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EXPOSITION – BAJATIERE
Notre Quartier
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du Quartier Exposition-Bajatière (UHQEB)
Association loi 1901
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Les Assises citoyennes de la Ville de Grenoble, les 7 et 8 novembre à
l’auditorium de la MC2, ont lancé la première phase de la création des
Conseils Citoyens Indépendants promis par la nouvelle municipalité.
Des groupes de travail ont présenté leurs réflexions et les nombreux
participants ont débattu avec beaucoup d’imagination de
l’organisation et du rôle des futures instances de démocratie participative.
Dans une deuxième phase plus structurée, une commission composée
d’élus et de citoyens devra imaginer et préciser ces nouvelles formes
de la démocratie locale. Enfin, après délibération en Conseil municipal, les Conseils Citoyens devraient être lancés au premier trimestre
2015.
Retenons de ces réunions l’assistance très fournie, la présence des
acteurs habituels : associations, Unions de Quartier etc., mais surtout
la participation active et enthousiaste de nombreux citoyens de tous
âges et de tous horizons très soucieux de participer à la vie de la cité.
Ne cédons donc pas au pessimisme ambiant qui déplore
l’individualisme et qui regrette que la confrontation prenne le pas sur
la concertation. Réjouissons-nous de voir de nouvelles têtes, et germer
de nouvelles idées. Et, pourquoi pas, souhaitons que quelques bonnes
volontés viennent apporter du sang neuf à notre Union de Quartier !
Michel FRUNEAU
Toute l'équipe de l'UHQEB vous souhaite ainsi qu'à votre famille de
bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année
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L'activité des commissions de votre Union de Quartier
Commission sociale et culturelle.
La musique dans notre quartier
Vide-grenier du 22 juin : un concert organisé par
l’UHQEB
Avez-vous entendu, ce jour-là, l’ensemble de clarinettes de l’Harmonie de Grenoble dirigé par Raphaël
Goyon ? Il faisait beau et les nombreux acheteurs ont
été intrigués par la musique festive jouée par ce petit
orchestre. Certains sont venus s’asseoir pour écouter
tranquillement ce concert… Un bon moment pour
tous et une occasion de découvrir la riche palette de
l’Harmonie de Grenoble.
Les chorales qui répètent dans notre quartier
Il y en a trois : Les chorales "Gratiana" et
"Croq’Notes" répètent dans le Groupe scolaire Clemenceau et la chorale "Unis-sons" se retrouve rue
Moyrand.
En revanche, aucun orchestre, en dehors de
L’Harmonie de Grenoble, ne semble installé dans
notre quartier.
Projet d’un marché hebdomadaire
Nous avons toujours le projet d’organiser un marché
pratiquant l’agriculture raisonnée, le jeudi, à partir de
16 heures, boulevard Clemenceau, vers l'anneau de
vitesse. Il s’agirait de fruits, légumes, viande et charcuterie, fromages de production locale. Les élections
du printemps ont retardé nos démarches car il fallait
attendre que la nouvelle équipe municipale se mette
en place. Nous avons rendez-vous à la Mairie début
décembre. A suivre…
Nous profitons de l’occasion pour vous demander si
vous avez des adresses d’agriculteurs qui seraient
intéressés par cette vente hebdomadaire.

Il fallait y penser ! La Maison des Habitants de la
Bajatière a installé des étagères dans l’entrée et ceux
qui le souhaitent prennent un livre et en donnent un en
échange : c’est un troc judicieux qui permet à des
enfants et à des adultes de varier leurs lectures à peu
de frais !

Commission cadre de vie et sécurité.
- Nous notons la réalisation, par les services techniques de la ville, d’un revêtement provisoire en bitume devant le Carré Colonial rue Colonel Bougault
par les services techniques de la ville. (Curieux oubli
du promoteur)
- Nous envisageons la consultation des riverains pour
aménager le square Bajatière.
- Des obstacles sur les trottoirs : végétaux, véhicules,
chantiers de courte ou longue durée, cyclistes, gênent
les déplacements. Ce n’est pas nouveau mais cela
s’aggrave. Pour le chantier Actis, 10 ter avenue Jean
Perrot, le trottoir sera condamné durant 18 mois, les
piétons devront traverser l'avenue et faire un grand
détour.
- La sécurité : nous déplorons toujours les incivilités
sur les véhicules en stationnement (rétroviseurs,
vitres et serrures cassés, pneus crevés, voitures brulées
qui contribuent à la pollution). Signalons aussi des
agressions de piétons, des vols dans les habitations et
les garages. Restons vigilants.
- La propreté : les lieux publics ne sont pas une déchetterie de proximité.

