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Repères téléphoniques
• Police Municipale 04 76 46 74 97
• Police Nationale :
17
ou le 04 76 60 40 40
• Police Secours :
17
• Mairie de Grenoble : 04 76 76 36 36
• Le fil de la ville : 0800 12 13 14
Appel gratuit d'un poste fixe
• SAMU :
15
• Pompiers :
18
• SOS Médecin
04 38 701 701
7j/7 24h/24
• Médecins 7 sur 7
04 76 86 59 00
7 jours sur 7 de 8h à 24h
Consulter :
http://www.grenoble.fr/140numeros-utiles.htm

Madame, Monsieur,
En ce début d’année 2016, le 20 janvier, notre assemblée générale des
adhérents s’est déroulée, pour la seconde année consécutive dans la salle
polyvalente du lycée LES EAUX CLAIRES avec plus de cent participant.e.s, en
présence de Monsieur le proviseur du lycée, de monsieur le maire Eric PIOLLE,
des élu.e.s et technicien.e.s de la Ville et de la Métropole.
Les échanges, sur de nombreux sujets, caractérisent le travail toujours aussi
important réalisé par l’UDHEC, afin d’améliorer les conditions de vie du quartier EAUX-CLAIRES et favoriser
les relations entre les structures démocratiques du secteur 3 (autres unions de quartier, CCI D…).
Nos nombreuses démarches, entreprises auprès du ministre de l’Intérieur, des élu.e.s de la Ville, du député
de notre circonscription, ont contribué à une dotation de policiers supplémentaires (depuis fin avril 2016)
permettant des actions ciblées en direction de la délinquance chronique issue de certains quartiers proches
des EAUX-CLAIRES. Le travail constant et dans la durée de cette Police Nationale devrait réduire les divers
actes de délinquance (dégradations des biens, vols, agressions) dont sont victimes les habitants du quartier,
et cela depuis plusieurs années.
L’UDHEC est engagée depuis sa création, dans des structures de Démocratie Participative et actuellement,
nous contribuons aux travaux du CLUQ, de LAHGGLO, nous participons aux Assises Citoyennes de la Ville,
nous essayons de suivre les évolutions et mouvements des structures mises en place (PLU1, PLUi2, PADD3, la
réorganisation des services entre Ville et Métropole…). Il est encore difficile de connaître les bons
interlocuteurs du fait de la création récente de la Métropole, mais on peut espérer que l’amélioration des
sites de la Ville et de la Métropole, par une mise en ligne rapide des informations, permettra d’informer
efficacement les habitants. Notre souci constant, pour vivre mieux, ensemble, est toujours orienté sur les
thèmes suivants : L’apaisement de l’A480 (limitation de vitesse à 70 km/h, 2 fois 2 voies, restructuration de
l’échangeur du RONDEAU), limitation du niveau de la nappe phréatique, construction d’un EHPA sur le
quartier, amélioration des conditions d’accueil des parcs et squares du quartier, circulation apaisée4 et
limitation du bruit, embellissement du quartier, propreté des espaces publics... Le diagnostic en marchant du
27 avril, à l’initiative de l’UDHEC, a permis de recenser de nombreuses améliorations possibles que les
personnels techniques de la Ville et de la Métropole auront à réaliser à la demande des habitants, de l’élue de
secteur et des agents présents. Notre contribution à la journée « BELLE SAISON » était une preuve
supplémentaire de notre engagement sans faille pour vivre dans un quartier agréable et propre, et pour alerter
les usagers de la Ville à la pratique de gestes simples utiles à tous : ne rien jeter sur le domaine public qui est
fréquenté par chacun d’entre nous. Les différents articles de ce journal retracent une partie de nos activités,
vous donnent des références téléphoniques, vous précisent la composition de notre Conseil d’Administration.
Nous remercions vivement les habitant.e.s qui soutiennent l’UDHEC par leur adhésion, les artisans et
commerçants qui acceptent de paraître dans notre journal, contribuant financièrement à une large diffusion
de notre revue, sur le quartier. Nous comptons sur votre présence pour la fête du quartier du 18 juin 2016, au
parc de la Savane, et nous espérons que les bonnes pratiques pour une ville apaisée et propre seront
comprises de chacun. Nous souhaitons à tous, des mois d’été doux, paisibles et reposants.
Bien cordialement
Robert DARVES-BLANC
Président de l’UDHEC
1

Fête du quartier
Samedi
18 juin 2016
De 14 h à 19 h
au parc
de la Savane

le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La Métropole de Grenoble est en train d’établir un PLU à l’échelle intercommunale (on l’appellera donc PLUi), pour 2019
3 Le « projet de ville » s’articule autour d’un Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
4
Dans le quartier EAUX-CLAIRES, la vitesse limite est de 30 km/h pour toutes les voies de circulation, sauf pour le cours de la LIBERATION et du Général
De GAULLE et le boulevard J. VALLIER dont la vitesse limite est de 50 km/h.
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Pour nous joindre et mieux nous connaître : Permanence hebdomadaire le mercredi : de 10 h à 12 h à la
MDH EAUX CLAIRES - 35, rue Joseph Bouchayer - 38100 Grenoble.
Tél. 04 76 96 76 15 - Courriel : udheceauxclaires@yahoo.fr - site : www.udhec38.com
Retrouvez votre bulletin d'adhésion dans ce journal ou lors de notre rencontre à votre domicile.

Brèves

• Travaux réalisés sur le quartier EAUX-CLAIRES
- Parc du 8 mai 1945 - réaménagement du parc :
45 000 € (Service des Espaces Verts -SEV)
réaménagement de l’aire de jeux (40 000 € -en
cours, réalisation fin 2016/début 2017 - SEV)
- Bd R.SALENGRO & rue des EAUX-CLAIRES & rue
H.DUNANT (réaménagement du carrefour :
100 000 € - SMTC)
- MDH EAUX CLAIRES ( fourniture d’une jardinière
pour jardinage partagé : 330 € - MDH 3)
• Projets soumis à la sélection du BUDGET PARTICIPATIF du 21 mai 2016. Le projet (R.
DARVES-BLANC) concernant l’aménagement
piétonnier et cyclable de la rive droite du DRAC a
été sélectionné, auquel s’est rajouté le projet (R.
QUIBLIER) concernant l’embellissement par des
jardinières fleuries (placées sur poteaux), à
l’entrée Ouest de GRENOBLE.
• Salengro
Le verger collectif de l’avenue SALENGRO est en
phase finale de construction, malgré plusieurs
vandalismes après la mise en place des arbres et
arbustes. L’aménagement de cet espace vert,
réalisé par les espaces verts de la Ville en
concertation avec les bénévoles du quartier est
une réussite. Bientôt, des fleurs et des fruits
agrémenteront ce lieu de convivialité, dédié aux
amoureux de la nature en ville. Inauguration du
verger collectif Salengro, le samedi 25 juin 2016,
de 10h à 13h, sur site, boulevard Salengro.

Club Antinéa
Fitness

●

Body building

10, rue des Eaux-Claires
38100 GRENOBLE
Tél. 04 76 96 92 43

LA DIFFÉRENCE AVEC LE CLUB ANTINÉA CʼEST :
• Dʼabord, une petite salle où règne la convivialité et où on sʼoccupe 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 dʼensemble 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

Christian
Coiffure
COIFF’MIXTE
C. Bœningen
41, bd Joseph-Vallier - 38100 Grenoble ✆ Tél. 04 76 96 82 60

Salle de Yoga
• L’été : Stages à thème
« Simplicité » « Lâcher-prise »
En Matinées ou en soirées

• L’année scolaire : Cours Collectifs - individuels adolescents - Relaxation - Méditation - Ateliers mensuels
Cycle gestion et maîtrise des émotions
Massages ayurvédiques et shiatsu
• Méditation Pleine Présence
06 21 64 08 74

Le centre
de remise en forme
de votre quartier
• Musculation
• Cardiotraining
• Fitness • Pilates • Zumba

• Yoga dans l’esprit Viniyoga

06 27 12 47 44

• Dao Yin dans la tradition Taoïste

06 85 98 54 12

www.presence-yoga.fr

2, chemin des Marronniers - 38100 GRENOBLE

Véronique BARRA
18, chemin des Marronniers
38100 Grenoble

Tél. : 04 76 70 11 99

06 62 20 87 93

Christine coiffure

femmes • hommes • enfants
A Grenoble
et son agglomération

Lissage brésilien
et soins à la kératine

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.

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

Livraison à domicile

09 71 25 02 91
E-mail : rvdistribution@orange.fr
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OUVERTURE

2 rue Henri Moissan
38100 Grenoble - Tél. : 04 76 96 17 80
PRIX SPECIAL ETUDIANTS

Assemblée générale
(AG) des adhérent.e.s à l’UDHEC (Union Des Habitants des EAUX-CLAIRES)
le 20 janvier 2016 à la salle polyvalente du lycée LES EAUX CLAIRES (LEC)
À 18h03, Monsieur PONCET proviseur du
lycée accueille chaleureusement les
personnes présentes (environ 100 personnes) en leur souhaitant un travail fructueux, en rappelant son intérêt pour les
actions de l’Union de Quartier qu’il apprécie à travers les journaux d’information, et
par la présence du président de l’UDHEC
aux travaux du Conseil d’Administration du
LEC. L’UDHEC remercie le proviseur pour
l’utilisation de cette salle polyvalente,(dans
un contexte particulier lié à l’ETAT D’URGENCE), ainsi que les personnels du lycée
qui contribuent à l’installation et au rangement de la salle.
Ayant pour support une présentation vidéo
les différents points traités en AG furent :
1. Bilan Moral (voir texte joint)
➢ Présentation par le président de l’UDHEC
des objectifs consistant principalement
à œuvrer pour une bonne qualité de vie
du quartier et à maintenir une indépendance politique et religieuse. En 2015, le
Conseil d’Administration (CA) comprenant 24 conseiller.e.s et le BUREAU
composé de 15 membres ont travaillé sur
les propositions des commissions.
➢ Les questions importantes concernent «
LA TRANQUILLITE et la SECURITE PUBLIQUES », l’inondation des caves et des
sous-sols, les constructions nouvelles et
le projet d’implantation d’un EHPA (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées).
➢ Le Bilan Moral est adopté à la majorité
des adhérent.e.s présent.e.s
2. Modifications des statuts
Sur proposition du CA du 5 novembre 2015,
plusieurs articles sont soumis à modifications afin de s’adjoindre, pour avis, des
personnes qualifiées dans les travaux des
commissions ou du CA. D’autres modifications concernent la forme du texte proposé
et les délais de candidatures diverses. Les
statuts modifiés sont annexés au présent
compte rendu.
Ces modifications sont adoptées à la
majorité des adhérent.e.s présent.e.s

