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EXPOSITION – BAJATIÈRE 

Notre Quartier 

Décembre 2017 

EDITORIAL       

 

Le cinquantième anniversaire  

des Jeux Olympiques et après ? 

 
De nombreuses manifestations vont célébrer le cinquantième anniversaire 

des Jeux Olympiques, à Grenoble et dans les stations de l’Isère. 

 

La commission Sociale et culturelle de l’UHQEB travaille d’arrache-pied  

à cette célébration vue à l’échelle de notre quartier.  

Une  réflexion  sur les transformations de notre secteur, de nos rues, de 

notre  cadre de vie, considérées tour à tour par des spectateurs enthou-

siastes des jeux de  1968 et  par des jeunes.  

Une exposition et une vidéo seront présentées dans plusieurs lieux de 

notre quartier et si cela est possible dans le cadre plus large du Palais des 

sports. 

 

A l’échelle de la ville, chacun peut mesurer l’extraordinaire élan qui a 

modifié et accéléré la modernisation de Grenoble.  

Cinquante ans après, l’heure n’est sans doute plus à des transitions si im-

portantes, ni à une expansion aussi considérable, et il s’agit surtout de 

rendre la ville plus vivable.  

Il faut désormais raisonner pour les prochaines décennies, en termes de 

qualité de la vie et de la ville, gérer l’urbanisme, maitriser la circulation, 

réduire la pollution,  juguler les dépenses d’énergie. Et c’est un défi en 

profondeur, certainement aussi important qu’a été celui des JO de 1968. 

 

Avant d’entamer une nouvelle année olympique, 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. 
 

Le marché aux fleurs de 2018 

Il aura lieu le 5 mai au Jardin de Ville, tout près de 

l’ancien Palais de Justice et sera encore organisé 

par trois Unions de Quartier : Centre-Ville, Mu-

tualité-Préfecture et Exposition-Bajatière. Il y aura 

des horticulteurs qui offriront toutes sortes de 

fleurs, de plantes et pour les animations, le thème 

retenu est celui de la ROSE. Vous retrouverez les 

Espaces Verts de la ville de Grenoble, Claire Erny 

qui compose de magnifiques bouquets, la Métro 

pour le compostage, des créations à partir de pro-

duits de recyclage pour les enfants…De la mu-

sique avec l’ensemble instrumental de Grenoble 

et, bien sûr, nous nous intéresserons aux Armoi-

ries de notre ville qui comportent 3 roses. 

Le Cinquantenaire des Jeux Olympiques de 1968 

Nous arrivons à ce grand évènement qui permettra 

d’actualiser l’évolution de notre ville depuis cette 

date marquante. 

 
Notre Union de Quartier, consciente de 

l’importance des transformations réalisées à cette 

occasion dans notre territoire, s’est lancée dans 

un projet ambitieux. Il s’agit de préparer 

* une exposition de photos évoquant les change-

ments concernant les grandes voies de circulation, 

les installations sportives, les grands bâtiments 

culturels ou administratifs 

*un film d’une dizaine de minutes constitué prin-

cipalement d’interviews de ceux qui ont assisté à 

ces jeux, à l’époque, et qui interrogeront à leur 

tour des jeunes qui utilisent ces installations si-

tuées en bordure du Parc Paul Mistral. 

Cet ensemble est activement préparé par la com-

mission culturelle, par des " Anciens ", par des 

intervenants qui habitent le quartier et par des 

jeunes de l’Espace-jeunes de Bajatière. Il sera 

présenté dans différentes structures dont la MDH 

Abbaye, la Bibliothèque Abbaye-les-Bains, la 

MDH Bajatière et d’autres en discussion.  

