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EDITORIAL
CITOYEN (S)
Nous sommes tous des citoyens, nous dit le dictionnaire,
soumis à des droits et des devoirs. Mais ce terme est
souvent utilisé en forme d’adjectif : l’engagement
citoyen, une démarche citoyenne. Dans cette acception,
un nouveau sens lui est donné que je qualifierais, pour
simplifier, par le mot « responsabilité ». On se sent
responsable de la vie collective, on reconnait qu’on a un
rôle à y jouer, que la dimension personnelle des droits et
des devoirs ne suffit pas à construire le vivre-ensemble.
Bons français, nous attendons que la solution des
problèmes vienne des « autorités ». Mais elles ne
peuvent pas tout faire. Nous avons un rôle à jouer et
particulièrement en tant qu’Union de Quartier. Dans ce
bulletin, nous aborderons certaines questions relatives à
l’incivilité, à la production et au traitement des déchets.
Mais pourquoi pas une grande opération dans notre
quartier à la rentrée prochaine sur le thème du civisme ?
Vous avez été témoins d’actes de civilités, d’amabilité,
d’entraide, de nettoyage ? Faites-nous en part à notre
adresse, 10 rue Chenoise, ou sur notre courriel
(uqnd@free.fr).
Quelque sera la météo, nous vous souhaitons
de passer du bon temps cet été.
Le président
Gérard Hudault

Précarité énergétique
Une plateforme de partenariat entre le CCAS de
Grenoble, la compagnie de chauffage, GEG et
l’ADIL a été ouverte pour résoudre les problèmes
de paiement des factures par les personnes en
difficulté. Appeler le 04 76 69 45 85.

ACHAT VENTE

LOCATION GESTION SYNDIC
1

Nouvelles du quartier

La causerie
Il y a un an naissait à deux pas de la place Sainte Claire, rue Hache, un havre de paix, salon de
lecture et de convivialité original : un lieu où l’on se pose, on cause, un espace détente avec un
coin fauteuil en mezzanine, pour prendre le temps, déguster un bon thé, café ou chocolat.
Vous pouvez apporter des livres, en emporter sans même les rendre, pour le plaisir de les faire
vivre. N’hésitez pas à venir y passer un moment agréable.

……………………..
Rue Servan, en face de Sainte Cécile, existait un glacier renommé. Il a dû fermer pour raison économique.
Dans ses vastes locaux, une association originale a aménagé, il y a 5 mois, des espaces de travail, de réunion, de
conférence (60 personnes), de formation, voire même de repas, confortables, bien équipés. Si vous n’avez pas
d’endroit où travailler tranquillement, ce lieu est fait pour vous.
Le « Co » est à la mode. Ici il se vit par l’aide que peuvent apporter les gérants et surtout par un partage de
compétences entre les « coworkers » pour bâtir des projets. Des évènements festifs ou sérieux sont
régulièrement organisés sur toutes sortes de sujets. (www.co-work.fr)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


Prochaine foire aux vêtements organisée par
Communic’action à la Maison des Habitants du Vieux
Temple les 15 et 16 octobre (04 76 54 67 563)



AMAQ Très-Cloîtres invite artistes et artisans à
participer à la prochaine « Brocante & Saveurs » qui
aura lieu le dimanche 20 octobre, organisée par
l’Association de Vieilles rues de Halles de Grenoble.
AMAQ prolongera les lieux traditionnels par un marché
d’artistes intitulé « Les Petits Chemins d’Art » dans les
ruelles situées derrière la cathédrale. De quoi faire
plaisir aux amateurs d’art du quartier et de toute la ville.
Contact : E. Menez (04 76 51 80 40)



Projet de jardins collectifs et partagés porté par
l’association AMAQ pour faire pousser plantes
aromatiques et arbustes fruitiers accessibles à tous, dans
plusieurs îlots de verdure du quartier, au printemps
prochain.



