
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EXPOSITION – BAJATIÈRE 

Notre Quartier 

Décembre 2022 

EDITORIAL     

 

L’exercice de la Démocratie, un art bien difficile ! 

 

L’UHQEB relaie les souhaits des habitants pour améliorer la vie des habi-

tants du quartier. Elle fait remonter régulièrement leur parole et des proposi-

tions aux élus de la ville. 

Aujourd’hui, le paysage institutionnel a changé et le transfert de compétences 

vers la métropole rend plus complexe et exigeant le dialogue démocratique. 

Les politiques (et donc les moyens) sont définies à l’échelle métropolitaine et 

obligent les élus de Grenoble qui n’ont pas plus de pouvoir (mais pas moins) 

que ceux des autres communes à porter les problématiques de la ville et des 

habitants auprès de la Métro. 

La mobilité, le logement, la transition énergétique, la lutte contre la précarité, 

ne peuvent se penser à la seule échelle grenobloise mais les choix réalisés ont 

un impact direct sur la vie des habitants. 

C’est là que les unions de quartier ont un rôle à jouer ! 

Les groupes de travail réunis autour de l’UHQEB sur Peretto, Berthelot, Jean 

Perrot, les contributions sur le PLUi, les porteurs du budget participatif mon-

trent qu’ils sont des interlocuteurs crédibles pour que les projets avancent. 

C’est un travail de longue haleine. Venez nous rejoindre !  

 

L’UHQEB vous souhaite de bonnes et chaleureuses fêtes de fin d’année 

Michel FRUNEAU  
Président de l'UHQEB     

 

 

Bulletin d'information de l'Union des Habitants 

du Quartier Exposition-Bajatière (UHQEB) 
Association loi 1901 
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Rencontre avec les élus le 24 novembre 2022 salle Moyrand 

 
Après l’Assemblée Générale du 23 juin, la ren-

contre du 24 novembre, salle Moyrand a réuni 80 

habitants du quartier et les élus suivants : 

-Madame Margot Belair adjoint à l’urbanisme et 

ex-élue du secteur 4 

-M. Hakim Sabri, adjoint au secteur 4 

-M Gilles Namur adjoint à la Nature en ville et 

aux mobilités 

-Mme Omez Pommier directrice de territoire  

secteur 4 et Mme Para cabinet du maire 

 

En introduction, l’UHQEB dresse un état des 

lieux du quartier, réaffirme sa vision à long terme 

et exprime ses souhaits : végétalisation du quar-

tier, des axes de circulation Berthelot, Jean Perrot 

et des transversales apaisés séparant voiture, vé-

los et piétons, des espaces de rencontres 

agréables, et la revitalisation des commerces. 

L’UHQEB souhaite la réalisation d’axes verts, 

(aménagement de l’avenue Berthelot, mise en 

valeur du parvis du lycée Mounier notamment) 

 

Réponses des élus aux questions proposées au 

préalable par l’UHQEB 

 

Végétalisation  

M. Namur rappelle que la ville plante un maxi-

mum d’arbres et de végétaux à l’occasion des 

travaux d’aménagement. Elle incite les habitants 

à planter des arbres et à végétaliser les façades 

avec l’aide du dispositif « Végétalise ta ville » qui 

propose des aides au financement des accroches 

et des conseils techniques. Suite à la demande de 

l’UHQEB, le mur du Gymnase du Lycée Mounier 

sera végétalisé. Enfin, La ville et la Métro recen-

sent les arbres à protéger en plus de ceux déjà 

inscrits au PLUi. 

 

Déplacements 

L’avenue Berthelot sera rénovée de la place Pas-

teur à Peretto avec une voie bidirectionnelle vélos 

et un séparateur végétal. 

La Métro prévoit la rénovation de l’avenue Jean 

Perrot, dans un premier temps des Diables bleus à 

Malherbe, avec : voie vélos bidirectionnelle,  tra-

versées sécurisées et reprise des intersections 

Mallifaud, Moyrand, Colonel Bougault. De nou-

velles études seront faites sur le stationnement 

(déjà commencées par l’UHQEB) et sur la circu-

lation dans le cadre du plan de circulation de la 

ville. 

