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EXPOSITION – BAJATIÈRE 

Notre Quartier 

Décembre 2016 

EDITORIAL       

 

Pour une ville paisible. 
 

Grenoble change, la Métropole change. On parle toujours du centre ville 

mais aussi de la ville-centre et de plusieurs centres. 

Les premiers effets de tous ces changements se concrétisent et vont avoir 

des impacts sur notre quotidien. 

La vitesse maximum dans les villes de la Métropole est passée à 30 

km/h sauf sur les grandes artères et les pastilles de couleur sur les voi-

tures vont réduire l’accès des véhicules les plus anciens au centre-ville 

en cas de pollution prolongée. 

Le projet Cœur de Ville/Cœur de Métropole prévoit de réserver 

l’accès de l’axe Bd Agutte-Sembat /Edouard Rey aux piétons, vélos et 

Transports en commun au détriment des voitures, sans pour autant évo-

quer des solutions alternatives pour répondre aux besoins exprimés.  

Dans notre quartier, le projet de fermeture de la Maison des Habi-

tants dans un quartier sensible va toucher les plus vulnérables, appauvrir 

la vie de quartier et risque d'affecter à terme la tranquillité publique. 

 

Lors des réunions publiques, le sentiment que tout est déjà figé, irréver-

sible, qu’il est trop tard pour agir suscite de vives réactions.  

Ce qui est nouveau est sans doute la violence de ces réactions, l’âpreté des 

discussions. Si des changements sont utiles ou nécessaires, encore faut-il 

prévoir leur acceptabilité. Alors, que faire pour que la discussion soit apai-

sée, que la ville soit apaisée ? Que faire surtout pour qu’elle soit paisible ? 

Pour notre Union de Quartier qui œuvre inlassablement pour le dialogue, la 

pédagogie, la discussion, le respect et l’écoute de l’autre, la patience de-

vraient réduire les tensions. 
 

En cette période de fêtes - trêve des confiseurs comme on dit - l’Union de 

quartier 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. 
 

Hommage à Colette Bartoli 
On a peine à croire que nous ne la reverrons plus à 

L’Union de Quartier. Colette est décédée le 16 novembre 

2016 au terme d’un combat 

courageux contre la mala-

die. 

Elle fut longtemps respon-

sable de la commission 

sociale et culturelle, et s’est 

notamment beaucoup in-

vestie dans un projet de 

création d’une maison de 

retraite pour personnes 

âgées dépendantes dans le 

quartier. Elle fut aussi très 

active pour s’opposer, ainsi 

que sa maman, à la ferme-

ture des bibliothèques adultes et enfants, installées dans 

les chalets du square Bajatière.  

A la reprise de la commission par Michèle Camand, 

Colette a activement contribué à la création des journaux 

sur la mémoire du quartier.  Nous ne faisions jamais appel 

en vain à ses services pour participer à toutes nos anima-

tions.  

Montagnarde confirmée depuis longtemps, elle faisait 

partie du CAF et affrontait les sommets les plus difficiles. 

Sa vie a donc été riche en relations humaines et en actions 

de toutes sortes. Nous lui rendons hommage… 

 

Parcours découverte 

Le 8 octobre, Gisèle Lipovetsky a organisé un parcours 

dans le quartier pour en faire découvrir les aspects les plus 

intéressants. Elle avait mis au point un quiz qui a permis 

aux participants d’être récompensés par de nombreux lots 

lors du goûter concluant cette balade au Parc Paul Mistral.  

 

 
 

Le soleil était au rendez-vous et cette manifestation a 

vivement intéressé les participants répartis en deux 

groupes. 

Il est tout à fait possible de mettre à votre disposition, à la 

Maison des habitants, les questionnaires et réponses pour 

vous permettre de faire le parcours avec des amis ou en 

famille si vous les souhaitez. 

 

 

 

 

 

Les actions avec la MDH 

Le vide-grenier qui a été annulé au mois de juin à cause 

du  mauvais temps a finalement eu lieu le 25 septembre et, 

cette fois, la météo était favorable. Il y a eu beaucoup 

d’animation et ce "rattrapage" a bien trouvé sa place en 

cette fin d’été.  

