
RENCONTREZ VOS ARTISANS

COURS GAMBETTA  

THIBAUDIÈRE / JEAN JAURÈS

 DU  23  AU  26  NOVEMBRE

DANS LE 7E ARRONDISSEMENT

MON ARTISAN,

MON QUARTIER

ANIMATIONS, DÉGUSTATIONS, ATELIERS, BONNES AFFAIRES...
DANS LES BOUTIQUES PARTICIPANTES



QU’EST-CE QU’UN ARTISAN ?

C’est un professionnel disposant d’un savoir-faire,  

garant de la qualité de son travail. 

Entrepreneur passionné, il œuvre dans un esprit d’initiative,  

d’innovation, à la recherche de la qualité, du respect  

de l’environnement et de la satisfaction du client. 

Présent dans les secteurs de l’alimentation, du bâtiment,  

de la fabrication, des services et des métiers d’art,  

l’artisanat rassemble plus de  

510 activités différentes.

ALIZÉS ENCADREMENTS
26 cours Gambetta 

04 78 69 29 23
Ouvert du mardi au samedi  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Encadrements standards, sur 
mesures, travaux sur demande, 
décorations murales.

Mercredi 23

De 12h30 à 14h30 : atelier  
encadrements.

PÂTISSERIE -
CHOCOLATERIE PÉPIN

28 cours Gambetta 
04 78 72 46 21

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h30  
et dimanche de 8h à 18h30

Artisan pâtissier-chocolatier- 
glacier. Travail avec des matières 
premières de qualité ; spécialités 
maison comme des pralines faites 
sur place, le Triomphe (mousse 
de 3 chocolats), la Flamme du 8 
(bouchée en forme de bougie au 
chocolat praliné créée pour le 
8 décembre).

Du vendredi 25 au dimanche 27

Dégustation de chocolats ou de 
pralines faits maison.

FAITES VOTRE

PROGRAMME !

DU 23 AU 26 NOVEMBRE  

VENEZ RENCONTRER VOS ARTISANS

ET DÉCOUVRIR LEURS MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE  

AU TRAVERS DE DIVERSES ANIMATIONS

COURS GAMBETTA



OPTIQUE DESCHAMPS
38 cours Gambetta 

04 72 71 34 57 
Ouvert du mardi au samedi  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Opticien spécialisé optique de 
sport.

Du mercredi 23 au samedi 26

De 16h à 19h : visitez un atelier 
d’opticien pour comprendre com-
ment sont réalisées vos lunettes !

CLAIRMANN BIEN-ÊTRE
CITY SPA

260 rue de Créqui 
04 37 65 06 42 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30  
et samedi de 9h à 15h 

SPA privatif ; massages solo et 
duo ; épilations ; soins visage et 
corps ; soins spécialisés pour  
adolescents et femmes enceintes ; 
soins LPG CELLU M6.

Du mercredi 23 au samedi 26 

Promotions : un massage à 1e 
la minute, un massage de 15 min 
offert pour un gommage corps 
acheté (30e), - 50 % sur l’accom-
pagnateur pour tout massage 
duo acheté, un maquillage flash 
offert pour toute pose de vernis 
semi-permanent (25e).

OPTISSIMO
114 cours Gambetta 

04 37 28 67 10
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h

Opticien.

Du mercredi 23 au samedi 26

De 9h à 19h : venez découvrir 
le plus grand corner Ray-Ban 
de France ! Cafés et croissants  
offerts pour toute visite en  
magasin, - 50 % sur les montures  
optiques et - 30 % sur les solaires.

BOULANGERIE DES 5 SENS
29 avenue Jean Jaurès 

06 77 39 52 78
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 20h  

et samedi de 7h à 14h

Boulangerie-pâtisserie.

Du mercredi 23 au samedi 26

Promotion : pour 2 baguettes 
achetées la 3e offerte.

THIBAUDIÈRE / JEAN JAURÈS



LYON CYCLE CHIC 
74 rue Salomon Reinach 

04 72 70 34 61
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

Spécialiste du vélo urbain, 
électrique, pliant, cargo et de 
randonnée. Atelier de réparations. 

