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Depuis le 1er janvier 2015, la communauté d’agglomération, la
METRO, aux compétences limitées (transports, ordures ménagères, stade des Alpes....) change de statut sans changer de nom.
Elle devient Métropole et élargit son champ d'action car elle regroupe désormais 49 communes très diverses, de Mont Saint
Martin, 83 habitants, à Grenoble 158 000 habitants. Au total, elle
réunit 450 000 habitants. Avec 124 élus communautaires puisés
dans les élus municipaux, elle se met en place avec de nouvelles
compétences : l’urbanisme, la voirie, l’eau et l’assainissement,
l’énergie, le développement économique.
Progressivement, le personnel technique de la ville est transféré,
les en-têtes des courriers changent, nous voyons de nouveaux
élus.
Pour son président, Christophe Ferrari, « la Métropole s’organise
avec les communes mais n’est pas au-dessus d’elles ».
Pour être plus près des habitants, elle est divisée en quatre territoires. Grenoble dépend des secteurs Nord-est et Sud. Le secteur
Sud qui nous concerne regroupe les anciens secteurs 4 et 6 de
Grenoble, Echirolles, Eybens, Herbeys, Poisat, Bresson, Brié et
Angonnes.
Avant la fin de l’année, la Métropole souhaite jeter les bases de
la participation citoyenne, en articulation avec celle des communes. Louable volonté de couvrir tout à la fois le champ des
compétences de l’ancienne METRO et ceux transférés depuis les
communes. Avec les initiatives locales mises en place par la municipalité de Grenoble (budgets participatifs, Conseils Citoyens
Indépendants..), voilà encore beaucoup d’occasions de découvrir
les multiples possibilités de la démocratie locale et de nous ouvrir à nos voisins. Bien sûr, ce sera plus compliqué et il faudra du
temps pour que tout se mette en place. Ou comment être à la fois
de son quartier, de sa ville et de son agglomération.
Le Président : Michel FRUNEAU
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Assemblée Générale du 2 avril 2015 à 18h
Salle polyvalente, 29 rue Moyrand à Grenoble
Participants : 85 personnes dont 65 des produits saisonniers ne peut guère
membres de l'association, présents ou faire de concurrence.
représentés.
Commission Urbanisme et Patrimoine : Marie-Pierre MARTIN
Michel Fruneau souhaite la bienve- Intervention de Roger Millier sur la
nue aux participants et donne le pro- tour Perret qui aura 90 ans le 2 mai,
gramme de la soirée : assemblée géné- inaccessible au public, classée monurale ordinaire puis à 19h30 discussion ment historique : ce point fait l’objet
avec les élus.
d’une question aux élus
Première partie : Assemblée Géné- Commission cadre de vie : Pierre
rale Ordinaire
MITZNER
Rapport des commissions : Les rap- Problèmes de stationnement et de
ports des commissions et les docu- circulation des piétons dus au chantier
ments budgétaires ont été transmis angle Germain/Lavoisier. Un adhérent
avec les documents préparatoires à a écrit à la mairie au sujet des autoril’Assemblée Générale. Chacun des sations. Pas de réponse.
responsables prend brièvement la Commission information / commuparole et en rappelle les points princi- nication :
paux. Les participants à l’AG pren- Jean-Claude CAVORET :
nent la parole à la suite de ces présen- J-C. Cavoret souhaiterait mettre sur le
tations.
site internet les documents sur la tour
Commission sociale et Culturelle : Perret
Michèle CAMAND
Commission circulation transports :
Questions sur le projet de marché Michel FRUNEAU
d’automne : Une demande a-t-elle été Les conflits piétons /cyclistes persistransmise ?, Quid de la concurrence tent sur la piste cyclable rénovée bouavec le marché de Hoche. Réponse : levard Clemenceau, l’aménagement
Le CCAS nous aide dans la constitu- n’est pas satisfaisant de ce point de
tion du dossier, un marché unique sur vue.