4. Renouvellement des conseillères
Mesdames A. MEDINA, R. TERRA, J.
RICARD sont élues, à la majorité des
adhérent.e.s présent.e.s, pour 3 ans, au CA
de l’UDHEC.
5. Bilan des commissions
➢ Pour la commission ANIMATION, le
responsable de cette commission rappelle les actions 2015 (Après-midis festifs
à l’EPA BOUCHAYER : Galette des ROIS,
Crêpes, Bugnes, Loto, Sortie culturelle
en Ardèche, Soirée POESIE sur le thème
PARTAGE, Brocante du quartier EAUXCLAIRES, Fête du quartier EAUXCLAIRES). Des animations analogues
sont prévues pour 2016.
➢ La commission COMMUNICATION a
géré le site de l’UDHEC, la messagerie,
la parution et la distribution des journaux
70 et 71 de juin et décembre 2015.
➢ La commission SOCIALE a initié un
Forum des Associations du secteur 3 qui
aura lieu en septembre 2016 et a continué ses rencontres avec des associations comme : « ISSUE de SECOURS », «
LE ROCHER », l’organisme « LA MAISON
DES AIDANTS ».
➢ La commission URBANISME et DEPLACEMENTS a organisé une visite à

AQUAPOLE (Gestion d’une partie des
eaux usées de la METROPOLE), travaillé
sur les questions de TRANQUILLITE ET
SECURITE PUBLIQUES, d’assainissement des sous-sols du quartier en
relation avec LA METROPOLE. Elle a également suivi les dossiers des nouvelles
constructions, travaillé sur les problèmes de stationnement, initié et participé aux balades urbaines organisées en
juin et décembre 2015.
➢ La commission ADHESIONS enregistre
645 adhérents, nombre en augmentation
de 18% par rapport à 2014, grâce au
dévouement important de collecte des
adhésions par un certain nombre de
conseiller.e.s et par l’adhésion spontanée de nombreux habitants. Le montant de la cotisation à l’UDHEC reste
inchangé.
DÉBAT PUBLIC
(En présence des élu.e.s et technicien.ne.s
de la Ville et de la MÉTROPOLE, des habitant.e.s, soit 150 personnes), de 18 h 52 à
20 h 34)
E. MARTIN, 1ère adjointe, chargée de la
TRANQUILLITE PUBLIQUE et du PARCOURS EDUCATIF, étant indisponible avant
20 h, le déroulement de l’ordre du jour
annoncé est modifié.
1- INONDATIONS (des caves et des soussols, co-construction d’un projet d’assainissement avec la MÉTROPOLE).
P-L. DOUCET, en présence de C. MAYOUSSIER,(V-P de la Métropole, chargé de
l’EAU), excuse l’absence de B. MANEVAL,
directeur de l’assainissement de la
METROPOLE et précise la situation
actuelle quant au projet travaillé avec

3. Bilan Financier
Le trésorier présente le bilan des RECETTES et DEPENSES de l’UDHEC qui se
traduit par un excédent de 413,47 €
(consécutif à un don exceptionnel lié à la
dissolution de la S.E.V.E.C.L., association
du quartier) sur un montant des recettes de
12064.47 €.
Ce Bilan Financier est adopté à la majorité
des adhérent.e.s présent.e.s
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l’UDHEC, les cabinets HYDRATEC et
ARTELIA, pour une solution pérenne de
stabilisation du niveau de la nappe phréatique permettant un assainissement des
caves, sous-sols avec garages, et pour une
protection des fondations des bâtiments.
Les diverses études ont permis de choisir
un projet technique nécessitant, un
montage administratif d’un an environ,
avec appels d’offres auprès de diverses
entreprises, l’ensemble pour un montant
évalué entre 1,5 et 2 millions d’euros (M €).
Une action en justice a été déposée par 3
copropriétés suite aux travaux dans le
collecteur VALLIER-IRVOY. Les expertises
diligentées dans la procédure judiciaire
induisent un retard dans les travaux
prévus. L’UDHEC continue le travail de co
construction avec la METROPOLE de ce
projet d’assainissement du quartier indépendamment des contraintes liées au
travail de la justice.
Monsieur le Maire (E. PIOLLE) arrivant vers
19h, les différents points de l’ordre du jour
ont pu être abordés en sa présence
2 - DÉPLACEMENTS (transports en
commun, pistes cyclables sur routes et
trottoirs, parking CATANE).
Parking Catane : Un habitant ayant rappelé
que ce “n’était pas un problème nouveau”
l’UDHEC a indiqué que le SMTC devait faire
une étude (d’ici janvier 2016), sur le taux
d’occupation de ce parking évalué comme
non satisfaisant ...En l’absence d’un représentant du SMTC, E. PIOLLE a précisé que
la surtaxe était passée de 13€ à 6 € et que
l’ouverture allait jusqu’à 6 heures. Ces modifications doivent encore évoluer dans un
contexte où “On ne fait pas table rase du
passé”. L’objectif affirmé étant que “l’on
cherche à enlever des voitures de la voirie
pour les mettre en parking clos ou en silo”.
l’UDHEC espère que “La prochaine réunion
de l’UDHEC amènera des solutions”.
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Pistes et bandes cyclables sur routes et
trottoirs : Le fonctionnement actuel de
certaines bandes cyclables sur route (cas
de la rue des EAUX-CLAIRES, rue Docteur
SCHWEITZER) ou sur trottoir (cas des
boulevards J. VALLIER ou Bd. FOCH) n’est
pas satisfaisant. Une proposition de
l’UDHEC, dans le cas de la rue des EAUXCLAIRES, serait de mettre la piste cyclable
entre le trottoir et le stationnement des
voitures pour protéger les cyclistes d’une
ouverture de la porte du conducteur de la
voiture en stationnement. Pour monsieur le
maire (fervent utilisateur du vélo), deux
arguments contribuent en faveur du contresens dans certaines rues de Grenoble : « On
se voit et on ralentit » contribuant à l’apaisement, et réduction du danger d’ouverture des
portes de voiture, « crainte majeure des
cyclistes : la portière qui s’ouvre… »

nouveau plan de propreté urbaine (PPU) a
pris du retard et L. LEMOINE reconnait
« que du retard a été pris, mais il y aura un
retour vers les unions de quartiers »,
l’UDHEC espérant qu’il y aura un travail de
co-construction et de perfectionnement
possible du PPU.
Encombrants (dont les sapins de Noël):
De nombreux encombrants sont déposés
dans les rues alors que ceux-ci doivent
être déposés en déchèterie. C’est le cas en
début d’année pour les sapins de Noël qui
ne sont plus ramassés, l’amende pour
dépose sur la voie publique étant de 135 €
pour cette infraction. Un rappel est fait
concernant les n° vert du Fil de la Ville :
0800 12 13 14 et de celui de la Métropole :
0800 500 827. Emmaüs ou Ozanam peuvent
récupérer certains encombrants recyclables à certaines conditions.

3 - LA MÉTROPOLE grenobloise à partir du
1er janvier 2016 (compétences transférées).
La présentation d’une diapositive (émanant
de la METRO) montre à partir de 2
schémas, avant et après le transfert à la
METROPOLE que la Ville ne prend en
charge dans la partie voirie que « les
espaces verts, l’éclairage public et les
droits de terrasse »
Le service de propreté urbaine reste
municipal, avec environ 300 agents et Mme
L. Lemoine, élue en charge du Secteur 3
rappelle aux habitants que, pour eux :“La
porte d’entrée NE change PAS : la Maison
des habitants du Secteur 3 (MdH3)”, cette
dernière faisant office d’Antenne-mairie.

Conteneurs des déchets :
Leur présence généralisée sur les trottoirs,
en dehors du créneau horaire (sortie après
5 h et rentrée avant 12 h) défini par arrêté
municipal, est unanimement dénoncée.
Une campagne de sensibilisation de la Ville
aura lieu (sans précision de date) et une
verbalisation suivra. Un processus
analogue doit être mis en place pour les
mégots qui doivent être jetés dans les
conteneurs adaptés ou idem pour les
déjections canines pour lesquelles des
parcs à chien existent.
A 480 : Son aménagement est en
discussion avec le gouvernement, le
Conseil Départemental, la METROPOLE et
la VdG sans qu’un consensus soit trouvé.
L’UDHEC rappelle sa position de conserver
à cette autoroute un caractère urbain à 2
fois 2 voies et une vitesse maximale de
70km/h, pour lutter contre la pollution de
l’air et le bruit.
Une option d’amélioration de la fluidité
pourrait être une régulation de la vitesse
maximale en fonction de la densité du
trafic autoroutier. (Ref : http://cpdp.
debatpublic.fr/cpdp-vral/docs/pdf/
etudes/dossiersdaa-telecharge.pdf)

4 - ENVIRONNEMENT (propreté urbaine,
A480, qualité de l’air, aménagements sur
voirie, parcs et espaces verts).
Propreté urbaine :
De nombreux intervenants expriment leur
mécontentement quant à la qualité de
l’entretien des rues et autres espaces
publics. Pour le nettoyage des rues, une
dame conseille, avec un brin d’ironie de
“ne pas améliorer, mais de revenir en
arrière... dans le temps... comme avant” à
une époque “où les rues étaient nettoyées
à grande eau”, ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui. Sur la fréquence des
passages des agents, L. Lemoine précise :
“On n’a pas diminué la fréquence des
passages. Je ne suis pas d’accord avec
vous”, ce que contestent de nombreuses
personnes par un concert de « NON, NON,
NON » suite à l’affirmation du maintien de
la fréquence des passages.
Autre remarque : “L’herbe pousse dans les
caniveaux !”, comme par ailleurs sur les
trottoirs. E. PIOLLE précise que les 300
agents sont répartis en 10 équipes qui ne
sont pas toujours à plein effectif du fait de
la réduction des dépenses dans le cadre
de la maîtrise du budget municipal. Le

5- SOCIAL (EPA BOUCHAYER, EHPA,
espace libéré au LEC...).
Une utilisatrice de l’EPA BOUCHAYER
(Espaces Personnes Âgées) s’exprime vigoureusement: “Les personnes âgées, on
s’en fout !”, rapportant le ressenti des
aînés usagers de l’EPA. A. DENOYELLE,
adjoint au maire, chargé de l’ACTION
SOCIALE et vice-président du CCAS, a
rappelé les décisions prises en 2015 :
1 - Suppression de la navette et de la restauration,
2 - Ouverture de 13 h 30 à 17 h pour les
usagers dans le cadre des activités de
diverses associations, ou pour les simples
participants aux jeux collectifs, cartes,

scrabble,… lecture de la presse.
Concernant l’accueil, il y a toujours du
personnel du CCAS dans les temps
d’ouverture, mais la transition de fonctionnement actuel ne permet :”Pas de réponse
sur les cas individuels” précise A.
DENOYELLE. K. CAPDEPON, adjointe,
chargée des personnes âgées et de la
Politique intergénérationnelle précise que
“Cet établissement est ouvert tous les
jours, sauf le dimanche”, le samedi aprèsmidi étant encore géré par des bénévoles
de l’UDHEC.
Construction d’un EHPA dans le quartier.
A. DENOYELLE rappelle qu’il y a un an, 3
terrains étaient en concurrence. Mais, du
fait du “besoin de démarrer vite”, le choix
s’est porté sur un terrain en centre-ville ET
donc “PAS sur le secteur des EauxClaires”. Ce projet de construction d’un
EHPA, formulé pendant des années, pour
le quartier EAUX-CLAIRES n’est donc plus
à l’ordre du jour du CCAS et de la Ville.
Espace libéré au LEC,
La récente démolition des logements de
fonctions libère un terrain appartenant à la
REGION, sans affectation actuelle. Une
utilisation pour le bon fonctionnement du
LEC est grandement souhaitée.
6- TRANQUILLITÉ et SÉCURITE PUBLIQUES
(nuisances sonores, conduites dange-

reuses, stationnement, limitations de
vitesse, actions des polices et des services
de la Ville de Grenoble).
Une riveraine des rues Anatole-France et
de la Houille Blanche, dit, avec ironie,
qu’elle “apprécie les jours de pluie” , les
seuls où il n’y ait pas de nuisances sonores
provoquées par les moto-cross ou autres
quads et ce, malgré les nombreux appels
au 17 qui conseille, aimablement, “d’aller
habiter ailleurs”...
L’UDHEC rappelle l’action de la police
nationale, quant aux saisies des motos et
scooters volés et autres objets illicites,
dont des armes. Il a été signalé également
la présence diurne, sur un canapé, de
jeunes vendeurs de produits illicites, au vu
et au su de tous, tout comme les rodéos de
voitures à 3 heures du matin, les bruits de
feux d’artifice non encadrés...

