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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,
Cette année 2016 se termine, riche des nombreuses actions réalisées par
l’UDHEC dans notre quartier EAUX-CLAIRES.
Avec l’Espace Personnes Âgées (EPA BOUCHAYER), nous avons animé des
après-midi « Galettes des Rois », « Bugnes », « Crêpes », « LOTO » avec ou sans
repas partagé ». Ce local bien vivant, malgré sa restructuration après le départ
de sa responsable, est actuellement géré par la directrice du PAGI1.
Un voyage en car a permis à une cinquante de personnes de découvrir la Maurienne et la Haute Maurienne
avec l’aide financière du FPH2. La vidéo réalisée enrichit la collection de nos voyages passés.
La fête du quartier du 18 juin fut un grand moment festif, dans le parc de la SAVANE, avec de nombreuses
animations pour les enfants et une découverte du quartier en petit train, pour grands et petits.
Le Forum des associations et des initiatives,initié par l’UDHEC, véritable co-construction entre les habitants,
les personnels des MdH et les Unions de Quartier du Secteur 3, a permis de découvrir la richesse de
l’engagement associatif et de ses bénévoles.
Et ceci n’est que la « partie immergée de l’iceberg », car la réalisation de tout cela demande de l’organisation,
avec des bénévoles dévoué(es), disponibles et compétent(es). Cette gestion se fait avec un CA et un BUREAU
de l’UDHEC dynamiques, où chacun apporte sa contribution, permettant de travailler, tant pour des animations
festives que pour l’amélioration des points de vie difficiles dans le quartier.
La rencontre des habitants avec les polices, Nationale et Municipale, la Ville et le Service de Protection de
la Délinquance (SPD), a permis de mieux appréhender les actions des services en charge de la sécurité et de
la tranquillité publique. L’affectation de certains personnels dans la Police Nationale3 contribue à une lutte
plus efficace contre la délinquance dans le Secteur 3. Cependant, les habitants du quartier vivent toujours
aussi mal les agressions, vols et actes de délinquance qui perdurent malgré des diminutions dans certains
domaines par rapport à l’année 2015.
La réunion d’information avec le service de la propreté urbaine a permis de faire le point, sur les dysfonctionnements relatés par les habitants, en vue d’une meilleure utilisation des moyens humains affectés à ce
service. L’UDHEC sera vigilante pour faire remonter les informations sur les « points noirs » correspondants
au manque d’entretien de certaines rues ou espaces publics.
L’UDHEC est aussi attentive aux projets d’évolution de l’A480 ( autoroute urbaine en véritable mutation prochaine
, probablement avant 2021), aux questions de stationnement, à l’urbanisme du quartier, à l’amélioration de la
qualité de l’air……
L’Assemblée Générale des adhérents de l’UDHEC et le Débat Publicdu 26 janvier 2017 permettront, en présence
des élu(es), de répondre à vos questions.
L’UDHEC, véritable instance de démocratie participative, est, cette année encore, fière de tout le travail
accompli.
Afin que cette dynamique continue et s’amplifie, nous souhaitons vous compter encore plus nombreux(es)
parmi nos adhérent(es). Rejoignez nous, grâce à notre bulletin d’adhésion dans ce journal, ou par l’intermédiaire d’une collectrice ou d’un collecteur qui pourraient vous rendre visite.
Bonnes fêtes de fin d’année et… bonne et heureuse année 2017.
Bien cordialement

Robert DARVES-BLANC
Président de l’UDHEC

1

Assemblée Générale
et Débat Public
le 26 janvier 2017
de 18h à 21h, au lycée
Les Eaux Claires,
1 rue des
Eaux Claires.

PAGI Pôle d’Animation Gérontologique et Intergénérationnelle
Fonds de Participation et des Habitants
3
Arrivée dans le 1er trimestre d’une BST (Brigade Spécialisée de Terrain pour certains lieux difficiles du Secteur 3. Nos actions relatées dans les
journaux précédents ont contribué à cet accroissement d’effectif de Police Nationale, malgré un contexte « alerte attentat » du plan Vigipirate demandant
de gros moyens policiers..
2

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.

Hommage
Jacques BUGNARD, trésorier de l'UDHEC
depuis plus de 20 ans, nous a quittés le 11
juillet 2016 et ses obsèques ont eu lieu en
présence de sa famille et de nombreux
ami(es).
Âgé de 84 ans, il a assuré jusqu'à son
hospitalisation ses activités de bénévole
dans le cadre de plusieurs associations, dont
l'UDHEC. Militant actif dans la démocratie
participative, quelles que soient les gouvernances
locales ou nationales, il était toujours disponible
pour apporter sa contribution et son expérience à
toutes nos activités.
C'était un "honnête homme", comme nous souhaiterions en rencontrer le plus souvent possible dans
une société qui en fabrique de moins en moins,
dévoué, respectueux des autres et de l'environnement.
L’UDHEC renouvelle à Mme BUGNARD et à sa
famille, ses plus sincères condoléances.

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
• Yoga de l'énergie
et Traditionnel de l'Inde

Cours collectifs -individuels - adolescents
Séances relaxation yoga nidra - Méditation
Ateliers et cours mensuels
Massages ayurvédiques et shiatsu
www.presence-yoga.fr

• Méditation Pleine Conscience
06 21 64 08 74
• Yoga Viniyoga

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

06 27 12 47 44 - viniyogatribu@gmail.com

• Dao Yin dans la tradition taoïste
06 85 98 54 12
• Kundalini yoga
www.yogagrenoble.fr

www.presence-yoga.fr
Véronique BARRA
18, chemin des Marronniers
38100 Grenoble

2, chemin des Marronniers - 38100 GRENOBLE

Tél. : 04 76 70 11 99

06 62 20 87 93

Christine coiffure

femmes • hommes • enfants
Vous livre à domicile !!! »
Des protections
pour l’incontinence adultes
Sur simple appel de votre part,
nous prenons un rendez-vous,
nous nous déplaçons à votre domicile
pour vous présenter nos produits
et définir ensemble
les articles les plus adaptés
à vos exigences.
N’hésitez plus
Appelez le

09 71 25 02 91
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Nouvelle équipe
Prix intéressants
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

Compte-rendu de la réunion
du mardi 15 novembre
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville (9 h 10 - 11 h 15)
Présents (20) :
Ville de grenoble :
Mmes É. martin (1ère adjointe), L. Lemoine
(adjointe au Secteur 3), Mme B. Wagnon
(directrice de territoire Secteur 3)
MM. J-L. Cury (SPD), Z. Chikirou (SPD).
Polices : M. F. Vidal (Police Nationale-PN),
M. T. Salvayre (Police Municipale-PM).
Habitant.e.s du quartier
Rondeau-lLibération (R-L) :
Mmes M-T. Chaix, A. Rouveure
MM. M. Chiocca, J-P. Colombari, P. Venneri
Habitant(es) du quartier EAUX-CLAIRES
(E-C) : Mmes J. Chauvel, M-P. Le
Bourdonnec, R. Terra, MM. B. Chapiteau,
R. Darves-Blanc, J. Desfours, B. Ferrand,
J. Gentil.
Cette réunion avait été demandée par
l’UDHEC à Mme É. Martin, le 18 mai 2016
(lors de l’inauguration de l’exposition
« lieux de vies, lieux de rêves » à la MdH3)
puis le 17 septembre 2016 (lors de sa visite
du Forum des Associations et des
Initiatives du Secteur 3) afin de rencontrer
les polices et services concernés par les
délinquances, agressions et vols dans le
quartier EAUX-CLAIRES, l’UDHEC souhaitant y associer le quartier RondeauLibération.
La réunion débute à 9 h 10, sous la
présidence de Mme É. Martin (1ère adjointe
en charge du parcours éducatif et de la
tranquillité publique).
En introduction, la présidente a noté une
« formule différente avec 2 unions de
quartier » et a attiré l’attention sur la
« situation du Lys Rouge, très préoccupante depuis le printemps ».
Le déroulement prévu sur la base de deux
exposés de 20 mn pour chacune des
polices et un temps d’échange de 1 h 20 n’a
pu être véritablement respecté du fait des
interventions et témoignages des
habitant.e.s.
Les chiffres et pourcentages ci-dessous,
donnés par la PN correspondent à la
période allant de janvier 2016 au 31 octobre
2016 et sont comparés avec ceux de 2015.