Troc-livres à la MDH Bajatière

Passage d’une personne handicapée "carrément sur la rue"
devant la construction en cours du Central Plaza Boulevard Albert 1er de Belgique.

3|Page

Commission
voirie.

circulation,

transports,

- Les transports en commun
La mise en service de la ligne de tram E en juin et le
prolongement de la ligne B en septembre ont été suivis de la restructuration des lignes de bus.
La ligne Chrono C4 va d’Eybens à la place Victor
Hugo. Elle remplace la première partie de la ligne 31
avec une cadence accrue sur une plage horaire étendue
de 5h à plus de minuit. La ligne 13 reprend la première partie de la ligne 34, et dessert les Sablons,
l’hôpital, et enfin le lycée du Grésivaudan.
Les usagers apprécient la cadence et la meilleure régularité de la nouvelle ligne C4. Il faut nous habituer aux
nouvelles correspondances.
Le 1er Janvier 2015, les transports en commun passeront de la compétence de la Metro à celle de la Métropole. Souhaitons que cela se fasse sans douleur pour
les usagers !
- Les vélos
Le journal de l'ADTC (Association pour le Développement des Transports en Commun) nous apprend que
plusieurs rues à sens unique de notre quartier seront
bientôt mises à double-sens cyclable.
La circulation des cyclistes sur les trottoirs est très
dangereuse. C’est incompréhensible quand il existe
des pistes cyclables sur les mêmes trajets.
Nous souhaitons que la ville fasse des campagnes
d’éducation efficaces avant de passer à un stade répressif.

Commission urbanisme et patrimoine
Que s'est-il passé depuis le bulletin du mois de juin ?
- Urbanisme
Lors de notre entretien avec Vincent Fristot, adjoint
à l'Urbanisme, le 1er juillet, les différents projets
immobiliers du quartier ont été évoqués et ont fait
l'objet d'interrogations de notre part.
Trois recours gracieux ont été engagés par des
riverains : 27 bis rue Moyrand, 22 rue Léon Jouhaux
et Externat Notre-Dame.
En l'absence de concertation, environ 80% des
programmes immobiliers de Grenoble (dont les
Permis de Construire ont été accordés souvent peu
avant les élections municipales) ont fait l'objet d'un
recours. Lors de notre dernière AG, Eric Piolle, Maire
de Grenoble a dit qu'il donnerait la priorité à la
concertation plutôt que de devoir régler des conflits
après coup.
La rumeur tenace annonçant la démolition de l'école
maternelle Bajatière a été démentie. Cette rumeur
n'était pas infondée car il y a bien eu ce projet sous
l'ancienne municipalité.
Les travaux de construction du 48 avenue Jean Perrot
(18 logements sociaux) devraient débuter en janvier
2015.
La pose de la 1ère pierre du Baïla, rue Saint François

de Sales (58 logements dont 33 sociaux) a eu lieu le 12
novembre.
ACTIS reprendrait un projet au 4 rue Moyrand.
- Révision du PLU.
L'enquête publique du 8 septembre au 8 octobre 2014 a
eu lieu. Peu de changements dans notre quartier :
réduction du gabarit des immeubles rue Mallifaud de
16,50 m à 13,5 m, projet d'aménagement d'une "liaison
douce" (vélos et piétons) sur le cours du Verderet et d'une
autre de la rue de la Moselle au chemin Bourgelat, ce qui
entraînerait une servitude pour les propriétés traversées.
L'UHQEB demande que le gabarit des immeubles de la
rue Mallifaud (13,5 m) soit appliqué rue Moyrand. Elle
s'interroge sur l'utilité des "liaisons douces".
A partir du 1er janvier 2015, l'Urbanisme fait partie des
compétences qui vont être transférées à la Métropole.
Comment les choses vont-elles se passer ensuite ?
- Patrimoine
Lors des journées du Patrimoine, une exposition a retracé
l'histoire de la Tour Perret. Une association "Ensemble
pour la Tour Perret de Grenoble" s'est créée. Elle
recherche des mécènes pour la rénovation de la tour. Elle
rappelle que cela était dans le programme d'Eric Piolle.
En 2015 la Tour Perret aura 90 ans. Mobilisons-nous !

