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Cela ne vous aura sûrement pas échappé, mais c’est la crise. En ces temps 
de vaches maigres, avoir un oursin dans sa poche devient une vertu ! Pour 
continuer à se faire plaisir tout en surveillant ses dépenses, Lyon chez moi 
vous a dégoté un tas de bons plans : transports, loisirs, vêtements, décoration… 
voici quelques combines pour payer moins cher !

Transports
Véhiculé ? Vous pouvez localiser la station  
service la moins chère de votre département, 
sur le site du Ministère des Finances : www.
prix-carburants.gouv.fr. Sur www.zagaz.com, 
ce sont des internautes qui se chargent du  
relevé des prix dans les stations services.

Pour faire des économies sur les trajets quoti-
diens, du week-end ou des vacances, pourquoi 
ne pas partager les frais à plusieurs ? 
En mutualisant l’utilisation de sa voiture, on 
divise les coûts d’essence, de péage, d’en-
tretien du véhicule… Des sites de covoiturage 
vous permettent de trouver le chauffeur ou le 
passager idéal. Parmi eux, www.123envoiture.
com, www.compartir.org ou encore www.covoi-
turage.fr. Que l’on soit passager ou conducteur, 
il suffit de s’inscrire sur le site et d’enregistrer 
les trajets que l’on souhaite effectuer. La liste 
des personnes intéressées par le même itiné-
raire est envoyée par mail. C’est l’occasion de 
voir du pays en payant moins cher et en faisant 
de sympathiques rencontres.

Après le Velo’v, goûtez à l’Autolib’ ! Pour les ci-
tadins désireux d’en finir avec les tracas quoti-
diens de la voiture, pourquoi ne pas utiliser un 
véhicule occasionnellement ? Moins contrai-
gnant qu’un loueur habituel, avec un abonne-
ment mensuel à moins de 13 euros, l’auto par-
tage permet aux conducteurs qui effectuent 
moins de 1000km par mois de faire de réelles 
économies. Pour plus de renseignements : 
www.autolib.fr
Vous n’avez plus la carte 12-25 ? Vous n’êtes 

jamais suffisamment véloce pour vous ruer 
sur les Prem’s, ces billets au prix indécem-
ment bas… et de plus en plus rares ? S’ils ne 
sont pas chers, leur grand inconvénient est 
d’être ni échangeables, ni remboursables. 
Tant et si bien que bon nombre de bénéficiaires 
les mettent en vente sur le site Internet www. 
trocdesprems.com. Les personnes intéressées 
contactent par mail les déposants, qui achè-
tent leur billet à un coût nettement plus avan-
tageux. Le prix pour un Lyon/Paris le 10 mars 
est à 22 euros en pleine période blanche.

Resto

La capitale de la gastronomie regorge de bon-
nes tables à des prix très abordables, mais le 
meilleur plan à Lyon pour déguster un menu 
raffiné sans se ruiner reste l’Institut Vatel. Les 
élèves en apprentissage de cette école hôteliè-
re, l’une des plus réputées de France, prépa-
rent et servent des plats dignes d’une grande 
table le midi et le soir. Les chariots de desserts 
et de fromages sont pléthoriques et les menus 
oscillent entre 27 et 47 euros. Attention, il vaut 
mieux réserver à l’avance. 
> Institut Vatel
8 rue Duhamel, Lyon 2ème,
04 78 38 21 92 

Beauté
Loin du mythe du modèle qui se fait couper les 
cheveux gratuitement au risque de sortir avec 
une brosse tecktonik à la place de votre bouclé 
sauvage habituel, le bon plan en matière de 
coiffure est de miser sur les écoles. Les élè-
ves en contrat d’apprentissage exécutent les 
coupes demandées par les clients sous l’œil 
attentif de leur professeur. Coupes, mèches, 
brushing, rendez-vous au préalable…les trois 
écoles de coiffure de Lyon fonctionnent comme 
des salons avec l’avantage de coûter cinquante 
pour cent moins cher ! 

> Ecole de coiffure de Lyon, 
2 quai Jean Moulin, Lyon 1er, 04 72 00 98 43
> Lycée d’enseignement professionnel de la 
coiffure, 22 Rue Algérie, Lyon 1er,
04 78 28 28 00
> Ecole de coiffure Athena, 22 rue Pizay, Lyon 
1er, 04 72 00 20 55

Shopping
Bonne nouvelle ! Pour s’habiller à un moindre 
coût, les bons plans sont nombreux sur Lyon. 
Entre les friperies du premier arrondissement, 
les nombreux dépôts-ventes et autres ventes 
privées, il est possible d’acquérir des pièces de 
grande marque pour pas grand-chose !
La solderie la plus connue dans le centre de 
Lyon, c’est Mistigriff. Si on a la patience néces-
saire pour fouiner dans tous les portants, on 
peut dégoter des vêtements de marques com-
me Kanabeach, Morgan, Levis… Et ce, pour 
toute la famille avec 60% de remise et plus sur 
leurs prix habituels. Autre adresse, plus haut 
de gamme, L’Espace Saint-Cyr, qui propose 
un déstockage de marques de prêt-à-porter, 
d’accessoires, de maroquinerie, de déco et de 
produits fins. Les pièces sont sélectionnées 
par Celine Dahan, ancienne styliste et les re-
mises vont de 30 à 70% sur le prix boutique.
> Mistigriff, 273 cours Lafayette, Lyon 6ème,  
04 78 52 92 50
Et aussi : 140, avenue du Marechal de Saxe, 
Lyon 3ème, 04 78 62 62 17
> Espace Saint-Cyr, 43 rue de Saint Cyr, 
Lyon 9ème, 04 78 83 54 09
www.espacesaintcyr.com
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