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Martin Fourcade dévoile sa jolie maison
rénovée : "Très content", il partage des
images saisissantes !
Après des années à remporter les plus beaux trophées, Martin Fourcade a pris sa
retraite en 2020. Suivi par plus de 500 000 abonnés sur sa page Instagram, l'ancien
champion de biathlon se montre le plus souvent en train de faire du sport dans de
magnifiques paysages... mais pas cette fois-ci. Il a plongé ses fans dans l'intimité de sa
maison. A 33 ans, Martin Fourcade est un homme un peu plus posé depuis deux ans.
Après de nombreuses années passées à faire le tour du tour du monde pour décrocher
de magnifiques médailles (il est quintuple champion olympique de biathlon), l'ancien
champion a aujourd'hui le temps de se lancer dans des projets personnels. Il a pris sa
retraite en 2020 , une annonce qui avait peiné tous les passionnés de biathlon.

Actif sur les réseaux sociaux, suivi par plus de 500 000 abonnés sur Instagram, Martin
Fourcade a plongé sa communauté dans son intimité le 1er juillet 2022. Dans sa story,
le biathlète a publié plusieurs images d'un grand projet de rénovation, celui de sa cuisine
(voir le diaporama). Pour ce faire, il a fait appel aux services de l'un des leaders dans le
domaine... Un partenariat sans aucun doute très utile pour obtenir une nouvelle cuisine
flambant neuve à prix réduit, voire peut-être même gratuite.

Quoi qu'il en soit, Martin Fourcade a réalisé l'un de ses rêves en changeant
complètement la disposition de son intérieur. Sa toute nouvelle cuisine, ouverte et
moderne, a été installée dans une toute autre pièce que celle d'origine. Trônant dans
une pièce offrant une grande vue sur l'extérieur avec une baie vitrée, la nouvelle cuisine
de Martin Fourcade est dans des teintes foncées et ressort d'autant mieux que le sol est
clair. Les plaques de cuisson sont situées sur un ilot central, où il est possible de
prendre place grâce à deux chaises hautes. Un table à manger en bois a été installée
juste à côté. Pratique pour les déjeuners en famille.

Martin Fourcade est l'heureux papa de deux petites filles prénommés Manon (6 ans et
demi) et Inès (5 ans) , fruit de son amour pour sa compagne Hélène Uzabiaga . A
l'annonce de sa retraite il y a un peu plus de deux ans, le grand passionné de sport avait
déclaré vouloir se concentrer sur sa famille. " Une chose me pousse à arrêter : c'est
l'envie de pouvoir vivre sans cette pression qui m'a fusillé parfois (...) Cette attente est
très lourde à porter parfois. Ça concerne tous les secteurs de ma vie, mais avant tout
avec mes filles", avait commenté Martin Fourcade auprès de L'Equipe.

Exclusif - Martin Fourcade - Dîner de charité Breitling pour l'association "Premiers de
cordée" à la Samaritaine à Paris. © Rachid Bellak / Bestimage

Martin Fourcade dévoile les images de sa maison joliment rénovée sur Instagram, le 1er
juillet 2022.
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Martin Fourcade dévoile les images de sa maison joliment rénovée sur Instagram, le 1er
juillet 2022.

Martin Fourcade, ici photographié avec sa compagne Hélène et leurs deux filles, a
adressé un message à sa fille aînée Manon (à gauche).

Martin Fourcade (FRA) remporte la médaille d'or sur l'épreuve du 20km individuel
messieurs aux Championnats du monde de Biathlon 2020 à Antholz Anterselva, le 19
février 2020. © Imago / Panoramic / Bestimage

Martin Fourcade, sa compagne Hélène et leurs deux filles, Manon et Inès. Juin 2020.

Martin Fourcade et ses deux filles, Inès et Manon. Août 2018.

Martin Fourcade FRA - Biathlon : Relais 4x7,5km Hommes - IBU Coupe du Monde - à
Ruhpolding le 18 janvier 2020.

Simon Desthieux (FRA), Martin Fourcade (FRA) et Arnd Peiffer (GER) lors de la mass
start en biathlon à Oberhof, Allemagne, le 12 janvier 2020. ©
Imago/Panoramic/Bestimage

Martin Fourcade - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris
à Marne-la-Vallée. Le 5 mars 2022 © Coadic Guirec / Bestimage

Martin Fourcade avec ses filles Inès et Manon, mai 2020.

Manon et Inès, les deux filles de Martin Fourcade. Juin 2019.

Martin Fourcade - Vente aux enchères "Légende du sport" au profit de l'association Les
Etoiles Filantes (association qui aide les familles dont un enfant est atteint du gliome
infiltrant du tronc cérébral), dont le parrain de cette année est M.Fourcade, aux  Puces
du Canal  à Lyon. Le 18 septembre 2020. © Roman Doucelin / Bestimage
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La cabanedu verger

En Bourgogne, face au domaineviticole familial, ladécoratricelyonnaise

MargauxCordier Raquillet et son mari Baptiste ont fait construire une petite

maison en bois poury passerweek-ends et vacances.Ouverte detoutesparts sur

la natureet lesvignes, la Casa Ladoit offre uneparenthèseenchantéeau vert.

Texte : AmandineBcrthôn- Photographies : Julien Fernandez

Production : Amandine& Jules

« Nous sommes au milieu des vignes

familiales, fijuand je tourne la tête,

je vois à gauche la maison de mes

grands-parents,et à droite celle demes

parents ! Nous sommes vignerons à

Mercurey depuis treize générations,

explique Margaux Cordier Raquillet,

décoratrice et créatrice du Studio

Ladoit. Jesuisla seuleà nepas travailler

dans le secteur. Une de mes sœurs est

caviste, l’autre gère le domaine. »

Parfait timing, la jeune femme hérite

du terrainen 2020 où, aprèsquelques

annéesparisiennes, elle revient vivre

dansla région avec sonmari Baptiste et

leur fille Suzanne.« Nous avonsquitté

Paris après le premier confinement,

racontent-ils. Nous voulions nous
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rapprocherde notrefamille. Du centre
de Lyon où nous habitons, noussommes

àune heure vingt dudomaine.» Avoir
une maisonpour se mettre au vert le

week-endprend alors tout son sens.

« Mêmesinoussommesassezclaniques,

nous voulions avoir notre chez-nous.

Nous avons ainsi notre intimité tout
en étant voisins de nos proches ! » se

réjouissent-ils.

Entourée de nature

Faceauxvignes, laparcelleenlongueur

est alors un verger planté d’arbres
fruitiers et d’arbustes. Construire

l’habitation en bois apparaît

rapidementcommeune évidenceavec

ses deuxprincipaux intérêts: préserver

la végétationet créer une architecture

enharmonieavec son environnement.

« La bâtisse est sur pieux, sans

fondations,précise Margaux. Le terrain

est intact en dessousetaucunarbre n'a

dû être arraché, mis à part ceux qui
étaientmorts. » Dansune zone classée

avec des demeuresen pierre et un

château,il fauttoutefoisconvaincreles

autorités.« .S'z'x mois ont éténécessaires

pour obtenir le permisde construire,

poursuit la jeunefemme.La façadeest

L’association du bois clair et du

solen béton ciré blanc créeune

harmonie lumineuse et reposante,

parfaite pour déconnecter.

