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ÉDITO

Les Journées européennes du patrimoine nous offrent l’occasion d’échanger, de 
partager des moments de culture et de découverte autour de la richesse de notre 
patrimoine. 
  
La ville de Vaulx-en-Velin bénéficie d’un patrimoine culturel, architectural et naturel 
qui traverse et reflète toutes les périodes de l’histoire de France. Il nous appartient 
de bien le connaître afin de le préserver, de le partager et de le transmettre. 
  
Conscients de cette richesse exceptionnelle, un travail inédit de recensement de 
ce patrimoine a débuté sous le précédent mandat. Désormais, une délégation 
municipale dédiée à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel, 
architectural et naturel a été créée, permettant ainsi de contribuer au rayonnement 
de notre ville. 
  
Le thème choisi pour les Journées européennes du patrimoine de la Métropole 
de Lyon est « Jeunesse et Patrimoine ». Afin d’accompagner la construction et 
l’émancipation des citoyens, il est essentiel que la jeunesse vaudaise ait pleinement 
connaissance de ses racines et de son héritage. Ainsi, elle aura vocation à être 
actrice et créatrice du patrimoine matériel et immatériel de notre société. 
  
Au cours de ces Journées, vous pourrez notamment écouter les collégiens d’Aimé 
Césaire vous raconter Vaulx-en-Velin lors d’une visite interactive. Vous retrouverez 
également à l’Hôtel de ville l’exposition de témoignages et d’archives dédiée à 
l’histoire de la jeunesse et du centre-ville. Au sud de la commune, le musée des 
sapeurs-pompiers vous donne rendez-vous pour une ouverture exceptionnelle 
de sa réserve tandis que l’usine TASE vous révèle son histoire, en résonnance avec 
celle de l’industrie lyonnaise. 
  
Cette année encore, le programme a été élaboré par des associations locales, des 
collectifs, des organismes et des services municipaux : cette programmation 
abondante, déployée sur plusieurs quartiers de la commune, saura vous inspirer. 
    
 

Joëlle GIANNETTI Hélène GEOFFROY 
Conseillère municipale Maire de Vaulx-en-Velin 
déléguée à la Préservation Vice-Présidente  
et à la Valorisation du Patrimoine de la Métropole de Lyon 
culturel, architectural et naturel 
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48% des habitants de Vaulx-en-Velin ont moins de 30 ans.  
Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’opportunité de porter  
un regard attentif sur le centre-ville de la commune et son histoire urbaine,  
architecturale et sociale, car la jeunesse, de par le nombre important  
d’équipements qui lui sont dédiés, est inscrite au cœur de la cité.

u EXPOSITION  
« Jeunesse,  
voyage au centre de la ville »  
samedi 18 et dimanche  
19 septembre, 9h-17h  
Parvis et hall de l’Hôtel de Ville  

 

 
 
À travers de nombreuses photos,  
témoignages et archives, la Ville  
de Vaulx-en-Velin présente l’histoire de la 
jeunesse et du centre-ville  sous la forme 
d’une exposition. 

u VISITE GUIDÉE  
« Jeunesse,  
voyage au centre de la ville »  
samedi 18 septembre, 14h-16h30,  
dimanche 19 septembre, 9h30-12h  
Départ Hôtel de Ville, place de la Nation   
Sur réservation par courriel :  
valorisation.patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr  
ou au 04 72 04 78 24 
La visite s’attache à découvrir différents 
 équipements dédiés à la jeunesse et  
propose ainsi un voyage urbain, historique  
et architectural du centre-ville. 
La présence de deux lycées, le Lycée général  
Robert Doisneau et le Lycée professionnel  
Les Canuts, du Centre social le Grand Vire,  
du Service municipal de la Jeunesse,  
de la Mission locale pour l’Emploi des jeunes,  
de la Maison métropolitaine pour l’insertion  
et l’emploi (MMIE), de deux établissements  
d’enseignement supérieur, l’École nationale  
supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL)  
et l’École nationale des travaux publics de l’État 
(ENTPE), d'un palais des sports, d'un Planétarium 
ainsi qu’un futur équipement ville-campus  
et une nouvelle école, l'Ecole Supérieure  
d'Ingénieurs des Travaux de la Construction 
(ESITC), font du centre-ville de la commune  
un territoire où la jeunesse tient une place  
prépondérante. 

