Les Amis
de la place
Antonin Poncet

Formulaire à retourner avec votre chèque à
l’adresse suivante :
Les Amis de la place Antonin Poncet
7 place Antonin Poncet · 69002 LYON
info@placeAntoninPoncet.fr

@ moibernie.centerblog.net

L’association des Amis de la place Antonin Poncet se donne pour objectif de préserver le patrimoine et la
beauté architecturale de la place pour en faire un espace public d’exception de la presqu’île, une vitrine sur la
ville, un symbole de l’art de vivre à Lyon.

Une association, trois objectifs
PROTECTION
Pour que soient préservées
l’architecture et la perspective
depuis l’embarcadère sur le Rhône
jusqu’à la colline de Fourvière.

ENTRETIEN
Pour assurer la propreté de
l’ensemble de la place, ses espaces
verts, sa fontaine, ses alentours et
son clocher.

ATTRACTIVITÉ
Pour que les passants et les
touristes soient charmés par
l’histoire et la beauté de la
place et s’y attardent.

Pour devenir membre et participer aux projets de l’association, merci d’envoyer vos coordonnées et votre
chèque libellé au nom des Amis de la Place Antonin Poncet.
cotisation individuelle : 50€
cotisation couple : 90€
membre bienfaiteur : 300€
sponsor : 500€

autre montant : _______________________
partenaire officiel : nous interroger
sur les opportunités

nom et prénom :
adresse :

téléphone :

email : 					

L’association est reconnue d’intérêt général et bénéficie du dispositif du mécénat dans le cadre
des articles 200 et 238 bis du code général des impôts lui permettant de délivrer des reçus
fiscaux à ses donateurs et ouvrant droit aux réductions d’impôt égales à :
• 66% du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable du donateur
si ce dernier est un particulier ;
• 60% du montant des sommes versées dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise.
L’adhérent, et le cas échéant son représentant légal, est informé que l’association des Amis de la place Antonin Poncet traite les
données personnelles de ses membres dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de son objet social.
L’association se conforme à la réglementation RGPD en vigueur.
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Le bilan 2019 des Amis de la place
Antonin Poncet
Bilan 2019

Objectif attractivité

• Plus de 60 membres
dont 25 entreprises

• L’organisation d’une exposition de
photographies « 30 ans de Biennale d’Art
Contemporain à Lyon » à l’automne en
partenariat avec la Ville de Lyon, LPA, et la
Biennale d’Art Contemporain de Lyon

• Ressources : 12.000€
• Cotisations Particuliers : 23%

• Une visite privée de l’exposition organisée
le 24 septembre et commentée par Isabelle
Bertolotti, Directrice de la Biennale et du Musée
d’Art Contemporain de Lyon

• Cotisations Entreprises : 33%
• Dons Entreprises : 22%
• Autres : 22%

• Le Numéro 4 de la Collection Antonin Poncet
consacré à l’histoire de l’Arbre à Fleurs ou « Flower
Tree » incluant un entretien exclusif avec l’artiste
coréen Jeong Hwa Choi (disponible sur demande)

Objectif Entretien & Sécurité
• Une dizaine de rendez-vous avec les services
publics de la Ville notamment le Maire du 2ème
arrondissement, la Direction de la Prévention,
de la Sécurité et de la Protection et la Direction
de l’Ecologie Urbaine.
• Plus de 40 signalements d’anomalies
(nettoyage, stationnement, graffitis, etc.)

Objectif Protection

• Signalement de l’occupation anormale
de l’esplanade des mémoriaux
(festivités et consommation d’alcool)
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• Association reconnue d’intérêt général

