
Collectif grenoblois Mort De Rue 

 Réunion du jeudi 30 mai 2013 à Point d’Eau
Prochaine rencontre: mardi 11 juin 2013, 12h, La Piscine

Les participants: Eléonore (Femmes SDF), Marie-Noëlle (Secours Catholique), 
Bruno, Michelle  et Catherine (Point d’Eau), Claire (arpenteurs), Elodie et Pierre 
(Le Bon Plan), Anne, Christiane, Christophe, Pascaline, David, Danielle, Brahim. 
Excusé: Jean-Yves
   
Retour sur le forum national morts de la rue à Lyon

Trois membres du collectif étaient à Lyon samedi 25 mai au forum rassemblant les 
associations agissant pour les morts de la rue et/ou morts isolés (Lyon, Angers, Paris, 
Rouen, Rennes, Marseille…). En écoutant le chemin parcouru par tous ces collectifs, 
on en revient aux pistes de progrès possibles pour les grenoblois, en particulier sur la 
communication des décès et la participation aux obsèques. «On est encore loin par 
rapport à la taille de Grenoble. La principale raison pour laquelle je fais partie 
de ce collectif, c’est pour essayer d’être présent aux enterrements.» 
Chaque défunt a son histoire, «il faut se reposer à chaque fois la question: pourquoi 
on y va, est-ce qu’on diffuse l’annonce du décès et à qui?…» Le Collectif n’est pas 
au courant de tous les décès et pas toujours connu des différentes associations et 
lieux d’accueil. Le lien avec les Pompes Funèbres Intercommunales pourrait aussi être 
resserré. Le 3 juillet, c’est l’occasion de faire connaître le collectif et ses objectifs. 

Le second hommage public aux morts de la rue - mercredi 3 juillet de 
12h à 14h au Jardin de Ville, puis au cimetière 

Planter le décor

Sur le thème “Comment on s’abrite dans la rue?”: cartons, tentes, sacs à dos, 
couvertures… tout ce qui peut symboliser la vie à la rue, disposés devant le kiosque. 
Une personne qui a connu la rue a proposé de faire un reportage photos. Les photos 
seraient exposées le 3 juillet. 
Un décor d’entrée d’immeubles va être récupéré. 
Et, comme l’année dernière: un fil rouge en copeaux de bois, des silhouettes à la 
craie, le tableau des prénoms, la banderole…   

Une table d’information 

Avec des documents expliquant le rôle du collectif. Une feuille de contacts pour les 
intéressés, et un calendrier avec des dates d’entretien du carré commun. Référente: 
Michelle. 

Des artistes en direct 

Un collectif d’artistes pourraient peindre en direct des moments de la cérémonie, 
des dessins autour du thème… Les dessins seraient affichés au fur et à mesure sur la 
place, et les gens pourraient repartir avec. Des graffeurs pourraient aussi participer. 
Référentes: Eleonore, Michelle. 

«Des expériences 
très variées, une 

grande diversité»

«Il faut se 
reposer à chaque fois 

la question 
de notre rôle»

«Moi maintenant 
j’ai un toit, ça ne 

veut pas dire qu’on 
va s’occuper de moi 
quand je mourrais»

«Ce n’est pas 
parce qu’on a un toit 
qu’on oublie ceux de 

la rue»



Collectif grenoblois Mort De Rue, mortsdelarue.grenoble@gmail.com, c/o Point d’Eau - 31 rue Blanche Monier - 38ooo Grenoble

Les galets

Même dynamique que l’année dernière: disposition des galets en «mandala», 
avec ceux réalisés dans les lieux d’accueil et ceux réalisés le jour-même. A faire: 
déposer des galets au Local des Femmes et à Point d’Eau (Eléonore, Christophe, 
Michelle). 

Les fleurs 

Négociations en cours avec la Ville pour voir si le service Espaces Verts/Serres 
municipales peuvent fournir des plantes. Du côté du Collectif, tous ceux qui 
peuvent vont toquer aux portes des fleuristes grenoblois pour leur proposer de 
participer. Atelier «fleurs en papier» au Local des Femmes. A plus long terme: voir 
les partenariats possibles avec les jardins collectifs (Jardins de la Poterne?) pour 
avoir un bout de terrain dédié aux carrés communs. 

