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En cette fin d’année, …
L’union de quartier se demande comment tenir son rôle d’Union de quartier, entre
habitants, collectivités locales (mairie, conseil général, conseil régional, Etat) au
regard des sujets qui interpellent.
Et comment faire participer, mobiliser plus d’habitants du quartier ?
de manière diverse, continue, ponctuelle, …..
Nous cherchons ce qui peut être attendu, ce qui peut participer d’une vie sociale, …

Pour cela, nous organisons, participons à diverses formes d’animation ;
des réunions thématiques, un journal, un site internet, des permanences, la participation à
des événements communs avec le centre social, la Maison des Habitants, le Plateau, la
MJC, du lien avec d’autres associations (La Passerelle à défendre, faire vivre), d’autres
équipements (la bibliothèque si appréciée, si fréquentée), une présence sur le terrain, la
rencontre avec d’autres associations, …

Ces temps, ces rencontres visent à la vie de ce quartier, de ses habitants dans une
démarche de société, une démarche de trait d’union, d’accompagnement, d’interpellation.

Mais, chacun son temps, son emploi du temps, sa préoccupation, ses priorités, …
De ce fait, nous sommes partiellement dans l’attente que vous pouvez avoir.

Des projets urbains, de déplacements, d’équipements, des difficultés d’organisation
urbaine.
ScoT, PLU, PDU, A480, nouveaux projets, réorganisation des équipements, prospective
sociale, évolution sociale, autant d’éléments à considérer.

Comment pouvons-nous participer d’une société en devenir et quelle société souhaitons-
nous voir s’organiser et se faire ici ?
La diversité de représentation des personnes au sein de l’Union de quartier en fait sa qualité
et sa faiblesse, son indépendance.

Aussi, pour conserver à l’Udhec son originalité, son rôle dans le quartier, sommes-nous
attentifs à vos remarques, suggestions, propositions.
Et davantage !
Si vous avez une disponibilité, rejoignez-nous, non seulement en adhérant mais aussi en
devenant membre actif.

Des idées, des projets, une approche nouvelle, venez en parler, venez participer.

En attendant, nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Président,
Jacques Savine

Eaux Claires
D é c e m b r e 2 0 1 1 195
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2, chemin des Marronniers - 38100 GRENOBLE
TTeell..  0044  7766  7700  1111  9999

POINT SANTÉ

Chaussures de confort
Scholl, Medina…

Sous vêtements laine, angora
et soie

Gaines et ceintures
de maintien

7, rue Pierre Ruibet

Tel. 04 76 49 00 81

E S P A C E
V I K I N G

Musculation • Cardiotraining 
• Cours de fitness ••  cours de pilates

Le centre de remise en forme de votre quar t ier

OOrrtthhooppééddiiee
ddeess  EEaauuxx--CCllaaiirreess

Applicateur de
petit appareillage agréé S.S.

MMaaggaassiinn  CCoonnsseeiill  ""MMééddiimmaa""
22, Bd Joseph Vallier - Tél. 04 76 49 00 81

CCoouurrss
• Collectifs ( journée, soirée)
• Individuels
• Relaxation
• Adolescent

• Ateliers complets,
matinée.
Yoga, Yoga nidra
Méditation

Véronique BARRA-BABOULIN
Salle de Yoga

18, chemin des Marronniers - Grenoble
04 76 21 11 96

YYooggaa  ddee  ll ’’EEnneerrggiiee

CClluubb  AAnnttiinnééaa
Fitness �� Body building
10, rue des Eaux-Claires
38100 GRENOBLE
Tél. 04 76 96 92 43

• 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

Christine coiffure
f emme s  •  h omme s  •  e n f an t s

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

www.presence-en-yoga.fr

Christian
Coiffure
CCOOIIFFFFʼ̓MMIIXXTTEE

C. Bœningen

LA DIFFÉRENCE AVEC LE CLUB ANTINÉA CʼEST:
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41, bd Joseph-Vallier - 38100 Grenoble - Tél. 04 76 96 82 60

A Grenoble 
et son agglomération

Françoise assure un service 
de qualité discret, rapide et fiable

en mettant à votre disposition 
une large gamme de produits

pour l’incontinence 
et la stomite adulte

passagère ou permanente. 

Livraison à domicile

09 71 25 02 91

E-mail : rvdistribution@orange.fr
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SSoonnddaaggee  ssuurr  llee  ssttaattiioonnnneemmeenntt
dans le quartier des Eaux-Claires
Suite à la réunion publique organisée par l’UDHEC le 11 mai 2011,  sur le 
stationnement dans le quartier des Eaux-Claires, un questionnaire a été remis
aux participants de la réunion et proposé également aux lecteurs du journal de
l’UDHEC de juin 2011. L’analyse de ce sondage se résume ainsi :

1-Résultats du sondage sur le stationnement. 

Avez-vous un lieu de stationnement personnel ?
� oui  (50)                        O� non (47)                        

Avez-vous un ou plusieurs véhicules ?
un véhicule plusieurs véhicules

� oui (89)       � non (8) � oui (7)       � non (82)

Utilisez-vous votre véhicule quotidiennement ?
� oui(44)                      � non(45)

Utilisez-vous régulièrement les transports en commun (tc)?
� oui(60)                    � non(37)

2-Analyse détaillée :

DDeeppuuiiss  ddéébbuutt  jjuuiilllleett  22001111,,  uunn  bbuurreeaauu  ééttaaiitt  mmiiss
àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’UUDDHHEECC,,  ppaarr  llee  CCCCAASS  ddee
GGrreennoobbllee  ((CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn
SSoocciiaallee  ::  hhttttpp::////wwwwww..ggrreennoobbllee..ffrr//8855--llee--
ccccaass..hhttmm)),,  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  dduu  CCeennttrree  SSoocciiaall
ddeess  EEaauuxx--CCllaaiirreess.. Ce bureau permet à
l’UDHEC d’organiser des réunions de travail
en petit groupe, de réaliser un travail de
secrétariat avec un poste informatique relié
au réseau internet, de ranger les documents
et matériels propres à l’UDHEC. Ce bureau,
n°307, est accessible aux heures d’ouver-
tures du Centre Social des Eaux Claires.

Membres Membres 
du CA   du Bureau
M. Savine Jacques Président
Mme Cheminaud Yvette Vice-Présidente
M. Bonnet Alain Vice-Président
M. Bugnard Jacques Trésorier
M. Darves-Blanc Robert Secrétaire
Mme Ricard Janine Secrétaire Adjointe
Mme Alampi Ingrid Membre du bureau
M. Desfours Jacques Membre du bureau
Mme Dournon Josette Membre du bureau
M. Gentil Jacques
Mme Gonsaud Rosa
M. Grosgogeat Jean-Pierre
M. Gruffaz Michel Membre du bureau
Mme Ibarrola Antoinette 
Mme Jourdan Gilberte Membre du bureau
M. Mazet Jean-Jacques
Mme Medina Aline Membre du bureau
M. Mucciante Elio Membre du bureau
Mme Py Simone
M. Quiblier Régis Membre du bureau
Mme Robin Chantal Membre du bureau
Mme Terra Roselyne

l’UDHEC au Centre Social

des Eaux-Claires

Un bureau pour

LL’’aaddrreessssee  ddee  ll’’UUDDHHEECC  ddeevviieenntt  ddoonncc  ::
UUDDHHEECC    --  CCeennttrree  SSoocciiaall  EEaauuxx--CCllaaiirreess

3311,,  rruuee  JJoosseepphh  BBoouucchhaayyeerr  3388110000  GGrreennoobbllee
TTeell  ::  0044  7766  9966  7766  1155    ppoossttee  331177

EEmmaaiill  ::  uuddhheecc@@yyaahhoooo..ffrr
SSiittee  ::    hhttttpp::////wwwwww..uuddhheecc3388..ccoomm//

LLee  SSiittee  IInntteerrnneett
ddeess  hhaabbiittaannttss  ddeess  EEaauuxx--CCllaaiirreess
Interactif, il permet à tous, de connaître les différentes
activités de l’UDHEC (actualités, news, journal,
comptes-rendus, calendrier, unions de quartier, CCS3,
Grenoble, Isère, Rhône Alpes).
Téléchargement du journal  bi-annuel   de l’UDHEC
(juin et décembre).

MMoott  dduu  wweebbmmaasstteerr
Octobre 2011, C’est la rentrée sur votre site !
Est ouverte la « chasse » aux « nouvelles »
concernant le quartier des Eaux-Claires, provenant
de notre association UDHEC ou des médias.
A vos « plumes », membres de l’UHEC ou adhérents
sympathisants ….

Toutes informations utiles sur le quartier et ses
habitants, seront prises en compte, et après étude et
approbation du bureau, seront diffusées  sur le site
Internet : www.udhec38.com
Ecrivez-nous par l’intermédiaire de notre boite mail :
udhec@yahoo.fr 

NNooss  aaccttiivviittééss
Nous nous réunissons une fois par mois ( CA ou
BUREAU ) pour traiter des problèmes du quartier ou
parler d’événements heureux , faire le bilan des
activités réalisées et préparer des actions ou
festivités à venir :

Quelques-unes en gestation pour 2012 :
Nous pouvons éditer photos, vidéos, éditos, articles
divers mais « civilement » corrects.
Peuvent être également édités après réflexion, 

vérification d’authenticité et accord du BUREAU, les
points évoqués par nos lecteurs, adhérents ou non,
afin d’ouvrir une tribune d’échange sur la vie
« humaine » du quartier ….

