
 

AGS le 02/06/2020 

 

Compte rendu de réunion du 02/06/2020  

Thématique : Patrimoine culturel 
 

Début de la réunion 14h30 , fin à 15h30 

Etaient présents : 

- Maison Bonaparte 

- Naporama 

- La Grotte Napoléon 

Absents : 

- Palais Fesch 

- Lazaret Ollandini 

 

Valérie représente Nathalie en réunion visio . 

Tour de table de chacun : 

- Maison Bonaparte : Le comité d’hygiène est en train de décider si tout est en place au niveau 

des mesures d’hygiènes pour une prochaine ouverture. 

Ils espèrent pouvoir ouvrir le 16 juin voire le 23 juin. 

Ils aimeraient dans la mesure du possible ouvrir en même temps que le Palais Fesch. 

Depuis ce matin, les réservations reprennent. 

Les gens doivent réserver en passant par le logiciel. Que ce soit pour les personnes en groupe 

voire les individuels. 

Pas plus de 10 personnes par visites. 

Réservations de 30 personnes à l’heure. 

Ils voudraient connaitre la date d’ouverture du Fesch. 

Quelques visiteurs ont demandé à reporter sur 2021 leurs réservations. 

 

Pierre-André répond que le Fesch doit présenter son protocole d’ouverture en mairie. Ils 

espèrent eux aussi ouvrir d’ici la mi-juin voire fin juin. 

Ils prévoient une exposition le 9 octobre qui se tiendra sur 3 mois. 

Pierre-André peut dès aujourd’hui réserver ses visites guidées auprès d’eux. 

 

- La Grotte Napoléon : Aimerait ouvrir en même temps que les institutionnels. 

La saison s’annonce assez noire. 

Parle d’une idée de pass. 

 

Valérie et Pierre-André en viennent à parler de l’idée d’un city pass avec pour thématique 

Napoléon. 

 

- La Grotte Napoléon : devait embaucher 5 personnes, doit supprimer la formule repas.  

Formule visionnage + boissons.  

 

 



 

AGS le 02/06/2020 

 

- Naporama : Doit abandonner le système des visites scolaires Pas plus de 8 personnes dans le 

musée.  

Privilégier les familles. Il propose également des rendez-vous. 

 

Valérie parle de nos visites guidées qui vont être doublées, de nos animations. 

Ne pas hésiter à nous fournir le maximum d’informations que l’on communiquera. 

On attend de nous un rôle en quelque sorte de conciergerie. Relayer les informations même 

quand nous sommes fermés. 

Il faut faire vivre notre site internet, l’enrichir. 

 

- Naporama : soumet une idée. Créer un évènement ludique, comme le théâtre de guignol. 

En décalé, spectacle de 20 minutes, sur une place centralisée de préférence.  

Créer un dynamisme, faire travailler les jeunes, les musées… 

 

Valérie suggère d’en reparler. Avec la ville. Mais créer un dossier avec du contenu. 

 

Tout le monde semble enchanté par cette idée. 

Il faut en reparler car cela pourrait en effet intéresser beaucoup de monde. 

 

 

 

 

 


