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Les grands chantiers de Saint-Georges
Place Bâtonnier Valensio,
les travaux ont démarré !

Le parking de la place
Benoit Crépu

Toute sens dessus dessous, la place Valensio
est en train de faire peau neuve.
Le jardin englobera la place actuelle et

Là aussi, mais pour une durée beaucoup
plus longue (jusqu'en Z0O4),les travaux de ce
parking tant attendu ont été attaqués. La première phase concerne le détournement des
réseaux et la construction des parois moulées.

grimpera sur la balme : un escalier donnant
accès à une rampe de promenade est prévu
dans la partie Sud de la place. Plantations

Les travaux sont menés par Lyon

d'arbres, jeux d'enfants, espace de rencontres,
ce lieu devrait être très convivial.
Il sera terminé fin 2001. &
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Parc

Autos. Les habitants et commerçants doivent
déjà faire face à une gêne certaine...
Mais les entreprises et L.P.A. tentent de
réduire au minimum les nuisances inévitables
ampleur.
d'un chantier d'une grande
RVL n°109,
juillet 2001
À tous courage et patience ! &

Une sculpture pour Ia musique ?
1904, la Ville de Lyon inaugurait, quai de

façade côté rue Louis Carrand, retiennent l'at-

LBondy, un palais destiné à la Musique. cet
édifice, récemment mis en lumière fut longtemps le lieu de formation des étudiants du
Conservatoire. Il abrite l'une des salles les plus
appréciées des spécialistes de la musique dq.

tention des passants.
Pourquoi ne pas lancer un concours qui
permettrait à un jeune sculpteur de leur don-
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Les blocs de pierre attendent le
sculpteur...

ne¡ forme ?
Inauguration pour la prochaine Fête de la
Musique ?
Røppelons qu'en février 2OO1., une asso-

chambre qui s'y donnent rendez-vous tout au
long de l'année, ou à l'occasion des Musicades,
la salle Molière.
Il abrite aussi les salles d'exposition des
"salons" Iyonnais, la salle Witkowski, le Théâtre
de Guignol et de nombreuses associations.
'Quelques blocs de pierre brute, accolés à la

Le Vieux Lyon

ciøtìon "Pour Iø rénovøtion du PøIøìs de
Bondy" s'est constituée, øftn d'éløborer un
vrøi projet pour cet ensemble, qui pourrøit
être prestigieux, møìs qui ø été trop longtemps déløissé par la collectivité. &

et Ia Casbah d'Alger,

ébauche dun partenar¡at

sadeur de France, a pu aussi s'entretenir avec le
Wali de Bab-el-Oued (dont dépend la casbah) ou

I I y a deux ans, Bernard Birot
I avait proposé lors d'un
Conseil d'Administration de
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celui d'Alger.
Yves Neyrolles a rendu compte de ce voyage au
cours du récent C.A. de Ia RVL, proposant la mise
en place d'urte "Commßsíon Casbøh" plus spécia-

la RVL de nouer des relations
avec des associations de la

Casbah d'Alger en vue de
bâtir un partenariat entre les

lement chargée de réfléchir aux suites à donner à
ce premier échange, riche et passionnant.

quartiers anciens de nos deux

villes.

Ce projet a commencé à
concrétiser

Un quartier de la casbah
il y a encore du travail..,

à

Cette commission pourrait au cours

l'occasion d'un

court séjour effectué en mai
dernier par une délégation
conjointe de Renaissance du

de

réunions (bimestrielles ?) développer les relations amorcées avec nos partenaires à l'occasion de l'année de l'Algérie qui se tiendra en
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France en 2003. S
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Vieux Lyon et de France Algérie Rhône-Alpes.
z
Bernard Birot et Yves Neyrolles y représen-

taient la RVL.
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Ils ont pu dialoguer avec des responsables
d'associations militant pour la sauvegarde et la
restauration de la Casbah, des directeurs de
musées, ainsi que des architectes et des archéologues déjà engagés dans des opérations de réhabilitation-restauration, par exemple de la
Citadelle et du Palais du Bey qui dominent la

vieille ville.
La délégation, qui a été reçue par l'ambas-

Dans le Palals d'Hiver restauré, la rencontre avec
les associations pour la sauvegarde de la Casbah.

3

