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Les relations unissant les plantes, les animaux
et les hommes sont complexes. Ces liens très
forts et les équilibres qui en découlent se sont
mis en place au cours de l'histoire de la vie et
de l'évolution de l'homme.
Ces échanges sont indis-
pensables à notre vie sur
terre.
Or, si le développement est
facteur de prospérité, il
peut aussi devenir facteur
de danger lorsque les
hommes perdent le contact
avec les ressources de la
planète, au point d’en
ignorer leurs limites.
C’est à un foisonnement
d’initiatives et d’événe-
ments que nous convie le Jardin Botanique
de la Ville de Lyon, cet automne, afin de sen-
sibiliser les publics à ce principe élémentaire
d’écologie. 

Plus de 200 manifestations 

Cette démarche a bénéficié de l’adhésion 
d’un grand nombre de partenaires publics et
privés, mobilisés eux aussi en faveur du 

HOMMES, PLANTES, INSECTES 

REGARDS CROISÉS
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développement durable. Pas moins de 27 éta-
blissements publics, associations, groupes 
d'artistes sont aussi associés (comme les parcs
de Lacroix Laval, Parilly, Miribel-Jonage) pour

proposer, du 16 septembre
au 9 janvier, plus de 200
événements sur tout le 
territoire du Grand Lyon.
Ils montreront au travers
de quelques exemples la
complexité des relations et
des équilibres naturels qui
unissent ces trois groupes
d'êtres vivants.
Ce jeu de regards per-
mettra au public d’appré-
cier combien l'homme est
dépendant de son environ-

nement, à la fois dans sa vie de tous les jours,
mais aussi pour son bien être, et combien
il est risqué de détruire la nature. O

kPour plus de renseignements :

www.grandlyon.com 
Lyon en direct : 04 72 10 30 30
kTout le programme sur 

www.jardin-botanique-lyon.com

ÉVÉNEMENT

Le Jardin Botanique de la Ville de Lyon propose de sensibiliser
chaque individu à son rapport à la nature, au monde végétal
comme au monde animal.

LES PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS :
du 16/09/04 au 09/01/05 

Exposition photographique 

« Grandeur Nature » de Gilles Mermet 

Cette exposition ne se veut pas une démons-
tration scientifique mais un regard sur la
nature au service de la nature. Un regard qui
suggère des correspondances mais n’impose
rien. Un regard proposant un « ailleurs », qui
ouvre des portes sur ce monde non humain et
qui, par un jeu de miroir, renvoie au mystère
de notre propre condition. 
Avec le soutien de Fujifilm, du groupe Pierre Fabre, de
Bayer CropScience, des laboratoires Dupon et de
l’Imprimerie nationale.

kLieu : parc de la Tête d’Or
Découverte libre
du 13/10/04 au 09/01/05, 9h-18h.

Exposition « Hommes, plantes, 

insectes, regards croisés » 

(Jardin Botanique de Lyon) 

Cet événement unique, gratuit, organisé par le
Jardin Botanique de Lyon, permettra au public
de découvrir les relations fortes et complexes
qui existent entre les insectes et les plantes,
les hommes et les plantes et les hommes
et les insectes. Chacune des parties sera illus-
trée d’exemples concrets comme l’homme et
le vers à soie, les plantes carnivores, l’ambroi-
sie… mais aussi de thèmes plus proches de
notre quotidien comme les insectes de nos
maisons, l’utilisation des plantes par l’homme,
les insectes et la santé…
kLieu : Orangerie du parc de la Tête d’Or
(69006 Lyon).
Renseignements : 04 72 82 35 00.
Entrée libre (réservation obligatoire pour les
scolaires).
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Le succès des Journées européennes du
patrimoine, lancées il y a vingt ans à l’initiative
de Jack Lang, alors ministre de la Culture, n’est
plus à démontrer. Depuis la création des Journées,
le nombre de sites ouverts a été multiplié par six
et le nombre de visites par vingt, dépassant
les 11 millions d’entrées en 2003.

Je me réjouis d’un tel engouement et me félicite
que les 55 communes du Grand Lyon puissent

présenter, en cette année du vingtième anniversaire de la manifestation,
un programme construit en commun et ainsi riche de toutes nos spécificités.

Événement culturel de la rentrée, couplé avec le défilé de la Biennale de
la danse, ces Journées permettent de voir le territoire autrement, d’engager
une réflexion sur l’épaisseur historique des lieux que l’on fréquente tous les
jours ou faisant partie de l’environnement quotidien. Elles doivent être vécues
comme un temps de partage avec les acteurs publics ou privés du patrimoine,
les associations dont l’engagement bénévole est à saluer. Elles développent
aussi le goût de la rencontre et le sens de la fête.

C’est pourquoi plus de 200 visites, balades, conférences ou expositions
vous sont offertes, les 18 et 19 septembre prochains, par les 55 communes
du Grand Lyon, à la découverte de l’inestimable patrimoine
de notre agglomération. 

En hommage à notre passé et en cohérence avec les dossiers du futur - le
réaménagement des berges du Rhône, le chantier Carré de soie ou le projet
Confluence - le Grand Lyon a choisi le thème de l’eau comme fil conducteur
et celui du « patrimoine du XXe siècle » dans l’idée de faire jaillir d’autres
pistes de lecture patrimoniale…

Gérard Collomb

Président de la Communauté urbaine de Lyon

ÉVÉNEMENT PAGE 2
Hommes, plantes, insectes, regards croisés.  
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Urbains : vous avez la parole !
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Au programme

Différentes conférences, forums littéraires,
jeux, tables rondes et autres festivités gratuites
et ouvertes à tous rythmeront cette semaine
dans toute la région (Chambéry, Grenoble,
Lyon, Saint-Étienne, Pélussin, Voiron). 
Les banques partenaires se mobiliseront 
également pour faire découvrir aux habitants
de Rhône-Alpes leur offre de produits
d’épargne solidaire labellisés Finansol, 
gage de transparence et de l’utilisation 
solidaire de l’argent investi, et pour en faciliter
la souscription. 
L’épargne solidaire est simple et accessible
à tous ! Cette Semaine permettra à chacun
de comprendre ce secteur et ses enjeux pour
le développement équitable de notre société.
À noter qu’elle se terminera, le samedi 23
octobre à Lyon, à la Bibliothèque Municipale
de la Part-Dieu. L’ensemble des acteurs
locaux y accueilleront les visiteurs sur leurs
stands pour échanger et répondre à leurs
questions. L’après-midi sera également l’occa-
sion de rencontrer des porteurs de projets
venus témoigner des réalisations permises
grâce à l’épargne solidaire dans la région. O

kPour plus d’information sur les nombreuses
animations proposées www.finansol.org ou 
04 72 27 42 51 (Habitat et Humanisme).

Forte du succès de la 1ère semaine de
l’épargne solidaire organisée l’année dernière
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association
Finansol, en partenariat avec Habitat et
Humanisme et La Nef, relance cette année
cet évènement original en Rhône-Alpes et
notamment dans le Grand Lyon. 
Comme déjà 116 000 épargnants, chacun
découvrira comment son argent peut financer
la création de petites entreprises par ou pour
des personnes en difficulté, le développe-
ment d’activités associatives dans des quar-
tiers défavorisés, l’achat ou la réhabilitation de
logements pour des familles en situation pré-
caire, des activités économiques dans les
pays du Sud, les domaines du commerce
équitable ou de l’agriculture biologique. 

En 2003, l’épargne solidaire a permis dans la
région Rhône-Alpes de financer 963 projets,
de créer de consolider 1 361 emplois, de loger
1 134 familles et d’octroyer 125 000 micro-
crédits dans 45 pays du Sud. 
Organisée avec le soutien actif des collecti-
vités et des acteurs régionaux de l’économie
sociale et de la finance solidaire, cette
semaine de l’épargne solidaire invite les habi-
tants de la région Rhône-Alpes à découvrir, à
côté de chez eux, les réalisations concrètes
soutenues par les finances solidaires. 

Du 16 au 23 octobre, une semaine 
pour donner du sens à son épargne
La semaine du 16 au 23 octobre, n’aura de cesse de souligner les possibilités ouvertes

aux citoyens rhônealpins pour contribuer au développement d’un monde plus équitable

et durable au travers de leur épargne. 

ÉPARGNE SOLIDAIRE

Participez à l’enquête publique !
L’élaboration du PLU du Grand Lyon se poursuit avec l’enquête publique qui débutera
en novembre prochain. Les habitants seront invités à prendre connaissance du projet de PLU 

et à formuler leurs remarques. Il s’agira de la dernière consultation
de la population avant que le projet ne soit définitivement adopté
par les élus du Grand Lyon, en 2005. L’enquête publique se déroulera
du 3 novembre au 15 décembre 2004. Vous pourrez faire part de
vos remarques en les inscrivant sur les registres d’enquête situés
aux points PLU des mairies et du Grand Lyon. Vous pourrez également
les adresser par courrier à la commission d’enquête ou même rencon-
trer l’un de ses représentants lors des permanences prévues. Les
noms, les coordonnées et les horaires de présence des commissaires
enquêteurs seront affichés en mairies et au Grand Lyon au plus tard
le 20 octobre 2004. O

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

ACTUALITÉS
4 GRANDLYON MAGAZINE

SEPTEMBRE 2004

LE SAVIEZ-VOUS ?
kLe Plan des Déplacements Urbains est
le résultat d'une réflexion menée par
le SYTRAL et ses principaux partenaires :
le Grand Lyon, le Département du Rhône,
l'État, la Région Rhône-Alpes, les associa-
tions et le monde économique motivé par
la question des déplacements.

Le Plan des Déplacements Urbains (PDU) de
l’agglomération lyonnaise, créé en 1997,
définit la politique des déplacements sur le
territoire. Son objectif : améliorer la qualité de
l’espace urbain, notamment en favorisant les
modes de déplacements doux (transports en
commun, vélos, rollers, piétons…) comme
alternative à l'usage des voitures. 
Pour être en conformité avec les nouveaux
objectifs législatifs nationaux, notamment en
matière de sécurité routière, le Syndicat mixte
des transports pour le Rhône et l’agglomé-
ration lyonnaise (SYTRAL) a lancé une révision
de ce PDU début 2003.
Du 20 septembre au 22 octobre prochain, 
une nouvelle étape avant l’approbation du
nouveau PDU : le projet sera soumis à
enquête publique.
Le dossier officiel sera consultable par tous
dans chaque mairie de l’agglomération, à
l’Hôtel de Ville de Lyon ou au SYTRAL. 
Chacun pourra donner son avis dans le
registre d’enquête mis à sa disposition ou 
rencontrer un des commissaires enquêteurs.
Les dates et horaires des permanences sont
disponibles en mairies ou sur www.sytral.fr.
À l’issue de l’enquête publique, les commis-
saires enquêteurs remettront leurs rapports et
conclusions. Le public pourra les consulter
au SYTRAL, dans toutes les mairies de 
l’agglomération, à l’Hôtel de Ville de Lyon et
à la préfecture pendant un an à compter de
la date de clôture de l’enquête. O

kPour plus de renseignements :

- Les mairies,
- Le siège du SYTRAL, 21 bd Vivier Merle

(Lyon 3e) du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

- www.sytral.fr 

Révision du Plan des
Déplacements Urbains :
vous avez la parole !

DÉPLACEMENT

PLU
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Lyon Free VTT, le retour
Après le succès de la première édition (plus
de 5 000 participants), l’agglomération lyon-
naise sera de nouveau la capitale du VTT,
le dimanche 12 septembre.
Soutenu par le Grand Lyon, Lyon free VTT 
propose différents itinéraires adaptés à tous les
niveaux (45, 25 et 15 km), au départ du parc de
Gerland. Ces nouveaux parcours permettront
de rouler au cœur des plus beaux sites de
l’agglomération et de découvrir ou de redécou-
vrir des points de vue insolites et exceptionnels.

Escaliers, basports, parcs municipaux, ruelles
escarpées, descentes d’enfer et parkings sont
évidemment toujours au programme. De nom-
breuses nouveautés permettront d’améliorer
l’accueil des participants, ainsi que la sécurité et
la fluidité sur les parcours. 
À ne manquer sous aucun prétexte si l’on veut
se faire plaisir en toute sécurité et retrouver
en ville, l’espace de quelques heures, le
souffle de la liberté. O

kRenseignements : www.lyonfreevtt.com
ou 04 72 83 52 55.
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TOUT TERRAIN, TOUT URBAIN

Conciliation des temps
de vie
Dans le cadre de ses
« Questions de temps »,
l’Espace des temps du
Grand Lyon vous convie à
un forum-débat, le 22 sep-
tembre prochain à 18h, à
l’Hôtel de communauté
(20 rue du lac) sur le
thème : « Temps des entre-
prises, temps des salariés,
temps des territoires : des
expériences en cours… ».
Le sujet de la soirée : la dif-
ficile conciliation des temps
de vie, entre vie personnelle
et vie professionnelle ! Des

expériences originales et innovantes com-
mencent à voir le jour ici 
ou là dans les entreprises.
À Gerland, dans la zone
commerciale de Saint-Priest
ou de la Part Dieu, des sala-
riés viendront témoigner de
la mise en place de services
qui permettent de mieux
gérer le lien travail / hors 
travail : restauration sur
place, livraison-pressing,
club de gym, crèche inter-
entreprise… O

k Inscription obligatoire

en téléphonant au Grand
Lyon : 04 78 63 48 81 ou par
mail à  gguy@grandlyon.org.

FORUM-DÉBAT

MA RIVE À MOI 
NATURELLEMENT

À vous de jouer !
Respirer, flâner, bouger, sourire, construire,

changer, apprécier, découvrir, rencontrer,

partager… avez-vous déjà imaginé tout

ce que vous pourrez faire dès 2006, seul,

en famille ou entre amis, sur les berges du

Rhône réaménagées ?

