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Union de Quartier Rondeau-Libération

Madame, Monsieur,

Notre société évolue très rapidement et nous avons du mal à comprendre,
nous adapter et agir sur ces profonds changements.
Les Unions de Quartier de GRENOBLE sont un des fondements historiques de
la démocratie locale, la première a plus de 90 ans. Elles sont indépendantes
de tous les acteurs locaux.

Leur rôle est de favoriser le partage d’informations, d’améliorer les relations entre tous les habitants,
d’améliorer la qualité de leur cadre de vie par leur participation au débat local.
Notre vie au quotidien change (le cadre de vie, la façon de consommer et de se déplacer, les
constructions immobilières, la densification de la population).
S’ajoutent au quotidien des problèmes de propreté, de tranquillité publique.
Extrait du discours de Monsieur le Ministre de l’intérieur du 18 janvier 2016 à la préfecture de
l’ISERE. « L’année dernière, plus d’infractions de voie publique ont été commises à Grenoble que
dans la plupart des bassins démographiques équivalents » «les atteintes à l’intégrité physique, dont
le nombre a augmenté en 2015 (+14,5 %) ».
Depuis plus de 10 ans, la voie de notre quartier avait disparue.
Après ce constat commun à plusieurs habitants motivés, nous avons pensé que la voix du quartier
devait redevenir audible, ainsi est né l’Union de Quartier Rondeau Libération le 1 avril 2015.
Nous avons fait une campagne d’adhésion qui a abouti à l’adhésion de presque 110 adhérents au
mois de juin.
Nous sommes progressivement entrés dans le débat local en tissant des liens avec la municipalité,
la maison des habitants, le collectif ABRY, les services techniques.
Nous nous sommes rapprochés de l’Union de Quartier des Eaux-Claires et l’Union de Quartier Aigle
Foch Libération que je remercie particulièrement pour leur aide. Nous avons des problèmes communs.
Nous participons activement au Comité de Liaison des Unions de Quartier qui apporte une voix pour
l’ensemble des Unions de Quartier de GRENOBLE.
Nous avons organisée une réunion publique le 24 juin avec l’élue du secteur 3. Cette réunion a permis
de se faire connaitre et d’interpeller directement la municipalité.
Nous avons fait un tour des commerçants avec l’élue du secteur 3.
Nous avons créé un site INTERNET.
Une lettre d’information est envoyée périodiquement aux adhérents.
Ce n’est qu’une étape de mise en place, maintenant, nous allons pouvoir développer nos actions. Il
y a déjà ce journal, l’assemblée générale prévue le 28 avril 2016, un vide-grenier est programmé le
22 mai 2016, un forum des associations est prévu à l‘automne 2016 et d’autres actions festives sont
en préparation.
Pour être plus actif, nous avons besoin de vous.

AdhéREz
Demandez à entrer au Conseil d’Administration • Prenez en charge une commission

C’est vous qui ferez l’Union de Quartier Rondeau Libération
Avec de la motivation, chacun peut trouver sa place.

Jean-Pierre COLOMBARI
Président de l’UQRL

L’Edito du Président

Union Quartier Rondeau Libération
196 Cours de la Libération et du Gal De Gaulle - 38100 GRENOBLE

Tél : 06 09 94 20 96 - Courriel : uq.rondeau.liberation@gmail.com - Site : uqrl.fr
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La Maison des habitants Eaux Claires

››› La Maison des Habitants Eaux Claires assure des missions
communes à toutes les Maisons des Habitants :
sorties familles, Pass Culture, aides aux vacances…
On y trouve également des actions plus spécifiques comme
le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoir ou encore,
le focus de ce numéro, l’Espace Famille ouvert à toute famille
du secteur 3.

L’Espace Famille 0-6 ans est un lieu d’échanges et de soutien à la
parentalité pour les parents de jeunes enfants. 
A travers diverses activités, il participe à la socialisation de l’enfant, au
développement des liens familiaux et à la reconnaissance des savoirs
faires des parents. N’hésitez pas à venir participer aux activités avec
vos enfants ou petits-enfants ou à en proposer de nouvelles.
Vous ferez connaissance avec la professionnelle référente familles des
lieux : Monique Claveria !!

