Union de Quartier Mutualité-Préfecture
10 rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 44 71 94
mail : contact@uqmp-grenoble.asso.fr
Web : www.uqmp-grenoble.asso.fr

Compte-rendu du Conseil d’Administration du mardi 16 janvier 2018
Présents : C. Béguin, F. Durand, E. Germinario, N. Le Brun, M. Mercier, M. Mukendi, MC. Simiand
Excusés : D. Clauzel, C. Bruant, M. Colin, N. Jourdan, C. Meyrand, N. Rached, J. RevilBaudard
1 – Approbation du compte rendu du CA du 12 décembre
Approuvé à l’unanimité
2 – Bilan de la fête de la Lumière du 13 décembre perturbée par les prévisions
météorologiques
L’annonce d’une pluie abondante au moment de notre déambulation vers la Place de
Lavalette a entraîné la suppression des temps inter-quartiers, mais les temps de
rassemblements sur les différents quartiers ont été maintenus en utilisant les salles à
proximité pour se mettre à l’abri. Finalement, la pluie n’est arrivée que plus tard ! La
BatukaVI a pu rassembler tous ceux descendus sur la Place avec chapeaux et objets
lumineux (dont une très belle boule lumineuse) pour voir les illuminations des balcons. Le
temps convivial a eu lieu dans la grande salle du 35 rue J. Chanrion. A 20h, plusieurs ont
participé aux « Christmas Carols » organisée par l ‘Alliance Grenoble-Oxford au 12 rue J.
Chanrion.
Les différentes factures sont parvenues : 67 € pour notre contribution à « Prestation
Jonglage, 500 € pour la BatukaVI, 136 € pour les Fournitures pour chapeaux et boule
lumineuse, 210 € pour l’accueil festif (dont 25 € pour la location des isotherme de chocolat
chaud), 400 € pour l’encadrement des ateliers et 287 € pour les frais généraux. Le budget
est ainsi équilibré.
Le bilan inter-quartiers aura lieu le 1er Février à la MDH.
3 – Suivi de nos demandes (arbres Place Jean Moulin et rue Hébert, racines
dangereuses pour piétons) auprès du Secteur 2
8 arbres ont été plantés Place Jean Moulin (remplaçant ainsi ceux qui étaient morts
pendant l’été 2016) . Plusieurs arbres rue Hébert (près de la place de Verdun ont été
remplacés. Les racines pouvant faire trébucher les passants sur l ‘allée goudronnée menant
vers le 11 Place J. Moulin ont été arasées. Des copeaux de bois matérialisent maintenant
correctement le cheminement piétonnier permettant d’aller directement du haut de
l’escalier métallique vers le 6 PJM.
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4 – Bilan de la réunion publique du jeudi 11 janvier à 18h30 au 35 rue Joseph
Chanrion sur nos projets pour l’aménagement devant le bastion.
L’invitation s’est faite par voie d’affiche et par courriels (environ 80 adresses). Une
vingtaine de personnes ont participé à la réflexion.
Des projets sont évoqués pour les trois espaces devant le bâtiment du Bastion à
savoir le terrain de l’ancien tennis (a), l’espace multi-sport (b) et l’espace entre ce terrain
multi-sport et le parking actuellement gratuit (c).
Deux propositions voient le jour, tous les deux avec un aménagement de jeux pour les
enfants de 7 à 11 ans avec quelques bancs.
(i)
l’espace (a) reçoit cet aménagement pour enfants de 7 à 11 ans., les espaces (b) et
(c) restent tels quels.
(ii)
L’espace (a) est prévu pour des jeux de ballon au pied (avec un aménagement
minimum (deux cages pour football et un grillage (ou une haie assez haute) le long
des cinq très grands platanes). L’espace (b) est réservé aux jeux de ballons à la
main. C’est l’espace (c) qui reçoit jeux pour les enfants de 7 à 11 ans (avec
plantations de quelques arbres).
Nous ferons connaître ces propositions au Services de la Ville par l’intermédiaire du
Secteur 2 et pourront faire l’objet d’une demande au prochain budget participatif.
Par ailleurs, un habitant propose l’installation d’un rucher familial en haut du terrain.
Il est souhaité aussi que la parking soit lieus-x aménagé en rendant le stationnement
payant.
Pour affiner ce projet, des adolescents fréquentant la MJC seront invités à participer à
l’élaboration du projet. Nous utiliserons aussi les résultats du travail effectué il y a
quelques années par un groupe de jeunes de la MJC.
5 – Le point sur l’exposition « Irrévérence » qui a eu lieu du 6 au 17 décembre au
Musée-Bibliothèque Place de Verdun à l’initiative du CLUQ-LAHGGLO.
150 artistes ont candidaté sur le thème. 35 ont été retenus. L’exposition a eu lieu du
6 au 17 décembre. La fréquentation de cette exposition a été bonne. Au moins deux artistes
du quartier ont exposé. Le thème pour l’année prochaine sera autour des JO. La
commission animation CLUQ-LAHGGLO continue de piloter cet type d’exposition.
6 – Où en est-on du projet de fresque sur le mur des serres ?
Pour le projet actuel entre 3 500 et 4 000 €, ous avons ey du FPH 800 €. Ce qui
avec une participation de fonds propres de l’UQMP donne 1 000 €. Pour le reste nous
avons des demandes en cours auprès de Safilaf, du Conseil Départemental (qui devrait
nous répondre dans un à deux mois), des Amis du Muséum. La directrice du Muséum nous
a répondu qu’il ne lui était pas possible de faire parvenir une subvention à une association.
Pour nous il s’agit d’une participation à la réalisation d’une fresque mettant en valeur le
Muséum. Contact sera pris aussi avec la présidente de Musée Grenoblois des Sciences
Médicales (SGDSM).
7 – « Projet de vie Mutualité » réunion prévue le 23 janvier organisée par Martine
Zaza sur le lieu d’accueil dans le quartier pour des rencontres entre habitants et pour
des activités
La réunion aura lieu à la MJC le mardi 23 janvier à 14h.
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8 -- Liste des articles à prévoir pour le journal de l’UQMP d’avril 2018
article
Edito
MJC par Babeth
Fête de la Lumière
Annonce Marché aux fleurs
Promotion du rallye du quartier
Projet de fresque rue Haxo
Bilan tour de quartier
Crêche + Halte Garderie
Concert Interlude
Artiste du quartier (irrévérence)
Annonce Marché aux Fleurs
Orangerie (Guillemette CCI)
Parents d’élèves maternelle et primaire
Muséum + Jardin des Plantes
MNEI
MDH et Secteur 2
Nouvel atelier du quartier (travail du cuir…)
Anciennes fortifications ?
Nouveau marchand de journaux
Architecture dans la quartier (art nouveau)
Accueil ville françaises à Grenoble)
LAHGGLO et métropolisation – CLUQ ?
Poème de Roger Pénelon

