
Echirolles  - Nettoyage de printemps 
  La propreté, c'est notre affaire ! Élément essentiel de notre qualité de vie, la propreté de 
l'espace public dépend grandement du civisme de toutes et tous. Habitant-es, partenaires, 
services, volontaires sont appelés à retrousser leurs manches. Nettoyage de printemps, trois 
jours pour mieux connaître celles et ceux qui, au quotidien, nettoient voiries et espaces publics, 
vident les corbeilles, les conteneurs, enlèvent les dépôts sauvages, effacent tags et graffitis. 

mercredi 12 avril Village Sud Rdv devant l'Espace Jacques-Prévert

Dès 7 h 30 "Un café avant le chantier" : démos de matériel. 
9h prêt de gants, pinces et sacs, pour une grande opération de 

nettoyage renforcé des espaces publics du Village Sud. 
11 h 30 La pause propreté  :  a.midi de ménage en famille. Démos, 

conseils pratiques... 
14 h à 17 h Nettoyage en famille  :  nettoyage, conseils de tri, sensibilisation, 

plantation et entretien.

mercredi 12 avril Trois rendez-vous "propreté" familiaux  sur Echirolles

14 h, au centre social Surieux - micro-jardinage, fruits rouges et herbes aromatiques.
14 h, au centre social Anne-Frank - nettoyage du parc Maurice Thorez.
14 h, Luire, rendez-vous aux jardins - nettoyage des espaces verts et publics.

jeudi 13 avril Ville Neuve Rdv  devant le centre social Les Essarts 

Dès 7 h 30 "Un café avant le chantier" : démos de matériel,
9h prêt de gants, pinces et sacs, pour une grande opération 

d'entretien des Essarts. 
11 h 30 La pause propreté  : après-midi de «  brico-recyclage  » en famille. 

Démos, conseils pratiques.
13 h Bricolage en famille  : atelier de recyclage et réparation, fabrication 

de cosmétique maison. 

jeudi 13 avril Centre-ville Rdv devant l'hôtel de ville.

9 h On fait place nette... Après un café, opération de nettoyage de la 
place des CinqFontaines et des alentours. Clôture après la 
fermeture du marché sur le parking du multiplexe Pathé. 

vendredi 14 avril  Ouest  Rdv devant la Maison pour l'égalité femmes-hommes

Dès 7 h 30 "Un café avant le chantier" : démos de matériel, conseils, 
9 h prêt de gants, pinces et sacs, pour une grande action de nettoyage 

des espaces  publics : Luire, Géo-Charles (étang, parc) et Viscose. 
11h30 La pause propreté  :  pause à l'issue d'une matinée bien remplie. 
17h Apéro de clôture  :  rendez-vous au Centre technique municipal 

Ouest (allée des 120 Toises) concours «  Combien pèse une 
semaine de déchets  ?  », remerciements aux participant-es et 
photo souvenir autour d'un apéro de clôture. 

Vous habitez  dans un logement collectif ? Le compostage, c'est possible !
En immeuble et autre copropriété, il est possible de mettre en place des 
composteurs dans un espace partagé de tous. Des initiatives habitantes 
fleurissent.
La preuve par trois sur le secteur des Granges à Echirolles où un nouveau 
composteur sera inauguré le samedi 8 avril 2017. 

Fort du succès du premier site aux abords du centre social Anne Frank, et de 
l'installation d'un second site place des Jacobins, l'installation d'un troisième 
site de compostage, allée du Rhin, en face de l'entrée du LFPA, est en cours 
de réalisation.
Un travail avec les habitant-es, la Métro et la Ville a conforté le projet dans 
sa faisabilité technique. Cette installation sera gérée de manière quasi-
autonome par et pour les habitant-es comme cela se pratique de manière 
concluante sur les deux premiers sites de compostage des Granges depuis 
respectivement 4 ans et 1 an.  Six habitant-es se sont désigné-es référent-es 
du projet. 
Le LFPA situé à proximité sera également amené à utiliser le composteur 
dans le cadre des diverses sensibilisations organisées. 
L'installation permettra de valoriser les déchets ménagers organiques 
d'environ 25 foyers.
 Rappelons qu'en moyenne, près d'un tiers du contenu des poubelles est       
      compostable.
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un 3e composteur partagé voit le jour 
Quartier Granges - Echirolles

S'impliquer dans l'opération  ?
Vous souhaitez vous impliquer dans une des opérations 
de nettoyage. Rejoignez un de nos rendez-vous «  un 
café avant le chantier  » ou retrouvez-nous sur place lors 
de nos après-midi  famille. 



