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Grenoble, le 17 mai 2016 

 
 

CONVOCATION 

Commission Animation, Manifestations et Culture 

 

Madame, Monsieur, 
 
La Commission Animation, Manifestations et Culture CLUQ/LAHGGLO se réunira ce jeudi 
16 juin de 18h à 20h, ainsi que cela a été annoncé lors de la dernière réunion et sur le site du 
CLUQ. 
 
1) De 18h à 20h, nous avons invité des acteurs culturels et artistiques de la Ville avec lesquels 
nous tissons déjà ou cherchons à tisser des liens. 
 

- Urban Expo qui nous exposera l'évolution du projet d'exposition de vinyles qui devrait 
avoir lieu le 25 juin de 14h à 21h, place St Bruno 

 
- le directeur de la Compagnie de théâtre Scarabande qui vient de présenter une 

comédie de Robert Lamoureux "Diable d'homme", rue Moyrand à Grenoble. 
 
Notre objectif est toujours de favoriser la création dans nos quartiers en faisant l'inventaire des 
artistes de talent -amateurs ou plus confirmés- et des lieux où les exposer. 
 
Pour information : 
Afin de présenter nos projets et donner plus de lisibilité aux réalisations de ces artistes, le 
rendez-vous qui avait été pris avec Corinne Bernard et la direction des services culturels de la 
ville a été reporté au 20 juin. 
 
2) La deuxième heure de la réunion, de 19h à 20h, sera consacrée à la préparation des 
parcours-ludiques/ découverte de nos quartiers, qui auront lieu le samedi 8 octobre, dans tous 
les quartiers qui le souhaitent.  
Cinq Unions de Quartiers ont déjà décidé de participer à ces parcours qui seront encadrées 
dans chaque quartier par les membres des Unions de Quartier. 
 
Des Membres des CCI sont aussi vivement encouragés à se joindre à cet évènement et aux 
préparatifs, ainsi que cela va se faire à la Bajatière où une collaboration entre le quartier 
Exposition Bajatière et le CCI Verderet a commencé. 
 
Au sujet de la réalisation de ces parcours, nous attendons encore les réponses des autres 
quartiers qui ne se sont pas manifestés et celles des CCI qui sont vivement encouragés à le 
faire, pour que la création, la culture et le plaisir soient de la fête, dans toute la Ville.... 



 
De même, les Unions de Quartier qui désirent participer au Carnaval des Musikos, qui aura 
lieu, début février de l’année prochaine, en collaboration avec l'Harmonie de Grenoble, sont 
priées de nous le faire savoir, dans le même délai que précédemment, c'est à dire avant juillet. 
 
Cinq Unions de Quartiers nous ont répondu affirmativement pour l'instant. D'autres attendent 
d'en discuter en CA, avant de nous donner une réponse. 
 
Dans un but d'ouverture et d'échange, pour favoriser les synergies, nous sollicitons là encore 
pour ce Carnaval, la collaboration des CCI. 
 
 
Dans l'espoir de vous retrouver nombreux, avant l'été, 
 
Bien cordialement  
 

Les coresponsables 

Gisèle Lipovetsky 
Marie-Christine Simiand 
 
 
Contact: Gisèle Lipovetsky 
Gise_li@yahho.fr 
06 70 57 54 29 
 
(parcours ludiques organisés dans les quartiers et Carnaval des Musikos) 
 

 


