Bulletin d’adhésion à l’UHQEB

Nom :…………………Prénom………………………..
Conjoint :………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………….…
…………………………………………………………….……
………………………………………………………….
E.mail :…………………………………@..........................
Téléphone :………………………………………………….
Cotisation annuelle:

8€

-

couple 14 €

Chèque à UHQEB

Vous désirez participer aux travaux des commissions ?
Cochez les commissions qui vous intéressent.
Action sociale et culturelle
Cadre de vie et sécurité
Circulation-transports-voirie
Information-communication
Urbanisme et patrimoine
A retourner à : UHQEB, Maison des Habitants
79 av. Jean Perrot 38100 Grenoble

U.H.Q.E.B.
L’Union des Habitants du Quartier
Exposition-Bajatière
vous souhaite la bienvenue.
L’Union de Quartier
Exposition-Bajatière,
association loi de
1901, œuvre depuis
1960 pour améliorer la
vie des habitants du
quartier

l’Union de Quartier vous informe

Les commissions de l’Union de Quartier

sur la vie de l’association et du quartier par

Composées d’adhérents motivés, les commissions
œuvrent pour transmettre vos attentes à la Mairie.

le « Bulletin d’information » de l’UHQEB (semestriel),
les « Brèves » de l’UHQEB (par mail – fréquence variable),

Action sociale et culturelle

le site internet www.uhqeb-grenoble.fr

Participe, en liaison avec la Maison des Habitants, à
l’animation sociale et culturelle.

les panneaux d’affichage UHQEB à la Maison des
Habitants et à la Maison Arthaud

Cadre de vie et sécurité

l’UHQEB vous fait revivre l’histoire
du quartier avec
les « petits échos de la Bajat’hier »
(2 € , 5 numéros publiés),

le livre « Histoire des rues du quartier
Exposition-Bajatière »

Contribuez à la vie de votre quartier.
En participant aux activités de la Maison des Habitants
Bajatière et des associations locales.
En intégrant une ou plusieurs commissions de l’UHQEB
pour contribuer à l’amélioration de la vie du quartier.
Contacts :

UHQEB Maison des Habitants
79 av Jean Perrot 38100 GRENOBLE
Téléph.-répondeur 04 76 63 89 73 - courriel : uhqeb-grenoble@orange.fr

Recense les nuisances et transmet les attentes et
suggestions des Habitants.

Circulation-transports-voirie
Intervient à propos des lignes de bus, du stationnement,
des aménagements et de l’entretien de la voirie.

Information-communication
Prépare l’information aux adhérents et organise la
communication à travers nos médias.

Urbanisme et patrimoine
Suit les projets de construction et d’urbanisme et veille à la
préservation du patrimoine du quartier.
Ces commissions ne vous prendront que quelques heures
dans l’année, n’hésitez pas à vous inscrire.