Samedi 26

De 9h à 12h : diagnostic gratuit 
de votre vélo. 

MAISON GUERRA LAVIGNE
59 avenue Jean Jaurès 

04 78 69 95 08
Ouvert du mardi au vendredi  

de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h,  
samedi de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h

Boucherie traditionnelle - 
charcuterie-traiteur : travail de 
la viande Charolaise et d’Aubrac 
préalablement maturée pendant  
30 jours en carcasse pour une 
flaveur exceptionnelle, présenta-
tion signée et service sur mesure.  
Charcuterie italienne 100 %  
naturelle et AOC Noir de Bigorre. 
Plats traiteur à emporter, pierrades 
et charcuterie sur plateau, fondue, 
tartares au couteau.

Samedi 26

De 8h à 13h : table de dégustation 
de divers produits devant le 
magasin.

MEN’S ATTITUDE
31 avenue Jean Jaurès  

04 78 69 33 32
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h  

et samedi de 9h à 17h

Salon de coiffure pour hommes. 
Taille de barbe, vente de produits 
capillaires, de soin pour la barbe.
Dépositaire de nombreuses 
marques pour lames, rasoirs et 
produits de rasage. 

Du mercredi 23 au samedi 26

Service V.I.P. offert pour toute 
coupe. Application d’un soin du 
cuir chevelu et un massage détente  
de 5 minutes après la coupe.

VUE DE QUARTIER
42 avenue Jean Jaurès  

04 72 71 39 25 
Ouvert du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h  

et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Opticien.

Jeudi 24

Venez découvrir le métier  
d’opticien.



HAIR POP
77 avenue Jean Jaurès 

04 72 71 09 02 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h  

et samedi de 9h à 17h

Salon de coiffure mixte.

Du mercredi 23 au vendredi 25

De 9h à 19h sur rendez-vous : 
- 15 % sur le forfait shampoing + 
coupe + brushing.

LES TROIS JEAN
84 avenue de Jean Jaurès  

04 37 66 68 86
Ouvert du mardi au vendredi  

de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h30  
et samedi de 8h30 à 19h

Fromagerie.

Du mercredi 23 au samedi 26

Dégustations de différentes  
variétés de fromages.

MIDI VINGT
61 avenue Jean Jaurès 

04 72 71 49 71
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 15h

Traiteur, restauration sur place 
ou vente à emporter (plats du 
jour faits maison).

Du mercredi 23 au vendredi 25 

Un café bio offert pour tout achat 
à partir de 6,90e.

LE FRAMBOISIER
63 avenue Jean Jaurès 

04 78 72 97 19
Ouvert du mardi au samedi de 6h à 19h30  

et dimanche de 6h à 13h 

Boulangerie-pâtisserie artisanale. 
Large gamme de pains spéciaux, 
viennoiseries, sandwichs et pâti- 
sseries intégralement fabriqués 
sur place dans le respect des 
traditions. Un grand choix de 
douceurs pour les goûters. 

Mercredi 23

À 15h et à 16h sur réservation 
(max 6 enfants/groupes) : visite 
de la boulangerie et découverte 
de la fabrication de brioches 
pour les enfants de 8 à 12 ans.

Du vendredi 25 au dimanche 27

Offre promotionnelle : 1 baguette 
de tradition offerte pour 2 achetées 
(dans la limite des stocks dispo-
nibles).
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FAITES VOTRE

PROGRAMME !

Samedi 26

De 8h à 14h : animation avec des  
viennoiseries et dégustation de 
différents types de pain.

OLIVIER AUCELLI
LA LAMBRETTA

37 rue de la Thibaudière 
04 37 28 21 44

Ouvert du mardi au samedi  
de 11h30 à 14h30 et de 19h30 à 22h00.  

Brunch le samedi matin de 10h à 14h30

Artisan pizzaiolo. Centre de 
formation agréé. Restaurant-
pizzeria.

Mercredi 23

De 15h à 18h : atelier d’appren-
tissage pour la préparation de la 
Focaccia pugliese (fougasse des 
Pouilles).