http://sauvonslatourperret.blogspot.fr

Commission information
Outre l'édition des bulletins de juin et décembre, la
commission travaille activement avec les commissions de
l'UHQEB et d'autres partenaires à la mise au point des
manifestations du début de l'année 2015. Voir le programme en fin de bulletin.
Le thème retenu cette année dans nos bulletins est "la
Musique dans notre quartier".
Nous débutons dans ce numéro la série d'articles avec le
Conservatoire de Musique et l'Harmonie de Grenoble.
Nous serions heureux de révéler des orchestres, des
chorales ou des artistes qui habitent ou qui s'entraînent
dans le quartier. Faites-vous connaitre.

Dernière minute ; bureau de poste Bajatière
Nous avons été alertés, par de nombreux canaux,
d’un risque de fermeture de la poste de notre quartier. Nous avons questionné par courrier la Direction
Régionale de la Poste et attiré l’attention des élus sur
ce point. Olivier Bertrand, Conseiller Général, et
Olivier Véran, député, nous ont fait part de leur
soutien. Une réponse rassurante de la Poste vient de
nous être transmise. Nous resterons vigilants.
Les responsables des commissions sont :
Urbanisme et Patrimoine, Marie-Pierre Martin
Sociale et Culturelle, Michèle Camand
Circulation, transport, voirie, Michel Fruneau
Information, Jean-Claude Cavoret
Cadre de vie et Sécurité, Pierre Mitzner.
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Des projets pour votre quartier, envie de faire quelque chose ? Exprimez-vous.
Envie de jardiner ?...
Envie de partager ?....
Envie de prendre l’air et de discuter ?...
Et si on investissait le Square Bajatière, devenu
orphelin des vieux baraquements de 1968, afin
d’embellir notre petit parc ?

pas dans votre envie de jardiner en ville. Vous y
trouverez les démarches à suivre et quelques astuces
pour réussir votre projet.

Poser quelques bacs de terre et de terreau,
n’empêcherait pas les boulistes de jouer à la pétanque, ni les gamins de courir ou de faire du vélo, et
cela permettrait de cultiver quelques fleurs et herbes
aromatiques, laissées à la disposition des voisins et
des passants.

Télécharger le guide "Jardinons nos rues"

Une expérience a été menée dans le parc Soulage.
Une bande de terre a été semée de courges, offrant
une belle décoration pendant l’été et … une bonne
dégustation cet automne.
Il faudrait seulement la bonne volonté de quelques
personnes pour gérer les outils, planter, arroser, désherber … la Mairie se dit prête à aider au démarrage
(bacs, terreau …) mais bien sûr, il faut aussi se retrousser les manches pour faire vivre ce projet.
Etes-vous intéressés ?
Rendez-vous le 15 janvier 2014 au pot de l’Union de
Quartier pour discuter de tout cela.
Chiche ?

Bon à savoir.
La Ville de Grenoble vous donne la possibilité de
créer vos jardins de rue par des plantations sur la voie
publique aux pieds des bâtiments pour végétaliser les
façades, les trottoirs et le pied des arbres. Pour encourager cette démarche, la Ville vous permet chaque
année de concrétiser vos projets s'ils sont réalisables
techniquement, en aménageant des fosses de pleine
terre, des jardinières et en subventionnant une partie
des travaux pour les plantes grimpantes.
Afin d'encourager cette démarche, un guide pratique
très détaillé a été conçu pour vous accompagner pas à

D'autres types de projets d'initiative citoyenne peuvent être proposés si une petite équipe motivée se
crée autour de l'idée, dans une rue, un immeuble,
autour d'une place … A vous d'imaginer.

