
1/3 
 

 
 

 
 

 
 

6 rue du 4 septembre - 38000 Grenoble 
 

Tel : LAHGGLO : 06 38 28 41 52                                                                                Tel : CLUQ : 04 76 87 64 67  
   ct.lahgglo@gmail.com                                                                                                contact@cluq-grenoble.org  
 
 
N/réf :GL/MCS/MPC/1516 

Grenoble, le 13 avril 2016 
   

 

Commission Animation, Manifestations et Culture 
Compte-rendu de la réunion du 8 avril 2016 

 

Étaient présents : Jean Tournon (Quartier Notre Dame), Pierre-Louis Serero (Centre-Ville),  

Anne-Marie Rivolta (Centre-Ville), Geneviève Madaule (Centre Gare), Marie-Christine 

Simiand (Mutualité Préfecture), Gisèle Lipovetsky (Exposition Bajatère) et Line Agreil (Conseil 

Citoyen Indépendant F : Quartier Le Verderet). 

 

Plusieurs points, à l'ordre du jour, ont été abordés. 

 

1) Favoriser la création artistique dans nos quartiers. 

 

La réunion a commencé avec la présentation par Line Agreil d'un projet de rencontre autour 

du conte, prévue le 1er juin au Parc Ouagadougou. L'objet est de permettre aux habitants de 

tous âges de se rencontrer dans un parc de leur quartier, pour partager un moment 

agréable, en écoutant des contes et aussi en racontant. 

Pour élargir leur démarche, les membres du CCI Le Verderet proposent aux associations et 

structures, en lien avec les adultes et les enfants, de s'engager avec eux sur la rencontre du 

1er juin, en participant, d'avril à mai, à 4 séances d'un atelier conte, encadré par Pacos, un 

conteur professionnel. L'Orange bleue, association de conteurs amateurs participera aussi à 

l'événement qui se clôturera par un pique-nique champêtre.  

Line, représentant le CCI du Verderet, demande si une personne habitant le Quartier de la 

Bajatière, serait susceptible de raconter une histoire la concernant ou concernant son 

quartier. 

 

L'Association Urban Expo n'a pas pu être présente à la réunion. Nous l'avons mise en rapport 

avec l'Union de Quartier Berriat pour avancer sur leur projet d'exposition de disques-vinyles 

peints, qui seront exposés au square des fusillés. Un jour d'exposition devrait être fixé en 

juin ou juillet. Selon leur possibilité, des artistes d'Oxford pourraient se joindre à la 

manifestation. 

  

A noter que l'Association AMAQ (Association Mosaïque des Acteurs du Quartier) propose le 

11 et le 16 avril, des ateliers, en prévision d'un spectacle Performance, qui sera présenté au 

nouveau Théâtre de Ste Marie d'en Bas, le 17 juin.  

"Quel est notre commun à tous dans la diversité qui caractérises chacun de nous ? 

Guérilla Girls and Beuys questionne notre altèrité". 

Nous retenons cette Association comme éventuel partenaire. 
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Après les vacances, nous recevrons Philippe Mouillon (Laboratoire)  qui nous exposera le 

projet "Paysages, paysages".  

Comment pouvons-nous y participer ? 

 

Un recensement des pratiques artistiques et des lieux disponibles pour les présenter a 

commencé et se poursuit dans nos quartiers. 

 

Nous nous sommes rendus notamment au Prunier Sauvage le dernier jeudi du mois de mars 

pour assister à un spectacle de marionnettes "Freaks" autour des monstres de la Cie des 

Rémouleurs, poursuivi par un repas, sous le signe du partage et de la solidarité. Outre les 

divers spectacles, payants, proposés à tous et présentés par le Prunier Sauvage, une formule 

nous a séduits, correspondant tout à fait à notre désir de favoriser la création artistiques et 

les échanges.  

Les habitants du secteur 3 de la ville de Grenoble et les adhérents du Prunier 

Sauvage  peuvent s'inscrire au "Club des Spectateurs", ce qui leur permet de prendre part 

aux soirées gratuites des derniers jeudis du mois, avec le partenariat de la Maison des 

Habitants du secteur 3. 

Brahim Rajad, moteur incontournable de l'équipe qui anime ce lieu, a pour objectif de créer 

un lieu convivial d'art et d'échange, où la qualité est loin d'être oubliée. 

Grâce à l'équipe du Prunier Sauvage, signalons qu'un journal "Quartier chic" vient de sortir, 

voulant se faire l'écho des initiatives créatives et innovantes qui émergent ou ont émergé 

depuis des quartiers, comme Mistral, à Grenoble. 