Rapport moral : Michel FRUNEAU
Vote sur le rapport moral : adopté par
les présents et représentés.
Rapport financier 2014 et projet de
budget 2015 présentés par JeanLouis LEVIEL trésorier.
L’assemblée générale donne son quitus au trésorier. Le projet de budget
2015 et le report à nouveau sont adoptés à l’unanimité.
Elections au conseil d'administration (mandats de trois ans)
Les mandats de 3 administrateurs se
terminent : Colette Bartoli, Colombe
Césarini, Michel Fruneau.
Colombe Césarini ne souhaite pas se
représenter pour raisons de santé.
Comme il l’a déjà dit dans le rapport
moral, Michel Fruneau rend un hommage appuyé à Colombe Césarini
pour 38 ans passés au service de
l’UHQEB dont 13 ans à la présidence.
Pas de candidature nouvelle. Colette
Bartoli et Michel Fruneau sollicitent
un nouveau mandat.
Ils sont élus à l’unanimité.
.

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 19h35 et accueil des élus pour le dialogue avec les habitants

Rapport moral par Michel FRUNEAU – Président
Merci à tous de participer à notre Assemblée Générale annuelle. Nous
allons vous informer et débattre des
centres d’intérêt du quartier puis nous
recevrons les élus. Pour amorcer le
débat et préparer la deuxième partie
de cette réunion, nous leur avons
soumis une liste de questions sur
quelques points importants.
Avant toute chose, je voudrais remercier Colombe Césarini qui ne souhaite
pas solliciter un nouveau mandat au
CA pour raisons de santé. Elle a été
membre sans discontinuer depuis
1977, 38 ans ! Et présidente pendant
13 ans…. Avec René Césarini, son
mari président durant 5 ans, trésorier
5 ans, elle a incarné l’Union de Quartier. Au nom du CA sortant, je vou-

drais rendre hommage à son dévouement, à sa pugnacité, à sa rigueur et
surtout lui souhaiter une meilleure
santé.
Je voudrais simplement rappeler notre
permanence du mardi matin et l’appel
à votre participation aux commissions
pour recueillir l’avis et les idées de
tous.
Je ne vais pas répéter les rapports des
commissions présentés par leurs responsables et publiés dans les documents préparatoires que vous avez
reçus.
L’urbanisme et le patrimoine.
Pour la modification du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) fin 2013, notre
proposition de limitation de la hauteur
des immeubles à 13,5 m sur la rue

Moyrand a été approuvée par la
Commission d’enquête puis adoptée
par le Conseil Municipal. Les nouvelles règles du PLU sont plus
simples et d’une manière générale
réduisent un peu les hauteurs des
constructions sur Grenoble. Souhaitons que ces modifications réduisent
le nombre des conflits et recours avec
les riverains comme ce fut le cas en
2014.
Côté patrimoine, avec les 90 ans de la
tour Perret, nous espérons voir enfin
la restauration du symbole de notre
quartier
Le cadre de vie
Le projet de la commission cadre de
vie, c’est la mise en valeur du square
Bajatière à l’emplacement libéré par
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la démolition des préfabriqués, en tions budgétaires, la subvention muni- La ville y mettra-t-elle autant de voliaison avec les habitants, les écoles, cipale a été maintenue, souhaitons lonté et d’attention que pour les Conles boulistes. Place aux idées !
qu’elle ne soit pas remise en cause.
seils Citoyens Indépendants (CCI)
créés au conseil municipal du 23
Le CLUQ et LAHGGLO réunissent, mars ? Destinés à remplacer les ConLa commission sociale et culturelle
Pour cette commission, un projet, un à l’échelle de la ville et des 49 com- seils Consultatifs de Secteurs, chacun
marché saisonnier des producteurs munes de la METRO, les associations des 7 CCI de Grenoble devra dévelocaux Boulevard Clemenceau, devant de quartier. Les sujets sont nom- lopper un nouveau mode de représenl’anneau de vitesse devrait animer la breux : transports, urbanisme, cadre tation, de concertation et de copartie nord de notre quartier. Premier de vie, concertation. Nous participons construction avec 40 représentants
épisode : en novembre un marché à la plupart des réunions, mais c’est tirés au sort.
d’automne.
une charge lourde.
La Métropole
La commission information et La concertation
Depuis le 1er janvier, nous sommes
Depuis plus de 50 ans, l’UHQEB dans une période transitoire qui verra
communication
Beaucoup de travail pour la commis- souhaite le renforcement de la concer- le transfert des compétences de la
sion : les deux bulletins annuels, les tation à l’échelon du quartier, de la Ville vers la Métropole. Renouvelons
brèves, les affiches, les contacts, le ville et de l’intercommunalité.
le souhait que cette opération persite Internet. Et maintenant la com- L’absence d’information et de concer- mette une plus grande efficacité et
mission voudrait amorcer une ré- tation génère inévitablement des con- renforce la proximité avec les ciflexion sur les nouveaux moyens de flits, des frustrations, des pertes de toyens. Rappelons cependant que les
communication elle lance un appel temps, citons les exemples récents du précédents des ordures ménagères,
aux nouvelles compétences.
stade, du déplacement de la foire des des pistes cyclables, des transports en
Rameaux, de nombreux projets de commun, ont éloigné les Grenoblois
La commission circulation.
construction et des chantiers.
de ces services.
Notons avec satisfaction qu’avec les Depuis plus de 50 ans, l’UHQEB est
nouvelles constructions à l’empla- au plus prés des intérêts de tous les L’Union de Quartier
cement de l’Externat Notre Dame, la habitants. Son action s’inscrit dans le Les nouveaux adhérents devraient
sortie des élèves de l’école primaire se temps et pas seulement sur un sujet apporter un sang neuf à notre associafera du côté de la MC2.
unique et pour un temps donné. Elle tion et nous aider à mieux connaître
D’une manière générale, les chantiers agit dans la continuité, avec des les aspirations des habitants, et à nous
de construction débordent bien trop moyens qui lui sont propres (sans soutenir dans les nouveaux projets.
sur les trottoirs et la voie publique.
doute trop modérés au regard de cer- N’hésitez pas à nous rejoindre pour
Apres les visites des pistes cyclables tains), même si les réponses sont sou- donner une nouvelle impulsion à
organisées par les élus, espérons que vent absentes, dilatoires ou insatisfai- l’Union de Quartier.
des solutions seront trouvées pour une santes. L’Union de Quartier, je le Nos projets demandent des bonnes
cohabitation apaisée entre les voi- souligne est un interlocuteur claire- volontés, des idées neuves et du
tures, les cyclistes et les piétons sur la ment identifiable et fiable.
temps. Pour l’immédiat, je vous les
voirie, sur les pistes cyclables et les Un an après les élections municipales, rappelle : un nouveau square Batrottoirs
quelles sont les intentions de la mairie jatière, un marché des producteurs,
sur le pacte, prévu à son programme, une information plus moderne. ReLa trésorerie
censé régir ses relations avec les troussons nos manches.
Nous constatons l’arrivée de nouunions de quartier ?
veaux adhérents. A l’heure des restricVous avez reçu les rapports d’activité avec la convocation à l’Assemblée Générale. Vous pouvez les retrouver sur
le site internet www.uhqeb-grenoble.fr

