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Dates à retenir !!!
Samedi 29 mai : de 14h.30 à 18h30
Pêche à la Truite : place Championnet
Samedi 12 juin : de 12h. à 18h.
Fête annuelle de l’Union de Quartier sur
l’ Esplanade Alain Le Ray (Bonne)

PRINCIPAUX SUJETS TRAITES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
CALENDRIER
DES REUNIONS
(au local)

Me 26 Mai à 20h30
« qualité de vie »

Me 2 Juin à 18h30
Conseil d’administration
Ma 22 Juin à 20h30
« qualité de vie »

CA du 2 mars 2010
- Projet de transfert de la halte garderie de la rue Klébert
- Point sur l’espace immobilier Clinique des bains
- Avancement de la ZAC de Bonne et du centre commercial
CA du 7 avril 2010
- Election du nouveau bureau et cooptation de Sébastien Fauvel
- Désignation des représentants de l’association dans les assemblées
- Retour sur l’assemblée générale des adhérents du 31 mars
CA 5 mai 2010
- Compte rendu de la visite du quartier du 22 avril avec l’élu de secteur
- Préparation des animations des 28/29 mai et 12 juin
- Création des commissions Communication et Vidéo-surveillance

« Nous vivrons le quartier
que nous ferons »
NOTRE QUARTIER EN « FETES » ! !
Vendredi 28 mai, par un bal Place Championnet, La Dancieteria ouvrira à 18 heures, notre saison d’été !
Votre Union de Quartier et l’Union des Commerçants Championnet Lakanal vous offriront un mois de sorties ensoleillées !
Autour des photos « Moments de Pause », exposition jusqu’au 25 juin, vous découvrirez le samedi 29 mai dès 10 heures, le
Marché des créateurs, rue Génissieu, et à partir de 14 h.30, place Championnet, « La Pêche à la Truite » sous le parrainage de
l’Union de Quartier.
Le vendredi 4 juin, l’Ecole Maternelle Marceau ouvre ses portes à partir de 15 heures pour sa grande Kermesse annuelle, suivie
d’une paëlla : (pour la paëlla, s’inscrire à l’école avant le 28 mai).
Le samedi 12 juin, votre Union de Quartier offrira, de12h à 18h, sur l’Esplanade A. Le Ray, sa Fête annuelle, avec apéritif
offert en association avec les commerçants, jeux, spectacles de danse, animations…
Le vendredi 25 juin, la vente aux enchères des affiches clôturera, place Championnet, à partir de 19 h., les animations de l’été.

Nouveau Conseil d’Administration 2010
Président : Michel Voilin rue Berthe de Boissieux
Vice-présidents : Thierry Lefébure rue J.B. Pradel et Guy Waltisperger boulevard Gambetta
Trésorier : Jean-François Ninon rue Thiers
Secrétaires : Denise Bernadac rue B. de Boissieux et Lina Tain rue B. de Boissieux
Membres : Monique Blaise rue Humbert II, Georges Braoudakis rue Lazare Carnot, Marie Cantèle rue Lesdiguières ,
Henri De Choudens rue des Bergers, Paul Dominjon rue Abbé Barral, Sébastien Fauvel rue Gl.Rambaud,
Julien Lefébure rue J.B.Pradel, Annie Panel place J.Marval, Michel Pernet place J. Marval,
Katherine Rainville rue Génissieu.

L’Assemblée Générale du 31 Mars 2010
I. Rapport moral : le travail de l’UQ sur le quartier s’exerce en particulier, dans 3 grands domaines : vie quotidienne, suivi des
chantiers qui modifient en profondeur notre quartier, et amélioration des places. Les adhérents sont informés par les
réunions, les bulletins, le journal annuel… et sont invités à participer aux commissions et C.A. L’UQ a pu encore une fois
organiser quelques belles fêtes dans notre quartier : fête de quartier, pêche à la truite, café des âges, aide aux fêtes organisées
par les commerçants (exposition photo et vide grenier …). Le président, Henri de Choudens, rappelle que le projet des places
(Championnet, Condorcet, Marval), consultable au local de l’UQ , a été transmis à la municipalité . Il informe l’assemblée que,
bien que restant membre représentant actif de l’UQ, il ne souhaite pas renouveler son mandat de président.
II. Rapport financier :les comptes, en équilibre, sont approuvés
III. Renouvellement partiel du CA : 2 membres, déjà cooptés en CA en 2009, sont élus, M.Braoudakis et Mme Rainville, et 3 réélus.
IV. Réponses aux questions diverses : le devenir du bâtiment vide de la sécurité sociale, rue Thiers, est soulevé. L’UQ appuie la
demande d’un habitant sur le devenir de cet espace, de même que pour le bâtiment de la ville au 11 rue Charles Testoud. Le CA va
réfléchir à un article à publier dans le journal de la mairie, et veiller à ce que le site Internet partagé avec les commerçants du quartier
soit mieux utilisé. La demande de crèche, d’ouverture d’un centre social, d’une ludothèque, d’une bibliothèque vont être renouvelés,
surtout dans la mesure où, avant l’an 2000, une structure de ce type existait sur notre quartier. Une demande va également être faite
par l’UQ à la préfecture et en particulier à la commission qui délivre le droit de filmer sur l’espace publique pour pouvoir
cartographier l’ensemble des caméras qui ont été installées dans notre quartier. L’UQ va demander au pôle urbanisme de la mairie des
informations au sujet du bâtiment en construction face au gymnase Berthe de Boissieux. L’UQ va renouveler sa demande de
l’aménagement d’un espace de dépose minute devant l’école Marceau.. L’UQ va veiller à améliorer le livret d’accueil des nouveaux
habitants de l’espace de Bonne pour que notre quartier soit mieux présenté. De plus une édition spéciale sera demandée à la SEM
SAGES pour connaître les commerces qui vont ouvrir sur le quartier, ainsi que les nouveaux services commerciaux disponibles:
banques… Un nouveau plan de notre quartier va également être demandé prenant en compte les nouvelles rues qui ont été créées.

