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Oui, certainement. Pierre a été, avec 

quelques autres pionniers, l’un des 

fondateurs de notre association il y a 

maintenant 25 ans. Membre du conseil 

d’administration sans discontinuer pendant 

toutes ces années mais aussi président à 

maintes reprises, son investissement est 

sans limite et son enthousiasme contagieux ; le 

devenir du quartier reste l’une de ses grandes 

préoccupations. 

Cette année, Pierre a décidé de lever le pied et 

n’est plus membre du CA. Il reste cependant un 

membre actif de la commission « Communication » 

et son avis nous est précieux. Même si nous 

respectons sa décision, qu’il ne croie pas s’en tirer à 

si bon compte ; notre conseil d’administration a 

voté à l’unanimité sa nomination comme président 

d’honneur. 

Au nom de tous, merci Pierre pour ton 

engagement au service du quartier. 

Les membres du conseil 

d’administration élus par 

l’assemblée générale ou 

cooptés 

Jean-Paul BOSSAVIT, Emmanuelle EGGERS, 

Martine FIRMONT, Roger FRANCOZ, Antoine 

GAGNAIRE,  Patr ick  GRASSET,  Anne 

GRELOUNAUD, Yamina GUENDIL, Jean-Marc 

HASHOLDER, Laurence JOMARD, Jean-Jacques 

KEMLER, Josiane MORAT, André ROSANVALLON, 

Jérôme SIMIAND, Marie-Thérèse THOMASSET, 

Laurent VANPLIN. 

Les membres du bureau 

élus par le conseil d’administration 

Laurent VANPLIN : président, Martine FIRMONT : 

vice-présidente, Jérôme SIMIAND : trésorier, 

Josiane MORAT : trésorière adjointe, Laurence 

JOMARD : secrétaire, Roger FRANCOZ : 

secrétaire adjoint. 

Commission « Animation » 

Morgane GIRARD, Anne GRELOUNAUD, Yamina 

GUENDIL, Laurence JOMARD, Ludivine LIENARD, 

Jérôme SIMIAND, Mohamed TADBIRT, Laurent 

VANPLIN. 

Commission « Cadre de vie » 

Lucienne CATELAND, Jean-Claude DUSSOL, 

Martine FIRMONT, Roger FRANCOZ, Antoine 

GAGNAIRE, Patrick GRASSET, Azzedine 

GUENDIL, Jean-Marc HASHOLDER, Jean-Jacques 

KEMLER, Josiane MORAT, André ROSANVALLON, 

Savino PICCARETTA. 

Commission « Communication » 

Jean-Paul BOSSAVIT, Emmanuelle EGGERS, Max 

FOUILLOUX, Roger FRANCOZ, Josiane MORAT, 

Pierre RAYNAUD. 

Commission « Nature » 

en cours de constitution 

Nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être 

membre du CA pour participer à une commission. 

Tout adhérent est le bienvenu. 

Tout habitant du quartier des Granges peut 

adhérer à l’association. Le montant de la cotisation 

est de 7 euros par famille pour l’année 2015. Cette 

association est la vôtre : elle ne peut vivre que 

grâce à votre aide. Pensez à prendre votre 

adhésion si ce n’est déjà fait. 

Vous avez une idée d’une animation, vous désirez 

faire passer une information d’intérêt général, vous 

souhaitez lire un article dans la prochaine gazette ? 

Faites-le nous savoir. 

À l’heure où nous écrivons ce texte, nous 

sommes mobilisés pour préparer notre fête 

annuelle. Elle aura lieu le samedi 13 juin dans le 

parc Maurice Thorez. Si vous avez un peu de 

temps, un petit coup de main sera le bienvenu. 

N’hésitez pas à vous manifester et à prendre 

contact avec nous. 

 Courriel : habitants.desgranges@free.fr ; 

 Tél. : 04 76 40 06 74 (répondeur) ; 

 Boîte  aux  lettres  :  26  allée  des  Vosges 

(à côté de la pharmacie). 

Venez nous rencontrer et partager 

un agréable moment dans notre 

local, lors du goûter d’antan, les 

vendredis de 16h30 à 18h (hors 

vacances scolaires) et le 3e samedi du mois de 10h à 

12h. 

