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EXPOSITION – BAJATIÈRE
Notre Quartier
Décembre 2018
Bulletin d'information de l'Union des Habitants
du Quartier Exposition-Bajatière (UHQEB)
Association loi 1901

L'hiver au Parc P.Mistral
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EDITORIAL
Il est urgent de réactiver la démocratie locale et d’associer les habitants aux décisions.
La réunion sur les Chronovélos le 4 décembre, citée dans ce bulletin,
a bien montré que la démocratie locale devait être relancée. Organisée par le CLUQ (Comité de Liaison des Unions de Quartier) à la demande d’Unions de quartier, et d’un collectif d’habitants, dans une
salle pleine à craquer, elle a permis aux habitants de s’exprimer en
présence d’élus métropolitains et municipaux.
Ces derniers ont pu mesurer, espérons-le, la nécessité de discuter,
d’associer les habitants et d’informer, encore et encore, tout au long
du processus, sur un projet dont seules les grandes orientations
avaient été discutées quelques années plus tôt.
C’était aussi l’occasion de réaffirmer que, dans tout grand projet
l’échelon local doit être pris en compte sous peine de susciter le rejet
des personnes directement concernées qui ne veulent pas être considérées comme des sujets.
Il faut aussi rappeler que dans les relations complexes METRO/Ville/
habitants, les élus métropolitains sont d’abord des élus municipaux et
qu’ils doivent se concerter avec les (simples ?) conseillers municipaux qui ne siègent pas à la METRO. Faute de quoi, les habitants
vont encore plus considérer la METRO comme un pouvoir technocratique, lointain, inaccessible.
Avant d’aborder 2019, l’UHQEB vous souhaite de bonnes et
chaleureuses fêtes de fin d’année
Michel FRUNEAU
Président de l'UHQEB
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L'activité des commissions de votre Union de Quartier
Commission sociale et culturelle.
Réédition du livre consacré aux
"Histoires des rues"
Notre livre qui s’est bien vendu au fil des années est
maintenant épuisé et la question d’une réédition se
pose. Les techniques liées à internet ayant beaucoup
évolué en 10 ans, nous avons le choix entre plusieurs
solutions :
-Créer une version numérique payante ou en téléchargement gratuit.
-Commander à un éditeur une centaine de volumes papier et éventuellement électroniques sans rien changer
puisque l’expérience prouve qu’ils se vendent encore.
-Autre possibilité ne rééditer que la partie consacrée
aux rues sans les annexes qui ne sont plus d’actualité.
-Dernière option : nous en restons là en attendant que
des bonnes volontés se joignent à nous pour une mise à
jour et un entretien régulier de notre site…
Qu’en pensent nos adhérents ? Leur opinion sera la
bienvenue à un moment où nous sommes devant un
choix à faire et peut-être aussi à l’heure d’un changement de stratégie dans notre façon d’agir à l’Union de
Quartier Exposition-Bajatière.
A vous la parole !!!
Contact :
uhqeb-grenoble@orange.fr

Les riverains et leurs enfants vont enfin découvrir les
nouveaux aménagements paysagers et nous espérons
que ce lieu redeviendra un espace "habité", vivant et
accueillant… Il était temps que les habitants de notre
quartier profitent de ce vaste jardin arboré que les "Espaces Verts" redessinent peu à peu.
Un nouveau printemps s’annonce !

Des nouvelles du Verger collectif de Bajatière
Le verger prend forme ! Cet automne l’entreprise
"Sports et Paysages" qui agit pour "Verdance" à qui la
ville a confié les travaux d’aménagements, a bien
avancé la préparation de terrain en vue de la future
plantation. Il y aura un point d’eau, des allées qui faciliteront la déambulation et un important apport de terre
pour créer des mottes isolées de la pollution souterraine.
Samedi 1er décembre, l’équipe de jardiniers du quartier
a planté de jeunes arbres fruitiers : un début prometteur.

Commission cadre de vie et sécurité.
Parc Soulage
Le parc s’ouvre sur l’avenue Jean Perrot !
Séparé de l’avenue par un long mur, le parc Soulage
est resté ignoré du grand public pendant des décennies.
Cet isolement vient d’être enfin rompu par la destruction de la portion de mur qui rejoint le "Cédrus", ce qui
ouvre une large perspective en direction du parc.

Par ailleurs, le compost a été déplacé, le temps de nettoyer et niveler l’emplacement qui accueillera ensuite
quatre bacs. Il redeviendra actif dans quelque temps.
Avec l’ouverture de cet espace dédié à un collectif et
celle du parc Soulage, l’Avenue Jean Perrot se met au
vert et le béton n’a plus le dernier mot !