Depuis le 26 juin, une nouvelle exposition sur
le projet Berges 2006 s’est installée à bord de
la péniche du quai Augagneur et sur son espla-
nade. Elle explicite et met en scène les futurs
usages possibles des berges du Rhône.
Pleine de fraîcheur, de couleurs et d’images,
la nouvelle exposition a déjà  accueilli plus de
25 000 visiteurs, dont la moitié pendant les
10 jours de la superbe fête des guinguettes
mi-juillet. Alors, vous aussi prenez le temps
de vous y balader, de vous installer tranquille-
ment sur un banc ou une chaise longue et
d’en apprendre davantage sur le projet grâce
aux « boîtes info + ». Confortablement ins-
tallé, laissez-vous conter en images l’histoire
du fleuve et de ses bas ports. Et si d’aventure
certaines de vos questions restaient sans
réponse, il y aura toujours à votre disposition
quelqu’un de compétent pour vous rensei-
gner. La péniche des Berges du Rhône, c’est
notre coup de cœur de l’été, toujours valable
cet automne. O

kPéniche expo, quai Victor Augagneur,
Lyon 3e (face à la préfecture). Du mercredi au
samedi de 13h à 19h. Le dimanche de 10h à
19h. Pour tout renseignement : 04 78 71 08 54.
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Bienvenue à la découverte du patrimoine
de l’agglomération. 
Initiées par le ministère de la Culture en 1984,
les Journées européennes du patrimoine se
déroulent, tous les ans, le troisième week-end
de septembre et enregistrent chaque année
plus de 11 millions de visites. On considère ici
le terme « patrimoine » dans son sens large :
parallèlement aux chefs d’œuvre de l’architec-
ture civile ou religieuse sont mis à l’honneur les
activités industrielles ou agricoles, les parcs et
jardins, les sites archéologiques, les objets
mobiliers, les héritages littéraires, fluviaux ou
militaires… Bref, tout ce qui affirme la diversité
culturelle, présente et passée, d’une cité et de
ses alentours.
Cette année, les 55 communes du Grand Lyon
ont construit, ensemble, un programme per-
mettant de valoriser la diversité de notre 
territoire. C’est en fait Lugdunum, ville romaine
fondée à la confluence de la Saône et du Rhône,
qui marque le début du « fait urbain ». Au
Moyen-Age, Lyon vit avec la Saône puis s’étend
au-delà du Rhône. La ville moderne se déve-
loppe dans la grande plaine alluviale de l’est,
comme le montre l’implantation de ses indus-
tries. La soie artificielle s’implante à Décines et
à Vaulx-en-Velin, Renault s’installe à Vénissieux,
le couloir de la chimie naît le long du Rhône…

De même, les Monts d’Or se joignent à Lyon par
Vaise, l’urbain colonise les balmes du sud et de
l’ouest, tout en se coupant de ses fleuves par les
aménagements routiers. Aujourd’hui, avec le
réaménagement des berges du Rhône, le chan-
tier Carré de soie ou le projet Confluence, le
Grand Lyon, ville du XXIe siècle, redécouvre ce
patrimoine essentiel. Logique, donc, que ces
deux jours aient choisi la thématique de l’eau
pour fil conducteur. Le Grand Lyon se dévoile
ainsi au fil de l’eau, cet élément naturel qui a
construit notre environnement et notre identité.
En parallèle, l’agglomération s’inscrit dans le
thème national « sciences et techniques », ainsi
que dans celui du « patrimoine du XXe siècle »
offrant d’autres pistes pour une lecture patrimo-
niale de l’agglomération. O

LE SAVIEZ-VOUS ?
kLes Journées coïncident avec un autre
temps fort de la vie culturelle dans le Grand
Lyon : le défilé de la Biennale de la danse.

Rendez-vous, dimanche 19 septembre à

partir de 14 heures, entre le pont Morand et
le pont de la Guillotière.
kLa grande majorité des animations et

des visites proposées par les communes du
Grand Lyon durant les Journées est gratuite.

Lorsqu’une participation aux frais est
demandée, les tarifs sont précisés dans les
pages de ce numéro.
kChaque mairie dispose de son pro-

gramme complet des Journées, il suffit de le
demander.
kMarche, roller, vélo ou transports en

commun sont d’excellents moyens pour
se déplacer dans le Grand Lyon pendant
les Journées. Le site internet des TCL
(www.tcl.fr) permet de calculer chaque itiné-
raire au kilomètre et à la seconde près. Sinon,
allo TCL au 0820 42 7000 (0,12 €/mn).
kLes sites internet de la Ville de Lyon
(www.lyon.fr), du Grand Lyon (www.grand-

lyon.com) et de la DRAC (www.journeesdu-

patrimoine.culture.fr) publient toutes les
informations nécessaires sur les Journées.  

À la rencontre
des associations
L’engouement manifesté par le grand public
pour les Journées du patrimoine est le fruit de
la collaboration initiée entre les associations
œuvrant pour la valorisation du patrimoine,
les personnalités passionnées par leur environ-
nement et les communes. Cette année, il sera
possible de rencontrer la quarantaine d’associa-
tions patrimoniales du Grand Lyon. Préser-
vation, mise en valeur, diffusion de la connais-
sance, contribution à l’identification des 
territoires… telles sont les vocations de ces
groupements reconnus par le ministère de la
Culture. Leurs centres d’intérêt sont multiples
comme en témoignera la diversité des stands
installés dans le cloître du Palais Saint-Pierre.
kSamedi et dimanche de 10h à 18h, 

rencontres à la Galerie des associations patri-
moniales du Grand Lyon : cloître du Palais
Saint-Pierre, musée des Beaux-arts, 20 place
des Terreaux, Lyon 1er. Entrée gratuite.

Table ronde
En marge de cette « Galerie des associations
patrimoniales », une table ronde sous la prési-
dence de Patrice Béghain, adjoint au maire de
Lyon délégué à la Culture et au Patrimoine et
de Richard Lagrange, directeur régional des
affaires culturelles, permettra à des experts
reconnus et à des représentants du milieu
associatif d’échanger sur le thème :
« 1984–2004, les Journées européennes du
Territoire, voir le territoire autrement ».
kSamedi 18 septembre à 18 heures, salle
du Conseil, Hôtel de la Communauté urbaine
de Lyon, 20 rue du Lac (3e).

JOURNÉES DU PATRIMOINE

GRAND LYON, OUVRE-TOI !
Les Journées du patrimoine des communes du Grand Lyon
se tiennent les 18 et 19 septembre. Deux jours de plaisir culturel
et de balade, à la découverte des joyaux des 55 communes de
l’agglomération. Laissez-vous guider ou choisissez de construire
votre propre parcours initiatique. Programme.



MAIRIE EN MUSIQUE
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
En plus d’être installé dans l’ancienne
école des Frères des écoles chré-
tiennes, l’Hôtel de Ville comporte une
remarquable chapelle, la chapelle
Saint-Joseph. Les élèves du centre
musical Caluire Bissardon offre un
concert de musique classique à l’inté-
rieur des locaux.

Samedi de 10h à 18h. Intermèdes
musicaux le samedi à partir de
14h30.

13

Visite libre ou guidée (toutes les
30 minutes).
Bus 33 et 75, arrêt Hôtel de Ville.
Organisé par la ville de Caluire-et-
Cuire.

AU MILIEU DES LIVRES
1, RUE JEAN MOULIN
Déambulation, avec projection audiovi-
suelle, au sein de la bibliothèque muni-
cipale. 

Samedi, de 10h à 18h.
Visite libre ou guidée (à 16h15 et à
17h15).
Bus 33 et 75, arrêt Hôtel de Ville.
Organisé par la ville de Caluire-et-
Cuire.

HISTOIRES DE SOLDATS
1, RUE JEAN MOULIN ET PLACE DE
L’HÔTEL DE VILLE
Grâce aux documents d’époque
conservés et aux prêts des familles
Caluirardes, deux expositions rendent
hommage aux poilus de Caluire. Des élé-
ments émouvants rassemblés à la biblio-
thèque municipale et à l’Hôtel de Ville,
ancien hôpital militaire. 

Samedi de 10h à 18h.
Visite libre.
Bus 33 et 75, arrêt Hôtel de Ville.
Organisé par la ville de Caluire-et-
Cuire.

EN COULISSES
1, RUE JEAN MOULIN
Le Radiant sous toutes ses coutures. Cet
équipement culturel reconnu propose
une programmation variée qui alterne
musique, danse, théâtre, spectacles
jeunes publics… et dispose de deux
salles, dont la principale, modulable,
offre de 400 à 1 100 places.

Samedi de 10h à 12h et de 14h30
à 16h30.
Visite guidée.
Bus 33 et 75, arrêt Hôtel de Ville.
Organisé par la ville de Caluire-et-
Cuire.

MUSIQUE SACRÉE
PLACE DE L’ÉGLISE
Instrument chargé de mystère, l’orgue
fascine par son esthétique et ses sono-
rités si particulières. L’orgue de
l’Immaculée Conception est à contem-
pler et à écouter. 

Dimanche de 14h à 17h.
Visite guidée, concert.
Bus 33 et 75, arrêt Caluire centre.
Organisé par l’association des orgues
de l’Immaculée Conception.

17

16

15
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PEINTURES MURALES
14, RUE CHIRAT
La maison de l’Accueil expose les
fresques de Daniel Sarrabat. Ces éton-
nantes peintures murales relatent sept
épisodes marquants de la vie d’Esther,
reine des Perses, qui sauva les Juifs
du massacre de Suse. En parallèle, une
exposition retrace les 100 ans d’histoire
du bâtiment de la Mairie.

Samedi de 14h30 à 17h, dimanche
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
Visite libre ou guidée.
Bus 43, arrêt Albigny centre. 
Organisé par l’association Albiniaca. 

1

VISITE MÉDICALE
95, BOULEVARD PINEL
Visite de l’immense centre hospitalier
du Vinatier. Inauguré en 1876 et
implanté au cœur d’un parc de 75 hec-
tares, ce centre hospitalier est spécia-
lisé dans le domaine psychiatrique.
L’occasion de découvrir le monde
médical autrement. 

Samedi et dimanche, départ des
visites à 13h et à 14h30.
Visite guidée. Réservation à l’Office
du tourisme au 04 72 77 69 69.
Bus 28, arrêt Vinatier ou tramway T2,
arrêt Vinatier. 
Organisé par la Ferme du Vinatier -
CH le Vinatier. 

HISTOIRES MÉDICALES
95, BOULEVARD PINEL
Projections de documentaires à la
Ferme du Vinatier sur l’évolution des
traitements. Une façon de faire le point
sur la médecine, cette discipline en
constante mutation.

Samedi à 14h30 et 16h.
Bus 28, arrêt Vinatier ou tramway T2,
arrêt Vinatier. 
Organisé par la Ferme du Vinatier -
CH le Vinatier.

VUE DE L’INTÉRIEUR
95, BOULEVARD PINEL
La Ferme du Vinatier propose un docu-
mentaire complet sur la « machine »
complexe qu’est notre cerveau.  

Dimanche à 14h30 et 16h. 
Bus 28, arrêt Vinatier ou tramway T2,
arrêt Vinatier. 
Organisé par la Ferme du Vinatier -
CH le Vinatier.

4

3

2

ÉCHANGES…
95, BOULEVARD PINEL
Des spécialistes du monde médical
donnent une conférence sur « L’histoire
des techniques thérapeutiques » à la
Ferme du Vinatier. 

Samedi de 16h30 à 18h30.
Bus 28, arrêt Vinatier ou tramway T2,
arrêt Vinatier. 
Organisé par la Ferme du Vinatier -
CH le Vinatier.

…ET RENCONTRES
95, BOULEVARD PINEL
La ferme du Vinatier sera le théâtre
d’une conférence intitulée « Cerveau et
sciences cognitives ». 

Dimanche de 16h30 à 18h30.
Bus 28, arrêt Vinatier ou tramway T2,
arrêt Vinatier. 
Organisé par la Ferme du Vinatier -
CH le Vinatier.

LES COULISSES 
DE L’HIPPODROME
4-6, AVENUE PIERRE MENDÈS FRANCE
La Société des courses de Lyon invite
les curieux à venir explorer les coulisses
de l’hippodrome de Parilly puis à
assister à des courses de chevaux.
L’occasion de se découvrir une vocation
de jockey ou de turfiste. 

Samedi de 12h à 18h. 
Visite libre ou guidée 
(à partir de 14h).
Tramway T2, arrêt Parilly.
Organisé par la Société des courses
de Lyon.

MÉMOIRE DU FORT
CHEMIN VIEUX
Parcours commenté du fort de Bron. Ce
monument, édifié en 1876 est l’un des
maillons de la ceinture de fortification
de la Ville de Lyon. 

Dimanche à 10h, 10h40, 14h15, 15h,
15h45 et 16h30.
Visite guidée. 
Tramway T2, arrêt les Alizés ou bus
52, arrêt Fort de Bron. 
Organisé par la mairie de Bron et l’as-
sociation du Fort de Bron. 

8

7

6
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LIEU SAINT
PLACE DE L’ÉGLISE
L’église Notre Dame de Fontaines pos-
sède un chœur datant du XIe siècle.

9

A contempler également, le mobilier,
inscrit ou classé Monument historique.

Samedi et dimanche de 14h à 18h,
visite toutes les 30 minutes.
Visite libre et guidée. 
Bus 77 E, arrêt Cailloux centre
Organisé par la mairie de Cailloux-sur-
Fontaines.

L’ANCIENNE ÉCOLE
DÉPART PLACE DE L’ÉGLISE
Circuit de découverte des divers bâti-
ments qui, de 1825 à nos jours, ont
servi d’école sur la commune. 

Samedi et dimanche, départ à 15h,
16h et 17h.
Visite guidée
Bus 77 E, arrêt Cailloux centre. 
Organisé par la mairie de Cailloux-sur-
Fontaines. 

PHOTOS DE CLASSES
PLACE DU 8 MAI 1945
Rétrospective sur la vie de l’école à
Cailloux-sur-Fontaines de 1825 à nos
jours. Une exposition de photos, de
textes, d’objets, de souvenirs dans
les locaux de l’actuelle école. 

Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
Visite libre.
Bus 77 E, arrêt Cailloux centre. 
Organisé par la mairie de Cailloux-sur-
Fontaines.

ARTISANAT D’ART
185, ROUTE DU GRAND GUILLERMET
Découverte d’un atelier de ferronnerie
d’art. Possibilité d’assister à la fabrica-
tion d’objets artistiques en fer forgé.

Samedi de 14h à 18h30 et dimanche
de 14h à 18h.
Visite libre ou guidée.
Bus 77 E, arrêt Cailloux centre. 
Organisé par Gilles Tavernier. 

12

11
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ALBIGNY-SUR- SAONE

CALUIRE-ET-CUIRE

CAILLOUX-SUR-FONTAINES

BRON



EAU GÉNIE !
17, MONTÉE DES FORTS
Visite de la maison et des jardins de la
Rivette. Cette bâtisse du XVIIIe siècle
possède un remarquable système
hydraulique destiné à l’alimentation en
eau des bassins et nymphées qui
s’échelonnaient sur cinq terrasses 
jusqu’à la Saône. 

Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visite libre.
Bus 75, arrêt Montée des forts.
Organisé par les amis de Soufflot à
la Rivette.

ÇA COULE DE SOURCE
2, AVENUE DE POUMEYROL
Visite de l’usine des eaux et de la
pompe de Cornouailles accompagnée
d’un diaporama retraçant l’évolution de
cette machine. Cette pompe alimentait
en eau potable la colline de Montes-
suy, la Croix-Rousse et la Presqu’île au
XIXe siècle. 

Samedi et dimanche de 10h à 19h.
Visite guidée.
Bus 8, arrêt Les eaux.
Organisé par la Compagnie générale
des eaux et l’association L’eau et la
pompe de Cornouailles.

SPORT AQUATIQUE
59, QUAI CLÉMENCEAU
L’Aviron Union Nautique de Lyon sou-
haite partager sa passion en ouvrant
son club et en présentant ses 120 ans
d’existence à travers une exposition.

Samedi de 16h à 18h, dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite guidée.
Bus 40, arrêt Union Nautique.
Organisé par l’Aviron Union Nautique
de Lyon.

20
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PAUSE NATURE
Balade sur le sentier du ruisseau de
Rochecardon. 
Lire page 18 : balades à la carte,
balades entre ville et nature.

MÉMOIRE D’ARMÉNIE
2, RUE DU PROFESSEUR MARION
Promenade dans le parc de la Mal-
maison, ancienne demeure de Napoléon
Bullukian et qui abrite aujourd’hui la 
fondation Léa et Napoléon Bullukian.

22

21

Samedi de 14h à 18h.
Visite guidée.
Bus 21, arrêt Champagne centre.
Organisé par la Fondation Bullukian.

CHAMPAGNE-AU-MONT-D,OR

AQUEDUC
Visites des sites de l’aqueduc romain
du Gier.
Lire page 10 : l'aqueduc du Gier, une
construction « Eaudacieuse ».

23

CHAPONOST

LIEUX SAINTS
PLACE DE L’ÉGLISE
Au sein de l’église Notre Dame de
l’Assomption, reconstitution et présen-
tation d’ornements religieux et exposi-
tion révélant l’histoire des églises et
chapelles de Charbonnières de 1245 à
nos jours. Également, exposition sur
l’évolution des orgues, assortie d’un
concert.

