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 > sam. 15 et dim. 16 septembre
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Vous souhaitez initier ou déve-
lopper une action en lien avec la 
maîtrise de l’énergie, la mobilité 
durable, la nature en ville, les 

déchets. 
La Ville 
lance un 
appel à 
projets, 
un coup 

de pouce financier à des initia-
tives d’associations, de collec-
tifs, d’habitant-es... Vous avez 
jusqu'au 30 septembre pour récu-
pérer et déposer vos dossiers au-
près du service environnement 
et développement durable, en 
mairie, ou sur environnement@ 
ville-echirolles.fr 

Initiative durable     
Appel à projets 2018     

Sommaire n°374

C
réée en 2001, la société TerraCycle est spécia-
lisée dans le traitement et le recyclage des 
déchets difficilement recyclables. Depuis un 

an, la Ville participe à son programme de recyclage 
d’instruments d’écriture. Les agent-es déposent 
dans des boîtes leurs instruments usagés : stylos 
à bille, porte-mines, correcteurs, marqueurs, effa-
ceurs et surligneurs de toutes marques, quelle 
que soit leur matière (plastique, métal). Ils sont 

ensuite recyclés 
en pots à crayons, 
corbeilles à papier, 
arrosoirs... 18,5 kg 
ont été collectés, 
objectif 20 kg !
Un programme 
auquel les habi-
tant-es peuvent 
désormais contri-

buer. la Ville leur propose de venir déposer 
leurs instruments d’écriture usagés dans une 
boîte installée à l’accueil de l’hôtel de ville. Une 
manière de continuer à écrire, ensemble, une belle 
histoire…

LJSL

Plus d’infos : terracycle.fr

Depuis un an, la Ville participe au 
programme de collecte d’instru-
ments d’écriture désormais ouvert 
aux habitant-es.  

A vous de jouer !      

Recyclage >> Instrument d’écriture    
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Chiffres clés

4-9
Mix’cité 

· L’actu 4-7
· Rencontre 8-9

10
Concertation     

11
Conseil municipal     

12-13
Libre expression    

14
Sport

15-22
Destination été 

23-24 
Sport

· Bienvenue au lycée 23
· Mini-portraits 24

25-27 
Culture

· Vu 26
· L’événement 27

28-29
Mix’Cité-Pratique 

30-31 
Vues d’ici

Nouvelle 
déchèterie
La future déchèterie, 
en remplacement de 
l’actuelle, est prévue 
pour septembre 2019. 
Elle se situera sur le 
même site, mais de 
l'autre côté du hangar 
Pascal.

Berges 
du Drac  
Le troisième volet de 
l’opération immobi-
lière sur le secteur 
Ouest a été présenté. 

La Rampe 
La Ponatière   
Nouvelle saison 
2018-2019, nouvelle 
programmation, et 
de nombreuses rai-
sons de découvrir et 
partager la culture.

Annonces

> Feu 
d’artifice 
Ven. 13 juillet, 22 h, 
Frange Verte

> Réunion 
publique
Jeu. 28 juin, 19 h,  
Maison des habitant-es  
Anne-Frank/Les 
Granges 
Lancement de la 
concertation sur 
le projet Artelia/
Granges Sud 

> Réunion 
publique
Mar. 10 juillet, 19 h  
(lieu à déterminer) 
Présentation de la 
restructuration de 
Grand’place et des 
abords 

 Les précautions
. Faire circuler l’air
. Fermer fenêtres et volets
. Ne pas s’exposer au soleil
. Sortir avant 10 h, après 
  17 h, avec chapeau
. Se doucher
. S’habiller léger
. Boire au moins 10 verres 
  par jour, pas trop glacés
. Eviter les régimes sans sel
. Voir vos médicaments 
  avec le médecin

 Les boissons
Eau, lait, sirops, tisanes, 
cocktails et purées de fruits 
frais, jus de légumes et de 
fruits, bouillons, soupes

 Les signes de 
déshydratation
. Manque d’appétit, 
  sécheresse de la bouche
. Besoin d’uriner rare 
  ou inexistant
. Sensation de fatigue, 
  de malaise
. Nausées, vomissements, 
  maux de tête
. Comportement 
  inhabituel, confusion,
  vertiges, chutes

A qui s’adresser ?
CCAS, hôtel de ville, 7/7 j, 
04 76 20 99 42 jusqu’au 
31 août. 
Votre médecin traitant, 
pompiers (18), Samu (15), 
Police secours (112)

Prévention
canicule
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Quel bilan dressez-vous de la 3e édition 
de Tempo Libre ? 
R.S. : Animer la vie locale, créer les condi-
tions d'associer chacun-e — les familles 
échirolloises, les commerçant-es, les 
restaurateurs, le monde économique — à 
un événement rassembleur, c'est le sens 
de Tempo Libre que nous organisons 
depuis 2016. Cette année, nous avons eu 
plusieurs milliers de participant-es. J'em-
ploie ce terme plutôt que celui de visi-
teurs, car l'esprit, c’est d'offrir un temps 
où tout le monde peut participer au 
travers des animations, culturelles, spor-
tives et associatives. La proposition est 
très riche. Nos services et équipements 
municipaux se sont mobilisés pour 
impliquer les jeunes, les associations 
locales, les clubs, les restaurants autour 
de la place des Cinq Fontaines, le cinéma 
Pathé Echirolles. Nous pouvons être fiers 
de l'apport du monde économique local 
qui soutient cette manifestation, limi-
tant fortement l’engagement financier 
de la Ville. S'il est un moment qui résume 
bien l'esprit de cette fête populaire et 
conviviale, c'est le concert symphonique 
du vendredi 25 mai au soir, qu’un très 
nombreux public a pu suivre en plein air, 
avec près de 200 musicien-nes et chan-
teur-euses, professionnel-les et amateur-
es. Ce concert de grande qualité marquait 
l'aboutissement d’un projet participa-
tif, lancé en septembre dernier par La 
Rampe-La Ponatière, en lien étroit avec 
la Ville d’Echirolles et le conservatoire de 
musique Jean-Wiéner. Fédérer les éner-
gies, rassembler les familles, les quartiers, 
proposer une offre pluridisciplinaire, c'est 
ce que nous faisons avec Tempo Libre. 

