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EDITORIAL
Le quartier revit ?
Les rénovations de la rue
Lafayette et de la place
de Bérulle sont bien
avancées, voire terminées. Nous jugerons des
résultats pour les habitants d’ici quelques
semaines. Une particularité à signaler : le retour
des végétaux avec une opération de charme de la
municipalité pour inciter les habitants à utiliser
des espaces en pleine terre réservés à l’aplomb
de certains immeubles. Charme, pas tout à fait,
compte-tenu de la sévérité de la convention
proposée à cette occasion, mais le désir est là.
Quatre nouveaux établissements viennent de
s’ouvrir rues Très-Cloitres et Chenoise dont
trois avec une vocation de solidarité affirmée.
Des articles leur sont consacrés dans ce bulletin.
Allez les visiter et incitez vos connaissances à
faire de même. Cela vaut le coup.
Dans le même temps, hélas, d’autres activités
ferment ou déménagent : l’atelier AATON, rue
de la Paix, la boulangerie de la place aux herbes,
la boutique de produits artisanaux marocains
Ismaël, rue Chenoise, l’association « savoir pour
réussir ». D’autres fermetures sont annoncées. Il
faut nous mobiliser pour faire vivre les
nouvelles initiatives et soutenir les activités
culturelles du quartier telles le Petit Théâtre de
CREAC, rue Pierre Duclot.

Et puis, signe d’une vitalité dont on pourrait se passer,
l’animation nocturne n’a plus de bornes, avec une rue
qui devient de plus en plus invivable. La rue Brocherie
succède à la rue Auguste Gaché au palmarès de la rue la
plus bruyante de Grenoble. Espérons que les
manifestations de ras-le-bol des habitants seront enfin
« écoutées » par la préfecture et la municipalité, malgré
le vacarme de cette période pré-électorale.
Bonnes fêtes de fin d’année
Gérard Hudault
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Nouvelles du quartier
Soli’Gren

(www.soligren.fr / 04 76 85 39 35)

On s’en douterait, cela veut dire Solidarité Grenoble. Installée 9
rue Très-Cloîtres, ce n’est pas une épicerie ordinaire. Associée à
Artisans du Monde, réseau national (www.artisansdumonde.org)
qui promeut et fournit des produits alimentaires, cosmétiques et
d’artisanat du commerce équitable. Soli’Gren, en complément,
offre des produits frais locaux sous forme de paniers solidaires.
Venez y découvrir le Quinola de Bolivie ou les légumes de saison
de culture bio ou raisonnée (du mardi au samedi de 10h à 18h).
Vous serez chaleureusement accueillis par l’épicière ou des
bénévoles qui soutiennent l’association. SoliéGren pilote des
ateliers ecocitoyens sur les thèmes de la valorisation des déchets et l’économie d’énergie avec le projet d’installer un
composteur sur le quartier.

ATYPIK (atypik38@yahoo.fr)
tel :09 67 33 12 94

Voilà un nouveau restaurant qui ne
ressemble à un aucun autre. Installé
depuis septembre dans l’ancien
restaurant italien Di Roma, au 10 rue
Très-Cloîtres. Clair, lumineux,
confortable, il sert une cuisine très
agréable pour un prix très abordable,
à midi du lundi au vendredi et le soir sur demande. Brunch le samedi à
partir de janvier. C’est un peu le café de village de la place Edmond
Arnaud, en face du théâtre Ste Marie d’en-Bas. Il est tenu par la
compagnie des TED, association de soutien à l’autisme.
Il fait aussi café et vous pouvez y venir dans la journée lire un journal par exemple, manger des gauffres, faire un jeu
de société, participer à des loisirs créatifs, comme la fabrication d’objets décoratifs pour les fêtes, etc.

Arceaux de vélos, la suite !
Nous vous avions invité à nous signaler les manques d'arceaux de vélo dans notre dernier bulletin. Finalement, les
pistes cyclables étant considérées comme à la charge de la Métro, la fourniture des nouveaux arceaux a été confiée à
la Métro. C'est pourquoi nous allons voir des arceaux aux couleurs de la métro se rajouter à ceux qui sont déjà en
place; plus de 200 seront installés dans toute la ville de Grenoble, les premiers sont visibles à coté du cinéma Pathé
Chavant. Nous ne connaissons malheureusement pas les critères d'attribution de la Métro !
Suzanne Dathe

Gérant : Alain AIMÉ
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Nouvelles (suite)
A L’AFFÛT (cafealaffut.wordpress.com / 04 76 59 06 45 )
- Parce que nous aimons et revendiquons la
vocation sociale du café, le mélange des genres,
- Parce que la curiosité et l’ouverture au monde
ne s’oppose pas au local et à la proximité,
- Parce que les pratiques associatives peuvent
être décloisonnées,

Nous voulons créer un lieu d’interactions entre les
réseaux et les tendances, vos projets et vos espoirs, au
service de la transformation sociale.

