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EDITORIAL  

 

 

Place aux enfants et retour aux réunions 

 

Conformément à son programme électoral, l’équipe mu-

nicipale va mettre en œuvre les « Places aux enfants » 

autour des écoles. Les rues devant les écoles devien-

dront des « Places aux enfants » piétonnes avec des ac-

cès restreints aux voitures des riverains, le stationne-

ment sera supprimé. Dans une première étape, dès la 

rentrée de septembre, 15 écoles de la ville seront con-

cernées et pour notre quartier, la maternelle Driant, les 

élémentaires Clemenceau et Bajatière. Dès la fin août, le 

mobilier provisoire (barrières etc...) sera mis en place, 

suivi par d’autres aménagements.  

La ville n’a pas l’intention de revenir sur le principe de 

la Place aux enfants et sur le choix des écoles. Nous 

avons insisté pour qu’une large information soit diffusée 

par la ville et qu’elle engage une large et réelle concerta-

tion avec les riverains, les parents d’élèves, les associa-

tions, sur tous les aspects des aménagements : ferme-

tures, contrôles d’accès, reports de circulation et de sta-

tionnement, signalisation, végétalisation. 

 

La grande nouvelle du début de l’été, c’est le retour des 

réunions en public, toujours dans le respect des règles 

sanitaires. C’est pourquoi nous espérons pouvoir tenir 

notre assemblée générale traditionnelle à l’automne et 

nous rencontrer, enfin, à cette occasion. 

 

 D’ici là, passez un bel été. 

 

Le Président : Michel FRUNEAU 
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Fleurs et Chansons pour le marché aux fleurs le 9 mai au parc Paul Mistral ! 
 
Un orgue de barbarie actionné par Jean-Marie Robin a 

résonné toute la journée, invitant à chanter toutes sortes 

de mélodies traditionnelles bien connues. L’ambiance 

était joyeuse en ce magnifique dimanche printanier et de 

nombreux visiteurs sont venus pour acheter des fleurs, 

des herbes aromatiques, mais aussi pour déambuler, 

s’informer auprès des différents stands. Il y avait le 

choix, entre « Trièves Compostage Environnement », 

l’association « Ensemble pour la Tour Perret » (voir 

l’article plus bas), « Incroyable Mistral » qui entretient 

un jardin partagé, non loin, et bien sûr nos trois Unions 

de Quartier, organisatrices de ces marchés aux fleurs 

(Union de Quartier Exposition-Bajatière, Centre-ville, 

Mutualité-Préfecture).  

 

 
 

L’UHQEB a été très visitée et nous avons vendu des 

« Livre des rues » et des journaux sur la mémoire de la 

Bajatière. Une bonne occasion de présenter à nouveau 

ces ouvrages évocateurs de la richesse de notre quartier ! 

Il régnait une vitalité qui témoignait du plaisir retrouvé 

de sortir, de voir du monde, d’échanger… Enfin !  

 

 
 

Jusqu’au dernier moment nous avons craint un report ou 

une annulation à cause de la pandémie, mais très motivés 

et soutenus par les services de la mairie, nous avons tout 

préparé et espéré une météo favorable. Un pari réussi ! 

L’année prochaine, c’est au tour de l’union de Quartier 

Centre Ville d’organiser le marché aux fleurs. Son  thème 

n’est pas encore connu, mais c’est certain, il aura lieu au 

Jardin de Ville. 

Michèle Camand

Schola Natura, une nouvelle école dans notre quartier 

 
Une nouvelle structure a fonctionné cette année dans 

les locaux de l’Ecole Montessori. 

A notre demande, Angélique Huet, la responsable, 

nous propose dans l’article qui suit, les grandes lignes 

de cette école animée par un esprit nouveau.   

"La Maison d'Exploration Schola Natura est une 

école associative qui a ouvert en janvier 2019. Elle 

accueille aujourd'hui une trentaine d'enfants âgés de 

3 à 11 ans, répartis en deux classes : une classe ma-

ternelle et une classe élémentaire. 

Notre objectif principal est d'accueillir les enfants au 

sein d'un lieu bienveillant et sécurisant dans lequel 

nous pouvons les accompagner dans leurs apprentis-

sages, à leur rythme. Pour cela nous utilisons la pé-

dagogie Montessori, la pédagogie Freinet, la pédago-

gie de la nature et nous faisons une grande place à 

l'accueil des émotions. 