Quelles sont les grandes orientations 
de l'offre estivale 2018 ? 
R.S. : Depuis plusieurs années, nous 
proposons une offre qui répond aux 
souhaits des familles, des seniors, des 
jeunes, de celles et ceux qui ne partent 
pas en vacances. Destination été 2018, 
dont le programme est joint à ce numéro 
de Cité, présente un grand feu d'artifice 
musical à la Frange Verte le 13 juillet 
sur le thème des Jeux olympiques, sept 
séances de cinéma en plein air, des après-
midis récréatives autour du sport et de la 
culture... Une offre plus ciblée permet à 
Atout Sport de proposer 350 places pour 

les 11/13 et 14/17 ans, avec le concours des 
clubs locaux en matière d'encadrement. 
Aqua Plus réunit en moyenne plus de 
600 jeunes de 10 à 17 ans sur des activités 
gratuites au Stade nautique. Beaucoup 
d'associations locales organisent des 
fêtes de quartiers qui participent à l'ani-
mation estivale. A la rentrée, auront lieu 
le Forum des sports et des associations, 
le samedi 8 septembre, et les Journées 
européennes du patrimoine, les 15 et 16 
septembre. Je ne veux pas “réduire” l'offre 
estivale à sa seule dimension événemen-
tielle. 
Durant l'été — et quelques semaines en 
automne —, notre ville fait travailler 
45 jeunes saisonnier-ères échirollois-es 
âgé-es de 18 à 25 ans au Stade nautique, 
aux espaces verts et dans d'autres services 
pour leur mettre “le pied à l'étrier” dans 
le monde du travail. Pour sa part, Evade 
fait appel à plus de 35 jeunes, parmi 
lesquel-les des Echirollois-es, dans ses 
huit centres de loisirs et de vacances. 
Nous avons toujours à l'esprit les enjeux 
d'insertion, d'emploi, pour donner aux 
jeunes la place qu'ils méritent. 

Où en êtes-vous des démarches de la 
Ville sur les questions de tranquillité 
publique ?
R.S. : Nous nous préoccupons de la sécu-
rité toute l'année. Mais l'été, un certain 
nombre de phénomènes et d'incivili-
tés exacerbent — et je le comprends 
fort bien — les tensions : phénomène 
des deux-roues, dégradations, nuisances 
sonores... Je continue d'agir avec déter-
mination auprès du préfet pour que notre 
territoire soit inclus dans la prochaine 
vague d'expérimentation de la police de 
sécurité du quotidien. Signe supplémen-
taire de notre mobilisation, nous parti-
cipons à la mise en place, début juin, de 
patrouilles pédestres “mixtes” entre les 
polices nationale et municipale. Nous 
travaillons également en lien étroit avec 
la Direction départementale de la sécu-
rité publique à une action innovante et 
pilote sur la question des deux-roues. 
Nous sommes mobilisés pour coproduire 
avec l'Etat des stratégies adaptées à ces 
phénomènes. J'espère qu'elles produiront 
des résultats visibles.

Propos recueillis par BCB 

Renzo Sulli 
Maire d’Echirolles 
Vice-président de 
Grenoble-Alpes 
Métropole 

“Fédérer 
les énergies locales”  

Visite des quartiers Essarts-Surieux, en présence du maire et de 
Sébastien Jallet, directeur de la Ville et de la Cohésion urbaine au 
Commissariat général à l’égalité des territoires.

Chiffres clés

237     
En kg/an/habitant, 
le poids de déchets 
collecté chaque année 
sur la Métropole.
   

4 000
En m², la surface du 
projet de la future 
déchèterie, 1 200 m² 
pour l'actuelle. 

4 300
Le tonnage de dé-
chets collecté en 
2017 à Echirolles.

66 
Le nombre de loge-
ments, 52 appartements, 
8 logements intermé-
diaires et 6 maisons.

126 
Le nombre de places 
de stationnement 
supplémentaires qui 
seront créées. 

2020/2021
L’opération sera livrée 
entre fin 2020 et mi-
2021. 

35
Le nombre de spectacles 
programmés à La Rampe 
pour 2018/2019.

20,8 
En pourcentage 
l’augmentation de 
la billetterie la saison 
dernière. Record 
historique ! 

1 852 
Les abonné-es la saison 
passée, 1 583 la précé-
dente.
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Jean-Vilar a mis  
la main à la pâte

Education >> Sciences

Cette année, les élèves du collège et des écoles 
du Réseau d’éducation prioritaire (REP) ont 
été actifs. Un investissement récompensé par 
l’intégration de Jean-Vilar comme collège pilote 
dans le réseau national.

L
ancé à la rentrée 2016 par la Fondation La 
main à la pâte et les Maisons pour la science, 
ce réseau regroupe 55 collèges en France,  
4 en Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif est de 

favoriser une pratique des sciences et de la technolo-
gie attrayante, créative, contemporaine et formatrice 
au sein de ces établissements, en s’appuyant sur des 
relations privilégiées avec le tissu scientifique local. 

Une équipe motivée
“Nous travaillions déjà avec le collège Jean-Vilar et savions 
que les enseignants étaient très motivés, explique Chloé 
Bayon, de la Maison pour la science. Nous pouvions 
compter sur une coordination dynamique, un lien fort entre 
le collège et les écoles, via le REP. Cette labellisation va 
permettre au collège de bénéficier de plus de moyens pour 
continuer à rapprocher les élèves du monde de la recherche, 
universitaire et industriel.” 
Tout au long de l’année, les élèves du collège ont 
ainsi eu la chance de participer aux semaines des 
mathématiques et des sciences, à un projet sur la 
glaciologie avec la chercheuse Armelle Philip, à un 
défi sur la conception d’une base martienne, ou 
encore à un concours de programmation de robots. 
Certains se sont aussi rendus sur le campus lors des 
Tribulations savantes.  

