
Permanences
de l’Udhec

A partir du 10
septembre 2013,

tous les mardis 
de 10 h à 12 h,
au Centre Social 
Eaux-Claires
31, rue Joseph
Bouchayer
38100  Grenoble

N° ISSN 0980-2762

Un nouveau président pour 2013
L'Assemblée Générale du 14 mars 2013 a permis de renouveler le Conseil
d'Administration de l'UDHEC comprenant 20 conseillers qui ont élu le 26 mars un
nouveau président (Robert DARVES-BLANC), une vice-présidente (Yvette
CHEMINAUD), un vice-président (Alain BONNET) et un BUREAU de 14 membres. 
Ce BUREAU a élu une secrétaire (Janine RICARD) et une secrétaire-adjointe (Aline MEDINA),
un trésorier (Jacques BUGNARD) et le trésorier-adjoint (Jacques DESFOURS), ainsi que les
président(e)s des commissions, ADHERENTS (Janine RICARD), ANIMATION (Régis
QUIBLIER), COMMUNICATION (Michel GRUFFAZ), SOCIALE (Jacques GENTIL) et
URBANISME ET DEPLACEMENTS (Jean-Pierre GROSGOGEAT).
Créée en 1957 et parmi les plus anciennes unions de quartier, l'UDHEC souhaite poursuivre
et développer les actions qui favorisent une vie agréable dans le quartier pour tous ses
habitants.
Les 19 conseillers(1), habitant les EAUX-CLAIRES, tous bénévoles, retraités ou encore en
activité professionnelle, continueront de consacrer une partie de leur temps libre pour faire
vivre l'UDHEC. 
Parmi les nombreux thèmes de travail pour 2013, les commissions auront à traiter des
remontées d'eau dans les sous-sols, du projet d'aménagement FLAUBERT-ALLIES, du projet
de construction d'un Etablissement pour Personnes Agées (EHPA), du TRAM E, de l'A480, du
gymnase du Lycée EAUX-CLAIRES…….des relations avec les grands établissements du
quartier, Groupe Hospitalier Mutualiste (GHM), EUROTUNGSTENE, Lycée EAUX-CLAIRES,
collège AIME CESAIRE, l’ISM (Institut Saint Martin), la bibliothèque EAUX-CLAIRES MISTRAL,
les MJC EAUX-CLAIRES et ANATOLE FRANCE, La MDH3 (FPH……), Le PLATEAU, le Centre
d'Accueil des Demandeurs d'Asile (CADA), LA PASSERELLE….
L’UDHEC, participe aussi aux diverses animations du quartier (brocante de la MJC EAUX-
CLAIRES, fête des voisins, fête du quartier, journées festives à l’EPA Bouchayer, voyage
annuel…) et communique avec les habitants par le journal de l’UDHEC et ses feuilles 
d’informations spécifiques ainsi que par son site internet.
L'UDHEC travaille avec le CCS3, l’Union des commerçants du boulevard J. Vallier, le CLUQ
(Comité de Liaison des Unions de Quartier) et participe également aux réunions de travail de
LAHGGLO (Les Associations des Habitants du Grand Grenoble : Lien et Ouverture).
L’UDHEC œuvrera donc pour que ce programme ambitieux défini par le Conseil
d’Administration  se traduise par des résultats tangibles, avec l’engagement de tous les
conseillers et autres bénévoles qui voudront bien se joindre à nous.

Robert DARVES-BLANC
Président de l’UDHEC

(1) Rosa GONSAUD, conseillère du CA de l’UDHEC depuis de nombreuses années, nous a quittés fin mars. Les membres du
Conseil d’Administration témoignent aux proches de Rosa leur plus vive émotion et les accompagnent dans ces moments tristes
et douloureux.

Eaux Claires
J u i n  2 0 1 3 195
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POINT SANTÉ

Chaussures de confort
Scholl, Medina…

Sous vêtements laine, angora
et soie

Gaines et ceintures
de maintien

7, rue Pierre Ruibet

Tel. 04 76 49 00 81

Orthopédie
des Eaux-Claires

Applicateur de
petit appareillage agréé S.S.

Magasin Conseil "Médima"
22, Bd Joseph Vallier - Tél. 04 76 49 00 81

Véronique BARRA-BABOULIN
Salle de Yoga

18, chemin des Marronniers
38100 Grenoble

04 76 21 11 96 / 06 62 20 87 93

Yoga de l ’Energie

Club Antinéa
Fitness l Body building
10, rue des eaux-claires
38100 GrenObLe
tél. 04 76 96 92 43

• d’abord, une petite salle où règne la convivialité et où on s’occupe bien des clients, de leurs objectifs
et de leurs problèmes (perte ou prise de poids, dos, etc…)
• Pour tous, bilan de santé avec examen morphologique et prise de mensurations.
• cours d’ensemble dirigés permanents 8h par jour.
• Programme individuel personnalisé qui change chaque trimestre après reprise de mensurations.
• climatisation en période de chaleur.
• réduction aux scolaires, étudiants, couples, famille, sécurité et retraité (es).
La devise du Club Antinéa :
du sérieux…
… des résultats
Depuis + de 30 ans dans votre quartier

Christine coiffure
f emme s  •  h omme s  •  e n f an t s

Lissage brésilien
et soins à la kératine

OUVERTURE
Mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00 à 18 h 30 non stop

Samedi de 8h30 à 17 h 00 non stop
Fermeture le mercredi
2 rue Henri Moissan

38100 Grenoble - Tél. : 04 76 96 17 80

PRIX SPECIAL ETUDIANTS

www.presence-yoga.fr

Christian
Coiffure
COIFF’MIXTE

C. Bœningen

La différence aVec Le cLub antinéa c’est:
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41, bd Joseph-Vallier - 38100 Grenoble & Tél. 04 76 96 82 60

A Grenoble 
et son agglomération

Françoise assure un service 
de qualité discret, rapide et fiable

en mettant à votre disposition 
une large gamme de produits

pour l’incontinence 
et la stomite adulte

passagère ou permanente. 

Livraison à domicile

09 71 25 02 91

E-mail : rvdistribution@orange.fr

Stages Yoga Eté 2013
Nouveauté
• “Yoga natute - les cinq éléments”
Stage résidentiel dans le Trièves  
du 1er au 4 juillet

• Traverser l’instabilité émotionnelle                          
restant centré” Stages à la salle,                               
matinée ou soirée à partir du 8 juillet

• “Reprise en douceur”
du 26 au 30 août, soirée ou matinée

• Musculation 
• Cardiotraining 

• Fitness • Pilates • Zumba

2, chemin des Marronniers - 38100 GRENOBLE
Tel. 04 76 70 11 99

Le centre 
de remise en forme 
de votre quar t ier
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de l’Assemblée Générale de l’UDHEC et du débat public 
avec les élus et techniciens de la ville de Grenoble

Compte-rendu

L’Assemblée Générale de l’UDHEC du 14
mars 2013 a débuté à 18 h 15 en présence
d’un nombreux public (environ 70
personnes, adhérentes et non adhérentes à
l’UDHEC) et de 15 membres du CA de
l’UDHEC. 

Le président J. Savine a présenté le rapport
moral de l’association, résumant ses
actions au cours de l’année écoulée et
situant  l’UDHEC dans ses relations avec les
habitants du quartier des Eaux-Claires, la
mairie de Grenoble, le Conseil Général, le
Conseil Régional et les différents
organismes et établissements du quartier,
Lycée, Collège, MJC, Bibliothèque,
Passerelle,…

Avant de quitter ses 5 années de présidence
(limite fixée par les statuts), J. Savine a
souhaité le renforcement des actions de
l’UDHEC, le renforcement des adhérents, le
rajeunissement de ses acteurs.

Le trésorier, J. Bugnard,  a expliqué les
différents points concernant les recettes et
les dépenses du rapport financier qui se
traduisent par un léger déficit de 75,79 €.
Les adhésions, subventions, ressources 
publicitaires compensent donc les
opérations culturelles de voyage, les
animations festives du quartier et les frais
de secrétariat.

Ces deux rapports soumis aux votes des
adhérents sont adoptés.

Un diaporama résumant les actions menées
par chacune des 4 commissions de l’UDHEC
a permis aux participants de suivre les
exposés des différents présidents de
commissions, à savoir, Régis Quiblier,
président de la commission animation, M.
Gruffaz, président de la commission Com-
munication, J. Gentil, président de la
commission Sociale et JP. Grosgogeat,
président de la commission Urbanisme et
Déplacements.

