
PROGRAMME 
 VILLE DE VAULX-EN-VELIN  



ÉDITO

La ville de Vaulx-en-Velin bénéficie d’un patrimoine culturel, architectural et 
naturel exceptionnel. 
 
La thématique des 39e Journées Européennes du Patrimoine est le « Patrimoine 
Durable ». La Métropole de Lyon l’a déclinée en « Patrimoine et immigration ».  
Ces deux termes correspondent parfaitement à toutes les traditions et l’Histoire 
de notre Ville. Vaulx-en-Velin est forte de plusieurs histoires, agricole et industrielle, 
riche de multiples héritages urbains au travers de ses fermes, de ses pavillons 
ouvriers, de ses immeubles de ZUP.   
 
Vaulx-en-Velin souhaite sauvegarder son patrimoine qui illustre dans nos quartiers 
populaires l’histoire de France. 
 
Nous vous invitons à découvrir l’exposition « Histoire et Immigration », dans le 
tout nouvel Atelier Léonard de Vinci, au cœur du quartier historique du Mas du 
Taureau.  
 
L’histoire architecturale vaudaise sera aussi mise en lumière avec l’ouverture 
exceptionnelle de l’usine TASE, de la Cabane vaudaise, mais aussi de la biblio-
thèque Perec transformée en friche artistique qui témoignent de l’importance et 
la valeur des réalisations anciennes et des traditions héritées de nos aînés.  
L’ouverture du musée des sapeurs-pompiers avec l’exposition de plus de 300 
véhicules d’hier et d’aujourd’hui raviront petits et grands. Vous pourrez aussi au 
Planétarium mieux comprendre les changements climatiques qui transforment 
notre Terre-Patrimoine. 
 
Cette édition des Journées Européennes du Patrimoine est le fruit d’un travail de 
collaboration entre les associations de la ville et les collectivités locales qui vous 
proposent une programmation riche à la découverte de notre ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hélène GEOFFROY Joëlle GIANNETTI  
Maire de Vaulx-en-Velin Conseillère municipale  
Vice-Présidente déléguée à la Préservation  
de la Métropole de Lyon et à la Valorisation du Patrimoine  

culturel, architectural et naturel 
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u EXPOSITIONS  
« HISTOIRE & IMMIGRATION » 
samedi 17 septembre, 10h-17h 
dimanche 18 septembre, 12h-17h 
Entrée libre 
 
La Ville de Vaulx-en-Velin est riche  
de cultures plurielles. Reflet de cette  
richesse, l’Atelier Léonard de Vinci  
accueillera une double exposition.  

 
 

 
• Expo 1 : Le colonialisme et les grandes 
foires internationales organisées  
en France et à Lyon au début des XIXe  
et XXe siècles, à partir de travaux  
d’un groupe d’habitants sur le temps 
historique long de l’immigration.  
 
• Expo 2 : Focus sur l’histoire urbaine,  
architecturale et de l’immigration  
au Sud de Vaulx-en-Velin. 

u REPAS   
« REPAS AUX SAVEURS  
DES 5 CONTINENTS »   
dimanche 18 septembre, 12h  
Entrée libre 
 
Le patrimoine culinaire de Vaulx-en-Velin 
est étroitement lié aux différentes 
cultures de ses habitants. En lien avec les 
deux expositions proposées à l’Atelier 
Léonard de Vinci, plusieurs associations 
se sont rassemblées pour cuisiner  
un repas mettant en valeur les spécialités 
des différents pays d’origine. 
Venez partager ce déjeuner dans une  
ambiance guinguette ! 
 
u PROJECTION  
« LA PETITE FABRIQUE DU FUTUR »   
Collecte de parole – Fabrication  
poétique – Projection du ciné-poème  
et rencontre avec l'équipe artistique. 
samedi 17 septembre, 16h  
Entrée libre 
 
Pendant la semaine d’inauguration de 
L'Atelier Léonard de Vinci, Pauline Picot  
et Fany Buy (Cie Prosopopée) ont mis en 
place un protocole de recueil de paroles 
des habitant·es et des professionnel·les 
sur place. A l’aide d’un jeu de tarot  
poétique, chacun, chacune a pu exprimer 
sa vision du futur. Ces paroles ont été la 
matière première du ciné-poème  
qui sera projeté en exclusivité. 