Nous souhaitons mettre en relation les différentes 

générations pour faire ressortir la continuité qui se 

crée à partir d’un fait marquant qui " chamboule " 

durablement la vie d’un quartier. L’histoire est 

toujours en marche… 

Le Comité d’animation et d’aménagement du Parc 

Soulage 

Au début de l’année 2017, les habitants du Che-

min du Chapitre et la MDH Bajatière ont com-

mencé à réfléchir à des améliorations du Parc Sou-

lage pour lutter contre l’abandon de ce vaste es-

pace colonisé par des trafics de toutes  

sortes. Un projet de deux blocs d'escalade a été 

présenté à l'occasion du budget participatif mais il 

n'a pas été retenu. Toutefois, récemment, nous 

avons appris que cette installation pourrait être 

réalisée dans le cadre d'un financement particulier 

qui est accordé aux quartiers qui sont en QPV 

(Quartier Politique de la Ville) .Comme le Parc 

Soulage et la Cité Bajatière correspondent aux 

critères qui permettent cette demande, la ville a 

rempli le dossier qui permet d'obtenir cette enve-

loppe et nous aurons probablement la réponse dé-

but février. Une aide bienvenue. 

Par ailleurs, dans le cadre des aménagements de la 

ville, il y aurait la possibilité de profiter d’un autre 

financement pour éventuellement ouvrir le Parc du 

côté de l’Avenue Jean Perrot. En effet, quand on 

longe le mur qui ferme ce parc, peu de personnes 

savent qu’il existe derrière un grand espace dont 

pourraient profiter enfants, parents et grands-

parents. Verra-t-on bientôt les arbres de Soulage 

depuis cette avenue, sèchement bordée par les 

constructions en béton et que nous espérons voir 

revivre au contact de la nature libérée ? 

Signalons que nous sommes efficacement aidés 

par Julia Gerbier, agent de développement local à 

la MDH Bajatière qui fait le lien avec la Mairie et 

qui active des réseaux municipaux.  

 

Immeuble Actis rénové donnant sur le parc. 
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Commission cadre de vie et sécurité. 
 

Il est difficile de rendre notre quartier attractif 

dans un environnement où l'urbanisation restreint 

fortement nos actions. L’insuffisance de station-

nement, par exemple au BAïLA, chemin de 

L'église et au LIBERTE avenue Jean Perrot, incite 

une partie des habitants à laisser leur véhicule sur 

le trottoir ou sur des espaces destinés à  être plan-

tés. Comment se fait-il que nos responsables mu-

nicipaux et métropolitains laissent se reproduire 

des situations qui créent de tels désordres ?  

 

 

 

 

 

 

 

A la place de l’ancien terrain Streichenberger, le 

projet de l'espace verger-jardin pour tous semble 

prendre forme à côté de l'école maternelle Ba-

jatière. Il est envisagé des fruitiers de taille basse, 

un espace dédié aux écoles et un autre aux habi-

tants qui ont envie de créer un collectif pour  cul-

tiver des fleurs, des plantes aromatiques, ainsi 

qu'un lieu de rencontre ombragé, sans oublier le 

compostage.  

La palissade va enfin disparaître pour libérer un 

terrain abandonné depuis bien longtemps et qui va 

connaître une " renaissance ".  Premières réalisa-

tions prévues début 2018 
 

Commission urbanisme et patrimoine 
 

Depuis le bulletin de juin, la commission s'est 

réunie deux fois. Nous avons fait le point sur les 

nombreux projets immobiliers de notre quartier : 

58 av. Jean Perrot. 
Lors de la réunion du 5 octobre nous avons 

constaté que Monsieur Fristot, adjoint à 

l'Urbanisme, n'avait toujours pas répondu, alors 

qu'il s'y était engagé, aux questions posées lors de 

notre AG le 16 mars. Et ceci malgré deux lettres 

de relance le 15 juin et le 1er octobre ! 

Depuis, deux représentantes de l'UHQEB, ont 

participé le 15 novembre à une réunion 

d'information. Il a donc fallu attendre 8 mois pour 

s'entendre dire qu'aucune modification n'avait été 

apportée à ce projet. Le seul acquis, non des 

moindres, est l'installation de la grue sur la 

parcelle et non plus sur le square Bajatière, ce sera 

moins de gêne, voire de danger, pour les usagers 

du square. 