Pierre Raynaud, vous connaissez ? 

CA et commissions 2015 

Cette association est la vôtre 

Permanences 

mailto:habitants.desgranges@free.fr
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Cette année 2015 est celle de l’anniversaire 

des 25 ans de notre association. 

À l’origine, nous étions quelques-uns qui, aimant ce 

quartier, pensaient que les habitants pouvaient va-

loriser davantage leur environnement. Il y avait 

bien des associations regroupant des secteurs du 

quartier, comme celle des Jacobins, qui y faisaient 

des animations remarquables. Celle du Languedoc 

était naissante et se mobilisait pour réunir les loca-

taires ; les Vosges, les plus anciens de tout le quar-

tier, s’organisaient aussi. Mais l’idée que le parc 

était un élément majeur dans notre quar-

tier émergeait ; nous pouvions donner vie à ce ma-

gnifique endroit. Aujourd’hui, il reste notre fierté. 

De plus, nous commencions à connaître des nuisan-

ces dues aux mauvais comportements, et nous pen-

sions qu’il fallait nous prendre en main, défendre la 

convivialité, indispensable pour valoriser ce quar-

tier : sans sécurité, notre parc devient désert, cha-

cun se repliant chez soi. 

L’initiative a donc été prise par quelques-uns, qui 

ont proposé par voie d’affichage de s’organiser. 

L’affiche était simple : « Et si on faisait vivre notre 

quartier ? Et si on s’organisait ? Et si on se réunis-

sait ? ». Quelques noms, des numéros de téléphone, 

et peu à peu la liste des volontaires grandissait ; 

quand nous nous sommes retrouvés une vingtaine, 

nous avons proposé un pique-nique, malheureuse-

ment pluvieux, ce qui nous a obligés à nous réfugier 

dans l’allée de Champagne. Ce fut le point de départ 

de l’association, qui s’est constituée formellement 

le 13 novembre 1990 avec une soixantaine d’habi-

tants. Georges Botella en fut le premier président. 

Les administrateurs étaient représentatifs des 

diverses composantes du quartier (locataires et 

propriétaires), et des différents secteurs. 

Dès le départ, la mairie d’alors nous a soutenu ; le 

premier adjoint, habitant les Granges, en était mê-

me un membre très actif. 

Notre objectif, défini dans les statuts élaborés 

ensemble, était de rassembler ; il ne s’agissait pas 

de gommer ce que faisaient très bien les autres 

associations sur les différents secteurs des Gran-

ges ; mais le parc, accessible à tous les habitants 

du quartier, est un élément fédérateur. De ce fait, 

l’association « a pour but de rassembler les habi-

tants autour du parc des Granges » (article 1er). 

L’action est double : «… l’animation du parc et la 

défense des intérêts communs aux habitants du 

quartier des Granges… ». (Article 2). 

Dès le départ, après des débats parfois passionnés 

entre les habitants, nous avons imaginé des amélio-

rations dans le parc afin de mieux l’investir : un 

kiosque, des équipements pour un parcours de san-

té, etc. Nous nous sommes aussi attelés à une sen-

sibilisation autour de la toxicomanie. 

Nous étions presque tous relativement jeunes, avec 

des charges de travail, des enfants, etc., mais avec 

un enthousiasme débordant. Nous avions une dizai-

ne de groupes de travail ! Et tout était proposé en 

débat aux habitants. 

Bien sûr, la fête du quartier fut vite perçue comme 

une nécessité, et elle a été mise en œuvre rapide-

ment. Elle est depuis toujours fédératrice, dans ce 

si beau cadre. Dès le départ, elle fut coorganisée 

avec des associations du quartier : fête de la musi-

que avec les Jacobins, puis, et pendant plusieurs 

années, conjointement avec l’association des loca-

taires du Languedoc, très active. 

La gazette fut dès le départ initiée par Jean-

Claude Serres. Le premier numéro date de fé-

vrier 1991. À ce moment-là, elle était prise en char-

ge par l’imprimerie de la Mairie. 

Les points forts de toutes ces années ? 