Telle est la « charte» de ce nouveau café social ouvert en septembre
au 5 rue Très-Cloitres. Il sert une très bonne restauration sur le pouce
à midi en semaine (repas possible à moins de 5 euros), des apérotapas les mercredis, jeudis et vendredis, et des plats du soir les jeudis
et vendredis.
De plus, il ouvre ses locaux pour toutes sortes d’animations le
mercredi soir, et, bien sur, vous permet dans la journée de prendre un
café, boire un coup, vous reposer, bouquiner, discuter, découvrir,
échanger… Qualité d’accueil et de cuisine garantie.

17 Septembre 2013
En ce jour-là, une dizaine de
membres de notre union de quartier
ont rencontré des représentants de la
mairie à l’antenne de quartier pour
traiter des principales
préoccupations des habitants.
Réunion sereine et constructive qui
s’est traduite par la mise à jour du
tableau des 24 questions en cours.
Parmi les points traités, citons :
 l’aménagement de l’espaceparking avenue du Mal
Randon, entre la MJC et le
gymnase
 le rappel des emplacements des
distributeurs de sachets pour
crottes de chien : s’il en
manque n’hésitez pas à nous le
signaler

 l a pl a nt at i o n d e pl ant es
grimpantes sur le côté intérieur
du mur du musée de l’évêché,
plantes destinées à retomber sur
la façade de la rue Très-Cloîtres,
qui ressemble aujourd’hui à un
vrai mur de prison.
 la décision ferme d’ouvrir le
jardin de la cathédrale pendant la
journée (fermeture par le
personnel du musée le soir et
entretien par la ville), mais
quand ?

 l’ajout de quelques arceaux à
vélo (4) rue Très-Cloître et
rue Voltaire
Par ailleurs une intéressante étude
d’aménagement de la place sainte
Ursule, en vue d’éviter les
animations incontrôlées de cette
place, nous a été communiquée,
sans préciser de délai de
réalisation.
(nos commentaires en italique)
Gérard Hudault

 l’accord donnée à l’illumination
de la rue du Vx Temple pour les
fêtes de fin d’année, mais non
réalisée à ce jour

ACHAT VENTE

LOCATION GESTION SYNDIC
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Les troubles du sommeil
Pendant le sommeil, le système
auditif continue à analyser les sons
même si c’est de manière
inconsciente. Ainsi, les bruits
inattendus et/ou agressifs peuvent,
au mieux, modifier la structure du
sommeil et donc sa qualité, au pire,
provoquer un réveil brusque
extrêmement désagréable. Il s’ensuit
un trouble du sommeil qui peut
induire de multiples réveils
intempestifs et peut perdurer
pendant des mois, voire des années
après les nuisances sonores. Plus
grave encore est la persistance
d’insomnies qui, prolongées,
provoqueront de sérieux problèmes
de santé.

Clairement, la victime sera atteinte,
du fait d’un manque de sommeil
réparateur, de problèmes de manque
de concentration à son travail,
d’irritabilité dont son milieu social
aura à souffrir, ainsi que de
somnolences qui peuvent provoquer
des accidents de la route ou de
travail.
Les enfants sont les premières
victimes. Ces privations partielles
permanentes sont à l'origine de
troubles de l'attention, d'instabilité
motrice et d'irritabilité souvent
sources ignorées d'échec scolaire.
Dr S. CAZABAN (habitante du
quartier)

En conclusion, la privation de
sommeil est une atteinte à la
personne physique et psychique.
Les symptômes de stress qu'elle
engendre ont des répercussions sur
le comportement social,
professionnel, personnel et familial.
La suite de cette article est à lire sur
notre site :
www.notredame-grenoble.org

LA LOI ET LE BRUIT AU QUOTIDIEN

Tapages injurieux ou nocturnes : ils sont sanctionnés par des amendes de 3ème classe (450€ et plus) pour les particuliers et
de 5ème classe (1500€ à 3000€) pour les professionnels. Certaines infractions, dans des cas considérés comme des agressions
sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, peuvent être sanctionnées par un an d’emprisonnement et 15000€ d’amende.

Un peu plus de verdure en ville !
La ville a lancé un ambitieux
programme pour refaire quelque
peu certaines rues du centre ville
(Lafayette, place de Bérulle...) et
égayer un peu les facades par des
plantes. Il ne s'agit pas de
ramener la campagne dans la ville,
mais d'avoir plus de verdure dans les
rues. Des habitants et des commerçants bénévoles
(tous peuvent participer) sont invités à se manifester
auprès de la mairie pour des formations concernant
le choix et l'entretien des plantes au sol ou
grimpantes (et donc une alternative aux tags) qui
pourront être installées en bas de leur immeuble, et
montant éventuellement sur leur facade.