Les musiciens

Plusieurs sont en contact avec des personnes de la rue ou ayant connu la rue qui 
sont musiciens. Guitariste, accordéoniste… A contacter. Dans les lieux d’accueil 
(Local des Femmes, Point d’Eau, Accueil SDF?), pose d’une petite affiche «appel 
à musiciens pour l’hommage du 3 juillet». 

Le pot

La Ville fournit des boissons et des biscuits. Chacun peut apporter quelque-chose 
à manger. 

La lecture des noms, les prises de parole 

Toutes les personnes qui le veulent pourront prendre la parole. Pour les noms des 
défunts, on propose de solliciter à nouveau Accueil SDF, via Pierre, pour établir 
et lire la liste.   

Un cortège pour amener le bateau au cimetière

A 13h30, départ pour le cimetière en cortège avec le bateau monté sur roulettes. 
Il faudra des bras pour le tirer! C’est l’occasion de faire réagir les passants. 
Christophe propose un itinéraire piéton. Penser à des véhicules pour ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer. 

Un temps de recueillement au cimetière 

Inauguration du bateau et entretien/fleurissement collectif des carrés communs. 

Communication, mobilisation, affiches, tracts…

Affiches: Des artistes proposent de faire une affiche. A voir dans la semaine pour 
échanger les propositions avec le collectif. Date limite: 14 juin, envoi à l’impri-
meur (impressions prises en charge par «arpenteurs») puis affichage dans les lieux 
publics. Tracts: celui de l’année dernière sera réimprimé. 
«Silhouettes» de rue: des jeunes interessés par l’action du 3 juillet pourraient 
réaliser des collages sous les plaques de rue dans des lieux passants de Grenoble 
(une silhouette avec un message «on meurt aussi dans la rue à Grenoble…» et la 
date et le lieu de RDV pour le 3 juillet). A coller quelques jours avant la cérémo-
nie. Référente: Michelle 

«On pourrait 
passer par la Grande 

rue, c’est là que les 
gens font la manche, 

et c’est là qu’on 
croisera les  curieux»

«Appel à fleuristes!»

«Appel à 
musiciens!»



PROCHAINE RENCONTRE MARDI 11 JUIN à MIDI,
 à La PISCINE-Fabrique de solutions pour l’habitat, 

13 rue du Tremblay, Echirolles (Ligne 1 arrêt Viscose) 
www.fabriquedesolutions.net

JEUDI 13 JUIN de 10h00 à 12h00, dans le cadre du «Parlons-en»: 
présentation du collectif et de la cérémonie du 3 juillet 

Maison des Habitants, 2 rue du Vieux Temple, tram B «Notre-Dame/Musée»

CONTACT: 
mortsdelarue.grenoble@gmail.com

Mobilisation Presse/Elus/réseau: envoi mails et courriers aux élus et à la presse 
via «arpenteurs» (Claire). Envoi d’un mail d’invitation à tout le réseau début juin; 
chacun diffuse dans ses réseaux! Prises de contact particulières: RCF (Anne), Le 
Postillon (Michelle). Voir le projet de page Facebook proposé par Hélène.  

Et le bateau… 

Besoin de bras pour qu’il soit prêt à temps: RDV les mardis à La Piscine. La voile 
est actuellement à la Boussole. Le Fournil voudrait y participer, et Femmes SDF 
aussi. Faire tourner les tissus dans ces lieux (référente: Michelle. A la Boussole: 
Charlène. Au Fournil: Sarah. Au Local des Femmes: Eléonore). 

 

Rappel du déroulement de la cérémonie

Mercredi 3 juillet 2013 - 12h-13h30 - Jardin de Ville de Grenoble puis 14h 
cimetière du Petit et du Grand Sablon  

9h30/12h: installation
12h00/12h30: échanges avec les passants, écriture des galets…
12h30/13h00: Lectures de textes, témoignages… micro ouvert. Lecture des 
noms 
la «minute de cri»
13h00/13h30: Pot/musique
13h30/13h45: Départ en cortège pour le cimetière avec le bateau-mémoire
14h00/15h00: Hommage au cimetière (ancrage du bateau, fleurissement des 2 
carrés communs…)

Collectif grenoblois Mort De Rue, mortsdelarue.grenoble@gmail.com, c/o Point d’Eau - 31 rue Blanche Monier - 38ooo Grenoble
Compte-rendu rédigé par «arpenteurs» - contact@arpenteurs.fr

«Il faut plus de 
monde pour que tout 
soit prêt le 3 juillet»


