
SOIRÉE DE L’UDHEC 
DU 25 NOVEMBRE 2022

Bienvenue aux nouveaux résidents

Union de Quartier Eaux Claires

Salle Gali de 18h à 20h

En présence des collectifs RERS, Verger Salengro de la MDH du Secteur 3 



Agenda de la soirée : 

-Le mot de bienvenue de Françoise, référente de l’UDHEC

-Retour sur les activités de l’association en 2022

-Projection du film de la sortie 

-Perspectives pour 2023

-La parole aux collectifs du quartier présents

-Discussion avec les participants

-Pot et échanges conviviaux



Le mot de bienvenue de Françoise, 

référente de l’Union de Quartier Eaux Claires



Retour sur les activités de l’association en 2022 :

-Galette / Crêpes / Loto en début d’année  

-Vide grenier organisé par la MJC des Eaux Claires

-La sortie au barrage de Génissiat

-La sortie « tous au Col de Porte » 

-La rue aux Enfants

-Refonte du site internet

-Les diagnostics urbains

-Halloween

-Loto de fin d’année

-Activités diverses



Les activités du début d’année

Loto, crêpes et Galettes des rois

Rappel des principaux éléments : 

-Organisées par Régis, animateur en 

chef des jeux, sortie annuelle et plus 

encore,

-A l’Espace Bouchayer (en face de 

l’école Painlevé)

-Moyenne de 30 participants par 

évènement

-En général l’après-midi + le temps de 

midi lorsque repas partagé



Vide grenier du quartier

Rappel des principaux éléments : 

-Organisé par la MJC des Eaux Claires, 

avec le concours financier de l’UDHEC,

-Rue Joseph Bouchayer, le 15 mai 2022  

-L’UDHEC a proposé un Quiz sur le 

quartier des Eaux Claires pour gagner 

des crêpes sucrées faites maison. 

-Françoise, Robert et Jean-Christophe 

étaient à la manœuvre pour poser les 

questions et préparer les crêpes. 

-Plus de 70 crêpes distribuées



Sortie au Barrage de Génissiat

Rappel des principaux éléments : 

-Organisé à nouveau par Régis,

-Soutenu par le FPH / MDH Secteur 3

-40 participants

-Voyage en bus Faure Vercors + Visite 

du barrage + Repas au restaurant + 

Balade sur le Rhône (la Sapine) 

-PAF : 35€ par participant 

-Projection du film dans quelques minutes



Sortie « Tous au col de Porte »

Le col de Porte

Chamechaude
2082mLa Pinéa

1771m Le Charmant Som
1867m

Vers
Grenoble

1326m

De la nature, de la fraicheur
Des espaces verts, de la forêt
Des balades pour tous les gouts
Des sommets et des vues d’exception

Venez avec nous et allons ensemble 
à la découverte des joyaux du massif de Chartreuse

Déplacement 

en car

Rappel des principaux éléments : 

-Organisé par Jean-Christophe, en 

charge des animation familles

-Soutenu par le FPH / MDH Secteur 3

-Une autre manière de profiter de nos 

montagnes. 

-PAF réduit pour les familles, départ en 

bus depuis le quartier, gouter pris en 

commun 

-Annulée faute de participants. Possible 

sortie en hiver. 



La rue aux enfants

Rappel des principaux éléments : 

-Organisée par la Soupape, le Café des 

Enfants et les résidents de la rue des 

Champs Elysées. 

-L’UDHEC a proposé un Apéro gratuit sur 

le temps de midi pour échanger avec 

les participants.

-Aline et Françoise nous avaient 

préparé Sangria, jus de fruits, tartines de 

paté…

https://www.ruesauxenfants.com/



Les diagnostics urbains

Rappel des principaux éléments : 

-Organisés par Robert, les diagnostics 

urbains ont vocation à se déplacer 

dans une partie du quartier, à la 

rencontre des résidents pour recueillir 

leurs remarques, demandes etc... 

-2 diagnostics urbains organisés à 

l’Automne 2022

-40 à 60 participants en tout

-De nombreuses remarques, un besoin important de s’exprimer de la part des 

résidents et de trouver un canal pour faire passer des messages …



La refonte du site internet

-Même nom de domaine, même adresse : https://udhec38.com/

-Une nouvelle organisation pour plus de visibilité

-Davantage de documents en ligne pour suivre les activités de 

l’association et du Quartier

-Pages avec des liens et des adresses utiles 

-Création de « La Tribune des Eaux Claires » : espace pour l’expression 

des résidents/usagers du quartier

https://udhec38.com/


Le Quiz Halloween

Rappel des principaux éléments : 

-Organisé par Françoise, Jean-

Christophe et sa compagne, le Quiz 

Halloween s’est tenu devant le bureau 

de l’association 

-En fin de journée lorsque les parents 

venaient récupérer les enfants à la MJC

-Plein de bonne humeur et de 

convivialité avec un petit groupe de 

familles qui ont bavardés quelques 

dizaines de minutes en compagnie des 

membres de l’association



Repas partagé / loto

Rappel des principaux éléments : 

-Organisé par Régis, cette activité se 

déroulera prochainement à l’Espace 

Bouchayer le 7 décembre.  

-12h à 17h, PAF 5€ pour 3 cartons. 

Inscription sur place

-Chacun apporte quelque chose qui est 

mis en commun



Activités diverses

-Participation active au comité FPH

-Participation au CA de la MJC des Eaux Claires

-Participation au PAGI (évènements/activités)

-Membre actif du CLUQ (Comité de Liaison des Unions de Quartier)

-Organisation de nombreuses fêtes de quartier avant le COVID

-Permanences pour l’accueil des résidents : 

Les mercredis matins de 10h30 à 12h

Les jeudis soirs de 17h30 à 18h30



Projection du film de la sortie 2022 :

Au barrage de Génissiat et remonté du Rhone sur la Sapine

Organisé par l’UDHEC le 22 juin 2022

Avec le soutien financier du FPH

40 participants



Perspectives 2023 :
-Galette, Crêpes et Loto du début d’année (Espace Bouchayer)

-Sortie « Tous au Col de Porte » version hivernale

-Sortie annuelle en Mai/Juin (projet découverte du Trièves, la Mira sur 

le lac du Monteynard, repas au pied du Mont Aiguille)

-Diagnostics Urbain (2 prévus durant l’hiver/printemps)

-Fête du quartier (Juin ?)

-Participation aux vide grenier/rue aux enfants/…

-…

-Pour rappel, nos CA sont ouverts aux adhérents et toutes les bonnes 

idées/volontés sont les bienvenues. 



La parole à deux collectifs du Quartier Eaux Claires

RERS 

(Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs)

Verger Salengro 

(Au nord de l’école primaire Houille Blanche, au croisement de la 

rue des Eaux Claires et du Bvd Salengro) 

Le mot de la MDH Anatole France - Secteur 3 (D. Gras)

Puis, débat ouvert avec les participants



https://fr.calameo.com/read/0041903763c76848f05dd

Le collectif du Verger Salengro



Le RERS 

Réseau d’échanges réciproques de savoirs


