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EDITORIAL 

 

 

L’assemblée générale de notre union de quartier, le 15 mars, 

a rempli la salle Moyrand à notre grande satisfaction. C’est 

évidemment un événement important pour la vie de notre 

association et son fonctionnement. La première partie de la 

réunion, lors de la présentation des rapports des commis-

sions, a permis aux habitants de s’exprimer et de faire part 

de leurs préoccupations sur une urbanisation débridée, ses 

conséquences et sur la sécurité, particulièrement sur le che-

min du Chapitre.  

La deuxième partie de la réunion était consacrée à un 

échange avec les élus autour de questions que nous leur 

avions soumises au préalable. Malheureusement le peu 

d’élus présents, le manque de connaissance des dossiers ont 

conduit à une imprécision des réponses à certaines ques-

tions, ce qui n’a guère satisfait les adhérents. De même tout 

le champ de nos interrogations n’a pas été balayé. Pour 

notre part, nous souhaitons qu’à l’avenir cela ne se repro-

duise pas et que nous poursuivions nos relations dans une 

confiance réciproque. 

A nos yeux, notre union de quartier est un échelon pertinent 

dans le dialogue et la concertation avec l’équipe municipale, 

mais est-ce toujours vrai aux yeux du maire et des élus ? 

 

Michel Fruneau 

 

 

 

 

 

 

 
       Au Parc Paul Mistral 

 
 

 

            
            

                             L'assemblée générale 
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Assemblée Générale du 15 mars 2012 

Salle Moyrand, 29 rue Moyrand 

L’Assemblée Générale de l’UHQEB 

s’est déroulée devant 83 adhérents 

présents ou représentés et une ving-
taine d’habitants non- adhérents, dont 

quelques jeunes. 

 

1-1 Rapport moral 

Lecture du rapport moral par Michel 

FRUNEAU - Président. 

Approuvé à l’unanimité 
 

1-2 Rapport financier 
Présentation vidéo du rapport finan-
cier pour l’exercice 2011 et du budget 

prévisionnel 2012 par Jean-Louis 

LEVIEL, trésorier. 

Approuvés à l’unanimité.  

Vote du montant de la cotisation 

2013 : le CA propose une légère aug-

mentation : 7 € pour une personne 
(au lieu de 6,50 €) et 12 €  pour un 

couple (inchangé) 

 Vote : 1 contre, 4 abstentions. 
 La proposition est acceptée. 

 

1-3 Renouvellement du Conseil 

d’Administration 
6 mandats arrivent à leur terme : Mi-

cheline AMALRIC, Geneviève 

BROSSE, et Claude GIRARD  ne 
renouvellent pas leur mandat. Ils sont 

remerciés pour les services rendus à 

l’UHQEB pendant de longues années. 

Colette BARTOLI, Colombe CESA-

RINI, Michel FRUNEAU se représen-

tent 
1 nouvelle candidature : Annick 

PONCET. 

Tous sont élus à l’unanimité  
Le CA compte désormais 13 membres 

au lieu de 15 précédemment. 

 

1-4 Commentaires des Rapports 

d’Activité 2011 

Les adhérents ont reçu les rapports 

d’activité de chaque commission en 
même temps que leur convocation à 

l’Assemblée Générale. Chaque res-

ponsable précise seulement quelques 
points forts. 

 

 

Rapport moral  par Michel Fruneau – Président 

 

Tout d’abord merci d’être venus ce 

soir. L’assemblée générale est un 

moment important dans la vie d’une 
association, pour rendre compte de 

l’activité de l’association et pour être 

à l’écoute des adhérents. 
En 2011, notre Union de Quartier a 

poursuivi ses activités, comme vous 

avez pu le constater à la lecture des 

rapports des commissions. Notre tré-
sorier  a compté 190 adhérents pour 

l’année 2011, en baisse par rapport à 

2010. 
 

Le fonctionnement et les commis-

sions 
Les réunions mensuelles du Conseil 

d’Administration et les permanences 

hebdomadaires du mardi, à 10 

heures à notre local, 8 rue de la Sta-
tion Ponsard, ont permis de suivre au 

plus près  les informations, re-

marques, demandes relatives à notre 
quartier, et à la ville , afin de pouvoir 

agir rapidement après de larges dis-

cussions.  
Les commissions, proches des adhé-

rents sont à l’écoute de leurs pro-

blèmes et sont des interlocuteurs pri-

vilégiés des services municipaux. 
Leurs rapports d’activité montrent le 

travail accompli. 

