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EXPOSITION – BAJATIÈRE 

Notre Quartier 

Décembre 2015 

EDITORIAL 

 

Tout change, c’est sans doute le mot qui convient en ce début du 

21eme siècle. Et notre région, notre ville et notre agglomération en 

sont un bon exemple pour 2016. 

Au niveau régional, l’Auvergne et Rhône-Alpes se rejoignent. 

Plus proche de nous, après une année de transition, les conséquences 

du passage de certaines compétences de la Ville à la Métropole, de-

vraient pleinement se faire sentir l’année prochaine. La Ville n’est 

plus l’interlocuteur unique de naguère. Pas si facile cependant 

d’expliquer que la voirie relève de la Métropole, mais pas les espaces 

verts, que l’enlèvement des ordures est métropolitain mais que la pro-

preté urbaine reste municipale tout comme le déneigement. 

Si on ajoute le transfert d’une partie des employés municipaux vers la 

Métropole à un grand mouvement interne du personnel municipal, on 

aboutit à un changement majeur dans nos relations avec nos interlocu-

teurs habituels. 

Comme il est dit plus loin, dès l’année prochaine, des changements 

notables sont annoncés dans les déplacements : la réduction de la vi-

tesse à 30 km/h sur l’ensemble de l’agglomération, en dehors des 

grandes artères, et les restrictions de circulation pour les véhicules 

réputés les plus polluants les jours de pics de pollution. 

Et à moyen terme la création d’un réseau express de pistes cyclables 

sur l’agglomération. 

N’oublions pas les choix budgétaires de la Commune qui ne seront 

pas sans conséquences sur les services publics, l’action sociale et les 

associations. 

Voilà ce qui s’annonce pour la nouvelle année. 

 Mais pour ne pas changer, l’UHQEB vous souhaite de bonnes et cha-

leureuses fêtes de fin d’année. 
 

 

Michel FRUNEAU  

Président de l'UHQEB     
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L'activité des commissions de votre Union de Quartier  
 

Commission sociale et culturelle. 
 

Projet de marché 

Notre projet initial de marché d’automne des produc-

teurs locaux n’ayant pas pu aboutir, nous nous 

sommes rapprochés des 

Unions de Quartier Mu-

tualité-Préfecture et 

Centre-ville pour fédérer 

nos énergies et participer 

au marché aux fleurs qui 

a lieu chaque année Place 

de Verdun.  

Il se tiendra le samedi 14 mai et proposera, outre les 

fleurs, toutes sortes d’animations : réussir ses jardi-

nières, plantes sauvages de nos rues, cuisine sauvage, 

se soigner avec les plantes, les abeilles citadines et… 

des épouvantails réalisés par les enfants de nos quar-

tiers.  

Les élèves des écoles maternelles et primaires seront 

sollicités pour colorier les affiches publicitaires, cela 

devrait les inciter à participer le samedi aux activités 

proposées. 

Animations au Parc Soulage le 30 septembre. 

Dans le but d’apaiser la vie dans le parc et Chemin du 

Chapitre, les MDH Capuche et Bajatière, Actis, la 

CSF (Confédération syndicale des familles) et les élus 

ont organisé une après-midi festive.  

Elle a connu un grand succès : il faisait beau, il y avait 

de la musique, des jeux, un troc 'échange, des lieux 

d’informations, des lots à gagner et un goûter.  

Notre Union de Quartier était invitée à tenir un stand 

et a participé à l’organisation d’un quizz sur la vie du 

quartier. Nous avons préparé des questions sur Jean 

Perrot et Soulage et nous avons proposé des fiches 

pour faire connaître ces deux personnalités qui ont 

joué un rôle impor-

tant. Une bonne 

occasion 

d’échanger avec les 

différents orga-

nismes présents. 

 

Fête de Noël des 

Anciens 

Cette année, les colis et repas sont supprimés et sont 

remplacés par un thé dansant qui aura lieu du 9 au 11 

décembre au "Palais des sports". 

L’UHQEB, connaissant  l'attachement des anciens à la 

précédente formule, a écrit au Maire pour demander 

des explications. 

 

 

Commission cadre de vie et sécurité. 
 

Square Bajatière. 
Cette année notre travail concerne plus particulière-

ment le square Bajatière. L’emplacement des chalets 

datant des jeux olympiques a été rendu au square. 

C'est cette partie d'environ 1500 m²  que nous désirons 

embellir et aménager. 