Possibilité de rencontrer un membre du CA, à la
demande, au bureau de l’UDHEC situé au Centre
Social des Eaux-Claires.
Toutes nouvelles et intéressantes suggestions seront
bienvenues…

Nous faisons également appel aux bonnes volontés
afin de renforcer notre équipe communication…

(Toutes opinions religieuses, politiques ou 
professionnelles seront exclues … )

Michel Gruffaz
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C’est un établissement  public du
CCAS de Grenoble, destiné en priorité
aux personnes âgées  du secteur 3 
(Eaux Claires, Abry Lys Rouge,
Mistral). 
Cet Espace a pour vocation d’accueil-
lir de 10 h à 17 h 30, les  personnes
isolées souhaitant se distraire et sortir
de leur solitude. L'accueil est assuré
par des professionnels qualifiés du
lundi au vendredi. Les bénévoles de
l'UDHEC accueillent le public le samedi
de 13h30 à 17h30.
Ici, vous pouvez bénéficier de la 
restauration collective (livrée par la
Cuisine Centrale) du lundi au vendredi :
les menus établis par un diététicien
sont équilibrés et  variés; les tarifs sont
appliqués en fonction des revenus. 

Vous pouvez également profiter des
animations suivantes :
Tous les après-midis : jeux de société :
belote, scrabble, coinche, «coppa »...
Inutile de s’inscrire ni de payer une
carte d'adhésion ! L’accès est gratuit
et ouvert à toutes les personnes qui
souhaitent se distraire.     
A 15 h 30, un goûter  est offert  aux
personnes âgées présentes.
Le lundi à 14 h  : Groupe Chant avec
une animatrice.
Le mardi après-midi : Atelier de
fabrication de décorations  ( pour Noël,
fête des mères…)
Le jeudi à 14 h , l'Association "De fil en
Aiguille" réunit un groupe de
tricoteuses  dans une de nos salles. 

De plus, régulièrement, ont lieu des
animations spécifiques : lotos
organisés par les associations du
secteur, spectacles de danse,
concerts, projets avec le Collège Aimé
Césaire  et l'Ecole Painlevé; participa-
tion à la fête de quartier organisée par
l'UDHEC… Nous organisons
également des sorties en car à la
journée, aux alentours de Grenoble,
dans un cadre verdoyant, durant la
période de mai à octobre. Seul le coût
du repas est à la charge de la personne
qui s'inscrit. N’hésitez pas à venir vous
renseigner : l’équipe de professionnels,
et les usagers, vous accueilleront avec
plaisir. La solitude vous pèse ? Venez
nous rencontrer, boire un café (ou une
tisane !) , lire le journal, ou regarder la
télévision avec d’autres personnes… 
Vous êtes les bienvenus !

Nos activités :
VVeennddrreeddii  2288  ooccttoobbrree  22001111  :: Repas Festif
"moules frites" à l' EPA Bouchayer.
JJeeuuddii  0033  nnoovveemmbbrree  22001111:: de 9 h 30 à 
10 h 30 à l' EPA Bouchayer : Petit
Déjeuner du secteur 3 offert aux
habitants, sur le thème de "la citrouille"
VVeennddrreeddii  0044  nnoovveemmbbrree  22001111  :: Projet in-
tergénérationnel : Plantations de
pensées dans le jardin de l' Ecole
Painlevé.
MMeerrccrreeddii  0099  nnoovveemmbbrree  22001111  :: Repas
festif "Couscous garni" à l' EPA
Bouchayer.
JJeeuuddii  1177  nnoovveemmbbrree  22001111  ::  Repas à
thème "L'Automne" et Dégustation de

Beaujolais, au Lys Rouge, suivi d'un
Loto .
MMaarrddii  2222  nnoovveemmbbrree  22001111  :: 15 h 30 :
Goûter festif à l' EPA Bouchayer (prix
gagné par l' EPA lors du Concours de
Recettes).
JJeeuuddii  2244  eett  vveennddrreeddii  2255  nnoovveemmbbrree  22001111  ::
distribution des colis de Noël pour
ceux qui se sont inscrits avec leur
coupon.
VVeennddrreeddii  0022  ddéécceemmbbrree  22001111  ::  Repas de
NOEL à Alpexpo pour notre secteur. 
JJeeuuddii  1155  ddéécceemmbbrree  22001111  ::  Fête de Noël
de l'EPA et associations personnes
âgées : Repas festif, chants, et après
midi dansante au LYS ROUGE.
VVeennddrreeddii  1166  ddéécceemmbbrree  22001111  :: Noël 
intergénérationnel à 15 h à l' Ecole
Painlevé, avec le Groupe Chant de 
l' EPA Bouchayer.

En projet début 2012 : un atelier
"Peinture" pour les séniors, à l' EPA
Bouchayer….. Et aussi : reprise de
l'initiation à l'informatique dans nos
locaux.  A bientôt.

La directrice : Myriam Chomat
EPA BOUCHAYER

70 bis, rue Joseph Bouchayer, 
38100 GRENOBLE
Tel : 04 76 21 55 99

Espace Bouchayer
Personnes Agées

Collège Aimé Césaire
Comme tous les ans avant les
vacances de Toussaint, le cross du
collège Aimé Césaire, organisé par
les professeurs d’EPS, s’est déroulé
au parc Bachelard, dans une
ambiance vivante.
Le beau temps a permis aux courses
d’avoir lieu dans des conditions
idéales.
Les élèves, tour à tour participants et
spectateurs, ont apprécié cet
événement. 
Tous ont fait preuve d’un bel esprit
sportif. Les plus méritants se sont vus
décerner une médaille.

Ce cross a connu des prolongements
dans le cadre de l’association
sportive. 

Le collège Aimé Césaire, grâce au
dynamisme des enseignants et des

jeunes, a été le mieux représenté au
niveau du district. Nous attendons
avec impatience les résultats du
cross départemental qui aura lieu
après la parution de notre journal de
quartier.
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Restructuration du Lycée

L’emprise foncière actuelle est de 22400 m2,
l’emprise du projet de restructuration est de 17675
m2, les 4725 m2 de différence constituant une
réserve foncière (pour un gymnase dans les
études initiales).
Les espaces verts doivent représenter 60 % de
l’emprise foncière, soit 13440 m2, dont 50 % en
pleine terre soit 6720 m2. En fait, la surface des
espaces pleine terre  totalise 8850 m2 et
représente 66 % de l’emprise foncière. Le
calendrier prévisionnel des travaux est le suivant :

Phase 1 : Déconstruction des bâtiments côté
rue des Eaux-Claires et Charles Péguy, de juin à
janvier 2010.
Phase 2 : Externat + Internat + demi-pension de
septembre 09 à juillet 2012.
Phase 3 : Déconstruction bâtiment Externat rue
de Dunkerque juin à septembre 2012.
Phase 4 : Constructions bâtiment logement de
fonctions et finitions aménagements extérieurs
de septembre 2012 à septembre 2013.
(Informations du permis de construire)

A la demande conjointe des associations de
parents d’élèves du lycée et de l’UDHEC
(courrier au maire de Grenoble et au président
de Région)  pour connaître le devenir de la
réserve foncière et la construction d’un
gymnase, il a été répondu qu’aucun projet de
gymnase n’était en cours (financement
impossible). Cette réserve foncière est toujours
la propriété du Conseil Régional.

Robert Darves-Blanc

PPaarrccoouurrss  llooccaall dduu  mmooiiss  ssuurr  ll’’aacccceessssiibbiilliittéé
A l’occasion du mois de septembre 2011, sur l’accessibilité des déplace-
ments dans Grenoble, les services techniques de Grenoble et l’UDHEC ont
vérifié les modes d’accès pour les personnes présentant certains handicaps
(déficients moteurs, auditifs, visuels). Deux membres du CA de l’UDHEC ont
parcouru le trajet défini par les services techniques de l’antenne de mairie,
partant de la rue Marbeuf, vers 17 h, pour se déplacer dans les rues
Ronserail, rue des Eaux-Claires, rue Aimé Césaire, rue Anatole France, et
finir devant la MdH à 18 h 30.

Vendredi 14 octobre, le Fournil Pâtissier des Eaux-Claires a reçu un prix pour
ses aménagements lors du concours des commerces accessibles. Par ce
concours, la ville de Grenoble récompense les meilleures initiatives des
commerçants et artisans qui se mobilisent pour que franchir le seuil de leur
établissement ne soit plus un handicap. Au Fournil Pâtissier, un plan incliné
à l’entrée du magasin, un comptoir adapté et un espace important
permettent à chacun de nous rendre visite dans les meilleures conditions
possibles.

Plus d’informations sur notre site : www.lefournilpatissier.com

des Eaux-Claires
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CClluubb  ddeess
RReettrraaiittééss
Planning des activités
6 Septembre :
Réouverture du Club. Les retraités sont venus nombreux,
contents de se retrouver.

17 Septembre :
Un concours de pétanque et un barbecue pour les re-
trouvailles du Club ont réuni près de 70 personnes.

5 Octobre :
Sortie et repas gibier en Ardèche lors d’un agréable
voyage à LUSSAS.

18 Octobre :
Concours de belotte. Tout le monde gagne.

6 Novembre :
Repas couscous au restaurant « De l’orient à l’Elysée »
à Grenoble.

18 Novembre :
Dégustation de Beaujolais.

26 Novembre :
Repas annuel avec nos amis des clubs ruraux (70
personnes).

6 Décembre :
Loto

20 Décembre :
Repas de Noël

31 Décembre :
Réveillon du Nouvel An

Renée Mollard
Déléguée aux relations extérieures

GGiinneettttee  SSiifffflleett
nnoouuss  aa  qquuiittttééss
Ginette et André, son mari, ont, pendant de
nombreuses années, fait partie du CA et du
BUREAU de l’UDHEC. André était un conseiller
très actif au sein du BUREAU, Ginette participait à
de nombreuses commissions, puis lorsque la
maladie l’a frappée, elle s’est un peu éloignée des
activités de l’UDHEC. Elle venait cependant aux
manifestations organisées par l’UDHEC.
Depuis quelques mois, avec André, ils s’étaient
retirés dans une maison de retraite à Coublevie.
Tous les membres du CA et tous les adhérents de
l’UDHEC sont très peinés et apportent leur soutien
et leurs sentiments très amicaux à André et à ses
enfants.

