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EDITORIAL  

 

L’UHQEB, les TGV et les trains du quotidien. 

 

Ce bulletin, en plus du compte rendu de l’assemblée générale vous 

donne un aperçu des multiples activités de l’UHQEB. On peut faire 

une analogie ferroviaire. 

Les TGV ce sont les projets. 

 Ils réunissent des habitants motivés autour de groupes de travail sur 

un sujet donné : 50 ans des Jeux Olympiques, plan piétons, marché 

aux fleurs, bientôt peut être livre des rues et un nouveau site Inter-

net. Le sujet est donné, les motivations sont fortes et le résultat final 

est la récompense au bout du travail. 

Les trains du quotidien font la vie de l'association. 

 Ils assurent, dans le long terme et au jour le jour, la vie du quartier 

et sa qualité, la veille sur l’urbanisme et les nouveaux projets, les 

déplacements, le parc Soulage, le verger, le cadre de vie, la culture, 

les relations avec la ville, la Métropole, les autres unions de quartier. 

Et pour tout faire fonctionner, la trésorerie, la communication, 

l’organisation des réunions, le travail de bureau et aussi les pots 

conviviaux. 

Les uns ne vont pas sans les autres, mais tout doit partir et arriver à 

l’heure. Rejoignez-nous 

 

                                   Le Président : Michel FRUNEAU 
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Assemblée Générale du 3 avril 2018 à 18h30 

Salle polyvalente, 29 rue Moyrand à Grenoble 
 

Première partie : Assemblée Générale Ordinaire  
Rapport moral par Michel FRUNEAU – Président 
 

La séance est ouverte à 18h30 

Michel Fruneau, Président de l'UHQEB, souhaite la bien-

venue aux participants environ 70 personnes, adhérents et 

invités. 50 adhérents présents et 5 représentés, cotisant en 

2017, pourront prendre part aux votes. 

 Il rappelle que cette assemblée se déroule en deux par-

ties : l’Assemblée générale statutaire de 18h30 à 19h 30 

suivie de la discussion avec les élus, autour de 6 questions 

qui leur ont été transmises, à partir de 19h30. 

 

1/   Assemblée générale ordinaire. 

Rapport des commissions : Les rapports des commis-

sions et les documents budgétaires ont été transmis avec 

les documents préparatoires à l'AG.  

 

M.Fruneau rappelle en quelques mots le travail de chacune 

des commissions et présente leurs responsables en regret-

tant le départ de J.C.Cavoret responsable de la commission 

Information et le retrait de P.Mitzner de la commission 

Cadre de vie. 

Michèle Camand et les activités de la Commission so-

ciale et Culturelle : Groupe de travail avec la participation 

très active de nombreux habitants pour les 50 ans des Jeux 

Olympiques et expositions aux MdH Abbaye, Bajatière et 

à la bibliothèque Abbaye-les-Bains, 

Comité Soulage et sécurité sur le chemin du Chapitre 

Le musée hors-les-murs, exposition du musée de Grenoble 

délocalisée à la bibliothèque Abbaye-les- Bains 

Marché aux fleurs le 5 mai 2018 au Jardin de Ville 

Marie Pierre Martin et la commission Urbanisme et 

Patrimoine : les constructions dans le quartier et le litige 

sur les balcons du 58, avenue Jean Perrot en surplomb sur 

le Square Bajatière, objet de courriers et d’une question 

aux élus 

P.Mitzner et le Cadre de vie : le Square Bajatière, le 

verger partagé sur la friche Streichenberger 

M.Fruneau et la commission Circulation : Le plan vélo 

présenté l’année dernière, pour l’instant sans l’amorce 

d’une réalisation. Un plan piétons qui réunit depuis un an 

un groupe de travail et qui sera présenté au début de la 

réunion avec les élus 

Jean Claude Cavoret et la commission Information : les 

bulletins, le site Internet, les affiches, la diffusion de 

l’information et l’organisation de cette AG 

Gisèle Lipovetsky et l’exposition Irrévérences à l’ancien 

musée organisée avec le CLUQ et LAHGGLO en dé-

cembre. 

