
	
Compte-rendu	de	l’assemblée	générale	2022	
de	l’association	des	habitants	des	Granges	

tenue	le	3	mars	2023	
 

Ouverture	de	l’AG	à	19	heures	avec	47	présents	ou	représentés	:	le	quorum	est	atteint.	

Elus	présents	:	Amandine	Demore	et	Laurent	Vanplin.	
Madame	la	députée	est	excusée.	
Josiane	Morat,	secrétaire	de	l’association	est	excusée.	

Président	de	séance	:	Roger	Francoz.	
Secrétaire	de	séance	:	Martine	Firmont.	

Présentation	du	rapport	moral	par	Marie-Thérèse	Poli,	présidente	de	l’association.	
Annexe	I	
Vote	pour	:	unanimité	

Rapport	financier	par	Michel	Morat,	trésorier.	
Vote	pour	:	unanimité	
Annexe	II	

Rapport	d’activités	par	Martine	Firmont,	vice-présidente.	
Annexe	III	

Rapport	communication	par	Michel	Morat,	communcation.	
Annexe	IV		

Rapport	labélisation	LPO	du	parc	des	Granges	par	Anne-Marie	Trahin,	référente	LPO	pour	
l’association.	
Annexe	V	

Vote	du	montant	de	la	cotisation	pour	2024	:	8	euros.	
Vote	pour	:	unanimité	

Résolution	autorisant,	exceptionnellement,	la	réduction	des	membres	du	CA,	au	cas	où	le	
nombre	de	15	personnes	ne	pourrait	être	atteint.	
Vote	pour	:	unanimité	



Nouveaux	candidats	du	CA	élus	à	l’unanimité,	17	membres	:	
J.P.	Bossavit	–	M.B.	Bouchet	–G.	Botella	-	O.	Cathelin	–	E.	Eggers	–	M.	Firmont	–	R.	Francoz	–	A.	
Gagnaire	–	J.M	Hasholder,	F.	et	R.	Moreau	–	J.	et	M.	Morat	–	A.	Moya	-	M.Th.	Poli.	

	
	
Questions	diverses	et	débat	:	

Budget	participatif	:	Madame	Demore	confirme	que	ce	sont	uniquement	les	habitants	du	
quartier	des	Granges	qui	peuvent	voter.	

Madame	Demore	rend	hommage	au	CA	de	l’association	pour	son	action	au	sein	du	quartier	et	
des	projets	de	la	ville	et	de	la	métropole.	

Concernant	les	nuisances	du	parking	d’Alpexpo,	elle	nous	informe	qu’un	diagnostic	partiel	de	
sûreté	et	préconisation,	a	été	fait	par	la	métropole,	ce	document	a	été	envoyé	à	la	Région,	
dossier	à	suivre.	

Madame	Demore	confirme	que	le	bilan,	de	l’extinction	des	lumières	de	rue	de	23	h	à	5	h,	est	
positif.	

Installation	des	poubelles	marron	(déchets	alimentaires)	pas	de	date	prévue.	

Laurent	Vanplin	encourage	les	habitants	à	s’investir	dans	le	monde	associatif.	

Lever	de	la	séance	vers	20	h	30,	la	soirée	se	termine	par	un	apéritif	offert	par	l’association.	
	



ANNEXE	I	
Assemblée	générale	du	3	mars	2023	

Rapport	moral	
	

Je	 veux	 tout	d’abord	vous	 remercier	de	 votre	présence	 ce	 soir,	 elle	 représente	pour	nous	un	
soutien	indispensable	pour	avancer.	

Notre	association	atteint	sa	trente-deuxième	année	avec	une	équipe	toujours	très	impliquée	et	
déterminée	 pour	 notre	 bien	 à	 tous,	 en	 dépit,	 parfois,	 des	 difficultés	 et	 des	 moments	 de	
découragement	face	à	certaines	inerties.	

Je	tiens,	au	demeurant,	à	rappeler	une	fois	de	plus	que	nous	sommes	totalement	bénévoles	avec	
pour	seul	souci	:	le	bien-être	aux	Granges.	

Il	 me	 parait	 à	 propos	 et	 important	 de	 souligner	 que	 notre	 association	 est	 apolitique	 et	
indépendante	 même	 si	 nous	 pouvons,	 pour	 certains	 projets,	 percevoir	 quelques	 aides	 de	 la	
mairie,	 du	 département	 (pour	 la	 LPO)	 et	 même	 de	 la	 Métropole	 (pour	 l’impression	 des	
brochures)	et	je	les	en	remercie.	

