
BIENVENUE, marquez vos agendas !

14 juin (soirée) : Pas*Sages en concert à l’église Saint Louis
15 juin (journée) : Nombreuses animations au Jardin de Ville



09h30  : Réalisation de fleurs en origami avec Wakibo Tsuboi
10h30 : Décoration de chapeaux avec les Ineffables
11h00 : Parties de croquet
12h00  : Musique et danses autour du Maypole avec le Méaudre Reel
13h00  : Pause-déjeuner  anglo-française (sur réservation *) 
14h00  : Promenade commentée sur les plantes sauvages de nos rues (Gentiana)
14h00 : Origami et décoration de chapeaux
15h00 : Musique et danses autour du Maypole avec le Méaudre Reel
16h00 : Parties de croquet

Organisé par les Unions de Quartier
Mutualité-Préfecture 
Exposition-Bajatière

et  Centre-Ville

Venez avec votre chapeau orné de fleurs, les plus beaux seront primés !

Tout au long de la journée, des stands pour vous informer et vous conseiller et 
un quiz pour jouer ….

* Coût 15 € (assiette franco-anglaise + fromage + dessert + thé)
Réservation : au 06 95 70 20 31 ou par courriel à maf.uq.grenoble@gmail.com

Marché aux fleurs
au Jardin de Ville
le samedi 11 mai
de 8h à 18h

Organisé par les Unions de Quartiers
• Exposition-Bajatière
• Mutualité-Préfecture
• UHCV



AG 2019 de l’UHCV – Introduction

Un débat c’est :
• de la concision,
• de la courtoisie,
• de l’écoute réciproque.
• Et ne pas monopoliser la parole.

à tous pour le respect
de ces règles.



AG 2019 de l’UHCV – Introduction

INTRODUCTION 20h00 – 20h10

1 – LE PIÉTON 20h10 – 20h50

2 – LA TRANQUILLITÉ 20h50 – 21h25

3 – L’ATTRACTIVITÉ 21h25 – 22h00

AUTRES POINTS 22h00 – 22h15

Le bouleversement du Centre Ville



AG 2019 de l’UHCV – Introduction

LE BOULEVERSEMENT

DU CENTRE VILLE



AG 2019 de l’UHCV – 1ère partie

LE PIÉTON
20h10 – 20h50



7 sept 2018



GRANDE RUE

piétons & espace piéton (1/3)

FÉLIX POULAT



35 €

135 €

piétons & espace piéton (2/3)



piétons & espace piéton (3/3)



Temporisation ? 

piétons & voitures

• Temps < à 10s (encore moins qu’en 2018)
• Aucun temps pour les piétons seulement



Cours Lafontaine (lycée Champollion)

piétons & Chronovélo




