
Conseil d’Administration du 18 octobre 2016 

 

 
PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-

Laure, RIVOLTA Anne-Marie,  

Messieurs DUMOLARD Gilles, Monsieur GAMBOTTI Jean-Pierre, MALIAR Gilles, MAUVAIS 

Mathieu, QUEINNEC Olivier, RESCHE Marc, SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques 

EXCUSES : 

Mesdames CHABORD Christine, GUILLOT Jany, THOULOUZE Marie-Françoise 

INVITE : 

Madame CHABERT-COMARGI Annick 

 

 

1)  La Pétition 
 

- Interview pour le Dauphiné Libéré (article joint) : 

bonne écoute ; nous avons donné 2 documents : un pour expliciter l’arrêté, l’autre listant les 

actions menées sur différents axes (dont le social) 

- Demande de soutien au CLUQ :  

à ce jour, constate-t-on une saturation avec la votation citoyenne au sujet des tarifs de 

stationnement ? dernière minute : le CLUQ a diffusé un message clair de soutien, explicitant 

en outre le sens de notre démarche 

- un débat suit sur la question de la légitimité de la votation citoyenne et une interrogation sur 

l’intérêt du système 

 

2) Cœur de Ville, Cœur de Métropole (CVCM) 

 

- Validation du document de synthèse élaboré à partir des remarques émises lors des 2 

groupes de travail (13/09 et 11/10), des balades urbaines, par mail ou par oral (document 

joint) 

- Liste des destinataires : 

Par mail : le site de concertation réglementaire : participation@la metro.fr, Mmes Sylvie 

BARNEZET et Florence JAFFRENOU chargées de mission de « Cœur de Ville Cœur de 

Métropole », le Groupe de Travail CLUQ/LAHGGLO Mobilité, Mr François BAZES Vice-

Président de la CCI en charge du Commerce et toutes les personnes qui l’ont demandé … 

Par écrit : Mr Christophe FERRARI Président de la Métropole, Mr Eric PIOLLE Maire de 

Grenoble et Mr Yann MONGABURU Président du SMTC 

 

3) Assemblée Générale et Gazette 

 

- Suite au prochain départ de Mathieu MAUVAIS 2 postes importants sont à pourvoir : 

o celui de Trésorier : merci à Gilles DUMOLARD d’assurer la succession 

o celui de gestionnaire de toute la partie internet : envoi des mails aux adhérents et 

autres destinataires au nom du C.A., site et facebook : merci à Olivier QUEINNEC 

d’assurer cette lourde tâche 

 

- En raison des élections du printemps, il paraît opportun de tenir notre Assemblée Générale 

entre le 5 mars et le 15 avril : date retenue à confirmer = le mardi 28 mars 2017 

 



- Retroplanning : la Gazette devra donc être distribuée aux alentours du 15 mars, bouclée le 

25 février et le démarchage pour les insertions publicitaires effectué courant décembre 

 

4) Comptes-rendus de réunions 

 

- Marché aux Fleurs (26/09) :  

Le prochain Marché devrait se dérouler sur l’Esplanade des Compagnons de la Libération à 

côté du monument des Diables Bleus ; Mr FROIDEVAUX du Fantin-Latour proposera des 

plateaux-découvertes sur place ainsi qu’une animation sur l’utilisation des plantes sauvages 

dans la cuisine ; diverses animations pour les enfants seront aussi proposées : fleurs en 

origami, quizz simplifié sur les arbres du Parc Paul Mistral, plantation de fleurs en pots à 

emporter etc. et pour petits et grands : abeilles, plantes médicinales, balade dans le Parc … 

 

- Projet Esplanade (29/09) :  

Entre autres projets : 40 à 50 % de logements sociaux sont prévus, une grande école du côté 

de Jean Macé, une liaison par une passerelle au-dessus de l’Isère, 0.8 place de parking par 

appartement, un parking silo pour la Chartreuse et un parking en plein air de 60 places, 

1 000 logements (dont certaines tours de 7 étages) etc.  

Un consensus semble se dégager pour le scénario n° 3 : la Foire des Rameaux et les autres 

animations sont maintenues ; les futurs équipements collectifs restent à définir  

« Le béton c’est pour tout de suite … et le parc (la végétalisation) dans 15 ans ! » 

 

- Commission Culture CLUQ/LAHGGLO (12/10) : 

o Retour sur les parcours culturels organisés par les UQ Bajatière, Mutualité et Notre-

Dame : décevant car beaucoup d’investissement et peu de participation 

o Carnaval des Muzikos avec la collaboration de l’Harmonie de Grenoble : il se 

déroulera le 11 février avec un final au Boulodrome ; sont prévus (et à l’étude dans 

chaque UQ participante) : les déguisements des enfants des écoles, un évènement 

spécifique dans chaque quartier ; pour cela un Groupe de Travail se réunira le mardi 

8 novembre à 18 h 

o Une grande exposition est organisée à la Plateforme : elle concerne des peintres et 

artistes professionnels et amateurs ; pour la sélection un jury est constitué de 5 

personnes du monde de l’Art et de 5 personnes du CLUQ. NOTA : certaines 

personnes se demandent si de telles manifestations sont de la compétence d’une UQ 

(et du CLUQ). Sur notre secteur nous avons l’Office du Tourisme qui orgnaise des 

visites … 

 

5) Plan Fresques 

 

Ce sujet est une nouvelle fois à peine esquissé en raison de la richesse de l’ordre du jour, et 

donc reporté au prochain Conseil d’Administration 

 

Prochain C.A le mardi 15 novembre 2016 à 18 h 30 

 

  

 

 


