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EDITORIAL 
 
Qu’il est difficile de communiquer dans ce monde où 
l’information circule si rapidement, comment faire pour 
capter l’attention et pour obtenir un retour de ceux aux-
quels elle s’adresse ? 

A l’échelle de notre quartier, au début de cette année, un 
millier de questionnaires ont été distribués dans les boîtes 
aux lettres sur l’extension du stationnement payant dans le 
secteur Albert 1er de Belgique. Seules 74 réponses ont été 
obtenues pour un sujet touchant au quotidien des riverains. 
Plus récemment, le 8 octobre, dans le cadre du carrefour du 
secteur 4, une ample distribution de dépliants (on dit flyers 
maintenant) a été faite par les services municipaux. Elle 
conviait les habitants, entre autres activités, à une balade 
dans notre quartier en petit train, balade préparée et com-
mentée par des membres de l’Union de Quartier (voir plus 
loin). L’assistance était de qualité, mais clairsemée. 

Dans les deux cas, comment ne pas être surpris par 
l’ampleur de la diffusion et le peu de retour. 

Nous espérons que ce bulletin semestriel diffusé aux adhé-
rents, donc forcément ciblés et motivés, aura un sort plus 
enviable et sera lu attentivement. De plus, depuis peu les 
"Brèves" du quartier sont adressées à ceux d’entre vous qui 
ont une adresse mail pour des points rapides sur l’actualité 
dans notre quartier. 

Toute l'équipe de l'UHQEB vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année. 

   Le Président : Michel FRUNEAU 
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Point sur l'activité des commissions de votre Union de Quartier 
 

 
1 - Commission sociale et 
culturelle 
Action Culturelle 
 
En préparation 
 

otre journal : Petits échos de la 
Bajat'Hier chemine vers le nu-

méro 4. Cette fois, il s'agit de la 
guerre de 39 /45 telle que l'ont vécue 
et ressentie les "jeunes" de l'époque. 
Grâce aux témoignages de nos aînés, 
nous avons pénétré dans un univers où 
se sont côtoyés les faits ordinaires et 
les évènements exceptionnels. Les 
échos de la grande Histoire ont peu à 
peu transformé la vie quotidienne 
pendant ces années et nous avons 
découvert pendant nos interviews la 
force d'adaptation des uns et des 
autres.  
 
Parution 
Elle est prévue en janvier si tout va 
bien.  
Par la suite, nous ferons un bond 
chronologique pour retrouver la pé-
riode plus récente des années 60 et 
suivantes.  
 
Action Sociale 
 
La Maison des Habitants 
Inaugurée officiellement le samedi 25 
juin par le Maire de Grenoble, Michel 
Destot, elle confirme une orientation 
déjà amorcée par l'équipe en place 
dirigée par Pascal Dobias. L'ouverture 
vers un public varié  et des activités 
diversifiées étaient depuis longtemps 
la préoccupation du Centre de la Ba-
jatière. N'hésitez pas à pousser la 
porte, vous serez accueillis cordiale-
ment et vous pourrez constater l'abon-
dance des propositions. 

 

 
 
  
 - Un deuxième prix de l'inno-
vation a été décerné aux acteurs so-
ciaux pour les Paniers Solidaires qui 
fonctionnent très bien. 46 paniers  de 
légumes et de fruits sont distribués, en 
relation avec l'agriculture de proximi-
té. Toutes nos félicitations pour la 
reconnaissance de cette action soli-
daire.  
 
 - Autre exemple d'une nou-
velle initiative : Les mercredis des 
petites mains. Elle concerne les 3/6 
ans accompagnés d'un parent. La 
première session s'intitule :  
"De la création artistique à la visite du 
musée d'histoire naturelle de Gre-
noble". Un moment de plaisir avec 
vos enfants, sur le thème des animaux.  
 
 - Dans le précédent bulletin, 
nous avons évoqué RESO qui met en 
relation des personnes qui ont le désir 
d'échanger leurs savoirs et de les 
transmettre. Toutes les propositions 
sont accueillies, qu'il s'agisse de cui-
sine, d'art floral, de langues, d'aqua-
relle, de couture ...  
Hafida Sahi que vous pouvez joindre 
au Centre Social Abbaye Jouhaux (04 
76 54 26 27) se charge de mettre en 
relation ceux qui sont intéressés. Cette 
année, 52 personnes sont inscrites et 
les ateliers fonctionnent bien ; 
Pourquoi pas avec vous ?  
 