"Modifier les représentations, élargir le champ des possibles, faire du commun, valoriser et 

donner confiance, tels sont les objectifs de Quartier Chic". Longue vie à cette initiative, dont 

nous nous sentons solidaires. 

Suivant le projet que nous présenterons, Brahim n'est pas hostile à l'idée de nous ouvrir la 

salle que gère son association. 

 

De même, la Bobine, un autre lieu vivant, emblématique de la vie musicale à Grenoble et 

situé  au parc Mistral, accepterait de recevoir des manifestations artistiques, dans la cadre 

de sa rubrique "On accueille aussi". 

Mélanie, coordinatrice des activités, reconnait être favorable à un rapprochement avec les 

acteurs du quartier. 

 

Nous avons pensé aussi à d'autres lieux que nous solliciterons, tels Col'inn, rue Viallet, 

espace de coworking et lieu convivial de partage; Golem Images, rue Bayard ; salle Vina, 

place Notre Dame; petite Orangerie, jardin des Plantes; la Bifurque, rue Flaubert; MDH, 

centre-ville et autres quartiers; salle polyvalente Moyrand; galeries etc 

Notre démarche se propose de commencer par faire un inventaire dans chaque quartier. 

La question est posée : 

Nous avons ces artistes et ces lieux dans notre quartier. Et vous ? 

 

Des artistes ont déjà été recensés : ainsi à la Bajatière, la Compagnie Scarabande avec Jean-

Claude Lorrencin (qui répète à la MJC Abbaye et à l'AUESC Bajatière). D'autres émergent au 

fil de nos investigations ou se sont présentés spontanément à nous (peintres, sculpteurs, 

photographes...) 

Nous referons le point à la prochaine réunion. 

 

2) Le marché aux fleurs, prévu le 14 mai et organisé sous l'impulsion de 3 Unions de Quartier 

(Mutualité Préfecture, Exposition-Bajatière, Centre-Ville) s'est étoffé. 
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De nombreux participants se sont joints aux UQs afin de réussir cette journée (horticulteurs 

de l'Isère, service des espaces verts, Harmonie de Grenoble, Muséum etc) qui démarrera à 

8h et se terminera vers 18h. 

On y découvrira des ateliers traitant de différents sujets (comment réussir ses jardinières, 

cuisine sauvage, plantes sauvages, médicinales, les abeilles citadines...)  

Seront conviés parmi les fleurs, un rassemblement d'épouvantails qui effectueront une 

"transhumance vers l'Orangerie du Muséum. 

Pa ailleurs, un quiz sera distribué chez les commerçants des alentours et plusieurs lots 

récompenseront les gagnants. A vous de jouer pour cette journée où les fleurs seront reines, 

une façon bien naturelle de fêter le printemps. 

 

3) Safaris culturels et ludiques 

5 quartiers ont décidé déjà de participer à la journée découverte ou redécouverte de notre 

lieu de vie : 

Notre Dame, Centre-Ville, Mutualité Préfecture, Exposition Bajatière et Centre Gare. 

Lors de la prochaine réunion, des schémas de parcours seront proposés, qui devront allier 

patrimoine culturel et épreuves ludiques pour convenir aux familles, adultes et enfants qui 

participeront. 

Des volontaires, dans chaque UQ encadreront les parcours. 

Pour les longs parcours, ne pourrait-on pas envisager l'utilisation d'un petit train, comme 

cela a pu se faire à la Bajatière, précédemment ? 

 

4) Nous réfléchissons à un projet qui pourrait rassembler différents quartiers, en faisant 

descendre les artistes émergents dans la "rue". 

Ce pourrait être les élèves des écoles de danse qui investiraient nos places et les lieux 

publics pour présenter leurs réalisations, manifestations diverses et de toutes cultures. Une 

façon de mettre la ville en fête. 

 

Ou bien, on pourrait envisager des expositions d'artistes, photographes ou peintres... dont 

on présenterait les créations dans différents lieux de la Ville, selon un thème défini à 

l'avance 

 

Nous n'avons pas pu retenir le mardi comme jour de réunion, ce jour étant déjà pris par les 

CA et Commissions de l'UQ centre-ville. 

Soucieux de fixer un même jour, nous avons donc choisi le jeudi qui convenait à l'ensemble 

des participants. 

Les prochaines dates de réunion de la Commission ont été fixées le jeudi 19 mai et le jeudi 
16 juin de 18h à 20h. 
 
En espérant vous retrouver nombreux avec des idées plein la tête, 

 

Cordialement à tous 

 

 

Gisèle Lipovetsky et Marie Christine Simiand 
Coresponsables de la Commission  


