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Compte-rendu du Conseil d’Administration du mardi 6 décembre 2016

Présents : C. Béguin, C. Bruant, D. Clauzel, M-C. Simiand
Excusés : E. Germinario, N. Jourdan, N. Le Brun, M. Mercier,
1 - Approbation du compte rendu du CA du 22 Novembre : Adopté
2 – Organisation de la Fête de la Lumière du mardi 13 décembre
Pour l'année prochaine prévoir une meilleure coordination entre nous et la MJC. En particulier pour les
affiches, pour n'en avoir qu'une seule. Pour cela il serait souhaitable d'organiser une réunion de
coordination début novembre. Il faut impérativement que les affiches soient terminées le 15 novembre.
Il faut noter, cette année, une action très positive du directeur de l'école pour la réalisation des affiches.

3 – Organisation du temps d’échange et de convivialité du 30 novembre à 18h à la Maison du Bois
d’Artas : rencontre des UQs, des Conseils Citoyens Indépendants et des Tables de Quartier du
Territoire 2 (centre-ville)
Il y avait environ 12 personnes à cette réunion en gros également répartis entre le CCI C et les UQ et
table de quartier. Se fait un échange sur les sujets traités par les 2 types de structure (stationnement, pistes
cyclables, proreté, terrasses, urbanisme, végétalisation).
Une assemblée générale est prévue en avril 2017. L’assemblée générale de l’association de gestion des
CCI de Grenoble aura lieu le jeudi 12 janvier à 19h30 (Maison des Associations)
4 – Plan Local d’Urbanisme Inter- communal
Les projets à l'étude (échelle de temps de 15 ans) sont :
Nouvelle entrée de la ville par les Sablons
Passage piéton "est-ouest" en passant par la cité administrative
Revalorisation des fortifications
Vocation sportive des locaux du bastion
Réflexion sur le problème du stationnement longue durée
Le groupe de travail a bien explicité que la mise en double sens de la rue Hébert est inopportune compte
tenu de la présence des écoles (maternelle et site Menon).
5 – Participation éventuelle de l’UQMP à la Biennale 2017 de la « Ville en Transition »
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Une rencontre de la direction de la MJC, de l’UQMP avec Mme Julie Gauthier (responsable de la
préparation de la biennale ) a permis de préciser notre implication (présentatio et jeux avec Civic-Déclic,
rallye citoyen à partir des stands se tenant à la Plateforme et salles attenantes les 11 et 12 mars.

6 –Questions diverses
Marché aux fleurs
Il aura lieu samedi 0 6 mai 2017 aux Diables Bleus (extrémité Ouest du Parc Mistral).
Quatre horticulteurs ont déjà répondu positivement.
itinéraire découverte du quartier
Marie Christine continue son travail, le texte est organisé autour de 50 questions
Le prochain CA aura lieu le mardi 10 janvier 2017
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