Cette année, il faut souligner celui de 

la commission sociale et culturelle 

qui a réalisé le quatrième journal  

"Petits échos de la Bajat’hier" consa-

cré à la période de la guerre 1939-

1945 qui paraît en ce début d’année.  

La commission information-com-

munication a rénové la rédaction et la 

diffusion de nos deux bulletins an-

nuels. La version électronique est 
maintenant  illustrée en couleurs. En 

outre une "brève" à périodicité va-

riable, est désormais  diffusée par 

mail au fil de l’arrivée  des informa-

tions. Le site internet est actualisé 
régulièrement et permet de retrouver 

toute l’actualité de notre activité. 

La commission cadre de vie suit de 
près la qualité de vie du quartier : 

environnement, sécurité, qualité de 

l’air. 
La commission urbanisme et patri-

moine est très attentive aux nouveaux 

permis de construire et s’attache à  

leur respect et au suivi des chantiers. 
Les participants à la commission cir-

culation-transports-voirie sont des 

observateurs attentifs de tout ce qui 
touche à la mobilité, l’accessibilité et 

le stationnement. Des réunions sur le 

terrain avec les employés municipaux 
permettent de balayer les problèmes. 

Le squat des rues Germain et Lavoi-

sier a particulièrement perturbé la vie 

des riverains. Les difficultés à maitri-
ser ce  type de situation sont considé-

rables, entre les plaintes des voisins et 

la précarité de familles sans loge-
ments. Il  n’y avait pas encore de so-

lution lorsqu’un incendie mit un terme 

à cette occupation. 

 

Au-delà du quartier 
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L’action de notre union de quartier se 

prolonge et s’insère dans la vie de la 

commune et de celle de la METRO, 
c’est pourquoi plusieurs membres du 

CA sont présents au CLUQ (Comité 

de Liaison des Unions de Quartier) et 
à LAHGGLO (Les Associations 

d'Habitants du Grand Grenoble Lien 

et Ouverture)  pour contribuer aux 

réflexions et projets qui nous concer-
nent tous : développement du terri-

toire avec le SCoT (Schéma de Cohé-

rence Territorial), qualité de l’air avec 
les ZAPA (Zone d’actions prioritaires 

pour l’air), démocratie locale, qualité 

de la ville, PDU (Plan de Déplace-
ments Urbains), urbanisme. 

L’UHQEB suit de près les activités du 

CCS4 (Comité Consultatif du secteur 

4) en particulier le travail qu’il a ef-
fectué et ses remarques et suggestions 

sur le projet de la ZAC Flaubert, très 

proche de notre quartier, car il 
s’étendra  de la maison de la Culture 

jusqu’au cours de la Libération et 

devrait accueillir 2000 logements. 

 

La mairie 

 

       
 
Nous avons des  relations très suivies 

avec les responsables des antennes du 

secteur 4 et du secteur 5. Proches du 
terrain et à l’écoute de nos problèmes, 

ils sont toujours des relais essentiels 

vers les services techniques.  

Gildas Laeron, l’élu chargé du secteur 
4, est très attentif à notre action dans 

le quartier. 

 

Nos préoccupations 

Au premier rang de nos préoccupa-

tions se trouve l’avenir de notre quar-
tier, souvent ressenti comme délaissé 

car intermédiaire entre le centre-ville 

et les quartiers sud. En particulier, en 

ce qui concerne la sécurité, on a pu 
croire un certain temps que notre 

quartier était laissé à l’écart des priori-

tés des surveillances et interventions 

de la police nationale et de la police 

municipale. Fort heureusement la 

situation s’est améliorée, mais elle 
reste  perfectible.  

L’urbanisation rapide, jugée trop 

dense, au maximum des possibilités 
des règles d’urbanisme favorise des 

hauteurs d’immeubles trop impor-

tantes, désormais sans référence au 

COS. Elle  devrait  s’accompagner  
d’une réflexion d’ensemble sur la vie 

du quartier, ses habitants actuels et les 

nouveaux arrivants : équipements, 
écoles, commerces et stationnement 

des résidants. La vive protestation 

contre une éventuelle suppression de 
la boulangerie Avenue Jean Perrot en 

est un exemple. La disparition pro-

gressive des petits commerces  surtout 

en dehors de l’avenue Albert 1er  et 
du boulevard Clemenceau est préoc-

cupante, elle ne devrait pas être iné-

luctable. 
 