Malgré différentes annonces de dotations
en personnel à la police nationale, aucune
présence policière supplémentaire n’est
venue conforter les moyens actuels. De
fait, la présence du chef de la police
nationale dans notre soirée ne présentait
aucun intérêt, les informations en sa
possession étant identiques à celles déjà
rapportées lors de la réunion décrite dans
notre journal n°71, pages 4 et 5, de
décembre 2015.
Suite aux différents courriers de l’UDHEC
avec le soutien de la Ville et de M. DESTOT,
Député de la circonscription, une annonce,
par un courrier du Ministre de l’Intérieur,
de dotation supplémentaire de la “Brigade
Spécialisée de Terrain” (BST) devrait avoir
lieu courant avril 2016.
Monsieur K. KADRI, président du CoHaMis
(Collectif des Habitants de Mistral) rappelle
le “travail en commun avec l’UDHEC”, ainsi
que la nécessité de développer des
moyens humains pour “essayer de
dialoguer avec ceux qui sont hors la loi”.
Ces individus sont généralement “peu
nombreux”, mais semblent éprouver un
“sentiment d’impunité totale” comme le
précise une personne de la salle.
E. PIOLLE intervient très longuement pour
rappeler :
- La lutte contre le trafic de drogues, la ZSP
Mistral, depuis 2013, ayant permis d’obtenir
de “bons résultats”,
- Le “report de la délinquance sur le Lys
Rouge, St-Bruno et l’Alma”,
- La perte par la police nationale de 100
agents en 10 ans,
- L’importance de ”la police municipale qui
fait partie des 15 plus grosses de France”,
en précisant que “Grenoble n’est pas
Marseille”,
- la BST de Mistral qui devrait avoir un
effectif de “12 policiers, comme à la
Villeneuve” suivant l’annonce du ministre
de l’Intérieur avec comme priorités :

1 - La lutte contre les trafics,
2 - La lutte contre les rodéos d’engins
motorisés et les conduites dangereuses.
Quant aux militaires qui patrouillent dans
le cadre de l’opération Sentinelle, ils ne
sont pas habilités pour se substituer aux
policiers, SAUF en cas d’urgence.
Une autre dame, victime d’un homicide
dans sa famille proche, a mentionné
l’existence de l’APEV * “qui fait changer
des lois” (APEV = Aide aux Parents
d’Enfants Victimes : www.apev.org).
L’UDHEC a rappelé les quelque 600
signatures, recueillies en très peu de jours
sur la pétition “contre les actes de
délinquance sur le quartier EAUXCLAIRES” traduisant l’exaspération des
habitants de ce quartier face aux multiples
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désordres que l’UDHEC ne cesse de porter
à la connaissance des élus en place et des
responsables des polices municipales et
nationales, comme aux autres autorités
concernées (Préfecture, Direction de la
sécurité publique).
E. Martin, 1ère adjointe, arrivant à 20h23
(après une importante réunion à MISTRAL)
ne dispose que de « 8 minutes » pour
continuer le débat sur un sujet aussi
difficile.
Une habitante du quartier ayant été, ainsi
que son époux, agressée à son domicile,
témoigne de cette agression à l’arme
blanche et des séquelles qui persistent.
La prostitution dans le quartier devient un
phénomène toujours plus prégnant et de
nombreuses personnes signalent la
présence nocturne de prostituées, de
déchets divers, préservatifs, seringues, en
divers lieux du quartier (boulevard J.
VALLIER et ses rues adjacentes, squares,
et porches d’immeubles) E. MARTIN
précise les actions en cours sur ce
problème de la prostitution :
1 - Contraventions de la police nationale,
2 - Travail avec les associations spécialisées,
3 - Loi en cours d’examen au Parlement sur
la “pénalisation des clients”...

les élu.e.s et technicien.ne.s de la Ville et
de la METROPOLE, habitant.e.s (150
personnes ont émargé pour leur présence
à la soirée) et représentant.e.s des
différentes structures du quartier, pour leur
présence et pour leur écoute attentive.
Elu.e.s de la VdG : E. PIOLLE, E. MARTIN, L.
LEMOINE, A. DENOYELLE, K. CAPDEPON,
P. BRON. Excusé.e ; V. FRISTOT, L.
LHEUREUX
Élu.e. du Département de l’Isère : N. KIRAT,
B.TROCME.
Administratifs et techniciens de la VdG :
B. WAGNON, L. GAUTIER, E. PONCET, N.
ASSOUL
Elu et technicien de la METRO : C.
MAYOUSSIER, P-L. DOUCET. Excusé : B.
MANEVAL
UQ & CLUQ : J-P. CHARRE, J. FORONI, JP.COLOMBARI, B. DE LESCURE,
Autres Établissements ou Associations :
Lycée LES EAUX-CLAIRES : S. PONCET, JM. BARNIER et J. POUSSARD, ex coprésidents de la S.E.V.E.C.L., GHM : S.
BOURGEOIS, EUROTUNGSTENE : Marc
MAJKA, P-Y. FILIPPI, K. KADRI
JOURNALISTES : J. FONTANA, J.
LEGRAND (Article dans le DL du 26 janvier
2016 P12)
Parlementaire : Excusé : M. DESTOT

R. DARVES-BLANC avec l’aide
des notes de B. FERRAND

Bilan MORAL

7- DÉMOCRATIE LOCALE (Unions de
Quartiers, Conseils Citoyens Indépendants,
Assises Citoyennes du 23 janvier 2016).
L’UDHEC rappelle l’organisation par la Ville
des 2èmes ASSISES CITOYENNES le samedi
23 janvier 2016 (de 9h à 17h) à la MC2 en
sollicitant les nombreux présents à s’y
rendre... comme s’y est engagée l’UDHEC (et
qui sera présente à un stand d’information).
8- QUESTIONS DIVERSES.
Faute de temps disponible, le pot amical
étant prévu à 20h30 et la salle devant être
impérativement libérée pour 21h, aucune
question n’a pu être abordée au grand
regret de plusieurs participants.
À 20 h 34, le président de l’UDHEC a clos
la réunion en remerciant tous les participants et en les invitant au “pot de l’amitié”,
offert par l’UDHEC.
Ce fut l’occasion de nombreux échanges
entre tous les présents et intervenants de
cette soirée. L’UDHEC remercie vivement
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Bonsoir à toutes et à tous et merci d’être
venu.s.es aussi nombreuses et aussi
nombreux.
Notre association, l’UDHEC, est heureuse
de pouvoir organiser son Assemblée
Générale annuelle des adhérents dans le
lycée « LES EAUX-CLAIRES » grâce à la
bienveillance de Monsieur PONCET,
proviseur, et avec l’aide des personnels
techniques et administratifs de cet établissement. Nous leur adressons nos très
sincères remerciements.
L’Assemblée Générale des adhérents de 45
minutes sera suivie d’un Débat Public
avec les ELU.E.S et TECHNICIEN.NE.S de
la VILLE et de LA METROPOLE jusqu’à
20h30.
Un pot amical terminera la soirée pour
permettre des échanges plus individuels.
Nous présenterons le Bilan Moral et le
Bilan Financier de l’Association, puis nous
passerons au vote des candidates au
Conseil d’Administration et au vote sur les
modifications des statuts.
1- Fonctionnement 2015 (But de l’Association, CA, BUREAU, Adhérents, journaux)
L’Association régie par la loi de 1901 est
entièrement composée de bénévoles.
Conformément aux statuts de l’UDHEC,

déposés en préfecture de l’Isère, l’association a organisé ses activités autour des
thèmes d’intérêt général pour les habitants du quartier des Eaux-Claires.
Je rappelle quelques extraits des articles
des statuts en vigueur de l’UDHEC
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,
animations: 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. (CLUQ)
La neutralité politique de l’UDHEC est
clairement précisée dans ses statuts.
Toute discussion politique, religieuse ou
étrangère aux objectifs de l'Association
est interdite dans les réunions.
Après l’Assemblée Générale du 21 janvier
2015 un Conseil d’Administration de 24
conseillers s’est réuni 4 fois (71 % de
présences) et un BUREAU de 15 membres
s’est réuni 6 fois (76 % de présences)
jusqu’à cette Assemblée Générale.
Les réunions ont lieu dans les locaux du
CCAS de Grenoble, local de l’EPA
BOUCHAYER. Des conseillers du CA
participent à diverses réunions organisées,
par les services de la mairie de Grenoble,
le CLUQ (Comité de liaison des Unions de
Quartier), et d’autres organisations traitant
des thèmes d’intérêt général analogues à
ceux de l’UDHEC.
Un bureau mis à la disposition de l’UDHEC
par le CCAS de Grenoble, dans la MDH
EAUX CLAIRES, permet d’assurer une
permanence les mercredis-matin de 10 h à
12 h, ainsi qu’un travail de secrétariat.
Les 645 adhérents à l’UDHEC en 2015 (augmentation de 18 %), ont permis, par leurs
cotisations, de financer une grande partie
des activités et manifestations de l’UDHEC.
Les journaux de juin et décembre 2015
relatent plus en détail les actions de
l’UDHEC.
2- Activités 2015 (Fonctionnement général
en 5 commissions)
Ces différentes actions d’intérêt général
concernant le quartier Eaux-Claires sont
traitées dans cinq commissions,
« Urbanisme déplacement et circulation »,
« Social et Culturel », « Communication »,
« Animation », « Adhésions » dont les
activités vous seront présentées par
chaque président.e de commission.
Ces commissions, de 5 à 10 conseillers du
CA se réunissent 5 à 6 fois par an.

3 - ACTIONS FONDAMENTALES EN
COURS.
➢ Depuis les travaux d’étanchéité du
collecteur d’eaux usées VALLIER-IRVOY
en octobre 2011, de nombreuses copropriétés ont leurs caves ou garages
inondés rendant leur usage impossible et
générant des dégradations progressives
des bâtiments.
Durant l’année 2014, la METRO a procédé
au percement de 80 barbacanes,
permettant de revenir partiellement à la
situation existante avant les travaux
d’étanchéité.
L’UDHEC a rencontré à plusieurs reprises
la METRO en charge de l’assainissement
et la VdG pour débattre de ce problème et
essayer de trouver une solution pérenne
de stabilisation du niveau de la nappe
phréatique sur le quartier et prévenir des
crues de nappe phréatique à venir.
Un temps du débat public sera consacré à
cette question.