1 - Cambriolages et voitures
incendiées
Cambriolages
Pour R-L : de 280 à 219, soit une baisse de
21 %.
Pour E-C : de 78 à 60, soit une baisse de
23 %.
« La tendance est favorable », mais il
convient d’être prudent avec ces chiffres
issus des seuls dépôts de plainte. De plus,
la perception des habitants de telle ou telle
rue peut-être bien différente par la
répétition de délits dans un même secteur,
pendant une ou plusieurs années...
On pourra aussi s’étonner que le quartier
E-C, bien que plus peuplé que le quartier
R-L, soit moins ciblé par les cambrioleurs.
Cette différence sensible est peut-être liée
au type d’habitat, à la protection plus ou
moins grande des logements et à leur
surveillance privée ou collective
(par exemple avec “les voisins vigilants”).
Agressions :
Cette année, plusieurs agressions de
personnes âgées ont eu lieu dans le
quartier (vols de porte-monnaie sur la voie
publique ou dans des magasins). De
nombreuses personnes nous font savoir
qu’elles n’osent plus sortir le soir après 18
heures.
Même situation dans le quartier R-L où des
riverains du cours de la Libération
déclarent même « avoir peur ».
Rappel de l’existence de l’“opération
tranquillité-vacances”.
Voitures incendiées :
Pour R-L : de 21 à 7.
Pour E-C : de 17 à 5.
À noter qu’« un incendiaire appréhendé
par la PN » avait plus de 40 incendies
volontaires à son actif.

2 - Délinquances
sur la voie publique
(rodéos, nuisances sonores, vente de
stupéfiants, prostitution ...)

• Rodéos
En voiture ou à deux roues, bien que moins
nombreux que l’an passé, ils se
poursuivent, notamment sur des grands
axes comme l’avenue Rhin et Danube, rue
des EAUX-CLAIRES ou rue Anatole France.
Des courses nocturnes à grande vitesse
sont même “organisées”sur le cours de la
Libération, en toute... tranquillité et
impunité !
• Nuisances sonores
Tant diurnes que nocturnes, elles
continuent à perturber la vie de nombreux
habitants, tout particulièrement ceux du
Lys Rouge et des riverains.
Même s’il ne s’agit pas d’une priorité pour
la police, il est conseillé de continuer à
appeler, en s’armant de patience, le 17,
pour faire cesser le tapage (ex : saisie des
enceintes musicales par la police).
• Vente de stupéfiants
Difficulté à appréhender les trafiquants
quand on considère, par exemple, que « 68
passages (par la PM) dans le square du 8
mai 1945 n’ont pas permis de constater la
moindre infraction».
Les horaires des trafiquants étant majoritairement en fin de journée avec transactions plus ou moins rapides entre des
voitures stationnant au voisinage du
square.
En revanche, à Mistral la brigade
spécialisée de terrain (BST), arrivée en
avril 2016, fait de fréquents passages : interpellations de consommateurs et d’un
vendeur, en flagrant délit.
• Prostitution
Rappel qu’il ne s’agit pas d’un délit.
Cependant, la nouvelle législation pénalise
maintenant le “client”. Toutefois, « ce n’est
pas une priorité de la PN » : 0 verbalisation.
Une campagne de sensibilisation des
“clients”, par voie d’affiches, est menée
par la ville de Grenoble ...
Sur ces différents points, les habitants
regrettent l’absence d’un représentant des
autorités judiciaires.
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Le service de prévention de la délinquance
(SPD) suggère l’organisation d’une réunion
d’information avec un magistrat (retraité et
disponible) permettant de mieux
appréhender les nombreuses questions
concernant la chaîne pénale.
Pour la police municipale, l’action des
agents en soirée et la nuit, est en grande
partie ciblée sur le maintien de l’ordre en
centre-ville rendant difficile leur intervention par ailleurs.
Cependant, l’action de la PM s’est traduite
par :
- 2228 patrouilles dans le Secteur 3
- 1357 verbalisations dans le Secteur 3
Différents contrôles routiers sur le cours
de la Libération et du Général de Gaulle ont
permis d’établir 3 procès verbaux
électroniques (PVE).
Des opérations conjointes pour gestion
des véhicules abusifs sur le quartier
MISTRAL ont permis d’effectuer :
- 79 constats de véhicules légers abusifs
- 31 véhicules légers verbalisés
- 45 véhicules légers déplacés
- 33 mises en fourrière pour le parc de la
SAVANE

- 94 patrouilles ont entraîné 3 PV et 5
rappels à la loi pour le parc des CHAMPS
ÉLYSÉES
- 103 patrouilles avec 3 rappels à la loi et 5
procédures pour barbecues sauvages.

Les tags prolifèrent, dégradant les biens
privés et publics, induisant des coûts
importants de remise en état des biens
concernés.

Les habitant.e.s apprécient la multiplication des patrouilles sur le Secteur 3 mais
regrettent que les patrouilles de la PM
n’effectuent pas plus de verbalisations
alors que les infractions types stationnements illicites sont flagrantes et visibles
(stationnement sur les trottoirs, sur les
bandes et pistes cyclables, passages
piétons aux abords des écoles, places
handicapés…).

Le diagnostic en marchant demandé avec
insistance par l’UDHEC pour le quartier
EAUX-CLAIRES, n’a pu avoir lieu, les
services de la Ville et de la MÉTROPOLE
n’étant pas, en regard des évolutions
actuelles concer-nant le domaine public, à
même d’y participer.

Les contrôles routiers de la PN ont lieu
actuellement sur les grands axes du
quartier, mais les habitants ont rappelé les
conduites excessives dans la rue des
Eaux-Claires (limitée à 30 km/h) et
demandé à nouveau l’installation de radars
pédagogiques sur le quartier.
Il est rappelé par la police nationale que
l’identité demandée par les opérateurs lors
de l’appel au 17 (comme pour l’appel à la
PM) reste un secret professionnel et n’est
jamais communiquée aux personnes
extérieures à la police.

Cet outil de co-construction permettant de
faire le point avec les habitants, qui a fait
ses preuves depuis de nombreuses
années, sera à nouveau demandé en début
de l’année 2017.
Cependant, les services de la MdH3
restent disponibles ainsi que le fil de la ville
(0800 12 13 14) pour toute demande ou
signalement nécessitant leur intervention.

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

Limites
du quartier
EAUX-CLAIRES
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Propreté urbaine
Compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2016 à la MdH3 (de 10 h 10 à 11 h 36)
Présents :
Élue du Secteur 3 : L. LEMOINE
Directeur du service Propreté Urbaine(PU) :
C. COMITO
Technicien espaces publics du Secteur 3 :
M. NEBON
UDHEC : G. BOREL, N. FALCONNAT,
J. RICARD, R. TERRA, J-P. BOREL,
B. CHAPITEAU, R. DARVES-BLANC,
J. DESFOURS, B. FERRAND.
UQRL : J-P. COLOMBARI, M. CHIOCCA.
UQFAL : C. VERNAY
Excusé : CHA : Y. SELMI
Objet de la réunion : À l’initiative de l’UDHEC,
la réunion devait permettre un échange entre
le responsable du service de Propreté
Urbaine de la Ville et des habitant.e.s du
Secteur 3, en présence de l’élue, des
techniciens et agents du Secteur 3.
L’objectif étant de connaître le fonctionnement actuel de la PU et d’identifier les
dysfonctionnements actuels sur le Secteur 3.

Partie 1

➢ Après l’auto-présentation de chaque
participant.e, C. COMITO1, précise qu’il est
en charge de la PU depuis mars 2016.
Il présente le service qu’il dirige à l’aide d’un
powerpoint, commentant chacune des diapositives, insistant sur le fait que la majorité
des agents effectuent leur travail sérieusement malgré des comportements dénués du
moindre civisme de la part d’un grand nombre
de personnes utilisant les espaces publics.
➢ Les 225 agents 2 interviennent sur 6
secteurs de la ville de Grenoble.
➢ Les actions de nettoyage s’effectuent sur
les amplitudes horaires 7h30-15h30 avec 2
pauses de 20mn… pour un travail effectif
de 4h sur le terrain, mais sur une plus
grande amplitude horaire.