››› Paroles de parents :
Un mercredi/mois de 9h à 11h pour échanger entre parents
autour de l’éducation, du développement de son enfant,
des relations de couple… avec l’éclairage de professionnels.
(Les enfants sont aussi les bienvenus) gratuit, sans inscription. 

MAISON DES HABITANTS EAUX CLAIRES
35 rue Joseph Bouchayer - 38100 GRENOBLE

Tél. : 04 76 96 76 15

››› Eveil à l’anglais :
        2 sessions de 6 séances/an le jeudi de 16h30
        à 17h sur inscription pour les enfants de 3 à 6 ans,
        pour découvrir l’anglais avec son enfant tout en s’amusant…

››› Brocantes :
        2 brocantes/an :
        brocante aux jouets fin novembre et
        brocante vêtements et matériel de puériculture fin mai, 
        le 28 mai cette année.

››› Pour toute information :
        Monique Claveria, 04 76 96 76 15 ou 
        monique.claveria@grenoble.fr ou
        Accueil de la MDH Eaux Claires
        (9h-12h et 13h30-17h30 sauf jeudi fermé de 14 à 16h).



››› L'usine et le Musée de la Viscose

La viscose, appelée aussi soie artificielle est obtenue à partir
de la cellulose du bois.
Moins onéreuse que la soie naturelle, sa production se développe
après 1918. Ce fil fin et résistant servait à faire notamment
des bas, des sous-vêtements.
La famille Gillet achète en 1925, 120 hectares de terrains
pour fonder la Société Nationale de la Viscose (SNV) et crée
deux cités ouvrières pour loger les employés. Des jardins,
des terrains de sports, le Gymnase Navis : nationale Viscose,
étaient réservés aux ouvriers. Lepatron, habitait la maison
qui est l'actuel Musée Géo-Charles.

L’entreprise est prospère avec jusqu'à 2000 ouvriers se relayant nuit et
jour pour assurer une production mensuelle d'environ 500 tonnes de fil.

Certains se souviennent sans doute de l'odeur si particulière dûe au rejet d'hydrogène sulfuré se dégageant de
l'atelier de filature. À Grenoble, les riverains pouvaient prévoir le temps selon les vents avec les émanations
d'œufs pourris de la Viscose ou les odeurs de biscuits Bruns venant de Saint-Martin-d'Hères.
L’apparition des textiles synthétiques et la concurrence de la production asiatique provoquent le déclin de la soie
artificielle en France.
À la fermeture de l'usine en 1989, Rhône-Poulenc vend les terrains. Ils sont transformés en parc industriel Techni-Sud.
Le Musée de la Viscose retrace l’histoire de 60 ans de Viscose.
Le visiteur découvre l’histoire de l’invention de la soie artificielle, le procédé de fabrication de la pâte de bois au
fil, les conditions de travail dans l’usine de 1927 à 1989.
La vie sociale des viscosiers, de plus de cinquante nationalités différentes, est aussi présentée. La collection du
Musée, riche de plus de 3000 objets, machines, photographies, vidéos est une ressource unique sur ce patrimoine
industriel.

››› Le Musée est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h et le premier dimanche du mois de 14h à 18h. 
        Pause café : visite guidée le premier dimanche du mois à 16h.
        Des visites guidées pour les groupes sont possibles sur réservation.
        Tél. : 04 76 33 08 28 - musee-viscose@ville-echirolles.fr
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Un peu d’histoire LA VISCOSE

Forum des Associations

››› L’Union de Quartier
        Rondeau-Libération
        participe à l’organisation du forum

››› Les objectifs du forum
        des associations

        › Valoriser le tissu associatif
            du secteur

      › Faire la promotion du bénévolat

      › Créer un temps convivial/festif 
            sur le secteur
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SYNDIC    .    VENTE    .    LOCATION

AGENCE GRENETTE
2 rue Montorge - Grenoble

Tél. : 04 76 44 76 28
grenette@audras-delaunois.com

AGENCE DE BONNE
30 allée Henri Frenay - Grenoble
Tél. : 04 76 54 63 82
debonne@audras-delaunois.com
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L’IMMOBILIER GRENOBLOIS ! 
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22, rue Jean Vaujany - 38100 Grenoble
Réservation : 04 38 70 36 93
latableduparc@gmail.com
www.restaurant-latableduparc.com
Retrouvez-nous sur Facebook
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Associations : Le Collectif des habitants Abry

Le quartier Abry à Grenoble est situé entre le cours
de la libération et l’avenue Garibaldi, à proximité du
terminus du tram (ligne E). Le bailleur principal de ce
quartier populaire est la SDH.

