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Madame, Monsieur,

Voici notre journal n°2, signe du dynamisme et prospérité de l’union de
quartier.
L’année 2016 a permis de conforter et d’amplifier la reconnaissance de
l’Union de Quartier Rondeau Libération comme un acteur incontournable
de la vie associative grenobloise.

   Pour que notre voix soit entendue, il faut des actions dans le quartier mais aussi des actions extérieurs
et créer des liens avec les autres acteurs de la démocratie locale.
   Pour cela les liens ont été confortés avec l’Union de Quartier des Eaux Claires, le CHA (collectif
des Habitants d’Abry), La maison des Habitants. Nous avons aussi créés des liens avec LE PRUNIER
SAUVAGE, le CCI D (Conseil citoyen indépendant). Nos inquiétudes sur l’avenir, nos problèmes sont
souvent identiques avec certaines particularités d’un quartier à l’autre.
Nous avons organisé ou participé à des événements.
   Le vide-grenier a été un franc succès avec une participation nombreuse aussi bien des exposants,
que des visiteurs. L’édition 2017 se déroulera le 14 mai 2017.
   Le forum des associations et des initiatives a permis de connaître les associations du secteur 3.
   La Galette des rois de janvier, avec animation, a permis de faire connaitre aux participants le
PRUNIER SAUVAGE.
   Des réunions ont porté la voix de l’Union de Quartier sur la tranquillité publique, la propreté, le
fournisseur de Gaz et électricité (GEG), vous trouverez des articles dans ce journal.

   L’année 2017 sera marquée par des évolutions importantes qui vont toucher directement ou
indirectement notre quartier.
   La densification par de nombreuses constructions de logement inquiète nos habitants. Le projet
Immobilier GALTIER-LIBERATION est lancé.
   La tranquillité publique et la propreté font aussi partie de nos inquiétudes, le cours de la Libération
mais aussi dans les parties pavillonnaires. 
D’autres événements extérieurs peuvent avoir des répercussions sur notre quartier.
   Notamment le nouveau plan de circulation en centre-ville, la fermeture à la circulation de l’avenue
AGUTTE-SEMBAT, les projets sur l’A480 et le RONDEAU. Le développement des modes de transports
doux sont des enjeux importants.
Devant des évolutions nécessaires et inévitables, nous devons anticiper plutôt que de subir.
Chacun doit réfléchir, donner son avis, le transmettre à l’Union de Quartier et aussi participer pour
que ces évolutions soient un plus pour notre Quartier.

Pour être plus actif, nous avons besoin de vous.

   Jean-Pierre COLOMBARI
Président de l’UQRL

Demandez à entrer au Conseil d’Administration • Prenez en charge une commission
Aider ponctuellement à un événement (Vide-Grenier)

AdhÉRez
C’est vous qui ferez l’Union de Quartier Rondeau Libération

Avec de la motivation, chacun peut trouver sa place.

L’Édito du Président

Union Quartier Rondeau Libération
196 Cours de la Libération et du Gal De Gaulle - 38100 GRENOBLE

Tél : 06 09 94 20 96 - Courriel : uq.rondeau.liberation@gmail.com - Site : uqrl.fr
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La Maison de l’enfance BACheLARd

››› S’il vous arrive de vous promener du côté du parc
Bachelard, si vos enfants fréquentent les groupes scolaires
ou les collèges du secteur, si vous cultivez un bout de
terre dans les jardins partagés de Bachelard... vous
aurez forcément entendu parler de la « MEB ».
››› Implantée dans les quartiers Mistral-Libération
depuis 50 ans, la Maison de l’Enfance Bachelard est
une association d’Education Populaire qui a pour finalité
l’épanouissement de l’enfance et de la jeunesse à travers
la découverte et la pratique de diverses activités de
loisirs (jeux, sport, culture, arts plastiques…) tout en
cultivant une vraie relation de confiance avec la famille.
››› L’association est dirigée par un Conseil d’Adminis-
tration composé de parents bénévoles et épaulé par
une équipe de professionnels de l’animation.
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22, rue Jean Vaujany - 38100 Grenoble
Réservation : 04 38 70 36 93
latableduparc@gmail.com
www.restaurant-latableduparc.com
Retrouvez-nous sur Facebook