 

Aménagement du Parc Soulage et animation 

L’Equipe d’animation de la MDH regroupée autour de la 

Directrice, Madame Sonia Bernard et de l’agent de 

développement local, Monsieur Abdessamad Habib, a 

créé un comité pour faire des propositions d’aménagement 

du Parc Soulage en parallèle avec la rénovation de la Cité 

Bajatière qui va être entreprise par la société ACTIS. Il 

s’agit d’ouvrir plus largement le parc pour que tous les 

habitants du quartier se le réapproprient et s’y sentent 

davantage en sécurité. Un questionnaire sur les animations 

possibles et sur des transformations à engager, est proposé 

aux habitants. Les réponses permettront de faire les choix 

les plus pertinents pour orienter les demandes auprès de la 

Mairie ou de la Métro. 

 

 Le marché aux fleurs 

Dans le bulletin du mois de juin, nous vous avons fait le 

compte-rendu du marché qui a eu lieu avec succès Place 

de Verdun. Depuis la rentrée, l’équipe qui réunit trois 

Unions de Quartier : Mutualité-Préfecture, Centre-ville et 

Exposition Bajatière, prépare le suivant qui est fixé le 6 

mai. Toutefois, il devrait se passer dans notre quartier, à 

côté du monument des Diables Bleus, sur  " l’Esplanade 

des Compagnons de la Libération ". Nous sommes en 

train de choisir une thématique en relation avec la nature 

et nous réfléchissons aux animations qui permettront de 

faire vivre à nos visiteurs de bons moments " écolos ". Il y 

aura encore un quiz permettant de découvrir les arbres du 

Parc Paul Mistral… Beaucoup de projets !  

 

 

Commission cadre de vie et sécurité. 
 

Square Bajatière. 

Nous profitons de la réalisation des aménagements du 

square Bajatière terminée en octobre de cette année. 

Depuis le mois de mai, les enseignants y emmènent les 

enfants des écoles pour les initier au jardinage. 

L’implantation de bacs de compostage permet aux 

utilisateurs une réduction des déchets verts, qui fonctionne 

avec des permanences de bénévoles. 

Souhaitons aux habitants de profiter pleinement de ces 

réalisations.  
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Pour vous renseigner ou participer : 

contacter  compost.bajatiere@gmail.com 

 

Qualité de vie. 

Nous avons toujours : voitures sur les trottoirs et pistes 

cyclables qui gênent les piétons, tags, déchets divers sur 

l’espace public, sans oublier les dégradations (voitures en 

stationnement, poubelles qui brûlent) etc. 

 

Commission urbanisme et patrimoine 
 

Urbanisme 
Depuis le bulletin de Juin, les vacances semblent s'être 

prolongées, seulement une apparence, car pendant cette 

période réunions et rendez-vous se sont succédés. 

En juin présentation du nouveau projet de la ZAC Flau-

bert. Elle aura un impact sur le secteur sud de notre 

quartier dont elle est limitrophe. Une première tranche 

prévoit, d'ici fin 2018, l'aménagement de l'îlot Marceline : 

construction de 120 logements sociaux et 47 en accession 

à la propriété. Parkings en silo. 

 

 Fin juin, réunion pour l'aménagement des parcelles 

situées angle Moyrand et Léon Jouhaux. Actis doit 

construire aux 4A et 4 B rue Moyrand 26 logements 

sociaux 16 en immeuble et 10 dans trois maisons en 

triplex. Au carrefour, le petit parking est appelé à dispa-

raître. A la place, un immeuble adossé à l'existant avec un 

prolongement après la vente de la maison du 32 rue 

L.Jouhaux. Un rétrécissement de la chaussée est prévu 

afin de réduire la vitesse à proximité de l'école. 

 

En novembre, Actis a présenté le projet du futur immeuble 

58 ave. Jean Perrot, à la place de la boulangerie : 20 

logements sociaux et 8 parkings. Pour l'instant, seul le 

permis de démolir a été déposé. 

 

Patrimoine.  

Lors du Conseil Municipal du 7 novembre 

dernier, Martine Jullian, conseillère 

déléguée au patrimoine historique, a précisé 

que la Ville était sur le point d'engager un 

prestataire pour évaluer la faisabilité de la 

rénovation de la Tour Perret. 

 

 

Commission circulation, transports, voirie. 
 

