
 

UNION DE QUARTIER CENTRE-GARES 

6, rue du 4 septembre – 38000 – GRENOBLE  
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Conseil d’Administration du 22 janvier 2020 

 
Présents 
Mmes Bernadette CADOUX, Elise BEDOT, Jacqueline GIRARD, Marie-Françoise SCHROETER  
Mrs Jean-Paul CHANTELAUZE, Albert-Jean DORNE, Christophe GRARD, Noël GUY, Pierre JACQUIER, Richard 
PERRIOLAT, Christophe TRAVELET  
Absentes excusées 
Mmes Ghislaine JACQUEMIN, Aurore LAMARCHE 
Absent non excusé 
Mr Max MICOUD  
 
 

Compte-rendu 
 

1. Bilan des réponses de Valérie Chenevier 
Le Président commente les différentes réponses apportées par Mme Chenevier (voir le texte en annexe). 
 

2. Préparation du prochain journal 
Le Président souhaite que les articles parviennent à Aurore ou Christophe au plus tard vers mi-Mars 
afin que le journal soit prêt à être distribué vers mi-Avril pour notre AG prévue mi-
Mai. Récapitulatif des articles retenus : 

1. -Le mot du président, les arrivées et départs de nouveaux commerçants et autres structures, les inter-
pellations de l'UQCG et les réponses apportées par la Ville, et le budget participatif (estimation : 3 
pages ; rédaction : Pierre Jacquier). 

2. -Repair Café (estimation : 1/2 page ; rédaction : Jean-Paul Chantelauze). 
3. -La Basse-Cour, et autres structures culturelles si besoin de compléter (rédaction : Christophe 

Grard; estimation : 1/2 page). 
4. -Les vitraux et le jugement des cloches (rédaction : Christophe Travelet; estimation : 1 page). 
5. -La Salle à manger (rédaction : Jacqueline Girard ; estimation : 1/2 page). 
6. -Article sur Nicole Lesage (rédaction : Jean-Paul Chantelauze ; estimation : 1/2 page). 
7. -Chronovélo (rédaction : Jean-Paul Chantelauze ; estimation : 1/2 page). 
8. -Paris-Grenoble, propreté (rédaction : Elise Bedot ; estimation : 1/2 page). 
9. -Annonce de l'AG (rédaction : Aurore Lamarche ; estimation : 1 page). 
10. Les estimations de la taille des articles constituent une estimation maximum. D’autres rubriques de-

vront aussi être casées : 
- l'annonce d'un colloque organisé par Christophe Travelet. 
- l'annonce de notre prochain vide grenier). 
- les anecdotes que vous voudriez fournir au sujet des noms des rues de notre quartier. 

 
11. Un article sur Nicole Lesage devrait aussi être inclus. Le nouveau responsable de l'Espace Pinal 

s’associera à cet hommage posthume. 
 
3. Vide grenier  

Après discussion le CA propose que les prochains vides grenier aient lieu les 28 juin et 4 octobre. 
 

4. Questions diverses 
Le Conseil d’Administration choisit de faire publier des informations dans la page qui nous sera ré-
servée sur le nouveau site Internet du CLUQ. 
Le Conseil d’administration fait le choix d’un évènement musical à définir dans le cadre de 
l’animations proposée par le CLUQ. 
 

A l’issue du CA, les administrateurs étaient invités à partager une galette des rois offerte par l’Union de Quar-
tier Centre-Gares. 
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