 

Rapport moral 

Le rapport moral a été transmis aux adhérents avec les 

documents préparatoires. 

Rappel rapide d’une situation contrastée avec des éléments 

de satisfaction comme la participation active des groupes 

de travail pour les 50 ans des Jeux Olympiques et le plan 

piétons. Des attentes pour le secteur Soulage-Chemin du 

Chapitre. Un espoir avec l’approche d’une solution pour la 

MdH dont les activités seraient reprises par l’AUESCB. 

Des difficultés avec l’éloignement de la Métropole. Et un 

point de désaccord avec le projet de construction à cause 

de balcons en surplomb sur le Square Bajatière, qui ne 

respecte pas les règles du Plan d’Urbanisme. 

Et pour les projets, la réédition du « livre des rues » dé-

sormais épuisé, la refonte du site Internet et l’ouverture à 

des moyens plus modernes comme Facebook, la revitalisa-

tion de l’Avenue Jean Perrot. Il faudra donc de nouvelles 

bonnes volontés pour mener à bien tout ce travail et com-

penser les départs. 

 

Après lecture, vote du rapport moral 

Rapport moral adopté à l’unanimité par les présents et 

représentés 

 

 Présentation du rapport financier 2017 et projet de 

budget 2018 

Maryse Chenal trésorière présente les comptes pour 2017 

et le projet de budget 2018. L’équilibre a été atteint grâce à 

une subvention supplémentaire de 200€. Il faudra contenir 

les dépenses. 

Le budget  2017 et le projet 2018 sont adoptés successi-

vement à l'unanimité par l'Assemblée Générale.  

 

Elections au conseil d’administration 

Michel Fruneau dont le mandat arrive à échéance se repré-

sente pour un nouveau mandat de 3 ans. 

Thierry Sotto, habitant avenue Marcelin Berthelot, est un 

nouveau candidat. 

M. Fruneau et T.Sotto sont élus à l’unanimité des pré-

sents ou représentés. 

 

Après la partie statutaire proprement dite, deux inter-

ventions de membres du CA suivies de celle de Marc 

Mallet trésorier de l’AUESCB. 

 

Michèle Camand membre responsable de la commis-

sion sociale et culturelle 

Après un marché aux fleurs 2017 au parc Mistral sous le 

signe de la pluie, le marché 2018, sur le thème de la Rose, 

aura lieu au Jardin de Ville le 5 mai. Il sera organisé par 

les 3 unions de quartier Centre Ville, Mutualité-Préfecture 

et Exposition- Bajatière 
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Gisèle Lipovetsky de la commission Culture/animation 

CLUQ-LAHGGLO 
« Jeux d’hiver et variés » Afin de promouvoir la création 

artistique dans nos quartiers et sur la Métropole, la Com-

mission Culture/Animation, commune au CLUQ et à  

LAHGGLO, organise, pour la deuxième année consécu-

tive, une grande exposition d’art contemporain. Cette ex-

position, ouverte à tous les artistes de la Métropole qui le 

souhaitent, aura lieu du 5 au 16 décembre prochain, au 

Musée de peinture-bibliothèque de Grenoble. Un appel à 

participation sera ouvert du 9 avril au 15 septembre 2918 

sur Facebook et sur les sites du CLUQ et de LAHGGLO.  

 

Intervention de Marc Mallet trésorier de l’AUESCB 

sur la situation de la MdH. 

La crèche « les Loupiots », la maison de l’enfance et le 

secteur Jeunes sont maintenus. Un accord pour le transfert 

des activités de la MdH vers l’AUESCB avec un finance-

ment CAF et ville devrait être finalisé. 

Place aux questions des présents dans la salle. 

M.Smetanine :C’est la ville qui initie les demandes qui 

sont présentées à la Metro. 

Il souhaite que la rue de la Bajatière soit mise en sens 

unique. 

M.Ragil n’est pas favorable au double sens interdit Che-

min du Chapitre et déplore ne pas avoir été averti  des 

réunions. 

