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Bulletin d’Adhésion 
 

 
Une Union de Quartier : à quoi ça sert ? Un quartier, ce n’est pas la ville, et nos élus qui ont 
une vue globale de celle-ci, ignorent le détail de la vie du quartier, et peuvent s’engager en toute 
bonne foi dans des voies qui ne correspondent pas 
à nos besoins. Nous, habitants et citoyens, avons 
notre mot à dire au quotidien, et l’Union de Quartier est l’interlocuteur reconnu et privilégié 
des instances publiques. 

 
L’Union de Quartier : c’est qui ? C’est une association loi de 1901. C’est Vous,… nous…! Tout habitant du secteur délimité par la presqu’ile, la cité Jean Macé et le triangle rue Arago 
- Quai de la Graille, peut en faire partie. Cette année l’union de quartier fait peau neuve, elle change de 
nom, change de statuts pour un fonctionnement 
avec les nouveaux habitants du secteur Cambridge. 
 
L’Union de Quartier : que fait-elle ? 

Une équipe se rencontre régulièrement pour : 
- Intervenir dans les projets publics, élaborer et 
soumettre nos propres projets pour le devenir du 
quartier, et informer les habitants. : projet de 

quartier, modes doux, liaisons avec les autres 
quartiers. (Commission Urbanisme–Transports–
Environnement)  
- Organiser des fêtes, rencontres, conférences, expositions… (Commission animations) 

- Proposer des activités : club senior, club tennis, 
club boules, club couture, club cuisine, atelier oral, 
skate park, city park… 

 
Les changements à venir 
Notre quartier est en pleine mutation: nouveau 

quartier sur la presqu’île, nouvelles liaisons entre rive droite et rive gauche de l’Isère, nouveau plan de 
circulation, nouveaux immeubles, école neuve, la piste 
cyclable sur la rue Tarze, l’avenir du parc Tarze, de l’ancienne école C.Bernard, du terrain Mory. 
  
Nous avons notre mot à dire, nos besoins à exprimer dans le cadre d’une étude prospective globale du 
quartier, dès aujourd’hui, en matière de voirie, d’infrastructure (écoles et crèches, espaces verts, 

équipements sociaux, culturels et sportifs), de 
commerces, et en matière de lutte contre le bruit et la pollution. C’est par les interventions répétées et cohérentes de l’Union de Quartier que ces besoins 
seront pris en compte. 

 

Rejoignez nous !! 

Faites nous parvenir le bulletin d’adhésion ci-joint, 
avec une cotisation symbolique de 5€ mais qui 
peut être 10€, 15€ ou plus si vous souhaitez nous 
aider dans nos actions.  

 Au dessus de 20€, vous recevrez un reçu fiscal qui 
vous permettra de déduire 66% du montant de votre 
prochain impôt sur le revenu 

 
Bulletin à retourner avec votre règlement par courrier ou dans la boite aux lettres à l’adresse de l’Union de Quartier , ou déposé 

dans la boite aux lettres de l’UQ à  l’école Simone Lagrange. Libellez votre chèque à l’ordre de l’Union de Quartier Grenoble 
Confluence. Si vous le souhaitez, vous pous pouvez également effectuer un virement au nom de l’Union de Quartier.  
RIB : Etablissement 20041- Guichet 01017 – N° Compte 0062258 E 028 – Clé RIB 53

________________________________________________________________________________________________ 
 
Monsieur, madame …………………………………………………………………………….. 

 Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 Tél……………………………  E-mail…………………………………………….. 
 Je souhaite adhérer à l’Union de Quartier Grenoble Confluence  
Ci-joint ma participation    Date, signature 
 
 

 

O - Je souhaite participer aux travaux de l’équipe de l’Union de Quartier et au Conseil 

d’Administration  
(cocher si oui) 

mailto:grenoble.confluence@gmail.com
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Les Clubs 
 

 

 

Club Senior 
Le club senior, gratuit, est ouvert à tous les habitants 

du quartier souhaitant se retrouver pour des 
échanges ou des jeux de société. Il se tient au local de l’UQ, le jeudi après midi à partir de 14h.  C’est également le club senior qui organise la fête des 
rois, la fête des mères, ainsi que des visites, des 

sorties en montagne ou au spectacle. 
 
Club Tennis 

Le tennis du Quai de la Graille, près du Parc Louis 
Merlin est ouvert à tous les habitants du quartier 
souhaitant pratiquer ce sport pour une cotisation de 
25 euros par an. Cette année la peinture a été 

entièrement refaite. Les inscriptions se prennent au courant du mois d’avril auprès de Roger Grillot, 
présent presque chaque jour à partir de 16:00 au 
cabanon du terrain de boule attenant au skate park.  Un deuxième tour d’inscription, à prix réduit peut se 
faire début septembre (rentrée des étudiants) L’utilisation est très souple, les joueurs réservant 
pour une heure, de semaine en semaine.  
 
Club boules et cabanon 

Le club boules et le cabanon est ouvert à tout 
habitant du quartier souhaitant pratiquer la boule 
lyonnaise (les mercredis) ou la pétanque tous les 

jours. Le cabanon est ouvert, à partir de 15-16h., et 
propose journaux, boissons non alcoolisées, et jeux 
de société.  
 
 

 

Le Jardin Suspendu  
Un jardin partagé, au bout du parc Louis Merlin, 

ouvert à tous ceux qui ont envie de gratter, planter, 
faire pousser fleurs, plantes, et légumes, ou 
simplement se rencontrer. 
  
Skate Park et City Park  

Le Skate Park et le City Park , réalisés par la Mairie sous l’impulsion de l’Union de Quartier Arago, Jean Macé, Martyrs et de l’Union de Quartier Centre Gare sont libres d’accès à tout amateur de sport. Ils sont 
entretenus par la Municipalité. 
 

Les autres rendez-vous de l’UQ L’Union de Quartier a la volonté de réaliser au moins 
une fois par mois une manifestation : fête, 
conférence, rassemblement. Certaines de ces 
manifestations sont désormais bien implantées : 
 

 Participation au Noel de l’Ecole 

 Célébrations du 8 Mai 

 Fête des Mères 

 Participation à la fête de l’école en mai-juin 

 Fête des voisins en Mai-Juin 

 Cinéma de plein air en Juillet 

 Sortie foot pour les enfants 
 

Nous travaillons souvent en partenariat avec la MJC. 
Nous espérons pouvoir enfin créer de nouvelles 
activités avec la salle plurivalente de l’école Simone 
Lagrange et les locaux de l’ancienne école. 
 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Je suis intéressé.e et je voudrais des informations sur 
 

O – Le club Senior 

 

O – Le club Tennis 

 

O – Le club Boules 

 

O – Le Jardin Partagé 

 

 

 

O – Les autres activités 

 

O – Utilisation de la salle de l’Union de Quartier 
pour une activité culturelle, ou de rencontre 
 

O – Une activité que j’ai envie d’animer : 
 

 
_____________________________________________ 
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