
Collectif grenoblois Mort De Rue
Compte rendu de la réunion du 27 février 2014

Rappel: réunion chaque dernier jeudi du mois .
Prochain RDV jeudi 27 mars, 12h30 – 14h30
Point D'eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble

Excusés : Eléonore, Pascale
Présents : Claire, Richard, Pierre , Christophe, Catherine, Sarah, Janie,Michelle
et bienvenue à Christian Nony «Un toit pour tous » et ODTI , et à Karine « bénévole Point D'eau »,
Les points abordés :

1. entretien des carrés communs :
Christophe et Michelle ont effectué un nettoyage des 
2 carrés , ce qui ne prend que 2 h à deux environ. Se
munir de grands sacs pour les déchets et d’une petite
pelle et peut-être un outil pour piocher un peu : ça 
aide,
Certaines tombes n’ont plus de croix ou autre :
Christophe a obtenu de mme Delplanque, respon-
sable des cimetières de Grenoble, que nous
disposions de la liste des personnes enterrées là, ce 
qui permettra de refaire le symbole en bois avec un 
nom.
La barque a souffert ; elle a servi de poubelle et était
remplie de déchets, Il a fallu la nettoyer , De plus, les
cannisses ont lâché à l’avant, ce qui lui donne un air 
un peu « misérable ».

Décisions prises :
- Christian, Janie, Richard et une
personne du Fournil feront l’entretien
des carrés communs le 4 avril, à partir
de 10h.
- Un petit chantier sera mis en oeuvre
au printemps, pour réparer la barque
et y inscrire une phrase indiquant qu’il
s’agit d’un objet à la mémoire des
personnes mortes dans la rue. On voit
ça à la réunion de mars pour finaliser
l’idée et fixer une date.

2. Le blog :
Claire a démarré un blog ; voir le lien ci-dessous :
www.mortderuegrenoble.wordpress.com
A enrichir, commenter, faire connaître et plus si …

Décisions prises :
 à chacun-e d’aller voir et d’apporter son avis et/ou 
de la matière pour compléter les pages encore vides.

3. Le problème de l’outil informatique :
Michelle s’est trouvée confrontée au manque d’outil
informatique pour finaliser la réalisation des
affichettes prévues pour annoncer les réunions du
collectif. Elle demande si nous ne pourrions pas
bénéficier d’un don ou voir avec la mairie pour
éventuellement avoir une subvention pour s’équiper.
Mais se pose alors le problème du local : nous 
n’avons pas de lieu où travailler.

Décisions prises :
On ne change rien pour l’instant et on
appelle au - secours d’autres membres
du collectif si besoin.

Possibilité aussi d’aller , peut-être, à
la maison des associations.



4. Préparation 3 juillet :
Michelle propose d’animer des ateliers de
fabrication dans les différentes structures
d’accueil afin de préparer le 3 juillet, hommage 
public au Jardin de Ville ( avec qui
veut se joindre à elle!). Ateliers fleurs en papier, 
affiches, et toutes
autres petites constructions en carton, papier
journal, peinture pour annoncer la cérémonie du
3 juillet et la signaler dans les rues au moment
choisi .

Contact si vous êtes intéressé pour participer
aux ateliers :
0680437961

5. Hommage à «Nono» :
Arnaud Farantaise , 31 ans, est décédé la semaine 
dernière, Le collectif organise un temps de
recueillement symbolique le 28 février à 11h, sous le 
kiosque du jardin de ville. Nous avons une
photo de Nono, prêtée par Point d’eau. On va l’agran-
dir et elle sera exposée à ce moment là ; Claire
se charge d’amener des galets et des copeaux rouges.

Hommage sous le kiosque du jardin de 
ville, vendredi 28 février à 11h 

RAPPEL : 
•	 prochaine réunion le jeudi 27 mars, à Point d'eau, 31 rue Blanche Monier, 

12h30/14h30
•	 Hommage à Arnaud Farantaise le 28 février à 11H, Jardin de Ville. 
•	 Atelier «Passerelle» à La Piscine, Fabrique de Solutions pour l’Habitat, mardi 18 mars à partir de 13h. 
•	 Entretien des carrés communs, vendredi 4 avril à 10h, RDV devant le cimetière du Grand Sablon, La 

Tronche. 

CONTACT: 
mortsdelarue.grenoble@gmail.com

06 80 43 79 61
www.mortderuegrenoble.wordpress.com


