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VERS UNE FETE DE LA MODERNITE ?

Assemblée constitutive
le 8 septembre à 18h
salle des maquettes de l'usine Cusset
rue Pierrefrite
Le collectif constitué le 31 mars s'est réuni, rue de
l'espérance, le 24 juin. Une vingtaine de membres,
tous passionnés, ont pris la résolution suivantes :
• Faire de la fête, le projet phare du collectif : toutes
les autres initiatives projetées (voir brèves) viennent en
soutien à cet objectif majeur.
• Faire de cette fête un événement d’agglomération
susceptible de toucher 100.000 personnes et
d’impliquer réellement toutes les communes du
syndicat intercommunal.
• Penser une manifestation artistique sur l’eau
mémorable du Pont d’Herbens à l’Usine de Cusset.
• Présenter cette nouvelle proposition au syndicat
intercommunal en vue de la présentation d’un dossier à
la Communauté Urbaine de Lyon pour le bimillénaire.
• Décliner toutes les propositions du collectif en
« nom propre » par la création d’une association dont
la vocation sera d’animer l’ensemble du processus de
valorisation culturelle et scientifique du canal de
Jonage et d’être l’interlocuteur des pouvoirs publics et
d’EDF.
Résolutions de l'A.G. du 24 juin 99

BREVES
EDF, le dialogue se poursuit

Bien que l’usine ne soit pas adaptée à l’accueil du
public, EDF a donné son accord pour une ouverture
limitée mais symbolique pendant les journées du
patrimoine et la semaine de la science.
L'
illumination de l’usine de Cusset pour le 8 décembre
1999 dans le cadre du Plan Lumière de l’agglomération
est également admise. La mise à disposition d’annexes
pour des initiatives culturelles et scientifiques n’a pas
encore été abordée concrètement.

Débat le 19 octobre à 20h30 au planétarium
La concession : objectif novembre 2000 !

La procédure déconcentrée a fait l’objet d’une réunion
en préfecture le 10 Juin. Il en ressort un réel espoir de
voir aboutir le renouvellement l'
année prochaine soit
depuis 91 huit ans d'
efforts. la question du canal de
Miribel est mis à l'
étude pour 3 ans afin de définir les
améliorations à apporter.En effet, les mesures à prendre
pour l’alimentation de la nappe phréatique et du niveau
des lacs sont d’une grande complexité d’où la nécessité
d’études complémentaires.

Le contrat de plan état / région

Outre l'
inventaire du patrimoine-Rhône lancé par la
DATAR et la priorité donnée par le ministère à la
culture scientifique, le patrimoine industriel et l’art, le
développement d’un pôle scientifique et technique de
Vaulx en Velin devrait favoriser la valorisation
culturelle et scientifique de l'
usine de Cusset en
conjuguant la mobilisation citoyenne, l’originalité, la
volonté et la richesse des partenariats avec l’exploitant.
rencontre avec la région le 6 septembre.

Le Syndicat des villes riveraines à l’initiative

Sans attendre la signature de cette concession qui
conditionne un programme de travaux de 130 millions
de francs négocié, dont 90 financés par EDF, le
syndicat réfléchit à l’organisation d’une grande fête
populaire entre le pont d’Herbens et l’usine de Cusset.

A propos du classement :

A notre initiatvie et dès septembre la DRAC en lien
avec la DRIRE rencontrent EDF sur la valorisation
culturelle et scientifique d'lusine et son canal

Lyon va-t-elle jeter son usine à l’eau ?

La question de la modernisation de Cusset se pose avec
quinze turbines datant de 1930 à 1952. Préserver le
bâtiment actuel et installer une centrale subaquatique
de 3 turbines-bulbes constitue une des hypothèses à
l’étude...

Avis aux élus, représentants de l'état et
dirigeants d'EDF

Un courrier personnalisé leur a été transmis pour
obtenir la valorisation du patrimoine industriel que
constitue l'
usine.

