
Nouvelles de l’Union de
quartier:

Atelier "Grosses Têtes"

Et oui ! Après deux annonces dans
l'Echo du Habert et l'affichage au
Forum, c'est pendant la galette des
Rois que s'est enfin constituée une
petite équipe pour la réalisation de
"Grosses têtes". Tous les mardis soir,
la salle audio-visuelle de Grand-Pré
se transforme en un atelier de
magicien : à partir de fil de fer, de
vieux journaux, de colle et de bonne
humeur, prennent formes d'étranges
créatures.
La recette est simple : la forme est
ébauchée avec du fil de fer
savamment tressé pour former un
léger grillage. Celui-ci est ensuite
recouvert de plusieurs couches de
papier enduit de colle, puis peint et
décoré.

En pratique, c'est un peu plus
compliqué. On ne s'improvise pas
sculpteur comme cela ! La forme
donnée par le fil de fer est bien
approximative. Il ne faut pas mettre
trop de papier à la fois sous peine de

voir le léger grillage s'affaisser sous
le poids du papier mouillé. Il faut
donc laisser sécher quelques jours
avant de continuer. Et c'est là que
l'on se dit que l'on aurait dû
commencer plus tôt !

A la fin, on obtient comme prévu
une coque suffisamment légère et
résistante, mais pas vraiment de la
forme attendue. Tout est alors dans
la décoration.

Rendez-vous le jour du Carnaval, le
16 mars pour découvrir ces œuvres !

L’Union de Quartier  dans
l'agglomération Grenobloise

L’union des Association des
Habitants des Quartiers de
l’Agglomération (UAHQA) a
changé de nom, c’est « Les
Associations d’Habitants du Grand
Grenoble : Lien et Ouverture »
(LAHGGLO). Elle regroupe à ce
jour 35 associations d’habitants dont
5 Meylanaises.

L’objectif est de réfléchir ensemble
sur les problèmes communs aux
différentes communes : transports,
circulation, grands projets, digues,
inondation, écologie… Ceux qui en
fait dépendent de la structure
intercommunale d’agglomération.

Des commissions travaillent sur ces
différents sujets et sont ouvertes à
tous les adhérents des Associations
adhérentes dont Buclos-Grand-Pré.
Les résultats de ce travail sont
apportés dans les différentes
réunions avec les élus.

LAHGGLO siège dans 1 des 6
collèges de 8 personnes du Conseil
de développement de la
Communauté d’Agglomération .

Ce conseil est situé à coté de la
communauté d’agglomération. Il est
présidé par Gérard Dulac.

Son objectif est de produire des idées
neuves et réactives pour le devenir et
l’avenir de l’Agglo.

Trois commissions :

•  Temps fort Temps Libre

•  Espace et Développement

•  Potentiel Humain

vont se mettre à cogiter.

Elles sont ouvertes aux habitants de
l’Agglomération qui en font la
demande à son président.

LAHGGLO pour être utile et
efficace doit pouvoir bénéficier du
travail élaboré à la base dans les
Unions d’Habitants. Elle serait ainsi
porteuse de la proximité citoyenne.
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A chaque époque ses problèmes !

Qui pourrait nous
trouver des photos
des vélos fleuris et du
char  dont parle Paul
Raffini ?

L'aménagement du quartier se poursuivait, je suivais depuis le début les
activités. Nicole Raffini, mon épouse, était au C.A. dès la création de
l'Union de Quartiers, comme secrétaire et j'étais membre du C. A. en
73.
Le siège de l'Union de Quartiers est transféré à la bibliothèque de Grand
Pré, ouverte et opérationnelle.
Des commissions sont mises en place pour réfléchir et faire des
propositions sur l'aménagement de notre quartier, concernant en
particulier la circulation :
• urbanisme
• socioculturel
• sport.
L'aménagement du quartier continue à être une préoccupation forte avec
son extension aux Buclos. On travaille avec l'APEUG, trois personnes
de l'Agence d'Urbanisme et des futurs habitants des Buclos. On porte le
souci de voir des appartements accessibles aux handicapés (en
collaboration avec l'APF, l'Union de Quartiers va négocier avec la
Mairie, elle est un contre-pouvoir).
Nous prenons possession du "Habert", locaux mis à notre disposition
par la Mairie, nous y transférons des activités.
Nous participons activement à l'action sur l'Échangeur de la Taillat.
Nous nous battons pour qu'il soit rabaissé, que le bruit soit réduit, car le
barrage végétal serait plus efficace.
Nous sommes de tous horizons politiques et confessionnels. Nous
travaillons ensemble pour le bien du quartier.
Nous ajoutons à nos activités des cours de cuisine (animatrice du
CREEFI) et une éducation à l'alimentation équilibrée. Pascal Ducros,
qui a participé à cette activité dès le début, s'est découvert une vocation.
Il est actuellement cuisinier à Singapour.
Théâtre avec Pascale Talmon
• Atelier de grosses têtes animé par Mme Talmon pour la fête du
Carnaval
• Un corso des vélos fleuris + un char fleuri (char prêté aimablement par
M. Girotru)
L'Union de Quartiers étant fort active, nous prenons une secrétaire
permanente indemnisée.
M. Thévenot essaie de rassembler les jeunes, certains commençant à
dégrader à droite et à gauche. Une soirée spaghettis a beaucoup de
succès. Des jeunes de tous les quartiers viennent, mais pas de suite
vraiment sur le quartier.

Meilleur souvenir :
J'ai eu plaisir à m'occuper de l'Union de Quartiers, il y avait une
ambiance extraordinaire. On était une bande de copains. Il y avait de
nombreux membres actifs. Tout le monde participait aux fêtes très
conviviales. Les habitants qui arrivaient au fur et à mesure étaient
étonnés de cette animation. Ils n'avaient pas ça ailleurs. Quand ils sont
partis, ils l'ont regretté.