Table Pucesdu Canalà Lyon,

chaisesWestwing, suspensions

Lumalano, table basseMaisons

duMonde, canapéLa Redoute,

fauteuil et coussinsLara Home,

applique Ferm Living.

"Cela restelumineux mêmepartempsdebrume.Nous
profitonsde la vuede l’extérieur toutel’année."
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La cuisineen boisetbéton cirésefonddans

lapièce.Derrière, uncelliercontient tous les

élémentsindispensablesmaisdisgracieux,

commel’épicerie et l’électroménager,afin

de garderune cuisineépurée.Suspensions

tricotéesen laine Lumala.no. Bancdessiné

par l’architecte. TablePucesdu Canal à

Lyon. ChaisesIVestwing.

modernemaiselle s’intégre parfaitement

au paysage. Avec le temps,le bardage

vagriser etsefondraencoremieux avec

lesécorcesalentour. » L’élaboration du

projet estconfiée à l’Atelier Ordinaire,
une agence d’architecture spécialisée

dans les constructions écologiques

en bois. Une attention particulière

est portée à l’isolation, posée entre

l’ossature et le bardage extérieur, de

telle sorte qu’un petit poêle à bois

(Jotul) suffit à chauffer les 90 mètres

carrés. Pour atténuer la chaleur

amenée l’été par les baies vitrées, la

terrasseest surplombée d’une pergola

plantée de glycine. La constructionest

réaliséepar le spécialistedu domaine,

lasociété Happy Home,en seulement

trois semaines.« La maison est arrivée

en morceaux numérotés, assemblés sur

placecommeun meubleen kit ! C’était
magique de voir cela », se souvient

Margaux qui s’est beaucoup investie

dans le projet, celui-ci coïncidantavec

sareconversion professionnelleentant
que décoratrice. « En parallèle à ma

formation en architecture d’intérieur
à Lyon, c’était intéressantde travailler

directement sur du concretet de suivre

le travaildesartisans», explique-t-elle.
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* Il y a un accèsdirectdu jardin pouraller sepromener

danslesvignes ! Vivre en connexionavecla natureest
cequi nousplaît le plus ici. ”
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Afin d’avoir unespaceminimaliste,la plupartdu
mobilier a étédessinépar l’architecteet intégré

directementàla construction.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 82-92

SURFACE : 948 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (30000)

JOURNALISTE : Amandine Bcrthôn

1 juillet 2022 - N°100

Tous droits de reproduction réservésP.14



Ambiance vacances

À l’intérieur, la grande pièce de vie

centrale avec cuisine ouverte est

entourée de trois chambres et d’une
salledebains.L’ambiancetout debois

et blanc est épuréeet sereine.« Mes

inspirations sont à la fois les maisons

du Sud, blanches et minimalistes,

et celles nordiquesen bois », précise

la décoratrice. Avec leurs grandes

ouvertures dont certaines sont fixes

pour former un cadre sur la nature,

les pièces sont baignées de lumière.

« Celarestelumineux mêmepar temps

de brume. Nousprofitons de la vue de

l’extérieur toute l’année, se réjouit le

couple. A l’automne, c’est magnifique

avec les vignes roussesfaceà nous. » Le

sol en béton ciré blanc et les parois

en bois clair donnent cette ambiance

vacancesvoulue par les propriétaires.

Afin d’avoir un espaceminimaliste,

la plupart du mobilier est dessinépar

l’architecteet intégréàla construction.

Sommiers, lits superposésdu dortoir,

plan de travail, paroi de douche et

placards sont assemblés en même

temps que la structure. Le reste des

meubles est acheté aux Puces du

Les cerclesajourés animent les surfaces

en bois tout en laissantpasserla lumière.

Robinetterie Essebagno.
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Canal à Lyon, où Margaux aime
chiner. D’autres seront ramenés de

Marrakech. « J’aifait faire sur-mesure

tout le mobilier de jardin, chaises,

transats etchapeauxchezunartisandu

souk. C’était assezfolklo,nousavonsété

livrésun vendredi soirà23 heuresmais

je suis très contentedu résultat ! » Le

couple profite pleinementdes lieux et
essaied’y venir leplussouventpossible.

Quand ils n’y sont pas, la cabane est

proposéeenlocation sur @casa.ladoit.

A une heure vingt de TGV de Paris et

à duréeégale de Lyon en voiture, les

réservationsne se font pas attendre,

par des citadins en mal de verdure.

Beaucoup d’étrangers viennent aussi,

intéressés par le cadre viticole et

les animations mises en place sur le

domaineautourdu vin. «Il y a un accès

direct du jardin pouraller sepromener

dans les vignes ! Vivre en connexionavec

la natureest cequi nousplaît leplus ici,

témoignentMargauxet Baptiste.Notre

fille s’est vite attachée à la maison. Le

dimanchesoir, elle ne veutplus partir.

Son rêve seraitde vivre à plein tempsà
la campagne,entresagrand-mère d’un
côté et son arrière de l'autre! »

@casa.ladoit

casa-ladoit.fr

Aux beauxjours, lapergolaplantée deglycine

apporteune doucefraîcheur aux déjeuners

sur la terrasse. TableMaisons duMonde.

ChaisesAlinéa etPucesdu Canal.Fauteuils

Raphia pro. Table basseBazardeluxe (Lyon).

Vaisselle La Redoute,Alinéa et/.ara Home.

NappeBaralinge.
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lafacac,e classique

gM* siècle,une grande

^ferrasseen ipéagrandit

ji /^espace et offre unvaste

r 4ieu deréception en été.
/Parseméde graminées,

'¦ -avec peu de fleurs, le jardin

• a une belle allure sauvage

-etdéstructurée.

Tablesdejardin, Fec®ob.-g

Chaises,Tolix. Fauteuils --
noirs « Roly Poly>>, Driade.

, Canapéet fauteuilsen
j^Jissu,achetéssur Internet.

Vase Médicis en bronze
<

et potscarres,Botanic.
Appliques,Leroy Merlin.

Peintures« Arctis 50 »

(volets), et « Arctis 40 »

(huisseries),Caparol.
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Le confinement a réveillé

l'envie de voyagerdes

propriétaires, qui ont misé sur

un papier peint panoramique
(« Pushkar », Ananbô)scindé

en deux panneauxpour habiller
les niches.Rideaux,stores

et tringles, Home Sails.
Tablesbasses,canapéet

fauteuil, Interni Edition.

Vase en marbre, Collection

Particulière. Photophoreen

marbre, Ooumm. Autresvases,

SimoneBodmer-Turner

et 101 Copenhagen.Tabouret
en céramique,Monoprix.

Lampadaire,Made.Bouts de

canapéet vaseen bois, AM.PM.

Lustreen verre de Murano.

Tapis, La Scourtinerie.

Sur la cheminée,chinéeet
fonctionnant au bioéthanol,

sculpture d'Isabelle Healy.

Peinture mur de gauche
« Brun Fanils », Little Shop
of Colors. Parquet d'origine.
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G
ommentnepassuccomberau

charmedesvillas XIXe de la

Croix-Rousse, quandondébarque

d’un petit appartementparisien?
C’est l'histoire deCatherine Trapet-Devouard,

arrivéeen 2006 à Lyon avec mari et enfants.