Le Collectif des Habitants Abry (CHA) a été créé en
2005, et ses membres sont toujours mobilisés autour
de 3 objectifs : l’accompagnement des habitants dans
toutes leurs démarches concernant le logement, la
promotion et l’amélioration du cadre de vie, ainsi que
l’organisation d’activités socio culturelles qui renforcent
le lien social et la solidarité.

Chaque année, les membres élus au cours de l’assemblée
générale, choisissent librement de s’investir dans
l’une ou l’autre des 3 commissions :

››› La commission logement, dans laquelle un dialogue
permanent et constructif a été établi entre le CHA et
la SDH, dialogue qui a permis à la SDH de réaliser de
gros chantiers sur le quartier (rénovation des salles
de bains, remplacement des portes palières, des
interphones, des boîtes aux lettres, mise en conformité
des installations électriques et des ascenseurs,
construction de locaux vide ordures…)

››› Les membres de cette commission continuent à
s’investir, pour résoudre les problèmes de ramassage des

encombrants, pour la lutte contre les incivilités, pour
le contrôle des charges et pour le suivi des réclamations
individuelles.

››› La commission « animations et fêtes », s’occupe
de tous les évènements festifs : Noël, réveillon inter
quartiers, accueil des nouveaux arrivants, fête des
voisins, fête du quartier….

››› Et, la commission « Vie de quartier », se consacre
a réaliser avec ses partenaires des animations pour les
jeunes avec la MJC Anatole France, et pour les seniors
avec la MDH du secteur 3. Elle supervise aussi le
développement du jardin collectif qui mobilise de
plus en plus d’énergies en collaboration avec le service
des espaces verts, et la Ville de Grenoble.

Notre vœu le plus cher est d’avoir sur le quartier, une
petite salle polyvalente qui nous permettrait de
rassembler les habitants dans la convivialité autour
des projets culturels et solidaires.

Merci à l’UQRL et à son président J.P. COLOMBARI,
qui nous donne ici l’occasion de faire connaitre nos
activités.

Youssef SELMI,
Président du CHA.

Contact : CHA, La Villa, 6 bis rue André Abry, 38100 Grenoble • Tél. : 04 76 21 84 29 ou 06 17 84 37 81
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AdRESSES UTILES

15% de remise pour les nouveaux clients

MASSEURS KINESITHERAPEUTES
BRION Sophie 198 Cours de la libération 04 76 09 63 94
BALTHAZARD 110 Cours de la libération 04 76 21 27 87
        Thérapie corporelle

TRANQUILLITé PUBLIQUE
››› Police Nationale
Le 17 Numéro d’urgence
38pn@orange.fr pour signaler les nuisances et incivilités
que vous subissez ou constaterez de nouveau.
››› Mairie de GRENOBLE
Vous pouvez systématiquement alerter le Service de
Prévention de la Délinquance pour aider à la détection
par services communaux des « points noirs » sur le
territoire communal. Le 04 76 76 35 35
Adresse électronique : spd@ville-grenoble.fr
• Espaces verts, voirie, domaine public
››› Mairie de GRENOBLE
Le fil de la Ville au 08 00 12 13 14. Gratuit à partir d’un

Réunion publique du 25 juin 2015

Tour du quartier 
Visite des commerçants

Brèves

URBANISME, PROSTITUTION, TRANQUILLITE PUBLIQUE,
TRAM E au centre des discussions. Le quartier doit
être une zone de vie et pas un quartier dortoir.

Les habitants de l’UQRL ont
pu s’exprimer face à l’élue du
secteur 3, Laëtitia Lemoine. 
De nombreux sujets ont été
abordés.

