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Editorial 
 
 

Notre Association a vingt-deux ans ! Que de choses ont 
changé depuis 1990 ! Il faut nous adapter à ces mutations, à 
toutes les difficultés que rencontrent les uns et les autres 
durant cette période de « crise » … 
Beaucoup baissent les bras, deviennent fatalistes : c’est 
comme ça, nous n’y pouvons rien… Alors, chacun pour soi, à 
quoi bon se bouger ? D’autres voudraient fermer les yeux : 
continuons comme avant, cela marchait bien il y a vingt ans ! 
Notre Association fait le pari, ni de l’une ni de l’autre position. 
Nous croyons que nous pouvons faire beaucoup, à la fois pour 
mieux vivre en faisant des choses ensemble sans nous 
exclure les uns les autres, et aussi pour mieux dire notre mot 
dans les transformations du quartier et de la ville. 
A l’automne, nous avons vécu un drame terrible dans le parc. 
Là aussi, nous pouvons nous taire, nous protéger chacun. La 
marche blanche qui a réuni des milliers de gens dans notre 
parc, de tous âges, de toutes origines, a montré au contraire 
que c’est tous ensemble que nous pouvons construire une 
société de paix, de tolérance. C’est à nous tous de prendre 
nos affaires en main, sans attendre que les services publics, 
eux aussi à la peine, fassent à notre place.  
L’Association, lors de sa dernière Assemblée Générale, a 
accueilli des nouveaux membres, désireux de s’impliquer dans 
cette aventure de réaliser ensemble cet espace de réinvention 
du « faire ensemble ». Cet espace, faut-il le redire, est ouvert 
à tous : nous pouvons faire des propositions par rapport à 
notre quartier, participer à des actions d’animation, aider à la 
communication… 
Vous trouverez dans ces pages des pistes concrètes de 
participation. Nous ne serons jamais de trop, et… rien n’est 
petit : « les petits ruisseaux font les grandes rivières »… 
 
 
                                                   Le bureau  

                                                                            



Et vous ? 
 

L'Association des Habitants des Granges,  
vous connaissez ? 
  

A côté de la pharmacie, elle vous accueille tous les mardis 

matins pour un petit déjeuner à 8h30 et tous les samedis 

matins de 10h à 12h. 

  

Elle, mais... qui donc ? 
  

Notre quartier compte environ 3500 habitants. 

Il y a 22 ans, une poignée d'entre eux ont décidé de se réunir 
pour tisser du lien et défendre les intérêts des habitants du 

quartier.  

Dans le cadre de l'association, ils ont organisé des fêtes - dans 

le parc, au local, au centre social, au foyer logement, à l'école,  

ils ont écrit de multiples courriers, rencontré nos élus,...  

Des problèmes ont trouvé des solutions, des actions sont en 

cours, des combats restent à mener. 

  

Chaque année, vous êtes sollicités pour prendre une adhésion 

qui permet de soutenir l'association.  

Plus de 300 familles étaient adhérentes en 2012.  

Combien serons-nous cette année ? 

  

Parmi ces 300 foyers, une vingtaine de personnes élues font 

partie du Conseil d’Administration. 

Des commissions planchent sur l'environnement, les animations, 

la communication. Et nous avons besoin de tous ! 

  

Oui, en fonction de vos disponibilités, vous tous  
vous pouvez apporter votre pierre pour que les Granges 
restent un quartier où il fait bon vivre. 
  

Comment ? 

  

En donnant votre avis sur ce qui est à faire. 

En donnant un coup de main quand on vous sollicite. 

En participant de temps en temps aux commissions. 

  

Et... comment être informé et donner son avis ? 

  

Donnez-nous vos coordonnées ! 
  

Contactez-nous lors des permanences, ou en utilisant la boîte 

aux lettres devant le local, ou le téléphone (04 76 40 06 74) 

ou en nous envoyant un bref mail à : 

habitants.desgranges@free.fr 

 

Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais ! 

