Bilan de la fête du quartier EAUX-CLAIRES
organisée par l’UDHEC (59 ans d’existence en 2016)
Le vendredi 17 juin 2016, l’UDHEC a organisé un loto avec goûter, de 14h à 17h, à l’EPA
BOUCHAYER pour une trentaine de personnes habituées
à venir dans cet Espace pour Personnes Âgées, les aprèsmidis de la semaine. Une dizaine de membres du CA de
l’UDHEC ont participé à l’encadrement de ces activités
avec le personnel du CCAS présent.
Le samedi 18 juin 2016, sous un ciel très instable, une
quinzaine de membres du CA de l’UDHEC, dès 8h du
matin, installaient dans le parc de la SAVANE, les
plateaux, barrières, chaises, guirlandes, abri sommaire
pour le matériel audio, délimitant les emplacements pour
les différents stands de l’après-midi. À partir de 13h30 des groupes avec enfants
commençaient à déambuler pour prendre connaissance des
différentes activités proposées (château gonflable, petit train de la ville de
Grenoble, balade à dos d’Ânes, kart à pédales, jeux en bois, décoration faciale des
enfants, fresque géante,..).

Les décorations des poteaux extérieurs ainsi que des fresques
réalisées par des bénévoles du quartier et les enfants du groupe
scolaire Painlevé ont été inaugurées en présence des directrices des
MDH du quartier. Plusieurs
rotations d’un trajet en petit
train a permis à de
nombreu·x·ses habitant·e·s
de découvrir certaines rues
du quartier EAUX-CLAIRES avec les commentaires
sur l’origine de ces noms de rues, ainsi que la
reconnaissance de certains établissements importants
du quartier (MDH3, Bibliothèque EAUX CLAIRES
MISTRAL, Collège Aimé Césaire, Lycée LES EAUX
CLAIRES, Centre des Finances Publiques, Le PLATEAU, l’ISM, La SOUPAPE, le groupe scolaire
PAINLEVÉ….).

Le déroulement festif de l’après-midi entre ateliers divers et ludiques, restauration de gaufres
faites sur place, s’est déroulé dans une ambiance de très grande convivialité.
À 18h, Madame Laetitia LEMOINE, élue du Secteur3 et
Monsieur DENOYELLE, vice président du CCAS, nous ont
rejoints témoignant ainsi, de l’intérêt de la Ville pour cette
manifestation qui contribue à ce mieux vivre ensemble
souhaité par l’UDHEC. L’apéritif musical, modeste et
apprécié de tou·te·s a permis ces échanges cordiaux avec les
élu·e·s et les présent·e·s à cette journée. La pluie n’est
apparue qu’en fin de journée, rafraichissant les membres de
l’UDHEC procédant au rangement et au nettoyage de la
SAVANE.