 

 
1500 m2 à aménager 

Actuellement la surface du square est d’environ 

5600m² dont 3600m² sont aménagés. 

Lors d'une réunion publique en juin 2015 avec les 

services de la ville et notre élu de secteur René de 

Ceglié, nous avons proposé des aménagements répon-

dant aux demandes des habitants. 

 Il s’agissait de l’installation d’un espace d’initiation à 

la pratique de jardinage pour les enfants des quatre 

écoles situées à proximité, de l’extension de l’espace 

bouliste, d’une éventuelle plantation d’arbres pour 

ombrager cet espace lors de la saison estivale. 
Le responsable de la commission cadre de vie a pro-

posé notre projet lors des assises pour un budget parti-

cipatif le 20 juin mais il n'a pas été retenu. 
Un premier projet détaillé réalisé par un bureau 

d'études nous a été présenté en octobre par les services 

de l’antenne du secteur 4. Il prévoit le réaménagement 

plus global du square, l’installation de jeux supplé-

mentaires pour enfants de 8 à 12 ans, un terrain le 

long de l’avenue Jean Perrot pour permettre aux 

chiens de s'ébattre hors de l’espace de jeux. 
Après discussion, une deuxième présentation est pré-

vue avant la fin de l'année. 
 

Cité et parc Soulage :  

Le projet d’Actis de rénovation de la cité Bajatière, 

présenté en septembre lors de la fête de quartier, de-

vrait modifier les accès à la dalle de la cité. La créa-

tion d’un lieu de rencontre autour du jardinage dans le 

parc pourrait s’envisager. De notre côté nous souhai-

tons améliorer l'ouverture du parc vers l'avenue Jean 

Perrot. 
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… suite de la page 2 

L’espace public pour tous 
Nous constatons après la réalisation du bâtiment Cen-

tral Plaza le stationnement régulier de véhicules qui 

sont une gêne pour piétons et cyclistes. 

Les trottoirs sont toujours des lieux de dépôts sau-

vages d’objets qui devraient aller directement à la 

déchetterie. 

Nos souhaits : retrouver la facilité de déplacement à 

pied sans gênes diverses y compris sur les passages 

piétons (stationnement de véhicules). . 

La taille des végétaux débordants sur l’espace pu-

blic en limite de propriété privée est toujours 

d’actualité. 

 

 La Sécurité.   
Le Chemin du Chapitre, retrouve un peu de calme, 

mais un chantier a perturbé les trafics habituels. 

 

Commission urbanisme et patrimoine 
 

Urbanisme 
La réunion d'automne de la commission a été 

remplacée par une balade dans le quartier que 

beaucoup demandaient. C'est ainsi que le 14 

octobre, quelques courageux ont affronté un 

vent glacial pour situer les programmes en 

cours. 

 Avenue Jean Perrot : 10ter et 48 deux 

immeubles construits par Actis. 

 Chemin de l'Eglise : le Baïla (livraison fin 

2016). 

 Rue colonel Bougault : les Marmottes 

 

 
 

 Externat Notre dame : le gros œuvre de 

l'école primaire sur 2 niveaux est bien 

avancé. 

 

 
 

 Deux projets 27 rue Moyrand et 22 rue 

Léon Jouhaux font l'objet de recours. Les 

mises en chantier sont donc retardées.  

 

 Au 4 rue Moyrand, Actis est sur le point de 

déposer un permis de construire pour 29 

logements sociaux (un immeuble , deux 

maisons en triplex et une en duplex). 

 Des maisons vont aussi être bâties : 6 et 16 

rue Moyrand, 4 rue du Rhin (aménagement 

d'un atelier), 42 rue de la Bajatière, chemin 

de l'église et rue Monge. 

 

Le quartier se transforme ! 

 
Visite du Central Plaza 

Les représentants de l'UHQEB ont été invités 

par Grenoble-Habitat à l'inauguration des 

logements sociaux du Central Plaza à l’angle 

Général Champon/Albert 1er. Nous avons 

visité un logement locatif et un appartement en 

accession à la propriété, en faisant le même 

constat : l'étroitesse des fenêtres et le manque 

de lumière 

 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal PLUI 

Depuis janvier 2015, les grandes décisions 

concernant l'Urbanisme sont devenues de la 

compétence de la Métropole.  

