Conseil d’Administration du 20 octobre 2020
PRÉSENTS : Christine Chabord, Marie-Laure Loustalot-Forest, Olivier Queinnec, Eve Fraenckel, Pierre-Louis
Serero, Jean-Pierre Gambotti, Gilles Dumolard, Anne-Marie Rivolta.
EXCUSÉS : Agnès Bassaler, Dominique Grand, Jacques Silvy, Marie-Thérèse Lavauden

Finances :
Trésorier : Mme Agnès Bassaler prend la suite de M. Gilles Dumolard.
Il y a peut-être des chèques d'adhésion à la boîte aux lettres de notre ancien local, à vérifier.
Il faut récupérer la clé de la boîte aux lettres du nouveau local.
Sécurité des piétons :
Le sujet intéresse puisqu'il a été relayé par 4 médias : DL, Place Gre'net, Télégrenoble, France Bleu.
Plusieurs idées pour continuer ont été émises :





élargir à d'autres UQ (notamment Centre Gare) et le CLUQ
voir ce qu'il est possible de faire avec l'association 60 millions de piétons, conjointement avec NotreDame et CBCH et autres si possible
demander à rencontrer le président du SMMAG
interpeller les élus avec nos demandes de campagnes appelant au civisme et aux verbalisations
Tempovélo des quais :

Les témoignages des disfonctionnements que cela induit sont multiples :







1h20 de bouchon de Schneider à l'entrée du Bd Gambetta
Une demi-heure de bouchon même le dimanche
CO2 et pollution : Employé de la presqu'île qui passe par l'A480 et la Rocade pour rentrer chez lui
dans la vallée du Grésivaudan
Véhicules de secours bloqués
Jean Jaurès encore plus saturé qu'avant
Inefficacité : Habitant qui voit depuis des mois de sa fenêtre des bouchons et pas de vélos

En conclusion : on ne ferme pas l'entrée d'une ville. D'autant plus qu'il y a déjà une très bonne piste cyclable
à double sens de l'autre côté de l'Isère.
Un texte qui résume tout cela sera élaboré. Il parlera en tant qu'union de quartier concernée par la ville et
non par son seul périmètre, et sera notre position à la réunion de vendredi à laquelle M. Sylvain Laval nous a
conviés.
Alan Confesson, Maxence Alloto :
Alors que travailler avec Antoine Back s'était avéré impossible lors du précédent mandat, les nouveaux élus
se montrent intéressés par ce dit que l'union de quartier.
C'est donc maintenant qu'il faut établir des liens, proposer des idées et des dates pour en discuter, voir
comment travailler ensemble.

Terrasses :
Nous avons participé à la réunion en mairie et avons répondu à la demande d’interview du DL (Isabelle
Calendre).
Comité Covid :
Deux membres du CA vont se proposer pour y participer.
Participation citoyenne à la sécurité :
Le CLUQ a écrit au maire. La suite dépend de sa (ou absence de) réponse.
Assemblée générale :
Notre site annonce l'impossibilité de la faire étant donné le Covid.
Il semble que des dispositions ont été prises pour tolérer les retards. Christine va vérifier.
Nous pourrions aussi faire cela en consultation par courrier électronique (ou visioconférence mais c'est
difficile à mettre en œuvre).
Dans tous les cas il faut écrire le rapport moral et le rapport financier. Qui se dévoue ?