Les journées s’organisent autour d'apprentissages en 

classe et d’ateliers afin que les enfants puissent jardi-

ner, cuisiner, fabriquer du papier, tricoter, faire de la 

robotique, du théâtre, de la musique...  

Ces ateliers sont ouverts aux parents qui peuvent ve-

nir partager leur passion, leur compétence. 

Nous organisons aussi régulièrement des sorties à la 

journée afin de reconnecter les enfants au milieu na-

turel qui les entoure. Nous apprenons à observer, 

découvrir, respecter les espaces naturels qui nous 

entourent. 

Lorsque la crise sanitaire sera passée, nous dévelop-

perons la partie intergénérationnelle du projet péda-

gogique. Nous souhaitons ouvrir les ateliers, le jardin, 

les repas aux personnes âgées afin qu’elles puissent 

partager du temps, leurs passions avec les enfants.  

Si vous êtes intéressés pour venir nous rencontrer, 

pour monter un partenariat avec nous, n'hésitez pas à 

nous contacter. Nous sommes ravis de nous ouvrir sur 

le quartier !" 

 

Michèle Camand et Marie-Pierre Martin 
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New’s FM une radio associative dans notre quartier 
 
Depuis quelques mois, le GF 38 a quitté les locaux 

associatifs du 3 rue Moyrand pour céder la place à 

une radio associative, New’s FM, qui émet sur le 

bassin grenoblois sur 101,2 MHz. Notons aussi que 

ces locaux sont aussi occupés par l’association cari-

tative Cœur 2 Gre. 

 

M. Farid Boulacel, directeur de la radio nous a invi-

tés à une visite guidée. 

La radio a démarré en juillet 1991 à Echirolles et a 

poursuivi son activité en 2004 à Fontaine. 

C’est une radio associative, non commerciale, 

comme 740 radios locales en France, qui relève de la 

catégorie A des radios de proximité et de lien social 

selon le classement du CSA, sans aucune publicité 

donc, et relevant de la tutelle du Ministère de la Cul-

ture. Elle fait partie de la Fédération des radios asso-

ciatives qui regroupe 250 radios de cette catégorie. 

 

 
 

En direct à l’antenne 

 

La programmation musicale - surtout hip-hop, rap, 

funk, reggae - est assurée par Benjamin, qui élabore 

la play-list « maison » loin des contraintes des radios 

musicales. Une large part du temps d’antenne est 

consacrée aux informations locales, à l’agenda cultu-

rel, à l’insertion et à l’emploi des jeunes avec des 

émissions quotidiennes de 7 à 10 h et l’après-midi de 

16 à 19h. 

Des émissions mensuelles sont consacrées à 

l’emploi et donnent la parole aux parents sur des 

sujets comme l’école, les vacances etc. 

Des bénévoles animent des séquences consacrées 

aux musiciens locaux et en « live », au football, à 

l’actualité de rue, à la lutte contre les fake-news etc. 

La radio a un rôle de prestation de service avec un 

studio mobile, lors de manifestations comme le fo-

rum des associations ou d’animation sociale dans les 

quartiers comme le Village Olympique ou le Lys 

rouge. 

Particularité importante, New’s FM a un rôle dans 

l’éducation aux medias et à la formation pour des 

appels à projets soutenus par le Ministère de la Cul-

ture dans le cadre de scolarités et d’ateliers dans les 

quartiers de Politique de la ville (QPV).  Périsco-

laire, formation professionnelle, centre de loisirs, 

périscolaire… 

 

 
 

 

Une partie de l’équipe 

 

L’émetteur, au pied du Moucherotte, couvre le bas-

sin grenoblois jusqu’à Voiron, en attendant la diffu-

sion en numérique à l’automne (DAB+). New’s FM 

est également disponible sur Internet en direct ou 

avec des podcasts d’émissions précédentes et 

d’ateliers. Selon les chiffres de l’organisme Média-

métrie, elle est écoutée par 30 000 auditeurs. 

New’s FM est l’émanation de l’association euro-

péenne pour la citoyenneté et la qualité de la vie 

(A.E.P.C.Q.V.) dont la présidente est Magali Di-

chard. 

Sans compter les bénévoles, la radio emploie 6 sala-

riés (programmation, antenne, animation, montage, 

technique, journalisme, site Internet) et un ou deux 

contrats aidés, un service civique et des stagiaires. 

