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Dans le cadre d’un « appel à idées », initié par le Pôle Métropolitain, à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine, des étudiants de l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Lyon et de l’institut d’Urbanisme de Lyon sont invités à imaginer 
l’avenir. Venez échanger avec eux, le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 
2016, de 10h à 18h, au Conservatoire Hector Berlioz CAPI.

Vous êtes intéressés par l’architecture, l’urbanisme, la gestion des espaces 
publics, ou êtes simplement un citoyen qui a différentes idées pour améliorer et 
dynamiser ces espaces communs ?
 
Les étudiants animeront un débat autour des interrogations suivantes :
« Ecoles, universités, … Ces lieux d’échanges contribuent à « l’apprentissage 
de la citoyenneté ». Comment faire pour que demain ces sites s’ouvrent 
totalement sur la cité par d’autres approches architecturales, par d’autres 
usages,… ? ».

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, différents débats se 
tiendront sur les agglomérations membres du Pôle Métropolitain. Sur le territoire 
de la CAPI, les étudiants vous accueilleront de 10h à 18h au Conservatoire Hector 
Berlioz CAPI à Bourgoin-Jallieu.

Inventons le 
patrimoine 
de demain

Inventons
le  patrimoine
de demain

sam. 17 
& dIm. 18

septembre
de 10h à 18h 

bOUrGOIN-JaLLIeU 
Conservatoire hector Berlioz 
1, avenue des Alpes

LYON 
Universités Lyon 2 et Lyon 3 
Quai Claude Bernard
Samedi uniquement

saINt-etIeNNe  
ecole des Mines 
158, cours Fauriel 

VIeNNe 
ecole République
Place de la République

VILLeFraNCHe  
Maison Vermorel 
551, rue du Collège

* école Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
** Institut d’Urbanisme de Lyon Infos +      www.polemetropolitain.fr

Rencontres, expositions, 
animations, seront également 
au rendez-vous. 
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Comment faire pour que demain écoles, universités, ... 
s’ouvrent totalement sur la cité par d’autres 
approches architecturales, par d’autres usages, … ? 

Sur les 5 sites sélectionnés, les élèves de l’eNSAL* 
et de l’IUL** travailleront en interaction avec le public 
sous forme « d’échanges citoyens ».

pour contribuer vous aussi, 
rendez-vous :
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Durant ce week-end, ces étudiants donneront la parole et travailleront en 
interaction avec le public sous forme « d’échanges citoyens ».
Pour enrichir vos réflexions, une mise à disposition pour consultation d’ouvrages 
sur l’architecture, le patrimoine et sa réhabilitation…. sera disponible. 

Vous pourrez également profiter le dimanche, dès la fin de matinée, d’un service 
de restauration dans la cour du Conservatoire, « La Cantine littéraire ». 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
de 10h à 18h
Conservatoire Hector Berlioz CAPI 
1, avenue des Alpes - 38300 Bourgoin-Jallieu