Pour conclure ce bilan moral, je dirai
simplement que nous avons 2 ou 3 gros
problèmes à résoudre sur le quartier.
Cependant nous pouvons nous réjouir de
vivre dans un quartier agréablement bien
desservi en moyen de transport urbain, en
infrastructures médicales et d’enseignement, avec des commerces de proximité
assez bien répartis, avec des espaces
verts à protéger, dans un urbanisme
encore varié.

Un grand merci à tous les membres du CA
pour leur dévouement au service de
l’UDHEC et un remerciement plus
particulier pour certains adhérents qui
nous font profiter de leur compétence professionnelle indispensable, tant sur le plan
technique que sur le plan juridique.
Et puisque nous sommes encore en janvier,
meilleurs vœux de bonne et heureuse
année 2016, dans la paix, et avec la
meilleure santé possible.

L’UDHEC s’engage et contribue à maintenir
une certaine qualité de vie et remercie
toutes les adhérentes et tous les adhérents
qui lui font confiance par leur aide et leur
adhésion.

Robert Darves-Blanc
(Président de l’UDHEC)

Boulangerie Pâtisserie
Traiteur

➢ Les actes de délinquance divers (Vols,
agressions aux biens et aux personnes,
infractions à la circulation, TAGS….)
créent une exaspération croissante des
habitants.

Pause-café - Pause déjeuner

➢ L’UDHEC travaille avec la VdG, les
Polices Nationale et Municipale pour
trouver des solutions permettant
d’améliorer la sécurité des habitants du
quartier EAUX-CLAIRES.
La lutte renforcée de la Police Nationale
sur des quartiers sensibles comme
MISTRAL ou le LYS ROUGE induisent des
effets collatéraux sur le quartier EAUXCLAIRES.
➢ Le projet de transformation de l’A480 et
son prochain mode de gestion sont dans
les champs de réflexion de l’UDHEC.
L’UDHEC a réaffirmé sa position d’aménagement de l’A480 par une réduction de
la vitesse à 70 km/h et un refus de la
création d’une 3ème voie qui augmenterait
le trafic actuel.

➢ Dans la présentation des activités des
commissions vous pourrez mesurer l’investissement de l’UDHEC, sans compter
la participation aux réunions initiées par
la VdG dans le cadre de la Démocratie
Participative (création de Conseils
Citoyens Indépendants)

15, Avenue Rhin et Danube - 38000 Grenoble

Tél. : 04 76 49 80 68

Centre d’esthétique

tell
s
E

e

L’aménagement du RONDEAU sera une
première étape pour fluidifier le trafic
actuel. L’UDHEC est aussi mobilisé par les
projets d’urbanisme sur le quartier EAUXCLAIRES.

Martine Lenoir
06 21 09 72 70

Be

a u té

• Maroquinerie
• Ligne de vêtements et accessoires
• Maquillage
• Parfums
• Bijoux fantaisie
Du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 18 h 30
Samedi matin de 9 h à 12 h

45, Boulevard Joseph Vallier - 38000 Grenoble

Tél. : 04 38 12 84 97
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MJC DES EAUX CLAIRES,
la culture chevillée au cœur

Quotidiennement la MJC des Eaux Claires
accueille des enfants, des jeunes et des adultes,
l’ensemble des actions sont ancrées dans une
perspective d’ouverture, au service de la mixité
sociale et de l’éducation populaire.

17 mars, une soirée de cinéma
et de partage autour
du droit des femmes
Pour la deuxième année consécutive, la MJC des
Eaux Claires s’est associée au planning familial
dans le cadre du festival de cinéma Les
Dérangeantes. Un festival à l’échelle du secteur
autour de la thématique du droit des femmes, qui
a mobilisé plusieurs partenaires et offert de belles
soirées aux habitants. La MJC a pris le parti de

parler de femmes remarquables.
Dès le début de la soirée, les participants étaient
invités à partager souvenirs et impressions fortes
liées à une figure féminine emblématique dans
leurs parcours. Chacun s’est prêté au jeu d’écrire
une phrase, un nom, un souvenir, écrits à la volée
sur un morceau de papier coloré. Chacun de ces
points de vue intimes ou collectifs ont suscité des
rencontres, des sourires et de beaux moments de
partages, notamment quand Simone Veil côtoie
Shakira. Dans un second temps, la cinémathèque
de Grenoble a proposé un court métrage plein
d’émotion, qui dresse le portrait d’une poétesse
tunisienne éprise de liberté : «Laisse-moi finir » de
Doria Achour.
La soirée s’est poursuivie par une présentation
du film « Spartacus et Cassandra » de Ioanis

Nuguet, par plusieurs adolescents du groupe
cinéma de la MJC. Ils avaient préparé cette soirée
lors de séances de visionnage, relevant les
thématiques du film, liées à la féminité et sujettes
à discussion.
Ce film, conte documentaire, à la fois tendre, rude,
réaliste et poétique, a ému et a soulevé des
discussions très intéressantes autour des figures
de femmes présentes dans le film, de leurs particularités, de leurs choix de vie et de leurs
engagements. Des espaces avaient été
aménagés pour susciter les échanges autour de
portraits de femmes telles que : Malala Yousafzai,
Maram el-Mesri, Monia Bouliba, Chloé Moglia,
Nazik al-Malaïka, Esma Redzepova, etc. Les
échanges ont pu continuer dans une ambiance
conviviale autour d’un buffet concocté par l’association Idées gourmandes. Une cinquantaine
de personnes, d’horizon, d’âge et de sexe
différents ont partagé cette soirée, qui fut une
belle manière de démarrer le printemps, sous le
signe du respect des différences.

Vacances étonnantes
Pendant dix jours ce printemps, la MJC
a fonctionné à plein régime ! Du côté de
l’enfance : des sorties piscine, escalade et sorties
montagne, des spectacles, des rencontres
d’artistes, des ateliers théâtre autour des
relations filles/garçons, des lectures de contes,
des sorties à la ferme ou sur le sentier des 4
vents à Vatilieu.
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Du côté des ados, on n’était pas en reste ! Des
matinées sportives qui rencontrent toujours
autant de succès, des repas ensoleillés, des
soirées ludiques, des ateliers d’écriture et de
peinture, de la couture et même la confection de
masques de réalité virtuelle et de la photo
argentique !
Une effervescence collective et communicative
rendue possible par l’engagement d’adultes très
présents. Une soirée festive à destination des
familles est venue clôturer ces deux semaines où
plus de 200 enfants et jeunes ont passé tout ou
partie de leurs vacances.

Réjouissances printanières
Depuis plusieurs mois, les enfants du centre de
loisirs ont la possibilité de participer à des ateliers
artistiques, préparant l’arrivée prochaine des
œuvres du Musée de Grenoble à la MDH3.
Sur le thème du paysage et du rêve, ils ont : vécu
des balades sonores avec la compagnie IciMême, pratiqué le dessin et la peinture de
paysage avec l’association Histoire et Toiles,
inventé des histoires à partir de sons enregistrés
dans le quartier, planté des graines d’espoir le
long des trottoirs et rêvé d’une ville poétique et
fantaisiste.
Une exposition retraçant toutes ces créations est
à découvrir à la MJC des Eaux Claires du 22 avril
au 10 juin. Les visites sont possibles aux horaires
d’ouverture de la MJC / Pour les groupes :
réservation par téléphone.

Rendez-vous :
Mercredi
25 mai
« Lieux de vie,
Lieux de fête ! “
Dès 15h, des
surprises dansées,
chantées, colorées
jalonneront la rue
des Eaux Claires,
sur le trajet entre la
MJC et l’exposition
du Musée hors Les
Murs à la MDH 3.
Dès 17h30, dans la
cour entre la MJC
et la MDH Eaux
Claires, venez
nombreux avec une
spécialité culinaire
pour un goûterapéro partagé !
Des jeux, des
surprises sonores,
des activités pour
tous clôtureront
cette après-midi
festive.

Et pour l’été…
Le centre de loisirs 3/13 ans fonctionnera du 6 juillet au 5 août et du 22 au 31 août.
Stages de création, activités ludiques et sportives, sorties pique-nique à la journée
et baignades, sont d’ores et déjà au programme.
Inscriptions : le mardi 31 mai de 16 h à 19 h pour 4 jours minimum, et le 2 juin, de
16 h à 19 h pour des inscriptions
ponctuelles, puis du lundi au jeudi de
17 h à 19 h.
Des séjours au fil de l’eau, à Chauzon
en Ardèche
- 11/16 ans : du 13 au 22 juillet : Sports
et activités d’eau vives.
- 7/10 ans : du 18 au 22 juillet : En route
vers la préhistoire !
Renseignements et inscriptions :
MJC des Eaux Claires, 33 rue Joseph
Bouchayer 38100 Grenoble ou sur
www.mjceauxclaires.fr
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Maison des Habitants
Eaux-Claires (MDH)
Sorties Familles

Séjour Massacan du 5 au 9 août

Vous souhaitez passer une journée en famille et découvrir de nouveaux sites,
vous souhaitez rencontrer d'autres familles, d'autres personnes… la
Maison des Habitants Eaux Claires (ex Centre Social Eaux Claires) vous
propose 4 sorties à la journée :

Séjour collectif, en pension complète, en bord de mer à MASSACAN près
de Toulon (Var), pour les familles du quartier ne partant pas en vacances.
Le coût est fonction de votre quotient familial

- Dimanche 26 juin : Fête à la montagne à Gresse en Vercors
- Dimanche 10 juillet : Visite d’YVOIRE et baignade au Lac LÉMAN
- Samedi 23 juillet : Visite de l’Aquarium de Lyon et du musée des Confluences
- Dimanche 11 septembre : Visite du Parc aux oiseaux à Villard les Dombes
➢ Renseignements et Inscriptions auprès de la Maison des Habitants Eaux
Claires, au plus tôt un mois jour pour jour et au plus tard 8 jours avant la
date de la sortie.
➢ Le coût de la sortie est fonction de votre quotient familial et du coût de
l'entrée sur le site
Le programme des sorties familles sera bientôt disponible. N’hésitez pas à
le demander pour connaitre également les sorties proposées par la MDH3.

