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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 :
1RE BRADERIE DE L’AVENUE JEAN JAURÈS
ET BROCANTE DE L’AVENUE MARÉCHAL DE SAXE

...................................................................
Connue pour organiser, chaque année, la brocante «Plaisir de Chiner» le deuxième samedi du mois de
juin, l’association de management de centre-ville Lyon 7 Rive Gauche propose un second grand rendezvous pour les lyonnais : le samedi 17 septembre 2016.
Deux temps forts seront pour l’occasion proposés aux visiteurs durant cette journée :
•
•

Une braderie sur les trottoirs de l’avenue Jean Jaurès (partie comprise entre le Cours Gambetta et la
rue de la Thibaudière),
Un vide-grenier sur les trottoirs de l’avenue Maréchal de Saxe (partie comprise entre le cours Gambetta et la rue Dunoir).

Aucune manifestation réservée aux professionnels n’était jusqu’à présent organisée dans le 7e arrondissement de Lyon sur les mois de septembre et d’octobre.
Lyon 7 Rive Gauche a souhaité, à travers cette braderie, permettre aux commerçants de vendre leur
marchandise en proposant des réductions aux plus grands nombres lors d’un temps fort de l’année : la
rentrée scolaire et universitaire. Pour Lyon 7 Rive Gauche cette opération a également pour objectif de
valoriser et de promouvoir le territoire et ses commerces.
Pour cette première édition, une soixantaine de commerçants et forains sont attendus de 7h à 19h sur
l’avenue Jean Jaurès. De nombreux secteurs d’activité seront ainsi représentés : le prêt-à-porter, l’alimentation, les loisirs, l’équipement de la maison, les chaussures...
Appréciée pour son côté convivial et populaire, la braderie est une grande fête commerciale qui permet
aux habitants et usagers du territoire de réaliser de bonnes affaires.
Le vide-greniers, de son côté permettra aux habitants du quartier de vendre des produits d’occasions
(bibelots, objets d’art, vieux livres, jouets d’enfants, téléphonie, vaisselle, du matériel de puériculture,
vêtements d’occasion, téléphonie…) et aux chineurs de trouver leur bonheur. 200 à exposants devraient
répondre présent pour cette seconde animation.

Pour en savoir plus :
Association de management de centre-ville « Lyon 7 Rive Gauche »
Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Tél. 04 72 73 11 76 - courriel : accueil@lyon7rivegauche.com / info@lyon7rivegauche.com

