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Autre bon plan, les ventes privées. Plusieurs 
enseignes proposent chaque semaine ou cha-
que mois des ventes confidentielles de gran-
des marques de prêt-à-porter. Les prix sont 
cassés pour les membres privilégiés qui s’ins-
crivent au préalable sur les sites Internet.

> www.outletinthecity.fr
> www.lephemere.com
> www.espace-ngr.fr

Le second hand ne vous rebute pas ? Les dé-
pôts-ventes sont nombreux à Lyon. Certains 
sont spécialisés, comme Kid’Imieux ou L’heu-
re des mamans, parfaits pour habiller les en-
fants ou équiper les futures mères. D’autres, 
comme Marie-Claire Troc ou Au bonheur des 
Dames, font plus dans le luxe. Qualité et prix 
minis demeurent, toutefois, les mots d’ordre !

> Kid’Imieux : 
1 rue Gonin, Lyon 5ème, 04 78 37 93 36
> L’heure des mamans, 105 rue Denfert 
Rochereau, Lyon 4ème, 04 78 27 03 62
> Marie-Claire Troc, 10 rue Palais Grillet, 
Lyon 2ème, 04 78 37 32 14
> Au bonheur des dames, 3 rue Dubois, 
Lyon 2ème, 04 72 40 97 56

A moins d’une heure de route de Lyon, Mar-
ques Avenue à Romans fera le bonheur de 
toutes les belles un peu fauchées! Au cœur 
du centre ville de la capitale de la chaussure, 
dans l’ancienne caserne de gendarmerie, 63 
magasins de marques articulés sous forme de 
village proposent du prêt-à-porter, des acces-
soires, du linge de maison…à des prix intéres-
sants ! Mexx, Le temps des Cerises, Comptoir 
des cotonniers, Bensimon, Blanc Bleu, Levis, 
Mango…Ces boutiques vendent les surstocks 
des saisons précédentes, les invendus, les fins 
de collection…

> Marque Avenue, 60 avenue Gambetta, 
26100 Romans, 04 75 05 85 29

Equipement
Pour meubler et équiper sa maison ou son ap-
partement pour pas grand-chose, mieux vaut 
miser sur les dépôts-ventes !

A commencer par Emmaüs. Dans ce maga-
sin d’une superficie de 3500 m2, vous pourrez 
trouver toutes sortes d’objets : livres, vaisselle, 
bibelots, jouets d’enfants, meubles…à des prix 
attractifs et en bon état. Par vos achats, vous 

serez acteur de la solidarité internationale.
> Emmaüs
8, avenue Marius Berliet, Vénissieux, 
04 78 91 69 97

Pour aménager son logement à petit prix, on 
peut aussi compter sur l’Armée du Salut. Toute 
l’année, elle récupère des meubles. Après une 
sélection très attentive et éventuellement une 
remise en état, ils sont mis en vente. Le pro-
duit de ces ventes sert à couvrir les frais de 
fonctionnement des magasins, et à contribuer 
à la formation des personnes employées en 
cours de réinsertion professionnelle.
> Armée du Salut, 93 cours Tolstoï, 
69100 Villeurbanne, tel : 04 78 68 03 25 

Autre bon plan : les puces ! 
Si celles du canal sont plutôt le lieu de la 
brocante haut de gamme, vous pouvez allez 
chiner à Vaise, rue des docks, le dimanche de 
6h à 13h ou à celles de Vaulx en Velin, rue Coïs, 
le dimanche de 6 h 00 à 12 h 00.

Quelques adresses pour se meubler d’occasion :
> Troc de l’Ile : il existe plusieurs sites sur 
Lyon et ses environs, retrouvez les adresses 
sur www.troc.com
> Cash converters : 
51 avenue Jean Jaures, Lyon 7ème, 
04 72 76 52 60, www.toutcash.com
> La trocante :
211 avenue de Pressensée, 69200 Vénissieux, 
04 78 01 72 96
> La boite aux occases :
142 Grande rue de la Guillotière, Lyon 7ème, 
04 78 58 17 12   
www.depot-vente-lyon.com

Pour s’équiper en électroménager d’occasion, 
faites confiance à l’association d’insertion En-
vie Rhône, qui récupère et remet en état des 
appareils usagés pour les revendre à des prix 
bon marché avec une garantie d’un an. Vous 
pouvez aussi bénéficier des magasins vendant 
des appareils neufs mais déclassés ou présen-
tant des défauts d’aspect. Ces boutiques pro-
posent de grandes marques à prix, par consé-
quent, réduits de 15 à 30%.

> Ond’Elec, 101 bd Joliot Curie, 
Parc d’activités, 69 200 Vénissieux, 
04 78 09 24 27
> Tallone-Diffusion-Ménager, 31 rue Wilson, 
69150 Décines, 04 72 02 09 64
> Envie Rhône, 12 rue Cronstadt, Lyon 7ème, 
04 72 71 71 52, www.envie.org

Culture
Un seul mot d’ordre pour payer moins cher ses 
sorties : encartez-vous ! 
Sur www.culture.lyon.fr, l’éventail complet  
des cartes de réductions et autres pass est 
présenté. 
Pass’ Culture pour les étudiants, Carte D pour 
découvrir les nouvelles scènes de théâtre…Le 
Pass Culturel Kiblind à cinquante euros l’an-
née a retenu notre attention. On peut bénéfi-
cier sur l’ensemble de la saison 2008/2009, de 
plus de 15 places gratuites dans chacun des 
théâtres, salles de concert et ciné partenaires. 
Au bout de trois spectacles, votre abonnement 
est rentabilisé.
> Kiblind, 4 rue des pierres plantées, 
Lyon 1er, 04 78 27 69 82

Toujours sur le site www.culture.lyon.fr, on 
trouve des plans gratuits et pas chers. Que 
ce soient les représentations à l’ENSATT, les 
manifestations aux Subsistances ou encore 
les concerts gratuits du conservatoire, tout est 
recensé pour profiter de l’effervescence cultu-
relle lyonnaise sans vous ruiner ! Sans oublier 
que tous les premiers dimanche du mois, les 
musées nationaux sont gratuits.

Quant au septième art, l’économie sourit à qui 
se lève tôt : la première séance des cinémas 
est à tarif réduit (entre 5,50 et 6,10 €). Et cela 
tous les jours de la semaine.

Vous préférez les planches ? 
Le Kiosque Théâtre propose les places inven-
dues du jour à moitié prix (plus 3 € de com-
mission).
> 16 place des Terreaux, Lyon 1er
www.kiosquetheatre.com 
(renseignements et achat uniquement sur place)
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