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£CHIROLLES

Lôassociation des Granges engag®e pour
d®fendre le cadre de vie

LôAssociation des habitants des Granges (AHG) a tenu derni¯rement son assembl®e

g®n®rale dans les locaux de la MDH Anne-Frank/Les Granges, devant un auditoire dôune

soixantaine de personnes.

De nombreux points ont donc pu °tre abord®s, non sans avoir tout dôabord rappel® la sortie des

ann®es Covid, cette p®riode compliqu®e durant laquelle les associations ont tourn® au ralenti.

Lôhorizon sôest enfin ®clairci et lôAHG a organis® de nouveau toutes ses activit®s. Diverses f°tes et

M®tropole de Grenoble
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autres ateliers ont en effet repris avec un retour des habitants ¨ ces rendez-vous. Par ailleurs, la

brochure Bien vivre aux Granges  produite par lôAHG a ®t® mise ¨ jour pour faire conna´tre et

appr®cier ce secteur ®chirollois. Si les projets aboutis de lôAHG ont ®t® ®voqu®s (fermeture du

parking du Strat¯ge, rapatriement du d®sherbage vers la ville), lôheure ®tait aussi aux actions en

cours. Tour dôhorizon avec les membres du bureau des grands projets pour lesquels lôAHG est

mobilis®e. Ils rappellent en pr®ambule que lôassociation est depuis toujours apolitique et

ind®pendante.

Il a ®t® question du ñbarri®rageò des acc¯s du parc des Granges, pour s®curiser le site en

emp°chant les rod®os : un projet ®labor® par lôassociation a ®t® d®pos® aupr¯s de la mairie et de la

M®tropole. Malgr® de nombreuses relances, lôAHG nôobtient aucune r®ponse. ç ê Alpexpo, cela ne

fait que du bruit [lire ci-contre] mais l¨, en plus, côest hyperdangereux pour les enfants, les

personnes ©g®es, pour tout le monde en fait ! è

Au sujet de la probl®matique du manque de m®decins : ç Les trois m®decins du cabinet, qui totalise

6 000 patients inscrits, partent ¨ la retraite. Concr¯tement, ¨ compter du 30 juin, les gens du

quartier nôauront plus de m®decin ! On a envoy® des courriers ¨ tout le monde, d®put®, pr®fet,

Ordre des m®decins, ministreé jusquôau chef de lô£tat ! On a lanc® une p®tition pour d®noncer

cette situation et r®colt® 1 060 signatures è. Le bilan ¨ ce jour ? Une seule r®ponse aux courriers,

une visite de la d®put®e, mais la situation est inchang®e. Aucun m®decin ne semble int®ress®.

Lôactualit®, côest aussi la mise en place par la Ville du budget participatif, pour lequel lôAHG est tr¯s

investie. Budget participatif qui, rappelons-le, repr®sente 80 000 ú par an pour cinq ans. Sôagissant

de 2022 : ç On voulait un parcours sant® pour tous les ©ges et au final côest un parcours sportif.

LôAHG esp¯re fortement que celui-ci sera bien interg®n®rationnel. è
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