Quelques chiffres
La propreté urbaine… c’est
●

225 agents pour une masse salariale
de 9 millions d’euros/an

●

800 000 euros de Budget de Fonctionnement

●

550 km de voies à nettoyer soit la distance Grenoble-Toulouse

●

35 000 m2 d’affiches et graffitis

●

25 000 m2 de marchés

●

92 000 m2 de rues piétonnes - 15 terrains de foot

➢ La fréquence hebdomadaire de nettoyage
de chaque rue ne nous a pas été
communiquée.
L’objectif fixé aux agents étant le nettoyage «
complet de la rue » au moins 1h après la fin du
nettoyage (objectif de résultat), car très
rapidement les personnes indélicates
contribuent à la détérioration de la propreté
de la rue (papiers, mégots, paquets vides,
sont jetés, déjections canines, voire
encombrants divers…).
➢ Un travail de formation des agents de la PU
va être mis en place avec un souci de
valoriser leur travail, car «Un agent mal à
son travail fait mal son travail » .
➢ La création d’une « Cellule Propreté
Participative » devrait être effective en
février 2017.
➢ Les auteurs de dépôt d’encombrants
(compétence de la MÉTROPOLE) peuvent
être sanctionnés par une amende de 450€.
Une affichette (lettres blanches sur fond
rouge) rappelant l’interdiction de déposer
des encombrants est disponible à la
MÉTROPOLE.
➢ Les déjections canines sont également
l’objet de sanctions, mais seulement 10
sanctions recensées par rapport à la
quantité de délits observables témoignent
du peu d’efficacité du système en place. Le
dispositif législatif ne permet pas une
efficacité.
➢ Difficultés de travail pour les agents, dans
certaines parties du Secteur 3, comme à
MISTRAL où les agents de la PU ne sont pas
intervenus pendant une dizaine de jours
suite à l’agression d’un agent pendant son
travail.

À traiter quotidiennement
●

3 500 corbeilles dont 142 de tri

●

1 200 T de feuilles ramassées

●

90 cours d’écoles traitées

(suite page 6)
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Partie 2
Après cette présentation du service de la PU,
les membres des différentes « Union de
Quartier » (UQ) sont intervenus sur différents
points.
➢ Pour l’UQRL (Union de Quartier RONDEAULIBÉRATION), comme pour l’UQFAL (Union
de Quartier FOCH-AIGLE-LIBÉRATION), la
situation présente donne une « impression
générale dégradée depuis 2013 avec la
présence d’herbes folles sur les trottoirs et
dans les caniveaux… ». C. COMITO
rappelle que l’entretien de la voirie de
l’espace public « de façade à façade »
incombe à la MÉTROPOLE, charge qui est
très mal assumée actuellement,
compensée par une collaboration entre les
services de la MÉTROPOLE et de la Ville.
➢ La mise en place d’un responsable par
secteur pour assurer le travail de la PU, le
nettoyage à l’eau (comme demandé par les
habitants dans les réunions précédentes)
permettront peut-être une meilleure
propreté sur le Secteur 3, qui est actuellement très insuffisante. (Rem : le nettoyage
annuel des pelouses du TRAM, externalisé,
coûte 150 k€)
➢ Problème spécifique des cours d’école, où
le nettoyage ne peut avoir lieu que le
mercredi après-midi. Suggestion pour sensibiliser les enfants, dès le plus jeune âge,
aux règles élémentaires de civisme et vie
en collectivité, avec pour thème la «
Propreté Urbaine » …..appliquée aux cours
d’école et aux abords.
➢ L’entrée sur GRENOBLE par le RONDEAU
nécessite un entretien indispensable,
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malgré les difficultés d’agir pour les agents.
➢ Les squats qui se multiplient sur le quartier
génèrent différentes nuisances y compris
sur la propreté urbaine à proximité.
➢ Annonce de la mise en place avant 2017,
d’une « école de la propreté » avec une «
formation sur 3 jours ». Puisse cet outil supplémentaire, contribuer efficacement à la
propreté de la ville !!!
➢ Concernant l’élaboration du plan de
propreté urbaine (PPU) tel qu’annoncé lors
d’une rencontre précédente, il devrait être
réalisé, et faute d’y être convié (comme
souhaité), nous espérons en avoir connaissance rapidement.

L’UDHEC remercie toutes les personnes
présentes pour leur contribution en vue d’une
amélioration de la propreté urbaine sur le
quartier et plus particulièrement Madame
l’Élue du Secteur 3, monsieur le Directeur du
service de la propreté urbaine et monsieur le
Technicien espaces publics du Secteur 3.

R. DARVES-BLANC avec les notes
de B. FERRAND

1 Les journaux de l’UDHEC N°70 et 72 ont été remis à
C. COMITO en début de réunion.
2 (contre 296 agents, chiffres de D. LEFEBVRE en mars
2015 - Ref : Journal N°70 de l’UDHEC P17)

Un Forum des Associations
et des Initiatives (réussi malgré la pluie !)
C’est, en effet, le samedi 17 septembre que s’est tenu, pour la première fois
le « Forum des Associations et Initiatives » du secteur 3
Un Forum … Pourquoi ?
Ce sont des habitants du quartier EAUX-CLAIRES
qui sont à l’origine de cette idée d’un Forum des
Associations et des Initiatives, idée reprise « au
bond » par Jacques DESFOURS de la Commission
Sociale de l’UDHEC, et qui a été réfléchie et mise
en œuvre à travers différents canaux : l’UDHEC,
bien sûr (avec son président, Mr Darves-Blanc),
mais aussi par l’Union de Quartier Rondeau
Libération, le Collectif des habitants d’Abry (CHA),
le Collectif des Habitants de Mistral (COHAMIS) …
et surtout grâce au travail efficace des deux
Directrices des MDH 3 et EAUX CLAIRES qui ont
trouvé cette idée géniale !
A travers ce Forum des Associations (devenu
Forum des Associations et Initiatives pour
intégrer toutes les initiatives et les bonnes
volontés du Secteur 3 !), l’objectif était :
- de valoriser le tissu associatif du Secteur 3
en le faisant connaître.
- d’encourager le bénévolat, indispensable et
irremplaçable pour une vie conviviale sur
nos quartiers
- de partager un temps amical sur le Secteur 3.

Un Forum… Comment ?

Il a fallu tout d’abord dresser la liste des
Associations et Initiatives à contacter : nous en
avons recensé le chiffre ahurissant de 172 sur
notre secteur… (pour nous apercevoir qu’un
certain nombre avaient disparu ou n’existaient
que sur le papier !) Tous les genres étaient
représentés : associations à but social, ou
culturel, sportif, musical, d’entraide, médical,
humanitaire, culinaire, et même « animalier » …
etc !

17 septembre… En nous apercevant, un peu tard,
que cette date tombait sur le fameux W.E. de la «
Journée du Patrimoine ». Mais comme les affiches
et les « flyers » préparés par la MDH 3, étaient
déjà tirés, cette date a, malgré tout, été retenue.
Laurence GAUTIER et Nora ASSOUL se sont alors
chargées, appuyées par les Unions de Quartier,
de contacter les Associations pour leur proposer
de participer au Forum et nous faire connaître
leurs besoins en surface et en matériel.
(suite page 8)

Boulangerie Pâtisserie
Traiteur
Pause-café - Pause déjeuner
Martine Lenoir
06 21 09 72 70
15, Avenue Rhin et Danube - 38000 Grenoble

Tél. : 04 76 49 80 68

Centre d’esthétique

tell
s
E

• Maroquinerie
• Ligne de vêtements et accessoires
• Maquillage
• Parfums
• Bijoux fantaisie

e

Tout de suite est apparue l’idée de créer un «
comité d’organisation » composé des Unions de
Quartier, du CHA, du COHAMIS, du Prunier
Sauvage, mais aussi des deux Maisons des
Habitants du Secteur 3. Piloté de main de maître
par Laurence GAUTIER (MDH 3) et Nora ASSOUL
(MDH Eaux Claires), (appuyées toutes deux par
la non moins efficace Sophie GONZALEZ), ce
Comité s’est réuni régulièrement pour mettre au
point l’organisation pratique du Forum … et ce ne
fut pas une mince affaire !