A. Médina, J. Ricard, R. Terra et A. Bonnet,
M. Gruffaz, J. Savine ont été réélu(e)s, ainsi
que G. Muratore nouvelle conseillère, pour
3 ans, à l’unanimité des 27 votants.
Le Conseil d’Administration de l’UDHEC

(annexe 2) comprend 20 conseillers pour
l’année 2013.
A 19 h, attendant la venue de certains élus,
J. Desfours présente 2 diaporamas sono-
risés sur les voyages organisés par la
commission animation, un (en 2011) sur la
découverte du vieux Lyon et un second (en
2012) sur Le Pilat.
Le débat public commence vers 19 h 15, le
président indiquant aux participants les
différents points transmis aux élus pour
débat dont, les remontées d’eau dans les
sous sols de certains immeubles, le
gymnase du lycée des Eaux-Claires
demandé avec insistance par l’UDHEC
depuis 2009 dans le cadre de la reconstruc-
tion de ce lycée, les questions de sécurité
des biens et des personnes. Le débat public
avec les  élus  (MC. Népi, C. Crifo, G. Perez,

H. Necib, Ph de Longevialle, P. Garcia, 
S. Gemmani, O. Noblecourt) et les
techniciens de la ville (C. Allibe, M-A Allain,
N. Brossier, L. Gaillard) débute vers 19 h 15.

Le problème des remontées d’eau dans les
sous-sols des immeubles a fait l’objet d’un
long échange. P. Garcia a rappelé les infor-
mations données lors de la réunion en
mairie, le 11 mars 2013 avec les habitants
qui subissent depuis 2011 ces inondations. 

Plusieurs personnes sont intervenues pour
rappeler les nuisances constantes et les 
dégradations causées par la présence
d’eau dans des caves et garages du
quartier, désordres apparus depuis les
travaux de la METRO pour étancher le
collecteur du Bd J. Vallier. 

1 Mme Alampi Ingrid
2 M. Bonnet Alain Vice-président
3 M. Bugnard Jacques Trésorier
4 Mme Cheminaud Yvette Vice-présidente
5 M. Darves-Blanc Robert Président
6 M. Desfours Jacques Trésorier-adjoint
7 Mme Dournon Josette Membre 
8 Mme Dournon Peggy Membre 
9 M. Gentil Jacques 
10 M. Grosgogeat Jean-Pierre
11 M. Gruffaz Michel Membre 
12 Mme Jourdan Gilberte
13 Mme Medina Aline Secrétaire-adjointe
14 M. Mucciante Elio Membre 
15 Mme Muratore Geneviève
16 M. Quiblier Régis Membre 
17 Mme Ricard Janine Secrétaire
18 M. Savine Jacques Membre 
19 Mme Terra Roselyne Membre 

N° Membres du CA Membres du BUREAU

Composition du Conseil d’Administration 
et du Bureaude l’UDHEC pour l’année 2013

Pensez à adhérer ou à renouveler votre adhésion pour
donner à l’UDHEC les moyens financiers de fonctionner
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Les réparations rendues indispensables
pour se conformer aux directives euro-
péennes sont très nettement corrélées avec
les inondations de certains sous-sols. Les
habitants du quartier Eaux-Claires, comme
ceux du quartier Berriat demandent que des
mesures rapides soient prises par la METRO
et la ville de Grenoble pour assainir les
sous-sols concernés. 

La solution n’est pas facile mais il est indis-
pensable que tous les acteurs (habitants,
élus et techniciens) échangent en
permanence pour mieux connaître l’histo-
rique du sous-sol des Eaux-Claires,
l’évolution des éléments de mesure du
niveau de la nappe phréatique et la
recherche de moyens pérennes pour
résoudre ces problèmes. Certains habitants
aux compétences reconnues en hydrogéo-
logie devraient être associés aux réflexions
et à la recherche de solutions. L’UDHEC 
accompagnera les démarches des
habitants pénalisés par ces inondations. Le
compte-rendu de la réunion du 11 mars sera
largement diffusé ainsi que les résultats de
l’enquête diligentée par la METRO (résultats
prévus dans 6 mois environ…).

La question de la sécurité dans le quartier a
été débattue à partir d’exemples concrets
d’agression aux personnes et aux biens.
Mme H. Necib a rappelé que la dotation
supplémentaire de moyens de police, à
répartir par le maire,  à travers les ZSP
(Zone de Sécurité Prioritaire) concernait
aussi les quartiers Mistral et Eaux-Claires. 

Les statistiques locales indiquent une 
augmentation « des vols à l’arraché », mais
les habitants du quartier Eaux-Claires se
plaignent aussi d’une augmentation des vols
avec effraction dans les appartements et

résidences, de la multiplication des graffitis
sur les immeubles ainsi que des incendies
de voitures. La Savane n’est plus un parc de
détente à certaines heures du soir. Les élus
recommandent de signaler tout fait
délictueux au 17 ou de communiquer tout
désordre au fil de la ville 0 800 12 13 14. 
M-C. Népi propose d’organiser une balade
urbaine nocturne (ou diagnostic en mar-
chant) dans les endroits considérés comme
peu sûrs pour évaluer les problèmes
évoqués.

Le boulevard J. Vallier, (direction de Catane
à cours Jean-Jaurès) devrait  avoir des 
ralentisseurs car il y a un réel danger sur
cette voie. Il semble qu’il y ait un refus du
Conseil Général.

O. Noblecourt a répondu à la question de la
construction d’un EHPA (Etablissement
d’Hébergement de Personnes Agées) en
précisant que le projet possible au carrefour
de la rue A. Rivoire et J. Bouchayer n’était
plus d’actualité, la mairie n’ayant pu
acquérir qu’une parcelle sur les 3
envisagées pour cette construction. 

Les 0,8 M € disponibles par la mairie étant
insuffisants par rapport aux 2 M€

nécessaires pour acquérir l’ensemble des 
3 parcelles. La recherche d’emplacement
est donc toujours en cours avec comme
hypothèses actuelles : un emplacement
vers l’ISM ou vers Vaucanson.

Des décisions de justice sont en attente afin
que la mairie reprenne possession de
l’ancien bâtiment des instituteurs de l’école
PAINLEVE. Sa réhabilitation pourrait servir
aux artistes de la MC2 qui sont de passage
à Grenoble, mais l’UDHEC verrait bien son
aménagement pour l’EHPA. 

O. Noblecourt rappelle qu’il n’est pas
question de fermer l’EPA Bouchayer.
Suite à la plainte d’un habitant sur
l’éclairage trop fort de certains 
lampadaires générant des nuisances lumi-
neuses et gaspillant de fait beaucoup
d’énergie, il est répondu qu’une étude est en
cours pour diminuer de façon globale le
coût énergétique de l’éclairage public tout
en restant un outil de sécurité publique.
Afin de maintenir l’activité indispensable de
La PASSERELLE, outil de médiation et de
cohésion sociale reconnu par tous, soutenu
par l’UDHEC, O. Noblecourt précise que des
recherches de solutions entre la mairie et
les ministères concernés continuent afin de
trouver des moyens financiers durables.

Le travail constant  de l’UDHEC pour le
maintien d’un gymnase dans le cadre de la
reconstruction du Lycée des Eaux-Claires
trouvera une amorce de solution avec la
construction d’un gymnase provisoire d’ici
la fin de l’année 2013, dans l’attente de
moyens financiers pour construire un
gymnase définitif sur la réserve foncière  de
la REGION attenante au Lycée.

Les habitants des EAUX-CLAIRES deman-
dent à nouveau une meilleure utilisation du
parking CATANE par l’instauration de
mesures incitatives pour les riverains.
Ph. de Longevialle  s’engage à faire fermer
l’espace correspondant à la démolition
d’une maison au carrefour des rues
Guynemer et Eaux-Claires afin que cet
emplacement ne devienne pas une
décharge publique.
Les échanges entre habitants et les élus se
sont terminés vers 21 h autour d’un pot
convivial offert par l’UDHEC.

Robert Darves-Blanc

de l’Assemblée Générale de l’UDHEC et du débat public 
avec les élus et techniciens de la ville de Grenoble

Compte-rendu
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Groupe Hospitalier Mutualiste

C’est le lundi 18 mars que M. DUPONT avait
aimablement invité  la Commission Sociale de
l’UDHEC à le rencontrer pour évoquer les
problèmes  et les aménagements des cliniques
« Eaux Claires » et « d’Alembert » qui sont
maintenant regroupés sous le sigle GHM (Groupe
Hospitalier Mutualiste). 

Jacques DESFOURS et Jacques GENTIL ont
répondu bien volontiers à sa demande et Robert
DARVES BLANC, notre président de l’UDHEC, a
désiré se joindre à nous pour mieux « officialiser »
cette rencontre.

Problèmes évoqués
• Le stationnement : Actuellement une centaine
de places de stationnement sont disponibles dans
le parking du GHM, mais il faudrait 250 places de
plus pour permettre aux médecins, infirmières et
agents salariés divers du groupe, de pouvoir venir
au travail en voiture.

L’éternel problème du parking CATANE, 
sous-utilisé, est évoqué …
Le Groupe s’efforce de favoriser l’utilisation des
transports en commun pour le personnel,
notamment en remboursant 60 % des frais de
transport.
(Le Journal du GHM de Mars 2013 nous apprend
que 54 % des déplacements des salariés se font
en voiture – 25 % à pied ou à vélo – 19 % en
Transport en Commun – 2 % en moto ou
vélomoteur)

Le GHM rappelle que, grâce à un accord interne,
le coût d’un abonnement mensuel Tram / Bus est
seulement de 13,50 € (moins qu’une seule
amende pour stationnement irrégulier !).

