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Les beaux jours d'été arrivent, avec eux la gazette et un nouveau président de l'association des habitants des Granges. En
tant que nouveau président, je tenais à remercier tous les bénévoles pour leur participation active (organisation d'événements,
idées sorties, participation aux réunions, rédaction de la gazette)
et les adhérents pour leur soutien.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées et commentaires
(habitants.desgranges@free.fr) afin que l'association puisse répondre au mieux aux attentes et au bien être des habitants du
quartier.
Dans cette nouvelle édition, vous pourrez découvrir les bons
moments partagés (soirée crêpes/jazz, carnaval, sortie orchidées), les projets et les réflexions concernant l'évolution
de notre quartier (l'environnement, les espaces verts, l'installation de la foire des rameaux par exemple). Vous apprécierez également une initiative sympathique mise en place par les élèves du
collège Jean Vilar.... et toujours les jeux pour les adeptes des
mots croisés.
Cette année, la fête du parc en juin n'aura pas lieu, par manque
de bénévoles organisateurs, cependant une brocante "littéraire"
est organisée le dimanche 10 juin pour que vous puissiez vendre
vos livres, DVD.... Et nous vous attendons nombreux au banquet
de rentrée, en septembre, pour échanger un repas partagé et
passer une soirée conviviale en famille (jeux pour les enfants),
entre amis et entre voisins.
Jérôme Simiand
Président

Les animations du début d’année
Soirée crêpes & Jazz
Le samedi 25 février dernier, l’Association
organisait au Centre Social Anne Franck, une soirée
« crêpes-party » animée par le groupe de Jazz
« ThiXoTrope »
C’est devant une faible assistance et en
présence de Mme Sylvette ROCHAS, 1ère
Adjointe, représentant monsieur le Maire, que les
musiciens entamaient la manifestation.
Après un tour de chauffe, la partie gustative
pouvait commencer avec les crêpes amenées par les
participants. C’est dans une ambiance feutrée et
chaleureuse que s’est déroulé ce moment convivial
d’échange et de partage.
Les agapes terminées, le groupe reprenait en
musique le déroulement de la soirée, clôturée sous
les applaudissements des convives ravis d’avoir
délaissé leur poste de télévision pour un soir.
Petit bémol : le manque de participation des
habitants à cette animation tentant de créer du
lien.
Carnaval
Sous la houlette de la MJC Desnos, porteur du
projet, et avec le concours des Centres Sociaux de
Surieux et des Essarts, de la Bibliothèque Pablo
Neruda, du Service Jeunesse, des Centres de
loisirs, d’Evade, de l’APASE, des médiateurs, des
services techniques de la ville et de l’Association
des Habitants des Granges, le carnaval pouvait en
ce bel après-midi printanier prendre le départ pour
visiter la Ville Neuve.
Placé sous le thème des « extra-terrestres » la
soucoupe volante du carnaval, confectionnée par les
jeunes de la MJC a commencé à se déplacer au
rythme de la batucada « BATUCA Vi », de l’allée
du Limousin, pour traverser successivement la place
de la Convention, l’allée d’Ouessant, de la Rance, du
Gatinais, Surieux, place Beaumarchais, allée des
Vosges, place des Jacobins.
Clairsemée au départ, la parade n’a cessé de
grossir tout au long des points de rencontre et de
maquillage jalonnés sur le parcours. Tout au long de
ce trajet, la farandole a déroulé son long ruban
multicolore, dans un joyeux brouhaha, mêlant
enfants masqués et déguisés, parents et grandsparents enchantés de voir leur progéniture
heureuse.
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La soucoupe volante se frayait un chemin tant
bien que mal, pour arriver au parc Maurice Thorez
où une foule l’attendait avec impatience, profitant
de la chaleur ambiante et de l’agréable cadre de
verdure.
La batucada termina son récital avant la mise à
feu du clou du spectacle qui prenait son envol et
partait en fumée dans les cris de joie des enfants.
Ce rassemblement se termina par un goûter
servi par les jeunes et l’Apase.
A noter que monsieur le Maire et sa 1ère
Adjointe se sont joints au défilé en cours de
parcours.
Grand merci à tous les bénévoles et participants
à ce carnaval. Rendez-vous est pris pour 2013.
Sortie Orchidées
N'en jetez plus !
Les gouttes ont finalement épargné les quelques
intrépides qui sont partis mercredi 9 mai à la
découverte des orchidées sous la houlette de notre
voisin botaniste Bernard de la place Beaumarchais :
orchis pourpres, singes, hommes-pendus, limodores
à feuilles avortées, céphalanthéras, néoties nid
d'oiseau (ou peut-être orobanches du trèfle ?)...
(j'espère, Bernard, que je ne me trompe pas ?)
Nous avons été gâtés ! Nous avons goûté de
nombreuses plantes en chemin, admiré des fleurs
tout aussi spectaculaires que les orchis lorsqu'on
sort la loupe.
Après le pique-nique que nous avons partagé au
soleil, au château de Revel, nous nous sommes
promis de rééditer cette sortie l'an prochain... mais
peut-être un dimanche, afin que nous soyons plus
nombreux à en profiter !
Ils nous ont quittés

