
 

L’UHCV de nouveau à la rue 

Ou comment se pose la question cruciale du foncier - en particulier associatif - en Centre-Ville 

 

1969 : création de l’UHCV, Union des Habitants du Centre-Ville qui était alors hébergée au 8, rue 

Hector Berlioz.  

 

1977 : l’équipe municipale de Mr Hubert DUBEDOUT propose à diverses associations d’occuper 

les étages d’un immeuble situé au 9, rue de la Poste :  

- Au RdC : une Halte-Garderie (qui sera transférée au Jardin de Ville) et un accueil du CCAS 

- au 1° étage : l’Union des Habitants du Centre-Ville (UHCV), le Club du 3ème Âge Hector 

Berlioz et l’Accueil des Villes Françaises (AVF) 

- au 2° étage : la Maison des Jeux et l’Accueil Paysan 

- au 3° étage : Culture et Développement … 

 

2013 : l’équipe municipale de Mr Michel DESTOT fait le choix de vendre l’immeuble de la rue de 

la Poste et les associations sont relogées en différents points de la ville … La Maison des Jeux était 

partie depuis quelques années sur le Quai de France et le Club Hector Berlioz se réunissait déjà 

dans la Résidence de Personnes Âgées rue Pierre Duclos *…  

C’est ainsi que l’UHCV a été accueillie (recueillie ?) dans la Maison Gavin au 3, passage du Palais, 

partageant au 1er étage des locaux avec Grenoble Gym Rando et le Club de Spéléologie, et le reste 

de l’immeuble avec : 

- au RdC : des bureaux de l’Antenne de Secteur 2 ; l’accueil du public ayant été fermé et 

transféré à la Maison des Habitants rue du Vieux Temple 

- au 1° étage : l’organisation de la Fête des Tuiles et du Cabaret Frappé 

- au 2° étage : le Service Evénementiel de la Ville de Grenoble, Tetraktys et d’autres … 

* dont les portes viennent aussi d’être fermées (janvier 2018) 

 

2018 : l’équipe municipale de Mr Eric PIOLLE fait le choix de vendre la Maison Gavin et les 

associations hébergées doivent quitter les lieux avant la fin 2019. 

 

Bis repetita ! Et nous voici de nouveau à la recherche d’un local : un petit bureau où ranger 

documents et archives, et une salle de réunion pour nos Commissions, Conseils d’Administration et 

autres réunions ouvertes aux différents acteurs de la vie grenobloise … 

Il faudrait que ce local soit situé dans le secteur de notre Union de Quartier, dans un lieu accessible 

à tous et évidemment mutualisé, pour trois raisons :  

- nos créneaux d’occupation sont restreints en soirée  

- la mutualisation apporte une richesse d’échanges dans un vrai « lieu de vie » partagé par 

différentes structures voire plusieurs générations  

- le foncier associatif se réduit comme peau de chagrin sur notre secteur géographique où il 

est difficile - impossible - de trouver un lieu de réunion mais aussi de quoi héberger des 

activités socio-culturelles (entre autres pour les personnes du 3ème Âge) 

 

Un lieu qui soit « un centre, un vrai centre d’accueil et de rencontres … au centre »  

 