Décoratrice, elle ne l’est pas encoreà

l’époque,c’est la réfection decettemaison

qui l’incitera à le deveniret à fonder CTD

Intérieurs.«JetravaillaischezHomeSails,

la sociétéde monfrère,spécialiséeen

travauxtapissiersetserrureriehaut
degamme,raconte-t-elle. En tantque

responsabledeprojet,j’avaisl’habitude
d’entrerdansdetrès beauxintérieursqui

mefaisaient rêver. » Alors quele couple

estenquêtedesafuture maisondefamille,

la grandebâtissedansson jus, bien

qu’encercléed’immeubles, lui tapedans

l’œil, « mais unepromesseavait déjàété

signée, sesouvientCatherine. Mon mari
aalorsécritunevéritable déclaration

d’amourqu’il adéposéedanslaboîtede

lapropriétaire ! La venteinitialenes’est
pasfaite... la maisonétaitpournous! »

Démarrenthuit mois de travaux. Le but
recherché?Faire entrerla lumière.Lesdeux

fenêtresdu salondeviennentdes portes-

fenêtres et les volumes du rez-de-chaussée

sontouverts. « À laplacedel’entrée actuelle,

ily avait destoilettes,etdeuxescaliers

grimpaientà l’étage. » Une fois l’un d’eux
condamné,lacirculation devient fluide.

L’entrée,aucentrede la maison, dessert,

àgauche,un grandplateauoùseront

imaginéscuisineet salleàmanger,et à .. ¦
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Tonalitésdouces,meublesetobjets intemporels...
La décoratricecréedesambiances

qui défient le tempset les modes.

Dans l’entrée, à gauche,

le sol en carreauxde
ciment aux tons rosés

(LeroyMerlin) semble avoir

toujours été là,alors qu’il

estvenu remplacer

la moquette d’origine.
Console, Interni Edition.

Miroir ancien, de famille.

Suspension, Liaigre.

Côtésalon, bahut

« Stockholm », Ikea

(anciennecollection). Soleil
en raphia, Véroniquede

Soultrait. Lampe, India
Mahdavi x Monoprix,

abat-jour, LeroyMerlin.

Plateau, Bohème Fleurs
(à Lyon). Vases,chinés.

Peinture murs « Blanc

Saint Véran », Seigneurie.
À droite, laporte

coulissante en placage

dechêne permet

d’accéder au salonTV.
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¦.. droitedeuxsalons,l’un deréception,l’autre
dejeux. Pourfaciliter le quotidien, la cuisine

de20 m2 est divisée enune partietechnique

et un coinrepas,queCatherinea « traité
commeunhall degareavecunegrande
horloge indispensableau rythme scolaire,

s’amuse-t-elle.Etj'aifait monterles murets

pour installerlabanquette! L’idée dela

verrièrepourisoler lasalleà mangers'est

imposée». À l’étage, peu dechangements

structurels,sicen’estla créationd’unesalle

debainset d’un dressing,accolésà une

chambreainsi transforméeensuite parentale.

Catherineestpartiedestextiles pourguider

ses choix de décorationetdecouleurs.

Le tissu d'ameublement,chez elle, c’est une
histoirede famille. «Monarrière-grand-père

vendait déjàdu tissu dansungrandmagasin

àParis,magrand-mèrepuismonpèreont

tenu uneboutique.Laconfection,le linge

demaison...je trempededansdepuistoute

petite!J’ai beaucouppratiquéla couture.

Pourmoi, le tissu estvivant, il mefait vibrer. »

Une fois les rideauxchoisis, elle a défini

les tonalitésdespièces : gris bleuté, vert-

de-gris.. Debeauxobjetsintemporels

et despièceschinéesaux PucesduCanal

ont ensuiteinvesti son univers. «Jepratique

l’accumulation, j’ai besoin d’être enveloppée

dansdu rassurant»,conclut-elle.¦

La cuisine en L est le point

de ralliement de la famille

nombreuse. Meubles,
Lapeyre.Éléments hauts,

Ikea. Plan detravail et

crédence,en marbre de

Calacatta.Store à poulies,

Home Sails. Gravures

de Marie Amar. Sur

le plan de travail, peinture

d’OphélieVaganay.

Planches àdécouper,

au mur, rapportée de Bali,

et sur le plan de travail,

India Mahdavi x Monoprix.
Sol en bétonciré.
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Deux cloisonsont été

astucieusement montées

afin d'installer une

banquetted'angle façon

bistrot (réaliséesur
mesure)dans lecoin repas

de la cuisine.Table, en

marbre deCalacatta
et piedchiné.Tabourets,

India Mahdavi x Monoprix.

Suspension,Liaigre.

Horloge, Benoit-Guyot

(à Lyon). Bols,Maison

Sarah Lavoine x Monoprix.

Peinturesdes murs
« Bone», Farrow& Bail,

et « Blanc SaintVéran»,

Seigneurie.
Sol en béton ciré.
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Pourgagneren luminosité,
la salle àmanger est
séparéede la cuisine par
uneverrière et équipée
de 8miroirs (Ikea) qui

reflètent la lumière.

Table,réaliséepar
Catherineavecun plateau

en chêneet, en guisede
pieds, des jarres enfibre

deverre enduitesde béton
ciré.Chaises,chinées.

Suspensions,Baccarat,
agrémentéesd’abat-jour
« Cosmos», Caravane.

Vaisselle,Jars. Bahut,

Interni Edition. Lampe.
Serax.Vases, H&M Home.

Dansle refletd’un miroir,

mobile de la céramiste

Béatrice GardeProvansal.
Peintures« Bone», Farrow
& Bail, et « BlancSaint
Véran », Seigneurie.
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Appliquée sur les

contremarches, la
peinture blanche allège

l'escalier d’origine.
Telun trait de liner sur

lesyeux, la bande noire

du soubassement fait

écho à la rambarde, aux
lignes en métal de la

suspension et du banc,
dans un souci d'équilibre.

Appliqueset suspension,

Liaigre. Banc, fabriqué
sur mesure (piedset bois,

chez Leroy Merlin),

coussinage. Home Sails.
Sol en carreaux de

ciment, Leroy Merlin.
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Bucolique,avecson papier
peint encadrépourdonner

du relief, l’une des chambres

dela maisonprincipale
invite auvoyage. PapierPeint

« Toscane». PaperMint.

Appliques,Liaigre. Miroir,

Habitat. Rideaux et tringle.

Home Sails.Linge delit,

Baralinge. Banc et tabouret,
chinés. Photophore,

achetéà Marseille.
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LA COMÉDIENNE QUI A RAYONNÉ DANS L
DES BROCANTES, QU’ELLE FRÉQUENTEDEPÛîl

AUX PUCESDE LYON, SUIVONS-LA DANS SL
o!|jpW

ParJean-Pi

QU’EST-CEQUI VOUS ATTIRE
DANS LES TROUVAILLES CHINÉES?
Leurcharme,leur âme,leurhistoire.C’est propre
à tous les chineurs,qui sont intéresséspar le

temps,la patine,qui aimentimaginer ceux

qui enfurent propriétairesauparavant.Quand

j’achèteune petite radio portative, je me
demandequi a bienpu la créer,ladessiner,

D’OÙ VOUS VIENT LE
GOÛT DES BROCANTES?

Avec mamère,petite puis ado,

nousy allions pourvendredes

objets.Lesclientsqui arrivaient
dès 6heuresdu matin,c’était
très impressionnant.Depuis
quejesuisjeune,j’achèteégale-

ment, je fouille, jeregarde...

