Conseil d’Administration du 19 janvier 2016
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure,
RIVOLTA Anne-Marie, THOULOUZE Marie-Françoise
Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu,
EXCUSES :
Mesdames GUILLOT Jany, HOLLARD Solange, LAVAUDEN Marie-Thérèse,
Messieurs RESCHE Marc, SERERO Pierre-Louis, SILVY Jacques
ADHERENT :
Monsieur QUEINNEC Olivier

1) Gazette et Assemblée Générale
 Point sur les finances
 Présentation des prix d’impression comparés sur internet (rappel : 12 pages, quadrichromie,
7 000 ex., reliure agrafes) ; à suivre …
 Pour autofinancer la Gazette il faudrait 1 trentaine d’insertions publicitaires petit format +
une grande en première et dernière de couverture
 Un rappel pour les articles est lancé ; validation est prévue lors du C.A. de mars
 Dernière minute : la salle de conférences de la Maison du Tourisme sera bien disponible le
24 mai, les travaux commençant la semaine suivante
2) Comptes-rendus des réunions
 « Marché aux Fleurs » (11/01)
A. BASSALER & A.M. RIVOLTA
L’équipe s’est étoffée par la présence de 2 nouvelles intervenantes :
- Mlle JULIEN, représentante de la Maison de l’Environnement qui présente le projet
« Sème Sauvage » (grainothèque de plantes sauvages) et propose de tenir un stand
- Le Dr VARLOTTEAUX, herbaliste et formatrice à l’Ecole des Plantes Médicinales, qui
abordera le thème « Se soigner par les plantes » (trousse d’urgence)
La participation des commerçants pourrait se formaliser par la décoration des vitrines sur le
thème des fleurs et la présence d’indices pour un quizz
Anne-Marie confirme la proposition de l’Harmonie de Grenoble de faire une animation
musicale au cours de la journée
Prochaine réunion le 1er février à 9 h
Nous annoncerons la tenue de cette « Fête des Fleurs » dans la Gazette
 « Nous UQs » au CLUQ (12/01)
G. MALIAR
Un nouveau texte, plus concis et moins précis dans les demandes (exigences) précédemment
formulées va être rédigé ; il sera examiné et débattu en plusieurs séances. Chaque Union de
Quartier pourra alors le signer, ou non.

 C.A. du CLUQ (13/01)
J.P. GAMBOTTI
- Finalisation des Assises Citoyennes du 23/01 : 5 intervenants s’exprimeront pendant les
5 minutes allouées au CLUQ (rappel : les nouveaux C.C.I. bénéficieront de 5 minutes
chacun)
- Retour et validation de la nouvelle rédaction du pacte (cf. ci-dessus)
- Proposition de la convergence CLUQ / LAHGGLO : elle s’effectuera pas à pas, sous
forme de « lissage »
- Calendrier de février : commission Culture le 3/02, commission Démocratie Locale
Participative le 8/02, Commission Urbanisme le 2/03
- Questions diverses
 « Parlons-en » (14/01)
A. BASSALER & M.L. LOUSTALOT-FOREST & P.L. SERERO
Rappel : le collectif « Parlons-en », qui regroupait depuis 2009 des acteurs sociaux et des
personnes sans domicile a, à la suite du retrait de la structure animatrice « Les Arpenteurs »,
décidé de se constituer en association (10/12/2015). « Association ouverte à tous, qui porte à
la fois le « Parlons-en » et les projets qui en naissent »
Le point abordé ce jour porte sur les accueils de jour.
Après les présentations, la parole nous est donnée pour exprimer ce que nous attendions en
convoquant une réunion (cf. mois de novembre). Les échanges sont foisonnants mais
cordiaux sur le sujet du partage de la voie publique. A notre surprise - et non à notre
demande - est évoqué longuement et vigoureusement le problème des chiens et surtout de
leurs excréments (chiens de personnes en errance mais aussi d’habitants du centre-ville !) :
un rappel à la responsabilité apparaît crucial pour tous.
Suit l’évocation « fleurie » des autres incivilités et des mictions sur la voie publique
(problème des WC publics, pourtant gratuits)
Puis est abordé le sujet des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale et des accueils
de jour qui manquent cruellement. Ce sont des lieux accueillant une population fragile où les
tensions sont inévitables. Les personnes concernées évoquent elles-mêmes le problème de
l’afflux de migrants (après celui des roms) qui accentue la pénurie de places.
Dans les dires des personnes présentes - qui veulent s’en sortir - il ressort clairement que
« le plus efficace c’est quand les gens se mobilisent et agissent … alors que la concertation
n’apporte rien car on n’entend (n’écoute) pas les paroles exprimées » (sic). Exemples
donnés : Le Fournil et le Local des Femmes SDF

3) Questions diverses
-

Arrêté anti-alcool : devant le silence assourdissant de la Mairie un courrier va être
préparé (NDLR : envoyé le 25/01 et mis sur le site)
Les tags : un lien vers le blog va être mis sur le site, et le sujet sera abordé lors de la
Réunion Publique suivant notre Assemblée Générale le 24 mai
Animation Stendhal au Jardin de Ville : organisation en cours
Suite à l’abattage des marronniers place Victor Hugo un courrier va être préparé
(NDLR : envoyé le 25/01) et le sujet sera aussi abordé lors de la réunion du 24 mai
On note une prolifération de rats ; à suivre …

4) Dates à retenir

Prochain Conseil d’Administration le mardi 16 février à 18 h 30
Nota : à 18 h nous recevrons Mr François BAZES Vice-président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie et Président de l’Association des Commerçants « Etoile CentreVille »
« Pouvoir d’agir » le mardi 9 février à 18 h 30
La commission fera des travaux pratiques en participant à une réunion publique de présentation du budget
municipal 2016 qui se déroulera le
mardi 09 février
de 18h30 à 20h30
dans les salons de l’hôtel de ville.

« Culture » le mardi 23 février à 18 h 30
« Espace Public » le mardi 23 février à 18 h 30

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation pour 2016 !

