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Yves Bienassis, Georges Reynes, Didier Martin, Stella Hamet, Annette Dumanois, Ludovic
Gouyette et David Château, membres du comité des quartiers et du centre social orchestrent
ensemble le vide-greniers de La Croix Saint-Lambert. (Le Télégramme/salomé pineda)

Le vide-greniers de La Croix Saint-Lambert est un rendez-
vous à ne pas manquer. Samedi 8 septembre, de 9 h à
17 h, le long de l’allée du marché une centaine d’exposants
seront présents pour y vendre les divers trésors de leurs
greniers. 
L’ événement est organisé par le comité des quartiers, qui,
depuis l’été dernier a pris le relais des commerçants du
quartier, à l’initiative du rendez-vous. Accompagnés d’une
trentaine de bénévoles et du Centre Social de La Croix
Saint-Lambert, les organisateurs s’activent en coulisses et
participeront également au vide-greniers en tant
qu’exposants.

Une ambiance chaleureuse 
entre particuliers

Pas de professionnels seulement des particuliers. « Le
vide-greniers se fait dans une ambiance chaleureuse et
familiale, elle est une véritable dynamique pour le

quartier », déclare Annette, membre du comité des
quartiers. 
Les commerçants de la galerie commerciale, partenaires
de l’événement, proposeront moules frites et galettes-
saucisse pour remplir les estomacs des affamés. De plus,
le président d’Anim’action Sud, Michel Leroy surnommé M.
Loyal, se chargera d’animer les lieux en compagnie des
Beautifull Brothers qui joueront sur la scène installée pour
l’occasion. 
Si les exposants ne souhaitent pas ramener chez eux
certaines de leurs merveilles invendues, un camion
Emmaüs se rendra sur place à partir de 17 h les récupérer.

Pratique 
Les inscriptions pour les exposants sont encore ouvertes.
Il reste environ soixante places de mètres linéaires (les
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Il reste environ soixante places de mètres linéaires (les
tables sont toutes déjà réservées). Tarifs de
l’emplacement : 3,50 €, le mètre linéaire et 4,50 €.