pLace BeLLecour

Environ 63500 m²
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• La rédaction par Nicolas Naharberrouet de
l’ENSAL d’un mémoire de fin d’étude consacré
à la place Antonin Poncet (disponible sur
demande) sur l’histoire de l’Hôpital de la Charité
- Successivement marécage, culture viticole, bergerie, ou encore place d’armes, la place Bellecour sous sa forme actuelle
est héritée du XVIIème siècle, lorsque Louis XIV la déclare place
royale par un décret de 1708.
- La place est répartie sur deux zones, une basse entre l’Hôtel
de Ville et l’Opéra, et une autre plus haute, aménagée par un
travail topographique abritant un parking en sous-sol.
éleMents reMarQUaBles:
- Le nom de la place est issu du passé agricole de cette dernière aux XIII et XIVèmes
siècles, alors consacrée à la culture viticole et surnommée Bella Curtis signifiant «beau
jardin» en latin, qui valurent aux lieux le nom de «Belle Cour» ou «Pré de Belle Cour».
- Les premiers véritables aménagements remontent à la déclaration du statut de place
royale qui entraîne l’édification de façades unifiées et ordonnancées par Robert de
Cotte tout autour de la place, ainsi que l’érection de la première statue équestre. Les
assauts des troupes révolutionnaires depuis les Brotteaux auront par la suite raison de
cette unité, détruisant en grande partie les immeubles concernés. Le visage contemporain des lieux est issu des rénovation du XIXème siècle, à commencer par la réinstalllation d’une statue équestre en 1825. Si les dimensions ont été conservées, la composition et la noblesse de l’espace ne seront jamais retrouvées.
- Constituant l’un des emblêmes de Lyon, Bellecour est souvent citée comme étant
le centre névralgique de la ville. Paradoxalement, son statut piéton et ses dimensions
impressionnantes rendent son appropriation souvent peu aisée. On observe par
exemple que les déambulations se limitent bien souvent aux axes tracés par les rangées d’arbres autour de la place, ainsi que sur la diagonale reliant la rue de la République à la rue Victor Hugo.

N

Fanzone et écran géant installés lors de l’Euro de football 2016
https://pbs.twimg.com/media/DiJvSSVW4AAEk1H.jpg

Manifestation des «Gilets Jaunes» en janvier 2019, au 2nd plan,
vue emblématique sur la basilique de Fourvière
https://www.lyoncapitale.fr/wp-content/uploads/2019/03/Gilets-jaunes-9-mars-Thomas-Fr%C3%A9n%C3%A9at-2-1040x585.jpg

- Il s'agit également d'un lieu de rassemblement privilégié pour tous types de manifestations (protestations sociales, plus récemment installation des «fan zones» lors de
l’Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2018). Néanmoins, la présence d’un parking sous
la moitié Ouest, et celle du métro à l’Est compliquent considérablement l’installation
de structures conséquentes, limitant ainsi les usages.
- Tous les ans, la place est l’un des sites principaux lors de la Fête des Lumières.

Installation pour la Fête des Lumières 2018 et grande roue montée tous les ans

Vue dans l’axe de la diagonale République-Victor Hugo
https://p3.storage.canalblog.com/35/94/932704/91967604_o.jpg

http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/sites/fdl/files/styles/visuel_installation_large/public/images/2018/Installations/photos/unepetiteplacepourdesgrandsreves_chaulet-6.jpg?itok=7DeqXkVd

• Un site et des réseaux sociaux mis à jour
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Les engagements de l’Ami de la place
Antonin Poncet
L’association des Amis de la place Antonin Poncet célèbre l’Art de Vivre à Lyon. Elle rassemble les
résidents, entreprises, activités commerciales, restaurants et professions libérales établis sur la place
ou à proximité, mais aussi tous les amoureux de cette place emblématique à Lyon.

En adhérant à l’association, chaque membre s’engage à :
• Respecter tous les acteurs pour une vie harmonieuse sur la place
• Relayer sur la place un esprit solidaire et convivial
• Se comporter en citoyen responsable et participer aux actions de mise en valeur de la place
• Respecter la place et les règlementations qui s’y rattachent notamment en matière de :
• Stationnement
• Urbanisme : la place fait partie d’un périmètre protégé régi par l’Unité départementale
de l’architecture et du patrimoine du Rhône-UDAP
• Occupation du domaine public
• Pour les établissements concernés, adhérer à la Charte pour la Qualité de la Vie Nocturne éditée
par la Ville de Lyon
• Ne commettre aucune incivilité
• Agir en concertation avec les services publics dans un esprit positif et constructif
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