Les commerçants sont indis-
pensables pour que l’on se
sente bien dans un quartier.

Visite de la Société Générale.

››› Le compteur électrique LINKY ne sera pas déployé
pour l’instant sur GRENOBLE. Une étude est en cours.
››› Friche au niveau du 72 cours de la Libération :
la situation est bloquée et ne devrait pas évoluer dans
les mois à venir.
››› Lignes ariennes des anciens trolleys bus avenue
Albert Reynier : ne seront enlevées dans un proche à
venir.

Adresse & Téléphone
214 cours de la Libération - 38100 Grenoble
Fixe : 04 76 09 40 80 - GSM 06 87 35 18 20

Horaires d’ouverture
Du lundi au dimanche : 8 h 30 - 19 h 30 Non Stop
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Le projet immobilier : Galtier Libération

Secteur Nord : que va 
devenir le garage Galtier ?
Prenant place le long du Cours de la Libération, le Garage Galtier tire sa révérence.
Après démolition, un nouveau projet d’habitation et de commerces verra le jour sur cet emplacement, 
au Nord du Quartier Rondeau Libération. En quoi consiste-il exactement ?

Une démarche avec les 
habitants
Le quartier Rondeau-Libération est 
un quartier vivant, animé par ceux 
qui y vivent.
Aussi, les porteurs du projet ont 
décidé d’associer les habitants en 
initiant une démarche d’échanges 
et de dialogues.
   • Réunion publique Novembre 2015
   • Réunion publique Février 2016
   • Constitution d’un groupe de 
travail de 15 habitants volontaires 
pour travailler sur l’aménagement du 
parc public
Le projet étant en cours d’étude, 
les images et visuels du projet seront 
présentés prochainement aux 
habitants.

Un projet de renouvellement 
urbain
Le projet Galtier-Libération présenté 
en réunion publique est simple : il a 
vocation à redynamiser l’espace 
Nord du Quartier Rondeau-Libération 
en créant de nouvelles habitations 
et des commerces de proximité mais 
aussi des espaces de verdures, sans 
nuire aux habitants déjà installés.

Une volonté de la Ville de 
Grenoble
Ce projet, soutenu par la Ville de 
Grenoble, a un réel ancrage urbain 
et répond à plusieurs problématiques :
   • Détruire l’ancien garage et 
redynamiser le quartier
   • Créer un « pôle de proximité » 
à l’arrêt de tram, situé  sur un axe 
majeur de Grenoble
   • Créer un espace public central 
entre trame végétale et circulations 
piétonnes

Un nouvel espace de vie
Ce projet ouvert et présentant 
des transparences, s’organise 
autour d’une petite place vivante 
entourée de commerces : 1 000 m² 
de commerces et activités en pied 
d’immeubles, dont une superette de 
450 m², sont prévus.

Le projet intègre des bâtiments de 

vue et l’ensoleillement de l’ilot.
L’aménagement s’échelonnera 
avec des immeubles de 5 à 7 étages 
avec attiques et se terminera du 
coté du chemin du Meney par 
des petits immeubles fractionnés 
de logements intermédiaires de 
2 étages pour s’approcher des 
gabarits des maisons déjà existantes.

Le projet comprend environ 150 
logements (50% en accession à la 
propriété, 10% en accession sociale 
et 40% en locatif social).

Les espaces verts prendront une 
place importante autour et au cœur 
du projet. Les espaces verts privés 
seront complétés par un espace 
public.
Le cœur d’ilot sera réservé aux 
piétons et cycles 
la tranquillité de l’ilot et ne pas 
dénaturer la « trouée verte » créée.

Les stationnements seront créés 
principalement en sous-sol pour 
limiter l’impact visuel. 

