
Compte-rendu de Réunion de la Commission Histoire et Patrimoine du 7 septembre 

2022 

Membres présents : Denis Marchal, Marie-Dominique Rolling, Françoise Coche, Philippe De Mey, 

Gilles Berrodier, Gérard Bouteille, Hubert Salaün, Dominique Clauet, Danièle Frébault 

Absents : Isabelle Saint-Père, Madeleine Lacombe, Jean-Claude Laverny, Danièle Colin-Linard, 

Philippe Sanchez 

 

1 – Organisation JEP 2022 - 17 et 18 septembre 

- Inscriptions aux visites à mettre sur le site du CQ (Action Denis), fiche incluant le téléphone, 

limitation des groupes à 30 personnes 

- Flyers à sortir pour les visites (Action Denis) 

VISITES : 

. De la ville à la ferme, d’arbres en arbres : 

o samedi 17 de 14h30 à 16h30, RDV 10mn avant devant la bibliothèque, pas d’inscription 

préalable. Guides : Isabelle et Jean-Claude 

. Saint Rambert, le dernier village de Lyon : RDV place Henri Barbusse et début de la visite face à la 

maison Tony Garnier. 

o samedi 17 de 15h30 à 17h30, Guide : Philippe 

o dimanche 18 de 10h30 à 12h30, Guide : Isabelle 

o église de Saint Rambert ouverte le samedi et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h, 

exposition ‘Clochers, cloches et carillons’ en place (idem Nuit des églises 2022). 

Permanence : Hubert et Bernarda 

. L’Île Barbe, 2000 ans d’histoire 

Samedi 17 de 10h à 12h - Guide : Gilles 

Samedi 17 de 11h à 13h - Guide : Madeleine 

Samedi 17 de 14h à 16h - Guide : Gérard 

Samedi 17 de 15h à 17h - Guide : Dominique 

Samedi 17 de 16h à 18h - Guide : Gilles 

Dimanche 18 de 10h à 12h - Guide : Gérard 

Dimanche 18 de 11h à 13h - Guide : Gilles 

 

Serre-files : Françoise Coche + Daniele Colin-Linard le samedi village,  

Autres serre-fil à recruter : Action Marydo 

 

Accueil : Daniele Frébault le samedi après-midi, Marydo seule le samedi et dimanche matin 

 

Barrières à mettre en place le vendredi 16 septembre : Gilles, Gérard, Marydo 

 

Divers : 

o La remontée sur le quai côté Caluire est à la discrétion de chaque guide selon le temps 

disponible pour la visite 

o Exposition à la chapelle : musique ou non ?, la chapelle est-elle librement accessible ? A 

clarifier par Gilles 

o Vendredi 16 et samedi 17 à 21h: musique slave à la Prévoté, 2 concerts dans le jardin, avec 

danse, 25€, fonds récoltés destinés à la réfection de la porte du cloitre 



o Info : L’association Les Visites des Filles proposent des visites de ‘Île Barbe et Saint Rambert 

L'île Barbe et Saint-Rambert, un écrin de verdure - Les Visites des Filles . Prochaines visites 1er 

et 15 octobre après-midi. 

 

2 – Informations générales Conseil de Quartier (Marie-Dominique) 

- Devenir de l’ancienne mairie annexe du 9ème : compte-rendu de réunion à diffuser par 

Marydo 

- Forum des associations au Pole 9 : tenu le 3 septembre , présence de Marydo 

- Inauguration de la fresque archéologique Archéo'Mur le vendredi 16 novembre. Fresque 

monumentale de 130m2 sur le pignon du 53, rue des Docks, dans le quartier de l'industrie. 

- Faites de la propreté le 17 septembre : pas de participation de notre CQ 

- 20 ans des conseils de quartier : pour le 9e, au Fort de Vaise le 1er octobre à partir de 16h 

(voir Regard 9 de septembre) 

- Changement des toilettes à Henri Barbusse → auto-nettoyantes 

- Pétanque de l’Île Barbe rapatriée à Rochecardon (mais brocante toujours à l’île Barbe) 

- FIC 2023 dans la grande rue de Saint Rambert (suite réunion fin juin des bureaux des CQ) : 

pas encore en place. Compte-rendu à diffuser par Marydo. 

 

3 – Projet Promenade verte  

- Présentation de la brochure par Dominique 

- Félicitations à Isabelle, Jean-Claude et Dominique, et au graphiste Jean-Claude Demarchi. 

Budget insuffisant (réduction par rapport à la demande APICQ): le nombre de fascicules 

aurait dû être réduit (voir action Marydo ci-dessous).. 

- Projet mené sr deux années, rencontres environ tous les 15 jours, contribution de Frédéric 

Ségur, Métropole plutôt absente (pas d’info suffisante obtenue sur la numérotation des 

arbres) 

- 2000 exemplaires réalisés. Stock de brochures chez Isabelle, Jean-Claude en aura pour les 

JEP. 

- Brochure téléchargeable : à mettre sur le site du CQ. Action Denis 

- Marydo identifie les pistes/possibilités pour indemniser convenablement Jean-Claude 

Demarchi qui n’a pas compté son temps pour finaliser la réalisation. 

 

4 – 20 ans de la création des CQ  

- En définitive, évènement unique organisé par les mairies de chaque arrondissement 

- 9ème : Fort de Vaise le 1er octobre à partir de 16h (voir Regard 9 de septembre). 

 

5 - Divers : Evènements passés, Evènements à venir,  Infos diverses 

- Café de l’amitié : prévu le samedi 8 octobre à 12h, affiches à préparer pour être disponible 

lors des JEP 

- Cafés-conférences : 

o Café Conférence - Gérard Bouteille – date visée novembre 2022 : ‘Lecture croisée de 

l’histoire de quelques personnages à St Rambert l’Ile Barbe’ durée 1h-1h1/2 

o Café conférence (proposé par Gilles) : Charlotte Gaillard – Le bourg monastique de 

Saint Rambert. A envisager en 2023. Sur la base des recherches archéologiques 

réalisées. 

o Café Conférence proposé par Philippe de Mey :  St Rambert au fil des âges 

(géologique, préhistoire, antiquité, moyen âge, renaissance, etc). A orienter plutôt 



sur les aspects géologique, préhistorique et antiquité. A envisager après le café-

conférence de Charlotte Gaillard. 

o De façon générale, viser des conférences bimestrielles (4 par saison) 

- Divers 

o Sablier géant : reparti pour cause de mauvais fonctionnement, pas de réponse à la 

demande de Marydo vers la mairie pour l’instant 

o Budget Participatif : résultat en fin d’année (novembre) 

 

Prochaine réunion prévue le mercredi 5 octobre 

 

Action Marydo : regarder si possibilité de réserver la salle un jeudi en novembre  

 

 

Notes prises en réunion par Hubert 


