


BALADE DE 
SENSIBILISATION
Balade
Avec le centre Gallieni
Une balade dans le quartier guidée par des 
personnes malvoyantes du centre Gallieni (ESAT 
de Villeurbanne). 

Départ du centre Gallieni (18 rue Antonin-Perrin)

JEUDI 19 SEPTEMBRE - DE 16H À 19H
Sur réservation

GRANDCLÉMENT 
AUTREMENT #1
Balade urbaine
Avec les membres du comité 
Grandclément
Entre l’impasse Carotte, les Ateliers Frappaz et 
l’ancienne gare de Villeurbanne, (re)découvrez 
dans un quartier en pleine mutation les traces 
architecturales témoignant d’un héritage 
industriel.

Départ du local du conseil de quartier (74 rue Léon 
Blum)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 10H
Durée : 2 heures / Sur réservation

GRANDCLÉMENT 
AUTREMENT #2
Balade urbaine
Avec les membres du comité 
Grandclément
Saviez-vous que la clinique Notre-Dame cachait 
une chapelle et un parc derrière ses murs ? 
Partez à la découverte de lieux emblématiques 
du quartier, du Rize à la place Grandclément. 

Départ du Rize (23 Rue Valentin-Haüy)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 13H30
Durée : 2 heures / Sur réservation

VILLA D’HESTIA
Visite / Exposition
Avec la Villa d’Hestia
Découvrez la Villa d’Hestia, ancienne 
congrégation religieuse, aujourd’hui structure 
de santé hébergeant des patients pour un suivi 
médical et psycho-social.

Rendez-vous 4 place Grandclément

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 18H30
Entrée libre

LA PLACE 
GRANDCLÉMENT
EN 2050
Exposition
Avec le lycée Immaculée Conception 
et le conseil de quartier Perralière-
Grandclément
Des projets utopiques pour cette place 
emblématique, imaginés par des élèves du lycée 
Immaculée Conception et exposés dans le local 
du conseil de quartier Perralière-Grandclément. 

Rendez-vous au local du conseil de quartier (74 rue 
Léon-Blum)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - DE 10H À 17H
Entrée libre

BAL SAUVAGE
Danse
Avec le studio Pergadanse
Le west coast swing, une danse de couple 
qui se pratique sur des musiques variées et 
actuelles, est né sur la côte ouest des USA. 
Venez découvrir cette danse spectaculaire et 
rencontrer des danseurs passionnés ! 

Rendez-vous place Grandclément

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 16H
Durée : 1h30 environ / Accès libre

GANGBÉ BRASS BAND
Avec les Ateliers Frappaz
Écouter Gangbé ou le « son du métal » est 
l’occasion de se balancer sur les polyphonies 
Afro Jazz ! Cet orchestre fanfare, venu tout droit 
du Bénin, retrace le chemin entre Afrique et 
Amérique sur un répertoire New Orleans.

Rendez-vous place Grandclément

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 17H30
Durée : 30min / Accès libre
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1 MISSION 
ARCHÉOGRAPHIQUE
Exposition
Avec l’École d’art et de design de 
Saint-Etienne (ESADSE)
Les étudiants de l’ESADSE présentent 
un inventaire photographique des signes 
caractéristiques du quartier en grand format sur 
la place Grandclément. 

Rendez-vous place Grandclément

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - DE 12H À 18H
Accès libre

D’HIER À AUJOURD’HUI
Exposition
Avec la clinique Notre-Dame
Visitez la chapelle de la clinique Notre-Dame, 
fondée en 1886, et qui accueille pour l’occasion 
une exposition sur les évolutions de la place 
Grandclément réalisée avec une habitante du 
quartier.

Rendez-vous 4 place Grandclément

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 18H30
Entrée libre

21/09
22/09

21/09

À VOIR ET À ÉCOUTER 
PENDANT LES PARCOURS
LES POPs : 
Une découverte de Points d’Ouïes Participatifs 
choisis par des habitants du quartier, pour une 
nouvelle expérimentation de la ville. 

PORTRAIT THÉÂTRAL DE GRANDCLÉMENT : 
Les comédiens du Collectif X portent les 
paroles des habitants de Grandclément au 
travers de formes théâtrales diverses et font le 
portrait d’un quartier en mutation. 

REMERCIEMENTS
Ce programme a été construit dans le 
cadre d’un projet de valorisation du quartier 
Grandclément avec le conseil de quartier 
Perralière-Grandclément, le Collectif X, l’École 
nationale d’architecture de Lyon, la Villa 
d’Hestia, le centre Gallieni, l’École d’art et de 
design de Saint-Etienne, le studio Pergadanse, 
le lycée Immaculée Conception, les Ateliers 
Frappaz, la MJC de Villeurbanne, Thérèse 
Didierlaurent.

En relation avec la Métropole de Lyon.
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Inscription aux différents rendez-vous sur lerize.villeurbanne.fr ou au 04 37 57 17 17
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