 Le nouveau CA 
 

AMRAN Salima 

AUDOIN Marie-Jo 

BARRACO Jean-Claude - trésorier 

BELRHALI Souad   

BOSSAVIT Jean-Paul  

CANE Cécile 

DESCHAUX Cécile 

DUBUS Linda 

DUSSOL Jean-Claude 

EGGERS Emmanuelle- secrétaire 

FIRMONT Martine – vice-présidente                                  

FRANCOZ Roger   

GAGNAIRE Antoine 

GARIN Nicolas 

GRELOUNAUD Anne 

KEMLER Jean-Jacques 

MAÏSSA Fred 

MORAT Josiane 

PICCARRETA Savino - secrétaire                                   

RAYNAUD Pierre - secrétaire  

SIMIAND Jérôme - président 

THOMASSET Marie-Thérèse 

VANPLIN Laurent 

YON Marcel – vice-président   

 

Nos représentants 
dans différentes instances 

 

MJC :  Marcel YON 

 Jean-Jacques KEMLER 

LAGGLHO : Jean-Jacques KEMLER 

      Souad BELRHALI 

OZANAM : M.Thérèse THOMASSET 

CCR* :  Antoine GAGNAIRE 

 Jean-Claude DUSSOL 

FIH** :  Martine FIRMONT 

LFPA :  Emmanuelle EGGERS 

Collectif chauffage : Josiane MORAT 

  Savino PICCARRETA 
 
*Conseil consultatif des retraités  
** Fonds d’Inititative Habitants 

 
Remerciements 
au CA sortant 

 

Georges BOTELLA, Max FOUILLOUX, 

Juan HERRERA, Nicole MOYA et José 

VARELA ont quitté le CA après avoir 

longtemps été très actifs au sein de 

l’AHG. Nous les remercions pour tout le 

travail effectué. 
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La Commission 
Cadre de vie  
et Jeunesse 
 
AMRAN Salima 

BELHRALI Souad 

FIRMONT Martine 

FRANCOZ Roger 

GARIN Nicolas 

HASHOLDER J.-Marc 

MAÏSSA Fred 

MORAT Josiane 

PICCARRETA Savino 

RAYNAUD Pierre 

et… vous ? 

 

  

Notre cadre de vie : préservons-le, améliorons-le ! 
   
Le cadre de vie, l’environnement dans lequel nous vivions représente une 
des préoccupations les plus importantes des habitants de notre quartier. 
Vous interpellez régulièrement l’association pour exprimer les difficultés 
que vous rencontrez au quotidien. 
Nous sommes à l’écoute et nous faisons le maximum pour répercuter vos 
remarques aux autorités compétentes.  
L’association est aussi porteuse de projets. Depuis 2 ans nous poursuivons 
un travail d’amélioration de l’environnement sur le site Valmy/Champagne 
(nettoyage des coursives, végétalisation du carré végétale…). Actuellement 
nous travaillons sur le secteur Aquitaine/Commune/Gascogne (stationne-
ment, nettoyage, espaces verts, circulation sur la rue d’Aquitaine…). 
L’association est également présente dans de nombreuses instances municipales 
(GUSP, comité de quartier, collectif chauffage, visites du quartier…). 
Nous habitons un quartier agréable, ouvert, qui comporte des espaces 
verts que l’on nous envie, avec bien entendu, des difficultés, des problè-
mes à résoudre. 
Alors si nous voulons garder et surtout améliorer notre cadre de 
vie, car il y a fort à faire, nous vous invitons à nous rejoindre, avec 
vos idées, vos propositions…. 

 

La Commission  
Animation 
 
AUDOUIN Marie-Jo 

CANE Cécile 

DESCHAUX Cécile 

DUBUS Linda 

EGGERS Emmanuelle 

GAGNAIRE Antoine 

GRELOUNAUD Anne 

KEMLER J.Jacques 

VANPLIN Laurent 

YON Marcel 

et… vous ? 

 

  

Que fait la commission animation ? 
  

Elle accompagne des événements sur le quartier, ou les crée et les mène à bien de 

bout en bout. Permanences petit déjeuner, galette des rois, crêpes, soirées 

musicales, carnaval (installation des barrières, maquillage, encadrement du 

parcours), fêtes dans le parc, au Centre Social Anne Franck, animations au foyer 

logement, sorties… la liste est longue et pourtant incomplète ! 

Pour le printemps et l’été 2013, la commission animation a évoqué divers projets : 

au foyer logement, partage de petits déjeuners, concours de belote et de scrabble 

en doublette ; scènes ouvertes aux talents des Granges et d’Echirolles dans des 

lieux à définir, avec un partenariat avec l’école de musique Jean Wiener et la 

bibliothèque Pablo Neruda ; session de formation dispensée par la Police ; visites à 

Echirolles et au-delà : atelier bois de la MJC Desnos, sorties familiales à définir. 

Vous avez des envies ? des idées ? des talents ? Nous pouvons accompager vos 

projets. 

Vous souhaitez être informés sur les animations qui vont être mises en place ? 

Contactez-nous par téléphone au 04 76 40 06 74   

ou par mail  habitants.desgranges@free.fr 

ou… poussez la porte de l’association un mardi ou un samedi matin pour en discu-

ter autour d’un café ! 
  
