LES INFOS
DU QUARTIER NOTRE-DAME
B u l l e t i n

d e

l

U n i o n

www.notredamewww.notredame-grenoble.org

d e

Q u a r t i e r

N o t r e - D a m e
Directeur de la publication : Gérard Hudault

QUOI DE NEUF DANS LE
QUARTIER NOTRE DAME ?

REUNION PUBLIQUE le 29 avril
en présence du maire, Eric Piolle
20h30 à la Maison des Habitants du Vieux Temple

Précédée de l’Assemblée Générale
de L’Union de Quartier
à 19 heures
et d’une petite collation
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QUELS DEBATS ?
Halle sainte Claire

Infos pratiques
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Le fil de la ville (voirie et propreté) 0800 12 13 14
Police municipale : 04 76 03 72 50
Police nationale : 17
Service hygiène et salubrité : 04 76 03 43 55
Problèmes de personnes en errance : 115
Conflit de voisinage (médiation gratuite) : 04 38 49 91 50
Maison des habitants Vieux Temple : 04 76 54 67 53
MJC des Allobroges : 04 38 37 21 30
Antenne de mairie du secteur : 04 76 44 29 24

Une nouvelle municipalité est en place
depuis un an, avec une nouvelle
approche des situations et la volonté de
relations plus participatives avec les
habitants.
Cette réunion est une bonne occasion
d’expérimenter ces innovations. Nous
vous invitons à venir nombreux pour
faire le point sur les questions relatives
à la vie du quartier et les projets
d’aménagement.

Le bureau

…………
…………
…………
…………
…………
……………
…………
……… ..

VOS INTERROGATIONS, SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES (à nous retourner 10 rue Chenoise ou par email)

J’adhère à l’Union de Quartier Notre-Dame pour 2015 ( 9 Euros )
Prénom………………………………….. Nom…………………………..……..………………………………………….
N°………..

Rue ou Place ……………...…….…...……………………………………………………………….

Tél……………………………………………Adresse e.mail …………………………………………………….
(Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Union de Quartier Notre-Dame)

PERMANENCES DE L’UNION DE QUARTIER, 10 RUE CHENOISE
Entre 11h et midi le samedi matin (utilisez l’interphone pour vous annoncer)
Venez vous renseigner et nous faire part de vos remarques et de vos propositions
Tel 04 57 93 79 59 e.mail : uqnd@free.fr

Internet : notredame-grenoble.org
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