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MARCHÉ DES CRÉATRICES
MAEM CRÉATIONS

CHENOHA STUDIO 
bijoux en pâte polymère

bijoux floraux en cuir recyclé

AURORA DESIGN bijoux magiques en polymère et résine 

unicité, élégance, fait main, sur-mesure, passionPOMPON WATERMELON

VIOLETTE

ET MARION MADE IT
bijoux et accessoires fantaisie

bijoux et accessoires en cuir

IEROS bijoux argent fait main artisanat

bienfaits émotionnels, physiques et énergétiquesRELAXIA PAUSE ZEN

GRAINES DE SOLEIL

CREACLOFANTAISIES 
bijoux en bois peint

bijoux fantaisie fait main

LINIATA ET FLORIANE PHOTOGRAPHIES bijoux et photographies tout 
en poésie

bijoux et créations diverses LESCREADENELL 

savons et shampooings artisanaux

cosmétiques naturels, sains et gourmands!

LUCIE CHAVET illustrations graphiques et colorées 

HAPIMI - PETITS SAVONS ÉGOÏSTES

SAVONNERIE PIMPRENELLE

DIDANE mode enfant, tailles 0 à 8 ans 

DE PIXELS EN AIGUILLE

MARLOTE BEACHWEAR 
personnalisez vos bijoux selon vos envies !

maillots de bains éco-responsables pour toutes les 
femmes.

biscuits gourmands sucrés et salés
produits Bretons, fabrication 
locale artisanale

BISCUITERIE BARGE

GLAZIK - LA BRETAGNE CHEZ VOUS

GRATTE MOI message surprise à gratter 



bijoux en pâte polymère

bijoux floraux en cuir recyclé

bienfaits émotionnels, physiques et énergétiques

bijoux en bois peint

bijoux fantaisie fait main

bijoux et créations diverses 

savons et shampooings artisanaux

LITTLESOTTERS

MÜ
illustration, papeterie, bijoux et goodies Witchy

bijoux et illustrations à l’univers doux et poétique 

JULIE PETROLLI créations colorées et joyeuses 

BROUILLAMINI

L’ATELIER ÉPHÉMÈRE 
créations textiles et illustrations 

gardienne totem en pâte polymère 

MEDUSAMI amigurimis, crochet, peluches, fil, fait main 

lampes et bougies parfumées uniquesWAXYME

DEAR BILL

AINSI FOND
créations originales aux tendances californienne des années 80/90

décoration florale et broderie

LÉO CREMONESE ART art visuel

customisation de baskets et dérivésCUSTOM MOI UN REN’ART

BAZARBOHEME seconde vie développement durable créativité 

personnalisez vos bijoux selon vos envies !

DIMMELO carnets et jeux de piste en famille

PIERROT CRÉATIONS le tricot moderne

créations textiles bébés enfants mamansAUDREY CREAS

AMACRÉA 

FAIS SI, FAIS ÇA
accessoires capillaires faits-main en satin 

accessoires et articles de puericulture en couture

COX VINTAGE tote bag fun upcyclés vintage

univers illustratif magique, et peintures abstraitesNA-MAKA

DANS LES YEUX DE SOPHIE

RÊVES DE PAPIER
illustrations urbaines et personnalisations

graphiste mariage original et personnalisé

30MAI souvenirs sonores de famille

affiches de paysages à l’aquarelleMADE BY CHA 

MUTIN DE PERDE de l’illustration aux ondes positives



kebab - grill - tacos

LA GRANDE TABLÉE DES RESTOS
vos restaurants et cantines du quartier s’installent ensemble sur la rue piétonne. 
Venez partager un bon repas ou menu spécial sur le thème de l’anti-gaspillage.

ZIGANA VALMY RESTAURANT

AUSSIE FRENCHI

LA BALONGE

THE KITCH’INN

CORNE DE GAZELLE

RACINE

MINI BAR

kebab

coffee shop
carte habituelle et présence d’un stand de créateur - sans réservation nécessaire

bistrot à vins & galerie d’art
un menu spécial pour fêter les 3 ans de La Balonge

bistrot moderne & pub Irlandais

restaurant oriental et salon de thé

menu à découvrir sur place - réservation possible au 09 84 51 59 58

carte habituelle à découvrir sur place - réservation possible au 04 82 33 18 90

cuisine moderne «fait-maison»
carte du jour à consulter sur place - sans réservation préalable nécessaire

cuisine lyonnaise & française
carte habituelle - sans réservation préalable nécessaire

CAPELLO ROSSO restaurant italien traditionnel
carte habituelle à découvrir sur place - réservation possible au 04 87 37 52 72

LACHAUME fromagerie
« Aligot de l’Aubrac » à emporter - 5€ sans charcuterie et 7€ avec saucisse

LE PLAISIR SUCRÉ
dégustez en boutique un dessert spécialement conçu pour l’occasion

pâtissierie & chocolaterie

TORRÉFACTION PAPILLONS
profitez de la terrasse pour boire un bon café

torréfaction de cafés

carte habituelle - sans réservation préalable nécessaire



GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
venez faire des bonnes affaires chez vos commerçants de la Grande rue de Vaise 

mais pas que...