Appel : Marine, la Conseillère en 
économie sociale et familiale de-
mande de l'aide pour organiser la 
Bourse des 0-6 ans qui aura lieu en 

mars et qui demande un gros travail 
de préparation. 
Elle recherche également des béné-
voles pour encadrer le soutien sco-
laire proposé aux élèves du collège et 
des classes Primaires.  
 
2 - Cadre de vie 
 
Les améliorations dans le parc Sou-
lage 

’installation de limitation des 
accès, rend enfin un peu de calme 

dans ce parc, surtout en soirée. 
 
Nous subissons l’allongement de réa-
lisation de certains chantiers de cons-
truction, et par conséquent 
l’obstruction des trottoirs devant ces 
bâtiments. Et souvent la remise en état 
des trottoirs se fait attendre. Par res-
pect pour les riverains, il devient ur-
gent de définir des règles avec une 
limitation dans le temps. 
 
Les poubelles : un ramassage des 
encombrants serait le bienvenu pour 
de nombreux habitants qui ne peuvent 
déposer en déchetterie. Même si cela 
à un coût, cela rendrait service et 
permettrait un peu plus de propreté 
aux rues. 
 
Propreté : les tags continuent à enva-
hir de nombreuses façades … 
 
3 - Circulation-transports-
voirie 
 

a visibilité au carrefour du che-
min du Chapitre avec l'avenue 

des Jeux Olympiques a été améliorée 
par la taille des végétaux et les amé-
nagements sont pratiquement termi-
nés. Cependant l'intersection du che-
min du chapitre avec la piste cyclable 
est toujours très mal signalisée malgré 
les propos rassurants des services 
techniques qui la jugent conforme à 
l'usage. Cependant, elle nous  semble 
toujours dangereuse. 

N

L

L
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4 - Urbanisme et patrimoine 
 

n ce qui concerne l'urbanisme, la 
situation a peu évolué depuis le 

printemps. Certains programmes de 
logements sociaux ont reçu leurs oc-
cupants : 
- Le Pierre Mayol (angle avenue Jean  
Perrot/ rue Ponsard) 
- La Villa Toscane (rue Germain) 
- L'Alchimiste (avenue Marcelin Ber-
thelot) 
Des programmes en accession à la 
propriété, avec 20% de logements 
sociaux, sont ou vont être prochaine-
ment mis en chantier :  
- Le Cedrus (85 avenue Jean Perrot) 
- Le Carré Sud (rue Mallifaud) 
- rue de la Bajatière, le projet de 4 
villas jumelées est toujours d'actualité. 
- rue Colonel Bougault, la SCI les 
Marmottes est sous le coup d'un re-
cours administratif 
- Le Carré Colonial peine à s'achever 
presque 2 ans après le début des tra-
vaux !  

- L'Hôtel Dieu est en cours de démoli-
tion. Le projet d'appartements d'ac-
cueil pour des personnes isolées, après 
une hospitalisation, semble abandonné 
au profit de logements sociaux.  
Dans ce domaine l'objectif de la mu-
nicipalité pour notre quartier est d'at-
teindre les 30% de logements sociaux 
pour chaque nouvelle construction. 
L'union de Quartier reste attentive à 
ce que les écoles et les équipements 
sociaux s'adaptent à l'évolution de la 
population du quartier. 
 
5 – Information et 
communication 
 

a commission a entrepris plu-
sieurs chantiers : 

 
Créer et diffuser à fréquence variable 
pour les adhérents ayant une adresse 
de courriel des "brèves"  de 
l’UHQEB. Le souhait est de partager 
l’information sur le quartier au fil de 
l’eau entre nos bulletins semestriels. 

Pour nourrir la rédaction vos informa-
tions sont les bienvenues. 
 
Relancer un projet de "répertoire des 
commerçants et métiers du quartier". 
 