 

Patrimoine 
 

 1925-2015 La Tour Perret a 90 ans ! 
A l'occasion des Journées du Patrimoine, une 

exposition très intéressante a été organisée à la 

Casamaures par l'association " Ensemble pour 

la Tour Perret "(1). Il est à regretter l'absence 

des élus de Grenoble à son inauguration et leur 

silence quant à la moindre festivité 

d'anniversaire. 

La Tour Perret est l'emblème de notre Union 

de Quartier et nous avons présenté un panneau 

lors de l'animation du parc Soulage le 30 sept. 

pour sensibiliser les habitants à sa sauvegarde. 

    (1) http://sauvonslatourperret.blogspot.fr 

 

Commission circulation, transports, 

voirie. 
 

Rappelons tout d’abord que désormais c’est la Métro-

pole qui a la compétence de la voirie et non plus la 

ville de Grenoble. Comme elle avait déjà celle des 

transports en commun et des pistes cyclables, on peut 

dire qu’elle a la responsabilité des déplacements. 

La commission circulation s’est réunie le 13 octobre, 

mais compte tenu du renouvellement du personnel 

technique, la balade semestrielle de quartier a été 

reportée. Dans ce contexte, il est bien difficile de faire 

avancer les points qui nous préoccupent, que ce soient 

les travaux rue Colonel Bougault ou la signalisation 

du chemin de la Cabrière. 

http://sauvonslatourperret.blogspot.fr/
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…suite de la page 3 

Les transports en commun. 
 

La nouvelle organisation du réseau des transports en 

commun, en septembre 2014, s’est terminée avec la 

mise en service de la ligne de tram E jusqu’au Fonta-

nil. Pour notre quartier les usagers apprécient les ca-

dences accrues et la plus grande amplitude horaire de 

la ligne C4. 

 

Les projets.  
 

Modération de la circulation à 30km/h. 

Depuis de nombreuses années, nous demandions que 

la majeure partie de notre quartier passe en " zone 

30 ", particulièrement en raison du grand nombre 

d’établissements scolaires. Au 1
er
 janvier 2016, 46 des 

49 communes de la Métropole ont décidé de limiter à 

30 km/h l’ensemble de la voirie, à l’exception des 

artères principales toujours limitées à 50 km/h. Dans 

notre quartier, seules les avenues Léon Jouhaux, Jean 

Perrot, Albert 1
er
 et Clemenceau resteraient limitées à 

50km/h. Des questions se posent sur les ralentisse-

ments induits sur les lignes de transport en commun, 

sans réponse pour l’instant. 

 

Les voies rapides à vélo. 

A l’horizon 2020, la Métropole souhaite tripler la part 

modale des vélos dans les déplacements, en particuliè-

rement en améliorant les voies cyclables. Elle a pré-

senté un projet de liaisons rapides à vélo, très (trop?) 

rapidement appelées " autoroutes à vélo ". Dans notre 

quartier, l’avenue Jean Perrot puis les boulevards 

Agutte-Sembat et Edouard Rey doivent constituer un 

axe majeur Nord-Sud. La publication de ce projet a 

suscité de vives polémiques suivies d’une mise au 

point de Christophe Ferrari président de la Metro. 

Attendons plus de précisions. 

Pastilles de couleur 

En fonction de leur niveau de pollution, des vignettes 

de couleur différentes seront attribuées aux véhicules 

motorisés, avec des restrictions de circulation corres-

pondantes lors des pics de pollution. Ce dispositif 

devrait entrer en vigueur au 1
er
 janvier 2016 à Gre-

noble, mais les modalités de distributions des pastilles 

par la Préfecture ne sont pas encore connues. 

 

 

Commission information 
La commission épaulée par le CA a réalisé les Bulletins 

de juin et décembre et participé à diverses manifestations. 

Par contre les "Brèves" ont été mises en sommeil en 

attendant une formule d'information plus souple en lien 

avec notre site Internet. 

Pour la nouvelle année, en collaboration avec les autres 

commissions, nous vous invitons à redécouvrir diffé-

rentes associations culturelles et sportives actives dans 

notre quartier 

Nous débutons donc dans ce numéro par des associations 

surtout présentes dans le nord du quartier. 

Vous trouverez progressivement sur notre site Internet 

les liens vers celles-ci et des informations pratiques. 

 

Pour poursuivre son action, la commission information 

recherche des journalistes bénévoles sachant utiliser un 

traitement de texte et ayant envie de participer à nos 

interviews et collectes d'information dans le quartier. 

