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POUR NOUS CONTACTER 

Courriel : UNIONQUARTIER@GMAIL.COM 

Courrier : 8 rue Sergent Bobillot, 

                 38000 GRENOBLE.  

 

Blog : http://unionquartiercbch.blogspot.com/ 

 

CLUQ : cluq-grenoble.org 

 

 

 

 

Dates à retenir ! 

Vendredi 31 Mai « Moments de pause 2013 » 

Samedi 7 Juin Marathon couture 

Jeudi 20 Juin Tour de quartier 

Samedi 29 Juin fête de quartier et pêche à la  

truite sur l’esplanade A. Leray 

Mardi 2 Juillet cinéma en plein air au parc Hoche 

20 Septembre réunion publique avec les élu(e)s 

Conseil d’Administration 2013 

 
 

Président : Guy WALTISPERGER, boulevard Gambetta 

Vice-présidents : Thierry LEFEBURE, rue J.B. Pradel et Yann MONGABURU-DOMEJEAN, rue Turenne 

Trésorier : Denise BERNADAC, rue B. de Boissieux 

Secrétaire : Rachel BEAUBOIS, rue Simon Nora 

Membres du bureau :Henri DE CHOUDENS, rue des Bergers, et Katherine RAINVILLE, rue C. Testoud 

Membres : Georges BRAOUDAKIS, rue L. Carnot, Liane VALERE rue Thiers et Lina TAIN, rue B. de Boissieux, 

Jean-François NINON, rue Thiers 

Résumé des derniers compte rendu du CA et de nos actions 
 

1. préparation de la fête de quartier 

2. courriel pour l’« opération balcons fleuris 2013 » 

3. amélioration de la gestion des encombrants par une demande collective (par le CLUQ), demande 

d’étude d’enlèvement annuel/biannuel des encombrants. Demande collective (par le CLUQ) d’enterrer les 

bacs à verre dans les rues très passantes pour la sécurité des enfants et vélos (débris) et pour l’esthétique. 

4. participation collective (par le CLUQ) à l’évaluation de la démocratie participative par la ville. 

5. nouvelle gestion des « tour de quartier » par courriels intitulés « tour de quartier 2013». 

6. suivi de l’installation d’une antenne téléphonique rue Thiers 

7. réaménagement de la place Jacqueline Marval obtenu, cela correpond à notre projet initial. 

8. Demande collective (par le CLUQ) que des cendriers soient installés sur les terrrasses. 

9. Courrier collectif (par le CLUQ) sur l’emplacement des fêtes et cirques à Grenoble 

CA 

CA 

         Liane       Yann   Guy    Lina   Georges   Rachel  Katherine  Henri  Thierry   Denise 



 

 

BULLETIN D’ADHESION 2013 

A renvoyer, ou recopier, accompagné de votre règlement à :  
Union de quartier CHAMPIONNET-BONNE-CONDORCET,  

8 rue Sergent Bobillot, 38000 GRENOBLE.  

Cotisation annuelle : 6 € � Couple : 10 € � Soutien : 10 € �  

Prénom :……………………Nom :……………………………… 
Adresse:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………  

Téléphone :………………………………………….  

Courriel :……………………………………………… 

« Nous vivrons le quartier 
que nous façonnons » 

 

Comme chaque année, de nombreux partenaires, acteurs du quartier, commerçants et habitants, 

se mobilisent pour préparer ce moment de convivialité et de partage que représente notre fête de 

quartier. Rendez-vous le SAMEDI 29 JUIN, dès 14h, sur l'esplanade Alain Leray. 
 

Vous pourrez profiter de la présence d'un bassin de truites et d'un authentique simulateur de pêche, pour 

vous essayer en famille à cet art ancestral. Un stand de "pêche à la ligne" et un autre du concours du "plus beau 

déguisement de poisson"raviront les plus petits. Enfin, des clowns musiciens, un bal folk, un atelier 

pâtisserie,...et bien d'autres surprises, vous seront également proposés, pour fêter ensemble notre quartier. 
 

De plus, quelques jours après, le MARDI 2 JUILLET, dès 19h30, la compagnie de la Batook, vous 

attendra au parc Hoche, pour un pique-nique partagé, qui précèdera la projection en plein- air du film 

d'animation "Le   tableau", par le cinéma Le Méliès. 

 

 

 

La réunion publique annuelle avec les élu(e)s 

aura lieu le 

 

20 SEPTEMBRE de 20h à 23h 
 

Maison des Associations 

6 rue Berthe de Boissieux 

                 Tour de quartier 
                Nouveau fonctionnement : 
- 1 réunion de début d'année, 1 tour de quartier 

dans le 1er semestre et 1 réunion de travail 

dans le 2nd semestre 

- parcours du tour défini par l'Union de 
Quartier et l'antenne de mairie lors d'une 

réunion de préparation 

- horaire : 18h - 19h30 

- invitation adressée à L'Union de Quartier et 

affichage laissé à sa charge 

- partage d’un outil de suivi organisé par 

thématique  
- restitution aux habitants assurée par l'Union 

de Quartier 
 

Prochain tour le 20 JUIN à 18h 
(départ place Championnet) 

Transmettez vos remarques avant le 17 

juin en envoyant à l'UQ un courriel avec 

l'intitulé : Tour de quartier 2013". 

              Avant projet place Jacqueline Marval : 

 
Projets « Cœur de ville Cœur d’agglo » 

des places Championnet et Condorcet : 

 
 

 

 

Fête 

Réunion 

publique 

Tour de 

quartier 

 

Places 


