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Grenoble, le 29 septembre 2016
Commission Animation, Manifestations et Culture
Compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2016
Présents : G.Madaule, C.Martin, J.Mazet, P.L Serrero, M.C.Simiand, J.Tournon
Excusés : G.Lipovetsky, A.Rivolta
Nous accueillons Christian Martin de l'U.Q. Plaine Fleurie (Meylan) et de l'association Site et
Patrimoine qui a élaboré 7 balades pédestres sur 7 quartiers de Meylan. Il s'agit de promenades
guidées de 1h30 à 3h. Le texte d'accompagnement est déjà prêt. La mise en œuvre se fera avec les
UQ. Site et Patrimoine réalise aussi un document par semestre.
Le projet meylanais n'a pas encore de date fixée mais il est en harmonie avec l'action proposée le 8
octobre par 3 Unions de Quartier qui ont choisi elles aussi de valoriser leur patrimoine et favoriser une
meilleure connaissance du potentiel patrimonial, social ou naturel de chaque quartier.
Cette démarche est appelée à se développer dans les quartiers de la métropole grenobloise et vient
compléter les "Balades Urbaines". Le rapprochement avec les associations patrimoniales, mais aussi
avec d'autres partenaires permet d'enrichir les itinéraires.
L'UQ Exposition-Bajatière propose une balade le samedi 8/10 après-midi à partir de 14h30 au départ
de la MDH, l'arrivée étant fixée au à la Tour Perret vers 16h30. Plusieurs partenaires sont impliqués :
le CCI le Verderet, l'Harmonie de Grenoble pour un intermède musical et des contes viendront
agrémenter l'itinéraire qui passera par le parc Soulage. La promenade se fera par petits groupes,
chacun étant accompagné par un membre de l'UQ. Un quiz d'une vingtaine de questions permettra de
gagner des prix.
L'UQ Notre-Dame a choisi de privilégier la découverte de 3 tours, l'une très visible, la tour de l'Isle, les
deux autres étant moins connues, la tour de Clérieux et la tour de Sassenage. L'annonce sera faite
dans le quartier. Le matin il est fait appel aux talents des photographes, peintres, dessinateurs...pour
représenter les tours. Une sélection des œuvres réalisées pourrait être exposée en novembre 2017 à
l'ancien musée/bibliothèque, lors de l'exposition CLUQ/LAHGGLO. Le matin est davantage consacré
à l'explication de la démarche. L'après-midi une heure sera consacrée à chaque tour. Plusieurs
partenaires ont été sollicités : La Maison de l'Archi, le Musée de Peinture...
Une présentation architecturale et historique sera proposée. C'est une opération à tiroirs, une suite est
prévue.
L'UQ Mutualité-Préfecture propose un rallye surprise. L'itinéraire passera par les points marquants de
ce quartier administratif en lien avec l'histoire de Grenoble. On citera l'impact militaire à l'est de
Grenoble (fortification de Lesdiguières et Haxo, Casernes...), la place de Verdun et ses bâtiments,
lieux de pouvoirs, le ciment moulé très présent et fort symbole de l'histoire industrielle de Grenoble,
mais aussi la nature avec le jardin des plantes et quelques arbres remarquable. On n'oubliera pas des
personnalités qui ont donné leur nom à certaines rues.
La démarche vise à mettre à disposition un plan, un questionnaire ludique et en pochette de secours,
les réponses, accompagnées d'explications plus approfondies et didactiques pour permettre à chacun
d'en apprendre davantage sur un quartier de Grenoble.
Le questionnaire et les réponses pourraient être mises à disposition dans différents lieux : Maison du
Tourisme, MJC, Préfecture, Plateforme, IUT GEA...
Ce type de démarche est reproductible dans tous les quartiers et communes de la Métropole. Il ne
nécessite pas la présence d'un accompagnateur et peut donc être utilisé par tous à tout moment mais
à l'occasion de la journée du 8/10 la présence des membres de l'UQ Mutualité Préfecture permettra
de corriger les imperfections repérées. Le départ est prévu à samedi 8 à 14h30 place de Verdun.
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L'UQ Centre-Ville n'a rien prévu mais il a été évoqué l'idée de localiser d'anciens bâtiments disparus.
Jacques Mazet de l'UQ des Eaux Claires dispose de nombreux documents du centre ancien mais
aucun itinéraire n'est prévu dans son quartier.
Un rendez-vous est prévu avec le Dauphiné pour informer sur les différents itinéraires de découverte
prévus le 8/10
Urban Expo exposera du 4/10 au 27/11 dans la Halle Sainte Claire les œuvres d'une soixantaine
d'artistes. Le vernissage est fixé au 13/10 à 19h. Une déambulation aura lieu ce jour là.
Urban Expo est prêt à s'investir dans le groupe de travail qui préparera l'expo de novembre 2017
L'inventaire culturel de nos quartiers n'a pas encore été fait et reste un objectif à atteindre
L'idée de disposer sur notre futur site commun CLUQ/LAHGGLO d'un agenda des évènements et
manifestations que nous organisons intéresse mais il faudrait que chacun puisse compléter.
Pour travailler sur la question culturelle au niveau métropolitain l'idée de "Porosité Culturelle" parle
plus que l'idée d'un cluster. La commission pourrit s'emparer d'un thème, rechercher l'effet levier.
Les artistes dans la ville est une proposition de thème. C'est une manière de sensibiliser à l'art et de
valoriser la place des artistes et de la création dans la ville et bien sûr la métropole.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 Octobre à 18h

Marie-Christine Simiand
Coresponsable de la Commission Animation et Culture
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