jusqu'au Exposition photos "Histoire de banquises"

jeudi 6 Une banquise fascinante et fragile, d'une extrême beauté un 
environnement polaire où la force des éléments le dispute aux 
conséquences du réchauffement climatique. 
Laboratoire Appliphoto, Espace Comboire Sud, Batiment A2, 32 rue de 
Comboire à Echirolles. Gratuit. Renseignements au 04 76 70 14 84.

mercredi 12 Atelier  "Micro-mammifères décorticage de pelote de réjection"
18h. MNEI, place Bir Hakeim (salle Robert Beck) à Grenoble. 
Organisé par la LPO Isère. Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

jeudi 13 Conférence  "Education populaire, où en est on ?"
Le prunier sauvage, 63 rue Albert Reynier à Grenoble. Organisé par 
l'association le prunier sauvage. Gratuit. Inscription au 04 76 49 20 56.

 samedi 15 Chantier nature "Aménagement d'une falaise à guêpiers"
 Montbonnot Saint Martin.
 Organisé par la LPO Isère.Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

mercredi 19 Atelier  "Auto répation de vélo"
En compagnie d'un spécialiste, répare et entretien ton vélo
- Crevaison - réglage de freins, de dérailleurs - dévoilage de roue - 
  vérification de la pression des pneus et du serrage des boulons.
- Réglage vélo ergonomie (hauteur selle guidon, commandes).
- Graissage préventif - petites réparations diverses.
- Changement de roue, de pédales ou autres pièces possible si pièces 
 amenées par les habitants.
Parc Maurice Thorez.1 rue de Lorraine, à Échirolles. Organisé par 
le centre social Anne Frank. Renseignements au 04 76 40 20 51.

samedi 29 Cours d’éducation canine
En présence d'une éducatrice canine vous aborderez avec votre chien, 
la psychologie canine, les réflexes propreté, les comportements à 
problèmes. Ces cours  permettront de parfaire l'éducation de votre 
chien (assis-couché, rappel, pas bouger, marche en laisse, etc) de 
travailler sur son comportement (propreté, destruction, fugue, 
aboiements, socialisation). Le tout avec une approche respectueuse et 
ludique afin de construire une relation solide avec votre animal. 
Le dernier samedi de chaque mois (sauf juillet-août-décembre),  de 10h 
à 12h à la Frange Verte (près des terrains de tennis).
Organisé par la ville d'Echirolles. Pas d'inscription.
Gratuit. Renseignements au 04 76 20 56 07.
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 mardi 4 Soirée réseau "Comment distinguer et définir l'économie 
sociale et solidaire (ESS)  par rapport à l'économie du partage 
et l'économie collaborative  ? Ces nouvelles formes d'économie 
traduisent-elles une opportunité d'innovation pour l'ESS ou une 
perte de sens  ?"

 19h. Maison du bois d'Artas, 1 rue Augereau à Grenoble. Organisé par 
Alpesolidaire. Gratuit. Renseignements au 06 68 35 32 22. 

Les Echirollois et citoyens des Granges sont au cœur de démarches innovantes et engagées en 
faveur d'un cadre et mode de vie plus adaptés aux enjeux de notre société. 

Composteurs collectifs, de jardin, individuel  (lombricomposteur pour appartement), se 
démultiplient et essaiment petit à petit le quotidien des Echirollois. 
Les collectivités par l'intermédiaire de Grenoble-Alpes Métropole et la ville d’Échirolles stimulent, 
et accompagnent ces dynamiques. 

Au total ce sont 7 sites de compostages qui ont vu le jour sur différents quartiers de la 
commune. (Viscose - Granges – Centre) 4 sur l'espace public et 3 en espaces privés (Opac et 
copropriété) 
La commune à travers sa démarche partic'active et son agenda 21 facilite ces initiatives 
citoyennes.

Cette année les habitants des Granges vous proposent de participer à la semaine nationale du 
compostage en venant les rencontrer sur deux des sites de leur quartier.

samedi  8 Atelier  "Compostons dans la bonne humeur pour sauver la planète"
Distribution de compost, initiation, rencontres.
9h à 11h. Centre social Anne Frank, 1 rue de Lorraine à Echirolles. 

 Gratuit. Renseignements au 04 76 40 20 51.

samedi 8 Inauguration  "Echirolles - Un 3e composteur partagé voit le jour"
 Inauguration, échanges conviviaux autour d'un pot.

11h.  Allée du Rhin, à Echirolles (à côté du logement foyer Maurice Thorez) 
 Gratuit.

Retrouvez le programme sur :

Echirolles - Le Compost a le vent en poupe !


