
 

Chères et chers adhérent(e)s, 

Chers administratrices et administrateurs des Unions de Quartier de Grenoble, du CLUQ, de 

LAHGGLO. 

 

L’Union des Habitants du Centre-Ville (UHCV) fêtera son cinquantenaire l’année prochaine. 

De mémoire des plus anciens d’entre nous (35 années), ce qui s’est produit à notre réunion 

publique du 25 avril 2018 est une première, et nous l’espérons une dernière. 

Il est vrai que la salle était très remontée, mais ce n’est pas la première fois. Et comment ne 

l’aurait-elle pas été quand, par exemple, il a été conclu « Plan de Déplacements Urbains pour 

2030 » au terme d’une demi-heure de questions concrètes et réponses théoriques au sujet de 

la suppression des feux de traversée pour les piétons, ou de leur durée raccourcie à une 

dizaine de secondes ? 

Il n’a pas été possible, malgré nos efforts de modération, d’obtenir un climat serein dans cette 

réunion. Nous le regrettons. La présence du Maire aurait été une aide pour calmer le jeu. Il 

était absent « suite à un empêchement de dernière minute », fait non usuel qui à notre avis 

n’a pas été sans conséquences. 

Concernant la polémique naissante du « casse-toi Lucille » que quelqu'un aurait dit à Mme L. 

Lheureux après qu'elle eut amorcé son mouvement de départ en annonçant « j'ai un enfant 

en très bas âge, j'ai failli ne pas venir ce soir, je n'en avais aucune envie ! », nous  condamnons 

ce propos discourtois tout en le contestant. Aucun des administrateurs de l'UHCV, présents 

dans la salle et au podium, ne l'a entendu.  

Concernant le départ des élus, nous le regrettons autant que nous en avons été totalement 

stupéfaits. Car en plus de ce « clash » improductif, cela nous a privés de l’indispensable débat 

qui était prévu sur l’état des rues et du patrimoine. 

Enfin, sachez qu’en quittant la salle l’élu de secteur s’en est agressivement pris à notre 

administratrice qui remplissait le rôle de modératrice de la réunion. C’est inacceptable. Nous 

y reviendrons. 

Bien cordialement, 

Les administratrices et administrateurs de l’UHCV, le 28 avril 2018. 

* * * * * 

Nous vous communiquons ci-dessous ce qui est paru sur place Gre’net et dans le DL, 

respectivement les 26 et 27 avril. Cela reflète bien ce qui s’est passé, à part quelques 

imprécisions ou inexactitudes, ce qui est inévitable. 

https://www.placegrenet.fr/2018/04/26/gros-clash-lors-de-

lag-de-lunion-des-habitants-du-centre-ville-les-elus-

quittent-la-salle/188032 

https://www.placegrenet.fr/2018/04/26/gros-clash-lors-de-lag-de-lunion-des-habitants-du-centre-ville-les-elus-quittent-la-salle/188032
https://www.placegrenet.fr/2018/04/26/gros-clash-lors-de-lag-de-lunion-des-habitants-du-centre-ville-les-elus-quittent-la-salle/188032
https://www.placegrenet.fr/2018/04/26/gros-clash-lors-de-lag-de-lunion-des-habitants-du-centre-ville-les-elus-quittent-la-salle/188032


 



 



 

 



 


