COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIER DE GRENOBLE
6, rue du 4 septembre - 38000 Grenoble
Tél.-Fax : 04.76.87.64.67 - Courriel : cluq-grenoble@wanadoo.fr

Grenoble, le 19 octobre 2006

N/réf : JC/JPC/JT/JM/10011

Membres du Conseil d'Administration

CONSEIL D'ADMINISTRATION
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2006
Présents

Absents excusés

Abbaye Jouhaux
Alliés Alpins Beauvert
Arago Jean-Macé Martyrs
Berriat-Saint Bruno
Capuche Gds Boulevards
Centre Gares
Centre Ville
Championnet
Eaux Claires
Exposition Bajatière
Foch Aigle Libération
Ile Verte
Malherbe
Mistral Drac
Mutualité, Préfecture
Notre-Dame
Rondeau-Libération
St Laurent Rive Droite
Teisseire
VO-VM
Villeneuve 1
Villeneuve Baladins Géants

BLERVAQUE-BEL Marie-France,
TRILLAT Jean-Pierre
FOURNIER Maurice
CLEMANCEY Jean
BOTALLA Simone, COHEN Alexandre
CADOUX-DELACHENAL Bernadette, BESSIERE Serge
CIPIERE Marie-Françoise
AMBLARD Paul
DESFOURS Jacques, DOURNON Josette
CESARINI René, LARVARON René
FORONI Joséphine

MALLEN Henri-Jean

LESAGE Henri
ROSELLI Jean-Marc
BOVOLIN Christophe, SERRAG Abdelaziz
(21h)
HOLLARD François
REY-GAGNEUX Gérard, TOURNON Jean
CHARRE Jean Pierre

PAYSSOT Pierrette
MOURO Janig (ne prend pas part au vote)

16 administrateurs, 11 unions de quartier sur 22
1. PRESENTATION DE L’UNION DE QUARTIER CENTRE-GARES
Le Conseil d’Administration est accueilli par l’UQ Centre-Gares, 6, rue du 4 Septembre.
Centre-Gares, qui compte environ 8000 habitants, est un quartier homogène de l’époque
hausmannienne, avec très peu d’espaces disponibles pour des constructions nouvelles. Il est
aujourd’hui intégré au centre par la présence d’Europole. Il est un lieu de passage et de brassage par
la présence des gares ferroviaires et routières et l’une des trois entrées importante dans Grenoble.
Les activités sont principalement l’hôtellerie, les services, des petites surfaces de commerces. La
présence étudiante est importante mais difficile à intégrer à l’UQ. Il n’y a pas de structures de type
crèche ou école.
L’Union de Quartier est née suite à la division en 1978 de l’UQ Jean Macé. Le point fort de l’année
est le concert de Noël (1000 personnes environ), qui cette année est organisé avec un orchestre
piémontais.
2. APPROBATION DU CR DU CA DU 15 JUIN 2006
La modification des statuts rendant le président automatiquement membre du CA a été une réponse
à un dévoiement de l’usage de la Conférence des Présidents, mais entraîne une sous-représentation
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des Unions de Quartier. Pour la prochaine AG, la Commission Démocratie Locale et Participation
fera des propositions. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents.
3. FONCTIONNEMENT DU CLUQ
3.1.
Complètement du Bureau
Josette Dournon remarque qu’aucun appel à candidatures n’a été fait préalablement. Elle s’oppose au
complètement car la procédure n’a pas été respectée. A l’inverse, Gérard Rey-Gagneux proteste
contre ce qu’il estime être un formalisme excessif.
Jean-Pierre Charre explique pourquoi et comment ce point a été mis à l’ordre du jour. Il est décidé
qu’un appel à candidatures sera joint à l’ordre du jour du prochain CA du 21 décembre.
3.2.
Délégation du CLUQ dans les instances
Les délégations actuelles, au titre du CLUQ, sont les suivantes :
Jean Clémancey :
Ville de Grenoble : Commission Taxis, Groupe de Travail Circulation de la direction Ecologie Urbaine,
Commission consultative des services publics locaux, commission Locale de Sécurité et Prévention de
la Délinquance
SMTC : Commission court terme et exploitation, animée par M. Repellin, Commission consultative des
transport publics animée par C. Bertrand