VOS ARMES DE PRÉDILECTION
LORSQUEVOUS CHINEZ?
L’œil, le coupdecœur,le faitd’être intriguée. La

patienceaussi: jepeuxpasserdesheuresàcher-

cher dansle même stand. Jen’achètejamais
pouracheter.Il faut quecequejetrouve ait une

utilité. Je décore mamaison avecdespièces
anciennesengardantentêtele côtépratique.

Chez moi, l’agréable est toujourslié à l’utile.
Lorsquej’acquiersdespatèresdesannées1950,
parexemple,c’est quej’en aibesoin.

UN OBJET QUI VOUSTIENT
PARTICULIÈREMENTÀ CŒUR?

Unepetite chaisepour bébé.Jenesaispasde

quandelle date, mais elle
m’intrigue beaucoup.Ma

premièreacquisition,quand
j’étais adolescente,c’était
unechaisehaute.Disons
qu’il y auneforme deconti-

nuité. Pour moi, cela repré-

sente l’enfance,uneépoque,
l’évolution d’unpetitêtre...

EST-CE UNE PASSION

QUEVOUS PRATIQUEZ EN GROUPE?
Jecommenceavecdesamis et mon conjoint,et
je finis souventseule.A unmoment,dansla bro-

cante, on sedisperse,etje me retrouvelesbras
chargésaprèsavoirnégociélesprix-j’adoreça.

« Chezmoi,

l’agréable
esttoujours lie

à rutile. »

B10 EXPRESS

Ancienne étudiante
enpsychologie,

révélée au cinéma dans

Les Amateurs (2004)

avecjahl Lespert,

Barbara Cabrita est

autant sollicitée par
le petit écran (RIS

Police Scientifique,

Fortunes, H24, Sam.J
que par le cinéma

(La Cagedorée,

La French.J.
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VOS RÉCENTS ACHATS?

Un téléphoneàcadranavec unesonneriestri-

dente qui énerveunpeutout lemonde. Jel’uti-
lise comme téléphonefixe. Descagettestrou-

vées auxpucesdeSaint-Ouen,qui meserventde

bibliothèques.Ouencoreuntransat:il fait office

de canapédansmonsalon.

UN OBJET QUE VOUS RECHERCHEZ

TOUJOURS?

Untéléphonecommedanslesproductionsamé-

ricaines des années1980, Terminatorou la

sérieDallas - ceux qui s’accrochentau mur
avecun fil très long.

DES ADRESSESÀ CONSEILLER?
Je vis prèsdePerpignan,dansun village qui

s’appelleTorreilles. Il y a toujoursunebrocante
auxalentours.CelledeCéretestincroyable. Une

desdernièresquej’ai faites, cesontlespucesde

Lyon. Jetournaislà-bas: entredeuxscènes,j'en
profitais pour acheter.Dansmon boulot, on

changefréquemmentdeville. Alors quandje
doisresterquelquessemainesaumêmeendroit,
j’aime partir chiner le week-end.O

ACTll
Pouletsgrillés,
inspirédu roman

de Sophie Hénaff,

a été récemment
diffusé sur France 3.

La comédienne
tournerabientôt
un nouvel opus
d’EscapepourWg.

Depuistoute
petite,Barbara

Cabritaimagine
leshistoires

racontéesparses
trouvailles clans

lesvide-greniers.

Adroite, l'objet

fétiche de Barbara

Cabrita : unechaise

pour bébéqui,

pourelle,symbolise

«l’enfance, une

époque, l'évolution

d’un petit être...».

À gaucheen haut

et en bas: les Puces
du Canal, prés de Lyon,

que la comédienne
a découvertes
lors d'un tournage
dans la capitale

des Gaules.
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Villeurbanne : les Puces du Canal

envahissent l'avenue

Henri-Barbusse

C'est à l'ombre des arbres, que l'on a pu chiner le long de l'avenue Henri Barbusse ce samedi 2

juillet. Les stands des Puces du canal étaient disposés entre les terrasses de café, qui avaient

fait le plein.

https : //cdn-s-www. leprogres. fr/images/73D5D01C-7639-410E-A7FB-76997E3589FA/FB1200/photo-1656779851. jpg
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Les  Puces du Canal  déménagent le
temps d’une journée dans le quartier des
Gratte-ciel à Villeurbanne

Et aussi à Lyon

Samedi 2 Juillet 2022 à 06h40

Les  Puces du Canal , plus grand marché aux puces de la région, s’installent le temps
d’une journée dans le quartier des Gratte-ciel à Villeurbanne. Il s’agit de la 9ème édition
de l’évènement intitulé Les  Puces du Canal  Hors-les-Murs.

Une quarantaine de marchands déballeront leurs dernières trouvailles avenue Henri
Barbusse, un axe devenu entièrement piéton en début de semaine.

Les visiteurs pourront aller chiner des pièces de mobilier, de mode et de collection chez
des professionnels itinérants ou ayant une boutique aux  Puces du Canal  de
Villeurbanne.

Le rendez-vous est donné ce samedi de 9h à 19h.
X
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« Vivez l’été » :la Ville fête les

vacances ce week-end

« Vivez l’été »commence ce

week-end à Villeurbanne. Les Puces

du canal s’installent ce samedi

avenue Henri-Barbusse. Et tout le

week-end, à partir de 17 heures, la

place Lazare-Goujon accueille des

ateliers de jonglage, des

flash-mobs…
À 22 heures, samedi et dimanche,

les Nuits de Fourvière présentent “
Borealis ”, un spectacle de

projections créé par l’artiste Dan

Acher : des aurores boréales

grandioses illumineront le ciel

au-dessus de la place

Lazare-Goujon.

Tout l’été, la ville proposera de

nombreuses animations sportives,

culturelles et ludiques dans toute la

ville.

Un atelier de jonglage pendant tout le

week-end sur la place

Lazare-Goujon. Photo illustration

Progrès /Eric BAULE

■
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Le Mag des bons plans du week-end à
Lyon (2 et 3 juillet)

Et aussi à Lyon

Vendredi 1 Juillet 2022 à 11h01

Festival Entre Rhône et Saône !

C’est la première édition de ce rendez-vous dédié à l’eau. Le festival "Entre Rhône et
Saône" débute ce vendredi et se déroulera tout le week-end avec de nombreuses
animations, la plupart sur les bords du Rhône, à hauteur du pont de la Guillotière, et de
la Saône. Jeux pour les petits comme les plus grands, conférences, spectacles, balades
au fil de l’eau, initiations à la voile et à la plongée sans oublier une grande parade ce
samedi après-midi de la place des Terreaux au pont de la Guillotière. Tous les détails
sur cet évènement ici

Festival Les Baguettes Magiques !
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Avis aux fans de cuisine chinoise ! Ce festival est fait pour vous ! Le Nouvel Institut
Franco-Chinois organise trois jours d’évènements autour de la cuisine chinoise. Le
festival s’appelle "Les Baguettes Magiques" et proposera plusieurs temps forts,
notamment des parcours à pied à travers Lyon à la découverte des meilleurs restaurants
chinois de la ville. Plus d’informations ici

Les  Puces du Canal  Hors-les-Murs !

