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La Vitrine des Pentes prend ses distances vis-à-vis de My Presqu’île

Adhérente à My Presqu'île, structure de management du centre-ville qui recense une dizaine 
d’associations de commerçants, La vitrine des pentes prend ses distances.
« Nous avons versé notre dernière cotisation de 7500 € pour l’année 2022, soit 50 € par commerce à 
My Presqu’île. C’est le montant qu’il faut pour payer un alternant. Notre assemblée a voté à 
l’unanimité le fait de rendre les adhésions facultatives pour My Presqu’île » argumente Nelly Sitbon. 
La présidente reconnaît : « Le directeur Clément Chevalier m’a soutenue et accompagnée lors de la 
création de l’association en juillet 2020. Aujourd’hui, on s’est rendu compte que l’on 
a des préoccupations différentes de celles de My Presqu’île et que ce n’est pas notre territoire ».
Elle ajoute: « Carole Chateau dont l’association Mouvement Carré Nord Presqu'île a cessé son 
activité en septembre 2021 , nous a versé le solde de son compte, soit 1800 € ».
« C’est l’évolution normale. On prend de l’ampleur, la charge est importante. Il fallait soulager Nelly. 
La réalité financière nous rattrape. On tient à garder notre indépendance. On veut défendre notre voix 
sur tous les plans » résume Amelie Monin, secrétaire de l’association.
La Vitrine des Pentes vient d’embaucher Carla en service civique. Elle travaille  au sein de la boutique 
de Nelly Sitbon, 21 rue Terme, où une plaque de l’association va être apposée.
Commerces : la Vitrine des Pentes amorce un nouveau virage
Forte de 165 adhérents, l’une des plus grosses associations de commerçants de Lyon voit 
grand. Son objectif consiste à travailler à la reconnaissance des commerçants comme 
patrimoine vivant des Pentes.
Elle est née en juillet 2020 et compte déjà 165 adhérents. L’association La Vitrine des Pentes couvre 
un territoire qui s’étend de la place des Terreaux au Boulevard de la Croix-Rousse, de la rue d’Algérie 
jusqu’aux quais. Mode éthique, créateurs lyonnais, décoration maison, santé beauté, alimentation, 
arts et culture, services, cafés-restaurants (70 adhérents), lieux branchés, boîtes de nuit, 
la Vitrine des Pentes rassemble une grande diversité de commerces indépendants.
Un microcosme attractif
« On a des forces vives importantes. Notre quartier est un microcosme attractif où tous les 
commerçants s’entendent bien et se fédèrent » se réjouit Nelly Sitbon, présidente de l’association. 
Elle dit aussi : « Il règne une ambiance fraternelle avec une notion d’entraide. »
« On trouve tout avec une offre qualitative, loin des diktats de la mode et de la consommation. On n’a 
pas de grandes enseignes mais des petits créateurs aux grandes originalités ! », renchérit la 
secrétaire Amélie Monin (Mangiabuono - L’Épicerie Italienne).
Le 17 décembre, 90 commerçants ont distribué 115 lots avoisinant les 4000 € de valeur lors du tirage 
au sort de la tombola avec déambulation du Père Noël saxophoniste dans les boutiques, tartiflette 
géante à partager place Colbert sous le son de Mademoiselle Charby et Batucada. « Tout le monde a 
joué le jeu. Le Boston Trattoria a même distribué deux lots achetés chez les créateurs Rose Carbone 
et Les Poupées ! » poursuit Nelly Sitbon qui témoigne de la bienveillance des uns envers les autres.
Pérenniser et consolider les adhérents avant de viser plus loin
Ce jour-là, l’association a distribué 20000 exemplaires de la 2e édition de son City Guide, plan à 
l’appui. La tombola a permis de financer une partie des frais d’impression et exécution graphique du 
plan, la Ville de Lyon ayant financé la moitié.
Pérenniser et consolider les adhérents avant de viser plus loin, voilà le mot d’ordre pour 2023. Ainsi, 
la Vitrine des Pentes compte bien rééditer l’an prochain en mai “Dessine moi notre ville”. Une mise en 
valeur des commerçants à travers leurs portraits réalisés par la portraitiste Melania Avanzato et 
exposés en mairie du 1er arrondissement.
« Tous nos événements ont pour but de participer au rayonnement des commerçants indépendants, à 
leur reconnaissance comme patrimoine vivant des Pentes au même titre que le patrimoine 
urbanistique. Nous avons de très bonnes relations avec les conseils de quartier. On réfléchit à une 
opération commune. D’autre part, l’association assure l’interface avec nos élus. En 2023, il faudra se 
mobiliser sur deux sujets importants : le stationnement et l’apaisement de la circulation », ajoute Nelly 
Sitbon qui compte rééditer un nouveau City guide.
Amélie Monin, secrétaire de La Vitrine des pentes : "On trouve tout avec une offre qualitative, 
loin des diktats de la mode et de la consommation"
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