Il déplore l’absence de places de stationnement dans le 

quartier 

JP Candella déplore le manque de places de stationne-

ments quand  les nouveaux immeubles du 32/34 Rue Léon 

Jouhaux seront construits 

M.Broche déplore la malpropreté des rues et les crottes de 

chiens. 

MM.Sotto et Glorieux souhaitent qu’un bilan de la « ville 

apaisée » soit fait 

Mme Bourchanin, à contre-courant des remarques précé-

dentes, considère qu’il faut limiter la place de la voiture en 

ville 

. 

Fin de la première partie de l’AG à 19h30, suivie de la 

discussion avec les élus 

 

Deuxième partie : débat avec les élus 
 

Elus présents : K.Capdepon, R.de Céglié, T.Chastagner, P.Clouaire, A.Denoyelle, V.Fristot, F.Malbet, 

J.Wiart, O.Veran représenté par son assistant. T. Derval. - Mme Omez-Pommier directrice territoriale. 

Excusés: E.Martin et E.Piolle élus -  A.Lauriot de LAHGGLO . 
 

 1/ Plan piétons : Le document final est présenté par R.de Céglié et J. Wiart. Des bancs devraient être installés et 

l'éclairage actuel remplacé par des leds. Des cheminements apaisés envisagés dans la partie sud du quartier. 

 2/ Av. Jean Perrot : R.de Céglié et T.Chastagner : vitesse excessive, aspect minéral qui s'aggrave avec les nouvelles 

constructions, disparition des commerces, les locaux commerciaux prévus par Actis sont vides parce que trop chers. 

Pourquoi ne pas les mettre en location ? Il n'existe qu'un seul pôle commercial au carrefour Albert 1er/ Clémenceau/ 

Jean Perrot au nord du quartier. Une étude sera lancée au mois de juin. 

Protection des espaces verts : square Bajatière, parc Soulage, projet de verger partagé à la place de la friche Streichen-

berger qui connaît quelque retard. 

La Métro devrait planter des arbres d'alignement. Les arbres des parcs relèvent de la ville 

3/ Sécurité chemin du Chapître : T. Chastagner, sur proposition du comité Soulage, double impasse de la voie en son 

milieu à titre expérimental, ouverture du parc sur l'avenue J.Perrot, construction d'un mur d'escalade, réaménagement 

envisagé du terrain de sports existant .Certains riverains contestent le blocage de la rue à cause des détours et de 

l’accès des camions-poubelles. 

4/ MdH Bajatière : A.Denoyelle. Une nouvelle directrice sous contrat avec la mairie jusqu'au 31 décembre 2018 

prendra ses fonctions mi-avril. Au 1er janvier 2019, l'AUESCB assurera la gestion associative, le financement sera 

partagé entre la ville pour les locaux et la CAF pour le fonctionnement. 

5/ Urbanisme : V.Fristot. Litige à propos du permis de construire du 58 Av. J.Perrot prévoyant la construction de bal-

cons en surplomb du square Bajatière. Contrairement à ce que dit la mairie, le square fait partie du domaine public 

communal, mais les dispositions du règlement de la voirie ne lui sont pas applicables. V.Fristot affirme que cet amé-

nagement est légal, il est alors contredit par l’un des deux juristes que l'UHQEB a consultés et qui arrivent à la même 

conclusion : les balcons en surplomb du square sont illégaux. V.Fristot dit qu'il faudrait se renconter et M.Fruneau 

propose que ce soit avec un juriste indépendant de la mairie. 

 D'après J.P.Candella, dans le projet 32/34 rue L.Jouhaux, la surface en pleine terre est insuffisante au regard du PLU. 

Aucune réaction à ce sujet de la part de V.Fristot. 

 6/ Vie scolaire : F.Malbet. Il n'y aura pas de problèmes d'accueil des enfants habitant les nouvelles constructions 4 

rue Moyrand, 32/34 rue L.Jouhaux, 9 rue de la  Bajatière (on compte en moyenne 2 nouveaux élèves / 100 habitants), 
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la capacité du groupe Jules Ferry est suffisante. Avec ces futurs chantiers proches du carrefour, il faudra sécuriser les 

entrées et sorties du groupe Jules Ferry particulièrement sur Claude Genin. 

