Conseil d’Administration du 18 avril 2017
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, RIVOLTA Anne-Marie
Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, RESCHE Marc,
SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques
EXCUSES :
Mesdames CHABORD Christine, GUILLOT Jany, LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOTFOREST Marie-Laure, THOULOUZE Marie-Françoise
Messieurs FERRARA Giuseppe, QUEINNEC Olivier

1) Assemblée Générale & Gazette
 Gazette : satisfecit ; Jean-Pierre propose que nous la complétions par des feuilles
complémentaires d’information ou de mobilisation sur des sujets de circonstance
 Assemblée Générale : peu d’adhérents (47 personnes présentes et représentées) mais les
personnes présentes étaient motivées
 Réunion Publique :
- organisation largement appréciée ; par contre, les réponses des élus sont qualifiées
d’ « enfumage », reflétant une certaine autosatisfaction sans remise en cause
- face à ces non-réponses, il est décidé de rédiger des courriers :
o arrêté sur la consommation et le transport d’alcool
o terrasses : réglementation à faire respecter en ce qui concerne autorisations et
débordements de mobilier (avec en annexe le texte de la prise de position de
l’UHCV exprimée lors de l’AG)
o plan Fresques (suite à la réunion du 6 avril en Mairie)
o les personnes âgées (NDLR : sur proposition d’un adhérent, un groupe de travail va
être monté avec l’Union de Quartier Notre-Dame)
o les « totems » ou silos d’affichage
 Dominique nous propose la collaboration d’un étudiant en Master de Communication pour
développer notre stratégie de relations avec les adhérents
 A part le sujet de la MAPA Notre-Dame (cf ci-dessus) il est décidé d’attendre la rentrée de
septembre pour lancer les Commissions et autres Groupes de Travail
2) Comptes-rendus de réunions
 Plan Fresques (06/04) en Mairie
Olivier et Gérard Hudault ont présenté nos souhaits et nos réticences : des peintures
apaisantes, harmonieuses … en évitant un street’art trop agressif. La Mairie, très favorable à
l’idée en général, propose deux pistes de création / financement :
- Option n°1 : Les fresques seraient exécutées par des artistes de l’association Jungle Art qui
gère le street’art dans Grenoble ; les créations seraient à l’initiative de l’artiste après un
échange avec les propriétaires des supports, et gratuites car Jungle Art est subventionné par
la Ville. Cette option n°1 a été rejetée au profit de la n°2.

-

Option n°2 : Nous voulons une maîtrise des projets et du style des réalisations (Rocade Sud
…) ; il faut alors un jury Union de Quartier / commerçants pour choisir les œuvres ainsi
qu’un montage financier (des aides pourraient être accordées par la Métro)
A débattre …

 Marché aux Fleurs du 6 mai (03/04 sur site et 10/04 à la MJC Mutualité) :
Les derniers détails sont calés. Le temps est venu de communiquer via les affiches et flyers
remis à chacun (à colorier pour les plus motivés)
 Animation-Culture CLUQ/LAHGGLO (13/02)
- Exposition « Irrévérence » qui se tiendra à la Plateforme en décembre 2017 ; chaque Union
de Quartier (ainsi que Bibliothèques, MDH, Musées, galeries, écoles et ateliers d’Arts
Plastiques etc.) est invitée à dresser un inventaire des artistes et plasticiens de son secteur et
les inciter à poser leur candidature ; des expositions pourraient avoir lieu dans différents
lieux et commerces ; enfin, un catalogue pourrait ainsi être composé
- Malgré la réticence de certaines communes, la compétence Culture est en voie de transfert
vers la Métropole ; il est donc envisagé de créer un portail métropolitain avec des entrées
thématiques, géographiques et calendaires
- Les unions de Quartier sont invitées à relancer le concept de « rallyes découverte » afin de
valoriser le patrimoine des différents territoires ; l’UHCV rappelle qu’en ce qui la concerne
un excellent travail est effectué par l’Office du Tourisme et ses guides-conférenciers …
 Bastille / Jardin de Ville / dalle Philippeville
… A ce sujet nous rappelons le projet en cours de la destruction de l’ancien restaurant situé
au pied du téléphérique. Nous avons demandé à la Mairie de nous associer à la réflexion sur
le devenir de l’emplacement ainsi libéré, ainsi que sur l’ensemble Jardin de Ville / dalle
Philippeville. Pour mémoire : le site de la Bastille est le 2ème site métropolitain en termes de
fréquentation touristique
3) Questions diverses
 Suite de la réflexion au sujet du Pacte à venir entre la Ville & le CLUQ ainsi que sur la rédaction
d’un Guide de la Participation Citoyenne
 La date retenue pour le Tour de Quartier est le 28 juin (dernière minute : cette date étant déjà prise il
nous faut en choisir une autre)
 Nous continuons à communiquer (cf. annexe) notre prise de position lors des demandes d’ouverture
de terrasses

Prochain C.A le mardi 16 mai 2017 à 18 h 30

