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 14 mars 2017
Présents : C. Béguin, C. Bruant, F. Durand, E. Germinario, N. Jourdan, N. Le Brun,
M. Mercier, M-C. Simiand
Excusés : D. Clauzel, J. Revil-Baudard
1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 14 février
Compte rendu approuvé
2 – Préparation de l’Assemblée générale de l’UQMP (questions à soumettre aux élus, le point sur
les articles des « Nouvelles », diffusion des convocations
• Le point sur les « Nouvelles »
Tirage 1800 exemplaires
Finir le journal pour le 20/03, relecture le 21 et 22/03, à l’impression le 23/03, distribution à partir du
27/03. Les affiches seront distribuées en même temps.
Rappel des articles à paraître (de 1000 caractères environ) et des demandes de pub.
Lecture du poème de R. Pénelon.
Demander à Dominique de faire une dernière mise à jour du questionnaire et du plan.
Mise sous enveloppe le mardi 21 mars à 14h.
• Questions à soumettre aux élus :
Urbanisme
Terrain de sport St Roch (revêtement sol et modifier les abords
Qu’en est-il des bâtiments : l’Orangerie et son appel à projets soutenu par la Mairie, de la caserne de
l’Alma ?
Projets des fresques sur la façade des serres du Jardin des Plantes, rue Haxo. Peut-on proposer des sujets ?
Projet d’un immeuble rue St Ferjus.
Problèmes de société et cadre de vie
Pas de déneigement pendant la courte période de neige.
Problème de la prostitution dans le quartier même si elle a diminué
Campement en face du stade des Alpes : quel avenir pour ces migrants ?
Parking de la Police entièrement annexé par la Police pendant les vacances d’été.
Partenariat UQMP- MJC Mutualité, activités et convivialité
Problème de la réduction des subventions de la MJC
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Jardin Partagé : proposition de mise à disposition en parcelles individuelles pour des jardiniers
volontaires. Le signaler sur le journal.
Les animations de l’année :
- Fête de la Lumière
- Concert de la Chorale Interlude (15 et 167 avril)
- Marché aux Fleurs le samedi 6 mai
- Fête des Voisins
Lien avec d’autres organismes : MDH, CLUQ, LAHGGLO, Les Amoureux de la place de Metz…
Nos interlocuteurs du secteur 2 sont maintenant Habib Abdessamad et Mme Ferri qui se présenteront à
l’AG.
3 – Préparation des participations de l’UQMP
•
•

Le point sur la Biennale 2017 de la « Ville en transition » Grenoble du 9 au 12 mars 2017 (les 11
et 12 mars à la Plateforme) Des stands très intéressants qui ont attiré beaucoup de jeunes.
Le Marché aux Fleurs du 06 mai 2017 sur l’Esplanade des Diables Bleus. Il se prépare voir affiche
ci jointe.

4 – Relance du jardin Partagé
Déjà évoqué en point 2
5 – Questions et informations diverses
Le « Rallye Citoyen » (ou « Cultural Trail ») aura lieu le 8 avril (la préparation prévue le 28 mars semble
inutile). RV à 14h30 place de Verdun.

Le prochain CA aura lieu le mardi 09 mai 2017
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