Conseil d’administration du 18 novembre 2014
Sont présents la totalité des membres du CA sauf Agnès Bassaler empêchée.
En son absence, Mathieu Mauvais anime la séance.
1) Préparation de l’assemblée générale de 2015
-

-

Le choix de la date s’est porté sur le mardi 19 mai 2015 (dernière minute : la salle
n’étant pas disponible : lundi 18 mai à confirmer) à 19h pour les adhérents et à 20h
pour la réunion publique.
Le lieu serait si cela est possible la salle de la maison du tourisme.
Il serait souhaitable d’organiser un pot à l’issue de l’AG.
Il faut également vérifier que la liste des invités habituels ne nécessite pas d’être
complétée ; les suggestions sur le sujet seront les bienvenues.
Il est constaté un manque de visibilité pour l’annonce et l’information de l’AG.
Pourrait-on, lors de la fête de L’harmonie le 31 janvier 2015, prévoir affichettes ou
autres (il y aura des stands et panneaux prévus pour les Unions de Quartier) ?

2) Gazette
-

Il faut qu’elle soit prête pour le 15 avril. Prévoir un « preview » ou aperçu de cette
dernière pour le 31 janvier ou les vœux etc.

-

Thèmes éventuels pour la Gazette :

- Une partie culturelle : les jardins, cultures hors sol, végétation dans la ville avec un article de
M. qui vient d’écrire un livre sur le sujet et qui était déjà intervenu à l’UHCV
- « La parole à… » : Marc Resche, nouvel administrateur, veut bien s’exprimer.
- Un article sur les « SDF » ou marginaux en examinant des solutions éventuelles etc.
- Un reportage sur les jeunes gymnastes du Jardin de Ville
- Carnaval des Ziccos
3) Compte-rendu des réunions


LAHGGLO

Marc a participé à la réunion du 7 octobre. Quelques tiraillements se font sentir entre les
représentants de certaines Unions de Quartier. Chaque Union de Quartier doit faire remonter
des idées pour la participation des citoyens dans la future Métropole.
Comment envisager la participation des UQ dans les Conseils Citoyens ? Dans les instances
de la Métropole ? Quelle place par rapport aux nouveaux interlocuteurs qui ne seront pas
municipaux ?
Prochaine réunion le 2 décembre, Marc s’y rendra.


CLUQ

-

Commission « Animation, Culture »
L’harmonie de Grenoble organise le Carnaval des Ziccos
Anne-Marie précise que nous devrions avoir le kiosque du Jardin de Ville après avoir
fait la demande officielle pour les concerts dans notre secteur.
Un affichage est prévu avec un concours de photos sur des instruments de musique
« déguisés ». Ces animations auront lieu à la halle Clémenceau le 31 janvier.

-

Commission « Assises citoyennes »

Marc a été tiré au sort parmi la population grenobloise pour faire partie d’un des
quatre groupes de travail (dans le cadre de « Démocratie Réelle ») qui ont réfléchi
plusieurs soirées pour faire des propositions sur le fonctionnement de ces Conseils.
Son groupe qui s’est réduit de 60 personnes à 5 personnes a élaboré un document. Il
préconise qu’il n’y ait qu’un seul Conseil Citoyen sur le plan géographique plus
d’autres conseils thématiques.
En tout état de cause il demeure un certain flou à la fois sur le « timing », sur les
modalités procédurales etc.
Par ailleurs, Mathieu Mauvais a assisté au dernier Conseil Municipal et à la création
de la commission extra-municipale de 12 membres dont le président de LAHGGLO
fait partie.
-

Commission « Mutations urbaines »
Mathieu s’est rendu à la réunion sur l’Esplanade.
Il va y avoir un groupe de travail qui dépasse le cadre d’une Union de Quartier. Après
une séance de « brainstorming » il sera fait des propositions pour l’aménagement de
l’Esplanade, suivant les contraintes définies par la Municipalité.
Le problème est que cette dernière a supprimé la ZAC ce qui lui permet de
s’affranchir de nombre de contraintes et ce qui fait que les équipements ne sont plus
forcément payés par les promoteurs.

4) Validation des limites des Unions de Quartier
Problème à réétudier avec un plan précis.
L’UQ Notre Dame aimerait récupérer la place St André dans son intégralité ainsi que le
Théâtre. Demande géographiquement et historiquement non justifiée comme nous l’explique
Jacques Silvy.
5) Suite du Tour de Quartier
-

La statue du Torrent.
La bonne nouvelle est que la statue est à présent réparée et qu’une ligne budgétaire est
affectée pour sa réinstallation. Elle va être placée (dans quels délais ?) dans la rocaille
du Jardin des Plantes. Mme Lagier, Conservateur du Musée contactée par Solange
Hollard, va nous envoyer les explications afférentes.

-

La vitesse excessive.
Il faudrait demander à la municipalité si sur certains axes on ne pourrait pas installer
des rehausseurs ou des installations susceptibles de faire ralentir les automobilistes.

-

Problème de l’alcoolisation des jeunes sur la voie publique
La question de la possibilité de la reconductabilité de l’arrêté pris pour quelques mois
est posée. Est-ce juridiquement possible ? à voir…

-

Suggestions :
Créations de diverses commissions pour faire participer les adhérents à la réflexion sur
des sujets comme les vélos, l’alcoolisation, les SDF et tout autre sujets les intéressant.
Il faut qu’un membre au moins du CA se charge de les animer et il faut réfléchir au
moyen de sensibiliser les adhérents pour qu’ils viennent participer. Leurs idées étant
bienvenues.
Il semble qu’on peut commencer par une commission sur les vélos animée par
Mathieu et Marc. Elle pourrait démarrer le mardi 13 janvier 2015.

Prochain CA le mardi 16 décembre 2014 à 18h30

