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LA VIE DES COMMERCES
Ouverture prochaine…
La Boulangerie Paume de Pain va installer un point de vente au 20 rue de la
République ! 🥐 Chez Paume de Pain, la spécialité est le pain biologique fabriqué à
partir de levain naturel. Rendez-vous à la rentrée pour déguster leurs gourmandises.

LES TEMPS FORTS
Retour sur la Fête du Vélo - Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet

Le Jardin Ephémère ferme ses portes du 1er au 22 août
Nous vous proposons une petite rétrospective photos de ce premier mois d'activité du
Jardin Ephémère. Les animations programmées les mercredis (10h à 12h et 16h à
18h) rencontrent un grand succès ! Retrouvez toute l'actualité du Jardin Ephémère
sur notre site.

La Braderie des commerçants - Vendredi 9 et Samedi 10 Septembre
En septembre, c'est la rentrée et c'est aussi le retour attendu de la braderie ! Vous
êtes commerçant, c'est le moment de déballer et d'animer nos rues pour faire vivre
une expérience shopping inoubliable aux très nombreux chalands. Vous ne l'êtes pas,
venez flâner et dénicher la perle rare chez vos commerçants préférés !

FORMATIONS WEB

REMERCIEMENT

Les Foliweb : 100% gratuit

L'école primaire Lucie Guimet

Vous avez conscience que le numérique
est une véritable opportunité pour vous
mais vous ne savez pas par où
commercer ? CentreNeuville a testé
pour vous et vous propose de participer
aux Foliweb : ateliers en ligne d'1h,
100% gratuit et adaptés à tous niveaux
!
Retrouvez le programme complet des
ateliers en cliquant ici.

"Merci à tous les commerçants qui ont
gracieusement offert un lot, un bon
d'achat pour la tombola lors de la
kermesse du vendredi 24 juin pour
l'école Lucie Guimet. A une semaine de
l'évènement, nous comptons 102 lots et
je sais que quelque uns devraient
encore arrivés. L'encart publicitaire avec
vos enseignes a bien été affiché. Un

grand merci chaleureux de la part des
parents délégués" 🤗🎉

SOLUTIONS DE MOBILITE DURABLE
Artisans et porteurs de projet, venez découvrir et essayer des solutions de
mobilité durable adaptées à votre activité au Forum de la Mobilité
Durable, organisé par votre Chambre des Métiers et de l'Artisanat ! 🚗🚘

👉 Mercredi 21 et le jeudi 22 septembre 2022

SPL Lyon Confluence 73 rue Smith, Lyon 2
CMA Lyon Rhône 10 rue Paul Montrochet, Lyon 2
- Exposition et essai de véhicules utilitaires légers électriques et GNV, vélos cargo et
remorques pour vélo
- Conférence : Le véhicule, une solution écologique ?
- Conférence : Utilisation vélo cargo dans le cadre de mon activité, c’est possible !
- Conférence : Démystifier l’installation des bornes de recharge électrique
- Formation à la pratique du vélo cargo
- Stands d’information : ZFE, Rétrofit, Borne de recharge électrique…
Plus d’informations : camille.pajot@cma-auvergnerhonealpes.fr
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