Documents à fournir pour les sorties et le séjour MASSACAN
➢ Dernière notification du quotient familial CAF ou avis d'imposition 2015
➢ Attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité à la date
de la sortie
➢ Paiement de la sortie en espèces ou par chèque à l'ordre du Trésor Public

Pour plus de renseignements, merci de contacter
La Maison des Habitants Eaux Claires
35 rue Joseph BOUCHAYER
38100 GRENOBLE Tél. : 04 76 96 76 15

Un nouveau départ
pour l’Espace Bouchayer
Comme vous le savez, voilà six mois que la restauration est fermée : un nouvel espace a vu le jour.
Ce lieu est ouvert à tous les habitants du lundi au samedi, de 13h30 à 17h.
L’équipement vous offre un espace de jeux, de rencontres et d’informations en libre accès et gratuit. Des professionnels sont à votre disposition pour vous
renseigner ou répondre à vos questions, vos attentes ou vous accompagner dans vos projets.
L’évolution de ce lieu a permis de développer un lien intergénérationnel :
Avec les élèves de l’école Painlevé :
➢ « Lâcher d’idées et d’images » le lundi soir, où les enfants et les habitants travaillent autour de la décoration de mobilier urbain. Les œuvres seront
inaugurées lors de la fête de quartier des Eaux Claires, le samedi 18juin.
➢ « De fil en aiguille » le jeudi soir, où élèves et mamies se retrouvent pour tricoter ensemble. L’occasion de transmettre son expérience aux futures générations.
➢ « Jardin’âges », où élèves et bénévoles jardinent régulièrement ensemble, dans le jardin de l’école Painlevé.
Mais aussi avec les familles du secteur :
➢ l’ « Age de Faire », où des ateliers sont proposés tous les mercredis
D’autres temps forts existent chaque mois, comme :
➢ des lotos et repas partagés, organisés par les différents clubs de retraités et l’UDHEC
➢ des tournois de coinche et de pétanque,
➢ des sorties de proximité
Pendant la période estivale, l’équipement restera ouvert et proposera des activités, des animations, des sorties et des séjours de vacances.
Pour connaître le détail de tout ce que l’on propose, n’hésitez pas à pousser la porte de l’équipement, nous serons à votre disposition !
L’équipe de l’Espace Bouchayer,
Marie-Aimée, Jouda, Laëtitia et Marie
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Roms Action “ Que notre regard change ! “
Avez-vous remarqué et lu, dans le DL du 27
mars, le témoignage des responsables de l’association SKATEPARK de Grenoble ? Une
quarantaine de jeunes Roms entre 10 et 16 ans
viennent au cours de skate chaque jeudi
après-midi et, parmi eux, cinq ont adhéré et
participent activement à ce sport !
Pour mieux connaître cette population et le
« pourquoi » de Roms Action, association
qui loge dans notre quartier, au 51 de la rue des
Eaux Claires, la Commission Sociale a
rencontré la directrice, Mme Adèle
DUMONTIER.

Quelques mots sur l’origine
des « Roms »
La Roumanie est un pays d’Europe de 24 000
Km2 et d’environ 20 millions d’habitants. Elle
fait partie de l’Union Européenne depuis 2007
et de « l’espace Schengen » depuis 2011.
L’Espace Schengen représente 22 pays de
notre Union et permet la libre circulation des
personnes qui peuvent ainsi s’y déplacer et
vivre dans le pays de leur choix.
Mais c’est seulement depuis 2014 que s’est
ouvert le marché du travail Européen à la
Roumanie et à la Bulgarie : jusque là, il était
quasi impossible aux Roms issus de ces pays
de trouver du travail en France et donc de
s’intégrer réellement à notre pays.
Disons également que les Roms représentent
3,3 % de la population Roumaine, soit environ
600 000 habitants dont seulement entre 15 et
20 000 vivent en France.
Dans l’agglomération Grenobloise, les Roms
de l’union Européenne sont environ au
nombre de 500 (150 familles, soit 250 enfants)
et, pour certains d’entre eux, vivent dans des
conditions très précaires, souvent en
« bidonvilles ».

N’avons-nous pas souvent
des idées préconçues
et fausses sur les Roms ?
C’est vrai, hélas !
Par exemple : « ils sont nomades, aiment vivre
en communauté, en bidonville et préfèrent
faire la manche » : non, ils ne le veulent pas !
Mais ces conditions de vie leur sont imposées
par la crise du logement et par le manque de
travail – « Ils ne veulent pas envoyer leurs
enfants à l’école » : c’est faux ! L’une des
premières raisons de leur arrivée en France
est, justement, la possibilité de pouvoir
envoyer leurs enfants à l’école et leur offrir

un meilleur avenir. La scolarité est obligatoire
chez nous, mais les grandes difficultés liées
aux demandes de documents administratifs
compliqués pour des gens ne parlant pas bien
notre langue, le manque de place en
hébergement ou en logement, et donc des
conditions de vie très précaires (pas d’accès
à l’eau, à l’électricité …) et les évacuations
répétées des lieux de vie où ils tentent de
s’installer, compliquent cette scolarisation et
favorise le décrochage scolaire.

Que pouvez-vous faire, alors ?
Que pouvons-nous faire ? Car, sans votre
participation, rien n’est vraiment possible !
Connaissez-vous cette jolie phrase : « Gardetoi de mieux connaître celui que tu considères
comme un étranger… tu finirais par
l’aimer ! ».
• C’est donc d’abord en connaissant les
Roms, par la rencontre, le contact amical,
sans préjugés, que la confiance, le respect
et l’amitié naissent.
Roms Action rencontre régulièrement les
familles et leur propose un « accompagnement »
• C’est permettre à chaque enfant d’aller à
l’école : aide aux démarches administratives
accompagnement et médiation enseignantsparents … tout cela permet d’aider les
familles à scolariser leurs enfants.
Par exemple, les dossiers scolaires sont
remplis ici, des jeunes sont accompagnés à
l’école pour une médiation éventuelle, une
traduction des besoins et des obligations, un
suivi…
• C’est faire le lien entre les administrations
et les familles, notamment pour les
problèmes de santé, d’admission aux droits.
Par exemple, Roms-Action a créé des cours
d’alphabétisation et de français avec 8
bénévoles et une méthodologie adaptée à la
linguistique Roumaine. Au plan sanitaire, elle
accompagne vers les structures médicales,
par exemple pour les grossesses.
• C’est aider les adultes à trouver du travail.
Il faut savoir que beaucoup d’adultes ont
connu le communisme et qu’ils attendent de
l’Etat qu’il fasse tout pour eux et leur donne
travail et logement : autre mentalité !
Roms-Action s’efforce d’aider ces adultes à
acquérir une formation professionnelle et
leur propose des ateliers de langues.

L’association les met aussi en lien avec Pôle
Emploi, la Mission locale, les chantiers
« structures d’insertion », des entreprises.

Et le logement ?
C’est un vrai problème ! C’est vrai que tout
homme devrait avoir droit à un logement
décent. Mais cela coûte cher et le
financement n’est pas suffisant !
A ce jour, l’association accompagne les
personnes vers l’accès à l’emploi pour
permettre l’accès au logement stable : sans
emploi, le logement n’est pas accessible.
L’association est aujourd’hui financée par la
Région, le Département, la Métro, la Ville de
Grenoble, par l’Etat bien sûr, mais aussi par
des fonds privés comme la Fondation Abbé
Pierre, la Fondation de France.

Un dernier mot ?
La finalité de Roms Action, née en 2003 à
Grenoble, est la lutte contre l’exclusion
sociale et toutes sortes de formes de discriminations.
Beaucoup des familles installées dans la
région Grenobloise sont sincèrement
désireuses de s’intégrer et la scolarisation
des jeunes a pris de l’ampleur, mais créer un
climat de confiance entre nos amis Roms et
les structures administratives compliquées
françaises prend du temps !
Mais notre pays en a connu d’autres ! : Les
Italiens à la recherche de travail chez nous,
les émigrés Russes dans les années 20 fuyant
la révolution bolchevique, les Espagnols que
la guerre civile chassait de leur pays, les «
plombiers Polonais » qui faisaient peur aux
Français, les courageux Portugais, sans
parler des nombreux Magrébins désireux de
mener une vie calme dans notre belle
France… Tous ces « étrangers » sont
devenus peu à peu, en quelques générations,
des Français dont les noms n’étonnent plus !
Alors, à nous d’accueillir de notre mieux ceux
et celles qui viennent enrichir notre civilisation, selon la phrase intelligente et vraie :
Tu es différent, donc tu m’enrichis !
Roms Action : 51 rue des Eaux Claires
38 100 Grenoble - 04 76 43 47 56
E-mail : contact@romsaction.org

Pour la Commission Sociale :
Jacques Gentil
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RESSEMELAGE ECLAIR

à vot

A V O TRE

Jonathan Pellorce
Cordonnerie Traditionnelle
Clés verrou - sécurité - Clés toutes voitures
Tampon - Gravure

ANTENNES MAIRIE DE QUARTIER
Secteur III S.O 1, 68 bis rue Anatole France
Secteur I N.O 10, rue Abbé Grégoire

04 76 20 53 90
04 76 96 67 72

Spécialiste • Chaussons d’Escalade • Chaussures de Montagne

30, Bd Joseph Vallier - 38100 GRENOBLE • Tél. 04 76 49 40 06

La Boucherie des Grands Boulevards

PHARMACIENS
BARASC 8, Bd J. Vallier
BOURGAT-CUNY, 57 Bd J. Vallier
HERVÉ 61, rue des Eaux-Claires
JARDILLIER-PEYRAMOND22, Bd J. Vallier
PH. DES REMPARTS 2, av. Rhin-et-Danube

04 76 96 20 70
04 76 96 65 47
04 76 96 43 52
04 76 96 04 14
04 76 21 57 78

DENTISTES
CALIGULA 14, rue des Eaux-Claires
TATIN 14, rue des Eaux-Claires

04 76 21 31 64
04 76 21 31 64

PEDICURES/PODOLOGUES
COHEN-DE-LARA Christine 53, Bd J. Vallier
DHUIEGE Nathalie 53, Bd Joseph Vallier
MONTIS-SHAFFUSER
2, cours de la Libération
ODEYER Alexandra 22, Crs de la Libération
VALAGEAS Geoffrey Av. Rhin et Danube

www.boucherie-remy.fr
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

Brèves

Square du 8 mai 1945.La réhabilitation du square est en cours afin de réduire les accès aux véhicules à moteur,
modifier la répartition de l’espace dédié aux jeux de ballon, créer une pelouse dédiée aux petits enfants,
aménager l’implantation des bancs. L’UDHEC, après de nombreuses demandes, a permis aux piétons de
retrouver l’usage d’un des trottoirs de la rue de DUNKERQUE , grâce aux interventions régulières de la police
Municipale et/ou de la Police Nationale. La METROPOLE doit remettre en état la signalétique de cette rue.
Diagnostic en marchant : Plusieurs habitant.e.s ont participé au diagnostic en marchant du 27 avril 2016, le
compte-rendu détaillé se trouve sur le site de l’UDHEC.
Voyage de l’UDHEC en MAURIENNE et HAUTE-MAURIENNE, le 19 mai 2016, avec 54 habitant.e.s, qui nous
a permis de découvrir le musée de l’aluminium à St Michel de Maurienne, le cadre magnifique du fort MarieChristine à Aussois, les villages de Bessans, de Bonneval-sur-Arc, de Lanslebourg, par une belle journée
ensoleillée et quelques petits flocons de neige….Une belle réussite !
L’AG de l’Union de Quartier Rondeau-Libération,le 28 avril 2016, a réuni un grand nombre d’habitant.e.s à la
salle polyvalente du LYS ROUGE. La présence du maire E. PIOLLE et de plusieurs élu.es a permis des échanges
nombreux sur la vie dans le quartier. Le président Jean-Pierre COLOMBARI a pu se réjouir de la qualité de
ce débat public, après un long sommeil de cette Union de Quartier. L’UDHEC, présente, a pu apporter son
concours et se réjouit de la bonne concertation avec cette Union de Quartier voisine.
L’UDHEC a participé à la journée « BELLE SAISON » du 30 avril 2016 afin de sensibiliser les utilisateurs de la
Ville (habitant.e.s, visit.eu.rs.euses…) à la propreté urbaine. Principe de base : ne rien jeter sur l’espace
public qui est utilisé par tou.s.tes.
Progressivement, les 6 réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) de Grenoble n’auront plus
d’animateurs : restriction budgétaire.
Notre Réseau des EAUX-CLAIRES prend une nouvelle forme :
➢La Ville nous laisse les locaux, et le personnel de la MDH nous fournira l’aide nécessaire à un bon
fonctionnement.
➢Les mêmes échanges seront maintenus, nous n’en citerons que quelques uns : Gymnastique, couture,
cuisine, dessin, apprentissage de langues, écriture, country, informatique, relaxation…
➢Permanence et accueil : Le vendredi entre 14h et 16h (sauf vacances scolaires)
Nous souhaitons à Elisabeth une bonne suite pour sa vie professionnelle et nous la remercions des 2 ans et
1/2 passés avec nous.
Le Collectif « Résoclaires » (resoclaires@gmail.com)
L’UDHEC était présente le 4 mars 2016, au PLATEAU, pour un temps d’échanges sur le livre « SURVIVAL »,
avec sa jeune auteure, Marwa KADRI. Nous avons rencontré une lycéenne (du lycée LES EAUX CLAIRES),
discrète dans la présentation de son premier ouvrage, émouvante, passionnée pour l’écriture, alliant un
grand dynamisme de création littéraire à des performances de haut niveau dans son art martial préféré.
C’était un très grand plaisir de découvrir, avec Marwa, une jeunesse pleine de promesse. Nous lui souhaitons
beaucoup de plaisir dans la création de la trilogie dont elle nous a fait découvrir le tome 1.
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04 76 49 57 84
04 76 49 57 84
04 76 96 11 58
04 76 48 01 02
04 76 96 13 89