Yvette Cheminaud

Découverte du Vieux Lyon

Le 15 septembre, à 7 h 30, 43 personnes
montent dans le car pour Lyon, dont Régis
l’animateur principal, Rosa, Yvette, Michel,
Jacques, Robert de l’équipe active de
l’UDHEC.
Durant le trajet aller, les documents préparés
sont lus par Régis, Yvette et Robert et écoutés
avec beaucoup d’attention et d’intérêt.
L’arrivée à la Croix Rousse vers 9 h, place du
commandant Arnault permet de se dégourdir
les jambes, et le cadrage des premières visites
à lieu à l’atelier de passementerie. Un groupe
reste à l’atelier de passementerie, l’autre
groupe se dirige à l’atelier de tissage pour une
visite de 1 h environ. Le second groupe de 
21 personnes, emmené par Michel et Robert
parcourt environ 800 m afin d’arriver à l’atelier
de tissage des toiles. Une animatrice
passionnée et compétente dévoile les secrets
du métier Jacquard, le plus ancien en bois,
manuel, le plus récent, métallique et électrifié.
Le « bistanclaque-pan » fonctionne admirable-
ment et l’on peut découvrir le lieu de vie de la
famille qui travaillait dans cette maison. Nous
visitons l’atelier de passementerie, composé
de trois grands métiers où une démonstration
avec commentaires sur la famille de canuts qui
a permis de créer ce musée atelier. Mme
Létourneau, dernière propriétaire a travaillé 54
ans dans ce local. Ces deux visites, très bien

commentées ont été très appréciées. 
Le car nous a repris  place du commandant
Arnault pour nous déposer près de la rue St
Jean où le restaurant « Les Chandelles » nous
accueillait, classique bouchon lyonnais. Les
agapes typiques de la gastronomie lyonnaise
(salade lyonnaise, andouillette,……) sont ac-
compagnées d’un petit vin de pays servi dans
un « pot lyonnais » (46 cl). Vers 14 h, la guide
retenue pour découvrir les traboules annonce
la fin du repas, pris pour certains à l’extérieur
et pour d’autres à l’intérieur, par une très belle
journée d’un « été indien ».
Le car nous dépose vers le « Gros caillou »,
rassemblement avec photos de groupe, et
nous voilà, descendant les traboules et places
qui s’incrustent dans les contreforts de la Croix
Rousse. Belle découverte de l’architecture des
bâtiments des canuts et des églises et anciens
couvents. Arrivés sur le quai de Saône, nous
pouvons reprendre le car, vers 17 h pour le
retour sur Grenoble devant l’EPA Bouchayer. A
19 h, chacun pouvait se diriger vers son lieu de
résidence.
De nombreuses photos alimenteront un
diaporama, qui sera présenté le 19 octobre à
17 h salle Christian Galli, permettant
d’échanger sur cette journée.

Robert Darves-Blanc

et des activités de la soierie
de la Croix Rousse



LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ssee  mmeett  àà  llaa  33DD  !!
Qui sur le quartier ne connaît pas Christian
Gimel ? Animateur de la MJC Eaux claires durant
plus de 30 ans, il a connu des générations
d’enfants. A présent jeune retraité, il se passionne
pour la 3D, une technologie en pleine redécou-
verte. Ses photographies 3D seront accueillies à
la bibliothèque Eaux-claires Mistral du 8
novembre au 17 décembre 2011.
Le saviez-vous ? Les glyphes (lunettes bicolores)
sont nées au milieu du XIXè siècle pour donner du
relief aux premières photographies. Le brevet de
la stéréoscopie polarisante, utilisé pour 
« Avatar » date de... 1893 ! 
Comment ça marche ? L'image 3D cherche à
reproduire la sensation naturelle de vision en
profondeur et en relief de l'oeil humain. Nos deux
yeux, distants de 65 mm environ, n'enregistrent
pas la même image : c'est notre cerveau qui les
superpose pour produire l'image en relief. 
On parle de vision stéréoscopique. Essayez de
fermer un oeil pour remplir un verre d'eau, et vous
comprendrez que vous avez besoin des deux pour
évaluer la distance et la profondeur ! 
Le principe de l'image 3D est de «leurrer» notre
cerveau pour lui donner l'illusion de perception de
deux images dissociées, afin qu'il reconstitue le
relief. Les images sont donc filmées simultané-
ment avec deux objectifs, placées au même écart
que les yeux. 
Deux techniques de photos en 3D seront présentées
lors d’une exposition à la bibliothèque :
- la technique de l'imagerie lenticulaire utilisée
par Christian Gimel pour ses portraits plus vrais
que nature.
-La technique de l'anaglyphe utilisée par Pierre
Gidon pour ses photos panoramiques de
paysages de montagne.
Exposition du 8 novembre au 17 décembre 2011
• Projection du dessin animé  « Le Voyage 
extraordinaire de Samy » en 3D, à visionner avec
des lunettes spéciales ! ((dduurrééee  11  hh  2222))

AA  ppaarrttiirr  ddee  77  aannss
MMeerrccrreeddii  3300//1111  àà  1100  hh
••  UUnn  aatteelliieerr  mmuullttiimmééddiiaa autour des anaglyphes
pour transformer de simples photos en photos 3D
et panoramiques avec le logiciel Photoshop
Element, à partir de prises de vues réalisées sur
leur lieux préférés du quartier.. 

MMeerrccrreeddii  3300  nnoovveemmbbrree  àà  1144  hh  3300  --  AA  ppaarrttiirr  ddee  1100
aannss    mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  lleess  aadduulltteess  !!
••  IInniittiiaattiioonn  àà  llaa  pphhoottooggrraapphhiiee  eenn  33DD  :: exposé de
Pierre Gidon, ssaammeeddii  33  ddéécceemmbbrree  àà  1100  hh  3300  
((dduurrééee  11  hh))

Notre intervenant vous initiera aux techniques de
la photographie en 3D. Pierre Gidon, photographe,
réalise depuis plus de trente ans des photogra-
phies en relief.  

Pour lui, le relief ne donne pas une image plus
réaliste de la montagne, mais il est d’une certaine
façon plus proche de ce que l’on ressent dans les
montagnes. http://www.alpes-stereo.com/

••  AAtteelliieerr  ppeettiittss  ddéébbrroouuiillllaarrddss  ""OOppttiiqquuee,,  iilllluussiioonnss  eett
pphhoottooggrraammmmeess"" pour découvrir les mystères de
la photographie et des chambres noires 
mmeerrccrreeddii  1144  ddéécceemmbbrree  àà  1144  hh  --  AA  ppaarrttiirr  ddee  88  aannss
rréésseerrvvaattiioonn  ccoonnsseeiillllééee
••  PPrroojjeeccttiioonn  ddee  33  ppeettiittss  ffiillmmss  dd''aanniimmaattiioonn  ssoouuss  llee
ttiittrree  ""PPeerrdduu  ??  RReettrroouuvvéé  !!""
mmeerrccrreeddii  2211  DDéécceemmbbrree  àà  1100  hh  3300  àà  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee
EEaauuxx--ccllaaiirreess  MMiissttrraall  
AA  ppaarrttiirr  ddee  22  aannss..  

Et aussi pour les petits, l’heure du conte ««  LLaa
cchhaassssee  àà  ll’’oouurrss  »»  llee  mmeerrccrreeddii  77  ddéécceemmbbrree  àà  
1100  hh  3300..  

IInnffoo  vvaaccaanncceess  :: La bibliothèque reste ouverte
toutes les vacances de Noël, du mardi au samedi.
Plus d’info sur les horaires : 04 76 21 25 28 ou
http://www.bm-grenoble.fr/649-bibliotheque-
eaux-claires.htm

PPoouurr  vvooss  lleeccttuurreess  ppeerrssoonnnneelllleess  oouu  vvooss  ccaaddeeaauuxx  ddee
NNooëëll,,  lleess  bbiibblliiootthhééccaaiirreess  vvoouuss  ccoonnsseeiilllleenntt  lleeuurrss
ccoouuppss  ddee  ccooeeuurr  ::

LLiimmoonnoovv  dd’’EEmmmmaannuueell..  CCaarrrrèèrree..--  EEddiittiioonnss  PP..OO..LL..
A travers le personnage de Limonov et ses péré-
grinations de l'Ukraine à New York en passant par
la France, les Balkans et la Russie, ce roman
dépeint une fresque du monde contemporain
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Prix Renaudot.

RRiieenn  nnee  ss''ooppppoossee  àà  llaa  nnuuiitt  //  DDeellpphhiinnee  ddee  VViiggaann..--
LLaattttèèss
Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs

lumineux et secrets enfouis, un roman autour de
Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan. 
Prix Renaudot des Lycéens

RReettrroouuvveezz  ééggaalleemmeenntt  lleess  pprriixx  lliittttéérraaiirreess  ddee  llaa
rreennttrrééee  pprréésseennttss  ddaannss  vvoottrree  bbiibblliiootthhèèqquuee  ddee
qquuaarrttiieerr,,  aauu  pprreemmiieerr  ééttaaggee  ::

••  PPrriixx  GGoonnccoouurrtt  ::  
L'art français de la guerre / Alexis Jenni.-
Gallimard
Le narrateur découvre, à travers la rencontre
avec Victorien Salagnon, un ancien militaire
devenu peintre, cinquante ans d'histoire militaire
de la France. Il fait le récit de leur amitié et
s'interroge sur la France contemporaine. Premier
roman. Prix Goncourt 2011.

