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Grenoble, le 21 novembre 2017

Suite du compte rendu de la réunion du 27 Octobre à laquelle assistaient Jean-Jacques Mazet, AnneMarie Rivolta, Pierre Serrero, Marie-Christine Simiand et Jean Tournon.
Le Portail Culturel
Nous sommes convaincus de son utilité mais nous réfléchissons à la meilleure manière d'intéresser
des partenaires pour sa mise en œuvre.
Le courrier a été finalisé il reste maintenant à prendre les premiers contacts et à trouver les bons
relais dans les différentes filières universitaires envisagées et si possible rencontrer ces contacts pour
montrer le moment venu que la démarche est viable.
Les premiers contacts à prendre une fois le courrier dans sa forme définitive sont Bénédicte Curcuru,
unique permanente Culture de GAM, Bertrand Vignon du Tramway nommé culture, Marie-Christine
Bordeaux qui suit les questions culturelles pour l'UGA ou la COMUE. Pour les étudiants les
associations ALVEOLE et EVE pourraient être de bons contacts ainsi que Radio Campus.
Pour les filières universitaires chacun recherche des contacts.
Ce serait intéressant que chacun regarde les sites existants, comme le Petit Bulletin, pour argumenter
sur notre plus-value.
Le projet pourra être présenté au Conseil de Développement une fois connues les premières
réactions.
Nous avons encore plusieurs projets en cours
Il faudrait valoriser la démarche de création de parcours culturels dans les différentes communes et
les différents quartiers de la Métropole. Cette démarche est particulièrement adaptée à Grenoble
devenue Ville d'Art et d'Histoire. Mais cela peut se faire dans tous les quartiers et communes.
La mise en œuvre d'un Forum Culturel Métropolitain comme il en existe un sur le Sport, permettrait
aussi de faire connaître annuellement la diversité de l'offre culturelle.
Le Marché aux Fleurs organisé par 3 Unions de Quartier se déroulera cette année au Jardin de Ville
le samedi 5 mai 2018 et il aura pour thème la Rose.
La première réunion de préparation a déjà eu lieu.
Prochaine réunion de la Commission Culture et Animations le Vendredi 24 novembre à 18h au
CLUQ 6 rue du 4 septembre à Grenoble

Marie-Christine Simiand et Gisèle Lipovetski co-présidentes de la Commission Culture et
Animations

