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EDITORIAL
Notre Union de Quartier se renouvelle ! Lors de notre Assemblée Générale, trois nouveaux membres ont été élus au Conseil d’Administration
et trois anciens administrateurs ont été réélus. C’est donc "le changement
dans la continuité".
De nouveaux adhérents vont donc nous aider avec des forces nouvelles,
des idées nouvelles, des propositions nouvelles.
Ce qui permettra de soulager ceux qui sont souvent engagés par ailleurs
et de libérer ceux qui souhaitent se retirer après de nombreuses années de
présence et d’activité.
Comme vous le lirez dans ce bulletin, les activités de notre association
sont très variées, elles s’inscrivent dans la durée et demandent beaucoup
de temps à leurs membres.

AG 2017 participants

A cette occasion, et comme nous l’avons déjà dit, il faut souligner les
points pour lesquels nous souhaitons progresser et nous entourer de
toutes vos compétences.
- Un soutien éclairé dans les techniques numériques pour rénover le site
Web et nous connecter aux réseaux sociaux.
- Une aide pour la commémoration du cinquantenaire des Jeux Olympiques.

Marché aux fleurs parc P Mistral

- Une aide pour une réédition actualisée et augmentée du livre des rues
dont les tirages seront bientôt épuisés.
Cet éditorial est donc un appel aux bonnes volontés pour venir renforcer
notre équipe au service de tous les habitants du quartier.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Michel FRUNEAU

Vide-grenier…

Président

2|Page

Assemblée Générale du 16 mars 2017 à 18h30
Salle polyvalente, 29 rue Moyrand à Grenoble

Première partie : Assemblée Générale Ordinaire
Michel Fruneau, Président de
l'UHQEB, souhaite la bienvenue aux
participants (environ 110 personnes).55 présents ou représentés
adhérents cotisant en 2016 prennent
part aux votes.

Commission circulation-transports
: Michel FRUNEAU
Le plan vélo du quartier a été présenté lors du pot de janvier. Mais les
prochaines étapes ne sont pas encore
connues. Dans la lignée, un plan
Piétons devrait être lancé prochainement.
Commission information- com
munication : Jean-Claude
CAVORET
800 exemplaires du questionnaire sur
l’avenue Jean Perrot ont été distribués dans les boîtes. Un cinquantaine
de réponses sont en cours
Le Bureau de l'UHQEB
d’exploitation. J.C. Cavoret lance un
appel pour le seconder et lui succé1/ Rapport des commissions :
der.
Les rapports des commissions et les
Rapport moral : Après un hommage
documents budgétaires ont été
transmis avec les documents prépara- à Colette Bartoli, membre du CA,
décédée en novembre 2016, lecture
toires à l'AG. Chacun des responpar le Président du rapport moral.
sables prend brièvement la parole :
Adopté à l’unanimité par les préCommission sociale et culturelle :
Michèle CAMAND rappelle le mar- sents et représentés.
Rapport financier 2016 et projet
ché aux fleurs du 6 mai parc Mistral
de budget 2017.
devant le monument des Diables
Maryse Chenal trésorière présente
Bleus organisé conjointement avec
les unions de quartier Centre Ville et les comptes pour 2016 et le projet de
budget 2017. L’équilibre n’est pas
Mutualité Préfecture
atteint, il faudrait contenir les dé-Le Comité Soulage souhaite rendre
le parc plus attractif et plus ouvert et penses Internet/téléphone et augmenrendre la tranquillité aux habitants du ter le nombre d’adhérents.
Le budget 2016 et le projet 2017
quartier.
sont adoptés à l'unanimité par
Commission urbanisme et patril'assemblée générale.
moine :
Marie-Pierre MARTIN cite les chan- Augmentation de cotisation
Les cotisations sont inchangées detiers dans notre quartier 8 à 12 rue
Lavoisier, 58 avenue Jean Perrot. La puis très longtemps (7 € individuel et
12€ pour un couple). En accord avec
tour Perret devrait être bientôt réhale Conseil d’Administration,
bilitée
M.Chenal propose une augmentation
Commission cadre de vie : Pierre
à 8 et 14 €.
MITZNER
-Le square Bajatière avec ses jardins Cette proposition est adoptée à
l’unanimité moins 3 voix.
pédagogiques a été inauguré et les
premières propositions de rénovation
du parc Soulage seront présentées le
30 mars.