Il est essentiel que des explications 

soient données au préalable aux habi-

tants par les promoteurs privés ou 
publics. Particulièrement pour les 

opérations d’habitat social qui sont 

une part importante des constructions 
afin que l’habitat social ne soit pas 

considéré avec réticence. 

Ce sont des conditions importantes 
pour que les nouveaux habitants puis-

sent être accueillis et s’intégrer dans 

le quartier. 

N’oublions pas l’avenue Jean Perrot 
qui avait fait naguère  l’objet d’études 

de requalification, il est regrettable 

que cette pénétrante "historique" ne 

soit pas traitée avec les égards dus à 
son rang de deuxième avenue de 

Grenoble. 

Il faudra suivre très attentivement le 
projet de ZAPA (Zones d’actions 

prioritaires pour l’air) dont le but est 

de réduire la pollution (particules et 

oxydes d’azote) par les véhicules et 
qui restreindra l’accès des véhicules 

du nord des boulevards jusqu’à 

l’Isère. A la frontière de cette zone, 
notre quartier sera fortement concerné 

par ce projet. 

N’oublions pas non plus la proposi-
tion de Geneviève Brosse pour des 

jardins partagés sur les terrains en 

attente de construction. 

 

Les perspectives 

Dans les perspectives, le souhait de 

l’union de quartier est de s’ouvrir à 
plus d’adhérents, en particulier pour 

assurer un renouvellement de généra-

tion. C’est  pourquoi nous allons nous 
rapprocher des écoles,  des nouveaux 

habitants, en particulier des nouveaux 

immeubles. 

 Dans l’immédiat, le renouvellement 
de 6 membres du CA laisse la place 

ouverte à toutes les bonnes volontés 

pour y faire rentrer du sang neuf, des 
idées nouvelles. 

Je voudrais remercier Micheline 

Amalric, Geneviève Brosse notre 
secrétaire très efficace et Claude Gi-

rard qui n’ont pas souhaité renouveler 

leur mandat au CA après de nom-

breuses années de bons et loyaux ser-
vices. 

 

          
  Geneviève Brosse 

 
    Claude Girard 

 
  Micheline Amalric 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012 

 
Michel Fruneau   Marie Pierre Martin  Christiane Levas   Renée Bonnefond 
Président et Circulation        Vice-Présidente et Urbanisme  Vice-Présidente          Secrétaire, mail - internet  

 
Jean-Louis Leviel  Michèle Camand   Pierre Mitzner   Jean-Claude Cavoret 

Trésorier   Social et Culturel   Cadre de vie   Information 

 

Autres membres : Colette Bartoli, Colombe Césarini, René Césarini, Daniel Gaudard, Colette Leblanc, Annick Poncet 
 

Rappel des points forts des Commissions 
 

 
Michèle CAMAND, pour la Com-

mission sociale et culturelle rappelle 

notre participation aux actions de la 
Maison des Habitants, les liens avec 

les écoles, pour s’intéresser aux pro-

blèmes des jeunes familles dans le but 
de les rapprocher de l’UHQEB. Ren-

contre également avec Mme Bustos, 

responsable ACTIS pour prendre en 

compte les problèmes rencontrés dans 
la cité Bajatière.  

Tout ceci n’exclut pas le travail de 

mémoire qui continue avec l’édition 
du 4

ème
 numéro des Petits Echos de la 

Bajat’Hier, en janvier. Travail de 

longue haleine qui veut proposer un 

enracinement aux nouveaux habitants. 
Le 5

ème
 numéro sera consacré aux 

années "Olympiques". 