Former les scientifiques 
et citoyens de demain  
“Cette labellisation est pour nous un moyen de poursuivre 
et renforcer l’action scientifique au sein de l’établisse-
ment, d’accompagner les élèves dans l’acquisition du socle 
commun”, s’est réjouie Monique Mary, principale du 
collège. “Cette initiative montre qu’il se passe des choses 
positives dans les quartiers prioritaires. Nous accordons 
beaucoup d’importance à la culture technique et scienti-

élèves. Une initia-
tion plus pratique, 
participative, peut 
permettre de voir les sciences autrement, d’en 
saisir la logique, de se faire plaisir. On l’oublie 
trop : les sciences peuvent être ludiques, passion-
nantes, gratifiantes.” 
Visiblement, les élèves du collège et des 
classes élémentaires qui présentaient leurs 

réalisations à l’occasion de cette labellisa-
tion ne l’ont pas oublié, et compte la mettre 
à profit pour devenir les scientifiques de 
demain. 

LJSL

> Le chiffre

55
en France, Jean-Vilar est 
l’un des 4 en Rhône-Alpes.

Les collèges 
pilotes  

Les élu-es, le maire Renzo Sulli en tête, ont pu constater les prédispositions des collégien-nes et 
élèves pour les matières scientifiques. 

fique à Echirolles, à l’image de l’organisation du festival 
Remue-méninges. C’est ce que nous essayons d’impulser 
pour montrer que les sciences sont accessibles à tous”, a 
complété le maire Renzo Sulli. 
“C’est un grand honneur d’être la marraine de ce projet, a 
fait savoir l’astrophysicienne Anne-Marie Lagrange, 
membre de l’Académie des sciences. Les collèges 
pilotes représentent une chance pour les enseignants et les 

Thomas-Edison 
promeut l’Europe 

L’établissement échirollois devient  
un médiateur du Parlement européen. 
Quinze élèves “ambassadeurs juniors” 
se sont engagés dans le projet. 

L
e lycée profession-
nel Thomas-Edison 
a franchi une étape 

sensible de son déve-
loppement. Le cœur du 
projet “vise à sensibiliser les jeunes à l’Europe, à transformer notre établisse-
ment en un lieu ressource durable sur les questions de l’Union européenne pour 
les autres établissements de l’agglomération”, a dit la proviseure Emma-
nuelle Vernet-Abaibou. La démarche — portée par Béatrice Boutrin et 
Mireille Chérencé, professeures de lettres-anglais et lettres-histoire — a 
démarré en 2017-2018 et s’enrichira au cours des prochaines années. Une 
plaque “Ecole ambassadrice” 
a été dévoilée par la députée 
européenne Marie-Christine 
Vergiat, en présence notam-
ment du maire Renzo Sulli. 

Transmettre l’Europe
Les premiers pas ont donné 
lieu à une Journée de l’Europe 
dans l’établissement le 18 mai, à 
la création d’un “Euro-kiosque” 
au centre de documentation et 
d’information (CDI) à promou-
voir en interne comme en externe. On en mesure déjà les effets chez 
les 15 lycéens ambassadeurs volontaires, de toutes les sections et tous 
les niveaux de la seconde à la terminale, dont la prise de conscience 
s’éveille et le regard porté sur l’Europe change. Pour cette génération, 
l’Europe, “c’est la paix, une chance dans la vie” ! 

JFL

Citoyenneté >> Lycée professionnel

Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS
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Lycée Edison >> Création

Une œuvre 
sculpte la cour
Intitulée “Pavillon Fuller”, la réalisation 
plastique du danseur-chorégraphe Jordi 
Galí a fait l’objet d’un “chantier de création 
participatif”. Dix-huit élèves du lycée pro-
fessionnel Thomas-Edison se sont mobilisés 
pour sa fabrication et son installation. 

Un “drôle d’oiseau” suspend son envol au 
centre de la cour. La structure, singulière, 
visible depuis la rue, accueille désormais la 
communauté éducative et tout visiteur de 
l’établissement. Des élèves de deux classes 
de seconde et première de la filière mainte-
nance des équipements industriels (MEI), 
des enseignant-es et le conseiller princi-

LOUIS GATTA
Barbier itinérant 
S’il a commencé son activité de coiffeur 

pour homme et barbier à domicile, et 

itinérant, notamment sur le marché de 

la ville le samedi, en novembre 2016, 

l’histoire de Louis Gatta – dit Luigi  

Barbier – est un peu plus longue. Car 

après un CAP coiffeur et dix années 

passées dans un salon, cet Echirol-

lois monte sur Paris pour assouvir sa 

passion. Pendant 

trente-deux ans, 

il sera comédien. 

Une aventure qu’il 

arrêtera pour… 

ouvrir une librairie 

spécialisée dans le 

polar. Une entre-

prise qu’il devra fermer. Il revient alors 

sur Echirolles et tente d’ouvrir une nou-

velle librairie ! Sans succès. C’est alors 

qu’il reprend les ciseaux, pour coiffer à 

domicile, se propose sur le marché, dans 

les festivals, et ouvre un salon éphémère 

une fois par mois au Village 2 Santé ! 

Ah ! oui, et au fait, il est aussi président 

de la compagnie de théâtre Le Tridi...

Paroles de chibanis
La Maison des habitant-es Surieux et 
ses partenaires mettent en lumière des 
témoignages et les conditions d’existence de 
chibanis. Ce travail de mémoire donne lieu  
à des temps de valorisation à partir de juin. 

E
n 2016-2017, la struc-
ture de quartier a 
mis en œuvre un 

projet “Histoire(s) d’im-
migration” révélant des 
parcours de chibanis de la résidence Adoma, en partenariat avec le collège 
Jean-Vilar, la Maison des écrits, le service de lutte contre les discriminations 
du CCAS, l’association La petite poussée, avec des habitants et habitantes. Il 
a permis de réunir trois générations, des échanges riches en témoignages. 
Une vidéo retrace ces rencontres, une valorisation a eu lieu dans le cadre 
de la manifestation Cité Plurielle en mars 2017. 
Depuis, le projet a pris un nouveau tournant, 
avec de nouveaux partenaires comme la MJC 
Desnos, l’association Accord’Ages. Des “portraits 
vidéo” ont été réalisés, intitulés “Hier, Aujourd’hui, 
Demain”, ainsi que des textes au travers d’ateliers 
d’écriture. Des temps de valorisation sont prévus à 
la résidence Adoma, à la MJC Desnos et la Maison 
des écrits. Un livret doit paraître avec un DVD…  

JFL

Social >> Témoignages

pal d’éducation ont participé à ce projet 
collaboratif et pédagogique, qui a reçu 
de nombreux soutiens. C’est le fruit “d’un 
partenariat de longue date entre le lycée et La 
Rampe-La Ponatière afin d’ouvrir les élèves 
aux arts vivants”, dit Jacky Rocher, le direc-
teur de la salle de spectacle échirolloise. “Je 
conçois l’œuvre comme un point de repère, une 
sorte de kiosque, un lieu de convocation et de lien 
social”, explique le danseur-chorégraphe 
Jordi Galí. “Le projet valorise l’engagement des 
élèves. L’art rassemble, participe à raccrocher des 
élèves aux apprentissages. Chacun et chacune 
peut trouver sa place dans un espace de créa-
tion”, remarque la proviseure Emmanuelle 
Vernet-Abaibou. 