Election au Conseil
d’Administration
Se représentent :
Christiane Levas, Gisèle Lipovetsky,
Marie Pierre Martin.
Nouveaux candidats :
Maryse Chenal
Ghislaine Mangione
Guy Waltisperger
Les six candidats sont élus à
l’unanimité pour un mandat de
trois ans à partir de cette Assemblée Générale.
L’assemblée générale ordinaire est
close à 19h30.
Le président remercie les adhérents
et passe la parole à Gisèle Lipovetsky et à Hervé Guillou représentant
des parents d’élèves de l’école Clemenceau.
Gisèle Lipovetsky :
la commission Animation et Culture
CLUQ/LAHGGLO organise, au
Musée de peinture de Grenoble,
place de Verdun, du 6 au 17 décembre 2017, une grande exposition,
autour du thème :"Irrévérence". Les
artistes plasticiens de notre Métropole, professionnels et amateurs, sont
appelés à participer. Rendez-vous sur
le site Facebook du CLUQ.
Facebook-CLUQ .
H. Guillou:
les parents d’élèves souhaitent un
ravalement de l’école et un embellissement par une fresque réalisée avec
les enfants. Coût estimé 7000€,
thème à définir. "Les 50 ans des Jeux
Olympiques et l’histoire du quartier"
sont des thèmes communs avec les
centres d’intérêt de l’UHQEB.
Les parents d’élèves s’inquiètent de
la sécurité des élèves près des écoles
Clemenceau et Driant et lors des
déplacements entre ces écoles. Ils
signalent la présence de rats rue du
Colonel Driant

3|Page

Deuxième partie : débat avec les élus
Michel FRUNEAU salue la douzaine d'élus et responsables municipaux présents. M.Eric Piolle maire de Grenoble,
en déplacement est excusé.
Trois semaines avant l'AG, les élus ont reçu une série de questions afin qu'ils puissent préparer leurs réponses.

QUESTIONS AUX ELUS
Les Habitants souhaitent un Plan Piétons pour le quartier
Le mauvais état des trottoirs, leur étroitesse, la présence de poteaux, les entrées charretières rendent la circulation des piétons
en général, des poussettes, des handicapés particulièrement difficile. Pourquoi malgré de nombreuses visites sur le terrain, n'y
a-t' il aucune avancée sur ce sujet ?
Le parc Soulage
Après le square Bajatière, peut-on envisager une rénovation prochaine ?
La tour Perret
Un récent conseil municipal a ouvert l’espoir de sa réhabilitation. Quel est le planning du plan d'action de la municipalité?
L’école maternelle Bajatière
La sécurisation, la signalisation, les abords, l’ancien terrain Schlumberger où en est-on ?
L’avenue Jean Perrot
L’avenue Jean Perrot se meurt, la fermeture des commerces et l’annonce de la fermeture de la MdH accentuent le sentiment
d’abandon. Nous sommes toujours en attente d’une requalification de l'avenue Jean Perrot comme le demande une majorité de
riverains. Quel est le calendrier des réunions prévues qui réuniraient tous les protagonistes ?
Construction ACTIS 58 avenue J.Perrot:
Est-il normal d'amputer le square Bajatière récemment rénové sur 10m de large, côté nord, pendant 14 mois au moins pour
construire l'immeuble (grue, Algécos, sortie de camions)?
Les réponses aux courriers de l’UHQEB
L’UHQEB n’envoie que rarement des courriers à la Ville, mais elle ne le fait que pour des questions importantes. La mairie
ne croule donc pas sous le poids de ces lettres, mais les réponses tardent ou n’arrivent jamais. Comment assurez-vous un suivi
de ces courriers ?