Une école de 7 classes est prévue sur la ZAC Flaubert, son périmètre n'est pas déterminé, mais ce n'est pas sur notre 

quartier ! 

7) Relations des habitants avec la Métro : R.de Ceglié. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les 

habitants. Nous-mêmes  avons suivi un séminaire Ville/Métro « comment améliorer les pratiques » A la place des 

tours de quartier, nous envisageons des balades thématiques.  

              La séance est levée vers 22h. Les participants se retrouvent autour d'un pot convivial.  

 

 

Membres du conseil d'administration 2018 

 
Les responsabilités des membres ont été définies lors du Conseil d'Administration du 9 avril 2018 

 

Michel Fruneau   Marie-Pierre Martin  Christiane Levas  Renée Bonnefond 

Président et Circulation        Vice-présidente et Urbanisme Vice-présidente  Secrétaire, mail - internet  

 

Maryse Chenal   Pierre Mitzner  Michelle Camand Pierre Mitzner 

Trésorière   Trésorier Adjoint Social et Culturel Cadre de vie 

 

Autres membres : Colombe et René Césarini (Présidents Honoraires), Jean-Claude Cavoret, Gisèle Lipovestsky, Ghi-

slaine Mangione, Thierry Sotto, Guy Waltisperger

 
     ------------------------------------------------------------------------ 

 

Nouvelles des commissions. 
Commission circulation-transport-voirie. 

Les plans vélos et piétons 

Le plan piétons du quartier réalisé par un groupe de travail réuni autour de la commission circulation  a 

été présenté par Jacques Wiart lors de notre Assemblée générale du 3 avril. Il propose des aménage-

ments prioritaires pour faciliter la circulation et la sécurité, particulièrement pour les personnes à mobili-

té réduite, sur des itinéraires privilégiés. Il préconise l’aménagement de traversées dangereuses. Il a été 

transmis à la Metro, responsable de la circulation et de la voirie. 

Dans le même esprit, le plan vélos présenté en janvier 2017 avait été transmis à la Metro. Malgré un 

courrier « encourageant », aucun début de réalisation ni même d’étude technique ne nous a été proposé à 

ce jour. La Metro souhaite multiplier par 3 la part  des déplacements en vélo d’ici à 2020. C’est bien mal 

parti à l’échelle de notre quartier. 

Michel FRUNEAU 

Commission Urbanisme et Patrimoine. 

Le quartier Bajatière évolue. De nouveaux projets immobiliers sont annoncés ou en cours dans le secteur 

Lavoisier et le secteur Moyrand / Jouhaux. 

8/10/12 rue Lavoisier 33 logements dont 10 sociaux et la réhabilitation de la petite maison. Une cons-

truction massive, écrasante alors que la largeur de la rue n'est que de 9m. 

24 chemin de l’Eglise (angle Lavoisier) l'ancienne école St François est en cours de démolition ainsi que 

« Le Foyer » ancienne salle de spectacles : théâtre et cinéma qui a permis de distraire des générations de 

Bajatièrois. A l'avenir deux petits immeubles d'une hauteur de 11m50 abriteront 25 appartements. 

22 rue Léon Jouhaux 26 logements dont 3 maisons en triplex, chantier en cours. 

4 A rue Moyrand, Actis prévoit 26 logements sociaux dont 2 maisons de 2 niveaux. 

32 / 34  rue Léon Jouhaux-angle Moyrand 28 appartements dont 9 sociaux. 

Dans ce secteur, ce n'est pas moins de 80 logements qui seront construits à court terme. L'accueil par 

l'école Jules Ferry de nouveaux écoliers est prévu et il ne devrait pas poser de problèmes. Le CCI F s'ac-

tive auprès des services compétents pour sécuriser le carrefour 

Marie-Pierre MARTIN 
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Commission sociale et culturelle. 

Un marché aux fleurs sous le signe de la rose. 