Pour plus d’informations, connectez-vous au site de 

la radio https://www.radio-newsfm.com  

 

 

Michel Fruneau

  

https://www.radio-newsfm.com/
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Ruelles douces 

« Réapproprions-nous nos rues avec des aménagements légers » 
Projet de l’UHQEB à soumettre au budget participatif de la ville de Grenoble 

 
Définition du projet : créer des rues de voisinage à circulation ralentie autour d’une rue aux enfants (rue 

sans ou avec peu de circulation): 
La rue ce n’est pas uniquement un lieu où circulent et stationnent les véhicules, mais c’est aussi un 

espace de rencontre entre voisins, quelle que soit leur provenance, leur origine ou leur âge. Il est 

essentiel que l’espace public soit partagé par plusieurs générations. 

 

Qu’est-ce qu’une rue aux enfants ? C’est une rue fermée temporairement à la circulation motori-

sée. Les enfants peuvent alors jouer en toute sécurité. Elle s’adresse aux rive-

rains, habitants des rues avoisinantes. Des structures de jeux, éphémères ou 

non, peuvent être installées et des animations organisées : la rue se trouve 

ainsi métamorphosée. L’espace doit être clairement délimité et une signalé-

tique mise en place avec un affichage « Rue réservée au jeu ». 

Dans une certaine mesure, la démarche se rapproche de celles des jardins 

partagés reconnus pour encourager l’appropriation de l’espace public et la 

participation citoyenne.     

 

Les objectifs :  
• Lutter contre les accidents, réduction de la vitesse (20km/h) : 

• Développer les modes doux 

• Ajouter de la verdure/fraîcheur et de la biodiversité 

• Créer des espaces de jeux 

• Créer des espaces de rencontre 

Plus de voisins dans les rues c’est un sentiment de sécurité accru. 

 

Création d’une zone test : autour de l’école et du Square Bajatière, délimitée par 

les rues Mallifaud et Ponsard au nord et au sud, et 

par les avenues Marcelin Berthelot et Jean Perrot à 

l’ouest et à l’est. Les entrées dans la zone seront 

matérialisées par des panneaux, un marquage au sol 

et des bacs à végétaliser par les habitants.  

 

 

  

Le plan de circulation est modifié: des voies à sens 

unique ne permettent plus le trafic de transit. Afin de 

limiter la vitesse des véhicules motorisés, les sens de 

circulation sont opposés à chaque croisement de rue. 

Les rues Ponsard et Mallifaud passent à sens unique 

afin de limiter le transit. 

Le chemin de l’Eglise, au cœur de cette zone, de-

vient une rue aux enfants fermée à la circulation, 

sauf pour les riverains.  Une placette est créée au 

croisement des rues Lavoisier et St François de 

Sales. 

Après un an, cette zone fera l’objet d’une évalua-

tion auprès des habitants 

 

    Guy Waltisperger
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Modification N° 1 du PLUi 
 

La Métropole s'apprête à engager une procédure de 

modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme Inter-

communal qui fera l’objet d’une enquête publique. 

Les modifications envisagées portent sur : 

- L'évolution du zonage visant à mieux 

contextualiser le zonage principalement sur des 

changements de catégorie au sein des zones 

urbaines. 

- La modification du règlement écrit précisant 

ou corrigeant les règlements pour une meilleure 

compréhension et application. 

- L'ajustement et la précision des plans du 

règlement graphique tels le plan du patrimoine, 

les formes urbaines, la mixité fonctionnelle, la 

mixité sociale…. 

- La modification des Orientations 

d’aménagement et de programmation 

- La correction d’erreurs du rapport de 

présentation et de certains documents 

graphiques. 

 

La loi dite « ASAP » du 7 décembre 2020 soumet à 

concertation toute modification d’un PLU. Cette 

phase préalable de concertation publique s’est tenue 

du 3 mai au 3 juin 2021. 

Les instances citoyennes telles que les Unions de 

Quartiers ont exprimé leur frustration du fait qu’il 

s’agissait plus d’une information que d’une réelle 

procédure de concertation, en raison du manque de 

volonté du texte réglementaire. Elles ont souligné le 

caractère trop général et l’imprécision des proposi-

tions de cette phase préalable. 

 

Jean-Pierre Candella 
 

 

La tour Perret, le projet de restauration 
 
En décembre 2020, des mouvements inquiétants sont 

constatés au sommet de la Tour et nécessitent la pause 

de capteurs complémentaires et des travaux d'urgence. 

Les parois de la Tour s'écartent de la dalle supportant 

l’escalier hélicoïdal, à 68m de haut.  

