
RENCONTRE / ECHANGES ELECTIONS MUNICIPALES 

Mardi 28/01/2020 à 20h à L'AMPERAGE

__________________________________

Questions issues des groupes de travail

__________________________________

Principe : 

– 3mn / Question / Candiat

__________________________________

Question 1     :

Quels sont les choix prévus en terme de flêchage budgétaire concernant les Musiques Actuelles et

vis à vis de l'enveloppe culture globale de votre projet (12% en 2019) ? 

Question 2     :

Compte tenu du renouvellement de la DSP de la Belle Electrique en cours, et de la nomination d'un

nouveau Directeur à la MC2,

Comment la municipalité va-t-elle préconiser à ces structures labellisées le lien avec le territoire, en

termes d'accès  à  la  programmation,  aux moyens  humains,  matériels  et  financiers  et  s'en porter

garante ?

Question 3     :

Comment envisagez-vous les instances de décisions et leur composition concernant les choix de

financements des projets ?

Questions 4 :

Suite à la mise en place d'un « Conseil de la Nuit » dans plusieurs villes de France (Paris, Nantes,

La Rochelle…) visant à répondre aux problématiques de la vie nocturne (nuisances de voisinage et

sonores, prévention et santé public, transports en commun, sécurité...etc.),

Vous  engagez-vous  à  co-construire  cette  initiative  avec  les  acteurs  grenoblois  en  2020, en

missionnant une personne dédiée à cette thématique dans le futur conseil municipal ?

Question 5     :

Depuis  Octobre  2013,  l'Arrêté  Préfectoral  portant  règlement  général  de  police  des  débits  de

boissons et  des  restaurants  dans  le  département de l'Isère  limite  à  4h du matin  l'ouverture  des

établissements recevant du public de type L « salles de spectacles » détenteurs d'une licence de

débit  de  boisson  de  2ème,  3ème  et  4ème  Catégorie.  Depuis  le  12  juillet  2016  et  suite  à  la



mobilisation des acteurs locaux, L'Ampérage et la Belle Electrique bénéficient d'une dérogation

annuelle d'ouverture à 6h avec arrêt de vente d'alcool à 4h pour un quota de 40 dates par an.

L'AMPERAGE, équipement culturel  unique dans  sa forme de coopération à Grenoble avec les

producteurs locaux, intervient en soutien de leurs activités de diffusion et de développement de

l'émergence locale. Aujourd'hui, ce quota ne suffit plus et devient un frein à l'accompagnement de

leurs projets.

Etes-vous prêt à nous accorder un quota de 25 dates supplémentaires en 2020 afin de soutenir leur

développement et de le porter auprès de la Préfecture ? Et à plus long terme, de négocier la fin de ce

quota et le transfert à la Municipalité de la prise en charge de la mesure compensatoire relative à la

mise en place de 2 médiateurs sociaux sur voie publique d'un montant actuel de 15 000€ qui vient

fortement gréver notre budget de personnel. Et ce, afin de permettre aux salles de spectacles de

Catégorie L d'accueillir les acteurs se positionnant sur la vie culturelle nocturne après 2h du matin ?

Question 6     :

Face  au  constat  du  manque  de  locaux  disponibles  nécessaires  à  l'accueil  de  leurs  activités

(formations, postes de travail, stockage, lieux de répétitions), les acteurs des musiques électroniques

et de réduction des risques envisagent de se réunir et de coopérer en un même lieu,

Etes-vous prêt.es à mettre à disposition ce lieu dédié aux esthétiques des musiques électroniques et

plus largement aux acteurs de la prévention en milieu festif ?

Question 7 :

En rapport avec les dispositifs actuels 6 et 7 relatifs à l'accompagnement.

Quelle est votre politique d'accompagnement des acteurs sur le prochain mandat ?

Question 8 :

Comment envisagez-vous une politique culturelle permettant l'accès de l'espace public à l'ensemble

des inititiaves culturelles et des publics en favorisant la coordination entre les services municipaux

et le service Animation ?

Question 9     :

Pourquoi  retrouve-t-on  uniquement  des  disciplines « classiques »  et  non  « modernes »  au

conservatoire ? Par exemple pour la danse, ne sont enseignées que les danses classique, moderne et

contemporaine,  que  fait-on  de  l'enseignement  des  danses  dites  urbaines  (Hip  Hop,  DanceHall,

Krump etc...) doivent-elles rester dans nos quartiers ou encore dans la rue ? Et pour la musique, où

sont  les  enseignements  de  Djaying  et  MAO  ?  

Questions salles     :

Nous poursuivrons avec 1 ou 2 questions de la salle selon le temps dont nous disposons.


