
Réunion Commission Histoire et Patrimoine – Préparation des JEP 2020 
Jeudi 3 septembre 2020 (par Skype) 

 
Participants 
Présents : Gilles BERRODIER, Gérard BOUTEILLE, Madeleine LACOMBE, Jean-Claude LAVERNY, Denis 
MARCHAL, Marie-Dominique ROLLING, Hubert SALAÜN 
Absents : Dominique CLAUET, Isabelle SAINT-PÈRE, Philippe SANCHEZ 
Denyse ALGRET, Françoise COCHE, Danièle COLIN-LINARD, Danièle FREBAULT, Claire GINET, Geneviève 
GUERIN, Jean-François REYNAUD 
 
Ordre du jour : Organisation et préparation des JEP 2020 
 
Résumé et principales conclusions 
 
Discussion sur l’organisation des visites compte-tenu du contexte COVID et des règles sanitaires en 
vigueur (port du masque obligatoire sur Lyon) : tour de table, rappel des positions reçues par mail 
notamment pour les personnes ne pouvant être présentes à la réunion 
Conclusion : 
- maintien des visites prévues lorsque la disponibilité des guides le permet, 
- limitation à 20 personnes du nombre d’inscrits dans chaque groupe (en lien avec la difficulté pour le 
guide de se faire entendre avec le port du masque et le respect de la distanciation physique). 
 
Tableau des visites  

 Horaires Guide Accueil Serre-file 
Visites Ile Barbe 
(durée 2h) 

Samedi 19 
- 10 h 
- 11h 
- 14 h 
- 15 h 
- 16 h 
Dimanche 20 
- 10h 
- 11h 

 
Gilles 
Gérard 
Madeleine 
Gilles 
Gérard 
 
Dominique 
Gérard 

Samedi 19 
- matin : Jean-Claude 
(9h30-11h30) 
- après-midi : à définir 
(contact de quelques 
personnes 
complémentaires par 
Marydo) 
Dimanche 20 
- matin : à définir 
(contact par Marydo) 

 
Chaque guide 
désignera un serre-
file parmi les 
visiteurs dans 
chaque groupe en 
début de visite 

Visite Village 
(durée 2h) 

Samedi 19 
- annulée 
Dimanche 20 
- 10h30 

 
/ 
 
Madeleine 

 
Circuits 
L’accueil se fait Place Henri Barbusse comme d’habitude 
Visite Village : 
- le départ de la visite village se fait en face de la Villa Tony Garnier en bord de Saône. 
- Le parcours dans la grande rue s’arrête à la fontaine Malibran, redescendre sur la Saône par la rue 
Velten 
Visite Île Barbe : 
- le départ de la visite Île Barbe se fait place Henri Barbusse. 
- Circuit : Rive gauche (vers balise bateau)  "Prairie"  Place Notre Dame  Cloître et portail 
roman  Chapelle (on n'accompagne pas le groupe vers Port Sainte Anne, on peut l'indiquer aux 
visiteurs qui peuvent y aller seuls). 



- La chapelle Notre Dame se visitera donc en dernier. Compte tenu de l'affluence possible à l'intérieur 
de la chapelle (une expo est également prévue dans la chapelle dans le cadre des JEP), le 
commentaire sera donné extérieurement, et la visite intérieure sera ensuite libre et non 
accompagnée. Le nombre de personnes présentes dans la chapelle simultanément sera sans doute 
limité (10 maxi ?, à suivre). 
 
Consignes pour les visites : 
- Port du masque obligatoire avant et pendant les visites, distanciation physique 
- 20 personnes maxi (adultes et enfants de plus de 12 ans) 
- veiller à ce que le groupe ne gonfle pas au fil de la visite 
- le nombre de personnes présentes dans la chapelle simultanément sera peut-être limité (10 maxi 
?).  A suivre, sachant qu’une expo est également prévue dans la chapelle. 
- chapeau ou urne à la chapelle : un grand chapeau ou une urne sera disponible à la chapelle pour 
participation des visiteurs à la rénovation de la chapelle. Recommandation explicite à faire par le 
guide. 
 
Inscriptions 
- Mise à jour du site du Conseil de Quartier par Denis ce samedi 5 (textes comme l’an dernier + 
consignes liées au COVID) : https://www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr/wp/jep-2020/  
Informations disponibles sur le site des JEP : http://grandlyon.com/jep 
- Inscriptions limitées à 3 personnes maximum par inscription (même nom, même adresse) – afin 
d’évier les inscriptions massives 
 
Organisation préalable 
- L’arrêté municipal a été demandé en juin. Pas encore reçu, mais devrait l’être d’ici là, sans doute en 
même temps que les barrières. 
- Réception des barrières le vendredi 18 après-midi autour de 17h00. 
- Gilles apportera 1 table et 2 chaises pour l’accueil. 
- Denis prépare les tickets (sous forme électrique) et transmets à Gilles pour impression d’ici le 18. 
 
 
Rédigé par Hubert, le 7 septembre 2020 