Membres du conseil d'administration 2015
Les responsabilités des membres ont été définies lors du Conseil d'Administration du 8 avril 2015
Michel Fruneau
Président et Circulation
Jean-Louis Leviel
Trésorier

Marie-Pierre Martin
Vice-Présidente et Urbanisme
Michèle Camand
Social et Culturel

Christiane Levas
Vice-Présidente
Pierre Mitzner
Cadre de vie

Renée Bonnefond
Secrétaire, mail - internet
Jean-Claude Cavoret
Information-Com.

Autres membres : Colette Bartoli, Colombe Césarini (Présidente Honoraire), René Césarini (Président Honoraire),
Bernt Kristiansen, Gisèle Lipovetsky
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Deuxième partie : débat avec les élus
Michel FRUNEAU salue les élus et cite les personnes excusées. Le Conseil d’Administration a rédigé une liste de questions aux élus sur des points importants concernant la vie du quartier.
QUESTIONS AUX ELUS
La concertation - Comment envisagez-vous les relations avec les Unions de Quartier, où en est le pacte qui doit
définir ces relations? Et quid des subventions ?
Les projets de construction : Nous souhaitons toujours une concertation très en amont avec les riverains, les
promoteurs, la ville. Pouvez-vous définir un protocole qui soit appliqué systématiquement ?
Les déplacements/les vélos - Dans les rues étroites où sont mis en place des contre-sens cyclables, il n’y a pas de
marquage au sol. De nombreux adhérents soulignent les risques importants d’accidents.
Les incivilités des cyclistes roulant sur les trottoirs sont constantes alors même qu’une piste cyclable existe
souvent à côté. Des campagnes d’éducation avaient été évoquées. Que comptez-vous faire ? Et les sanctions éventuelles ?
La métropolisation - Après de nombreuses années de rencontres et de travail commun, nous avons clairement
identifié nos interlocuteurs des services techniques. Après la période transitoire, quels seront nos contacts avec les
services techniques et avec les élus métropolitains ?
Les encombrants, les dépôts sauvages - Nous demandons depuis de nombreuses années un processus
d’enlèvement des encombrants pour les personnes ne pouvant se rendre à la décharge. Pouvez-vous porter cette
demande à la Metro ?
L’enlèvement des dépôts sauvages (matelas, meubles, cuisinières..), sur les trottoirs en particulier, est mal résolu entre la Propreté Urbaine dépendant de la ville et les Ordures ménagères dépendant de la Metro. Comment
améliorer leur évacuation ?
La tour Perret (90 ans en 2015) - Depuis de nombreuses années, l’UHQEB souhaite que des travaux soient entrepris pour sauver la tour Perret. Nous soutenons l’association qui s’est constituée dans ce but. Où en est-on de
ce projet ?