Rechercher la participation accrue des 
"nouveaux habitants", en particulier 
dans les nouveaux immeubles,  aux 
activités de l’UHQEB. Le pot du nou-
vel an (voir plus loin) est pour vous 
une opportunité d’inviter vos voisins à 
découvrir votre association et ses ac-
tivités. 
 
Valoriser les activités du quartier : 
nous avons choisi de cibler dans un 
premier temps les écoles qui sont une 
véritable richesse de notre quartier. 

 
 

 
 

Les écoles, richesse de notre quartier 
 

u fil des bulletins, vous décou-
vrirez les 12 établissements 

scolaires du quartier, de la mater-
nelle aux classes post-baccalauréat.  
C’est une véritable richesse sociale 
et culturelle pour tous les habitants. 
Dans ce numéro nous vous présen-
tons deux écoles et faisons un point 
sur le lycée Mounier. 
 
1887….2011 ou la naissance de 2 
écoles. Public/Privé, main dans la 
main, pour des élèves heureux ! 
 
L’école Maternelle Bajatière 
 
1887-2011…Que devient cette véné-
rable école, la plus ancienne du 
quartier ? 
En 2011, 90 enfants de 3 à 6 ans 
fréquentent  cet  établissement, ré-
partis en 3 classes … soit 30 enfants 
par classe ! Quelques enfants ont 

même dû être orientés sur la Mater-
nelle Driant, pour ne pas surcharger 
ces classes déjà bien pleines ! 
L’équipe pédagogique dirigée par 
Philippe Gayet, travaille en collabo-
ration avec l’école élémentaire Ba-
jatière, notamment sur un projet 
Eco-Ville à propos des énergies. 
Ce bâtiment, vieux de 124 ans va-
t-il résister encore longtemps ? La 
Mairie se contente d’un entretien 
minimal : cette année, la cantine et 
la salle de repos ont été repeintes, 
mais les logements de fonction sont 
inoccupés, abandonnés…Les enfants 
profitent d’une jolie cour-prairie 
ombragée, mais qui jouxte un terrain 
vide (anciennement Streichenberger  
+ une petite villa démolie). Une 
réunion a eu lieu entre les ensei-
gnants et les représentants de la 
Ville en juin 2010…Il y a des pro-
jets…Mais rien de définitif. Le di-

recteur se pose aussi la question de 
l’inscription à l’école de tous les 
enfants des nouveaux bâtiments : 
Actis au bout de la rue Ponsard 
(L'Alchimiste), terrain Hirigoyen 
(Cedrus 85 avenue Jean Perrot). 
Aucune ouverture de classe n’est 
prévue…les enfants seront-ils réo-
rientés vers Ferdinand Buisson ou 
Driant ? C’est la grande inconnue… 
 

 
 
     Maternelle Bajatière 
 

E 

L

A



4 | P a g e 
 

L’école Kerber 
 

ans une maison bourgeoise au 
5 rue Leroy, à deux pas de la 

Maternelle Bajatière, une toute pe-
tite école a ouvert ses portes pour 13 
enfants, au mois de septembre. 
"Une école indépendante, laïque et 
gratuite", qui veut donner un coup 
de pouce à des enfants de 5 à 8 ans, 
un peu trop turbulents, ou au con-
traire trop timides, en privilégiant un 
accompagnement personnalisé. Re-
pris en main, remis en confiance, ils 
reprendront leur scolarité normale 
dès le CE2.  
C’est une Fondation (la fondation 
Kerber) qui permet d’offrir à ces 
enfants, la plupart du quartier, les 
moyens de surmonter très tôt leurs 
difficultés (voir plus de détails dans 
le Dauphiné Libéré du 23 octobre, 
suite à l’inauguration officielle). 
 
Un beau projet, qui ne fait pas de 
jaloux mais au contraire ravit les 
enseignants des écoles voisines, 
heureux de voir se réaliser dans ce 
cadre superbe, une pédagogie qu’ils 
n'ont pas les moyens de mettre en 
place. 
Souhaitons longue vie à cette école 
sympathique 
 
  

 
 
         Ecole Kerber 

 Le lycée Mounier 
 
 

 
 
    Lycée Mounier 
 

n nouveau lycée prévu pour 
2016. 