JFL

avocat

don du sang

Permanences gratuites en mairie, de 9 h  
à 12 h, samedis 1er et 22 septembre. Prendre 
rendez-vous le plus tôt possible dès le 
lundi suivant chaque permanence : service 
accueil mairie (04 76 20 63 00), lundi au 
vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h. 

L’association Le sang pour tous organise 
sa prochaine collecte le mercredi 29 août, 
de 16 h à 19 h 30, au restaurant scolaire 
Paul-Langevin (15, rue Missak-Manouchian). 

> Fonds métropolitain
Soutien aux projets 

Des idées qui germent ? Mon-
tage d'expos, mise en place de 
cours de soutien scolaire, orga-
nisation de fêtes interquar-
tiers, achat de vélos partagés, 
créations numériques (films, 
sites)… Le Fonds de participa-
tion de la Métropole soutient 

pa
rt

ic
ip
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n

L’œuvre a été inaugurée en présence notamment de Catherine Bolze, 
conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. 

financièrement vos projets 
contribuant à la citoyenneté, 
au respect de l’environnement, 
au mieux vivre ensemble, aux 
rencontres et à l’entraide dans 
l’agglomération grenobloise ! 

Infos, dossiers,  
dépôts de projets sur : 
participation.lametro.fr 

Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS
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Une nouvelle déchèterie, en remplacement  

de l’actuelle, est prévue pour septembre 2019.  

Une réunion publique en a précisé les 

caractéristiques aux riverains et riveraines.S
ituée sur le même site, mais de 
l’autre côté du hangar Pascal 
pour s’éloigner des immeubles 

et minimiser les nuisances, la 
nouvelle déchèterie vise plusieurs objec-
tifs : offrir un service amélioré avec une 

> Essarts-Surieux 

Objectif  
place nette
Les Maisons des habitant-es Essarts 

et Surieux ont organisé une opération 

quartier propre sur la place Beaumar-

chais pour sensibiliser à l’importance 

de respecter son environnement.

L
e projet est parti d’un constat dressé 
avec les habitant-es : “Il y a trop 
de déchets jetés sur la voie publique, 

explique Charlotte Van Thorre, de la 
Maison des habitant-es Surieux. Nous avons 
travaillé avec les habitant-es sur les questions 
du réemploi, de l’antigaspi. L’idée était de les 
sensibiliser sur le fait que plutôt que de jeter des 
objets en bon état, on peut les recycler.” L’idée a 
abouti à l’opération organisée fin avril, sur 
la place Beaumarchais. 

Le plein d’idées à recycler
Au programme, des stands d’informa-
tion et de sensibilisation de l’Opac 38 sur 
l’impact de l’enlèvement des encombrants 
sur les charges, de la Métro sur le tri des 
déchets, ou de l’association Ulysse pour 
faire connaître la ressourcerie la Brocante 
de Mamie, à Echirolles. 

Plus grande, plus fonctionnelle, la nouvelle déchèterie accueillera une grande diversité de déchets.

Les enfants ont animé l’après-midi avec une brico-batuk, 
à l’aide d’instruments confectionnés à partir d’objets de 
récupération, de vieux bidons et boîtes de conserve par des 
bénévoles de la MDH Village Sud.

> Equipement   

Du neuf pour la déchèterie

lourds devrait contribuer à la fluidification 
voulue. Des locaux dédiés permettront une 

plus grande diversité 
de déchets collectés : 
huiles/piles, médicaux 
(DASRI), électroniques 
(DEEE) et déchets 
ménagers spéciaux. 
La dépose des gravats 
sera facilitée avec 
l’absence d’un garde-
corps possible grâce un 
encaissement spéci-
fique de la benne. 

Des nuisances 
moindres 
Parmi les objectifs de 
cette nouvelle déchè-
terie, la réduction des 
nuisances sonores est 
un point attendu des 
habitant-es, qui n’ont 
pas manqué de soule-
ver cette question lors 
de la réunion. Une 
problématique abor-

dée de multiples façons : éloignement des 
habitations ; meilleure circulation interne ; 
encaissement des bennes pour une isola-
tion phonique naturelle… Tout ceci devrait 
contribuer à une réduction du bruit pour 
les habitant-es. Autre interrogation, la 
sécurisation du site. Avec une meilleure 
organisation de l’espace et un grillage à 2,50 
m, les dépôts sauvages seront rendus plus 
compliqués. Le site sera placé sous vidéo-
surveillance, avec un système connecté à 
une société de gardiennage.  

MB

+ d’INFOS    
 

>>> PLANNING DE L’OPÉRATION  

Avril 2018 : dépôt des demandes d’autorisation 
(permis de construire et d’enregistrement)
Mai à septembre 2018 : marchés de travaux
Novembre à juin 2019 : réalisation des travaux

>>> COÛT DE L’OPÉRATION  

Acquisition foncière et démolition : 600 000 euros
Travaux et études : 1 300 000 euros
Soit un coût total d’opération de :
1 900 000 euros HT et 2 280 000 euros TTC

Plusieurs stands alliaient aussi nourriture 
et réemploi : un atelier de cuisine antigaspi 
avec les jeunes de l’Office du goût pour 
confectionner des plats à base de corolles 
de choux-fleurs ou de fanes de carottes, des 
jus de fruits par l’association Vive la récup 
ou de confitures solidaires, à partir d’in-
vendus. Les habitant-es avaient même la 
possibilité de troquer ces dernières contre 
un produit alimentaire remis à une associa-
tion. Un espace Broc’échange permettait 
d’échanger un objet, et un atelier de l’Alec 
de confectionner un coussin ou un sac à 
partir de vieux tee-shirts.

circulation facilitée au sein de l’équipe-
ment et une diversité de déchets acceptés ; 
maîtriser les nuisances ; des conditions de 
travail améliorées. Le maire Renzo Sulli a 
rappelé, lors de la réunion publique d’in-
formation organisée à l’hôtel de ville, que 
cette perspective était un projet de longue 
date, entamé avec La Métro en 2006.   

