
 

Le mot du Président 
 

Chers habitants du Quartier Centre-Gares, 
 
Devant limiter de mon mieux mon introduction pour cette édition, j’irai droit à l’essentiel. A travers ce journal 

de Novembre, que nous limitons volontairement à quatre pages dans l’attente de notre journal principal du printemps, 
nous ne vous ferons qu’une brève présentation de nos activités. Vous trouverez ici un article sur le Square Roger Genin 
comme expérience d’une concertation publique, un article sur les travaux qui modifieront le visage de notre quartier 
dès début 2019, puis une dernière page présentant l’un des acteurs de notre quartier, l’Espace Pinal, ainsi que les 
activités proposées en partenariat avec celle-ci, en l’occurrence l’organisation d’ateliers d’initiation à l’informatique. 
Il existe toutefois trois autres moyens d’obtenir des informations sur le quartier, plus amples et plus régulières. Tout 
d’abord en vous abonnant gratuitement à notre page Facebook « Union de Quartier Centre-Gares ». L’une des plus 
récentes publications de cette page a atteint plus de 1 900 personnes (waouh!). Vous pouvez aussi adhérer à l’Union de 
Quartier en indiquant votre adresse-mail, ceux qui l’ont déjà fait reçoivent ainsi tous les quinze jours un bilan et un 
calendrier prévisionnel de nos activités. Enfin, par-dessus tout, vous pouvez vous mobiliser, participer aux activités du 
quartier, car votre mobilisation est bien ce qui compte le plus pour le quartier. Ainsi pouvons-nous relever ci-dessous 
deux exemples de mobilisation sur notre quartier. 

Pierre JACQUIER 
 

Un nouveau collectif pour les professionnels dans le quartier! 
 

C’est avec une grande joie que nous vous annonçons l’existence d’une jeune Union Professionnelle sur le secteur 
Berriat – Thiers – Jaurès, mobilisée pour rassembler et représenter les commerçants et autres professionnels sur le 
quartier et pour proposer leurs propres animations comme « Berriat en fête » qui eut lieu le 9 Septembre 2018. Pour les 
contacter, vous pouvez notamment passer par l’adresse mail union.berriat.thiers.jaures@gmail.com ou encore par la 
page Facebook « Union  Professionnelle Berriat / Thiers / Jaurès ». 

 

La Biblioboxx de la place Doyen-Gosse 
 

La Biblioboxx rouvre ses portes! Vous avez des livres dont vous ne voulez plus, qui prennent la poussière chez vous 
et dont vous ne savez pas quoi faire? Venez les mettre dans la Biblioboxx, et donnez-leur une seconde vie ! Les livres 
que vous ne lisez plus peuvent plaire à d’autres! De même, vous pouvez prendre des livres à votre guise, pour les garder 
ou les ramener. La Biblioboxx est un projet franco-allemand : des étudiants ont récupéré des vieilles cabines 
téléphoniques obsolètes à Berlin et les ont envoyées à Grenoble pour qu’elles y soient rénovées et transformées en 
boîtes à livres. Elles ont été réaménagées par des élèves du lycée André Argouges, puis ont été prises en charge par des 
étudiants de l'IUT2, qui s’occupent de la faire vivre.  
Etudiants en deuxième année en Information-Communication, nous avons pour but, par le biais de ce projet, 
d'approvisionner cette Biblioboxx et d'organiser un événement en lien avec cette dernière.  
Ainsi, une animation Chasse au Trésor et Découverte va être organisée d’ici peu : rendez-vous sur la page Facebook de 
la Biblioboxx pour plus d’informations ! Cette animation sera ouverte à tous, petits et grands, et permettra de 
(re)découvrir le quartier Centre-Gares d’une manière ludique. Nous vous attendons nombreux pour cette animation, 
ainsi qu’autour de la Biblioboxx ! 
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 Le Square Roger Genin, un rendez-vous manqué? 
 