Commission information
L'animateur de la commission a cessé sa mission à la
dernière Assemblée Générale mais réalise encore
quelques travaux.
En attendant une refonte du site Internet recueillant les
informations statutaires et les documents archivés de
l'Union de Quartier, les informations sont diffusées :
-via la page "Facebook" lancée début 2018
www.facebook.com/UHQEB/ ;
-par courriel aux adhérents.
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Commission urbanisme et patrimoine
Urbanisme
La densification de notre quartier se poursuit avec
l'annonce de deux nouveaux programmes qui
dépassent largement 50 appartements.
Chemin du Chapitre : trois bâtiments, au total 67 logements, en accession à la propriété uniquement, étant
donné la proximité de la Cité Bajatière, remplaceront
trois maisons individuelles. La hauteur prévue 27m,
dans le prolongement du "Jamaïque" sera réduite au
sud pour s'aligner à l'immeuble "le Chapitre".
74 places de stationnement sont prévues.
Angle rues Monge / Germain : une résidence étudiants
de 100 logements (80T1/20T2) devrait voir le jour.

Rue Lavoisier le chantier avance vite.
Celui du 58 av. Jean Perrot débute. Nous avons quand
même obtenu que le square Bajatière soit préservé :
grue implantée sur la parcelle même, pas d'accès direct
au square depuis le commerce du rez-de-chaussée.
Quant aux balcons, chacun campe sur ses positions !
4A rue Moyrand, le projet Actis est en sommeil depuis
plusieurs mois, le panneau réglementaire a disparu.
Angle rues Moyrand / Jouhaux : nous surveillons de
près l'évolution du projet ainsi que les bâtiments situés
3 rue Moyrand ( salle de sport et atelier Montfollet).
41 rue Mallifaud une construction devrait remplacer un
garage de mécanique générale.
Ainsi la population de notre quartier augmentera de
plusieurs centaines d'habitants dans les années à venir.
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI).
Après un vote en décembre 2019, le PLUI remplacera
les PLU municipaux à partir de janvier 2020, ce qui
signifie que la Métro se substituera aux communes
pour décider des orientations de l'Urbanisme.
Des plans comparants PLU et PLUI ont été présentés
le 28 novembre dernier par la Métro et la Ville.
A retenir, à la Bajatière, la conservation d'un secteur
pavillonnaire entre Jean Perrot et Jouhaux. Dans cette
zone, la hauteur des nouvelles constructions ne devra
pas dépasser celle des maisons qu'elles remplacent.
La Tour PERRET.
Aux dernières nouvelles la ville donne son accord pour
que soit engagée la réhabilitation de la Tour après des
années d'études et de tergiversations onéreuses.

Les travaux devraient débuter en 2020, financés en
partenariat avec l'Etat, le Département, la Région, un
mécénat industriel et une souscription auprès des particuliers.
Nous formons des vœux pour que cette rénovation
aboutisse enfin avec toutefois un regret : que Roger
Millier ne puisse la voir, lui qui a tant œuvré dans ce
sens.

Commission circulation, transports, voirie.
Circulation/Chronovélo.
Appelées au départ autoroutes à vélos, quatre voies rapides désormais appelées Chronovélo ont été initiées
en 2014 par la METRO. Dans le but de tripler la part
modale du vélo dans l’agglomération d’ici à 2022,
elles doivent sécuriser et faciliter les déplacements
avec des voies spécifiques continues, sécurisées et lisibles. Les premières réflexions, en relation avec des
associations et des usagers ont conduit à dégager 4
axes :
Fontaine-Grenoble -La Tronche – Meylan,
St-Égrève - Grenoble - St-Martin-D’hères Campus,
Grenoble –Échirolles-Pont de Claix-Jarrie-Vizille,
Grenoble - Eybens.
Le long de l’avenue des Jeux Olympiques avec une
piste bidirectionnelle, un premier tronçon du Chronovélo N° 2 de St Egrève au Campus a été réalisé pour en
faire valoir les avantages : lisibilité avec un marquage
spécial, confort de roulement, traitement des intersections pour accroitre la sécurité, large gabarit pour assurer un débit important et favoriser croisements et dépassements, itinéraire continu et direct.

En juin 2018, un projet de tronçon avenue Général
Mangin, en direction de Pont de Claix a été présenté
par la METRO sans opposition particulière.
En revanche, le passage du Cours Lafontaine devant le
Lycée Champollion et la suite sur le cours Berriat ont
provoqué de vives réactions des habitants et des associations du centre-ville.
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Chronovélo (suite)….
De même pour la liaison vers Eybens, il a été demandé
qu’en plus de l’avenue Jean Perrot un itinéraire alternatif par l’avenue Marcellin Berthelot soit étudié.
Dans notre quartier, le plan vélo élaboré par le groupe
de travail "Plan vélos" a été présenté en janvier 2017
puis transmis à la METRO. Il avait jeté les bases d’une
réflexion sur une liaison rapide du centre-ville à Eybens. Fin Novembre nous avons été très surpris de découvrir fortuitement que, sans aucune concertation ni
information, les travaux sur la partie allant du carrefour
Chavant jusqu’au Boulevard Clemenceau allaient être
engagés par la METRO contrairement à la programmation annoncée pour 2020.
Une réunion organisée par le CLUQ (Comité de Liaison des Unions de Quartier) a eu lieu le 4 décembre en
présence d’élus dont M.Mongaburu élu municipal et