Le calendrier prévisionnel

Grenoble Habitat

Ville de Grenoble

04/2016

06/2016

Mi 2017 2018 à 2019 Fin 2019-2020

Conception du projet

Concertation pour espaces verts

Etude de la
phase de réalisation

Travaux des
espaces publics

Démarrage chantier
construction Premières livraisons

Permis de Construire
Instruction du permis

Architectes : SCP Grange Scrittori et Amplitude Architectes
Promoteur-constructeur : Grenoble Habitat

Publi-reportage
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SPORT : LE RUGBY et les jeunes Le FCG

« Depuis plusieurs années déjà, le FCG intervient dans des
établissements scolaires grenoblois, dans le cadre de cycles
d’initiation au rugby par exemple. Aujourd’hui, le club souhaite
développer ce concept » annonce David Dussert, le directeur
de la formation. « Le FCG dans ma ville », c’est le rugby qui
irradie dans les cours d’écoles, de collèges, sur les terrains
grenoblois et dans le tissu associatif, se rapprochant toujours
un peu plus des enfants et des adolescents. « Pour l’école de
rugby et la vie du club, c’est important d’être présent en milieu
scolaire », ajoute-t-il. Le FCG, qu’il s’agisse des instances
associatives ou professionnelles, ne veut pas évoluer dans une
bulle, mais être un acteur majeur du lien social à Grenoble.
En une année, le club touche déjà, à travers les différentes
initiatives mises en place, entre 1200 et 1 500 jeunes. Il veut
faire encore mieux.

Sous l’appellation « Le FCG dans ma ville », sont désormais
formalisées toutes les actions de partenariat sportif, éducatif et
social proposées par le club. Guillaume Cognard, le responsable
de l’Ecole de rugby, pilote le déploiement des interventions du
FCG. A commencer par les écoles à proximité de Lesdiguières,
où des cycles d’initiation au rugby et à ses valeurs sont proposés.
« Ce sont huit séances de 1h30 suivies par une classe divisée en
deux. Tandis qu’un groupe joue au rugby pendant 45 minutes,
l’autre mène une réflexion sur les valeurs du sport en lien
avec la vie de tous les jours », précise le directeur de l’Ecole de
rugby. On mime des actions où l’on comprend qu’à plusieurs
on est plus fort. 

D’un quartier à l’autre :
Mis en place depuis le début de l’année sportive 2014/2015,
les « mercredis Rugby » sont des séances qui s’inscrivent
dans le prolongement des cycles d’initiation dispensés par
le FCG ou les ETAPS de la ville de Grenoble. Cette séance
supplémentaire se déroule au stade Bachelard cette saison où
les enfants sont acheminés grâce à un bus mis gracieusement
à leur disposition par le FCG. Le car sillonne la ville en s’arrêtant
à proximité des écoles pour récupérer puis ramener les
enfants. Une trentaine de jeunes, élèves de CE2 à CM2, sont
inscrits à cette nouvelle activité lancée en partenariat avec
la ville de Grenoble et l’USEP. Ils quittent ainsi leur cadre

pour rencontrer d’autres enfants dans un quartier qui s’ouvre
lui aussi sur l’extérieur. Le FCG intervient également dans le
cadre des rythmes scolaires dans trois écoles autour de
Lesdiguières, à raison d’une heure par semaine (mardi) à la
fin de la classe. Les enfants évoluent sur les installations de
Bachelard ou dans la nouvelle halle sportive du FCG, dans
l’ancien village partenaire. 

Intégration par le rugby
Au collège, le rugby est présent dans le cadre de l’association
sportive. La pratique s’adresse aux élèves volontaires, en
initiation et en compétition. C’est notamment le cas au collège
Olympique, un des pionniers de ce partenariat avec le FCG.
Cela va plus loin au collège Notre-Dame-de-Sion, situé à une
passe de Lesdiguières. Une classe à horaire aménagé (Cha)
accueille des élèves qui bénéficient de deux heures de rugby
et d’une heure de théorie sportive, lesquelles s’ajoutent aux
heures de sports classiques.Depuis 3 ans, c’est aussi la journée
d’intégration des sixièmes du collège Aimé
Césaire qui est organisée autour de la
balle ovale. 100 à 120 collégiens se
retrouvent à Bachelard, le temps
d’une demi-journée pour appren-
dre à se connaître autour du rugby. 

