
2. Où avez-vous trouvé ce numéro :

3. Quelles rubriques vous intéressent dans Lyon chez moi ?

vis ma ville

vis ma ville

vis ma ville

ma petite  entreprise

id kdôs

i  comme insolite

i  comme insolite

assos à l'assaut

assos à l'assaut

ma petite  entreprise

ma petite  entreprise

zoom arrière

adresses utiles

adresses utiles

en cas d'urgence

en quête  d'enquête

tu veux  mon portrait ?

le coin-coin des lecteurs

en quête  d'enquête

en quête  d'enquête

zoom arrière

pas de quartier pour ... 

Distribution

ma préférence à moi 

nom d'une rue ! 

jeux, tu, il...

pas de quartier pour ... 

assos à l'assaut

tu veux  mon portrait ?

tu veux  mon portrait ?
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RIVERDANCE
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HALLE TONY GARNIER

Chère lectrice, 
cher lecteur
Vous tenez entre les mains le numéro 
10 de Lyon chez moi. Il est temps pour 
nous de tirer un premier bilan et de 
vous demander ce que vous pensez de 
notre journal. Pour vous récompenser 
de votre aide, nous vous offrons 
24 places pour des spectacles 
qui marqueront la rentrée lyonnaise. 
Elles seront attribuées par strict tira-
ge au sort parmi tous les questionnai-
res remplis qui nous seront retournés 
avant le 10 octobre. Merci alors de ré-
pondre de la manière la plus sincère 
et complète possible pour nous aider à 
encore améliorer Lyon chez moi.

La rédaction

N°1 Fêtes des mères, 
Tri sélectif, Montchat...

N°4 Halloween, La 
Guillotière, SOS Voyageurs...

N°7 Pâques, Confl uen-
ce, FéXSpray...

N°2 Part-Dieu, Claire 
Faure, AS Montchat...

N°5 Noël, Fête des lu-
mières, Brotteaux...

N°8 Berges du Rhône, 
Fête des Mères, S. Bernstein...

N°3 Rentrée 2006, Plaine 
Africaine, Bourse du travail...

N°6 Restos du Cœur, 
pl Bahadourian, St Valentin...

N°9 Vélos à Lyon, Elo-
die F, La Tête d’Or...

VOS COORDONNÉES
Nom:        Prénom : 
Profession :        Âge  : 
E-mail :        Tél : 
Adresse :

Lyon chez moi et Arachnée Concert vous offrent 3 X 2 places 

pour chacun des spectacles suivants : cochez le spectacle que vous aimeriez gagner

GAGNEZ DES PLACES DE SPECTACLES !!

M’intéresse Ne m’intéresse 
pas

Indifférent

Vis ma ville 
(Journées du patrimoine, 10 temps forts…)

Ma petite entreprise 
(Ninkasi, dossier Beauté…)

Assos à l’assaut 
(Activités de la rentrée, AS Montchat…)

Pas de quartier pour… 
(La Buire, Part-Dieu, Berges…)

En quête d’enquête 
(Fête des Mères, Noël, Saint-Valentin…)

Nom d’une rue 
(Rue Tête d’Or…)

Tu veux mon portrait ? 
(Cortex, Rézine…)

Que justice soit faite
Jeux, tu il... 
(Mots fl échés, cercle de la chance…)

Ma préférence à moi 
(David Boissié…)

Zoom arrière 
(Les Brotteaux, Bourse du travail…)

4. Est-ce qu’une rubrique vous manque ?

5. Quelle note donneriez vous à Lyon chez moi ? …./20
6. Remarques/suggestions : 

PIERRE ET FILS
21/11/2007

BOURSE DU TRAVAIL
20H30

LESLIE
 30/11/2007

BOURSE DU TRAVAIL
20H30

PIAF JE T’AIME
21/11/2007

HALLE TONY GARNIER
20H30 

1. Lesquels des 9 précédents numéros avez-vous lus ?