La Métropole lance jusqu’au printemps 2023 la 

concertation sur l’aménagement de l’avenue avec 

des ateliers sur la circulation, le stationnement, la 

vie commerciale, un marché. L’UHQEB rappelle 

ses demandes pour une vaste zone de traversée 

sécurisée et « verte » du square Bajatière au parc 

Soulage. La ville soutient des traversées sécuri-

sées et souhaite qu’à cette occasion, les transver-

sales Moyrand, Mallifaud fassent l’objet de réno-

vation (plan de gros entretien routier de la Métro) 

se poursuivant sur Claude Génin. Pour l’instant, 

les Rues Ponsard et Station Ponsard ne seront pas 

concernées. 

L’UHQEB transmettra à nouveau ses documents 

de travail. 

 

L’eau et les fontaines 

L’UHQEB constate que les fontaines et brumisa-

teurs sont rares dans le quartier. M. Namur par-

tage ce diagnostic, mentionne les difficultés tech-

niques pour toute la ville. Il dit que c’est un tra-

vail de longue haleine pour la Ville. 

Pour l’instant, la « découverture » du Verderet se 

ferait place des Géants et parc Paul Mistral. 

 

L’urbanisme 

Mme Belair : La ville n’a pas de projet pour les 

locaux associatifs 3 Rue Moyrand car elle n’a pas 

la propriété de l’ensemble. Actuellement, une 

redistribution des locaux associatifs vise à opti-

miser le patrimoine foncier de la ville  

L’immeuble à l’angle des rues Mallifaud et Peret-

to, propriété de la Ville n’a pas trouvé 

d’acquéreur pour l’instant. Le parking voisin 

pourrait devenir un square arboré et frais. 

Rues Germain/Monge, l’alignement d’arbres n’a 

pas été réalisé, il faudra améliorer ce point avec le 

promoteur. 

Question posée par l’Union de quartier, pour le 

retrait des constructions et une végétalisation sur 

rue : ce sera en dialogue avec les promoteurs dans 

le cadre du PLUi. Une charte « habitat » devrait 

définir de nouvelles préconisations. 

 

Les Places aux enfants 
Sur le chemin de l’Eglise le projet initial aban-

donné a laissé la place à une zone de rencontre. 

Sur Colonel Driant, il faudrait qu’elle soit inté-

grée au parc Mistral, mais il faut trouver un accès 

aux cars pour les activités des enfants. 

Ecole Clemenceau : une concertation est prévue 



au printemps 2023 pour un plan définitif des 

aménagements. 

 

Questions des habitants  

 

Peretto : abaissés de trottoirs demandés, trottoirs 

impraticables, circulation difficile, stationnement 

anarchique. 

Mme. Belair : la voirie dépend de la Métro dans 

le cadre des gros entretiens, elle évoque les diffi-

cultés liées à l’espace privé des copropriétés. Il 

faudra revoir la zone de stationnement payant et 

entreprendre la réflexion sur la place aux enfants 

de Ferdinand Buisson, 

G. Namur : Un plan de circulation dans la ville 

et en particulier du quartier est à l’étude pour ré-

duire les transits et apaiser la circulation. 

La fourrière saturée explique les retards 

d’enlèvement.  

Ecole Jules Ferry : anarchie aux entrées-sorties, 

difficultés liées aux camions. La mise en place 

d’une zone de livraison, n’a  pas suffi.  Il faudrait 

apaiser la circulation sur la rue Claude Génin 

avec en réflexion une  place aux enfants. 

Double sens provisoire sur Peretto : La circula-

tion sera rétablie à Noël. 

Rue Paul Doumer : Circulation malgré 

l’interdiction 

Mme. Belair à propos du fonctionnement de la 

Métro : 120 élus, dont 25 de Grenoble. À la Mé-

tro, tout est discuté à l’échelle des 49 communes, 

pas seulement à l’échelle de la Ville, ni du quar-

tier 

Isolation 5 Moyrand : Suspendue  par la voirie 

de la Métro. À voir avec la copropriété 

 

La rencontre se termine par le pot traditionnel qui 

permet des échanges directs entre les élus, les 

habitants, et les représentants de l’UHQEB. 