Facilité d’utilisation  
En modifiant le lieu et l’organisation de 
l’espace, la déchèterie offrira de nouvelles 
entrées et sorties, un espace de circula-
tion plus grand et fonctionnel. “Nous 
devrions éviter les problèmes de queue sur la 
voirie”, explique Nicolas Gamby, chargé de 

> Le chiffre

4 000 
En m², la surface  
du projet.

travaux ICPE (installation classée pour la 
protection de l’environnement) déchets. 
Aussi la création de deux flux distincts 
pour les véhicules légers et les poids 
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En Pologne, le groupe a visité des musées, le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau… 

> Modules filles
Espace public et emploi 

La Mission locale Sud Isère 
expérimente une nouvelle 
action en direction de jeunes 
résidentes dans les quartiers 
prioritaires de la ville. Une redy-
namisation de leur parcours 
vers l’emploi au cœur de l’espace 
public. L’idée a surgi d’un 
constat : “30 à 35 % des jeunes 
filles suivies par la Mission lo-
cale fréquentent l’espace public. 
Notre objectif est de tendre 
vers 50 %”, déclare Rabah Fekih, 
responsable du site d’Echirolles 
à la Mission locale Sud Isère. Le 
“module filles” doit y partici-
per. Une première session s’est 
déroulée au Village Sud, au sein 
de l’Espace Jacques-Prévert. 
Ateliers, intervention d’une 
coach, d’entreprises et du Plan-
ning familial, étaient proposés.

in
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rt
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n
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> Collège Jean-Vilar
Face à la Shoah 

Vingt-huit élèves de 3e du col-
lège Louis-Lumière d’Echirolles 
et sept jeunes de la Maison 
de l’enfant à caractère social 
(MECS-espace adolescent du 
Codase) de Grenoble ont tra-
vaillé sur l’histoire de la Shoah. 
La plupart ont visité Auschwitz-
Birkenau lors d’un séjour en 
Pologne, auquel a participé, no-
tamment, Amandine Demore, 
adjointe aux relations interna-
tionales et à la documentation-
archives. Une vive conscience a 
prolongé le travail de mémoire. 

> Jeunes ambassadeurs 
Conduite accompagnée

Onze jeunes Echirollois-es âgés 
de 14 à 16 ans, tous volontaires, 
ont participé à une journée de 
sensibilisation, fin avril, dans 
le cadre de l’action de forma-
tion de jeunes ambassadeurs et 
ambassadrices de la Direction 
jeunesse, insertion, préven-
tion (DJIP) de la Ville et de la 
Direction départementale des 
territoires. Le but est de for-
mer des jeunes qui seront des 

> Accompagnement 
A la découverte  
du street art berlinois

Sept jeunes filles, de 17 à 25 
ans, accompagnées par le le 
service autonomie et participa-
tion des jeunes du Biij (Bureau 
informations et initiatives jeu-
nesse), ont passé une semaine 
à Berlin pour découvrir les 
lieux du street art de la ville, 
mais également en apprendre 
davantage sur la capitale 

04 38 12 46 10 - www.isere-habitat.fr
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Qui a le pouvoir  
de transformer 

un locataire  
en propriétaire 
à Echirolles ?

L’Organza
Appartements T2 et T3
à partir de 94 600 €* (Lot N° C01)

Thésée
Appartements du T2 au T5
à partir de 101 000 €* (Lot N° A103)

Open Set
Du T2 au T5
Maison jumelée à partir de 210 000 € (M2)

Appartement T4 à partir de 155 000 € (B104)

nOuveAu

TrAvAux en cOurS

TrAvAux en cOurS

relais auprès d’autres jeunes. 
Circuit mini-moto, avec le 
Centre de loisirs jeunes de la 
police nationale (CLJ), crash-
test, simulateurs de conduite 
sur deux-roues : près de 200 
jeunes de 12 ans et plus ont 
participé à cette journée. Les 
jeunes ambassadeurs ont suivi 
une formation à la sécurité 
routière avec le CLJ, aux gestes 
qui sauvent avec l’Apase, et 
réalisé des affiches qui tourne-
ront dans les établissements 
scolaires. Ils passeront le permis 
AM (ex-BSR) en fin d’année.

allemande. Le voyage a néces-
sité six mois de préparation et 
d’accompagnement régulier. 
Un engagement sur la durée 
qui aura permis de se polir une 
culture et des souvenirs à la 
hauteur de l’investissement ! sé

cu
rit

é 
ro

ut
iè

re

je
un

es
se

Actualités
echirolles.fr+ 
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Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS

Dans le cadre d’une étude internationale, l’équipe du service orthopédie  
et traumatologie du sport de l’hôpital Sud a réalisé la première pose  
de prothèse de genou totale à l’aide du système Mako.

Santé/Innovation

Première française 
pour l’hôpital Sud

N
ous sommes le premier centre en 
France à pratiquer cette intervention 
dans le cadre d'une étude internatio-

nale. En Europe, seuls quelques établissements 
pratiquent cette chirurgie innovante”, confie le 
professeur Dominique Saragaglia. “Le CHU 
Grenoble Alpes a, depuis les années 90, participé 
aux avancées de la chirurgie assistée. Il s'agit 
aujourd'hui d'une nouvelle étape avec ce robot 
qui combine la navigation et un système actif 
accompagnant le geste du chirurgien avec ce bras 
robotisé”, conclut-il. C’est le docteur Régis 

Pailhé, chirurgien orthopédique, qui a réalisé l’opération. “Le but était de remplacer 
l'articulation du genou d'une patiente souffrant d'arthrose en lui posant une prothèse. Il 
s'agit d'une intervention délicate car il faut positionner les implants de manière très précise 
et de façon reproductible”, explique-t-il. Et d'ajouter : “Avec le système Mako, le chirurgien 
peut choisir la taille précise de la prothèse du genou et l'ajuster dans la position idéale. Cette 
précision au millimètre permet un confort chirurgical pour le patient. Surtout, l'intérêt prin-
cipal est de rallonger la durée de vie de cette prothèse, ce qui est un vrai plus pour le patient.” 

