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Suite au départ récent de Gérard Hudault en tant que président de
l’UQND, une nouvelle organisation a été mise en place. L’UQND est
désormais représentée par une équipe de bénévoles composée de 4 co-
président.e.s et de 15 membres du Conseil d’Administration qui travaillent
ensemble autour de différentes thématiques regroupées sous 4
commissions : Cadre de vie, Communication & information, Festivités et
évènementiel et Finances et administration générale. Notre objectif est de
travailler avec les habitants du quartier Notre-Dame afin de contribuer à
l’amélioration continue de notre cadre de vie. N’hésitez pas à adhérer pour
nous rejoindre !

UNION DE QUARTIER NOTRE DAME 

10 RUE CHENOISE - 38000 GRENOBLE unqd@free.fr 

Présente sur un des marchés du quartier les 1ers samedis du mois

Facebook Site Internet

QUI SOMMES NOUS ?

LA PIETONNISATION DE LA PLACE NOTRE-DAME

La récente piétonnisation de la place Notre Dame – comme tout changement - divise nos
habitants et nos commerçants, nous l'avons vécu dans les piétonisations mises en place
auparavant. Certes, nous devrons changer nos habitudes en matière de mobilité (voir le
dernier rapport du GIEC), mais pour réussir, il faudrait qu'une piétonisation soit accompagnée
de réelles mesures limitant l’accès aux intrus. Pourtant, ce n’est toujours pas le cas pour les
rues Chenoise et Brocherie, piétonnisées il y a 2 ans.
Nous aimerions des contrôles plus effectifs à l’entrée et à la sortie de la nouvelle zone de
piétonisation (et de l'ancienne) pour limiter les abus. Nous avons encore beaucoup de voitures
qui traversent la place Notre Dame depuis la rue Bayard en journée. La place Notre Dame
reste encore, hélas, un parking nocturne gratuit. Nous sommes sceptiques sur le système à
l’étude concernant la lecture des plaques d'immatriculation des voitures, qui différenciera les
voitures des habitants (qui devront se faire enregistrer au préalable) des voitures « touristes »
sans autorisations ou accréditation. Une phase-test pourrait-elle déjà être mise en place, avant
de l’étendre ? 
La piétonnisation va amener des changements, nous sommes prêts à nous adapter pour vivre
différemment ; mais le centre ville doit rester attractif ! N’hésitez pas à venir parler de ces
questions à la permanence de l’Union de Quartier Notre Dame, le samedi à 11 heures, au 10
rue Chenoise, ou à notre stand sur un des marchés du quartier les premiers samedi du mois.
Nous sommes en contact avec la mairie concernant les aménagements futurs.

POURQUOI REJOINDRE L'UNION DE QUARTIER ?

Habiter le quartier résulte d’une équation compliquée : vos ressources, vos obligations professionnelles, familiales, 
 vos goûts, les offres de logement à un moment donné, etc.
Être membre de l ’association des habitants du quartier c'est coopérer avec les autres habitants pour proposer des
améliorations dans le quartier, en parler avec ses voisins et faire leur connaissance à cette occasion.  Comment, vous
avec eux et avec ceux qui y jouent un rôle professionnel (privé ou public), pourrez-vous gagner en connaissance et en
capacité d’action pour le mieux-être du plus grand nombre possible, c'est-à-dire de vous et de vos voisins ?

Photo et objet insolite: où est cette ammonite ?

Nos murs ont des secrets, et déjà nos ancêtres avaient l ' idée de
réutil iser les matériaux (durables) avec beaucoup d'humour.  Qui
s'attend à voir une ammonite en guise de pierre sur un mur ?
Faites un tour dans nos rues, cherchez-la, et rendez-vous sur
notre page Facebook, dites-nous où vous avez trouvé cette
ammonite bien cachée !

Vous avez une idée d'article ?

N'hésitez pas à nous la proposer

unqd@free.fr 



VILLE OU METRO ?

