UNION DE QUARTIER
CHAMPIONNET-BONNE-CONDORCET
(8 rue Sergent Bobillot, 38000 Grenoble)
Contact : courriel à « secretaire.uq@orange.fr », téléphone : 04 76 43 19 98 (répondeur).

Mai 2011 : bulletin des adhérents n° 40

Dates à retenir !!!
Samedi 14 mai : de 14h.30 à 18h30
Pêche à la Truite : place Championnet
Samedi 18 juin :
Fête annuelle de l’Union de Quartier
Esplanade Alain Le Ray (de Bonne)

« NOUS VIVRONS LE QUARTIER QUE NOUS FERONS »

PRINCIPAUX SUJETS TRAITES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

CALENDRIER
DES REUNIONS
(au local)

Me 11 mai à 19h00
Conseil d’administration

Me 8 juin à 19h00
Conseil d’administration -

CA du 6 avril 2011
- Rencontre de M. LACOSTE pour le projet « qualité de ville » (SCOT)
- Election du nouveau bureau et cooptation de Céline MENNETRIER (AMAP)
- Désignation des représentants de l’association dans les assemblées
- Retour sur l’assemblée générale des adhérents du 31 mars
- Adoption de la synthèse d’Henri de CHOUDENS sur l’opération Cœur de villecœur d’agglo de la mairie comparée à notre projet sur les Places du quartier
- Avis favorable donné à la mairie pour abattre le cèdre malade et pour conserver
l’autre sur le chantier de l’ex-clinique des Bains.
Réunion « qualité de vie » du 13 avril
Animation par Thierry LEFEBURE d’un échange d’habitants avec M. LACOSTE.
« Atelier » communal « cœur de ville-cœur d’agglo » du 20 avril
Après inscription insistante de l’union de quartier auprès du Maire, présentation par
Paul AMBLARD, avec Georges BRAOUDAKIS, de notre projet concerté pour les
Places du quartier.

Conseil d’Administration 2011
Président : Michel VOILIN, rue Berthe de Boissieux
Vice-présidents : Thierry LEFEBURE, rue J.B. Pradel et Guy WALTISPERGER, boulevard Gambetta
Trésorier : Jean-François NINON, rue Thiers
Secrétaire : Denise BERNADAC, rue B. de Boissieux
Membres du bureau : Georges BRAOUDAKIS, rue Lazare Carnot,
Henri DE CHOUDENS, rue des Bergers et Michel PERNET, place J. Marval
Membres : Marie CANTELE, rue Lesdiguières , Julien LEFEBURE, rue J.B.Pradel,
Céline MENNETRIER, rue Thiers, Annie PANEL, place J.Marval,
Katherine RAINVILLE, rue Génissieu et Lina TAIN, rue B. de Boissieux.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION 2011 A renvoyer, ou recopier, accompagné de votre règlement à :
Union de quartier CHAMPIONNET-BONNE-CONDORCET, 8 rue Sergent Bobillot, 38000 GRENOBLE.
Cotisation annuelle : 6 €



Couple : 10 € 

Soutien : 10 € 

Prénom :……………………Nom :………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………….
Courriel :………………………………………………