René Larvaron : Agence locale de l’énergie,
René Césarini : Conseil d’Administration du Palais des Sports
Au CLARG, où nous pouvons avoir deux représentants : Mme Amalric (Exposition-Bajatière)
Il sera demandé à la prochaine personne responsable de la Commission Vie Sociale et Culturelle
d’assurer également notre représentation.
SMTC : F. Hollard fait remarquer qu’il y a 8 commissions et que le CLUQ ne participe qu’à une.
3.3.
Renforcement des relations électroniques
Le CLUQ fera un courrier demandant aux UQ, dont le (la) Président(e) ne dispose pas d’adresse
électronique, de donner une adresse relais, qui recevrait et redistribuerait les informations en
provenance du CLUQ et qui en sens inverse transmettrait au CLUQ les informations d’intérêt
général en provenance de son quartier.
3.4.
Bulletin Liaisons
Jean-Pierre Charre présente la nouvelle maquette : chaque numéro accorde une place relativement
importante au quartier et à l’UQ d’accueil. La tribune libre sera ouverte aux UQ mais pas aux
individus. Des numéros spéciaux portant sur des questions transversales pourront être édités. Jean
Clémancey propose que le prochain traite de l’accessibilité de l’espace public.
Un numéro a déjà été réalisé suivant cette maquette.
René Césarini regrette que la Commission ne puisse valider les textes publiés dans Liaisons. JeanPierre Charre reconnaît que le rythme mensuel de réunion de la commission ne permet pas
nécessairement de procéder à cette validation.
3.5.
Bilan du Forum des Associations
Il a été l’occasion d’actualiser les supports de communication du CLUQ : nouveau dépliant,
présentation Powerpoint, bulletin Liaisons.
La découverte, par les participants, de la richesse associative, est certes l'un des effets de cette
manifestation, mais le but final, qui est d'amener un plus grand nombre de citoyens à participer à la
vie associative, suppose une publicité encore plus large. Ce genre de manifestation doit être encore
plus largement annoncé, afin de toucher le grand public. Jean Clémancey a adressé un courrier en ce
sens au Maire de Grenoble.
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3.6.
Site Internet
En 2005, le CLUQ a lancé un projet de site Internet et a choisi un prestataire Lykra, qui ne peut pas
terminer le travail, suite à son dépôt de bilan. Un spécialiste, adressé par Jean Tournon, nous a
conseillé et nous a montré que la partie infographie a été réalisée, mais pas la structure.
René Césarini a rédigé un projet de lettre à l’attention de LYKRA, co-signée par lui-même et Jean
Clémancey. Le CA approuve ce projet de lettre.
Un site provisoire a été mis en place par rené Césarini et Janig Mouro pour l’essentiel des
informations : contact, localisation, actualités
3.7.
Point sur la situation de la Commission Vie Sociale et Culturelle
Des contacts ont été pris avec une personne susceptible de reprendre la responsabilité de la
Commission. Joséphine Foroni, Simone Botalla et Jean-Pierre Charre connaissent ou ont rencontré
cette personne, qui paraît tout à fait apte à assumer cette responsabilité. Le CA approuve le principe.
Les thèmes mis en avant par la Commission, réunie le 22 juin 2006, étaient :
- Les Sans Domiciles Fixes
- La situation des personnes âgées seules
- La place des enfants dans la ville
- La rénovation de l’habitat social, …
Une réunion de relance aura lieu à la date prévue, le jeudi 2 novembre à 18h30.
3.8.
CARNACQ
Le CLUQ veut assurer la participation grenobloise la plus nombreuse possible à la rencontre
nationale des associations d’habitants que le CARNACQ organise à Marseille le samedi 25 novembre.
Pour cela, le CA approuve l’affrètement d’un autocar qui partira de la gare routière vers 5h du matin
et emmènera gratuitement les membres des UQ . Pour obtenir une place dans l’autocar, il suffit de
faire parvenir au CLUQ le plus vite possible et, en tout cas, avant le 7 novembre, votre inscription
accompagnée d’un chèque, à l’ordre du CARNACQ, de 20€ (donnant droit au déjeuner du samedi
midi). Le retour à Grenoble aura lieu vers 22h.
3.9.
Point sur les finances
En l’absence de Serge Bessière, ce point n’a pas été abordé.
3.10.

