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Lyon, le vendredi 6 septembre 2013

"Journées européennes du patrimoine"

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3000 visiteurs attendus à la préfecture du Rhône
pour les Journées européennes du patrimoine
les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013
La préfecture du Rhône est connue pour délivrer des cartes grises, des passeports, des permis de conduire....
mais elle est aussi le lieu d’accueil d’événements exceptionnels : déplacements de ministres, de chefs d’Etat
étrangers, de missions parlementaires. En 2012, la préfecture a reçu 177 déplacements officiels.
Ainsi la préfecture a été choisie pour organiser le sommet franco-italien le 3 décembre 2013 qui a réuni de
nombreuses personnalités autour de François Hollande, président de la République française et Mario Monti,
président du Conseil des ministres de la République italienne.
Les salons de la préfecture ont été spécialement aménagés pour la tenue de la conférence de presse conjointe
de François Hollande et Mario Monti. Plus de 200 journalistes français et étrangers ont médiatisé l’événement.

Venez découvrir ce lieu prestigieux qui est un des plus visités dans le département, ouvert les 14 et 15
septembre de 10h à 18h. Cet édifice en pierre de taille construit par l’architecte Antonin Louvier a été inauguré
le 18 août 1890 en présence du préfet Jules Cambon. Il est inscrit monument historique. Son escalier d’honneur
est inspiré de celui de l’Opéra Garnier de Paris ; ses grands salons de plus de 30 m de long au décor fastueux
de dorures, bustes et peintures sont éclairés par 8 lustres pesant chacun près d’une tonne.
Des visites libres sont possibles à l’aide d’une brochure remise gracieusement. Des visites guidées sont
programmées à 10h30, 14h et 16h.
Une exposition réalisée par la Société lyonnaise d’histoire de la police vous permettra d’assister à la projection
d’un film sur l’histoire de la police lyonnaise « La police lyonnaise dans ses murs. De la police du prévost des
marchands à la police d’agglomération sous l’autorité du préfet».
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