
Réunion Commission Histoire et Patrimoine – jeudi 28 novembre 2019 
 

Participants 
Présents : Gérard BOUTEILLE, Danièle FREBAULT, Jean-Claude LAVERNY, Marie-Dominique ROLLING 
(partiellement), Hubert SALAÜN, Isabelle SAINT-PÈRE 
Absents : Denyse ALGRET, Gilles BERRODIER (invité), Dominique CLAUET, Françoise COCHE, Danièle 
COLIN-LINARD, Claire GINET, Geneviève GUERIN, Madeleine LACOMBE, Denis MARCHAL, 
Jean-François REYNAUD, Philippe SANCHEZ 
 
Ordre du jour 
- Retour sur la rencontre annuelle des Conseils de Quartier du 20 novembre à l'Hôtel de Ville 
- Avancement du projet e-promenade à Saint-Rambert - l'Île-Barbe. Point spécifique sur la protection 
intellectuelle. 
- Projets de conférences et café-conférences – Projets de visites  
- Réflexion/identification de nouveaux projets de la Commission Histoire et Patrimoine pour 2020 
- Autres points divers 
 
Résumé 
 
Tout d’abord, nous souhaitons tous un bon et prompt rétablissement à Denyse ! 
 
Retour sur la rencontre annuelle des Conseils de Quartier du 20 novembre à l'Hôtel de Ville 
- Echanges animés par Jérôme Maleski avec intervention de Gérard Collomb en début de rencontre 
- Présentation par Dominique de l’historique des visites organisées à Saint-Rambert – l’Île-Barbe lors 
des Journées Européennes du Patrimoine. Merci et Bravo à Dominique pour cette présentation 
réussie préparée sur le pouce ! 
- A noter : échanges entre Conseils de Quartier à intensifier, notamment sur la connaissance des 
projets en cours et les collaborations possibles, peut-être à investiguer via les sites internet et 
réseaux sociaux le cas échéant 
- A noter également qu’a priori tous les membres du Conseil de Quartier sont invités (en principe 
nous recevons tous un mail d’invitation), mais l’inscription via internet est obligatoire pour participer 
à la rencontre annuelle. 
 
Avancement du projet e-promenade à Saint-Rambert - l'Île-Barbe. Point spécifique sur la protection 
intellectuelle 
- Le projet avance bien en ce moment. Dernière réunion de projet le 13 novembre. 
- 18 bornes numériques définies à l’heure actuelle :  

o 16 bornes en cours de finalisation avec textes, photos et quizz 
o 2 bornes à démarrer. 

- Prochaine réunion de projet à prévoir vers mi-janvier. 
- Lancement de l’application sur smartphone à prévoir au printemps 2020. 
- Propriété intellectuelle. 

o Il apparait nécessaire de protéger/respecter le travail des personnes qui contribuent et ont 
contribué au projet, en particulier vis-à-vis du travail significatif de recherche et de synthèse 
(y compris le travail réalisé pour les visites organisées dans le village de Saint-Rambert et sur 
l’Île Barbe). 

o Gilles rappelle dans son mail reçu en préparation de la réunion que « seule une entité ayant 
la personnalité juridique peut protéger ses droits intellectuels. L'association sauvegarde Saint 
Rambert Ile Barbe a été créée pour cela. (Dont font déjà partie plusieurs membres du CQ) ». 
Sujet à remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. 

 



Projets de conférences et café-conférences 
- « L’Ecole Lyonnaise de la Peinture », par Bernard Gouttenoire – Initialement prévue début 2019 
mais reportée pour problème de santé du conférencier - Date et lieu à définir (Gilles) 
- « Création de la ZAC de Saint-Rambert », par Denyse et Jean-Claude – Date et lieu à définir (Denyse, 
Jean-Claude + Marie-Dominique) 
- « Administration Lyonnaise à travers les siècles – Lyon Ville Rebelle – Consulat » (titre à peaufiner), 
proposée par Denyse 
- « Lyon pendant l’Occupation », proposée par Denyse 
 