Cela représente peu de temps passé et est très riche en 

contacts humains. Laissez un message à l'UHQEB par 

téléphone ou courriel pour un premier contact. 
 

 

Participation au CLUQ 
Comité de Liaison des Unions de Quartier de Grenoble 

 

L'UHQEB participe activement aux travaux du CLUQ 

pour mettre au point un nouveau Pacte définissant les 

relations entre les Unions de Quartier et la municipalité 

de Grenoble. 

Le CLUQ profitera de la journée des assises citoyennes 

le 23 janvier à la MC2 pour faire connaitre les Unions de 

Quartier par le biais de panneaux illustrant leurs actions. 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

Associations culturelles et sportives du quartier Exposition Bajatière 

Première partie 

Ces Associations sont présentes du nord au sud du quartier, soit parce qu'elles y ont leur siège, soit 

parce qu'elles y bénéficient d'un lieu d'activité.  Toutes font preuve d'enthousiasme et de dynamisme et 

sont ouvertes aux habitants du quartier et de l'agglomération. 
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AGEP   

Association Grenobloise d'Entraînement Physique 
Contact : 

AGEP Anneau de vitesse   24 boulevard Clemenceau 38100 GRENOBLE  

Tél/Rép. : 04 76 51 27 56   Site Internet   http://agep.org  

Permanence le mercredi de 17h00 à 19h00   

 

L'association créée en 1964 a toujours été basée au parc Paul Mistral et a son siège sous les tribunes de 

l'anneau de vitesse. Ouverte et dynamique, elle passe des conventions avec d'autres associations et des 

Comités d'entreprises pour les faire bénéficier de ses activités. 

 

Activités. 

Les sports de compétition (tennis, patin à roulette, ski nordique…) ont été progressivement abandonnés 

pour s'axer sur l'entraînement physique de loisirs et de détente. L'association propose deux activités 

complémentaires : les escapades en moyenne montagne et la natation.  

Les sorties et escapades  

Ce sont essentiellement des sorties à la journée, le samedi (randonnée pédestre, raquette, ski nor-

dique…) ou des séjours. Les dénivelés sont de l'ordre de 300 à 500m avec des groupes de niveaux diffé-

rents et sans esprit de compétition. Les départs en car se font à l'anneau de vitesse. 

 

                  
 

La natation (apprendre à nager, se perfectionner, nager librement) se pratique à la piscine Vaucanson le 

dimanche de 9h30 à 11h. 

Les membres : 

L'association accueille environ 140 membres de 10 à 90 ans aptes à participer aux activités dans une 

ambiance conviviale et familiale.  

L'adhésion annuelle varie selon les activités et la composition de la famille de 36 à 48 €. 

A noter la possibilité d'une adhésion "tardive" en avril à 23 € 

Pour les activités randonnée pédestre et natation, les tarifs sont quasiment modulables à la carte et à la 

séance, nous vous invitons donc à consulter la documentation de l'association. 

L'équipe d'animation 
Sous la présidence de Marcel Giroud, le Comité de Direction comprend une douzaine de membres. 
Le staff sportif comprend deux accompagnateurs en moyenne montagne et trois maitres-nageurs-sauveteurs. 

N'hésitez pas à contacter l'AGEP pour faire un essai d'activité. Vous serez les bienvenus. 

 

********************** 

 

Les Dauphins : Association Inter-générations des Dauphins 
 

Contact : 

Présidente Yvette MATHIAN,  Animatrice Joëlle MATHIAN  

Adresse  29/31 rue Moyrand  - Jours et heures d'ouverture : lundis, mercredis, vendredis de 14h à 18h 

Tel.06 52 03 16 12 Site Internet:  non courriel: aiglesdauphins@yahoo.fr  

 

http://agep.org/
mailto:aiglesdauphins@yahoo.fr
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Cette association de retraités a été créée il y a une vingtaine d'années rue Jules Ferry avant de pouvoir se réunir 

dans la salle polyvalente 29 rue Moyrand. 

 

Activités socio-culturelles : discussions-échanges, jeux de société, lotos, musique, déjeuner mensuel, sorties 

touristiques et culturelles…Prochainement, déjeuner de Noël le samedi 19 décembre. 

 

 
 

Lieu d'activité : Salle polyvalente 29 rue Moyrand Grenoble 

les lundis, mercredis, vendredis de 14h à 18h, déjeuner mensuel le samedi midi  

Membres . 