MB

“

> Découverte 
Le paysage en attelage

Fin avril, les élèves de CM1 de 
Nadia Mhadjoub, de l’école 
Cachin, ont découvert Echirolles 
au pas du cheval. Ils participaient 
à la 4e édition de “Vivre le paysage 

éd
uc

at
io

n

en attelage”, la première en ville, 
menée par le Conseil d’architec-
ture urbanisme et environnement 
de l’Isère (CAUE), la Direction 
départementale de la cohésion 
sociale et l’association Isère cheval 
vert. Le but était “de leur faire 
découvrir la ville d’une autre ma-
nière, de montrer que le cheval à 
sa place en ville”, explique Isabelle 
Berruyer, chargée du projet. Place 
dont les enfants sont visiblement 
convaincus au vu du nombre de 
questions et de la curiosité dont 
ils ont fait preuve.
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“J’ai cette liberté de choisir  
ce que je veux faire.”

Nouvelle  directrice  tech-
nique de l ’ALE Judo,  Sarah 
Nichi lo  a  derrière el le  une 

carrière de judokate de 
haut niveau,  mais  el le  est 

surtout guidée par  une 
volonté tenace associée à 

une f idél ité  inextinguible.  
L’histoire entre Sarah Nichilo et le 

judo démarre tôt. “J’ai commencé le judo 

à l’âge de 7 ans, dans une MJC, dans le 

quartier Tesseire. Je suis issue des quar-

tiers prioritaires”, explique-t-elle. Un 

point de départ qui l’emmènera vers 

une carrière glorieuse. Plusieurs fois 

championne de France et d’Europe, 

médaillée en individuel et par équipes 

aux championnats du monde, 5e aux 

Jeux olympiques d’Atlanta et 7e à 

Sydney. Pour autant, Sarah Nichilo 

garde une certaine distance avec sa 

carrière. “Chez moi, il n’y a rien qui peut 

vous dire que je suis une ancienne athlète 

de haut niveau. Rien ne ramène au judo. 

Ce n’est pas un rejet, mais un choix. J’ai 

cette liberté de choisir ce que je veux faire 

et comment je veux faire. C’est un des 

principes de ma vie, de mon caractère.” 

Retour aux sources   
  Depuis Limoges, Sarah Nichilo a toujours gardé le cœur aux couleurs 

locales. Sociétaire à l’ALE Judo, c’est au début du mois de mai qu’elle a pris 

son poste de directrice technique. Une opportunité qui sonne comme une 

évidence. “Je veux travailler sur les valeurs que l’on partage au club. Ces jeunes, 

tant qu’ils font du sport, qu’on leur donne le goût du travail bien fait, du dépasse-

ment de soi, j’aurai réussi ma mission.” Un objectif qu’elle entend mener à bien 

par une exigence implacable. “Cette rigueur que je veux imposer est nécessaire 

pour notre vie future. On ne peut pas arriver avec une demi-heure de retard. C’est 

un savoir-vivre, respecter le code moral, soi-même, et respecter l’encadrement. Sur 

mon diplôme, je suis éducateur, et notre rôle c’est aussi de former les jeunes et leur 

montrer la bonne voie.” Et pour Sarah Nichilo, ce retour sur les tatamis, avec 

ses valeurs, ce lien envers la jeunesse, vont bien au-delà d’une simple prise 

de fonction. “Aujourd’hui, la boucle est bouclée. Je me demande comment j’ai fait 

pour m’éloigner des tapis. C’est une forme de renaissance pour moi.”   

MB

La voie de l’instinct  
  Un caractère qu’elle cultive depuis toujours : “On me demandait ce que je 

voulais faire à l’âge de 8 ans, et je répondais : “Je veux être championne de judo !” Une 

certitude qui l’amènera à boucler sa carrière en 2003, sur un titre de cham-

pionne d’Europe par équipes. “J’ai mis un terme à ma carrière, mais je ne suis 

pas arrêtée sur ce que j’ai fait. Je me suis construite différemment !” Une nouvelle 

orientation pour s’enrichir davantage en somme. “Je n’avais pas envie de partir 

sur un poste d’entraîneur national, je voulais être maman, avoir du temps. J’avais 

envie d’avoir une vie plus posée après cette carrière. Ce break a été une nécessité, un 

besoin, un désir.” Sarah Nichilo n’en reste pas moins active. “J’avais envie de 

me lancer de nouveaux défis, de reprendre des études.” Elle travaille alors pour le 

Conseil général de l’Isère, la Ville de Limoges, puis obtient, l’année dernière, 

un Master 2 droit, économie et gestion du sport. “Je pensais en avoir fini avec 

le sport. La vie a fait que je suis revenue à mes premières amours.” Une révolution 

en somme ! “Mon année universitaire n’est pas innocente dans ma façon de voir 

les choses aujourd’hui.” 

«

avec Sarah   

Nichilo
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Concertation

S
elon Emmanuel Chumiatcher, 
adjoint à l’aménagement urbain, 
le projet vise à “opérer un premier 
rééquilibrage en faveur de l’accession 

sur le secteur”, de manière à “aller au-delà 
de ce qui était initialement prévu”, avec un 
possible complément sur les Berges du 
Drac 3. Un projet qui a aussi pour objectif 
“de ne pas tomber sur les mêmes dysfonction-
nements” que les deux opérations précé-
dentes, “avec un îlot résidentiel fermé et une 
variété de la typologie de logements”.  
Le projet de l’atelier Inti Architecture s’or-
ganise autour d’un cœur d’îlot végétalisé 
en pleine terre, avec des jardins partici-
patifs et une zone en stabilisé pour des 
jeux. Il comprend trois plots d’habitation, 
de R+3 à R+5, reliés par un socle commun 
pour donner son unité à l’opération, dont 
les terrasses végétalisées seront acces-
sibles aux propriétaires. Huit logements 
intermédiaires, avec un accès privé depuis 
l’îlot, et six maisons individuelles, avec 
jardin privatif, complètent le projet. 

