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Ayant l'été 1997,

.

arcns fait un .eve...

dù

, u'l
:

quârtier

Nolre.Dane, voùs ne pou-

Ez plùs l'ignor€r! lâ fête du quanie.

s€

dé.oulera le 6 juin. a'ez-yoùs contâcté les

orgânhât€urs alin de p.end.e

sÉîd ,oùr?

Gérârd Fley Gaonelx

parb.fl'{er llûGoûE

connâitr€ pou' mieux viyr€ ens€mble aù
nous

rêv€ qui se concretise

habitânts

rubl.êton:

Ce que nou8 souhaltong

fai.e la fête. I-€ 6 iùin est ùn temps pour
se fâir€ plâisir, occâsioû de mieux se

tête

ro.leur de a

pat à cê

Yous ser€z les biewenus à

I'accu€il de lâ MJC Allobmges, au Cenùe

quotidi€n. Iaitesle saloir autour de mus.

a un quafiier cito'€n

Nous aroûs besoin de personnes dispo-

ère oublié.

nlbles pour I'accueil, pour le montâge des

cuerl €t

sbnds, po'.r faire le service au coù6 dù

dé dc

Mleù encore, peùt+tre arEzroùs ùr iob à fai.e pa.laget peinturÊ,

quelqùes ernÉ€s de sejoù, il sÊrdt

r€pas, etc.

'nusiqùe,

selm

\orc qu{tier

â unc

ddt

ne

tnditon d'ac'

d'int€gftrim dt\ pcr$nûrs qui Lû deci

tenû leu ûan(f

lâ

lubinnt

en

Fon(I. Ax bout de
noûrd q!e,

moù.n mtee pirr noæ llasemblee gén.yâ

lq ûli dioÉrs puis.€nt pl,llidp€r au( Fillri de

ùne ;nl€ntion... N'h€sitez plus.

Alo'!, le réye de

où eucun

qùelqùes-ùns pouna

t€s élus sollicncnt nos suflirges Si jei élec

dev€nir un€ .éalité pour ûoùs tous qùi

doi

teuts sont esdmés capablcs dc votcr, ih

roùs.roisons au long des senain€s.

vent être conlidérés aptes

Soc'al VieuY Teûple ou bien à ALII.

i

conprendF

les

aryunenrs er les élémenti des débats (polr

L fête est l'âfiaire de tous. ce quarrie à
rul âùt.e parell, son originalité, ses

LE COI,LECTII

jui'

tlque des d€llacemenl5, gdtion publique ou
pnvée dc

lî

distnbunon de l'€au,

elo âûnt

richess€s mé'itent d'êhe

Îtis

en \aleùr.

lâ fête du

déroulera da.s les rùes

quc l€s dédsions ne soient p.iær e! rcndu€s

et

de

là-bas €t

et sùr les places. C'est pourquoi il panit

publiqùer. Dc la mare ùçon. les clio)eis sc

indispensable de les fe.rrter à lâ circulâ-

scntcnt mur

tion âùtomobile de 10 beures

di$es d'in!é'ê! et dc lxirc dcs

Coùleurs

musiques

et

sar€u.s de la
ld'âilleùrs,
Méditeranée où de plùs loin, ieu €t

goûts

dânse' pou. j€unes el ûoins j€ùtes, lnul

dples rencontr$ daîs les rues, roilà ce
que noùs voùlons pârtâge. et fuire parta.

se. à d'aut.€s Grffoblots désireu

Radio
Tous

6

se

à 22

heures.

à

lxir capables d'appofier des âvis
proposinons

qui poùûaiem ârncliorc. les prcjets pensés

D€s pr€cisions yoùs semnt blentôt com.

les élûs €t l€s sell1ces municjpâu À

muniquées. Nous comptons sur votre

d'exernple, nous publio

comFéh€nsion €t yotr€ collaboratioû.

Michel ltrdurd, qui

de

a

s

prj

lre

l'intervierv de

p'ésidé pendânt un ân le

ComiÉ d€s Lsege6 des Sefficcs ?ublics de

Grenoble
2+ }r^ellres

04 7 6 5r g5 g5

I

Itlalalse au Comlté des usegets dès servlces

Elu et de I ksainisse.rcnt (vûlr page 2)

ùne question : poùrquol ne pas donncr âux

publics de l'€au e t del'assalnlssement

Urlons de Qumie. de crcnoblc un espace dc

Iibrc expression dâns les colonnes
. Nouvclles de Grenoble

,

des

?

Ô uÎ quanier .eital clJ ùeux cenrrc hisio
rique de Grenobl€ er qumicr du luusê dc
Grenoble i un quâder donl le bâti ct l€s équipc'ients sont attractifi Nos lecreurs contlnu eront lâ risite des irbord; de la place Sânt
AndÉ lvcr M,'rin tifenlîir (vok page I

ute qu€sdon : par

quoi sera r,èmplacé€

l mriyité liée au rdris deJLbrjce?

a

ùn quartier vi\ant

car un qL ricr de
cenre villc. avec ser nùchas. ses comÙrcjtcs

de prcximité, ses nombrcùx rcslauranG ct
bars, unc mimation camcté.isti(tLre des
bc\olns et désin d une popuhdon

m€ qù€slion r qudlc plan pou
enlmts

ct

es

iLrjJr:
les

par des reûxités. ct donr I'acruellc nunlcipdi
ta rontinueà ilfirmcr a forcrion d'lL.cueilen
nrpuL\2ntla rcsnunûon des vielL\ inmcubles
et Lr réhabilit tion dcs logemerG socjru{;
bibliothaqLEs, mrsé€s. MJC, quelques espâcl5