Samedi de 14h30 à 18h et dimanche
de 15h à 17h30.
Visite guidée.
Car du Rhône 111, arrêt Charbon-
nières parc.
Organisé par le groupe de recherches
historiques.

24

CHARBONNIERES-LES-BAINS

INSPIRATION ROMANE
PLACE DE L’ÉGLISE
Visite de l’église romane, dont les ori-
gines remontent à 1225.

Dimanche de 14h à 18h.
Visite libre ou guidée.
Bus 15, arrêt Fée des eaux ou car du
Rhône 182, arrêt Charly centre.
Organisé par la municipalité. 

MAISON DES CHAMPS
275, MONTÉE DE L’ÉGLISE
Le domaine Melchior Philibert, dont la
maison des champs date du XVIIe

siècle, possède une citerne d’eau et un
ancien système de pompage fabriqué
en 1698. De remarquables peintures
murales, classées monuments histo-
riques, sont également à découvrir.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

26
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Visite libre ou guidée.
Bus 15, arrêt Fée des eaux ou car 
du Rhône 182, arrêt Charly centre.
Organisé par la municipalité et 
l’association Charly patrimoine.

EN GRANDE POMPE
275, MONTÉE DE L’ÉGLISE
Toujours dans la thématique « L’eau et
la ville », venez admirer une collection
d’anciennes pompes hydrauliques. 

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite libre.
Bus 15, arrêt Fée des eaux ou car
du Rhône 182, arrêt Charly centre.
Organisé par la municipalité et 
l’association Charly patrimoine.

AU FIL DE L’EAU
Balade sur le sentier de l’Étang. 
Lire page 18 : balades à la carte,
balades entre ville et nature.

28

27

CHARLY

AUTOUR DES PUITS…
1, CHEMIN DE LA GRANDE VIE
Circuit initiatique autour des puits et
citernes du village.

Samedi et dimanche, rendez-vous à
14h au 1, chemin de la Grande vie.
Visite guidée.
Bus 68, arrêt Chassieu mairie.
Organisé par la commune et l’asso-
ciation Aimer lire à Chassieu.

29

CHASSIEU

A PIED ET EN PÉNICHE
Croisière sur la Saône au départ de
Collonges.
Lire page 10 : patrimoine vu de la Saône.

LE PONT ALLUMÉ
Collonges sous le feux des projecteurs.
Lire page 15 : lumière sur les ponts du
val de Saône.

31
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COLLONGES-AU-MONT-D,OR

AILES ANCIENNES
RUE CLÉMENT ADER
Exposition d’aéronefs de collection des

32

années 50 et 60 remis en état de vol et
de divers matériels. 

Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Visite libre.
Bus 54, arrêt Condorcet.
Organisé par l’association Ailes
anciennes de Corbas. 

CORBAS

LIEU SAINT
PLACE AMPÈRE
Avant de s’attaquer à la basilique de
Fourvière, l’architecte Bossan a réalisé
en 1840 l’église Saint-Maurice pour la
commune de Couzon.

Dimanche, de 14h à 17h. 
Visite libre.
Bus 43, arrêt Couzon.
Organisé par la mairie de Couzon.

MAISON POUR TOUS
1, RUE ROCHON
La maison Servan, construite au milieu
du XIXe siècle, héberge la bibliothèque,
l’école de musique et la halte-garderie.
Cette ancienne bâtisse a conservé ses
plafonds et ses peintures d’époque.

Samedi, de 10h à 16h.
Visite libre ou guidée.
Bus 43, arrêt Couzon.
Organisé par la mairie de Couzon.

ALLUMÉE
Mise en lumière de l’écluse de
Rochetaillée.
Lire page 15 : lumière sur les ponts du
val de Saône.

35

34

33

COUZON-AU-MONT-D,OR

C’EST DU PROPRE !
104, AVENUE JOACHIM GLADEL
Le musée de la blanchisserie, installé
dans une ancienne fabrique de
machine à laver qui a fonctionné de
1910 à 1991, ouvre ses portes.

Dimanche, de 15h à 18h.
Visite libre ou guidée, 2 € pour les
plus de 12 ans.
Bus 73 et 74, arrêt Craponne centre.
Organisé par le groupe de recherche
et d’étude de l’histoire de Craponne.

36

CRAPONNE



VISITE, avec l’association La Fontanière et le
groupe de recherche historique de Chapo-
nost, de l’aqueduc du Gier. 

Samedi et dimanche (sur le site de
Beaunant) de 9h à 12h et de 14h à 18h,
route de la Libération. 
Samedi (à Chaponost/Plat de l’Air) à 9h30 et
dimanche (à Chaponost/Plat de l’Air) 
à 9h30 et 15h30. 

BALADE de 2h30 avec l’Association de ges-
tion urbaine et de protection de l’environne-
ment entre Chaponost et Sainte-Foy. 

Samedi, rendez-vous à 8h30, route de la
Libération au niveau des aqueducs de
Beaunant. 
Bus 14, arrêt Sainte-Foy Taffignon. 

BALADE sur la journée (12 km) entre Sainte-
Foy et Chaponost : « Sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, à la découverte de
l’aqueduc romain du Gier ». 

Dimanche à 9h30 au parc du Brulet de
Sainte-Foy, prévoir un pique-nique. Bus 29,
arrêt Léon Favre. 

Ces ouvrages exceptionnels d’un point de vue
technique permettaient de franchir les vallées
trop larges pour l’édification d’un pont du type
« Pont du Gard ». Avec ceux de la Brévenne, de
l’Yzeron et des Monts d’Or, l’aqueduc du Gier
alimentait en eau potable le berceau de notre
agglomération : la ville romaine de Lugdunum. 
Plusieurs manifestations sont prévues autour de
ces ouvrages d’architecture.

EXPOSITION « LES SIPHONS DU RÉSEAU
ANTIQUE D’AQUEDUCS DE LYON », d’après
les dessins et gravures de Delorme datant du
XVIIIe siècle, au cinéma Jeanne Mourget,
43 Grande rue, Sainte-Foy-lès-Lyon.

Samedi de 14h à 18h, dimanche de 9h à
12h et de 14h à 18h.
Bus 8 ou 29, arrêt Sainte-Foy centre.
Organisé par la mairie de Sainte-Foy-lès-
Lyon et la Ville de Lyon.

CONFÉRENCE DE JEAN BURDY au cinéma
Jeanne Mourget sur l’originalité et l’ingénio-
sité des Romains à faire passer l’eau à travers
la vallée de l’Yzeron.

Samedi à 18h. 
Bus 8 ou 29, arrêt Sainte-Foy centre.
Organisé par la mairie de Sainte-Foy-lès-
Lyon et la Ville de Lyon.

L'aqueduc du Gier : une construction « Eaudacieuse »

Long de 85 kilomètres, l’aqueduc romain du Gier est le quatrième
et dernier aqueduc construit à Lugdunum. Cent trente-six vestiges
témoignent aujourd’hui de son passé et de ses ponts siphons,
probablement mis en œuvre sous l’empereur Adrien en 120 après
Jésus-Christ.

CHAPONOST, LYON, SAINTE FOY-LÈS-LYON

ET AUSSI
kBALADE HISTORIQUE « LE MONT D’OR,
LE MONT DE L’EAU » 
Découverte de l’aqueduc romain du Mont d’Or.

Dimanche à 14h, rendez-vous Tour Risler,
chemin de la Tour Risler à Poleymieux. 
Bus 84, arrêt Poleymieux église. 4 €, gratuit
pour les moins de 15 ans. 
kCIRCUIT « L’EAU, L’OR DES GALLO-
ROMAINS », avec le musée de la civilisation
Gallo-romaine. 

Samedi et dimanche, rendez-vous devant le
musée 17, rue Cléberg à 11h, 14h et
15h30. 
kEXPOSITION « ROMAINS D’EAU
DOUCE » : les bateaux de Saint-Georges,
au musée de la civilisation Gallo-romaine,
Lyon 5e, 17 rue Cléberg. 

kPROMENADE DÉCOUVERTE, balade 
le long de l’aqueduc romain du Gier sur 
toute la partie de la commune afin d’admirer
cet héritage du passé. Un ouvrage qui 
alimentait en eau potable la cité
de Lugdunum.

Rendez-vous au parc du Brulet, dimanche
à 14h
Bus 29, arrêt Léon Favre
Organisé par l’Agupe, la Fontanière
et la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon.
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Pour mieux lire le paysage urbain visible depuis
la Saône, entre le centre-ville de Lyon et
Collonges, une croisière d’une heure au départ
de Collonges ou de Lyon avec l’association Les
péniches du val de Rhône et plusieurs grands
spécialistes du patrimoine de l’agglomération.
À bord de la péniche, joliment nommée « La
Vorgine et ma découverte », des animations
sont proposées pour comprendre et découvrir
le rôle de la Saône dans la structuration de 
l’espace et de l’eau dans la vie des Monts d’Or.
Dans la foulée, promenade de deux heures au
cœur des Monts d’Or sur le thème : « À la
découverte du chemin de l’eau ». 

Samedi et dimanche, départs de Lyon (quai
de la Pêcherie) à 9h et 13h30 ; de Collonges
(Halte fluviale) à 10h15 et 14h45. Retour en
bus.
Adultes, 3 € et enfants, 2 €.
Réservation obligatoire au 04 78 82 07 26.

Patrimoine 
vu de la Saône

VAL DE SAÔNE
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AU FIL DE L’EAU
Balade avec l’association La Pie verte.
Lire page 18 : balades à la carte,
balades entre ville et nature.
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CURIS AU MONT D,OR

LIEU SAINT
PLACE DE L’ÉGLISE
Visite de l’église Saint Jean-Marie
Vianney en compagnie de l’architecte
Cyril Accary.

Dimanche à 15h30.
Visite guidée.
Bus 3, arrêt Dardilly Saint-Joseph.
Organisé par la mairie de Dardilly.

CIRCUIT NATURE
PLACE DE L’ÉGLISE
Promenade champêtre dans le vallon
de Chantemerle, jusqu’à l’oratoire.

Dimanche à 16h30, rendez-vous
devant l’église Saint Jean-Marie
Vianney.
Bus 3, arrêt Dardilly Saint-Joseph.
Organisé par la mairie de Dardilly.

43

42

LIEU SAINT
2, RUE DU CURÉ D’ARS
Découverte de la maison natale du
curé d’Ars, une ferme musée dans
laquelle Jean-Marie Vianney passa les
vingt premières années de sa vie.

Dimanche de 14h à 17h.
Visite guidée.
Bus 3, arrêt Dardilly le bas.
Organisé par la mairie de Dardilly.

MANOIR
CHEMIN DE PARSONGE
Parcours dans le manoir de Parsonge,
édifié entre le XVIe et le XVIIe siècle.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 17h.
Visite guidée.
Bus 89, arrêt Les saules.
Organisé par la mairie de Dardilly et
les amis de Parsonge.

MÉMOIRE DU FORT
CHEMIN DU FORT
Arpentez le fort du Paillet, construit
entre 1883 et 1886, et faisant partie de
la grande ceinture fortifiée de Lyon.

Dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 17h.
Visite guidée.
Bus 3, arrêt Dardilly le Paillet.
Organisé par la mairie de Dardilly.

MUSIQUE
PLACE DE L’ÉGLISE
Concert d’orgue en l’église Saint Jean-
Marie Vianney proposé par Albert Voge
et Henri K. Marchand.

Dimanche à 14h30.
Bus 3, arrêt Dardilly Saint-Joseph.
Organisé par la mairie de Dardilly.

41
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DARDILLY

SOUVENIRS, SOUVENIRS
1, PLACE ROGER SALENGRO
La mairie de Décines Charpieu propose
l’exposition « Décines en vue », une
centaine de cartes postales sur les
quartiers pour faire découvrir un siècle
de vie et d’évolution de la ville.

Du 17 septembre au 30 octobre, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h, sauf le mardi
de 8h30 à 19h.
Visite libre.
Bus 67 ou 95, arrêt Square
B.Marcet, ou bus 79, arrêt Mairie.
Organisé par la ville de Décines
Charpieu.

MÉMOIRE D’ARMÉNIE
15, RUE DU 24 AVRIL 1915
La maison de la culture arménienne
expose les 70 ans de son histoire.

Dimanche de 10h à 18h.
Visite guidée à 10h30, 14h30, 16h.
Bus 67 ou 95, arrêt Coli.
Organisé par la maison de la culture
arménienne.

45
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DECINES CHARPIEU

LIRE SON ENVIRONNEMENT
CHÂTEAU DE LA BÉGUDE, 
PARC DE L’EUROPE
Atelier de lecture du paysage. 
Explications et descriptions des bâti-
ments et des paysages de la ville.

Dimanche de 10h à 11h au château
de la Bégude (école de musique).
Visite guidée.
Bus 60, arrêt La Bégude.
Organisé par la mairie de Feyzin
et les Robins des villes.
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FEYZIN

LIEUX SAINTS
PLACE DE LA LIBÉRATION
Découverte de l’église Saint-Blaise,
construite autour de 1845.

Samedi de 8h à 15h et de 17h à 19h
et dimanche de 13h30 à 18h.
Visite libre.
Bus 3, 19 ou 55, arrêt Ecully centre.
Organisé par la paroisse d’Ecully.

MUSIQUE AU CHŒUR 
PLACE DE LA LIBÉRATION
Concert en l’église Saint-Blaise.

Dimanche, de 17h à 18h.
Bus 3, 19 ou 55, arrêt Ecully centre.
Organisé par la paroisse d’Ecully.

47

46

ECULLY

BOL D’AIR
Balade nature sur le sentier de la mari-
nade.
Lire page 18 : balades à la carte,
balades entre ville et nature.

49

FLEURIEU-SUR-SAONE

BOL D’AIR
Balade nature sur le sentier de la mari-
nade.
Lire page 18 : balades à la carte,
balades entre ville et nature.

50

FONTAINES-SAINT-MARTIN

ALLUMÉE
Mise en lumière du pont sur la Saône.
Lire page 15 : lumière sur les ponts du
val de Saône.

51

FONTAINES-SUR-SAONE

MÉMOIRE DU FORT
CHEMIN DU CHÂTEAU D’EAU
Découverte du fort du Bruissin

Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h
et 17h.
Visite guidée.
Bus 30, arrêt Francheville Findez.
Organisé par la mairie de Francheville.

TRAVAUX MANUELS
CHEMIN DU CHÂTEAU D’EAU
Les artisans de l’Atelier Alma vous
expliquent leur savoir-faire et vous ini-
tient à la gravure. À l’appui, observa-
tion de la gravure du fort du Bruissin.

Samedi et dimanche, de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 19h.
Visite guidée.
Bus 30, arrêt Francheville Findez.
Organisé par la mairie de Francheville
et l’Atelier Alma.

ARTS PLASTIQUES
CHEMIN DU CHÂTEAU D’EAU
Les artistes résidents du fort vous
accueillent dans leur atelier et pré-
sente les récentes acquisitions de la
collection publique.

Samedi et dimanche, de 11h à 18h.
À 18h, vernissage de l’exposition
de la collection publique.
Visite guidée.
Bus 30, arrêt Francheville Findez.
Organisé par la mairie de Francheville
et l’Atelier Alma.

TOUT FRANCHEVILLE
CHEMIN DU GRAND MOULIN
Rétrospective des expositions réalisées
par l’association du patrimoine de
Francheville au Grand moulin de l’Yzeron.

