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Dans cette période de confinement, à Lyon et dans toute la 
France, le secteur s’organise pour soutenir la filière du livre et le 
réseau de librairies indépendantes.

Si les librairies ont dû fermer leurs portes depuis le 30 octobre, 
beaucoup d’entre elles ont choisi de mettre en place un service 
de « click and collect » pour préserver une partie de leur activité 
et permettre aux Lyonnais et Lyonnaise de s’approvisionner en 
livres dans cette période si particulière. Les libraires ont plus 
que jamais besoin de vous ! Lisez, offrez des livres, soutenez les 
librairies indépendantes de votre région.

OÙ acheter mes livres dans le 7e arrondissement 
pendant le confinement?

7
     Aux belles illustrations 
Livres d’occasions, livres anciens 

Commande via le site de la librairie puis livraison par 
voie postale ou service de livraison. 
 
59 Rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon 

04 78 58 23 27 
contact@aux-belles-illustrations.fr 
aux-belles-illustrations.fr  

      Bédétik 
Bande dessinée 

Commande via le site Chez Mon Libraire ou le site 
Bédétik, par mail ou par téléphone puis retrait en 
librairie.  

9 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon
«Collect» du mardi au samedi de 12h30 à 18h30
 
04 78 58 54 49 
bedetiklib@canalbd.net  
canalbd.net/bedetik

     Cosmics Zone 
Bande dessinée, manga 

Commande via le site de la librairie puis livraison par 
voie postale ou retrait en librairie.  

322 Rue Garibaldi, 69007 Lyon
«Collect» les mardis et vendredis de 11h à 19h 
 
04 26 65 78 02 
contact@comics-zone.com 
comics-zone.com

      Damn Fine bookstore
Internationale 

Commande par mail ou par téléphone, retrait en 
librairie ou livraison locale directe. 

20 rue Béchevelin, 69007 lyon
«Collect» les mardis, jeudis et samedis 
de 10h à 19h 

09 63 58 05 01 
contact@damnfinebookstore.com  
damnfinebookstore.com



     La Gryffe 
Luttes sociales
 
Commande par téléphone, mail ou Facebook  puis 
retrait en librairie. 

5 Rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
«Collect»  du lundi au samedi de 14h à 18h 
 
04 78 61 02 25 
librairie@lagryffe.net 

      La Madeleine 
Généraliste 

Commande via le site Chez Mon Libraire, par mail ou 
par téléphone puis retrait en librairie. 

16 Rue de la Madeleine, 69007 Lyon 
«Collect» du mardi au samedi de 9h30 à 19h 

09 53 20 39 14 
librairielamadeleine@gmail.com 
librairielamadeleine.fr

     Rive Gauche 
Généraliste, jeux pour enfants 

Commande via le site Chez Mon Libraire, par mail ou 
par téléphone puis retrait en librairie.  

19 Rue de Marseille, 69007 Lyon 
«Collect»  le lundi de 13h à 19h 
Du mardi au samedi de  10h à 19h 

06 50 53 57 64 
contact@librairierivegauche.com 

      Terre des Livres 
Généraliste, sciences humaines,littérature africaine
 
Commande via le site Chez Mon Libraire, par mail ou 
par téléphone puis retrait en librairie. 

86 Rue de Marseille, 69007 Lyon 
«Collect»  le Lundi au samedi de 10h à 18h 

09 50 58 84 22 
terredeslivres@free.fr 
terredeslivres.fr

      La Voie aux Chapitres 
Généraliste 

Commande via le site Chez Mon Libraire, par mail ou 
par téléphone puis retrait en librairie. 

4 Rue Saint-Jérôme, 69007 Lyon 
«Collect»  du mardi au vendredi de 13h à 18h30 
Le samedi de 15h à 19h

04 37 70 41 62 
contact@lavoieauxchapitres.fr
lavoieauxchapitres.fr

      Trollune 
Fantastique, science-fiction, jeunesse, jeux 

Commande en ligne sur le site de la librairie puis 
retrait en librairie ou livraison locale directe sur 
rendez-vous téléphonique ou par voie postale 

25 Rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon 
«Collect» le lundi de 14h à 19h30  
Du mardi au vendredi de 11h à 19h30 
Le Samedi de 10h à 19h30 

04 78 69 85 56 
trollune@trollune.fr 
trollune.fr

 chez-mon-libraire.fr

Chez Mon Libraire est une association qui regroupe plus de 
160 librairies indépendantes dans la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Elle est un lieu d’échange privilégié pour les libraires et un outil de 
promotion pour le réseau de libraires. L’association a mis en place un 
site de réservation simple et accessible. Dans la période de confinement, il 
permet de réserver ses livres en ligne et de les retirer en magasin, 
en attendant de pouvoir se retrouver physiquement en librairie. 