7 avenue Maurice Thorez 
Tél. : 04 72 97 03 50  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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u RENCONTRE  
AVEC L’AUTRICE PAOLA PIGANI  
ET L’HISTORIEN HERVÉ JOLY 
samedi 17 septembre, 17h 
Entrée libre 
 
Échanges sur l’histoire de l’immigration 
à Vaulx-en-Velin et le patrimoine de 
l’usine TASE, suivi de la lecture d’extraits 
du livre « Et ils dansaient le dimanche », 
de Paola Pigani. 

 
 

En 1929, fuyant une Hongrie sans  
avenir, Szonja arrive à Lyon où elle 
trouve un emploi dans la production  
de viscose, qui bat son plein.  
Postée plus de dix heures par jour  
à l'atelier, elle résiste grâce à Elsa,  
qui l'introduit dans un groupe d'Italiens 
actifs. La petite troupe fait la fête  
le dimanche, parle politique et participe 

aux manifestations, tandis que 
le Front populaire se renforce. 

u ATELIER 
« CONSTRUIS TON QUARTIER  
EN LEGO »  avec la ludothèque  
de l’Atelier Léonard de Vinci 
samedi 17 septembre,  
10h-12h et 14h-17h  
Entrée libre 
 
 
u ATELIER 
« DÉCOUVERTE DU MUSÉE  
NUMÉRIQUE  »   
samedi 17 septembre, 10h-17h  
Entrée libre

7 avenue Maurice Thorez 
Tél. : 04 72 97 03 50  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
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u SÉANCES D’ASTRONOMIE 
« LA TERRE, PATRIMOINE COMMUN » 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Adultes, ados et enfants à partir de 8 ans  
Séances sur réservation 
 
Observez la singularité de notre planète 
et contemplez la diversité de ses paysages. 
Découvrez comment fonctionne son  
climat, et appréhendez de quelle manière 
chacun peut contribuer à préserver notre 
patrimoine le plus précieux.  
 
Horaires des séances du 17 septembre : 
• 14h : Climats extrêmes du système solaire  
• 15h30 : Une planète à préserver  
• 17h : Le Soleil, notre étoile  
Horaires des séances du  18 septembre :  
• 14h : Une planète à préserver  
• 15h30 : Climats extrêmes du système solaire  
• 17h : Le Soleil, notre étoile  
 
u LABOS 
samedi 17 et dimanche 18 septembre  
Adultes, ados et enfants à partir de 8 ans  
Séances sur réservation 
 
• 14h30 : Labo « Notre planète bleue »  
Tout public dès 8 ans 
Découvrez les machines et les technologies 
mises en œuvre pour observer et étudier 
notre planète bleue.  
• 16h : Labo « À la découverte du climat »  
Tout public dès 12 ans 
Découvrez le climat de notre planète,  
ses mécanismes et ses cycles. 

u EXPOSITION  
« VAISSEAU TERRE » 
samedi 17 et dimanche 18 septembre  
Visite libre de 13h30 à 18h 
 
La Terre est unique dans le Système  
solaire. Située à la distance optimale 
d’une étoile de taille idéale, elle abrite  
la vie... Grâce aux observations précieuses 
des satellites, la connaissance que nous 
en avons aujourd’hui s’améliore de jour 
en jour. Nous avons pris conscience de  
la fragilité de notre environnement.  
Les êtres vivants peuvent-ils s’adapter  
au changement climatique ? Quelles  
solutions existent pour préserver la Terre ? 
A la fois humaniste, scientifique et  
poétique, cette exposition permet de 
mieux connaître la diversité des paysages 
de notre planète et comprendre 
comment la protéger. 