Et pour la location d’un vélo (METROVELO), le
coût, grâce à l’aide financière de GHM, tombe à
3,50 € par mois !

• Mise aux normes sécurité : Les travaux du hall
d’entrée du site des Eaux Claires  se poursuivront
jusqu’a la fin octobre 2013  (gaines sécurité
refaites – les 2 colonnes d’ascenseurs remises à
neuf – PC sécurité et Zone accès personnes à
mobilité réduite rénovés)

• Accueil : Mise en place d’un outil de gestion de
file d’attente afin de fluidifier les prises en charge
et de réduire les délais d’attente pour rendez-vous
de consultations d’anesthésie, de pré-admissions
ou d’admissions. 

Les bureaux admissions, pré-admissions et
consultations ARE ont été regroupés au rez-de-
chaussée du bâtiment d’Alembert, cette zone est
beaucoup plus accessible aux personnes à
mobilité réduite.

•  Maternité : Prés de 2 000 accouchements par an,
soit environ 6 naissances par jour sur la seule
maternité de la ville de Grenoble. L’établissement
est doté d’une salle « nature » pour améliorer le
confort des jeunes femmes qui accouchent, la-
bellisation des installations en cours et gros
travail réalisé par les équipes pour la promotion

de l’allaitement maternel (+ de 80 % des jeunes
mamans décident d’allaiter leur enfant).

• Maison verte : Le GHM aimerait acheter l’espace
située près du bâtiment d’Alembert  et occupé par
une petite maison de 3 étages en passe d’être
démolie, pour en faire un lieu réservé aux « post
opératoire » comme Les Granges ou Rocheplane.

L’étude de faisabilité est en cours.

• Le petit journal : M. Dupont nous remet ce
document en couleur qui évoque un certain
nombre de points intéressant les salariés mais
aussi les usagers du GHM : le PASS (Accès aux
Soins de Santé), le circuit du patient en Radiothé-
rapie, le CLAN (Comité de Liaison Alimentation et
Nutrition), la prise en charge de l’Obésité Sévère,
le problème du Transport …

Nous remercions M. Dupont de nous avoir reçus
malgré son emploi du temps très chargé et nous
sommes bien sûr d’accord pour nous revoir au
moins encore une fois avant la fin de l’année, afin
de pouvoir, dans le journal de l’UDHEC, informer
les habitants des Eaux Claires de ces modifica-
tions  et améliorations importantes au sein du
GHM.

Pour la Commission Sociale
J. Gentil

Astuce (Assistance Aux Stomisés Urologie Conseils Ecoute)

L’Association ASTUCE a pour mission :

l Venir en aide aux stomisés.
Leur apporter écoute personnalisée, accueil, assistance, soutien moral et psychologique, 
conseils et réconfort, offrant une variété de services de grande qualité.

l Permettre aux patients :
Un autre regard (rassurant) sur leur stomie
De vivre le plus normalement possible

Vous n’êtes pas seul, ASTUCE vous tend la main (& 04 76 87 05 93).
Permanences tous les premiers samedis du mois 

de 14 h à 16 h à partir du 7 septembre 2013
au Centre Social  EAUX-CLAIRES  Salle d’activités - 31, rue Joseph Bouchayer

(Eaux Claires - d’Alembert - Daniel Hollard)
Rencontre avec M. Dupont, Directeur du Groupe



Avec le retour des beaux jours, nos
activités vont connaître une nouvelle
intensité. Que l’hiver a été long et
rigoureux, mais nous n’avons pas pour
cela hiberné :
En novembre, une soixantaine
d’adhérents ont participé à notre tradi-
tionnel loto et le 15 du même mois avec
nos amis de Saint-Appolinard nous
avons apprécié un bon repas de Noël
animé par notre ami Désiré.
Pour le 31 décembre, les adhérents
n’ayant pu affuter leurs skis aux sports
d’hiver, ou plus sérieusement dans leur
famille, se sont réunis au club et ont fêté
très joyeusement la fin de l’année dans
une très bonne ambiance et un
succulent repas.
Dans ce premier trimestre 2013, la neige
n’a pas découragé nos adhérents. 
Nos activités : Galette des Rois,
Concours de belote, Dégustation de
crêpes,.etc se sont toujours déroulées
dans la bonne humeur.
En mars, nos amis de Saint-Appolinard
nous ont accueilli autour d’un délicieux
repas suivi d’un après-midi dansant.
Maintenant, avec le retour du soleil et
j’espère, une belle fin de printemps, nous
allons ressortir nos boules, organiser
quelques repas plancha sans oublier la
fête des Mères.
Quelques voyages sont également au
programme.
Je termine en ayant une pensée pour
deux adhérentes qui nous ont quitté,
Mme TEDESCHI, décédée après une
longue maladie et notre vice-présidente,
Mme Rosa GONSAUD, qui après une
grave opération, n’a pu surmonter cette
épreuve. Nous n’oublierons pas son
sourire, sa gentillesse et son activité au
sein du club.

Rem : Le Club est ouvert le mardi et vendredi
après-midi au 38 rue André RIVOIRE.

Le Président 
Roger Pageault

Espace personnes âgées
Bouchayer

Club
des Retraités
des Eaux-Claires

C’est un établissement public du CCAS de Grenoble, destiné aux personnes
âgées et habitants du secteur 3 ( Eaux Claires, Abry Lys Rouge, Mistral, Rondeau
Libération), avec une ouverture intergénérationnelle à travers les repas partagés
avec les élèves de l'Ecole Painlevé, et les projets d'animation.

L'équipe de professionnels qualifiés accueille du lundi au vendredi les  personnes
isolées souhaitant se distraire, se restaurer à midi, sortir de leur solitude,
rencontrer d'autres retraités.
Les bénévoles de l'UDHEC accueillent le public  le samedi de 13 h 30 à 17 h 30.

Ici, vous pouvez bénéficier de la restauration collective (livrée par la Cuisine
Centrale) du lundi au vendredi : les menus établis par un diététicien sont équilibrés
et  variés; les tarifs sont appliqués en fonction des revenus. 

Prochaines animations :
• Lundi 10 juin 2013 : sortie en car : journée au Clos Lucie Pellat à Montbonnot.
• Mercredi 12 juin à 11h: vernissage exposition du Groupe Peinture de l'EPA.
• Mercredi 26 juin 2013: Sortie en car: Journée à la maison des Collines Eybens.
• Lundi 01 juillet : Sortie en car: Journée à La Ribote LUSSAS.

Tous les après-midis : jeux de société : belote, scrabble, coinche, «coppa ». 

L'EPA sera ouvert tout l'été. N’hésitez pas à venir vous renseigner : nous vous 
accueillerons avec plaisir.

La directrice de l’établissement
70 bis, rue Joseph Bouchayer, 38100 Grenoble

Tél. : 04 76 21 55 99
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Rosa Gonsaud 
nous a quittés
Depuis de très nombreuses années, Rosa faisait partie du CA et du BUREAU de l’UDHEC. 
Très connue et estimée dans son quartier (Boulevard Joseph Vallier, rue Docteur Calmette), elle
transmettait les suggestions et doléances des habitants. Sa participation active lors des campagnes
d’adhésion, son investissement dans les manifestations de notre association nous manquent déjà.
Les membres du Conseil d’Administration témoignent aux proches de Rosa leur plus vive émotion
et les accompagnent dans ces moments tristes et douloureux.

Le CA de l’UDHEC
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Brocante
du 14 avril 2013 
au quartier Eaux-Claires

Ce dimanche matin, la rue Joseph Bouchayer se réveille sous un grand soleil, une
belle effervescence règne parmi les nombreux participants à la brocante organisée
par la MJC des Eaux Claires1. Chaque stand se remplit de toutes sortes d’objets, la
bonne humeur et la convivialité sont partout présentes. l’UDHEC anime un stand,
distribue ses dernières parutions, propose divers vêtements et bibelots. Des grilles 
d’expositions supportent notre banderole et des photos du quartier. Quelques membres2
de l’UDHEC sont présents, informant les passants sur les activités de l’association,
commentant les photos anciennes de l’histoire du quartier, toujours très appréciées.
Avec une densité moindre de visiteurs, les 4 ou 5 fidèles de l’UDHEC sont restés jusqu’à
16 h 30 pour ranger le stand et le matériel emprunté. L’activité crêpes et boissons
préparées par les jeunes de la MJC a été un vrai succès, puis chacun remballa son
bric- à-brac en pensant à la prochaine brocante.