 

Des couleurs, des parfums, un concert, des horticulteurs, des animations et le beau 

temps au Jardin de Ville le 5 mai : une belle journée où les visiteurs ont été nom-

breux et intéressés…La ROSE était au centre de cette édition 2018. 

Cette année, nous n’avons pas subi d’intempéries ce qui a favorisé la promenade 

et les flâneries dans ce vaste espace où s’étaient répartis les vendeurs et les diffé-

rents stands d’animations. Une riche palette de propositions qui a permis un choix 

ciblé et une fréquentation continue. Nous n’avons pas oublié 

les trois roses, emblèmes de notre ville de Grenoble si gracieusement représentées 

par les Espaces Verts dans une composition florale originale.   

Encore des roses en bouquets dans des vases de « récupération » dans l’atelier de 

Claire Erny et une exposition prêtée par le Musée de Saint Antoine L’Abbaye sur 

le thème : « Au nom de la Rose entre Orient et Occident » 

A midi, l’Harmonie de Grenoble a donné un concert sur le kiosque, rassemblant un 

grand nombre de visiteurs.  

Une journée qui a mobilisé beaucoup d’énergie mais qui a tenu ses promesses  

.         Michelle CAMAND 

  

Un Cinquantenaire des JO fêté à l’UHQEB  

 
Un fameux triptyque !!!! 

3 volets autour de deux dates 

-un évènement : les Jeux Olympiques de 1968 

-un cinquantenaire en 2018 

-des expositions sur la métamorphose de notre quartier  

Notre association a fait un heureux retour sur les cinquante années qui nous séparent des Jeux Olym-

piques de 1968, pour retracer les évolutions significatives de notre quartier concernant l’urbanisme et la 

poussée vers le sud. Nous vous avons déjà présenté 

l’ensemble du projet à l’Assemblée Générale du 3 avril 

et nous pouvons maintenant faire un premier bilan sur 

nos expositions qui ont couvert un vaste territoire. Il y 

en eu 5 qui se sont succédé du mois de février au mois 

d’avril et une 6
ème

 est en cours au lycée Mounier. 

Les différents lieux de nos expositions :  

Le Palais des sports 

La Maison des Habitants de Bajatière 

L’Espace-Jeunes de Bajatière 

La Maison des Habitants de l’Abbaye 

La Bibliothèque d’Abbaye-Les-Bains  

Le Centre de Documentation du Lycée Mounier 

Il y a eu de nombreuses occasions de contacts et un travail d’équipe qui a réuni de multiples compé-

tences.. Trois grandes affiches (des bâches) ont permis de saisir d’emblée l’importance des changements 

qui ont bouleversé notre quartier et elles ont vivement intéressé les visiteurs. Elles ont été réalisées par 

les services de la mairie : une aide secourable dont nous sommes reconnaissants.  

En septembre, l’exposition sera encore présente puisqu’elle sera installée à la MJC  Lucie Aubrac 

Ce travail considérable qui a utilisé plusieurs moyens de communications s’ajoute aux 5 journaux sur la 

mémoire du quartier et au « Livre des rues » pour constituer un ensemble pérenne et documenté sur 

notre territoire. 

Michelle CAMAND 
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Culture : Exposition Jeux d’hiver et variés 

Suite au succès de la dernière exposition « Irrévérence » qui s’est tenue à l’ancien Musée de peinture-

bibliothèque l’année dernière, la Commission Culture /Animation, commune au CLUQ et à LAHGGLO, 

organise du 5 au 16 décembre 2018 une nouvelle exposition « Jeux d’hiver et variés », en lien avec 

l’anniversaire des Jeux Olympiques.  

Quatre artistes de large notoriété (Christine Barbe, Pierre Gaudu, David Lebfêvre, Fabrice Croux) ont  

été invités par les Unions de Quartier pour « parrainer » l’exposition et présenteront leurs œuvres dans la 

salle Matisse.  

Tous les artistes plasticiens de la Métropole qui le souhaitent, sont invités à répondre à l’appel à 

candidature lancé sur nos réseaux à l’adresse ::contact.expo.orange@orange.fr 

La date limite d’envoi des dossiers a été fixée au 15 septembre. 