Les animations : rallyes automobiles miniatures, 

apéritifs dansants, galette des rois, expositions de 

peintures, marché de produits naturels, réveillons, 

sorties familiales (Vercors, Vivarais, à la neige l’hi-

ver), soirées contes, petits-déjeuners, soirées mu-

sicales, échanges dans le quartier (SEQ), commerce 

équitable, spectacles et goûters de Noël, soirées 

crêpes, carnaval, pique-nique dans le parc, anima-

tions pour enfants, soirées sans télé, danses irlan-

daises, visites au central des trams, au musée des 

bus, à Athanor, banquets de rentrée, sessions œno-

logie, goûters en famille… 

Le cadre de vie : entretien du quartier, espaces 

verts, structures de jeux, table de ping-pong, mur 

d’escalade, pistes de skate, terrains de volley, abris 

pour oiseaux, action contre la pollution, prix du 

chauffage, stationnement, circulation, motos, pro-

preté (problème des déjections des chiens), planta-

tions, éclairages, nuisances sonores, nuisances des 

Les 25 ans de notre association 
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 Vous voulez savoir ce qui se passe dans le quar-

tier ? 

 Vous voulez en savoir plus que ce que vous avez 

lu dans la gazette ? 

 Vous voulez retrouver des photos ou des diapo-

ramas des animations ? 

 Ou vous souhaitez nous contacter ? 

Rendez-vous sur : http://ahg38.jimdo.com 

 

Le Bissap 

 

 
Début janvier, Nafissatou est arrivée dans le quar-

tier. Elle nous a amené lors des goûters d’antan du 

vendredi deux bouteilles de boisson typique du Sé-

négal, le bissap, qu’elle fait elle-même. 

Elle en a toujours dans son frigo. Nous l’avons beau-

coup appréciée, et nous lui en avons demandé la re-

cette, pour la partager : une alternative délicieuse 

au coca et autres sodas ! 

Ingrédients pour 3 litres environ 

 Des fleurs d’hibiscus séchées (250 g) 

 Une dizaine de feuilles de menthe (fraîche ou 

sèche) 

 Un citron non traité 

 Une orange non traitée (ou deux mandarines) 

 Un ou deux morceaux de gingembre 

 150 grammes de sucre environ, selon votre goût 

Préparation : 

Faire bouillir 2 l d’eau, avec la menthe, réserver 

quelques feuilles fraîches pour la décoration. Étein-

dre le feu, et rajouter les fleurs d’hibiscus, le jus 

du citron et son écorce, le jus de l’orange et son 

écorce et le gingembre râpé. Laisser infuser entre 

une demi-heure et une heure. Filtrer et rajouter le 

sucre et de l’eau selon votre goût. Décorer. 

Nous attendons vos recettes ! Vous avez des recet-

tes que vous aimeriez faire partager aux habitants 

du quartier ? Envoyez-les nous par mail, ou déposez

-les dans la boîte aux lettres, en mettant vos coor-

données. Nous les publierons dans la gazette ou sur 

notre site. 

ondes (antenne-relais), nettoyage, sécurité, aména-

gements pour handicapés, arrivée du tram, partena-

riat avec Jean Vilar, avec le L.F.P.A., étiquetage des 

arbres, aménagement des bancs, dégradations, cha-

riots de carrefour, aménagements des coursives, 

nuisances du parking Alpexpo, aménagement de la 

place des commerces, groupe de pilotage du quar-

tier avec la mairie, besoin d’éducateur pour les jeu-

nes du quartier, problème des pigeons, concerta-

tion, brocantes, demande d’un parcours piétonnier 

pour Grand’Place, place des jeunes dans le quartier, 

réaménagement de Grand’Place, Carrefour, Stratè-

ge, Norauto, Cafétéria, démarches auprès de la 

Métro, participation à LHAGGLO (habitants de l’ag-

glomération), règlement local de publicité, concer-

tations pour l’agrandissement du quartier 

(Artélia…). 

Mais le bilan, ce sont surtout tous les liens 

créés dans le quartier et la mobilisation 

de nombreux d’habitants ! 

Pierre Raynaud 

Le site de notre association a fait peau neuve pour 

le printemps - un beau travail bénévole !   

