A.M.A.Q. Très-Cloîtres
Association « Mosaïque » des Acteurs du Quartier Très-Cloîtres
3, rue des Beaux Tailleurs - 38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 51 80 40 / Courriel : amaq38tc@yahoo.fr / www.tres-cloitres.org
SIREN : 521 812 099 /

Rapport d’Activité 2017 - A.M.A.Q.
Actions en 2017 :
Le site Web: www.tres-cloitres.org
Créé en 2014, le site web www.tres-cloitres.org continue à être régulièrement mis
à jour avec tous les événements du quartier (concerts, spectacles, débats,
repas...) compilés dans un agenda et deux articles plus spécifiques au rythme de
deux par semaine (près de 500 depuis le début). Les informations sont
également relayées par deux biais complémentaires :
 une lettre hebdomadaire reçue par plus de 200 personnes avec l'annonce
des événements et les articles les plus récents.
 un fil twitter @TresCloitres mis en place en 2017, qui est suivi par un
nombre modeste de personnes (~60) mais qui est régulièrement relayé
par des personnes très suivies (institutionnelles notamment).
Les acteurs du quartiers ont toujours la possibilité de faire passer des
informations sur le site Web, en s'adressant à : amaq@tres-cloitres.org.

Un Chemin des Senteurs à Très-Cloîtres :
Lancé en 2014, le Chemin des Senteurs comporte désormais 7 lieux de culture
"officiels" auquel on peut associer deux lieux de cultures dans la cour de l'Alma,
que AMAQ a accompagné à l'origine.
L'entretien et gestion sont différents suivant les lieux, avec des référents variés
(MDH, habitants, structures commerciales ou associatives). Chaque parcelle a
donc sa vie propre mais elles sont globalement bien respectées. Il n'est pas facile
d'estimer la part d'auto consommation (on rencontre régulièrement des
personnes disant se servir) mais l'objectif est au delà de cela : les parcelles sont
un prétexte à l'échange sur l'espace public et ont également permis de lier des
liens entre des acteurs du quartier. En cela, le projet a déjà rempli ses objectifs.
En 2017, ont également eu lieu deux temps forts du printemps avec la plantation
organisée par la MDH et la participation à la "Belle Saison" articulée sur les lieux
de plantations et les environs (notamment Cour de l'Alma).
Enfin, si aucun nouveau lieu de plantation n'a vu le jour en 2017, le projet de
nouvelle signalétique s'est enfin concrétisée, grâce à l'appui logistique et
financier de la Ville de Grenoble et de la MDH et une subvention accordée par la
Préfecture, Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances).
Cette nouvelle signalétique répond à un triple objectif:
 donner une meilleure visibilité pour le projet en apportant de l'information
sur les plantes;
 inciter à la déambulation dans le quartier en connectant les différentes
parcelles;
 proposer une identité visuelle attrayante imaginée par une graphiste
professionnelle et faisant écho à l'histoire spécifique du quartier.
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L'objectif en 2018 est de poursuivre les actions régulières de plantation et
entretien. Il est aussi envisagé de poursuivre la valorisation du projet notamment
en s'inscrivant dans les outils de communication de la Ville de Grenoble.

Les Petits Chemins de l'Art 4ème édition - dimanche 15
octobre 2017










AMAQ a pour la quatrième fois organisé cette manifestation dans notre
quartier et spécialement dans la Rue Servan et la Place du Temple.
65 artistes et artisans d'art de la région Grenobloise ont participé à cet
événement et ont présenté leurs œuvres : peintures, sculptures,
photographies, objets d'art, dont trois artisans d'art installés dans notre
quartier : Hélène Hugonot, Isabelle Pevet et Florence de Palma.
Un atelier créatif pour enfants était animé par un sympathisant d'AMAQ,
professeur d'écoles.
Deux groupes de musique ont joué dès 10h30 du matin et se sont relayés
pour animer cet événement.
Toujours présent également, le collectif d’artistes autour de Michèle KlingBouillon, qui ont installé leurs décorations géantes, grandes sculptures et
portiques de toutes les couleurs.
Des restaurants du quartier, "Le Karkadé" et "Saveurs & Savoirs" avaient
ouvert spécialement leurs portes, ainsi que "Maltobar", nos deux jeunes
brasseurs de bières, installés depuis plus de deux ans dans la Rue TrèsCloîtres.
Des nombreux visiteurs (estimés à 2000 personnes) dont habitants du
quartier ont pu apprécier notre quartier sous un aspect joyeux et festif, le
beau temps était au rendez-vous.