L’ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS DU 31 MARS 2011
(présidée par Michel Voilin avec comme secrétaires de séance Guy Waltisperger et Denise Bernadac)
I. Rapport moral 2010-2011(extraits):
Concernant notre vie quotidienne, nous sommes intervenus à la demande des habitants, auprès des autorités municipales,
pour leur demander de régler certaines difficultés. Celles-ci ont trait principalement à la qualité de vie, tranquilité du quartier,
nuisance sonore, ouvertures tardives, problématique des terrasses, participation à la Charte de la vie nocturne…, aux transports en
commun (déplacement de stations, changement dans les lignes), aménagement des voieries, voire subvention pour une classe de mer à
l’école primaire Aubrac. Nous nous sommes particulièrement investis dans le problème de la fermeture le 30 juin 2010 de la haltegarderie Kléber, pour le remplacement de laquelle, une solution de crèche a pu être trouvée.
De même nous aurons connu 3 visites du quartier avec la mairie les 22 avril, 18 novembre 2010 et 30 mars 2011, 1 visite avec
l’évêque le 1er octobre, et animé la réunion publique annuelle avec la municipalité le 4 octobre pour tous les habitants.
Nous avons organisé et participé à diverses animations : pêche à la truite pour les enfants le 29 mai et fête annuelle du quartier le 12
juin sur la nouvelle esplanade Alain Le Ray (Bonne), vide-grenier à Championnet le 3 octobre, en lien avec l’union des commerçants
de Championnet et divers services publics. Nous essayons aussi de lancer une AMAP dans le quartier depuis fin 2010.
Concernant les grands chantiers nous suivons toujours l’évolution de celui de l’espace de Bonne. Nous nous sommes
particulièrement penchés sur le problème des nuisances : nuisances engendrées par les travaux, pour lesquelles, plusieurs
interventions ont été faites auprès de la Mairie et de la SEM INNOVIA-SAGES, pour les faire corriger. Nuisances futures engendrées
particulièrement par le centre commercial et évitées par une réunion de terrain le 5 juillet ; à noter que « la Caserne » ouverte en
octobre, avec le Jardin des Vallons, semble bien s’intégrer dans le quartier et que nous entretenons d’excellentes relations avec sa
direction qui nous a ouvert même son parking privé pour des abonnements riverains. Enfin nous nous tenons informés du projet
d’hôtel quatre étoiles sur Hoche, et nous surveillons les derniers projets, comme le futur cinéma, les finitions diverses en voiries et
axes de circulation et surtout la Maison du Bois d’Artas, futur Centre « Conviviâge » et projet auquel l’union de quartier participe
activement pour son élaboration.
Autre grand projet qui nous touche directement : celui de la clinique des Bains. Le principe d’une réunion, sans doute en mai 2011,
pour tous les habitants, a été arrêté avec le promoteur et la mairie, et d’ores et déjà nous avons provoqué avec le concepteur 2 réunions
sur site les 15 décembre et 23 février afin d’aider les riverains des chantiers et de se concerter sur les réalisations.
D’autre part, la grande étude qui avait été menée par un groupe animé par Paul Amblard sur la rénovation de nos trois places,
Championnet, Condorcet, Marval, redevient utile pour nourrir la réflexion municipale lancée le 12 février par une visite de terrain
dans le cadre du projet « cœur de ville, cœur d’agglo », notre quartier étant un des 3 secteurs de la ville retenus.
Il faut saluer le travail accompli par les membres du Conseil d’Administration, de plus en plus restreint en nombre, ramené
de 16 membres à 14 en un an, et souligner d’autant plus les efforts matériels, pour sortir 4 bulletins diffusés aux adhérents et un
journal annuel distribué à tous les habitants (tirage de 4 500 exemplaires).
II. Rapport financier : les comptes, présentés par Jean-François Ninon, trésorier, sont approuvés.
III. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration : 2 membres sortants sont réélus, Annie Panel et Lina Tain.
IV. Réponses aux questions diverses et débat avec les adhérents
La Vie Quotidienne : si, grâce à l'implication active de Katherine Rainville, le principe de construction d'une crèche de 20 places,
rue Beauregard, a été obtenu et bien que l'agrandissement de "La Chrysalide" soit prévu, de l'avis des présents, c'est insuffisant. Les
tours de quartier sont mieux organisés et permettent un suivi des demandes des habitants. Celui du 30 mars a été surtout axé sur la
partie nord-est du quartier où l'état de la voirie est désastreux. Au prochain tour de quartier nous ne manquerons pas de passer rue des
Montagnes Russes, rue Lazare Carnot, et rue Maginot où des trous et des manques de trottoirs ont été constatés. Georges Braoudakis
veille particulièrement sur les nuisances engendrées par la construction de l'immeuble central de l'espace de Bonne, qui accueillera le
"Méliès" et participe à l'élaboration de la Charte sur la Vie Nocturne. Les animations : Céline Mennetrier, expose le projet
"A.M.A.P.", en cours de création dans le quartier, en lien avec l’Union des commerçants Championnet-Lakanal ; les membres d'une
AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) sont liés par l’intermédiaire d’un contrat à un ou des paysans
locaux. Ce contrat engage l’habitant à prendre une quantité de fruits et de légumes fixes de manière régulière, tandis que le paysan
s’engage à fournir les produits de ses cultures. M. Lacoste présente la démarche « qualité de ville » en cours associant L' AGGHLO
(Les Associations d' Habitants du Grand Grenoble Lien et Ouverture), qui regroupe des habitants sur une zone étendue allant du
Voironnais à Pontcharra jusqu’au Trièves, et le CLUQ (Comité de Liaison des Unions de Quartier), démarche proposée dans dix
quartiers différents, dont le nôtre, pour rassembler les attentes des habitants sur l'aménagement de leur quartier. A propos du parking
de Bonne, les demandes "abonnés de nuit" n'ont pas été suivies: en fait, les habitants du quartier demandent à ouvrir ce parking de
nuit, de façon à ce qu'il puisse être utilisé par les "noctambules", nombreux dans le quartier en fin de semaine. Le mauvais état des
façades de la piscine et du gymnase sera exposé à la mairie. Que va devenir le bâtiment de la C.P.A.M. rue Thiers ? L’immeuble
appartient toujours à la sécurité sociale et il est utilisé pour archiver leurs documents. Aucun changement n’est prévu dans un avenir
proche. Nuisances quotidiennes : les habitants soulignent que bon nombre de véhicules sont mal garés dans le quartier et qu’ils
gênent le passage des Personnes à Mobilité Réduite et des poussettes. De même, les poubelles des habitations de l'espace de Bonne
gênent fréquemment le passage des PMR sur les trottoirs, les obligeant à emprunter la chaussée. Transport : des inquiétudes sont
exposées devant l’arrivée de la ligne E de tramway et la suppression de places de stationnement cours Jean Jaurès. Les habitants
ne veulent pas que notre quartier devienne un lieu de passage pour les véhicules, le stationnement y étant déjà difficile. Les adhérents
regrettent le faible nombre de pistes cyclables dans le quartier et constatent que certains vélos empruntent les trottoirs pour leur
sécurité au détriment de celle des piétons. La rue Berthe de Boissieux en est l’exemple. Dès le départ une piste cyclable avait été
demandée par l’union de quartier mais la mairie en a décidé autrement. Conséquence, les piétons doivent maintenant céder le trottoir
aux vélos !