 

- Projet Bibliothèque
- Projet Mounier

- Projet Axe Berthelot
- Projet Axe Jean Perrot
- Projet Moyrand
- Projet Ponsard

- Projet Barrès - Soulage
- Projet Perreto - Soulage

Les projets du quartier  

 

 

Avenue Marcelin Berthelot, lycée Mounier et ses abords 

Lycée Mounier 

Le gros œuvre du lycée Mounier est terminé avec 

le gymnase du côté de la rue Peretto, l’internat et 

les bâtiments le long de l’avenue Marcelin Ber-

thelot. Le chantier et le parvis devraient être ter-

minés pour la rentrée de septembre 2023.  

Bonne nouvelle, suite à nos interpellations suc-

cessives auprès de la Région, nous avons eu la 

confirmation de la végétalisation des murs du 

gymnase et des garages qui limitera les îlots de 

chaleur et évitera qu’ils soient taggués 
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L’avenue Marcelin Berthelot 

L’aménagement de l’avenue avec une piste cy-

clable bidirectionnelle présenté en début d’année 

devrait débuter en même temps que la fin de 

l’aménagement du parvis, c’est-à-dire en sep-

tembre 2023. 

Nous avons demandé l’implantation de places de 

livraison en face du bureau de tabac et la mise en 

place de dispositifs afin d’éviter le stationnement 

sauvage et la traversée de la piste possible sur 

cette portion. L’interdiction de tourner à gauche 

vers la rue Germain et sa mise en impasse per-

mettrait également de la végétaliser  

 

Logements étudiants à l’angle des rues Monge 

et Germain 

Nous avons demandé aux services de la ville une 

réunion de terrain pour voir comment végétaliser 

une partie des rues Monge et/ou Germain pour 

que le projet immobilier des 100 logements étu-

diants soit conforme au projet initial. Une pre-

mière réunion de fin de chantier doit se tenir cou-

rant décembre avec les services de la ville et le 

promoteur, suivra plus tard par une réunion avec 

l’union de quartier. Nous proposerons des amé-

nagements végétalisés afin de limiter les effets de 

chaleur sur des rues étroites. L’idée serait de 

faire, si possible, la jonction végétalisée avec le 

projet participatif à l’angle Gay-Lussac/ Berthelot 

(voir plus loin) ce qui permettrait de rendre cette 

zone agréable à la promenade. 

 

Projet participatif en face du lycée Mounier, 

angle Berthelot-Gay-Lussac 

Dans le cadre du 7
ième

 budget participatif de la 

ville de Grenoble, le projet que nous avons dépo-

sé a été soumis au vote des Grenoblois. Il a été 

retenu après une phase de promotion intense qui 

nous a demandé beaucoup d’investissement. 

Nous remercions chaleureusement les habitants 

qui se sont investis. 

Le budget de 75 000 euros permettra de réaliser 

un espace frais, arboré et convivial à la place de 

la friche actuelle 

Une première réunion avec les services tech-

niques a eu lieu le 22 novembre pour soumettre 

nos souhaits pour ce projet : un espace le végéta-

lisé avec des arbres, des parterres verts fleuris en 

continuité végétalisée avec le parc à l’arrière à 

l’angle des rues Monge et Gay-Lussac. Une pre-

mière partie côté Berthelot serait dédiée à la con-

vivialité avec table de ping-pong, table abritée 

végétalisée, espace de fraîcheur, boite à livres … 

Une deuxième partie plus au calme au niveau du 

parc de la rue Gay-Lussac permettrait la mise en 

place de jeux pour enfants, d’assises indivi-

duelles, d’un coin lecture et de nichoirs. 

Les services de la ville vont étudier la faisabilité 

de nos propositions compte tenu des contraintes 

budgétaires et du sous-sol (canalisations etc.). 

Après un retour en février, nous pourrons finali-

ser notre projet en entrant dans une phase con-

crète de choix des équipements, de la végétalisa-

tion et de leur emplacement.  

Vous pouvez toujours vous joindre au groupe de 

travail de ce projet en manifestant votre intérêt 

par un mail à notre union de quartier.  

 

Thierry  Sotto

 

Projet Peretto 

En partant du constat des multiples difficultés 

concernant la partie Peretto de notre Union de 

quartier, nous avons organisé une rencontre avec 

les habitants le 10 février 2022 pour recueillir 

leurs observations et leurs idées afin d’améliorer 

leur environnement. De multiples sujets ont été 

abordés, comme la circulation, le stationnement, 

les mobilités douces, la propreté, la végétalisation 

le stationnement et la sécurité. Une réflexion col-

lective autour de ces thèmes a permis de faire 

émerger des propositions consensuelles : suppres-

sion du trafic de transit, mise en place du station-

nement payant, amélioration de l’éclairage. 