René de Céglié est satisfait de voir
les crédits du FPH (Fonds de participation des Habitants) utilisés par
l’UHQEB pour des opérations
comme le marché aux fleurs ou le
parcours ludique. Il souligne la participation de l’Union de Quartier au
comité Soulage et au document plan
vélos avec la ville, l’ADTC, les élus
et les services techniques.
M. Wiart rappelle les grandes lignes
du plan vélos : bien séparer les vélos
des piétons, mettre les cycles sur la
chaussée, créer des continuités pour
les itinéraires cyclables et renforcer
leur visibilité.
Le plan vélo est transmis aux services de la Métro pour analyse par
les services techniques (faisabilité
technique, évaluation financière,
programmation). Les premières réalisations sont espérées courant 2017.
La question de l’UHQEB pour un
plan piétons, a été évoquée lors
d’une commission du SMTC et va

faire l’objet d’un plan métropolitain.
Il propose que notre quartier soit le
premier à lancer une équipe de projet
sur ce sujet.
M. Thierry Chastagner. La cité
Soulage relève de la politique de la
ville du secteur 5. Le lancement du
projet autour du parc Soulage devrait
permette une intervention (Métro +
ville) en 2018.
Pierre Mitzner rappelle la nécessité
d’ouvrir le parc côté chemin du Chapitre et Jean Perrot pour en augmenter la visibilité, l’accès pour tous et la
transparence. Il rappelle un rapport
de stage très documenté sur le sujet.
Il faudrait également ouvrir la MdH
vers le parc.
La rénovation par ACTIS des bâtiments et le transfert de la dalle à
ACTIS vont améliorer la situation.
L’avenue Jean Perrot : La perte de
vitalité de cet axe, la fermeture des
commerces, la vitesse de circulation
pénalisent cette avenue. Les réponses

au questionnaire qui a été soumis au
mois de janvier devraient contribuer
au diagnostic.
M.Chastagner envisage en septembre
2017 une réflexion multipartenaire
sur une zone limitée (Métropole,
aspect économique, locaux vacants)
prenant en compte les réflexions sur
le square Bajatière et le parc Soulage.
M. Vincent Fristot : Le projet de
construction ACTIS 58 avenue Jean
Perrot nécessite l’implantation d’une
grue sur le square Bajatière sur une
bande de 10m. Le mur séparatif existant serait préservé sur la partie non
bâtie. Les jardins pédagogiques
inaugurés fin 2016 seraient transférés
sur la parcelle dite Streichenberger
au sud de l’école maternelle. Un
arbre fruitier serait ajouté.
G. Mangione rappelle que le survol
d’établissements scolaires par une
grue est interdit.
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MP. Martin rappelle que tout chantier devrait implanter sa grue sur son
propre tènement sans devoir empiéter sur une parcelle voisine ou sur la
voie publique.
Plusieurs points du projet posent
question au regard des règles
d’urbanisme: façade en limite de
propriété avec balcons en surplomb
sur le parc au lieu d'un recul de 4
mètres, 8 parkings seulement pour 20
logements…
M. Fristot ne souhaite pas répondre
immédiatement et préfère revoir ces
points avec les services de la Ville.
L’école maternelle Bajatière
Pour la sécurité, proposition d’une
"zone scolaire".

Il n’y a pas de projet immobilier sur
la parcelle "Streichenberger" évoquée plus haut. Le projet de transfert
du jardin pédagogique et
l’implantation d’un verger pédagogique devront être validés. Il faudra
prévoir la dépollution et un apport de
terre végétale.
Les courriers à la mairie : réponse
de Mme Omez-Pommier : 115 000
courriers d’habitants arrivent chaque
année à la ville. Après une étude
approfondie, les 17 courriers ou
mails de l’UHQEB ont tous reçu une
réponse dans le cadre d’un plan de
suivi très formalisé.
La tour Perret : réponse de Madame Jullian. Une délibération du
conseil municipal a approuvé à

l’unanimité la rénovation de la Tour
Perret. Pour une première estimation
de 8 M€ avec la participation de la
Ville, le Département, l’Etat, la Région. D’autres sources comme le
mécénat et une souscription publique, seront nécessaires.
Des comités de pilotage et d’experts
devraient bientôt voir le jour. Le
chantier devrait durer 5 ans.
Les habitants seront invités à participer à une réflexion sur son utilisation
finale.
Après une question sur les motos
circulant en "wheeling" sur l’avenue
Jean Perrot, la séance est levée à 21h
et le président remercie les participants et les invite à un pot amical.