vice-président de la METRO chargé des déplacements.
Elle a permis à un grand nombre de participants de
s’exprimer sur les Chronovélos en cours de réalisation
ou projetés. Et de stigmatiser le manque de concertation.
Le groupe de travail du quartier Chronovélo récemment créé va devoir reprendre le dossier sur la partie
du trajet Centre-Ville Eybens dans notre quartier avant
qu’il ne soit trop tard : raccordement aux voies secondaires, par Jean Perrot ou Marcellin Berthelot, et surtout conséquences sur la vie du quartier et la requalification tant attendue de l’avenue Jean Perrot. Et évidemment obtenir qu’une concertation effective s’établisse.

Les responsables des commissions sont :
Sociale et Culturelle : Michèle Camand
Urbanisme et Patrimoine : Marie-Pierre Martin
Circulation, transport, voirie : Michel Fruneau
Cadre de vie et Sécurité : Pierre Mitzner.
Messagerie : uhqeb-grenoble@orange.fr

_________________________________
Les organismes départementaux et régionaux présents dans notre quartier.
Nous présentons dans ce numéro des organismes et association dont les interventions dépassent largement le cadre du quartier mais qui sont aussi à la disposition des habitants intéressés par leurs compétences et leurs actions.

Centre Généalogique du Dauphiné
Contact :
Local situé 20 avenue Général CHAMPON, 38000 Grenoble
Centre Généalogique du Dauphiné, BP311, 38011 Grenoble CEDEX 1
Tél. 09 52 22 00 02 (prix d’un appel local) Internet : http://www.cgdauphine.org
Courriel : admin@cgdauphine.org
Permanence le mercredi de 14 à 18 h. Autres jours voir sur le site Internet.
Compte-tenu de la rigueur des démarches, la généalogie est définie comme la science ayant pour objets
la recherche de l'origine et l'étude de la composition des familles.
Le Centre Généalogique du Dauphiné (C.G.D.) est une association de généalogistes amateurs, descendants d’ancêtres isérois, passionnés et portant les valeurs d’entraide bénévole au service de la communauté généalogique.
Activités :
Tout ce qui touche à la généalogie et sa promotion dans la région et au-delà (formation, études, publications, évènements…).
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Local :
Le C.G.D. dispose de ses propres locaux av. Général Champon depuis
2005.
On peut s'y retrouver avec d'autres passionnés et utiliser les moyens constitués au fil des ans, à savoir.
▪

Une base informatique unique de relevés systématiques d’actes
isérois (registres paroissiaux, état civil, actes notariés, relevés de cimetières, militaires…) riche
d'environ quatre millions d'actes.
Cette base est consultable par les adhérents au siège du C.G.D. et dans
ses groupes locaux au moyen du programme de recherche geneEric
développé pour le C.G.D. L'accès en est possible par internet, via le
système gratuit GeneaBank ouvert également aux données des autres
associations participantes.
▪ Des cours d’initiation à la généalogie pour découvrir les ressources de recherches (session en début janvier).
▪ Des cours de paléographie (étude des écritures anciennes) et d’initiation au
latin, pour la lecture des actes anciens (sur 2 ans).
▪ Une formation à l’informatique : découverte des logiciels de généalogie,
d’internet…
▪ Un important fonds documentaire historique et généalogique et des publications (cahiers dauphinois de généalogie présentant les ascendances publiées
par nos adhérents, divers ouvrages d’histoire et de généalogie écrits par les
membres ou par des donateurs, relevés papiers et listes de patronymes, revues...).
Membres :
L'association créée en 1977 compte environ 1800 adhérents dans le Dauphiné et au-delà car nos ancêtres
ont essaimé au fil du temps dans des provinces comme le Québec. On y rencontre tous types de publics
bien que les retraités disposent de plus de temps pour faire des recherches.
Présidente Evelyne Bénac, Secrétaire Marie-France Tuffelli.
Adhésion annuelle 2019 : 18 € + éventuellement revue "Généalogie et histoire" 18 € (12 € numérique).
__________________________________________________

Canopé
Contact :
Immeuble 11 avenue Général Champon, 38031 Grenoble cedex
Tél : 04 76 74 74 55 04 76 74 74 00
Internet : https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-38-grenoble
Courriel contact.atelier38@reseau-canope.fr
ouverture du lundi au vendredi sauf jeudi (voir horaires sur le site)
En 2005, l'ancien CRDP a intégré le réseau national Canopé
Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, Réseau Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimé, web, mobile, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. Acteur majeur de la refondation de l’école, il conjugue innovation et pédagogie pour faire entrer l’École dans l’ère du numérique.