Sur la page d’accueil, on découvre avec plaisir que 

les images du quartier se succèdent en fond d’é-

cran : images d’archives, images récentes de notre 

parc aux quatre saisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le nouveau site n'a pas coûté un "sou" à l'associa-

tion ; le développement a été fait par un bénévole 

avec des outils gratuits ou mis gratuitement à dis-

position ; le site est actuellement hébergé gratui-

tement par JIMDO. 

Les photographies de la page d'accueil ont été gra-

cieusement mises à disposition par des photogra-

phes amateurs avertis du quartier. 

Rendez-vous sur notre site !  

Les recettes de nos adhérents  
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Autour du quartier, ça bouge ! Précédemment 

nous avions évoqué Carrefour et ses aménagements. 

Nous poursuivons notre cheminement. 

Le Centre Viallex a été acheté par la société de 

placements immobiliers Limestone Investor en 

mai 2012, qui a y fait des aménagements. L’enseigne 

Zeeman y a ouvert un magasin proposant à des prix 

très bas du textile, des vêtements et des 

accessoires de prêt à porter. Les Mutuelles de 

France ont quitté la galerie commerciale de 

Grand’Place pour s’y installer. 

De l’autre côté de l’avenue Edmond Esmonin le 

bâtiment « Austral » est le nouveau siège régional 

d’AG2R La Mondiale et d’AG2R Retraite AGIRC, qui 

quitte la CIPRA pour s’installer dans son nouveau 

siège sur 7 niveaux avec ses 310 collaborateurs. S’y 

adjoindra un restaurant interentreprises avec une 

capacité de 400 repas par jour. 

Voisine de la CIPRA, la clinique du Mail a fermé 

pour s’implanter dans un nouveau bâtiment 

d’imagerie médicale sur l’Avenue Marie Reynoard. 

Les commerces situés entre Grand’Place et 

Carrefour sont en train de fermer. Depuis 1974 

cette galerie commerciale d’Échirolles abritait 

Conforama et 13 boutiques. Conforama ouvre son 

nouveau magasin de l’autre côté de l’Avenue de 

l’Europe. Que deviendront Quick qui souhaite 

maintenir un Drive et la pharmacie LACHCAR qui 

avait souhaité s’installer à Grand’Place ? 

La Société Générale s’est installée à l’angle de 

l’avenue du 8 mai 1945 et de l’avenue de Grugliasco. 

Tout cela est le fruit du projet de la 

restructuration de Grand’Place, de la 

requalification de l’avenue de l’Europe et du 

réaménagement de l’entrée sud sur Échirolles. Ce 

projet fait partie de la « Polarité Sud », ce 

réaménagement se faisant en concertation entre 

les villes de Grenoble, Échirolles et la Métro. Il 

connaît un retard de près de 18 mois, mais il 

avance. Il est aujourd’hui prématuré de l’évoquer 

mais la gazette se renseigne pour la prochaine fois. 

Pour l’article complet, consulter le site de 

l’association : ahg38.jimdo.com/informations/ 

Une vue de notre quartier… qui n’existait pas 

encore tout à fait. Seul le quartier des Vosges est 

sorti de terre. Au Roussillon, la ferme est encore 

là. 

Petit historique 

Notre parc fut créé au milieu des années soixante-

dix. Sa superficie est aujourd’hui d’environ 7 

hectares, pour l’essentiel arborée. En 1997, 

Monsieur Biessy, maire de l’époque, inaugurait 

l’arboretorum. Quelques étiquettes sont encore 

présentes. 

Venez visiter le parc le 13 juin avec les guides de la 

LPO Isère : vous découvrirez toute sa richesse !  

Autour de chez nous 

C’était il y a 

une quarantaine d’années 
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C’est à l’initiative d’une habitante du quartier, 

adhérente à la LPO Isère (Ligue de Protection des 

Oiseaux) qu’a germé l’idée d’une valorisation de la 

nature au parc Maurice Thorez en participant à la 

création d’un refuge LPO. 

L’objectif est ambitieux avec un processus s’é-

talant sur plusieurs années. Tout en gardant cet 

objectif en tête, notre association, en partenariat 

avec le service « développement durable » de la 

ville et la LPO Isère, souhaite, dans une première 

étape, participer à un projet de sensibilisation à la 

nature et à la biodiversité sur le parc. 