 
 
u EXPOSITION  
« HISTOIRE DE L’UNIVERS,  
DU BIG BANG AU GRAIN DE SABLE » 
samedi 17 et dimanche 18 septembre  
Visite libre de 13h30 à 18h 

Place de la Nation 
Tél. : 04 78 79 50 13  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Tarifs : 10 € / 8 € 
Réservations : www.planetariumvv.com 
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u VISITE 
dimanche 18 septembre 
horaires : 10h / 14h / 16h 
durée de la visite : 1h 
Entrée libre

De 1948 à 1988, Marie-Claire Petit,  
Jeannette Morel, Ginette Gauthier,  
Suzette Gris et Thérèse Bottollier,  
surnommées « les Dames de la Cabane », 
ont été les principales actrices de la 
création de la première maternité  
vaudaise. Venez visiter leur dernier lieu 
d’habitation, la « Cabane »,  
ainsi que les bâtiments de la maternité, 
la Clinique Saint Jean Baptiste.  

6 bis rue Louis Duclos 
Accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite 
Accessible aux personnes malentendantes, malvoyantes et non-voyantes 

Village
La Cabane Vaudaise 
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u VISITE 
dimanche 18 septembre 
horaires : 10h /14h30 
durée de la visite : 1h30 
Sur réservation au 06 79 34 73 34

L'Association Vaulx-en-Velin Village  
propose la découverte du patrimoine 
du quartier historique du village :  
le château, l'ancienne mairie,  
le monument aux morts,  
le château de la barre,  
la place Pasteur  
et enfin l'église du village.

Rendez-vous au parc du Château, rue Franklin

Visite de Vaulx-en-Velin 
Village 



8

u EXPOSITION  
samedi 17 septembre, 10h - 18h  
Entrée libre 
 
A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, le Perec Street Lab 
réouvre ses portes ! 
En juin 2022, 15 artistes  
métamorphosaient l’ancienne  
bibliothèque Perec en haut lieu  
du street art, jouant avec les volumes  
et les formes d’expression à coups  
de fresques, lettrages, pochoirs  
ou collages.

 
 
C’est une authentique galerie  
éphémère, au cœur du Mas du Taureau, 
qu’ont inventé le collectif Street Off  
et les artistes Besss et Melle A,  
qui ont réuni pour l’occasion Abys, 
Arock, Malik, Ice, Petite Poissone, Hose, 
Shab, Soli, Okyel, Le Môme, Votour, Soul, 
Omarker et Jim (rue d’Algérie).

Rue Louis Michoy 
Accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite

Mas du Taureau
Ancienne bibliothèque Perec 
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u EXPOSITION  
« HISTOIRE, ARCHITECTURE  
ET IMMIGRATION » 
samedi 17 septembre, 10h - 18h 
Entrée libre 

L’usine TASE, construite en 1925 au sud 
de Vaulx-en-Velin et spécialisée dans la 
fabrication de viscose (soie artificielle),  
a bénéficié du travail d’une importante 
main d’œuvre étrangère dès les années 
1930.  
Le Café-restaurant la Boule en Soie,  
véritable institution ouverte en 1926 et 
située en face de l’usine, fait aujourd’hui 
partie du patrimoine vaudais.  
Elle accueillera une exposition sur  
l’histoire urbaine et l’immigration  
au sud de la ville. 

5 allée de la Boule en Soie 
Non accessible en fauteuil roulant 

Vaulx SudLa Boule en Soie 

u VISITE 
« CHARPENTE EXCEPTIONNELLE  
DU XXIe SIÈCLE » 
samedi 17 septembre, 9h - 19h 
Entrée libre 
 
Découvrez l’architecture contemporaine 
de ce centre paroissial construit en 2008.  
Conçue par l’architecte Christophe  
Mégard et composée d’une multitude 
de pièces de bois (28 tonnes de bois  
du Jura) disposées en éventail,  
cette charpente en forme de coque  
joue avec la lumière naturelle.  