Membres du conseil d'administration 2017
Responsabilités des membres définies lors du Conseil d'Administration du 27 mars 2017
Bureau:
Michel Fruneau
Président et Circulation
Maryse Chenal
Trésorière

Marie-Pierre Martin
Vice-Présidente et Urbanisme
Pierre Mitzner
Trésorier Adjoint

Christiane Levas
Vice-Présidente

Michelle Camand
Social et Culturel

Renée Bonnefond
Secrétaire

Jean-Claude Cavoret
Information-Com.

Pierre Mitzner
Cadre de vie

Autres membres :
Colombe et René Césarini (Présidents Honoraires), Gisèle Lipovestsky, Ghislaine Mangione, Guy Waltisperger
------------------------------------------------------------------------

Nouvelles des commissions.
Commission cadre de vie.
Principales actions.
Rencontre avec le service espaces verts pour le remplacement des jeux des petits dans le square Bajatière courant
avril, ceux-ci ayant besoin de répondre aux nouvelles règles de sécurité (travaux qui devraient se réaliser en juillet
sous réserve de températures compatibles pour la plateforme qui sera refaite).
J’ai représenté notre union de quartier, lors de la "ruche aux projets", pour des aménagements piétons demandant
la pose de bancs dotés d'accoudoirs et l’installation de toilettes entre l’externat Notre Dame et la maison de la Culture.
Au parc Soulage, une visite sur place a permis à différentes personnes de le découvrir.
Il a fait l’objet d’un projet lors de la "ruche". Les limites de ce parc sont floues, entre la cité Bajatière et le reste du
terrain, j’ai donc fait une demande aux services de l’antenne 4 pour obtenir un plan cadastral afin de délimiter clairement la zone aménageable disponible pour les riverains, et à terme lui donner plus d’agrément comme le square
Bajatière.
Commission circulation-transport-voirie.
Le plan "vélos" du quartier, rédigé par le groupe de travail du même nom, a été approuvé par notre Conseil
d’Administration et présenté aux adhérents lors de notre traditionnel "pot" le 16 janvier. Il a été transmis par les
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élus municipaux, Jacques Wiart et René de Céglié, à la Métro qui a désormais la compétence sur les déplacements
pour analyse technique et financière. Nous attendons vivement les premiers retours. accès documents
Sans attendre, un nouveau groupe de travail "plan piétons" s’est réuni. Ce nouveau plan avait été souhaité par les
participants au plan vélo. De la même manière, il s’inscrit dans l’objectif de faciliter les déplacements des piétons
et des vélos et pour que chacun puisse trouver sa juste place sur l’espace public, notamment par rapport aux voitures. Avant les propositions, la première étape sera l’établissement d’un état des lieux des trottoirs et des traversées des rues.
Comme tous les semestres, la commission circulation s’est réunie pour préparer un tour de quartier avec les élus et
les services techniques et relever les points qui nécessitent des interventions.
Plus généralement depuis début avril, l’opération "Cœur de Ville, Cœur de Métropole" a modifié la circulation
vers le centre-ville en coupant le transit Sud-Nord des voitures sur l’axe Agutte-Sembat/Edouard Rey. Cette opération a suscité de vives oppositions. Les opposants à ce projet craignent une dévitalisation du centre de Grenoble et
l’augmentation des embouteillages. Ils soulignent l’absence d’études sur les reports de circulation.
Commission Urbanisme et Patrimoine.
La commission réunie le 18 mai a accueilli des nouveaux adhérents: MM Candella et Scarangella membres du CCI
F (Verderet) et de l'association "Genin pour tous", M.Vert, invité, spécialiste du PLUI.
Nous défendons les mêmes intérêts et nous souhaitons partager nos informations, nos connaissances et éventuellement agir en commun.