Les  Puces du Canal  déménagent le temps d’une journée. Il s’agit de la 9e édition de
l’évènement baptisé Hors-les-murs. Rendez-vous donc ce samedi sur l’avenue Henri
Barbusse, désormais piétonne, à Villeurbanne. Une quarantaine de marchands seront
présents de 9h à 19h. "Les habitants de Villeurbanne pourront aller chiner tout près de
chez eux des pièces de mobilier, de mode et de collection, chez des professionnels
itinérants ou ayant une boutique aux  Puces du Canal  de Villeurbanne", précisent les
organisateurs. Un spectacle est également prévu samedi soir à 22h sur la place
Lazare-Goujon pour marquer le coup d'envoi des festivités de l'été. Toutes les
informations sont à retrouver ici

Dialogues en humanité au parc de la Tête d’Or !

Rendez-vous sous les arbres du poumon vert de Lyon pour
fêter les 20 ans de l’évènement. Dialogues en humanité
c’est l’occasion de parler et de découvrir. "Faire humanité
sur notre planète océan" ; tel sera le mot d’ordre de ces
trois jours qui débutent ce vendredi au parc de la Tête
d’Or. C’est en plein air et c’est gratuit. Plus d’informations

ici
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Summer in République !

Envie d’un peu de fraîcheur ? Direction la place de la République dans le 2e
arrondissement pour la troisième édition de Summer in République. Au programme : de
la pétanque, des concerts, des jeux de société, des snacks sans oublier un jardin
ombragé. L’évènement se déroule jusqu’au 16 juillet du mercredi au samedi de 12h à
19h. Le programme complet est à retrouver ici

Dimfit, des cours de fitness à la piscine !

Envie de vous dépenser ? A partir de ce dimanche 3 juillet, le centre nautique Tony
Bertrand dans le 7e arrondissement propose des cours de fitness gratuits. Au
programme : deux sessions de cours entre 10h45 et 12h30 avec au choix du
renforcement musculaire ou des cours de danse. Inscription obligatoire. Le billet
d'inscription sera demandé à l'entrée de la piscine car il réserve également un créneau
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d'accès au bassin (jusqu'à 14h30) qu'il vous faudra obligatoirement réglé sur place.
(Plein tarif à 8€/ Tarif réduit à 5€50). Toutes les informations ici

Braderie de plantes et ateliers autour du végétal !

Direction ce samedi le jardin des Girondins dans le 7e arrondissement pour une braderie
de plantes & des ateliers autour du végétal. Des animations sont également au
programme à l’exemple d’ateliers bombes à graine, impression végétale, macramé…
Rendez-vous de 10h30 à 18h30 (14 rue Crépet). Plus d’informations à retrouver ici
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Les Puces du Canal font un tour en

ville

Page 5

Le temps d’une journée, Les Puces du

canal s’installent avenue Henri-

Barbusse. Photo Progrès /Laurie

ABADIE
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Puces du Canal Hors-les-Murs : Si tu

ne vas pas aux puces…
Samedi 2 juillet, une quarantaine de marchands déballeront leurs trouvailles au cœur

du quartier des Gratte-ciel de Villeurbanne.

Par goût ou par nécessité, un

Français sur deux achète aujourd’hui
des articles d’occasion. Plus

économique et écologique, le

marché de la seconde main est en

effet, depuis plusieurs années, en

plein essor. Sans oublier la mode

vintage, qui donne une seconde vie

branchée à des objets sortis de

l’oubli.
Pourtant, nombre de résidents de

l’agglomération n’ont pas le réflexe

d’aller aux Puces du Canal situées

non loin du centre de Villeurbanne,

et ne sont pas initiés à la chine

d’objets anciens. Pour remédier à

cela, une quarantaine de marchands

des célèbres puces de Villeurbanne

ont décidé de déplacer leur fameux

canal pour s’installer, pour une

journée ce samedi 2 juillet, dans le

centre-ville de Villeurbanne, au

cœur du quartier des Gratte-ciel.

Une artère 100 % piétonne

Cette neuvième édition des « Puces

du Canal Hors-les-Murs », sera ainsi

le premier évènement à investir

l’artère principale qui vient juste de

devenir 100 % piétonne. On pourra

donc déambuler le long des stands

en toute tranquillité.

Cet évènement est donc un moyen

pour les brocanteurs d’aller à la

rencontre d’un nouveau public et de

faire partager leur goût pour les

objets qui ont un vécu. Les visiteurs

pourront, eux, chiner près de chez

eux des pièces de mobilier, de mode

et de collection, chez des

professionnels itinérants ou ayant

une boutique aux Puces du Canal de

Villeurbanne.

« Puces du Canal Hors-les-Murs »

samedi 2 juillet de 9 heures à 19

heures avenue Henri-Barbusse à

Villeurbanne.

Les Puces du canal, une institution

villeurbannaise. Photo Progrès /Laurie
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Les puces hors du Canal à

Villeurbanne

Page 10

Les mythiques Puces du Canal

s’installent aux Gratte-Ciel, ce samedi.

Photo Archives Progrès /Emmanuelle
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Nos coups de cœur �� du week-end à
Lyon (1 au 3 juillet)

30/06/2022 Par
Alexandra 

0

Avec l’arrivée du mois de juillet, ce week-end donne le top départ à une
programmation qui sent bon les vacances, les longues soirées en extérieur …  Mais
l’équipe GTL ne vous met pas en vacances, au contraire ! Avec la sélection de bons
plans qu’on vous propose ici, on vous donne plein de chose à étudier pour vous
organiser un week-end au top. On espère que vous ne nous en voudrez pas trop ��
Nos fleuves à l’honneur

On commence notre sélection avec le Festival Entre Rhône et Saônedont vous avez
sûrement croisé les affiches. Ces 2 fleuves iconiques de la ville de Lyon sont à l’honneur
pour 3 jours de découvertes, sensibilisations et célébrations. Les animations sont très
riches et variées pour appréhender les fleuves sous différents aspects : initiations à
différents sports pratiqués sur l’eau, jeu de piste sur l’histoire de l’eau, ou balades autour
des deux cours d’eau, de l’Île Barbe, ou des ponts du Rhône… Bref, on vous conseille
de vous plonger dans la programmation pour vous faire votre petite sélection !

Ce week-end, c’est aussi le coup d’envoi de Vivez l’été à Villeurbanne. Jusqu’au 27
août, plein d’animations seront proposées dans tous les quartiers de la ville, en grande
majorité gratuites. Ce samedi, ça démarre fort, avec une version des  Puces du Canal
hors les murs, délocalisées sur l’Avenue Henri-Barbusse, et des spectacles de jonglage
et de son et lumière d’aurores boréales proposés par les Nuits de Fourvière place
Lazare-Goujon.

En plein air

On adore l’été pour ses événements comme

Ciné/Pop/Rock sous les étoiles  qu’il inspire et permet. Ce dimanche, sur l’Esplanade de
la Madone à Miribel, c’est DJset à partir de 12h, puis concert pop/rock/musique du
monde, avant la projection de Rocketman en plein air à partir de 22h30. C’est gratuit,
avec possibilité de se restaurer et trinquer sur place.

Après ce week-end, il ne vous restera plus qu’une semaine pour profiter du Festival
Superspectives, alors profitez-en ! Superbe vue de la Maison de la Lorette et musique
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contemporaine sont au programme. C’est jusqu’au 10 juillet, et le programme est
disponible ici.

Côté food

Brunch façon barbecue sur sons électro/house mixés en live, le tout perché en terrasse
avec vue sur le Dômedu Grand Hôtel-Dieu… C’est la formule (magique ?!) des
événements House & Barbecue proposés par l’Officine tous les dimanches. Réservez
vite votre formule à volonté à 38€ pour profiter de ce moment de détente et de chill
absolu !