Projets de visites organisées 
- Visite du Parc Sergent Blandan – proposée par Gérard, avec le gardien du parc – à prévoir pour le 
printemps 2020 
- Visite Musée militaire de Lyon (Quartier Général Frère) – proposée par Gérard – visite de 2h les 
mercredi et jeudi - plusieurs groupes de 10-12 personnes possibles en parallèle – repas sur place 
possible au mess des officiers – peut-être organisée en hiver. 
Lien internet : https://www.museemilitairelyon.com/  
- Visite Ecole de Police de St-Cyr - les contacts pourraient être pris par Marie-Dominique 
 
Autres projets de la Commission 
- Projet e-promenade : voir ci-dessus 
- Promenades sur nos liaisons vertes – à réactiver – ont participé à la première préparation : Denyse, 
Gilles, Gérard, Jean-Claude. Public visé : habitants du quartier et écoles. 
- Projet avec Ecole Alphonse Daudet – mené par Madeleine assistée de Marie-Dominique – déjà 2 
visites ont été faites avec l’enseignante et les enfants surtout dans le village de Saint-Rambert. Les 
élèves ont l’idée de reconstituer les commerces de l’ancien village de Saint-Rambert. 
 
Réflexion/identification de nouveaux projets de la Commission Histoire et Patrimoine pour 2020 
- Voir ci-dessus 
 
Autres points divers 
- Réunion bilan des JEP 2019 à la Métropole ce jeudi 28 novembre. Participation de Marie-Dominique 
qui a enchainé avec la fin de la réunion de la Commission. Un compte-rendu sera disponible en 
janvier, s’y référer en particulier pour la fréquentation et les nouveaux projets montés en 2019. A 
noter le souhait affiché de motiver les jeunes pour cet évènement. 
Site internet JEP : https://jep.grandlyon.com/  
- Participation d’Hubert - en tant que membre du Conseil de Quartier - au jury du Concours des 
artistes amateurs 2019 organisé par la Mairie de Lyon 9ème.  Le jury et le vernissage se sont tenus le 
27 novembre. Exposition des œuvres à la Mairie de Lyon 9ème du 25 novembre au 15 décembre 2019 
aux heures d’ouverture de la Mairie. 
- Patrimoine Aurhalpin organise une journée d’étude le mercredi 11 décembre 2019 à partir de 
13h30 à l’Hôtel de Région à Lyon. Inscription obligatoire avant vendredi 6 décembre 2019 sur le 
formulaire en ligne. Plus d’informations sur http://www.patrimoineaurhalpin.org/journee-detude-
lancement-du-vademecum-n5-lumiere-et-patrimoine/  
- Lors de la réunion de bureau du 21 novembre, Philippe a évoqué le besoin d’entretien, voire de 
maintenance, du tombeau du vétéran roman : végétation, goudronnage du trottoir masquant de plus 
en plus les inscriptions. Sujet à réaborder lors d’une prochaine réunion. 
- Enfin il est proposé de visionner ensemble le film existant sur Saint-Rambert l’Île-Barbe lors de la 
prochaine réunion de la commission. 
 
 
 
 



Agenda Histoire et Patrimoine 
 

2019 Septembre 21-22.09 – Journées Européennes du Patrimoine 
 Octobre 12.10 – Apéritif de l’amitié 
 Novembre 13.11 – Réunion projet e-promenade 

20.11 – Rencontre annuelle des CQ à l’Hôtel de Ville 
28.11 – Réunion bilan des JEP à la Métropole 
28.11 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

 Décembre  
2020 Janvier  

 Février 18.02 – Rendez-vous du Patrimoine à l’Hôtel de Ville 
 Mars  
 Avril  
 Mai  15-16-17.05 - Printemps des cimetières 
 Juin 27-28.06 – Nuit des églises à Saint-Rambert 
 Juillet - Aout  
 Septembre 19-20.09 - JEP 
 Octobre xx.10 – Apéritif de l’amitié 
 Novembre  

 
 
Prochaines réunions de la Commission Histoire et Patrimoine : en janvier 2020 
- Pour mémoire, la réunion initialement prévue le 18 décembre a été annulée  
- Les dates des réunions du premier trimestre 2020 seront définies par Marie-Dominique entre le 5 et 
le 10 décembre.  
 
 
 
Rédigé par Hubert, le 4 décembre 2019 