auteur
CB
MCS + EBachelier
CB + EB
MCS + Agnès B
MCS
MCS + CB
CB
CB + direction
MCS
MCS + Vriginie Blay
MCS
CB + Philippe Z
Catherine
Garnier
CB relaie
CB
MM
MM
CB + Catherine
MM
MCS
MCS
MM + CB

Compte à rebours pour le journal (hypothèse AG mardi 03 avril 2018
! Articles doivent être envoyés impérativement le 13 mars au plus tard
! Distribution à partir du 26 mars
La collecte des encarts publicitaires
!
!
!
!
!
!

Emmanuèle : rue Eugène Faure + place Bir Hakeim
Dominique : rue Champollion + Malakoff
Catherine : Hang’Art + Matière et Pigments
Nanou : Serge fleurs, marbreries..
Catherine : rue Joseph Chanrion
Robert : Lionel coiffeur
9 – Résultat du séminaire des 1er et 2 décembre sur l’avenir des CCI (lettre du
CLUQ)
Le 1er décembre, la Ville a annoncé vouloir revoir entièrement la Charte de
fonctionnement des Conseils Citoyens Indépendants dans un délai très court : une
délibération votée au Conseil municipal de février (ou mars) 2018 doit clore le processus.
Les changements évoqués (CCI thématiques, composés uniquement de tirés au sort,
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possibilité de saisine par la Ville…) risquent d’avoir une incidence importante sur le rôle et
la place des Unions de quartier dans l’architecture de la démocratie locale .
Le CA du CLUQ s'est réuni le 21 décembre pour discuter de la refonte des CCI
et réfléchir sur la place et l'organisation des instances participatives Grenobloises dans le
cadre de la loi Vaillant 2002 concernant les conseils citoyens de quartier.
Suite à cette réunion le CLUQ aimerait que le comité de rédaction de la nouvelle
charte des CCI prenne en considération les propositions suivantes
1. Les UQs proposent d’assumer le rôle de Conseil de quartier avec le maintien
de leurs statuts actuels.
2. Les UQs sont favorables à la constitution de Conseils Thématiques à l'échelle
de la ville sur des sujets précis, pour une durée déterminée, au fonctionnement
indépendant, pouvant être créés soit à l’initiative de la Ville, soit à celle des UQs /Conseils
de quartier. Ces Conseils Thématiques incluront, entre autres, des représentants de toutes
les UQs / Conseils de quartier.
10 - Questions et informations diverses
Sont parvenus (avant ce mardi ou depuis) les vœux de plusieurs institutions :
Grenoble-Alpes Métropole (M. C. Ferrari), Assemblée Nationale (le député de
notre circonscription), Mairie de Grenoble (M. E. Piolle), Le groupe des 4 élus
départementaux « Rassemblement des Citoyens – Solidarité et Ecologie » (M. O.
Bertrand et Mme V. Vermorel)
Voir l’article de l’ADES n° 344 du 18/01/12 sur les conseils de quartier
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