Inauguré en 1965, jugé vétuste et 
dangereux, l'établissement devait 
être fermé le temps d'être détruit et 
reconstruit. La mobilisation des 
parents, élèves et personnel du ly-
cée, a permis de maintenir le lycée 
ouvert pendant les travaux de démo-
lition - reconstruction. 
La livraison du nouveau lycée est 
prévue pour la rentrée en 2016. 

Une rentrée 2011 à effectifs réduits 

Cette année, les cours sont dispensés 
dans les 2/3 du bâtiment E (le long 
du Tram) et dans 5 préfabriqués 
existants. 

Au Lycée, 540 élèves ont fait leur 
rentrée, contre un peu plus de 870 
l'année dernière, dans 16 classes 
(seules 3 classes de seconde ont été  
ouvertes cette année). 

Les BTS ont été transférés vers 
d'autres établissements de l'agglo-
mération. 
Les élèves demi-pensionnaires dé-
jeunent au lycée Guynemer à 500 m. 
 

 

Un enseignement dynamique 

L’équipe pédagogique des 50 ensei-
gnants est stable et dynamique. Elle 
maintient de nombreux liens avec 
les universités, grandes écoles et 
industries. 
 
Le lycée se distingue par ses ensei-
gnements spécifiques : 
 
Langues : Anglais, Allemand, Ita-
lien, Espagnol, Arabe, Turc, Chinois 
section italien bac européen, 
Diplôme franco-italien ESABAC 
(baccalauréat français et équivalent 
italien). 
Création d'une classe de terminale S 
nanosciences fin 2010. 
Partenariat avec le Conservatoire 
pour aménager les emplois du temps 
des élèves musiciens. 

Une grande mixité sociale des élèves 
et un bon taux de réussite 
 
Les élèves venant des collèges 
Munch, Vercors, Aubrac, Olym-
pique, Saules… donnent une grande 
mixité sociale au lycée. 
Le taux de réussite aux bacs en 
2011 est de  90% 
 
Dans nos prochains bulletins, nous 
vous tiendrons informés de 
l’avancement du projet du nouveau 
lycée et des travaux. 
 

 
 

 

 

D

U

"Vendredi 4 novembre, dans les salons de l'Hôtel de Ville étaient remis les 
prix du concours annuel des balcons fleuris. 
L'école Montessori représentée par son directeur M.Enjalbert et des élèves a 
été récompensée dans la catégorie 6 (commerces etc..) pour son fleurisse-
ment. Il a été réalisé dans le cadre d'un projet pédagogique, et de surcroit a 
été primé au niveau départemental. Ce projet devrait être suivi par la mise en 
culture par les élèves d'un terrain à Vizille avec récolte et vente des produits.  
Rajoutons que M. Enjalbert a aussi obtenu un prix dans la catégorie des bal-
cons fleuris." 
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Le carrefour du secteur 4 et votre Union de Quartier  
 

es 7 et 8 Octobre, la ville de Gre-
noble a organisé le carrefour du 

secteur 4, manifestation aux multiples 
volets, à l’échelle du secteur 4 qui 
regroupe les quartiers Capuche, Al-
liés-Alpins, Beauvert, Grands Boule-
vards et Exposition-Bajatière. 
Deux balades en petit train, habituel-
lement destiné à faire découvrir aux 
touristes la ville de Grenoble, ont été 
organisées.  
 
Le vendredi, c’était une découverte 
des quartiers Beauvert-Aliés-Alpins, 
suivi d'un apéro débat en présence du 
Maire et des élus.  
 
Samedi matin, c’était un circuit dans 
notre quartier  commenté par Gene-
viève Brosse et Michel Fruneau, lar-
gement inspiré de la balade organisée 
en 2010 pour le 50ème anniversaire de 
l’UHQEB. La participation a été ré-
duite, sans doute à cause de la concur-
rence avec le match France-Pays de 
Galles. 
La présentation  par l’architecte Yves 
Lion du vaste projet de ZAC Flaubert, 
2000 à 2200 logements d'ici 15 à 20 
ans, était sans doute le point essentiel 
de la journée, avec une exposition de 
plans  et maquette. 
Cette ZAC s’étendra du cours de la 
Libération jusqu'aux parkings de la 
MC2. 

