Lyon, le 10 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

8 avril 2017 : Les rencontres de Carré de Soie
Découverte festive et conviviale de ce territoire en pleine métamorphose !
Le 8 avril, les habitants de la Métropole sont invités à la
première édition des Rencontres de Carré de Soie pour
découvrir toute la richesse de ce territoire situé à la fois
sur Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ; un territoire en
pleine métamorphose avec des logements neufs, un
pôle tertiaire, de futurs équipements et espaces
publics... Ici, de nouveaux quartiers prennent vie au
cœur de quartiers « historiques », sur un territoire
marqué par la grande aventure industrielle lyonnaise.
La Métropole de Lyon et les Villes de Vaulx-en-Velin et
Villeurbanne s’associent pour l’occasion aux acteurs
locaux pour faire (re)découvrir Carré de Soie et
permettre la rencontre avec ceux qui chaque jour tissent
les fils de son histoire actuelle.
Le public pourra ainsi participer à un grand jeu de piste théâtralisé à la manière d’une
enquête urbaine avec des départs en continu de 10h à 16h, depuis la Maison du projet
Carré de Soie ; ou choisir parmi les 20 rendez-vous portés par les acteurs locaux et les
collectivités sur différents sites du territoire parfois ouverts exceptionnellement pour
l’occasion : flâner dans le jardin éphémère de la place Moissonier, entrer dans les coulisses
d’un chantier en cours, visiter les cités-jardins de l’ancienne Usine TASE, découvrir le quartier
en vélo, profiter d’un spectacle tout en sirotant une boisson fraîche...
A cette occasion, la Maison du projet Carré de Soie proposera également une nouvelle
exposition sur le projet urbain en cours.
Rendez-vous à Carré de Soie le samedi 8 avril.
Gratuit. Certaines visites se feront sur inscriptions. Programme complet et horaires des
animations en ligne à partir du 20 mars 2017 sur www.met.grandlyon.com
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