Le printemps n’est pas toujours porteur que de
bonnes nouvelles. Nous connaissions tous Lucien
Abel, un homme âgé très sympathique que nous
rencontrions souvent dans notre quartier. Il
habitait depuis 35 ans au 10 allée des Vosges, avec
son épouse, avec laquelle il partageait sa vie, 74ème
année de mariage !… ( un record probable aux
Granges). Ils nous ont quittés définitivement,
Madame Abel la première, suivie de son mari, à
onze jours d’intervalle.
Nous partageons la tristesse de leur famille.
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Chauffage urbain : le combat continue
Depuis maintenant deux
ans, un collectif d’usagers
du chauffage urbain sur
l’ A gg lo m ér at io n
s’ e s t
constitué : La part du
c hauffage
dans
no s
charges
est
depuis
plusieurs années très conséquent ; il peut en partie
s’expliquer par la hausse du combustible ; mais les
usagers voulaient y voir clair, et se sont heurtés à
une opacité quasi-totale des comptes de la
Compagnie de chauffage (CCIAG) concernant le
coût pour l’usager. Cette opacité est un comble
quand il s’agit d’une délégation de service public
dans laquelle, entre autres, la ville d’Echirolles est
partie prenante. L’organisation des usagers dans un
collectif a permis d’avancer sur plusieurs points :
La Compagnie de Chauffage a « accordé » une
réduction du coût, mais reste opaque sur la
constitution de ce coût.
Les communes délégantes, dont Echirolles, se
sont organisées sur les propositions, et font
pression sur le Conseil d’Administration de la
Compagnie de Chauffage, dont l’actionnaire
principal est la Mairie de Grenoble !
Où en est-on aujourd’hui ?
Lors d’une des dernières rencontres du
collectif, le 1er mars 2012, nous avons fait le point
sur les diverses réunions et avancées ainsi que sur
les futures évolutions du combat : définition des
tarifs R1 et R2 qui sont les deux constituants du
tarif, analyse du compte d’exploitation prévisionnel
de la CCIAG, rencontres avec les élus, bilan sur la
mise en place de l’avenant d’octobre 2011, mise en
place d’un comité d’usagers à la CCIAG,
remboursement du trop perçu depuis 2008....
A propos de R1 & R2 :
R1 (environ 55% de la facture) est présenté
comme étant la partie « combustible » et R2
(environ 45% de la facture) comme la partie
« abonnement » de notre facture. La réalité est
tout autre.
R1 contient bien une partie « combustible » mais
aussi une large part de charges fixes indexées
sur…. le coût du combustible. R2 est bien
globalement constitué des charges fixes de la
CCIAG, indexées sur « le coût de la vie ».
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Il est bien évident que cette répartition est à
revoir et qu’il est inadmissible d’avoir des charges
indexées sur le marché des combustibles. Des
propositions ont été faites par le collectif pour
obtenir une tarification plus juste.
L’engagement des 6 communes délégataires :
Les communes délégataires souhaitent restaurer
le contrôle du politique sur une délégation de
service public.
Les divers conseils municipaux ont voté le
principe et le financement d’un diagnostic du
contrat de chauffage. Le budget de cette étude
serait d’environ 45000 euros réparti entre les 6
communes. Pour Echirolles, ce vote a eu lieu fin
avril.
Nous restons vigilants et nous continuerons à
exercer la pression sur nos élus pour faire
évoluer le tarif vers un tarif juste et solidaire.