LABORATOIRES
D'ANALYSES MEDICALES
FRAIGNE 2, Av. Rhin et Danube
LAREBIO 28, Cours de la Libération
MUTUALISTE des Eaux-Claires
8, rue Docteur Calmette
ORIADE 2 Bd, J. Vallier

04 76 21 21 36
04 76 21 23 63
04 76 49 38 05
04 76 96 23 22

INFIRMIERS
ROBIN- BROSSE Ch. , 2, Av. Rhin et Danube 04 38 12 08 90
CATANE INFIRMIER 2 rue Moissan
04 7616 86 17
CHAMBARD 2, Av. Rhin et Danube
04 38 12 08 90
DELAUNAY Muriel 17, rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
DURAND Jean-Paul, 17, rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
GIANOTTI 2, Av. Rhin et Danube
04 76 17 20 10
LIAS 3, Av. Rhin et Danube
04 76 48 45 74
PUIGPINOS Martine 17, rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
SURACI 2, Av Rhin et Danube
04 76 17 20 10

PSYCHOLOGUES
GRECO Danièle 2, Cours de la Libération 06 75 96 55 06
VIGOUROUX Fabienne 20, rue Guynemer 06 75 96 55 06
MAJDOUB Souraya 20, rue Guynemer
06 62 31 78 10

PSYCHOLOGUE prénatalité
SAINT-PERE Louise 2, Av. Rhin et Danube

06 63 16 22 31

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
ASSOIGNONS Stéphanie20, Rue Guynemer

• PILAF’FIT 4, Rue Charles Lory
(Cours de Pilates)

06 62 35 97 62

04 76 96 52 51

tre service
SE R V ICE

DROGUERIE VALLIER
■ BRICOLAGE, ART DE LA TABLE
■ PETIT ELECTROMENAGER
■ QUINCAILLERIE
■ TOILE CIREE
■ TAPIS
■ JARDINAGE

PSYCHOMOTRICIENNE
BLOCH Isabelle20, Rue Guynemer
LARRIBE Christel 20, Rue Guynemer

06 85 80 01 95
06 76 14 31 90

KINESITHERAPEUTES
BLAIN Gaëlle. 2 av. Rhin et Danube
BORDEL Elise. 6 rue C. Lory
BROSSON 16, Crs de la Libération
BUSI Françoise 35, rue Marbeuf
CASAGRANDE M. 33, Rue André Rivoire
CLOITREFrançoise 6, Rue Charles Lory
COQUET Christelle 35, rue Marbeuf
CUNY Jean-Marie 2, rue Henri Moissan
HERVÉ P. 2, Ch. des Marronniers
MEINELLY G. 6, rue Pierre-Termier
MUSSO C. 2, Av. Rhin-et-Danube
ROBERT Céline 6, rue Charles Lory
ROLLANDBernard 7, Rue Pierre-Termier
ROLLAND Eric 7, Rue Pierre-Termier
STEFANSKY Isabelle 13, Rue Dr Schweitzer
SCM BUSI-COQUET 35, rue Marbeuf

04 76 49 57 29
04 76 48 61 11
04 76 21 71 62
04 76 21 70 76
04 38 12 09 14
04 76 48 61 11
04 76 21 70 76
04 76 48 18 83
04 76 70 11 99
04 76 21 32 96
04 76 49 57 29
04 76 48 61 11
04 76 21 32 96
04 76 21 32 96
06 20 85 33 11
04 76 21 70 76

OSTEOPATHES
CORNEBIZE Pascal, 10, Rue J. VeyratTél./Fax: 04 76 21 31 36
LECOURT Pauline 2, Crs de la Libération
09 73 15 82 00
07 83 99 06 38
MERIAUX Laurence 13, Rue Dr Schweitzer 06 08 82 76 35

51, Bd Joseph Vallier 38100 Grenoble - Tél. : 04 76 96 04 77 - Tram Vallier-Catane
Du mardi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h Samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Lundi APRES MIDI 14 h - 19 h

CEFIMMO

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES
- Vente de biens neufs et anciens
- Gestion locative complète

CEFIGES
GESTION PERSONNALISÉE DE PATRIMOINE
Gestion financière
Assurances individuelles

SAGES-FEMMESACUPONCTURE
RAYMOND Amélie 2, av. Rhin et Danube 04 76 48 51 17
PEYRE Laurie 2, Avenue Rhin et Danube 04 76 48 51 17

ORTHOPHONISTE
ROCH Anne-Lise, 3 Av. Rhin-et-Danube

06 07 88 51 54
04 76 84 05 88

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.

ORTHOPTISTE
REY Véronique 47, Bd J.Vallier (Centre Basse Vision)
06 74 84 22 03 - Fax : 04 76 96 04 32

REFLEXOLOGUE
DURAND Christine 46, Bd Joseph Vallier

06 85 26 47 02

ART DANSE THÉRAPIE
GODFREY Jonis 20, Rue Guynemer

06 87 01 88 96

ASTUCE

Crédit

Mutuel des Eaux Claires
La banque à qui parler
au service du quartier

Assistance aux Stomisés Urologie,
Conseils, Ecoute
09 80 99 65 36

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

Horaires d'ouverture :
du mardi au vendredi 8h30 - 12h/13h00 - 17h30
samedi 8h30 - 12h
Guichet automatique 24 h/24 - 7 jours/7
46, bd Joseph Vallier - 38000 Grenoble
N° Indigo: 0 820 366 276
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La re-conquête des bords du Drac
pour les loisirs/utopie ou réalité ?
Contrairement au centre-ville historique,
notre quartier est parcouru par un ensemble
de rues qui souvent se croisent à angle
droit, preuve d’un développement assez
récent. Ce développement a fait disparaitre
le réseau hydrographique, et les nombreux
fossés qui parcouraient l’ancienne plaine.
Au passé agricole riche, favorisé par un sol
alluvial de bonne qualité, un réseau d’irrigation utilisait les eaux non encore
polluées par les activités humaines du
canal d’arrosage de la Romanche (le CAR)
ou de prise d’eau dans le Drac. Aujourd’hui,
la dénomination même de notre quartier
"Les EAUX-CLAIRES" apparait comme anachronique dans ce nouvel ensemble de
béton, sans les fossés et avec un accès
fermé vers le Drac.

Peut-on restaurer l’image
historique
des Eaux-Claires ?
Le développement urbain du quartier a
débuté après la construction du boulevard
J.VALLIER. Comment s’est-il réalisé ?
Notre quartier est bordé par 2 voies de
grande circulation : à l’ouest l’autoroute
A480 qui longe le Drac et, à l’est, le Cours de
la LIBERATION. Ces 2 voies sont reliées à
travers notre quartier par un troisième grand
axe de circulation, le Bd J.VALLIER.
Les rues, et plus généralement les
transports, participent à la vie active du
quartier et relatent aussi ses mutations. Ils
influent sur l’aménagement et nécessitent
une politique déterminée de la commune en
la matière. Dans ce cadre, le TRAM a pris
une grande importance. En 1987, Grenoble a
été la deuxième ville de France, après
Nantes, à engager la reconstruction d’un
réseau de trams. Sur certains axes, il
reprend le tracé des anciens rails du
tramway démantelés au cours des années
1970. La mise en service apporte un
lien économique fort avec les zones
périphériques.
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Notre quartier
s’inscrit-il de façon
harmonieuse dans la ville et l’agglomération
(La METROPOLE), en satisfaisant ses
vocations spécifiques ? Les aspects ciaprès sont-ils respectés :
➢ Le bien vivre ?
➢ La participation à la dynamique sportive et
culturelle ?
➢ L’accueil pour les visiteurs en transit ?
➢ L’intégration des personnes âgées ?
➢ L’intégration paysagère ?
Alors que la ville a été marquée au vingtième
siècle par une forte présence industrielle
(MERLIN-GERIN, BOUCHAYER-VIALLET,
NEYRPIC, CEMOI, LUSTUCRU, …), notre
quartier a été principalement une zone à
potentiel d’urbanisation, avec de petits
commerces de proximité, et l’implantation
d’importants bâtiments administratifs ou
éducatifs : la Direction Départementale des
Territoires (DDT, ancienne école des pupilles
de l’air), l’Hôtel des Impôts, la caserne des
CRS, le lycée LES EAUX CLAIRES, le Collège
Aimé Césaire…
Dans ce quartier, force est de constater que
l’on trouve peu d’aménagements sportifs,
quasiment aucun espace dédié à la culture
(cinéma, théâtre), peu d’espaces verts
ouverts à tous. Les espaces verts autour des
rails du tram le long des boulevards FochVallier, ou du cours de la Libération ne sont
pas des espaces de loisir. Les habitants vont
rechercher ces activités dans d’autres
quartiers.
L’accès au Drac est totalement coupé par
l’autoroute et le franchissement de cette
rivière n’est possible que par quelques ponts
construits il y a plus d’un siècle, peu
attrayants pour les piétons et vélo.
Certaines pistes cyclables qui ont été
"aménagées" ne sont que de simples
marquages au sol qui réduisent l’emprise
des voitures, dans des rues déjà étroites.
Elles offrent une faible sécurité pour les
vélos. La dangerosité repousse l’accès des

jeunes enfants ou des personnes un peu
âgées.
Depuis l’origine de sa création l’UDHEC a
œuvré pour l’aménagement harmonieux du
quartier afin de :
➢ Renforcer les liens entre les habitants,
faciliter les échanges pour mieux se
connaître et s’apprécier,
➢ Résoudre les conflits liés aux incivilités,
➢ Augmenter la participation de tous à la vie
du quartier (le présent journal est un des
vecteurs d’appel de tous à la participation
des habitants),
➢ Proposer des objectifs permettant
d’améliorer la qualité de vie ; bruit,
économie d’énergie, propreté urbaine, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, culture et loisirs, déplacement
urbain, enseignement, formation, sport,
santé, etc….
➢ Développer des échanges d’idées et des
propositions d’action avec les quartiers
périphériques.
Les idées ci-après entrent dans l’amélioration de notre cadre de vie.
Le potentiel récréatif des bords d’une rivière
est particulièrement intéressant et attirant
en zone urbaine. La rivière peut être
appréciée pour la vision d’ouverture sur la
nature qu’elle procure en contraste avec les
constructions des immeubles voisins. Le
potentiel des bords du Drac n’a jamais été
identifié. C’est un canal totalement fermé, et
inaccessible entre de hautes digues. Le
problème de sécurité face aux crues et la
qualité de l’eau marquée par les rejets
industriels des plateformes de JARRIE et
PONT DE CLAIX ont en effet repoussé sa
possible attractivité. A ces contraintes, on
doit ajouter une gestion des débits de la
rivière par EDF produisant des variations des
niveaux d’eau de plusieurs décimètres en
quelques heures, et souvent plusieurs fois
par jour, ce qui accentue les risques.