Des nouveaux projets s'ajoutent à ceux qui sont 

en cours : 

24 chemin de l'Eglise, à la place de l'école St 

François de Sales et du Foyer, 25 appartements 

 

 

 

9 rue Germain, après plusieurs années de silence, 

un nouveau permis de construire a été déposé en 

octobre. 

7 rue de la Bajatière, 10 logements. 

 

32/34 rue Léon Jouhaux, (angle Jouhaux / 

Moyrand), 28 appartements. 

 

Force est de constater qu'il n'y a aucune 

concertation en amont, que nous nous heurtons au 

mutisme de l'adjoint à l'Urbanisme, mais que le 

Service d'Urbanisme Réglementaire nous reste 

accessible .Nous restons vigilants. 
 

Commission circulation, transports, voirie. 
 

La commission circulation transport voirie se réu-

nit deux fois par an, au printemps et à l’automne  

pour faire le point sur la situation du quartier , 

informer ses membres et préparer la réunion am-

bulante avec les techniciens et l’élu du secteur. La 

commission du 8 décembre ne sera suivie qu’en 

janvier de  la réunion ambulante en raison de la 

réorganisation des services techniques, consé-

quence du passage progressif du personnel muni-

cipal à la Metro. 

Le groupe de travail " plan piétons " a fait un 

bilan complet de tous les trottoirs, traversées et 

aménagements pour les piétons. Une grande masse 

de documents  tableaux, photos, schémas a été 

réalisée. Des documents plus synthétiques pour 

dégager les améliorations à apporter, dégager des  

 
Bientôt un verger à la place de la friche ?  
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Circulation, transports, voirie (suite)             

…priorités, faire des propositions vont permettre 

de terminer le travail. 

 Cependant, nous attendons toujours un retour 

du "plan vélo "  présenté en janvier lors du pot de 

rentrée et  transmis par les élus municipaux à la 

Metro qui a la compétence de la voirie. Malgré 

nos relances, aucun retour ne nous est parvenu à 

ce jour, ce qui n'est guère encourageant pour le 

plan piétons dont c’est la suite 

logique.  

Après une période de travaux, 

le projet " Cœur de Ville, 

Cœur de Métropole " a pé-

rennisé  la coupure de circula-

tion Sud-Nord sur les boule-

vards Agutte-Sembat et 

Edouard Rey. Bon gré, mal gré, les itinéraires ha-

bituels des automobilistes ont été modifiés. Pour 

l’instant les promoteurs et les opposants restent 

sur leurs positions quant aux reports de circula-

tion, à la pollution et à l’attractivité et l’animation 

du centre ville. 

A l’échelle de l’agglomération, l’enquête d’utilité 

publique sur la mise à trois voies de l’A 480 et sur 

l’échangeur du Rondeau est ouverte jusqu’au 12 

janvier. Tout citoyen peut consulter le dossier en 

mairie ou sur Internet et exprimer son avis. 

Commission information 

 
Depuis la rentrée quelques membres de la commis-

sion s'impliquent dans la préparation du cinquante-

naire des J.O. de 1968 avec la commission culturelle 

et sociale.  

Nous avons également repris contact avec le Lycée 

Mounier et l'Externat Notre Dame qui sont en 2017 

en pleine transformation (voir articles correspon-

dants). 

Comme annoncé, l'animateur de la commission 

cessera sa mission à la prochaine Assemblée Géné-

rale et il n'y a pas de remplaçant à l'horizon. 

De ce fait l'information diffusée par l'Union de 

Quartier pourrait se faire comme suit: 

- par le site Internet recueillant les informations 

statutaires et les documents archivés de l'Union 

de Quartier, 

- via une page "Facebook" lancée début 2018 

nourrie par les informations des responsables des 

commissions. 

