Conseil d’Administration du 20 octobre 2015
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure,
RIVOLTA Anne-Marie, THOULOUZE Marie-Françoise
Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc,
SERERO Pierre-Louis
EXCUSES :
Mesdames GUILLOT Jany, HOLLARD Solange, LAVAUDEN Marie-Thérèse, THOULOUZE
Marie-Françoise
Monsieur SILVY Jacques
ADHERENT :
Monsieur QUEINNEC Olivier

1) Tour de Quartier du 15/10
Moins de participants en-dehors des membres du C.A. ; en raison du froid ?
Les interventions relèvent d’une forme de « démocratie pulsionnelle », accompagnée par la «
démocratie participative » représentée par le Tour de Quartier lui-même.
Dans le document joint en annexe nous relevons nombre de points non évoqués, tandis que certains
sujets ont accaparé les échanges entre habitants et élu de secteur et techniciens : sécurité, tags et
propreté, aménagement de la dalle Philippeville etc.
Ne pourrait-on proposer des tours thématiques avec élus et techniciens concernés ?

2) Comptes-rendus de réunions
-

-

-

-

Réunion Interquartiers (19/10)
J.P. GAMBOTTI & A. BASSALER
Echanges intéressants au niveau des 6 UQ représentées mais aussi entre ces différents
quartiers du Secteur 2 : signalétique, propreté, tags, encombrants et dépôts sauvages,
circulation, implantation de radars pédagogiques et de panneaux d’affichage libre.
Démarche de co-construction sur le quartier Hoche.
« Mutations urbaines » au CLUQ
J.P.GAMBOTTI
Avenir des Unions de Quartiers et des Secteurs à l’échelle de la Métropole ; en attendant,
entre les 2 modes de fonctionnement, navigation à vue et différents
Comité Esplanade (20/10)
G. MALIAR
Débat sur la présence de suppléants en plus des titulaires, approbation du compte-rendu des
réunions publiques ; prochaine réunion fin octobre et réunion publique le 24/11 ; la charte
n’est toujours pas signée
Un débat s’engage au sein de notre C.A. sur la mixité sociale
C.A. de l’AHGGLO
P.L. SERERO
Election du Président : Alain LAURIOT et du nouveau Bureau
Sujets abordés : rapprochement avec le CLUQ, renouvellement du C2D, gratuité des T.C.,
location de toits pour l’énergie solaire, traitement du changement climatique avec les

« clowns », transports « différents » ; on note de nombreuses sollicitations pour de
nombreux dossiers (phénomène « métropole »)
3) Point sur les Commissions
Seule la Commission « Pouvoir d’Agir des Habitants » s’est réunie : échange intéressant pour
ébaucher le rôle que nous tenons réellement. Les autres Commissions se réunissent le 27 octobre
4) Courriers
-

la prolongation de l’arrêté municipal anti-alcool serait en cours d’instruction
le groupe de travail au sujet des personnes en errance est en cours de constitution via un
Doodle, pour une rencontre courant novembre
la suppression du Repas de Noël des Personnes Âgées a eu pour réponse un article dans le
Dauphiné Libéré

5) Préparation de l’Assemblée Générale
- date : à suivre
- gazette :
rappel du coût : 1988 € de dépenses et 1265 € de recettes
donc : augmenter le prix des encarts (attention les annonceurs connaissent des difficultés
économiques !) et privilégier les petits encarts ; lancer un appel via le site et augmenter le
nombre des adhérents
- un flyer/argumentaire est en cours de préparation
- distribution : la Poste nous ayant proposé un chèque de compensation dérisoire, pour ne pas
dire insultant, il est envisagé de saisir le Médiateur afin d’obtenir des dommages et intérêts
- articles : propositions en cours
6) Divers
Dernière minute : l’annonce des « autoroutes à vélos » :
la Commission « Espace Public » va inviter un membre de l’instance de concertation constituée au
niveau de la Metro
7) Dates à retenir
Prochain Conseil d’Administration le mardi 24 novembre à 18 h 30 *
Bureau le mardi 3 novembre à 18 h 30
Permanence le mardi 3 novembre à 18 h
« Pouvoir d’agir » le mardi 10 novembre à 18 h 30
« Espace Public » le mardi 17 novembre à 18 h 30
« Culture » le mardi 17 novembre à 18 h 30
*le CLUQ ayant une nouvelle fois déplacé son C.A. au 3ème mardi (le 17) nous déplaçons le
nôtre au 24 ; veuillez noter les inversions de dates des Commissions (le 17 au lieu du 24)