Les artistes retenus seront exposés dans la grande salle de la bibliothèque, place de Verdun. 

Les jeux sont ouverts, pour notre plus grand plaisir. 

Giséle LIPOVETSKY 

 

Commission cadre de vie 

Le projet de verger sur la friche Streichenberger 67 Avenue Jean Perrot 

 Lors de la réalisation et de l'aménagement du Square Bajatière il a été envisagé de réaliser un 

verger sur ce terrain abandonné depuis de nombreuses années à cause de la pollution et qui nécessiterait 

des travaux très coûteux pour être assaini. Les espaces de cultures comestibles seront donc hors sol. Il 

s'agit entre autres de transférer les espaces pé-

dagogiques de jardinage destinés aux enfants 

des écoles riveraines actuellement sur le Square. 

 De nombreuses réunions ont permis de 

choisir les futurs végétaux et de créer un groupe 

qui associe des gens motivés du quartier. 

 Cette parcelle municipale comprendra 

des arbres fruitiers, des plantes, des fleurs, des 

espaces de plantation sur bacs pour les enfants 
et intègre, bien sûr, les composteurs qui fonc-

tionnent actuellement. Les plantations se feront 

à l'automne. 

 Le gros nettoyage a été fait le 26 mai par des habitants avec le soutien du personnel et du maté-

riel de la mairie. 

 

  Un collectif  de volontaires doit se mettre en place pour entretenir la parcelle et la faire vivre. 

Comme je dispose en ville des outils et que j'ai régulièrement des semis en plus tant que je réside à Gre-

noble, j'apporterai mon aide et mon soutien de jardinier amoureux de la nature. 

 

 

Dernière nouvelle 

 

Tout vient à point à qui sait attendre : 

L’horrible palissade vient d’être enle-

vée, dégageant un bel espace encore 

sauvage. 

Tous les espoirs sont permis pour un 

bel aménagement 

  Pierre MITZNER 

mailto:contact.expo.orange@orange.fr
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Où il est question de compost à la Bajatière... 
 

Petit historique 

Le site  de compostage collectif Bajatière fêtera ses 2 ans d’existence à l’automne : il a été 

inauguré le 24 septembre 2016, après plusieurs mois de préparation 

et de démarches. Alexandra, Claude, Guillaume et Iris, les 4 

habitants à l’initiative du projet, ont été soutenus par le collectif 

Zero Waste Grenoble et l’association Brin d’Grelinette. Dès le 

lancement, des contacts ont été pris avec l’UHQEB et d’autres 

acteurs du quartier. 

Le groupe initial a été rejoint par d’autres habitants dès le printemps 

2016. 

Les CCI (Conseils citoyens indépendants) E et F – Le Verderet ont 

accepté de financer les achats indispensables. 

 Les services de la ville de Grenoble (les espaces verts publics sont gérés par la commune) et de 

Grenoble Alpes Métropole (la gestion des déchets est une compétence métropolitaine) ont apporté leur 

concours, déterminé l’emplacement et donné les autorisations nécessaires.  

 En raison du démarrage imminent du chantier de construction d’un immeuble de logements 

sociaux par ACTIS sur la parcelle voisine, les bacs viennent d’être déplacés, le samedi 26 mai 2018, de 

l’autre côté de l’avenue Jean Perrot, sur la « friche Streichenberger »qui jouxte l’école maternelle 

Bajatière. Sur ce terrain à l’abandon, caché derrières des palissades en tôle couvertes de tags, un verger 

collectif va être aménagé prochainement. Un groupe d’habitants motivés a participé à une série de 

réunions à l’automne 2017, pour définir avec les services de la ville et le bureau d’études « Alvéoles » 

les grandes lignes du projet. 

 

 La date du 26 mai n’a pas été choisie au hasard: à l’occasion de « La belle saison », habitants du 

quartier et services de la ville avaient rendez-vous pour un premier chantier participatif de nettoyage et 

de débroussaillage. C’est la première étape de la métamorphose de la friche ! 