Bien sûr, si certains, un peu "journalistes" et à l'aise 

avec les outils actuels de communication, sont 

intéressés  par cette mission, nous sommes prêts à 

transmettre le flambeau…  
 

Les responsables des commissions sont :  
Sociale et Culturelle: Michèle Camand 

Urbanisme et Patrimoine: Marie-Pierre Martin 

Circulation, transport, voirie: Michel Fruneau 

Information: Jean-Claude Cavoret 

Cadre de vie et Sécurité: Pierre Mitzner. 

Messagerie : uhqeb-grenoble@orange.fr  

 

Retour sur l'exposition  IRREVERENCE 
du 6 au 17 décembre 
 
L'inauguration de l'exposition d'art contemporain 

"Irrévérence" a eu lieu avec succès le 6 décembre au 

Musée de peinture-bibliothèque de Grenoble, place 

de Verdun. 

Organisé par la Commission Animation et Culture 

commune au CLUQ et à LAHGGLO, cette exposi-

tion a pour but ambitieux, de favoriser la création 

artistique dans nos quartiers et sur la Métropole, 

l'exigence de beauté, d'art et de créativité se diffusant 

de plus en plus, dans des catégories larges de la 

population. 

 

 
 

Sur le thème "Irrévérence", les Unions de Quartier 

ont invité 5 artistes connus et reconnus (Petite 

Poissone, Samuel Rousseau, Vincent Gontier, Johann 

Rivat, Hamid Debarrah), qui ont accepté d'exposer à 

cette occasion et de parrainer 34 artistes, sélectionnés 

dans nos quartiers et sur la Métropole. 

L'exposition se terminera le 17 décembre, avec un 

temps fort, le 16 décembre, à 18h: la remise de 2 prix 

aux artistes lauréats. 

mailto:uhqeb-grenoble@orange.fr
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Gros changements  pour Mounier et l'Externat Notre Dame 
 

Au lycée Mounier 

 
La première pierre officielle du nouveau lycée a été posée le 11 octobre 2017.  

Rappelons que les "Mounier" avaient eux posé leur première pierre symbolique le 18 octobre 2010… 

 
Actuellement Mounier accueille 600 élèves envi-

ron mais à l'horizon 2019-21 avec une capacité de 

1300 places il réunira le lycée professionnel Jean 

Jaurès et le Clept (collège-lycée élitaire pour tous). 

 

 

 

 

C'est une véritable reconstruction qui s'opère sur le 

chantier ouvert rue Marcel Peretto parallèlement à la 

poursuite des activités du lycée. 

 

 

Nous avons rencontré Monsieur Lionel Vernet, Provi-

seur, pour refaire un point sur les enseignements dispensés par le lycée et l'évolution de "l'esprit Mou-

nier". 

Les spécificités du lycée en matière d'enseignement  que nous avions présentées dans le bulletin de dé-

cembre 2011 restent d'actualité.  

Le panel des langues s'est enrichi du Russe et du Portugais, la musique est complétée par le théâtre et les 

arts plastiques.  

Avec 1/3 de boursiers la mixité sociale se porte bien, de même que la réussite aux examens. 

 

Coté pédagogique, chaque élève à son arrivée bénéficie d'un entretien individuel avec un groupe d'en-

seignants selon un protocole bien rodé afin de révéler ses aspirations et d'établir son parcours individuel 

de réussite sur trois  ans. L'objectif est de préparer les élèves durant les années de lycée à leur futur mé-

tier d'étudiant en modulant l'enseignement à leurs besoins.  

Augmenter le "stock culturel" de chacun est également un objectif  important illustré par le moment 

"silence on lit", tous les jours et pour tous, de 13h30 à 13h45 ainsi que par l'ouverture vers les activités 

culturelles. 

Globalement le climat scolaire s'est bien amélioré grâce à l'attitude  "toujours dire ce que nous faisons 

et pourquoi".  Ainsi des actions relayées par les "éco-messagers" comme le recyclage des stylos permet-

tant de financer des activités ont été bien accueillies et adoptées.  

 

L'équipe pédagogique anticipe l'avenir et 

travaille dès maintenant à l'intégration des 

nouveaux enseignants et élèves à partir de 

2019. 

