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

Compte-rendu du Conseil d’Administration du mardi 16 octobre 2018
Présents : Claude Béguin, Catherine Bruant, Dominique Clauzel, Emmanuèle Germinario,
Nanou Jourdan, Nicole Le Brun, Michel Mercier, Carole Meyrand, Najoua Rached, Anne Saoudi
Marie-Christine Simiand

1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 16 octobre 2018
Compte rendu approuvé
2 – Préparation de la Fête de la Lumière 2018 (ateliers avec la MJC du 30 novembre et du 07
décembre, animation place Jean Moulin de 18h30 à 20h…)
Des ateliers, gratuits et ouverts à tous, sont prévus à la MJC les vendredis 30/11 et le 07/12 pour fabriquer
des lanternes et autres objets lumineux.
Les animations place Jean Moulin se dérouleront de 18h30 à 20h au son d’une fanfare (Mort Subite ou
Batucada suivant leurs disponibilités).
Emmanuelle prend en charge les achats du chocolat,des biscuits, des bougies et de la Chartreuse.
A 17h45 : Dominique, Claude s’occupent du transport des tables et Carole de les napper.
En cas de pluie repli dans les transparences des montées paires.
250 affiches seront tirées : une centaine sera coloriée par les élèves de l’école Menon pendant le
périscolaire et le reste par les enfants de la MJC.
Tirage de flyers qui seront proposés au marché, à la sortie des écoles….
Mise en place de la liste des vendeurs de bougies et des poseurs d’affiches.
Catherine envoie un courriel quand tous les documents sont disponibles à la MJC (vers le 4 décembre).
Une réunion aura lieu demain à la MDH pour l’organisation de la Fête de la Lumière. La Ville organise
une animation lumineuse place St André.
3 - Suite au projet de fresque sur le mur des serres (convention en cours d’établissement
artiste-UQMP- Ville)
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Claude rencontre jeudi le graffeur.
Serge Krivobok a envoyé 6 planches de fleurs médicinales qui pourront être présentées au graffeur.
4 – Démarche en cours avec le secteur 2
● On reprend point par point la liste des problèmes du quartier actuellement non résolus.
Point 1, 2 3
Rien au sujet de Gren’de projets, ni des arceaux devant les 9/11 avenue St Roch, ni sur le marquage au sol
défectueux chemin de halage.
Point 4
La borne rabattable rue hébert arrachée permet à des voitures (jusqu’à 15) de se garer sur cet espace
public. Suite à un coup de téléphone au Fil de la Ville, Catherine a eu au teléphone un responsable de la
Ville. Cette borne (coût 500 €) changée 3 fois a été cassée le lendemain…Que faire ?
Point 5
Renseignements pris auprès du N° Vert de la Métro la collecte des poubelles grises a été supprimée le
mercredi car après enquête auprès des éboueurs ces poubelles n’étaient pas pleines tous les jours.
Point 6
M. Lastella responsable de la dératisation m’a affirmé que 5 dératisations avaient été effectuées en 2 mois
en différents points du quartier.
Faire le point dans 15 jours avec lui et s’ils sont encore présents le prévenir pour faire une dératisation
sur l’ensemble du quartier en même temps.
Il souligne le problème des pigeons nourris par des habitants et la présence d’un composteur sur Bir
Hakeim qui favorisent la prolifération des rats.
Point 7,8,9
Rien sur ces sujets
● La visite du Chantier Coopératif Participatif du Bastion a été annulée et remise.
5 – Questions diverses
Le Marché aux Fleurs aura lieu cette année le samedi 11 mai place de Verdun et sera en lien avec
Oxford. Quelques pistes : venir avec un chapeau à fleurs, des infos sur le jardin de Dominique Villars, des
infos et vente de thé…

