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Bulletin 
n°112 

Permanences le samedi  à 11 heures, 10 rue Chenoise / tel : 04 57 93 79 59 

Edito 

Les nuisances nocturnes sont un problème grave et récurrent 
de notre quartier. Les élections municipales approchant et 
dans la continuité de nos demandes fréquentes, nous 
interrogerons les candidat(e)s sur 3  questions. 
� Nouvelles terrasses uniquement pour des restaurants et

ce, jusqu’à 23 heures. 
� Fermeture à 23 heures pour les renouvellements et

mutations de terrasses 
� Réajustement des horaires du passage matinal des

camions poubelles 

Ces difficultés ne concernent toutefois pas la plus grande 
partie des habitants du quartier et c’est pourquoi nous 
évoquons  dans nos bulletins des situations variées et le 
témoignage d’acteurs du quotidien. 

Une fois les élections passées, nous aurons à établir des 
relations avec la nouvelle municipalité quelle qu’elle soit, 
portant sur l’ensemble des questions du quartier. De façon à 
être le plus fidèle possible aux préoccupations et aux souhaits 
des 4000 personnes qui y vivent, nous invitons tous ceux qui 
le peuvent à venir passer un moment avec nous pour échanger 
sur les idées et projets qui peuvent être portés par notre Union 
de Quartier. Rendez-vous  lundi 16 décembre au local 
AGIR, 15/17 rue Chenoise entre 18h et 22h. 
Bonne fin d’année. 

Gérard Hudault, président 

Affiche composée par Christophe Beyer 
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 Succédant à 3 géné-
 rations de la famille 
 Bret, Pierre Etienne, 
 fin  connaisseur en 
 œnologie, a délaissé 
 sa  profession  de     
  DRH pour reprendre 
 cette enseigne rue 
 Bayard, il  y a une 
 dizaine d’années.   

Les produits laitiers, essentiellement des fromages, 
sont complétés par des vins qui sont goûtés et choisis  
directement chez les vignerons. 
Cette laiterie est largement connue dans le quartier 
avec son charme désuet et ses décorations ; elle est  
fréquentée par des clients très fidèles, comme c’était 
déjà le cas à l’origine en 1930 quand le lait était 
vendu au détail et les fromages et petits suisses 
fabriqués sur place. La rue Bayard, à l’époque, était 
spécialisée dans l’épicerie (8 magasins et une 
boucherie). La devise de son succès : rien que des 
produits authentiques. 
Un point noir : l’abandon par ses clients des villes 
environnantes qui rechignent à venir à Grenoble . 
  
 Gérard Hudault 

Une « laiterie » dans le quartier 

NICODEME  

Place Claveyson, installé depuis plus de 30 ans, ce café associatif accueille 70 à 75 personnes pour le déjeuner cinq 
jours par semaine, les dimanches et lundis soir et le dimanche à midi une fois par mois, pour une somme très 

 modique, inchangée depuis 14 ans.  Retraités, personnes en situation de précarité, personnes 
isolées, étudiants, migrants, ou tout simplement salariés du quartier, y trouvent un lieu de vie 
 chaleureux  permettant des échanges amicaux. Les repas sont préparés et servis par une équipe de 
 bénévoles (80 au total), tous enthousiastes. L’après-midi, le café reste ouvert pour des jeux, des 
 animations, des rencontres autour de livres, et même un loto toutes les 6 semaines. 
 Ouvert à tous, avec une spiritualité affichée comme l’indique ses statuts : « lieu d’accueil, fondé sur 
 le message de l’Evangile, permettant à chacun un cheminement humain et spirituel ». Occasions 

uniques de témoigner des valeurs profondes du cœur de l’homme, ces rencontres contribuent à redonner confiance à 
beaucoup de personnes en difficulté.            GH 
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Communiquons  

   Débat 
Des personnes ont constaté qu’elles ne pouvaient plus 
passer entre les tables d’un café de la place Notre Dame. 
Renseignements pris auprès de la mairie, les passages 
piétons qui permettaient de raccourcir les itinéraires 
seront supprimés sur toute la place, au prétexte qu’il y a 
eu des accidents avec des vélos qui les empruntaient. 
Mécontentement de beaucoup de piétons, mais certains 
pensent que c’est une bonne chose, car cela évite aux 
serveurs d’être gênés dans leur travail par un flux de 
piétons. Le débat reste ouvert. 

  Eclairage public 
Depuis quelques semaines, la Place aux Herbes et la 

 place Notre Dame sont  dénaturées 
 avec le changement des luminaires. 
 Les anciennes appliques murales 
 qui étaient  assorties aux lampadaires 
 du centre-ville historique de 
 Grenoble, ont été cremplaçées par 
 de vilains luminaires modernes 
 qui n'ont plus rien à voir avec le 
 style d'origine… Ne me dites pas 
 qu'il n'était pas possible de trouver 
 les mêmes appliques à LED dans un 

magasin spécialisé ?!     Krystel GATTO  

 La page Facebook de l’union de quartier est 
née !  Venez nous retrouver nombreux ! 
 