Participation d'AMAQ à FESTI’Zen : 9 et 10 septembre
2017
Deuxième édition de FESTI'Zen, manifestation organisée par Inspira'tea
(Charlotte Perrier) et Terre d’Étoiles (Annie de Palma, Vice-présidente d'AMAQ),
deux lieux de Bien-être et de Pratiques douces dans la rue Très-Cloîtres. AMAQ
a fait le lien et la coordination de l'action et a porté le budget. L'objectif était
d'animer le quartier et de changer le regard des habitants de tous âges sur les
pratiques de bien-être.
- Plus de 50 animations, ateliers de yoga, adultes et enfants, méditations, un
mandala géant sur le parvis du théâtre NTSMB, des jeux de kinésiologie
parents/enfants, des massages assises.
- Des conférences toutes les heures, avec thèmes tels que : la vie des
abeilles, la naturopathie, le coaching, la kinésiologie, les élixirs floraux,...
(avec chaque fois de 20 à 30 personnes).
- Une quarantaine de stands pour informer les visiteurs, 45 intervenants
(dans les disciplines les plus diverses), un repas partagé dimanche à midi
sur la Place Edmond Arnaud.
- Malheureusement, le mauvais temps n'a pas permis de maintenir le
spectacle du samedi soir, un concert prévu à l'extérieur.

Autres participations aux animations du quartier à travers les
membres d’AMAQ :


La Galérie Ex.NIHILO Rue Servan (Danielle Tolédano,) propose
régulièrement des expositions d'artistes contemporains, d'ici et d'ailleurs, que
ce soit des photographies, du dessin ou autres arts plastiques, qui donnent
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lieu à des échanges et résidences d'artistes. La galerie, implantée dans le
quartier, accueille des amateurs très divers et a pour politique de privilégier
l'ouverture.
Annabelle Nachon Restaurant "SAVEURS & SAVOIRS", en partenariat
avec la MDH Maison des Habitants, a organisé deux ateliers parents-enfant :
en novembre 2017 atelier cuisine dans son restaurant Rue Servan et en
décembre 2017 à la MDH réalisation de bûches de Noël, avec à chaque fois,
une trentaine de participants.

Pôle Acteurs-commerces :




En automne 2017, Vincent Baÿ, Directeur de Challenge The Room et
déjà membre d'AMAQ depuis son installation dans notre quartier, a intégré
l'équipe AMAQ plus activement, en proposant de s'occuper spécialement du
"Pôle Acteurs-commerces" du quartier. Comme il est Vice-Président de
l'Association des vieilles Rues des Halles, il souhaite faire le lien avec ATC
(Alma-Très-Cloîtres-Chenoise). Avec sa structure "Challenge The Room"
implantée à deux endroits du quartier : Rue Très-Cloîtres et Rue Servan, il gère
une vingtaine de collaborateurs avec son associé, Daniel Moindrot.
C'est ainsi qu'en décembre 2017, une opération "décoration de Noël" a été
organisée et coordonnée par Vincent Baÿ avec l'achat et l'installation de
sapins de Noël pour 15 commerces et structures du quartier, dont AMAQ a
porté 50% du budget.

Implication dans la vie du quartier :






Participation aux « Copil = comités d’animation et de pilotage du
Quartier Alma-Très-Cloîtres », réunions mensuelles pilotées par la MDH
Maison des Habitants, en présence des acteurs du quartier et instances
publiques.
Engagement aux « Tables du quartier » organisées dans le cadre de la
Politique de la Ville et le quartier prioritaire ATC Alma-Très-Cloîtres–Chénoise :
Annie De Palma, Sofia Gomes-Sfigueiredo, Muriel Sigaud, Erny Ménez.
Échange de courriers avec les instances publiques pour faire part de
certains dysfonctionnements, émettre des suggestions pour la sécurité et
l’embellissement du quartier, et notamment un courrier à Madeleine
Bougnoux, Directrice de Territoire 2 Centre ville, résumant certaines de nos
préoccupations : le devenir de la Place Edmond Arnaud et des arcades, les
poubelles à l’entrée du quartier et l’embellissement du mur de l’Ancien
Évêché (réglé entre temps).

Subventions :

pour certaines de nos manifestations, nous avons obtenu
des subventions de la part de :
 La Ville de Grenoble
 Le FPH - Fonds de participation des habitants
 Conseil départementale de l’Isère
 La Préfecture, Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances)
Nous remercions vivement ces organismes.

Projets 2018 :
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Poursuite de la gestion du site WEB et envoi de la lettre hebdomadaire.



Chemin des senteurs à Très-Cloîtres : comme mentionné plus haut,
poursuivre les actions régulières de plantation et entretien. Renforcer
l'équipe de volontaires pour participer au projet.



Les Petits Chemins de l'Art : reconduire cette manifestation, de la même
façon, ou peut-être sous une autre forme et sur un périmètre différent ....



En partenariat avec la MDH : ateliers culinaires et autres activités parentsenfants.



Création d'un guide touristique sur le Quartier Très-Cloîtres pour faire venir
des visiteurs dans notre beau quartier.



Mur de l’Ancien Evêché : participation aux prochaines créations artistiques
après cette première exposition des « Urban Sketchers »



Enfin, AMAQ est ouvert à d’autres initiatives de la part des
adhérents, à condition que la proposition soit portée par un responsable
que nous pourrons accompagner.
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