Contact :
Maison de l’Enfance Bachelard

78 avenue Rhin et Danube
38100 Grenoble

04 76 21 96 06 - mebachelard@neuf.fr 
www.maisonenfancebachelard.fr

››› La Maison de l’Enfance Bachelard, c’est principa-
lement :
› un centre de loisirs qui accueille les enfants à partir
de 3 ans, tous les mercredis, certains samedis et pendant
les petites et grandes vacances scolaires,
› des activités périscolaires (jeux, cirque, arts plastiques,
cuisine, percussions...), du lundi au vendredi, de 16h à
18h, pour les enfants des écoles primaires,
› des séjours de vacances et des minis-camps,
› des ateliers en lien avec les écoles (jardinage, langage,
jeux coopératifs...),
› des sorties et des soirées pour les familles,
› des liens tissés avec de nombreux partenaires du
secteur (écoles, collèges, associations)...

horaires d’ouverture du secrétariat :

Lundi, mardi, jeudi : 15h • 17h 
Mercredi : 10h • 12h et 15h • 16h30

Vendredi : 16h • 18h



››› A l’Initiative de l’Union de Quartier des Eaux-Claires a été
organisé le premier Forum des Associations et des Initiatives
du Secteur 3.

Nous avons participé au comité de pilotage dirigé par la Maison
des Habitants Anatole France.

36 Associations ont participé à ce forum.
Le but est de faire connaître les Associations aux habitants
du Secteur 3.
Cela a permis aussi aux associations de se connaitre.

Le temps capricieux n’a pas aidé à une forte participation
des visiteurs, malgré cela de nombreuses animations ont été organisées.

Les projets du Budget Participatif ont été présentés, en particulier celui que nous soutenions et
qui a été élu « l’aménagement piétonnier de la rive droite du drac » présenté par M. DARVES-BLANC de l’UDHEC.

Vide-Grenier du 22 mai 2016
››› La zone TECHNI-SUD a accueilli le vide grenier de l’Union
de Quartier Rondeau Libération.
Le vide-grenier réservé aux non professionnels a été un franc
succès.
Plus de 130 exposants ont proposé aux visiteurs des objets,
des vêtements, des produits d’occasion.
Profitant d’un temps ensoleillé, les visiteurs étaient nombreux
au rendez-vous.

Union Quartier Rondeau Libération

Forum des Associations et des Initiatives le 17 Septembre 2016

Forum des Associations

››› L’Union de Quartier
        Rondeau-Libération
        participe à l’organisation du forum

››› Les objectifs du forum
        des associations

        › Valoriser le tissu associatif
            du secteur

      › Faire la promotion du bénévolat

      › Créer un temps convivial/festif 
            sur le secteur
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Samedi 16 septembre
2017

Le prochain vide-grenier aura lieu le 14 mai 2017
au même endroit. 

Nous vous attendons nombreux
soit en exposants soit en visiteurs.

Tél : 06 09 94 20 96
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 • Proximité : 2 agences au centre de l’agglomération. 

• Compétence : collaborateurs formés à la maîtrise 
des charges. 

• Réactivité : collaborateurs dédiés à la gestion 
quotidienne de votre copropriété.

• Conseil : parfaite connaissance de votre patrimoine 
immobilier pour une meilleure valorisation.

• Service : réseau de prestataires quali� és. 

• Qualité : audits réguliers du syndic pour 
sécuriser et garantir les � ux � nanciers 

administrés.
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SYNDIC    .    VENTE    .    LOCATION

AGENCE GRENETTE
2 rue Montorge - Grenoble
Tél. : 04 76 44 76 28
grenette@audras-delaunois.com

AGENCE DE BONNE
30 allée Henri Frenay - Grenoble
Tél. : 04 76 54 63 82
debonne@audras-delaunois.com

. Gre
nette

 .