Une usine d’avant garde en 1899

La plaquette qui existe est dépassée et de plus elle ne
parle que de l’usine elle même. Pour le centenaire il est
nécessaire de revenir sur l’essor industriel, l’afflux de
population et la transformation des modes de vie dont
l’usine a accéléré le développement.
La mission prospective de la communauté urbaine
soutient le projet.

« Lumière et industrie »

PROJETS

Le projet est de réaliser avec l’institut Lumière un
documentaire rassemblant les films Lumière consacrés
à l'
industrie naissante en mettant ainsi en commun les
cinq films réalisés sur le chantier du Canal, Les câbles
de Lyon, l’usine chimique de Saint Fons, Berliet, la
teinturerie, l’usine Lumière elle même deviennent ainsi
les pièces du procès d’industrialisation du Lyon du XX
ème siècle.

Une maquette animée issue de l’usine de Cusset

Le musée des arts et métiers présentera la maquette
rénovée d’une turbine de l’usine de Cusset lors de son
inauguration en décembre 99. S’il n’est pas possible
d’obtenir la restitution de cette pièce, il reste à réaliser
une copie ... de la maquette.

Une usine nommée désir

Le président du conseil de quartier du Tonkin est à
l’origine du projet de mise en scène - métro Cusset- de
la mémoire à la première usine hydroélectrique. Une
création pour traduire les réalités mais aussi les
virtualités de cette énergie qui a transformé la vie des
lyonnais avant de se diffuser largement dans le monde.
Objectif un concours d’artistes et une sélection sur
maquettes.
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Illumination !

Une réunion de travail est prévue avec la ville de
Villeurbanne pour imaginer une mise en lumière digne
de notre palais de l'
électricité.

Tarramo.broennimann@cuepe.unige.ch Suite à
une brève parue dans Parpaings, un groupe travaillant
sur l'
architecture de l'
électricité a pris contact. consulter
également krangmag@club-internet.fr
Les mondes électriques

AGENDA

Hervé Saillet vous invite à un parcours virtuel le long
du canal de 1890 à nos jours -.guidé par la fée
électricité - pour la soutenance de son diplôme
d'
architecte le 4 octobre 99 à 10h au planérium de
Vaulx en Velin - contact 04.78.79.50.83

Le partage du Rhône: rêves et peurs du siècle

Tel est le titre du débat auquel ont d’ores et déjà
accepté de participer JP Bravard (expert auprès du parc
de Miribel-Jonage),M. Buronfosse, élu, G. Ramunni,
historien des sciences, J. Ruffier,sociologue, H. Jacot
,économiste consulter http://cybervelin@ENTPE.fr
Mardi 19 octobre à 20 H 30
Planétarium de Vaulx en Velin.

Le parc de Miribel-Jonage

Le parc nature des îles de Miribel-Jonage co-organise
un colloque international sur les parcs et espaces
naturels périurbains du 6 au 8 décembre 1999.
contact au 04.78.80.30.67
•

Créer un événement pour faire découvrir au
public la qualité de ce patrimoine et ses
virtualités à l’occasion du bimillénaire.

•

Lier exploitation productive et ouverture au
public avec un projet de valorisation culturelle
et scientifique.

•

Assurer la protection des ouvrages constituant
ce système par classement aux monuments
historiques.
Le 31 mars

Sont invités à participer à cette nouvelle
association tous ceux qui souhaitent apporter
leur contribution à ce projet
contact Mémoires l'
usine sans fin 55 rue de la
république 69120 Vaulx en Velin jbeard@sitiv.fr
04.78.79.53.17 ou A. Minicillo 04 78.71.39.98
Journées du patrimoine
Vous êtes invité à participer aux premières
visites de l’usine organisées à l’initiative du
collectif le samedi 18 et le dimanche 19
septembre 1999.
Inscription préalable recommandée avec le
bulletin d'inscription ci-joint
L'usine sans fin