••  PPrriixx  GGoonnccoouurrtt  ddeess  llyyccééeennss  ::  
Du domaine des murmures / Carole Martinez.-
Gallimard (en commande)
En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre
l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu.
Enfermée dans une cellule près d'une chapelle,
elle vit une expérience mystique douloureuse. 

••  PPrriixx  FFeemmiinnaa  ::  
Jayne Mansfield 1967 / Simon Liberati.- Grasset
(en commande)
A partir de la mort de Jayne Mansfield dans un
crash automobile, S. Liberati dresse un portrait de
l'actrice, fouille dans les recoins les plus
mystérieux de sa vie, retrace ses dernières
heures. Il raconte sa prédilection pour le rose et la
tentation du satanisme, l'amour des chiens, ses
enfants... 

••  PPrriixx  MMééddiicciiss  ::  
Ce qu'aimer veut dire / Jérôme Lindon.- P.O.L.
Un hommage à Michel Foucault, ami de l'auteur, à
travers le récit de six années de jeunesse, agitées,
confuses parfois, mais éclairées par l'amitié. Pa-
rallèlement à cette figure, est également tracée
celle du père, Jérôme Lindon, de Samuel Beckett,
Alain Robe-Grillet, Hervé Guibert... 

••  PPrriixx  MMééddiicciiss  ééttrraannggeerr  ::  
Une femme fuyant l'annonce / David Grossman.-
Seuil
Ora décide de quitter Jérusalem et de partir
effectuer une randonnée à travers le pays
pendant 28 jours. Durant cette période, son fils,
Ofer s'est porté volontaire pour une mission dans
une ville palestinienne. 
Ora pense que si elle n'est pas présente pour
apprendre la nouvelle de sa mort, son fils vivra.
Elle part en compagnie de son amour de jeunesse,
Avram. 

••  GGrraanndd  PPrriixx  dduu  rroommaann  ddee  ll''AAccaaddéémmiiee  FFrraannççaaiissee  ::  
Retour à Killybegs / Sorj Chalandon.- Grasset
Sorj Chalandon se glisse ici dans la peau de
Tyrone Meehan, un traître. 
Sur trois générations, il raconte la vie de cet
homme originaire d'Irlande du Nord, qui a grandi
entre un père violent et une mère qui ploie sous
le fardeau des naissances et de la misère. 

La haine des Anglais, très tôt enseignée par le
père, pousse le jeune Tyrone dans l'IRA.

Marjorie Naddeo
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et des activités de la soierie
de la Croix Rousse

BBiibblliiootthhèèqquuee
ddeess  EEaauuxx--CCllaaiirreess
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RREESSSSEEMMEELLAAGGEE  EECCLLAAIIRR

Cordonnerie Traditionnelle
Clés verrou - sécurité - voiture à puce

Tampon - Gravure - Imprimerie

Jean-Philippe Lionti

Spécialiste • Chaussons dʼEscalade • Chaussures de Montagne
30, Bd Joseph Vallier - 38100 GRENOBLE • Tél. 04 76 49 40 06

AANNTTEENNNNEESS  MMAAIIRRIIEE  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR
SSeecctteeuurr  IIIIII  SS..OO 1, 68 bis rue Anatole France 04 76 20 53 90
SSeecctteeuurr  II  NN..OO  10, rue Abbé Grégoire 04 76 96 67 72

PPHHAARRMMAACCIIEENNSS
BBOOUURRGGAATT--CCUUNNYY, 57 Bd J. Vallier 04 76 96 65 47
BBAARRAASSCC  8, Bd J. Vallier 04 76 96 20 70
JJAARRDDIILLLLIIEERR--PPEEYYRRAAMMOONNDD22, Bd J. Vallier 04 76 96 04 14
HHEERRVVÉÉ 61, rue des Eaux-Claires 04 76 96 43 52
MMEEYYEERR 2, av. Rhin-et-Danube 04 76 21 57 78

DDEENNTTIISSTTEESS
AASSTTRRUUCC 12, av Rhin-et-Danube 04 76 21 30 89
CCAALLIIGGUULLAA 14, rue des Eaux-Claires 04 76 21 31 64
CCOOTTTTIIEERR 2, rue Moissan 04 76 96 13 20
LLAAMMBBEERRTT 26, Bd J. Vallier 04 76 96 74 11
TTAATTIINN 14, rue des Eaux-Claires 04 76 21 31 64
VVUUKKOOVVIICC 16, rue Barral de Montferrat 04 76 96 35 64

PPEEDDIICCUURREESS//PPOODDOOLLOOGGUUEESS
VVAALLAAGGEEAASS  GGeeooffffrreeyy Av. Rhin et Danube 04 76 96 13 89
VVAALLAAGGEEAASS  PPhhiilliippppee Av. Rhin et Danube 04 76 96 13 89
BBOONNNNEETT  53, Bd J. Vallier 04 76 49 57 84
CCOOHHEENN--DDEE--LLAARRAA  53, Bd J. Vallier 04 76 49 57 84
MMOONNTTIISS--SSHHAAFFFFUUSSEERR
2, cours de la Libération 04 76 96 11 58
OODDEEYYEERR  AAlleexxaannddrraa 22, Crs de la Libération 04 76 48 01 02

LLAABBOORRAATTOOIIRREESS
DD''AANNAALLYYSSEESS  MMEEDDIICCAALLEESS
FFRRAAIIGGNNEE 2, Av. Rhin et Danube 04 76 21 21 36
LLAARREEBBIIOO 28, Cours de la Libération 04 76 21 23 63
MMUUTTUUAALLIISSTTEE  ddeess  EEaauuxx--CCllaaiirreess
8, rue Docteur Calmette 04 76 49 38 05
VVAALLBBIIOO 2 Bd, J. Vallier 04 76 96 23 22

IINNFFIIRRMMIIEERRSS
AACCTT’’SSAANNTTEE  CCAATTAANNEE  2, Av Rhin et Danube 04 76 17 20 10
BBEEKKAALLEEDD  Elisabeth 3, Av Rhin et Danube 04 76 48 45 74
CCAABBIINNEETT  IINNFFIIRRMMIIEERR  17 rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
CCAATTAANNEE  IINNFFIIRRMMIIEERR  2 rue Henri Moissan 04 7616 86 17
CCHHAALLLLOONN 46, Bd Joseph Vallier 04 76 21 65 31
LLIIAASSCamille 3, av Rhin et Danube 04 76 48 45 74
PPLLAANNTTEEVVIINN  2, Crs de la Libération 06 83 79 12 35
RROOMMAANNIINN 34, rue Guynemer 04 76 21 40 03

PPSSYYCCHHOOLLOOGGUUEESS
BBUUTTEELL  Marie 2, Av Rhin et Danube 06 83 53 69 36
GGRREECCOO Danièle 2, Cours de la Libération 06 75 96 55 06

KKIINNEESSIIOOLLOOGGUUEE
BBUUTTEELLAnne-Marie 2 av. Rhin et Danube 06 83 53 69 36

KINESITHERAPEUTES
ALLIX-VIOSSAT  E10, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 18 47
BEAUD 10, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 18 47
BLAIN  Gaëlle. 2 av. Rhin et Danube 04 76 49 57 29
BORDEL  Elise. 6 rue C. Lory 04 76 48 61 11
BROSSON  16, Crs de la Libération 04 76 21 71 62
CLOITREFrançoise 6, Rue Charles Lory 04 76 48 61 11
CUNY J. M 2, Rue Moissan 04 76 48 18 83
HERVÉ P. 2, Ch. des Marronniers 04 76 70 11 99
MEINELLY 7, rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
LAURIE Anne 2, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 57 29
MUSSO  C. 2, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 57 29
PICCO Francine 46, Bd Joseph Vallier 04 76 49 40 36
RISCO  A. 2, cours de la Libération 04 76 96 56 82
RIVOIRE 10, Av. Rhin et Danube 04 76 49 18 47
ROBERT-NEUVILLE C. 6, Rue Charles-Lory 04 76 48 61 11
ROLLANDBernard 7, Rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
ROLLAND Eric 7, Rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
SCM  KINÉSITHÉRAPIE 35, Rue Marbeuf 04 76 21 70 76

OSTEOPATHES
CORNEBIZE Pascal, 
10, Rue Jean Veyrat Tél./Fax : 04 76 21 31 36

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

ORTHOPHONISTES
DAUPHIN Christiane 10, Bd Salengro 04 76 21 13 75

ORTHOPTISTE
REY Véronique 47, Bd Joseph-Vallier
(Centre Basse Vision) Fax : 04 76 96 04 32

Portable : 06 74 84 22 03

DIETETICIEN
PELLIN Chantal 
20, Bd Joseph-Vallier 04 76 84 17 13

SOMATO-
PSYCHO-PÉDAGOGUE
FINIAK Christian 2 Av Rhin et Danube 06 16 72 95 71

REFLEXOLOGUE
DURAND Christine 46, Bd Joseph Vallier 06 85 26 47 02

à votre service

••  SSPPAADD  - Société Protectrice des Animaux du Dauphiné
16, Cours de la Libération 04 76 49 18 23

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

PPRREESSSSIINNGG  VVEEYYMMOONNTT
Tous vêtements: 

Cuir • Daim • Peau

Blanchisserie • Repassage

Tapis • Couture • Retouches

Du mardi au vendredi 7h30-12h / 13h30-18h30 • Samedi matin 8h - 12h
7 rue Pierre Termier 38000 GRENOBLE - Tél : 04 76 21 14 13

