
 

 

 

Conseil d’Administration du 18 mai 2021 
Via « Zoom » 

 
 

 

PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, FRAENCKEL Eve, LAVAUDEN Marie-

Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, QUEINNEC Olivier, SERERO Pierre-

Louis 

ABSENTS et/ou EXCUSES : 

Madame GUILLOT Jany  

Messieurs DUMOLARD Gilles, SILVY Jacques  

 

 

 

1) Bilan de la Gazette 
 

 Retours positifs : gazette attractive, edito particulièrement apprécié 

Quel impact ? Difficile à apprécier, minime si on évalue le retour en nombre d’adhésions 

 

 Il nous faut accentuer la communication 

A noter que le CLUQ met des schémas d’affiches et de tracts à disposition des Unions de 

Quartier 

Profiter de la prochaine animation qui devrait être le Marché aux Fleurs 2022 organisé par 

l’UHCV (et les UQs Bajatière et Mutualité/Préfecture) au Jardin de Ville 

 

2) Démocratie locale 

 

 Ayant appris qu’« il se passe des choses en coulisse et que les Unions de Quartier sont 

écartées » : mise en place d’Ateliers Participatifs écologiques et sanitaires et un état des 

lieux de la Démocratie Locale à Grenoble datant de mars 2021 … le CLUQ a envoyé une 

lettre au Maire appuyé par un communiqué de presse. Un article dans le DL l’a relayé. 

 

 Plusieurs questions se posent : 

Quelle lisibilité ont les Unions de Quartier ? 

Quelles actions d’éclat sont envisageables pour les faire connaître ? 

La crise sanitaire a replié les gens sur eux et chez eux 

Comment attirer les jeunes ? 

Quel langage employer ?  

Eduquer les gens à la Démocratie Participative (dernier sujet à la mode mais tellement 

galvaudé et vide de sens) et à la Démocratie Locale (celle que nous vivons en tant 

qu’Unions de Quartier) 

Sans associations il n’y a pas de Démocratie Participative à Grenoble ! 

 

 La Commission adhoc du CLUQ est en train de finaliser la rédaction d’un Manifeste  

 

3) Courriers sans réponses 
 

En page « Actualités » du site sont répertoriés tous les courriers envoyés à la Mairie (au 

Maire ou à ses Adjoints), nombre d’entre eux étant à ce jour sans réponse : 



 

 

La sécurité des piétons face aux scooters 

Les bancs de la place Victor Hugo 

La piétonnisation Sainte Claire / les Halles 

Les terrasses etc 

Normalement toute Administration a un délai légal de 2 mois pour répondre aux courriers 

reçus … Que faire pour tenter d’obtenir des réponses autre que par voie de presse ? 

exemple : une lettre avec rappel sur le problème des livreurs en scooters interdits dans 

certaines villes est restée sans réponse mais a fait l’objet d’un communiqué de presse de la 

Mr le Maire dans le DL 

 

4) Réunion Terrasses Covid 

 

Anne-Marie RIVOLTA nous a représentés à une réunion visio de la Ville le mercredi 12 

mai 

Tout d’abord exposés des représentants présents, en particulier :  

- pour l’UHCV Anne-Marie a rappelé que l’an dernier, lors des extensions de terrasses 

autorisées en raison de la crise sanitaire, il y a eu peu de sanctions et des débordements 

spectaculaires en certains endroits ; de plus, les installations effectuées à grands frais 

pour certains établissements ne doivent en aucun cas être pérennisées 

- l’UMIH a souligné la rigueur des sanctions et qu’il va être difficile de respecter la 

distanciation dans la joie et la liesse retrouvées … 

Mme Maud TAVEL, Adjointe à la Tranquillité Publique, a présenté un document cadre qui 

va préciser les conditions sanitaires, d’entretien, de nuisances, de jauge … tout ce qui 

permettra un rappel à la loi et donnera à la Police les moyens de peser lors de ses 

interventions 

Puis elle a précisé que le sujet de la réunion n’était pas les terrasses mais la tenue prochaine 

des Assises de la Nuit : la Ville souhaite que nous nous intéressions de façon approfondie à 

la vie nocturne grenobloise auprès de tous les publics : fêtards, drogués, femmes … de tous 

les lieux : transports, bars, hôpitaux … avec l’aide des diverses associations concernées : 

étudiants, aide aux victimes, voisins, usagers du tram … 

A suivre  

 

 

5) Sainte Claire / les Halles 

 

Les représentants des 2 marchés Sainte Claire et Estacade, ont lancé une pétition commune 

pour défendre une circulation automobile pour leurs clients par la création d’une Zone de 

Rencontre, action relatée dans un article du DL 

 

6) Assemblée Générale 

 

La date de notre Assemblée Générale par correspondance est fixée au lundi 14 juin ; les 

convocations seront envoyées avec les rapports moral et financier, le renouvellement du 

Conseil d’Administration et un bulletin réponse 

 

 

Prochain C.A. le mercredi 16 juin 2021 à 17 h 30 
en présentiel  

 

 

 