 

La commission urbanisme présente 
en vidéo les différents immeubles qui 

viennent de se terminer ou sont en 

cours d’achèvement, cités dans le 
rapport d’activités. Marie-Pierre 

MARTIN rend compte de la  réunion 

du 28 février avec Mme Vuaillat, 

adjointe au logement et présidente 
d’ACTIS qui prévoit 3 projets de 

construction  de logements sociaux 

entre 2013 et 2016. 
10 ter Avenue Jean Perrot (ancienne 

Caisse d’Epargne) : RdC (commerce) 

+ 5 étages + 2 en retrait : soit 17 lo-
gements et 6 parkings ; 

50 av Jean Perrot (square "Napo-

léon") : RdC (boulangerie) + 4 +  2, 

soit 20 logements, 11 parkings ; 

58 avenue Jean Perrot (à la place de la 
boulangerie actuelle) : RdC (local 

associatif ?) + 5 + 2 soit 16 logements 

et 7 parkings.  

 
53 logements sociaux sont donc pré-

vus entre 2013 et 2016. 

 
D’autres projets sont également pré-

sentés.  

La station BP avenue Albert 1
er
 de 

Belgique - projet BNP/Paribas et  
Grenoble-Habitat - immeuble en L, 

côté Albert 1
er 

: RdC + 8 + 2 : soit 53 

logements en accession à la propriété, 
et côté Champon : R + 6 + 2 soit 22 

logements sociaux. 66 box –parking 

seraient prévus. 

10 rue Maurice Barrès : 3 maisons de 
2 étages, en bande, 3 garages.  

Rue Mallifaud : 26 logements + 1 

maison, dont 8 logements sociaux, 27 
parkings 

Rue Lavoisier/Germain : résidence de 

services pour 80 personnes. 14 box 
pour les voitures. 

Jean-Claude CAVORET  pour la 

Commission Information parle de la 

nouveauté des "Brèves UHQEB" en-

voyées  au fil de l’année aux adhé-
rents qui ont donné leur adresse mail 

et du site internet de l’UHQEB.  

 

    

 
 

 
Jean-Claude 

Cavoret 

 

 

Un travail de relation avec les com-

merçants et les écoles se met en place 
pour éventuellement relayer les pro-

blèmes vers la mairie. 

Deux panneaux d’informations sont à 
disposition à la MDH (Maison des 

Habitants) et sur le mur de clôture de 

la villa Arthaud. 

 
Pierre MITZNER fait appel à de nou-

veaux membres pour la commission 

Cadre de Vie, trop peu nombreux 
malgré les sujets importants qu’il 

faudrait traiter (tag, sécurité des per-

sonnes et des biens, bruits, pollution, 

densification, encombrants….) 
 

La commission Circulation-

Transports-Voirie  animée par Mi-
chel FRUNEAU est vivante et bien 

occupée par tous les problèmes à ré-

gler au long de l’année : entretien des 
trottoirs, vélos sur les trottoirs, traver-

sée du parc Paul Mistral ou du boule-

vard Clemenceau, stationnements 

gênants surtout les jours de manifesta-
tions sportives ou culturelles, voi-

tures- ventouses, pistes cyclables… 

Denis Vittiel, président Union de 
Quartier Capuche et Co-président 

CCS4 précise que le décret autorisant 

les cycles à tourner à droite au feu 
rouge est passé. Reste à mettre en  

application. 

Pour les transports en commun, si la 

ligne 31 paraît mieux cadencée depuis 
sa restructuration, le tram A est tou-

jours en surcharge aux heures de 

pointe. 
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Dialogue avec les Elus 
 

 

Action sociale 

 
Michèle CAMAND, responsable de 

la commission sociale et culturelle 

remercie Olivier NOBLECOURT, 
Adjoint aux affaires sociales et fami-

liales – responsable du Centre Com-

munal d’Action Sociale, de sa pré-
sence. 

 

Que signifie le sigle SPASAD, appa-

ru récemment ? 

Olivier NOBLECOURT : 

 

    
 
C’est un projet d’avenir pour le 

CCAS, qui regrouperait tous les ser-

vices à la personne : un n° de télé-
phone centraliserait les appels pour 

l’assistante sociale, le centre de soins 

infirmiers, les SSIAD (services soins 
infirmiers à domicile), les associations 

qui proposent des services d’aide à la 

vie (ADMR, ADPA…), en vue de 

faciliter l’accès des personnes âgées à 
tous ces services. 

Quelques chiffres : 14000 personnes 

de + de 75 ans à Grenoble dont 8000 
sont suivies par les services sociaux et 

2500  bénéficient de l’APA. 