LES OBJECTIFS DU FCG DANS MA VILLE
››› Concrétiser son rôle social et sociétal auprès des publics
grenoblois éloignés de la pratique.
››› Véhiculer les valeurs du rugby, respect, courage, solidarité.
››› Diffuser l’image du FCG dans sa ville.
››› Etre le socle du projet de formation du FCG qui veut que
le sportif soit connecté à son environnement, à travers tous
les âges, notamment les plus jeunes.
››› Pour l’école de rugby, c’est un moyen de détecter des
potentiels auprès de jeunes qui ne viendraient pas naturel-
lement à la pratique du rugby.

Article tiré du Magazine « Terre de Rugby » n°15
de l’Association FC GRENOBLE RUGBY.

VERTUOZ
Coiffure

Hommes-Femmes

214 cours de la libération
Grenoble

04 76 09 71 48
Parking Gratuit

Votre partenaire en sécurité
www.alternative-securite.com

185 cours de la Libération 
Grenoble

Tél. 04 38 02 02 00 / 04 76 43 40 53

Surveillance - Gardiennage
Rondes - Interventions

Vente de Vêtements
Matériel d’Autodéfense
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A votre service…

EDEN LITERIE
MAGASIN D’USINE FABRICATION GRENOBLOISE

232 Cours de la Libération - Grenoble
(face à Peugeot Bernard)

Tél. : 04 76 70 07 74
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

*OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2016

Sur présentation de ce bon
pour tout article en magasin
hors promotions en cours.
Valable sur matelas et sommiers tapissiers-20%*

1 soin acheté 
=

-20 % sur votre prochain soin*
+

-10 % sur votre produit la phyto*
Sur présentation de ce coupon

*Valable 2 mois

93 cours de la libération
Grenoble - 04 76 86 42 14

Proche de vous, implantée au sein
du même quartier, notre équipe
connait vos besoins et aura plaisir

à y répondre.
A votre service, nous sommes 90
collaborateurs experts dans nos
différents métiers et impliqués
dans la vie locale. Nous serons
ainsi ravis de vous accueillir en
tant que clients privilèges, parce
que ce qui compte pour nous 

c’est votre satisfaction !

236 Cours
de la Libération

38100 GRENOBLE

Tél : 04 76 40 07 55236 Cours de la Libération
38100 GRENOBLE

Tél : 04 76 09 17 34

***

237 Cours de la Libération et du Général de Gaulle - 38000 Grenoble - Tél. : 04 76 69 62 00 - www.autobernard.com

20 % sur présentation de ce bon. Offre non cumulable - Valable jusqu’au 30 Juin 2016



Le centre de santé Mistral - Eaux Claires déménagera
en mai 2016. Il va s’installer au 71 avenue Rhin et
Danube, dans le nouvel immeuble dont chacun a pu
suivre du coin de l’œil la construction au cours de
l’année qui vient de s’écouler.

Ouvert en 1978, le centre de santé Mistral - Eaux
Claires n’en est pas à son premier déménagement. Il
est actuellement situé au 80 rue Anatole France. Il
dépend de l’AGECSA, l’association de gestion des
centres de santé, qui gère les quatre autres centres
de santé répartis sur différents quartiers de la ville.

L’équipe est pluri-professionnelle. Elle est composée
de 4 médecins généralistes, de 4 infirmières, d’une
kinésithérapeute, d’une orthophoniste, d’une diététi-
cienne. Cette diversité dans les professionnels de
santé leur permet de prendre en charge les patients
de façon globale et concertée si nécessaire. Le centre
accueille également une psychologue de la Ville de
Grenoble ainsi qu’une conseillère conjugale du Planning
familial dans le cadre de l’antenne du Centre de
planification du secteur Mistral Eaux-Claires.

Le centre de santé est ouvert toute l’année du lundi
matin au samedi midi, sur de larges horaires jusqu’à
19h. Hormis le dimanche et les jours fériés, il n’y a pas
de fermeture du centre de santé (la seule exception
étant le séminaire annuel des centres de santé qui
réunit une fois par an les professionnels des 5 centres
de santé de Grenoble). Les médecins peuvent faire
des visites à domicile. Les infirmières, elles, travaillent
7 jours / 7, y compris pendant les week-ends et les jours
fériés. Elles réalisent des soins au centre mais aussi
au domicile des patients. Le matin, elles assurent une
activité dite de prélèvement : pour les personnes ne
pouvant pas se rendre directement dans un laboratoire,
les infirmières peuvent réaliser des prises de sang, les
prélèvements étant ensuite acheminés à un laboratoire
d’analyses médicales.