JEUNESSE JEUNESSE
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Avenue Maurice Thorez

Avenue Pablo Picass

Rue Emile Zola

Rue Jules Romain

Rue du Méboud

Promenade Lénine

Groupe 
Scolaire

R. Beauverie

JEUNESSE, 

VOYAGE

VILLE 
AU CENTRE DE LA 

Les principaux équipements  
du centre-ville dédiés  
ou en lien avec les différents  
secteurs de la « jeunesse » :  
l’enseignement et la formation,  
le sport, le social, la culture  
et la culture scientifique  
et les politiques publiques locales. 
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VAULX-EN-VELIN  NORD 
LES COLLÉGIENS  RACONTENT LEUR VILLE 

Les élèves de 6e du collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin  
vous font découvrir l'histoire de leur ville d'hier et de demain. 

u VISITE LIBRE  
Depuis le parvis de l’église du Village  
 
À pied ou à vélo, à l'aide d'un audio-guide, 
écoutez les collégiens vous raconter  
l'histoire du nord de la commune. 
37 élèves ont ainsi travaillé pendant  
plusieurs mois, entre recherches d’archives, 
rédaction des textes, visites sur site  
et enregistrement de leurs voix au studio  
de l’École des Arts, pour proposer  
ce parcours original. 
 

La balade se fait via un audioguide  
et l'application Izi Travel (téléchargement  
gratuit). Les visites se font donc en  
autonomie. Le départ est situé sur le parvis 
de l'église du quartier du Village.  
Le lien de téléchargement est accessible 
depuis le site internet de la Ville.  
 
Avec le collège Aimé Césaire  
et le Grand Projet de Ville 
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LECIEL
CULTURES  MIROIR DES  

Sous le dôme-écran du Planétarium,  
découvrez comment les différentes civilisations  
se sont représentées la Terre et le Ciel.  
Depuis des milliers d’années, sur tous les continents et dans toutes les cultures, 
ceux qui observent le ciel ont questionné le monde dans lequel ils se trouvent : 
de quoi sont faits le Ciel et la Terre ? A quoi ressemblent-ils ?  
Ont-ils des limites ? Quelle en est leur origine ?  Auront-ils une fin ? 

u SÉANCE SPÉCIALE   
« Le Ciel, miroir des cultures »  
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre à 14h et 15h30  
Adultes, ados et enfants dès 10 ans 
Durée : 1h15 

 
Depuis toujours, l’humanité contemple le ciel. 
Découvrez les représentations merveilleuses 
qu’elle a élaborées : des images du monde 
très différentes de l’Univers d'aujourd'hui,  
décrypté par la science moderne. 
Avec Guillaume Duprat, auteur-illustrateur, 
cosmographe (spécialiste des différentes  
représentations du cosmos, à travers l'histoire 
et les cultures).  

Le Planétarium, place de la Nation 
Séances sur réservation via www.planetariumvv.com 
Tarifs : 7, 8, 10 euros la séance 
Accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Informations au 04 78 79 50 13  

u SÉANCE  
« Le Ciel des Mayas »  
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre à 17h  
Adultes, ados et enfants dès 8 ans 
Durée : 1h 

 
Au IVe siècle après JC, les Mayas pouvaient 
déjà prévoir les équinoxes, les solstices  
ou même les éclipses. Ils avaient également 
élaboré un calendrier d’une précision  
exceptionnelle… Découvrez l’astronomie 
des Mayas, révélée par leurs légendes  
et leurs temples majestueux. 
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA  

DU MUSÉE DES RÉSERVE 
SAPEURS-POMPIERS

u VISITE  
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre - 10h/18h 
19 bis av. Bataillon Carmagnole Liberté 
Sur réservation par courriel :  
musee.sapeur-pompier@sdmis.fr  
ou au 04 72 17 54 54 
Tarif du spectacle de marionnettes : 2 € 
Accessible aux personnes à mobilité  
réduite et aux personnes malentendantes 
 
