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Septembre 2010 : bulletin n° 36

Lundi 4 octobre 20h30

NOTRE REUNION
PUBLIQUE

à la Maison des Associations

CALENDRIER
21 septembre 19h30
Au local : commission
« Qualité de Vie »
2 9 septembre 18h.30
Au local : réunion du
C.A

4 octobre 20h30
Réunion Publique
avec le Maire et la
Municipalité

à 20h30
Maison des
Associations
2 rue B. de Boissieux

PRINCIPAUX SUJETS TRAITES PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
CA du 2 juin 2010
- Retour sur le succès de la pêche à la truite du samedi 29 mai, place Championnet
- Compte rendu de l’assemblée générale annuelle du 26 mai du Comité de liaison des
Unionsde Quartier
CA du 7 juillet 2010
- Bilan sur la réussite de la fête du samedi 12 juin, esplanade Alain Le Ray
- Point sur la fermeture définitive le 30 juin de la halte garderie Kléber
- Conclusions de la rencontre du 5 juillet avec les promoteurs du futur centre commercial
CA du 1er septembre 2010
- Préparation de la réunion publique du 4 octobre
- Préparation du Journal annuel
- Point de rentrée des commissions Communication, Qualité de vie, Espace de Bonne,
Vidéo, Vie scolaire-petite enfance et Espace « conviviage ».

Vive la Rentrée
Notre désormais « traditionnelle » Pêche à la Truite, enrichie cette année d’un magnifique concours de dessins
récompensé par les délicieuses sucettes à la guimauve des « Tokés du
Gâteau », ouvrait, place Championnet, les animations de l’été.
L’esplanade Alain le Ray fut, le 12 juin, le théâtre d’un après-midi festif :
bonne humeur et convivialité ont accompagné le repas, les ateliers, les
animations. La très riche exposition photos des « Moments de Pause »
organisée sur tout le quartier par l’Union des Commerçants, était
malheureusement victime d’arrachages sauvages. Dommage ! Les travaux de
nettoyage sont en cours.
Dès le 2 octobre, les commerçants « RUELAKANAL.com » annoncent le
Vide- Grenier du dimanche 3, par un défilé de mode. (Pour les
emplacements, s’adresser à « Jeux du Monde », rue Génissieu)

Ecole Primaire Lucie Aubrac
Inaugurée le 6 septembre 2008 en présence de Raymond Aubrac (94 ans), époux de Lucie Aubrac, célèbre résistante
décédée en 2007, l'école Lucie Aubrac, ouverte sur le jardin Hoche, a été conçue par l'architecte Bruno Mader et
répond entièrement à l'exigence de la Haute Qualité Environnementale. C’est un modèle d’équipement durable,
d’économie d’énergie et de respect de la nature. La HQE garantit moins de pollution, moins de gaspillage, moins de
perte d’énergie, tout en assurant le confort de tous à l’intérieur de l’équipement. L’école est ainsi très bien isolée.
Grâce au double vitrage, peu de chauffage sera nécessaire l’hiver. L’économie d’énergie est également renforcée par
la bonne isolation de la toiture terrasse végétalisée.
L'écriture architecturale joue avec des volumes simples et purs à la matérialité forte. La façade principale est
l'expression de trois enjeux fondamentaux du projet :
- un traitement fortement unitaire, à l'échelle du parc
- la partition en deux volumes qui exprime la réunion de deux écoles, celle des petits et celle des grands
- le très large recours au bois pour le volume des classes en étage, affiche clairement la démarche environnementale du
projet, qui passe aussi par la maîtrise des consommations énergétiques, et la gestion des eaux de pluie, ré infiltrées ou
absorbées par la toiture végétalisée.
L'école, conçue pour accueillir 15 classes au départ, en compte 16 aujourd’hui, qui profitent toutes de la vue sur le
parc et les montagnes. Le potentiel d’accueil de 420 enfants a été largement dépassé l’an dernier avec un total de 437
élèves et le sera très certainement cette année. Trois salles sont dédiées à l’enseignement artistique, technologique et
informatique, deux sont mutualisées au rez de chaussée avec le Centre de Loisir Enfance Famille. Le restaurant
scolaire fonctionnant en self se trouve côté Bld. Gambetta et donne sur une des deux cours de récréation. Des travaux
ont été effectués cet été afin de réaménager les espaces extérieurs qui n’étaient plus adaptés à l’usure occasionnée par
le grand passage et les jeux des enfants.

Maison du Bois d’Artas et Espace Convivi’âges
A un an de l'ouverture d'une partie de la Maison du Bois d'Artas, et après rencontres avec les habitants et acteurs du
quartier, le CCAS souhaite mettre en place un groupe de travail qui réfléchirait à ce que pourrait apporter ce lieu en
terme d'animation de la vie de quartier, de "vivre ensemble" entre toutes les générations. Il s'agit de « penser »
l'organisation concrète de l'espace dit "Convivi'âges", à la fois lieu de restauration pour les personnes âgées du quartier
(mais pas seulement puisque le CCAS souhaiterait l'ouvrir à d'autres), et d'animation à travers différentes activités.
L’Union de Quartier participera avec plaisir à ce groupe de travail, et nous attendons vos suggestions !
L’espace Convivi’âges et les logements sociaux ouvriront dès l’automne 2011.
La location des appartements, (11 pour familles, et 15 adaptés aux handicapés) est soumise à condition de ressources,
et les dossiers peuvent être dès maintenant constitués auprès de Pluralis, Bd. Maréchal Foch.
La Maison médicalisée sera opérationnelle Printemps 2012 : elle ne sera pas soumise à condition de ressources, mais
les personnes habitant Grenoble, ou dont la famille réside à Grenoble, seront prioritaires. Le CCAS nous informera de
la date d’ouverture des dossiers.

Exposition « Peintres célèbres du Dauphiné »

pein

Jean Achard, Ernest Hébert, Pierre Bonnard, Henri Fantin Latour…Olivier Clavel vous
présente, du 12 octobre au 27 novembre, ses ré-interprètations des œuvres de grands
peintres de la région.
Galerie Olivier Clavel : 50 rue Lesdiguières. (entrée libre)

A nos lecteurs !
Variation sur Achard : Belledonne

Mi-décembre, paraîtra notre Journal annuel. Nouvel habitant ou ancien résidant, vous souhaitez publier une info, un
poème, une anecdote ou un article sur le quartier…Adressez nous vos écrits par courrier ou courriel avant le 10
novembre ! Nous serons ravis de votre participation active !

« Nous vivrons le quartier que nous ferons »
Ont contribué à ce bulletin : Denise Bernadac, Katherine Rainville et Michel Voilin.

