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 Brèves du 19 avril 2013 

Union des Habitants du Quartier Exposition-Bajatière 

 

Il y avait foule à l’Assemblée Générale jeudi 4 avril 2013. 

C’est devant plus d’une centaine de personnes qu’a débutée l’AG de l’Union de Quartier. 
 
Il faut dire qu’en plus des participants habituels et 
fidèles de l’association, un certain nombre de 
riverains du parc, émus par le projet de transfert 
de la foire des Rameaux dans le parc Paul 
Mistral, étaient venus. Des sympathisants de 
« SOS parc Paul Mistral » s’étaient également 
invités à l’AG de l’UHQEB.  
Grâce à la discipline des participants, l’AG animée 
par le Président Michel Fruneau s’est déroulée en 
suivant le programme prévu. 
 
.Le dialogue avec les Elus a porté sur les multiples questions que se posent les habitants. Citons 

par exemple l’urbanisme, la sécurité, les nouveaux rythmes 
scolaires et le futur des écoles…. Le point d’orgue de ces 
échanges était bien entendu le projet de transfert de la foire des 
Rameaux sur le parc Paul Mistral. Les discussions ont été parfois 
vives entre les habitants très majoritairement contre le projet, le 
représentant de SOS parc Paul Mistral et les Elus.  
 

La réunion s’est terminée tard dans la soirée. Le compte-rendu de l’AG et du dialogue avec les 
Elus sera publié dans le Bulletin de l’UHQEB que vous recevrez début  juin 2013. 
 
 

Le Bureau de l’Union de Quartier Exposition Bajatière est reconduit.  

 
Le Conseil d’Administration réuni le 10 avril a réélu Président Michel FRUNEAU et reconduit les 
membres du Bureau jusqu’ l’AG 2014. 
 

Lettre au Maire sur l’utilisation du parc Paul Mistral. 
 
Suite à l’AG, le CA de l’UHQEB a tenu à adresser un courrier au Maire et aux Elus pour exprimer 
fermement notre position face au projet de transfert de la foire des Rameaux et autres 
manifestations commerciales sur le parc. Une copie vous a été adressée par courriel. 
 

Lire la lettre 

http://www.uhqeb-grenoble.fr/resources/Lettre+au+Maire_Parc_foire2013-04.pdf
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Est-ce une première réponse ? 

Le cirque Piedon - certes modeste – s’est installé à coté de l’anneau de vitesse… 

    

 

Nouvelles de vos commerçants. 

Le dépôt de pain 2 avenue Albert 1er de Belgique a fermé ses portes au début du mois. 

Souhaitons la bienvenue au magasin d’alimentation, presse et autres services  KERSY ouvert à 

l’angle des rues Gay Lussac et Marcel Peretto. Animé par M.Dogan ce commerce de proximité est 

ouvert tous les jours y compris le dimanche de de 8 à 13h et de 15 à 21h.  

       

Et bienvenue également à Stéphane et Kristelle qui ont rouvert la pâtisserie-chocolaterie 41 

avenue Jean Perrot sous l’enseigne « Les douceurs de Marly ». Ouverture 6h30-13h30 et 15-19h 

      

L’UHQEB souhaite une complète réussite à ces nouveaux commerçants du quartier. 

 

Si vous souhaitez nous adresser une information, nous contacter ou vous désabonner des « brèves UHQEB », 
adressez votre message à    uhqeb-grenoble@orange.fr 

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

Téléphone-répondeur : 04 76 63 89 73 – courriel : uhqeb-grenoble@orange.fr 
Site internet : www.uhqeb-grenoble.fr - CCP 1254-82 B Grenoble 
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