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 19 septembre 2017
Présents : C. Béguin, F. Durand, E. Germinario, N. Jourdan, N. Le Brun, M. Mercier, M-C.
Simiand
Excusés : C. Bruant, D. Clauzel, C. Colin, C. Meyrand, M. Mukendi Kaninda, J. Revil-Baudard,
1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 13 juin
Compte rendu approuvé
2 – Bilan des rencontres avec les services (Bd des Adieux, propreté – espaces verts)
Une première rencontre le 6 juillet avec l’Antenne du Secteur 2, un représentant des Espaces
Verts et un de la propreté urbaine : le point sur la propreté (toujours laissant à désirer) et l’entretien des
buissons square de la Mutualité et parking attenant et sur les arbres morts l’été dernier (les troncs
restant apparents devraient être arrachés à l’automne) et les racines sortant du revêtement à certains
endroits de la Place Jean Moulin.
Sont signalés l’enlèvement des gravas Chemin de Halage et l’arrachage d’un arbuste dans la
parking de la copropriété « Ma Campagne » suite au Tour de Quartier de mai dernier.
3 – Amélioration de la signalétique MJC – UQMP
La signalétique selon nos demandes (avec logos) au 10 et au 33bis a bien été réalisée. Reste
au 10 à repeindre les parties métalliques de la façade et la rubrique en gros caractères « MAISON des
JEUNES et de la CULTURE ». Pour cela l’autorisation de la copropriété est nécessaire. La demande a
été faite conjointement par l’UQMP et la MJC.
4 – Préparation de la fête de la Lumière du 13 décembre prochain (demande de financement,
préparation avec la MJC, conférence du 30 novembre, lien avec les UQ voisines…)
La somme de 2 000 € a été demandée par l’UQMP auprès du Service « Relations avec le
Monde Associatif ». L’Union de Quartier Ile Verte fait de son côté une demande auprès de Fonds de
Participation Métropolitain (2 660 €). La conférence « Planètes extra-solaires : données à partir des
traitements de lumière » par M. Fabien Malbet est programmée le jeudi 30 novembre à 18h30 au 35
rue Joseph Chanrion. La prochaine réunion de préparation aura lieu mardi 17 octobre à 18h3à (avant
notre CA !).
Le rendez-vous final avec les différents intervenants pourrait-être Place Notre Dame ou
devant le Musée. La proposition Place Grenette près de la fontaine semble peu attractive pour notre
quartier (proposition suggérée pour faciliter la mise en œuvre des personnels de sécurité).
5 – Préparation du financement du projet de fresque sur le mur des serres (rue Haxo)
Est en cours de rédaction la demande de financement de 800 € pour la réalisation d’une
fresque sur une partie du mur du Jardin des Plantes situé rue Haxo le long des serres faisant référence
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au végétal (plantes et fleurs) ou/et au botaniste Dominique Villard. Une première réunion pilotée par
l’Antenne du Secteur 2 est prévue (29 Septembre). Un échange en bureau se fera vendredi 13 octobre.
6 – Informations sur le CLUQ et l’ LAHGGLO (Comité de Liaison Métropolitain)
Les commissions du CLUQ et de LAHGGLO fonctionnent désormais conjointement. Une
formule est à trouver pour la liaison des Unions de Quartier de la commune de Grenoble et celles
relevant de Grenoble-Alpes-Métropole.
Le Guide Pratique de la participation citoyenne à Grenoble est enfin paru : sont précisées les
notions d’Information, de Consultation, de Concertation et de Co-Construction y sont précisées.
7 - Questions et informations diverses
- l'absence d'eau dans le bassin de la place : pourquoi ? Pas de réponse !
- bancs pourris devant le 16 PJM autour de la fontaine (courrier de Bruno Contal), Entre temps
ces bancs ont été réparés
- une voiture ventouse à l’entrée du petit parking près de la Tour Belledonne gène les entréessorties !
- L’exposition sur la prostitution dans le halle de la mairie pose bien les problèmes. Le CA
s’étonne que sur l’affiche annonçant cette exposition est présentée une prostituée au pied du
carrefour Jean-Pain – Haxo avec le nom de la rue Haxo très visible, ce qui laisse entendre que
notre quartier est un lieu incontournable pour ce genre d’activité .
- Est évoqué le projet de réhabilitation de la Tour Perret et la perspective d el’anniversaire du
ciment moulé (mis au point à Grenoble).
- Le quartier de l’Ile Verte a bénéficié de visites pour traiter de la question des moustiques tigres
(éviter couplles avec eau stagnate, projet de nichoirs pour hirondelles et chauve-souris…)
- Est signalé l’exposition à la Plateforme de l’exposition des modèles réduits des empreintes
militaires de l’Est de Grenoble réalisés par l’association AVIPAR.
Le label « Ville d'art et d'histoire » est délivré à Grenoble en ce mois de septembre par le
Ministère de la culture.
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