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LE SOUTIEN DE LA VILLE
AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
ÉTUDIANTES: L'EXEMPLE
DE L'ORCHESTRE DES CAMPUS
DE GRENOBLE
Comme la plupart des municipalités en France
Grenoble soutient de nombreuses associations
dans différents secteurs economiques, sociaux
et culturels L'action de la ville est bien connue
pour son appui aux associations qui interviennent
dans les domaines socio educatifs Elle I est
un peu moins en ce qui concerne son aide au
benefice d'associations musicales II en va par
ticulierement de la promotion du partenariat
durable entre les Musiciens du Louvre Grenoble
diriges par Marc Mmkowski et l'Orchestre des
Campus de Grenoble dirige par Frederic Boua
niche Depuis maintenant trois ans, ces deux
ensembles phares du paysage musical grenoblois
développent des initiatives communes par des
concerts de haut niveau a la MC2 II y a trois
ans, un veritable triomphe avait accompagne
plusieurs représentations de haut niveau En
mars prochain, e est autour de notre compositeur
iserois favori Berlioz, et de Dvorak, que les deux
orchestres se retrouvent pour des concerts excep
tionnels a l'auditorium de la MC2 Lom de tout
tapage médiatique et dans le respect d'un audi
foire exigeant, la rencontre entre les Musiciens
du Louvre Grenoble et I Orchestre des Campus
a su se pérenniser Désormais intègres a la pro
grammation officielle de la MC2, ces concerts
sont, de plus, tres accessibles par la volonté de
pratiquer des tarifs réduits pour tous malgre de
fortes contraintes budgétaires La ville de Gré
noble qui soutient par des subventions et la mise
a disposition de moyens matériels I Orchestre des
Campus et les Musiciens du Louvre est un rouage
important du dispositif C est I illustration que
l'initiative privee, lorsqu'elle porte des projets
pertinents et exigeants, doit être soutenue Sur
tout, dans un contexte de morosité economique et
sociale, la promotion de ce type de projet culturel
est indispensable et demeure I un des moyens les
plus efficaces pour renouer le lien social C'est
ainsi que la collaboration entre les Musiciens
du Louvre-Grenoble et I Orchestre des Campus
permet I échange entre des professionnels et les
musiciens de l'Université ou du Conservatoire
de tous les âges et de toute condition sociale
Sur un autre plan, e est aussi I illustration d une
mobilisation d acteurs de tous horizons soutenus
par la municipalité universite, etablissements
culturels d apprentissage et associations Comme
il y a trois ans, ces concerts seront sans doute un
grand succes musical, culturel et social
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"GRENOBLE FACTORY":
C'EST "CULTURE PUB" !
Il faudra qu un jour on nous explique pourquoi
certains politiques aiment tant utihseï des tenues
anglais Que ce soit pour faire des campagnes de
communication ou pour designer certains espaces
de Grenoble, on a déjà donne dans Glam ou Play
Grenoble et maintenant Grenoble Factoiy
Grenoble qui est aussi une ville d innovation et de
recherche, procede logiquement a des expérimenta
lions grandeur nature, y compris sur les campagnes
d information Le concept de ces visages qui mondent
nos rues s appelle donc Grenoble Factory Soit en
langue française la fabrique de Grenoble
Notre ville a en effet une longue et belle histoire
Son identité est surtout celle de tous les Grenoblois
installes depuis plus ou moins longtemps qui font
la réputation de Grenoble Ils sont venus de tous les
horizons de France et du monde Au moins pour
cela, les portraits affiches respectent la diversite
Maîs pourquoi lancer cette campagne en fevrier
2013, et surtout pour dire quoi et a qui'
La communication est un art difficile qui peut etre
utilisée a diverses fins Entre information com
munication et piopagande, il n y a qu un pas que
certains franchissent allègrement bn effet faire
une campagne d une telle ampleur, a un cout aussi
eleve, (officiellement 250 DOO euros) juste avant le
début du délai legal de prise en compte de ce type
de depenses dans des comptes de campagne n est
ce pas tout simplement un déni de démocratie '
Fn effet cette communication n a jamais fait I objet
d une délibération et donc d un debat en conseil
