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Monsieur le Président, 

Je fais suite à notre réunion du mardi 19 juillet. Suite à nos échanges, je souhaite par cette lettre 
résumer les décisions prises concernant les subventions de la Ville à votre association, le Comité de 
liaison des unions de quartier (CLUQ). 

Les années passées, la Ville a accordé à votre association 12.000 euros de subvention de 
fonctionnement. Or, ces dernières années, la Ville a constaté une défection des Unions de quartier au 
CLUQ. Votre assemblée générale de 2021 a réuni 12 Unions de quartier, alors qu'il existe 22 Unions de 
quartier à Grenoble. Le rapport moral de cette assemblée générale fait état d'une activité fort 
restreinte. Ceci est certes lié en partie à la situation sanitaire, mais résulte aussi du faible nombre 
d'actions menées. Aujourd'hui, les éléments présentés dans votre demande de subvention de 
fonctionnement ne peuvent pas justifier le renouvellement de cette dernière. Toutefois, la Ville 
continue de soutenir votre association via la mise à disposition d'un local afin de faciliter votre activité 
au quotidien. 

Ainsi, la Ville a décidé que la subvention de 12.000 euros que vous receviez les années passées sera 
utilisée pour soutenir des actions menées par les Unions de quartier qui en feront la demande. En effet, 
ces dernières réalisent de nombreuses actions de proximité et animent la vie de chacun des secteurs de 
la ville. Par ce changement, la Ville continuera de soutenir les habitant-es et leurs quartiers respectifs. 

De plus, le reliquat des crédits de cette opération pourra aussi venir abonder le Fonds de participation 
des habitant-es (FPH). Comme vous le savez, le FPH permet aux habitant-es, aux collectifs et aux 
associations de proposer des actions de proximité pour faire vivre leurs quartiers. 

Vous remerciant de l'attention portée à ce courrier, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l'expression de mes salutations les meilleures. 

Annabelle BRETTON 


