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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/1645 

Grenoble, le 18 octobre 2016 
   

 

Commission Animation, Manifestations et Culture 

Compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2016 

 

Présents : Jean-Charles Excoffier (Harmonie de Grenoble), Jean Tournon (Notre Dame), Anne-Marie 

Rivolta (Centre Ville), Geneviève Madaule (Centre gare), Gisèle Lipovetsky (Exposition Bajatière) 

 

Excusés : Marie-Christine Simiand (Mutualité Préfecture), Jean-Jacques Mazet  (Urban Expo), Evelyne 

Terra (UDHEC). 

 

 

1) Bilan des 3 parcours de quartier. 

      

 - Union de Quartier Notre Dame 

Une vingtaine de personnes se sont retrouvées pour une visite commentée des 3 tours médiévales : 

tour de l'Isle, tour de Sassenage et tour Clérieux. 

A défaut des personnes sollicitées à la Maison de l'Architecture et au Musée de Peinture, 3 membres 

de l'Union de Quartier ont encadré le parcours. 

Des panneaux avaient été déposés au niveau de chaque tour afin de retracer, dans ses grandes 

lignes, l'histoire de ces tours. 

Il était instructif de suivre notamment les conflits opposant le pouvoir central et les élus locaux, qui 

ont décidé la construction des tours. 

Actuellement, la tour de Sassenage est devenue une copropriété, la tour Clérieux a été acquise par 2 

propriétaires et la tour de l'Isle est rattachée au Musée de Peinture. 

Les amateurs sont conviés à représenter graphiquement (photo, dessin, peinture, vidéo etc) une ou 

plusieurs de ces tours. 

Une sélection de ces œuvres pourrait être exposée en novembre prochain à l'ancien Musée de 

Peinture. 

Le bilan de ce parcours semble positif dans la mesure où les personnes présentes étaient vivement 

intéressées par l'histoire de ces tours. 

Néanmoins, si l'expérience se renouvelait, il faudrait essayer de sensibiliser les élèves du lycée 

Stendhal et les professeurs d'histoire du Moyen Age, susceptibles d'animer la visite par leurs 

présences et leurs connaissances. 

 

- Union de Quartier Exposition Bajatière. 

25 personnes étaient au rendez-vous, devant la MDH, 79 av Jean Perrot, où un quiz a été distribué à 

chaque participant. 

Après un intermède-conte sur le Verderet, raconté au parc Soulage par Djazia Brighet  (L'Orange 

Bleue), 2 groupes se sont constitués, encadrés par les membres de l'union de Quartier.  

Ces groupes sont partis du parc Soulage, pour traverser le quartier jusqu'au parc Mistral, où 

l'Harmonie de Grenoble, avec un quintet de saxophones a animé un goûter champêtre, vue sur la 

tour Perret. 
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De nombreux lots ont récompensé les gagnants du quiz et consolé les perdants, sous le regard ravi 

de la doyenne du quartier Madame Bry, qui a fêté ses 104 ans. 

Là encore, on peut estimer que ce parcours était réussi, car les participants étaient motivés et 

curieux d'appendre aussi bien que de parler, pour exposer souvenirs, expérience, érudition... 

Chacun connait maintenant l'origine des termes "Exposition", "Bajatière" ou "Station Ponsard". Par 

ailleurs, le cours du Verderet ou des personnages, tels Soulage, Jean Perrot etc, ont dévoilé bien des 

secrets. On a parlé de transhumance, de ramassage des ordures ménagères dans la années 50, des 

métiers anciens (le zinzin, le pattier etc). 

Des synergies intéressantes se sont opérées avec le CCI F, le Verderet et la MDH. 

On peut regretter qu'il n''y ait pas eu plus de participants ni de familles. Les écoles du quartier, 

mériteraient probablement à l'avenir, d'être plus informées et sollicitées. 

 

- Union de Quartier Mutualité Préfecture. 

Le rendez-vous était fixé place de Verdun où un petit groupe est parti à la découverte du quartier, 

muni d'un questionnaire et d'une pochette de secours, contenant les réponses. 