 
 
Présentation du projet de ZAC Flau-
bert devant la maquette 
 
Un repas-débat sur l'Education a eu 
lieu dans le tout nouveau restaurant 
scolaire de l'école Ferdinand BUIS-
SON. 

L’après-midi, le "forum des initia-
tives" devait réunir en plein air les 
associations du secteur 4 près de la 
piste cyclable rue Léo Lagrange. 
L’UHQEB avait réalisé un stand ; 
malheureusement des pluies dilu-
viennes ont entraîné l’annulation de la 
manifestation. 
 

 
 
 
Ce jour-là j'ai pris le Petit Trainle Petit Trainle Petit Trainle Petit Train 
 

""""LeLeLeLe    petit trainpetit trainpetit trainpetit train était bien là, ce samedi 8 
Octobre, rangé le long de l’avenue Jean 
Perrot devant la Maison des habitants, 
tout pimpant, et important, et impa-
tient de s’en aller, par les chemins, au 
cœur de notre beau quartier. 
Un dernier café pour se réchauffer. Le 
temps était assez clément mais frais, les 
arbres tout secoués par le vent, et la 
pluie menaçait sourdement. 
A 10 heures tapantes, sur appel des 
deux "contrôleurs" costumés qui sau-
taient allègrement d’une marche à 
l’autre et puis sur le trottoir aussi, pour 
attirer le chaland et inviter à la prome-
nade, je me suis avancée afin d’être bien 
placée, de pouvoir tout entendre et tout 
voir, confortablement installée et abri-
tée. 
Le train a démarré, emmenant ses pas-
sagers, et trois motards de la police mu-
nicipale nous ont accompagnés. Gene-
viève et Michel à tour de rôle mon-
traient les bâtiments remarquables par 
leur modernité ou au contraire par leur 
ancienneté. Immeubles, maisons de ca-
ractère, établissements scolaires de tous 
niveaux, installations sportives, détails 

de l’architecture, noms des rues, com-
merces et entreprises aussi à l’occasion. 
Notre petit train allait son train, au 
rythme des explications de notre prési-
dent, qui aurait bien voulu en dire da-
vantage sur tout le Parc Paul Mistral, 
mais la jeune organisatrice veillait au 
timing, et il fallait continuer...Et voici 
qu'une panne "providentielle" nous blo-
qua 5 bonnes minutes devant la vasque 
Olympique...Michel en profita pour 
continuer son discours...et l'on s'aperçut 
enfin que c'était lui qui, involontaire-
ment bien sûr, appuyait sur un bouton 
d'arrêt d'urgence ! ....comme par hasard! 
 Parti du côté est du quartier le train a 
remonté ensuite le boulevard Clémen-
ceau pour aller tourner rue Bistési : 
quelle magnifique vue sur le Parc Paul 
Mistral, la Tour Perret, le Monument 
aux Diables bleus ! Le retour s’est fait 
par le côté Ouest, le Lycée Mounier, 
l’Hôtel Dieu, l’Eglise, le chemin de 
Gordes. Au croisement de la coulée 
verte, avenue Marcelin Berthelot, ceux 
qui le souhaitaient ont pu descendre 
pour aller assister à l’inauguration de 
l’exposition sur le projet urbain Flau-
bert. Les autres comme moi ont bouclé le 
circuit jusqu’à la Maison des Habitants 
Bajatière. 
 
Tous, je crois, très heureux de cette ba-
lade tranquille mais instructive, qui sans 
chercher à être exhaustive a néanmoins 
su montrer toute la richesse et la diversi-
té qui font de notre quartier un lieu 
dans lequel il fait bon vivre. 
 
Le petit trainLe petit trainLe petit trainLe petit train est reparti. Satisfait parce 
que tout s’était bien passé et qu’il 
n’avait pas plu. Un peu grognon quand 
même : pourquoi était-il resté des places 
vides dans ses wagons si accueillants ?" 
 