Nous avons transmis les observations des habi-

tants ainsi que leurs propositions aux élus concer-

nés. S’en est suivi une rencontre préliminaire sur 

le terrain, le 15avril 2022, avec notre élue de sec-

teur de l’époque Margot Belair accompagnée des 

services techniques de la ville et de la Métro.  
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A première vue, il 

semble que des amé-

nagements intéres-

sants, à des coûts rai-

sonnables, soient tout à 

fait envisageables dans 

quelques années. Il est 

évoqué la possibilité 

de placette, de végéta-

lisation, d'apaisement 

de la circulation, afin 

de redonner vie à cette 

rue qui est actuelle-

ment un peu en déshérence.  

Prochaine étape avec un compte-rendu technique 

et une réunion de présentation aux habitants. 

Par ailleurs, vu le succès de la méthode, notre UQ 

aimerait étendre les réflexions avec les habitants à 

d’autres parties du quartier. Le prochain projet 

concernera la rue Ponsard et son environnement 

direct. Avis aux habitants concernés pour se 

joindre à nous ! 

 

Alexandre Langénieux 

 

 

 

Avenue Jean Perrot va changer de visage en 2025 
D’une avenue minérale et austère à un espace arboré et convivial

Aujourd’hui marcher sur l’avenue Jean Perrot 

donne un sentiment d’abandon et de periple 

interminable dans un bruit de circulation peu 

agréable. 

 
 

Ceci va évoluer dans les prochaines années. En 

effet, la Métropole Grenoble-Alpes a décidé 

d’insérer une « Chronovélo » (un axe de circula-

tion dédié aux vélos et bidirectionnel) sur 

l’ensemble de l’avenue de Chavant à Eybens. 

Une première section avait été réalisée au Nord 

de l’axe de Chavant à Albert 1
er

 de Belgique sans 

concertation aucune avec les habitants, aboutis-

sant à une solution peu agréable et dangereuse 

pour la traversée d’Albert 1
er

 de Belgique.  

Aujourd’hui une nouvelle section va être réalisée 

entre Diables Bleus et Paul Cocat. 

Nous partons de Diable Bleus pour traiter correc-

tement le carrefour avec Albert 1
er

 de Belgique et 

permettre une insertion adaptée vers le sud de 

Jean Perrot. 

Grâce à la mobilisation de l’Union de Quartier, 

l’objet initial de la seule insertion de la Chrono-

vélo a été revu à la hausse. Il s’agit maintenant, 

en complément de l’insertion de la Chronovélo de 

repenser et requalifier l’axe pour les déplace-

ments piétons également. 

Nous avons demandé l’insertion d’une bande 

végétalisée sur l’ensemble de l’axe avec 

l’implantation du maximum d’arbres. Nous avons 

également demandé une séparation physique des 

flux, avec des espaces identifiés et imperméables 

entre voie bus, voie vélo et voie piétonne. 

En complément de la bande végétalisée, « fil 

vert » sur l’ensemble de l’axe, nous avons de-

mandé que des espaces de convivialité et de repos 

soient créés pour ponctuer le déplacement des 

piétons avec bancs et bornes-fontaines. Ces es-

paces créés au niveau des carrefours permettront 

à tous d’effectuer une pause agréable à l’ombre 

de la végétation l’été. 

Conscients que l’axe était jusqu’ici une frontière 

entre l’est et l’ouest du quartier nous avons iden-

tifié les traversées à traiter et d’une manière plus 

appuyée la section entre rue Leroy et Station Pon-

sard. 

Nous souhaitons une « coulée verte » entre le 

square Bajatière et le Parc Soulage, pour donner 

plus de visibilité à ces espaces verts et sécuriser 

les déplacements des enfants entre l’école mater-

nelle, l’école primaire et le centre de loisir. Cette 

coulée verte viendra également agrandir l’espace 

arboré de cette partie du quartier. 
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Un exemple de réalisation à Nice intégrant insertion 

de piste cyclable, bande verte arborée et démarcation 

claire entre les différents modes de déplacement 

 

Guy Waltisperger 

 

 

La tour Perret  

Madame Vacchiani, Directrice du projet, fait le 

point sur l’état du projet. 

