
Réunion Commission Histoire et Patrimoine – jeudi 23 janvier 2020 
 

Participants 
Présents : Gérard BOUTEILLE, Dominique CLAUET, Danièle COLIN-LINARD, Madeleine LACOMBE, Jean-
Claude LAVERNY, Denis MARCHAL, Marie-Dominique ROLLING, Hubert SALAÜN, Isabelle SAINT-PÈRE 
Absents : Denyse ALGRET, Gilles BERRODIER (invité), Françoise COCHE, Danièle FREBAULT, Claire 
GINET, Geneviève GUERIN, Jean-François REYNAUD, Philippe SANCHEZ 
 
Ordre du jour 
- Partage d'informations sur évènements récents  
- Agenda des évènements et rencontres à venir : Rendez-Vous du Patrimoine, Printemps des 
cimetières, Nuit des églises, Journées Européennes du Patrimoine 
- Avancement du projet e-promenade à Saint-Rambert - l'Île-Barbe. Point spécifique sur la protection 
intellectuelle. 
- Projets de conférences, café-conférences, visites 
- Autres projets 
- Tour de table 
 
Résumé 
 
Partage d'informations sur évènements récents ou à venir  
- Le CR des JEP 2019 par la Métropole, prévu en janvier, n’est pas émis pour l’instant. 
- Madeleine et Gérard prévoient de participer aux Rendez-vous du Patrimoine à l’Hôtel de Ville le 
mardi 18 février. Le thème de cette année est ‘Le patrimoine industriel’. 
- Le Printemps des Cimetières à Saint-Rambert est prévu le dimanche 17 mai – matin et après-midi.  
- Le thème 2020 retenu pour la Nuit des églises à Saint-Rambert (27 et 28 juin) est ‘Lumière sur 
l’Abbaye de l’Île Barbe et sur Saint Rambert’. Un lien sera fait entre l’Abbaye de l’Île Barbe et les 
différents Saint-Rambert (Bugey, Albon et Loire) avec un focus envisagé sur les reliques du Saint. 
 
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 23.01 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

 Février 13.02 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 
18.02 – Rendez-vous du Patrimoine à l’Hôtel de Ville 

 Mars 19.03 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 
 Avril 23.04 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 
 Mai  14.05 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

15-16-17.05 - Printemps des cimetières  Saint-Rambert le 17.05 
 Juin 11.06 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

27-28.06 – Nuit des églises à Saint-Rambert 
 Juillet - Aout  
 Septembre 19-20.09 - JEP 
 Octobre xx.10 – Apéritif de l’amitié 
 Novembre  



 
Avancement du projet e-promenade à Saint-Rambert - l'Île-Barbe. Point spécifique sur la protection 
intellectuelle 
- Le projet avance peu en ce moment. Point d’avancement à prévoir à la prochaine réunion de la 
Commission et date de réunion e-promenade à prévoir si avancées. 
- Lancement de l’application sur smartphone à prévoir au printemps 2020. 
- Propriété intellectuelle. 

o Denis mentionne les licences ‘Creative Common’ et autres déclinaisons. Doit pouvoir 
s’adresser au CQ comme aux associations  Denis investigue les possibilités 

o A travers les discussions il apparait intéressant de s’appuyer sur l’expérience des autres CQ, 
par exemple l’Abécédaire créé dans le 6ème  

o Il est convenu que le travail étant réalisé dans le cadre de la Commission Histoire et 
Patrimoine il serait souhaitable de trouver une solution acceptable en termes de propriété 
dans le cadre du Conseil de Quartier lui-même 

o A réaborder à la prochaine réunion. 
 
Projets de conférences, café-conférences, visites  
 

Projet Date envisagée Actions à prévoir 
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  
Lien internet : 
https://www.museemilitairelyon.com/  
 

Mars ou début avril 2020 - Isabelle lance un Doodle 
pour recueillir dispos sur 
mars début avril 
- Gérard prend contact 
avec le Musée ensuite 
- Souhait de repas sur place 
à recenser ensuite 

Visite Ecole de Police de St-Cyr - les 
contacts pourraient être pris par 
Marie-Dominique 

A définir - A rediscuter en mars 

Visite du Parc Sergent Blandan – 
proposée par Gérard, avec le gardien 
du parc 

A prévoir pour le printemps 
2020 ? 

 

« 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) – mai 2020 ? 

« 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 

  

   
 
 



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. 
- Lien avec le Plan Canopée 
Isabelle nous informe sur le Plan Canopée et distribue les brochures suivantes : 
    . >>2030 Le plan Canopée. Protéger et développer la forêt urbaine. La Métropole Grand Lyon 
    . L’arbre en ville – Grand Lyon Métropole  
    . Bron au fil des arbres. De Parilly à la place de la Liberté – Grand Lyon Métropole 
Le Plan Canopée pourrait aider sur l’inventaire des arbres du quartier, pourrait aider les propriétés à 
soigner les arbres, etc… 
Action : Il est convenu qu’Isabelle prenne contact avec eux pour éventuellement les faire venir 
rencontrer le Conseil de Quartier. A terme, une conférence de Canopée tous publics du quartier 
pourrait-elle s’envisager ? 
Pour en savoir plus sur le Plan Canopée: https://www.nature-en-ville.com/les-enjeux/concretiser-le-
maillage-vert-et-bleu-et-instaurer-des-modes-de-gestion-ecologique/le-1  
 
Autres points divers 
- Il est convenu de visionner ensemble le film existant sur Saint-Rambert l’Île-Barbe lors de la 
prochaine réunion de la commission. 
Action : Jean-Claude apportera le vidéoprojecteur et Marie-Dominique (absente) fera passer la vidéo 
en amont. 
 
 
Prochaine réunion de la Commission Histoire et Patrimoine : jeudi 13 février 2020 
 
 
Rédigé par Hubert, le 9 février 2020 