 Qui n’a encore jamais entendu parler du Square Roger Genin parmi les 
habitants du quartier Centre-Gares? Ce square qui, autrefois, était le lieu de 
rassemblement pour permettre aux enfants de jouer et de prendre l’air dans un 
espace vert. Ce square qui, aujourd’hui, est déserté par ses anciens usagers. 
Au début de l’année 2016, ce lieu a fait l’objet d’une transformation majeure, 
avec notamment un changement des jeux proposés aux enfants, une extension 
de la surface du parc, le déplacement de l’une de ses deux entrées… L’objectif 
était de rendre le parc plus attractif et de l’ouvrir à la vue de tous pour qu’il n’y 
ait plus de zone cachée. L’échec est indéniable. Si cela fait des années qu’il est 
un espace rassemblant de multiples problématiques vis-à-vis de la salubrité et 
de la tranquillité publique, la situation a empiré. Au point qu’un groupe de 
riverains et de travailleurs, avec l’Union de Quartier, a souhaité faire revenir les 
services de la Ville sur place. 
Cela a eu lieu par une réunion publique le mardi 2 Octobre dernier. En plein 
cœur d’un parc désert, nous étions une quinzaine, avec plusieurs absences 
excusées, réunis en cercle avec nos interlocuteurs de la Ville pour nous exprimer 

sur la situation. Mais, très vite, la situation dérape. Car le point à l’ordre du jour est l’organisation d’un chantier public 
pour rendre le parc plus attractif, avec pour stratégie de pousser les enfants, parents et nourrices, à se réapproprier les 
lieux, à faire fuir les personnes troublant l’ordre public par leur présence. A ce moment-là déjà, on constate que tout un 
groupe reste à l’extérieur du parc, ne semblant pas prêt à y entrer tant que nous nous y trouvons nous-mêmes. 
Néanmoins, ce n’est pas là la stratégie qu’entendent mener les riverains. Ils n’y croient pas. Plusieurs expliquent qu’ils 
ont déjà essayé, mais que le danger est réel, trop important pour tenter un tel rapport de force. Une femme fait 
d’ailleurs remarquer que le parc est déjà très bien comme ça, il n’a pas besoin de nouveaux aménagements ludiques. 
Deux jeunes enfants présents disent qu’ils ont peur ici. Des agressions et des rixes sont racontées, en plus de mauvaises 
expériences avec les multiples déchets du parc… sans parler de la prostitution ouverte qui s’y déroule aux yeux de tous. 
Les émotions sont vives, on peine à s’entendre parler tant chacun veut exprimer ce qu’il a sur le cœur. L’ordre du jour 
est à l’aménagement? Alors c’est la fermeture du parc la nuit qui est demandée, par l’ensemble des personnes 
présentes.   

Mais, ce qui est demandé par-dessus tout, c’est un temps de dialogue sur 
la prise en charge des services de sécurité et de salubrité sur les lieux, 
que la situation du Square Roger Genin soit enfin prise au sérieux par 
ceux qui ont le pouvoir d’agir, de prendre les décisions. Ce temps de 
dialogue est promis. Les personnes présentes s’impatientent. Quand 
viendra ce temps, alors que les nuisances durent depuis si longtemps? La 
soirée n’aura toutefois pas été perdue, malgré que son programme n’ait 
pas été rempli, si une action est véritablement engagée pour lui donner 

suite. Cette réunion-là fut un temps véritable d’interpellation. 
Après environ une heure et demie de dialogue difficile, nous nous séparons et quittons le parc. Alors, d’autres 
occupants s’y précipitent. Nous n’avons pas encore perdu de vue les lieux que nous 
les entendons hurler et frapper avec acharnement sur le mobilier aménagé pour 
les enfants. Pendant une heure et demie, le Square Roger Genin aura été libéré de 
cette utilisation. La suite? 