Point sur les chantiers et les projets.
Les différents chantiers du quartier ont été passés en revue et plus particulièrement les dossiers suivants.
58 Avenue Jean Perrot, aucune réaction d'Actis ni de la Mairie depuis notre AG. Nous sommes en mesure de proposer un contre-projet.
8-10-12 Rue Lavoisier, 33 logements dont 10 sociaux + une maison, 30 parkings en rez-de-chaussée.
En limite de notre quartier, dans le cadre de la ZAC Flaubert, 430 logements dont 40% sociaux, à la place de l'ex
IUFM. Une école est prévue.
Quelle organisation et contenu pour les futures réunions de la Commission?
Un groupe de travail pourrait se former avec des membres du CCI et de "Genin pour tous".
Certains membres souhaitent que la Commission se réunisse une fois par trimestre.
Commission sociale et culturelle.
Les activités de la commission sociale et culturelle depuis Noël ont été nombreuses et variées.
En lien avec la Maison des Habitants du Quartier Bajatière
- participation à la Bourse aux vêtements, la semaine du 3 au 8 avril
- Vide-Grenier du dimanche 21 mai
- Participation au Comité d'animation et d'aménagement du Parc Soulage qui a présenté avec succès un projet de blocs d'escalade au budget participatif. Une réflexion a été engagée sur les moyens de sortir le Parc Soulage
de son isolement lié aux trafics qui le rendent peu attractif. Il est prévu des animations pendant l'été et la mise en
place de bacs de jardinage avec l'aide de "Jardinons nos rues".
En lien avec le CCI Verderet
Line Agreil a organisé une rencontre intergénérationnelle et inter quartiers autour du conte et du récit de vie, avec
la participation du conteur PACOS.
Le mercredi 10 mai, nous nous sommes retrouvés sous le magnolia du Parc pour écouter des Personnes âgées natives du quartier, les enfants de la Maison de l'Enfance et quelques membres de notre Union de Quartier qui ont
partagé des souvenirs, déjà évoqués dans les "petits échos de la Bajat'Hier", nos journaux sur la mémoire de la
Bajatière. Le deuxième de ces journaux raconte ce qui se passait dans l'avenue Jean Perrot dans les années
1950/1960, quand elle vivait au rythme de nombreux commerçants et artisans.
Notre commission a organisé une visite de l'exposition mise en place à la Bibliothèque Abbaye-les-bains par le
Musée hors-les-murs sur le thème de la musique : "Au rythme des formes".
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Et, bien sûr, notre marché aux plantes et aux fleurs qui a eu lieu le 6 mai : lisez le compte-rendu succinct- qui vous
renseignera sur l'essentiel de son déroulement.
Commission information-communication.
Le premier trimestre a été axé sur le pot en janvier, l'exploitation de notre enquête sur l'av. Jean Perrot et la préparation de l'AG de mars. Depuis, nous nous sommes engagés dans la réalisation de ce bulletin et la préparation de
notre plan d'information-communication pour 2017-2018. A cet effet, la commission s'est réunie le 2 mai.
Deux orientations prioritaires sont proposées.
1/Adapter nos outils de communication aux technologies actuelles pour être plus réactifs (nouveau site Internet,
pages sur réseaux sociaux, courte newsletter quand nécessaire, agenda partagé, tri automatique du courrier …).Cela
sans oublier l'information traditionnelle à nos membres non connectés à Internet.
2/ Préparer au 2ème semestre 2017 nos actions pour fêter en 2018 le cinquantenaire des JO qui ont transformé profondément notre quartier.
Nous lançons un appel à nos membres qui disposeraient de photos et documents divers avant, pendant et après JO,
dans le quartier et plus particulièrement sur les chantiers du parc P Mistral.
Contact

