
Conseil d’Administration du 19 avril 2022 
En présentiel 

 

 

PRESENTS :  

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

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

Messieurs GRAND Dominique, GAMBOTTI Jean-Pierre, SERERO Pierre-Louis ,  

ABSENTS et/ou EXCUSES : 

Messieurs DUMOLARD Gilles, QUEINNEC Olivier 

 

 

 

 

 

 Invités : représentants du CIEL, rue Condillac 
 

C'est un lieu d'accueil pour : 

 l'expression et la création musicale sous diverses formes : 

- des concerts : salle de 175 places . choix de musiques expérimentales  

- résidence : 9 studios de répétition , accueil d ' artistes, de chorales  

- ateliers divers , pour enfants , avec des scolaires ( Stendhal ), soirées ciné – musique,  

conférences . 

 une activité " Tiers- Lieu "  

- mise à disposition d 'un espace " partagé " entre particuliers , associations en recherche d'un 

lieu pour s'exprimer , se réunir ( location 4€ l' heure .) 

- accueil de radio campus   

Leur adresse mail : tierslieu@le-ciel.fr ; ils publient une newsletter et auront une « Journée portes 

ouvertes » le 7 mai ... 

Ils aimeraient organiser une rencontre/apéro avec les habitants et les commerçants. 

 

 Le CLUQ 
 

CA extraordinaire le 20/04 : raisons : démissions en chaîne, malgré un regain de vitalité ; déception 

de certains co-présidents suite à l’inertie / aux non-réponses face à leur investissement 

(questionnaires, projet de Budget Participatif, etc) 

Il y a des bonnes volontés, les sujets abordés sont intéressants, on voit une capacité à travailler 

ensemble … mais manque de méthode, de clarté dans les objectifs et dans la définition du véritable 

rôle du CLUQ 

Ces éléments sont donc à définir ; les commissions devraient être remplacées par des groupes de 

travail sur des sujets précis, dans un délai prédéfini ; la présence d’un modérateur s’avère 

indispensable pour éviter la monopolisation de la parole par certains et un verbiage abscons. 

Travailler aussi sur la communication entre les UQs et le CLUQ en évitant le mouvement 

pyramidal. 

Enfin, le CLUQ devrait se caler sur les agendas de la Ville et de la Métropole afin de faire entendre 

la voix des UQs sur les sujets traités. 

mailto:tierslieu@le-ciel.fr


 

 Pollution des écoles 
 

A la demande de l’Union de Quartier CBCH, la question est posée de savoir si l’UHCV s’associe 

à la démarche d’interpellation citoyenne sur le sujet de la pollution des écoles riveraines du nouveau 

plan de circulation induit par CVCM. 

Pas d’opposition à l’UHCV pour engager l’action présentée par Jean-Pierre pour la phase de 

l’interpellation citoyenne. 

 

 Divers 
 

- Invitation à participer à une Atelier sur le genre : Marie- Laure a pris contact avec la personne 

relais, explicitant notre réserve sur ce sujet, mais pensant qu’il pourrait être intéressant de ne 

pas laisser la parole aux seules personnes fortement engagées … les délais trop courts ne nous 

permettent d’avoir un(e) représentant(e) 

- Nous avons été contactés au sujet de la mise en place d’un système d’alerte pour personnes 

âgées isolées ; nous pourrions informer nos adhérents afin qu’ils sensibilisent leurs voisins sur 

le sujet et ainsi mailler les montées du centre-ville par un réseau d’alerte ; mettre l’information 

sur le site 

- Rappel : réunion afin de nous informer sur les travaux réalisés et à venir à l'Hôtel Lesdiguières, 

avec Monsieur CONFESSON, Maire-Adjoint Secteur 2 et Monsieur HABFAST, Conseiller 

Municipal délégué Patrimoine-Montagne ainsi que Madame FABRY, Cheffe du service 

Travaux Bâtiments, le mardi 10 mai 2022 de17h30 à 18h30  

 

 

 

Prochain C.A. le mardi 17 mai à 18 h 
 


