6, Rue du 4 septembre
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 87 64 67
Permanences : Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et
Mercredi de 13h30 à 16h30

cluqgrenoble38@gmail.com

cluq-grenoble.org

@CLUQ.Grenoble

Le CLUQ est le lieu privilégié pour échanger sur des sujets qui peuvent,
soit être mutualisés entre quartiers soit qui dépassent les seules limites
du Quartier et demandent une discussion plus élargie. C'est également
le lieu pour déﬁnir les nouvelles stratégies d'échanges entre habitants.
Le CLUQ est un lieu de ressources pour s'entraider entre Unions de Quartier.
Le CLUQ mets des "Kits" à disposition des Unions de Quartiers":
- "Kit Information" :
avec la revue de Presse du DL et de place Gre'net,
complétée par des réactions et Tribune Libre des administrateurs des
Quartiers,
hébergement des animations de chaque quartier,
hébergement d'une page dédiée à chaque quartier,
service d'impression pour aﬃches et ﬂyers
- "Kit aide aux Bureau/Conseil d'administration" :
licence Zoom, mise à disposition du local
- "Kit aide réunion publique" :
micro + haut parleur portatif, vidéoprojecteur, caméra GoPro, aﬃchage
- "Kit animations" :
micro + haut parleur portatif, tente, aﬃchage
- "Kit Tour de Quartier":
tableau de suivie sur le site internet,
parapluie pour être visible sur le terrain (achat en cours), aﬃchage

Commissions CLUQ
Communication : le rôle de cette commission est de renforcer la lisibilité des actions
du CLUQ et être un relais des travaux menés par les diﬀérentes commissions
Sécurité et Prévention : le rôle de cette commission est d’être force de proposition
pour améliorer la sécurité et la prévention auprès des habitants
Territoires Gouvernances et Habitants : le rôle de cette nouvelle commission est de
mettre en relation Territoire , Gouvernance et Habitants, les trois préoccupations majeures des citoyens organisés : les processus de concertation, notamment les actuels
Comités, les territoires d’application, et notamment les aspects et conséquences du
retour de balancier en faveur des communes ; les résultats, au niveau de l’habitant,
en termes de cadre de vie, et au niveau de l’agglomération, en termes de structuration, et notamment de la multipolarité décrétée par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Administration et Finances : le rôle de cette commission CLUQ est de suivre les actions de notre secrétaire, les besoins d’administration généraux et les ﬁnances.
Oxygène : le rôle de cette commission est de d’expliquer les polluants, leurs natures,
leurs eﬀets et leurs sources. – Travailler sur les moyens d’actions pour ne pas être
émetteur côté citoyens et les aides possibles, – travailler sur comment réduire son ex
position et comment s’adapter aux pics de tel ou tel polluant, – Compléter/Proposer
de nouvelles mesures à la ville / métropole

Commissions communes CLUQ et CIVIPOLE
Urbanisme : le rôle de cette commission CLUQ – Civipole est de suivre les projets
d’urbanisme et de mettre à disposition les documents réglementaires nécessaires à
l’étude des permis de construire
Mobilité : le rôle de cette commission commune avec Civipole est de réﬂéchir aux
mobilités et ﬂuidités de de déplacements
Démocratie Locale : le rôle de cette commission CLUQ – Civipole est de permettre
l’analyse des dispositifs de démocratie locale existants et d’être source de proposition
pour leur amélioration.
Animations & Culture : le rôle de cette commission commune avec Civipole est de regrouper toutes les initiatives culturelles sur le territoire,
Pollution

Bulletin d’adhésion
Cotisation annuelle 2021 ﬁxée à 32 €.

Union de Quartier
Nom : ______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Email : _____________________________________________________________
Tel : _______________________________________________________________

Président de l’Union de Quartier
Nom – Prénom : _______________________________________________________
Email : _______________________________________________________________
Tel. : _________________________________________________________________

Cotisation à faire parvenir par chèque libellé au nom du CLUQ.

