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 Lettre ouverte 

à Monsieur le Maire 

de Serrières (Ardèche) 

Serrières, le samedi 19 juin 2021. 

_ 

 
 
Objet : Suggestions pour le musée de la Batellerie du Rhône de Serrières. 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Le Musée de la batellerie du Rhône, bénéficiant de l’appellation « Musée de France », représente 
pour la commune de Serrières un atout important. Il participe à l’attrait touristique de notre village en 
séduisant plusieurs centaines de visiteurs par an. 
 
Il nous paraît essentiel, pour le rayonnement culturel de Serrières, d’assurer le soutien et la 
promotion de ce lieu dédié à la mémoire des mariniers et au patrimoine local. 
 
Dans ce cadre, notre Association, dont l’un des objectifs est d’être force de proposition pour le 
développement démographique, économique, culturel et touristique de la commune, formule les 
suggestions suivantes : 
 

• Aménager sur le Quai Sud, à proximité du musée, une place de stationnement réservée aux 
autocars qui transportent les groupes de visiteurs ainsi qu’une place pour personnes à 
mobilité réduite ; 

• Mettre en place une signalisation routière et une signalétique spécifique portant le logotype « 
Musée de France » ; 
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• Entreprendre les démarches pour l’obtention du label « Tourisme & Handicap » ; 
 

 
 

• Réaliser, dans les meilleurs délais et conformément à la réglementation, le récolement des 
collections à partir de l’inventaire actualisé ; 

• Solliciter le ministère de la Culture pour l’obtention de subventions (investissement, 
conservation, restauration, expositions et activités culturelles et pédagogiques, éditions) ; 

• Apporter une attention particulière à l’image que renvoie l’environnement de ce quartier. 
 
D’autre part, il nous paraît nécessaire et urgent de statuer sur le nom de ce musée. En effet, au 
ministère de la Culture son nom officiel est « Musée de la batellerie du Rhône ». Dans la base POP 
du même ministère de la Culture son appellation officielle est « Musée des mariniers et de la 
batellerie du Rhône ». À Serrières, on trouve indifféremment sur les supports informatifs « Musée 
des mariniers du Rhône », « Musée des mariniers et de la batellerie du Rhône », « Musée des 
mariniers du Rhône et de la batellerie » et « Musée des mariniers ».    
 
Nous souhaitons vivement que ces suggestions soient prises en considération dans l’élaboration de 
votre plan d’action pour le développement et la promotion de ce musée. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 
 
 
Le Président de « Penser Serrières Autrement » 
Jean-Claude Cicilien 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : Monsieur Bruno Ravinet, Président de l’Association « Serrières Autrefois ». 
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