Email : contact@cluq-grenoble.org

6, rue du 4 septembre—38000 Grenoble

Comité de Liaison des Unions de Quartier

Ou, si vous ne connaissez pas votre Union de Quartier :

Adresse : ………………………………………………………………………………………...…………

Union de Quartier ………………………………………………...…………..

À retourner sous pli affranchi à

Liste des Unions de Quartier de Grenoble
affiliées au CLUQ
Abbaye-Jouhaux
Centre Social , MJC
1 Place de la Commune
38000 GRENOBLE

Foch Aigle Libération
15 Cours de la Libération
38100 GRENOBLE

Arago Jean Macé Martyr
1 bis rue Jean Macé
38000 GRENOBLE

Ile Verte
Salle polyvalente les vignes
3 bis rue Maréchal Randon
38000 GRENOBLE

Baladins Géants
30 Place des Géants
38100 GRENOBLE

Malherbe
12 rueMalherbe
38100 GRENOBLE

Berriat St Bruno Europole
14 Place St Bruno
38000 GRENOBLE

Mutualité Préfecture
10 rue Joseph Chanrion
38000 GRENOBLE

Centre Gares
6 rue du 4 septembre
38000 GRENOBLE

Notre Dame
10 rue Chenoise
38000 GRENOBLE

Centre Villes
9 rue de la Poste
38000 GRENOBLE

St Laurent Rive Droite
103 rue St Laurent
38000 GRENOBLE

Championnet Bonne
Condorcet
8 rue du Sergent Bobillot
38000 GRENOBLE

Village Olympique Vigny
Musset
1 rue Lachenal
38100 GRENOBLE

Eaux Claires
Centre Social Eaux Claires
31 rue Bouchayer
38100 GRENOBLE

Villeneuve 1
97 galerie de l’arlequin
Boite n°13
38100 GRENOBLE

Exposition Bajatière
Centre Social Bajatière
79 Avenue Jean Perrot
38100 GRENOBLE

Comité de Liaison des

Unions de
Quartier
de Grenoble

6, Rue du 4 septembre
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 87 64 67
Email : contact@cluq-grenoble.org
Site web : www.cluq-grenoble.org
Permanences : lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 et
mercredi de 13h30 à 16h30

Unions de Quar tier
d e G r e n o bl e
Les Unions d’Habitants de Quartier de Grenoble sont
issues d’une longue tradition grenobloise. La première
est née officiellement à l’Ile Verte en 1926, la seconde
aux Eaux Claires en 1927.
Elles ont pour objet de préserver et d’améliorer le
cadre de vie des grenoblois. Elles rassemblent tous
ceux qui sont prêts à consacrer un peu de temps, pour
agir dans le sens de l’intérêt général de notre ville.

Comité de Liaison des
Unions de Quar tier
Les Unions de Quartier de Grenoble ont décidé en
1961 de coordonner leur action au sein d’un Comité de
Liaison : le C.L.U.Q.
Celui-ci est animé et géré par un Conseil d’Administration dans lequel chaque Union de Quartier est représentée par deux personnes.

Demande
d ’ i n f o r m at i o n s
Vous êtes domicilié à Grenoble, vous voulez en savoir
plus, vous avez envie d’entrer en contact avec des
citoyens actifs, n’hésite pas à vous faire connaître.
NOM : …………………………………………
PRENOM : …………………………………….

Constituées sous forme d’associations loi de 1901,
elles sont ouvertes à tous les habitants. Chacun peut y
adhérer pour faire valoir son point de vue sur la vie de
son quartier.

Le travail de réflexion et d’étude sur des sujets qui concernent plusieurs quartiers ou l’ensemble de la Ville est
conduit dans les différentes commissions et groupes de
travail - urbanisme, transports et circulations, social
décentralisation, observatoire des fiances locales, information et communication.

L’Union de Quartier est le lieu privilégié où l’on vient
faire des suggestions et où l’on élabore entre habitants
des propositions qui seront ensuite présentées aux élus
et soutenues auprès des autorités et de divers services.

Soumis au Conseil d’Administration, les résultats de
leurs travaux sont ensuite transmis aux Unions de
Quartier et portés à la connaissance des élus, autorités
et services publics chargés de ces questions.

Téléphone : ……………………………………

Leurs domaines de compétence sont multiples. Elles
interviennent sur les questions de déplacement, de
stationnement, de transports publics, d’urbanisme et
de cadre de vie, de propreté, d’embellissement et
d’environnement ; mais aussi sur les problèmes de vie
sociale, d’animation, de sécurité, d’éducation et de
scolarité, etc.

Le C.L.U.Q. est aussi présent dans de nombreuses instances de la Ville et de l’Agglomération, les informations ainsi collectées sont retransmises aux Unions de
Quartier.

□

Je souhaite connaître l’Union de Quartier dont
je dépends

□

Je désire recevoir une documentation sur
l’Union d’Habitants du Quartier où je réside et
cela sans engagement de ma part

□

Dans mon Quartier, l’Union des Habitants
devrait se préoccuper des problèmes suivants :

En bref, l’Union des Habitants d’un Quartier contribue à rendre la ville plus agréable et plus humaine
pour tous ; pour ce faire elle a besoin de vous.
Pour avoir de plus amples renseignements sur votre
Union de Quartier, vous pouvez renvoyer le feuillet
détachable.

Le C.L.U.Q., dans le cadre de forums publics, ouvre le
débat sur les principaux sujets de préoccupation auxquels chaque habitant est confronté. Il donne ainsi accès
aux informations dont disposent les personnes les plus
compétentes et qui sont en général réservées aux décideurs.
Le C.L.U.Q. permet ainsi à l’ensemble de la population grenobloise de mieux participer au débat local.
Son action contribue à un projet de démocratie participative à l’échelle de la Ville

ADRESSE : …………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

Email : …………………………………………

Problèmes dans mon Quartier :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………….…

