MISTRAL NEWS
Les lieux de passage dans le quartier Mistral de Grenoble
Depuis sa création, le quartier Mistral de Grenoble a toujours été un lieu de
passage : un quartier riche de ses habitants venus des quatre coins du monde et de
ses bâtiments témoins de différentes époques ! Pour le découvrir, suivez le guide…

Petite histoire d’un quartier en mouvement :
Autrefois, la ville de Grenoble n’était pas aussi développée
qu’aujourd’hui et à la place de notre quartier, c’était la campagne (1) !
C’est Paul Mistral, maire de Grenoble de 1919 à 1932, qui décida
de construire les premiers logements sur les terrains situés ici.
Il fit bâtir une cité-jardin (la cité-jardin du Rondeau) pour des familles
d’ouvriers (2). Cette cité était constituée de petites maisons entourées
de jardins. Notre école a été construite dans les années 1930 pour ces
familles.
A partir de 1948, avec le développement de Grenoble, on a rasé
la cité-jardin pour construire de grands immeubles. Ce quartier a été
baptisé « cité Mistral » (3).
Des personnes venues du monde entier sont venues s’y installer.
Dans notre classe, des familles viennent par exemple d’Italie, du
Sénégal, de Thaïlande, d’Algérie, de Tunisie ou encore du Maroc !
Aujourd’hui, notre quartier est en pleine rénovation. Il est
toujours en mouvement et en évolution ! De nouvelles personnes
viennent s’installer dans le quartier tandis que d’autres le quittent.
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Zoom sur la barre Anatole France
La barre Anatole France est un « monument historique » du quartier.
Mais le temps passe et elle va bientôt être détruite. Pourquoi ? Comment ? On
vous explique tout !
Petite histoire de la barre Anatole France :
La barre Anatole France a été construite en 1966. C’est
un grand immeuble qui possédait au départ des
commerces en rez-de-chaussée. Aujourd’hui, ils ont
presque tous disparus.
Elle est construite essentiellement en béton. Sur
sa façade sud, elle présente des balcons qui ont été
rajoutés dans un deuxième temps.
La barre est très haute, elle compte 10 étages et
elle accueillait 111 familles. Elle mesure 31 mètres de
hauteur, 105 mètres de longueur et 10 mètres de
largeur. Aujourd’hui elle est très dégradée.
Depuis les années 2000, tout le quartier est en
rénovation. La barre va être démolie pour plusieurs
raisons : d’abord parce qu’elle est trop vétuste ; ensuite
parce qu’elle forme une sorte de frontière entre le
quartier et le reste de la ville. Elle sera remplacée par
deux petits immeubles. Les occupants de la barre sont
relogés progressivement. Beaucoup d’entre eux
souhaitent rester dans le quartier.
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Portraits d’habitants
Nous avons rencontré des personnes qui vivent dans le quartier depuis longtemps
et ont été témoins du temps qui passe.
Ils nous ont raconté leur histoire et leurs souvenirs.
Victor, 78 ans
Arrivé en France en 1974,
Victor habite le quartier
depuis 30 ans. Avant d’arriver
en France, il était journaliste à
la télévision, au Chili. Il est
venu ici car il y avait la guerre
dans son pays.
Il a créé un groupe de musique avec ses trois enfants
et il allait jouer dans les écoles. Il a aussi monté un
club d’échecs (Echec et mat). Il habite au 9ème étage de
la barre Anatole France depuis 30 ans. Il ne sait pas
encore où il va déménager, il est un peu déçu que la
barre soit détruite.

Paroles d’expert
Rencontre avec Emeric Poncet, chef de
projet de rénovation urbaine.

Marie-Thérèse, 80 ans
Marie-Thérèse avait 15 ans
quand elle est arrivée dans
le quartier. Cela fait plus de
60 ans qu’elle y habite. Elle
a fait son CM1 et son CM2
dans notre école.
Elle a connu le quartier avant la construction de la
barre Anatole France, quand il y avait encore des
petites maisons et des commerçants (bars,
boulanger, boucher,…). Elle a donc vu la barre
Anatole France se construire. Elle aimait la
bienveillance des habitants, les fêtes, les repas et
le cinéma en plein air. Elle pense que la
destruction de la barre est une bonne chose pour
que les gens soient moins nombreux dans les
immeubles et puissent se parler. Aujourd’hui, elle
souhaiterait plus de convivialité dans les
quartiers.

Emeric nous a expliqué comment la barre allait être démolie, nous lui avons posé nos questions.
Qu’y avait-il autrefois en bas de la barre ?
« Il y avait des commerces. Le quartier a été construit entre les années 1950 et 1980 et c’était comme des petites
villes, tout était concentré à l’intérieur. Il y avait une école, une Maison pour tous… Aujourd’hui, pour ouvrir la ville
et faire respirer, on déplace les équipements et on met les commerces à l’intersection des voies de communication.
Les commerces qui restaient vont se déplacer, comme la pharmacie. »
Est-ce qu’il y aura des espaces verts ?
« Oui. Il y aura des espaces verts publics qui vont se prolonger jusqu’au citystade qui est plus loin. Tout sera piéton. »
Pourquoi avez-vous accroché un panneau sur le bâtiment ?
« Dans le droit français, le propriétaire, ici Actis, doit indiquer à tout le monde que le bâtiment va être détruit. »
Comment la barre va-t-elle être détruite ?
« Elle va d’abord être vidée de ses occupants puis elle sera démontée petit à petit. Il n’y aura ni explosion ni
destruction violente. »
Quels bâtiments seront construits à la place de la barre ?
« Deux petits immeubles assez bas comme ceux qui ont été construits à côté. »
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D’autres lieux de passage
à découvrir dans notre quartier
Dans notre quartier, on trouve des bâtiments de toutes les époques : certains sont
anciens et d’autres tous neufs ! On dit souvent qu’il est isolé du reste de la ville,
pourtant beaucoup de personnes y passent chaque jour. Les gens et les époques se
croisent donc en permanence. Nous vous présentons quelques lieux « de passage »
qui font partie de notre patrimoine.

Le lycée Vaucanson :
Autrefois, ces bâtiments accueillaient une
école religieuse. Aujourd’hui on y trouve
un lycée qui accueille environ 1000 élèves
et 240 professeurs. C’est un lycée
technique. Il porte le nom d’un inventeur
grenoblois, Jacques de Vaucanson (17091782) et est installé là depuis 1925
environ.

L’école Anatole France :
Cette école a été bâtie dans les années
1930 pour les enfants de la cité-jardin.
Au même moment le quartier des EauxClaires commençait à se construire.
Avant, les filles et les garçons y étaient
séparés. Dans les années 2000, elle a
été rénovée.

Le Prunier sauvage :
Le Prunier sauvage est une salle de
spectacles et on y trouve aussi des
studios de répétition pour les musiciens.
Le bâtiment a été construit en 1965 à la
place d’un ancien prunier, et rénové en
2010.

Le Plateau :
Le Plateau a été construit en 2006. C’est un
endroit où on accueille tous les publics pour
faire des activités sportives. Il existe aussi une
salle d’ordinateur ! Son nom a été choisi par
les habitants du quartier. La place située
devant le bâtiment est une œuvre de l’artiste
Jan Kopp.
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