 120-130 adhérents de 60 à 95 ans de toute l'agglomération et en majorité des secteurs 4 et 5 

Adhésion : 15 € /an et participation aux frais de repas (23€ environ) et de sortie. 

 

********************** 

 

Grenoble Bajatière Scrabble 
Affilié au Comité Dauphiné Savoie de Scrabble        

 
Contact : 

Salle Moyrand, 29 rue Moyrand, 38100 Grenoble.  Mardi 14h30 - 17h30 

Présidente : Mme Josiane PIERRAT, 18 rue Edouard Vaillant, 38100 Grenoble. Tél.04.76.46.49.43  

Secrétaire : M. Michel SCHNEIDER, 25 rue Lavoisier, 38100 Grenoble. Tél.04.76.54.64.89. 

E-mail : pierrat.josiane@wanadoo.fr  ou mschne3302@aol.com    site Internet   www.ffsc.fr/clubs.php?code=F14  

Activité : 

La partie de scrabble en "duplicate" tous les mardis 29 rue Moyrand est bien sûr l'occupation principale du club. 

Une fois par mois la fédération organise une partie nationale simultanée pour tous les clubs.  Les membres, selon 

leur niveau de classement, ont aussi la possibilité de participer aux championnats régionaux et nationaux. 

L'association organise aussi des festivités : une sortie par an, le repas de Noël, le tirage des Rois… 

 

Le "Duplicate" est une variante du jeu de Scrabble. Durant toute la partie, les joueurs jouent à chaque coup avec 

les mêmes lettres et sur la même grille. Un arbitre tire 7 lettres au hasard et les annonce. Chaque joueur prend 

les 7 mêmes lettres, puis a 3 minutes pour trouver le mot qui rap-

porte le maximum de points et l'écrire sur un petit bulletin-

réponse. L'arbitre ramasse les billets et annonce le mot le plus 

cher trouvé parmi les participants, le nombre de points qu'il rap-

porte et l'endroit où le placer sur la grille. Tous les joueurs posent 

ce même mot sur leur grille, mais ne marquent que le nombre de 

points correspondant à la solution qu'ils ont trouvée. L'arbitre 

annonce ensuite le tirage suivant. Cela permet de faire participer 

de nombreux joueurs. 

Membres : 25 licenciés  

Adhésion : 45 € dont 5 pour le Club, en outre chaque participant paie 1 € pour les frais d'animation de la partie 

hebdomadaire. 

 

************************** 

mailto:pierrat.josiane@wanadoo.fr
mailto:mschne3302@aol.com
http://www.ffsc.fr/clubs.php?code=F14
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GUC-JCG 

Judo Club de Grenoble : Judo, Jujitsu, Cardio combat, 

 Motricité, Sambo 
 

Contact : 

Permanences téléphoniques et bureau: lundi et mardi  9h-11h  vendredi 13h-15h 

Téléphone 04 76 82 44 31 (Laissez un message ou appelez pendant les permanence). 

Adresse mail:  judo.club.grenoble@gmail.com    Site Internet :    http://www.guc-jcg.com  

Adresse du secrétariat: GUC JCG (piscine universitaire), rue de la passerelle -  38 406 Saint Martin d'Hères. 

Adresse du Dojo du quartier : 3 rue Moyrand 

 

Le club GUC-GCD est né dans les années 1980 de la fusion de deux clubs grenoblois. Fin des années 90 Il crée 

son école de formation : accueil des plus jeunes dès 5 ans, encadrement assuré par des professionnels engagés 

totalement dans l’enseignement du JUDO et du JU JITSU ainsi que dans la transmission du code moral de cet art 

martial. En 2010 le GUC-JCD fusionne avec Grenoble judo et donne naissance au GUC-JCG. 

 

Activités. 

L'Ecole de Formation accueille chaque année plus de 700 judokas. Les plus jeunes ont entre 4 et 5 ans. Elle pro-

pose des entraînements réguliers dans les sept Dojos (salle de judo) de l'agglomération tout au long de l’année, 

ainsi que des stages durant les vacances scolaires et des "compétitions" permettant aux jeunes de se mettre en 

valeur devant leurs parents. 

Un Dojo très actif pour le judo kwaï est situé dans les locaux associatifs 3 rue Moyrand. 

Horaires pour les différentes catégories (Baby Judo, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior-senior) : 

Lundi 17h30 à 21h15  Mercredi 16h à 18h  Jeudi 17h30 à 21h15  voir détails sur place ou sur le site Internet. 