Une série de questions a été posée par écrit aux élus, c’est sur cette base que commence la discussion.
M. René de Ceglié excuse M. Fristot retenu à Paris. Il répond aux questions, puis les adjoints concernés apportent les
réponses.
La concertation sur les projets im- M.P. Martin propose des rencontres La Métropole
régulières pour information et mise au Il faut maintenir la proximité avec les
mobiliers
Pour les projets privés : information point.
habitants et faire remonter les proseule.
R. de Ceglié rappelle que si le projet blèmes aux élus qui les répercuteront
Projets ville : concertation avec les respecte le PLU en vigueur, le PC ne à la METRO. Dans l’immédiat, nos
habitants.
peut pas être refusé au promoteur.
interlocuteurs avec les services techCo-construction : implication des Les encombrants et les dépôts sau- niques des antennes restent les
habitants (p.ex. Flaubert)
mêmes.
vages.
M.P. Martin rappelle qu’il n’y a eu ni L’enlèvement des dépôts sauvages Les relations de la ville avec les
réunion ni information sur les 3 pro- dépend de la METRO.
Unions de Quartier/la concertation
jets Actis de l’avenue Jean Perrot. Ce Pour l’enlèvement des encombrants Une subvention de 500 € a été accorsont les riverains qui informent réclamé pour les personnes non moto- dée à 9 unions de quartier (dont
l’UHQEB, mais pas ACTIS. Hier 1er risées, pas de solution
dans l’UHQEB) qui peuvent toujours préavril, la première pierre du 10 ter a été l’immédiat. Pourrait-on envisager le senter un projet et obtenir une subvenposée sans que l’UHQEB ait été invi- recours à une association d’insertion ? tion spécifique. Les UQ sont des intée, ce qui surprend M. de Ceglié. Une habitante rappelle que ce service terlocuteurs essentiels. Le nouveau
(Après enquête, une difficulté de existait à la Villeneuve.
pacte avec les UQ sera débattu avec
transmission de l’invitation en est la Un participant souligne la saleté de la le CLUQ après la mise en place des
cause, nos excuses à ACTIS)
cour impasse Moyrand.
Conseils
Citoyens
Indépendants
(CCI). Ceux-ci seront 7 sur Grenoble :
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40 membres dont 20 tirés au sort et 20
volontaires. Ils feront des propositions
et porteront des projets.
Plus généralement, 3 niveaux de concertation :
- Les CCI qui pourront poser une
question au maire avant chaque Conseil Municipal.
- Les budgets participatifs (800 k€ au
total) : sélection de 40 projets qui
seront instruits pour un vote à
l’automne.
- Droit d’interpellation : avec 2500
signatures le sujet sera débattu en
Conseil Municipal ; avec 8000 signatures : votation citoyenne dans la mesure où ce n’est pas contraire aux
engagements de la majorité municipale.
Elisa Martin précise que toutes les
informations sont sur le site de la mairie.
Les déplacements
Les contresens cyclables trouvés très
dangereux dans les voies étroites