Les Baguettes Magiques reviennent à Lyon ce week-end, pour notre plus grand plaisir.
Ce festival consacré à la cuisine chinoise promet de beaux moments de découvertes et
de partage avec : un Chinese Food Tour à travers Lyon, des repas traditionnels chinois
comme à la table d’une chinoise, puis menu végétal chinois, atelier, démonstration et
conférence ce dimanche au potager du Nouvel Institut Franco-Chinois.

Tous droits de reproduction réservés

girlstakelyon.com
URL : http://girlstakelyon.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

30 juin 2022 - 01:43 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.44

https://superspectives.fr/programmation/
https://superspectives.fr/programmation/
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://www.facebook.com/events/1620630791657611/1636160173438006/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://yurplan.com/event/House-BBQ-x-ROTM/83901#/
https://yurplan.com/event/House-BBQ-x-ROTM/83901#/
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://www.facebook.com/festivallesbaguettesmagiques/?ref=page_internal
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://www.nifc.fr/
https://girlstakelyon.com/wp-content/uploads/2022/06/Open-air-lyon.jpeg
https://girlstakelyon.com/agenda-week-end-lyon-1-2-3-juillet/


Mettre le cerveau en off

Quoi de plus chill que de commencer le week-end avec un petit bal swing en plein air ?
Danser place de la République, c’est possible grâce à la programmation de Summer In
République organisé par République Grolée-Carnot. C’est à partir de 17h, et la danse
sera accompagnée par les sons du groupe de swing et jazz à danserDjoukil.

Si vous avez besoin d’une petite pause ce week-end, testez les ateliers apéro peinture
Happy Paint ! Ce samedi, le rendez-vous est donné à l’Âne sans queue pour 2h de
peinture ponctué de sirotage de verre. Tout le matériel est fourni et la session est
ouverte à tous les niveaux. Réservez vite ici.

Mettez votre cerveau en pause et aller prendre part au Rhizome Festival. Cet
événement explorera l’improvisation sous plusieurs formes : la danse, le théâtre, la
musique. Spectacle de théâtre, danse et musique improvisés, stage d’initiation à l’impro,
atelier d’écriture, et même body painting sont prévus. La programmation et les
réservations se font par ici.
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On dirait bien qu’on part pour un beau mois de juillet à Lyon, non ?BONNES
ADRESSES 8 années ago  less than 1 min read  No comments 
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Villeurbanne : les  Puces du Canal 
s'installent le temps d'une journée
quartier Gratte-Ciel sur l'avenue
Barbusse devenue entièrement piétonne

Publié le 29/06/2022 à 18h38

Écrit par  DM 

A Villeurbanne, le quartier Gratte-Ciel et l'avenue Henri Barbusse (archives) • © JUSTE
PHILIPPE / MAXPPP

Ce samedi 2 juillet, le temps d'une journée, les  puces du Canal  s'installent dans le
quartier des Gratte-Ciel, à Villeurbanne.

Depuis plus de 25 ans, les  Puces du Canal  sont une institution pour les amoureux de
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la chine avec plus de 200 commerçants. C'est le plus grand marché aux puces de la
région et le deuxième après celui de Paris. La 9e édition des  Puces du canal
"Hors-les-murs" a lieu ce samedi 2 juillet sur toute l'avenue Henri Barbusse, dans le
quartier Gratte-Ciel.

Le temps d'une journée, les brocanteurs investissent le centre-ville de Villeurbanne pour
une journée de Puces vintage. Un évènement qui marque le coup d'envoi des
animations de l'été. Une quarantaine de marchands déballeront leurs dernières
trouvailles au cœur de la ville élue Capitale française de la Culture 2022. Les
Villeurbannais pourront chiner tout près de chez eux des pièces de mobilier, de mode et
de collection, chez des professionnels itinérants ou ayant une boutique aux  Puces du
Canal  de Villeurbanne.

Cette 9ème édition des  Puces du Canal  Hors-les-Murs, sera en outre le premier
évènement à investir l’artère principale de la ville qui vient juste de devenir 100% piéton.

La principale artère commerçante de Villeurbanne, dans le quartier Gratte-Ciel, l'avenue
Henri Barbusse, est devenue entièrement piétonne en début de semaine. Après la
piétonisation de la partie sud de l’avenue Henri-Barbusse et du cours Aristide-Briand, la
zone piétonne s’étend au nord. La partie de l’avenue comprise entre le cours Emile-Zola
et la rue Anatole-France est définitivement fermée aux voitures depuis ce lundi 27 juin.

Seules les livraisons seront autorisées de 7h à 12h. Les places PMR (personne à
mobilité réduite) et la station de taxis seront conservées au niveau de la statue du Répit.

Sur l'avenue Barbusse, des aménagements sont prévus courant juillet. Des bancs et des
jardinières seront installés sur cet axe. La mairie affiche clairement sa volonté d'élargir
les zones piétonnes, de sécuriser les déplacements. 
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08:11:54 Villeurbanne : les puces du canal déménagent !
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Toute l’actualité de ce jeudi 30 juin 2022
à Lyon
30 juin 2022Gérald BouchonLe 1/4 d'heure Lyonnais0

Retrouvez aussi le Quart d'Heure Lyonnais de Lyon Demain sur les antennes de Radio
Pluriel (Lyon), Radio Salam (Lyon, Saint-Etienne et Bourg) et Radio Arménie (Lyon et
Vienne)
ECOUTEZ LE QUART D’HEURE LYONNAIS… Toute l’actualité de ce jeudi 30 juin 2022

Lyon fer de lance d’un ambitieux plan vélo européen
Le Rhône retrouve des bateaux de fret, des vélos pour le dernier km
Citiz LPA : une nouvelle station d’autopartage hors de Lyon
Région : des aides aux agriculteurs et communes touchés par la grêle
Egalement dans l’actualité de ce jeudi 30 juin

La MÂCHECROUTE s’est installée sur le Rhône
Jacques RIVAL spécialiste des œuvres monumentales est notre invité
Des joutes nautiques dans la darse Confluence
André Vaganay ancien champion de joute, est notre invité
Les  Puces du Canal  s’installent samedi aux Gratte-Ciel
L’Asvel féminine se sépare de son entraîneur Pierre Vincent
Ecoutez

Pour en savoir sur l’Union Marinière de Vernaison, c’est ici

Pour en savoir sur Jacques Rival, c’est ici

Ecoutez aussi : CLEF : un centre pour les femmes et enfants sans-abri
Retrouvez aussi le Quart d’Heure Lyonnais de Lyon Demain sur les antennes de Radio
Pluriel (Lyon), Radio Salam (Lyon, Saint-Etienne et Bourg) et Radio Arménie (Lyon et
Vienne)
"
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Retrouvez aussi le Quart d’Heure Lyonnais de Lyon Demain sur les antennes de Radio
Pluriel (Lyon), Radio Salam (Lyon, Saint-Etienne et Bourg) et Radio Arménie (Lyon et
Vienne)
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Villeurbanne : les  Puces du Canal 
investissent les Gratte-Ciel pendant une
journée

© Gille Michallet / Mairie Villeurbanne
Que l’on y vienne pour flâner ou chiner la perle rare, la réputation des  Puces du Canal 
de Villeurbanne n’est plus à faire. Le 2 juillet elles s’exporteront au coeur du quartier des
Gratte-Ciel pour un nouvel événement hors les murs. 