Place au stationnement
La question du stationnement, problé-
matique forte sur le secteur, n’a pas été 
oubliée. Quatre-vingt-six places enter-
rées — 66 box, 20 ouvertes — seront 
disponibles, ainsi que 20 places visiteurs 
en surface. Des places auxquelles s’ajou-
teront, une fois l’opération achevée, 20 
places extérieures réalisées par la Métro. 
De quoi “améliorer la situation, même si 
c’est encore trop mesuré pour vous, a estimé 
Emmanuel Chumiatcher. L’opération 

va au-delà de ce qui est réglementairement 
attendu”. L’addition d’un certain nombre 
de dispositifs — campagnes de verbali-
sation sur l’espace public, installation de 

Berges du Drac,  
du nouveau !

Aménagement >> Urbanisme 

Le projet imaginé et présenté par les architectes de l’atelier Inti Architecture comprendra 66 logements, et un nombre de places 
de stationnement plus important afin de ne pas impacter le secteur.

Le troisième et dernier volet  
de l’opération immobilière  
située sur le secteur Ouest  
a été présenté aux habitant-es.  
L’Open Set comprend 66 loge-
ments — 52 appartements, 
8 logements intermédiaires 
et 6 maisons — sur le site des 
anciens tennis couverts.

Le calendrier des travaux   
•  La démolition des anciens tennis 

devrait avoir lieu en mars/avril 2019. 
La première tranche, la plus proche 
des Berges du Drac 1, devrait démar-
rer en juin 2019, la seconde fin 2019, 
pour une livraison entre fin 2020 et 
mi-2021. 

•  Les travaux d’aménagement des 
voiries et abords de la Métro — réali-
sation de 20 places de stationnement 
et d’un trottoir côté sud de la rue 
des Berges-du-Drac — démarreraient 
dans la foulée. 

•  Un cheminement piéton reliant le 
secteur à la salle polyvalente L’Azuré 
et aux nouveaux tennis sera aussi 
aménagé. 

mobilier urbain par la SDH sur l’espace 
privé — “devrait permettre de réguler les 
choses”.

Commerce et transports  
en commun attendus
La question des commerces a aussi été 
évoquée. “Nous, Ville et Métro, y travail-
lons. Nous arrivons à un seuil d’habitants qui 
devrait permettre de déclencher des envies”, a 
remarqué Alban Rosa, adjoint à l’écono-
mie. Même s’il “n’y aura pas de commerce 
dans cette opération, nous n’avons pas voulu 
prendre le risque, a tempéré Emmanuel 
Chumiatcher. Peut-être dans la deuxième 
phase de l’opération Berges du Drac 3”. 
Enfin, concernant les transports en 
commun, Daniel Bessiron, adjoint aux 
déplacements, a reconnu “qu’il existe un 
vide entre les Berges du Drac, la Viscose et 
Navis. Nous travaillons avec le SMTC sur la 
mise en place d’une ligne Proximo. C’est diffi-
cile tant que ces quartiers ne sont pas finalisés, 
mais vous aurez quelque chose, vous n’êtes pas 
oubliés”, a rassuré l’élu.

LJSL 
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Séance du lundi 23 avril :  

rythmes scolaires, les 4,5 jours  

maintenus ; Commanderie, salle  

polyvalente et cantine scolaire...    

Le prochain conseil municipal  

aura lieu le lundi 24 septembre, à 18 h.

Conseil municipal

L
e décret de juin 2017 
donnait la possibi-
lité aux communes de 
revenir à quatre jours 

de classe par semaine. “La 
Ville a rapidement annoncé, 
comme d’autres communes de 
l’agglomération, son souhait 
de prendre le temps de la 
réflexion, et de ne pas réduire 
le débat à un choix entre 4 
et 4,5 jours”, a indiqué l’ad-
jointe à l’éducation Jacqueline 
Madrennes. Plusieurs temps 
d’étape ont été organisés avec 
la communauté éducative pour 
partager les enjeux : commu-
nication et sensibilisation lors 
des comités de quartiers d’au-
tomne et Assises citoyennes 
de novembre, conférence avec 
Claire Leconte, chronobiolo-
giste spécialiste des rythmes 
de l’enfant, en janvier, organi-
sation de réunions dans tous 
les groupes scolaires. 
Des réunions lors desquelles 
un temps de travail en petits 
groupes était organisé “pour 
que tous les participant-es 
trouvent le temps de dire ce 
qu’ils ou elles souhaitaient”, 
assure l’élue. Et les contri-
butions ont été “d’une très 
grande richesse, centrées sur 
les besoins de l’enfant”. Les 
échanges confirment que les 
matinées sont plus propices 
aux apprentissages ; les études 
démontrent que la suppres-
sion du mercredi matin serait 
plus dommageable aux élèves 
issus des milieux défavorisés. 

> Rythmes scolaires 

Les 4,5 jours maintenus 

La construction d’une salle 
polyvalente à dominante sportive 
et d’une cantine scolaire près de 
l’école Joliot-Curie, dans le cadre 
de l’opération Karting, sont à 
l’étude. La réalisation des deux 
équipements dans une même 
structure, pour permettre des 
économies de maîtrise d’œuvre 
et de travaux et la mutualisa-
tion de mètres carrés (accès et 
sanitaires), est privilégiée. 
Trois sites ont été étudiés. 
Celui du groupe scolaire est le 
plus accessible, mais la surface 
disponible est trop faible, et 
les études font apparaître une 
perspective d’augmentation des 
effectifs. Ces surfaces pourraient 
alors permettre l’aménagement 
de classes supplémentaires. Celui 
du Centre technique municipal 
de la Frange Verte présente une 
surface plus importante. Mais il 
nécessiterait la relocalisation des 

Les jours et horaires d’école et des activités périscolaires restent inchangés pour l’année prochaine.