77% des personnes âgées dépendantes 

vivent à leur domicile. 
En plus, le Conseil Général étudie un 

projet en parallèle, qui offrirait des 

services de télé-médecine, de nou-
velles technologies pour l’aide à la 

personne. 

Tous les Grenoblois pourraient béné-
ficier de ces services, sans condition 

de ressources, mais avec une aide 

modulée, en lien avec les caisses de 

retraites.  
 

 

Bilan du Chéquier –Sénior ? 

Le Chéquier –Sénior qui proposait des 
réductions sur plusieurs services n’a 

pas été renouvelé. Le bilan était miti-

gé. 
La Ville essaie plutôt de rendre plus 

attractifs les logements-foyers où 

rentrent des personnes autonomes : en 
faire des lieux de vie ouverts avec des 

restaurants, des lieux de ressource 

pour le bénévolat…faire évoluer les 

"espaces personnes âgées" en  espaces 

"Convivi’âge", proposer des repas 

dans des restaurants de quartier et des 

activités  pour créer des liens avec les 

habitants de tous âges. 

 

P. Mitzner pose la question des cha-

lets préfabriqués Bajatière ?  

Les études sont toujours en cours. La 
démolition est bien prévue, mais il 

s’avère difficile de reloger les associa-

tions qui les utilisent. Le Relais Assis-
tantes Maternelles devrait logique-

ment rejoindre la Maison de l’enfance 

et la Maison des Habitants, mais Sou-

lage est difficilement ré-aménageable 
car en mauvais état…Projet à retra-

vailler…On peut dans un 1
er
 temps 

reloger les associations (RAM, GEM, 
Questions pour un champion) et dé-

molir pour se réapproprier l’espace 

public dégagé (en 2013 ?). 

Michèle Camand rappelle que l’on 
trouve beaucoup d’infos à la Maison 

des Habitants. Cela vaut la peine d’y 

aller ! Olivier Noblecourt précise que 
la Maison des Habitants permet un 

meilleur brassage de la population en 

proposant diverses activités : paniers 
solidaires, Pass’Culture, projets des 

habitants… 

La Ville essaie de regrouper les ser-

vices : à la Capuche, Mme Yolande 
Gomez-Casero, responsable de 

l’antenne de mairie-secteur 4 sera 

également responsable de la Maison 
des habitants Capuche à partir du 1

er
 

avril. 

 
Une dernière question sur les squats 

permet à l’adjoint aux affaires so-

ciales d’affirmer que la Ville n’a au-

cune complaisance à l’égard des 
squats et des gens à comportements 

délictueux. Des solutions essaient 

d’être trouvées pour ces personnes et 
éviter de faire prospérer les mafias. 

 

Urbanisme 

 

Philippe de LONGEVIALLE, Ad-

joint à l’Urbanisme, répond aux ques-

tions de Marie-Pierre Martin, res-
ponsable de la commission Urba-

nisme. 

 

     
 

Y-a-t-il un projet à la place de 

l’école maternelle Bajatière ? 

Une étude sur les écoles du quartier   

est en cours, mais encore rien de pré-

cis, le terrain "Streichenberger" est 

aussi en réflexion. 

Projets ACTIS sur Jean Perrot ? 

A la place de la boulangerie au 50 et 

au 58 : la réflexion est en cours. AC-
TIS est propriétaire d’une partie du 

terrain ; la boulangerie est prévue 

dans le projet. Une réunion publique 
est prévue dès que le projet sera plus 

avancé… 

 Au 10 ter avenue Jean Perrot : en 
réflexion, mais je n’ai pas le projet 

pour l’instant. 

 

Que propose Grenoble-Habitat à la 

place de l’Hôtel-Dieu ? 

Projet non encore défini…40 % de 

logements sociaux sont prévus. Il faut 
encore réfléchir sur l’aménagement 

global du terrain, y compris l’église 

(!) c’est difficile car le foncier appar-

tient à plusieurs propriétaires. Appa-
remment le projet d’accueil pour des 

sorties d’hôpital n’est plus d’actualité.  
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Georges Brosse répond que Habitat et 

Humanisme, qui soutenait le projet a 

investi ailleurs. 
Colette Bartoli demande pourquoi la 

Ville ne soutient pas ce projet ? 