Groupe de travail plan vélos 

Un groupe de travail "plan vélo" constitué de membres de 

la commission circulation et d’adhérents avec la présence 

de deux élus réfléchit à des lignes directrices pour faciliter 

la circulation des vélos dans notre quartier et améliorer la 

sécurité. Après approbation par le CA de l’UHQEB, ce 

plan sera transmis à la mairie qui le soumettra à La 

Métropole responsable des déplacements.  

Pour éviter les conflits avec les piétons et les voitures sur 

la piste cyclable qui borde le parc Mistral le groupe 

propose de prolonger les bandes cyclables d’Albert 1
er
 

vers le bd Clemenceau. Il propose aussi des bandes 

cyclables sur les Diables Bleus pour relier en diagonale le 

boulevard Clemenceau à la place Pasteur et Hoche en 

passant derrière l’école Driant 

Et aussi un itinéraire "paisible" pour que les enfants se 

rendent au parc par les rues Barrès et Pégoud en toute 

tranquillité. 

Autant de réflexions à affiner et poursuivre ! 

 

 
Etranglement chantier "Le Moyrand" 

 

Commission information 
La commission en collaboration avec le CA poursuit la 

réalisation des Bulletins (juin et décembre) et la prépara-

tion de diverses manifestations.  

Le site Internet, à la demande de notre fournisseur d'accès 

est en cours de modification et sera enrichi tout au long du 

premier trimestre 2017. 

Il sera en particulier consultable plus facilement sur les 

smartphones. 

En 2017, en collaboration avec les autres commissions, 

nous poursuivons la découverte des différentes associa-

tions culturelles et sportives actives dans notre quartier 

Vous trouverez progressivement sur notre site Internet les 

liens vers celles-ci et des informations pratiques. 

Nous lançons début 2017 une campagne d'adhésion à 

l'UHQEB, couplée à des enquêtes pour connaître les 

attentes des habitants sur deux sujets :  

L'évolution de l'avenue Jean Perrot et de ses activités ces 

prochaines années ainsi que la définition d'un plan de 

déplacement et de stationnement des vélos dans le 

quartier. 

 

 

mailto:compost.bajatiere@gmail.com
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Commission Information (suite)… 

 

Vos besoins et vos suggestions seront une base de discus-

sion avec Mairie et Métro 

 

Enfin nous renouvelons notre demande : pour poursuivre 

son action, la commission information recherche des 

journalistes bénévoles pour relater les activités du quartier 

ainsi que des personnes intéressées par l'animation du site 

Internet. Laissez un message à l'UHQEB par téléphone ou 

courriel pour un premier contact. 

 

Participation au CLUQ 
Comité de Liaison des Unions de Quartier de Grenoble 

 

L'UHQEB participe activement aux travaux du CLUQ 

notamment au niveau de la commission Animation 

Manifestations et Culture. 

Nous nous sommes aussi beaucoup impliqués lors du vote 

sur la pétition pour la concertation sur le stationnement. 

 

Notre quartier, outre le stationnement payant, est forte-

ment concerné par les détournements de trafic engendrés 

par la transformation d'Edouard Rey en zone de circula-

tion exclusive des transports en commun, vélos, piétons. 

 

Le projet cœur de ville en discussion prévoit de piétonni-

ser et réduire l'accès voitures sur Sembat/Edouard Rey, 

rendant impossible le transit Sud/Nord vers les quais 

Le document avec le lien ci- joint présente les   études 

d'un cabinet spécialisé sur les reports de circulation 

 

 
http://participation.lametro.fr/media/default/0001/01/6e

8501617310d188e6c90c3715ee35ffd7bacacb.pdf   

 

Le  CLUQ de son côté propose un autre projet d'accès au 

centre-ville pour poursuivre la concertation. 

 

Appel à candidature de la commission culturelle du 

CLUQ. 

Pour favoriser la création artistique dans nos quartiers et 

notamment dans celui de la Bajatière, une exposition aura 

lieu en novembre 2017 dans un lieu prestigieux, l'ancien 

Musée de Peinture-Bibliothèque. Un appel à candidature 

sera lancé sur internet dès janvier prochain, sur le thème 

"Irrévérence/Émergence, s'adressant aux artistes de talent 

de nos quartiers, dans tous les domaines de la création 

plastique (photo, peinture, dessin, sculpture, vidéo, 

installations etc.) Qu'on se le dise ! 