(Chemin de l’Eglise et chemin de la
Cabrière)
J. Wiart : c’est une disposition légale, sauf disposition particulière,
mais d’après les statistiques, il y a
moins d’accidents dans ce cas que
pour le même sens de circulation
Le problème des vélos sur les trottoirs
est à nouveau évoqué ainsi que le
partage piétons/cycles sur Clemenceau.
Elisa Martin : c’est un problème
d’éducation,
comment
utiliser
l’espace public ?
Le stationnement sauvage près des
chantiers de construction en particulier rue Lavoisier est à nouveau évoqué.
La tour Perret
Mme Martine Julian
Mme Julian fait un rappel historique
sur la tour et l’exposition de 1925. Il
n’y a pas de risque qu’elle s’écroule,
on a désormais une meilleure connaissance des maladies des bétons an-

ciens. La tour est reconnue monument
historique. Une évaluation des travaux
a été faite à 8 M€ : Etat 40%, Région
24%, le reste à la commune.
Courant 2015, plusieurs expositions à
l’occasion du 90ème anniversaire de la
tour et de l’exposition Universelle de
1925 au Musée dauphinois et à la
Plate-forme (place de Verdun). A
cette occasion, lancement d’une souscription et recherche de mécénat.
Eric Piolle, maire, confirme les propos de Mme Julian et souligne la diminution de la capacité d’investissement de la ville en raison de la réduction des versements de l’Etat. La
priorité sera donnée aux écoles en
raison de l’augmentation de la population enfantine. La collégiale St André
(en cours) et l’ancien Hôtel Lesdiguières nécessitent des travaux Pour
la Tour, après bouclage financier, il
faudrait envisager l’exploitation touristique par un opérateur privé.

L’Assemblée Générale se termine à 21 h par un pot de l’amitié
*********************

Dernières nouvelles des commissions
Commission cadre de vie:
Réunion publique square Bajatière le 9 juin 2015
La réunion consacrée à l’aménagement du terrain libéré
par la destruction des préfabriqués, est animée par René
de Céglié, responsable du secteur 5, Yolande Pardo et
David Geoffroy du service des espaces verts.
Autres présents : les représentants de l’UHQEB dont
Michel Fruneau, Pierre Mitzner, Michèle Camand et
Geneviève Brosse, le président du club de pétanque, le
directeur de l’école maternelle Bajatière, une institutrice
de l’école primaire et de nombreux parents et voisins du
parc.
La Mairie accorde 24000 euros pour financer l’opération.
Il y a eu beaucoup de participants et beaucoup de suggestions pour utiliser cet espace. Les boulistes souhaitent
récupérer un terrain qui leur était réservé autrefois. Une
discussion est en cours pour définir la forme de la surface qu’ils occuperont.
Les parents demandent des jeux pour les enfants et des
activités pour les ados. Le directeur de l’école maternelle
est très intéressé par le jardinage pédagogique qui se
ferait sur 150 ou 200 mètres carrés et qui a été prévu sur

le plan de Pierre Mitzner. Il y aurait 5 ou 6 bacs.
L’institutrice de l’école primaire et les parents insistent
sur la nécessité de sécuriser le square du côté de l’avenue
Jean Perrot. Ils demandent aussi d’enlever la haie qui
empêche de voir les déambulations des enfants.
Sont évoqués aussi le problème des toilettes, le point
d’eau et bien d’autres soucis qui ne concernent pas directement le parc mais des problématiques de proximité.
Monsieur Geoffroy qui est chargé du projet, prend des
notes, esquisse des plans et ne cache pas que la conception et la réalisation d’un programme cohérent demanderont du temps, d’autant plus qu’une large bande de terrain, le long du mur, sera occupée par les matériaux nécessaires à la construction de l’immeuble par ACTIS, à
la place de la boulangerie. L'UHQEB demande instamment que cette bande soit réduite au minimum et que
l'encombrement soit limité de façon rigoureuse, afin que
les travaux d'aménagement du square puissent se faire
sans trop de gêne.

