
 Collectif grenoblois MORT DE RUE 
Compte-rendu de la réunion du 5 juin 2014  

au Local des Femmes 

PROCHAINE REUNION:  
Jeudi 26 juin, 12h30, Point D’Eau 

mortsdelarue.grenoble@gmail.com
www.mortderuegrenoble.wordpress.com

Présent-es: Christian, Christophe, Claire, Jeanie, Karine, Eléonore

59 nouvelles stèles pour les carrés communs 
Suite au recensement des tombes sans nom, les Pompes Funèbres Intercommunales ont 
accepté de financer 59 nouvelles stèles. Il y en aurait pour 20 000€. C’est au collectif 
de les mettre en place: les PFI livreront le matériel mi-juin. Des bras seront nécessaires 
pour que tout soit prêt pour le 3 juillet! à voir avec Le Fournil, Point d’Eau, La Piscine… 
Les PFI vont nous contacter pour fixer la date. 
Référente: Eléonore 

Préparation du 3ème hommage aux morts de la rue 
jeudi 3 juillet 2014 de 12h30 à 13h30 au Jardin de ville, puis de 14h30 à 15h30 au cime-
tière 

Déroulement: 
9h/12h: installation au kiosque du jardin de ville 
12h/12h30: échanges avec les passants 
12h30/13h30:
- Présentation du collectif et du rassemblement: qu’est-ce qu’on fait là aujourd’hui? 
- présentation de la passerelle  
- Prises de parole, témoignages: micro ouvert!  
- énumération des noms 
- écriture sur les galets 
- recueillement 
- cri 
13h30: départ en cortège pour le cimetière avec «la passerelle» (même parcours que 
l’année dernière)
14h30: installation de la Passerelle au carré commun du Petit Sablon. Fleurissement 
des carrés communs. recueillement

«Décor»: 
On reprend la même idée que l’année dernière. Des cartons, tentes, couvertures sur la 
place; 2 banderoles sur le kiosque, le décor d’entrée d’immeuble, la silhouette à la craie 
au sol, le fil rouge, les fleurs et les galets. Au centre, la passerelle. 

Les ateliers dans les lieux d’accueil:
Michelle a sollicité plusieurs lieux d’accueil (Fournil, Point d’Eau, Totem, Local des 
Femmes), mais elle n’a pas eu de réponses. à suivre! 



Matériel/Organisation/Points techniques… 

Communication
Demande d’autorisation Claire 
Communiqué de presse/invit institutions/relances 
mails…

Claire

Affiche et tract Karine, Michelle, Claire. Pour l’affichage: tous! 
Finition/retap’ du bateau et de la passerelle
Inscription « Aux morts de la rue - Contre l’oubli» sur 
le bateau et la passerelle

Karine va voir chez des commerçants pour un 
système de découpe de lettres

Remise en place du mat et de la voile à faire la veille du 3 juillet? 
Aménagement des carrés communs
Nettoyage/mise en place des croix et stèles Eleonore attend la réponse des PFI - forces à 

mobiliser pour mi-juin 
Transport de La Passerelle
Besoin d’un véhicule pour amener la passerelle de La 
Piscine au kiosque le 3 juillet matin

Christian regarde s’il peut avoir un camion 

Cortège du kiosque au cimetière Soit on met sur des roulettes (dispo à La Piscine 
a priori), soit on porte. Ne pas charger les bacs 
pour alléger

Les prises de parole 
Qui «anime», qui présente le collectif? 
Essayer d’encourager les gens qui auraient envie de parler à préparer un petit texte avant (Marie-Jo, Pas-
cal…) 
La lecture des noms des défunts
Qui la fait, Qui la lit? Redemander à l’accueil SDF - Vieux Temple? 
Musique et peinture 
Fred sera là pour la musique, le collectif d’artistes «Parti-e de rien» sera là pour des dessins en direct 
Le cortège
Même parcours que l’année dernière pour toucher les 
passants du centre-ville; distribution de tracts… 

Christophe s’occupe du parcours

Matériel pour le 3 juillet 
Galets Claire voit s’il en reste assez - Christian se ren-

seigne sur les prix 
Copeaux rouges Claire
Craie en bombe, marqueurs, parasols, accroches… Claire
Table pour présenter le collectif tous
Pochoir silhouette Eléonore 
Sono Eléonore (ou celle d’arpenteurs, mais pas 

fiable…) 
Boissons à voir avec le CCAS?
Fleurs Un Toit pour Tous peut-il donner un coup de 

main? fleurs coupées + à planter pour la passe-
relle et terreau

Couvertures, tentes, cartons… Chacun amène ce qu’il peut 
Banderoles Les deux de La Piscine - attention prévoir les 

accroches 
bougies déjà en stock 
«Démontage»/rangement 
Prévoir que certains restent sur place avant le départ du cortège pour ranger le matériel; prévoir un/des 
véhicule pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas aller au cimetière à pieds