Au 7, rue Très Cloître, nous retrouvons Laurent et
Camille, salariés de Savoirs Pour Réussir Isère (SPR).
Principalement financée par la Fondation Caisse
d’Epargne et la Fondation d’Auteuil ainsi que par la
ville et la Metro, SPR est une association qui a pour but
la lutte contre l’illettrisme.
Elle s’adresse aux jeunes de 17 à 25 ans. Il ne s’agit non
pas d’apprendre à lire, compter ou écrire mais
d’apprivoiser les savoirs de base afin de pouvoir mener à

bien un projet personnel ou professionnel (passer le
permis, postuler à une offre d’emploi, reprendre les
études, conquérir son autonomie).
C’est grâce à la qualité d’écoute de l’équipe, composée
de salariés et bénévoles, que les jeunes, inscrits sur la
base du volontariat, retrouvent envie d’apprendre, en
accompagnement individuel ou collectif (atelier journal,
cuisine, théâtre, sorties…)
SPR Isère c’est 234 jeunes inscrits depuis 2007.
Aujourd’hui 43 jeunes bénéficient d’un suivi actif pour
24 tuteurs bénévoles.
SPR accompagne également ses bénévoles par la
dispense de formations, l’échange de bonnes pratiques...
Si vous souhaitez donner de votre temps, n’hésitez pas à
pousser la porte de SPR, Laurent et Camille recherchent
sans cesse de nouveaux bénévoles.

2

ECO TAXE – RECYCLAGE – ENCOMBRANTS
Les vendeurs d'électroménager - et depuis le 1er mai
2013 les enseignes vendant du mobilier - sont tenus de
reprendre votre article usagé si vous leur acheter un
appareillage ou un meuble neuf.
Et cela même si vous avez acheté votre machine à laver
à Barcelone ou votre canapé en Italie. L'éco-taxe sert à
financer la filière du recyclage. C'est une taxe qui ne
sélectionne pas l'origine, la marque ou la qualité de
l'élément à recycler.
Si un marchand ne vous reprend pas l'ancien, alors
vous êtes en droit de ne pas payer l'éco taxe !

Constat
Restent des occasions
particulièrement propices aux
dépôts sauvages : les déménagements. Un bailleur doit
responsabiliser son locataire en
partance, ou lui refacturer les
frais d’enlèvement. Syndics,
intervenez auprès des locataires
pour faire cessez ces pratiques
détestables et coûteuses pour la
collectivité.

PROJET DE RAMASSAGE DES EMCOMBRANTS

L'union de quartier, avec le CLUQ, négocie avec la
mairie et la métro pour qu’une
opération de ramassage dans
les rues soit organisée, au
moins à titre expérimental, dès
l’automne prochain, le
lendemain d’un WE ou d’un
jour férié.
A suivre !
Tel pour la gestion des déchets et
des décharges à la Métro : 0 800 500 027

En désespoir de cause, lorsque vous voyez des
encombrants « encombrer le trottoir » signalez-les à la
mairie au 0800 12 13 14 (appel gratuit).
Bon plan : Enlèvement à domicile :
Emmaüs
04 76 68 99 47
Grenoble solidarité
04 76 26 66 94
Osmose
04 76 68 99 47
( informatique uniquement)
et l’association Repérages 04 76 25 51 10
15 rue abbé Vincent à Fontaine, pour les vieux vélos.
S. Dathe / G. Hudault

A propos des vélos
Notre article sur les vélos, piétons et voitures du mois
de mars a provoqué des réactions assez vives d’un cycliste
chevronné qui nous a reproché d’inciter à la guerre contre les
vélos. Nous avons échangé un certain nombre d’arguments
par courriel dont ceux-ci : les cyclistes sont beaucoup plus
exposés que les automobilistes aux risques d’accident grave,
cela devrait les inciter à une grande prudence. D’un autre
côté, il est complètement anormal que les conducteurs de
voitures fassent parfois des passages en force pour brûler la
priorité aux vélos.
A noter que le préfet a donné des « consignes » au
maire et à la police nationale d’une plus grande sévérité vis-à
-vis des cyclistes (information donnée par M. Safar à notre
réunion publique du 9 avril).