Samedi, de 14h à 18h et dimanche de
10h à 18h.
Visite libre.
Bus 30, arrêt Francheville Findez,
bus 73 ou 74, arrêt Tourette.
Organisé par la mairie et l’associa-
tion du patrimoine de Francheville.

55

54

53

52

FRANCHEVILLE



Trois entreprises ouvrent leurs portes au public et font découvrir les savoir-
faire mis en œuvre au fil du temps.

EXPOSITION « DU MÉTIER JACQUARD 
À L’ORDINATEUR »

Samedi et dimanche de 10h à 18h 
à l’Hôtel de Ville de Lyon
Métro A, arrêt Hôtel de Ville.

DÉCOUVERTE DE L’USINE RENAULT TRUCKS DE VÉNISSIEUX
Le deuxième constructeur mondial de poids lourds et de véhicules utili-
taires retrace son histoire en montrant les modèles construits depuis plus
de cent ans. Une exposition complétée par la visite du musée de l’établis-
sement avec de nombreuses archives : plans, catalogues, photos,
affiches… Au total, pas moins de 260 000 références.

402, avenue Charles de Gaulle, porte A
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Bus 23, arrêt Parilly.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ANCIENNES 
DE LA SOCIÉTÉ MÉCANIQUE D’IRIGNY
La Société mécanique d’Irigny revient sur son histoire en présentant une
exposition de photographies retraçant toutes les évolutions du site et de
ses produits.

7 avenue de Bézange, salle Vigier
Samedi de 10h à 18h
Bus 15, 15E, arrêt Irigny mairie.

L’histoire de l’ensemble hydroélectrique du canal de Jonage et des com-
munes qui le bordent est présentée par une exposition et un parcours à
vélo le long du canal. Les communes de Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin,
Villeurbanne, en collaboration avec EDF, ainsi que le syndicat intercom-
munal pour la mise en valeur de la Rize, les associations Usine sans fin,
Ebulliscience et Robins des villes ont participé à la mise en place de cette
animation qui allie nature, sport et découverte de l’activité industrielle.

BALADES À VÉLO AU FIL DE L’EAU
Samedi, rendez-vous à 14h devant la mairie de Meyzieu avec votre VTT.
Bus 67 ou 67 E, arrêt Hôtel de Ville.
Dimanche, rendez-vous à 14h devant la mairie de Jonage avec votre VTT.
Bus 95 ou 95 E, arrêt Mairie de Jonage.

DÉCOUVERTE DE L’ÉNERGIE ET DE L’AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE
DE CUSSET
Un atelier pour appréhender les différentes sources d’énergie, couplé à
une exposition destinée à mieux connaître l’aménagement hydroélectrique

de Cusset et à la diffusion de cartes postales
sur la Rize.

Dans les locaux de l’usine de Cusset, 
82 rue Pierrefitte, à Villeurbanne.
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Métro A, arrêt Laurent Bonnevay.

À voir également, la pompe de Cornouailles à
Caluire-et-Cuire, ainsi que l’exposition de pompes
hydrauliques à Charly. (Lire aussi pages 6 et 7).

Au fil de l'eau

PATRIMOINE INDUSTRIEL
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Savoir-faire, sciences et techniques

VILLE EN IMAGES
64, AVENUE DU CHÂTER
Exposition de photographies sur le
patrimoine de Francheville.

Samedi et dimanche de 11h à 18h.
Visite libre.
Bus 14 ou 30, arrêt Chantegrillet.
Organisé par la mairie et le Centre
laïque de loisirs éducatifs
de Francheville.

ARCHITECTURE 
DU XXE SIÈCLE
Visite de la salle des Ballons, exemple
d’architecture contemporaine
Lire page 15 : patrimoine du XXe siècle.

57

56

FRANCHEVILLE

CHÂTEAU EN RESTAURATION
180, ROUTE DU CHÂTEAU
Monsieur Dhenain, nouveau proprié-
taire du château de Rancé commen-
tera le programme de restauration qu’il
a engagé sur cet édifice bâti entre le
XVe et le XVIIIe siècle.

Samedi à 14h.
Visite guidée.
Bus 90 E, arrêt Genay
Organisé par monsieur Dhenain.

58

GENAY

LE GRAND BLEU 
7, RUE STÉPHANE DÉCHANT
Visite de l’aquarium de Lyon en suivant
la thématique « les relations de l’homme
avec l’eau, en particulier celles des
Lyonnais avec le Rhône et la Saône ».

Samedi et dimanche de 10h à 18h,
visite guidée à 11h et 16h.
Visite libre ou guidée. Enfants
de 4 à 15 ans : 7 €. Adultes : 11 €. 
Bus 10, 14, 17, 47, 63 ou 88,
arrêt Pont de La Mulatière.
Organisé par l’Aquarium du Grand Lyon.

61

LA MULATIERE

ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE
Découverte du siège social de l’entre-
prise Total Energie.
Lire page 15 : patrimoine du XXe siècle.

62

LA-TOUR-DE-SALVAGNY

PAUSE NATURE
Balade sur le sentier du ruisseau de
Rochecardon.
Lire page 18 : balades à la carte.

63

LIMONEST

Lire page 17.
64

LYON

SAVEZ-VOUS PLANTER
LES CHOUX…
ROUTE DE SAINT-BEL
Avec plus de six cents variétés de
fleurs, légumes, plantes aromatiques
et arbres fruitiers, le potager du
domaine de Lacroix-Laval va vous
mettre l’eau à la bouche.

Samedi et dimanche à 14h et 16h,
rendez-vous à la boutique du potager.
Visite guidée.
Bus 98, arrêt Lacroix Laval.
Organisé par le Parc de Lacroix Laval,
le Pôle sciences et sociétés et
le Département du Rhône.

65

MARCY-L,ETOILE

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Photographies anciennes de la Société
Mécanique d’Irigny.
Lire ci-contre : savoir-faire, sciences et
techniques.

59

IRIGNY

À BICYCLETTE 
Découverte en vélo du patrimoine
industriel du canal.
Lire ci-contre : patrimoine industriel, au
fil de l’eau.

60

JONAGE
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À BICYCLETTE
Parcours à vélo pour découvrir le patri-
moine industriel du canal.
Lire page 12 : patrimoine industriel au
fil de l’eau.

66

MEYZIEU

HISTOIRE DE SOIE
PLACE JEAN-MOULIN
André Moiroud et Auguste Perrin ani-
ment la conférence « La Magnanerie :
un mode de vie ». Cette rencontre est
complétée par une exposition sur le 
travail de la soie.

Vendredi à 20h, au Centre culturel
dans la salle du cinéma.
Bus 62 ou 87, arrêt Mions mairie.
Organisé par la mairie et l’associa-
tion Mémoire Miolande.

67

MIONS

LIEU SAINT
MONTÉE DE L’ÉGLISE
Visite de l’église du XIIIe siècle classée
monument historique.

Samedi et dimanche de 15h à 18h.
Visite libre. 
Bus 97, arrêt Montanay mairie.
Organisé par La Montanayse.

68

MONTANAY

MONUMENT HISTORIQUE
PLACE AMPÈRE
Découverte de l’église classée monu-
ment historique.

Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visite libre ou guidée. 
Bus 40, 43, 70, 84 et 97,
arrêt Neuville.
Organisé par Les amis du vieux
Neuville.

L’ORIGINE DE L’EAU
PARC DE LA MAIRIE
Une exposition sur les sources, les fon-
taines et les ruisseaux vous fait décou-
vrir l’eau en lien avec le Nymphée

70

69

(aménagement autour d’une source ou
fontaine consacrée aux nymphes), et
plus particulièrement le Nymphée
d’Ombreval.

Samedi de 14h à 18h, dimanche
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Visite libre. 
Bus 40, 43, 70, 84 et 97,
arrêt Neuville.
Organisé par Les amis du vieux
Neuville et la mairie de Neuville.

LES COULISSES DE LA MAIRIE
PLACE DU 8 MAI 1945
« Excursion » originale dans les sous-sols
de la mairie.

Samedi de 14h à 18h, dimanche
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
(toutes les 30 minutes).
Visite libre ou guidée. 
Bus 40, 43, 70, 84 et 97,
arrêt Neuville.
Organisé par Les amis du vieux
Neuville et la mairie de Neuville.

PRENDRE SON ENVOL
PLACE DU 8 MAI 1945
Fascinante exposition dans les locaux
de la mairie sur les débuts de l’aviation.

Samedi de 14h à 18h, dimanche
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Visite libre ou guidée. 
Bus 40, 43, 70, 84 et 97,
arrêt Neuville.
Organisé par Les amis du vieux
Neuville et la mairie de Neuville.

ALLUMÉE
Le pont de Neuville s’habille de lumière.
Lire page 15 : lumière sur le val de Saône.

73

72

71

NEUVILLE-SUR-SAONE

MANOIR
23, RUE VOLTAIRE
Prenez le temps de parcourir le castel
« La Frérie », manoir du début du XVIe

siècle, classé monument historique.
Samedi et dimanche de 9h à 18h.
Visite libre.
Bus 10 ou 47, arrêt Oullins mairie.
Organisé par Robert Dalmas.

DEVOIRS DE VACANCES
56, RUE DU PERRON
Visite de l’école Saint-Thomas d’Aquin,
ancienne résidence d’été des arche-
vêques de Lyon.

75

74

OULLINS

DEMEURE RENAISSANCE
89, RUE VOLTAIRE
Le Petit Perron, château des Gondi de
style Florentin, daté de 1520 est classé
Monument historique. En plus de l’expo-
sition consacrée à la période de François
Ier, des souffleurs professionnels propo-
sent une animation autour de la verrerie
artisanale.

Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Visite libre ou guidée (à 14h30 et à
16h30).
Bus 17, arrêt Petit Perron.
Organisé par l’association Pierre-
Bénite et son histoire.

76

Dimanche de 14h à 18h.
Visite libre ou guidée.
Bus 47, arrêt Cimetière d’Oullins.
Organisé par l’école de Saint-Thomas
d’Aquin.

PIERRE-BENITE

PIERRE QUI ROULE…
Balade géologique avec l’association
La Pie Verte.
Lire page 18 : balades à la carte.

MONTS D’OR ET D’EAU
Promenade historique avec l’associa-
tion La Pie Verte.
Lire page 18 : balades à la carte.

78

77

POLEYMIEUX-AU-MONT-D,OR

LIEU SAINT
CHEMIN DE LA CHAPELLE
Visite de la chapelle de Crépieux, dite de
la Buissière. 

Samedi de 9h à 17h.
Visite libre.
Bus 58 ou 58 E, arrêt Vieux Crépieux.
Organisé par la mairie de Rillieux-la-Pape.

CHÂTEAU ET LYCÉE
10, ROUTE DE GENÈVE
Découverte du château de Rillieux-la-
Pape, qui héberge le lycée Georges
Lamarque.

Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

80

79

Visite guidée.
Bus 58 ou 58 E, arrêt Vieux Crépieux.
Organisé par la mairie de Rillieux-la-
Pape et la Société nouvelle d’histoire
et du patrimoine de Rillieux-la-Pape.

LA PETITE LUCARNE
83, AVENUE DE L’EUROPE
Diffusion d’un film « Les 24 heures de la
télé ».

Samedi à 20h30 à l’espace
Baudelaire.
Bus 58, 59 ou 59 E, arrêt Baudelaire.
Organisé par la bibliothèque munici-
pale et Cinérillieux.

81

RILLIEUX-LA-PAPE

EN ROUTE !
645, RUE DU MUSÉE
Venez contempler les modèles du
musée Henri Malartre de l’automobile,
du cycle et de la moto.

Samedi et dimanche de 9h à 18h.
Visite libre ou visite guidée (à 14h30
et 16h).
Bus 40, 70 ou 90 E, arrêt Écluse de
Rochetaillée-sur-Saône.
Organisé par le musée de 
l’automobile Henri Malartre.

BOL D’AIR
Circuit pédestre sur le sentier de la
marinade. 
Lire page 18 : balades à la carte.

ALLUMÉE
Mise en lumière de l’écluse de
Rochetaillée-sur-Saône.
Lire page 15 : lumière sur les ponts du
val de Saône.

84

83

82

ROCHETAILLEE-SUR-SAONE

PRENDRE DE LA HAUTEUR
CHEMIN DU MONT CINDRE
Découverte de la chapelle du XIVe

siècle, ornée d’une fresque de 1952 du
peintre Louis Touchagues, ainsi que de
l’ermitage du mont Cindre.

Samedi de 15h à 18h30, dimanche de
10h à 12h et de 15h à 18h30.
Visite libre ou guidée.
Bus 20, arrêt Saint-Cyr.
Organisé par l’association Louis 
Touchagues.

85

SAINT-CYR-AU-MONT-D,OR
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LIEU SAINT
RUE VICTOR HUGO
Ouverture de la chapelle de Saint-
Fortunat, attestée depuis l’an 1300.

Dimanche de 9h à 12h et de 15h
à 18h.
Visite libre.
Bus 22, arrêt Saint-Fortunat.
Organisé par la mairie de Saint-Didier-
au-Mont-d’Or.

HISTOIRE DE PIERRES
SAINT-FORTUNAT
Arpentez le circuit des Gryphées. Sur
trois kilomètres, cinq points de ren-
contre et des commentaires d’experts
sur l’histoire des carrières.

Dimanche, rendez-vous à 13h au
parking Giverdy de Saint-Fortunat.
Parcours libre ou guidée.
Bus 22, arrêt Saint-Fortunat.
Organisé par la mairie de Saint-
Didier-au-Mont-d’Or et l’association
Vivre Saint-Fortunat.

PAUSE NATURE
Promenade le long du ruisseau de
Rochecardon.
Lire page 18 : balades à la carte.

88

87

86

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D,OR

CHAPELLE NÉO-GOTHIQUE
9, RUE FRANÇOIS DARCIEUX
Visite de la chapelle néo-gothique des
Frères maristes, édifiée en 1850.

Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visite libre ou guidée.
Bus 10, arrêt Mairie.
Organisé par la fondation Champa-
gnat.

PLUS PRÈS DES ÉTOILES
AVENUE CHARLES ANDRÉ
Ouverture de l’observatoire astrono-
mique et conférence de l’astronome
Gilles Adam sur l’histoire de l’astro-
nomie à Lyon. Cet observatoire a été
fondé en 1878 et possède une belle
collection d’instruments d’observation
du XIXe siècle.

Dimanche de 10h à 12h.
Visite libre ou guidée.
Bus 10, arrêt Mairie.
Organisé par l’Observatoire astrono-
mique de Lyon et l’université Lyon 1.

AU VERT
Balade sur le sentier la Clef des Champs.
Lire page 18 : balades à la carte.

93

92

91

SAINT-GENIS-LAVAL

S’OXYGÉNER
Promenade sur le sentier des paysages
des vallons Saint-Genois.
Lire page 18 : balades à la carte.

94

SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
LA PETITE LUCARNE
59, RUE CARNOT
Venez « fouiner » dans les archives de
la télévision et assister à la projection
de morceaux choisis.

Samedi, projections à 14h, 16h
et 18h au théâtre Jean-Marais.
Bus 12 ou 12 E, arrêt Saint-Fons
4 chemins.
Organisé par la mairie de Saint-fons.

HISTOIRE AU REPOS
BOULEVARD YVES FARGE
Histoire de l’art funéraire et de la com-
mune de Saint-Fons à travers les per-
sonnalités qui reposent au cimetière.

Samedi et dimanche à 10h et
à 14h30.
Visite guidée.
Bus 12 ou 12 E, arrêt Saint-Fons
4 chemins.
Organisé par le Viniciacum.

