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Commission Démocratie Locale et Participation CLUQ / LAHGGLO
Compte-rendu du 30 mai 2016
Présents :
Farnault Bernard V A A – Sotta Stella Foch Aigle Libération - Tournon Jean Notre-Dame - Madaule Geneviève
Centre Gares - Choquet Christian Malherbe - Ozil Maurice AHCM Meylan - Besançon jean-Luc Abbaye - Tatur
Dominique La Tronche
Excusés :
Lauriot Alain Jean Macé

 RAPPEL
Lors de notre précédente réunion, la commission a émis des propositions qui à ce jour n'ont pas eu de
retour. La commission demande à ce que ces propositions soient étudiées par les instances concernées et
qu'une réponse lui soit donnée.
1  Proposition de la commission pour la suite du rapprochement CLUQ – LAHGGLO :
Tester en 2016 un Conseil d'Administration commun pour voir comment cela se passe, du point de vue
pratique : salle suffisamment grande ? choix de l'ordre du jour, qui mène la réunion ?....
On pourrait envisager ce Conseil d'Administration test commun à l'automne, après que chacune des associations
ait eu le temps de mettre en place au moins 2 conseils d'administration avec participation croisée. Ce qui laisse
également le temps de travailler sur la matière.
2  Proposition de la commission concernant les notions de groupe de travail et commissions :
Que soient édictées par les bureaux des 2 associations un minimum de règles pour apporter une clarification entre
les notions de groupe de travail et de commission:
- groupe de travail : 5 ou 6 personnes actives réunies autour d'une problématique, d'un thème.
- commissions : une dizaine de membres actifs.
Que les bureaux des 2 associations aient la responsabilité de rendre public le calendrier des différentes
commissions et l'ordre du jour de la prochaine réunion dans un document commun, tous les 15 jours par exemple.
3  Proposition de la commission concernant la création de nouvelles commissions :
Souhait de ne pas démultiplier les commissions, de ne pas se disperser et épuiser nos forces.
Le PLU faisant partie de la commission actuelle Qualité de Ville, il n'y a pas besoin de créer une nouvelle
commission urbanisme mais plutôt de requalifier la commission existante qui pourrait prendre le nom de
Qualité de Ville et Urbanisme.
4  Proposition de la commission concernant l'élection au suffrage universel des futurs élus
communautaires :
- Informer nos 2 bureaux de notre souhait d'engager la réflexion sur ce thème et d'essayer d'agir pour que ce
processus soit mené à son terme.
- Voir précisément ce que dit la loi, la diffuser.
- Si cela va dans le sens de l'intérêt général pour la métropole, préparer à notre tour une lettre ( plus courte
avec des termes plus simples et plus clairs que la lettre ouverte), à envoyer à tous les élus, nationaux et
locaux.
Compte-rendu de la précédente commission : pas de modification à apporter
 Collège vie associative du conseil de développement :
Pas d'infos nouvelles concernant le collège vie associative. Nos représentants étant en réunion ce soir pour une
réunion du conseil de développement concernant la culture et le sport. nous reporterons ce point. Prochaine
réunions : collège vie associative le 3 juin – collège habitants le 2 juin ( LAHGGLO n'a pas de représentants dans
le collège habitants).

 Retour sur la réunion "go-citoyenneté" du 30 avril
La plupart des participants a cette réunion étaient des élus ou anciens élus, peu d'habitants. On peut trouver le
compte-rendu sur le site internet de go-citoyenneté.
Au centre de la discussion le souhait que les habitants et les associations aient plus de place dans la vie publique .
A repris pour beaucoup ce dont nous débattons dans nos réunions. S'il y a de nouvelles invitations de ce type, il
paraît intéressant d'y aller : lieux d'échanges, de partage du vécu de terrain notamment par les élus ou anciens
élus, et de suivre ces espaces de réflexions ( sans se cloisonner à un parti).
 Projet de ville - Grenoble
A été lancée une réflexion autour des pratiques et habitudes dans la ville "mes lieux dans mon secteur – mes
quartiers dans la ville" grâce un questionnaire à déposer dans les Maisons des Habitants avant le 1er juin. Cette
information n'a pas été diffusée largement, notamment aux unions de quartier, ce qui dénote encore une fois le
souhait de la municipalité de "recueillir la parole directe des habitants". Nous n'avons donc pas pu être relais.
Si l'on s'arrête au simple recueil, manquera la réflexion à long terme ( que nous faisons dans nos espaces de
réflexion). A noter que le morcellement de la réflexion comme nous la constatons (cf forum PLUI) sans retour
d'analyse et de bilan global ne nous permet pas de nous emparer à notre tour de thèmes qui mériteraient d'être
creusés plus à fond.
 Fonctionnement de nos groupes de travail et commissions :
On note un problème d'écoute des commissions par les bureaux et les présidents. Pas de retour , de commentaires
sur nos propositions par exemple. Nos compte-rendus sont-ils lus ou noyés dans la masse d'informations reçues ??
 Proposition de la commission :- Il serait bon d'envisager qu' à chaque réunion de bureau il y ait un point d'analyse des compte-rendus des
commissions qui ont été diffusés.
- La commission établira un document annexe - état des lieux reprenant ses propositions et leurs dates d'émission
en les numérotant et en fera le suivi.
 Election au suffrage universel direct des futurs élus communautaires en 2020
Suite à la lettre ouverte à Mr le Premier Ministre signée par Daniel Bloch et Romain Lafarge
Demande que cette élection au suffrage universel prévue par l'article 54 de la loi de modernisation publique de
l'action territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) soit respectée en prenant le décret
d'application.
Se reporter à la proposition 4 ci-dessus.
A prévoir : S'informer sur le calendrier pour que notre action ait le bon tempo ( contacter un attaché
parlementaire pour avoir cette info).
 Projet Métropolitain :
Nouvelles compétences sport et culture : cela semble être une bonne chose notamment pour la coordination de
la gestion et de l'utilisation des équipements sportifs. Si la Métropole ne se prononce pas pour une reprise partielle
de la compétence culture il semble qu'elle soit d'office totale au 1er janvier. Sujet à suivre avec nos représentants
au conseil de développement.
 Points d'actualité :
- Le 25 mai dans les locaux de l'ex - IUFM s'est tenue une conférence très intéressante sur l'initiation à la
citoyenneté donnée par l'association ATLLAS avec le concours du Réseau de l'école du Citoyen 38, à laquelle
Christian Choquet a participé. Environ 150 participants, beaucoup d'associations et enseignants. Thème :
comment faire émerger des initiatives pour améliorer l'initiation à la citoyenneté?
Compte-rendu de cette conférence à rechercher auprès d'ATLLAS ou de RECit 38

- La Fondation (La Fonda) travaille beaucoup sur le sujet du monde associatif et du rôle des bénévoles.
Va lancer un projet (durée 18 mois) sur la démocratie. Voir si on peut les rencontrer.
- Des questionnements de P. Dutel concernant lAHGGLO nous sont transmis : Comment l'interroger?
A quoi sert-elle? Que fait-elle ? A reprendre peut-être par un groupe de réflexion...
 A noter sur les agendas :
Prochaine commission D L P commune CLUQ - LAHGGLO prévue

lundi 27 juin

à 17 h 30