À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, le musée des sapeurs-
pompiers ouvre exceptionnellement sa 
réserve pour vous laisser admirer les 300 
engins d’intervention qu’elle recèle et 
vous emmener à la découverte de la mis-
sion de sécurité civile à travers de nom-
breuses activités. 
Les réserves du musée des sapeurs-pompiers, 
habituellement fermées au public, renferment 
un patrimoine exceptionnel. 
Cette année, à l’occasion des 50 ans du 
musée, une exposition présente les plus 
belles restaurations réalisées au cours des ans. 

L'échelle Merryweather et son capot bleui, 
 le PS Delahaye type 92 de Nice arrivé à l'état 
d'épave, le CAK. Tous ces véhicules n'auront 
plus de secrets pour vous. Les bénévoles  
restaurateurs ayant participé vous  
présenteront leur travail et leur passion pour 
ces véhicules. Chaque restauration demande 
en effet des heures de recherche dans les  
archives, le démontage et la restauration  
minutieuse de toutes les pièces du véhicule 
avec un objectif : la remise en route du moteur. 
 
Vous pourrez également admirer près de 
300 véhicules, pompes à bras et  
motopompes ; visiter l'atelier de restauration 
où travaille l'équipe et les bénévoles,  
ainsi que participer à des animations,  
telles qu'un jeu de piste et assister à une  
démonstration de secours par les jeunes- 
sapeurs-pompiers. Pour les plus jeunes,  
un petit spectacle de marionnettes permet 
de découvrir l'utilité de donner l'alerte et le 
rôle des pompiers dans le secours d'urgence 
(activité sur inscription).  Les enfants peuvent 
aussi s'essayer au métier de pompiers en 
maniant une pompe à bras et en tentant 
d'atteindre une cible avec la lance à incendie. 
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ANIMATIONS ASSOCIATION

VIVE LA TASE !

u VISITE GUIDÉE    
et projection documentaire 
« L’usine Tase »  
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre - visites à 10h, 
14h et 16h  
Durée de la visite guidée : 1h30  
11 avenue Bataillon Carmagnole Liberté 
Sur réservation par courriel :  
vivelatase.visite@gmail.com 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Une visite guidée à la découverte de 
l'usine Tase et de sa "Petite Cité" ouvrière 
ainsi qu'une projection d'un mini  
documentaire dédié à l'histoire  
industrielle de Lyon et sa banlieue. 
Cette balade propose une déambulation 
dans la Petite Cité ouvrière intacte depuis  
sa construction en 1924. C’est la possibilité 
de découvrir les points remarquables de la 
cité comme le restaurant "La Boule en Soie", 
la place de l'ancienne église, l'ancien foyer 
de jeunes filles Jeanne d'Arc ou encore  
l'ancienne infirmerie. La suite de la balade  
se déroule au sein de l'usine TASE.  
En traversant la dernière aile encore  
existante, vous avez une vue imprenable  
sur le nouveau quartier du Carré de Soie.  
La visite se termine au sein de notre local  
associatif où un métier à filer la dentelle de 
quinze tonnes attendent vos observations.  
La seconde partie de la découverte est  
dédiée à la projection du numéro 1 de la  
collection audiovisuelle les “Métamorphoses” 
qui revient sur la longue histoire industrielle 
de Lyon et de sa banlieue. 
 
Une initiative de Vive la TASE ! Silk me Back

u ATELIER     
« Jacartronic »  
Samedi 19 et dimanche 20  
septembre, à 10h30 et 14h30  
Durée : 1h30  
11 avenue Bataillon Carmagnole Liberté 
Sur réservation :  
www.weezevent.com/atelier-jacartronic 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Informations par courriel :  
vivelatase.visite@gmail.com 

 
L'association Vive la TASE ! propose  
aux enfants et à leurs parents une séance 
d'observation et de pratique  
d'une imprimante 3D et d'un scanner 3D. 
Cet atelier Jacartronic vous amène  
à fabriquer des objets avec l’imprimante 3D 
(par exemple des robots) en utilisant  
des cartes informatiques comme Arduino. 
 Il sera aussi question d'apprendre à utiliser 
des postes informatiques sur lesquels  
se trouvent notamment des logiciels pour  
le dessin technique et, la programmation. 
 