Colette Leblanc. "Passagère du petit 
train" le 8 Octobre 2011 

L 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

'AUESCB  
(Association des Usagers des 

Equipements Sociaux du Centre 
Bajatière). Le samedi 25 juin 2011, 
l'AUESCB a fêté ses 40 ans et la 
transformation du Centre Social en 
Maison des Habitants : 
 
La journée débute sous le soleil avec 
le vide-greniers plein d’animation. 
Pour l’occasion la rue Station Pon-
sard a été interdite à la circulation 
pour laisser la place aux chalands. 
 
L’Union de Quartier tient un stand, 
ce qui permet de nombreux 
échanges avec les promeneurs inté-
ressés. 
L’après-midi plusieurs animations 
sont proposées avant la remise de  
"médailles" aux "personnalités" 
marquant ou ayant marqué la vie de 
l’AUESCB. 
Entre autres médaillés, signalons M. 
BLUM, ancien vice-président de 
l’UHQEB, sous l’impulsion duquel 
l’AUESCB avait été créée en 1971. 
La journée s’est terminée par un 
repas sympathique servi dans le Parc 
Soulage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un globe-trotter à la Bajatière 
 
Installé depuis un peu plus d'un an 
dans notre quartier, il se prénomme 
Laurent.  
Mi-octobre marque le début de la 
réalisation d'un projet original qu'il 
mûrit depuis quelques mois : par-
courir en solo l'Indonésie, des plages 
de Bali aux volcans de Java, sillon-
ner les jungles de Sumatra puis celle 
de Singapour, l'aventurier poursui-
vra sa route en Malaisie et jusqu'au 
Nord de la Thaïlande, peut-être plus 
selon ses envies…  
Son moyen de transport ? Une bicy-
clette équipée de sacoches contenant 
le strict minimum pour assurer sa 
complète autonomie médicale et 
technique. Sa seule entorse tolérée 
sera d'accéder aux mégapoles par les 
transports en commun pour des rai-
sons de sécurité. 
Pour se loger, Laurent compte sur un 
réseau "le Couch-Surfing" qui per-
met à ses membres d'être hébergés 
gratuitement pendant 1 ou 2 nuits 
chez l'habitant. Il a déjà 
pris quelques contacts. En plus de 
l'anglais et l'espagnol, Laurent est en 
train de se familiariser avec l'Indo-
nésien. Son périple doit durer 4 
mois. Quand il reviendra mi-février, 
il aura sans doute de nombreuses 
anecdotes à raconter et plein de pho-
tos à montrer. Souhaitons-lui un 
parcours de découverte enrichissant 
et sans trop d'embûches.  
Vous pouvez suivre son blog sur : 
http://loloviaja.blogspot.com/ 

 
 

 
 

Crash-tests au parc Paul Mistral 
 
Le 12 septembre 2011, à l'initiative 
du CLUQ (comité de liaison des 22 
unions de quartier de la ville), orga-
nisée et financée par la Mairie, une 
manifestation sur la sécurité routière 
a lieu à l'anneau de patinage de vi-
tesse. La reconstitution d'accidents 
de la circulation est présentée de 
façon très pédagogique et impres-
sionnante. Une soixantaine de ly-
céens présents ont pu prendre cons-
cience de l'importance des précau-
tions élémentaires à prendre dans la 
circulation. 
 

 
 
Le casque indispensable en 2 roues  
 

 
 
La ceinture indispensable en voiture 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
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Nouvelles de nos commerces 
 
Daniel Prades, sympathique coiffeur 
à l’angle Albert 1er de Bel-
gique/Général Durand est parti en 
retraite fin septembre. 
 Christine prend la suite sous 
l’enseigne "Crys coiffure" (coiffure 
pour hommes).  
 

 
 

 
 

Le restaurant "Thaï Orchid" est 
ouvert depuis cet été 12 avenue Al-
bert 1er de Belgique. 
 

 
 
Le fil de la ville : pratique et effi-
cace 
Pour tout problème de voirie (trous 
dans la chaussée …), de propreté, 
d'éclairage urbain, d'espaces verts, 
de feux de signalisation, contactez le 
fil de la ville : 

 

Les Commissions de l'UHQEB 
N'hésitez pas, venez nous re-
joindre ! 
 