Toutefois, les rejets industriels polluants
sont en voie d’atténuation, et sont de moins
en moins pénalisants. Des progrès
importants sont progressivement réalisés.
Les contrôles et actions réalisés par la
DREAL (Direction régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement)
et l’Agence de l’eau pour réduire les rejets
polluants dans le milieu naturel sont
efficaces et de mieux en mieux intégrés par
les industriels. Avec des aménagements
concertés, il est possible de rendre des
bords de rivière accessibles par le public.
La voie sur berge de l’Isère en est un
exemple. Dans cet espace accessible, le
risque inondation n’est pas supprimé, mais
la gestion du risque autorise la présence
des personnes pendant plus de 96 % du
temps au cours de l’année. Paris-Plage est
un autre exemple d’utilisation temporaire
des abords submersibles d’une rivière.
La restauration de l’accessibilité d’espaces
ouverts sur la rivière peut être compatible
avec les projets de protection contre les

crues. Elle peut être motivée par :
➢ Une approche esthétique et environnementale, sans bétonnage, mais avec le
retour d’une faune et d’une flore
longtemps éliminées par les activités anthropiques,
➢ Le développement d’une économie
récréative, associé à des cheminements
piétonniers, ou éventuellement des pistes
cyclables,
➢ Une architecture paysagère adaptée au
milieu urbain.
Ces idées ressortent de l’important travail de
thèse réalisée par un paysagiste, le Docteur
és-sciences F. ROSSANO (ETH de ZURICH),
qui réside à Rotterdam. Originaire de
Grenoble, le Dr F. ROSSANO présente dans
sa thèse de nombreux aménagements
paysagers de bords de rivières
européennes en zones inondables. Ces
exemples montrent que gestion du risque et
loisirs ne sont pas incompatibles, et
peuvent au contraire être associés de
manière à favoriser l’accessibilité du public

et la prise de conscience du caractère
changeant du cours d’eau. Dans son rapport
de thèse, il évoque longuement le projet
Isère-Amont, complètement imaginé par
SOGREAH et mis en œuvre par le SYMBHI. Il
constate que, contrairement à d’autres
projets européens, les aspects économie
touristique et architecture paysagère ont
peu été abordés dans le projet d’hydraulique
de l’Isère, bien que ce projet traverse une
métropole densément peuplée et relativement pauvre en espaces de détente.
Interrogé sur le cas du Drac qu’il connait
bien, le Dr F. ROSSANO pense que
l’ouverture d’espaces de loisirs est à priori
envisageable, en tirant parti des variations
de gabarit du lit et des variations du niveau
de la rivière. Les aménagements récemment
réalisés le long de la rivière Isar à Munich,
offre selon lui un exemple réussi d’une
ouverture raisonnée du lit du cours d’eau,
rendu possible par le travail concerté du
service de l’urbanisme de la ville, des gestionnaires de barrages hydroélectriques, et
des services en charge de la qualité de
l’eau. Les espaces rendus accessibles y ont
été conçus à la fois pour permettre la
promenade (dans les sections les plus
étroites) et la détente (dans les élargissements du lit majeur), pour sensibiliser le
public aux dangers saisonniers et pour
résister aux effets de crues parfois
violentes, trois objectifs qui s'appliquent
selon lui à une souhaitable requalification du
Drac.
P. Jardin et J-P. Borel

Berges
de l’Isar
à Munich
en période
de hautes
et basses eaux
(Photo F.
Rossano).
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Entretien avec M. Auria
Agent de Développement Local
du Secteur 3 de Grenoble
(Maison des Habitants Eaux-Claires le mercredi 11 mai 2016 de 9 h 15 à 10 h)
Présents : A. AURIA (AdL du Secteur 3) et quatre adhérents de l’UDHEC : G.GENTIL (président de
la commission SOCIALE), B. CHAPITEAU, B. FERRAND, R. DARVES-BLANC (président UDHEC)
Excusé : J. DESFOURS ( vice-président UDHEC)
L’UDHEC avait souhaité rencontré A. AURIA, récemment nommé Agent de développement Local
(AdL) pour connaître ses missions et présenter les actions en cours de l’UDHEC.
A. AURIA occupe le poste de A. NALLET, mais ses missions s’exerceront sur tout le Secteur 3
(Contrairement à son prédécesseur qui n’intervenait que sur MISTRAL), sachant bien que la priorité
serait dévolue aux quartiers sensibles (MISTRAL, LYS ROUGE (partie du quartier RONDEAULIBERATION).
Depuis sa prise de fonction effective le 2 mai 2016, son rôle est :
➢ D’être une interface entre la Ville, les habitant.e.s, les associations, les bailleurs………
➢ D’actionner les leviers socio-culturels et économiques
➢ D’estimer les besoins et de déceler les freins
Son champ d’intervention est très vaste :
➢ Tranquillité publique, propreté, prévention de la délinquance ...
Il disposera d’un bureau à la MdH3.
Lors de cet entretien, à la fois, convivial et fructueux, il a été aussi question
➢ de la BST qui intervient fréquemment sur MISTRAL, la police ayant la volonté de bien connaître
et identifier les différents acteurs du quartier.
➢ Du transfert de compétences à la Métropole ET du personnel(dont le service insertion “PLIE” :
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
➢ De l’urbanisme sur le quartier EAUX-CLAIRES, comme les ténements fonciers des 17 au 21, rue
J. BOUCHAYER
➢ Des nombreuses activités de l’UDHEC (Fête de Quartier, Voyage culturel et festif, Forum des
associations, animations à l’EPA BOUCHAYER…)
➢ Du concours possible de A. AURIA pour le Forum des associations (tentes possibles…). N.
ASSOUL et L. GAUTIER, extrêmement dévouées, étant déjà très impliquées dans cette
manifestation.
➢ Du projet de pacte entre les Unions de Quartier (UQs et CLUQ) et la Ville, et du financement des
UQs
➢ Du journal semestriel de l’UDHEC et de son coût
➢ Du fonctionnement du CCI D (ARLEM) et de la table de quartier MISTRAL-LYS-ROUGE
➢ De l’AG des adhérents de l’UQ RONDEAU-LIBERATION (A. AURIA, comme l’UDHEC étaient
présents) et du débat public avec les élu.s.es
➢ De l’agenda en ligne de la Ville qui doit permettre d’annoncer les évènements du Secteur 3, qui
sera suivi par A. AURIA. (www.grenoble.fr/38-agenda.htm )

Robert Darves-Blanc
( avec les notes de B. Ferrand)
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Rencontre

UDHEC, UQRL, CCI D
“ Arlem “ du mardi
5 avril 2016
à l’EPA Bouchayer
de 18 h 38 à 20 h 10

Présent.e.s :
UDHEC (R. Darves-Blanc (président), B.
Ferrand, R. Terra), UQRL (J-P. Colombari
(président)), CCI D (G. CARRILLO(tirée au
sort), M-C. FRANCHITTO(volontaire), M.
PALHEC (volontaire.)
Direction de territoire du secteur 3 : B.
WAGNON (durant un temps limité, entre deux
réunions)
Excusée : Mme M. MONARD du CCI D.
Cette rencontre, organisée à l’initiative de
l’UDHEC, après un rapide “tour de table”, a
permis à chacun des participants (la parité
Femme/Homme ayant été respectée !) de se
présenter, chaque instance a rappelé son
fonctionnement et ses activités, dans une
ambiance conviviale, le président de l’UDHEC
disant :
“Pas d’opposition avec le CCI, volonté de
travailler sur des domaines communs pour
l’amélioration de la qualité de vie de chacun
de nos quartiers ”.

1 – Union des Habitants des Eaux-Claires
(UDHEC, créée en 1957, JO du 25 déc. 1957)
Le président remet le journal N°71 de
décembre 2015 aux membres du CCI D.
En 2015, l’UDHEC comptait 645 adhérents et
pour 2016, le Conseil d’Administration de 19
membres et le BUREAU de 14 membres se
réuniront régulièrement (1 fois par mois il y
a un CA ou 1 BUREAU, et en 2016 il y aura 6
BUREAU et 4 CA). Une Assemblée Générale
des adhérents a lieu en janvier (au lycée LES
EAUX CLAIRES, ces 2 dernières années).
Malgré une moyenne d’âge de 71 ans pour
le CA, les activités de l’UDHEC sont
nombreuses, développées à l’aide de 5
commissions.
➢ Commission Adhérents traitant des
adhésions reçues par courrier ou
obtenues par le « porte à porte » effectué
par les membres du CA. Gestion du fichier
des adhérents.
➢ Commission Communication gérant la
parution de 2 journaux ainsi que le site de
l’UDHEC (www.udhec38.com sur lequel on
peut trouver les journaux des dernières
années.).
➢ Commission Animation créant de
nombreuses activités de rencontres
festives et culturelles (animations des
après midis festifs à l’EPA BOUCHAYER, au
LYS ROUGE, voyage annuel, fête de
quartier, soirée poésie, exposition peinture
et sculpture des artistes du quartier, manifestation URBAN EXPO…)
➢ Commission Sociale rencontrant de
nombreuses associations du quartier
orientées sur l’aide aux personnes en
difficulté (École de la Deuxième Chance,
un cœur pour la Syrie, Repas et partage,
Issue de secours, Au cœur du ROCHER,
Roms ACTION, ….), préparant pour
septembre 2016, le FORUM des associations du secteur 3. Des articles
correspondants figurent dans les journaux
de l’UDHEC.
➢ Commission Urbanisme qui s’occupe de
recueillir le plus d’informations possibles
concernant l’évolution du bâti (constructions nouvelles, démolitions), les
conditions de voirie (circulation et
entretien), le comportement routier (délinquances sonores et comportementales :
wheeling sur routes, trottoirs ; excès de

