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 09 mai 2017
Présents : C. Béguin, C. Bruant, C. Colin, F. Durand, E. Germinario, N. Jourdan, N. Le Brun,
M. Mercier, M. Mukendi Kaninda, M-C. Simiand
Excusés : D. Clauzel, C. Meyrand, J. Revil-Baudard
1 – Accueil des nouveaux administrateurs
Un tour de table permet à tous de se présenter. Claude présente aussi l’UQMP (limites, rôle, site…)
2 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 14 mars
Compte rendu approuvé
3 – Election du bureau
Claude confirme son intention d’arrêter ses activités de président de l’UQMP en septembre 2018.
Le bureau est reconduit :
Président
Claude Béguin
Vice-présidente
Marie-Christine Simiand
Secrétaire
Catherine Bruant
Secrétaire adjoint
Dominique Clauzel
Trésorière
Emmanuèle Germinario
Trésorière adjointe Nicole Le Brun
Le point 7 est traité pour libérer Gisèle Lipovetsky.
7 – Présentation d’un projet pour la place de Verdun dans le cadre de la Ruche aux projets par G.
Lipovetsky, membre de l’UQEB
Le projet est d’animer et de redonner vie à cette place appelée autrefois place de la Constitution.
Ce projet est inspiré de ce qui a été fait Place Masséna à Nice à savoir 7 statues représentant les 7
continents qui, éclairées la nuit, se renvoient la lumière.
Ici à Grenoble l’élément porteur peut être les bulles (de la place on voit la Bastille) avec leur légèreté et
leur transparence. Suivant le budget 3 ou 5 bulles sur pilotis reliées par des filaments éclairés en rouge la
nuit (en référence à Stendhal) pourraient recevoir des œuvres d’art (tableaux, sculptures…) d’artistes
locaux ; on peut imaginer un évènement autour de ces bulles, devenues lieux de créativité, avec
modification chaque année de l’œuvre qu’elles enferment. On peut aussi imaginer une végétation plus
sauvage et des murs réservés au Street Art pour que cette place soit un lieu de rencontre plus vivant.
1

Ce projet, comme les autres projets de la Ruche aux Projets, sera présenté le samedi 13 mai 2017 de 11h
à 18h au Palais des Sports.
Les avis du CA sont partagés et certains ont besoin d’y réfléchir.
4 – Le point sur l’Assemblée Générale
Claude relit le compte rendu d’AG envoyé par mail aux membres du CA.
La question de faire l’AG en 2 temps est reposée par un élu mais ne reçoit pas de réponse favorable du
CA.
Cette année on note moins d’adhérents et moins de participants.
Bien veiller à ce que les questions posées aux élus obtiennent une réponse de leur part et qu’une
conclusion soit apportée avant de passer au point suivant.
- Projet terrain de foot rue du Souvenir : en 2018 le revêtement sera refait et deviendra un terrain
multisports.
- En ce qui concerne le terrain de sport du bastion, une Fondation aidant les activités sportives peut aider
à financer son aménagement (à préparer avec l’Antenne 2). Ceci n’exclut pas de monter un projet avec
les actuels participants et des jeunes de la MJC et de le présenter à la Ruche aux Projets en 2018.
- Au sujet du camp de migrants de l’avenue de Valmy, Claude fait un courrier à Alain Denoyelle, adjoint
à l’Action Sociale : hygiène, poubelles, devenir…
5 – Bilan du Marché aux Fleurs du samedi 06 mai
Journée bien préparée par les 3 UQ concernées pour mette en place ce programme très intéressant : de
nombreuses réunions et toujours beaucoup de convivialité.
Malheureusement le temps était mauvais. Si la pluie nous a un peu épargnés en début de matinée ce qui a
permis aux animations de se dérouler tant bien que mal grâce aux tentes protectrices, elle a redoublé vers
11h et les animations prévues l’après midi ont du être annulées.
Il faut absolument prévoir une solution de repli : l’Orangerie (derrière la MNEI) ne peut accueillir le
marché pour des raisons de sécurité (règles établissement recevant du public très strictes), pourquoi pas
l’Orangerie du Jardin des Plantes, la salle du 35 rue Joseph Chanrion avec l’entrée protégée ?
6 – Préparation du Tour de Quartier du 31 mai
- A 17h30 : RV Avenue St Roch devant la porte du cimetière
Réfection du trottoir devant chez Serge fleurs
Voitures sur le trottoir
Demande d’accroches vélo
Des voitures se garent dans le parc au niveau de la Tour Belledonne (jusqu’à 14 voitures un jour !)
Problème des boulistes qui stationnent leurs véhicules dans le Parc
Parking Hôtel de Police
Bd des Adieux : les chéneaux de l’Atelier Bois à refaire (protection de la fresque contre les eaux de
ruissellement)
Quel devenir pour le terrain de sport ?
- A 18h30 : place Jean Moulin
Arbres morts par manque d’arrosage
2

Remettre des copeaux sur chemin vers le n° 6 et en tracer un autre en bout de pelouse en face du 10 et
enlever la barrière à l’extrémité du « canal » inutilisé
Première marche trop haute de l’escalier métallique reliant le niveau intermédiaire vers le square de la
Mutualité et la Place Jean Moulin
Saleté du square Mutualité et de la place Bir Hakeim : demander les fréquences de passage des Services
de Voirie
Dégradation du béton de l’escalier en colimaçon qui descend sur la rue Malakoff
Propreté square de la Mutualité
Partie de trottoir non abaissé en face du passage piéton au carrefour Malakoff – Chanrion (côté Sud-Est)
- A 19h : place Bir Hakeim puis rue Eugène Faure
Elagage bien effectué, borne près du passage piéton ( ?)
Mauvais revêtement de la chaussée rue E. Faure : l’immeuble tremble lors des passages de bus
- A 19h30 place de Verdun
Catadioptre vers la direction de la rue Eugène Faure
Stationnement gênant des bus place de Verdun devant la Préfecture
Bancs à ajouter place de Verdun.
7 – Questions et informations
La Fête des Voisins se déroule en principe le 19 mai mais aussi le 25 ou le 31 !
Informations en provenance de la Commission sur le territoire de Grenoble du 11mai dernier :
- Emprise de l’espace public (trottoir et stationnement) suite à la construction de l’immeuble « Le Select »
rue Jean Bocq de juin 2017 à Décembre 2018.
- Emprise de l’espace public (trottoir) suite à l’installation de vitres pare-balles à l’entrée de l’Hôtel de
Police Bd du Mal Leclerc pour une durée de deux (trois au maximum) à partit de début juin.

Le prochain CA aura lieu le mardi 13 juin 2017 à 18h30
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