Les poubelles de Casino
Depuis des années, nous signalions le problème
des poubelles du Restaurant Casino (Carrefour),
entreposées dehors et restant la nuit, voire le
week-end… Elles sont au début de la route en côte
partant de l’avenue Salvador Allende vers Grenoble
(Avenue Marie Reynoard). Bien souvent, elles sont
tellement pleines que leurs couvercles ne sont pas
mis. Nous avons constaté la présence de rats dans
le quartier, ces nuisances peuvent en être à
l’origine.
Nous avons en Mars fait un signalement à la
DDASS, au Maire, au député. La Mairie nous a
exprimé oralement qu’ils avaient envoyé la Police
Municipale, afin de prier la Société de mettre en
place un abri fermé. De son côté, le Député Michel
Issindou nous a envoyé la lettre qu’il a envoyée à ce
sujet au Directeur territorial de l’Agence Régionale
de santé : « Les désagréments causés par la
présence systématique de containers poubelles
ouverts et débordants sur la voie publique, et les
risques engendrés par cette situation en terme de
santé publique, me conduisent à vous demander de
bien vouloir étudier avec attention les solutions
permettant de régler rapidement ce problème. ».
A suivre…
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Collège Jean Vilar
Les élèves ont créé un journal !!!

Premier numéro par des élèves de cinquième :
les craintes et les espoirs des élèves
ascensions de massifs dans le cadre du collège
le cross du collège
des mots pour rire
des proverbes
découverte de Jean Vilar, créateur du festival
d’Avignon
… des journalistes en herbe !!!

Jobs d’été
Comme les années précédentes la
ville propose des « jobs d’été »
pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Stéphane J. tient une permanence au local
de l’Association (26 allée des Vosges) tous
les mercredis de 17h à 18h, pour aider les
postulants dans leurs démarches.
Page 4

Les parents d’élèves s’expriment

C’est une chance extraordinaire d’habiter aux
Granges ! Tout est à proximité : commerces,
crèche, maternelle, école primaire et même
collège !
Si, si, vous avez
bien lu, un collège
comme les autres.
Et c’est celui de
notre quartier. Avec
son lot d’élèves, de
p r o f s ,
s o n
association
de
parents
d’élèves.
Les sorties sont
certes
bruyantes,
mais faut-il blâmer
les jeunes ? Ne
sont-ils pas la vie ? Ils ont en plus la chance d’avoir
un collège en excellent état (pas un seul graffiti
sur les murs à l’intérieur), d’avoir une équipe de
profs motivés et des parents d’élèves concernés.
C’est vrai qu’il n’a pas bonne réputation ce
collège, et que cela dure depuis plus de 20 ans ! Il
serait temps de tordre le cou aux racontars et aux
on-dit, et d’aller voir là-bas ce qui s’y passe
vraiment. Savez-vous par exemple qu’il n’y a qu’une
vingtaine d’élèves par classe ? N’est-ce pas un bon
moyen pour étudier ? Savez-vous aussi que grâce à
l’initiative de la FCPE (Fédération des Parents
d’Elèves) il y a vers noël un petit déjeuner offert
au collège ? L’équipe de direction, les professeurs
et les parents d’élèves sont là pour accueillir les
futurs collégiens et surtout leurs parents pour leur
faire découvrir le collège de l’intérieur. De plus les
élèves de SEGPA sont là pour nous offrir leurs
gâteaux réalisés dans les cuisines du collège.
Et il y a aussi………..je vous raconterai au prochain
numéro.
Claude CAPUTO
Présidente de la F.C.P.E. (Fédération des Conseils
de Parents d’Elèves)
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Parking d’Alpexpo
La foire des Rameaux va-t-elle s’y installer ?