Si la métro est compétente pour tout ce qui est ramassage des ordures depuis 2005, elle n'est pas en charge du
ramassage des matelas, meubles et autres objets issus de notre habitat, que certains déposent sans autorisation
sur la voie publique - I l est de notre responsabil ité (ou devoir) de les déposer à la déchèterie - c'est à la vil le de
Grenoble qu'i l faut en référer.  
Lorsqu'on voit un dépôt sauvage, des graffit is, des tags, des problèmes d'éclairage, de nettoyage ou de voirie : i l
faut soit appeler le 0 800 12 13 14 (appel non surtaxé) (en journée et en semaine), soit aller sur le site "Fil de la
vil le" de la mairie : https://www.grenoble.fr/389-le-fi l-de-la-vil le.htm, soit faire une photo et l 'envoyer à l 'adresse :
f i ldelavil le@grenoble.fr

Ils nous aident pour l ' impression de notre gazette.

Merci à eux !

Nom :

Prénom :

Email :

Rejoignez-nous :

Cotisation annuelle : 10 euros

3 modes de paiement :

- www.helloasso.com/associations/union-de-

quartier-notre-dame-grenoble (CB)

- Par chèque à l 'ordre de l 'union de quartier Notre

Dame

- En espèces

Formulaire d'adhésion à nous retourner par courrier

à l 'adresse de l 'union de quartier : 10 rue chenoise -

38000 Grenoble

L’ODTI, association grenobloise de notre quartier, œuvre depuis plus de 45 ans dans le social à travers plusieurs
thématiques : service juridique spécialisé dans l ’entrée et le séjour en France, résidence sociale, CHRS, service
d’accompagnement santé et formation sociolinguistique.  
Les ASL (Ateliers Socio-Linguistiques) sont des ateliers de français à destination des personnes migrantes
allophones (de langue maternelle autre). La maitrise de la langue est un moyen de devenir, d’être un acteur social
dans notre société. Dans l’agglomération, ces ateliers sont animés par des intervenants à 80 % bénévoles ! C’est
plus de 200 personnes apprenantes qui participent et progressent en français, dans leur connaissance du
fonctionnement de la société française.  
Vous avez envie de rencontrer des personnes venant d’ail leurs ? Vous êtes curieux, vous aimez échanger ? Vous
êtes patient et à l ’écoute ? Vous êtes désireux de vous former à l ’animation d’atelier de français ? 
Contactez-nous et rejoignez notre équipe de bénévoles.  
opheliepassemard@odti.fr et estellemallet@odti.fr TEL: 04 76 60 30 63 - 04 76 60 31 64 - 07 67 60 19 68  

APPEL A BENEVOLES : LES ATELIERS DE FRANCAIS DE GRENOBLE

Pour l 'agenda des évènements du quartier, rendez-vous sur notre page

Facebook et surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos infos ! 

 

L'ASSOCIATION «  LES VIEILLES RUES DES HALLES »  

L’association a pour but le développement, la promotion et l ’animation du quartier. Un quartier appelé “quartier
des antiquaires” qui regroupait près d’une cinquantaine d’antiquaires jusque dans les années 80.
Aujourd’hui le quartier accueil le de nombreux autres commerçants, professionnels, artisans, créateurs et artistes.
L’association regroupe les commerçants des rues Servan, Dominique Vil lars, Bayard, Voltaire, de La Paix,
Auguste Gaché, Jean-François Hache, Saint Hugues, Place des Til leuls, Place Notre Dame, Rue Président Carnot
et Passage Raoul Blanchard.
L’association regroupe une quarantaine d’adhérents. Depuis sa création, elle organise 3 à 4 brocantes par an et
diverses animations en partenariat avec Label Vil le.  Plus d'info sur quartierdesantiquaires.com et facebook

https://www.grenoble.fr/389-le-fil-de-la-ville.htm
mailto:fildelaville@grenoble.fr
http://quartierdesantiquaires.com/