Régis Quiblier
1 Avec la participation de l’UDHEC
2 R. Quiblier, M. Gruffaz , J. Bugnard, Y. Cheminaud, A. Médiina ; R. Terra, R. Darves-Blanc
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RESSEMELAGE ECLAIR

Cordonnerie Traditionnelle
Clés verrou - sécurité - voiture à puce

tampon - Gravure - imprimerie

Jonathan Pellorce

Spécialiste • Chaussons d’Escalade • Chaussures de Montagne
30, Bd Joseph Vallier - 38100 GRENOBLE • Tél. 04 76 49 40 06

ANTENNES MAIRIE DE QUARTIER
Secteur III S.O 1, 68 bis rue Anatole France 04 76 20 53 90
Secteur I N.O 10, rue Abbé Grégoire 04 76 96 67 72

PHARMACIENS
BOURGAT-CUNY, 57 Bd J. Vallier 04 76 96 65 47
BARASC 8, Bd J. Vallier 04 76 96 20 70
JARDILLIER-PEYRAMOND22, Bd J. Vallier 04 76 96 04 14
HERVÉ 61, rue des Eaux-Claires 04 76 96 43 52
MEYER 2, av. Rhin-et-Danube 04 76 21 57 78

DENTISTES
ASTRUC 12, av Rhin-et-Danube 04 76 21 30 89
CALIGULA 14, rue des Eaux-Claires 04 76 21 31 64
TATIN 14, rue des Eaux-Claires 04 76 21 31 64
VUKOVIC 16, rue Barral de Montferrat 04 76 96 35 64

PEDICURES/PODOLOGUES
VALAGEAS Geoffrey Av. Rhin et Danube 04 76 96 13 89
VALAGEAS Philippe Av. Rhin et Danube 04 76 96 13 89
COHEN-DE-LARA 53, Bd J. Vallier 04 76 49 57 84
MONTIS-SHAFFUSER
2, cours de la Libération 04 76 96 11 58
ODEYER Alexandra 22, Crs de la Libération 04 76 48 01 02
PRINGALLE 53, Bd Joseph Vallier 04 76 49 57 84

LABORATOIRES
D'ANALYSES MEDICALES

FRAIGNE 2, Av. Rhin et Danube 04 76 21 21 36
LAREBIO 28, Cours de la Libération 04 76 21 23 63
MUTUALISTE des Eaux-Claires
8, rue Docteur Calmette 04 76 49 38 05
ORIADE 2 Bd, J. Vallier 04 76 96 23 22

INFIRMIERS
ACT’SANTE CATANE 2, Av Rhin et Danube 04 76 17 20 10
CATANE INFIRMIER 2 rue Moissan 04 7616 86 17
CHALLON  Nicole, 46 Bd J. Vallier 04 76 21 65 31
DELAUNAY Muriel 17, rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
PLANTEVIN 2, Crs de la Libération 06 83 79 12 35
PUIGPINOS Martine 17, rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
ROMANIN 34, rue Guynemer 04 76 21 40 03
DURAND Jean-Paul, 17, rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
LIAS 3, Av. Rhin et Danube 04 76 48 45 74

PSYCHOLOGUES
BUTEL Marie 2, Av Rhin et Danube 06 83 53 69 36
GRECO Danièle 2, Cours de la Libération 06 75 96 55 06

KINESIOLOGUES
BUTEL A. Marie 2, Av Rhin et Danube 06 83 53 69 36

KINESITHERAPEUTES
ALLIX-VIOSSAT 10, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 18 47
BEAUD 10, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 18 47
BARONE Laurence 35, rue Marbeuf 04 76 21 70 76
BLAIN Gaëlle. 2 av. Rhin et Danube 04 76 49 57 29
BORDEL Elise. 6 rue C. Lory 04 76 48 61 11
BROSSON 16, Crs de la Libération 04 76 21 71 62
BUSI Françoise 35, rue Marbeuf 04 76 21 70 76
CLOITREFrançoise 6, Rue Charles Lory 04 76 48 61 11
COMBE-GAROU 2, Av. Rhin et Danube 04 76 48 01 02
HERVÉ P. 2, Ch. des Marronniers 04 76 70 11 99
MEINELLY 6, rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
MUSSO C. 2, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 57 29
RISCO PRUVOST A. 2, cours de la Libération 04 76 96 56 82
RIVOIRE 10, Av. Rhin et Danube 04 76 49 18 47
ROLLANDBernard 7, Rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
ROLLAND Eric 7, Rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
ROUSSELOT Emilie 35, rue Marbeuf 04 76 21 70 76
ROBERT Céline 6, rue Charles Lory 04 76 48 61 11

OSTEOPATHES
CORNEBIZE Pascal, 
10, Rue Jean Veyrat Tél./Fax : 04 76 21 31 36

SAGES-FEMMES
RAYMONDAmélie 2, av. Rhin et Danube

04 76 48 51 17

ORTHOPTISTE
REY Véronique 47, Bd Joseph-Vallier
(Centre Basse Vision) Fax : 04 76 96 04 32

Portable : 06 74 84 22 03

DIETETICIEN
PELLIN Chantal 
20, Bd Joseph-Vallier 04 76 84 17 13

SOMATO-
PSYCHO-PÉDAGOGUE

FINIAK Christian 2 Av Rhin et Danube 06 16 72 95 71

REFLEXOLOGUE
DURAND Christine 46, Bd Joseph Vallier 06 85 26 47 02

ASTUCE
Assistance aux Stomisés Urologie, 
Conseils, Ecoute

04 76 87 05 93

à votre service

• SPAD - Société Protectrice des Animaux du Dauphiné
16, Cours de la Libération 04 76 49 18 23

• PILAF’FIT 4, Rue Charles Lory
(Cours de Pilates) 04 76 96 52 51

PRESSING VEYMONT
Tous vêtements: 

Cuir • Daim • Peau

Blanchisserie • Repassage

Tapis • Couture • Retouches

Du mardi au vendredi 7h30-12h / 15 h-18h30 • Samedi matin 8h - 12h
7 rue Pierre Termier 38000 GRENOBLE - Tél : 04 76 21 14 13

La Boucherie des Grands Boulevards

Ouverture du mardi au dimanche midi de 7 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 30
56, bd Joseph Vallier - 38000 GRENOBLE • Tél. 04 76 96 36 92

www.boucherie-remy.fr
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11, avenue Rhin et Danube
38100 Grenoble Tél. 04 76 84 05 84

Crédit     Mutuel des Eaux Claires

46, bd Joseph Vallier - 38000 Grenoble
N° Indigo: 0 820 366 276

La banque à qui parler
au service du quartier

Horaires d'ouverture :
du mardi au vendredi 8h30 - 12h/13h00 - 17h30

samedi 8h30 - 12h
Guichet automatique 24h/24 - 7 jours/7

SECURITEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

DANS VOTRE QUARTIER

Centre agréé par la préfecture de l’Isère n° S038T085

CEFIMMO

CEFIGES
GESTION PERSONNALISÉE DE PATRIMOINE

Gestion financière
Assurances individuelles

UNE ADRESSE DE PROXIMITÉ
Angle rue des Eaux Claires et rue Guynemer
Tél. : 04 76 70 07 58
www.cefimmo-arthur.fr

Membre du réseau national ARTHUR
Plus de 450 partenaires disponibles sur l’ensemble de la France.

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

- Vente de biens neufs et anciens
- Gestion locative complète

ANTENNES MAIRIE DE QUARTIER
Secteur III S.O 1, 68 bis rue Anatole France 04 76 20 53 90
Secteur I N.O 10, rue Abbé Grégoire 04 76 96 67 72

PHARMACIENS
BOURGAT-CUNY, 57 Bd J. Vallier 04 76 96 65 47
BARASC 8, Bd J. Vallier 04 76 96 20 70
JARDILLIER-PEYRAMOND22, Bd J. Vallier 04 76 96 04 14
HERVÉ 61, rue des Eaux-Claires 04 76 96 43 52
MEYER 2, av. Rhin-et-Danube 04 76 21 57 78

DENTISTES
ASTRUC 12, av Rhin-et-Danube 04 76 21 30 89
CALIGULA 14, rue des Eaux-Claires 04 76 21 31 64
TATIN 14, rue des Eaux-Claires 04 76 21 31 64
VUKOVIC 16, rue Barral de Montferrat 04 76 96 35 64

PEDICURES/PODOLOGUES
VALAGEAS Geoffrey Av. Rhin et Danube 04 76 96 13 89
VALAGEAS Philippe Av. Rhin et Danube 04 76 96 13 89
COHEN-DE-LARA 53, Bd J. Vallier 04 76 49 57 84
MONTIS-SHAFFUSER
2, cours de la Libération 04 76 96 11 58
ODEYER Alexandra 22, Crs de la Libération 04 76 48 01 02
PRINGALLE 53, Bd Joseph Vallier 04 76 49 57 84

LABORATOIRES
D'ANALYSES MEDICALES

FRAIGNE 2, Av. Rhin et Danube 04 76 21 21 36
LAREBIO 28, Cours de la Libération 04 76 21 23 63
MUTUALISTE des Eaux-Claires
8, rue Docteur Calmette 04 76 49 38 05
ORIADE 2 Bd, J. Vallier 04 76 96 23 22