À cet effet, une commission « Nature » a été 

créée au sein de notre association. Vous habitez le 

quartier et aimez la nature, les parcs et jardins ? 

Rejoignez la commission. Pas besoin d’être un spé-

cialiste, la motivation suffit. 

L’objectif de ce projet n’est pas seulement de 

sensibiliser les habitants à leur environnement mais 

de créer du lien et de valoriser notre quartier. 

Tous les projets en gestation (et ils sont nom-

breux !) seront présentés lors de la fête de quar-

tier, le samedi 13 juin. Des jeux, des promenades 

commentées et la construction de nichoirs sont au 

programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez vous aérer et participer ! 

 

 

Êtes-vous 

Birdlaber ? 
 

 

 

À l’initiative du Muséum national d’histoire natu-

relle, du 24 novembre 2014 au 31 mars 2015, a eu 

lieu une expérience scientifique nommée BirdLab. 

Première opération de sciences participatives asso-

ciant jeu et observation sur smartphone, son objec-

tif était de collecter des informations sur les com-

portements de nourrissage des oiseaux en hiver. 

L’application, disponible gratuitement sur iOS et 

Android, permet d’apprendre à reconnaître les 24 

espèces les plus communes des mangeoires grâce 

à un quiz basé sur une large collection de photogra-

phies. Une fois le quiz validé, quiz qui permet égale-

ment aux connaisseurs des oiseaux de se familiari-

ser avec « l’outil », place à la participation scienti-

fique ! 

Un simple « glisser & déposer » d’icônes d’oi-

seaux permet de reproduire l’activité des volatiles 

en temps réel sur les mangeoires pendant 5 minu-

tes. 

Rendez visite au site pour savoir ce qui se passe 

dans les mangeoires en hiver : 

http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/birdlab 

L’expérience sera reconduite 

à partir de novembre 2015. 

Projet « nature » 

au parc Maurice Thorez 

http://vigienature.mnhn.fr/vigie-manip/birdlab
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Y a-t-il encore quelqu’un qui prend des décisions 

à la mairie d’Échirolles ? 
 

À l’initiative de l’association, une visite du quartier 

des Granges a été réalisée le 5 février en présence 

des élus, dont Monsieur Thierry Monel - 1er adjoint, 

des techniciens de la commune, des présidents des 

conseils syndicaux, des représentants des bailleurs 

et des locataires. Les représentants des habitants 

ont répondu nombreux à cette invitation montrant 

ainsi l’intérêt de ces derniers pour leur quartier. 

L’accent a de nouveau été mis sur les problèmes 

récurrents de nuisances sonores, d’entretien du 

bâti, du stationnement et du nettoyage du quartier 

et de ses abords. Cette visite s’est terminée par un 

tour de table au centre social. 

Un compte rendu fait par les services de la ville est 

disponible sur notre site. Nous vous engageons vive-

ment à le lire : 

http://ahg38.jimdo.com/2015/05/04/compte-

rendu-municipal-de-la-visite-du-quartier/ 

Une vidéo est aussi disponible sur le site de la vil-

le : http://www.cite-echirolles.fr/videos.html 

Dans ce compte rendu municipal, il est mentionné le 

fait que des réunions de travail devraient être pla-

nifiées dans le courant avril. Nous avions mis beau-

coup d’espoir dans ces propositions. Cependant, à la 

date où nous écrivons ces lignes, nous n’avons aucu-

ne information sur ces réunions. 

La seule information que nous avons à ce jour pro-

vient du comité de quartier : courant juin, une ren-

contre élus-habitants est programmée pour faire le 

point sur les retombées du programme GUSP. 

Nous vous rappelons qu’une pétition circule sur le 

quartier. Propriétaires, adressez-vous à vos 

conseils syndicaux, locataires, adressez-vous à vos 

référents associatifs (CNL, CLCV). Nous avons déjà 

recueilli de très nombreuses signatures. N’hésitez 

pas à la signer pour le devenir de notre quartier. 

