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Les mots flèchés de Lyon chez moi
par Aurélie Marois   bRèVES

 
Chauffage écolo

Les énergies fossiles devenant de plus en plus chères, la fin 
du pétrole approchant, les énergies naturelles contenues 
dans le sol ou dans l’air rencontrent un succès croissant. 
Géothermie et aérothermie, sont des exemples de solutions 
propres et renouvelables, qui peuvent répondre aux 
préoccupations environnementales de chacun. Économiques 
et écologiques, ces énergies renouvelables permettent 
d’assurer, grâce à une pompe à chaleur, le chauffage, le 
rafraîchissement, la climatisation et l’eau chaude sanitaire, 
autant dans le neuf que dans les immeubles anciens.
France Géothermie, leader français dans le domaine ouvre 
les portes de ses concessionnaires, afin d’informer sur ces 
technologies novatrices.
Portes ouvertes du 12 au 27 septembre. JMG SARL, 12 
Chemin des Gorges, 69570 Dardilly, tél. : 04 78 35 96 61

Panneaux
Panos Fake Streetsigns est un 
projet artistique, réunissant 
52 artistes européens et 
internationaux. Il s’appuie sur 
le détournement artistique 
de panneaux de signalisation 
routière, transformés pour 
l’occasion en véritables 
œuvres d’art. En utilisant 
les matières et les codes 
couleurs des vrais panneaux 

de signalisation, les artistes ont ainsi créés 100 panneaux 
inédits qui sont installés dans l’espace public depuis le 28 
août 2008, à Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. La Mairie 
ne fournit ni plan, ni de cartographie pour cette exposition 
urbaine qui demande de garder les yeux ouverts et se laisser 
surprendre au détour des rues.
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