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Monsieur Le Maire de Grenoble  

 

Hôtel de Ville 

11 Bd Jean Pain , BP 1066 

38000 Grenoble 

 

Grenoble le 30 septembre 2015 

 

Monsieur le Maire, 

 

C'est avec consternation que nous apprenons la suppression du repas de Noel et des colis de Noel pour les 

anciens. 

Ce repas et ces colis sont très attendus par les personnes âgées. Pour beaucoup d'entre elles c'est LA fête 

de l'année, bien plus que les vœux du nouvel an sur le parvis de l'Hôtel de Ville, la Journée des Tuiles, et 

même le Feu d'Artifice, par la force des choses trop tardif pour elles.  

En ce qui concerne le repas, elles sont reçues et choyées mieux que dans aucun restaurant de Grenoble, 

même les plus huppés, avec un repas que ne bouderaient pas les critiques les plus exigeants. Il suffit de 

voir qui participe à ces repas et comparer cette population à celle des actifs des UQ et des clubs pour se 

rendre compte de leur intérêt. 

En ce qui concerne les colis, il faut ne pas avoir de personnes âgées dans ses proches, famille ou voisin, 

pour ne pas savoir que ces colis sont attendus par beaucoup comme l’unique cadeau de l’année, et que 

leur simple ouverture est un plaisir aussi fort sinon plus qu'un anniversaire ou une fête carillonnée. 

C’est une véritable méconnaissance des personnes âgées qui peut faire imaginer qu’elles ont  envie de 

changement, ou envie de se déplacer pour des animations trop diverses et disparates pour les attirer. 

Pour ces raisons, Monsieur le Maire, nous vous demandons de renoncer à la décision de supprimer ce 

repas et ces colis, et de revenir au plus tôt à la situation antérieure. 

 

Nous vous remercions de votre attention, et vous adressons, Monsieur le Maire, nos respectueuses 

salutations. 

 

 

 

 

 


