
 

 

 

Conseil d’Administration du 21 avril 2021 
Via « Zoom » 

 
 

 

 

 

 

PRESENTS :  

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

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

Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, QUEINNEC 

Olivier, SERERO Pierre-Louis 

ABSENTS et/ou EXCUSES : 

Madame GUILLOT Jany  

Messieurs DUMOLARD Gilles, SILVY Jacques  

 

 

 

1) Bouclage de la Gazette 
 

Validation des articles 

De l’avis général, la Gazette 2021 est agréable à lire, avec des articles de fond mais aussi 

des « brèves » et illustrations la rendant attrayante 

Une mention particulière pour notre artiste « maison », Dominique, qui nous a proposé des 

aquarelles superbes de notre quartier 

 

2) Interpellations d’adhérents 

 

 Agression avenue Alsace Lorraine : 

Il est convenu de faire suivre à Mme Maud TAVEL, Ajointe à la Tranquillité Publique ainsi 

qu’à Mr Nicolas Kada, Adjoint à la Coordination de l’Action Sociale le courrier reçu ; 

courrier relatant une énième agression sur cette avenue devenue un point de fixation de 

personnes en errance souvent fortement alcoolisées 

Est de nouveau évoqué le problème de la consommation d’alcool sur l’espace public et notre 

demande récurrente d’un arrêté réglementant la vente d’alcool 

Nous allons nous rapprocher de l’Union de Quartier Centre-Gares qui connaît les mêmes 

problèmes au peu plus haut sur l’avenue 

Cela pourrait être le sujet thématique d’une rencontre sur place avec Elus et responsables 

des Services selon le nouveau format remplaçant les Tours de Quartiers 

NOTA : le CLUQ propose sur son site un formulaire de contact à l’adresse de l’animateur 

de la Commission Sécurité (via le Secrétariat)  

 

 Tags sur les toits : 

Après les façades d’immeubles et de commerces, les tags envahissent des toits (dont une 

coupole en ardoise du bd Gambetta). Un adhérent souhaite porter plainte et nous interroge 

pour éventuelle association. 

D’un point de vue juridique, il ne appartient pas de porter plainte, n’étant pas victime 

directe. Nous rédigerons un article dûment illustré dans la Gazette. Nous lui demandons de 

nous tenir au courant des suites données. 

 



 

 

3) Rencontres diverses 
 

 Valentin Hauy : 

Proposition de rencontre avec le groupe mobilité de l’association Hauy. L’AVH Grenoble 

s’attache depuis longtemps à faire reconnaitre et défendre la sécurité des personnes 

déficientes visuelles sur l’espace public. Un échange avec le groupe mobilité permettrait de 

faire le point sur les cas concrets de difficultés rencontrées et de mieux connaitre les 

interlocuteurs en matière d’accessibilité à la ville et à la Métropole. Ces questions 

intéressent un large public car l’on sait que la plupart des aménagements tenant compte des 

contraintes des personnes à mobilités réduites (PMR) profitent en fait à tous.  
 

 

 Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise : 
Mr Sylvain LAVAL, Président du SMMAG, a souhaité rencontrer des membres de 

Grenoble à Cœur et de l’UHCV suite à la proposition de création d’une Zone de Rencontre 

sur le secteur Sainte Claire / Les Halles, comme alternative à la piétonnisation totale décidée 

par la Ville 

Cette rencontre aura lieu le Vendredi 23 avril au Forum 

 

 CLUQ : 

Prochaines Commissions Oxygène le 22 avril, Mobilités le 29 avril et Démocratie 

Participative le 30 avril 

Le Président du CLUQ assistera à la réunion par visio proposée par la Ville le Jeudi 29 avril 

au sujet des aménagements autour de la piétonnisation Sainte Claire / Les Halles, aux côtés 

des représentants des Union de Quartiers conviées (dont l’UHCV) 

Se posent 2 questions : celle du webmaster référent de l’UHCV sur le site du CLUQ (un 

binôme à définir) et notre présence sur le stand des Unions de Quartier lors du Forum des 

Associations le 4 septembre  (3 volontaires pour pallier d’éventuelles absences à cette date 

lointaine) 

 

 

 

 

Prochain C.A. le mardi 18 mai 2021 à 17 h 30 
à confirmer en fonction de la situation sanitaire 

 

 

 

 

  

 

 