LE MOT DE L’ANCIEN PRESIDENT
Notre Conseil d’administration s’est dernièrement renforcé avec l’arrivée de nouveaux membres jeunes et motivés. C’est ce que
nous souhaitions depuis longtemps et c’est donc une excellente chose.
A l’occasion de ce renouvellement, j’ai pensé qu’après trois mandats en tant que Président, il était temps de laisser la place à un
nouveau Président. Michel Voilin a accepté de reprendre cette responsabilité, ce dont nous le remercions vivement.
Je ne veux pas quitter cette Présidence, sans remercier tous les membres du CA qui ont permis et permettent à notre Association de
répondre aux attentes des habitants du quartier et qui m’ont soutenu tout au long de mes mandats. Je tiens à remercier tout
spécialement les deux secrétaires du CA, Mesdames Lina Tain et Denise Bernadac, qui ont été et sont les chevilles ouvrières de
l’Association, sans le travail desquelles il serait impossible de faire vivre notre UQ.
Je reste cependant au CA de l’Union de Quartier et je continuerai donc à y apporter mon concours, dans la mesure de mes moyens et
de mes compétences. Je sais qu’avec Michel Voilin, la direction de l’Association sera assurée avec dynamisme et efficacité et je lui
Henri de Choudens
souhaite, ainsi qu’à tous les membres du CA, une parfaite réussite.

•
•
•

Mobilité et liaisons dans le Quartier : la ville de Grenoble
vient de lancer un vaste programme d'aménagement des espaces publics du centre ville .
nouveau partage de l'espace public, piétonisation éventuelle de certains axes identifiés prioritaires, amélioration des liaisons et des
cheminements piétons entre les différents "pôles" de vie du centre-ville élargi, notamment vers l'espace de Bonne et le secteur
Championnet, requalification éventuelle de certains espaces ou places…
réalisation de travaux d'accompagnement sur les espaces publics de la ligne de tramway E : le trajet est sur le Cours Jean Jaurès avec un
arrêt prévu "Condorcet".
A la suite de la précédente étude sur les trois places transmise à la Mairie, le C.A. de l'Union du Quartier souhaite maintenant
prolonger et compléter la réflexion des habitants sur ces aménagements complémentaires à envisager. Notre démarche préalable devrait
ainsi aboutir à de nouvelles recommandations souhaitées par des habitants sur les liaisons et la mobilité dans notre quartier, en alimentant
ainsi le cahier de charges de l'étude municipale.

C’est pourquoi nous vous invitons à participer à la réflexion sur les besoins des habitants du quartier en rejoignant le groupe de travail qui se crée
avec Georges Braoudakis au sein de l'Union du Quartier.

LA MAISON du BOIS d’ARTAS
Vendredi 9 avril, M. DESTOT, accompagné de nombreux représentants de
la municipalité, et en présence de l’architecte en charge du projet, posait la
1ère pierre de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cet EHPAD
se caractérisera par une ouverture, qui se veut « intergénérationnelle » sur le quartier et, outre
les 80 places offertes aux personnes âgées, des logements locatifs pour familles en
difficultés ou personnes handicapées, y sont prévus.
Surtout, cet établissement sera novateur par la mise en place d’un grand espace
« Conviviâge », point de rencontre du quartier, sur lequel travaillent depuis de nombreux mois, les responsables du C.C.A.S.
personnes âgés, et les partenaires participants. Le 12 juin, lors de notre fête annuelle, le CCAS présentera la maquette de l’EHPAD,
et répondra à vos questions sur l’espace « CONVIVIAGE ».