   
    

 . De B

onne 
.

audras-delaunois.com

Syndic de copropriété, 
au       de notre métier         
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Nous profitons à nouveau de l’occasion que nous offrent
l’UQRL et son président J.P. COLOMBARI pour vous donner
des nouvelles du quartier Abry, et des dernières activités
réalisées par les membres du CHA au profit habitants.

Les grands événements de l’année 2015 sur le quartier
Abry ont été : la participation au concours des courges, la
réception organisée pour les nouveaux arrivants, la fête
du quartier et la fête du 10e anniversaire de notre collectif.
Cette fête nous a laissé de très bons souvenirs et une
fresque qui a été réalisée en bas de la tour par des jeunes
artistes avec la participation des habitants et la complicité
des élus.

L’année 2016 a été aussi riche en évènements : nous avons
eu de nombreuses rencontres avec notre bailleur (La SDH),
pour faire des propositions et mettre en place des solutions
concernant : le dispositif tranquillité, les futurs travaux sur
le quartier, la lutte permanente contre les dépôts sauvages
d’encombrants et contre les incivilités, etc…, 

Nous avons organisé en collaboration avec les services
propreté de la Ville, la journée de « La Belle Saison », journée
qui a été dédiée à sensibiliser les habitants à la propreté
du quartier

Vient ensuite la fête du quartier qui a eu pour thème cette
année la Musique Africaine. Nous constatons d’année en
année l’engouement des habitants et le plaisir qu’ils expriment
à se retrouver grands et petits autour des nombreuses
animations. La réussite de cette journée mobilise tous les
membres de notre association et plusieurs de nos partenaires
(la halte garderie, la MJC Anatole France, la soupape, le RERS,
le PAGI, etc.).
Je tiens ici à leur renouveler mes remerciements pour
toute l’énergie déployée pour la réussite de cette journée.

Notre jardin collectif nous mobilise continuellement dès
le début du mois de mars. Nous apprenons avec le service
des espaces verts à produire « Bio », des carottes, pommes
de terre, courges, courgettes, haricots verts, piments,
salades, fraises, menthe, etc. 

Les récoltes sont partagées entre les jardiniers mais aussi,
offertes à certains voisins et habitants du quartier qui
fréquentent notre jardin pour nous encourager et pour
s’évader et se sentir en pleine nature… D’autre part, nous
avons eu beaucoup de plaisir à organiser 5 sorties 
« découverte du jardin » au profit des tout petits, en 
collaboration avec la halte garderie « Les Petits Patapons ».

Nous avons participé par ailleurs au comité d’organisation
du 1er forum associatif du secteur3, une journée réussie,
qui nous a permis de présenter nos activités aux habitants
du secteur.

Nous avons organisé par ailleurs, en collaboration avec la
MDH 3, un après midi autour de « La semaine du goût », et
nous avons terminé l’année par une participation active au
« Noël inter-quartiers », qui a eu lieu dans la salle polyvalente
du Lys Rouge, et par le montage du poulailler au milieu du
parc central d’Abry (le projet du poulailler a été choisi par
les Grenoblois dans le cadre du budget participatif, et il est
porté par un membre de notre Collectif). Nous attendons
avec impatience l’arrivée des poules et la visite de tous les
habitants du secteur à notre quartier !.

Et, pour terminer, nous vous invitons tous à assister à notre
assemblée générale qui va avoir lieu à la villa Abry, le samedi
4 mars 2017 à 15h00.

››› Un grand ami de notre association nous a quitté 
récemment, ce qui nous apporte beaucoup de chagrin. Il
s’agit de Jean Philippe Motte. Nous gardons en mémoire
sa gentillesse et le soutien qu’il a apporté aux associations
durant 15 ans en tant que responsable de la politique de
la Ville à Grenoble. En pièce jointe sa photo en compagnie
de Mme L. Lemoine, au cours de la réalisation de la fresque
du 10e anniversaire du CHA.