22 rue Romain Rolland 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  
Grand parking à disposition 
Tél. : 06 86 88 11 06 Vaulx Sud

Espace protestant 
Théodore Monod 
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Usine  
        et cité Tase Avenue Bataillon Carmagnole Liberté 

(devant l’entrée de l’esplanade Tase) 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  

La Tase

u VISITE GUIDÉE 
« L’USINE TASE ET SA PETITE CITÉ » 
samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
10h / 14h / 16h 
Rendez-vous au 11 avenue Bataillon  
Carmagnole Liberté 
Inscription obligatoire :  
vivelatase.visite@gmail.com  
ou my.weezevent.com 
 
Lors de cette balade, déambulez dans la 
Petite Cité ouvrière, intacte depuis  
sa date de construction en 1924,  
et traversez l'usine TASE, classée à  
l'inventaire des monuments historiques. 
Une visite commentée des 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  
déroulera au sein de l’usine TASE.  
Vous traverserez la dernière aile encore 
existante, qui offre une vue imprenable 
sur le nouveau quartier du Carré de Soie. 
La visite se terminera au sein du local  
associatif de Vive la TASE !, où vous  
pourrez observer un métier à filer  
                la dentelle de quinze tonnes.  

u EXPOSITION 
« AUX ORIGINES DU PEUPLE VAUDAIS » 
samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
10h-18h 
11 avenue Bataillon Carmagnole Liberté 
Entrée libre  

 
 

L'exposition retrace l'histoire des vagues 
migratoires liées à l’usine TASE,  
dont la main d’œuvre, fuyant la guerre 
ou réquisitionnée d'office, fut composée  
d’environ quarante nationalités.  
Italiens, Arméniens, Russes, Hongrois,  
Polonais, Tchèques, Espagnols,  
Allemands, Indochinois, Algériens,  
Marocains, Tunisiens, Portugais et bien 
d'autres encore, ont permis à l'usine Tase 
de produire de la soie artificielle pendant  
cinquante ans, et sont aux origines  
du peuple vaudais. 

Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet, 
ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle. Cette usine 
de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin 
de fer de l’Est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe 
phréatique, peu profonde à Vaulx-en-Velin. Avec ses cités jardins, son foyer de jeunes 
filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel  
remarquable presque entièrement préservé, sans pareil dans la métropole. 



Musée des sapeurs-pompiers  
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u VISITE 
samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
10h-18h 
Entrée libre 
 
A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, le musée des sapeurs-
pompiers ouvre sa réserve au public, 
pour vous laisser admirer le patrimoine 
exceptionnel qu’elle renferme.  
Partez à la découverte de la mission  
de sécurité civile à travers de  
nombreuses activités ! 

 

Venez admirer près de 300 véhicules, 
pompes à bras et motopompes, visiter 
l'atelier de restauration où travaillent 
l'équipe et les bénévoles, participer  
à des animations (jeux de piste) et  
assister à une démonstration de secours 
par les jeunes-sapeurs-pompiers. 

u SPECTACLE DE MARIONNETTES 
samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
10h-18h 
Sur réservation au 04 72 17 54 54  
ou musee.sapeur-pompier@sdmis.fr  
Tarif : 2 € 
 
Les plus jeunes pourront découvrir  
un spectacle ludique sur 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 pompier,  
en maniant une pompe à bras et  
en tentant d'atteindre une cible  
avec la lance à incendie. 
 
u EXPOSITION 
samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
10h-18h 
Entrée libre 
 
En mission, le sapeur-pompier connait 
bien ce concept de veiller sur son  
équipier. Cette exposition photos  
retrace le projet « Les Veilleurs », mené 
en partenariat avec la Fondation OVE et 
la Compagnie Subterfuge dans le cadre 
de l’appel à projet Culture et Santé 2021.  
Des jeunes ont ainsi découvert cet  
univers, fait de responsabilités,  
où chacun a fait acte de confiance  
envers l’autre.  

Vaulx Sud

Ouverture exceptionnelle de la réserve 

19 bis avenue bataillon Carmagnole Liberté 
Tél. : 04 72 17 54 54 
Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes malentendantes 
Restauration possible sur place 



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. 

 
 

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