Nos	 objectifs	 demeurent	 invariablement	:	 d’une	 part	 la	 défense	 de	 la	 qualité	 de	 notre	
environnement	et	d’autre	part	le	développement	de	la	convivialité	déjà	bien	vivante	dans	notre	
quartier.	

Par	 nos	 actions,	 nous	 avons	 obtenu	 quelques	 résultats	 notoires.	 En	 effet,	 la	 fermeture	 du	
parking	 du	 Stratège	 permet	 aux	 riverains	 de	 pouvoir	 dormir	 la	 nuit	 et	 nos	 places	 sont	
redevenues	plus	nettes	depuis	le	désherbage	effectué	par	les	jardiniers	de	la	ville	qui	devraient	
reprendre	cette	vacation	–	cela	reste	à	confirmer.	

Dans	 quelques	 mois	 nous	 pourrons	 apprécier	 de	 nouveaux	 espaces	 publics	 avec	 l’avenue	
Reynoard	rénovée	et	embellie	et	l’extension	de	Grand’Place	et	ses	nouveaux	accès.	

Notre	quartier	devrait	s’en	trouver	revalorisé.	

Nous	 demeurons	 très	 attentifs	 au	 grand	 projet	 GRANDALPE	 de	 la	Métropole,	 également	 aux	
projets	 présentés	 par	 la	 mairie	 et	 la	 Métropole,	 à	 savoir	 notamment	 le	 futur	 écoquartier	
Connexion	avec	 la	gare,	ainsi	qu’à	 la	situation	de	 la	rue	de	Lorraine	et	du	carrefour	du	chêne	
après	l’implantation	de	Atos	et	du	nouveau	siège	de	l’entreprise	ARTELIA.	

Il	 reste	 néanmoins	 encore	 beaucoup	 à	 faire	 et	 nous	 avons	 besoin	 de	 votre	 soutien	 pour	 des	
interventions	 ponctuelles	 et	 surtout	 de	 votre	 présence	 lors	 des	 manifestations	 que	 nous	
organisons,	incontournables	pour	être	écoutés	par	les	décideurs.	

L’association	c’est	nous	tous	!	

J’ajoute	 que	 nous	 demandons	 l’autorisation	 exceptionnelle	 de	 pouvoir	 réduire	 le	 nombre	 de	
personnes	au	CA	–	15	actuellement.	

	



ANNEXE	II	
Assemblée	générale	du	3	mars	2023	

Rapport	financier	



ANNEXE	III	
Assemblée	générale	du	3	mars	2023	
Bilan	d’activité	de	l’année	2022	

Malgré	 la	crise	sanitaire,	 l’association	est	restée,	pendant	ces	deux	années,	vigilante	sur	notre	
cadre	de	vie	et	attentive	à	vos	demandes.	
Malheureusement,	nos	activités	(atelier	couture,	fête…)	ont	été	mises	en	sommeil.	

Tout	 cela	 est	 maintenant	 «	presque	»	 oublié	 et	 nous	 reprenons	 progressivement	 toutes	 nos	
activités.	

Sur	le	terrain	depuis	maintenant	plus	de	30	ans	nous	œuvrons	pour	le	bien-être	du	quartier.	

Ces	dernières	années	:	

Nous	 avons	 obtenu	 la	 fermeture	 du	 parking	 du	 Stratège	 avec	 les	 soutiens	 de	 la	Mairie	 et	 de	
Klépierre,	(propriétaire	de	Grand’Place	et	copropriétaire	de	l’immeuble	«	Le	Stratège	»).	
Nous	 avons	 également	 œuvré	 pour	 le	 désherbage	 des	 places	 et	 allées	 du	 quartier,	 une	
manifestation	a	 été	organisée	 le	8	 juillet	devant	 les	bureaux	de	 la	Métropole	pour	 alerter	 les	
élus	 métropolitains.	 	 Normalement	 le	 rapatriement	 du	 désherbage	 de	 la	 Métro	 vers	 la	 ville	
d’Echirolles	est	acté	mais,	nous	aimerions	en	avoir	la	certitude.	
	
Nous	sommes	fortement	associés	au	budget	participatif	mis	en	place	par	 la	ville,	aux	Granges	
(80	000	euros	par	an	pendant	5	ans).	
Pour	2022	les	habitants	ont	voté	la	réalisation	d’un	parcours	de	santé	dans	le	parc,	début	des	
travaux	printemps	2023.	