INFIRMIERS
ACT’SANTE CATANE 2, Av Rhin et Danube 04 76 17 20 10
CATANE INFIRMIER 2 rue Moissan 04 7616 86 17
CHALLON  Nicole, 46 Bd J. Vallier 04 76 21 65 31
DELAUNAY Muriel 17, rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
PLANTEVIN 2, Crs de la Libération 06 83 79 12 35
PUIGPINOS Martine 17, rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
ROMANIN 34, rue Guynemer 04 76 21 40 03
DURAND Jean-Paul, 17, rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
LIAS 3, Av. Rhin et Danube 04 76 48 45 74

PSYCHOLOGUES
BUTEL Marie 2, Av Rhin et Danube 06 83 53 69 36
GRECO Danièle 2, Cours de la Libération 06 75 96 55 06

KINESIOLOGUES
BUTEL A. Marie 2, Av Rhin et Danube 06 83 53 69 36

KINESITHERAPEUTES
ALLIX-VIOSSAT 10, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 18 47
BEAUD 10, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 18 47
BARONE Laurence 35, rue Marbeuf 04 76 21 70 76
BLAIN Gaëlle. 2 av. Rhin et Danube 04 76 49 57 29
BORDEL Elise. 6 rue C. Lory 04 76 48 61 11
BROSSON 16, Crs de la Libération 04 76 21 71 62
BUSI Françoise 35, rue Marbeuf 04 76 21 70 76
CLOITREFrançoise 6, Rue Charles Lory 04 76 48 61 11
COMBE-GAROU 2, Av. Rhin et Danube 04 76 48 01 02
HERVÉ P. 2, Ch. des Marronniers 04 76 70 11 99
MEINELLY 6, rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
MUSSO C. 2, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 57 29
RISCO PRUVOST A. 2, cours de la Libération 04 76 96 56 82
RIVOIRE 10, Av. Rhin et Danube 04 76 49 18 47
ROLLANDBernard 7, Rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
ROLLAND Eric 7, Rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
ROUSSELOT Emilie 35, rue Marbeuf 04 76 21 70 76
ROBERT Céline 6, rue Charles Lory 04 76 48 61 11

OSTEOPATHES
CORNEBIZE Pascal, 
10, Rue Jean Veyrat Tél./Fax : 04 76 21 31 36

SAGES-FEMMES
RAYMONDAmélie 2, av. Rhin et Danube

04 76 48 51 17

ORTHOPTISTE
REY Véronique 47, Bd Joseph-Vallier
(Centre Basse Vision) Fax : 04 76 96 04 32

Portable : 06 74 84 22 03

DIETETICIEN
PELLIN Chantal 
20, Bd Joseph-Vallier 04 76 84 17 13

SOMATO-
PSYCHO-PÉDAGOGUE

FINIAK Christian 2 Av Rhin et Danube 06 16 72 95 71

REFLEXOLOGUE
DURAND Christine 46, Bd Joseph Vallier 06 85 26 47 02

ASTUCE
Assistance aux Stomisés Urologie, 
Conseils, Ecoute

04 76 87 05 93

à votre service

De nombreux médecins généralistes 
et spécialistes exercent sur le quartier.
Vous pourrez trouver leurs coordonnées
dans les pages jaunes de votre annuaire.

51, Bd Joseph Vallier 38100 Grenoble - Tél. : 04 76 96 04 77 - Tram Vallier-Catane
Lundi : 14 h/19 h - Du mardi au vendredi : 8 h/12 h - 14 h/19 h - Samedi : 9 h/12 h - 14 h/17 h

QUALITE / CONSEIL

- Récipients cuisson / ustensiles de cuisine / petit 
électroménager

- Bricolage / électricité / sanitaire
- De l’insecticide aux produits de jardinage
- Tapis de cuisine, de salle de bain, toile cirée
- Entretien de la maison : bois, marbres, carrelages, linos…
- Produits d’entretien écologiques

DROGUERIE VALLIER



Sur vêtements cuir, peau, fourrures:
réparations, transformations, retouches

doublage, boutons, nettoyage

Sur mobilier :
confection, coussins nettoyage,

recoloration, mousse, skaï,
tissu sur sacs cuir

Couture, Retouche
sur tous textiles

www.clinicuir.com

CLINICUIR
la Clinique du Cuir

NOUVEAU

33, bd Joseph-Vallier - 38100 GrenObLe
(en face de la Clinique Mutualiste)
& 04 76 48 37 37

Traiteur
Plats à emporter - Buffets froids et chauds

Fromages et produits régionaux

Réceptions mariages

www.tradition-regionale.com • tradition-regionale@sfr.fr

32, Boulevard Joseph Vallier - 38000 GRENOBLE - Tél. 04 76 96 80 68

La bonne
adresse

pour réaliser
tous vos projets

immobiliers
15, rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE

Tél. 04 76 43 65 65
Fax. 04 76 56 97 99
grenoble@foncia.fr
Achat-Vente / Location
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Les pieds
dans l’eau
pour de nombreux habitants 
des Eaux-Claires

Depuis de longs mois, de nombreux habitants du quartier
des Eaux Claires et du secteur Nord du Boulevard Joseph
Vallier subissent de graves  nuisances dans leur vie
quotidienne par l'inondation permanente ou quasi
permanente, de leurs sous-sols, garages ou caves.
Le désarroi initial de ces habitants fait aujourd'hui place à
l'indignation et à la colère car ils ne peuvent utiliser légiti-
mement leurs biens alors que les travaux en périphérie du
quartier accroissent la pression sur le stationnement dans
les rues.
Sans être exhaustif, les principaux désordres observés se
manifestant dans les sous-sols des immeubles, et  liés à la
remontée de la nappe alluviale du Drac sont :
-  Moisissures, insalubrités, dégradations des bétons par
effets corrosifs.

-  Pannes de diverses installations (ascenseurs, chaufferies,
etc...)

- Risques de déformations, fissurations ou ruptures de
parties de bâtiments sous l'effet de la poussée des eaux.
- Dépenses accrues des charges de copropriétés du fait de
la nécessité du pompage permanent des infiltrations.
- Très fortes dépréciations de la valeur des biens. etc...

Le phénomène s'accentue lentement mais inexorablement
et cette situation n'est plus acceptable pour les nombreux
habitants concernés.
L’UDHEC a été sollicitée et devant l'importance de la
nuisance a alerté les pouvoirs publics (la Mairie de
Grenoble, La Métro, la Préfecture) pour une prise en compte
efficace de la gêne des habitants et pour qu’une solution
rapide permette d’éliminer ces désordres qui gagnent de
plus en plus d’immeubles.

Afin de dénombrer tous les immeubles concernés
par ces remontées d’eau, l’UDHEC vous demande
de vous faire connaître : 

Par écrit à l’adresse suivante :      
UDHEC     31 rue Joseph Bouchayer   
38100 Grenoble

Ou par mail : udheceauxclaires@yahoo.fr

Sur vêtements cuir, peau, fourrures:
réparations, transformations, retouches

doublage, boutons, nettoyage

Sur mobilier :
confection, coussins nettoyage,

recoloration, mousse, skaï,
tissu sur sacs cuir

Couture, Retouche
sur tous textiles

www.clinicuir.com
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32, Boulevard Joseph Vallier - 38000 GRENOBLE - Tél. 04 76 96 80 68

La bonne
adresse

pour réaliser
tous vos projets

immobiliers
15, rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE

Tél. 04 76 43 65 65
Fax. 04 76 56 97 99
grenoble@foncia.fr
Achat-Vente / Location
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Cada
Rencontre avec Mme Renauld, 
directrice
Le  C A D A
• Il s’agit du Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile, situé
29 rue Alexandre Dumas à Grenoble, conçu pour les
demandeurs d’asile arrivant en situation d’urgence afin de
leur offrir une prise en charge pendant la procédure de
l’Office Français de Protection des Réfugiés Apatrides
(OFPRA), puis, éventuellement, devant la Cour Nationale du
Droit d’Asile (CNDA)
• Ses missions sont les suivantes :
- Accueil et hébergement (147 places)
Accompagnement administratif, social et médical
- Scolarisation des enfants - activités socioculturelles
- Gestion de la sortie du Centre
La gestion du CADA est confiée à l’Association Départe-
mentale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de l’Isère.