Soutien matériel au lancement de l’opération « Liberté d’organisation des
collectivités territoriales »
Le CA donne son accord à la demande d’aide matérielle de Jean Tournon, qui pourrait représenter
quelques heures de secrétariat par mois. Un projet sera présenté précisant les moyens nécessaires.
Un point sera effectué à chaque CA.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1.
Définition des relations avec la Ville
La remise à plat des relations CLUQ-Mairie, préparée par le vote, le 16 février 2006, du texte de la
Commission Démocratie Locale et Participation, prendra place dans le cadre de la renégociation de
la Convention venant à expiration en 2009.
La convention signée en août requiert l’édition d’une note d’orientation au 30 octobre, portant sur
les actions à venir. Le Président s’engage à fournir cette note, à partir des documents de l’AG.
4.2.
Visite du centre d’impression du DL
Elle pourrait être organisée le 17/11 ou le 23/11. La Commission Communication et Information
prendra contact avec l’Agence de Grenoble.
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4.3.
Visite du quartier Teisseire
Suite aux visites de Mistral et de St Laurent, celle de Teisseire pourrait apporter une meilleure
connaissance des conditions de vie dans ce quartier. R. Césarini a contacté Mme Lecomte, qui est
d’accord. A l’occasion de cette visite, il serait intéressant d’être en contact avec les habitants.
H. Lesage, qui connaît bien ce quartier, pour avoir été le Président de l’Union de Quartier, explique
qu’il existe une multitude d’autres associations que l’UQ. Le tissu associatif est difficile à cerner. Il
existe de beaux projets et belles réalisations, qu’il serait bon de présenter pour améliorer l’image du
quartier. Il est proposé que ce soit une visite conjointe Malherbe-Teisseire.
La participation à cette visite d’autres associations, notamment de parents, pourrait les sensibiliser à
l’importance d’une Union de Quartier active.
Un rendez-vous pourrait être pris sur la place Allende. Date à définir.
5. EXTENSION DU CENTRE VILLE : CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL INTERASSOCIATIF

Jean –Pierre Charre rappelle que le centre ville vit aujourd’hui une contradiction entre sa fonction de
convivialité et sa fonction résidentielle. Gérard Rey-Gagneux estime qu’il faut mettre en avant la
qualité du cadre de vie des habitants. Des associations autres que les UQ pourraient apporter un
point de vue complémentaire. La constitution de ce groupe de travail sera à l’ordre du jour de la
Commission Urbanisme du 8 novembre.
6. DIVERS
-

Fête du Beaujolais : réunion en préfecture le 9 novembre 2006. La responsabilité des UQ
concernées est importante. Le Président du CLUQ souhaite qu’elles jouent pleinement leur rôle
auprès des Elus et des services de la préfecture et de la Police.

-

Rondeau-Libération : la présidente propose une réunion publique pour relancer l’UQ

-

Le tissu urbain : les points de vue des responsables des Commissions Urbanisme et
Transports-Circulation divergent et doivent faire l’objet d’échanges qui seront organisés lors de
la prochaine réunion du Bureau, le 16 Novembre.

Le Président

Le Secrétaire

La secrétaire du CLUQ

Jean CLEMANCEY

Jean-Pierre CHARRE

Janig MOURO
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