
 

 

Chers(es) adhérents(es), chers(es) amis(es), 

 

Le Président, le Bureau et les administrateurs de Patrimoine et Développement du 

Grand Grenoble vous souhaitent à tous(tes) une belle et heureuse année ! Que cette 

nouvelle année 2021 qui commence nous fasse oublier, comme nous l’espérons, les 

difficultés de 2020 et nous réunisse enfin, en bonne santé et dans la joie des 

retrouvailles ! 

Nous continuons bien sûr de plus fort nos activités patrimoniales et en attendant les 

nouvelles consignes du gouvernement, nous vous invitons d’ores et déjà à la première 

conférence 2021 en visio : « De la cité-jardin aux Habitations à Bon Marché. L’évolution 

du logement social à Grenoble dans les années 30 ».  

Nathalie Poiret, architecte et historienne, va nous retracer avec brio l’histoire de 

l’implantation des logements sociaux au travers de leurs enjeux principaux : de la 

politique sociale à la typologie architecturale. Constituant désormais une partie 

importante du paysage urbain grenoblois, la cité-jardin du Rondeau, les quartiers de 

l’Abbaye, de la Capuche, des Abattoirs présentent aujourd’hui incontestablement les 

valeurs patrimoniales de l’architecture et de l’histoire du XXe siècle.  

Comme pour la conférence de décembre, notre rencontre sera en visio dans Zoom : le 

samedi 16 janvier 2021 à 14h30. 

Accès par :  

- le lien : 
us02web.zoom.us/j/85122425151?pwd=WTF1aUNqaktSRENDY2xacGk5TGhCQT09  

- ou le site internet zoom.us avec ID : 851 2242 5151, code secret : 113470  
- ou par téléphone : + 33 1 8699 5831, ID : 851 2242 5151, code secret : 113470 

 

Bien cordialement, 

  

 Claude Ferradou, Anna Savkin, 

 Président Chargée de l’organisation des conférences 

 

PS : Les autres conférences et événements programmés à ce jour en 2021 sont à 

retrouver sur notre site patrimoine-grenoble.fr et sont rappelés ci-dessous :  

26 février 2021 : conférence Les peintres des faïenceries de Grenoble et Saint-Ferjus 
(la Tronche) par Béatrice Besse – 14h30. La Maison des associations de Grenoble. 6 
rue Berthe de Boissieux ou en visio sur Zoom 

20 mars : visite guidée pour les adhérents L’âge du béton – par Geneviève Vennereau 
et Jacqueline Gaillard – 10h30. Assemblée Générale – 14h00. La maison du tourisme. 
14 rue de la République.  

10 avril : conférence Le village de Saint-Martin-d’Hères autrefois. La résidence des 

Évêques de Grenoble. Le couvent des Minimes de la Plaine par Rodolphe Wilhelm – 

14h30. Maison des associations de Grenoble. 6 rue Berthe de Boissieux. 

https://us02web.zoom.us/j/85122425151?pwd=WTF1aUNqaktSRENDY2xacGk5TGhCQT09
https://zoom.us/
https://patrimoine-grenoble.fr/

