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CLUQ - Comité de Liaison 
des Unions de Quartier 
Conseil d'Administration 
6 rue du 4 septembre 
38000 GRENOBLE 

cluqgrenoble38@gmai I. com 

Réf. : Ehue/AB/DGAVE/PFCab/OB/CP/ST108 
Idylle : 22-206-356117 

Mesdames, Messieurs du Conseil d'administration du Comité de liaison des Unions de 
quartier, 

Monsieur le Maire a pris connaissance avec attention de votre courrier du 22 juillet dernier et 
m'a demandé de vous répondre en tant qu'adjointe à la démocratie participative. 

J'entends votre demande de réexamen concernant la subvention versée au CLUQ. Néanmoins, 
la subvention de fonctionnement octroyée au CLUQ par la Ville est un sujet que nous avons 
abordé ensemble dès le printemps 2021 lors d'une réunion, puis sur lequel je vous ai fait part 
de la position de la municipalité le 19 juillet dernier lors d'une rencontre ainsi que par 

I courner. 

La Ville souhaite permettre aux Unions de quartier de décider directement du financement 
octroyé aux instances de coordination entre Unions de quartier. Ainsi, la subvention de 12000 
euros versée au CLUQ les années passées ne sera pas renouvelée, et les crédits seront 
redistribués aux Unions de quartier qui en feront la demande. Ces dernières peuvent effectuer 
une demande de subvention pour du projet ou du fonctionnement et peuvent, si elles le 
souhaitent, demander une subvention pour soutenir l'action de coordination entre Unions de 
quartier. Nous avons adressé une lettre en juillet dernier à l'ensemble des Unions de quartier 
de la ville pour leur relater ces éléments. 
Nous renforçons ainsi le soutien aux Unions de quartier, acteurs impliqués dans l'animation 
de la vie locale. Nous voulons donner à ces dernières la possibilité de décider par elles-mêmes 
des fonds qu'elles souhaitent demander et utiliser pour des missions de coordination, qui 
peuvent être réalisées par le CLUQ ou prendre d'autres formes. 

Je reste à votre écoute et vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations 
respectueuses. 

Annabelle BRETTON 

Hôtel de Ville, 11 boulevard Jean-Pain 
CS 91066, 38021 Grenoble cedex l Courriel: grenoble.fr/contact 