Bilan du Marché aux fleurs du 6 mai 2017
Depuis deux ans, trois unions de Quartier (Exposition-Bajatière, Centre Ville, Mutualité Préfecture) travaillent
ensemble pour organiser un marché aux fleurs et aux plantes. Cette année, ce marché a eu lieu le samedi 6 mai, sur
l’Esplanade des Compagnons de la Libération, en bordure du Parc Paul Mistral.
Un marché qui a tenu ses promesses malgré la pluie !
Tout le monde était là ce samedi 6 mai et les 6 horticulteurs ont dit que la fréquentation avait été plutôt satisfaisante, surtout le matin. Certes, s'il avait fait beau, la vente aurait certainement été meilleure mais il a bien fallu
composer avec une météo peu favorable.
Le déroulement des animations
- La plupart ont eu lieu selon l’horaire prévu et il y avait quand même du monde pour admirer les compositions
florales inspirées par Fantin-Latour à Claire Erny. Elle les a mises en situation pour reproduire certains tableaux et
le résultat était saisissant. Elle a réalisé d’autres bouquets, classiques ou modernes : une grande variété donc et une
créativité inspirée. Le 10 mai, elle a recréé les mêmes compositions des tableaux de Fantin-Latour au Musée de
Peinture pour illustrer la conférence de Laurent Salomé : "Le tableau avant le tableau chez Fantin-Latour".
- Stéphane Froidevaux, chef cuisinier du restaurant "Le Fantin-Latour " a préparé, entre autres, une féra servie
avec une sauce aux coquelicots et… il a proposé un vin chaud tout l’après-midi. En revanche, nous sommes allés
au restaurant pour découvrir son plateau-dégustation impossible à servir sur place.
- Il y a eu des amateurs pour les autres animations et auprès des autres stands : Les Espaces Verts, La Métro pour le
compostage, Rosalia, le Club entomologique, l’Abeille Dauphinoise et son miel, la balade guidée dans le Parc pour
découvrir les arbres, le Quiz sur le patrimoine arboré et olympique du Parc.
Et l’an prochain ?
Ce sera le troisième marché de notre équipe. C’est au tour de l’Union de Quartier Centre-Ville de l’organiser. Il
aura probablement lieu au Jardin de Ville.

Enquête janvier 2017 autour de l'avenue Jean Perrot.
Menée en janvier 2017 auprès d'habitants de l'avenue Jean Perrot et de rues voisines pour recueillir satisfaction,
insatisfaction, besoins et suggestions d'amélioration.
Méthode
800 questionnaires environ déposés dans les boîtes aux lettres de l'avenue Jean Perrot et de rues voisines sans sélection particulière, soit une feuille recto-verso avec questions fermées et ouvertes sur les thèmes suivants:
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 Satisfaction d'habiter ici
 Appréciation sur les conditions de vie dans sa rue
 Utilisation et appréciation des fonctionnalités offertes par l'avenue Jean Perrot
 Satisfaction, insatisfaction et suggestions d'amélioration.
Analyse des questionnaires retournés
Près de 6% de réponses (soit un score normal pour un questionnaire par courrier)
Profil des habitants
 Age: inférieur à 35 ans 6%, de 35 à 50 ans 18% , de 51 à 65ans 27%,
 64% habitent av. Jean Perrot, entre le n°2 et le 91,
Résultats globaux

plus de 65 ans 42%

Satisfaction globale pour "habiter ici" (dans ma rue)
 80% 18%  2%
Les éléments positifs les plus cités: proximité du centre-ville, transports en commun, parcs.
Les éléments négatifs: circulation (vitesse, bruit, pollution, circulation anarchique des vélos), trottoirs (encombrement, état, crottes…), absence criante de commerces au sud.
Réponses brutes exprimées

La rue où j'habite







n'est pas bruyante
est propre
est sûre le jour
est sûre la nuit
La circulation y est facile pour
les piétons
les vélos
les autos
les livreurs
Le stationnement y est facile le jour pour
les vélos
les autos
Le stationnement y est facile la nuit pour
les autos
J'y fais facilement mes approvisionnements
à pied

30%
34%
58%
25%

41%
38%
39%
58%

28%
28%
3%
17%

46%
31%
42%
19%

46%
50%
51%
36%

9%
19%
7%
44%

59%
29%

27%
40%

14%
31%

18%

41%

41%

43%

19%

38%

5%
23%
27%
30%
29%

50%
57%
45%
40%
48%

45%
20%
27%
30%
24%

39%
20%
54%
76%
29%

37%
38%
39%
24%
63%

24%
43%
7%
0%
9%

Concernant l'avenue Jean Perrot
Ma perception de l'avenue Jean Perrot
"beauté" architecturale des immeubles
présence de zones "respirables", végétales
propreté générale
signalisation et mobilier urbain
état de la voirie
Avis sur l'organisation de la circulation
piétons
vélos
autos
bus
existence vie sociale