Pour y remédier un ceinturage par des câbles tendus sur 

les faces extérieures de l'octogone est réalisé ainsi qu'un 

« buton » en tubes d'acier pour contrebalancer les pous-

sées du frettage supérieur. 

 

 
Ces travaux ont permis d'achever le chantier-test dont 

les principaux résultats nous sont communiqués par 

Madame Vacchiani chargée du projet. 

" Bilan du chantier test. 
Les essais réalisés entre juin 2020 et avril 2021 permet-

tent d’envisager le chantier principal de façon plus 

sereine quelles que soient les options de restauration 

retenues. Ont été identifiés les possibles et les limites 

des différentes méthodes.  

Le chantier permet de répondre aux questions qui se 

posaient à savoir : 

On peut travailler sur les piliers principaux sans fragi-

liser la structure. Ceci est possible par un système de  

frettage qui évite le flambement des piliers pendant le 

chantier. La tour n’a pas bougé pendant le chantier. Ce 

qu’offre la tour au niveau national, c’est tester la façon 

de restaurer du béton structurel.  

On peut augmenter l’épaisseur du béton d’enrobage (de 

2 à 4 cm) sans changer les cotes d’origine en décalant 

les armatures vers l’intérieur.  

On peut formuler un béton sur site adapté en terme de 

performance et de rendu esthétique (choix du sable, 

granulat…) 

Le béton projeté offre une meilleure performance en 

matière d’adhérence entre le béton ancien et le béton 

neuf…." 

 

L’appel d’offre de consultation des entreprises sera 

lancé en fin d’année pour un démarrage du chantier en 

milieu d'année 2022 et une ouverture fin 2024. 

 

" Programme d’accueil du public et médiation cultu-

relle : A été retenu un scénario de visite de la tour cou-

plé à un parcours dans le parc P Mistral pour appré-

hender l’histoire de Grenoble à travers le prisme de la 

tour. Il est prévu une restitution au forum consultatif 

Tour Perret qui avait été constitué en amont de ce tra-

vail pour enrichir le diagnostic et la phase de scénari-

sation…." 

Les visites du chantier test de la tour Perret avec un 

guide conférencier de l’office de tourisme reprennent à 

partir du 21 juin 2021 et ce jusqu’à décembre. Quatre 

visites de 45 minutes sont proposées chaque mois. 

https://www.grenoble-tourisme.com/fr 

 

Jean-Claude Cavoret

https://www.grenoble-tourisme.com/fr
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L'Association Ensemble pour la Tour Perret de Grenoble (ETPG) 

 

Cette association est fortement impliquée dans la sauvegarde et la restauration de la Tour Perret, voici un 

résumé de son histoire. 

 

L'idée de la création d'un collectif "Tour Perret" est apparue pour la première fois, en mars 2009, juste après la 

conférence de Jean BILLET : "La Tour Perret, son histoire et sa réhabilitation". Jean BILLET est le fondateur du 

Musée de la Houille Blanche à Lancey. 

En juin et juillet 2009, sous la responsabilité d'Alain Robert, Président de Patrimoine & développement, et avec 

Roger Millier trois réunions ont été organisées pour tenter de créer un groupe de travail qui "veillerait à la 

restauration de la tour". L’action avait été initiée dès 1983 par l’UQHEB et portée en particulier par Roger Millier 

Elle avait abouti au classement de la Tour Perret comme Monument Historique en 1998. 

En septembre 2013 suite à la pétition "Sauvons la Tour Perret" lancée par deux Grenoblois, un groupe de travail 

se forme sous l'égide de Patrimoine & Développement du Grand Grenoble, et de la Fondation du Patrimoine. Une 

association loi de 1901 est crée pour fédérer autour du projet de restauration de la Tour. Le 6 février 2014 

l'association ETPG (Ensemble pour la Tour Perret de Grenoble) 

est déclarée en préfecture. 

L'association, apolitique et indépendante, s'est fixé 3 objectifs : 

- Promouvoir la sauvegarde et la restauration de la Tour Perret 

- Faire connaître son histoire et son intérêt patrimonial 

- Veiller et contribuer à sa mise en valeur. 