90

89

SAINT-FONS

LIEU SAINT
PLACE DE L’ÉGLISE
Visite de l’église construite au XIXe

siècle.
Samedi et dimanche de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Visite guidée (toutes les heures).
Bus 97, arrêt Saint-Germain village.
Organisé par la mairie de Saint-Germain-
au-Mont-d’Or.

95

TOUR DU MOYEN ÂGE
PLACE DE L’ÉGLISE
Découverte de l’ancienne tour du châ-
teau de Saint-Germain-au-Mont-d’Or,
datant du XIIe siècle et classée monu-
ment historique.

Samedi de 15h à 18h.
Visite guidée (toutes les heures).
Bus 97, arrêt Saint-Germain village.
Organisé par la mairie de Saint-Germain-
au-Mont-d’Or.

96

SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D,OR

HISTOIRE DE CHÂTEAU
RUE DE L’ÉGALITÉ
Visite du château de Saint-Priest, dont
les origines remontent au XIVe siècle et
qui est classé Monument historique.

Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Visite libre ou guidée 
(toutes les heures).
Tramway T2, arrêt Esplanade des arts.
Organisé par le centre culturel
Théo Argence.

TRÉSORS ENFOUIS
RUE DE L’ÉGALITÉ
À l’intérieur du château de Saint-Priest,
une exposition baptisée « Bronzes de
3 000 ans », retraçant les découvertes
archéologiques faites sur la commune. 

Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Visite libre ou guidée.
Tramway T2, arrêt Esplanade des arts.
Organisé par le centre culturel
Théo Argence.

SOL FERTILE
RUE DE L’ÉGALITÉ
Toujours dans le cadre du château de
Saint-Priest, l’exposition « Patrimoine,
archéologie et art » présente les tech-
niques archéologiques et les décou-
vertes faites sur la commune et à Lyon.

Du 15 septembre au 2 octobre,
les mercredis, vendredis et samedis
de 14h à 18h.
Visite libre.
Tramway T2, arrêt Esplanade des arts.
Organisé par le centre culturel
Théo Argence.

SAVOIR-FAIRE
RUE DE L’ÉGALITÉ
Atelier d’initiation aux techniques
archéologiques en lien avec les objets
en métal.

100

99

98

97

Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Tramway T2, arrêt Esplanade des arts.
Organisé par le centre culturel
Théo Argence.

LA PETITE LUCARNE
PLACE CHARLES OTTINA
Projection « Les 24h de la télé » ou l’his-
toire de la télévision en 110 minutes.

Vendredi 17 à 20h30.
Tramway T2, arrêt Esplanade des arts.
Organisé par le centre culturel
Théo Argence.

101

SAINT-PRIEST

LIEU SAINT
PLACE DE L’ÉGLISE
Découverte de l’église classée
Monument historique et dont les ori-
gines remontent à la fin du XIe siècle.

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
Visite libre ou guidée.
Bus 43, arrêt Saint-Romain.
Organisé par la mairie de 
Saint-Romain-au-Mont-d’Or.

102

SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D,OR

AQUEDUC
Exposition et conférence sur les
siphons du réseau antique des aque-
ducs de Lyon.
Lire page 18 : balades à la carte,
balades, exposition et conférence sur
les siphons du réseau antique des
aqueducs de Lyon.

103

SAINTE-FOY-LES-LYON

150 ANS DE CAMP
2, PLACE JOSEPH THÉVENOT 
(SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE L’HÔTEL DE VILLE)
« 1853-2003, si l’histoire du camp
m’était contée », thème de la confé-
rence animée par André Mudler et
André Loiseau, qui retrace les 150 ans
du camp militaire présent sur la com-
mune.

Dimanche à 10h
Bus 33, arrêt Sathonay mairie
Organisé par la mairie de
Sathonay Camp, André Mudler
et André Loiseau.

104

SATHONAY CAMP



Parc de stationnement des Célestins

Samedi et dimanche à 15h, au parking,
Lyon 2e, en compagnie de M.Targe.
Hôtel de la Communauté Urbaine

Samedi et dimanche à 14h30, à l’angle
des rues Garibaldi et Paul Bert, Lyon 3e,
avec R. Gimbert et J. Vergely.
Immeubles de logements Moncey Nord

Samedi et dimanche à 16h, à l’angle du
cours Lafayette et de la rue Duguesclin,
Lyon 3e , en compagnie de D.Putz.
Immeubles de logements

Samedi et dimanche à 17h, 6 rue Grataloup,
Lyon 4e, avec les explications de F. Vitali.
Externat Sainte-Marie

Samedi à 15h, 4 montée Saint-Barthélémy,
Lyon 5e, avec G. Adilon.
Immeubles de logements

Samedi et dimanche à 15h, à l’angle
des rues Duquesne et Vendôme, Lyon 6e,
en compagnie de R.Gachon.
Station de métro Jean Jaurès

Samedi et dimanche à 15h, à l’angle de la
rue Pré Gaudry et de l’avenue Jean Jaurès,
Lyon 7e, en compagnie de R.Dussud.
Hôpital Saint-Joseph et Saint-Luc

Samedi et dimanche à 15h, 20 quai Claude
Bernard, Lyon 7e, en compagnie  de
J.P. Ricard.
Immeuble de bureaux

Samedi et dimanche à 17h, 26 avenue Tony
Garnier, Lyon 7e, avec P.Audard et M.Favaro.
Direction logistique, transport 

et festivités

Dimanche à 17h, 41 rue Bataille, Lyon 8e,
avec A.Vargas.
Église du plateau et tour panoramique

Samedi et dimanche à 14h30, 240 avenue
du plateau, parvis de l’église, Lyon 9e,
avec G.Clerc.

FRANCHEVILLE 

Salle des Ballons

Samedi et dimanche à 15h, route de la gare,
bus 30, arrêt Francheville gare, avec
M. Essertier.

LA-TOUR-DE-SALVAGNY

Siège social de Total Energie

Samedi et dimanche à 16h, 12-14 allée du
Levant, car du Rhône 186, arrêt Tour-de-
Salvagny, en compagnie de F. Marquet et
V. Disdier.

VÉNISSIEUX

Médiathèque

Samedi à 14h, 5 avenue Marcel Houël,
métro D, arrêt Gare de Vénissieux, avec
F.Vitali.

À VOIR ÉGALEMENT
Les Gratte-ciel de Villeurbanne fêtent
leurs 70 ans cette année…
(Lire en pages 16 et 19).

Le XXe siècle fait déjà partie intégrante du
patrimoine. Pour preuve, le ministère de la
Culture vient de créer un label « Patrimoine du
XXe siècle ». Et si demain, le parking des
Célestins devenait monument historique…

LANCEMENT OFFICIEL DE L’OPÉRATION
LABEL « PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE »
Vendredi 17 septembre à 18h30 à la piscine
du Rhône, quai Claude Bernard à Lyon.

UNE JOURNÉE POUR ADMIRER 
LE PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE 
Le samedi 18 septembre, un parcours au
départ du musée urbain Tony Garnier et à des-
tination de Givors et des Etoiles de Renaudie
vous fait découvrir les richesses d’un passé
pas si lointain. Embarquement pour une 
croisière sur le Rhône jusqu’à Givors afin de
comprendre l’évolution contemporaine de
l’agglomération. 

10h -11h45 : visite du musée urbain Tony
Garnier 
(transfert en navette du musée au pont
Pasteur).
12h15 - 14h : croisière avec Naviginter et
conférence « Paysages et aménagements
du Rhône » (Maison du Rhône à Givors).
14h - 15h30 : visite du quartier des Étoiles
de Renaudie (Office du tourisme de Givors).
15h30 - 16h : Retour en car sur Lyon (États-
Unis/Bellecour).

Participation aux frais : 10 €. 
Réservation obligatoire auprès de « Lyon en
direct » au 04 72 10 30 80. 
Nombre de places disponibles : 90.

UN SIÈCLE D’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE, LYON ET ALENTOURS
La Maison de l’architecture Rhône-Alpes
édite, en association avec la Ville de Lyon,
un livret-guide : « Un siècle d’architecture
contemporaine, Lyon et alentours ». Dix-huit
visites de monuments en compagnie d’archi-
tectes sont proposées. 
Réservation obligatoire au 04 78 30 61 04.

LYON 

Place des Terreaux

Samedi à 11h, depuis les marches de
l’Hôtel de Ville, Lyon 1er, avec l’architecte
C.Drevet.
Centre d’échanges de Perrache

Samedi et dimanche à 15h, statue de la
République, place Carnot, Lyon 2e, escorté
par R. Gagès et J. Rey.

PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE
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Lyon a connu son plan Lumière, c’est mainte-
nant au tour de l’agglomération, et plus parti-
culièrement des communes de Collonges-au-
Mont-d’Or, Fontaines-sur-Saône, Couzon-au-
Mont-d’Or et Rochetaillée, Curis-au-Mont-
d’Or et Neuville-sur-Saône d’être sous le feu
des projecteurs avec la mise en lumière des
ponts du val de Saône.
Vendredi 17 septembre, dans la soirée, admi-
rez les différents éclairages :

Le pont de Collonges-au-Mont-d’Or à 20h50.
Le pont de Fontaines-sur-Saône à 21h10.
L’écluse de Rochetaillée à 21h30.
Le pont de Neuville-sur-Saône à 22h15.

Les ponts du val
de Saône

LUMIÈRE SUR
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CIRCUIT D’EAU
MAIRIE DE SOLAIZE
Une journée de balade à la découverte
des rivières, sources, lavoirs, puits et
du château d’eau de la commune.

Rendez-vous dimanche à 11h à la
mairie de Solaize devant la fontaine
Car du Rhône 179, 
arrêt Solaize mairie
Organisé par la mairie de Solaize.

108

SOLAIZE

LA PETITE LUCARNE
35, AVENUE DU 8 MAI 1945 
(ATRIUM SALLE MARIVAUX)
Projection d’un documentaire retraçant
l’histoire de la télévision en collabora-
tion avec l’Ina. Une occasion de revoir
le premier journal télévisé, des images
marquantes de l’actualité, l’évolution
des retransmissions sportives…

Samedi à 15h
Bus 5, 72, arrêt Carrefour de 
la libération
Organisé par la mairie de 
Tassin-la-Demi-Lune.

109

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

LIEU SAINT
2, ROUTE DE SAINT-TRIVIER
Découverte de l’église Saint-Laurent 
et plus particulièrement de ses vitraux
et de leurs symboliques grâce à une
exposition.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite libre ou guidée 
Bus 77 E, arrêt Saint-Maurice
Organisé par la paroisse Saint-Roch
en Val de Saône.

NEIGE EN TOUTE SAISON
1, RUE SAINT-MAURICE
Visite de la cave à neige de la mairie
située dans un château construit en
1870.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite libre ou guidé
Bus 77 E, arrêt Saint-Maurice
Organisé par la mairie de Sathonay-
Village et Sath’na.

SATHONAY EN HISTOIRE
1, RUE SAINT-MAURICE
Exposition. Plus de 600 objets et outils
anciens, films, diaporama et photogra-
phies.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite libre ou guidé
Bus 77 E, arrêt Saint-Maurice
Organisé par la mairie de Sathonay-
Village et Sath’na.

107

106

105

SATHONAY-VILLAGE

SOURCE D’ÉNERGIE
Visite de la centrale hydroélectrique du
canal de Jonage.
Lire page 12 : patrimoine industriel au
fil de l’eau.

FAUNE URBAINE
Découverte de la faune des Ripisylves
du parc naturel de Miribel-Jonage.
Lire page 18 : balades à la carte.

111

110

VAULX-EN-VELIN

LIEU SAINT
36, RUE ERNEST RENAN
Visite de l’église Immaculée concep-
tion de la paroisse du Moulin à Vent.
Achevé en 1904, cet édifice de style
néo-classique est situé sur l’emplace-
ment de l’ancienne chapelle du père
Chevrier, fondateur du musée du Prado.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite libre ou guidée
Bus 38, arrêt Place Roman
Organisé par le Diocèse de Lyon.

UNE PAGE D’HISTOIRE
37, RUE ERNEST RENAN
À l’occasion du centenaire de l’église
Immaculée conception, une confé-
rence retrace son histoire, ainsi que
celle de la paroisse du Moulin à Vent.

Samedi et dimanche à 15h
Bus 38, arrêt Place Roman
Organisé par le Diocèse de Lyon.

113

112

POIDS LOURDS
Découverte de l’usine Renault Trucks.
Lire page 12 : savoir faire, sciences et
techniques.

ARCHITECTURE 
DU XXE SIÈCLE
Visite de la médiathèque de Vénissieux.
Lire page 15 : patrimoine du XXe siècle.

115

114

VENISSIEUX

CONTEUR D’EAU
Balade avec un conteur le long du
Rhône et de l’île de la Table ronde.
Lire page 18 : balades à la carte.

116

VERNAISON

PARCOURS DÉCOUVERTE
Circuit en car. Visite, commentée par les
architectes travaillant sur le secteur, des
différentes curiosités du quartier.

Rendez-vous, samedi à 14h, place de
l’Europe Jean Monnet devant la statue
des Géants (Charpennes-Tonkin)
Visite guidée
Tram T1, arrêt Tonkin
Organisé par le Conseil de quartier
Charpennes-Tonkin.

PLEINS LES YEUX
PLACE DE L’EUROPE JEAN MONNET
(CHARPENNES-TONKIN)
Visite de la fresque des Charpennes 
et de la fontaine des Géants, deux
œuvres marquantes du quartier.

Samedi de 14h à 17h 
Visite guidée
Tram T1, arrêt Tonkin
Organisé par le Conseil de quartier
Charpennes-Tonkin.

AU CŒUR DU QUARTIER
PLACE LAZAR GOUJON 
Découverte du quartier centre des
Gratte-Ciel à bord d’un car qui déam-
bulera dans les différentes rues.

Rendez-vous, place Lazare Goujon,
devant l’Hôtel de Ville, samedi à 15h 
Visite guidée
Métro A, arrêt Gratte Ciel ou Bus 38,
69, arrêt Mairie de Villeurbanne
Organisé par le Conseil de quartier
Gratte Ciel-Dedieu-Charmettes.

119
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VILLEURBANNE

JEUNES FILLES EN FLEUR
81, RUE PIERRE VOYANT 
(CUSSET-BONNEVAY)
La maison et le parc de la Communauté
des filles de Saint-Paul ouvrent leurs
portes, laissant ainsi admirer les joyaux
de cet ancien domaine de Cusset.

Samedi et dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Visite libre ou guidée
Métro A, arrêt Cusset
Organisé par le Conseil de quartier
Cusset-Bonnevay et l’association
du Roulet

120

PAROISSE UKRAINIENNE
11, RUE PIERRE BARATIN 
(CUSSET-BONNEVAY)
Ancienne église paroissiale baptisée
Saint-Julien au XVIe siècle, ce lieu de
culte, fréquenté par les Ukrainiens de
rites gréco-byzantin, se nomme aujour-
d’hui Saint-Athanase en référence au
père de l’orthodoxie. 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et dimanche de 9h à 12h
Visite libre 
Métro A, arrêt Cusset
Organisé par le Conseil de quartier
Cusset-Bonnevay et la Paroisse 
ukrainienne

CHANSON
IMPASSE DES SŒURS 
(CROIX-LUIZET-LES-BUERS)
Concert en la chapelle des Sœurs du
groupe vocal Envol. 

Dimanche à 16h
Bus 27, arrêt Place des Buers
Organisé par le Conseil de quartier
Croix-Luizet-les-Buers.

