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 12 décembre 2017
Présents : C. Béguin, C. Bruant, E. Germinario, N. Le Brun, M. Mercier, C. Meyrand, M. Mukendi,
M-C. Simiand
Excusés : D. Clauzel, M. Colin, N. Jourdan, J. Revil-Baudard
1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 17 octobre
Compte rendu approuvé après changement de date sur la convocation.
Le site de l’UQMP est mis à jour.
2 –Préparation de la Fête de la Lumière du 13 décembre prochain
- Le point sur la conférence du 30 novembre
- Le point sur la vente des bougies et pose d’affiches
- Répartition des tâches (installation et rangement des tables, chocolat…)
- Organisation du départ pour la déambulation jusque devant le musée avec chapeaux et objets
lumineux avec étape place Edmond Arnaud
Une douzaine de personnes très intéressées à la conférence de M. Fabien Malbet « Les
exoplanètes : ce que la lumière nous apprend »: est-ce un problème de pub, de date trop éloignée
du 13 décembre ?
• Bougies et affiches : il est plus difficile de trouver des vendeurs
• Répartition des tâches : si le temps est mauvais on reste dans son quartier, dans un endroit abrité :
pour nous repli au 35 rue J. Chanrion
S’il pleut la déambulation sera annulée et il n’y aura pas de spectacle. Mais les jongleurs et les massues
sont maintenus. La batucadaVI restera jusqu’à 20h.
Le rendez-vous est à 18h sur la place Jean Moulin ou dans ses « transparences »
•

3 – Le point sur le projet de fresque sur le mur des serres donnant sur la rue Haxo : résultat des
sollicitations d’artistes, financement (FPH, Muséum, Conseil Départemental)
Financement de 800€ du FPH et de 200€ de l’Union de Quartier.
Le projet a un coût de 4000€. On attend d’autres participations comme le Musée, la Safilaf, les Amis du
Muséum, du Jardin Botanique du CHU…
Les graffeurs de Vautour Color semblent intéressés en respectant nos demandes (planches botaniques…)
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4 – Résultat de l’opération du 10 novembre (entretien et petit aménagement du site du Bastion et
du BD des Adieux)
Une réunion publique est programmée Jeudi 11 janvier à 18h30 au 35 rue Joseph Chanrion (cf pt 5)
5 – Préparation de la réunion publique du jeudi 11 janvier à 18h30 au 35 rue J. Chanrion sur nos
projets pour l’aménagement devant le Bastion.
Il faut tenir compte du caractère ombragé du lieu, et discuter des jeux à prévoir : jeux dessinés au sol, à
quelle tranche d’âge ils sont destinés. Nécessité donc d’organiser cette réunion publique.
Seront invités les adhérents UQ, MJC.
Les parents délégués seront chargés de faire passer l’information aux parents d’élèves.
Nous avons demandé au directeur de l’école Menon d’afficher au portail l’annonce de la réunion.
Des affiches seront mises dans le quartier (montées, commerçants).

5 – Informations sur le CLUQ ( en particulier résultat du séminaire des 1er et 2 décembre sur
l’avenir des CCI) et de LAHGGLO
Ce séminaire de refondation des Conseils Citoyens Indépendants doit revoir la Charte qui va jusqu’en
février 2018. Les membres des CCI seraient uniquement tirés au sort et les CCI deviendraient
thématiques.
C’est aussi à l’ordre du jour du prochain CA du CLUQ

Le prochain CA aura lieu le mardi 16 janvier 2018 à 20h30
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