 

 

 

 

 

Les responsables des commissions sont :  
Urbanisme et Patrimoine, Marie-Pierre Martin 

Sociale et Culturelle, Michèle Camand 

Circulation, transport, voirie, Michel Fruneau 

Information, Jean-Claude Cavoret 

Cadre de vie et Sécurité, Pierre Mitzner. 

Messagerie : uhqeb-grenoble@orange.fr  

 

 

Associations culturelles et sportives du quartier Exposition Bajatière 
Troisième partie 

 
Ces Associations sont présentes du nord au sud du quartier, soit parce qu'elles y ont leur siège, soit 

parce qu'elles y bénéficient d'un lieu d'activité.  Toutes font preuve d'enthousiasme et de dynamisme et 

sont ouvertes aux habitants du quartier et de l'agglomération. 

 

AUESCBajatière  

Association des Usagers des Equipements Socioculturels Bajatière. 
Contact : 

AUESCBajatière  79/81 avenue Jean Perrot 38100 GRENOBLE 

Tel : 04 76 54 41 80        secretariat@auescbajatiere.fr  
 

L'association a fêté ses 45 ans cette année. 

 

Les membres. 

Pour répondre aux besoins des familles du quartier pour les enfants de 3 mois à 18 ans, tous les parents 

sont adhérents et font vivre les activités. Leurs représentants élus au Conseil d'Administration définis-

sent les orientations du projet de l'association. 

 

 

http://participation.lametro.fr/media/default/0001/01/6e8501617310d188e6c90c3715ee35ffd7bacacb.pdf
http://participation.lametro.fr/media/default/0001/01/6e8501617310d188e6c90c3715ee35ffd7bacacb.pdf
mailto:uhqeb-grenoble@orange.fr
mailto:secretariat@auescbajatiere.fr
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Adhésion et tarifs. 

Les tarifs sont calculés selon les revenus et la composition familiale 

 

Les trois secteurs d'activités. 

 

1 - La petite enfance. 

Crèche et halte-garderie "Les Loupiots" pour les enfants de 3 mois à 

3 ans. 

Dans un cadre agréable, bien adapté aux activités des petits, Béatrice 

responsable de l'accueil des familles et de l'administration des ins-

criptions nous fait faire le tour des locaux situés face à la MDH. 

L'activité "multi-accueil" est le lieu d'accueil de proximité très apprécié des parents d'autant qu'ils parti-

cipent au fonctionnement.  

17 enfants sont accueillis en halte-garderie et 8 en crèche.  

6 adultes assurent l'animation : Béatrice et Jessica, Educatrices Jeunes 

Enfants, Fatima, Ourida, Cleria et Sandra.  

Les activités sont très variées tout au long de l'année. Par exemple : 

Préparation d'évènements avec les familles (Noël, carnaval, paniers 

d'œufs de Pâques), musique, jardinage, sorties caserne des pompiers, 

maison de retraite et bibliothèque de l'Abbaye… 

La confiance qui s'est instaurée entre éducateurs et parents pendant 

plusieurs années fait que l'activité bénéficie d'une très bonne réputation. 

 

 

2 - L'enfance  
 

La Maison de l'enfance accueille les enfants de 3 ans à 12 ans pour les 

activités périscolaires des écoles Bajatière et Léon Jouhaux, ainsi que 

pour le centre de loisirs les mercredis et les vacances scolaires. 

 

Accueillis par Séverine coordinatrice des ateliers 

périscolaires et Ilhem référente espace 0/6 ans nous avons pu partager un moment du 

périscolaire à la Maison de l'Enfance. 

Dans un premier temps, l'équipe des 5 animateurs périscolaires se disperse pour aller 

chercher les enfants dans les écoles du quartier (Léon Jouhaux, Bajatière…et même 

Conservatoire de musique) pour les amener à la Maison. Cela représente 43 enfants de 

maternelle et 105 d'écoles élémentaires à prendre en charge dans la semaine. 

 Puis, après un temps d'accueil, les enfants se répartissent dans les nombreuses salles 

pour suivre l'activité choisie.  

Une quinzaine de vacataires interviennent tout au long de l'année pour animer ces activités. 

 

La cuisine "Top Chef" rencontrait ce jour-là un franc succès (la gourmandise peut-être).  

 

Mais il y avait des groupes plus calmes comme chez les "Grands 

Reporters" confrontés aux plaisirs de la mise 

en page de leur interview sur l'ordinateur, ou 

les joueurs d'échecs. 