Ce n’est pas la vocation de la Ville et 
elle n’a pas la maîtrise du foncier… 

mais on peut encore trouver d’autres 

partenaires privés pour reprendre ce 

projet qui était bon et utile. 

Commercialisation des apparte-

ments Albert 1
er

 alors que le permis 

n’est pas encore accordé ? 
C’est effectivement une publicité 

commerciale maladroite, puisque le 

projet peut encore être modifié. On 
reprend contact avec le promoteur. Le 

permis de construire n’a pas encore 

été délivré. 

 

Circulation 

 

Michel Fruneau, responsable de la 
commission circulation, transports 

 

         
 

Que peut-on faire pour améliorer 

l’aspect général de l’avenue Jean 

Perrot 2
ème

 avenue de Grenoble ? 
Pas de projet global : très longue ave-

nue, il est difficile de garder une con-

tinuité. Il faut tenir compte des règles 
du PLU…On aligne sur le bâti exis-

tant en privilégiant un retrait pour 

végétaliser… en allant vers la ville, 

l’aspect s’urbanise… mais la hauteur 
des bâtiments ne doit pas dépasser la 

largeur de la rue. 

Pour ce qui est de la circulation : la 
voie de bus est privilégiée de façon à 

réduire le trafic de voitures et prendre 

en compte les cyclistes. 

Y-aura-t-il un terre-plein sur 

l’avenue comme celui réalisé après 

la rue des Jeux Olympiques ? 

Je ne peux pas répondre… (c’est un 

dossier relevant de Jacques Chiron 

adjoint aux transports) 
Pierre Mitzner en profite pour remer-

cier chaleureusement les rares élus 

qui sont venus à notre AG pour ré-
pondre à nos questions. 

 

Cadre de vie 

 

On évoque la sécurité dans le che-

min du Chapitre (drogue, scooters, 

occupation de la rue, nombreuses 

plaintes des riverains) : 

 

Philippe de Longevialle répond, 

appuyé par Laure Masson, Adjoint 

à la coordination des secteurs :     Le 

problème est connu et difficile à ré-

soudre… la sécurité n’est pas une 
compétence municipale qui s’occupe 

de prévention (dossier géré par Jé-

rôme Safar, 1
er

 adjoint)… on se relaie 
entre les compétences police nationale 

/ police municipale, on organise des 

rondes… Que les riverains n’hésitent 

pas à appeler le 17 pour appuyer 
l’action de la Ville. Plus les appels 

seront nombreux, mieux les moyens 

seront mis en place. 
La barrière anti-scooter sera réparée 

par les services techniques de la ville. 

 

Pierre Mitzner pose la question de 

la ZAPA (zone  d’action   prioritaire 

pour l’air). 

 

    
 

Philippe de Longevialle répond : 
lutter contre la pollution atmosphé-

rique est indispensable. Après des 
efforts réalisés dans les industries, les 

habitations, reste l’automobile : favo-

riser les transports en commun, limiter 

les véhicules, réduction de vitesse, 

favoriser les vélos et les piétons, véhi-

cules moins polluants. 

Mathieu Chamussy, conseiller mu-

nicipal de l’opposition, intervient 

pour dire que les ZAPA  sont un dis-
positif législatif intégré dans la loi 

Grenelle 2. Certains secteurs de la 

ville seraient interdits aux véhicules 

les plus  polluants. Il y a eu 8 appels à 
projet en France, l’agglomération 

grenobloise a voulu participer, mais il 

faut prendre en même temps des me-
sures d’accompagnement pour ne pas 

pénaliser les populations défavorisées 

(qui ont des véhicules plus anciens). 
La Metro s’est engagée sur ce projet, 

c’est à elle de dire si elle sera capable 

de le mettre en place. Elle doit donner 

sa réponse en juillet. 
La moindre des choses serait de pro-

poser des transports en commun gra-

tuits dans le périmètre expérimental. 
Philippe de Longevialle : la gratui-

té est un mythe ! Le périmètre expé-

rimental, c’est toute l’agglo ! Il est 

normal que les usagers participent au 
fonctionnement des transports. 

 

Laure Masson, répond à quelques 
points précis : 

Eclairage Parc Paul Mistral : 6 nou-

veaux lampadaires ont été installés du 
côté anneau de vitesse/jeux d’enfants. 