 

Un calligramme est un "poème graphique" dont la 

disposition sur la page forme un dessin très sou-

vent en rapport avec le texte. Ce style, connu de-

puis de plus de 1 000 ans, a été remis à la mode par 

Guillaume Apollinaire en 1918, puis par des poètes 

surréalistes, dont André Breton. 

En voici un écrit par Pascale Caputo, étudiante, 

habitant le quartier. 

Visite du quartier 

le 5 février 2015  

Calligramme 

sur le thème de l’homme  

http://ahg38.jimdo.com/2015/05/04/compte-rendu-municipal-de-la-visite-du-quartier/
http://ahg38.jimdo.com/2015/05/04/compte-rendu-municipal-de-la-visite-du-quartier/
http://www.cite-echirolles.fr/videos.html
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La population du quartier vieillit ; en 2040, 30% des 

Français auront plus de 60 ans, contre 22% au-

jourd’hui. 

Le syndrome de jeunisme atteint la société, la vieil-

lesse inquiète. Bien qu’au sein de l’association nous 

nous sentions jeunes, il y a beaucoup de cheveux 

gris. Aussi, sans attendre 2040, nous avons rendu 

visite au LFPA (Logement Foyer pour Personnes 

âgées) Maurice Thorez, 2 rue du Rhin à Échirolles. 

Notre visite a coïncidé avec le départ en retraite 

de la directrice Claire GIARD. Elle en a assuré la 

direction pendant 32 ans, jusqu’à fin février. Elle 

est remplacée par Nathalie PLANQUE qui était in-

firmière au Centre de Prévention des Retraités, 

installé dans les locaux du LFPA. A cette occa-

sion, Mme PLANQUE nous a présenté ces 2 struc-

tures, toutes deux gérées par le CCAS de  la ville 

d’Échirolles. 

Chacun connaît le bâtiment situé près de l’école 

primaire Jean Moulin (favorisant la proximité se-

niors -enfants). Il accueille des résidents depuis 

son ouverture le 30 novembre 1976. C’est le seul 

établissement de ce type sur la commune.  

Mais un Logement Foyer, c’est quoi ? Le Logement 

Foyer est une structure intermédiaire entre le do-

micile et la maison de retraite médicalisée de type 

EHPAD. 

Le LFPA Maurice Thorez est un mode d’héberge-

ment collectif, non médicalisé, regroupant des per-

sonnes âgées autonomes, seules ou en couple. Les 

appartements sont attribués prioritairement aux 

Échirollois ou aux membres de leur famille. Bien 

qu’autonomes, ces personnes recherchent un cadre 

sécurisé et peuvent avoir besoin d’aides légères et 

ponctuelles. 

L’établissement dispose de 76 logements (69 Stu-

dios ou T1, 5 T2 pour couples et 2 chambres d’ac-

cueil temporaire). Un gardien veille à la sécurité la 

nuit et le week-end. Chaque appartement est équi-

pé d’un coin cuisine et de sanitaires indépendants. 

On y emménage avec ses meubles, ses bibelots et 

effets personnels. Comme chez soi on peut recou-

rir à des services extérieurs (aide à domicile) et à 

des professionnels de santé de son choix 

(médecins, infirmiers, kinés, etc.).  

Des services collectifs sont proposés : animations, 

restauration collective (sans obligation), trans-

ports pour les sorties. Il est possible pour des non 

résidents de venir chercher des repas préparés ou 

de les consommer sur place. Leur composition est 

supervisée par un nutritionniste. 

Le Centre de Prévention des Personnes Retraitées, 

ouvert à tous les Échirollois retraités, permet  de 

bénéficier de services et de conseils. Cette struc-

ture travaille en réseau avec des partenaires. Il y 

est possible de consulter un(e) psychologue, un(e) 

ergothérapeute. Leurs conseils peuvent être utiles 

lorsqu’on souhaite adapter un appartement ou une 

salle de bains.   

On choisit souvent de venir habiter le quartier 

pour bénéficier de la proximité des services, des 

transports et des commerces. On ignore bien sou-

vent qu’il existe près de chez nous un équipement 

de qualité qui peut un jour nous rendre service, 

même si bien sûr on se sent toujours jeune. 