 
  



 

Les travaux et projets dans le quartier 
 

L’actualité dans le quartier est aux travaux! 
Le centre-ville de Grenoble est en chantier constant, il fallait bien que ce soit 
notre tour un jour.  
Cela a déjà commencé. Sur l’Avenue Félix Viallet, un projet de renouvellement 
des arbres et de modification du mode d’éclairage nous a été présenté lors d’une 
réunion publique le 21 septembre dernier. Ce chantier est prévu jusqu’à la mi-
janvier 2019 pour la partie entre rue Emile Gueymard et Cours Jean Jaurès, 
tandis que la suite de l’avenue sera en travaux de mi-janvier à mi-mars 2019. Le 
constat est fait que les arbres qui s’y trouvent actuellement sont en mauvais 
état, endommagés notamment par les voitures malgré les protections installées 
pour protéger ces éléments de notre patrimoine naturel. Des arbres plus 
résistants face aux conditions urbaines seront donc plantés, avec un espace plus 
important à leur base pour les protéger de tout contact avec les véhicules. 
Quelques chiffres : pour passer sur l’ensemble de l’avenue de 82 à 101 arbres, 
nous passerons de 110 à 87,5 places de stationnement. Des déviations sont à 
prévoir pour le réseau des bus, notamment au niveau de l’arrêt Mazet côté Nord.  
 
Mais ce n’est pas tout, loin de là! Un projet d’axe Chronovélo va en effet traverser notre quartier, avec l’objectif 
annoncé de « tripler la part modale du vélo d’ici à 2020 ». Cet axe passerait tout d’abord par la rue Joseph Rey pour la 
remonter en direction de Cours Berriat. D’une largeur de 2,50 mètres, il prendrait la place actuelle des places de 
stationnement du côté des habitations, ce qui revient à supprimer selon la présentation faite 73 places de 
stationnement (avec réflexions toutefois de places de livraison). Une réflexion sera à cette occasion menée pour 
favoriser l’emplacement des terrasses des commerçants ainsi que l’implantation de nouveaux arbres. Pour donner suite 
à cet axe, la passerelle longeant les rails du train de la rue Joseph Rey à la rue du Quatre Septembre pourrait voir son 
accès interdit aux voitures. La réflexion reste à être menée sur comment cet axe traversera le Cours Jean Jaurès pour 
rejoindre la rue Joseph Rey. 
Parallèlement à ce projet (enfin, pas tant que ça), un autre axe Chronovélo entrerait dans notre quartier en remontant 
le Cours Berriat. Cet axe viendrait prendre la place de la file de stationnement se trouvant sur la gauche (si on se trouve 
au début du Cours en étant tourné en direction de l’Estacade) pour une largeur d’en moyenne 3,9 mètres, ce qui revient 
à faire disparaître 50 places de stationnement (dont 20 entre l’Estacade et le Cours Jean Jaurès). La file de circulation 
venant de l’Estacade pour rejoindre le Cours Jean Jaurès serait supprimée.  
 
Cela en fait, des travaux… Et nous commençons aussi à entendre parler d’un projet de piétonisation de la rue 
d’Arsonval, affaire à suivre. Ce qui est sûr, c’est que le visage de notre quartier aussi va changer. 
 
Reste néanmoins à relever les tensions autour de ces différentes annonces. En effet, la réception par le public de ces 
informations n’a pas été de gaieté de cœur à l’unanime, loin de là! La Métropole estime avoir bien organisé des 
réunions de concertation, mais le public estime avoir été mis devant le fait accompli. Si le premier projet expliqué dans 
cet article n’a pas vraiment fait de bruit lors de sa réunion de présentation, ce qui ne fut pas le cas de toutes ces 
réunions, le constat est toutefois fait par certains, en serrant les dents, que si l’on additionne tous les projets de 
suppression de places de stationnement sur notre quartier, ça commence à faire beaucoup. A cela, Grenoble Alpes 
Métropole tient toutefois à rappeler, lors de la réunion du 4 Juillet, que selon ses observations environ un tiers des 
places de stationnement ne serait pas occupé dans la tranche horaire étudiée (le mardi entre 14h et 17h), avant 
d’inviter les automobilistes à se tourner vers les parkings. 
 
Et vous, lecteur, avez-vous donné votre avis? 
 