Ses actions sont mises en œuvre par le Bureau et le Conseil 

d'Administration de l'association auquel participent : La 

Fondation du Patrimoine, la Fapi (Fédération des Associations 

Patrimoniales de l'Isère), Patrimoine et développement du 

Grand Grenoble, l'Aphid (Association pour le Patrimoine et 

l'Histoire de l'industrie en Dauphiné), l'Avipar (Association de 

Valorisation et de l'illustration du Patrimoine Architectural 

Régional) et quelques membres individuels. Elle compte 35 

membres actifs et environ 80 sympathisants. 

 

 

L'association informe le public sur l'histoire de la Tour et de l'événement qui 

a motivé sa construction, et sur le symbole qu'elle représente, lors de 

manifestations patrimoniales (Journées Européennes du Patrimoine) et 

culturelles. 

ETPG est associée au suivi du projet de rénovation de la Tour par la Ville de 

Grenoble. L'association est invitée au "comité d'experts" et au "comité 

d'usage". Elle relaye les informations auprès de ses adhérents. 

Dans l'avenir, l'Association prendra une part active à la réussite de la 

souscription qui sera lancée prochainement. 

 

Contact : etpg-grenoble@sfr.fr  

  

mailto:etpg-grenoble@sfr.fr
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Protection des arbres dans notre quartier 

 

 

 
Nous avons pu constater ces dernières années l’abattage 

d’un nombre important de grands arbres dans notre quartier 

(lycée Mounier, 9 rue Germain, 20 rue Monge …). C’est 

pourquoi nous avons initié un projet de comptage et de pré-

servation des arbres (voir le bulletin de décembre 2020).  

 

Après une réunion préparatoire en juin, le projet va démar-

rer début juillet ou plus sûrement début septembre par un 

parcours test à travers le quartier avec des personnels com-

pétents de la ville (Espaces verts…) et des habitants du 

quartier intéressés par ce projet.  

 

Le but de cette rencontre de terrain est de définir clairement 

la méthode d’investigation, les critères de classement per-

mettant le recensement des arbres à préserver, et d’instaurer 

un échange avec les spécialistes des espaces verts afin que 

les habitants participant à ce projet puissent ensuite appli-

quer cette méthodologie sur l’ensemble du quartier.  

A terme, les arbres seront inscrits à l’inventaire du 

patrimoine arboré du PLUi.  

 

Nous aimerions également que les groupes scolaires du 

quartier soient impliqués afin de sensibiliser les jeunes 

enfants à cette problématique.  

Des contacts ont déjà été pris en ce sens et devraient, 

nous l’espérons, aboutir sous peu. 

 

Si vous êtes intéressé par ce projet vous pouvez me   

contacter à l’adresse  thierry.sotto1@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

Thierry Sotto 

  

mailto:thierry.sotto1@gmail.com
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Le site Internet  https://uhqeb-grenoble.fr/  

 

 
 

Le nouveau site Internet a maintenant plus d’un an, nous le mettons à jour le plus souvent possible pour qu’il soit 

le reflet de la vie de notre quartier.  

N’hésitez pas à le parcourir, à l’explorer, à vous inscrire à la newsletter et à nous faire part de vos remarques 

directement sur le site ou par courriel à    uhqeb-grenoble@orange.fr 

 

Si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion pour l'année 2021, il est encore temps ! 

 

 

 

 

BULLETIN D'ADHESION 2021 
 

UHQEB – Centre social La Baja – 79 avenue Jean Perrot – 38100 Grenoble 

Tel : 04 76 63 89 73   -  uhqeb-grenoble@orange.fr 

 

Nom Prénom :          ………………………………………………………………………………………. 

Adresse         :         ……………………………………………………………………………………….. 

Téléphone     :          …………………………………… E-mail :      …………………………. 

La cotisation est de 8 € par personne ou 14 € pour un couple.  

Paiement par chèque   total à payer : ………….. 

Paiement en espèces 

Inscription à une ou plusieurs commissions : 
 

 

Directeur de publication : Michel Fruneau 

 

UHQEB   Centre Social La Baja – 79 avenue Jean Perrot – 38100 Grenoble – 04 76 63 89 73 – 

Sites Internet : www.facebook.com/UHQEB/   www.uhqeb-grenoble.fr   courriel : uhqeb-grenoble@orange.fr  

 

Directeur de la  publication Michel FRUNEAU 

https://uhqeb-grenoble.fr/
mailto:uhqeb-grenoble@orange.fr
mailto:uhqeb-grenoble@orange.fr
http://www.facebook.com/UHQEB/
http://www.uhqeb-grenoble.fr/
mailto:uhqeb-grenoble@orange.fr