Nous entendions cette rumeur
depuis quelque temps : la fête
foraine des rameaux va se déplacer de l’esplanade sur le parking Alpexpo.
Ce qui est pratiquement sûr : La fête foraine
des Rameaux ne se fera plus sur l’Esplanade. Pas en
2013, mais sûrement en 2014. Un grand projet urbain va se mettre en place à cet endroit ; et les
riverains se plaignent depuis des années des nuisances de la foire.
Mais le lieu futur n’est pas décidé ; et c’est là
que le parking Alpexpo a été proposé par la Mairie
de Grenoble aux forains. Nous sommes allés les interroger sur place ; ils refusent le lieu, surtout
parce qu’il ne serait pas en sécurité, du fait de sa
proximité de quartiers dits sensibles …

Liste du nouveau CA de l’Association
des Habitants des Granges
(à la suite de l’Assemblée Générale du 3 février 2012)

BARRACO Jean-Claude (Trésorier), BOSSAVIT
Jean-Paul, BOTELLA Georges, DESCHAUX Cécile,
DUSSOL Jean-Claude, ENDEZOUMOU Alain,
FIRMONT Martine (Vice – Présidente chargée de
l’environnement), FOUILLOUX Max, GAGNAIRE
Antoine, GRELOUNAUD Anne, HERRERA Juan,
KEMLER Jean-Jacques, MORAT Josiane, MOYA
Nicole (Vice – Présidente chargée de l’animation),
OSVATH Lucienne, PICCARRETA Savino (Membre
du bureau), RAYNAUD Pierre (Secrétaire –
Rédacteur en chef de la gazette), SIMIAND
Jérôme (Président), THOMASSET Marie-Thérèse,
VARELA José, YON Marcel (Membre du bureau)
Nos représentants dans différentes instances :
MJC : Marcel YON – Jean-Jacques KEMLER
AGGLHO : Jean-Jacques KEMLER – José VARELA

Dans le même temps, on parle beaucoup d’Alpexpo, qui est en crise, coûterait beaucoup, n’est plus
adapté…

OZANAM : Marie-Thérèse THOMASSET

Nous avons envoyé il y a deux mois une lettre
aux élus : Mairies (Grenoble, Echirolles, Eybens), à
la Métro, demandant des éclaircissements sur l’avenir d’Alpexpo, du parking, d’éventuels projets de
constructions, le déplacement de la foire des Rameaux, le devenir de l’emplacement de l’ancien Centre de Tri… Monsieur Baïetto, président de la Métro, nous a répondu en nous invitant à nous réunir
avec lui le 1er juin, ayant invité également Monsieur
Sulli, notre Maire, et Monsieur Destot, maire de
Grenoble.

Collectif chauffage : Josiane MORAT – Savino
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T

Quand ? : le 14 septembre
Où ? : dans le parc
Quoi ? : le banquet de rentrée

Solution des mots croisés

E

Bien sûr, chacun peut venir à la permanence de
l’association le samedi matin afin d’avoir ces informations…

PICCARRETA

11

Nous ne pouvons rendre compte de cette réunion dans cette « gazette », la parution de celle-ci
se faisant à cette même date…

Conseil consultatif des retraités : Antoine
GAGNAIRE – Jean-Claude DUSSOL
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Le quartier des Granges va changer

