
« Si on veut atteindre la lune il ne faut plus être poète, mais cosmonaute ». 

Village des sciences, observatoire des mouvements, planétarium itinérant, parcours des chaises, voyage à 
Tromso (Norvège) pour 16 collégiens de Pont de Claix, exposition sur le(s) monde(s) polaire(s), lancement de la 
page des Moulins sur le blog EchoSciences… Le projet des Grands Moulins de Villancourt avance !

La ville de Pont de Claix a lancé il y a quelques mois une campagne en direction des entreprises et des industries afin 
de nouer des partenariats privilégiés autour du projet. Plusieurs temps d’échanges ont permis d’appréhender l’ensemble 
des enjeux de ce projet. Cette phase est complémentaire des rencontres avec les collectivités locales et l’Etat. L’objectif 
est de trouver les points de convergences qui vont nous permettre d’apporter les énergies nécessaires à la réalisation de 
ce futur centre d’art et de culture scientifique.

Prochaine étape : la création du club d’entreprises et de mécènes des Grands Moulins de Villancourt. 
Il s’agit maintenant de donner corps à ce « premier cercle » de partenaires. Cette organisation informelle permettra 
de faire se rencontrer les collectivités, les services de l’Etat, les entreprises, les structures scientifiques et artistiques 
associées au projet, de partager des valeurs communes et de participer au développement des Grands Moulins de 
Villancourt.

La ville invite la presse à assister à la première réunion de ce club. 
Tous les partenaires engagés dans le projet sont conviés. A cette occasion, nous ferons un point d’étape du projet.
L’ exposition de photographies sur l’eau, la présentation d’une modélisation d’un bassin versant et l’installation « arts 
numériques » donneront un avant goût de la programmation future des Grands Moulins de Villancourt.
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Création du club des entreprises 
des Grands Moulins de Villancourt

sur le site des Moulins de Villancourt, 
85 cours Saint-Andre Pont de Claix.

Laurent Ageron
Chef de projet – Les Grands Moulins de Villancourt
04 76 29 86 88 / 06 07 48 68 93 / laurent.ageron@ville-pontdeclaix.fr
http://grandsmoulins-villancourt.fr/