Une convention liant la ville et
les habitants ou la copropriété
doit être signée au préalable pour
assurer la continuité du projet
(ce qui se fait déjà dans d'autres
villes, par exemple à Rennes).
Les services de la ville aménageront alors un trou en pied
de facade de l'immeuble ou du commerce (sur l'espace
public). La terre et les plantes seront pourvus par le
service des espaces verts au départ. L'entretien reviendra
ensuite aux habitants désirant s'investir dans ce « jardinage
de ville ». Une idée fort attractive qui devrait aussi
produire du lien entre les habitants pour l'arrosage et le
choix des plantes...
Suzanne Dathe

4

Bon plan
Un vélo déssossé qui encombre les arceaux à vélo ? Un matelas abandoné dans la rue ? Un réflexe :
appeler le 0800 12 13 14 pour le signaler !

Brèves
Des corps gras dans l'eau et dans les égouts !
Il faut environ 1000 litres d'eau pour diluer et traiter
l'équivalent d'un litre de corps gras ménager qui se
trouve dans l'eau (huile de salade, gras de viande dans
la poêle....) ! Pour diminuer cette consommation
énorme, nous consommateurs, pouvons essuyer
l'assiette, la poêle ou la casserole avec du papier journal
ou une serviette en papier usagée (qui ira ensuite dans
la poubelle grise) pour éponger les restes de corps gras
avant de laver ou de mettre l'assiette ou la poêle dans le
lave vaisselle ! Nous contribueront ainsi à faire baisser
le gaspillage de l'eau.

Ne jetez pas non plus l'huile de friture dans
l'évier : les corps gras ont tendance en hiver à se figer
dans les canalisations : ce qui les bouche et empêche
une bonne évacuation des eaux usées. Il faut les
collecter (tout au long de l'année) dans une bouteille
(en verre si l'huile est chaude, ou en plastique .... et
l'emmener à la déchèterie la plus proche de chez vous.
C'est d'en prendre l'habitude qui est le plus difficile,
mais si on anticipe un peu sur les enjeux qui se
joueront sur la quantité et la qualité de l'eau de
demain, mieux vaut commencer tout de suite !
Suzanne Dathe

Fontaine , je ne boirai pas de ton eau
Sur la Place d’Agier, la Ville a fait une chose digne de
toutes les louanges et rarissime en France : elle a
installé une petite fontaine pour désaltérer les passants.
Bien conçue pour cela, elle n’est pas une cataracte qui
inonde les souliers des enfants et plie le dos des adultes
(comme c’était le cas de la fontaine supprimée dans le
Jardin de ville), mais peut envoyer délicatement un
petit jet d’eau dans le gosier des promeneurs, nombreux
entre Parlement et Place Grenette.
Nos compliments à la Ville vont s’arrêter là, parce que,
depuis deux ans que ce bel abreuvoir a été installé, il
manque d’eau !

Il n’est que décoratif (très
modestement, car peu visible)
et sert seulement à faire
prendre conscience aux gens
qu’ils ont soif, qu’il va leur
falloir s’arrêter dans l’un des
nombreux cafés qui les
attendent dans le voisinage.
L’Union de quartier se propose de constituer un comité
de futurs usagers pour exprimer notre souhait (et notre
soif) de voir un jour ce bel équipement servir à quelque
chose. Autrement dit, notre espoir de pouvoir devenir des
usagers.
Jean Tournon

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

Permanences le samedi à 11 heures, 10 rue Chenoise / tel : 04 57 93 79 59

Poteaux
On pouvait espérer que les travaux d’embellissement
des quais et de la Place de Bérulle nous débarrasseraient des centaines de poteaux qui jalonnent, sans
toujours les protéger, nos déambulations dans le
Grenoble historique. Hélas, ils repoussent aussi
nombreux et laids que jamais.
Ils sont notre punition pour l’obstination de nos autos
à envahir le moindre espace piéton ; mais ils ne
punissent pas tout le monde : certains commerçants
s’emparent de l’espace piéton ainsi protégé et y
installent leurs panneaux publicitaires, leur étal, leurs
tables, leur chaises, etc.
Pauvre piéton, il hérite à la fois de la laideur et de
gênes supplémentaires dans ses déplacements, parfois
même de l’obligation d’aller marcher dans la rue.

 Réveillon organisé pour les personnes seules
le 31 décembre. S’adresser à la maison des
habitants du Vieux temple.
 7 décembre de 8h à 18h, vide-grenier dans le
quartier Très Cloitres

Jean Tournon

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

Prénom…………………………..

(9€)

Nom…………………………..……..……………...

Tél……………………. 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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