La Boucherie des Grands Boulevards

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

www.boucherie-remy.fr

PPoouurr  uunn  mmeeiilllleeuurr  sseerrvviiccee  eett  uunn  pplluuss  ggrraanndd  cchhooiixx,,  
ppeennsseezz  àà  rréésseerrvveerr  vvooss  ccoommmmaannddeess  ddee  ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee..
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1111,,  aavveennuuee  RRhhiinn  eett  DDaannuubbee
3388110000  GGrreennoobbllee TTééll..  0044  7766  8844  0055  8844

Crédit     Mutuel des Eaux Claires

46, bd Joseph Vallier - 38000 Grenoble
N° Indigo: 0 820 366 276

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 24h/24 - 7 jours/7

SECURITEST
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

DANS VOTRE QUARTIER

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

CEFIMMO

CEFIGES
GESTION PERSONNALISÉE DE PATRIMOINE

Gestion financière
Assurances individuelles

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

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

TTOOUUTTEESS  TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  IIMMMMOOBBIILLIIEERREESS

- Vente de biens neufs et anciens
- Gestion locative complète

ANTENNES  MAIRIE  DE  QUARTIER
Secteur  III  S.O 1, 68 bis rue Anatole France 04 76 20 53 90
Secteur  I  N.O  10, rue Abbé Grégoire 04 76 96 67 72

PHARMACIENS
BOURGAT-CUNY, 57 Bd J. Vallier 04 76 96 65 47
BARASC  8, Bd J. Vallier 04 76 96 20 70
JARDILLIER-PEYRAMOND22, Bd J. Vallier 04 76 96 04 14
HERVÉ 61, rue des Eaux-Claires 04 76 96 43 52
MEYER 2, av. Rhin-et-Danube 04 76 21 57 78

DENTISTES
ASTRUC 12, av Rhin-et-Danube 04 76 21 30 89
CALIGULA 14, rue des Eaux-Claires 04 76 21 31 64
COTTIER 2, rue Moissan 04 76 96 13 20
LAMBERT 26, Bd J. Vallier 04 76 96 74 11
TATIN 14, rue des Eaux-Claires 04 76 21 31 64
VUKOVIC 16, rue Barral de Montferrat 04 76 96 35 64

PEDICURES/PODOLOGUES
VALAGEAS  Geoffrey Av. Rhin et Danube 04 76 96 13 89
VALAGEAS  Philippe Av. Rhin et Danube 04 76 96 13 89
BONNET  53, Bd J. Vallier 04 76 49 57 84
COHEN-DE-LARA  53, Bd J. Vallier 04 76 49 57 84
MONTIS-SHAFFUSER
2, cours de la Libération 04 76 96 11 58
ODEYER  Alexandra 22, Crs de la Libération 04 76 48 01 02

LABORATOIRES
D'ANALYSES  MEDICALES
FRAIGNE 2, Av. Rhin et Danube 04 76 21 21 36
LAREBIO 28, Cours de la Libération 04 76 21 23 63
MUTUALISTE  des  Eaux-Claires
8, rue Docteur Calmette 04 76 49 38 05
VALBIO 2 Bd, J. Vallier 04 76 96 23 22

INFIRMIERS
ACT’SANTE  CATANE  2, Av Rhin et Danube 04 76 17 20 10
BEKALED  Elisabeth 3, Av Rhin et Danube 04 76 48 45 74
CABINET  INFIRMIER  17 rue Henri Dunant 04 76 70 11 53
CATANE  INFIRMIER  2 rue Henri Moissan 04 7616 86 17
CHALLON 46, Bd Joseph Vallier 04 76 21 65 31
LIASCamille 3, av Rhin et Danube 04 76 48 45 74
PLANTEVIN  2, Crs de la Libération 06 83 79 12 35
ROMANIN 34, rue Guynemer 04 76 21 40 03

PSYCHOLOGUES
BUTEL  Marie 2, Av Rhin et Danube 06 83 53 69 36
GRECO Danièle 2, Cours de la Libération 06 75 96 55 06

KINESIOLOGUE
BUTELAnne-Marie 2 av. Rhin et Danube 06 83 53 69 36

KKIINNEESSIITTHHEERRAAPPEEUUTTEESS
AALLLLIIXX--VVIIOOSSSSAATT  EE10, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 18 47
BBEEAAUUDD 10, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 18 47
BBLLAAIINN  Gaëlle. 2 av. Rhin et Danube 04 76 49 57 29
BBOORRDDEELL  Elise. 6 rue C. Lory 04 76 48 61 11
BBRROOSSSSOONN  16, Crs de la Libération 04 76 21 71 62
CCLLOOIITTRREEFrançoise 6, Rue Charles Lory 04 76 48 61 11
CCUUNNYY J. M 2, Rue Moissan 04 76 48 18 83
HHEERRVVÉÉ P. 2, Ch. des Marronniers 04 76 70 11 99
MMEEIINNEELLLLYY 7, rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
LLAAUURRIIEE Anne 2, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 57 29
MMUUSSSSOO  C. 2, Av. Rhin-et-Danube 04 76 49 57 29
PPIICCCCOO Francine 46, Bd Joseph Vallier 04 76 49 40 36
RRIISSCCOO  AA.. 2, cours de la Libération 04 76 96 56 82
RRIIVVOOIIRREE 10, Av. Rhin et Danube 04 76 49 18 47
RROOBBEERRTT--NNEEUUVVIILLLLEE C. 6, Rue Charles-Lory 04 76 48 61 11
RROOLLLLAANNDDBernard 7, Rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
RROOLLLLAANNDD Eric 7, Rue Pierre-Termier 04 76 21 32 96
SSCCMM  KKIINNÉÉSSIITTHHÉÉRRAAPPIIEE 35, Rue Marbeuf 04 76 21 70 76

OOSSTTEEOOPPAATTHHEESS
CCOORRNNEEBBIIZZEE Pascal, 
10, Rue Jean Veyrat Tél./Fax : 04 76 21 31 36

SSAAGGEESS--FFEEMMMMEESS
RRAAYYMMOONNDD Amélie 2, av. Rhin et Danube 04 76 48 51 17

OORRTTHHOOPPHHOONNIISSTTEESS
DDAAUUPPHHIINN Christiane 10, Bd Salengro 04 76 21 13 75

OORRTTHHOOPPTTIISSTTEE
RREEYY Véronique 47, Bd Joseph-Vallier
(Centre Basse Vision) Fax : 04 76 96 04 32

Portable : 06 74 84 22 03

DDIIEETTEETTIICCIIEENN
PPEELLLLIINN Chantal 
20, Bd Joseph-Vallier 04 76 84 17 13

SSOOMMAATTOO--
PPSSYYCCHHOO--PPÉÉDDAAGGOOGGUUEE
FFIINNIIAAKK Christian 2 Av Rhin et Danube 06 16 72 95 71

RREEFFLLEEXXOOLLOOGGUUEE
DDUURRAANNDDChristine 46, Bd Joseph Vallier 06 85 26 47 02

à votre service

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

 

 

 

 

DROGUERIE 

EQUIPEMENT DE LA MAISON 

QUINCAILLERIE 

 

 

 

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

DECOUVREZ DES CADEAUX A OFFRIR : 
• CAFETIERES ITALIENNES

• POELES, CASSEROLES,
• COCOTTES

DROGUERIE VALLIER



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

www.clinicuir.com

CLINICUIR
la Clinique du Cuir

NNOOUUVVEEAAUU

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

Tradition Régionale
Traiteur

Plats à emporter - Buffets froids et chauds
Fromages et produits régionaux

Réceptions mariages

www.tradition-regionale.com • tradition-regionale@sfr.fr

32, Boulevard Joseph Vallier - 38000 GRENOBLE - Tél. 04 76 96 80 68

La bonne
adresse

pour réaliser
tous vos projets

immobiliers
15, rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE

Tél. 04 76 43 65 65
Fax. 04 76 56 97 99
www. foncia.fr
louer, acheter, vendre votre logement
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ÇÇaa  ss’’eesstt
ppaasssséé
à la MJC 

des Eaux 

Claires

- L’accueil de loisirs 3/12 ans,
fonctionne les mercredis et pendant les
vacances scolaires, de 7 h 45 à 18 h. Ins-
criptions à la journée ou à la demi-journée.
Des activités ludiques et adaptées à
chaque tranche d’âge sont proposées :
sorties, jeux, cinéma, activités artistiques,
etc. Un programme détaillé pour chaque
période est disponible à la MJC.

- L’accueil préados-ados 11/18 ans,
est ouvert du lundi au vendredi, aux
horaires d’ouverture de la MJC. Un
animateur est présent pour accueillir les
jeunes : billard, baby-foot, ping-pong, jeux
vidéo, accompagnement de projets :
cinéma, danse, musique, futsal, etc.
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Ça  s’est
passé
à la MJC 

des Eaux 

Claires
- Ski/surf 2012 - 6/18 ans

--  SSoorrttiieess  sskkii//ssuurrff  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess
dd’’hhiivveerr  ::  du lundi 13 au vendredi 17
février.
Départ à 12 h 30, retour vers 18 h. Les
enfants sont répartis par petits groupes
de niveau et skient ou surfent encadrés
par des animateurs. Les jeunes (15/18
ans), 
peuvent skier ou surfer par petits
groupes de façon autonome.

--  SSééjjoouurr  1111//1166  aannss,,  dduu  ssaammeeddii
1188  aauu  vveennddrreeddii  2244  fféévvrriieerr..
A l’Alpe du Grand Serre, les
participants sont hébergés
dans un chalet, ils pourront 
pratiquer le ski et le surf (20
places).

