Union de Quartier Mutualité-Préfecture
10 rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 44 71 94 – mail : contact@uqmp-grenoble.asso.fr
Web : uqmp-grenoble.asso.fr

Compte-rendu du Conseil d’Administration du mardi 10 janvier 2017
Présents : C. Béguin, C. Bruant, D. Clauzel, F. Durand, E. Germinario, N. Jourdan, N. Le Brun, M.
Mercier, M-C. Simiand
Excusés : J. Revil-Baudard
1 - Approbation du compte rendu du CA du 22 Novembre
Après avoir ajouté dans le paragraphe 4 « Plan Local d’Urbanisme Inter-communal » ligne 4
Revalorisation des fortifications : construction d’immeubles et piétonisation traversante le compte
rendu est adopté.
2 – Bilan de la Fête de la Lumière du mardi 13 décembre (organisation de la vente des bougies dans
les montées, affiches, lien avec la MJC, fanfare et jongleurs, déambulations pour retrouver d’autres
UQ et associations, installation sur la place des boissons et…
Beau temps et fête bien réussie mais rendu moins lumineux que l’année dernière : les lanternes étaient
moins nombreuses et moins visibles.
La déambulation de St Laurent et les danseurs ont pris du retard et les gens étaient déjà partis à cause du
froid lors de leur arrivée à Ste Marie d’en Bas. Dommage !
Comme dit dans le CR du dernier CA prévoir une réunion de coordination entre les organisateurs
directement impliqués UQMP avec les permanents MJC Mutualité début novembre pour les affiches et
l’installation sur la place des boissons et retour.
Ne pas multiplier la variété des affiches : nos affiches suffisaient et les affiches bleues préparées par la
MDH étaient de trop.
Gros succès des Christmas Carol’s : environ 200 personnes.
La conférence de Gilles Henri a été donnée un peu trop en amont : moins de participants que prévu mais
très intéressante et à la portée de tous : à refaire pour que plus de monde puisse en bénéficier.
L’évènement a bien été couvert par la presse régionale : plusieurs articles dans le Dauphiné, dans les
Affiches et le petit Bulletin.
3 – Le point sur la préparation du Marché aux Fleurs du 06 mai 2017 sur l’Esplanade des
Compagnons de la Libération.
Des réunions mensuelles le préparent.
La demande de subvention est faite par le Secteur 5 : l’esplanade des Diables Bleus dépend de ce secteur.
L’affiche de l’année dernière est reconduite en rajoutant quelques insectes : abeille, coccinelles et
papillons.
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Un programme peut être déjà envisagé :
9h30
10h30
10h30
11h30
12h30
14h
15h
15h
16h

Plantation pour les Nuls
Biotope : les insectes, auxiliaires des jardins
Art Floral « A la manière de Fantin Latour »
Cuisine avec Stéphane Froidevaux
Les assiettes de Stéphane Froidevaux
Balade « d’arbres en arbres au Parc Mistral »
La Santé par les Plantes
Origami fleurs et insectes
Art floral « A la manière de Fantin Latour »

Des stands : Les Abeilles avec Rosalia (?), Les UQs, Terre Vivante ?
4 – Le site de l’UQMP
Claude est actuellement en formation (2x 1h30) pour faire vivre le site de l’UQ. L’UQMP prend en
charge la moitié du coût de cette formation. Yves se propose de l’épauler au début et Dominique de
l’assister dans la continuité.
5 – Liste des articles à prévoir pour le journal de mars 2017
Article
auteur
Edito
CB
MJC par Babeth
Nicole + BC
Concert Interlude
MCS
Bilan tour de quartier
CB
Crêche
direction
Halte Garderie
direction
Fête de la Lumière + Christmas Carols
CB + EB + MCS
Annonce Marché aux Fleurs
MCS
Repas personnes âgées aux restaurants Kallisté, Le Baroque Françoise T
Orangerie (Guillemette CCI)
CB + Philippe Z
Directeur école primaire (M Lafranceschina)
Giroud
Histoire de la Tour Belledonne (arcitecture XXe)
MM
Musée de la Résistance
direction
Muséum + Jardin des Plantes
Garnier
MNEI
?
Avenir des Archives Départementales
MM + Hélène Viallet
AMAQ
Ernie M
Poème de Roger Pénelon thème ?
CB + MM
LAHGGLO et métropolisation - CLUQ
MCS
Houille blanche et tourisme
MCS
Projet d’exposition (artistes du quartuier)
MCS
Impact sur le quartier du PLUI
CB
Echos du « Cultural Trail)
MCS
Avenir de Caisse d’Épargne
MM
Musée Fantin-Latour
MCS
Anciens Cornélie Gémond
?
Compte à rebours pour le journal (hypothèse AG mardi 04 avril 2017)
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! Articles doivent être envoyés impérativement le 11 mars au plus tard
! A l’imprimerie le 20 mars retour prévu le 23 mars
! Distribution à partir du 27 mars
La collecte des encarts publicitaires (à confirmer)
!
!
!
!
!
!

Emmanuèle : rue Eugène Faure + place Bir Hakeim
Dominique : rue Champollion + Malakoff
Catherine : Hang’Art + Matière et Pigments
Nanou : Serge fleurs, marbreries..
Catherine : rue Joseph Chanrion
Robert : Lionel, coiffeur

.

6 –Bilan de la réunion de présentation du guide pratique de la démocratie locale et de la
participation citoyenne à Grenoble (mardi 10 janvier à 18h)
La rencontre du 10 janvier 2017 a été une rencontre concernant la démocratie locale participative et les
formes de participation (information, consultation, concertation et co-construction), rencontre réunissant
citoyens, élus et services (3 tables de 10 personnes) pour travailler sur un premier texte. Est annoncée la
parution au printemps (après d’autres réunions dont le 7 février et passage en conseil municipal en mars
ou avril) d’un guide pratique sur la démocratie locale qui précisera les modalités concrètes de mise en
œuvre de différents niveaux de participation citoyenne dont la co-construction. La Ville souhaite ainsi
clarifier ses choix.
7 – Suite de la participation de l’UQMP à la Biennale 2017 de la « Ville en Transition « Grenoble
du 9 au 12 mars 2017
La rencontre avec Julie Gauthier a permis de préciser notre implication avec le jeu Civic Déclic , le rallye
citoyen à partir de stands se tenant à la Plateforme les 11 et 12 mars.
8 - Suite au courrier de l’association « Grenoble à Cœur » (2UQ Bone-Championnet et CentreVille + 8 associations de commerçants) qui demande un moratoire au sujet de l’opération « Cœurs
de Ville Cœur de Métropole » http://grenoble-coeur.blogspot.com
Ce courrier nous parvient trop tardivement et nous manquons de compétences pour faire des propositions
sur l’extension de la zone piétonne qui ne concerne pas notre territoire. L’UQMP laisse aux UQ
directement concernées (Championnet-Bonne et Centre-Ville) les initiatives à prendre avec les Unions
Commerciales impliquées.
9 – Informations diverses
Propositions de la commission Animation commune CLUQ- LAHGGLO : Festival des Musikos le 11
février. Finalement, intervention d’un groupe de l’Harmonie de Grenoble à 14h (devant ou dans le Hall de
l’Ancien Musée-Bibliothèque Place de Verdun) suivie d’un itinéraire-découverte du quartier « culturaltrail » à partir du questionnaire mis au point par M.-C. Simiand.
Le prochain CA aura lieu le mardi 14 février 2017
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