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 22 novembre 2016

Présents : C. Béguin, C. Bruant, F. Durand, M. Mercier, N. Rached, M-C. Simiand
Excusés : D. Clauzel, E. Germinario, N. Jourdan, N. Le Brun.
1 - Approbation du compte rendu du CA du 19 octobre : Adopté
2 – Organisation de la Fête de la Lumière du mardi 13 décembre
Comme chaque année : vente de bougies dans les montées avec affiche nom du vendeur, et fiche
consignes aux allumeurs de bougies et fiches et fiches consignes aux vendeurs de bougies.
Cette année des animations avant le 13 décembre avec les ateliers « fabrication de lanternes »,
conférence de l’astrophysicien Gilles Henri à la MJC le vendredi 2 décembre à 18h30 sur «Fenêtres sur
l’Univers : la lumière dans tous ses états» et présentation d’une exposition photo sur « les ciels » préparée
par Aurore de Sousa.
Les affiches coloriées par les élèves des écoles seront prêtes à partir du 30 novembre, un peu tard pour
annoncer les animations « pré-13 décembre ». Ces animations seront donc annoncées par affiches
spéciales et flyers posés dans les boîtes aux lettres de la place Jean Moulin, Tour Belledonne, Immeubles
St Ferjus et rue Malakoff…la semaine du 21/ 11 par quelques volontaires.
Claude avertit par mails les 50 adhérents à l’UQ.
Deux subventions demandées ont été obtenues (800€ x 2) pour le chocolat chaud, la fanfare, la fabrication
des lanternes,…
La rue Très Cloîtres sera interdite à la circulation de 18h à 20 h le mardi 13 décembre.
L’Orangerie nous rejoindra pour la déambulation.
Il y aura des départs de St Laurent, de la MJC Hauquelin
L’évènement sera mis sur le site de la ville.
3 – Organisation du temps d’échange et de convivialité du 30 novembre à 18h à la Maison du Bois
d’Artas : rencontre des UQs, des Conseils Citoyens Indépendants et des Tables de Quartier du
Territoire 2 (centre-ville)
Claude demande 2 ou 3 personnes pour l’accompagner
L’élu de secteur organise avec la directrice du territoire (Madeleine Bougnoux) une rencontre des Unions
de Quartier , des Conseil Citoyens Indépendants et des Tables de Quartier du Territoire 2 (centre-ville).
C’est une demande qui avait émergé lors des dernières assises de la citoyenneté afin que chaque collectif
ou association pour connaître mieux les autres acteurs du territoire et pour échanger sur les objets sur
lesquels vous travaillez. Claude et une ou deux personnes iront à cette rencontre.
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4 – Suite du Projet de Ville pour la préparation du PLUI ou Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (synthèse des forums du 5/11)
Pour en savoir plus consulter le site :
http://www.lametro.fr/937-plan-local-d-urbanisme-intercommunal.htm
Trois ateliers de travail ont eu lieu à la Plateforme concernant les 4 Territoires de la Métropole, Grenoble
étant divisée en 3 et notre quartier appartenant au Territoire Nord-Est. La synthèse générale sera faite le 6
décembre (juste avant notre prochain CA).
L’enquête sur le quartier Mutualité a donné lieu à 57 contributions qui peuvent se résumer ainsi :
Le quartier Mutualité est un quartier sans identité, sans offre. Les gens y viennent pour travailler, mais
c’est un quartier oublié. L’enjeu pour l’avenir est la « trame verte » du Parc Paul Mistral à la Bastille.
Sa relation au patrimoine n’est pas visible. Il faut conserver le Jardin des Plantes qui fait barrage à Jean
Pain, réhabiliter la caserne de l’Alma comme la caserne de Bonne et relier La Tronche par un pont au
niveau de Clémenceau. On note une réticence à la mise en double sens de la rue Hébert à cause des
écoles.
5 – Suite des concertations Cœurs de Ville, Cœurs d’Agglo (concertation du 4 novembre)
Mise à double sens sur toute leur longueur de la rue Lesdiguières, de la rue Félix-Viallet, de la rue Vicat
et du Boulevard Gambetta, sachant que l’axe Edouard Rey, Agutte-Sembat et Lyautey sera réservé au
moins en partie aux piétons, cycles et transports en commun. Le Cours Berriat sera en sens unique vers
l’Ouest. Un plan devrait nous être fourni sous peu attendre pour en discuter mais on reste spectateurs !
6 –Suite du CA commun CLUQ-LAHGGLO du 15 novembre
LAHGGLO, asoociation a été crée en 1999 et représente 49 communes, n’a ni locaux, ni subventions. Le
CLUQ représente 18 unions de Quartier sur les 22 existantes, reçoit une subvention de la Ville (13.000€)
et bénéficie d’un local. A l’étude les statuts des commissions. CLUQ et LAHGGLO ont déjà 3
commissions communes : la commission Culture, la commission Qualité de Ville et la commission
Démocratie locale et participative. Pendant l’année 2017, la commission Démocratie locale et
participative étudie comment rendre oérationnelle la convergence CLUQ – LAHGGLO.
7 – Participation éventuelle de l’UQMP à la Biennale 2017de la Ville en Transition » Grenoble du 9
au 12 mars 2017 pour inciter les habitants à participer aux deux journées – habitants le samedi 11
et dimanche 12 mars qui se tiendront au Musée Bibliothèque, place de Verdun
Cette biennale « Ville en Transition » (faisant suite à celle de 2013 « Habitat Durable ») se déroulera du
9 au 12 mars 2017. Les deux premières journées sont organisées pour les professionnels. Celles des 11 et
12 mars auront lieu à la Plateforme (Place de Verdun) pour les habitants. Le but est que les habitants
participent aux débats, avec des avancées concrètes et des expériences d’ailleurs. Des idées de la
contribution possible de l’UQMP : présenter le Jardin Partagé, le jeu Civic Déclic ou un parcours vélo
pour les enfants (initiation Sécurité Routière)
8 – Suite pour le recrutement d’un web master
Quelqu’un (une chercheuse) veut voir ce qu’il en est avant de s’engager.
Le prochain CA aura lieu le mardi 06 décembre 2016
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