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Grenoble, le 10 février 2016

Commission Animation, Manifestations et Culture
Compte-rendu de la réunion du 3 février 2016
La Commission Animation, Manifestations et Culture s'est réunie, comme prévu, le mercredi
3 février de 18h30 à 20h, 6 rue du 4 septembre, sous l'impulsion de Gisèle Lipovetsky et de
Marie-Christine Simiand, avec le désir commun que CLUQ et LAHGGLO coopèrent.
Plusieurs quartiers étaient représentés : Mutualité Préfecture, Notre Dame, Eaux Claires,
Exposition Bajatière, Centre-Ville, Saint Laurent Rive Droite.
Par ailleurs, deux personnes de l'Association Urban Expo s'étaient jointes au groupe de
travail, dans le but de faire connaitre les artistes, de tous bords et de tous âges, dans nos
quartiers, au travers de manifestations et d'expositions diverses.
Les deux projets à l'ordre du jour ont été abordés.
1) Pour des quartiers créatifs.
Il ressort des interventions de chacun que ce projet nécessite un certain temps de
préparation et ne peut se réaliser en quelques mois.
Dans un premier temps, il est proposé à toutes les UQs qui le souhaitent, de repérer les
artistes présents dans leur quartier et désireux de s'exprimer.
Un inventaire des locaux disponibles est aussi recommandé pour connaitre les possibilités
dont nous disposons.
2) Organisation d'une journée de rallye, sorte de parcours culturel et ludique, dans les
quartiers qui le souhaitent, encadré par des membres volontaires des UQs.
Une journée pourrait être envisagée à la rentrée prochaine, au courant du mois d'octobre
par exemple, car pour les mois précédant l'été, les UQS et les habitants sont pour la plupart
occupées par la préparation de diverses manifestations.
Cette opération pourrait se répéter ensuite à volonté, divers circuits permettant aux jeunes
et moins jeunes arrivés dans nos quartiers, à tous les métropolitains curieux de leur
territoire, de mieux connaitre et apprécier leur espace quotidien.
Tous ceux qui ont l'idée d'un projet, susceptible de fédérer plusieurs quartiers, sont
vivement encouragés à nous faire une proposition.
La prochaine réunion CLUQ/LAHGGLO de la Commission Animation Manifestations et
Culture initialement prévue le 16 mars 2016 aura lieu le mardi 15 mars de 18h à 20h au local
commun, 6, rue du 4 septembre. Grenoble
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