Des changements importants sur le quartier
sont à venir à plus ou moins long terme. Nous avons
essayé d’y voir plus clair ; d’une part nous avons
rencontré l’élu et le responsable de l’urbanisme à
Echirolles ; d’autre part, nous avons contacté le
président de la Métro qui nous a donc invité à un
éclaircissement avec nous concernant les projets
autour d’Alpexpo…
Une certitude : les élus aujourd’hui, confrontés
à la crise du logement, décident de construire ;
certes, il ne s’agit plus de tours, de barres, mais la
densité urbaine est obligatoire ; sinon, l’immobilier
est de plus en plus cher et donc réservé à une certaine population plus fortunée, sans compter les
inconvénients sur les déplacements s’il faut se loger
de plus en plus loin !
Même si toutes les communes ne jouent pas le
jeu, il y a aujourd’hui une concertation au niveau de
l’agglomération pour répondre à ces attentes.
« Polarité Sud » en est une illustration : il s’agit
d’une convention partenariale entre la Métro, les
villes de Grenoble, Echirolles, et Eybens. (voir à ce
sujet :
http://www.ville-echirolles.fr/ville_transforme/
polarite_sud/index.html).
Nous voyons bien sur ce quartier des Granges le
manque de cohésion sur le sud de l’Agglomération.
La gare d’Echirolles doit à ce sujet servir de
pôle central pour ce « sud-Agglo ».
Au Sud de notre quartier, il s’agit d’un agrandissement conséquent des Granges : il s’agit du
« projet Sogreah », qui maintenant n’est plus un
projet mais va passer bientôt à sa phase réalisation
(dépôt de permis d’aménager en février 2012).. Cela
devrait permettre une intégration plus forte du
quartier à la Ville.
À l’est du quartier, c’est le devenir d’Alpexpo,
son parking, des terrains sur Echirolles entre Alpexpo et nos immeubles. Une réflexion se mène là
aussi pour une densification plus grande.
À l’ouest, c’est le terrain entre les tours de Provence et l’avenue des F.T.P.. Là aussi, on n’en est
qu’à une phase de réflexion…
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Qu’en est-il de l’opération « Sogreah »
(Artelia maintenant) ? La plupart d’entre nous mesure mal la surface existante entre la rue de Lorraine
et la Rocade ; actuellement, ce sont 6,5 hectares,
essentiellement des bois non entretenus ; tout ce
terrain appartient à Artelia, il s’agit donc d’une opération privée, mais en concertation avec la Ville.
Il s’agit d’un projet de pas moins de 600 logements à terme (150 dans un premier temps), et de
bâtiments à activités tertiaires. Pour donner une
idée, le quartier actuel des Granges comprend 1400
logements ! Sans compter tous les employés venant
travailler dans les bureaux, commerces etc…
Ce n’est pas une mince affaire !
Concrètement, les habitations devraient être
dans la partie nord (le long de la rue de Lorraine et
plus au sud) ; les bâtiments « activités tertiaires »
devraient être le long de la Rocade Sud. La Sogreah
s’y implanterait (leur bâtiment actuel serait détruit)
À l’intérieur, une voie nouvelle est-ouest (donc
parallèle à la rue de Lorraine) serait à la fois l’axe
central de ce secteur et la voie de liaison, la rue de
Lorraine devenant plus secondaire. Cette voie nouvelle partirait de l’avenue des F.T.P. (après la descente du pont) pour rejoindre la rue de Lorraine en
face du parc des sports Jean Vilar. (ceci est en négociation, certains propriétaires présentant des
difficultés).
La hauteur des bâtiments ? 4 étages en bord de
rue de Lorraine, puis 5-6 étages ? Une tour
(maximum de 11 étages) serait construite au sudouest (angle rue des F.T.P. –Rocade).
Des commerces seraient réservés en bas d’immeubles, notamment au niveau du carrefour du
chêne.
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Espaces verts ? Un grand mail transversal Sud
Nord à vocation piétonne sera créé. Mais le parc
des Granges actuel serait évidemment ouvert à
tout le quartier, ayant du coup une vocation plus
large qu’actuellement.
Les équipements ? Les écoles (maternelle, primaire, collège) présenteraient la structure suffisante pour répondre à cet accroissement.
Le type de population nouvelle ? La Ville, étant
donné la demande, a bien l’intention de construire
du logement social, mais en moins grande proportion
qu’auparavant. Il y en aurait 20% ; 15 % seraient
affectés à l’accession sociale à la propriété
(mesures gouvernementales). 65% serait donc en
accession libre réalisée par le promoteur ICADE
(Groupe de la Caisse des Dépôts et Consignations).