Grand marché de bric et de broc, les  Puces du Canal  de Villeurbanne regorgent
d’objets tous plus variés les uns que les autres, des meubles anciens aux vieux disques,
en passant par tous les éléments de décoration possibles et imaginables. Considéré
comme l’un des plus grand marché aux puces de France, en terme de superficie, les 
Puces du Canal  vont se délocaliser le temps d’une journée. 

Le samedi 2 juillet, de 9 à 19 heures, en plus d’être ouvertes sur leur site habituel, elles
investiront l’avenue Henri Barbusse, la principale artère commerçante de Villeurbanne,
au coeur des Gratte-Ciel. 
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Les  Puces du Canal  se délocalisent
pour un jour

Accueil / Sorties /

Le 2 juillet prochain, les  Puces du Canal  organisent leur 9e édition de leur
Hors-les-Murs sur l’avenue Henri Barbusse. L’avenue est devenue entièrement piétonne
le 27 juin dernier. Une quarantaine de marchands seront présents de 9 h à 19 h.

Lire aussi sur Tribune de Lyon : Nos bons plans pour chiner à Lyon

« Cet évènement est un moyen pour les brocanteurs d’aller à la rencontre d’un nouveau
public et de faire partager leur goût pour les objets qui ont un vécu », décrit le
communiqué publié le 28 juin dernier.

A lire également dans cette rubrique

Tribune de Lyon 2022 Mentions LégalesPolitique relative aux cookiesContact

Nous utilisons des cookies sur notre site web pour vous offrir l'expérience la plus
pertinente en mémorisant vos préférences. En cliquant sur « Tout accepter », vous
consentez à l'utilisation de TOUS les cookies. Cependant, vous pouvez cliquer sur «
Paramètres des cookies » pour fournir un consentement contrôlé.

Manage consent
Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your
browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We
also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this
website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also
have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may
affect your browsing experience.

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the
website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes
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of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These
cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic
source, etc.

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing
campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to
provide customized ads.

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been
classified into a category as yet.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These
cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
You might be interested in

Où trouver les meilleures glaces à la pistache de
Lyon
Lyon abonde de délicieux glaciers pour se rafraîchir
en été.

Un voyage de plus de 8 000 kilomètres en vélo
solaire se terminera à Lyon
Etudiante ingénieure en énergies renouvelables à
Perpignan, Fiona Colantuono est
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Villeurbanne: les  Puces du Canal 
déménagent le temps d'une journée

Les  Puces du Canal  déménagent, le temps d'une journée à Villeurbanne. 
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Lancement Vivez l'été
VIVE L'ÉTÉ Détails Spectacle son et lumières d'aurores boréales, Les  Puces du canal
sur l'avenue Henri-Barbusse, spectacle de jonglage... Samedi 2 juillet, venez fêter le
lancement de Vivez l'été en centre-ville. voir plus
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A Villeurbanne, toute l’avenue Henri
Barbusse devient piétonne
Vue de l'avenue piétonnisée (Mairie de Villeurbanne)

Dès ce lundi, la portion comprise entre le cours Emile-Zola et la rue
Anatole-France est définitivement fermée aux véhicules.

La piétonisation du sud de l’avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne avait déjà été
expérimentée à l’été 2020. Or dès ce lundi 27 juin, la portion comprise entre le cours
Emile-Zola et la rue Anatole-France est définitivement fermée aux véhicules. La Ville
avait souhaité élargir les zones piétonnes en centre-ville et notamment aux Gratte-Ciel,
pour améliorer la qualité de vie en ville, apaiser la circulation, sécuriser les
déplacements des piétons et lutter contre la pollution automobile.

Cet espace gagné sur la voiture sera donc totalement rendu aux piétons, avec
l’installation de bancs et de jardinières supplémentaires pour une avenue plus verte, plus
agréable et plus attractive. L’installation de bancs, de banquettes et de chaises longues
sur toute l’avenue aura lieu le 4 juillet. Dès le 18 juillet, 56 jardinières repeintes sur
l’ensemble de l’avenue seront installées.

La Ville indique en outre que de nombreuses animations seront proposées aux habitants
dans le cadre de « Vivez l’été », une animation qui sera lancée le 2 juillet. Toute la
journée, les brocanteurs des  Puces du canal  vont s’installer sur l’avenue pour
proposer vinyles, jouets, tableaux, vaisselles… A partir de 17 heures, les Nuits de
Fourvière débarquent à Villeurbanne avec des ateliers et des spectacles de jonglage et
un grand spectacle de lumière à 22 heures, où une aurore boréale illuminera le ciel
au-dessus de la place Lazare-Goujon.

Du 2 juillet au 27 août, des animations (culture, sport, loisirs…) pour tous et toutes
seront présentes au centre-ville et dans chaque quartier de Villeurbanne.
Des aménagements

La Ville précise que les véhicules de livraison pourront accéder à l’avenue du lundi au
samedi de 7 heures à 11h30 pour décharger leurs marchandises dans les commerces
du centre-ville.

Dans un premier temps, des barrières mobiles seront installées à l’entrée du cours
Emile-Zola. La fermeture et l’ouverture des barrières sera assurée par un agent. D’ici à
la fin de l’année, des bornes rétractables seront installées du côté du cours Emile-Zola
et de la rue Michel-Servet. Les bornes seront maintenues basses entre 7h et 11h30.

Les déménagements seront autorisés aux mêmes horaires. Une autorisation de
stationnement est nécessaire https://www.villeurbanne.fr/demarches

Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un
commentaire ou de souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles
directement dans votre lecteur de flux.
Le métro B de Lyon est désormais entièrement automatique

Depuis ce samedi, la ligne B du métro est passée en 100% automatique. Un chantier de
10 années de travail continu s’achève.

Prolongement du T6 : lancement de l’enquête publique unique
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Cet axe vise à relier les Hôpitaux-Est au campus Lyon Tech La Doua – INSA Lyon.
Yannick Ainouche, nouveau président de la CDI FNAIM

La Chambre des diagnostiqueurs immobiliers s’est dotée ce jeudi d’un nouveau bureau.
Un vaste projet d’apaisement pour la presqu’île de Lyon

Le maire de Lyon et le président de la Métropole ont présenté ce mercredi les grandes
orientations de la transformation envisagée de ce secteur de Lyon.
Saint-Priest : vente d’un immeuble de New Forest par Nexity

Theoreim a investi dans le premier immeuble de bureaux bas carbone de l’opération
située dans la ZAC Urban’East.
Tassin-la-Demi-Lune : un dispositif d’analyse de la qualité de l’air

Pascal Charmot a lancé ce dispositif d’analyse de la qualité de l’air et de
l’environnement sonore, suite à un « développement de la congestion automobile ».
L’ANAH promeut sur les bons réflexes face aux risques de fraudes

L’Agence nationale de l’habitat a rappelé les bonnes pratiques lors de la réalisation de
travaux de rénovation énergétique, face aux risques de fraude.
Concertation sur la « Voie Lyonnaise 2 »

Cette autoroute à vélo se développera à terme sur 32 kilomètres entre Cailloux-sur
Fontaines au nord à Mions au sud. La concertation qui débute le 6 juin concerne la
section qui va du Rhône à l’avenue Berthelot.
La validation du ticket TCL en direct par carte bancaire désormais possible
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SYTRAL Mobilités a lancé ce lundi le service « TCL carte bancaire », qui vise à favoriser
une mobilité connectée pour des voyages simplifiés dans l’agglomération lyonnaise.
Mise à l’eau de la coque du théâtre Île Ô