Mariage pluvieux, mariage heureux. 

 

 

 

 

 

 

Ce dicton a été déformé, à l’origine on disait 

« mariage plus vieux, mariage heureux ». Si l’on se 

mariait à un âge plus avancé, on était plus sage, 

donc plus sûr de préserver le bonheur. 

Le LFPA Maurice Thorez  

On connait le dicton 
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Le marché du « P’tit Floréal » a repris depuis le 1er 

avril sur le parking d’Aquitaine (près du parc des 

sports). Il a lieu tous les mercredis de 15h à 19h. 

Ce marché est désormais pérenne du 1er avril au 31 

décembre (fermeture hivernale du 1er janvier au 31 

mars). Il vous propose une douzaine de 

commerçants qui présentent des productions 

locales et artisanales : fruits, légumes, volailles et 

rôtisserie, boucherie charcuterie, biscuits, 

confitures, miels et produits de la ruche, fromages 

de vache et de chèvre, plantes sauvages et tisanes, 

huiles essentielles, plats cuisinés ou encore épicerie 

et pain bio.  

Venez nombreux, votre panier au bras, et 

participez aux animations concoctées par l’Amicale 

des locataires du Floréal. Pour fêter le retour du 

marché le 1er avril, des habitants du quartier nous 

ont régalés d’un mini-concert. L’Amicale s’est vue 

remettre un beau poisson… contenant une "valse du 

P’tit Floréal". 

Par ailleurs, l’Amicale recherche des talents locaux 

pour créer des animations impromptues et 

décalées. Pour proposer vos services, adressez-

vous à l’association sur place ou contactez-la à 

floramicale@free.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : pour le bon déroulement du marché, une 

trentaine de places de parking est condamnée de 

12h à 22h, chaque mercredi. 

 

Quand je suis arrivée dans le quartier, il y a bientôt 

vingt ans, j'ai été attirée par notre appartement, 

bien sûr, par le fait que le tram s'arrête sous nos 

fenêtres, mais aussi par tout un environnement de 

qualité : le parc, le cheminement piétonnier, tous 

les services pour l'enfance, les soins de santé... Les 

espaces de rencontre aussi m'ont séduite : le parc 

devant l'école, les locaux associatifs, les 

commerces. Un seul bémol à mon enthousiasme : si 

nous avions à l’époque une boulangerie et un petit 

magasin d'alimentation (le panier des Granges), il 

n'y avait pas de marché de producteurs. 

Depuis, de nombreux espaces de rencontre ont 

fermé ou n'attirent presque plus de public. J'ai 

donc accueilli avec enthousiasme le Marché du 

P'tit Floréal, fruit d'un long travail entre autres 

de l'Association des Locataires du Floréal. Quel 

plaisir d'aller passer un petit moment sur le 

marché, et de partager conversations - et souvent 

une boisson - aux tables déployées par les 

Locataires du Floréal. 

Les habitants du quartier, curieux, ont été 

relativement nombreux à venir en automne, et ce 

marché, après une pause hivernale, a pu être 

pérennisé. Sauf que... Est-ce qu'en trois mois les 

habitants du quartier ont repris le chemin des 

super et hypermarchés et ne se souviennent plus 

que le marché a repris ? Est-ce un problème de 

communication ? Ou... sont-ce les longs week-ends 

de ce mois de mai ? Ou... les habitants du quartier 

préfèrent-ils ne pas "perdre leur temps" à 

fréquenter le marché ? Les faits sont là : depuis le 

1er avril, le marché est bien moins fréquenté, alors 

que quelques commerçants et artisans sont venus 

grossir l’offre du quartier.  

J’espère que tous, dans la mesure de nos 

possibilités, nous saurons prendre le temps de faire 

un tour dans ce nouvel espace de rencontre et de 

consommation responsable. Il en va de sa survie ! 

Au plaisir de vous croiser dans le quartier... et au 

marché ! 

Emmanuelle Eggers 

Le marché : à vos paniers Billet d’humeur : 

voulons-nous un commerce de 

proximité ? 

mailto:floramicale@free.fr
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Notre fête annuelle de quartier aura lieu le samedi 13 juin 2015 de 12 heures à 

18 heures au parc Maurice Thorez. Cette fête incontournable sera placée sous le 

signe du développement durable avec, comme toujours, pour ambition de créer du 

lien social et de la convivialité. 

