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 17 octobre 2017
Présents : C. Béguin, C. Bruant, D. Clauzel, E. Germinario, N. Le Brun, M. Mercier, M-C. Simiand
Excusés : M. Colin, N. Jourdan
1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 19 septembre
Compte rendu approuvé.
2 –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 UQs voisines).
Le financement de 1600 € est acquis.
Les UQs St Laurent, Ile Verte participeront à cette fête avec l’UQMP. L’UQ Ile Verte demande un
supplément au Fonds de Participation Métropolitain.
La conférence « Planètes Extra-Solaires » sera assurée par Fabien Malbet le jeudi 30 novembre à 18h30
au 35, rue J. Chanrion.
Le déroulement de la Fête le 13 décembre est prévu comme suit :
• Place Jean Moulin, illumination des balcons à partir de 18h puis moment convivial autour du
chocolat chaud
• A 18h45 déambulation par les rues J. Chanrion et Très Cloîtres jusqu’à la convergence des cortèges
à 19h15 place Lavalette sur le parvis du Musée de Peinture : sont prévus des projections sur le mur
du Musée de peinture, trois fanfares, des jongleurs et les danseurs de la compagnie « Aux pieds
levés ».
18h nous semble un peu tôt pour allumer les bougies, les gens n’étant pas encore rentrés chez eux. Nous
tenons à maintenir le temps festif qui se déroule place Jean Moulin, nous pourrions ne rejoindre le
cortège qu’en partant à 19h avec sur le trajet nous serons accompagnés par la fanfare des Funkers , la
BatucadaVI (qui sera muni d ‘accessoires lumineux)
La MJC a prévu des chapeaux et autres objets lumineux.
3 – Préparation du Marché aux Fleurs du 5 mai 2018 (premières étapes)
Toujours organisé par les 3 UQs Exposition-Bajatière, centre Ville et UQMP. Cette année il se déroulera
le 5 mai 2018 au Jardin de Ville.
Une première réunion a déjà eu lieu : le thème envisagé cette année est celui de la rose et du Parfum

4 – Préparation du Financement du projet de fresque sur le mur des serres donnant sur la rue
Haxo (suite à la réunion du bureau du 13 octobre) réalisation possible en juin 2018
La décision de réalisation de cette fresque sera prise le 07/11/2017.
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Un devis reçu de la part de SpaceJunk s’élève à 3000 € pour une réalisation libre et à 10.000€ si c’est une
commande.
Un devis a aussi été demandé à Romain Soupizet (de Votour Colorz qui avait réalisé la fresque du
Bastion).
Le mur qui recevra cette fresque est bien placé dans cette rue Haxo très fréquentée. Sa réalisation doit être
se faire en lien avec le végétal, les serres, les fleurs, les plantes, et/ou Dominique Villars…
Un architecte des Bâtiments de France veillera sur cette fresque notamment pour les couleurs.
Dans l’avenir on pourrait l’étendre aux murs de la rue Dolomieu pour encadrer les fenêtres du Jardin des
Plantes.
En ce qui concerne son financement nous pouvons compter sur une subvention de 800 €. Une demande de
subventions a été envoyée auprès des Conseillers Départementaux (500 €), à la Safilaf (300 €).
5 – Informations sur l’opération nettoyage du site du Bastion du Bd Des Adieux
Le Service des sports démonte le grillage autour de l’ex-tennis fin octobre.
Une équipe de 10 personnes en Service Civique participeront à cet aménagement, le vendredi 10
novembre avec déblaiement et réfection du sol du terrain de basket.
Pas de changement, hélas, pour la propreté du quartier : une relance a été envoyée à Mme Bougnoux
6 – Informations sur le CLUQ et LAHGGLO
Il faut trouver une solution pour travailler ensemble car les 2 associations ne peuvent pas fusionner, l’une
recevant des subventions municipales (CLUQ) et l’autre (LAHGGLO) non.
Mais on va vers une amélioration (en particulier, plusieurs commissions communes).
7 – Questions et informations
La Mairie ne peut pas garder toutes les « friches » grenobloises mais conserve le Musée Bibliothèque et
l’Orangerie et cherche des partenaires pour valoriser les autres.
M. Mercier rappelle la nécessité de répandre des copeaux sur le petit chemin qui se trouve derrière les
jeux pour enfants.

Le prochain CA aura lieu le mardi 14 novembre 2017 à 20h30
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