 

Et des plus bruyants avec leurs jeux sur ins-

truments de percussion. 

 

A la fin des sessions semestrielles des ateliers, les parents sont invités à une repré-

sentation lors de la dernière séance pour découvrir les réalisations des enfants. 
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Le centre de loisirs 

 

Thomas responsable du Centre de loisirs fonctionnant le mercredi et durant les congés scolaires a quitté 

l'association. La relève est assurée début 2017 par Kenny. 

L'accueil de loisirs fonctionne les mercredis après-midi, samedis pour le ski et pendant les vacances. 

Les activités comportent des journées et des séjours sur des thèmes très variées : neige l'hiver, piscine en 

mai-juin, carnaval, sorties nature, chasse au trésor, cirque, atelier bois… 

 

 

3 - Le secteur Jeunes  
 

Pour les 12-18 ans le secteur Jeunes propose un foyer, de 

multiples activités tout au long de l'année et un club de 

football. 

Une bonne nouvelle, les locaux qui posaient un problème 

de sécurité, ont été rénovés cet été. 

 

 

 

 

 

Le foyer est un lieu d'échanges ouvert trois jours par semaine mardi et 

samedi de 16h à 19h, mercredi de 14 à 19h 

On peut s'y retrouver entre copains et y préparer des sorties, des sé-

jours et des voyages. Les animateurs sont là pour accompagner les 

initiatives des jeunes et développer leur autonomie. 

 

Panorama des activités : 
Animations vendredi soir et samedi 

Séjour neige en février 

Echanges avec d'autres villes (Bayonne)  

Voyages en Grèce, en Andalousie… 
 

Le site  

 https://www.facebook.com/secteurjeunes.bajatiere 

  tenu par Pauline informe sur les activités et projets  

 

contact :  secteurjeune@auescbajatiere.fr  

 

 

 

Le club de football AUESCBajatière.  

 

Le Club, maillots rouge et blanc, est affilié à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avec ses 70 licenciés il opère au niveau départemental, s'entraine sur le terrain de 

Charles Munch en semaine et peut aligner 5 équipes lors des rencontres du samedi. 

Il intègre deux jeunes filles et a été parmi les clubs précurseurs à Grenoble après le 

GF38 pour la création d'équipes féminines. 

 

 

Important : Le nouveau semestre d'activité de l'AUESCB débute en février et les inscriptions sont 

prises en janvier 2017 :Présentez-vous à l'accueil de la Maison des Habitants Bajatière 

 

L'équipe d'animation est formée de Nabil 

responsable du secteur, Pauline et Sofien. 

 

https://www.facebook.com/secteurjeunes.bajatiere
mailto:secteurjeune@auescbajatiere.fr
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Quel avenir pour l'AUESCBajatière  

et la Maison des Habitants Bajatière ? 
 

Rappelons que brutalement, vendredi 3 juin le personnel 

de la MDH et les responsables de l'AUESCB ont été 

 informés de l'arrêt à terme de la MDH Bajatière :  

 

La municipalité se désengage et veut que l'AUESCB reprenne l'animation et l'administration des 

sites. 

 

Cette décision est d'autant plus surprenante que la Bajatière, où le Centre Social et l'AUESCB travaillent 

la main dans la main, est un exemple à suivre de partenariat service municipal /associations de proximi-

té. Cette approche permet un développement efficace de la mixité sociale illustrée par le changement de 

dénomination de Centre Social en MDH (Maison de TOUS les Habitants).  

  

Nous avons donc rencontré le 24 novembre Dominique VIEU Présidente de l'association et Sonia 

BERNARD Directrice de la MDH et de l'AUESCB pour faire le point sur cette décision arbitraire prise 

sans concertation avec les habitants et les personnels concernés. 

  

Depuis juin l'AUESCB, dont les années d’investissement sur le terrain avec la MDH pourraient être tout 

simplement effacées, a lancé une pétition à laquelle l'UHQEB conseille de souscrire AVANT LE 30 

DECEMBRE.   lien Grenoble Pétition  

  

Quelques informations émises par des membres de la municipalité laissent penser qu'un statu quo pour 

l'accueil à la MDH et les subventions 2017 de l'AUESCB serait assuré jusqu'à fin 2017. 

