
Réunion Commission Histoire et Patrimoine – jeudi 10 décembre 2020 
(en visio) 

 
Participants 
Présents : Gilles BERRODIER, Gérard BOUTEILLE, Dominique CLAUET, Françoise COCHE, Danièle COLIN-
LINARD, Madeleine LACOMBE, Jean-Claude LAVERNY, Marie-Dominique ROLLING, Isabelle SAINT-
PÈRE, Hubert SALAÜN 
Absents : Denyse ALGRET, Danièle FREBAULT, Claire GINET, Geneviève GUERIN, Denis MARCHAL, 
Jean-François REYNAUD, Philippe SANCHEZ 
 
Ordre du jour 
  
- Retour sur la réunion du 28 octobre : tenue en mairie du 9e arrondissement, présidée par Bastien 
Musset, nouveau conseiller d’arrondissement en charge de la démocratie participative sur le 9eme, 
 
- Retour sur la réunion de bureau du 13 novembre : tenue en visio conférence, en présence de 
Emmanuel Giraud notre élu référent, de Bastien Musset, et des invités pour parler des nouveaux 
projets sur le quartier, 
 
- Retour sur les JEP 2020 qui se sont tenus les 19 et 20 septembre, 
 
- Partage d’éléments recueillis par Gérard 
 
- Poursuite/reprise des projets de la commission. 

. Partage d'informations sur évènements récents ou annulés 

. Agenda des évènements et rencontres à venir 

. Projets de conférences, café-conférences, visites 

. Autres projets : e-promenade, lien avec le Plan Canopée, etc 
 
- Tour de table 
 
Résumé 
 
Reprise des réunions de la Commission après 3 mois d’interruption suite au re-confinement. 
 
Inscriptions sur le site des Conseils de Quartiers 
 Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à vous inscrire sur le site des Conseils de Quartier : 
voir mail de la mairie et mail de Marydo. 
 
Plan Canopée  
- En février, Isabelle a eu des contacts téléphoniques avec Frédéric Segur (Responsable Ingénierie et 
Prospective du Patrimoine Végétal de la Métropole de Lyon), et il a accepté de venir présenter le Plan 
Canopée lors d’une prochaine réunion de la Commission (initialement réunion du 19 mars, mais 
annulée). 
A terme, pourquoi pas une conférence tout public du quartier sur le Plan Canopée. 
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  
 Isabelle reprendra contact avec Frédéric Ségur pour l’inviter à une prochaine réunion de la 
Commission. 
- En parallèle, Isabelle propose de constituer une petite équipe pour travailler sur l’inventaire des 
arbres remarquables du quartier. 



 Equipe constituée : Isabelle, Dominique, Jean-Claude 
 
Retour sur la réunion du 28 octobre : réunion tenue en mairie du 9e arrondissement, présidée par 
Bastien Musset, nouveau conseiller d’arrondissement en charge de la démocratie participative sur le 
9eme 
- L’objectif de la réunion était une prise de contact entre Bastien Musset et les 4 Conseils de Quartier 
de Lyon 9ème. 
- A priori, maintien du fonctionnement des Conseils de Quartier comme avec la municipalité 
précédente 
 
Retour sur la réunion de bureau du 13 novembre : réunion tenue en visio conférence, en présence de 
Emmanuel Giraud notre élu référent, de Bastien Musset, et des invités pour parler des nouveaux 
projets sur le quartier : 
- Café Associatif : Bastien Musset voudrait qu’un dossier APICQ soit monté pour démarrer le projet. 
Projet encore à définir (numérique ?). A suivre. 
- Avenir de la Ferme Perraud : départ de Pierrot d’ici environ 2ans ½. 5 personnes sur le projet. 
- Infos diverses : 
  . la mairie du 9 n’est plus à vendre, elle devrait rester publique. 
  . prochaine réunion de bureau envisagée en janvier. 
  . l’assemblée plénière devrait se dérouler plutôt en mars-avril. 
 
Retour sur les JEP 2020 qui se sont tenus les 19 et 20 septembre 
- JEP masqués. 163 participants (réduction des groupes) 
- Retour des guides 
  . Gilles : bien passé, samedi seulement, distance masque ok, pluie sur la fin (chapelle ND), 
amélioratons à prévoir sur l’intervention des guides. Intervention musicale 6-7mn ok. Globalement 
Positif. 
  . Dominique : animation d’une visite, rien à signaler 
  . Gérard : 2 visites le samedi, a rencontré des personnes susceptibles d’être intéressées par le CQ  
à contacter, visites ok,  
- A noter hors JEP : visites de l’Île Barbe par Gérard pour 3 groupes : Albiniaca, marcheurs de 
Sathonay Camp, groupe St Cyr. 
- A noter également : la chapelle du Chatelard se détériore très vite, la DRAC a été informée par 
Gilles. 
 
Eléments présentés par Gérard 
- Photo d’un magnifique tableau représentant l’Ile Barbe et le village de St Rambert. De 1770 
environ. Obtenu auprès du Musée des Tissus et du Musée des Arts Décoratifs via Bérengère Magnin 
de St Cyr. 
- Action Hubert : faire un mail de remerciement à Bérengère Magnin et voir s’il est possible d’obtenir 
un jpeg Haute Qualité. 
 
Partage d'informations sur évènements récents ou à venir  
- Restauration du mur du cloitre : première opération consiste à recouvrir le mur, financement ok 
- Charlotte Gaillard n’a pas sorti son livre initialement prévu en juillet 2020. Peut-être avant fin 2020 ? 
peut-être au printemps ? 
- Projets de conférences, café-conférences, visites : à partir du printemps ? 
 
Projet e-promenade 
- A poursuivre en visio. 
- Discussion sur la propriété intellectuelle. Devrait être développé dans le cadre de l’Association pour 
la Sauvegarde de l’Île Barbe (association de Gilles). Gilles envoie les éléments sur l’association à tous, 



notamment les statuts. Un geste sera à faire pour le transfert du patrimoine vers l’Association 
(notamment application izi.TRAVEL) 
 
Printemps des Cimetières - Hors réunion : le Printemps des Cimetières 2021 est prévu les 21 -22 -23 
mai au niveau nationaL. A priori 22-23 (samedi dimanche) à Saint-Rambert. Inscriptions à l’évènement 
à partir de janvier. 
 
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 dim 17.05 
 Juin 11.06 – Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

27-28.06 – Nuit des églises à Saint-Rambert 
29.06 – Dîner amical chez Isabelle 

 Juillet - Aout Fin aout (sem 35) - Réunion de préparation des JEP 
 Septembre 19-20.09 - JEP 
 Octobre xx.10 – Apéritif de l’amitié 
 Novembre / 
 Décembre 10.12 - Réunion Commission Histoire et Patrimoine 

2021 Janvier  
 
 
Prochaine réunion de la Commission Histoire et Patrimoine : à définir. 
 Hors réunion : 28.01.2021 à 19h00 en visio, avec intervention de Frédéric Segur (Paysage et 
Foresterie Urbaine - Métropole de Lyon) sur le Plan Canopée 
 
 
Rédigé par Hubert, décembre 2020 – janvier 2021 