 

Etat des lieux 

 En pratique, le site de compostage est alimenté de façon régulière par une quinzaine de familles. 

Aujourd’hui, 60 foyers sont inscrits à notre liste de diffusion et reçoivent les informations envoyées par 

courriel. Une page Facebook créée dès le début donne également une visibilité à notre démarche : elle 

compte à ce jour 97 abonnés. Les bacs de compost en bois sont aussi utilisés comme panneaux 

d’affichage. Nous nous efforçons de tenir au moins une permanence hebdomadaire sur le site, de façon à 

veiller à son bon état et à accueillir les nouveaux venus ou les curieux. Enfin, le dernier samedi du 

mois, un apéro-compost rassemble celles et ceux qui sont disponibles : les bacs sont juste à la bonne 

hauteur pour servir de comptoir ! Nous avons pu y accueillir un représentant de l’Elefàn, le 

supermarché coopératif désormais ouvert chemin de la Capuche, ou encore Djazia, de Brin d’Grelinette, 

qui nous a parlé du « verger-aventure » du quartier Abbaye-Teisseire. 

Participer au compostage collectif dans son quartier, c’est bien sûr réduire notablement le poids des 

déchets qui, via la « poubelle grise », sont collectés pour être incinérés: on estime à 30% la part des 

biodéchets, qui, par ailleurs, brûlent très mal en raison de leur fort taux d’humidité. Mais c’est aussi 

l’occasion de rencontrer des voisins de toutes origines et de toutes générations, d’échanger des idées, 

des informations, de se tenir au courant de projets qui concernent le quartier, la ville ou la planète ! 

Contacts 

compost.bajatiere@gmail.com   

Facebook: https://www.facebook.com/compostbajatiere  

Permanence sur place (67 avenue Jean Perrot): mardi 8 à 9 h, mercredi de 18 h 45 à 19 h 15  

 

Claude BOURCHANIN

 

 

mailto:compost.bajatiere@gmail.com
https://www.facebook.com/compostbajatiere
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AUESCB et MDH 
 

En avant toute …..pour l’AUESC Bajatière 

Après de difficiles négociations, l’association a accepté de reprendre en gestion associative, la partie 

« centre social » de la MDH que la Ville de Grenoble a décidé de fermer au 31 décembre 2018.  

Pour répondre au mieux aux attentes des usagers du quartier, assurer la cohérence du nouveau projet et 

élargir son équipe de bénévoles, l’AUESC Bajatière multiplie rencontres et consultations afin de définir un 

nouveau projet social qui devra être validé par la CAF qui co-fiance l’association. 

Renée BONNEFOND 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIONS - INFORMATIONS – INFORMATIONS - INFORMATIONS 

 

Consultez les programmes sur   https://www.facebook.com/UHQEB/  

 

 

 
Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion pour l'année 2018, il est encore temps ! 

 

 

 

 

BULLETIN D'ADHESION 2018 
 

UHQEB – Maison des habitants – 79 avenue Jean Perrot – 38100 Grenoble 

Tel : 04 76 63 89 73   -  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 : 
 

 

 

 

 

 

  

Directeur de publication : Michel Fruneau 

UHQEB   Maison des Habitants Bajatière – 79 avenue Jean Perrot – 38100 Grenoble – 04 76 63 89 73 – 

Sites Internet :  www.facebook.com/UHQEB/   www.uhqeb-grenoble.fr   courriel : uhqeb-grenoble@orange.fr  

 

Hommage 

Nous avons appris le décès de Madame Suzanne Merloz en avril 2018, à l’âge de 99 ans. Habitante du 

quartier, avec son mari (décédé), ils ont été parmi les premiers administrateurs de l'UHQEB. Ils ont 

notamment été à l'origine de la création d'une maison de jeunes pour le quartier 

 

 

https://www.facebook.com/UHQEB/
mailto:uhqeb-grenoble@orange.fr
http://www.facebook.com/UHQEB/
http://www.uhqeb-grenoble.fr/
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