Rencontre avec Mme Renauld
M. Jacques Desfours et Jacques Gentil ont été reçus par
Mme Renault, directrice, le vendredi 12 octobre. Ils avaient
demandé à être reçus pour évoquer des problèmes que
certains habitants du quartier avaient soulevés : bruits
nocturnes, vols de voitures, réparations « sauvages » de
voitures dans les rues, dégradation de mobilier dans le
Centre (logements PLURALIS), etc. …

• Mme Renauld reconnait que la gestion du centre est
parfois délicate pour les raisons suivantes :
-  Un problème de langue : beaucoup des étrangers reçus
ne parlent pas ou peu le français
- Un problème de culture : certains viennent de pays
d’Afrique ou de l’Est (Géorgiens…) et ont d’autres habitudes
de vie que les nôtres (enfants laissés à jouer sur les
trottoirs). 
- Manque d’occupations : n’ayant pas le droit de travailler
et peu d’argent, certains se livrent à toutes sortes de trafics
pour s’occuper (ou s’adonnent à la boisson)
- Traumatisme de l’attente de décision (elle peut durer 16
mois et plus) et pathologies parfois profondes

Des problèmes récurrents
Le financement actuel du CADA par le Ministère de
l’Intérieur ne lui permet pas de faire face aux problèmes que
le Centre rencontre et, notamment :
• Obtenir un Vigile gardien de nuit de façon régulière (des
opérations « coups de poing » sont insuffisantes). Ce Vigile
serait indispensable pour assurer la sécurité la nuit.
• Des interprètes seraient nécessaires car beaucoup de
résidents parlent mal ou pas le français
• Des cours de français et des cours d’instruction civique
seraient aussi les bienvenus.
Le Centre organise avec des Associations (le Caméléon)
des après-midi récréatives (le Monde Enchanté - Comptines
en langues diverses) mais il en faudrait davantage…

Qu’est-ce que l’UDHEC peut faire ?
- Faire un appel à l’AG pour obtenir des bénévoles en
« soutien scolaire » ?
- Noël : trouver des activités par des associations de jeunes
(scouts ou autres) ?
- Sécurité : intervenir auprès de la Mairie : M. Jérôme
SAFAR (sécurité) et auprès de la Préfecture pour obtenir un
Vigile de nuit ?

Voici les coordonnées du CADA : 
29 rue Alexandre Dumas 38 100  GRENOBLE
Courriel : arenauld@sea38.org
Téléphone : 06 88 69 60 95 - 04 76 49 29 95 (standard)
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n Dans la nuit du
20 au 21 avril  2013,
incendies malveil-
lants de trois
voitures dans la
rue de Dunkerque,
à côté du lycée
des Eaux-Claires.

Brèves… Brèves…

n L’UDHEC a besoin
 d’un grand nom

bre

d’adhérents (objec
tif : dépasser le

s 600

adhérents) pour êtr
e représentative et 

pouvoir

agir auprès des diffé
rentes instances qu

i inter-

viennent sur le qua
rtier EAUX-CLAIRES

. Votre

cotisation est indis
pensable pour assu

rer les

charges de l’assoc
iation, l’UDHEC est

 votre

UNION de QUARTIE
R  EAUX-CLAIRES.

n Nous avons besoin de quelques personnes pour
participer aux différentes commissions "jeunes ou moins
jeunes", " actifs ou retraités", "ayant plein d'idées,
d'énergie et de bon sens, de sens critique"...... tout cela
pour dynamiser un peu plus notre association.

n La remontée des ea
ux est de plus en plu

s importante

(30 cm au 27 rue d
es Champs Elysées

), inondant les

sous-sols du quarti
er EAUX-CLAIRES e

t  touchant de

plus en plus d’imme
ubles. La METRO, la

 Mairie ont été

interpellées par l
’UDHEC, pour rem

édier à ces

nuisances, suite aux
 travaux sur le collec

teur des eaux

usées du boulevard 
Joseph Vallier. 

n L’UDHEC a organisé une visite de découverte de GAP en
prenant le train permettant d’admirer les paysages du trajet qui
emprunte de nombreux ouvrages ferroviaires remarquables..

n L’UDHEC  a partici
pé au DIAGNOSTIC

 EN MARCHANT

organisé par les se
rvices techniques d

e la ville afin de

rencontrer les hab
itants et repérer le

s améliorations à

apporter sur le traj
et proposé (Rues M

arbeuf, Moissan,

Champs Elysées, D
umas, Bd J. Vallie

r et Ave Rhin et

Danube).

n L’UDHEC a été invitée par l’ISM (Institut Saint Martin) à la
séance de remise des clés par l’ISM à la Croix-Rouge et a
également été invitée à la présentation du spectacle donné au
Collège Aimé Césaire par la troupe « Artistes en résidence »

n L’UDHEC a organisé
 la fête des Voisins d

u quartier EAUX-CLA
IRES à la SAVANE, 

le 31 mai 2013.
Malgré quelques go

uttes de pluie et un 
ciel couvert, la fête 

des voisins organisé
e

par l’UDHEC le 31 
mai 2013 a rassem

blé une bonne qua
rantaine d’adultes 

et

d’enfants qui ont pa
rtagé avec convivia

lité les victuailles a
pportées par chacu

n

après l’apéritif offert
 par l’Union de Quart

ier. O. Noblecourt, vi
ce-président du CCA

S

et Cécile Allibe, resp
onsable de la Maiso

n Des Habitants(MdH
) ont tenu à partager

ce moment festif.
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DRAC
REPRODUCTION TOUTES CLÉS

CORDONNERIE “Gravure” tampons

53, boulevard Joseph Vallier - Tél./fax : 04 76 96 52 28

SARL FRANCK
50, bd Joseph Vallier - 38000 GRENOBLE

Tél. 06 81 37 61 44

Ouvert Dimanche matin
Fermé lundi et jeudi après-midi

LES FRUITS de la PASSION
Fruits - Légumes

Acceptons chèques restaurant

Cet espace 
est à vous
Un problème, une question, 
une remarque

Nom

Prénom

Adresse

o autorise l'édition dans le journal Eaux-Claires.

Une Equipe de   

professionnels
dynamiques qui   
vous attend dans 

un cadre agréable.

La Passerelle
L’UDHEC, membre du Conseil d’Administration de LA
PASSERELLE1, a assisté à l’Assemblée Générale (AG) de
cette association. LA PASSERELLE est un lieu d’exercice
de droits de visites pour les parents divorcés ou séparés
en situation de crise familiale, ordonné par la Justice.
Lors de cette AG, le commissaire aux comptes a mis en
garde LA PASSERELLE sur sa situation financière car les
subventions du ministère de la Justice, du Conseil
Général, des municipalités ne permettent pas la
pérennité des activités de l’Association. L’UDHEC a déjà
interpellé Monsieur O. Noblecourt, vice-président du
CCAS sur les menaces qui pèsent sur le devenir de LA
PASSERELLE. L’UDHEC juge inacceptable le risque de
fermeture de cette structure, qui après 25 années
d’existence est reconnue nécessaire  (voire indispensa-
ble) par le Conseil Général, la ville de Grenoble, le
ministère de la Justice, la Caisse d’Allocations
Familiales. 
1 http://www.lapasserelle38.com/

Janine Ricard et Roselyne Terra

Bibliothèque Eaux-Claires-Mistral
• Heure du conte "En selle pour le Far West". 
A partir de 3 ans. Entrée libre.

• Lectures à voix haute :
Dans le cadre du club Ado, des jeunes formés par
le comédien Tristan Dubois, de la Compagnie des
Mangeurs d'étoiles présenteront des lectures à
voix haute de leurs coups de cœur littéraires de
l'année. 
Vendredi 7 juin à 18 h, entrée libre

• "Instant guitare": concert de guitares classiques
par des musiciens de 7 à 77 ans avec un large
répertoire de variétés allant de Brassens et Henri
Salvador à O Sole Mio.
Samedi 22 juin à 11 h, entrée libre.

La Bibliothèque Eaux-claires Mistral sera fermée
pour travaux de peinture du 8 au 21 juillet 2013.
Ouverture normale le reste de l'été.

Pour tout renseignement : 04 76 21 25 28

Marjorie Naddéo
Responsable 

de la Bibliothèque Municipale 
Eaux-claires Mistral

49 rue des Eaux Claires 
38100 Grenoble
04 76 21 25 28



La MJC des Eaux Claires, 
une programmation de qualité
au service des habitants

Pendant les vacances de
printemps, les enfants et les
jeunes accueillis à la MJC
des Eaux Claires ont
bénéficié d’activités aussi
passionnantes qu’étonnan-
tes. 
• Au centre de loisirs, 3/12
ans, toutes les tranches
d’âges sont allées au musée
de peinture de Grenoble pour
des visites animées de l’ex-
position Giaccometti. Avec le
soutien d’une plasticienne de
l’association Histoire et
Toiles, ils ont ensuite
approfondi l’univers de
l’artiste et se sont eux-
mêmes prêtés au jeu de la
création. Les œuvres des
enfants ont été exposées à la

MJC lors d’une belle soirée ouverte aux
familles. Les enfants ont aussi bénéficié
d’interventions autour d’un autre type de
culture : le jardinage. L’association Culture
Hors-Sol a animé des ateliers avec les
enfants de 3 à 8 ans autour de l’aménage-
ment de l’un des jardins des enfants. Ils
ont bêché, planté, bouturé et même
construit une cabane qui sera bientôt
habillée de plantes grimpantes !
D’autres enfants se sont attelés à une
culture plus sportive, en profitant d’une
semaine sports de montagne :
randonnée, VTT, escalade, via-ferrata,

etc !
• A l’accueil jeunes, les 11/18 ans 
ont alterné les activités à un rythme
endiablé : sport co tous les matins,
cinéma, jeux, initiation à la Musique
Assistée par Ordinateur, au graph, etc.
Dans une ambiance très conviviale les
jeunes ont également profité d’une soirée
pour clore leurs vacances et débattre de
la question épineuse du street art !