Nous	 vous	 invitons	 à	 participer	 au	 deuxième	 budget	 participatif,	 vous	 pouvez	 déposer	 vos	
propositions	à	la	MDH,	au	local	de	l’association	ou	à	l’agence	du	quotidien.	

Nous	avons	mis	en	place	une	pétition,	suite	à	l’annonce	du	départ	en	retraite	des	trois	médecins	
de	 notre	 quartier	 (plus	 de	 1	 000	 signatures	 recueillies).	 Nous	 avons	 effectué	 des	 démarches	
auprès	des	différentes	institutions	concernées.	 	
Suite	à	cela	nous	avons	eu	une	rencontre	sur	place	avec	notre	Députée.	

Chaque	année	nous	participons	au	CLSPD	(Conseil	Local	de	sécurité	et	de	prévention	de	la	vie	
locale),	cette	rencontre	permet	d’avoir	une	vue	d’ensemble	des	actions	de	la	ville	et	de	l’état	sur	
les	problématiques	de	délinquance	et	de	prévention.	

Les	actions	et	les	activités	de	l’association	:	

La	fête	du	quartier,	l’atelier	couture,	le	Qi-Gong,	la	fête	de	la	galette.	
Toutes	ces	activités	ont	repris	doucement	après	le	Covid	et	nous	sommes	heureux	de	constater	
que	les	habitants	sont	de	nouveau	au	rendez-vous.	

Nous	participons	très	activement	au	processus	de	réalisation	du	projet	«	GRANDALPE	».	Notre	
quartier	est	géographiquement	situé	au	centre	de	ce	projet	qui	 influera	 favorablement	sur	de	
notre	cadre	de	vie.	



La	Gazette	des	Granges	informe	les	résidents	sur	la	vie	du	quartier	et	une	brochure	à	été	éditée	
pour	faire	connaître	et	apprécier	notre	quartier	auprès	des	acteurs	économiques	et	sociaux	qui	
ont	des	personnels	à	loger.	
Nous	contribuons	 la	 labellisation	du	parc	des	Granges	en	refuge	LPO	(ligue	de	protection	des	
oiseaux	et	biodiversité),	par	la	pose	de	panneaux	et	de	potelets	d’information	LPO	ainsi	que	par	
l’organisation	de	conférences	(Anne-Marie	Trahin).	
	
Malheureusement	nous	n’avons	pas	pu	encore	aboutir	sur	d’autres	demandes	:	

Nous	menons,	depuis	de	nombreuses	années,	une	lutte	opiniâtre	pour	la	fermeture	du	parking	
d’Alpexpo,	source	de	nombreuses	nuisances.		
Nous	 avons	 eu	 des	 réunions	 plénières,	 organisées	 par	 la	 ville	 d’Echirolles,	 avec	 toutes	 les	
institutions	responsables	et	notamment	avec	le	soutien	de	la	préfecture.	
Nous	 espérons	 une	 issue	 prochaine,	 mais	 pour	 l’instant	 force	 est	 de	 constater	 que	 peu	 de	
choses	ont	évolué	depuis	notre	dernière	rencontre	en	novembre	2022.	
Un	projet	de	barrières	anti-rodéo	élaborés	par	des	membres	du	conseil	d’administration	a	été	
déposé	auprès	de	la	mairie	d’Échirolles	et	de	la	Métropole.		 	
Nous	 attendons	 la	 décision	 de	 la	 Métropole	 qui	 est	 chargée	 de	 la	 mise	 en	 place	 et	 de	 la	
rénovation	du	mobilier	urbain,	et	 là	aussi	 la	 réponse	se	 fait	attendre	malgré	nos	nombreuses	
relances.	



ANNEXE	IV	
Assemblée	générale	du	3	mars	2023	

Rapport	«	Communication	»	
	
Nous	gérons	principalement	4	canaux	d’information	:	
	

1. Notre	site	<ahg38.fr>	:	que	nous	maintenons	à	jour	régulièrement	;	Il	n’est	malheureusement	
pas	suffisamment	fréquenté.	
Les	événements	:	que	vous	recevrez	en	ayant	cliqué	sur	 	dans	la	page	d’accueil.	
	

2. Des	affiches	:	la	mise	en	place	de	celles-ci	demande	de	nombreux	bénévoles	et	nous	avons	
besoin	de	nouveaux	volontaires.	Nous	sommes	obligés	de	constater	que,	dans	certaines	
montées,	sitôt	posées	elles	sont	arrachées.	
Des	flyers	:	exceptionnels	car	ils	sont	coûteux	et	imposent	l’accès	à	chaque	boîte	aux	lettres,	
souvent	difficile.	
	

