
Une belle et douce année 2023 !

Chers habitants,  

Cette première lettre d’information de 2023 est pour 
moi l’occasion de vous présenter mes meilleurs 
vœux.
Nous organisons de nombreuses opérations avec 
la Police Nationale et la Police Municipale pour 
lutter contre le trafic et la violence. Les derniers 

chiffres de la délinquance dans 
le 2e arrondissement, montrent 
une baisse significative des 
incivilités. Nous allons continuer 
ce travail car votre sécurité est 
ma priorité !
La Région a proposé des budgets 
à destination des mairies 
pour sécuriser les quartiers et 
notamment les écoles. J’espère 

que la Ville de Lyon saura saisir cette opportunité.

Très belle et heureuse année à tous !

Mairie du 2e arrondissement
2, rue d’Enghien • 69287 Lyon cedex 02
Tél. +33 (0)4 78 92 73 00 • mairie2.lyon.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’édito du 
Maire

Pierre OLIVER
Maire du 2e arrondissement

Une baisse 
significative 
de la 
délinquance  

“ “
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Contacts Mairie du 2
Suivez-nous sur
Facebook : Mairie2lyon
Twitter : Mairie2lyon
Site internet : mairie2.lyon.fr 
Email : mairie2.messagerie@mairie-lyon.fr

Secrétariat des élus 04 78 92 73 17

Service animations, communication et événements :
04 72 77 46 02

Accueil communication pour les associations et expositions :
Catherine VINCENT 04 78 92 73 27
catherine.vincent@mairie-lyon.fr

ALEXANDRA LE CREFF
Directrice de la Maroquinerie Barret

Alexandra Le Creff a fêté les 100 
ans de la Maroquinerie Barret le 16 
novembre en présence de Monsieur 
le Maire, qui lui a remis la Médaille 
du 2. L’occasion d’inaugurer le nouvel 
espace sacs au design élégant et 
contemporain. Des générations de 
globe-trotters, d’hommes d’affaires, 
de femmes en quête du dernier 

sac tendance… fréquentent la Maroquinerie Barret, 
véritable institution lyonnaise. Sur 3 étages, la maison est 
reconnue pour son choix incomparable de sacs, bagages 
et articles business, Longchamp, 
Lancaster, Samsonite, Tumi, Rains... 
Elle se distingue aussi par son équipe 
dont les précieux conseils vous guident 
pour trouver le compagnon idéal de 
tous vos déplacements.
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ans de la 
Maroquinerie Barret

Il s'agit de la façade de quel bâtiment du 2e ?  ©Arnaud Späni
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À l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
des femmes, la Mairie du 2e 

met à l’honneur, Charlotte 
Charpentier dite Lady Scott, 
à travers une exposition et un 
cycle de conférences.

EXPOSITION
Du 8 mars au 8 mai, 
"Destins de femmes" des 
portraits de femmes à 
découvrir sur les grilles de la 
Mairie. 

CONFÉRENCES
Mercredi 8 mars à 18h 
"Le destin romanesque de 
Charlotte Charpentier" par 
Reine-Marie Faure et Céline 
Sabiron.

COLLECTE ECOSYSTEM

Samedi 4 février de 9h à 13h, déposez vos appareils 
électriques et électroniques pour les recycler, place de 
l’Hippodrome. + d'infos sur ecosystem.eco

VIE DÉMOCRATIQUE
Conseil d’arrondissement le 
mercredi 11 janvier à 19h 
précédé d'un CICA à 18h.

PERMANENCES 
GRATUITES EN MAIRIE

Avocate

- Maître COLLIN DE LA BELLIÈRE

Tous les mercredis de 10h à 13h

 

Conciliateurs de justice :

- M. DAURAT

Les 1er et 3e mardis du mois

de 13h à 17h

- Mme DE MARION DE GAJA

Les 2e et 4e mardis du mois

de 13h à 17h

Uniquement sur rendez-vous 
au  04 78 92 73 00

 

Du 9 au 27 janvier 
Exposition photo de Gilles Boudinet : " Lumière, 
ombres, formes, Lyon sous le prisme des objectifs 
du monde d’avant ".

Du 30 janvier au 28 février
Expositions de deux artistes du 2e : Philippe Moncorgé, 
peintre de Terre et Eric Khellas peintures acryliques 
abstraites.

Entrée libre sur les horaires d'ouverture de la Mairie 
du 2e - Salle Camille Georges.

AGENDA VIE LOCALEÉVÉNEMENTS

Ça se passe dans le 2e  
Journée internationale des droits 
des femmes, en mars, dans le 2e

Les infos à retenir
 

Vie de quartier

Groupe Les Écologistes
Après la réouverture du Marché Gare, les espaces publics 
du quartier du marché vont s'embellir avec l'aménagement 
de la place Hubert Mounier et la création de la nouvelle rue 
des enfants végétalisée.

Groupe Lyon en Commun
Les groupes d'extrême-droite persistent à vouloir imposer 
leur idéologie nauséabonde dans notre arrondissement. 
Nous continuerons à dénoncer leurs attaques et intimidations, 
ainsi que ceux qui les soutiennent politiquement.
 

Tribunes

Lundi 30 janvier de 18h à 20h, à la Mairie 
du 2e, conférence sur : les missions et 
l'organisation des Hospices Civils de Lyon par 
Patrick Déniel, secrétaire général des HCL. 
Inscription au 04 78 92 73 27 ou sur le site 
mairie2.lyon.fr

Conférence sur les HCL

Mercredi 15 mars à 18h 
"L'académie Royale 
d'Equitation"  par le 
professeur d'histoire Olivier 
Zeller.

À la Mairie du 2e, 
inscriptions au 04 78 92 
73 27 ou mairie2.lyon.fr

Mercredi 22 mars à 18h30 
"Ainay, à l’époque de Charlotte 
Charpentier. Les travaux de 
Perrache et d’Edgeworth" 
par le professeur Bernard 
Gauthiez.

Aux Archives Municipales, 
1 place des Archives. Info 
au 04 78 92 32 50.

Samedi 14/01 à 14h : La Basilique St-Martin d’Ainay

Samedi 21/01 à 14h : L’Église Saint-Nizier

Mercredi 1/02 à 14h : De place en place, 
deux mille ans d’histoire, départ place Carnot 
devant les bassins.

Samedi 25/02 à 14h : La Basilique St-Martin d’Ainay                                                                                                                              

Inscription gratuite sur le site mairie2.lyon.fr

Balades patrimoniales

Expositions à la Mairie du 2e

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 19 janvier au 18 février : un agent recenseur 
sonnera peut-être à votre porte, muni de sa carte 
tricolore. + d'infos sur le-recensement-et-moi.fr

COLLECTE ET RECYCLAGE DE VOTRE SAPIN
Du 4 au 18 janvier 2023, déposez votre sapin naturel, 
sans sac, sans pot et sans décoration dans les points de 
collectes suivants : place Bellecour, place Carnot ou place 
de l'Hippodrome. + d'infos sur grandlyon.com