Une initiative de Vive la TASE !
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UNE

EXCEPTIONNELLE 
DU XXe SIÈCLE

CHARPENTE 

u VISITE  
Samedi 18 septembre - 9h/19h 
22 rue Romain Rolland 
Grand parking gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Informations au 06 86 88 11 06 

 
À l’espace protestant Theodore Monod, 
découvrez dans ce bâtiment datant  
de 2008 une charpente très particulière 
de par sa couverture en coque,  
formée d’une multitude de pièces de bois 
disposées en éventail. 
Construit en 2008, ce bâtiment comporte  
en son centre un temple protestant, précédé 
par un vaste hall d’entrée. Leur volume est 
marqué par une toiture cintrée, très surélevée 
par rapport au reste de la couverture,  
qui avance largement en porte-à-faux.  
 
Une initiative de l’Église Protestante Unie 
-Est lyonnais

DE MAINTENANCE 
ATELIERS  

DU                      DE LYONMÉTRO   

u VISITE  
Samedi 18 et dimanche 19  
septembre - visites à 10h, 
10h45, 11h30, 14h, 14h45, 
15h30 et 16h15 
41 rue de la Poudrette 
Sur réservation sur  www.eventbrite.fr 
jusqu’au 15 septembre 
Consignes spécifiques : pièce d’identité 
exigée à l’entrée, port de chaussures 
plates fermées et enfants sous l’unique 
responsabilité des parents. 
Accessible aux personnes à mobilité  
réduite, aux personnes malvoyantes  
ou non-voyantes et aux personnes  
malentendantes 
Informations au 04 69 10 12 12 
 
Présentation des ateliers de maintenance 
des lignes A et B du métro de Lyon. 
Vous aurez l’occasion rare de visiter  
ces ateliers, découvrir les différents métiers 
(maintenance, conduite…) et avoir  
une présentation des nouvelles rames  
sans conducteurs de la ligne B. 
 
Une initiative de Sytral/Keolis
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DU PATRIMOINECHEMIN 
AU VILLAGE

u MARCHE  
Samedi 18 septembre  
Départ à 9h et 15h sur le parking  
du Château, situé rue Franklin  
dans le quartier du Village 
Sur réservation au 06 79 34 73 34 
Accessible aux personnes aux personnes 
malvoyantes ou non-voyantes 
 
 

Parcourir le Village et découvrir  
son patrimoine au gré de la marche. 
Tout au long d'une balade de 2 heures,  
la visite guidée vous permettra de découvrir 
des lieux historiques symboliques du quartier 
historique du Village tels le Château  
du Moyen Âge, l'ancienne mairie  
et ses deux écoles, l'église, la digue,  
des fermes...  
 
Une initiative de l’association  
Vaulx-en-Velin Village

 DE VAULX EN VELIN 



Informations auprès de la Ville de Vaulx-en-Velin  
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

04 72 04 78 24  
valorisation.patrimoine@mairie-vaulxenvelin.fr 

 
 

Animations tout public et gratuites  
sauf mentions contraires. 

 
 

Le contexte sanitaire actuel implique le respect des gestes barrière ainsi 
que toutes précautions sanitaires en vigueur. Les organisateurs les 
mettront en place en fonction de l’actualité notamment le respect des  
distances, le port du masque, la jauge d’accueil, les sens de circulation...  
 
Des changements de dernière minute peuvent avoir lieu, il est donc 
conseillé de vérifier la mise à jour du programme sur le site de la Ville de 
Vaulx-en-Velin : www.vaulx-en-velin.net  
 
Les animations proposées sont, pour la plupart, adaptées aux personnes 
en situation de handicap. Nous vous invitons à vérifier les conditions  
d’accessibilité auprès de chacun des contacts en préalable de votre visite.  

 
www.vaulx-en-velin.net


