Procès-Verbal de L’Assemblée Générale 2021
de l’Union de Quartier Villeneuve 1
21 juin 2021
………………………………………………………………………………
Présents : 19 adhérents présents et 9 représentés.
Invités : Chloé Pantel, maire-adjointe de Grenoble
Séverine François, chef de projet politique de la Ville
Juliette Couvert, Régie de quartier
Marc Beetschen, président de l’Union de Quartier Géants-Baladins
1- Lecture et commentaires des rapports : moral, d’activité et financier
par Gilles Kuntz, Léone Lloret et Jean-Paul Gorius
2- Vote à l’unanimité de ces rapports
3- Election du Conseil d’Administration : 4 adhérents renouvellent leur
engagement :
Léone Lloret , Gilles Kuntz, André Grépillat et Béchir Jouini.
Ils sont élus à l’unanimité.
4- Echanges autour du « redémarrage de l’Association »
Constats: le peu de membres actifs pose question…
L’âge des adhérents est souligné,
Pas de candidature à la présidence d’où l’idée de créer une
collégiale
Beaucoup d’autres associations déjà actives sur le quartier
(seule la commission « cadre de vie » est positionnée sur
un champ spécifique) ..
MIQA est une instance non associative composés entre autres
d’adhérents des associations et travaille sur 3 thématiques :
propreté, sécurité et éducation. Elle interpelle régulièrement les
institutions et les élus.
Il y a donc un réel problème de lisibilité pour les habitants …
Au 170, malgré toutes les informations diffusées aux habitants, la mobilisation reste
solidaire via les réseaux sociaux et culturels.
Elle est loin de se transformer en un engagement type UQ
L’ATC (animation territoriale citoyenne) est un dispositif expérimental confié par
l’État à la Régie de Quartier, en proposant des rencontres en pied d’immeuble. Il
pourrait aider à amorcer une mobilisation.

L’idée serait de commencer par ce qui dérange le plus notre quotidien et fait le plus
consensus (un essai récent au 140 encourage cette action).
L’idée d’accueillir les nouveaux habitants est évoquée également ...
Plusieurs actions historiques : fête de quartier, brocante ne peuvent plus être
organisées
5- Le Conseil citoyen « Politique de la Ville » a été élu par tirage au sort
Il est composé de 15 habitants volontaires et de 6 places dans le « collège acteurs »
L’union de quartier n’a pas été retenue, ce qui est selon certains membres est
regrettable, Un adhérent souligne que cette méthode favorise l’administratif plutôt
que la démocratie … !!!
Mme François
annonce que des groupes de travail se réuniront à l’occasion de
différents aménagements du quartier..
6- Deux hypothèses pour la suite :
L’UQ ne doit pas disparaître. Elle poursuit son action (commission cadre de vie
essentiellement), ses partenariats. Elle fonctionne de manière collégiale et continue à
se faire connaître, à augmenter le nombre de ses adhérents .
Elle se rapproche de l’UQ des Géants-Baladins pour mener des actions communes
comme par exemple l’action contre le déplacement de la déchetterie et pour une
réflexion autour de solutions complémentaires adaptées au comportement des
habitants.
Le CA fera parvenir des propositions écrites à l’UQ des Géants-Baladins de
manière à exprimer ses intentions quant au « chantier » d’un éventuel rapprochement
dont il faudra étudier les modalités...
Fin de l’AG vers 20h suivie d’un partage du pot de l’Amitié !
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