Conseil d’Administration du 15 mars 2016
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure,
RIVOLTA Anne-Marie
Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, Monsieur MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE
Marc, SILVY Jacques
EXCUSES :
Mesdames GUILLOT Jany, HOLLARD Solange, LAVAUDEN Marie-Thérèse, THOULOUZE
Marie-Françoise
Monsieur SERERO Pierre-Louis,
ADHERENTS :
Madame MOREAU Marianne
Messieurs FERRARA Giuseppe, QUEINNEC Olivier

1) La Gazette
-

distribution par GEO DIFFUSION (société avec laquelle nous avons déjà travaillé il y a
quelques années)
insister pour savoir si cette publication est assimilée à de la publicité
distribution dans la semaine du 9 mai (fin de semaine)
édition d’un bordereau d’insertion à présenter et faire signer aux annonceurs

2) Dossier CLUQ
-

plusieurs réunions annoncées : 21/03 = discussion autour du Pacte ; 22/03 = Bureau de
préparation du C.A. ; 24/03 = C.A.
au C.A. : demander une définition du processus de décision et d’un mode clair
d’organisation
à l’Assemblée Générale : interpeller sur le fonctionnement même du CLUQ et son
organisation

3) « Cœurs de Ville, Cœur de Métropole »
Un groupe de travail va être mis en place le 22/03
Il est envisagé d’envoyer un courrier à la Métropole et à la Ville pour obtenir un calendrier de
concertation
4) Comptes-rendus des réunions :
-

CLUQ / LAHGGLO : Commission Urbanisme du 02/03

M.L. LOUSTALOT-FOREST & P.L. SERERO

Tentative de définition du mode de fonctionnement de l’urbanisme et des nombreux termes
afférents : maîtrise d’ouvrage et maître d’œuvre ; urbanisme réglementaire et urbanisme
opérationnel ; différentes professions intervenant sur les dossiers ; thèmes abordés ; niveaux
d’intervention des collectivités territoriales etc. etc.
-

Réunion rue d’Alsace du 03/03 :

A. BASSALER & J.P. GAMBOTTI

Cette réunion s’est déroulée en présence de riverains, de commerçants, de l’Elu de Secteur Mr A.
BACK et de représentants de différents Services de la Ville (Police Municipale, Antenne de Mairie,

Prévention de la Délinquance excusée). Elle a été convoquée pour aborder la problématique du
nombre croissant de personnes en errance, essentiellement des « routards » ou « zonards »,
fortement alcoolisés et avec des chiens non tenus en laisse.
Nous tenons à souligner que, outre le phénomène d’insécurité généré, se pose un problème
d’hygiène et de santé publique autant sur le domaine public que pour les personnes en errance ellesmêmes.
Nous rappelons notre demande d’un arrêté municipal d’interdiction de consommation d’alcool sur
la voie publique. Nous apprenons que celui de l’été dernier a été reconduit pour l’hiver … mais à
partir de 18 h ! A cette heure-là les dégâts de l’alcool ont déjà sévi depuis longtemps …
L’Elu de secteur rappelle la complexité du problème et la multiplicité des solutions à apporter pour
« revenir à un niveau acceptable de tolérance mutuelle entre les différents publics » (sic). Il engage
les personnes à appeler la Police Municipale au 04 76 46 74 97 et la Police Nationale au 17 pour
des verbalisations liées à l’alcoolisation sur l’espace public, la non-tenue des chiens en laisse,
l’abandon de détritus et autres « déchets ».
Nous insistons sur la demande de participer aux réunions du Conseil Local de Prévention de la
Délinquance, comme cela se passait auparavant.
-

« Marché aux Fleurs » du 07/03 :

-

les représentants des Espaces Verts apportent des réponses aux nombreuses questions
d’organisation.
la fabrication d’épouvantails trouve un large écho auprès des centres sociaux, Maisons des
Habitants, publics éloignés ; le Muséum mettra sur son site la liste des ateliers de confection
ainsi que les dates et heures.
les conteurs de « Paroles en Dauphiné » se proposent d’intervenir dans les écoles et ateliers.
les commerçants du centre-ville sont mobilisés et décoreront leurs vitrines avec (entre
autres) de petits épouvantails à découper dans des planches dont un modèle est conçu par
une artiste du Muséum. Ils apposeront en outre des questions illustrées du quiz élaboré par
le Dr VARLOTEAUX. Ce quiz sera doté de 5 prix offerts par les commerçants.

-

-

A. BASSALER

5) Questions diverses
L’heure étant très avancée, il est décidé de reporter les questions diverses sur le prochain ordre du
jour du 19 avril
6) Dates à retenir
Prochain Conseil d’Administration le mardi 19 avril à 18 h 30
Bureau le mardi 5 avril à 18 h 30
Permanence le mardi 5 avril à 18 h
Groupe de Travail « Cœurs de Ville, Cœur de Métropole » le jeudi 14 avril à 18 h 30

Tour de Quartier le mardi 26 avril à 18 h 30