3. Les	eMails	:	c’est	l’un	des	moyens	les	plus	pratiques	car	facile	à	mettre	en	œuvre	et	peu	
couteux.	Lors	de	votre	adhésion	n’hésitez	pas	à	donner	vos	coordonnées	eMail.	
	

4. La	Gazette	des	Granges	:	avec	maintenant	une	périodicité	annuelle.	
Depuis	le	n°53	de	février	2011	elles	sont	consultables	sur	le	site.	
	

De	plus,	à	destination	des	entreprises	et	agences	immobilières,	nous	avons	élaboré	une	
«	Brochure	»	décrivant	les	atouts	du	quartier	des	Granges	et	de	son	environnement	:	parc,	
acteurs	économiques,	transports,	GRANDALPE…	
	



ANNEXE	V	
Assemblée	générale	du	3	mars	2023	
Actions	et	événements	réalisés	pour	le	

refuge	LPO	du	parc	
ANNEE	2017	

- Conférence	:	animaux	présents	dans	le	parc.	
- 27/03	:	réunion	du	comité	de	pilotage.	
- 8/07	:	stand	et	sortie	à	l'occasion	de	la	fête	du	quartier.	
- 7/09	:	réunion	en	mairie	pour	présenter	le	projet.	
- 25/11	:	plantation	d'un	arbre	(micocoulier)	pour	fêter	la	labellisation	

«	refuge	LPO	»	du	parc.	
	
ANNEE	2018	

- 9/03	:	conférence	:	hirondelles	et	martinets.	
- 26/07	:	réunion	pour	préparer	la	pose	d'un	écuroduc	avenue	Allende.	
- Avril	:	sortie	LPO,	prospection	martinets.	
	
ANNEE	2019	

- 8/03	:	conférence	sur	la	faune	du	parc.	
- 2/07	:	pose	de	l'écuroduc	avenue	Allende.	
- 9/07	:	visite	du	parc.	
	
ANNEE	2020	

- 14/01	:	réunion	comité	de	pilotage	en	mairie.	
- 11/02	:	conférence	sur	les	oiseaux	présents	dans	le	parc.	
- Juin	:	sortie	pour	observer	les	martinets,	recherche	de	nids.	
	
ANNEE	2021	

- 29/01	:	pose	de	7	nichoirs	pour	passereaux	
- 8/03	:	réunion	copil	en	mairie	
- Mai	:	recherche	des	poteaux	creux	(pièges	à	faune)	avec	réalisation	d'une	carte.	

Ces	poteaux	ont	été	bouchés	grâce	aux	services	municipaux.	
- 29/05	:	visite	des	nichoirs	afin	de	savoir	s'ils	sont	occupés	
- 17/06	:	recherche	de	présence	de	papillons	dans	le	cadre	de	l'atlas	de	la	biodiversité	

communale.	
- 21/06	:	pose	de	capteurs	à	chauves-souris	chez	des	habitants	du	quartier.	
- 2/11	:	conférence	sur	le	nourrissage	des	oiseaux	en	hivers	+	présentation	des	mésanges.	
	
ANNEE	2022	

- 1/02	:	réunion	copil	en	mairie.	
- 19/04	:	pose	du	nichoir	à	huppe	fabriqué	par	un	habitant	du	quartier-en	septembre	:	

réalisation	et	pose	de	trois	potelets.	



	
En	2023,	la	convention	«	Refuge	LPO	»	du	parc	Maurice	Thorez	est	renouvelée,	pour	une	durée	
de	3	ans,	par	:	

- L’Association	des	Habitants	des	Granges.	
- La	LPO	départementale.	
- La	LPO	nationale.	
- La	ville	d’Echirolles.	

	
Des	ateliers	d’écriture	ont	été	également	organisés	pendant	 cette	période,	 sur	 le	 thème	de	 la	
flore	et	de	la	faune	du	parc.	

Pour	la	période	2023	-	2025,	nous	allons	poursuivre	les	conférences	en	direction	des	habitants,	
(31	mars	2023,	conférence	sur	les	chauves-souris	pipistrelles),	nous	allons	travailler	sur	la	mise	
en	place	d’un	arborétum	dans	le	parc,	nous	allons	poursuivre	l’installation	de	nichoirs	et	nous	
allons	réfléchir	à	l’installation	d’un	point	d’eau	dans	le	parc	(mare	?).	
	