I'efts, lc stide du trluséc, û)nlaituem auunt

I

cctt pollrilue. La
constitùé un dos

sicr alec vos téûroig.ages et l'a rmsnis

aLl

Substitut de ftolurcur lvorr prgc 4) 1ln
décrct et une jursptudence concc.nm! c6
prùlàne. sÎt siEules (n FAe,i.

une qùestior i t'e\erùtif

(À{airie, I1ôrcl dc
Police, ?réfcclure, DASS, alus c! foncûorl
naires) se mobilis€rur-il poùr quc es habi

r2r$. rcruellemmi gênés ptu l'insufiisance du
contrôle des polluik)ns liês rur ednjÉs de
Ioisrrs noctum€s, puissent

jout paisiblcmeft

de leunj k8emenrs dans un quarrier qui nc soir
pas

loué à h

mmmrlrrc (!')ûrmeddeT

lc Plôidenr, Génrd

démlsrlonnaire du Comlté des UsageN dc

I'niu et de I'Assainisseûrcnr.

chambre de co'nnerce iùsqù'à des rrn.
dicâts .épuGs combâtifs, en palsant par

f: Btæ que le Conîté, creé il J a sev .

les Unions d€ Qùartiei, eû tout 21 assc
ciations et institutions y siègent. Et

Iemen deÆ arls, a so'ge1t de dafaats
toùt. Il s'est olgmisé rapidem€nt, a choisi son pÉsident à l'ùn.dmi
té et il â teru pas moins de yingi er ùne
MR r Pâs du

réùûioûs. oûze fots.

il a donné son âvis

pa. €crit au nâire. On p€uf dire qu'il a
fonctionré renârquablement bten.

RIY GAGNELIX

Il

: Abrs qu'eçae qui

ne

n

Fu7

Purqot

ôr6an*s da,risrùndre?

a un qùânie. yir?ble. cÎ un $rimier habi
!é p3r de nombreLlses ftunillcs rvcc edan6,

Commissiolr Crdre de Vie

Des sensibilités très dir€Nes sont repÉ.

c aon

tnnillls, ler

pe6onnr5 âgiej?

d équipemcnts ÊÀ'omblcs ir

.:=

Je, Toùmon 0T), dc IUQ Noûe,Dame â
inrcrrogé Michel Rrchard (MR), présjdent

MR : Si, du côd d€s associâtions et insti-

tùtions pa.ticipârt au Conité.

Ies

bonnes volontés n'ont pas ûarquéj il
n'en a par été de même poù. ce qui es1
de lâ yille.

Or ne roùs réI'ond pas, ou
on floùs répond à .ôr€i on ne Îoùs
corsulte pas qùmd il l€ fâùdrâit (par
exeûple su.les conrmrs de soùs-râitânce ou la tarification de I'assainissenent)
et, la seûle fois o'i la ville Îoùs

a.oNul-

tés spontânénent, c'était su. la gesdot
de flu ffrmciers ent.e la communaùté
de conmunes de I'asglornération (la
Mét.o) et la Sociéié des Eâùx de

Grenoble. Or cæi ne û)ncernait pas seù.
lenent les usâge.s gr€noblois nai,' l'en.
s€mble de ceLI de toùtes I
de lâ Métm.

If j Eta

sentées dans

le Comité : depuis

pourtânt, nous sonmes arriæs à noùs

conprerdre

et à nous eotendre.

Beâùcoùp de nos positions ont été déci-

dées

à I'unanintté

des présents. Par

exemple, un ta\te de bilan de notre pre.

nière âtt€e d'eistence â été leré à
I'unanimité. Malheureùsemeît, les
. Noùlelles d€ crenobie , m€nsuel
mùnicipal financé pâr tous les
cmoblois, ont r€tuse de le publier.
C'€sl iûquiétânt qu'un texte à desrinaj:
tion des usage.s et dont Ie bùr est de
.endr€ le débât su. I'eau et I'âssâinis*meni moiûs opaqùe alt été délib€.émenr

I : L'Anbn .le quartier

Nobe-Dane

a inteftogé sû la ques,tofi des
tacttru$o$ qui " globahsùt , les
b.tusses de tarik. na {e bta?
Oùt, c'érait encoùrâgeari pou. noùs,
rcus

mais h€ù.eùs€m€nt qù'elle a été laseule

ca. cela noui â dorlé beâucoùp de trimil. Nous ayons établi que votre qùârtier arâit pa}t 1,14 milltor de frarcs de
t.op ct t'ensemble des crenoblois plu!
de 21 millions. Ce r'esr pas rien!
Actuellement, les poùrsùires oot cessé
.ortr€ ceu qùi âyaiert diminùé I€ùrsJpaieûents d'âutârt. Mais on ne sâit pas
si les âutres .écupéreront quoi que ce

qu'au î'oi,.s Ie Coîtlté a pu

patur ualab,enent au rcn des usaseÂ
genblois et arcb ane bonne @mmû -

(fmrcticn réalisé a! siège du Coû é
Lidson d€s Unions de Quaftier, le
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