- Accompagnement 
à la scolarité : primaire
- collège - lycée.
Les séances ont lieu une
heure par semaine à la MJC
par petits groupes de niveau,

maximum trois élèves par intervenant.
Si vous avez un peu de temps libre,
nous recherchons les intervenants
bénévoles pour encadrer ces séances.

Ça s’est passé à la MJC 

des Eaux Claires…
Pendant les vacances d’automne, les
enfants de l’accueil de loisirs ont été
plongés dans l’univers déliro-poétique
de l’auteur Claude Ponti. Si la
découverte du spectacle « Toua-
témoche », adap-té du livre Okilélé, a
été une ex-périence
forte ; l’intervention de la
comédienne du spectacle
tout au long de la
semaine, leur a donné
d’une part les clefs de
compréhension du
spectacle mais
également des atouts en
terme de jeu scénique.
Les plus petits ont
bénéficié de l’intervention
d’une musicienne qui les
a amené à mettre en
musique et en chansons l’histoire de
« l’Ile des Zertes ». Ces expériences ont
été complétées par des jeux et sorties
en tous genres : au cinéma, à la maison
des jeux, un mini stage d’escrime, etc.
Le jeudi 27 octobre, une soirée jeux a

rassemblé de nombreuses familles.
Suivie par le spectacle de clown
« Popov, l’homme le plus fort du
monde », l’évènement a permis aux
petits comme aux grands de se
retrouver dans une ambiance particu-
lièrement chaleureuse.

Les jeunes ont également eu leur lot
d’activités : avec du futsal tous les
matins et un stage de billard les après-
midi. L’accueil jeunes, ouvert tous les
après-midi leur a permis de passer un
moment ensemble autour de jeux :
baby-foot, billard, jeux vidéo, cartes,
etc. Lors d’une soirée spéciale à la
Bobine, ils ont eu l’occasion de
découvrir le théâtre d’improvisation.

Pour participer aux prochaines
activités tout aussi réjouissantes,
rendez-vous pour les vacances de

noël, du 19 au 23 décembre 2011. Des
séances d’éveil au cirque sont d’ores
et déjà programmées pour les 4/5 ans. 

Renseignements 
et inscriptions 

du 29 novembre 
au 14 décembre, 
du lundi au jeudi 

de 17h à 19h.

Contact : 
MJC des Eaux Claires 

33 rue Joseph Bouchayer
38100 GRENOBLE

04 76 49 15 01 
mjceauxclaires@wanadoo.fr
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DRAC
REPRODUCTION TOUTES CLÉS

CORDONNERIE “Gravure” tampons

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

SARL FRANCK
50, bd Joseph Vallier - 38000 GRENOBLE

Tél. 06 81 37 61 44

OOuuvveerrtt  DDiimmaanncchhee  mmaattiinn
FFeerrmméé  lluunnddii  eett  jjeeuuddii  aapprrèèss--mmiiddii

LES FRUITS de la PASSION
Fruits - Légumes

Huîtres de Noël

Une Equipe de   

professionnels
dynamiques qui   
vous attend dans 

un cadre agréable.

AAccttiivviittééss
UUddhheecc
DDeeppuuiiss  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  33  fféévvrriieerr  22001111,,  oonntt  eeuu
lliieeuu  ::
1 - Les Conseils d’Administration : 5 avril, 7 juin, 
11 octobre, 13 décembre et réunions de Bureau : 
1er mars, 3 mai, 13 septembre, 8 novembre.
2 - La participation de l’UDHEC aux conseils d’Adminis-
tration de la MJC des Eaux-Claires, de la PASSERELLE,
du CCS3, du CLUQ (Comité de Liaison des Unions de
Quartier).
3 - La participation à l’anniversaire de la bibliothèque des
Eaux-Claires, à la brocante du Centre Social et à celle
de la MJC des Eaux-Claires, à la fête du Plateau.
4 - La rencontre avec des professeurs et des élèves du
Lycée Louise Michel autour du film réalisé par les élèves. 
5 - La rencontre avec des élèves de 1ère ES du lycée des
Eaux-Claires dans le cadre d’un projet de TPE (Travail
personnel encadré).
6 - L’UDHEC a tenu la permanence des samedis à
l’Espace Personnes Agées (EPA), 70 rue Joseph
BOUCHAYER et a organisé des après-midi spécifiques :
Mardi Gras et les bugnes, tirage des Rois, Loto.
7 - En concertation avec la Maison des Habitants, des
membres de l’UDHEC ont effectué 2 visites du quartier
avec M.C. NEPI, adjointe à la ville et élue du secteur 3, C.
ALLIBE responsable de la Maison Des Habitants (MDH)
et M. NEBON technicien de la ville.
8 - L’UDHEC a également assisté aux réunions d’infor-
mation organisées par la municipalité :
- PDU concernant l’entrée à péage dans Grenoble.
- Centre de prévention de la délinquance.
- Projet du Tram E.
- Accessibilité  des déplacements pour les handicapés.
8- L’UDHEC a organisé un débat public à la DDT sur le
stationnement, le 11 mai 2011, ainsi qu’un voyage dans le
vieux Lyon, le 15 septembre, comprenant la visite
d’ateliers de soierie et de passementerie à la Croix-
Rousse agrémentée de la découverte, culinaire d’un
« bouchon lyonnais » et historique des traboules. 43
personnes du quartier ont apprécié ce voyage, à prix
modique grâce à l’aide financière du Fond de Participa-
tion Habitants (FPH), projet présenté par l’UDHEC. Un
diaporama, en chanson,  illustre cette journée.
Merci à Régis Quiblier pour la parfaite organisation de
cette sortie.

Janine Ricard

AAppppeell  àà  ccaannddiiddaattuurreess
L’élection des membres du Conseil d’Administration de
l’UDHEC aura lieu lors de :??
L’Assemblée Générale du 2 février 2012, (à partir de 18 h)
Salle de réunion de la DDT
17, boulevard Joseph Vallier
Si vous souhaitez participer activement à l’association,
envoyez une lettre de candidature au :???
Président de l’UDHEC - Centre Social des Eaux-Claires
31, rue Joseph Bouchayer 38100   Grenoble
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Maison
des habitants
� Un accueil pour vos démarches
▪ inscriptions écoles élémentaires, cantines
▪ délivrance de Cartes Nationales d'Identité,
de passeports, inscription listes électorales et
autres formalités
▪ réalisation des dossiers d'aide aux vacances
et tarification solidaire
▪ gestion des permanences : avocat, point
écoute, élue de secteur, écrivain public
▪ et aussi un espace convivial pour échanger
et s'informer

� Des interventions 
pour l’amélioration du cadre de vie
▪ réparation des bâtiments municipaux :
réception des demandes et réalisation de petits
travaux d'urgence, relation avec les ateliers
municipaux et les entreprises pour les autres
travaux
▪ entretien de l'espace public : suivi quotidien,
programmation de petits aménagements,
recueil de la demande des habitants avec des
tours de quartier, pieds d'immeuble, réunions
publiques, l'accueil à la MDH

� Des actions 
pour mieux vivre ensemble
- Participer à la vie locale et développer des
solidarités : Fonds de participation des habitants,
comité des usagers, groupe parentalité, un temps
pour être femme, groupe Culture, …

- Partir à la découverte : en route
vers le permis, sorties familles, sorties
culturelles, …
- Construire son projet : aides aux vacances,
micro crédit, associatif, … 
- Bien manger, se faire plaisir : paniers
solidaires, jardins familiaux Bachelard

� La Villa Abry
La Villa Abry, un lieu de proximité pour  agir sur
son cadre de vie, développer des projets et vous
renseigner dans vos démarches
Permanences tous les mardis : 04 76 21 84 29 

� Le service Municipal 
de santé scolaire
▪ assure le suivi sanitaire et social des enfants
au sein des écoles primaires
▪ facilite la scolarité des élèves rencontrant
des difficultés d'ordre médical, social, familial
ou lié au handicap
▪ développe des actions d'éducation à la santé

� Les services Sociaux
du Conseil Général
Mistral : 04 38 12 43 60
Eaux Claires : 04 38 12 43 70
Secrétaires, Assistants Sociaux et Conseillère
en Economie Sociale et Familiale vous reçoivent
selon votre secteur de résidence  du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 

17 h 30. Service fermé le lundi après-midi et le
jeudi de 13 h 30 à 16 h 00.
Service PMI : 04 38 12 43 70
Consultation médicale d’enfants de 0 à 6 ans les
lundis, mardis et vendredis de 13 h 30 à 17 h 00
sur rendez-vous.
Permanence infirmière puéricultrice le
mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 sans rendez-vous.

� L’association PASS 
Accompagnement individuel à la scolarité, au
domicile de l’enfant 1 fois par semaine, pour les
enfants du CP à la 5ème scolarisés sur le
secteur.

Ateliers de français, pour des adultes d’origine
étrangère. Les ateliers durent 2 h et ont lieu 2
fois par semaine.

Un projet  culturel rassemble chaque année,
les enfants, leur famille et les adultes des
Ateliers de Français sur 4 ou 5 séances
collectives d’animations créatives et de sorties.

- la CSF qui fait également des ateliers de
français pour adultes
- des agents du service scolaire qui veillent au
bon fonctionnement de l'entretien des écoles et
du temps de repas
(j'essaie de leur faire préciser leur fonction, ils
viennent juste de s'installer dans la MDH et ne
sont que 2).



Nouveau à Grenoble : le Pass Culture 
A titre expérimental, sur la saison 2011-2012, le
CCAS met en place des cartes cultures afin de
favoriser l'accès aux salles à tout public. Que
vous soyez en famille ou seul,  jeune adulte ou à
la retraite, vous pourrez vous inscrire à une sortie
collective afin de vous rendre dans un des lieux
culturels de la ville : théâtres, Conservatoire
National de Région, cinémathèque…. 