Un nouveau rendez-vous sera probablement fixé en septembre : affaire à suivre…
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Culture : où trouver dans notre quartier un lieu de vie et de rencontre ?
A La Bobine !
Installée depuis 2010 dans les anciens locaux du bowling, 42 boulevard Clemenceau, et tournée vers le parc
Paul Mistral, elle accueille tous les publics, "du plus jeune âge à 120 ans !"
Son originalité
La Bobine, association à vocation d'animation culturelle, a développé des activités économiques telles que la
restauration et le bar pour créer un lien entre consommateurs et culturel. Les activités d'accueil assurent l'indépendance de l'association avec 95% d'autofinancement, le reste est apporté par les collectivités.
Son fonctionnement est participatif car elle associe 25 salariés et une soixantaine de bénévoles, sans oublier le
public qui dispose d’un lieu culturel et associatif ouvert à toutes les suggestions.
Ce sont les bénévoles, organisés en commissions, qui prennent en charge la programmation des concerts, des
apéro-concerts, des expositions et l'organisation de la vie associative. Le conseil d'administration gère les problèmes globaux avec une équipe de direction.
La Bobine est aussi un lieu d'expression pour d'autres associations partenaires ou des collectifs qui cherchent
une salle. Ainsi les murs des locaux sont à la disposition de ceux qui veulent s’y exprimer sous le contrôle de la
commission-expo. Possibilité d’organiser des évènements avec la commission VIB (Very Important Bénévoles)
pour partager des moments de plaisir !
La Bobine est ouverte aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs, une dimension de liberté qui permet à
tous ceux qui le désirent de s’exprimer dans toutes sortes de domaines artistiques.
Sa palette
Elle est très variée car elle offre une riche programmation :
- théâtre : en ce moment, Spectacles d'Improvisation Théâtrale
- Poésie : Atelier d'écriture et Slam Session, par exemple
- Cabaret
- Musique : Musiques urbaines, alternatives, dubstep, reggae des iles …
Et on n’oublie pas les jeunes à qui la Bobinette propose régulièrement des spectacles. Le dernier en date assuré
par Frédéric Naud venu des "Arts du récit en Isère" a bien amusé les enfants avec "Les contes du loup qu’en dit
long".
Pour accueillir tous ces évènements : une salle de concert de 300 places. Enfin, La Bobine propose 4 studios de
répétition et un studio d’enregistrement.
Son organisation
Un bar ouvert du lundi au samedi de 18h à 01h.
Un restaurant ouvert du lundi au vendredi de 12h à 13h30.
Toutes sortes de formules d’apéros :
Apéro-concerts les fins de semaines, "musicothérapie de groupes".
Apéro-Mix le mardi soir pour vous faire danser et vous faire écouter de la musique.
Apéro-spectacles en juillet et en août, dehors, sur la terrasse.
L'avenir.
Des orientations pour l'avenir tout en conservant la spécificité du projet :
Améliorer l'ancrage de proximité dans le quartier,
Développer les actions culturelles,
Accompagner les groupes résidents par plus de conseil et de formation.
Pour finir quelques informations pratiques
Adresse : 42, boulevard Clemenceau Téléphone : 04-76-70-37-5
Merci à Vincent et Éric pour leur accueil.

Site : www.labobine.net
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Samedi 30 mai, La Bobine fêtait ses 10 ans
C'est effectivement en 2005 que l'association projet BOB, inspirée par ce qui
se passait à Lyon pour la promotion des groupes nationaux et internationaux,
a pu prendre possession rue Clément d'un lieu pour son projet associatif mêlant ses activités concerts, studios, bar et restaurant. L'activité associative et
culturelle montant en puissance, La Bobine s'installe dans les locaux de l'ancien bowling dans notre quartier et ouvre en janvier 2010, redonnant vie à ce
secteur du parc Paul Mistral.
Samedi 30 mai 2015 pour fêter ses 10 ans, les bénévoles et les salariés de
La Bobine et d’associations partenaires, accueillaient leurs publics.
Débordant largement sur le parc jusqu'aux jeux d'enfants, les activités ouvertes à tous et gratuites étaient comme d'habitude à La Bobine totalement
éclectiques : spectacles théâtraux, concerts de musiques variées, pétanque,
jeux divers, écriture et improvisation, lectures publiques et exposition photos
"flashback" rappelant les évènements et la vie de ces 10 années.
En flânant devant La Bobine, on pouvait boire, se restaurer, jouer, rencontrer
des associations partenaires de La Bobine, assister aux spectacles et découvrir des solutions simples, imaginatives et écologiques pour organiser et
vivre ce type d'évènement.
Le beau temps, l'ambiance sympathique et cool, ont fait de cette demijournée une vraie réussite.
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Agenda
"L’ETE OH ! PARC" au parc Paul Mistral.
L'édition 2015 de "l'Eté Oh Parc" est organisée par la Ville
de Grenoble, en partenariat avec la Metro se déroule du 4
juillet au 23 août, de 13h à 19h
Les activités sont gratuites.
Le 14 juillet grand feu d'artifice.
Consulter les programmes sur www.grenoble.fr

Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion pour l'année 2015, il est encore temps !

Union des Habitants du Quartier Exposition Bajatière

BULLETIN D'ADHESION 2015
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
04 76 63 89 73
site Internet : www.uhqeb-grenoble.fr
courriel : uhqeb-grenoble@orange.fr
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