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COMMERCE 
 

 

LYON AUX COTES DE L’ARTISANAT DE PROXIMITE 

AVEC L’OPERATION NOS ARTISANS : NOS VOISINS  

 

  

Du 18 au 21 novembre prochain, aura lieu la premièr e édition de Nos 

artisans : nos voisins. Durant 4 jours, deux quartiers de Lyon vont 

s’animer grâce à leurs artisans. A Vaise comme à la Croix-Rousse, ils 

ouvriront leurs portes au public afin de faire partager leurs métiers et leurs 

savoir-faire à travers des dégustations, des démonstrations, des ateliers 

et des expositions. 

 

Cette initiative impulsée par la 

Ville de Lyon en partenariat 

avec la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat du Rhône, 

entend valoriser le rôle 

primordial des artisans dans la 

vie de leur quartier au service 

de son attractivité. Qu’ils soient 

fleuristes, pâtissiers, stylistes, 

bijoutiers ou cordonniers, ce 

sont tous des entrepreneurs 

passionnés, soucieux de la 

qualité de leur travail et du 

contact avec leurs clients. Pour 

cette première édition, le focus 

est mis sur Vaise et la Croix 

Rousse, mais à l’avenir cet 

événement pourra s’inscrire dans d’autres quartiers de la ville.  
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Des coulisses d’un atelier de fabrication de montures de lunettes en passant 

par une séance de composition florale ou encore la découverte des secrets 

de l’horlogerie, les Lyonnais pourront toucher à tout… même faire leur propre 

terrine de foie gras et leurs viennoiseries. 

Programmes détaillés pour Vaise et Croix-Rousse en pièce jointe 

 

Les artisans s’adressent aussi au jeune public. Dans le cadre du projet 

« Raconte-moi ton métier », la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 

a proposé des rencontres entre artisans et élèves de CE1 et CE2 de plusieurs 

écoles de Lyon. Ils ont ainsi réalisé des illustrations et une fresque qui seront 

exposées durant l’évènement à Vaise et à la Croix-Rousse. 

 

 

 


