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vis ma ville

i  comme insolite

pas de quartier pour ... 

assos à l'assaut

ma petite  entreprise

en quête  d'enquête

zoom arrière

en cas d'urgence

par ici  les sorties !

le coin-coin des lecteurs

que justice soit faite

tu veux  mon portrait ?

ma préférence

jeux, tu, il...

nom d'une rue !

joyeux Noël !
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Offre spéciale 
du 6 au 27 mai

10% de réduction** Sur présentation de cette annonce. Offre non cumulable.

Babybotte Kickers LoupBlanc Geox LittleMary Noël GBB Bellamy Stones& Bones Primigi Palladium Aigle
Le plus grand choix de chaussures d’enfants à Lyon !   du 16 au 40

Lundi 14h30-19h00 
+ Mardi jeudi vendredi 9h30-12h00 / 14h30-19h00

 + Mercredi/samedi 9h30-19h00 non-stop50 cours Emile Zola (angle rue des Charmettes) 69100 Villeurbanne – Métro Charpennes – Tél : 04 78 52 37 91

Mai
68

Lyon la rouge
(voir dossier pages 12 à 14)

(pages 10 & 11)
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