Prochain CA aura lieu le mardi 04 décembre 2018 à 18h
Salle du 10 rue Joseph Chanrion
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Préparation de l’Assemblée Générale :
Date à communiquer au cabinet du maire,
Préparation AG + mise à jour fichier + envoi convocation par mailing
(et par courrier cf statuts)
Mise sous enveloppe
Distribution.
Présentation numérique des rapports moral et financier (EG) et intervenants
le jour dit …, et élaboration des questions aux élus
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Claude B + Najoua
Cath B,+ Dominique C,
Cath B + Nanou J +
Emmanuéle G
selon liste
Chacun parle de son sujet

Journal annuel de l’UQMP (Les Nouvelles) :
Coordination des articles
Mise en page du journal + relecture
Distribution

CA
Nicole L B + Carole M
selon liste
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Demande de subventions (FPH, RMA, FPM, …..)

Najoua
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Réponses aux courriers postal ou courriel
Grenoble-Alpes-Métropole, autres UQ…)
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Information :
Informations aux Membres CA, aux distributeurs (journal, affiche), Cath B
vendeurs
Mise à jour du panneau UQMP dans la "vitrine" de la MJC
Cath B
Site de l’UQMP
Bruno C
Urbanisme : avenir de Bâtiments (cf Gren’de projets, entretien …)
BrunoC+AnneS+
Michel M

8
9

10
11

12

(Mairie

de Grenoble, CB + Cath B

Cadre de vie : signalement des dysfonctionnements (ex propreté, compost Nicole L B + Nanou
…) Lien avec l’Antenne de Secteur 2, organisation du tour de quartier
(nouvelle formule)
Suivi des projets : actuellement fresque de la rue Haxo…
MCS + jury
Partenariat avec le MJC Mutualité : PEL, écoles du quartier…,MDH
Organisation des manifestations de l’UQMP : Fête de la Lumière et Marché
aux Fleurs
Lien avec UQ voisines, celles du secteur 2 et du CCI
Lien avec le CLUQ et LAHGGLO

MCS
(Elisabeth MJC)
CB + MCS + Anne S
Claude, Najoua + MCS

Liste de problèmes du quartier actuellement non résolus.
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1 – Peut-on être informé au sujet des candidats aux immeubles impliqués dans « Gren’ de projets » à
savoir pour notre quartier le Musée Bibliothèque et l’Orangerie ? Quand et sur quels critères sera choisie
l’entreprise retenue ?
2 – Les arceaux pour les vélos devant le 9 / 11 avenue Saint Roch avaient été demandés lors du dernier
tour de quartier et il n’y a rien de nouveau !
3 –Chemin de Halage (côté carrefour Saint-Ferjus et ce chemin) marquage au sol défectueux au point que
les piétons sont en danger sur ce chemin et craignent de se faire renverser par une voiture. Quelle
solution ?
4 – La borne rabattable située près de l’arrêt des bus « Mutualité » rue Hébert a été arrachée au point que
plusieurs voitures se garent dans l’espace théoriquement réservé aux véhicules de sécurité. Peut-on
réparer cela (ou au moins déterminer là où le stationnement est permis ?
5 – Nous avons appris qu’un jour de collecte des poubelles grises était supprimé. Est-ce confirmé ?
6 – Les rats prolifèrent dans le quartier (ex : Jardin des Plantes côté rocaille ou rue Très-Cloîtres).
Campagne à prévoir ?
7 – Au sujet de la propreté des trottoirs ou placettes bordés de haies, il semble qu’il y a un problème de
responsabilité Ville / Métro entre la propreté des passages piétons et celle des espaces verts. Comment
améliorer cela ?
8 – Devant l’immeuble 4 et 6 rue Hébert (le long de la rue Auguste Ptudhomme), le triangle avec pelouse
est sert d’espace pour les déjections des chiens. Le distributeur de saces pour déjections canines est au
carrefour Hébert – Chanrion. Comment résoudre ce problème ?
9 – Les maraîchers et épiciers des marchés du mardi matin, mardi après-midi et vendredi matin n’ont pas
accès à des toilettes publiques. La vespasienne publique la plus proche est Place Bir-Hakeim. Peut-on
trouver une solution ?
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