  Vous pourrez découvrir l’ensemble des informations 
relatives à l’Union de quartier : connaître son histoire, 
les rendez-vous à ne pas manquer, les bonnes adresses, 
poser toutes vos questions, envoyer des suggestions... 
Avec la création de cette page l’Union de quartier vise 
à se faire connaître davantage et également être au 
plus près des réalités de votre quotidien  en permettant 
à des publics qui ne souhaitent pas forcément assister à 
des réunions de pouvoir s’exprimer et faire remonter 
des informations  importantes pour la qualité de vie de 
notre quartier. 
  C’est un canal de communication plus moderne et 
complémentaire de notre journal habituel. N’hésitez 
pas à nous envoyer des articles, des suggestions de 
lieu, des événements à ne pas manquer qui font le beau 
visage de notre quartier. Également si vous remarquez 
des dysfonctionnements au sein du quartier cela nous 
permettra de faire remonter l’information rapidement 
auprès des instances compétentes pour faire évoluer 
les choses. 
  Cet outil nous permettra d’améliorer collectivement 
la vie de notre quartier et de donner tout son sens au 
mot « Union ». 
  Maintenant c’est à vous de jouer en « aimant » notre 
page Facebook : https://www.facebook.com/
uniondequartiernotredamegrenoble/ 
          Thibaut Dehut 

Agence GAMBETTA 
22 Bld Gambetta 
04 76 87 70 02 

Agence NOTRE DAME 
16 place Notre Dame 

04 76 44 01 01 
notre.dame@cabinet-besson.fr Vente .  Location . Gestion 

L’application Nextdoor 
De nombreux habitants du quartier ont reçu des publicités 
concernant l’application Nextdoor. Nous nous sommes 
renseignés sur les objectifs de cette application et l’intérêt 
pour les habitants d’un quartier d’adhérer à cette démarche. 
L’application  Nextdoor a vu le jour en 2010 à San 
Francisco aux Etats-Unis. Elle a été financée par de 
nombreux investisseurs de la Silicon Valley. Il existe une 
application et un site internet. Nextdoor permet au moyen 
de sa plateforme, de créer du lien dans un quartier et de 
mettre en relation différents interlocuteurs selon les besoins 
de chacun. Par exemple, si vous recherchez une personne 
pour garder vos enfants dans le quartier, si vous avez perdu 
un animal, si vous avez besoin de conseil en 
bricolage...L’objectif est de pouvoir s’entr’aider. Toute 
initiative qui favorise l’ouverture en luttant contre le repli 
sur soi; qui promeut l’échange entre personnes du même 
quartier est une bonne chose, et peut être un outil 
complémentaire à toutes les démarches entreprises par 
l’Union de quartier. En revanche, rien ne pourra remplacer 
l’humain, les rencontres physiques pour analyser et 
améliorer la vie de son quartier. L’Union de quartier joue 
ce rôle de passerelle avec les institutions en faisant 
remonter les problèmes soulevés par chaque habitant, en 
animant la vie du quartier... Nous espérons que cette 
application, si elle se développe au sein de notre quartier, 
ne soit pas dans une démarche parallèle à l’Union de 
quartier mais au contraire qu’elle permette de toucher des 
publics plus jeunes qui sont souvent éloignés de 
l’engagement au sein d’une Union de quartier. 
             TD 
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Les Sentiers Sonores de la rue Chenoise 

Nous en parlions à notre réunion publique du 15 mai et nous avons fait un article dans notre dernier bulletin sur ce 
sujet. La dernière main est mise. Les phases de rédaction des pastilles sonores et de prises de son sont maintenant 
achevées. Le mois de novembre a vu la réalisation de la dernière étape : montage sonore et travaux de finalisation 
technique sur l'appli effectués par Radio Fond de France avec la participation d'habitants du quartier.  
L'inauguration a lieu le 29  novembre, avec déambulation dans les cours, animation et musique ...  

 Informations pratiques
* Soutien social  www.solidarités-grenoble.fr 
* Police nationale : 17 
* Police municipale : 04 76 46 74 97 

 police.municipale@grenoble.fr 
* Service hygiène et salubrité : 04 76 03 43 55 
* Conflits de voisinage (médiation gratuite)   04 38 49 91 50
* Problèmes de personnes en errance : 115 
* Le fil de la ville (voirie et propreté) 0800 12 13 14 

 fildelaville@grenoble.fr 
* Maison des Habitants, Vieux Temple : 04 76 54 67 53 
* MJC des Allobroges : 04 76 42 56 96 

13 décembre  : fête de la lumière dans le quartier 13 décembre  : fête de la lumière dans le quartier 13 décembre  : fête de la lumière dans le quartier 13 décembre  : fête de la lumière dans le quartier  


