Mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SAVE THE DATE
My Presqu’île, association qui fédère plus de 500 acteurs de la
Presqu'île de Lyon organise le samedi 24 et dimanche 25 septembre
2022 la 1ère grande braderie des commerçants du centre de Lyon.
Ouverte exclusivement aux boutiques de la Presqu'île, celle-ci va devenir
le temps d'un week-end, le lieu incontournable des bonnes affaires.

Pendant 2 jours et sur plus de 5 kilomètres, shopping, découverte de savoirfaire, partage et rencontres seront à vivre entre le bas des Pentes de la Croix
Rousse (Lyon 1er) et la Place Carnot (Lyon 2e). Notamment sur les rues
Edouard Herriot, rue de Brest, rue de l’A. Préfecture, rue de la République, rue
Victor Hugo, rue Auguste Comte…
Pour inviter le public à la déambulation, l'évènement proposera 4 pôles
d’animations : un pôle food place de la République avec des recettes
exclusives et des DJs ; un pôle ateliers DIY, place Sathonay pour découvrir des
savoir-faire locaux et acheter des kits créatifs ; un pôle Labels, place des
Terreaux, "Lyon Ville Équitable et Durable", "Fabriqué à Lyon", "programme de
licence Ville de Lyon" et acteurs associatifs engagés dans l’économie circulaire
et la transition écologique seront mis en valeur et enfin un pôle végétal, place
des Jacobins : où une oasis urbaine sera créée par les fleuristes du 1er et 2ème
arrondissement.
Le Lyon Braderie Festival veut devenir un rendez-vous annuel festif pour les
lyonnais et les visiteurs extérieurs. 2 jours de mise en lumière des différentes
ambiances, de l’offre shopping, artisanale et gastronomique de la Presqu’île et
de rencontre avec tous ceux qui la font vibrer.
Rendez-vous le samedi 24 septembre de 10h à 19h et le dimanche 25
septembre de 11h à 18h.
My Presqu’île est un réseau fédéré de 500 commerces basé sur un partenariat
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public-privé et un travail collaboratif avec toutes les associations de
commerçants du territoire. Structure de management de centre-ville, elle
s’applique au quotidien à renforcer les liens entre les acteurs et faire valoir les
atouts, enjeux de la Presqu’île de Lyon.

SUIVEZ LE LYON BRADERIE FESTIVAL
SUR MYPRESQUILE.COM ET SUR

@mypresquile