Il y en aura 13 supplémentaires direc-

tion vasque olympique/La Bobine. 

Sécurisation  de la sortie de l’école 
Clemenceau : à retravailler avec les 

enseignants et les parents d’élèves et 

les services techniques: marquage au 
sol … 

 

Encombrants : la Mairie a envoyé un 
courrier à la Metro, pour étudier la 

possibilité d’enlever les encombrants 

sur rendez-vous à domicile…Ce ne 

serait pas gratuit. Possibilité aussi de 
demander Grenoble-Solidarité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le prési-
dent invite l’assistance à se retrouver 

autour du verre de l’amitié. 
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Les écoles, richesse de notre quartier 
 
Au fil des bulletins, vous découvrez 

que les écoles publiques et privées 

sont une véritable richesse sociale et 
culturelle pour tous les habitants. 

 

    
 

Au Nord de la Bajatière, l’école ma-

ternelle Driant et l’école élémen-
taire Clemenceau accueillent les 

enfants depuis 1955 (Driant) puis 

1959 (Clemenceau). 

1 -  Présentation générale  

Dans le cadre de la "primarisation", 

une seule directrice, Madame Ensenat, 

gère ces 2 écoles avec, pour 430 

élèves, 18 enseignants qui forment 
une équipe pédagogique stable et mo-

tivée et assurent une bonne liaison 

entre la Maternelle et le Primaire. 
Parmi eux, 6 maîtres-formateurs 

prennent en charge des stagiaires-

professeurs des écoles. 

Maternelle Driant : 
175 élèves répartis en 6 classes (on 

espère une 7
ème

 classe en septembre 

2012). 7 enseignants : 4 femmes et 3 
hommes dont l’un assure un mi-temps 

à l’école primaire, 5 ATSEM (agent 

territorial spécialisé écoles mater-

nelles). 
90 enfants vont à la cantine, située 

dans la Villa Arthaud dans les locaux 

de l’Association  des Centres de Loi-
sirs (ACL) : local peu adapté pour 

des petits qu’il faut habiller pour sor-

tir de l’école, déshabiller pour man-
ger, chaussures, chaussons, se rhabil-

ler…on imagine le temps passé à 

toutes ces opérations ! 

Ecole  Clemenceau : 
10 classes (2 par niveaux) + une CLIS 

(Classe d'Inclusion Scolaire) pour 11 

élèves en difficulté, bien intégrée à 
l’école. (N.D.L.R : en 2012 …) 

11 enseignants plus la directrice. Un 

seul maître. 

120 à 150 enfants fréquentent la can-
tine située dans le même bâtiment. Ils 

sont encadrés par 6 étudiants. 

Une concierge habite sur place à Cle-

menceau et coordonne le travail de 7 
femmes de ménage. 

 

 
 

2 - Population 

Au cours des 20 dernières années, la 
directrice a vu  la population, plutôt 

favorisée au départ, évoluer dans le 

sens d’une mixité sociale bien équili-
brée. 15% des élèves bénéficient 

d’une dérogation de la carte scolaire : 

il s’agit  souvent des enfants des em-

ployés de la Mairie. 
 

3 - Activités 

Ce groupe scolaire est très ouvert sur 
l’extérieur, favorisant de nombreuses 

sorties : jardinage en maternelle, 

classes-nature, sorties culturelles ou à 
thèmes (ex. développement durable 

pour des CP). 

- Les élèves de CM2 participent à 

l’action "Vélo-citoyen" : apprentis-

sage du vélo et du code de la route  en 
vue d’une rencontre-relais avec une 

autre école  (en vélo jusqu’à St Martin 

d’Hères par exemple). Un document, 
un travail réalisé par la classe est 

transmis à cette école qui, à son tour, 

ira rencontrer une autre école…C’est 

un jeu de relais, comme "un jeu de 

furet" selon la jolie expression de 

Mme Ensenat. 

En 2012, 54 classes et 1300 élèves 

participent dans tout le département 

à l’action "vélo-citoyen". 
 

- Autre point fort : la réalisation par 

des CM2 d’un journal d’école, le "Pe-

tit libéré", édité 3 fois par an, qui 

s’intéresse non seulement à la vie 

dans l’école mais aussi à la vie du 
monde. 

