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Edito. Le magazine de l’Union des Habitants des Eaux Claires 

est de retour sous un format numérique et de taille réduite. 
Nous l’avons conçu pour rétablir le lien avec les habitants du 
quartier. Il sera diffusé aux adhérents et aux personnes 
souhaitant le recevoir et il sera téléchargeable sur le site de 
l’UDHEC. Au programme de ce numéro, le déménagement de la 
bibliothèque Eaux-Claires Mistral, le bilan du dernier Diagnostic 
Urbain, la préparation de l’Assemblé Générale et le calendrier 
des évènements à venir en lien avec l’Union de quartier.  

Déménagement de la bibliothèque Eaux-
Claires Mistral. Aussitôt que l’Union de Quartier fut 

informée du projet de déménagement de la bibliothèque Eaux-
Claires Mistral au Plateau, nous avons pris l’initiative d’écrire 
une lettre aux élus et à la Maire Adjointe du Secteur 3, Mme 
AGOBIAN , pour leur faire part de notre vif étonnement. Aucune 
information, aucune consultation préalable à ce 
déménagement n’a été mise en œuvre par la Ville. La 
bibliothèque des Eaux-Claires, au cœur de notre quartier est un 
équipement culturel de première importance, largement utilisé 
et fréquenté par les habitants du quartier. Il est très important 
que le nouveau projet tienne compte des attentes et des usages 
de tous les utilisateurs. La Ville a tout récemment consulté les 
collectifs du quartier pour commencer à informer sur le projet. 
Des réunions publiques sont prévues. Il est aussi possible de 
demander des informations via l’adresse mail ici. Enfin, le sujet 
fera l’objet d’un échange entre les représentants de la 
municipalité et les adhérents de l’Union de Quartier lors de la 
prochaine assemblée Générale prévue le 25 Avril prochain. D’ici-
là, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information ici.  

Bilan du dernier Diagnostic Urbain. Le 1er Mars 

dernier, les membres de la commission Cadre de Vie de l’UDHEC 
sont allés à la rencontre des habitants du quartier résidents au 
sud du Bvd Joseph Vallier. L’occasion de faire connaitre l’Union 
de Quartier mais surtout de collecter les avis et les attentes des 
habitants vis-à-vis du cadre de vie, et de leur expertise d’usagers 

Malgré le froid, nous avons pu échanger avec une bonne dizaine 
de personnes au cours des différents points de rendez-vous 
fixés entre 18h et 19h30 le long du Bvd 

  

Les précédents Diagnostics Urbains ont déjà fait l’objet d’un 
traitement avec les services de la Ville de Grenoble et plusieurs 
demandes et remarques ont déjà été prises en compte. Nous 
comptons poursuivre et répéter périodiquement ces 
Diagnostics Urbains dans tous les secteurs de notre quartier. A 
ce titre, le prochain Diagnostic Urbain au quartier des Eaux 
Claires aura lieu en Mai et concernera la partie au Nord du Bvd 
Joseph Vallier. Plus d’informations sur notre site internet ici.  

Préparation de l’AG de l’UDHEC. Le 25 Avril 

prochain aura lieu l’Assemblée Générale de l’UDHEC à la Salle 
Gali, de 18h à 21h. A cette occasion nous ferons le bilan rapide 
de l’année écoulée et nous présenterons aussi les perspectives 
pour l’année en cours. Egalement, ce sera l’occasion de 
renouveler notre Conseil d’Administration. A ce titre, les 
adhérents de l’association qui souhaitent s’impliquer plus 
largement dans les missions conduites sont invités à se 
manifester et à candidater. Plus d’informations ici.  

Egalement au cours de l’AG, nous aurons l’opportunité de 
dialoguer avec les élus et représentants de la Ville qui seront 
parmi nous à partir de 19h30. Deux sujets seront abordés au 
cours de l’échange : Le déménagement de la bibliothèque Eaux-
Claires Mistral et le Cadre de Vie. Les échanges seront préparés 
avec les participants durant la première partie de l’AG. Venez 
nombreux ! 

A votre agenda 
Vide Grenier de la MJC des Eaux Claires le 2 Avril.  

Prochain CA : 11 Avril à 18h Espace Bouchayer 

AG de l’UDHEC le 25 Avril à 18h Salle Gali 

Sortie annuelle dans le Trièves, le 26 Mai toute la journée 

Fête du Quartier des Eaux-Claires le 24 juin Parc de la Savane 

 

 

 
Pour nous contacter : Nos permanences, 35 rue Joseph Bouchayer. Vérifier les dates et horaires ici.  

Pour nous suivre : https://udhec38.com 
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