Le centre de santé pratique le tiers payant intégral.
Toute personne à jour de ses droits Sécurité Sociale
et mutuelle peut en bénéficier à condition de présenter
sa carte vitale et sa carte de mutuelle à jour. Cela
signifie que le patient n’a pas à faire l’avance des frais

liés aux consultations ou aux soins prodigués au centre
de santé et à domicile. Ce principe vise à rendre les
soins accessibles au plus grand nombre.

Le centre de santé accueille en priorité les habitants
du quartier. Il suit environ 2 600 patients dont plus de
1 500 en tant que « médecin traitant ». Si la majeure
partie des patients sont des adultes, 28 % sont des
enfants ou adolescents de 0 à 15 ans et 15 % des patients
ont plus de 60 ans. 

Outre la prise en charge classique de médecine générale,
les professionnels du centre de santé développent
des actions de prévention individuelles ou collectives
autour de plusieurs thématiques de santé : la nutrition,
en lien avec la diététicienne du centre ; le langage, en
lien avec l’orthophoniste, mais aussi la santé mentale, la
santé des femmes (contraception, suivis de grossesses
ou interruptions de grossesses médicamenteuses) en
lien avec la conseillère conjugale ; les conduites
addictives.

Enfin, l’équipe du centre de santé travaille beaucoup
avec des partenaires et des structures du quartier. A
titre d’exemple, l’un des médecins assure de vacations
en crèche. Mais les liens avec la Maison des Habitants,
les écoles, le Service local de Solidarité et les autres
professionnels de santé sont très étroits et indispensables
au travail en concertation.

Les centres de santé de l’AGECSA reçoivent le soutien
financier de la Ville de Grenoble, du Département de
l’Isère et de l’Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes.

Coordonnées téléphoniques du centre de santé Mistral - Eaux Claires : 04 76 21 40 41
Coordonnées de l’AGECSA : 04 76 22 03 63

Union Quartier Rondeau Libération

SANTé : Le centre de santé Mistral - Eaux Claires
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LE VIdE GRENIER RONdEAU LIBERATION
DIMANCHE 22 MAI 2016

de 8 h 00 à 18 H 00
Rue Jean Vaujany
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AdhéSION 2016 Numéro d’Adhérent :

Nom, Prénom :

Adresse :

Mail :
(pour recevoir la lettre d’information)

Cotisation : 10 € - de base 5 €
Règlement par chèque à l’ordre de l’UQRL

196 Cours de la Libération - 38100 GRENOBLE
Inscription sur le site uqrl.fr

Assemblée Générale

Union Quartier Rondeau Libération

Les candidatures au Conseil d’Administration de l’UQRL doivent parvenir au plus tard le 11 avril 2016 au

Président de l’Union de Quartier Rondeau Libération
196 Cours de la Libération

38100 GRENOBLE

Ordre du Jour :

›››  De 18 h à 18 h 45
        ASSEMBLEE GENERALE des adhérent(e)s de
        l’UQRL (Rapport moral, financier, des commis-
         sions - Election au Conseil d’Administration).
        Tout le monde est invité, seuls les adhérents
        à jour de leur adhésion 2015 peuvent voter à
        l’élection des membres du Conseil d’Administra-
         tion.

›››  De 18 h 45 à 20 h 15
        REUNION PUBLIQUE avec les élus. Tranquillité
        publique, propreté, Projet immobilier GALTIER
        LIBERATION, compteur LINKY, questions diverses.

›››  De 20 h 15 à 20 h 45
            Pot de l’amitié offert par l’UQRL

Accès :

›››  Entrée :
        1 Allée de l’école VAUCANSON

››› Accès piéton depuis le cours de la LIBERATION
        en face du centre de formation coiffure. 

››› Accès depuis la rue Anatole France, arrière de
        la place du LYS ROUGE - Arrêt bus LYS 

L’UNION dE QUARTIER RONdEAU LIBéRATION
vous donne rendez-vous le 

Jeudi 28 avril 2016 de 18h à 20h45
pour son assemblée générale