La Commission  
Communication 
 
EGGERS Emmanuelle              

FOUILLOUX Max 

GARIN Nicolas 

MAÏSSA Fred 

RAYNAUD Pierre 

et… vous ? 

 

  

Gazette,  
affiches,  
utilisation du mail, 
blog, site web,… 
 

et si nous y réfléchissions ensemble ? 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

Vous avez des idées, des envies, des compétences ?  

Contactez-nous ! ahg38com@gmail.com 
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Mini-portrait : 
les médiateurs 

 
Connaissez-vous 

Abdelkrim et  Fawzi ? 
 

 
 

 
 
 

 
Nos médiateurs  
s’occupent depuis 
trois ans de régler 
les conflits de 
voisinage  
à la Villeneuve 
d’Echirolles. 

Leur rôle ? Etre présents dans le quartier, régler si 
possible les conflits, écouter et transmettre les pro-
blèmes d’incivilité ou d’insécurité que nous pouvons 
leur transmettre. Ils interviennent parfois physique-
ment s’il le faut, pour séparer des personnes violen-
tes; il leur arrive aussi de raccompagner des habitants 
qui leur en font la demande, ou, très souvent, de parler 
avec des personnes isolées. Leur simple présence 
souriante et le dialogue avec eux font du bien ! 
 

Comment les joindre ? 

 

06 32 25 87 94 
mardi de 17 à 24h 

mercredi de 14 à 21h 

jeudi de 17 à 24h 

vendredi de 17 à 24h 

samedi de 17 à 24h 

 
 

On recherche 
 

Vous avez un bon coup de crayon ?  
La commission communication  
recherche des dessinateurs  
pour illustrer la gazette,  
les affiches et … ?  
ahg38com@gmail.com 
 
 

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 17 à 18h pour aider les postulants 
dans leurs démarches.   

 Réunion avec la METRO 
 
Le 1er Juin 2012 notre Association a été reçue à la 
METRO, en présence de Mr BAÏETTO, Président de la 
METRO, Mr SULLI, Maire d’ECHIROLLES, 1er Vice-
Président de la METRO et de Mr PEYROT, représentant 
du Maire de Grenoble. 
Le but de cette rencontre était de faire le point sur le 
développement de notre quartier (Polarité Sud), nous 
souhaitions aussi nous informer sur le devenir du parking 
d’Alpexpo. 
Une information importante :  
La foire des Rameaux ne s’installera pas sur le 
parking d’Alpexpo, c’est une certidude, selon les 
élus présents : nous prenons acte. 
Une réflexion globale sur la Polarité Sud a été lancée 
en 2010. Ce grand projet est encore au stade des 
études préliminaires, un nouveau centre urbain, un 
bouleversement dans notre cadre de vie. 
Beaucoup de projets aux alentours de notre quartier. 
Sur le papier cela semble aller dans le bon sens mais 
la METRO et les communes auront-elles les assises 
financières assez solides pour cela ? 
A nous d’être vigilants.  
 

Galette 
 
                   Le Samedi 12 Janvier, au cours de 
                   la traditionnelle Galette des Rois qui 
                   s'est déroulée dans la salle de 
                   l'Association, le Président a présenté 
                   les voeux aux élus ainsi qu'aux habitants 
                   présents. 
Le local s'est vite trouvé trop exigu du fait du grand 
nombre de participants venus partager un moment 
d'échanges et de convivialité. 
C'est tout de même dans une très bonne ambiance 
que s'est déroulée la chasse au "trésor". 

  

Carnaval 
 
Placé cette année sous le thème du Cirque, le 
carnaval a connu un franc succès. Merci à tous les 
bénévoles qui ont mis en place le bûcher pour 
brûler Monsieur Carvanaval (un clown géant con-
fectionné à la MJC), préparé le stand du goûter, 
maquillé les enfants devant le local de l’association 
en musique et devant un beau décor, encadré le 
défilé, et aidé à la distribution du goûter. Merci à 
l’Apase, aux Centres Sociaux Surieux et Essarts, à 
la Bibliothèque P. Neruda, à Evade, aux Centres de 
Loisirs, à la MJC DESNOS coordinatrice de l’événe-
ment et bien évidemment aux Services Techniques 
et la Municipalité représentée sur le site par  
Monsieur le Maire et sa 
Première Adjointe.  
RENDEZ VOUS EN 2014. 
 
Vous voulez en savoir plus  
et voir des photos ? 
Allez sur notre site : 
 
►►► http://ahg38.jimdo.com  
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