LIEU DE CULTE
9, RUE LONGCHAMP 
(CROIX-LUIZET-LES-BUERS)
Visite de l’église art-déco de la Sainte-
Famille de Croix-Luizet, achevée en 1927.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre ou guidée
Bus 27, 37, arrêt Longchamp
Organisé par le Conseil de quartier
Croix-Luizet-les-Buers et l’association
immobilière de la Paroisse 
Sainte-Famille

123

122

121
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LYON ET LE PATRIMOINE DU GRAND LYON
- La Galerie des associations 

patrimoniales

Tout naturellement, le cloître du Palais
Saint-Pierre est le cadre privilégié de ce ras-
semblement de plus de 40 associations de
l'agglomération (lire page 7).
- Le paysage urbain depuis la Saône

De Collonges à la ville centre ou inverse-
ment, une croisière pour comprendre le
rôle de la Saône dans la vie des Monts d'Or
(lire page 10).
- De Tony Garnier aux étoiles

de Renaudie

Au départ du musée urbain (8e), destina-
tion… Givors, à la découverte du patrimoine
du XXe siècle (lire page 15).
- L'eau en balades…

Au départ des 9 mairies d'arrondissement,
18 balades urbaines sur le thème de
« L'eau et la ville » (lire page 18).

DES GALLO-ROMAINS 
AUX CONGRESSISTES DE 2007
- De l'amphithéâtre des trois Gaules à l'ex-
position Salle 3000 (qui accueillera ses pre-
miers congressistes dès 2007), en passant
par les musées des Beaux-arts, de l'Impri-
merie, la basilique St-Martin d'Ainay, les
Archives municipales, la cathédrale Saint-

Bien sûr, les 18 et 19 septembre, les habi-
tants de l'agglomération seront les bien-
venus à Lyon ; cet aperçu de son pro-
gramme leur est particulièrement destiné
d'autant que plusieurs animations organi-
sées par le Grand Lyon se dérouleront sur
son territoire. Mais en même temps, la Ville
de Lyon invite les Lyonnais à franchir les
limites de leurs arrondissements pour aller
à la rencontre du patrimoine des com-
munes voisines, amies, toutes partenaires
d'un passé, d'un développement et d'un
futur partagés. 

Jean, Fourvière, le musée d'Art contempo-
rain, le Centre d'histoire de la Résistance et
de la déportation, la piscine du Rhône, la
grande Mosquée, le Fort de Vaise…, une
centaine de sites et monuments ouverts au
public (dans leur immense majorité gratui-
tement), témoins de l'histoire de Lyon, dont
le site historique est inscrit au Patrimoine
de l'Humanité.
- À la Direction régionale des affaires cultu-
relles de Rhône-Alpes, centre d'information
sur les Journées dans toute la région et lieu
de visite, exposition des campagnes et
montage d'archives Ina sur « 20 ans de
Journées du patrimoine ».
- Pour la première fois, la Maison du garde-
barrière (67, rue du Dauphiné), devenue
atelier d'artistes, et les cimetières de la
Guillotière (lieux de mémoire s'il en est)
ouvrent leurs portes pour les « Journées ».
Quant au théâtre des Célestins et au
musée Gadagne, pourtant fermés pour
cause de travaux, ils participent à leur
manière…

TERRITOIRE PATRIMONIAL
Autour des monuments institutionnels, de
multiples initiatives associatives et manifes-
tations patrimoniales proposées par les mai-
ries d'arrondissement animent les quartiers.
Visites guidées sur les pentes de la Croix-
Rousse (traboules, thématique des canuts,
artisans créateurs, lieux secrets de la
Résistance…), réalisation d'une maquette
en légo du quartier Perrache, exposition des
Compagnons du devoir, parcours « Regards
d'un musée sur la ville », exposition « Le 8e

dans la Résistance »…, autant d'invitations
à parcourir le territoire patrimonial.

La saison culturelle
À L'HÔTEL DE VILLE
Construit à partir de 1646 par Simon
Maupin, restauré par Mansart, l'Hôtel de
Ville de Lyon ne se contente pas d'être l'un
des « lieux de pouvoir » les plus visités de
France. En 2004, il accueille lors des
« Journées » plus de 30 institutions cultu-
relles qui présentent leur saison.

Au confluent des fleuves qui portent le destin commun
de notre agglomération, Lyon se situe aussi à la confluence
des Journées du patrimoine. Or depuis 2003, cette confluence,
cette rencontre, change de sens. Comme si le courant du Rhône
et de la Saône s'inversait…

Technique Renaissance
Acteur majeur de la sauvegarde du 
patrimoine, l'association Renaissance du
Vieux-Lyon s'inscrit dans la thématique
« Patrimoine, sciences et techniques ». Elle
relève le défi de faire découvrir Saint-Jean
et Saint-Paul sous un jour… technique !
Ou l'art et la manière de restaurer le Vieux-
Lyon. 

Agglomération 
au fil de l`eau

L’agglomération s’est développée au gré
des fluctuations du Rhône et de la Saône.
L’association Les Robins des villes s’ins-
talle au belvédère de Fourvière afin de
donner les clés susceptibles d’expliquer
l’urbanisation de ce territoire au fil des
siècles. 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Animation toutes les heures.

Toute l'information sur les Journées du patrimoine à Lyon 

sur le site www.lyon.fr et à partir du 10 septembre 

dans le programme diffusé sur 300 lieux publics, dont l'Office

de tourisme et les mairies d'arrondissement. 04 72 10 30 30.

LYON



9E ARRONDISSEMENT
« St-Rambert-l'île-Barbe au fil de l'eau »

Départ et arrivée : devant la mairie annexe de 
St-Rambert, place H. Barbusse.

« Le ruisseau des Gorges et les jardins de la
Duchère »

Départ : marie annexe de La Duchère, 5, avenue
du Plateau.

Balades avec les conseils
de quartier
VILLEURBANNE
CROIX-LUIZET LES BUERS

Balade à pied dans le quartier
Départ : samedi 9h30 au parc du centre, au pied
de la cheminée Felice Varini.
PERRALIÈRE GRANDCLÉMENT 

Parcours des plaques commémoratives à la
mémoire des résistants.

Départ : samedi 14h au square de la déportation
rue Léon Blum.
CYPRIAN LES BROSSES

Balade à pied dans le quartier « les noms de
rues : quelle histoire »

Départ : samedi 14h15 angle 9, place de la Paix.
FERRANDIÈRE MAISON NEUVE

Balade à pied dans le quartier
Rendez-vous et horaires à préciser
PERRALIÈRE - GRANDCLÉMENT

Balade sur les balcons villeurbannais « La Rize,
mythes et vestiges »

Départ : samedi 15h Maison Berty Albrecht 14,
place Grandclément.
LA DOUA- FEYSSINE

Découverte de la faune cachée du parc urbain de
La Feyssine

Départ : samedi 14h terminus du tram T1 devant
l’IUT.

Entre ville et nature
SENTIER DU RUISSEAU
DE ROCHECARDON
Parcours autour de l’eau, la forêt, la faune, la flore,
ainsi que les moulins et captages.

Dimanche, rendez-vous à 14h sur le parking de la
surface commerciale au rond-point Charles de
Gaulle, à la sortie nord de Champagne.
Bus 21, arrêt La Gabrielle.

LE MONT D’OR, MONT DE L’EAU
Entre Poleymieux et Curis-au-Mont-d’Or, descente
du vallon de Thou, découverte de l’aqueduc, des jar-
dins du château de Curis-au-Mont-d’Or, ainsi que
des lavoirs et des moulins.

Dimanche, rendez-vous à 14h à la Tour Risler,
chemin de la Tour Risler à Poleymieux. Durée 2h30.
Participation aux frais : 4 €, gratuit pour les moins
de 15 ans.
Bus 84, arrêt Poleymieux église.

Le Grand Lyon vous convient à la découverte des
multiples facettes de l’agglomération. À la carte,
une trentaine de balades, promenades et circuits à
vocation culturelle au cœur de la ville, des quartiers
ou sur les nombreux sentiers natures du territoire
de l’agglomération.

Balades urbaines à Lyon
Deux heures de promenade avec un expert.
Rendez-vous samedi et dimanche à 9h45 sur le
lieu de départ précisé ci-dessous. Tarif unique
de 3 € (gratuit pour les moins de 18 ans, per-
sonnes à mobilité réduite et demandeurs
d'emploi). Réservation au 04 72 10 30 30.

LYON
1ER ARRONDISSEMENT

« Eau, les pentes »
« L'eau vue d'en haut »

Départ : devant la mairie, 2, place Sathonay.
2E ARRONDISSEMENT

« Perrache, un quartier sorti des eaux »
« La Saône au cœur de la ville »

Départ : devant la mairie, 2, rue d'Enghien.
3E ARRONDISSEMENT

« Montchat », domaine bien au sec perché sur la
balme viennoise

Départ : église Notre-dame de Bon secours.
« L'arrondissement au fil de l'eau »

Départ : devant la mairie, 215, rue Duguesclin.
4E ARRONDISSEMENT

« La colline et la rivière, deux histoires pour deux
territoires »
« À l'Est du plateau, présence visible et invisible
de l'eau »

Départ : devant la mairie, 133, bd de la Croix-
Rousse pour les 2 balades.
5E ARRONDISSEMENT

« Des rivières et des aqueducs »
Départ : devant la mairie, 14, rue Edmond Locard.

« Le Vieux-Lyon les pieds dans l'eau »
Départ : mairie annexe du 5e (St-Jean), 5, place du
Petit collège.
6E ARRONDISSEMENT

« Au fil de l'eau »
« Rosne, Broteau et lône du 6e »

Départ : devant la mairie, 58, rue de Sèze, pour les
2 balades.
7E ARRONDISSEMENT

« Le parc de Gerland »
Départ : station de métro square Galtier (stade de
Gerland).

« Gerland, histoire d'eau »
Départ : ENS lettres et sciences humaines, espla-
nade Descartes (métro Debourg).
8E ARRONDISSEMENT

« L'eau dans tous ces États ! »
Départ : devant la mairie, 12, avenue Jean Mermoz.

« Cathédrales d'eau et puits de sciences »
Départs : grande Mosquée, 146, bd Pinel.

BALADES À LA CARTE
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BALADE GÉOLOGIQUE
Observez l’action de l’eau sur le relief des Monts d’Or.

Dimanche, rendez-vous à 14h à la Tour Risler,
chemin de la Tour Risler à Poleymieux. Durée 2h30.
Participation aux frais : 4 €, gratuit pour les moins
de 15 ans.
Bus 84, arrêt Poleymieux église.

SENTIER DE LA MARINADE
Prenez le temps d’admirer le patrimoine naturel agri-
cole et paysager s’offrant à vous tout au long de la
boucle de la marinade.

Dimanche, rendez-vous à 14h au cimetière de
Fleurieu-sur-Saône, chemin de la Madone. Durée 3h.
Réservation au 04 37 47 88 50.
Bus 40 ou 70, arrêt Guimet.

SENTIER LA CLEF DES CHAMPS
À la découverte des richesses agricoles et naturelles
aux portes de Lyon, sur le plateau des Hautes Barolles.

Dimanche, rendez-vous à 14h chez Naturama :
8, rue de l’égalité à Saint-Genis-Laval. Durée 3h30.
Réservation au 04 78 56 27 11. 
Participation aux frais : 2 €.
Bus 10, arrêt Mairie.

SENTIER DE L’ÉTANG
Circuit sur le thème de l’eau et le paysage des vallons
de l’Ouest lyonnais.

Dimanche, rendez-vous à 9h à la salle des fêtes
de Charly. Durée 3h.
Réservation au 04 78 56 27 11. Participation aux
frais : 2 €.
Bus 15, arrêt Fée des eaux, ou car du Rhône 
182, arrêt Charly centre.

SENTIER DES PAYSAGES DES VALLONS
SAINT-GENOIS
Parcours nature pour apprendre à lire et com-
prendre notre environnement.

Samedi, départ libre de 9h à 12h et de 14h à 16h,
stade Louison Bobet, chemin de Méginant, Saint-
Genis-les-Ollières.
Bus 72, arrêt Le Guillot.

LA FAUNE DES RIPISYLVES DU PARC
NATURE DE MIRIBEL-JONAGE
Observation d’une faune unique, martin-pêcheur,
héron cendré, petits mammifères…
Samedi, rendez-vous à 9h devant Planète Tonic,
chemin Bletta à Vaulx-en-Velin. Durée 3h.
Réservation au 04 72 77 19 85.

BALADE CONTÉE ET PATRIMOINE
NATUREL AU BORD DU RHÔNE ET
DE L’ÎLE DE LA TABLE RONDE

Dimanche, rendez-vous à 9h30 au parc rustique
de Vernaison (gymnase de Vernaison), quai du
bassin. Durée 2h30.
Réservation au 04 37 47 88 50.
Bus 15 ou 15 E, arrêt Vernaison place.

LA FAUNE DU PARC DE LA FEYSSINE
Samedi, rendez-vous à 14h au terminus du
tramway T1, devant l’IUT, à Villeurbanne. Durée 2h.
Réservation au 04 72 77 19 85.
Tramway T1, arrêt IUT Feyssine.



GRANDLYON MAGAZINE
SEPTEMBRE 2004 19

CHANSON ITALIENNE
9, RUE LONGCHAMP 
(CROIX-LUIZET-LES-BUERS)
L’église de la Sainte-Famille de Croix-
Luizet accueille Jean Guichard pour
une conférence sur la chanson ita-
lienne, illustrée ensuite par le concert
d’un ensemble vocal.

Samedi à 20h
Bus 27, 37, arrêt Longchamp
Organisé par le Conseil de quartier
Croix-Luizet-les-Buers et l’association
immobilière de la Paroisse 
Sainte-Famille.

CIRCUIT DÉCOUVERTE
AU PIED DE LA CHEMINÉE 
DE FELICE VARINI
Découverte à l’occasion d’une balade à
pied du quartier Croix-Luizet-les-Buers.

Rendez-vous, samedi à 9h30, au
parc du Centre, au pied de la che-
minée de Felice Varini
Métro A, arrêt Gratte-Ciel
Organisé par le Conseil de quartier
Croix-Luizet-les-Buers. 

LIEUX DE MÉMOIRE
SQUARE DE LA DÉPORTATION, 
RUE LÉON BLUM (PERRALIÈRE-
GRANDCLÉMENT)
Parcours pédestre à la découverte des
plaques dédiées à la mémoire des
résistants, suivi d’une lecture des mots
déposés par les visiteurs.

Samedi à 14h
Bus 1, 11 et 38, arrêt Grandclément
Organisé par le Conseil de quartier
Perralière-Grandclément.

TÉMOIGNAGES
14, PLACE GRANDCLÉMENT
(PERRALIÈRE-GRANDCLÉMENT)
Rencontre sur le thème « Mémoires
d’habitants sous l’occupation » à la
maison Berty Albrecht.

Samedi à 17h
Bus 1, 11 et 38, arrêt Grandclément
Organisé par le Conseil de quartier
Perralière-Grandclément.

SUR DES AIRS JAZZY
14, PLACE GRANDCLÉMENT
(PERRALIÈRE-GRANDCLÉMENT)
Concert « Jazz à gogo »  à la maison
Berty Albrecht.

Samedi à 18h30
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Bus 1, 11 et 38, arrêt Grandclément
Organisé par le Conseil de quartier
Perralière-Grandclément.

PROMENADE PÉDESTRE
PLACE DE LA PAIX
Découverte en compagnie d’un guide
du quartier Cyprian les Brosses.
Explication des noms des rues et de
leurs histoires. 