L’incivilité
(Extrait d’un texte affiché à la Maison des Habitants de la
Capuche dans le cadre d’une exposition organisée avec
l’Union de Quartier locale)
« Je suis la fleur incivilité qui s’épanouit sur les tags de nos
murs, ainsi que sur les lèvres d’adolescents charmants et
partout où s’exprime la jalousie, l’intolérance et la haine ../...
Sens de l’autre, respect de l’autre semblent bien dépassés et il
faut très vite les redécouvrir pour éradiquer la fleur du mal que
je suis devenue. »
F. Balensi, J. Sanchez-Soler le 11/05/2013

Pratique
Ville de Grenoble : 04 76 76 36 36 (standard) / Le fil de la ville : 0800 12 13 14
Police Municipale : 04 76 46 74 97 et Police.municipale@grenoble.fr / Police nationale : 17
Service Hygiène Salubrité Environnement : 04 76 03 43 39 et hygiene-salubrité@grenoble.fr

Gérant : Alain AIMÉ
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Un site nouveau site web pour notre
quartier
L’Union de Quartier
Notre-Dame, dans sa
perspective de
modernisation, vient
de mettre en ligne son
nouveau site Internet.
Rendez-vous donc sur

www.notredame-grenoble.org
Développé bénévolement par un membre de notre
association, ce site web se veut plus convivial et surtout
plus interactif. Ce nouvel outil propose d’une part des
rubriques permanentes qui présentent l’association, sa
zone géographique, ses actions… et d’autre part des
espaces évolutifs qui permettent d’échanger (le Forum)
ou encore de savoir ce qui se passe dans votre quartier
(l’Agenda).
En se connectant à notre site vous pourrez également

télécharger nos bulletins de quartier en version
numérique et connaître les modalités pour rejoindre
notre équipe.
N’hésitez pas à nous envoyer vos sujets, articles ou
dates d’animation, ce site est aussi le vôtre et vos
informations contribueront très certainement à le faire
vivre !
Laurie Martin
QUIZZ
1 – Sur notre nouveau site, retrouvez le plan du quartier
et dites nous sur quel lieu pointe la punaise ?
2 - Dans quelle rubrique du site pouvez-vous consulter
les anciens bulletins de notre union de quartier ?
3 - Pour pouvoir interagir sur le forum et sur le blog,
que faut-il faire ?
4 - Quel événement aura lieu les 4/5 juillet prochains ?
5 – Une vidéo de 2 minutes 46 est présente sur le site,
retrouvez-là et dites nous de quel sujet elle traite ?
Réponses avant le 5 juillet sur le site, via l’onglet
contact, en précisant « quizz UQND » dans le sujet. Le
gagnant bénéfieciera de 2 consommations à la Causerie.

ASSEMBLEE GENERALE et REUNION PUBLIQUE AVEC LES ELUS
9 Avril 2013 - maison des habitants, rue du Vieux Temple

L'AG de l'association du quartier s'est déroulée en
présence de 60 personnes environ au cours de laquelle
les riverains ont exprimé leurs préoccupations : par
exemple le bruit place Ursule, un certain laisser-aller
dans la propreté - manque manifeste de cendriers sur la
voie publique, animations bruyantes incompatibles avec
l’objectif de garder un quartier attractif le jour et vivable
la nuit.

Du coté des élus, des réponses : 938 interventions de la
police municipale en 2012, coordination tous les 15 jours
avec la police nationale ; plusieurs projets sont à l'étude :
allongement des horaires des policiers et port d'arme,
complément de vidéo surveillance dans les zones
sensibles, verbalisations des cyclistes qui ne respectent
pas le code de la route et qui roulent sur le trottoir. Ne pas
hésiter à contacter le cabinet du maire pour signaler des
anomalies.

Fruits et légumes frais
Digirolamo Frères et soeur

tous les jours du mardi
au dimanche en matinée
Halles Sainte Claire

Bulletin d’adhésion
J’adhère à l’Union de Quartier Notre-Dame pour 2013

Prénom…………………………..
Tél…………………….

(9€)

Nom…………………………..……..……………...

N°…… Rue ou Place……………...…….…...………………………..

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