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Colloque
■ Comme annoncé, le troisième colloque de l’association s’est tenu à la Cité de l’architecture à Paris le

19 novembre dernier sur le thème “Métamorphoses de l’engagement”. Six intervenants ont donc dialogué deux à deux sur ce thème, en la présence attentive d’Irène Omélianenko : Édith Girard et Alain
Lhostis, Frédéric Bonnet et Chris Younès, Alexandre Chemetoff et Robert Cantarella. Florence Crépu
avait ouvert les débats et Jean-Pierre Weiss les a suspendus… jusqu’au prochain colloque. Tout cela
devant une petite centaine de personnes, ce qui est bien mais… insuffisant : encore un effort pour que
nos efforts puissent se poursuivre et s’étendre !
■ La diffusion de ces débats sur la web radio de France Culture débutera le mardi 30 décembre 2008
et se poursuivra pendant trois mois. Les absents pourront donc suivre cette session de rattrapage sur
le site http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/nouveau_prog/connaissance/present.php. En
attendant la publication des actes en volume dans le courant de l’année prochaine.

Mémoire
■ Le 6 décembre dernier, une plaque a été

posée à l’entrée du lycée Le Corbusier à
Aubervilliers, en présence de Mme Parquier,
proviseur du lycée et fidèle défenseur du bâtiment. Une vingtaine de personnes ont également visité l’ensemble du lycée en compagnie d’André Mao, Serge Clavé et Alexis
Leduc, architectes de l’agence Pierre Riboulet ayant suivi diverses étapes du chantier.
■ La prochaine plaque devrait être installée
à Toulouse (bibliothèque de l’université du
Mirail) en février 2009. Nous vous tiendrons
informés de la date dès qu’elle sera fixée.
■ Le 18 mars 2009 à 11 heures sera inaugurée, dans le 7e arrondissement de Lyon, en
présence du maire de la ville, une rue PierreRiboulet. Reliant l’avenue Tony-Garnier à la
rue Jonas-Salk, elle borde l’un des côtés du siège Colas-Screg-Sacer, l’une des dernières réalisations de
Pierre Riboulet, en association avec l’Atelier de la Rize. Merci à Albert Constantin (Atelier de la Rize)
d’avoir mené ce projet à bien avec les autorités lyonnaises.

Adhésion & vœux
■ Adhérent en 2006, en 2007, en 2008, ou l’une ou l’autre de ces trois années, n’hésitez pas à faire

partie des premiers réadhérents pour 2009 (voir bulletin p. 2) !
■ L’ensemble du bureau vous souhaite une belle année 2009.
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bulletin d’adhésion 2009 à l’association pierre-riboulet
Nom :..............................................................................................................................
Prénom :..........................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Société :...........................................................................................................................
Tél. :................................................................................................................................
E-mail :............................................................................................................................
p Membre actif : (à partir de) 50 euros
p Étudiant : 10 euros (joindre photocopie de la carte)
p Adhésion de soutien : 200 euros
p Personne morale : 300 euros
p Personne morale membre bienfaiteur : 1 000 euros
par chèque bancaire à l’ordre de “association pierre-riboulet”