L'itinéraire, conçu sous forme de rallye surprise, passait par les sites marquants de ce quartier 

administratif, en lien étroit avec l'histoire de Grenoble. 

On a évoqué naturellement, l'impact militaire à l'est, la place de Verdun et ses vieux bâtiments, lieux 

de pouvoir, mais aussi la nature, très présente. 

Là encore, l'intérêt des participants était manifeste mais on espérait un plus grand nombre d'enfants. 

Intéresser les familles et les enfants à ces parcours-découverte ludiques reste un objectif à atteindre 

dans tous les quartiers. 

Un autre objectif serait de reproduire ces parcours non seulement chaque année dans un même 

quartier mais aussi dans tous les quartiers et communes de la Métropole. 

 

2) Le Carnaval des Musikos 

Cette année, tous les quartiers qui le souhaitent pourront participer à ce Carnaval qui se déroulera le 

11 février, à partir de 14h ou 14h30. 

Le président de l'Harmonie de Grenoble, Jean-Charles Excoffier aimerait connaitre rapidement les 

quartiers qui accepteraient de collaborer. 

Pour l'instant, 4 Unions de Quartier ont assuré leur présence : Mutualité Préfecture, Centre Ville, 

Centre Gare, Exposition Bajatière. 

Nous attendons la réponse définitive d'autres quartiers, tel celui de l'Ile Verte qui s'était proposé, 

Notre Dame etc. 

Les amateurs sont priés de se faire connaitre avant la prochaine réunion, prévue en novembre, où 

une partie de la séance sera consacrée à l'élaboration de cet évènement, en présence du président 

de l'Harmonie de Grenoble. 

Chaque Union de Quartier participante pourrait prévoir une animation le jour du Carnaval. 

On déterminera ensemble un thème directeur pour que les enfants se déguisent. 

Un parcours pourrait se faire, en suivant la voie du tram jusqu'au point d'arrivée, déjà fixé : le 

boulodrome de l'Esplanade. 

Les Unions de Quartier qui bordent la ligne du tram sont-elles intéressées ? 

Les formations musicales de l'Harmonie se situeraient dans chaque quartier et le long de la ligne de 

tram. 

A l'arrivée, au boulodrome, un stand buvette et crêpes, un stand maquillage pour enfants pourraient 

accueillir les participants. 

On pourrait envisager une autre manifestation au boulodrome, pourquoi pas une exposition ? avec 

des œuvres accrochées en hauteur, comme cela se passe, en ce moment, aux halles st Claire. L'avis 

d'Urban Expo, à ce sujet, nous intéresserait. 

 

3) Exposition des artistes de talent de nos quartiers Cette exposition aura lieu, pendant 2 semaines, 

en novembre de l'année prochaine. 

Comme nous vous l'avons déjà signalé, la Municipalité met à notre disposition 2 salles de l'ancien 

Musée de Peinture. 

Nous commençons à réfléchir sur l'organisation de cette exposition, que nous voulons réussie. 
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Pour éviter d'être confrontés à des termes qui posent problème tels ceux d'amateurs et de 

professionnels, nous procéderons en utilisant un autre processus de distinction : une salle (la plus 

grande) sera réservée aux artistes n'ayant jamais exposé, (ce sera ainsi leur "toute première fois"), 

l'autre salle sera occupée par des artistes connus et reconnus, ayant déjà exposé. 

Un comité, constitué de 5 personnes, recrutées parmi des critiques d'art et des collectionneurs (les 

artistes ne pouvant pas eux mêmes choisir, étant partie prenante), aura pour tâche de sélectionner 

les artistes et les œuvres à exposer. 

Un thème directeur sera fixé à l'avance.  

Lors de la prochaine réunion, plusieurs thèmes vous seront proposés, ainsi que les personnes 

susceptibles de faire partie du comité de sélection. 

Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les présenter, nous en discuterons. 

 

La prochaine réunion de la Commission Animation et Culture se déroulera le mercredi 9 novembre, 

entre 18h et 20h au local habituel, 6 rue du 4 septembre à Grenoble. 

 

D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint et... plein d'idées, 

 

 

Cordialement 

 

 

Gisèle Lipovetsky 

Coresponsable  de la Commission Animation et Culture 

 