Youssef SELMI,
Président du CHA.

Union Quartier Rondeau Libération

Associations : Le Collectif des habitants Abry

Nous profitons à nouveau de l’occasion que nous offfff rent

Contact : CHA, La Villa, 6 bis rue André Abry, 38100 Grenoble • Tél. : 04 76 21 84 29 ou 06 17 84 37 81
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››› Un grand ami de notre association no s a q itté
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N° URGENTS & UTILES
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17 ou police nationale : 04 76 60 40 40
Gendarmerie : 04 76 20 37 00
Police municipale : 04 76 46 74 97
SOS Médecins : 04 38 701 701 (Échirolles)
Centre médical Grenoble : 04 76 86 59 00
Clinique mutualiste soir et jours fériés :
Médecins : 04 76 70 70 00
Pédiatres : 04 76 70 89 03
Mairie de Grenoble : 04 76 76 36 36
Hébergement d’urgence : 115
Enfance maltraitée : 119
Fil de la ville : 0800 12 13 14 (gratuit depuis un poste fixe)

Réunion publique du 21 octobre 2016
avec GeG

Galette des rois du 14 Janvier 2017
de l’UQRL

M. FLECHON (GEG) précise que le déploiement des
compteurs communicants de gaz et d’électricité devrait
s’achever en 2024 sur la ville de GRENOBLE.

››› Le déploiement est-il commencé ?
GEG mène actuellement des études de faisabilités
techniques, opérationnelles et économiques.
En 2017, GEG testera sur un pilote technique une
centaine de compteurs, ce qui permettra d’expérimenter
des solutions et de mesurer leurs impacts.

››› Le futur proche
Le portail « vivacité » devrait regrouper les données de
consommation du gaz, de l’électricité, de l’eau et du
chauffage urbain. En plus du suivi de consommation, il
devrait permettre d’agréger les données au niveau d’un
bâtiment pour évaluer sa performance énergétique.

››› Le PRUNIER SAUVAGE a 
accueilli notre goûter autour
de la galette des rois.
L’animation musicale était
assurée par l’orchestre LOU
PELAYA.

Cette rencontre a plusieurs objectifs : présenter nos
vœux mais aussi faire connaître LE PRUNIER SAUVAGE
acteur culturel qui dépasse les limites de notre quartier.
Cette rencontre crée un lien intergénérationnel.
Le temps n’a pas été de notre côté, malgré cela les 
participants ont pu danser et se divertir.

Adresse & Téléphone
214 cours de la Libération - 38100 Grenoble
Fixe : 04 76 09 40 80 - GSM 06 87 35 18 20

Horaires d’ouverture
Du lundi au dimanche : 8 h 30 - 19 h 30 Non Stop
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VERTUOZ
Coiffure

Hommes-Femmes

214 cours de la libération • Grenoble
04 76 09 71 48
Parking Gratuit

-20% nouveaux clients

Atelier du Byclou
2 square Charles Michel

Grenoble

06 98 98 68 04

atelier.du.byclou38@gmail.com
www.atelierdubyclou.fr

Venneri Philippe, Gérant
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Compte rendu de la réunion du 15 novembre 2016 en Mairie 7
››› Etant régulièrement en contact avec l’Union de Quartier des Eaux-Claires, nous avons constaté que nous
avions les mêmes problèmes de tranquillité publique. A l’initiative de l’Union de Quartier des Eaux-Claires par
son président M. Robert DARVES-BLANC une réunion a été organisée sur le sujet en Mairie.

››› Présents :
Ville de Grenoble
Mme Elisa MARTIN 1re adjointe, Mme LEMOINE élue secteur 3
Mme WAGNON directrice de territoire
Le service de prévention de la délinquance (SPD)
La Police Municipale
Police Nationale : M. VIDAL
L’Union de Quartier Rondeau Libération
L’Union de Quartier des Eaux-Claires

Cette réunion a été organisée par le Service de prévention de la délinquance de la Mairie. J’ai regretté l’absence
d’un représentant de la Justice.