Il a fallu aussi prévoir le lieu où se déroulerait le
Forum : la rue Dr Schweitzer et la place de la poste
ont été retenues (avec l’obligation de bloquer la
circulation et de dévier le parcours du bus !).
Mais que faire en cas de pluie ? Nous rapatrier à
l’école de la Houille Blanche, bien sûr, dont les
préaux accueillants permettraient de mettre à
l’abri, stands, personnel et surtout les innombrables visiteurs attendus ! Puis il a fallu trouver
et fixer une date adéquate : le mois de Septembre
nous a paru l’idéal et nous avons retenu le samedi

Be

a u té

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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grande foule car la pluie et le changement de lieu
ont quelque peu découragé certains. Mais malgré
tout, cette première édition du Forum des
Associations et Initiatives du Secteur 3 a été une
réussite grâce aux « nombreuses animations qui
ont ponctué la journée : jeux pour enfants, jeux
de piste, projections de films, danses et
musique… » comme le signale le Dauphiné Libéré
dans sa parution du mardi 20 septembre !
Et, de plus, cette initiative a permis, à la bonne
centaine de participants des Associations
présentes, de mieux se connaître et d’apprécier
le travail de chacun.

Ont suivi des réunions du Comité d’Organisation
et plusieurs réunions d’informationà la Salle Gali
(Rue André Rivoire) où, Laurence GAUTIER - Nora
ASSOUL. et nous, avons pu répondre aux questions
des Associations convoquées, et préciser de
nombreux points importants comme : la répartition
des stands, les propositions d’activités, l’espace
central d’animation, les repas à prévoir à midi, la
sécurité, le détournement de la ligne du bus et,
dernier point mais non le moindre (last but not
least : comme disent les Anglais !), l’emplacement des toilettes !
Et nous voici enfin en septembre ! Le mardi 6,
dernière réunion du Comité d’organisation à la
MDH 3 pour fignoler notre projet, préparer les
affiches à apposer aux quatre coins de nos
quartiers et prévoir le marquage des stands.
Mais le 16 septembre, alors que nous sommes
tous suspendus au bulletin de la Météo télévisée,
catastrophe… la pluie est attendue, fine mais
tenace, pour toute la journée du Forum !
Enrageant, n’est-ce pas, alors que, pour tous les
autres jours de septembre, le « beau fixe » était au
rendez-vous ! Nous décidons, la rage au cœur(et
en pestant contre cette fichue Météo), de nous
rapatrier sur l’école de la Houille Blanche !
Aussi, le 16 au soir, les plus courageux d’entre
nous se retrouvaient sous les préaux de ladite
école pour le marquage, au sol et à la craie, des
emplacements des stands que la prévoyante
Laurence GAUTIER avait soigneusement préparés
sur plan à l’avance !
Et c’est le grand jour !
Dès 7h 30, nous voici à pied d’œuvre pour
décharger les gigantesques containers que la
Mairie a aimablement mis à notre disposition :
tables et chaises sont descendues, et transportées jusque sous les préaux où nous les disposons
aux endroits marqués la veille.
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Et peu à peu, c’est la fourmilière ! Le personnel
des 36 associations qui ont répondu « présent »
se presse pour installer les stands dans un
brouhaha sympathique … tandis que les «
cuistots » de l’Association « Les petits plats dans
les grands » et le COHAMIS s’affairent pour
subvenir aux besoins des estomacs affamés !
A 10h, le Forum démarre ! Le DL a envoyé son
photographe qui fait le tour des stands en
mitraillant tout sur son passage !
Il serait trop long et fastidieux de nommer tous les
participants et nous n’en citerons que quelques
uns, comme « Cœur et Action pour la Syrie » (qui
achemine médicaments et vivres pour Alep, cette
ville martyre), « Le Rocher » (une belle action
sociale à Mistral), le « Prunier Sauvage » (lieu de
vie citoyen, artistique et culturel pour tous), ou
encore l’association « Astuce » (qui soutient et
assiste les stomisés), le Secours Catholique
(Repas et Partage), l’association « ASTA »
(activités physiques, sportives ou de détente) ou
« L’Âge d’or » (Internet pour les séniors).
Et les visiteurs, me demanderez-vous, étaient-ils
au rendez-vous ? A vrai dire, ce n’était pas la

La Caravane des « Projets Temps Festifs »
Elle était présente au Forum : en fin de journée,
s’est déroulée, en présence de monsieur le Maire
de Grenoble et de nombreux élus(es), la présentation en musique d’une douzaine de projets
intéressant notre Secteur, comme, par exemple,
un aménagement piétonnier sur la rive droite du
DRAC et l’embellissement du pont de CATANE
(projet présenté par Robert DARVES-BLANC et
Régis QUIBLIER de l’UDHEC).
Une « votation » (comme le disent si joliment nos
amis suisses) devra permettre de choisir les
projets qui seront financés par la Municipalité.
Et pour conclure ?
Nous citerons encore une fois le DL (non soupçonnable de parti pris !)
« A l’initiative de l’Union de Quartier des EAUX
CLAIRES et des Maisons des Habitants EAUX
CLAIRES et Secteur 3, la première édition du
Forum des Associations et des Initiatives… est
une totale réussite.
Merci à toutes celles et ceux qui ont permis ce
succès, et surtout, un grand coup de chapeau à
Laurence GAUTIER, Nora ASSOUL et Sophie
GONZALEZ qui ont été, (comme jadis le Mal
Foch !) les « artisans de la Victoire » ! Alors, et
pourquoi pas, un nouveau Forum en 2017 ?
Pour la Commission Sociale de l’UDHEC
Jacques GENTIL

Carte postale estivale
Au centre de loisirs, dynamique
épique entre contes et légendes

A la rentrée,
c’est sympa de se retrouver

Pour les enfants accueillis à la MJC des EAUX
CLAIRES, l’été 2016 a été synonyme
d’évasion, d’expériences et de création.
Dans une maison qui fonctionne à plein
régime, les vacances c’est rythmé ! Avec
deux journées en plein air chaque semaine,
c’est autant d’occasions de découvrir les
montagnes alentour, se balader à dos d’âne,
se baigner dans des lacs naturels et pratiquer
des activités telles que du tir à l’arc, de la
pêche à la truite, etc… L’accès à la culture
n’était pas en reste avec des visites à la
fondation GLÉNAT de Grenoble ou encore au
Palais idéal du FACTEUR CHEVAL à
Hauterives. Les enfants ont eu l’occasion de
découvrir plusieurs longs métrages
d’animation, notamment la Tortue Rouge de
Michael DUDOK de WIT.

Le 17 septembre, la MJC a participé au
Forum des Associations et des Initiatives du
Secteur 3.

Certains ont même passé une nuit au refuge
de la Pra dans le cadre du stage montagne,
en partenariat avec la Ville de Grenoble. Des
artistes intervenant tout au long de l’été, ont
permis, de fabriquer et mettre en scène des
marionnettes géantes, d’inventer et de
dessiner un court métrage d’animation. Tout
au long de l’été plusieurs soirées « famille »
ont été une fois encore un vif succès. La
joyeuse contribution des bibliothécaires du
quartier fut un super moment de contes et de
rigolades.
A chacun de ces rendez-vous, une centaine
de personnes furent présentes pour de
précieux moments de rencontre et de
partage.

En colos, des aventures
qui résonnent fort et longtemps
Partir sans les parents entre cinq et dix jours
selon son âge, c’est déjà une expérience.
Quand, en plus, on part sous tente, en plein
cœur des gorges de l’Ardèche c’est encore
plus chouette. Les adolescents partent
devant. Ils s’essayent au canoë, à la pêche
et… à la vie en collectivité. Puis, les p’tits
rappliquent, les fratries se retrouvent, les
tablées s’agrandissent, les piles de vaisselles
aussi. Dans un cadre pareil, impossible de
rater la grotte Chauvet !
Tous les participants, ont même été initiés à
la fouille archéologique par de passionnants
passionnés. Pour finir, une dernière nuit sous
un orage terrible, ça vous crée des souvenirs,
et pour longtemps.