 
 
 

 

L’Espace Pinal : un lieu de vie à découvrir… 
 
Au numéro 2 du Chemin Pinal, à quelques encablures du cours Jean Jaurès, se niche un équipement municipal 
principalement dédié aux plus de 55 ans : l’Espace Pinal. Constitué d’une grande salle de restauration et d’activités avec 
mezzanine, d’une splendide cour intérieure à l’atmosphère méridionale et d’une vaste salle polyvalente, ce lieu de vie 
mérite d’être (re)découvert par les habitant·e·s du quartier Centre Gares ! 
Pendant longtemps, le rythme des « Espaces Personnes Âgées » (il reste 4 équipements de ce type sur Grenoble dont la 
dénomination est en train de changer) a reposé principalement sur la possibilité donnée aux séniors d’y prendre leur 
repas de midi. Aujourd’hui, avec une demande moins forte côté restauration, c’est le programme d’activités et 
d’animation qui structure la semaine. À l’Espace Pinal, équipement rattaché à la Maison des Habitants Chorier Berriat et à 
son Pôle d’Animation Gérontologique et Intergénérationnelle (PAGI secteur 1), les propositions se succèdent : ateliers 
remue-méninges, couture, lecture à voix haute, gymnastique, repas festifs ou thématiques, sorties… Les activités sont 
portées par l’équipe sur place (une animatrice et deux agents d’entretien et de restauration spécialisées dans l’accueil des 
personnes âgées) ou par des associations et/ou intervenants extérieurs. Le Club Pinal-Gare-Bastille, qui rassemble des 
personnes qui fréquentent régulièrement le lieu, participe également à l’animation avec l’organisation de lotos, de repas 
ou de sorties à la journée. 
La proximité de l’école Jean Jaurès a permis, depuis quelques années, de développer des temps d’échanges et de partage 
entre générations. C’est ainsi que, le mardi et le vendredi, un groupe d’enfants vient rejoindre des personnes retraitées 
pour déjeuner ensemble à midi. Les plus jeunes apprécient cette cantine « pas comme les autres » aux côtés de celles et 
ceux qui pourraient être leurs grands-parents. Par ailleurs, trois jours par semaine, des ateliers périscolaires de fin de 
journée poursuivent ce rapprochement des générations : autour des paniers solidaires et du jardinage le lundi, autour de 
la couture le mardi, autour des jeux et d’échanges libres le jeudi… 
Les salles de l’Espace Pinal sont également mises à disposition d’associations ou de collectifs pour développer leurs 
propres activités : bridge avec l’ASTA, théâtre avec l’APARDAP, chant avec les Charlatan Transfert, permanence des Psys 
du Cœur le samedi matin, repas des Petits Frères des Pauvres… Parmi les initiatives récentes, l’Union de Quartier Centre-
Gares s’est associée au PAGI pour proposer sur place des ateliers numériques animés par l’association L’Âge d’Or : il s’agit 
de permettre à chacun et chacune de mieux maîtriser l’outil internet dans sa vie quotidienne. 
Vous avez envie de participer à des activités ou à des animations dans votre quartier ? Vous connaissez des personnes qui 
souffrent d’isolement et qui ont des envies de rencontres ? Vous avez des idées pour enrichir les propositions de l’Espace 
Pinal ? Poussez la porte ! 
 

Contact :     Espace Pinal - 2, Chemin Pinal - 38000 Grenoble 

Tél. 04 76 87 14 80 / epa.pinal@grenoble.fr 
 

Des ateliers d’initiation à l’informatique à l’Espace Pinal 
 
Pour les personnes âgées de plus de 50 ans, l'Union de Quartier, en partenariat avec l'Espace Pinal, participe à la mise 
en place de cycles de formations courtes au numérique, formations assurées par l'Age d'Or. 
Le premier cycle se déroulera ainsi : 
-le 4 Octobre (déjà passé) : atelier "Internet au service de la vie quotidienne" (par exemple sur les paiements en ligne, 
l'utilisation du Bon coin…) ; 
-le 8 Novembre : atelier "Démarches administratives" (par exemple sur la plateforme des impôts, l'utilisation des 
services en ligne de la Préfecture…) ; 
-le 6 Décembre : atelier "Loisirs et création numérique" (par exemple sur les retouches de photos, la création de cartes 
postales…) ; 
L'inscription à ce cycle de trois ateliers est de 15 euros… Sauf pour les adhérents à l'Union de Quartier Centre-Gares, car 
pour ceux-ci cette inscription est GRATUITE! 
Pour renseignements ou inscription auprès de l'Age d'Or : 04.76.09.54.86 
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