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Déroulé :

• Point sur l'instance avec les prochains RDV : 
BAC du 30 mars 2018.10h30 salle Exbrayat mairie de proximité tarentaize 

Temps de travail préparation plénière  : mardi 5 juin 14h/17h salle 2000 et salle 111 hôtel de ville.

Plénière la matinée du 29 juin 2018 au FIL 

• Diffusion de l'article de La Tribune-Le Progrès du 25 février 2018  sur le devenir du bâtiment

• Une visite  est prévue en groupe restreint avec la Direction Bâtiment pour évoquer les amenagements

à faire sur la salle des Cimaises et la Serre.

• Retour sur l'appel à projet 

Lecture de validation

Attente de la validation des élus  et des points juridiques pour diffusion sur le printemps avec 

installation avant la fin de l'été 2018.

Il est prévu lors d'un vernissage à la Serre sans doute le 3 mai prochain une conférence de presse 

pour présenter le projet d'occupation du pôle.

• Questionnements actuels : 

◦ Sur les modalités de conventionnement des artistes : étude du contexte juridique

Les artistes retenus devront signer une convention et le règlement intérieur

◦ Quels partenariats avec les écoles UJM et ESADSE pour  les ateliers mis à disposition des jeunes 

diplômés ?

Il y a 1 grand espace avec 3 ateliers de 18 , 23 et  50m2.

Il faut traverser le 1er atelier pour avoir accès aux 2 autres.

◦ Gestion du bâtiment : 

Au sein de ce bâtiment municipal, il n'y aura pas un agent de la collectivité faisant office de 

gardien.Le zonage des alarmes est en cours d'étude afin de permettre la sécurité du lieux et la 

fluidité de la circulation en interne des divers occupants.

La question de la vie interne, de sa gouvernance est à définir :  comment les résidents font vivre 

ce lieu  à la fois dans les propositions de mise en valeur (ouverture d'ateliers, temps conviviaux 

proposés à la population..) que dans sa gestion quotidienne permettant la bonne entente, la 

convivialité et le respect des usages des parties communes.

Pour rappel, une salle de convivialité équipée d'un nécessaire de cuisine sera créée.

Si vous souhaitez porter à la connaissance du collège un  article de presse ou tout autre information en

lien avec les réflexions en cours, envoyer vos documents en PDF pour une mise sur l'extranet à

Nathalie Nuel   nathalie.nuel@saint-etienne.fr. 04 77 48 76 24
.
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