
              

          COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Lyon, le 23 novembre 2018 

 

 

Marchés de créateurs, papillotes, Père Noël, boutiques ouvertes  

et vitrines colorées :  

la Presqu’île a mis son manteau de fête ! 
 

 

Ouverte non-stop jusqu’au 24 décembre, la Presqu’île est « the place to be » pour le shopping de 

Noël : ambiance, cadeaux uniques et gourmandises, tous les ingrédients sont réunis. 

 

My Presqu’île a recensé pour vous sur son site mypresquile.com :  

- des marchés de créateurs ; 

- des parcours de boutiques exclusives au centre-ville avec des produits et concepts inédits ; 

- une sélection d’adresses ouvertes les dimanches, et ce dès le 25 novembre. Soit dimanche : 

25/11, 02/12, 19/12, 16/12 et 23/12.  

- Un agenda des évènements culturels de la fin d’année. 

 

Focus sur quelques opérations festives dans le centre-ville de Lyon : 

- Papillotes offertes aux clients chez les commerçants des rues du Plat, Charité, Auguste Comte, 

Victor Hugo, les week-ends de décembre qui précèdent Noël.  

- Le Père Noël sera présent le 1
er

 décembre à l’Open Air du Village des Créateurs et le 22 

décembre après-midi, il défilera dans son traineau, rue de la Charité. 

- Sapin de Noël et bûche géante, garderie d’enfants et jeux concours, place de la République du 

lundi 10 décembres jusqu’à Noël. 

 

 

Et bien sûr le concours de vitrines : plus de 70 boutiques du centre-ville en compétition du 6 au 17 

décembre. Toutes les photos et la liste des boutiques accessibles sur Facebook My Presqu’île, à 

compter du 06/12.  

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir les contacts des différents organisateurs et/ou des visuels. 

 

 

L’animation du territoire, le dynamisme commercial et économique, la promotion de la Presqu’île dans toutes 

ses dimensions dont notamment la richesse et la diversité de son shopping,  ou encore l’interface entre les 

politiques publiques et le monde économique, voici autant d’objets de travail dont se saisit My Presqu’île aux 

côtés de ses partenaires publics et privés depuis sa création en 2006.  

 

 

Contacts :  

Clément Chevalier (Directeur) : 06.15.83.26.39 / cchevalier@tendancepresquile.org 

Audrey Pillant (Communication) : 06.25.90.74.14 / apillant@tendancepresquile.org 

www.mypresquile.com 