-  Il existe un partenariat avec la MJC 

Abbaye dans le cadre du Projet Edu-
catif Local : soutien scolaire, activités 

diverses après l’école. Bonnes rela-

tions aussi avec les ACL de la Villa 

Arthaud. 
 

4 -  Les propositions de l’UHQEB 

Cette sympathique rencontre avec la 
directrice du groupe scolaire Clemen-

ceau nous a permis de proposer 2 axes 

de participation, en direction des en-

fants et en direction  des parents 
d’élèves. 

Concernant les enfants : nous solli-

citons une collaboration avec les 

" journalistes en herbe" pour la réali-

sation du N° 5 des Petits Echos de la 

Bajat’Hier  relatif à la période pré-

Olympique. Les élèves pourraient 
traiter les constructions édifiées dans 

le Parc Paul Mistral à l’occasion des 

Jeux. Une manière d’intéresser les 

jeunes à la mémoire de leur quartier. 
Rendez-vous sera pris avec 

l’institutrice début juillet. 

Concernant les parents : l’UHQEB 
prendra contact avec la représentante 

des parents d’élèves pour proposer un 

appui auprès de la municipalité con-
cernant la sécurité sur les trajets sco-

laires, les stationnements des cars, le 

vandalisme récurent des salles de 

classes… Le cadre de vie serait aussi 
à reconsidérer : ravalement des fa-

çades, "coup de jeune" sur ces écoles 

qui ont plus de 50 ans !  
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INFORMATIONS - INFORMATIONS – INFORMATIONS - INFORMATIONS 
 

 

Octave Giraud 

 
Octave Giraud, ancien membre du Conseil d'administration et du Bureau de 

l’UHQEB, vient de nous quitter. 

Très actif dans l'association, il fut notamment Président de la Commission 
"Circulation" de 1983 à 1987 et Trésorier de 1988 à 1993. 

Très sincères condoléances et amitiés à sa famille. 

 
Octave Giraud, avait retrouvé  une plaque en mémoire de Jean Perrot. Cela 

a permis d’édifier la stèle située sur le square "Napoléon", 50 avenue Jean 

Perrot, à l’occasion du 30
ème

 anniversaire de l’UHQEB. 

Un projet immobilier est prévu sur ce terrain. L'UHQEB veillera à la desti-
nation de cette stèle. 

En savoir plus : consulter le site internet ! http://uhqeb-grenoble.fr/6.html  

 

 

 

 
Accueil des nouveaux arrivants à La Maison des Habitants de La Bajatière 

 

1 - Les objectifs : Il s’agit d’un projet de l’Action Sociale qui vise à informer et faciliter l’intégration des nouveaux arri-
vants du secteur privé et des locataires d’Actis. Tous les intervenants de la Maison des Habitants (MDH) et notre Union 

de Quartier s’associent pour organiser des rencontres qui permettront aux nouveaux habitants de connaître toutes les 

ressources de cette Action Sociale. Pascal Dobias a déjà provoqué 2 réunions pour la mise en place de ce projet qui va 

se concrétiser très prochainement. 
2 - Les dates : 3 réunions auront lieu chaque année : en janvier, en juin et en septembre. 

La première est le 26 juin, de 17 heures à 19 heures, à La MDH. Elle proposera des animations, des stands tenus par les 

acteurs du quartier, une loterie… et se terminera par un pot de bienvenue. 
Une bonne initiative qui donnera encore plus de sens à notre livre et à nos journaux ! 

 
Notez dans vos agendas 

 
- Réunion des Habitants désirant apporter des témoignages sur la transformation du quartier au mo-

ment des JO de 1968 (1969-1970) : salle Moyrand 29 rue Moyrand jeudi 7 juin de 14h30 à 16 h30. 

 

- Vide grenier Bajatière : dimanche 10 juin de 8h à 17h. 
 

- Réunion de bienvenue des nouveaux habitants du quartier : Maison des Habitants  mardi 26 juin de 

17h à 19h 

 

 

Le compte rendu intégral de l'AG se trouve sur notre site internet :  

www.uhqeb-grenoble.fr 
 

 

Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion pour l'année 2012, il est encore temps ! 

(6,50 € pour une adhésion individuelle et 12 € pour un couple) : 
 

 

UHQEB   Maison des Habitants Bajatière – 79 avenue Jean Perrot – 38100 Grenoble – 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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