La fête sera ouverte en fanfare à travers tout le quartier avec l’Écho 

d’Échirolles. 

La fête est réalisée avec les partenariats 

de la ville d’Échirolles, la MJC Desnos et la LPO Isère pour les animations « Nature ». 

Cette fête sera l’occasion de présenter un projet de sensibilisation à la nature et à la biodiversité autour du 

parc par le biais de supports pédagogiques et ludiques, en lien avec la ville et la LPO Isère. 

L’association « Repérage » organise une collecte de vieux vélos et pièces détachées. N’hésitez pas à 

débarrasser vos locaux à vélos au profit d’une association œuvrant dans l’économie sociale et solidaire. 

Seul ou en famille, venez nombreux découvrir le parc Maurice Thorez et vous distraire dans une ambiance 

festive. 

Comme toujours, nous avons besoin d’un coup de main. 

Vous êtes disponible une ou deux heures ce jour-là, n’hésitez pas à rejoindre une équipe sympathique et 

dynamique pour le profit de tous. Manifestez-vous auprès de l’association. 

Programme de la fête du quartier : samedi 13 juin  

À la découverte des oiseaux du parc 

Pour les lève-tôt, de 7 heures à 9 heures : les oiseaux du parc n’auront plus aucun se-

cret pour vous. Rendez-vous à 7 heures du matin devant la pharmacie, place des Vos-

ges pour une découverte des oiseaux du parc avec des accompagnants LPO 

C’est gratuit. Café offert. 

Dernière minute : La Rampe communique 

Le spectacle « Duo Bonito », annulé le 8 mai à cause du temps, aura lieu le 13 

juin à 19h au parc Maurice Thorez dans le prolongement de la fête du quartier. 

La buvette reste ouverte. 

Venez nombreux. Spectacle gratuit. 

Barbecue, buvette et de très nombreuses animations sont proposés : 

 Promenades à dos d’âne (pour les 3-10 ans), 

 Accrobranche (pour les 4-12 ans) et tyrolienne (pour les 12 ans-adultes), 

 Jeux en bois (famille), 

 Promenades commentées du parc pour découvrir la flore et la faune (famille), 

 Construction de nichoirs (famille), 

 Boxe et foot (famille), 

 Atelier musical avec l’Écho d’Échirolles (famille), 

 Éducation canine avec ateliers maître-chien (adultes), 

 Animation musicale – danses, musique espagnole et chants — (famille), 

 Compagnie « Pastel » : des peintres planteront leur chevalet dans le parc, 

 Graphe pour les ados (12-16 ans), 

 Réalisation d’un patchwork géant (famille), 

 Et autres activités pour les petits et les grands. 

Programme détaillé sur notre site. 
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Nous souhaitons réaliser un immense patchwork 

pour la fête de quartier.  Pour participer, venez à la 

fête avec un bout de tissu d’environ 20x30 cm avec 

un prénom et un âge écrits en gros au feutre, les 

vôtres, ceux de vos enfants (un par personne). 

Nous coudrons ensemble tous ces bouts de tissu 

afin de réaliser un patchwork géant. 

 

Pas utile d’avoir un morceau de tissu luxueux : un 

bout de t-shirt, un morceau de drap ou autre fe-

ront l’affaire. Il suffit qu’il soit propre. 

Soyez nombreux afin que ce patchwork soit le plus 

grand possible.  

 

Références utiles : 

 

Samu : 15 

Police   :  17 

Pompiers : 18 

 

SOS gardes pharmacies :        3915 

Police municipale :  04 76 40 16 40 

Médiateurs :  06 32 25 87 94 

Stéphane Jacolin : 04 76 20 99 10 

Principal du Collège :  04 76 23 10 72 

 

Déchetterie : 

04 76 45 20 99 

lundi et vendredi de 9h à 12h. 

mardi, mercredi, jeudi et samedi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

(jusqu’à 18h du 1er avril au 30 septembre) 

Patchwork géant 