Plus de renseignements,
à la MJC des EAUX CLAIRES,
33 rue Joseph BOUCHAYER
38100 Grenoble
et sur www.mjceauxclaires.fr

De nombreuses familles ont visité notre
stand, pour découvrir les activités proposées
et inscrire les enfants aux ateliers périscolaires, pendant que ceux-ci pouvaient s’initier
aux arts du cirque.
Une fois encore, une équipe
enthousiaste et des élus bénévoles
survitaminés se sont démenés pour
que ce moment soit chaleureux,
malgré une météo peu favorable.
La rentrée c’est aussi la reprise de
l’accueil de loisirs les mercredis. Les
animateurs remettent leur gilet jaune
pour aller chercher les enfants dans les
écoles du quartier.
Les adultes réinvestissent les lieux en
journée et en soirée. Les ateliers
reprennent : poterie,
écriture, dessinpeinture…

Et en coulisses, on
prépare les prochaines
vacances : Voyage en forêt
à l’automne, exposition
KANDINSKI et les années
parisiennes, en fin d’année.
Pour les plus impatients en
vue des premières neiges :
les sorties de ski et surf 6/16
ans auront lieu du 20 au 24
février 2017, immédiatement
suivies par le séjour ski-surf
11/16 ans du 25 février au 3
mars.
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Bibliothèque

Eaux-Claires
Mistral
Comme annoncé il y a 1 an, il y a du nouveau à la Bibliothèque Eaux-Claires
Mistral ! Nous sommes 2 nouvelles collègues à avoir rejoint l’équipe au
début de cette année 2016 :

Bande dessinée
et immigrations :

un siècle
d’histoire(s)

Virginie CHAIGNE, en remplacement de Marjorie NADDÉO en tant que
responsable de la Bibliothèque et Ghyslaine GRÉGOIRE qui complète l’équipe
depuis le mois de février suite au départ d’Audrey FAUCI, qui a elle aussi
rejoint une autre bibliothèque du réseau.
Côté bâtiment, la nouvelle porte automatique installée en début d’année
facilite désormais l’accessibilité pour tous, et d'importants travaux sur le toitterrasse de la bibliothèque sont en cours de réalisation, pour permettre de
garantir une meilleure étanchéité et l'accueil du public dans de bonnes
conditions, par tous les temps !
Ce qui ne change pas, ce sont les mille et une activités que vous proposent
les bibliothécaires : le club lecture pour les adultes, le club A pour les
adolescents, les accueils de groupes scolaires et adultes du quartier. et
autres animations… la liste n'est pas exhaustive !
En cette fin d'année, nous avons également pris soin de combler petits et
grands : les enfants ont eu droit à une projection le 7 décembre, et à un
spectacle de marionnettes proposé le mercredi 21 décembre. Pour tous, deux
expositions se succèdent en salle d'animation :

Une exposition itinérante en provenance
directe du Musée de l'Histoire et de l'Immigration.
Attention, plus que quelques jours pour venir
la visiter dans votre bibliothèque de quartier,
c'est jusqu'au 7 janvier !

- « De la Gazette à Internet : la presse à la Une », était visible du 29 novembre
au 17 décembre, en écho à l'exposition « Incroyable presse » que nous vous
recommandons vivement d'aller visiter jusqu'au 25 mars à la Bibliothèque
d'étude et du patrimoine.

Pour rappel, nous vous accueillons à la bibliothèque le mardi et
le vendredi de 15h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h puis de 14h
à 18h et le samedi entre 10h et 12h30 et de 14h à 17h.
A noter toutefois que pendant les vacances scolaires de
décembre, le samedi 24 décembre et le samedi 31 décembre
nous vous accueillerons entre 14h et 16h pour alimenter vos
lectures de réveillon !

A très bientôt,
Virginie CHAIGNE,
Responsable de la Bibliothèque
Eaux-Claires Mistral
Tél : 04 76 21 25 28
Mail : bm.eclaires@bm-grenoble.fr
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A 480 convergences sur le projet d’aménagement,
position réaffirmée de l’UDHEC
Le 10 novembre 2016, un “protocole
d’intention” pour le réaménagement
simultané de l’autoroute urbaine A 480 et de
l’échangeur du Rondeau, a été signé entre
l’État, Grenoble Alpes Métropole, le
Département de l'Isère et le concessionnaire
Area.
Ce “protocole d’intention”
prévoit notamment :

Pour l’A 480 :
- Un aménagement à 2 fois trois 3 voies entre
la bifurcation A 48/RN 481 et le Rondeau,
sans élargissement de l’emprise.
Des largeurs différentes pour les voies :
rapide (3 m.), médiane (3,25 m.) et lente (3,50
m.).
- Vitesse limitée en permanence à 70 km/h,
sur la partie centrale de l’A 480 (entre les
échangeurs Vercors et Louise Michel).
- Réalisation d’aménagements : réduction du
bruit, qualité paysagère et végétalisation.
- Maintien d’une portion à 2 voies au nord, au
niveau de la bifurcation A 48/RN 481 et au
sud de l’échangeur du Rondeau, pour tenter
de maintenir le volume actuel du flux.

Pour l’échangeur du Rondeau :

Extraits :

- Dissociation et superposition des flux pour
régler les problèmes d’entrecroisement.
- Mise à 2 voies de la bretelle A 480 nord vers
la RN 87 (Rocade Sud).

-------- Nous demandons une réduction de la
vitesse à 70 km/h de manière permanente
(fluidité, diminution des pollutions) et
contrôlée (radars).

Ce “protocole d’intention” a fait l’objet de
délibérations. En particulier :
- en Conseil métropolitain : adoption à
l’unanimité le 30 septembre 2016,
- en Comité syndical du SMTC * : adoption à
l’unanimité le 06 octobre 2016,
- en Conseil municipal de Grenoble : adoption
à l’unanimité le 7 novembre 2016.

Coût estimé des travaux :

- Nous demandons que le projet reste dans
l’emprise actuelle et que cette voirie soit
considérée comme une voirie urbaine, ce
qu’elle est de fait, avec une réduction de la
largeur des bandes de roulement.
- Nous demandons depuis plusieurs années
la prolongation du mur anti-bruit de Mistral
vers le pont de Catane.

- 334 millions d’euros dont 80 pour le Rondeau.

Calendrier prévisionnel :
- Concertation en 2017,
- Début des chantiers fin 2019,
- Mise en service début 2022.

Avis de l’UDHEC :
L’UDHEC s’était exprimée lors de la concertation préalable de novembre-décembre
2011, menée par la DREAL ** Rhône-Alpes sur
son “Projet d'aménagement de l'A 480”.

Fluidification, limitation de la vitesse,
diminution du nombre de véhicules, priorité
aux TC, au covoiturage.

* SMTC = Syndicat Mixte des Transports en Commun.
** DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement.

Bruno FERRAND
et Robert DARVES-BLANC

Invitation au voyage
à Romans du 1er octobre 2016
Cette visite à Romans, capitale de la chaussure, fut une plongée dans le
temps, dans le monde entier, grâce à une collection unique mêlant tous les
genres, y compris le faste des chaussures de luxe.
Nous avons découvert une ville, renommée pour sa « pogne » et apprécié un
repas fin servi dans un cadre bucolique.
Cette invitation comprenant certain.e.s habitant.e.s du secteur 3, fut
partagée par 39 personnes valides et handicapées grâce à l'accessibilité du
bus.
Nous avons prolongé cette journée avec les pâtisseries, ravioles et quenelles
de St Jean en Royans.
Il reste l’envie pour découvrir d'autres joyaux de notre région.
Josiane
(participante à la sortie)
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SECURITEST

à vot

A V O TRE

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ANTENNES MAIRIE DE QUARTIER

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

11, avenue Rhin et Danube
38100 Grenoble

Tél. 04 76 84 05 84

La Boucherie des Grands Boulevards

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

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-Claires04 76 21 31 64
TATIN 14, rue des Eaux-Claires
04 76 21 31 64