vitesse ; TAGS ; vols et agressions). De
nombreuses actions de l’UDHEC pour
solutionner les phénomènes de remontées
des eaux de la nappe phréatique sont en
cours avec la METROPOLE et la VILLE.
Deux « Diagnostic en marchant » sont
organisés en concertation avec le service
technique de la MDH3.
➢ L’UDHEC, adhère au CLUQ (Comité de
liaison des Unions de Quartier) et participe
aux travaux de son CA et de certaines
commissions.
➢ L’UDHEC est membre de LAHGGLO (Les
Associations d’Habitants du Grand
Grenoble : Lien et Ouverture)
➢ Une permanence est assurée, régulièrement le mercredi matin de 10h à 12h, au
local de l’UDHEC situé dans la MDH EAUX
CLAIRES (35, rue J. BOUCHAYER).
➢ Le fonctionnement de l’association est
possible grâce à la cotisation de ses
membres, les appels à projets, la
subvention de fonctionnement annuelle de
500 € de la VILLE.
2 – Union de quartier Rondeau-Libération
(UQRL, recréée le 1er avril 2015)
Le président J-P. COLOMBARI précise que
l’UQRL a été réactivée le 1er avril 2015 avec
l’aide d’habitants du quartier (pour certains
ayant fait vivre cette UQ il y a une dizaine
d’années).
➢ Le démarrage sans aucun moyen
logistique ou financier a cependant été
très rapide avec 130 adhérents, des
habitants motivés, un CA (7 conseillers) et
un BUREAU actif avec 3 personnes. Le
fonctionnement actuel repose sur les
cotisations des adhérents, la subvention
annuelle de fonctionnement de la municipalité de 500 €.
➢ Trois commissions travaillent sur les
thèmes : Animations et fêtes, Logement
(projet immobilier GALTIER….), Vie de
quartier.
➢ Diagnostic en marchant avec visite des
commerçants.
➢ Participation aux travaux du CLUQ en tant
que membre adhérent.
➢ Permanence le samedi matin à la villa
ABRY.
➢ Site internet : www.uqrl.fr
➢ Journal n°1 paru en mars 2016.

3 - Conseil Citoyen Indépendant
(CCI D) ARLEM
Sa composition actuelle comprend 12
membres, dont 3 tirés au sort sur les listes
électorales et 9 membres tirés au sort sur la
liste des volontaires du secteur 3. Parmi ces
12 membres, certains ne peuvent participer
aux travaux suite à des contraintes personnelles. Un appel à des volontaires de la liste
établie le 4 juin 2015 pourrait avoir lieu.
➢ Des réunions du CCI D ont lieu tous les mois
ou mois et demi.
➢ Sujets de réflexion choisis et retenus :
- Gestion du patrimoine immobilier de la Ville
(l’UDHEC suggère qu’une réflexion ait lieu
sur la construction d’un EHPA sur le quartier
EAUX-CLAIRES, comme s’y était engagée la
municipalité précédente, ainsi que celle en
cours)
- Transport urbain (hors voitures : pédestre,
deux roues, transport en commun…)
➢ Pas encore de séance plénière publique
car beaucoup (trop ?) de temps a été
consacré à l’organisation du CCI D dont le
règlement intérieur reste à adopter...
➢ Pas de saisine du CCI par la Ville (au 5 avril
2016)
➢ Un site commun à tous les CCI :
http://conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr/
➢ Une dotation de fonctionnement de
60 000 € est attribuée par la Ville à
l’ensemble des 7 CCI (une réserve
équivalente à celle d’un CCI est
constituée), soit une somme annuelle de
7500 € de fonctionnement par CCI.

Compte-rendu rédigé
par R. Darves-Blanc
(avec les notes de B. Ferrand)
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Une Equipe de

professionnels
dynamiques qui
vous attend dans
un cadre agréable.

LES FRUITS de la PASSION
Fruits - Légumes
Acceptons chèques restaurant
Arrivage pêches, abricots, cerises direct producteurs
SARL FRANCK
50, bd Joseph Vallier - 38000 GRENOBLE
Tél. 06 81 37 61 44

Ouvert Dimanche matin
Fermé lundi et jeudi après-midi

CLINICUIR
la Clinique du Cuir

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

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
clinicuir@gmail.com
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Lettre du Ministre
de l’Intérieur,

Bernard
Cazeneuve,

à Michel Destot,
député de la 3ème
circonscription

Le ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, a répondu
le 21 avril 2016 à Michel DESTOT, député de la 3ème circonscription de l’Isère, qui, sollicité par l’UDHEC, avait
demandé au ministre, le renforcement des effectifs de
police. Le ministre répond que la CSP (Circonscription de
Sécurité Publique) de Grenoble bénéficiera exceptionnellement de 17 gradés et gardiens de la paix en avril 2016,
et 13 postes supplémentaires en septembre 2016, ainsi
que 2 postes d’officiers de police judiciaire à pourvoir
début juin et septembre 2016, et un poste affecté au
service départemental dans le cadre du plan antiterroriste. De plus, 7 adjoints de sécurité (ADS) sont arrivés le
29 février 2016, 6 autres arriveront dans le département,
fin mai 2016.
Extraits de la lettre du ministre de l’Intérieur :
« De l’examen auquel il a été procédé, il ressort qu’au 31
janvier 2016, la Circonscription de Sécurité Publique (CSP)
de Grenoble comptait, hors service départemental du renseignement territorial, 577 policiers et adjoints de sécurité
(ADS), dont 430 agents du corps d’encadrement et d’application (CEA). Comme je vous l’avais annoncé lors de
mon déplacement à Grenoble le 18 janvier dernier, je vous
rappelle que cette CSP bénéficiera d’un abondement exceptionnel en effectifs en 2016. En effet, 17 gradés et
gardiens de la paix prendront leurs fonctions en avril 2016
et 13 postes supplémentaires sont ouverts au titre du
mouvement général de mutations pour une affectation
début septembre 2016 à Grenoble, ainsi qu’un poste au
sein du service départemental du renseignement
territorial dans le cadre du plan antiterroriste dont l’affectation est prévue au 1er septembre 2016. Enfin, au sein
de la CSP de Grenoble, sept ADS sont arrivés le 29 février
2016. En outre, six autres seront affectés dans le
département fin mai 2016. Le directeur départemental de
la sécurité publique décidera de leur service d’affectation parmi les circonscriptions du ressort. » Le renfort
d’effectifs de la Brigade Spécialisée de Terrain (BST), en
avril 2016 permettra un travail préventif et répressif
jusqu’au quartier MISTRAL. Enfin, la convention partenariale avec la municipalité de Grenoble renforcera la
coordination et la complémentarité entre la Police
Nationale et la Police Municipale, ainsi que la création
d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD, sans oublier le développement
de la vidéoprotection).

Forum

des associations et des
initiatives du Secteur 3
Le Forum des associations et des initiatives du secteur
3 se tiendra toute la journée du samedi 17 septembre
2016, dans l’Allée Léopold Sédar SENGHOR et ses
environs. Initié par l’UDHEC, organisé avec les
partenaires du secteur, le Forum des associations et
des initiatives sera un temps festif et convivial, pendant
lequel les associations présentes communiqueront
sur leurs actions, proposeront des animations.
Vous êtes une association et vous souhaitez participer
au Forum ? Vous avez jusqu’au 30 juin pour vous
inscrire auprès de la Maison Des Habitants Eaux
claires du Secteur 3.

Connaître l’histoire

de nos

Rues

Rue Martin Luther King
Qui était « Martin Luther King » ?
(1925-1968)
Célèbre leader du « Mouvement des
droits civiques » aux Etats Unis et un
des grands pasteurs et prophètes
de notre temps, le pasteur noir
Martin Luther King est d’abord
connu pour sa lutte contre la
ségrégation raciale et pour la
justice sociale :
« Un jour dans un bus il voit arrêter
par la police une femme noire qui a
refusé de s’installer dans le compartiment réservé aux « gens de
couleur » … il lance alors un
mouvement de boycott des
transports en commun qui rencontre un énorme succès ! Malgré
menaces et attentats, il obtient de la
Cour Suprême des Etats Unis, en
1956, l’abolition des barrières
raciales institutionnelles ! ».
Il puise sa conviction dans
l’Evangile tout en s’inspirant de la
méthode non-violente de François
d’Assise, de Gandhi ou de Lanza del
Vasto: il multiplie marches
pacifiques, sit-in, meetings et
discours.
Il s’est aussi rendu célèbre par son
fameux texte … « J’ai fait un rêve … »
dans lequel il imagine l’abolition de
tout racisme grâce à la fraternité
universelle !
A ses adversaires il dit : « A votre
force physique, nous opposerons
notre force morale. Faites-nous ce
que vous voudrez, nous continuerons à vous aimer »
On est bien loin du djihadisme et de
la violence aveugle des attentats
que nous connaissons, hélas !
Ses livres sont des bestsellers,
comme : « La force d’aimer » ou
« Révolution non violente ».
En 1964 il a reçu le Prix Nobel de la
Paix.
Le 4 avril 1968, alors qu’il soutient à
Memphis une marche des Pauvres
sur Washington, il est abattu par les
balles d’un adversaire : il a 39 ans !
Mais son message de paix et de
non-violence, comme celui de
Gandhi, continue à faire réfléchir
et agir les hommes de bonne
volonté …
Jacques GENTIL

Initiation au tricot
à l’EPA Bouchayer
Depuis le début de l'année, Laetitia, jeune animatrice
stagiaire, est en poste à l'Espace Personnes Âgées
Joseph BOUCHAYER, où se tiennent tous les jeudis nos
séances de tricot. Sa mission est, entre autres, de
promouvoir des contacts entre tous les groupes de
personnes fréquentant l'EPA et si possible d'initier des
actions en commun, tant à l'EPA . qu'à l'extérieur.
C'est ainsi que le jeudi 3 mars 2016, après une mise en
Évelyne et le sourire de Thalia
route organisée par
Laetitia, démarre une initiation au tricot au profit d'élèves de
l'école primaire Painlevé, située juste à côté de l'Espace
BOUCHAYER. A la sortie de l'école huit filles et deux garçons
rejoignent nos tricoteuses, encadrées par Charlotte et
Fatima, jeunes animatrices de leur établissement.
Après présentations au cours d'un goûter, c'est la recherche
d'aiguilles et de pelotes de laines adaptées et la répartition
Vue du groupe
des élèves. Suivent démonstration et début d'initiation par l'ensemble
des tricoteuses, mais aussi par Laetitia et Charlotte. Pour les élèves,
c'est la curiosité, l'émerveillement, déjà des projets tels
que…
"Je voudrais faire une écharpe" annonce Thalia. Pour les
tricoteuses, c'est l'évocation de souvenirs du temps où
elles-mêmes ont appris, la recherche d'astuces pédagogiques... Par cette rencontre entre 3 générations, c'est un
grand coup de jeune au sein du groupe De fil en Aiguille !
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A la sortie de l'EPA BOUCHAYER, surprise. Thalia accourt vers
e
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devant d
Évelyne qui vient de lui donner sa première leçon, suivie de sa
maman et de son petit frère. Après une chaleureuse prise de
contact, Thalia conclut en demandant à sa maman, grand
sourire aux lèvres: "Est-ce que je pourrais tricoter à la
maison ?" A suivre… aux prochaines rencontres.
Deux élèves en face
Laëtitia (derrière la table)
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