
COMMISSION CULTURE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU MERCREDI 27/10/2021 A 18H30 
 

Présents : Anne-Marie VARD, Marie-Françoise ROSSIGNOL, Bernadette GOUVERNAYRE, Alain de 
LIGNEROLLES, André CUERQ, Céline CRESPY, Brigitte LENOBLE-CORREARD, Chantal Jane BUISSON 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe à la Culture  

Secrétaire de séance : André CUERQ, Conseiller de quartier (Parc-Duquesne) 

__________________________________________________________________________________ 

 

1/ Préambule  

Analia CABRERA souhaite que la commission culture soit une commission transversale associant ainsi 
les autres commissions : mobilités et propreté et qu’elle inscrive son action dans le cadre d’une 
politique culturelle de proximité. 

Elle signale les points suivants : 
- Il est possible de faire des expos à l’Orangerie du parc  
- La Mairie du 6e voudrait gérer les salles de réunions ou autres au sous-sol de la mairie 

d’arrondissement  mais que pour l’instant elle s’oppose à un refus de la mairie centrale  
- La  Mairie du 6e  bénéficie de 10 mises à dispositions gratuites par an de salles gérées par les 

services centraux de la Mairie (Mutualité, Bourse du travail, Victor Hugo, entre autres)  
 

Un participant rappelle que, selon l’ex ministre de la culture F. Mitterrand, la culture peut regrouper les 
activités littéraires théâtrales, musicales, picturales, relatives à la sculpture, à la joaillerie, à 
l’ébénisterie, à la gastronomie, entre autres ! 
 
 
2/  Retour sur Tout l’monde dehors 

A l’occasion du début de l’été, la Mairie de Lyon propose aux mairies d’arrondissement un catalogue 
rassemblant environ 250 événements artistiques et participatifs en plein air, entièrement gratuits et 
ouverts à tous. Malgré la pandémie de Covid, la programmation fut une réussite en particulier dans le 
6e avec, entre autres, un concert de violoncelles à la pointe de la Grande Ile ! 

 

3/ Fête de la musique 2021  

Analia CABRERA signale qu’elle a organisé, à l’occasion de cette dernière fête de la musique, des 
concerts itinérants dans des cours intérieures d’immeuble avec le groupe la Fosse aux lions. 

 



4/  Actions culturelles à venir et/ou possibles 

Analia signale l’organisation d’un concert sur le thème d’Halloween, salle Victor Hugo en 2022. Une 
séance de cinéma sera offerte aux enfants du 6e au Cinéma Bellecombe à chaque vacances scolaires. 
Elle aimerait pouvoir égayer la partie, qui passe sous les voies ferrées, de la rue de la Viabert conduisant 
de la place Jules Ferry sud au quartier Bellecombe  en partenariat avec le collectif OMART (sous 
réserves de régler auparavant des points : d’ordre juridique et d’entretien)  
 
A son tour, Alain de LIGNEROLLES rappelle le travail effectué et publié, il y a quelques temps : 150 ans 
Lyon 6, puis Lyon 6 Histoire, Architecture et Patrimoine et émet les idées qui suivent : 

- Le projet sur lequel il a travaillé il y a quelques années (projet de fresque sur le mur au-dessus 
du café de l’horloge (boulevard des Brotteaux). A ce propos, Mme CABRERA rappelle que pour 
les murs peints il est nécessaire que les participants se coordonnent à propos des aspects : 
juridiques (droit de la propriété intellectuelle) et relatifs à l’entretien de ces fresques ; 

- Valoriser l’image des restaurateurs du 6e : un portrait, une recette… 
- Valoriser la mémoire des ‘’Vieux’’ à propos de leur quartiers respectifs en recherchant des 

témoignages et des photographies… 
- Exposer et commenter des reproductions de vitraux des édifices religieux de la ville qui 

pourrait être, à la fois, un travail éducatif destiné aux habitants du 6ème et plus généralement 
à tous les habitants de la ville et un hommage à Lucien Bégule (peintre-verrier, archéologue 
français, entrepreneur et peintre sur verre lyonnais de la fin du 19ème s.) et à ses successeurs 
; 

- De prendre contact avec la famille Guimet afin de voir s’il est possible de valoriser les œuvres 
anciennement exposées au musée éponyme ;  

- Transformer une partie des locaux administratifs de ce musée en salle de répétitions 
musicales ; 

- Faire un travail de signalétique relatif aux lieux historiques et patrimoniaux de 
l’arrondissement ; 

 S’agissant du musée des tissus (en rénovation) dont les amis se réunissent (durant les travaux) 
dans les locaux de la mairie du 6ème, il serait intéressant de questionner la direction de ce musée 
afin de savoir si une partie de ses œuvres, en particulier celles autour du travail de Jeanne Bardey, 
pourrait être exposée en mairie ;  

 A. Cabrera signale qu’elle entretient de bons rapports avec les collèges Vendôme et Bellecombe 
et envisage d’associer ces collèges lors des prochaines expositions ! 
 

5/ Prochaine conférence  

La différence ou le prétexte pour oser par Armand Thoinet – 09/11/2021 

 

6/  Prochaine réunion  

Chantale Jane BUISSON et Alain de Lignerolles diront les avancées dans les projets des expositions.  
 
 
Date de la prochaine réunion : Mercredi 12 janvier à 18h30 – Grande salle des beaux-arts  
 

Clôture de la séance vers 20h15 