municipal alors qu elle est financée avec I argent
public pour une majorité elue avec seulement 48
% des voix Les obligations légales d expression
de I ensemble des groupes du conseil municipal,
n ont pas ete respectées Dans le numero special des
Nouvelles de Grenoble qui a ete consacre a la seule
gloire de la majoiite municipale tous les groupes et
surtout ceux de I opposition auraient du avoir un
espace d expression La majorité municipale a
oublie de le proposer
Si le maiie et sa majorité étaient soucieux de la
démocratie, nous aurions pu realiser une exposition
qui aurait rappelé le bilan de ces 6 annees pour
chacun des groupes du conseil municipal La ven
table innovation aurait eté d organiser des debats
contradictoires, elu es de tous boids citoyens repre
sentants du monde economique, associatif, sportif
et culturel Ce qui aurait permis I expression d'avis
positits et négatifs pour en tirer des enseignements
sur la période, et continuer de construire I avenir
de cette ville
Au moment ou les finances publiques se font rares,
ou I Etat annonce des réductions importantes de ses
aides aux collectivites territoriales n y avait il pas
mieux a faire que cette campagne d autosatisfaction'
Présenter I evolution de Grenoble pourquoi pas 7
Maîs avec la parole des Grenoblois pour ouvrir le
debat ce serait beaucoup mieux '
Retrouvez nos interventions, actions et réactions sur
notre site Internet www grenoble ecologie solidarite fr
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LA VIE EN ROSE...
" Lors du conseil municipal du 18 fevrier la majorité
a célèbre le commerce grenoblois et selon elle, il
se porte a merveille 'La concertation avec les
professionnel'! a eté exemplaire beaucoup de
retours positifs, nous apportons avec le FISAC
un soutien concret et immédiat '. En effet les com
merçants ne sont pas abandonnes peu de places
de stationnement supprimées, la sécurite règne la
propreté aussi, les travaux sont bien coordonnes
Laccès à la ville est facilite et la majorité lutte contre
I implantation de nouvelles grandes surfaces '
* Grenoble touristique
Le tourisme va bien 52 % e est le taux d occu
pation des hotels Laccueil a la gare de Grenoble
un espace de convivialité qui laisse a nos hôtes un
souvenir impérissable i
* Grenoble et I urbanisme
Leur grand projet pour I Esplanade une concertation
exemplaire avec les citoyens concernes, c'est leur
conception de la démocratie participative 1
'Nous voulons un espace urbain attractif et mieux
partage Nous n avons que de bonnes intentions"
La méthode de la pétition est curieuse apres les
efforts qu ils ont déployés pour informer !
* Grenoble culturelle
Leurs amis du Conseil general dépensent tant et
louiours plus pour la culture le premier levier de
I integration sociale qui s en plaindrait 7 Le musee
va pouvoir accélérer son rythme d acquisitions et
sa politique de grandes expositions MC2 se réjouit
La majorité maintiendra sa pression efficace auprès
du departement qu elle soutient aussi dans ses
choix et ses aides pour les grandes réalisations et
la rehabilitation du patrimoine La tour Perret par
exemple classée elle a pu beneùcier d etudes tres
coûteuses maîs conclusion, les ruines ii attiient elles
pas les touristes7
La poudrieie Vauban, I ancien musée de peinture,
ça interesse qui?
* Et encore Grenoble
les enseignants sont ravis des nouvelles dispo
sitions envisagées pai la Ville pour les rythmes
scolaires et la gestion du penscolaire ils ont ferme
les classes et manifeste pour dire leur satisfaction
des millions d euros engloutis ct perdus par
Alpexpo
des sommes considérables pour exposer les pierres
de Kinlh derrière le Palais des Sports sur un site
qui ne voit aucun visiteur
un stade prestigieux pour la plus grande gloire
de notre ville
un taux exceptionnel d occupation du parking
du stade (14 %)
La liste n est pas exhaustive Vous I avez compris,
ils veillent sur vous sur votre securite sur votre
environnement, sur vos déplacements, sur notre
patrimoine commun
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Eléments de recherche : LES MUSICIENS DU LOUVRE - GRENOBLE (38) : ensemble d'instruments anciens, uniquement critiques et programmes
commentés

