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 mercredi 19 octobre 2016

Présents : C. Béguin, C. Bruant, D. Clauzel, E. Germinario, N. Le Brun, M-C. Simiand
Excusés : N. Jourdan, M. Mercier, J.L Oddou, démissionnaire du conseil d’administration
1 - Approbation du compte rendu du CA du 13 septembre
Adopté
2 – Suite de nos demandes auprès des Services Techniques du Secteur 2
Pas beaucoup d’avancées.
- La panne d’arrosage sur la place Jean Moulin à partir de fin juin a provoqué la sécheresse de la pelouse
et surtout de 8 arbres qui ont du être abattus.
- Le compostage derrière le bastion engendre de très mauvaises odeurs
- Au pied de la Tour Belledonne une tête de vis qui dépassait peut entraîner des risques de chute.
Apparemment la barrière à bascule a été réparée.
- Il y a toujours beaucoup trop de saletés sur le trottoir des services vétérinaires (feuilles, papiers, etc…)
-- A revoir l’absence d’éclairage au niveau de la passerelle du Forum
- Signalétique de la MJC : les lettres ne se voient plus. Si pas changement de couleur il est inutile de faire
une demande spécifique. Donc les travaux doivent s’enclencher mais quand (attente de réponse de la part
de l’Antenne) ?
3 – Le point sur la Fête de la Lumière du mardi 13 décembre (financement, participation d’autres
UQ et associations)
Depuis l’an dernier, cette fête de la lumière a pris une dimension inter-quartiers (Ile Verte, St Laurent,
Alma Très Cloîtres, rue Chenoise + Mutualité).
La MJC Mutualité et l’UQ Mutualité Préfecture prévoient pour 2016 des ateliers intergénérationnels (les
vendredi 18/11, 25/11 et 02/12) de fabrication de lanternes et de lampions qui serviront le jour de la fête
(déambulation). Ces ateliers, seront encadrés par des animateurs vacataires recrutés pour l'occasion par la
MJC Mutualité. Dans le cadre des mercredis de l'accueil de loisirs de la MJC, les enfants prépareront
aussi des lampions et des lanternes.
Du 2 au 13 décembre, une exposition de dessins et photos de galaxies aura lieu dans la grande salle de la
MJC (partenariat l’atelier Hang’Art, à confirmer).
Une conférence, animée par un astrophysicien, aura lieu dans les locaux de la MJC le vendredi 2
décembre à 18h30 sur le thème " « Fenêtres sur l’Univers : la lumière dans tous ses états »
".
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Le temps fort de cette fête sera bien sûr le 13 décembre 2016 : les habitants de la Place Jean Moulin
seront invités dès 18h à illuminer leurs balcons avec des bougies. Les participants seront ensuite invités à
descendre sur la Place Jean Moulin avec leurs lanternes et lampions autour d’un chocolat chaud en
musique.
Les habitants seront ensuite invités à rejoindre les cortèges des autres quartiers pour se retrouver au point
de rassemblement (parvis du Nouveau théâtre Ste Marie d’en bas). Pendant le trajet, l’UQMP et la MJC
Mutualité souhaitent que la rue Très-Cloîtres soit interdite à la circulation automobile.
Une demande de subvention a été déposée auprès du FPH (Fédération Participation des habitants secteur
2 par l’UQ Mutualité. Cette demande sera instruite pas les membres du comité d’attribution le 8/11. Une
autre demande de subvention a été déposée auprès du RAM (Relation avec le Monde Associatif,
Municipalité), elle sera examinée au conseil municipal de novembre.
Communic’Action organise un chocolat chaud place Edmond Arnaud et l’UQ Ile Verte et la Compagnie
de Danse « Aux pieds levés » prévoient un spectacle devant Ste Marie d’en Bas.
Commucation et affichage sont pris en charge par laMaison des Habitants du Centre Ville (Vieux
Temple)
A suivre après la réunion du 10 novembre car il faut prévoir nos affiches et le coloriage auprès des écoles.