››› Police Nationale
Une présentation des actions de la police nationale a été faite.
Les effectifs annoncés par le ministre de l’intérieur sont arrivés mais ne permettent pas de répondre compléte-
ment à la situation actuelle.
Pour nos 2 quartiers, en plus des interventions d’urgence, des opérations mensuelles sont effectuées sur certains
points : Techni-sud, parc devant l’Hotel LESDIGUIERES, Le LYS ROUGE, MISTRAL.
Beaucoup d’interventions sont liées au trafic de drogue. Les interventions des forces de police sont de plus en
plus délicates et concernent des personnes de plus en plus jeunes.
Les vols avec violence et les incendies  ont diminués de l’ordre de 20 % entre 2015 et 2016. Mais les problèmes
de tranquillité publique restent importants et paradoxalement supérieurs  sur Rondeau Libération que sur les
aux Eaux-claires.
Les problèmes de scooter roulant à vive allure, les vols sur la voie publique paralysent une catégorie d’habitants
qui hésitent à sortir de chez eux après une certaine heure.
Nous avons signalé la course entre voitures haute gamme sur le cours de la LIBERATION le soir. Des contrôles
radar ont été effectués.
La prostitution est très présente en particulier sur notre quartier, mais seul le proxénétisme est un délit, en re-
vanche les clients peuvent être maintenant verbalisés, mais, compte tenu de la délinquance actuelle et des ef-
fectifs de police, la prostitution ne peut pas être une priorité actuellement.

››› Police Municipale
La police compte une centaine d’agents.
La P.M. effectue des passages réguliers dans les quartiers, il serait souhaitable qu’ils puissent aussi s’arrêter. La
présence est notable sur notre quartier mais jamais suffisante. Après 20 h 00, les missions en centre-ville occupent
prioritairement les patrouilles.
La situation actuelle nécessite la présence de 3 ou 4 agents par patrouille
Des liaisons existent entre la PM et la PN

Il est important que les habitants qui constatent des anomalies qui nuisent à la sérénité du quartier contactent
suivant les faits le 17, la police municipale, le SPD.

Jean-Pierre COLOMBARI
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Le Prunier Sauvage8
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04 38 12 46 10
www.isere-habitat.fr

Vous rêvez de devenir propriétaire ? 
Choisissez votre résidence principale 
parmi notre sélection de logements neufs 
à prix légers, et nous serons à vos côtés 
pour transformer votre rêve en projet de vie !
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SPORt : Le RUGBY et les jeunes. Le FCG

236 Cours
de la Libération

38100 GRENOBLE

Tél : 04 76 40 07 55236 Cours de la Libération
38100 GRENOBLE

Tél : 04 76 09 17 34

***

20 % sur présentation de ce bon. Offre non cumulable - Valable jusqu’au 30 Juin 2017

• Nouveaux propriétaires = nouvelles équipes •

10

Votre partenaire en sécurité
185 cours de la Libération 

Grenoble
Tél. 04 38 02 02 00 / 04 76 43 40 53
www.alternative-securite.com

Surveillance - Gardiennage
Rondes - Interventions

Vente de Vêtements
Matériel d’Autodéfense

››› Le 30 octobre 2016, le FC Grenoble Rugby dont le siège se trouve au Stade Lesdiguières, a officiellement
créé son Fonds de Dotation. Ceci, dans le but de soutenir et d’organiser les actions sociales, sociétales et caritatives
menées par le club. En tant qu’institution locale, il est de son devoir de rendre au territoire grenoblois ce qu’il a
donné au club, en soutenant les projets qui véhiculent les valeurs qui lui sont chères et en favorisant l’accès au
sport pour tous.