Local :  

Le local 3 rue Moyrand est occupé les lundis, mercredis, jeudis par le 

club. Si l'accès n'est pas très avenant et pas bien signalé (beaucoup ne 

savent pas qu'il y a une école de Judo ici), la salle est grande, correcte-

ment équipée et dédiée à l'activité. 

Professeur:   

Christophe Amazzoni assure les cours du Dojo Moyrand pour environ 

130 pratiquants de 4 à55 ans. 

Adhésion : pour les nouveaux, 2 séances d'essai sont offertes, ensuite 

les inscriptions dépendent des cours et du quotient familial. L'adhésion au club est de 5 € et la licence 36€ 

 

*************************** 

 

LA Compagnie SCARABANDE – Théâtre.  
 

Compagnie amateur créée en 1995 l'association monte environ un spectacle par an et répète à la MJC Abbaye et à 

l'AUESC Bajatière. Elle produit se produit dans différentes structures et participe à des actions caritatives et hu-

manitaires. La vingtaine de membres d'âges, de situations et d'expériences théâtrales diverses, est animée par 

Jean-Claude Laurencin, metteur en scène amateur. Chaque année Scarabande propose une nouvelle pièce. 

 

Dernières créations depuis 2010 : 

2010/2011 : "Un Chapeau de paille d’Italie"  d ’Eugène Labiche.Joué une dizaine de fois à Grenoble et région 

2012 /13 : "Les Dialogues des Carmélites"  de Georges Bernanos 

Joué une dizaine de fois à la MJC Abbaye, à Morette, Bresson et au théâtre Ste Marie d’en Bas à Grenoble.                                                                

2014 : "Le Songe d’une nuit d’été" de W. Shakespeare 

Joué en mai et juin à la MJC Abbaye et au théâtre Ste Marie d’en Bas, spectacle sera repris en 2015. 

2014/2015 : "Embarquement immédiat", montage de scènes courtes d’Obaldia, Courteline, JM Ribes, H Pinter…. 

2016 : rendez-vous au printemps   

Local de répétitions : gymnase de la MDH Bajatière  mardis de 20h30 à 22h30 et certains samedis après-midi 

Contacts  et réservations:  
Compagnie Scarabande chez JC Laurencin 20 rue Léon Jouhaux 38100 Grenoble  Tel : 04 76 54 14 96 

Email : compagniescarabande38@orange.fr             Site : http://scarabande.megaagenda.fr  

mailto:judo.club.grenoble@gmail.com
http://www.guc-jcg.com/
mailto:compagniescarabande38@orange.fr
http://scarabande.megaagenda.fr/
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******************* 

Nouveau commerce : Carrefour City 

 

Carrefour-City a ouvert ses portes aux pieds du Cen-

tral Plazza à l'angle Général Champon/Albert 1
er
 de 

Belgique. 

Carrefour City est une enseigne Carrefour de maga-

sins alimentaires de proximité mettant à votre dispo-

sition tous les produits frais, fruits et légumes, épice-

rie, bio, pain…sur une large plage horaire. 

Heures et jours d'ouverture 

Lundi au samedi de 7h à 22h  

Dimanche de 9h à 13h 

Notez qu'avec sa large plage d'ouverture le magasin 

offre pour l'alimentaire un service proche de celui 

naguère apporté par la station-service  située au 

même endroit. 

 
 

L'UHQEB souhaite la bienvenue à Pierre-Gilles 

Favier et sa sympathique équipe. 

 

 

Notez dans vos agendas :                                          

 

 

Marché de Noël à la Bajatière : le jeudi 10 décembre de 16h à 19h. 

L'UHQEB sera présente et pourra répondre à vos questions.  

 

Le pot du Nouvel An de l’UHQEB : le jeudi 21 janvier à partir de 18h30 salle polyvalente au 29 rue Moyrand. 

Ce pot est ouvert à tous les habitants du quartier. C'est l'occasion de s'informer et de discuter des projets du quar-

tier dans une ambiance festive.  

Venez avec vos voisins intéressés par la vie du quartier et, à une époque où la cuisine et la pâtisserie sont à la 

mode, n'hésitez pas à venir avec votre spécialité pour nous la faire gouter.  

 

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. 

Bulletin d'adhésion  

Vous pourrez le faire également au pot du Nouvel An le 21 janvier 2016. 

 

************** 
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