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Promenade urbaine aux Alagniers, visite du quartier Ostérode ou du château de la Pape, dernier adieu à l'espace
Baudelaire... découvrez le programme des JEP en terre rilliarde, samedi 16 et dimanche 17 septembre.

PROMENADE URBAINE AUX ALAGNIERS
.

Arpentez le premier quartier construit dans la Ville nouvelle le temps d'une balade agrémentée d'archives, de témoignages d'habitants, d'interventions par
le groupe Danser sans frontières en lien avec le CCNR, ainsi que d'un magnifique livret du parcours édité par le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et
de l'Environnement Rhône Métropole.
Lire aussi le communiqué de presse !
Quand ? Samedi 16 septembre, à 14 heures (durée 2 h 30, rendez-vous à l'arrêt de bus Michelet, C2 ou C5.)
Renseignements et inscriptions conseillées : Grand Projet de Ville, tél. 04 37 85 00 63.

OSTÉRODE EN PLEINE MUTATION
L'ancienne base militaire d'Ostérode a bien changé ces dernières années, n'est-ce pas ? Découvrez les transformations de ce nouveau quartier mêlant
service public, implantation d’entreprises et future zone d'activités.
Quand ? Samedi 16 septembre, de 14 heures à 16 heures, 819, route du Mas Rillier.
Inscriptions au 04 37 85 01 50.

LE CHÂTEAU DE LA PAPE
Transformé par Georges Lamarque en 1942 en collège et centre de commandement qui renseignait l'Intelligence Service britannique, ce lieu magnifique
se parcourt entre admiration et imagination des folles histoires qui ont dû s'y produire...
Quand ? Visite guidée par la Société Nouvelle d'Histoire et du patrimoine, samedi 16 septembre, à 10 heures, 19 chemin de la Buissière.
Inscriptions obligatoires : accueil de l'espace Baudelaire, 83, avenue de l'Europe, tél. 04 37 85 01 50.

LES ŒUVRES D'YVES HENRI
Prenez un bol d'art original ! Pour ses 50 ans, la MJC Ô Totem organise une visite au fil des œuvres d'art du sculpteur-installateur Yves Henri. Il les
présentera lui-même, et vous verrez la Ville d'un œil nouveau...
Quand ? Samedi 16 septembre, de 15 à 17 heures, départ place Maréchal Juin.
Inscriptions : par téléphone au 04 78 88 94 88.

FILM-CONFÉRENCE " LES SOUTERRAINS DU TEMPS"
Après la diffusion du film sur les mystérieuses galeries souterraines de la colline de la Croix-Rousse, qui ressemblent étrangement aux sarasinières
rilliardes, posez vos questions à un conférencier venu spécialement pour l'occasion.
Quand ? Dimanche 17 septembre, à 17 h 30, tarif habituel du Ciné-Rillieux, 83, avenue de l'Europe.

À L'ASSAUT DU FORT DE VANCIA
Lampe torche, pull-over et bonnes chaussures, vous êtes paré pour vous mesurer au Fort de Vancia, bâtisse militaire datant de 1878 ! Choisissez votre
parcours et réservez impérativement vos places à l'espace Baudelaire, 83, avenue de l'Europe, ou au 04 37 85 01 50 ,
Quand ? Visite découverte (45 mn), Exploration (1 h 30), Le grand tour du fort (3 heures), samedi 16 septembre à partir de 9 heures et dimanche 17
septembre après-midi.
Visite Le fort et son fossé (5 heures), samedi 16 septembre à 9 heures. Prévoir un pique-nique.
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