 
En savoir plus:  
http://emmanuel-mounier.elycee.rhonealpes.fr/le-lycee/  

http://emmanuel-mounier.elycee.rhonealpes.fr/le-lycee/


6 | P a g e  

 

Externat Notre Dame. 
 

C'est dans des bâtiments neufs ou rénovés que s'est effectuée la rentrée 2017/2018 

Voici quelques aperçus des locaux. 
 

     
 

L'équipe pédagogique, très occupée 

en cette période, n'a pas pu nous re-

cevoir mais nous vous engageons à 

consulter le site Internet de l'Externat 

particulièrement bien documenté. 

http://www.externatnotredame.fr 

Avenir de l'AUESC Bajatière et de la Maison des Habitants Bajatière? 
 

Les négociations avec les élus avancent très doucement. Après de nombreuses réunions, le principe d’un transfert 

est acquis mais bloque sur le montant de  l’enveloppe indispensable pour reprendre le projet d’un Centre social 

sans mettre en péril les diverses activités de l’AUESCB. Ce différent devrait être rediscuté avec la CAF, parte-

naire de l’accord, lors d’une réunion tripartite avant fin janvier 2018. 

En attendant, la ville, sous contrat CAF, doit assurer le fonctionnement de la Maison des Habitants jusqu’à fin 

2018. Comment se passera cette année  dans un contexte où le personnel "ville" est fortement incité à se redé-

ployer dans d’autres structures ?   

Les bureaux se vident ! Après la responsable "personnes âgées", on note, ce mois, le départ de la "référente fa-

mille", la "responsable ménage" et la "directrice". Certes, les postes seront remplacés. 

Lors de la réunion du 13 décembre,  l’Union de Quartier a attiré l’attention des élus sur l’impact de ce turn-over 

sur la fréquentation et la satisfaction des usagers. 

 

Départ de Sonia Bernard  Directrice de la MDH et de l'AUESCB 
 

En mai 2016 nous souhaitions la bienvenue à Sonia Bernard…. Depuis nous avons apprécié sa disponibilité et son 

professionnalisme malgré la situation incertaine créée par la décision de fermeture de la MDH Bajatière.  

Fin décembre la Directrice de la MDH et de l'AUESCB nous quitte pour rejoindre un nouveau poste.  

Tous nos vœux de réussite l'accompagnent. 

 

 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous saluons la mémoire de M. Robert Glandut décédé le 24 novembre. 

 
Chocolatier d'excellence, sa renommée a attiré une nombreuse clientèle dans sa pâtisserie de l'avenue Jean Per-

rot dans les années 1960 à 1985, où sa femme accueillait avec chaleur tous les gourmands.  

A leur retraite, ils avaient choisi de rester sur le quartier, s'installant en face de leur ancien magasin au 40 ave-

nue Jean Perrot. Ils ont été des adhérents fidèles de l'UHQEB.  

Nous disons toute notre sympathie à Mme Glandut. 

 

http://www.externatnotredame.fr/
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Notez dans vos agendas 

 
Cinquantenaire des J.O. dans le quartier. 
 

Vous serez informés de la participation de l'UHQEB aux différentes manifestations par courriels,   

affiches et presse.  

 

Activités de la Bibliothèque Abbaye les Bains 
 
Le projet du " Musée hors les murs " sur le thème de la musique a été un véritable 

succès : plus de 2000 visiteurs et plus de 70 groupes. 

 

Animations sur toute l’année : 

-temps des histoires : pour les plus petits (0/3 ans) le mercredi à 10h30 

17/01 : sucré ou salé - 07/02 : en noir et blanc - 14/03 : mastodontes et cie - 04/04 : 

chapeaux et accessoires - 16/05 : tout-là-haut - 13/06 : ça boum, alors ? 

