
samedi 28 Cours d’éducation canine
 De 10h à 12h. Parc de la Frange Verte (près des terrains  de 

tennis) avenue de la République à Echirolles. Chaque dernier 
samedi du mois (sauf juillet-août-décembre), la commune 
propose à ses habitants des cours pour apprendre à vivre 
en bonne intelligence avec son animal et son environnement. En 
compagnie d'un professionnel, vous aborderez la psychologie 
canine, les réflexes propreté, les comportements à problèmes 
(aboiement, fugue, désobéissance). Organisé par la ville d'Echirolles. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 20 56 07.

tout le mois Exposition "4 Saisons"
L’exposition a pour but d’expliquer le phénomène complexe 
du changement des saisons aux 3 - 7 ans à travers des manipulations  
ludiques ! La Casemate. 2 Place Saint Laurent à Grenoble.
Organisé par la Casemate. 1,50 à 3€.
Renseignements au 04 76 44 88 80. 
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 Prochainement deux toitures 
"Solaire d'ici " sur Échirolles.

«  Solaire d'ici – 100 toitures solaires citoyennes sur la métropole 
grenobloise  »  

« Solaire d’ici » est un projet collectif et démocratique de production 
d’énergie solaire. Initié par Enercoop Rhône-Alpes, Grenoble-Alpes 
Métropole, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), LAHGGLO 
(association d’habitants), avec le concours de citoyens volontaires, le 
projet a donné naissance à la société locale Energ'Y Citoyennes laquelle 
réalise, finance et exploite les installations photovoltaïques.

La ville d’Échirolles est pleinement associée à ce projet. Elle  met à 
disposition des toitures de son patrimoine, attentive au développement 
d'énergies renouvelables.

Durant le mois d'octobre vous pourrez découvrir sur deux bâtiments 
communaux (la salle André Martin et les logements Vaillant Couturier), 
de nouveaux panneaux photovoltaïques. Une manière de participer à la 
lutte contre le dérèglement climatique, consacrant l'investissement de la 
      commune au service de la transition énergétique.

Du samedi 7 au dimanche 15 octobre, plein feux sur les idées reçues ! Les scientifiques 
de la métropole grenobloise et de l’Isère, les médiateurs des musées, associations et 
bibliothèques vous ont concocté un programme riche en animations et découvertes avec 
une attention particulière pour les scolaires.

Retrouvez le programme sur : http://www.fetedelascience.fr

« Isère 2017 - Fête de la science »

Echirolles – Marché des producteurs
Chaque samedi de 8h à 12h. 

Sous la halle Giroud, avenue de la République à Echirolles. 
Organisé par l'association des habitants du vieux village.

04 76 20 56 75

http://www.fetedelascience.fr/


jeudi 12 Atelier  "Pour un nettoyage sain de son home-sweet-home "  
Découvrir/redécouvrir les ingrédients naturels et efficaces pour 
un ménage sain et écologique et apprendre à fabriquer sa 
lessive au savon de Marseille.
17h30. 14, avenue Benoît Frachon à Saint Martin d'Hères. 
Organisé par l'espace Air Climat Energie de l'Isère. 
Gratuit. Places limitées. Inscriptions obligatoires au 04 76 00 19 09.

mercredi 18 Conférence  "Écureuils et hérisson"  
18h. Auditorium du muséeum d'histoire naturelle à Grenoble. 
(entrée rue des Dauphins, côté Rectorat).
Organisé par la LPO Isère. Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

mercredi 25 Atelier  "Auto réparation de vélo avec un spécialiste"
- Crevaisons - 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. 
9h à 12h. Espace Picasso, 2 rue Pablo Picasso, à Échirolles. 
Organisé par la ville d'Echirolles. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 09 74 73.
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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.

« Eco-nomisez moi ! »
Vous recevez ce document par courrier ?
Optez pour un geste économe, supprimez la version papier sur simple demande :

environnement@ville-echirolles.fr ou 04 76 20 56 75.

Le mensuel « rendez-vous avec le développement durable » est aussi téléchargeable sur 
http://www.echirolles.fr

dimanche 1 Fête de la nature  "Les supers pouvoirs de la nature !"
L’occasion de se sensibiliser et de se divertir naturellement, et partager 
ainsi d’excellents moments ! 11h. Parc de l’Ovalie à Sassenage. 
Organisé par le centre associatif Saint-Exupéry.
Gratuit. Renseignements au 04 76 26 50 99.

dimanche 1 Exposition "Champignons du Dauphiné"
Venez admirer la plus grande exposition de champignons de la
région. Hôtel de Ville de Grenoble, 11 Boulevard Jean Pain à Grenoble.
Organisé par la société mycologique du Dauphiné .
Gratuit. Renseignements au 04 76 85 39 81. 

mercredi 4 Atelier  "Cosmétiques maison naturels"  
Apprendre à décrypter les étiquettes, découvrir les ingrédients 
naturels et les astuces pour prendre soin de sa peau sans 
produits nocifs et apprendre à fabriquer son dentifrice.
17h30. 14, avenue Benoît Frachon à Saint Martin d'Hères. 
Organisé par l'espace Air Climat Energie de l'Isère. 
Gratuit. Places limitées. Inscriptions obligatoires au 04 76 00 19 09.

dimanche 8 Sortie nature "Métrorando "
Deux fois par an, la Métropole propose une grande randonnée ouverte 
à tous afin de découvrir des sentiers du territoire. Inscription et départ : 
8h à 10h30. Halle Giroud, parc Robert Buisson (Frange Verte) à 
Echirolles. Organisé par Grenoble-Alpes Metropole. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 34 74  85.

samedi 14 Sortie nature  "Le jour de la nuit"
Manifestation nationale, le Jour de la nuit rassemble les curieux et 
amoureux de la nuit noire. Nuit noire qui fait vivre nombre d’espèces et 
met en valeur le ciel nocturne. En soirée à Grenoble. Organisé par la 
Frapna Isère. Gratuit.  Inscriptions obligatoires au 04 76 42 98 13.

mailto:environnement@ville-echirolles.fr

