
La Ville lance un appel à projets (du 1er au 30 septembre 2017) 
afin d’aider financièrement des initiatives dans quatre domaines  : 
la maîtrise de l’énergie, la mobilité durable, la nature en ville et les 
déchets. 

Si vous souhaitez innover, initier ou développer une action 
présentant un intérêt général dans ces quatre thématiques, la Ville 
peut vous donner un coup de pouce financier. L’appel à projets 
s’adresse aux associations, collectifs, habitant-es… Après examen 
par les services, les dossiers seront soumis à l’avis d’une 
commission composée d’agent-es et d’élu-es communaux. Les 
propositions seront ensuite validées par le conseil municipal. Une 
convention sera signée entre le porteur de projet et la Ville.  

Le projet doit, bien entendu, se dérouler sur le territoire de la 
commune.

Retrouvez le formulaire, la notice et toutes les informations 
pratiques sur www.echirolles.fr
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« Echirolles – Repair café – recherche bénévole»
Appel à bénévoles pour la mise en place d'un Repair'café.
Le Centre Social Anne Frank est à la recherche de bricoleuses et bricoleurs (amateurs ou 
professionnels) désireux de s'impliquer dans le Repair'café qui sera mis en place à la 
rentrée 2017.
Un Repair'café est un atelier convivial où tout un chacun peut venir réparer ses objets 
cassés ou abîmés (petit électroménager, ordinateurs, vêtements, petits meubles, 
bibelots...) au lieu de les jeter ! Ces ateliers permettent de réduire nos déchets, ne pas 
céder à l'obsolescence programmée de nos objets, redécouvrir des métiers dans la 
réparation et resserrer les liens sociaux, tout cela dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale !

Maison des habitants Anne Frank – 1 rue de Lorraine à Echirolles 
Renseignements : 04 76 40 20 51.

samedi 23 Fête des possibles
Rencontres - Ateliers - Animations - Repas – Bal – 10h à 00h.
Finances solidaires sur la place Victor Hugo à Grenoble.
Agriculture urbaine et alimentation au parc Paul Mistral à Grenoble.
Organisé par un collectif d'acteurs en faveur du développement 
durable. Gratuit. Renseignements au 06 75 83 37 47.

samedi 23 Portes ouvertes des maisons des habitants
Les centres sociaux Echirollois deviennent des maisons des habitant-es. 
Plus de services, plus de proximité, plus de participation... 
Bienvenue chez vous. Ateliers – initiations – expositions – 
démonstrations  14h. Organisé par la ville d'Echirolles. 
Gratuit. Renseignements sur www.echirolles.fr.

samedi 30 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.

 ECHIROLLES - APPEL A PROJET DEVELOPPEMENT DURABLE 

http://www.echirolles.fr/


1ère édition qui rassemblera 3 événements, les 28, 29 et 30 septembre : 
- les 3èmes Assises Nationales des Plans de Mobilité
- le 1er Forum International « Creative Mobilities » 
- la Fête de la Mobilité 

Décideurs politiques, collectivités, entreprises, citoyens... tous pourront découvrir ou 
s'engager un peu plus encore sur le chemin de la Transition Energétique et vivre une 
expérience collective. 

Retrouvez le programme et toutes les informations pratiques sur
www.journee-mobilite-durable.fr

« Réemploi – Vide Grenier à Echirolles»
dimanche 10   8h-17h  Frange verte, près de la halle du Vieux Village. 

dimanche 17  7h-18h Parking cinéma Pathé.
9h-18h Jardin de l'Evêché.

dimanche 24 8h-17h Parking cinéma Pathé.

« Fêtes de quartiers à Echirolles»
samedi 16  8h-20h Place Beaumarchais.

10h-23h30 Parc Pablo-Picasso.

samedi 23 10h-19h Place et salle Jean-Pierre-Melville.

Plus d'information sur www.echirolles.fr

samedi 16 Atelier, rencontre "Sss.. Les serpents du muséum" 
Les serpents et les lézards  vous fascinent ou vous glacent ? Venez 
découvrir ces animaux méconnus accompagnés par un spécialiste.
14h30 -18h. Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu, à Grenoble.
Organisé par Le muséeum d'histoire naturelle.
Gratuit. Renseignements au 04 76 44 05 35.

samedi 16 Visite Guidée  "La rivière et la ville : l'Isère et Grenoble"
La visite permet d’évoquer la rivière et ses relations avec la ville : 
franchissement (ponts, bacs), navigation (embarcadère), artisanat 
(travail des peaux), urbanisme (démolition et construction 
d’immeubles), risques (crues), récent réaménagement.
14h30. Quai de l'Isère, 103 rue Saint Laurent à Grenoble.
Organisé par l'association Territoire et Patrimoine. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 42 54 13. 

samedi 16 Visite commentée "l'Histo bus Dauphinois"

dimanche 17 Revivez l'histoire des transports en commun de Grenoble et du 
Dauphiné, et déambulez à travers les collections présentées.
13h30 - 20h. Histo bus dauphinois, 2 avenue Charles de Gaulle à Pont 
de Claix. Organisé par l'association Standard 21.
Gratuit. Renseignements au 06 15 58 65 55.

SEPTEMBRE 2017 SEPTEMBRE 2017

Journées Européennes du patrimoine
Les 16 et 17 septembre plus de 17 000 monuments seront ouverts au public et plus de 

20 000 animations seront proposées en métropole.

Retrouvez une sélection d'agglomération (ci-dessous) et toutes les informations sur : 
www.journeedupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr et www.isere-tourisme.com.

jeudi 7 Atelier réseau "Tréso'rézo, troc entre pro & s'enrichir en 
réseau"

 La Pousada met en place un nouveau système d’échanges dédié aux 
entreprises et associations de la métropole grenobloise qui leur permet 
de compenser leurs achats par la vente de leurs biens ou services, ceci 
afin d'éviter des mouvements de trésorerie et de développer leurs 
échanges.12h -14h. La Pousada, 88 rue Anatole France à Grenoble. 
Organisé par La Pousada. Gratuit. Renseignements au 04 13 41 60 46.

samedi 9 Forum des sports et des associations
9h30 -17h30. Gymnase Croix-de-Vérines et salle des fêtes, avenue du 
8 mai 1945 à Echirolles. Organisé par la ville d'Echirolles. 
Gratuit. Renseignements au 04 76  20 63 00.

 MOUV’2017 :  3 JOURS POUR FAIRE DE LA 
MOBILITE DURABLE UNE EXPERIENCE COLLECTIVE 

http://www.journee-mobilite-durable.fr/
http://www.journeedupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.isere-tourisme.com/