-club ados : 
12/01, 09/02, 09/03, 06/04, 04/05, 08/06 temps convivial d’échanges  livres, musique, films… 

-pause lecture : 

09/01, 06/02, 13/03, 24/04, 15/05, 12/06 pour échanger aussi sur toutes formes de cultures… 

Musique 

-pause musique : 

16/03, et 15/06 pour présenter les nouveautés et coup de cœur.. 

-A vous de jouer : scène ouverte où on peut jouer (avec son instrument où celui de la bibliothèque) ou écouter…  

janvier 2018 : 

-Projection vendredi 19/01 à 18h 

"2010 2017 : best off du journal tout en images " réalisé avec la Maison de l’image, habitants, profession-

nels…sur les quartiers Abbaye, Châtelet, Jouhaux. 

 

 

Hommage à Roger Millier 

 
Roger Millier, ancien Vice-Président de l’UHQEB, vient de nous quitter. 

L’homme au grand cœur, très altruiste, l’écorché vif, toujours prêt à combattre les injustices, fut très actif 

au sein de l’association, pendant une quarantaine d’années. 

Parmi ses nombreuses actions, nous en citerons deux : 

En 1984, l’Union de Quartier a proposé à la DRAC (Lyon) et à la Ville de faire classer la Tour Perret 

" Monument Historique ". 

Pour étayer cette demande et envisager la remise en état de l’ouvrage, 

Roger Millier réalisa deux études techniques, dans le cadre de ses compétences professionnelles. 

Désormais, la Tour est classée, mais sa dégradation continue. 

Bien que très diminué, il nous exprimait, encore récemment, son amertume de voir la Tour dans cet état. 

Dommage qu’il n’ait pas pu voir sa réhabilitation, entérinée par le Conseil Municipal. 

Par ailleurs, grâce à Roger Millier, le quartier Exposition-Bajatière, en train de devenir un grand dortoir, a 

son histoire racontée dans deux ouvrages : 

" La Bajatière Histoire d’un quartier de Grenoble " et 

" Grandes et petites Histoires des rues du quartier Exposition-Bajatière ". 
Merci. 

Amitiés et très sincères condoléances à son épouse et à ses proches. 

 

Colombe et René Césarini    Ancienne Présidente et Ancien Président de l'UHQEB 
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Bibliothèque Abbaye les Bains (suite) 

 

- En parallèle installation du web-documentaire  " Rencontre sur la place du marché "…tout le monde peut 

donner son avis… 

 mars 2018 : 

 -Printemps du livre : 21 au 25 mars 2018. Rencontres d'auteurs…  

-diverses expositions sont en cours de préparation : 

 mai: voyage en Islande : peintures et rencontre. 

 Contact : 04 76 03 71 83 1 rue de la Bajatière 

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

 

Le pot du Nouvel An de l’UHQEB  
 

Cette réunion ouverte à tous les habitants du quartier aura lieu  le mardi 16 janvier 2018 à partir de 

18h30 salle polyvalente au 29 rue Moyrand. 

Rappelons que c'est l'occasion de rencontrer les animateurs des commissions, de s'informer et de discu-

ter des projets du quartier dans une ambiance amicale. Venez avec vos voisins intéressés par la vie du 

quartier. 

Dans  un esprit de convivialité et d'échanges, n'hésitez pas si vous le souhaitez  à apporter vos spéciali-

tés (plats cuisinés, accompagnements et pâtisserie)  pour les partager. 
 

 

************************** 

 

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

Union de Quartier ? Utilisez le coupon joint et retournez-le à l'UHQEB. Vous pourrez le faire également au pot 

du Nouvel An le 16 janvier 2018. 

 

 

 

 

Union des Habitants du Quartier Exposition Bajatière 
 

BULLETIN D'ADHESION 2018 
 

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 8 € par personne ou 14 € 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 

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

Directeur de publication : Michel Fruneau. 

 

http://www.bm-grenoble.fr/647-bibliotheque-abbaye-les-bains.htm
http://www.uhqeb-grenoble.fr/
mailto:uhqeb-grenoble@orange.fr
http://www.uhqeb-grenoble.fr/
mailto:uhqeb-grenoble@orange.fr