La première consultation des entreprises, lancée 

entre décembre 2021 et juillet 2022, a dû être 

déclarée sans suite pour des raisons de non adé-

quation des offres au budget alloué à l’opération. 

La complexité du chantier (défi sur la restauration 

des bétons et des ascenseurs, chantier de grande 

hauteur) et la crise économique expliquent en 

partie cette situation. 

 

 
 

Nous avons relancé la consultation fin octobre 

après une phase de promotion de l’opération au-

près des entreprises potentiellement compétentes 

pour prendre en charge ce chantier, pour avoir 

plus d’offres. Nous sommes en phase de candida-

ture. La procédure est longue, car une fois les 

entreprises agréées, elles doivent étudier le dos-

sier et remettre une offre qui est ensuite négociée 

avec la Ville selon des modalités strictes à respec-

ter.  

L’objectif est de pouvoir attribuer les marchés 

l’été 2023 pour un démarrage du chantier dès 

septembre 2023. 

 

Parmi les nouvelles importantes : le Conseil Mu-

nicipal du 7 novembre a délibéré pour signer une 

convention cadre de financement avec la Direc-

tion Régionale des Affaires Culturelles et le Dé-

partement pour cette opération. La DRAC appor-

tera 40% et le département 25% d’aide à la res-

tauration.  

Le conseil de septembre a entériné une conven-

tion de partenariat avec l’ENSAG pour le compte 

du laboratoire de recherche AE&CC (Architec-

ture, Environnement & Cultures Constructives) 

pour asseoir la démarche scientifique de la restau-

ration et porter les éléments de connaissance ac-

quis sur cette opération auprès des professionnels 

du béton, patrimoine et de l’architecture.   

Vous pouvez consulter le dossier de presse réali-

sé pour la conférence de presse du 21 septembre 

dernier avec les infos actualisées à cette date. 

https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/a8/1507

_137_DP-Point-Etape-sur-la-renovation-de-la-

Tour-Perret-VWEB.pdf  

 

Recueilli par Jean-Claude Cavoret 

                                  

https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/a8/1507_137_DP-Point-Etape-sur-la-renovation-de-la-Tour-Perret-VWEB.pdf
https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/a8/1507_137_DP-Point-Etape-sur-la-renovation-de-la-Tour-Perret-VWEB.pdf
https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/a8/1507_137_DP-Point-Etape-sur-la-renovation-de-la-Tour-Perret-VWEB.pdf
https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/a8/1507_137_DP-Point-Etape-sur-la-renovation-de-la-Tour-Perret-VWEB.pdf
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Ouverture d’un lieu d’échange et de partage dédié aux femmes

Eve et Isabelle vous accueillent à partir de mi-

janvier, 5 avenue Marcelin Berthelot à côté du 

tabac, à « Déesses » un lieu dédié à l’accueil des 

femmes Il sera composé : d’un hall d’accueil avec 

un  petit salon de thé, de 3 salles de consultation  

où 28 praticiens spécialistes assureront des demi-

journées de permanence d’un petit magasin de 

produits bien-être et d’une salle dédiée à des ate-

liers et conférences. 

 

Le but est d’accompagner les femmes confron-

tées à des difficultés lors d’un changement de vie 

tel que la grossesse, la ménopause, une sépara-

tion, des problèmes menstruels, une difficulté 

avec les enfants. 

Suite à une première prise en charge par Eve et 

Isabelle, elles pourront ensuite être orientées vers 

des consultations de praticiens formés à la santé 

féminine telles que psychologue, naturopathe, 

massothérapeute, doulas etc. Plusieurs fois par 

mois des conférences seront organisées sur des 

thématiques clés pour les femmes. Des profes-

seurs de yoga seront également à disposition 

Eve et Isabelle ont chacune une formation « Dou-

la » qui offre un accompagnement émotionnel 

aux femmes et des soins « Rebezo » comprenant 

massage et ciblage de plusieurs points spécifiques 

du corps. 

Les prises de rendez-vous ou les informations 

seront possibles sur le site internet www.deesses-

grenoble.fr, sur instagram : @deesses.grenoble ou 

sur place. 

