
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Compte-rendu du 28/09/17 - Point d’Eau 

Prochaine réunion: jeudi 26 octobre 2017 - 12h30 - Point d’Eau
www.mortderuegrenoble.wordpress.com

mortsdelarue.grenoble@gmail.com
___

Présent-es: Isa, Guy, Christophe, C, Pascal, Claire, Michèle M

REtouR suR lE RDV aVEC MME DElPlanquE, REsPonsablE DEs CiMEtièREs DE GREnoblE
Monique, Christophe et une ingénieur paysagiste travaillant sur l’avenir des lieux de mémoire sont allés 
visiter le carré commun du Grand Sablon aevc Mme Delplanque. Le carré est plutôt en bon état, mis 
à part les délimitations en bois avec les numéros des tombes: les services vont s’en charger. Par contre, 
les emblèmes sont sérieusement endommagés. Monique va prendre contact avec Christian pour voir 
comment les PFI étaient parvenus à financer leur réparation il y a 4 ans. 
Côté Petit Sablon, c’est toujours le désastre. On attend la réponse de La Tronche. 
Mme Delplanque a envoyé la liste des défunts inhumés sur des emplacements « terrain commun » en 
dehors du carré 16; penser à leur entretien pour le 1er novembre:s
•	 Carré 3, rang 11, n° 3465 Mme BOYER CLAUDINE
•	 Carré 5, rang 6, n° 5229   Mme SOUCHE Pierrette
•	 Carré 5, rang 6, n° 5262  Mr KOTUROVIC Autun
•	 Carré 5, rang 7, n° 5281 Mme DUVAL Arlette
•	 Carré 5, rang 10, n° 5462 Mr COURTIADE Marc
•	 Carré 5, rang 12, n° 5555 Mr JOUANNEAU Pierre
•	 Carré 6, rang 4, n° 6167 Mr ZUCCOLINI Charles
•	 Carré 8, rang 3, n° 8112 Mme DALVUZ PEREIRA Maria
> On propose, d’ici le 1er novembre, de se concentrer sur le Grand Sablon et de retaper les emblèmes 
avec les moyens du bord. 
Entretien collectif du carré commun: Jeudi 19 octobre, RDV à 9h30 devant l’entrée 
principale. On communique cette date au-delà du collectif. (décalé au 26 octobre si mauvaise météo)

MERCREDi 1ER noVEMbRE: unE flEuR ContRE l’oubli 
On propose comme chaque année d’essayer de constituer des binômes pour être présents de 8h à 16h 
au cimetière. > Claire s’occupe des tracts et des affiches, voir si Michèle C peut s’occuper des fleurs. 

HoMMaGE aux MoRts En MéDitERRannéE 
Pascal va contacter les autres collectifs «mort de rue» de France. Un site répertorie les décès 
(mais en anglais…): http://www.watchthemed.net/

on REGaRDE un filM?
Franchette de Jalmalv propose de nous prêter le film «Mr Mey - Une belle fin» de Uberto Pasolini. On 
propose de le regarder le dernier jeudi de novembre, puis éventuellement d’envisager un «ciné-débat». 

foRMation ifts «lEs PRofEssionnEls faCE à la MoRt. CoMMEnt DiRE Et aCCoMPa-
GnER»
Elle est chère, Guy contacte Martin Julier Costes pour envisager la possibilité de s’inscrire sans payer 
les frais.  

>>> DatEs à REtEniR
JEuDi 19 oCtobRE, EntREtiEn DEs CaRREs CoMMuns
JEuDi 26 oCtobRE, REunion MEnsuEllE MoRt DE RuE
MERCREDi 1er noVEMbRE, unE flEuR ContRE l’oubli