Rendez-vous, samedi à 14h15,
9, place de la Paix 
Bus 64, arrêt Place de la paix
Organisé par le Conseil de quartier
Cyprian les Brosses.

À L’ASSAUT 
Balade pédestre dans le quartier
Ferrandière-Maison Neuve à la décou-
verte d’endroits incontournables et
chargés d’histoire.
À préciser.

INSTITUTION
PLACE LAZARE GOUJON 
(GRATTE-CIEL-DEDIEU-CHARMETTES)
Lieu de décisions et de renseignements,
l’Hôtel de Ville de Villeurbanne ouvre ses
portes. Au programme : visite de la salle
du Conseil, des bureaux…

Dimanche de 14h à 17h
Visite libre
Métro A, arrêt Gratte-Ciel ou Bus 38
et 69, arrêt Mairie de Villeurbanne
Organisé par la ville de Villeurbanne.

TÉLÉ SOUVENIRS
247, COURS ÉMILE ZOLA 
(GRATTE-CIEL-DEDIEU-CHARMETTES)
En partenariat avec l’Ina, la Maison du
livre, de l’image et du son projette un
documentaire retraçant l’histoire de la
télévision française et intitulé « 24h de
la télé ; une visite dans les archives de
la télévision ».

Samedi à 10h30, 13h30 et 15h30
Métro A, arrêt Flachet
Organisé par la Maison du livre
de l’image et du son

À L’ÉCOLE
116, COURS ÉMILE ZOLA 
(GRATTE-CIEL-DEDIEU-CHARMETTES)
Retour sur le banc des écoliers pour
admirer les pièces du musée des Écoles.

Samedi et dimanche de 9h à 12h et
de 14h à 17h
Visite libre ou guidée (de 9h30 à
14h30).
Métro A, arrêt République
Organisé par la Ville de Villeurbanne.
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LEÇON D’HISTOIRE
117, COURS ÉMILE ZOLA 
(GRATTE-CIEL-DEDIEU-CHARMETTES)
Retour sur une période trouble de l’his-
toire de France avec la projection du
documentaire « Chantons sous l’occupa-
tion » réalisé en 1976 par André Halimi.

Dimanche à 19h
Métro A, arrêt République
Organisé par le Zola.

ART ANCIEN
77, RUE ANATOLE FRANCE 
(GRATTE-CIEL-DEDIEU-CHARMETTES)
Découverte de métiers à tisser datant
de 1860. Huit pièces très rares 
classées Monuments historiques.

Samedi de 10h à 12h
Visite guidée
Métro A, arrêt Gratte-Ciel
Organisé par l’association Cadre
de vie et patrimoine. 

ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIÈRE…
14, PLACE GRANDCLÉMENT
(PERRALIÈRE-GRANDCLÉMENT)
Visite, le long de la rivière La Rize, des
maisons et balcons bourgeois du bou-
levard Réguillon et du château Grand-
clément dans le cadre de l’opération
« L’eau et la ville : la Rize mythes et 
vestiges ».

Samedi de 9h à 21h à la maison
Berty Albrecht
Visite libre
Bus 1, 11 et 38, arrêt Grandclément
Organisé par l’association Cadre
de vie et patrimoine

UN SIÈCLE D’HABITAT 
116, RUE HENRI LEGAY 
(CYPRIEN LES BROSSES)
Sur le thème « 70 ans de mémoire d’un
lieu de vie », regard en poésie sur
l’utopie, le patrimoine et l’histoire du
XXe siècle, suivi de saynètes prenant
place dans une HLM de 1932.  

Samedi et dimanche de 15h30
à 17h30
Bus 64, arrêt Legay
Organisé par la Compagnie Zéotrope
et l’OPAC du Rhône.
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MÉMOIRES DE GUERRES
30, AVENUE ALBERT EINSTEIN 
(LA DOUA-FEYSSINE)
Visite de la nécropole nationale de la
Doua où reposent des militaires morts
pour la France lors de la Première et
Seconde guerre mondiale. Un lieu de
mémoire des conflits contemporains.

Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 16h à 18h
Visite libre ou guidée
Tram T1, arrêt IUT Feyssine
Organisé par le ministère de
la Défense.

HISTOIRE DE PLANTES
9, RUE DUBOIS, BÂTIMENT HERBIER,
CAMPUS DE LA DOUA  
Avec quatre millions d’espèces diffé-
rentes, les différents herbiers de 
l’université Claude Bernard Lyon 1 repré-
sentent la deuxième collection de
plantes séchées de France.

Samedi à 10h, 14h et 16h
Visite guidée
Tram T1, arrêt Université
Organisé par l’université Lyon 1

TERRES DU MONDE
2, RUE DUBOIS, BÂTIMENT GÉODE,
CAMPUS DE LA DOUA 
Le Campus de la Doua renferme la pre-
mière collection universitaire française
de géologie avec plus de 10 millions de
spécimens.

Samedi et dimanche de 9h à 14h
Visite guidée
Tram T1, arrêt Université
Organisé par l’université Lyon 1.

SAFARI URBAIN
LA FEYSSINE
Un parcours pédestre pour partir à la
découverte de la faune cachée du parc
urbain de la Feyssine.

Rendez-vous à 14h au terminus
du tram T1 devant l’IUT
Tram T1, arrêt Feyssine
Organisé par CORA Rhône.

AU FIL DE L’EAU
Visite de l’usine hydroélectrique de
Cusset et ateliers sur l’électricité. 
Lire page 12 : patrimoine industriel au
fil de l’eau.
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LA PAROLE AUX GROUPES
POLITIQUES DU GRAND LYON 

Il y a de plus en plus de déchets. Les industriels « surem-
ballent » leurs produits. La culture de l’objet à usage unique
s’étend. Ainsi le DVD jetable vient d’être mis sur le marché,
pour éviter d’avoir à le ramener au vidéo club. On
consomme, on jette, on oublie. Tout cela semble si pra-
tique…
Mais une fois dans la poubelle et emportés ailleurs par les
éboueurs, les déchets ne disparaissent pas par magie. Ils
existent et il faut les traiter. On les recycle, on les valorise,
on les brûle, on les enfouit. Et cela a des effets sur notre
environnement.
La Communauté urbaine vient de rendre public le 3e rapport
sur le prix et la qualité du service public d'élimination des
déchets (voir le site du Grand Lyon).
Si le coût de la collecte est raisonnable (en moyenne 77 € /
habitant / an), il pourrait être plus bas si le tri sélectif était fait
rigoureusement. C’est là le point noir du bilan. Le tri sélectif

est aujourd'hui en place sur toute l'agglomération avec les
poubelles grise et verte. Les quantités collectées augmen-
tent mais en parallèle la qualité de la collecte se dégrade.
Donc la quantité réellement recyclable diminue. En résumé,
plus ça va, moins ça va. Or le refus de tri coûte à la
Communauté 1,5 millions € / an ! 
Nous savons conduire des voitures, utiliser des ordinateurs,
mais nous serions incapables de séparer une bouteilles en
plastique d’une épluchure de patate ? Désintérêt, mauvaise
volonté, manque d’information, les causes de cet échec
sont multiples. Le Grand Lyon travaille pour améliorer cette
situation. Mais chacun de nous est responsable, et pas 
seulement la collectivité ou les autres !

Groupe Gauche Alternative Écologique Citoyenne
Contact: 04.26.99.38.83. fax : 04 26 99 39 58 - e-mail : groupe
gaec@grandlyon.org - site internet : www.apigaec-lyon.org 

UN TRI TROP PEU SÉLECTIF

Lors de sa séance de juillet, le Grand Lyon a décidé de se
doter de nouvelles compétences, notamment en matière
culturelle et sportive.
Les Élus Radicaux de Gauche ont voté cet élargissement de
compétences car l’esprit d’agglomération doit commencer à
prévaloir sur l’esprit de clocher.
En matière sportive, il est évident que le cadre de compé-
tences ne peut pas se limiter aux trois clubs gérés par des
sociétés privées que sont l’Olympique Lyonnais, le Lyon

O.U. Rugby et l’Asvel Basket.
En effet, le sport est une superbe vitrine pour le Grand Lyon
et il faut que d’autres sports comme par exemple la nata-
tion, le hand-ball, le volley-ball ou le basket féminin aient
droit de citer pour profiter d’un soutien financier du Grand
Lyon.

Groupe Radical de Gauche

DE NOUVELLES COMPETENCES

Au sein de la Communauté urbaine, le groupe Grand Lyon
d’Abord occupe une place privilégiée. Travaillant concrète-
ment dans un partenariat étroit et pragmatique entre les
communes et la collectivité de moyens qu’est la
Communauté urbaine de Lyon, le groupe a pour ambition de
conduire une politique d’agglomération consensuelle et
concrète, au service de l’ensemble des habitants. Ce travail
se conjugue essentiellement autour des communes de
Marcy L’étoile et de Tassin la demi-lune, où les élus du
groupe sont à l’œuvre dans le cadre de leurs mandats muni-
cipaux, en attendant de s’étendre à d’autres communes.
Comme son nom l’indique, Grand Lyon d’Abord a choisi de
mettre en avant les priorités des habitants, à travers des
réalisations au plus près des besoins de chacune et de
chacun. Ses élus appréhendent au mieux les réalités du ter-
rain, les demandes spécifiques, et mettent en action les
moyens techniques et administratifs de la Communauté
urbaine.  Ainsi, loin des politiques de salon et des débats
souvent stériles, le Grand Lyon d’Abord avance fidèle à sa
philosophie de la mise en œuvre de l’action commune pour
le mieux-être de chacun.

Groupe Grand Lyon d’Abord

UN ENGAGEMENT
AU SERVICE DE CHACUN

Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de
mettre l’accent sur le rôle de la Communauté urbaine de
Lyon au sein de l’Europe. Aujourd’hui 25 pays au sein de
l’Union Européenne, et peut-être bientôt une zone de libre-
échange verra le jour avec pour objectif de favoriser les
communications et les relations commerciales entre les
pays intégrés à l’UE et leurs voisins.
La Communauté urbaine de Lyon par ses dimensions 
territoriales, économiques, sociales, et sa vocation interna-
tionale, s’inscrit naturellement dans cette ambition de 
favoriser et développer les relations avec les pays de l’UE et
ceux qui les voisinent.
Outre une implication dans les réseaux de villes, des actions
concrètes auprès de pays en situation précaire sont mises en
œuvre  afin d’améliorer la vie quotidienne d’habitants, de per-
sonnes déshéritées qui résident aux portes de l’UE actuelle,
en Europe orientale, dans les Balkans, et le Caucase. 
Fidèle à son action, avec pragmatisme et humanisme, le
Groupe Grand Lyon d’Abord apporte sa contribution à la
construction de l’Union Européenne, et à son élargissement
futur.

Groupe Grand Lyon d’Abord

LE GRAND LYON D’ABORD
À L’HEURE EUROPÉENNE

Nous publions à nouveau dans l’intégralité l’article du Groupe Grand Lyon d’Abord qui, en raison de problèmes 
techniques, avait été tronqué dans notre précédente édition.

Groupe socialiste & apparentés du Grand Lyon
Renseignements au 04 78 63 48 29
Groupesocialiste@grandlyon.org
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Les journées européennes du Patrimoine sont organisées
chaque année, sous l’égide du Ministère de la Culture, par
les communes et les propriétaires de monuments.
Leur succès renouvelé est un beau témoignage du regain
d’intérêt du public qui s’enthousiasme aussi bien pour les
vieilles pierres que pour les sites technologiques ou indus-
triels.
C’est aussi un investissement financier pour les collectivités
qui soutiennent les associations et les acteurs locaux.
Lors du dernier conseil du 12 juillet, l’assemblée Commu-
nautaire a débattu de la prise de compétence à partir du 1er

janvier 2005, de la coordination de ces journées, ceci dans
le cadre des manifestations à rayonnement d’aggloméra-
tion. C’est le critère retenu pour étendre les compétences
de la Communauté Urbaine et aller au-delà des simples sub-
ventions.
Le Groupe UMP a voté ces rapports mais en intervenant
pour que deux principes soient réaffirmés :
- L’action de la Communauté Urbaine qui doit être centrée
sur des fonctions stratégiques et basées sur des politiques
communautaires en constituant pour les communes une
plus value justifiant le transfert de compétence.
- Le principe de subsidarité et la reconnaissance de
l’échelon de proximité qu’est la commune.
Cela suppose une nouvelle dynamique dans la réflexion sur
ces manifestations « à rayonnement d’agglomération » et
le futur périmètre d’intervention en matière culturelle ; plus
largement sur l’extension des compétences de la Commu-
nauté Urbaine.

Groupe UMP
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« ; ( ) : ! ? … »

Exprimer une « morale » dans la gestion locale ne va pas de soi.
Les multiples événements réels et contradictoires dans la
société indiquent qu’il ne semble pas y avoir une « morale uni-
verselle » au-dessus de tout soupçon… Construire une
« éthique » de l’action publique partagée dans des conditions
locales, où s’opposent et se mêlent à la fois intérêts privés et
intérêts publics, n’est pas chose aisée ainsi que l’a démontré le
Président de l’assemblée communautaire concernant le dos-
sier Dalkia, entreprise de chauffage urbain, comme cas d’école.
Pas aisé ! … On le constate avec la tendance à l’interprétation
hasardeuse de certains votes, apparemment contradictoires,
de tel ou tel groupe ou d’élus moins sur le fond des dossiers
que sur des considérations de tactiques à court terme.
Reste que les évaluations sont sans doute utiles, non pas en
fonction d’une éthique mythique qui devrait s’appliquer aux
réalités vécues dans la gestion mais dans l’optique d’un ser-

vice public d’intérêt général renforcé, fondement affirmé - y
compris juridique - de l’intercommunalité. L’évaluation des
caractéristiques des contrats du passé entre la collectivité et
le secteur privé, pour des choix de gauche plus lisibles et
plus favorables à l’intérêt général communautaire, suppose
une démarche de principe et non de choix de circonstance
ou irréaliste.
Le groupe communiste & citoyen, fondant son action non pas
sur une morale à laquelle la réalité devrait se conformer mais
sur le mouvement réel afin de dépasser en positif l’état des
situations actuelles, soutient une éthique de discussion
ouverte et constructive.

Groupe Communiste & intervention citoyenne

Contact : 04 26 99 38 79 - groupecommuniste@grandlyon.org
Président : René Chevailler

OÙ IL EST QUESTION D’ « ÉTHIQUE » DANS LA GESTION LOCALE… 

Petit rappel : faire du développement durable, c’est envi-
sager le développement d’un territoire ou d’une collectivité
en intégrant ses conséquences pour les générations à venir,
par le biais de trois axes : l’économie, le social et l’environ-
nement.
Idées reçues : pour beaucoup, le développement durable est
une affaire intellectuelle. Boite de Pandore, il obéit à un cadre
philosophique souvent incompréhensible et surtout inopérant.
Il regroupe des grands principes planétaires, assortis de décli-
naisons incantatoires..
Le groupe Synergies s’inscrit dans une vision pragmatique
pour s’écarter de ces idées reçues, pour faire avancer l’idée
d’un possible progrès raisonnable, transversal et soucieux du
cadre de vie de nos enfants.
Pour nous, faire du développement durable au Grand Lyon,
c’est :
- faire preuve d’humilité : certes, les problèmes planétaires
sont importants, chacun y contribue et doit en prendre
conscience. Mais ce ne sont pas les élus communautaires qui
vont intégralement y remédier. Commençons par être efficace
sur le territoire dont nous avons la charge.