Thierry Sotto 

 

 

UFC Que choisir déménage et se refait une beauté 

Un peu d’histoire 

Créée en 1951, l'UFC-Que Choisir est la première 

association de consommateurs de France. Sa mis-

sion est d'informer, conseiller et défendre les con-

sommateurs. Totalement indépendante de l'Etat, 

des entreprises, des partis politiques et des syndi-

cats, elle publie sa première revue de tests compa-

ratifs et d'enquêtes UFC-Que Choisir en 1961, et 

agit en justice à partir de 1976 devant toutes les 

juridictions judiciaires ou administratives. 

Les associations locales de l’UFC Que choisir 

regroupent 140 000 adhérents et assurent 350 

points d’accueil sur le territoire. Leurs missions : 

informer, conseiller, défendre l’intérêt des con-

sommateurs au plan individuel et collectif. Elles 

participent à la promotion d’une consomma-

tion responsable, respectueuse des enjeux sani-

taires, sociétaux et environnementaux par le 

biais d’actions éducatives. 

En Isère, une association départementale « U D C 

I » Union Départementale des Consommateurs de 

l’Isère, se crée le 5 décembre 1975.  En avril 

1983 est créée l’Union Fédérale des Consomma-

teurs de Grenoble qui rassemble les consomma-

teurs du Sud Isère. Elle regroupe aujourd’hui 

2546 adhérents. 

 

Depuis novembre 2021, elle occupe une surface 

de bureaux de 200m² aérée, fonctionnelle et plus 

visible au 21 av général Champon. 

 

Des bénévoles engagés 

Ce sont des personnes intéressées par l’accueil 

téléphonique et physique qui mettent aussi à pro-

fit les compétences développées durant leur vie 

professionnelle : dans les domaines de la banque, 

des assurances, de la vente, de l’automobile, de 

l’immobilier et du Droit en général. 

http://www.deesses-grenoble.fr/
http://www.deesses-grenoble.fr/
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Devenir bénévole c’est participer à des actions de 

proximité, contrebalancer le pouvoir des profes-

sionnels dans l’intérêt des consommateurs, mobi-

liser l’opinion et les autorités publiques.  

Leurs missions : 

- Vous conseiller et vous aider à régler vos li-

tiges avec les professionnels 

- Vous informer et vous sensibiliser à des pra-

tiques de consommation responsables 

- Vous éclairez sur les prix et les pratiques des 

professionnels grâce à des enquêtes  

- Vous représentez dans des instances locales et 

régionales  

- Intervenir auprès des pouvoirs publics et des 

professionnels pour faire évoluer la loi 

 

Une publication locale « Consom’Agir » 

Parution bimestrielle avec abonnement numé-

rique ou papier, elle informe depuis 2017 les ad-

hérents à partir d’enquêtes réalisées localement 

concernant l’évolution des prix, le crédit à la con-

sommation, le respect de la réglementation, 

l’hygiène des pâtisseries, des produits traiteurs, 

des poissons, des restaurants, les faux rabais des 

cuisinistes, les clubs de remise en forme, la com-

pétence des vendeurs etc. 

A noter dans le dernier numéro, la page de la 

DDFP (Direction Départementale de la Protection 

de Populations) sur la directive européenne Om-

nibus du 22/12/2021 qui vient clarifier pour les 

commerçants les règles à appliquer aux annonces 

de réduction de prix et ainsi renforcer la protec-

tion des consommateurs et un dossier pour chan-

ger son contrat d’emprunteur. 

 

Infos pratiques 

Pour un litige de consommation : 

contact@grenoble.ufcquechoisir.fr, ou soumettre 

un litige en ligne 

https://www.quechoisir.org/soumettre-un-litige-

n48324/ 

Tel 04 76 46 88 45 du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 17h. 

 

Danielle Guiguet

 
 

 

Union des Habitants du Quartier Exposition Bajatière 
 

BULLETIN D'ADHESION 2023 

 
 

UHQEB – Centre socio culturel La Baja – 79 avenue Jean Perrot – 38100 Grenoble 

Tel : 04 76 63 89 73  -  www.uhqeb-grenoble.fr  -  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 espèce 

Inscription à une ou plusieurs commissions 
 

UHQEB – Espace Socio Culturel LA BAJA – 79 av. Jean Perrot  38100 Grenoble 04 76 63 89 73 

Courrier uhqeb-genoble@orange.fr Sites www.facebook.com/UHQEB/     www.uhqeb-grenoble.fr  
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