Vous avez dit initiatives "citoyennes" ?
Ne soyons pas indifférents, chacun peut faire un petit
quelque chose pour le voisinage et le quartier.
Quelques exemples :
Végétaux qui débordent sur le trottoir : André met un
mot gentil dans la boite aux lettres du riverain. En
général quelques jours après la taille est faite. Et si
la personne est âgée pourquoi ne pas l'aider ?
Voitures garées sur le trottoir qui gênent les piétons :
même chose, un mot (voire plusieurs si nécessaire)
sous l'essuie-glace expliquant la gêne occasionnée
pour les poussettes et handicapés fait progresser les
comportements sans avoir besoin de tordre le dit
essuie-glace…
Encombrants dans la poubelle : pourquoi ne pas
proposer une collecte et un voyage à la déchetterie
pour les gens de l'immeuble suivi d'un petit moment
festif ?
C'est aussi cela l'initiative "citoyenne" pour mieux
vivre ensemble notre quartier.
Signé Dédé le naïf !
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La musique dans notre quartier

Conservatoire à Rayonnement
Régional de Grenoble.
Le Conservatoire, à proximité de la MC2, rayonne
bien au-delà de Grenoble.
Notre quartier bénéficie des nombreuses propositions du Conservatoire dans le domaine de l’art : il
est une des richesses de notre environnement culturel. Cette structure étant connue, nous parlerons surtout des aspects originaux qui élargiront peut-être
vos futurs choix concernant vos sorties ou vos compétences dans les loisirs.

La danse aussi bien classique que contemporaine.
A noter qu’en musique, il existe un éveil pour les enfants de CP et qu’il y a une initiation à la danse pour
les enfants de CP et CE1.
Le théâtre destiné aux 14-21 ans, débutants ou non,
pour un cycle d’enseignement initial. Un autre cycle
destiné aux 17-24 ans débouche sur un DET (diplôme d’études théâtrales).
Des cycles d’enseignement professionnel préparent à
des carrières musicales ou théâtrales. Enfin, des inscriptions "hors cursus" sont ouvertes au public : une
bonne occasion à saisir en début d’année pour suivre
des cours de danse ou certains cours de musique.
Un partenariat avec l’Education Nationale et
l’Enseignement Supérieur
Du CE1 à la 3ème, des classes à horaires aménagés
permettent à des élèves de suivre l’enseignement du
conservatoire au cours de leur scolarité.
Des partenariats existent aussi avec certains Etablissements
d'Enseignement
Supérieur
comme
l’Université Pierre Mendès-France ou l’Université
Stendhal.
Un partenariat avec la Régie 2C

Un lieu d’apprentissage pour tous
La musique, bien sûr, avec des instruments aussi divers que les percussions, la sacqueboute (trombone à
coulisse ancien), l’accordéon, la harpe, le violoncelle, le piano ou le trombone et le chant.

La Régie 2C rassemble 2 équipements : "le Ciel" rue
Condillac et la "Chaufferie" rue Léon Jouhaux.
Avec le Conservatoire à Rayonnement Régional, elle
organise des formations en musiques actuelles qui
intègrent les évolutions constantes des pratiques artistiques.
Les jeunes élèves peuvent s’inscrire à partir de 11
ans. Un choix varié : danse hip hop, jazz, musiques
actuelles amplifiées, chanson …
De nombreux spectacles
Encore une fois, il faut souligner la richesse des programmes qui proposent des spectacles d’époques et
de styles très différents.
Quelques informations pratiques :
Courriel : contact@conservatoire-grenoble.fr
Site : www.conservatoire-grenoble.fr

Sacqueboute
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L'Harmonie de Grenoble.
En 1862 se crée la première société d'harmonie de Grenoble et au sortir de la seconde guerre mondiale nait
l'association Harmonie de Grenoble. Les locaux de l'association sont dans le pôle musical de la Saulaie, avenue
du Maréchal Randon, géré par le Conservatoire. Elle bénéficie aussi de 5 salles mises à sa disposition par la municipalité dans notre quartier à l'école Clemenceau. C'est là que nous avons rencontré Orianne Zaepffel, Directrice de l'Ecole de Musique de l'Harmonie de Grenoble.