Pour ne pas rater les prochaines
vacances et son lot d’activités
captivantes, rendez-vous 

pour les vacances d’été 2013 !

• Le centre de loisirs pour les enfants de
3 à 12 ans fonctionne du 8 juillet au 9
août et du 26 au 30 août. Au programme :
des sorties pique-nique en plein air, des
baignades, des stages encadrés par des
artistes, des bricolages ingénieux, des
jeux rigolos, etc.
• Un séjour spécial petits aventuriers de
6 à 9 ans est prévu à Saint Julien en
Vercors du 8 au 12 juillet 
• Pour les jeunes, la programmation sera
finalisée prochainement.

Inscriptions à la journée et à la demi-
journée au secrétariat de la MJC des
Eaux Claires du lundi au jeudi de 17 h à
19 h.

Une soirée ouverte aux familles et aux
habitants aura lieu le jeudi 25 juillet,
avec notamment la projection en plein air
de Zazie dans le métro de Louis Malle
dans le parc du 8 mai 1945 (si le temps le
permet !). Pour en savoir plus sur les
programmes, les tarifs, nous vous
donnons rendez-vous sur notre site
internet : www.mjceauxclaires.fr

A la rentrée, les activités spécialisées
reprendront la semaine du 23 au 27
septembre. 
Les détails de notre nouvelle organisa-
tion rendue nécessaire par la réforme
des rythmes scolaires seront publiés sur
notre site internet dès que nous serons
en mesure de le faire. 
Et comme chaque année, dans notre
plaquette d’information dès le mois de
septembre !

Ça s’est
passé
à la MJC 

des Eaux 

Claires

« Au clair du quartier »
Nous sommes 5 foyers (9 adultes et 6 enfants), habitant déjà le quartier ou à
proximité, en démarche de construction d'un « habitat participatif ». Notre groupe
s'est constitué en réponse à l'appel à projet de la ville de Grenoble sur un terrain
de la rue des Champs-Elysées. Le projet consiste à construire un petit immeuble
ou une grande maison, comprenant 5 appartements ainsi que des espaces et
équipements mutualisés (voitures, chambre d'ami, jardin, buanderie, salle
commune...). Nous souhaitons un habitat ouvert sur le quartier qui alimente le sens
du partage et des relations sociales, avec une salle accessible par exemple pour :
livraison d'AMAP, aide aux devoirs, ateliers confitures... Nos envies sont de
construire un habitat respectueux de l'environnement avec une attention à
favoriser la nature en ville. Nous souhaitons garder le maximum d’espace en
pleine terre et favoriser la végétation, notamment côté rue.
Nous envisageons l'habitat groupé comme un projet citoyen. Au-delà de la pro-
blématique privée du logement, il s’agit d’une démarche pour se réapproprier la
fabrication de la ville par les habitants qui la vivent. 



Ce mercredi 22 mai, des habitants et quelques
conseillers de l’UDHEC ont pu visiter le lycée
des Eaux-Claires avec les explications de M.
Barthélémy Antoine, architecte en charge de la
reconstruction du lycée.
Accueillis par Mme Laure Minazio, proviseure du
lycée, nous avons découvert le grand hall de
l’externat afin d’écouter le programme des
travaux réalisés et ceux à venir. L’ambiance bois
et minéral étant une dominante de cette
construction, nous sommes passés du parvis
(géré par la ville) à l’ossature bois du hall
d’entrée, aux plafonds en lattes de sapin du hall.
La grande salle polyvalente pourra peut-être
faire le bonheur des associations du quartier, à
terme. Dans ce bâtiment de l’externat dédié aux
enseignements de lycée et de classes 
préparatoires, l’odeur du bois est très présente
et la lumière inonde les différents volumes. La
visite du CDI équipé de stations connectées à
internet comme beaucoup de salles spécifiques,
type salle de SVT, libre au moment de notre visite.
Les grandes baies vitrées sont équipées de
stores électriques orientables et les salles ont
une regénération d’air par principe du  double-
flux, les bâtiments sont aux normes BBC et HQE.
La visite de l’internat qui ouvrira en septembre
2013 pourra accueillir 180 pensionnaires dans
des chambres de 3, très spacieuses. Le rez-de-
chaussée  est déjà utilisé par l’administration. 

Dans la cour, la partie centrale permet l’écoule-
ment des eaux de pluie, avec dans le sol, les
tuyauteries du puits canadien. Des réservoirs
stockent l’eau de pluie qui sera utilisée pour des

usages domestiques tels que les WC. Dans notre
cheminement nous avons pu voir la végétalisa-
tion des toitures côté rue Charles PEGUY. La
visite du bâtiment demi-pension nous a permis
de tester les techniques d’insonorisation du
réfectoire. 

La démolition de l’ancien bâtiment de l’externat,
avec son gymnase au dernier étage, ne
commencera qu’en septembre ou octobre 2013
suite aux travaux de désamiantage plus
importants que prévu. M. ANTOINE a répondu

avec beaucoup de patience aux nombreuses
questions et après 1 h 30 de visite, nous nous
sommes quittés pour un prochain rendez-vous en
fin de chantier, quand le bâtiment du personnel
et le préau seront terminés.

Pour le gymnase provisoire qui devrait être opé-
rationnel à la rentrée de janvier 2014, les
discussions sont en cours entre la REGION et la
mairie de Grenoble. 

Robert Darves-Blanc

Visite du lycée des Eaux-Claires
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Le 30 mai 2013, l’élue de secteur, Mme M-C. NEPI, M. M. NEBON,
technicien de la MdH, des membres de l’UDHEC et des habitants du
quartier se sont déplacés du parc de la Savane au boulevard 
J. VALLIER, passant par la rue MARBEUF, remontant le boulevard, puis
par la rue des EAUX-CLAIRES, la rue C. PEGUY ont retrouvé le jardin du
8 mai 1945 pour se quitter dans la rue des EAUX-CLAIRES au niveau du
futur chantier de l’angle des rues GUYNEMER et EAUX-CLAIRES. Le
parking du parc de la Savane a été l’objet d’observations attentives car
les riverains se plaignent d’utilisations abusives de cet emplacement pour
réparations de voitures ou sources de bruits nocturnes, autant de
remarques qui seront consignées dans le rapport qui sera établi par le re-
présentant de la MdH. Les garages du bâtiment situé face au parc ne
sont encore utilisables que grâce à des pompes qui évacuent en
permanence les remontées d’eau de la nappe phréatique. Même constat
rue Marbeuf avec une vingtaine de garages complètement inutilisables. Des remarques sur des évacuations en façades, des aménagements
de trottoir ont été notées. La rue des EAUX-CLAIRES va être réaménagée et l’eau stagnante en bordure du Lycée pourra s’écouler naturelle-
ment par une nouvelle bouche d’évacuation. La taille des grands arbres du  jardin du 8 mai 1945 aura lieu cet automne et une nouvelle
disposition des bancs coté lycée devrait limiter le stationnement régulier de personnes qui viennent à certaines heures exercer un commerce
illicite. D’autres remarques faites tout au long du parcours (réfection du trottoir, rue C. Peguy devant la façade du lycée) ont été consignées,
les services concernés pourront ainsi apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie de notre quartier.

Balade urbaine….ou diagnostic en marchant



Compte-rendu
de la Commission Urbanisme
Participation de la commission aux divers
projets de construction sur le quartier,
notamment de l'immeuble angle rue Irvoy et
rue Pierre Dupont où nous avons soutenu la
construction de garages.

- Demande d'explications sur le terrain en
attente de construction 36 rue des Eaux
Claires. Nous demandons la clôture de ce
terrain pour éviter l'existence d'une
décharge sauvage.
- Suite à la participation à  1 réunion pour la
ZAC Flaubert : nous attendons des informa-
tions sur ce projet immobilier.
- La commission demande des explications
sur le devenir de l'immeuble (rue Marbeuf) ex
logement des instituteurs de l'école Painlevé.
- Projet de construction d'une maison de
retraite : La commission urbanisme avait
proposé une construction à l'angle de la rue
André Rivoire et rue Joseph Bouchayer 
actuellement le projet n'est pas réalisable.
L'ex-logement de fonction des instituteurs
(rue Marbeuf) est évoquée comme lieu
possible
- D'autres lieux seraient envisageables.
Après de multiples interventions l'UDHEC a
obtenu (avec les parents d'élèves des Eaux
Claires) le projet de construction provisoire
d'un gymnase sur le terrain du lycée.