PEDICURES/PODOLOGUES
COHEN-DE-LARA Christine 53, Bd J. Vallier
DHUIEGE Nathalie 53, Bd Joseph Vallier
MONTIS-SHAFFUSER Jessica
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

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 70 89 20
04 76 96 23 22

INFIRMIERS
CATANE INFIRMIER 2 rue Moissan
DELAUNAY Muriel 17, rue Henri Dunant
DURAND Jean-Paul, 17, rue Henri Dunant
GIANOTTI J-Pierre 2, Av. Rhin et Danube
LIAS Camille 3, Av. Rhin et Danube
LEVALLOIS Valéry 3, Av. Rhin et Danube
PUIGPINOS Martine 17, rue Henri Dunant
SURACI 2, Av Rhin et Danube

04 7616 86 17
04 76 70 11 53
04 76 70 11 53
04 76 17 20 10
04 76 48 45 74
04 76 48 45 74
04 76 70 11 53
04 76 17 20 10

PSYCHOLOGUES
CLINICIENNES
ASSOIGNONS Stéphanie 20, Rue Guynemer
GRECO Danièle 2, Cours de la Libération
MAJDOUB Soumaya 20, rue Guynemer
VIGOUROUX Fabienne 20, rue Guynemer

06 62 35 97 62
06 75 96 55 06
06 62 31 78 10
06 75 96 55 06

PSYCHOLOGUE prénatalité
SAINT-PERE Louise 2, Av. Rhin et Danube
06 63 16 22 31

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

tre service
SE RV ICE

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

PSYCHOMOTRICIENNE
BLOCH Isabelle20, Rue Guynemer
KLEIN Valérie 20, Rue Guynemer
PERRIN Myriam 20, Rue Guynemer

06 85 80 01 95
06 27 14 47 37
06 48 51 19 37

KINESITHERAPEUTES
BLAIN Gaëlle. 2 av. Rhin et Danube
BLAYER Guillaume. 2 av. Rhin et Danube
BORDEL Elise. 6 rue C. Lory
BROSSON 16, Crs de la Libération
BUSI Françoise 35, rue Marbeuf
CHARLES Philippe 6, rue Charles Lory
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
STEFANSKI Isabelle 13, Rue Dr Schweitzer
SCM BUSI-COQUET 35, rue Marbeuf

04 76 49 57 29
04 76 49 57 29
04 76 48 61 11
04 76 21 71 62
04 76 21 70 76
04 76 48 61 11
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

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

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

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

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

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

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

06 07 88 51 54
04 76 84 05 88

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

Crédit

Mutuel des Eaux Claires

ART DANSE THÉRAPIE
GODFREY Jonis 20, Rue Guynemer

06 87 01 88 96

ASTUCE
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.

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 24 h/24 - 7 jours/7
46, bd Joseph Vallier - 38000 Grenoble
N° Indigo: 0 820 366 276
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Le monde de Kevin
pour les loisirs/utopie ou réalité ?
Dans notre quartier, une association a été
créée par Myriam et Laurent BORDET
pour venir en aide à Kevin, leur petit garçon
de bientôt 10 ans, né en Ethiopie et adopté
- comme Mélanie sa petite sœur de 7ans par ce couple courageux et inventif !
Kevin est « autiste » et a donc absolument
besoin d’aide pour se développer…

Situé sur le mer Rouge, à l’est du Soudan, ce
grand pays de plus de 1,2 millions de Km2 est
situé à la « corne de l’Afrique ». Il est peuplé
de 30 millions d’habitants et son développement est très lent à cause de son instabilité
politique qui engendre guerres et divisions :
actuellement, beaucoup d’Ethiopiens
cherchent à gagner l’Europe.

Nous avons l’aide d’une orthophoniste, d’un
kiné et, à la maison, d’une psychologue
spécialisée en autisme.
Nous nous sommes aussi battus pour avoir
droit à une AVS (une Auxiliaire de Vie
Scolaire) qui aide notre Kevin à l’école car,
après bien des refus de diverses écoles,
nous avons pu inscrire Kevin à l’école privée
de l’Externat St Bruno où il s’épanouit peu à
peu, grâce notamment à une méthode
spécifique : la méthode A.B.A. (programme
d’analyse appliquée du comportement).
Mais comme tout cet accompagnement
coûte cher, nous avons créé une association
« Le monde de Kevin » qui nous permet
d’organiser des manifestations pour récolter
des fonds et financer ainsi les programmes
et les matériels nécessaires à une vie
sociale et scolaire presque normale.

Myriam et Laurent, parlez-nous
de cette maladie : l’autisme

Et quels genres
de manifestations ?

Un mot sur ce pays lointain
l’Ethiopie !

Il s’agit d’une maladie qui vous coupe
totalement du monde extérieur, qui vous
rend indifférent à tout, une maladie neurologique qui affecte le fonctionnement du
cerveau. Un bébé, un enfant atteint
d’autisme peut ne pas réagir aux autres et
se concentrer sur un seul centre d’intérêt,
indifférent à tous les autres.

Comment vous vous en êtes
aperçu chez votre Kevin ?
Comme nous l’avons dit dans notre petit
dépliant, notre Kevin, que nous avons
adopté à 4 mois, a commencé, vers 18 mois
à ne plus pouvoir nous regarder en face, à
refuser de parler et à rester indifférent à sa
famille. Même les repas étaient difficiles !
Mais nous nous sommes battus pour que
notre Kevin puisse arriver à se développer.
D’ailleurs, l’arrivée de sa petite sœur, venue
elle aussi d’Ethiopie, a beaucoup aidé notre
fils à se sortir de son indifférence… par
exemple Kevin joue beaucoup avec elle !

Vous vous êtes battus…
Comment cela ?
Et bien tout d’abord Myriam a décidé
d’arrêter de travailler pour se consacrer à
Kevin, c’est un sacrifice financier que nous
avons tous deux accepté.
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Elles sont diverses : des Lotos par exemple
ou bien des spectacles de Magie (nous en
avons organisé un à la salle Gali sur le
quartier des EAUX CLAIRES) ou encore la
tenue d’un stand dans les rues où sont
organisées des brocantes de quartier ! Et
nous avons organisé le vide-grenier de la
rue Joseph BOUCHAYER, le dimanche 18
Septembre !
Mais nous comptons aussi sur des
adhérents bénévoles et des donateurs !

AFEV-KAPS
Les années passent…
la KAPS reste !
Souvenez-vous ! Ce mot bizarre signifie : «
Ko-location à Projets Solidaires » et nous
en avions parlé dans notre N° 68 de Juin
2014. La KAPS est une « sous marque »
(si j’ose dire !) de l’association l’AFEV
(Fondation Etudiante pour la Ville).
La KAPS se trouve au 71 bis Ave Rhin et
Danube, face au quartier Mistral.
Dirigée jusqu’à présent par Mme Boutry,
elle est maintenant pilotée par Antoine
TAINE, salarié de l’AFEV et chargé du
Développement Local : c’est lui que nous
avons rencontré. Cette année, 10 actions
solidaires ont été lancées avec et par des
étudiants, actions qui ont pour but de créer
des liens entre étudiants et habitants et de
développer des engagements sociaux à
l’intérieur des quartiers.
Parmi celles-ci, nous avons noté les
suivantes :
• Accompagnement individualisé (par ex
Soutien Scolaire)
• Radio « La voix des gens »
• Enfants-seniors
• Ateliers Art du Cirque »
• Environnement et Ecologie
• Gratuiteries
• Marchés solidaires
• Démocratie en chantier…
Une cinquantaine d’Etudiants (dont une
bonne dizaine «d’Anciens » déjà présents
l’année dernière) sont impliqués dans ces
projets et logent en Résidence, 4 par 4 dans
des chambres regroupées autour d’un
espace commun.

Merci à Myriam et Laurent
pour nous avoir reçus, mais surtout
merci pour ce beau travail familial
et social, et bravo pour votre courage
et votre engagement
pour l’amour de votre fils !

Par contre, ils s’engagent à donner bénévolement quelques heures par semaine
pour ces actions.