L'Harmonie de Grenoble comprend :
L'Ecole de musique forme des musiciens, des enfants (à partir de 5 ans) aux retraités. Il existe une
coopération entre le Conservatoire et l'Harmonie
pour l'initiation des 6-7 ans.
En tout, ce sont 160 élèves qui fréquentent l'école
dont 50 à 60 dans les locaux de Clemenceau tous les
après-midi avec au programme : lundi clarinette,
mardi saxophone et percussions, mercredi saxo et
formation musicale, jeudi flûte trompette trombone,
vendredi trombone…
Le corps professoral se compose d'une dizaine d'enseignants sous contrat généralement à temps partiel.
Dès qu'ils le peuvent, les élèves sont intégrés dans
les ensembles de l'Harmonie.
http://www.harmonie-grenoble.fr/accueil

Le Grand Orchestre d'Harmonie avec une cinquantaine de musiciens,
5 Ensembles saxophones, flûtes, cuivres, clarinettes,
orchestre des élèves cadets et juniors,
La fanfare Son'enBulles (qui se produit en pyjama).
Ces ensembles de musique festive dédiés aux instruments à vent et aux percussions se produisent en
salle, ou en concert à l'extérieur.
Ils participent à diverses manifestations sur demande
des organisateurs. L'Harmonie organise également
chaque année un week-end d'intégration en novembre, un concert en décembre (le 6 décembre
cette année), un "Carnaval" en janvier, une journée
festive au kiosque à musique du Jardin de Ville en
juin.
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Le samedi 31 janvier 2015, les différents ensembles de l'Harmonie joueront dans une demi-douzaine de quartiers de Grenoble, en liaison avec les Unions de Quartier, dont l'UHQEB. Ils convergeront ensuite vers la Halle
Clemenceau, au parc Paul Mistral, pour un concert regroupant l'ensemble des musiciens.
Les festivités démarreront à 17h. Tous les habitants du quartier et les enfants y sont
conviés. Cette manifestation est organisée par l'Harmonie et le CLUQ (Comité de
Liaison des Unions de Quartier) avec la participation de l'UHQEB et des Unions de
Quartier voisines.

Notez dans vos agendas :
Marché de Noël Bajatière : le jeudi 11 décembre de 16h à 19h.
Le pot du Nouvel An de l’UHQEB : le jeudi 15 janvier à partir de 18h30 salle polyvalente rue Moyrand.
Ce pot est ouvert à tous les habitants du quartier, invitez vos voisins intéressés par la vie du quartier.
De plus, si un projet pour votre quartier vous tient à cœur, venez en discuter avec nous.
Concert des différentes formations de l'Harmonie de Grenoble : le samedi 31 janvier à 17h à la Halle Clemenceau. Entrée libre et gratuite
Le Carnaval : fêté avec les écoles et la MDH (Maison des Habitants) le jeudi 5 février 2015.
La MDH recherche toujours des bénévoles pour l'accompagnement scolaire, primaire ou élémentaire de 16h30
à 18h une fois par semaine.
Vous souhaitez régler votre cotisation annuelle ou vous inscrire pour participer à une commission de votre
Union de Quartier ? Chargez le bulletin d'adhésion sur notre site et retournez-le à l'UHQEB.
http://uhqeb-grenoble.fr/resources/bulletin+adhesionA5web.pdf
Vous pourrez le faire également au pot du Nouvel An le 15 janvier.
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L'été au Parc
Le 18 août, il faisait vraiment chaud

L’ensemble de clarinettes de l’Harmonie de Grenoble dirigé par Raphaël Goyon, au Vide-grenier du 22 juin

UHQEB Maison des Habitants Bajatière
Site Internet : www.uhqeb-grenoble.fr
Directeur de publication : Michel Fruneau

79 avenue Jean Perrot
38100 Grenoble
courriel : uhqeb-grenoble@orange.fr

04 76 63 89 73