nécessaires compte tenu de l’évolution de ces
trente dernières années… ?
Les équipements seront-ils suffisants pour toute la Population ? (2000 logements, sans compter les futurs projets est et ouest, soit la même
population qu’au Centre Ville).
La circulation est-elle bien pensée ? Les flux
seront beaucoup plus nombreux… Les sorties sur
la rue de Lorraine ne deviendront-elles pas plus
dangereuses ?
A-t-on bien mesuré les stationnements nécessaires ?
Nous demandons une information des habitants
sur l’état actuel des projets, les réflexions sur le
futur…

La rue de Lorraine ? Elle serait réaménagée, notamment en permettant des stationnements plus
étendus, et surtout un caractère plus paysager. Elle
serait moins empruntée, car la nouvelle voie devrait
dégager la circulation.
Le Carrefour du Chêne fait l’objet d’une réflexion quant à sa taille et sa fonction.
Le financement ? C’est une opération privée,
mais des participations financières des constructeurs permettront à la Commune d’investir dans des
équipements et espaces publics.
Les délais ? Les travaux devraient commencer
sur la partie ouest (le long de l’avenue des F.T.P.) au
printemps 2013.
Un projet plus à l’ouest, entre les tours de
Provence et l’avenue des F.T.P., est en cours, mais
la réflexion n’est pas terminée. Il s’agit aussi d’une
opération privée ; la Ville souhaiterait pour ce secteur une construction de logements, à la fois pour
étudiants, pour des salariés en mobilité, et d’autres
dans une mixité accession sociale-accession libre.
Sur ce dernier secteur, les enfants seront scolarisés à Marcel Cachin.
Projets à court terme (début dans moins d’un an
pour le projet Sogreah), à moyen terme pour ce
dernier secteur ouest, à plus long terme du côté
Est vers Alpexpo…
Des questions pour les habitants actuels :
La Ville investit sur de nouveaux secteurs, mais
comment se préoccupe-t-elle suffisamment des
« anciens » secteurs en ce qui concerne le vieillissement des structures, les modifications
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L’Association des Habitants des Granges
organise une

« brocante culturelle »
(livres, CD et DVD)

dimanche 10 juin 2012
de 14h à 17h30
dans le parc Maurice Thorez
Inscription préalable obligatoire avant le 9 juin :
- inscription gratuite pour les adhérents AHG
- participation de 6 euros pour les non-adhérents
Permanences de l’association :
- le mardi de 8h30 à 10h ;
- le samedi de 10h à 12h.
Tel : 04 76 40 06 74
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Les espaces verts …
respectons les !!!
Visite du parc avec les responsables des
espaces verts : Mr Khatchadourian, responsable
pour la Ville, et Mr Perazza, responsable pour les
Granges.
L’équipe des Granges est constituée de 5-6
jardiniers.
La Ville est depuis plusieurs années dans une
démarche de « développement durable », et cela se
traduit pour les espaces verts par l’utilisation du
minimum de produits polluants, et la reconstitution
d’espaces naturels, qui favorisent la pollinisation, le
retour d’insectes utiles (comme les coccinelles qui
tuent les pucerons), la venue de nouvelles espèces
d’oiseaux, ainsi que de petits nouveaux animaux
sympathiques : hérissons, écureuils……
Aujourd’hui, l’intervention est « raisonnée » :
Les employés des espaces verts utilisent beaucoup
moins de produits phytosanitaires : Au lieu de 700
litres sur la Ville, aujourd’hui on en utilise 30
litres ; et en principe ce sera fini fin 2012.. Les
outils électriques (débroussaillage, soufflage …) ne
polluent pas comme les outils à essence et font
moins de bruit..
Des espaces naturels sont reconstitués :
La prairie « naturelle » est constituée de gazon
qui est peu tondu (seulement avant la
sécheresse d’été, et avant l’hiver). Certains
croient que ce sont des espaces abandonnés,
alors que c’est toute une démarche qui permet
en plus de travailler plus sur la qualité, de
provoquer moins de nuisances etc…
Les prairies fleuries sont des espaces plus
restreints (moins de 100 m2, comme autour des
arbres), mais qui relèvent de la même
démarche ; là, on sème des graines qui
permettent le retour de fleurs que l’on voit dans
la nature. Elles ne viennent pas toutes seules,
même si avec le temps un certain renouvellement
se fait avec la pollinisation.