4 – Le point sur le rallye –surprise du 08 octobre
La Commission culture CLUQ-LAHGGLO souhaite faire mieux connaître chaque quartier.
Pour ce faire Marie-Christine a rédigé 50 questions et 50 réponses détaillées pour un rallye-découverte
dans notre quartier. Ce questionnaire et un plan du quartier seront remis aux participants en même temps
qu’une enveloppe fermée avec les réponses. Ce document pourra être utilisé par des individuels, groupes,
familles, écoles, MJC, UQ et le questionnaire pourra être déposé à la Maison du Tourisme. Le rallye du
08 octobre est à considérer comme un test qui a permis d’avoir une idée de la durée du parcours, de la
validité des questions…quand la rédaction du questionnaire sera fini il sera intéressant de faire un vrai
test avec des habitants, membres de l’UQ avec presse, pub et mise sur le site. Peut-être en parler à l’AG et
proposer une date.
Bravo à Marie-Christine pour ce gros travail de rédaction et de recherche.
5 – Echanges sur le résultat de la votation pétition proposée par le CLUQ au sujet de la décision de
juin dernier sur les nouveaux tarifs de « stationnement » prise en considération
Pour info : la pétition avait obtenu 2613 signatures
Les résultats de la votation citoyenne : 4515 Oui à la pétition, 2079 Non, 195 votes blancs
Bien que le CLUQ n’ait pas ménagé ses efforts, la votation citoyenne n’a pas atteint les 20 000 voix
nécessaires pour un réexamen enConseil %unicipal après une réelle concertation. Le CLUQ dénonce une
contradiction avec les promesses de la municipalité.
6 – Suite de l’atelier du 27 septembre sur le projet de ville (territoire Nord-Est) pour la préparation
du PLUI ; orientations d’aménagement du secteur à enjeux, Cité Administrative, Caserne de
l’Alma… (document joint avec la convocation). Rappel du forum de synthèse du projet de ville su
samedi 5 novembre à 9h30 au Musée.
Il y aurait un cheminement piéton dans le secteur Alma- Cité Administrative
Faire un courrier demandant de ne pas renforcer la circulation sur la rue Hébert à cause de la présence de
2 écoles.
Le bilan sur tous les secteurs sera fait lors d’une réunion le samedi 5 novembre de 9h30 à 12h au Musée
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7 – Information sur la concertation Cœurs de Ville, cœurs de Métropole
Une réunion d’information et de concertation est organisée par la Métro vendredi 4 novembre à la MDH
Vieux-Temple. Sera présenté le plan de circulation avec mise à double sens sur toute leur longueur du
Cours Berriat, de la rue Lesdiguières et du Boulevard Gambetta, sachant que l’axe Edouard Rey, AgutteSembat et Lyautey sera réservé au moins en partie aux piétons, cycles et transports en commun. Dès mars
2017, ce plan sera expérimenté puisque d’importants travaux d’entretien des canalisations souterraines
seront entrepris sur cet axe.
Un plan devrait nous être fourni sous peu.
8 – Dossiers en cours (jardin Partagé, web master, Marché aux Fleurs)
- Le Marché aux Fleurs se déroulera le 6 mai sur l’esplanade des Diables Bleus (il était prévu qu’il tourne
sur chacun des quartiers des 3 UQs organisatrices Centre-Ville, Exposition-Bajatière et l’UQMP)
Deux thèmes sont évoqués : les nains de jardin ou les insectes géants. S. Froidevaux est prêt à faire une
démonstration de cuisine. Des animations sont prévues : origami pour les enfants, balade pour identifier
les arbres du Parc…
- Une nouvelle fois se pose la question de diviser la Jardin Partagé en parcelles ?
- Recherchons désespérément un web master… Deux personnes du quartier sont contactées

Le prochain CA aura lieu le mardi 22 novembre 2016
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