Nous avons été accueillis par Sandrine Bousselle directrice et médiatrice/formatrice depuis avril de l’antenne départementale de CANOPE.
Les missions de CANOPE aujourd’hui :
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Canopé c'est aussi au rez-de-chaussée :
une bibliothèque pédagogique extrêmement riche
pour les enseignants et parents.
une vaste salle de conférence accueillant notamment
le mardi après-midi les conférences de l'Université Inter Ages du Dauphiné (UIAD) sur des thèmes variés.
Programme : https://www.uiad.fr/conferences .
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IREPS
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
http://www.ireps-ara.org/ind/m.asp
Contact :
IREPS - Délégation Isère 23 avenue Albert 1er de Belgique 38000 Grenoble
Tél : 04 57 58 26 84 - contact38@ireps-ara.org
Documentation Tél :04 76 00 63 46 - documentation38@ireps-ara.org
Accueil du lundi au vendredi, matin et après-midi (voir détail sur site Internet)
Délégué territorial : Marc Brisson - accueil documentation: Sophie Baillais
Activités :
L'IREPS (Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé) intervient
en support local pour les grandes campagnes nationales de santé (tabac, vaccination…).
Plus largement elle développe ses actions pour le bien-être physique, mental et social des personnes. Elle aborde une grande variété de sujets : la nutrition, l'éducation des patients, l'illettrisme, les addictions, la sexualité, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pouvant aboutir au Sida….
Ses "cibles" sont bien sûr les administrations, entreprises, associations et professionnels désirant relayer ces campagnes, mais aussi tout acteur qui souhaite développer une action spécifique. C'est ainsi que plusieurs établissements scolaires font
régulièrement appel à l'IREPS pour des animations.
Toutes les populations peuvent être ciblées par ces actions : professionnels de
santé, enseignants, jeunes, malades, personnes âgées, saisonniers des stations de ski….
Pour répondre aux besoins des acteurs locaux l'IREPS bénéficie :
-de financements provenant de divers niveaux,
-d'une équipe de 6 chefs de projets pour accompagner les campagnes et interventions,
-et d'un centre de documentation, au rez-de-chaussée du bâtiment de la Maison de Santé du département on y trouve dans le cadre d'un projet, documentation, jeux, matériel d'exposition…par thématique.

______________________________________

AUESC Bajatière : inauguration de la crèche et halte-garderie "Les Loupiots"
Mardi 4 décembre, inauguration 10 rue de la station Ponsard des locaux réhabilités de la crèche "Les Loupiots" gérée par l'AUESCB.
Etaient présents les représentants des organismes ayant contribué au
renouveau de la crèche (CAF, municipalité, CCAS, AUESCB…) et
surtout l'ensemble du personnel, les parents et de nombreux enfants
qui ont pris possession des lieux sans complexe. Notons que les
nouveaux locaux permettent d'accueillir 2 enfants de plus à la
crèche, de proposer 20 repas à midi au lieu de 8, et d'embaucher 3
personnes supplémentaires à temps partiel….
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Notez dans vos agendas
Exposition Jeux d’hiver et variés.
Organisée par le CLUQ et LAHGGLO à l’ancien musée de peinture place
de Verdun du 5 au 15 décembre de 13 à 19h.
Le pot du Nouvel An de l’UHQEB le mardi 22 janvier 2019.
Cette rencontre ouverte à tous les habitants du quartier aura lieu le mardi 22 janvier à
partir de 18h30 salle polyvalente au 29 rue Moyrand.
Venez avec vos voisins intéressés par la vie du quartier !
Cette traditionnelle rencontre des animateurs des commissions et des habitants permet
de s'informer sur la vie du quartier et les projets 2019 prévus.
Dans un esprit de convivialité et d'échanges n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à
apporter vos spécialités (plats cuisinés, accompagnements et pâtisserie) pour un partage
entre habitants.

**************************
Vous souhaitez régler votre cotisation annuelle, éventuellement participer à une commission ou un projet de
votre Union de Quartier ? Utilisez le coupon joint et retournez-le à l'UHQEB.
Vous pourrez également le remettre lors du pot du Nouvel An.

Directeur de publication : Michel Fruneau

UHQEB Maison des Habitants Bajatière 79 avenue Jean Perrot 38100 Grenoble
Tel./Repondeur 04 76 63 89 73 courriel : uhqeb-grenoble@orange.fr
Sites Internet : www.uhqeb-grenoble.fr et https://www.facebook.com/UHQEB