l’« Auraucaria » (ou « désespoir du singe » ;
3 mélèzes près de l’araignée ; un « magnolia
kobus » dans la crêche (il y a déjà un « magnolia
Grandiflora » entre Gascogne et Jocobins), un
eucalyptus et 2 « Cedreia Sinensis » (entre Jean
Moulin et le hand), 4 « Lagerstroemia » (ou lilas
des Indes) devant les commerces des Vosges.
Des arbres sont entretenus, mais condamnés à
terme, dont :
♦ les saules sur le « mail » allée des Corbières
devant le Languedoc ; un réaménagement ne
pourra venir que dans le cadre d’une réflexion
avec les projets tout proches (Sogreah).
♦ Les peupliers entre Gascogne et Aquitaine au
milieu du parking. Ces arbres ne supportent
pas à terme d’être coupés. Il faudra les
remplacer par d’autres espaces différents,
très simples, peut-être à fleurs ?
Des rosiers grimpants seront plantés au pied
d’arbres (les Lagerstromia).
Les appels aux habitants :
Un bon rapport existe entre le personnel et les
habitants ; beaucoup disent leur satisfaction de
l’entretien de ce bel espace. Il faut savoir que le
personnel des espaces verts n’est pas chargé du
nettoyage du parc, même si, quand ils
interviennent sur un espace, ils nettoient en
même temps.
Mais il faut bien dire qu’ils constatent des
« incivilités » qui provoquent vraiment des
dégâts :
♦ Les motos font des dégâts importants dans
le parc : ornières etc
♦ Les vols de plantes ! Au Languedoc, 15
plantations de lauriers ont été volées !
♦ Les déjections canines sont de plus en plus
nombreuses, malgré les canisites ! Outre le
fait que ce n’est pas très respectueux pour
le personnel des espaces verts, ces
déjections font
de gros dégâts :
elles tuent les
plantes !

Les arbres sont entretenus et régulièrement
remplacés. Cette année ont été plantés :
au coin de la pelouse entre les Jacobins et
Aquitaine, un arbre bizarre, encore petit (qui
est surveillé, car il jaunit en bas en ce moment) :
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Vous avez dit MJC ?

