
LES TROIS JEAN
84 avenue Jean Jaurès 

04 37 66 68 86
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h 

et de 15h30 à 19h30 ; 
le samedi de 8h30 à 19h

Crémier - fromager traditionnel, 
sélection de nombreux fromages 
locaux et d’ailleurs.  

Du mercredi 22 au vendredi 24

Dégustations de différentes 
variétés de fromages.

COIFFURE A.D.TSIKAS
68 avenue Jean Jaurès 

04 78 72 07 66 
Ouvert mardi de 9h à 18h, 

du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h, 
et samedi de 8h à 17h 

Coiffeur pour femmes et hommes, 
spécialisé dans les couleurs aux 
plantes et les soins profonds.

Du mercredi 22 au jeudi 23 

Journées découverte et 
information sur la coloration 
végétale.

LYON 7 IMAGE
86 avenue Jean Jaurès 

04 78 69 54 11
Ouvert du lundi après-midi au samedi matin de 

9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 
(fermé le lundi matin et le samedi après-midi)

Photographe. 

Du mercredi 22 au vendredi 24  

La deuxième planche de photos 
d’identité offerte pour l’achat 
d’une première. 

LE FRAMBOISIER
63 avenue Jean Jaurès 

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

dimanche de 6h à 13h

Boulangerie - pâtisserie artisa-
nale. Large gamme de pains spé-
ciaux, viennoiseries, sandwichs 
et pâtisseries intégralement 
fabriqués sur place dans le respect 
des traditions. Un grand choix de 
douceurs pour les goûters.  

Mercredi 22  

À 15h et à 16h (réservation 
souhaitée, maximum 6 enfants/
groupe) : visite de la boulangerie 
et découverte de la fabrication 
de brioches pour les enfants de 
8 à 12 ans.

Vendredi 24 et samedi 25 

Offre promotionnelle : 
1 baguette de tradition offerte 
pour 2 achetées (dans la limite 
des stocks disponibles).

MAISON GUERA LAVIGNE
59 avenue Jean Jaurès

04 78 69 95 08
Ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à 12h30 
et de 15h30 à 19h ; le samedi de 7h30 à 13h 

et de 15h30 à 19h

Boucherie traditionnelle - char-
cuterie - traiteur. Viandes 
d’exceptions, charcuterie italienne 
100 % naturelle et AOC Noir de 
Bigorre. Plats traiteur à emporter, 
pierrades et charcuterie sur pla-
teau, fondue, tartares au couteau. 

Samedi 25 

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

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, pizzas).

Du mercredi 22 au vendredi 24

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

HAIR POP
77 avenue Jean Jaurès

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

et le samedi de 9h à 17h

Salon de coiffure mixte.

Du mercredi 22 au vendredi 24

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

RENCONTREZ VOS ARTISANS

 DU 22 AU 25 NOVEMBRE

DANS LE 7E ARRONDISSEMENT

THIBAUDIÈRE - JEAN JAURÈS

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

MON ARTISAN,

MON QUARTIER

FAITES VOTRE

PROGRAMME !

 



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.

FUNKY FABRIK
114 rue Montesquieu 

09 84 19 51 01
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h 

et le samedi de 10h à 19h

Atelier - boutique rassemblant sept 
créatrices : illustration, bijoux, créa-
tions textiles… Le tout fait à la main. 
L’atelier propose également des ate-
liers de DIY pour adultes et enfants. 

Mercredi 22 

De 14h à 17h : atelier enfant 
“Fabrique tes décorations de 
Noël“ : atelier libre, les enfants 
peuvent arriver et repartir quand 
ils le souhaitent. 

RÉTROVISEUR WORKSHOP
80 rue Montesquieu

06 75 46 90 54
Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h, le 

mercredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 19h

Atelier de lunetterie spécialisé dans 
la recherche et la rénovation de 
lunettes anciennes et dans la fa-
brication de lunettes sur mesure.

Mercredi 22 : l’après-midi
Jeudi 23 et le vendredi 24 : 

le matin, sur inscription 
Samedi 25 : toute la journée  

Journées découverte de l’atelier 
du lunetier et des différentes 
techniques utilisées .

LC COIFFURE 
LC JUNIOR

18 rue de la Madeleine
04 78 72 21 84

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le 
samedi de 8h30 à 18h

Coiffeur avec salon spécialisé 
pour enfants.

Mercredi 22

De 13h à 16h : atelier tresses 
pour enfants et parents et atelier 
maquillage pour adultes. Une 
tresse offerte ce jour pour toute 
coiffure.

CORDONNERIE 2000
18 rue de la Madeleine

06 12 73 65 21
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h 

et de 14h à 19h, 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Cordonnerie - serrurerie. 

Samedi 25  

Après-midi portes ouvertes de 
l’atelier du cordonnier-serrurier.

SERRURERIE DE LA VOÛTE 
12 rue de la Madeleine

07 58 22 43 80
Ouvert lundi de 14h à 18h ; du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Espace multiservices : serrurerie 
plomberie – vitrerie – cordonnerie 
tous travaux. 

Mercredi 22 

De 14h à 18h : atelier découverte 
du métier : démonstration de la 
fabrication et de la réparation de 
clés, de serrures et de chaussures

MANUE COIFFURE
47 rue de la Thibaudière

04 78 72 21 05 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h 

et le samedi de 9h à 16h 

Salon de coiffure afro-européenne 
homme-femme-enfant. Onglerie. 

Mercredi 22

Tresse demi-tête à 10 euros

Du jeudi 23 au samedi 25

Promotions : shampoing + 
brushing à 20 euros, tresse demi-
tête à 10 euros, pose de vernis 
semi-permanent à 20 euros.

LA LAMBRETTA 
OLIVIER AUCELLI

37 rue de la Thibaudière 
04 37 28 21 44 

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

Artisan pizzaiolo. Centre de 
formation agréé. Restaurant 
pizzeria.  

Mercredi 22

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

AFFICHAGE LIBRE
22 rue Creuzet 
06 51 35 19 28

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

Atelier regroupant un graveur 
sculpteur, une décoratrice d’intérieur 
et un graphiste. 

Samedi 25 

De 15h à 18h (réservation 
souhaitée) : atelier d’initiation 
à la linogravure pour adultes et 
enfants à partir de 7 ans. Durée 
environ 1 heure. Participation 
5 €/personne (le prix comprend 
une plaque de linoléum de 10x10 
et 2 tirages)

CREUZET AUTOMOBILES
33 rue Creuzet 
04 78 72 08 66 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Réparation mécanique. Carrosserie 
et peinture automobile. 

Du mercredi 22 au samedi 25 

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

L’ART DES CHOIX
53 avenue Jean Jaurès

04 78 58 83 52 
Ouvert lundi de 16h à 19h ; du mardi au samedi 

de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 ; 
le dimanche de 9h à 13h

Fromager depuis 1947. 

Vendredi 24 et samedi 25 

Table de dégustation de diverses 
variétés de fromages devant le 
magasin.

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 25 

Diagnostic gratuit de votre vélo.

DU 22 AU 25 NOVEMBRE 

VENEZ RENCONTRER VOS ARTISANS

ET DÉCOUVRIR LEURS MÉTIERS ET SAVOIR-FAIRE 

AU TRAVERS DE DIVERSES ANIMATIONS

P
am

pl
em

ou
ss

e.
co

m
. C

ré
di

ts
 P

ho
to

s 
: F

ot
ol

ia
, P

ix
ab

ay

FAITES VOTRE

PROGRAMME !


