
LILLE prépare son avenir 

Jeudi 10 novembre 2016 

55 € pour un groupe limité à 30 personnes. 

 

 

Deux visites guidées rythmeront la journée : la NanoEcole le matin et Euralille l’après-midi 

 

Départ à 8h Bld Paul  Bezin. Porte Royale de la Citadelle 

 

Avant 10h : Visite de la NanoEcole à la cité Scientifique de Villeneuve d’Ascq 

  

La responsable du projet NanoEcole Lille, 

Patricia LEFEBVRE-LEGRY, nous accueillera. 
NanoEcole est un projet national dont l’objectif 

est d’amener autrement une culture scientifique 

et technique auprès des jeunes et du grand 

public, de former le citoyen de demain via les nanotechnologies. L’idée 

principale est de donner des clés pour participer aux choix 

technologiques à venir et renforcer le dialogue entre science et société. 

 

Les nanomatériaux sont de la taille du  milliardième 

de mètre. Ils se retrouvent dans des produits aussi 

divers que les crèmes solaires translucides, les 

chaussettes anti-odeurs, les raquettes de tennis 

ultralégères, les fenêtres autonettoyantes ou les 

peintures anti-graffitis … Et ce n’est qu’un début ... 

Certains chercheurs voient dans cette nouvelle 

aventure scientifique des réponses à nos besoins les 

plus divers. Sur le site de Lille les laboratoires 

travaillent sur des thématiques telles que la médecine, 

le sport, l’énergie, l’environnement, l’informatique, la 

sécurité et les transports. 

 

De 12h30 à 14h15, Déjeuner à la Brasserie Le Flore, 11 Place Rihour à Lille 

 

14h30 : Lille moderne :  

d'Euralille 1 à Euralille 3 

 

Euralille s’étire sur 150 hectares en plein 

cœur de la Métropole lilloise. A l’origine de 

ce développement urbain, un pari audacieux : 

faire passer la ligne TGV Nord à Lille, bâtir 

une nouvelle gare et créer autour, un centre 

d’affaires, une “turbine tertiaire” capable de 

redynamiser l’économie lilloise frappée par la 

crise industrielle. L’architecte-urbaniste Rem 

Koolhaas donne une forme résolument 



moderne à cette ambition. De grands noms de l'architecture contemporaine participent au 

projet, véritable "fracture architecturale" aux portes de la ville ancienne. 

 

Après une pause, le projet reprend, 

porté par une nouvelle vision : celle 

d’une ville partagée qui mêle les 

fonctions, les populations, repense la 

place du piéton, offre des espaces 

publics vivants. Euralille s’étend vers 

l’est, le nord et le sud, mélangeant 

bureaux, commerces, activités, 

logements et équipements. 

 

Vous découvrirez le site emblématique 

de la première époque d'Euralille. Vous 

terminerez la visite par les 

aménagements d'Euralille 3 et par le 

futur éco-quartier qui prendra place près de la Gare Saint-Sauveur, investie par Lille 3000. 

 

La visite guidée d’une durée de 2h, se fait à pied et en car 

 

16h30 : Temps Libre sur la Grand’Place 

 

17h 30 : Départ du car. Retour à Cambrai vers 19h 

 

Remarque importante 

 

L'accès aux différentes salles du laboratoire de l’IEMN se fait uniquement sur autorisation. Chaque  

participant devra impérativement présenter une pièce d'identité le jour de la visite et indiquer lors 

de son inscription (et au plus tard pour le 22/10) les informations suivantes : nom, prénom, 

qualité, date naissance, lieu de naissance, nationalité, profession 

 

Inscriptions : Bernadette MOREAU - 03 27 37 55 71 - moreaub0315@orange.fr 

Organisateur : Pascal LASSELIN - 03 27 37 18 34 -  pascal.lasselin@gmail.com 

Le futur Rectorat d'académie à Euralille 2 