Rappelons ici vos coordonnées :
« Le monde de Kevin » (04 56 85 18 32)
11 place René Frappat - 38 100 Grenoble
lbordet@sfr.fr
Retrouvez-nous aussi sur notre site :
www.lemondedekevin.fr

En plus de ces étudiants, 3 jeunes sont en
« Service Civique » (Mathilde, Alice et
Julie).
Dans notre prochain Journal, nous vous
tiendrons au courant du bon déroulement
de ces actions …
Et merci à Antoine Taine pour ce beau
travail social !

Pour la Commission Sociale
Jacques Gentil

(Interview réalisé par J. Gentil
de la Commission Sociale)

Initiation
au tricot
à l’EPA Bouchayer
Samedi 27 septembre s’est tenu le
premier Forum des Associations et
des Initiatives dans le quartier EAUXCLAIRES, organisé par l’UDHEC et les
Maisons des Habitants du Secteur 3.
Belle occasion pour les tricoteuses
grenobloises de se faire connaître
dans leur quartier, de solliciter des
dons de laine avec l’espoir de recruter
de nouvelles participantes. Claude,
Evelyne et Guy tenaient le stand.
Claude domiciliée à proximité de la
Maison des Habitants connaissait
déjà bien les organisatrices, ce qui,
dès l’inscription, avait bien facilité la
mise en place. La veille, l’annonce
d’une météo défavorable avait
contraint les organisateurs au repli du
Forum au groupe scolaire de la Houille
Blanche.

Gym

Cuisine
Informatique

Couture

Langues
Lecture

Peinture
à l’huile

Guitare et Piano

Demandes

Photos

Ecriture
Jeux, … échec, dames

MdH EAUX CLAIRES
35, rue Joseph BOUCHAYER
38100 GRENOBLE
✆ 04 76 96 76 15 - resoclaires@gmail.com

?
Et vous

Pendant que Claude, aiguilles en main,
attirait le regard des visiteurs, Évelyne
montrait les layettes et paquetscadeaux. Toutes deux ont expliqué
comment ces réalisations étaient
offertes aux mamans démunies, par
l’intermédiaire du Service Social de la
maternité du CHU et du Resto-Bébés
du Cœur. En tant que délégué, Guy a
parlé du fonctionnement de l’association au plan national et régional tout en
distribuant descriptifs et quelques
« Sphères ». Malgré un public
restreint, surtout dans l’après-midi à
cause de la pluie, de nombreuses
visiteuses ont montré de l’intérêt pour
l’activité tricot et plusieurs d’entre
elles se sont renseignées pour savoir
comment faire parvenir de la laine en
réserve, mais aussi, des boutons et
des aiguilles…
Ce Forum n’autorisant pas la vente, il
a été pris rendez-vous pour la
prochaine exposition-vente qui se
tiendra à l’Espace Personnes Âgées,
70 bis rue Joseph BOUCHAYER le jeudi
1er et le vendredi 2 décembre 2016.
Guy CHABEAUDY
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Verger Salengro
Une coulée verte près de chez soi
Un verger promenade au long duquel vous
pouvez déguster : une framboise, une tomate,
une figue, et bientôt quelques pommes,
poires ou coings…
Depuis 1 an déjà ça existe à Grenoble (situé
entre la MJC Anatole France et la rue des
Eaux-Claires).
Venez découvrir le Verger Salengro, flâner le
long des allées, papoter sur ses bancsjardins, pique-niquer dans ses prairies et
pourquoi pas rejoindre son collectif
d’habitants.

La première réunion se tiendra :
le 2 novembre de 17h à 19h
à la MDH Eaux-Claires
(39 rue Joseph Bouchayer
38100 Grenoble).

Vous y serez les bienvenu.e.s

Vos amis à 4 pattes trouveront aussi, à chaque
extrémité de cette belle coulée verte, deux
espaces de liberté fermés et ombragés.
Ceux qui fréquentent déjà le verger se
régalent de la mise en valeur de cette belle
perspective où piétons et cyclistes se
plaisent à faire la pause.
Une classe de l’école Houille Blanche, à
laquelle a été attribuée un des trois bacs à
jardiner installés sur le site, vient aussi y
découvrir comment pratiquer et accompagner la vie du monde végétal.

Contacter pour plus d’informations :
Un membre du collectif : provisoirement Nicole FALCONNAT : 04 76 48 02 96
Accueil de la MdH EAUX-CLAIRES : ✆ 04 76 96 20 25
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Le quartier Eaux-Claires :
activités, caractéristiques, déplacements et transports.
Notre quartier est bordé par 2 voies à grande
circulation : à l’ouest l’autoroute A480 qui longe
le DRAC et à l’est, le Cours du Général de GAULLE
et de LA LIBERATION. Un troisième grand axe de
circulation, le boulevard Joseph VALLIER, relie
les deux voies précédentes. Depuis plus de 20
ans les camions ne traversent plus la ville, seuls
les camions dédiés aux livraisons internes ont
droit d’accès. 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 été cependant un peu
influencé par le réseau hydrographique. De
nombreux fossés parcouraient l’ancienne
plaine au passé agricole riche, favorisé par un sol
alluvial de bonne qualité et un réseau d’irrigation,
à partir du canal d’arrosage de la ROMANCHE (le
CAR) ou de prise d’eau dans le DRAC. Le
développement urbain du quartier a débuté après
la construction du boulevard Joseph VALLIER.

Comment ce développement
s’est-il réalisé ?
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 et de la METROPOLE 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 construction d’un réseau de tram. Sur
certains axes, il reprend le tracé des anciens rails
du tramway démantelés au cours des années
1970 au profit du transport par cars. Cette
réalisation apporte un lien économique fort avec
les zones périphériques. Dès la mise en service
des premières rames, les équipements prenaient
en compte les accès aux handicapés, planchers
surbaissés permettant leur utilisation.

Notre quartier s’inscrit-il de façon
harmonieuse dans la ville et l’agglomération
(La METROPOLE), en satisfaisant ses vocations
spécifiques ? Les aspects ci-après 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 ?
• Les déplacements et accès pour les personnes
handicapés ?

Alors que la ville a été marquée au vingtième siècle
par une forte présence industrielle (MERLINGERIN, 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
d’enseignement : 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….
Dans ce quartier, force est de constater que l’on
trouve peu d’espaces verts ouvert à tous, peu
d’aménagements sportifs, quasiment aucun
espace dédié à la culture (cinéma, théâtre). Les
habitant.e.s vont rechercher ces activités dans
d’autres quartiers. Les plus importantes implantations récentes sont associées à l’extension de la
clinique mutualiste, de ses laboratoires et centres
de radiologie intégrés dans le Groupe Hospitalier
Mutualiste. Les patients viennent de tout le
département et même de plus loin. Les accès sont
difficiles, principalement pour les familles en visite
qui ne trouvent pas de place de stationnement.
L’UDHEC a fait de nombreuses fois des propositions pour une meilleure utilisation du parking
relais de la rue AMPÈRE dont les conditions
actuelles de gestion et le fléchage ne permettent
pas l’accès aux visiteurs du Groupe Hospitalier.
Pour eux c’est une double peine associée à
l’entrée ou à la visite d’un parent parfois gravement
malade, du temps pris sur la période de visite pour
la recherche ou l’accès au centre et un surcoût
important du déplacement. Notons que le transport
en tram pour de nombreux malades n’est pas
toujours possible. Il est même parfois interdit pour
des problèmes de risques sanitaires (aplasie,
etc…). De nombreux petits commerces de

proximité ont disparu et ont été parfois remplacés
par des supérettes implantées le long du
Boulevard Joseph VALLIER ou par des banques.
Tous les commerces ont les plus grandes
difficultés pour la livraison des marchandises: les
camions ne disposent pas de place de parking de
taille acceptable pour le déchargement des
produits. Ils doivent alors stationner dans des
conditions illicites bloquant ainsi la circulation. Les
camions de déménagement rencontrent de plus
en plus de difficultés pour accéder à leurs points
de livraison.
Certaines pistes cyclables qui ont été "aménagées"
ne sont que de simples marquages au sol qui théoriquement réduisent l’emprise des voitures, dans
des rues déjà étroites. Elles offrent une faible
sécurité pour les vélos. La dangerosité ne favorise
pas l’accès des jeunes enfants ou des seniors.
Contrairement à d’autres quartiers de la ville, on
note peu de développement des activités tertiaires.
De nouvelles structures liées à l’économie sontelles programmées dans notre quartier ? Deux
aménagements sont à l’étude, une nouvelle requalification en limite du quartier MISTRAL où
règne une certaine insécurité, et une demande
récurrente par l’UDHEC d’un projet d’hébergement pour personnes âgées, pouvant accueillir
de 60 à 80 personnes.
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,
(suite page 18)
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(Suite de la page 17)