CCoonnddiittiioonn  dd''aaccccèèss  aauu  PPAASSSS,,  venez retirer la carte
d'une valeur de 12€ (gratuite pour les non
imposables) puis inscription au centre social
référent selon  la programmation en cours de
validation. 
La sortie peut être  gratuite comme les visites
guidées expo. Bibliothèque, Musée  ou au tarif
unique de 5€ . 
Pour cette première année, chaque Centre Social
ou MDH aura 3 à 5  spectacles à vous proposer. 

L'Espace Familles 0-6 ans
C'est un lieu d'accueil ouvert aux parents
avec leurs enfants.
Pour les petits jusqu'à 3 ans, des profession-
nelles spécialisées vous proposent un
programme d'activités d'éveil, les lundis après-
midi et les jeudis matin.
Au programme : 
- temps d'accueil autour du jeu 
- sessions à thème sur inscription : éveil corporel,
découverte de "signe avec moi", éveil
musical, maquillage, bricolage, cuisine…
llee  jjeeuuddii  ddee  99  hh  3300  àà  1111  hh  3300
- atelier massage bébé pour les tout-petits
llee  11eerr  eett  33èèmmee  lluunnddii  dduu  mmooiiss  ddee  1144  hh  3300  àà  1166  hh--
1166  hh  3300
- groupe  de "Paroles de parents"
llee  22èèmmee  eett  44èèmmee  lluunnddii  dduu  mmooiiss  ddee  1144  hh  3300  àà  1166  hh
- atelier comptines en anglais pour les 3-6ans
lleess  mmaarrddiiss  ddee  1177  hh  àà  1177  hh  3300
- temps festif (semaine du goût, Noël,
Carnaval…)
Certaines activités sont gratuites, pour celles
assurées par un intervenant extérieur,  il est
demandé 1€ de participation aux frais. 

Le Relais d'Assistantes Maternelles
Répond aux attentes des parents en recherche
de mode de garde pour les enfants de moins de
3 ans et anime le réseau des Assistantes
maternelles libérales. 
Catherine Dumontet responsable du RReellaaiiss
assure un service public géré par le CCAS. 
Elle  a pour mission d' iinnffoorrmmeerr  lleess  ppaarreennttss pour
l'emploi une assistante maternelle indépendante
(recherche, contrat de travail , calcul du salaire,
prestation etc..) 
EEllllee  iinnffoorrmmee  lleess  aassssiissttaanntteess  mmaatteerrnneelllleess dans leur
fonction sur le plan administratif (contrat, salaire
etc..)

Les assistantes maternelles peuvent bénéficier,
sur la base du volontariat, de temps de rencontre
et d'animation avec les enfants accueillis soit le
lluunnddii  ,,  llee  mmeerrccrreeddii  oouu  llee  vveennddrreeddii  mmaattiinn autour de
jeux, de contes et comptines, d'activités
diverses.
Le relais est également un espace d'écoute , de
médiation en cas de difficultés entre employeur
et salarié.

MMmmee  DDUUMMOONNTTEETT  vous propose ddeess  rreennccoonnttrreess
ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss..
SSaa  ppeerrmmaanneennccee  ttéélléépphhoonniiqquuee  ssee  ttiieenntt  llee  mmeerrccrreeddii
ddee  1122  hh  3300  àà  1155  hh  aauu  0044  7766  9966  9999  1199  oouu  àà  ll''aaddrreessssee
ssuuiivvaannttee  ::  rraammeeaauuxx@@ccccaass--ggrreennoobbllee..ffrr

RERS 
""RRéésseeaauu  dd''EEcchhaannggeess  RRéécciipprrooqquueess  ddee  SSaavvooiirrss""
Grenoble Ouest
Le principe est simple : cchhaaccuunn  ssaaiitt  qquueellqquuee
cchhoossee  eett  ppeeuutt  llee  ttrraannssmmeettttrree  àà  dd''aauuttrreess..  L'orga-
nisation en réseau facilite les échanges.
Chaque adhérent s'inscrit àà  llaa  ffooiiss  eenn  ttaanntt
qquu''ooffffrreeuurr  (qui transmet) eett  ddeemmaannddeeuurr (qui
reçoit). 
C'est une condition essentielle pour que le RERS
puisse vivre et que tout le monde profite des
bienfaits de ce système ;

ANNONCES :
Nous recherchons : des offreur-euses en Infor-
matique (installation internet, logiciels
spécifiques type photoshop…), Eveil Musical,
Solfège, Guitare, Clavier (Piano, Synthétiseur),
Poterie, Chinois, mécanique auto, sculpture sur
bois…
Offres pour lesquelles nous pouvons encore
accueillir des adhérents: Danse, Espagnol,
Anglais, peinture à la cire,  Eveil du corps par le
Body-Contact, Conseils en Communication et
Recherche d'emploi, couture et tricot, remise à
niveau en maths, chant, balades à vélo, bricolage
(carrelage, parquet, tapisserie, peinture)…..

Pause-café itinérante 
Venez partager un temps convivial autour d’un
Petit-déjeuner. Ils ont lieu un jeudi matin par mois
de 9 h 30 à 10 h 30 chaque fois dans une structure

différente du secteur (MDH3-EPA Bouchayer-
Centre Social des Eaux Claires-Villa Abry)  pour
rencontrer d’autres habitants, connaître les
animations du quartier et  échanger des infor-
mations. 
LLeess  ddaatteess  vvoouuss  sseerroonntt  ttrraannssmmiisseess  ddaannss  cceess
ééqquuiippeemmeennttss..

Paniers solidaires de fruits et légumes
Livraison hebdomadaire de paniers de légumes
et fruits cultivés par les agriculteurs locaux, dans
le respect des saisons, des modes de production
qui évite des kilomètres de transport.

ÇÇaa  vvoouuss  iinnttéérreessssee  ??
PPoouurr  uunn  ppaanniieerr  ddee  33  kkgg,,  iill  vvoouuss  eenn  ccooûûtteerraa  ddee  44€€
àà  99 €€ sseelloonn  vvoottrree  qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall..
Contactez-nous dès à présent pour faire parti des
adhérents du premier trimestre  2012 (un
engagement de 3 mois est demandé à l'inscrip-
tion).

Lire et faire lire 
Pour les personnes de plus de 55 ans, vous
pouvez intervenir dans lleess  ccllaasssseess  ddee  CCPP--  CCEE11
pour donner aux enfants le goût de la lecture et
des livres. 
Un soir par semaine ou par quinzaine sur le
temps de l'étude du soir de 16 h 30 à 
17 h 30.

Le Réseau Parasol  recherche des bbéénnéévvoolleess
ppoouurr  vviissiitteerr  lleess  PPeerrssoonnnneess  ââggééeess  ::
- vous avez un peu de temps et envie de
participer à la lutte contre la solitude des P.A.
- pour les écouter et partager avec elles des
moments de compagnie, de loisirs et d'échanges
(lectures, sorties ) - vous serez en lien avec des
professionnels et d'autres bénévoles.

Pour plus d'infos, contacter le centre Social
Eaux-Claires au 04 76 96 76 15 ou passer à
l'accueil au 31 rue J. Bouchayer. sur les heures
d'ouvertures du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
h et de 14 h à 17 h 30 tous les jours sauf les jeudis
AM où le centre est fermé de 14 h à 16 h et ouvert
de 16 h à 17 h 30.

CCeennttrree  SSoocciiaall
ddeess  EEaauuxx--CCllaaiirreess
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SSoolliiddaarriittéé  --  IIssssuuee  ddee  sseeccoouurrss
Dans le cadre de notre rubrique « Solidarité », la
Commission Sociale de l’UDHEC désire faire
connaître à nos lecteurs les nombreuses et
belles réalisations sociales qui ont fleuri sur notre
quartier : aujourd’hui, nous sommes allés
interviewer l’association « ISSUE DE SECOURS »
située 106 cours de la Libération, à deux pas de
l’église St Pierre du Rondeau.

Une inauguration festive ...
C’est le jeudi 22 Septembre 2011 qu’a eu lieu
l’inauguration officielle des nouveaux agrandis-
sements du bâtiment de cette association,
marquant ainsi la fin des travaux de rajeunisse-
ment et d’extension de cette construction qui
accueille maintenant 25 résidents permanents de
plus de 50 ans et sans domicile.
Notre maire, M. Destot, a présenté, avec d’autres
personnalités, ce remarquable travail social dû,
en grande partie, à « l’opiniâtreté » de l’efficace
présidente d’Issue de Secours : Mme Paramelle !
Madame Paramelle est médecin, pneumologue,
retraitée depuis 1994, ancienne élue aussi et elle
a, depuis toujours, mis ses compétences au
service des déshérités ... au Conseil Général, à
l’OPALE ... et dans plusieurs associations
caritatives, comme la Maison Hospitalière de La
Tronche, par exemple.

Mme Paramelle, parlez-nous d’Issue de
Secours ...
Il s’agit, vous l’avez souligné, d’une Pension de
famille, ou, plutôt, d’une Résidence pour des
hommes ou couples de plus de 50 ans, sans
domicile. En effet, Issue de Secours s’adresse à
une population souvent exclue des dispositifs
d’aide sociale et à laquelle il faut redonner sa
dignité et des raisons de vivre.
C’est en 1990 que la Société de St Vincent de
Paul, aidée par la Ville de Grenoble, le Conseil
Général et d’autres organismes, a fondé cette
« Pension de famille » dans un cadre de vie et un
environnement « semi collectif ».
A l’origine prévue pour 15 Résidents, elle vient
d’être agrandie et accueille maintenant 25
personnes dans des locaux tout neufs, dont une
étincelante cuisine due à la générosité de la
Caisse d’Epargne !