D'autres points discutés dans cette
commission :
- En ce qui concerne l’A 480, l'UDHEC a
demandé que la vitesse soit réduite à 70 km/h
- que la voie de circulation ne soit pas élargie
- que la réfection et le prolongement du mur
antibruit soient effectués.
- Les problèmes d'eaux  (dans les sous-
sols) : ce problème a été posé  le 14 mars à
l'assemblée générale, les élus ont évoqué un
problème technique à la charge de la Metro. 
Nous rappelons que ce problème avait été
noté en 2012 lors de la construction du lycée
des Eaux Claires : caves et garages inondés.       
Récemment la commission a reçu un certain
nombre d'habitants qui subissent des
nuisances graves.
La commission en lien avec les habitants
soutient les démarches entreprises auprès
de la mairie pour trouver des solutions.
Nous pouvons aussi mentionner que les 
dégradations et incivilités (tags, incendies,
intrusion chez des personnes seules…) sont
l’objet de notre questionnement au cours des
réunions de la commission d'urbanisme.

La commission urbanisme essaie d'écouter
et de prendre en charge les remarques ou les
doléances des habitants du quartier.                                            

Connaître l’histoire

de nos Rues
Rue Anatole France
Cette rue traverse d’Ouest en Est notre quartier,
depuis l’Avenue Rhin et Danube, jusqu’au square 
G. Drevet, sur le cours de la Libération.
Savez-vous que, jusqu’en 1925, elle s’appelait
« chemin du Petit Séminaire » parce que cette voie
conduisait au Petit Séminaire situé alors à l’empla-
cement du lycée technique Louise Michel ?
Cette dénomination ne correspondant plus à 
l’importance de la voie nouvelle tracée à la suite de
la construction de la Cité Jardins du Rondeau
(devenue depuis la Cité Paul Mistral !), il a été
décidé par le Conseil Municipal, en 1925, de donner
à cette rue devenue importante, le nom d’Anatole
France. 
Anatole François THIBAULT – dit Anatole France –
naquit à Paris en 1844. Ecrivain français, il est
l’auteur de romans historiques ou de mœurs.  Après
le succès du « Crime de Sylvestre Bonnard », il en
connut beaucoup d’autres comme « La Rôtisserie
de la Reine Pédauque » ou encore « Le Lys rouge »
qui a donné son nom à une place située à proximité
de cette rue. Il fut membre de l’Académie Française
et reçut même, en 1921, le prix Nobel de Littérature.
Il s’éteignit à St Cyr sur Loire en 1924.

Rue de la Houille Blanche
Elle relie la rue Anatole France au Bd Roger
Salengro.
Curieux nom car, dans l’esprit de tous, la houille est
plutôt de couleur noire ! Alors d’où vient cette
appellation ?  
C’est à Aristide BERGES, ingénieur français,  qu’est
due cette expression imagée de « Houille
Blanche » : dans une note parue en 1889 à
l’occasion de l’Exposition Universelle, il écrit qu’il
voulait frapper l’imagination pour expliquer que
« glaciers et montagnes pouvaient,  exploités en
force motrice, être des richesses aussi précieuses
que la houille des profondeurs »

Ce sont les ingénieurs français, installés dans les
Alpes, qui ont été les premiers à utiliser la Houille
Blanche grâce aux premières « conduites forcées »
pour faire fonctionner des « défibreurs » de pâte à
papier, puis grâce aux turbines des Centrales 
Hydrauliques pour produire de l’électricité.
• Par exemple, pour ne citer que cet ingénieur, c’est
à Lancey qu’Aristide Bergès va installer en 1868 une
chute d’eau de 200 m, qu’il va porter en 1882 à 500
mètres.
• Puis Marcel Deprez réalise, à la demande de la
municipalité grenobloise, le premier transport
d’énergie électrique au monde en 1883 entre Vizille
et Grenoble !
• En 1899, l’industrie de la Houille Blanche est née,
avec, en 1900, la fondation de l’Institut Electrotech-
nique de Grenoble et du Syndicat des Forces 
Hydrauliques (1901)
• Le 1er congrès de la Houille Blanche a lieu à
Grenoble en 1902
• En 1903, la société Fure et Morge réalise, entre
Voiron et Grenoble, le premier transport d’électri-
cité en 26 000 volts … précurseur de nos lignes à
Haute Tension d’aujourd’hui qui atteignent ou
dépassent 320 000 volts !

En ces temps moroses où les « infos » ne font pas
preuve d’un grand optimisme, un « cocorico »
tricolore n’est pas de trop ! 
Il est bon de se rappeler que l’épopée de la Houille
Blanche fait honneur aux ingénieurs français qui ont
marché à la tête du progrès, en étant les premiers à
utiliser  cette puissance hydraulique née dans nos
montagnes et qui ont trouvé et développé les
premières applications des transports d’énergie
électrique.

Jacques GENTIL
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Remerciements
du Président
aux membres du Conseil d’Administration 
de l’UDHEC

Je tiens à remercier les membres du Conseil d’Administration qui m’ont confié,
par leurs votes, la charge de président de l’UDHEC.
Les absents pour contraintes personnelles sont également vivement remerciés
pour leur témoignage d’encouragement à l’annonce de ma candidature. 

Cette présidence fait suite à celle de Jacques SAVINE que je remercie, au nom
de tous les conseillers, pour avoir permis pendant les cinq années écoulées de
faire vivre l’UDHEC.
Je rappelle l’objectif de notre association, tel qu’il est défini dans l’article 2 des
statuts :

« Article 2 :
L'Association a pour objet d'organiser la réflexion et la concertation des
Habitants du Quartier sur les problèmes d'intérêt général qui les concernent
(circulation, urbanisme, environnement, équipement, animation: sportive,
culturelle, festive etc. . .). Elle travaille en étroite collaboration avec les autres 
Associations du Quartier. Elle peut constituer suivant le cas une force de 
contestation ou de proposition auprès des pouvoirs publics et des élus locaux.
Elle est représentée au sein du Comité de Liaison des Unions de Quartiers.
(C.L.U.Q.). »

Ainsi que l’article 7 :

Article 7 :
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux objectifs de l'Associa-
tion est interdite dans les réunions.

C’est sur ces bases là que nous travaillerons pour cette année 2013 avec pour
ambition, une qualité de vie la plus agréable possible pour tous ceux qui
habitent le quartier EAUX-CLAIRES.

Les projets plus ou moins importants que nous essaierons de réaliser, les actions
diverses que nous aurons à mener, dans la continuité des précédentes
présidences, seront le fait d’un Conseil d’Administration et d’un BUREAU toujours
plus actifs. C’est pourquoi, je compte sur l’aide de tous les membres du Conseil 
d’Administration.

Robert Darves-Blanc

Quelques instants
du “Vivre
Ensemble”
Voici un témoignage du début de ma campagne d’adhésion à
l’UDHEC en ce mois d’avril 2013.
Une adhérente de 2012 a bien voulu ouvrir sa porte, en début
d’après-midi, suite à mon appel sur sa sonnerie. Indiquant ma venue
pour l’UDHEC, cette dame m’a fait entrer dans son appartement et je
lui proposai notre dernier journal, le n°65. Elle l’avait lu avec intérêt,
me précisant son plaisir en découvrant l’article sur le voyage au Pilat
comme celui sur le voyage à Lyon du précédent journal. La formule
de nos dernières parutions, plus riches des témoignages de nos
actions lui plaisait bien et elle nous encourageait à continuer. C‘était
un bon début d’échange qui devait durer près de trois quarts d’heure.
Nous avons pu parler de nombreux points communs dans son
parcours professionnel du Vaucluse à Grenoble. Puis ce furent ses
origines iséroises, près de la Côte St-André qui nous fournirent
l’occasion de parler de connaissances communes, de faire un peu
de généalogie (la sienne et la mienne), de parler famille, de ses
petits-enfants. La remise de la carte d’adhésion n’a duré que peu de
temps et nos discussions m’avaient presque fait oublier ma mission
de collecteur. Cette dame qui habite le quartier depuis près de
quarante ans m’a indiqué le devenir de certains de nos adhérents
de la montée. L’appartement voisin était ma prochaine visite.
Sonnerie, présentation, un monsieur âgé souhaite que je revienne
lorsque sa femme sera de retour des courses. J’appelle l’ascenseur
et une dame se dirige vers la porte que je venais de quitter. Lui
précisant ma venue, je rentrais chez elle et retrouvais son mari.
Même scénario que précédemment, accueil extrêmement aimable
et très rapidement nous avons parlé du quartier, de leur venue il y
avait moins de dix ans, de leur histoire professionnelle et de leurs
origines. La Mure fut un point commun, un court séjour de deux
années pour moi, une jeunesse pour ce couple ayant passé les
quatre-vingts ans, des années de rugby pour monsieur sur le plateau
matheysin, des lieux communs dans la ville, des villages que nous
avons aimés, Oris-en-Rattier, Proveysieux, l’histoire du plateau, les
mineurs et la mine, les cafés de la Mure au temps fort de l’activité
minière, des balades avec l’ASTA… Quelques souvenirs partagés, la
découverte de leur histoire, de leur vie et tout ça grâce à ma
démarche de collecteur. Deux adhésions en une heure trente… mais
quel plaisir avec ces accueils et ces échanges qui témoignent  du
ressenti des habitants des Eaux-Claires pour l’UDHEC et de leur 
reconnaissance pour le dévouement des conseillers de notre
association.

Robert Darves-Blanc