LES FRUITS de la PASSION
Fruits - Légumes
Acceptons chèques restaurant
Pour Noël : paniers de fruits sur commande
Marrons glacés Sabaton et huîtres d’Oléron
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

• 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.
Dans le domaine du transport urbain, la ville a-telle lancée une réflexion sur les besoins futurs ?
A-t-elle des idées novatrices ? Par exemple , pour
le transport urbain par câble, notre région dispose
de sociétés leaders dans ce domaine au niveau
mondial. Elles développent ce type de transport
dans les villes de nombreux pays. Leurs idées
pour notre quartier et notre ville pourraient peutêtre apporter des éléments sur la faisabilité de ce
mode de transport en site propre.
Les informations données dans le domaine
transport par la nouvelle municipalité sont :
1- Le rejet du projet d’extension à 2 fois 3 voies de
l’autoroute A480
2- Le projet d’aménagement du carrefour du
RONDEAU. Cet aménagement serait de nature à
résoudre les problèmes de bouchons
permanents sur l’autoroute, bouchons qui
coûtent chers en matière de pollution ( CO2....). Le
réaménagement de ce carrefour est probablement complexe pour diverses raisons. L’un des
problèmes est la présence de la nappe phréatique
à relativement faible profondeur: le radier du
passage inférieur U2 sous le cours de la
LIBÉRATION a été calé pour ne jamais recouper
la surface de la nappe. Les aménagements
intègrent toutes les remontées de la nappe
phréatique sous l’effet de la propagation des
crues du DRAC dans les eaux souterraines,
jusqu’à la crue centennale du DRAC. Une station
de pompage récupère les eaux de pluies
ruisselées sur U2 et les rejettent sans traitement
dans le DRAC. Le nouveau projet devra intégrer
le traitement de dépollution de ces eaux, conformément à la nouvelle règlementation en vigueur.
L’UDHEC souhaiterait connaître plus en détail ce
projet. On doit rappeler que, dans le cadre de
l’aménagement de l’autoroute A480 (point 1), une
adaptation du lit du DRAC aurait été indispensable. Dans ce cadre, l’UDHEC avait demandé à ce
que soient pris en compte les problèmes de
submersion des sous-sols suite à l’obturation des
barbacanes du collecteur VALLIER. Un léger
abaissement local du fond du lit de la rivière peut
en effet améliorer la situation catastrophique
permanente que vivent certains copropriétaires
(inondation des sous-sols): baisse de la surface
piézométrique au contact DRAC-nappe par
abaissement de la ligne d’eau. Il conduirait
également à réduire le drainage des eaux de
nappe par les collecteurs et ainsi diminuer le
volume de ces "eaux parasites" envoyées à la
station d’épuration.
P. JARDIN et J-P. BOREL

18

Connaître l’histoire

Soirée Vidéo

de nos

Rues

A la soirée vidéo organisée par
l’UDHEC « Union Des Habitants des
Eaux-Claires » le 18 novembre
2016, la projection de 3 diaporamas
a permis de revoir les animations
qui ont eu lieu cette année,» la
soirée s’est terminée autour d’un
pot convivial.

Rue Roger Ronserail

La rue « Roger RONSERAIL» se trouve
dans le quartier des Eaux Claires et
« prend sa source » dans la rue du même
nom, presque en face de la Bibliothèque
et tout près de l’ancienne annexe de
Mairie.
Roger Paul, RONSERAIL est un aviateur
français né le 4 avril 1894 à Pau et mort le
26 février 1925 à Mont-de-Marsan.
Aviateur moins connu que Georges
GUYNEMER de la fameuse patrouille des
Cigognes (53 victoires), ou que René
FONCK (75 victoires), il s’est cependant
rendu célèbre au cours de la 1ère guerre
mondiale, non seulement en abattant 7
avions allemands à bord de son « Spad »,
mais en étant « le vengeur de PEGOUD ».
Adolphe PEGOUD, « As de la guerre 14 /
18 » était en effet abattu par un pilote
allemand (nommé KANDULSKI) au début
de l’année 1916 mais celui-ci fut luimême « descendu » par RONSERAIL le
18 Mai 1916. Blessé 13 fois durant la
guerre (Il faut se rappeler que pendant
les premières années de la guerre, les
aviateurs n’étaient pas encore munis de
parachute), RONSERAIL a fait l’objet de
5 citations. Il était détenteur de la
Médaille Militaire et de la Croix de
guerre. Après la guerre, il travailla pour
le Zoo Circus, comme pilote publicitaire
(Acrobaties, lâchage de tracts).
Téméraire, il passa un jour en « rasemottes » sous une passerelle, au dessus
de la Garonne, et toucha probablement
un câble. On pense que son appareil fut
endommagé car, deux jours plus tard, le
26 février 1925 au cours d’un meeting
aérien, une aile de son biplan Caudron se
détacha et il s’écrasa. Il fut tué sur le
coup : il avait 31 ans …
Son corps repose au cimetière de Montde-Marsan, dans les Landes.

Commission Animation :
• 18 Juin 2016 : Fête du quartier EAUX-CLAIRES
au parc de la Savane
• 19 mai 2016 : Sortie en Haute Maurienne
(54 personnes ont participé à ce voyage)

Commission Sociale :
17 septembre 2016 : 1er Forum des Associations
et des Initiatives du Secteur 3
(36 associations étaient présentes)

Jacques GENTIL

aiguille
Association de fil en

DRAC
REPRODUCTION TOUTES CLÉS
CORDONNERIE “Gravure” tampons

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

Faire vivre notre quartier
Le président, le trésorier et le conseil d’administration de l’UDHEC remercient vivement les commerçants du quartier EAUX-CLAIRES
qui, grâce à leurs publicités, soutiennent en grande partie la parution de notre journal, tant en décembre qu’en juin de chaque année.
L’autre partie des frais de parution est financée par les cotisations annuelles des 612 adhérents de notre Union de Quartier en 2016.
C’est donc, ensemble, que nous ferons vivre notre quartier en réservant nos achats aux commerçants qui nous aident, et en faisant bon
accueil aux personnes qui viennent proposer une adhésion à l’UDHEC.

Jean-Pierre CADOUX (Trésorier de l’UDHEC)

19

Pour les fêtes de fin d’année,
195
7-2

014

réservez vos achats aux commerçants
des EAUX-CLAIRES


de l’Union Des Habitants des EAUX-CLAIRES
     
Ordre du jour

Salle de conférences
du Lycée Les EAUX CLAIRES

• de 18 h à 19 h :

1, rue des EAUX-CLAIRES à GRENOBLE
Par votre présence et vos interventions, vous
témoignerez de votre intérêt pour la vie dans votre
quartier EAUX-CLAIRES.
L’UDHEC souhaite, à cette occasion, rencontrer un
très grand nombre d’habitant.e.s, adhérent.e.s ou
résident.e.s.
Les candidatures au CONSEIL
d’ADMINISTRATION de l’UDHEC,
doivent être adressées
avant le 6 janvier 2017,
au Président de l’ UDHEC,
35 rue Joseph BOUCHAYER
38100 GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des adhérent.e.s à l’UDHEC (Rapports :
moral, financier, des commissions. Elections au Conseil
d’Administration). Tout le monde est invité, seuls les adhérents à
jour de leur carte 2016 peuvent voter à l’élection des membres du
Conseil d’Administration.

• de 19 h à 20 h 30 :
DÉBAT PUBLIC
• TRANQUILLITE ET SÉCURITE PUBLIQUES
• STATIONNEMENT ET DÉPLACEMENTS
• LA MÉTROPOLE
• ENVIRONNEMENT
• SOCIAL
• QUESTIONS DIVERSES

• de 20 h 30 à 21 h :
pot de l’amitié offert par l’UDHEC

✂
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