La méga coque du futur théâtre, une structure béton de près de 500 tonnes, qui mesure
38,33 mètres de long, 11,4 mètres de large par 2,9 mètres de hauteur, est maintenant
posée sur l’eau.
Quanta Lyon, dernier immeuble du Bioparc de Lyon 8e

La première pierre de ce futur accélérateur biotechnologique et digital a été posée il y a
une dizaine de jours. Cet immeuble sera le dernier de cette opération d’aménagement
urbain débutée il y a plus de 20 ans.
« La Fabric » accueille ses locataires

Cette nouvelle résidence de Lyon Métropole Habitat située au sud de Lyon Gerland
accueille ses locataires depuis le 12 mai.
Bientôt des annonces sur la ligne LCO

La Métropole devrait dans les prochaines semaines dévoiler les arbitrages sur la ligne
de transports Centre Ouest, qui reliera Ecully à la Part-Dieu.
L’ex-tour du CIRC au centre d’un appel à projet lancé par la Ville de Lyon

Le centre international de recherche sur le cancer étant amené à déménager à Gerland,
la Ville de Lyon prépare l’après, avec le lancement d’un appel à projet pour une
requalification future du site avec l’appui du C40.
Voies Lyonnaises : les travaux de la ligne 3 débutent

Les travaux vont débuter ce lundi sur le territoire de la commune de Couzon-au-Mont
d’Or.
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Les fans de comics se retrouvent à Lyon
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Rendez-vous samedi 25 juin pour une journée spéciale autour de la bande-dessinée aux 
Puces du Canal .
Ce samedi 25 juin, les  Puces du Canal  à Villeurbanne, près de Lyon, accueillent
plusieurs auteurs de comics.

Les amateurs et collectionneurs de bandes-dessinées et comics Lug/Marvel ne peuvent
pas manquer ce rendez-vous. Ce samedi 25 juin aux  Puces du Canal  à Villeurbanne,
cinq auteurs viennent dédicacer leurs ouvrages. Seront présents : Jean-Yves Mitton
(16h à 18h), Ciro Tota (14h à 18h), André Amouriq (10h à 18h), Reed Man (10h à 18h)
et Oliver Hudson (10h à 18h). Les deux derniers seront aussi là dimanche 26 juin de 10h
à 12h30.
Des auteurs de Lug

Si leurs noms ne vous disent rien, rafraîchissez-vous la mémoire avec leurs ouvrages :
Mikros, Photonik, Blek le Roc, la série Strange ou encore l'artbook Krackles n’ Dots. Une
grande partie de ces comics ont notamment été publiées dans les années 1980 au sein
de la maison lyonnaise Lug, aujourd'hui disparue.
Une journée bien remplie

Cette journée exceptionnelle se déroule dans la nouvelle boutique Original Watts (Atelier
Ow) aux  Puces du Canal . Outre les séances de dédicaces, des ouvrages seront en
exposition et/ou en vente (comics, planches originales, "golden ticket" signés).
Rendez-vous de 10h à 18h sous les halles Louis La Brocantes au stand 6.
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Villeurbanne : l'avenue Henri-Barbusse
définitivement piétonne à partir de lundi

Urbanisme

Vendredi 24 Juin 2022 à 10h35

Les choses sont allées très vite.

À partir de ce lundi, l'intégralité de l'avenue Henri-Barbusse de Villeurbanne sera
définitivement piétonne. Tout comme sur la moitié sud de l'axe depuis l'été 2020, les
voitures et les deux-roues motorisés ne pourront plus circuler entre la rue
Anatole-France et le cours Emile-Zola.

Une mesure municipale qui s'inscrit dans le renouvellement du quartier des Gratte-Ciel.
En effet, à l'horizon 2030, l'avenue qui sépare les deux édifices emblématiques sera
prolongée jusqu'à la rue Francis-de-Pressensé pour former un centre-ville moderne et
végétalisé.

Il est aussi question de "sécurisation des déplacements des piétons et de lutte contre la
pollution automobile" sur cette rue très commerçanten, précise la Ville. Pour alimenter
les échoppes, les camions de livraison seront autorisés à franchir les barrières mobiles
entre 7h et 11h30 du lundi au samedi.

Puisque l'espace sera rendu aux marcheurs, du mobilier urbain comme des bancs et
des jardinières sera posé "pour une avenue plus verte, plus agréable et plus attractive".
Cette piétonisation arrive au bon moment puisque le 2 juillet, les brocanteurs
habituellement installés aux  Puces du canal  pourront investir l'avenue Henri-Barbusse.

Tout au long de l'été, des animations diverses et variées seront proposées aux
Villeurbannais pour qu'ils se réapproprient l'axe central.
X
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VIVE L’ÉTÉ - Top départ samedi 2 juillet !

Spectacle son et lumières d'aurores boréales, Les  Puces du canal  sur l'avenue
Henri-Barbusse, spectacle de jonglage.. Samedi 2 juillet, venez fêter le lancement de
Vivez l'été en centre-ville.

Programme :

9h > 19h : Les  Puces du canal  hors les murs sur l’Avenue Henri-Barbusse
17h : spectacle de jonglage, proposé par les Nuits de Fourvière sur la place
Lazare-Goujon
22h : spectacle son et lumières Borealis, proposé par les Nuits de Fourvière sur la place
Lazare-Goujon
 
Vivez l'été, du 2 juillet au 27 août

Le temps des vacances, t, retrouvez un programme d’animations pour tous les âges,
dans tous les quartiers, la plupart gratuites. La Ville et ses partenaires ont imaginé et
organisé ces temps de loisirs, pour des vacances bien remplies.

Vivez l’été, à fond! Du 2 juillet au 27 août, pas un jour ne se passera sans que la Ville et
ses partenaires ne proposent aux enfants, adolescents, adultes, familles des animations
sportives ou culturelles, des séances de ciné en plein air, des activités nature dans les
parcs et jardins… Partout et pour tous, pour celles et ceux qui ne partent pas ou qui
partent peu, les loisirs seront en bas de la rue. Avec les moments attendus et qui ont fait
leurs preuves : l’espace détente installé sur l’avenue Henri-Barbusse, la Caravane des
sports, dispositif itinérant avec un grand choix d’activités sportives et ludiques, les
séances de cinéma en plein-air, la découverte de la nature dans les parcs et jardins, les
animations au coeur des quartiers en août, les accueils de loisirs des centres sociaux,
les ateliers dans les médiathèques… Cette année, un programme supplémentaire
enrichira l’existant, puisque Villeurbanne, capitale française de la culture, fait aussi partie
du programme et des rendez-vous estivaux.
Vivez l’été, côté capitale de la culture

Plusieurs rendez-vous culturels et grand public se greffent cette année au programme
de Vivez l’été. Le weekend des 2 et 3 juillet, le festival des Nuits de Fourvière se
délocalise place Lazare-Goujon. Le 9 juillet, ne ratez pas la battle hip-hop devant la
mairie. Et tout le weekend des 9 et 10 juillet, dans le parc de la Commune de Paris,
place aux jeux : de société, de plateau, de rôle, de figurines… L’événement est organisé
par la Fajira, Fédération du jeu et de l’imaginaire
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Retrouvez toute la programmation de Vivez l'été sur : ete.villeurbanne.fr/
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