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Êtes-vous au courant ?
6 milliards d’êtres humains doivent

l’Électricité à un Lyonnais

André-Marie Ampère !

300 Route d’Ampère
69250 Poleymieux au Mont d’Or
04 78 91 90 77
contact@amperemusee.fr

T
M

www.amperemusee.fr

Êtes-vous au courant du projet Ampère ?
Un nouvel élan à l’international pour Lyon et Rhône-Alpes
Qui sommes-nous ?
• La Société des Amis d’André-Marie Ampère,
association reconnue d’utilité publique, assure
la gestion de la Maison d’Ampère et du Musée
de l’Électricité. Cette mission lui a été confiée
par la Société des Électriciens et Électroniciens,
propriétaire du domaine, et partie prenante au
projet.
• Le projet Ampère bénéficie du soutien de
Poleymieux au Mont d’Or, commune du Grand
Lyon et bientôt de la future Métropole.
• La Fondation du patrimoine, l’Agence pour le
Développement Économique de la Région
Lyonnaise (ADERLY) ainsi que le Comité
Rhône-Alpes des Conseillers de Commerce
Extérieur de la France (CCEF-RA) apportent
également leur concours très actif.

L’ambition est d’instaurer
des partenariats au sein
d’une Fondation.

Un Homme
emblématique

• Faire éclore dans notre jeunesse, dans
l’esprit et par l’exemple d’André-Marie
Ampère, des vocations scientifiques. Pour
cela, développer la dimension didactique des
lieux à destination des scolaires et étudiants,
et accueillir des séminaires d’entreprises.
• Assurer la promotion des énergies
renouvelables, profitant d’un large espace, et
auxquelles Ampère, aujourd’hui, se serait
certainement intéressé.
• Participer au développement du tourisme
régional, national et international et se lier aux
musées et associations scientifiques. Utiliser à
échelle internationale, tous les jumelages mis en
place par la Région Rhône-Alpes.

Ampere

(1775-1836)

Une collection
scientifique

u n i q u e

Un site
historique

Quels sont les objectifs ?
• Transmettre un patrimoine historique et
scientifique d’une grande valeur. Rendre à
Ampère l’hommage qui lui est dû, mieux faire
connaître son oeuvre et cultiver son image et sa
notoriété.

Andre-Marie

• Mathématicien, physicien, chimiste et
philosophe, André-Marie Ampère est connu
dans le monde entier par son nom donné à
l’unité de mesure de l’intensité électrique.
• Né en 1775 à Lyon, André-Marie Ampère a
étudié et fait ses premières expériences à
Poleymieux. Il fut professeur au lycée de
Lyon, inspecteur Général puis professeur à
l’Ecole Polytechnique de Paris, membre
de l’Académie des sciences.

Où découvrir le projet ?
Un projet
ambitieux

Une promotion
des énergies
renouvelables

Des grands
partenaires
intellectuels
et financiers

• Dans la maison de Poleymieux, où le jeune
André-Marie Ampère développa son génie.
• L’étendue du domaine Ampère, la qualité
de l’environnement et la proximité de Lyon
permettront de faire de ce site un ensemble
privilégié et particulièrement attractif.
Le domaine se prêtera à une large gamme
d’animations scientifiques et culturelles
comme conférences, expositions, concerts.

Que Lyon et la Région
Rhône-Alpes s’approprient
Ampère, étandard de leur
ambition internationale !
Associez votre nom
projet Ampère !
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