  

De même, les travaux nécessaires pour la rénovation de la crèche et halte-garderie "Les Loupiots" pour-

raient débuter en juillet 2017 pour une durée de 9 mois à condition d'accueillir cette activité très appré-

ciée dans un local proche. L'étude de faisabilité est en cours... 

  

Bref, aujourd'hui la municipalité qui a pris brutalement l'initiative sur ce dossier n'a pas apporté concrè-

tement et officiellement de solution.  Les Habitants et les associations du quartier attendent !  

  
________________________________ 

 

Notez dans vos agendas 
 

Activités de la Bibliothèque Abbaye les Bains 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contact : 04 76 03 7 83   1 rue de la Bajatière 

http://www.bm-grenoble.fr/647-bibliotheque-abbaye-les-bains.htm  

 

Pause lecture 

Vendredi 
14h-16h 

6 janvier 

3 février 

10 mars 

7 avril 

5 mai 

2 juin 

 

Bains de musique 

A vous de jouer 

Vendredi 16h-19h 
27 janvier 

24 février 

31 mars 

28 avril 

26 mai 

30 juin 

Temps des histoires 

0-3 ans 

Mercredi 10h30 
4 janvier "raconte-moi une histoire" 

8 février "Défilé de mode" 

8 mars "Petit jaune" 

5 avril "à vos marques, prêts…" 

3 mai "ça gratouille ou ça cha-

touille" 

7 juin "Boum,boum" 

Club ados 

Vendredi 
17h30-19h 

6 janvier 

3 février 

10 mars 

7 avril 

5 mai 

2 juin 

7 juillet 

L' AUESCB c'est environ 600 enfants/jeunes 
inscrits par activités. 
-Halte-garderie : 56 familles 
-Maison de l’enfance : 25 enfants les mercre-
dis, jusqu’à 60 enfants les vacances scolaires 
-Secteur Jeunes : environ 90 jeunes adhérents 

 

https://www.grenoble.fr/petition/11/765-maintien-de-la-gestion-directe-du-centre-social-bajatiere-par-la-ville-de-grenoble.htm
http://www.bm-grenoble.fr/647-bibliotheque-abbaye-les-bains.htm
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Agenda suite… 

"Musée hors les murs" sur le thème de la musique à la Bibliothèque Abbaye-les-Bains. 

Du mercredi 10 mai au mercredi 7 juin 2017 une douzaine d’œuvres du 20ème siècle appar-

tenant à la réserve du Musée seront présentées et toutes sortes d'ateliers et de productions des écoles 

seront associées à cette manifestation. 

 

Accueil des commissions et pot partagé du Nouvel An de l’UHQEB : le jeudi 19 janvier à partir de 

18h30 salle polyvalente au 29 rue Moyrand. 
Cette réunion est ouverte à tous les habitants du quartier. C'est l'occasion de rencontrer les animateurs des com-

missions, de s'informer et de discuter des projets du quartier dans une ambiance festive.  

Venez avec vos voisins intéressés par la vie du quartier. 

 Enfin, toujours dans cet esprit de convivialité et d'échanges, n'hésitez pas à apporter vos spécialités ( plats cuisi-

nés, accompagnements et pâtisserie) pour nous les faire gouter.  
 

Le Carnaval des Musikos, en collaboration avec l'Harmonie de Grenoble, 

aura lieu à nouveau, le samedi 11 février 2017. A cette occasion, une anima-

tion sera prévue dans la salle polyvalente de la rue Moyrand, à partir de 

14h30...  

 

L'Assemblée Générale de l'UHQEB devrait se dérouler le jeudi 16 mars en fin d'après-midi. 

 

 
 

Vous souhaitez régler votre cotisation annuelle ou vous inscrire pour participer à une commission de votre 

Union de Quartier ? Utilisez le coupon joint ou chargez le bulletin d'adhésion sur notre site et retournez-le à 

l'UHQEB. Vous pourrez le faire également au pot du Nouvel An le 19 janvier 2017. 

 

 

 

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 : 
 

 

 

 

 
 

 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 

UHQEB    Maison des Habitants Bajatière 79 avenue Jean Perrot    38100 Grenoble 

Tel. 04 76 63 89 73  Site Internet : www.uhqeb-grenoble.fr          courriel : uhqeb-grenoble@orange.fr  
 

Directeur de publication : Michel Fruneau. 
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