- pratiquer l’expérimentation de démarches audacieuses et
parfaitement adaptées à chacune des compétences commu-
nautaires, quitte à se tromper et à se corriger, pour aboutir, in
fine, à un dispositif efficace
- découper le territoire communautaire en secteurs appropriés
: le développement de la ville-centre ou de celui des com-
munes plus rurales ne peut pas avoir les mêmes caractéris-
tiques et les mêmes pratiques
- mesurer notre performance en se dotant d’indicateurs de
résultats, également adaptés à chaque territoire.
L’ensemble d’actions contenu dans un outil nommé Agenda
21, dont nous allons nous doter prochainement, sera ainsi
adapté au territoire du Grand Lyon. Mais cette boîte à outil
n’est pas un objectif en soi comme on l’entend trop souvent. 
Notre vraie mission, c’est le développement raisonnable et
accepté de notre agglomération. Ce seul objectif n’est pas
qu’affaire de spécialiste. Il doit être partagé par tous et devenir
un réflexe au quotidien. 

Groupe Synergies
Contact : chargé de mission, 04 78 63 45 84

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES MAIS LES PIEDS SUR TERRE…

Les journées du Patrimoine font l’objet du dossier principal de ce Magazine. Pour quelles raisons cet événement figure t’il à la une de la
publication ? La première est l’intérêt culturel et historique de ces journées et la seconde répond au souhait du Grand Lyon de devenir coor-
dinateur local de l’événement. Une décision prise lors du dernier conseil de communauté dans le cadre de l’adoption de nouvelles compé-
tences. Une évolution tout à fait justifiée quand ces nouvelles compétences  contribuent au rayonnement et à l’attractivité de l’aggloméra-
tion. À l’heure de la décentralisation, le Grand Lyon doit développer des actions en complémentarité avec les autres collectivités locales et
surtout ne pas se positionner en concurrent pour des raisons élémentaires d’efficacité et des raisons fondamentales de responsabilité des
finances publiques. Si dans le domaine de la culture, les Biennales de la danse et d’art contemporain s’intègrent parfaitement dans cette
nouvelle démarche, les journées du patrimoine relèvent d’une initiative du ministère de la culture et l’on doit se demander si le rôle de notre
collectivité est de se substituer à l’Etat et de prendre en charge, à notre initiative, la coordination de la manifestation.
Si de nouvelles compétences tant dans les domaines culturel et sportif sont intéressantes pour le rayonnement et l’attractivité de l’agglo-
mération, nous devons veiller à une organisation en cohérence et en harmonie sur les plans techniques et financiers avec les différentes
collectivités.
Attention à ne pas se laisser emporter à vouloir à tout prix donner à la communauté urbaine  une envergure toujours plus importante quand
ce prix est payer par le contribuable.
Richard MORALES  - Villeurbanne

Groupe UDF et apparentés

UN RÔLE COMPLÉMENTAIRE ET NON CONCURENTIEL POUR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES

Les générations futures sont menacées. Notre mode de vie
au quotidien, consommation d'énergie, d'eau, déplacements,
production de déchets... pèse très lourd sur la planète. Le
calcul de l'empreinte écologique du Grand Lyon a montré
qu'au rythme actuel de notre développement, il faudrait l'équi-
valent de trois planètes pour que notre société soit durable !
Tous, collectivités, entreprises ou particuliers, nous devons
mettre en ouvre des stratégies d'économies d'énergie et
de préservation des ressources naturelles, et ainsi diminuer
toutes les formes de pollution et les maladies qu'elles génè-
rent.
Nous devons bâtir une nouvelle citoyenneté, une éco-citoyen-
neté où chacun aura conscience des conséquences globales
de ses actes quotidiens. La définition des enjeux de l'avenir
concernent notamment les enfants et les jeunes. C'est 
l'ambition du plan d'éducation au développement durable du
Grand Lyon en cours d'élaboration, auquel sont associés tous
les acteurs, communes, Éducation nationale...
En lien avec les compétences du Grand Lyon et avec le choix
d'un thème fédérateur chaque année, le plan d'éducation au
développement durable peut devenir un outil majeur pour
construire avec nos enfants un avenir plus écologique, plus
solidaire, plus vivable pour tous.

Groupe Les Verts - Présidente : Françoise Besnard

Le groupe Union Pour la Communauté
vous donne rendez-vous dans le prochain magazine. 

Le groupe Alliance pour le Grand Lyon Opérationnel
(AGLO) vous donne rendez-vous dans le prochain 
magazine. 



Lyon :
¬ La Chapelle de la Trinité,
¬ L’Hôtel de Ville,
¬ Les Jardins du Musée

des Beaux-Arts, 
¬ La Maison de la Danse, 
¬ L’Opéra national de Lyon,
¬ Ginger et Fred,
¬ Le Palais des Sports,
¬ Le Palais des Congrès, 
¬ Le Parc de la tête d’Or, 
¬ Les Subsistances,
¬ Le Théâtre des Jeunes Années, 
¬ Le Théâtre de la Croix-Rousse, 
¬ Le Théâtre du Point du Jour.

Caluire et Cuire : 
¬ Le Radiant

Décines : 
¬ Centre culturel LeToboggan

Irigny :
¬ Le Sémaphore Théâtre d’Irigny

Oullins : 
¬ Le Théâtre de la Renaissance

Vénissieux : 
¬ Le Théâtre de Vénissieux

Villefranche : 
¬ Le Théâtre de Villefranche

Villeurbanne : 
¬ La Salle Gérard Philipe, 
¬ Le Studio 24, 
¬ Le TNP, 
¬ Le Transbordeur

Lyon et son agglomération vont vibrer pendant plus de
trois semaines au rythme de l’Europe élargie. Du Nord
au Sud, de l’Est à l’Ouest, de la Finlande au Portugal, 
de la Grande-Bretagne à la Grèce, en passant par la
Hongrie, la Suisse ou l’Italie, ce sont en effet plus de 700
artistes venus de 21 pays qui vont entraîner les Lyonnais
dans une nouvelle et passionnante aventure : la danse
européenne. 
La 11ème Biennale de la Danse de Lyon, Europa, sera
accueillie par de nombreux lieux de l’agglomération,
dont certains encore inédits.
Au programme, 13 créations, 162  représentations, 40 com-
pagnies, du hip-hop, des grands ballets, du flamenco,
des danses de cour, du folklore populaire tzigane, des
créations contemporaines. Le dimanche 19 septembre, le
Défilé interprètera à son tour l’Europe des Grands Récits
sur la rive gauche du Rhône. 
Mais le voyage européen ne s’arrêtera pas là : deux bals
(La Belle et la Bête et le bal d’Amélie), des cours de danse
sur la place des Terreaux, 26 expositions, des rencontres,
des Europ’afters contribueront à investir et faire résonner,
comme à chaque édition, l’agglomération lyonnaise.

A Lyon, l'Europe danse

LOCATIONS 

À la Biennale de la Danse
Galerie des Terreaux
12 place des Terreaux,
69001 Lyon

Jusqu’au 4 septembre 2004
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
et le samedi de 11h à 19h.

Du 6 septembre au 2 octobre
2004, du lundi au vendredi 
de 12h à 19h.

À la Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz,
69008 Lyon

Du 23 août au 25 septembre
du lundi au vendredi de 11h45
à 18h45.

Par téléphone
04 78 39 66 66
Aux horaires d’ouverture de la 
billetterie, Galerie des Terreaux.

Par correspondance
Jusqu’au 4 septembre 2004
Service billetterie, 
Biennale de la Danse
BP – 1137 – 69203 Lyon Cedex 01

Par Internet
www.biennale-de-lyon.org

Billetterie Fnac
Tarif spécial Adhérent Fnac
Magasins Fnac Bellecour et
Part-Dieu 
et dans tous les magasins Fnac
et Carrefour.
0 892 68 36 22 (0,34 euros TTC/mn)

www.fnac.com

Groupes
Tarifs spéciaux pour les groupes
A partir de 10 personnes
Informations et location : 
04 78 27 01 31
public@biennale-de-lyon.org

Plus de 20 lieux accueillent la Biennale

Europa
ENTREZDANSLADANSE

11ème BIENNALE DE LA DANSE
LYON ¬ 12 sept. > 03 oct. 2004

Le chorégraphe Tero Saarinen revisite Igor Stravinsky à travers deux pièces : "Petrushka" et "Hunt", une version solo très 
personnelle du "Sacre du Printemps". "Un des plus beaux solos que j’aie vu ces dernières années", a déclaré Guy Darmet.
Maison de la Danse - Le 29 septembre à 19h30 - Les 30 septembre, 1er et 2 octobre à 20h30
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La flamme du flamenco

Une première mondiale ébouriffante : Mercedes
Ruiz est, à 23 ans, l’étoile montante du flamenco.
Accompagnée par l’un des plus grands cantaores
actuels, Miguel Poveda, elle incarne l’école de
Jerez. Sa parfaite maîtrise et son élégance sont
admirables. Son taconeo (frappe du pied) est étin-
celant et son braceo (dessin des bras) allie tradi-
tion et originalité.

Compañia Mercedes Ruiz
« Gestos de mujer »
Palais des Congrès / Auditorium Lumière
Les 17 et 18 septembre à 20h30

Au TNP Villeurbanne, 
3 premières et un hommage

Guy Darmet a choisi de rendre hommage à l’un
des plus emblématiques chorégraphes européens,
le Tchèque Jirí Kylián, indissociable d’un des plus
grands ballets, le Nederlands Dans Theater III. Au
programme, deux duos « Far too close » et « When
time takes Time » ainsi que « Birth-Day », une
réflexion sur le cycle de la vie et de la mort.

Mais le TNP programmera aussi trois spectacles
inédits dans la région lyonnaise, trois occasions de
découvertes, d’émotion pour les spectateurs.
Un spectacle drôle, rythmé où se mêlent le chant,
la danse, la musique, où le théâtre n’est jamais
loin et qui présente toutes les facettes de la femme,
c’est Granhøj Dans qui multiplie les succès en
Europe. Sur la scène, pour la plus grande jubila-
tion du public, les danseuses sont tour à tour 
gracieuses, bêtes, hystériques, frustrées, drôles,

perturbées, émouvantes. Elles chantent toutes,
mais le chanteur et le musicien dansent aussi ! 

Un concert de danse, où l’on bascule de la bagarre
de rue au duo d’amoureux. Un véritable « boys
band » médiéval interprétant a capella des chœurs
et des polyphonies charnelles, ce sera la 
Schaubühne de Berlin qui présentera sa création
« d’avant » pour la première fois à Lyon.

Une autre première à ne pas rater, la création 
subtile et dépouillée de Gilles Jobin et l’extrême
qualité de l’interprétation du Ballet du Grand
Théâtre de Genève. 

Une symbiose totale entre la danse et le chant,
c’est ce qu’incarnent Belén Maya et Mayte Martín.
Sobre et délicat, ce spectacle est le fruit d’une ren-
contre complice entre une danseuse racée, tou-
chante, la fille du grand Mario Maya et une chan-
teuse catalane d’origine andalouse, à la voix
exceptionnelle, à la technique vocale éblouis-
sante, Mayte Martín. 

Belén Maya et Mayte Martín
« Flamenco de camara »
Théâtre de la Renaissance - Oullins, les 24 et 25 septembre à 20h30 
Théâtre de Villefranche, le 28 septembre à 20h30

Nederlands Dans Theater III
“Far too close” , 
“When time takes Time”, 
“Birth-Day”
Les 13 et 14 septembre à 20h30

Granhøj Dans
“81Q – no woman no cry”
Les 17, 18 et 21 septembre à
20h30
Les 20 et 22 septembre à 19h30

Schaubühne am Lehniner Platz
“d’avant”
Le 28 septembre à 20h30
Le 29 septembre à 19h30

Ballet du Grand Théâtre 
de Genève
“Two-Thousand-and-Three”
Le 2 octobre à 20h30
Le 3 octobre à 17h
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Toutes les danses 
et musiques tziganes des Carpates

Des danseurs à couper le souffle de générosité, le respect de la tradition, un travail
acharné, un quatuor de voix magiques, une fanfare roumaine et deux orchestres 
tziganes, le folklore est bien présent cette année à la Biennale sous la forme de l’excel-
lence. Au total, les soixante danseurs, chanteurs et musiciens de cette compagnie hon-
groise entraînent le spectateur non seulement dans un voyage inoubliable, mais aussi
vers une véritable rencontre avec des cultures jadis opprimées et encore aujourd’hui
méconnues.  Du grand folklore !

Honvéd Ensemble, “Perles Noires (Black Pearls)”
Maison de la Danse
Les 21, 23, 24, 25 septembre à 20h30 - Le 22 septembre à 19h30 - Le 26 septembre à 15h00

H
on

vé
d 

En
se

m
bl

e 
©

 P
ét

er
 K

or
ni

ss



EUROPA ENTREZ DANS LA DANSE 11È BIENNALE DE LA DANSE | LYON ¬ 12 SEPT. > 03 OCT. 2004

UNE OUVERTURE TRÈS HIP-HOP

Devenu plus qu’un mouvement culturel, le hip-hop est un
langage commun à des milliers de jeunes partout dans le
monde et en Europe. Née aux États-Unis, la culture hip-hop
traversait l’Atlantique au début des années 80. En ouverture
de cette Biennale, c’est à Lyon qu’elle nous donne rendez-
vous. C’est donc dans l’esprit des grands rassemblements
hip-hop des battles, que Déf’hip-hop a invité huit équipes
européennes venues d’Estonie, de Lettonie, de Finlande, de
Croatie, de Slovénie, de République Tchèque, d’Autriche et
de Hongrie. Avec énergie et virtuosité, les danseurs
européens se confronteront sur la scène du Palais des
Sports accompagnés de Sidney et DJ Dee Nasty, deux
figures du hip-hop en France. Déf’hip-hop sera aussi
l’occasion de découvrir des formes plus contemporaines
avec les chorégraphies des Wanted Possee et des
Pockemon Crew respectivement champions du monde 2001
et 2003.

Palais des Sports de Gerland

Dimanche 12 septembre à partir de 16h00

Ouverture des portes à 14h30

+ LE DÉFILÉ: «L’EUROPE DES GRANDS RÉCITS»

Le Défilé, plus grande parade dansée d’Europe, né en 1996
lors de la Biennale brésilienne, a gagné très 
vite une réputation internationale tout en prenant une place
particulière dans le cœur des Lyonnais et des Rhônalpins.
En 2002, sur le parcours ou en direct sur France 3, plus de
600 000 spectateurs ont assisté à la quatrième édition,
confirmant le Défilé comme l’événement « spectacle
vivant » le plus populaire et le plus festif du Grand Lyon.
Célébré par la presse mondiale, le Défilé, inventif et
généreux, est aujourd’hui présenté comme le rituel qui
manquait peut-être à cette agglomération.
Le 19 septembre 2004, vingt-deux groupes de la région
Rhône-Alpes rassemblant plus de 4500 participants
amateurs de 10 à 80 ans, nous offriront leur interprétation
contemporaine de l’Europe des Grands Récits, de la
mythologie (Hercule, Persée, Cassandre, Pénélope) au
roman social (Germinal), de Faust à Roméo et Juliette en
passant par Rabelais, Jules Verne ou Lewis Carroll… 
Le Défilé sera à nouveau la magie de l’instant, la rencontre
entre la proposition artistique des uns et la curiosité des
autres. Le désir affirmé de découvrir de nouvelles saveurs
urbaines qui rendent la ville plus vraie, plus chaleureuse,
plus solidaire.

Dimanche 19 Septembre à partir de 14h00

Rive gauche du Rhône

Du Pont Morand au Pont de la Guillotière
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