J.Perrot est un axe polyvalent: les utilisateurs le parcourent à pied 90%, en voiture 82%, en bus 64%, à vélo 56%.
commentaires qualitatifs.
Nous retrouvons dans les fiches bon nombre d'éléments déjà exprimés lors des diverses commissions tels que vitesse excessive, bruit, débordements lors des mariages, pollution, monotonie de l'avenue, état de la voirie, besoin de
séparation claire pistes bus, autos-motos, vélos, piétons, besoins de végétalisation, aménagements piétons, propreté
publique, sécurité publique, places pour accéder aux commerces…
Cette enquête servira d'apport pour les groupes de travail du quartier comme par exemple celui du futur plan piéton.

8|Page

Les habitants du chemin du Chapitre n'en peuvent plus!
Cette petite voie qui jouxte le parc Soulage, à l'écart de Jean Perrot devrait être l'emblème même du quartier apaisé
cher à certains. En fait, il n'en est rien. Depuis des années les habitants sont confrontés à des bandes qui en ont pris
possession, pratiquant divers trafics. Par exemple, entre les 20 et 21 mai des jeunes ont tiré dans le quartier avec
des armes à billes et dans la nuit, vers une heure du matin, on a entendu distinctement quatre coups de feu.
La police intervient sur appel des habitants mais reste focalisée sur des zones plus prioritaires.
La municipalité incite les habitants et bénévoles à occuper le terrain par des animations ce qui ne peut être fait
24h/24. Dans le même temps d'ailleurs elle prépare la fermeture de la MdH Bajatière qui assure une bonne part des
animations. Cherchez la logique…
Jusqu'à présent, les accalmies ont été de courte durée ce qui ne résout pas la problématique de fond, à savoir les
ravages occasionnés par les trafics divers qui se sont développés sans freins apparents.

INFORMATIONS - INFORMATIONS – INFORMATIONS – INFORMATIONS
Assemblée Générale de l'AUESCB du 31 mai.
Deux points essentiels à retenir:
les discussions sont toujours en cours avec la ville pour décider de l'avenir de l'association à l'échéance juin 2018;
le multi-accueil pour la petite enfance de 3 mois à 3 ans déménage fin août à l'espace 0/6 ans (angle rue Station
Ponsard/ch. du Chapitre) pendant un an afin de rénover et agrandir les locaux actuels.

S.O.S. bureaux de poste
Nous voulons vous alerter sur la fermeture programmée de 6 bureaux de Poste à Grenoble.
Début 2018 : Championnet et Ile Verte.
Courant 2019 : les Eaux Claires, Stalingrad, Grand Place et...Bajatière !
La préoccupation de la Direction de La Poste n'est semble-t-il plus le service de proximité aux usagers.
Des actions sont en cours : distribution de tracts, manifestations et pétition que nous vous encourageons vivement à
signer. Cette pétition est en ligne pétition poste Grenoble , mais vous pouvez aussi la trouver sous forme papier
dans certains commerces, à la MDH ou auprès des membres de l'UHQEB.
Si vous ne vous sentez pas très directement concernés aujourd'hui, signez par solidarité. Le but est de faire reculer
la direction de la Poste sur ce projet.
Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion pour l'année 2017, il est encore temps !

Union des Habitants du Quartier Exposition Bajatière

BULLETIN D'ADHESION 2017
UHQEB – Maison des habitants – 79 avenue Jean Perrot – 38100 Grenoble
Tel : 04 76 63 89 73 - www.uhqeb-grenoble.fr - uhqeb-grenoble@orange.fr
Nom Prénom :
……………………………………………………………………………………….
Adresse
:
………………………………………………………………………………………..
Téléphone :
…………………………………… E-mail :
………………………….
La cotisation est de 7 € par personne ou 12 € pour un couple.
paiement par chèque
total à payer : …………..
paiement en espèce
inscription à une ou plusieurs commissions :

UHQEB Maison des Habitants Bajatière 79 avenue Jean Perrot 38100 Grenoble
Tél./répondeur: 04 76 63 89 73 Site Internet : www.uhqeb-grenoble.fr courriel : uhqeb-grenoble@orange.fr
Directeur de publication : Michel Fruneau.