ATELIER ROUGE TERRE 
31 rue de la Thibaudière  

06 89 15 52 15 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30  

et de 15h à 19h et sur rendez-vous

Atelier céramique poterie où, en 
plus de l’exposition-vente des 
sculptures d’Andrée VELINEJAD 
et des cours, sont proposés des 
expositions-photos et des stages 
d’Art-Thérapie avec Catherine 
COMTE, notamment “Que de beau 
pour 2017” les 10 et 11 décembre 
afin de préparer le passage vers 
la nouvelle année.

Mercredi 23

De 15h30 à 16h30 sur réservation 
(max 8 personnes) : atelier “Viens 
réaliser ton bol” (modelage) pour 
petits et grands. 5e/personne.

LA BANETTE - BOULANGERIE
DE LA THIBAUDIÈRE

30 rue de la Thibaudière 
04 72 72 34 86

Ouvert du mardi au samedi de 6h à 20h  
et le dimanche de 6h à 13h30

Boulangerie-pâtisserie-traiteur.

Jeudi 24 et vendredi 25

De 16h30 à 18h : ateliers de 
préparation de viennoiseries.



AFFICHAGE LIBRE
22 rue Creuzet 
06 51 35 19 28

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h  
et samedi de 10h à 12h

Atelier regroupant un graveur 
sculpteur, une décoratrice d’inté-
rieur et un graphiste.

Samedi 26

De 15h à 17h sur réservation : 
atelier d’initiation à la linogravure 
pour adultes et enfants à partir 
de 7 ans. 5e/personne.

CREUZET AUTOMOBILES
33 rue Creuzet 
04 78 72 08 66

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

Réparation mécanique. Carrosserie 
et peinture automobile.

Du mercredi 23 au samedi 26

- 20 % sur la facture hors TVA sur 
les réparations mécaniques.

STACY BEAUTY INSTITUT
51 rue de la Thibaudière 

07 61 91 91 77
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

Esthéticienne.

Du mercredi 23 au samedi 26

De 10h à 19h : - 10 % sur toutes 
les épilations.

SALON INSTINCTIF
45 rue Claude Boyer 

04 37 27 05 55
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30

Coiffeur-créateur. Ancien MOF 
de la coiffure et formateur en  
parallèle.

Du mardi 22 au jeudi 24

De 14h à 18 h : shampoing traitant 
+ coupe + coiffage sur cheveux 
courts à 25e au lieu de 30e.



LC COIFFURE / LC JUNIOR
18 rue de la Madeleine 

04 78 72 21 84
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h  

et samedi de 8h30 à 18h

Coiffeur avec salon spécialisé 
pour enfants.

Mercredi 23 

De 13h à 16h : atelier tresses. 
Apprendre les différentes tech-
niques de tresses aux enfants et 
aux parents. Une tresse offerte 
ce jour pour toute coiffure.

SERRURERIE DE LA VOÛTE
12 rue de la Madeleine 

07 58 22 43 80
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 19h  

et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Multiservices : serrurerie, cordon-
nerie, tampons, etc.

Du mercredi 23 au samedi 26

De 10h à 11h : démonstration 
de la fabrication de clés et de 
chaussures.

MAISON MORAUD
22 rue de la Madeleine 

04 78 69 31 90
Ouvert du mardi au vendredi  

de 6h à 13h et de 15h30 à 19h30,  
samedi de 6h à 13h et de 15h30 à 19h  

et dimanche de 6h à 12h30

Boucherie traditionnelle- 
charcuterie-traiteur. 

Du mercredi 23 au samedi 26

- 50 % sur le foie gras de canard 
mi-cuit.

L’ÉBÉNISTE 
116 rue Montesquieu 

06 14 45 74 36
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 18h

Restauration et conservation de 
mobiliers anciens des XIVe, XVe, 
XVIe et XVIIe siècles. Créations 
sur demande.

Du mercredi 23 au vendredi 25

De 10h à 12h et de 16h à 18h : 
utilisation et présentation des 
outils et matériaux utilisés au 
XVIIe siècle : polissage du bois à 
la prêle, peau de chien de mer, 
pierre ponce, etc. 