LAHGGLO
Les Associations d’Habitants du Grand Grenoble
Lien et Ouverture

Oui, nous en avons une dans notre quartier !
Vous le saviez ?
Certains d’entre nous y fréquentent l’atelier
bois, d’autres y ont inscrit leurs enfants à l’atelier
rap-hip hop, certains connaissent ou ne connaissent
pas….
Au juste, c’est quoi une MJC ?
C’est une Association régie par la Loi de 1901,
dirigée par un Conseil d’Administration élu par les
adhérents. L’AHG y siège comme « membre
associé », la Mairie comme membre de droit. Elle
est affiliée à la Fédération Régionale des MJC en
Rhône Alpes. Elle vit des cotisations de ses
adhérents et des subventions de la Collectivité
Territoriale.
On pourrait dire que c’est l’Auberge Espagnole,
qu’on y trouve ce qu’on y apporte. Ce n’est pas un
magasin où chacun va faire ses courses.
Avant tout c’est une « Association d’Education
Populaire », pas un « Mouvement ».
On y fait de la politique, mais dans le sens noble
du terme : Est politique tout ce qui touche à la
chose publique. Tous les sujets peuvent y être
abordés dans le respect de soi et des autres, et
dans le respect de la LAICITE.
Depuis la fin du 19ème siècle jusqu’à nos jours, et
en dépit d’une grande diversité idéologique et
sociale, l’éducation populaire apparaît comme un
mouvement continu de réflexion sur la place d’une
culture par tous et pour tous, sur le rôle
émancipateur du savoir, sur la dimension éducative
des loisirs. Elle fut et demeure une démarche
globale, conçue pour toutes les personnes, liant
constamment l’individuel et le collectif.
Développer « L ‘Education Populaire », n’est pas
sans risque pour ceux qui détiennent le pouvoir. En
effet, l’Education Populaire a pour but de faire des
CITOYENS RESPONSABLES, au sens critique
développé, qui ne prennent pas pour argent
comptant ce qui leur est présenté mais qui vont
chercher le POURQUOI DES CHOSES. En retour,
ils seront capables de faire des
contrepropositions
Utilisons cet outil qui nous est proposé, sans
distinction d’âge, et partageons cette richesse de
la rencontre !
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Le quartier ou le hameau est le premier niveau
pour un engagement citoyen dans l'animation, la
qualité de vie, la scolarité... Regroupés dans une
association, les habitants savent qu'aujourd'hui,
nombre de questions se posent à des niveaux
éloignés de l’habitant : agglomérations, région
urbaine, département, région voire Etat (Préfet).
Depuis
1999,
LAHGGLO
regroupe
des
associations de quartier de l’agglomération (une
vingtaine en 2011) pour favoriser la participation
des habitants à tous ces niveaux. Elle est présidée
depuis 2010 par Maurice Ozil, habitant de Meylan,
après la présidence assurée par José Varela en
2009.
Elle s’appuie sur deux commissions mensuelles
’Démocratie Locale et Participation’, ‘Qualité de VI
[ll]e’ et sur des réunions hebdomadaires, ‘les 12/14
du mardi’. Ces groupes sont ouverts à tous, à tout
moment de l’année !
Elle s’engage sur des sujets du cadre de vie et
de la démocratie locale, en répondant à de
nombreuses sollicitations. Pour 2011, elle s’est
engagée sur des sujets variés :
enquêtes publiques sur l’A480, sur les PLU de
Meylan et Saint Martin d’Hères, sur l’espace
Neyrpic,
Enquête sur l’information des habitants sur les
risques majeurs
Réaménagement de la Gare de Grenoble
Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération
Gestion Urbaine de Proximité (sujet de l’AG
2012)
Projet de ZAPA, Zone d’Actions Prioritaires
pour l’Air (décision prise par La Métro à
l’automne)
Elaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (enquête publique du 4 mai au 4
juillet 2012)
L’équipe se renouvelle et est toujours prête à
accueillir de nouvelles énergies, pour apporter le
point

de

vue

des

habitants

du

sud

l’agglomération.
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Horizontales

Verticales

1 - Solution - A franchir - Champion
2 - Benzène ou propane
3 - Fer et carbone - Démonstratif
4 - On l’a à l’œil - Travail imposé
5 - Marque de fatigue ou de « reconnaissance » C’est chouette - Adition … à gauche
6 - Marié - Embrassade
7 - Calcium - En janvier, ils se tirent - Article
andalous
8 - Durables
9 - Le deuxième degré - Ration - Roi de comédie
10 - Sorties - Mieux que ça
11 - Conjonction - Eriger - Vient de rire

1 - Existe Halal, contrairement aux croyances
2 - Bientôt à l’Université ? - Contrôle
3 - Elle passe son temps à publier
4 - Organe abdominal - Dure
5 - Dans les « chasses » - Il ne faut pas toujours y
croire
6 - Occitan - Natte
7 - Détenteur de projets – Etonnant
8 - Réunion d’écrits - Démonstratif
9 - Début - Sculpter finement
10 - Existe (je) - Piquant dans la conversation
11 - Evalue - Coule en Helvétie
12 - Modifier l’aspect

La Gazette des Granges est publiée par l’Association des
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