ATELIER MAS

AU BONHEUR DES OGRES

PISTACHE D’ALEP

MADEMOISELLE VRAC

PASSAGE PARENTALITE

dégustations de spécialités d’épicerie syrienne et moyen oriental

dégustations et présence de fournisseurs du magasin pour échanger

braderie de matériel de puériculture, vêtements adultes et enfants

LA MAISON DES TISSUS
accueillera un stand d’une créatrice devant sa vitrine

kebab

magasin textile

- de 10h à 12h, réalisation d’une bague en cire (méthode de fonte à cire perdue)
- apprenez à faire une bague en argent martelé. Ateliers à 13h, 15h et 17h. 
Tarif : 120€ - durée 1h30. Minimum 2 personnes. 
Inscription sur place au 8 rue du Marché ou au 06 59 98 55 69. 

séance de dédicaces et de dessins avec des illustratrices.

PASSION’ELLE
trouvez sur les portants devant la boutique des promotions et des prix bradés

TROISIÈME FLEUVE
ateliers d’initiation à la dégustation 1 fois par heure avec un blanc, un rosé et un rouge 
pour 10€ par personne. Atelier pour 10 pers. Réservation conseillée au 09 87 02 52 60

bijouterie joaillerie

librairie

épicerie orientale syrienne libanaise

épicerie sans emballage

organisme de formation

magasins de vêtements

caviste

COUTELLERIE POLY
profitez des réductions proposéespar la boutique

coutellerie - orfèvrerie

L’ŒIL JAUNE DU CROCODILE
exposition de montures anti lumières bleues à partir de 50€ & solaires à partir de 40€

opticien

HISTOIRE DE FEMMES

CABINE 34
maquillage flash avec la marque 1944

institut de beauté
torréfaction de cafés



BOURSE AUX DONS ET TROC
« GRATIFERIA»

en partenariat avec

DONS ACCEPTÉS JUSQU’À 16H

Vos placards débordent de vêtements que vous ne mettez plus ? 
De vaisselle que vous n’utilisez pas ? De livres déjà lus ? 

Et de décorations qui ne vous conviennent plus ?

VENEZ PARTICIPER À LA GRATIFÉRIA DE VALMY ! 

POSEZ CE QUE VOUS NE VOULEZ PLUS, PRENEZ CE QUE VOUS VOULEZ 
ET GARDEZ VOTRE ARGENT DANS VOTRE POCHE !

Le principe de ces évènements est le même que celui d’une brocante à la différence 
que tout est gratuit et donc sans condition de moyens.

Une gratiféria c’est :

• Pas d’inscription pour les participantes et participants
• Pas besoin de rester jusqu’à la fin pour repartir avec les affaires qui vous plaisent
• Plusieurs associations partenaires telles que : Les serviettes se mettent au 
vert, Recyclivre, La Toile, La recyclerie sportive à la Duchère, Association Enjoué, 
Fondation AJD... pour recycler les objets laissés dans une logique d’économie 
circulaire.

GRATUIT ET OUVERT À TOUS



CE QUE VOUS POUVEZ DONNER...

Vêtements Tissus Jouets Livres Décorations

Vaisselles

Jeux Luminaires

ChaussuresUstensilesLunettes

Articles de 
sport

Fournitures 
de bureau

Chaises et 
fauteuils

Maroquinerie

Produits 
d’hygiène neufs

Petit mobilier 
vintage

Outillage de 
bricolage et 
jardinage

DVD, CD, 
jeux vidéo

Petits 
électroménagers 
en état de marche

Tables basses et 
tables de chevet 
anciennes en bois

Matériel de 
vélo bon état 

et cassé

Accessoires 
de vélo (sauf 
matériel de 
sécurité)



AUTRES ANIMATIONS DE LA JOURNÉE

ATELIER
Démonstration pour réaliser votre propre Tawashi (éponge). 
Stand financé par la Métropole de Lyon.

Rendez-vous sur le stand de la CIE - rue du Marché - gratuit - sans inscription

passer au «zéro déchet» avec le «Do It Yourself»

STAND
Vente de vélos de la Véloterie, petits mobiliers et production de l’A.C.I*

Fondation AJD
18 rue des deux amants - 69009 LYON 
Ramassage & informations : 04 37 65 30 12 / mirly@fondation-ajd.com
Véloterie : 06 78 04 86 55

Boutique & Véloterie ouverte au public : 
du lundi au jeudi de 8h à 12h puis de 13h à 16h et le vendredi de 8h à 12h.

 de l’Atelier Chantier d’Insertion* Mirly Fondation AJD

CONCOURS DE DESSIN
De 10h à 12h, dessinez le logo qui ornera les commerces de Valmy pour signifier que 
celui-ci est «zéro déchet». De 14h à 17h, venez voter pour votre projet préféré.

sur le stand du Quartier Zéro Déchet Valmy

TOMBOLA
Venez déposer un bulletin de participation dans l’urne pour remporter l’un des lots 
offerts par vos commerçants de la Grande rue de Vaise. Tirage au sort à 16h.

sur le stand de la Mairie du 9e arrondissement