Nous axons nos interventions sur :
››› L’éducation et l’insertion par le sport des jeunes
en particulier ceux des quartiers « politique de la Ville ».
Nous mettons en place, à Grenoble, des cycles de
d’initiation « rugby et valeurs » en milieu scolaire et de
découverte de la pratique sur le temps péri-scolaire
en particulier pour les élèves des écoles élémentaires
du Secteur 3 (Anatole France, Libération et Houille
Blanche). Le programme de nos actions concernant
FCG dans ma Ville est consultable sur le site internet
FCG Rugby www.fcgrugby.com ;

• Le développement et l’accès à la pratique du rugby
pour tous. En apportant plus de moyens aux sections
« immergées » de notre club : FCG rugby à 5 (mixte),
FCG Quad Rugby (Handisport) et FCG Amazones
(féminines) ;
• La promotion de la pratique sportive comme enjeu
de santé publique pour les années à venir. La séden-
tarisation et la baisse du temps de pratique sportive
ont contribué à la dégradation de la condition physique
des jeunes. Notre responsabilité est de lutter pour
inverser cette tendance.

Contact :
Fonds de dotation FC GRENOBLE RUGBY
Résidence Rinaldi
37 avenue Beaumarchais
38100 Grenoble
04 76 44 09 63
fondsdedotation@fcgrugby.fr

Notre territoire est riche de diversités et nous souhaitons que tous les projets caritatifs que nous pourrons soutenir
soient traités de manière égalitaire, quelle que soit l’origine de la demande, dès qu’ils rentrent dans notre champ
d’action.
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Nous pouvons porter des projets dans le cadre du Budget participatif.

Les aménagements que vous désirez voir aboutir près de chez :

Les sorties, les activités que vous désirez être proposées :
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À VOS CÔTÉS DANS LE QUARTIER  
RONDEAU-LIBÉRATION 

Notre équipe est à votre disposition 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenoble Les Alliés  
143, rue des Alliés 
38100 Grenoble 

www.societegenerale.fr 
Tél. : 04 76 96 70 65 
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DIMANCHE 14 MAI 2017
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AdhÉSION 2017 Numéro d’Adhérent :

Nom, Prénom :

Adresse :

Mail :
(pour recevoir la lettre d’information)

Cotisation : 10 € - de base 5 €
Règlement par chèque à l’ordre de l’UQRL

196 Cours de la Libération - 38100 GRENOBLE
Inscription sur le site uqrl.fr

Assemblée Générale

Union Quartier Rondeau Libération

Les candidatures au Conseil d’Administration de l’UQRL doivent parvenir au plus tard le 9 avril 2017 au

Président de l’Union de Quartier Rondeau Libération
196 Cours de la Libération

38100 GRENOBLE

Ordre du Jour :

›››  de 18 h à 18 h 45
        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des adhérent(e)s de
        l’UQRL (Rapport moral, financier, des commis-
        sions - Election au Conseil d’Administration). 
        Tout le monde est invité, seuls les adhérents
        à jour de leur adhésion 2016 peuvent voter à
        l’élection des membres du Conseil d’Adminis-
        tration.

›››  de 18 h 45 à 20 h 15
        RÉUNION PUBLIQUE avec les élus.
        Densification immobilière, projets immobiliers,
        LYS ROUGE, tranquillité publique, propreté,
        questions diverses.

›››  de 20 h 15 à 20 h 45
            Pot de l’amitié offert par l’UQRL

Accès :

›››  Lieu : FCG RUGBY STADE LESDIGUIÈRES
            sous Chapiteau

››› Entrée : Première Entrée Rue Albert REYNIER

››› A partir du Cours de la Libération entrée 
        50 mètres après l’arrêt de bus
        STADE LESDIGUIERES

››› Entrée commune piéton et véhicules
        (parking derrière le chapiteau).

L’UNION de QUARtIeR RONdeAU LIBÉRAtION
vous donne rendez-vous le 

Mercredi 26 avril 2017 de 18h à 20h45
pour son assemblée générale

Merci de donner la priorité aux commerçants  qui ont contribués à ce journal.
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