Vous avez dit : « semi collectif » ?
Bien sûr, les Résidents sont logés en studios
personnels bien équipés (lit, séjour, kitchenette
avec micro-onde et frigo, toilettes avec lavabos
et douche. Quatre de ces studios sont même
équipés pour des personnes à « mobilité
réduite ». Tous les pensionnaires peuvent faire
leur propre cuisine, mais ils peuvent aussi
prendre 3 fois par semaine leur repas en
commun, les lundi, mercredi et vendredi, dans
une lumineuse salle à manger ! 
Cette agréable grande salle sert également pour
les animations collectives proposées par
l’animateur de la maison. Des sorties et visites
sont aussi programmées pour permettre aux
Résidents de découvrir les beaux sites et les

richesses de notre département et ils réappren-
nent ainsi le « vivre ensemble », ce qui est
essentiel pour une vie plus sereine et plus
heureuse !
Les futurs Résidents sont choisis par une
commission d’accueil, à partir de dossiers
montés par les Assistantes Sociales de l’agglo
montrant que la personne ou le couple n’a pas
d’autre solution ailleurs : mais un facteur
essentiel est que leur intégration en vie semi
communautaire soit envisageable, car quelques
Résidents ont eu autrefois des difficultés avec
l’alcool ou rencontré des problèmes psychia-
triques. Léonce et Jojo ont été notre 1er couple
admis et ils étaient un peu l’âme de notre
Maison ! Entrés en 1990, ils sont tous deux mal-
heureusement décédés depuis, en 2007 et 2010.

Quelques mots sur ceux et celles qui font
vivre cette Maison ?
Le personnel est extraordinaire car composé de
véritables « militants » sociaux !
Jean-Claude, arrivé en 2000, dirige aujourd’hui la
Maison : il s’occupe, bien sûr de l’administration,
des dossiers souvent complexes des Résidents
qui arrivent parfois sans aucune pièce adminis-
trative ; il surveille aussi les travaux et
programme les achats.
Stéphane est l’animateur « à tout faire » qui
connaît tous les Résidents et résout avec tact et
fermeté les petits litiges, inévitables dans toutes
communautés. Mano, cuisinière à plein temps,
concocte avec finesse les repas communs,
tandis que Sania, notre efficace aide-ménagère,
s’occupe de la propreté de la Maison qu’elle fait
reluire comme un bijou !
Nous avons aussi une comptable à temps partiel
qui débrouille les finances et suit les comptes.
Enfin deux gardiens se partagent les nuits et les
week-ends pour pallier tous problèmes de
sécurité.

Et en conclusion ?
Un grand merci à tous ceux et celles qui nous
appuient et qui nous aident financièrement ... !
Car nous touchons, bien évidemment, des
subventions des diverses Administrations pour
faire vivre cette Maison Relais, mais n’oubliez
pas que les Résidents payent aussi un loyer,
modique bien sûr, mais qui leur permet de garder
leur dignité ! J’ajouterai que, depuis 2003, « Issue
de Secours » jouit de l’agrément officiel de
Maison Relais. L’administration reconnaît ainsi la
légitimité de cette première expérimentation en
France, répondant aux critères du Ministère et
aux besoins de personnes en grandes difficultés.
Merci encore à Mme Paramelle, à la Société de
St Vincent de Paul et au personnel 
de cette belle Association : il est réconfortant de
voir que la solidarité est bien vivante
dans notre ville et que, dans un monde à la
couleur souvent « grise », des îlots d’humanité
et de fraternité ont encore leur place !

PPoouurr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  SSoocciiaallee  ddee  ll’’UUDDHHEECC

L’histoire

ddee  nnooss  RRuueess
Rue Guynemer
C’est avant la seconde guerre mondiale que fut
tracée la rue Guynemer, dans le prolongement du
Chemin du Couvent, entre la rue Docteur Vaillant et
la rue Marbeuf. Georges Guynemer est né à Paris
en 1894. Sorti du collège Stanislas où il avait fait de
solides études, il s’intéressa très vite à l’aéronau-
tique. Lorsqu’éclata la guerre, il s’engagea dans la
toute nouvelle aviation, le 21 novembre 1914.
Breveté pilote en mars 1915, il remporta sa 1ère
victoire le 19 juillet. Il vola successivement sur
Morane-Saulnier, Nieuport et enfin sur le fameux
Spad. Capitaine, commandant de l’escadrille des
Cigognes, officier de la Légion d’Honneur il doit ses
succès (54 victoires aériennes homologuées) à son
énergie et à son audace : il ouvrait le feu sur son
adversaire à la limite de la collision !
Sa devise « Faire face » a été adoptée par l’Ecole de
l’Air de Salon de Provence.
Il disparut en combat aérien, à bord de son « Vieux
Charles », le 11 septembre 1917, en Belgique, au-
dessus de Poelkapelle.
Pour tous les jeunes, il restera l’image même du
héros « chevalier du ciel » !

CChheemmiinn  dduu  ccoouuvveenntt
Le chemin du Couvent qui s’ouvre Cours de la
Libération et est prolongé, dans notre quartier, par la
rue Guynemer, fut créé au début du siècle : il longeait
le couvent des Ursulines, d’où son nom.
Les Ursulines ? Congrégation religieuse « ensei-
gnante » fondée en 1535 en Italie par Ste Angèle
Mérici et présente en France, notamment à Grenoble,
où elles fondèrent, en Août 1847, ll’’iinnssttiittuuttiioonn  dduu  BBooiiss
RRoollllaanndd bien connue des Grenoblois. Après les
expulsions de 1905 (séparation de l’Eglise et de l’Etat),
les Ursulines obtinrent à nouveau l’autorisation
d’enseigner en avril 1928.  C’est en 1971 que l’Institut
Ste Ursule de Bois Rolland deviendra le LLyyccééee  PPrriivvéé
PPiieerrrree  TTeerrmmiieerr. Celui-ci reçoit aujourd’hui jusqu’à 900
garçons et filles de toutes appartenances sociales ou
religieuses, avec un Conseil d’Etablissement et un
Contrat de Vie Collective.

Jacques Gentil

UUnn  ppoott  ddee  ll’’aammiittiiéé……
Pour beaucoup, c’est en Juin que se tient, dans nos
immeubles, la « fête des voisins » !
Chez nous, aux 8 et 10 Bd J. Vallier, c’est plutôt fin
septembre ou début octobre. 
Pourquoi ? Parce que notre immeuble comporte
beaucoup de studios et de petits appartements loués,
pour la plupart, par des étudiants et que ceux-ci
emménagent pendant les vacances d’été : or le but de
ce « pot d’amitié » que le Conseil Syndical de l’immeuble
organise chaque années, c’est justement de faire
connaissance avec les nouveaux arrivants ... et,
notamment, les plus jeunes ! Cette année, c’est le
samedi 1er octobre que nous nous sommes retrouvés,
une bonne quarantaine de propriétaires et locataires,
dans la cour intérieure de notre immeuble, entre 11h et
midi et demi ... Dieu merci sous un soleil généreux ! Un
Kir ou des jus de fruits pour les assoiffés, des « amuse-
gueule » divers pour les affamés, sans compter quiches,
beignets de crevette, pizzas ou tartes aux pommes
confectionnées avec compétence et gentillesse par les
uns et les autres ... ont été partagés dans la bonne
humeur. Nous en profitons aussi pour distribuer la
« charte de bon voisinage » concoctée à plusieurs pour
le bien de tous ! Et ces moments décontractés et
amicaux passés ensemble, entre voisins, permettent de
changer l’ambiance d’un immeuble !
Grâce à une meilleure connaissance mutuelle, ils occa-
sionnent maintenant des « bonjour », des sourires, des
petites attentions qui fleurissent entre les habitants et
rendent la vie en commun plus conviviale... et ils
permettent aussi de ramener à de plus justes
proportions les inévitables petites frictions de
voisinage ! Alors, vivement l’année prochaine, pour une
nouvelle rencontre d’amitié !

Jacques Gentil
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Pour�les�fêtes�de�fin�d’année,�
réservez�vos�achats�aux�commerçants�des�Eaux-Claires

LLee  PPllaatteeaauu
Cinq ans déjà ! Cinq ans de rénovation du quartier, de travaux, de 
destructions... Cinq ans que le Plateau rayonne sur le nouveau quartier
Mistral Eaux Claires. Ce « Pôle Jeunesse Sport et Culture » est l'une des
premières constructions de ce renouveau urbain, qui occupe une place
centrale dans l’architecture du quartier.

Le Plateau représente la fusion des quartiers Mistral et Eaux Claires, tant sur
le plan géographique que social. Il propose des activités de loisirs variées,
pour tous, accessibles à tous, tout en mettant un point d'honneur à respecter
une certaine mixité sociale.

Le Plateau a fêté ses 5 années d'ouverture, ce vendredi 18 novembre, avec le
concours de la ville de Grenoble. Cette journée festive a réuni plus de 300 
participants venus de tous les secteurs de la ville pour l'occasion.

Le Plateau a offert un goûter et des boissons chaudes aux enfants et parents
à la sortie de l’école. Cette collation a été suivie d’un spectacle des arts du
cirque présenté par la compagnie Cirqu'autour. Clowns, grenouilles sur
échasses, acrobates, danseuses, funambules étaient au rendez-vous ! Grâce
à ce divertissement, tous les âges ont pu se détendre, rire et profiter
pleinement de l’anniversaire de l’infrastructure. Les festivités , expos, repas,
débats, ateliers et convivialité se sont poursuivies avec  l’inauguration du
gymnase Ampère.

Farid Benkadour