Action Sociale et Culturelle 
Michèle CAMAND 
michele.camand@orange.fr 
 
Urbanisme et Patrimoine 
Marie Pierre MARTIN 
mpf.martin@orange.fr 
 
Cadre de Vie 
Pierre MITZNER 
pierre.mitzner@cegetel.net 
 
Circulation – Transport – Voirie 
Michel FRUNEAU 
fruneau.michel@neuf.fr 
 
Information – Communication 
Jean-Claude CAVORET 
jcc.38pa@laposte.fr 
 
 

AVANT-PREMIERE ! 
Extraits du n°4  des Petits Echos de la Bajatière qui paraîtra en Janvier 
 
"En 1942, dans le jardin on avait fait des maïs. Après on le broyait avec le moulin à café à main pour faire de la Po-
lenta…C’était le repas du dimanche, avec une poule ou un lapin qu’on élevait, nous !" 
 
Milice : formation paramilitaire créée 
par le gouvernement de Vichy en Jan-
vier 1943. Elle participa avec les Al-
lemands aux diverses  opérations de 
répression et de lutte contre les Résis-
tants. 
"On pouvait croiser naturellement 
Monsieur Reynier, directeur de l’école 
de la Capuche et 1er Préfet de l’Isère 
en 1944. Ou Monsieur Jean Perrot, 
ingénieur à l’usine Sappey, hélas fusil-
lé en 1943"   
 
M.U.R : Mouvements Unis de Résistance. Les trois grands mouvements de résistance présents en Isère se fédérèrent 
en 1943 
"Ingéniosité et astuces pour nourrir la famille ; des recettes circulaient pour confectionner confitures sans sucre, gâ-
teaux sans farine, mayonnaise sans huile…ou même savon végétal ! Que dire des tricots : un dessus de lit au crochet, 
en coton de bonne qualité, se détricotait pour se transformer en chaussettes, culottes, etc… " 
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Notez dans vos agendas 
 
Marché de Noël Bajatière : 15 décembre, de 16 heures à 19 heures 
 
Pot du Nouvel An de l’Union des Habitants du Quartier Exposition-Bajatière le jeudi 19 janvier  
à partir de 18h30, salle Moyrand. 
A cette occasion vous pourrez vous procurer le n° 4 des Petits Echos de La Bajatière. 
Invitez vos connaissances intéressées par votre association (participation gratuite). 
Renvoyez votre bulletin de participation à l’UHQEB avant le 15 janvier ou envoyez-nous un mail à  
union-quartier-exposition-bajatiere@wanadoo.fr  
 
 
Madame, Monsieur ………………………… 
Habitant du quartier, adresse ……………………………………………. 
Téléphone ………    participera au pot de l’UHQEB 
E-mail   …………………..    nombre de personnes ……………. 
A retourner avant le 15 janvier  à l'Union de Quartier.  
 
 

Bulletin d'adhésion pour ceux qui n'ont pas encore cotisé pour 2011 
 
 

 
 
 
 
     BULLETIN  D’ADHESION 2011  
 

 
NOM Prénom……………………………………………………………….. 
 
Adresse………………………………………………………………………  
 
Téléphone………………………………E-mail ……………………………. 
 
Cotisation 2011 :   6,50 €  par personne   ou   12 €    pour un couple. 
 
Vous pouvez aussi retenir le "Petits Echos de la Bajatière" n°4 qui paraîtra en janvier. 
Pour cela, ajoutez 2 € à votre cotisation. Merci. 
 

Libellez votre chèque à l'ordre de l'UHQEB et envoyez-le ou déposez-le : 
Union des Habitants du Quartier Exposition-Bajatière 

Maison des Habitants Bajatière 
79 avenue Jean Perrot 38100 Grenoble 

 
 

UHQEB – Maison des Habitants Bajatière - 79 avenue Jean Perrot 38100 GRENOBLE 
Téléphone-répondeur : 04 76 63 89 73 

Courriel : union-quartier-exposition-bajatiere@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.uhqeb-grenoble.fr 

 
directeur de publication : Michel Fruneau 
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