L’opération de logement Le Zénith, sur le site de l’ancienne usine Karting, pourrait abri-
ter en rez-de-chaussée les futures salle polyvalente à dominante sportive et cantine sco-
laire de l’école Joliot-Curie.

activités, la reprise ou démolition 
du bâti, et reste relativement éloi-
gné de l’école, malgré une bonne 
accessibilité. La partie Nord a 
en outre été cédée à la Métro 
pour la réalisation de la future 
déchèterie intercommunale. 
Le site de la friche Karting 
présente les meilleures caractéris-
tiques : l’opération Le Zénith, de 
MV Résidences, le long de l’avenue 
de la République, comprend des 
logements et 2 206 m² de locaux 
d’activité en rez-de-chaussée. 
Livrés brut, hors d’eau et d’air, 
ils offrent une grande souplesse 
d’aménagement, à proximité 
immédiate de l’école, à laquelle 
ils sont reliés par un chemine-
ment piéton. Le coût prévisionnel 
d‘acquisition et d’aménage-
ment des 1 000 à 1 200 m² est 
estimé entre 2 et 2,5 millions. 
Cette piste sera explorée. 
Adoptée à l’unanimité.

> Salle polyvalente et  
cantine scolaire Joliot-Curie

“Je vous félicite d’avoir 
refusé de réduire le débat à 
un choix entre 4 et 4,5 jours. 
Vous vous êtes donné les 
moyens et vous êtes parvenus 
à faire comprendre, persua-
der, convaincre les parents 
que leurs enfants apprennent 
mieux le matin”, dit Jean 
Frackowiak (Europe écolo-
gie Les Verts). “Je suis plutôt 
en désaccord, indique Alexis 
Jolly (Rassemblement natio-
nal). Les enfants apprennent 
mieux sur 4 jours et ont besoin 
d’une éducation plus intense 
en français ou en maths, à 
laquelle l’école ne répond pas. 
Vous auriez pu aller plus loin 
en organisant un référen-
dum.” Idée partagée par Maga-
lie Vicente (Echirolles pour la 
vie), “pour plus de transpa-
rence et de démocratie. Vous 
n’avez pas eu le courage de vos 
ambitions, c’est dommage”.
“Nous avons pris nos respon-
sabilités, sans penser de 
manière idéologique. Nous 
aurions préféré que l’Etat 
prenne les siennes pour que 
nous soyions tous égaux 
devant l’école, répond le maire 
Renzo Sulli. Nous avons tout 
mis sur la table pour avoir la 
discussion la plus sereine et 
parvenir à la solution la plus 
partagée possible. C’est une 
démarche apaisée qui, je crois, 
a été comprise.” 
Adoptée avec 2 oppositions 
(Ras semblement national), 3 abs-
tentions (Echirolles pour la vie)

Vidéos > Conseil municipal
echirolles.fr+ 

D’INFOS
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Libre expressionLibre expression

Chacune 
des sensibilités 
présentes 
au sein 
du conseil 
municipal 
bénéficie d’un 
espace réservé 
à la libre 
expression. 

Les tribunes 
de ce mois-ci 
portent sur 

la place 
des jeunes 
dans la ville.

 

 

> GROUPE ECHIROLLES
EN MOUVEMENT 

> ECHIROLLES 
EN COMMUN 

La jeunesse : 
le cœur d’Echirolles 

La municipalité a fait de la 
jeunesse d’Echirolles une prio-
rité. Un plan d’action vise à leur 
permettre de prendre toute leur 
place, car ils représentent l’avenir 
de notre pays, et de notre ville. 
Les événements récemment orga-
nisés montrent que les jeunes 
participent, et de belle manière, 
à la vie de la cité. Démarche 
citoyenne vers l’Europe au lycée 
Thomas-Edison, création audio-
visuelle pour Tempo Libre, 
exposition sur l’égalité femmes/
hommes au Centre du graphisme, 
engagements dans l’animation, 
le sport, la culture… Autant de 
projets et de démarches dans 
lesquels les jeunes sont très 
impliqué-es. Echirolles a toujours 
soutenu sa jeunesse et poursui-
vra cet engagement avec une 
semaine d’éducation aux médias, 
le soutien aux initiatives, la mise 
en relation avec les entreprises et 
d’autres démarches permettant 
l’accès à un emploi stable. Les 
jeunes Echirollois-es sont investi-
es dans leur ville et représentent 
une grande majorité. Cependant, 
nous pouvons voir une partie des 
jeunes — et moins jeunes — en 
perte de repères, sans perspective 
d’avenir apparente dans l’accès à 
l’emploi et dans la société, bascu-
ler dans les incivilités ou, pire, 
dans la délinquance. 
Echirolles travaille à lutter contre 
ces déviances et a encore déve-
loppé ses moyens de prévention 
et de lutte contre la délinquance. 
Nos dispositifs sont régulière-
ment présentés aux autorités, 
qui apprécient nos engagements. 
Mais pour agir sur des sujets 
complexes, il faut de nombreux 
acteurs, réunis dans un cadre 
de coopération. Les moyens, 
notamment de l’Etat, doivent 
être renforcés pour défendre les 
services publics, y compris de 
sécurité et de prévention. Les 
services publics sont essentiels 
sur tout le territoire, mais ils 
sont encore plus indispensables 
là où se trouvent les populations 
les plus fragilisées pour garantir 
leur émancipation et un avenir 
plus radieux.

Pierre Labriet 
adjoint jeunesse, 
formation et insertion

> FRANCE INSOUMISE, 
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Prenez votre place ! 

Engagez vous, indignez vous, ces 
paroles résonnent encore dans 
nos mémoires, et pourtant elles 
sont plus que jamais d’actualité. 
Le monde à Macron se résume 
en deux mots : compétitif, indi-
vidualiste, et tais-toi. La jeunesse 
nous a encore prouvé qu’elle ne 
se résigne pas à la sélection, pas 
plus qu’elle ne se résigne à la 
précarité, preuve s’il en fallait 
que l’économie à la Uber n’est pas 
un horizon indépassable, notre 
jeunesse témoigne aussi de son 
refus de cette société du chacun 
pour soi. 
Tout le monde a un projet pour 
la jeunesse, mais on ne demande 
jamais l’avis aux premiers concer-
nés, on l’infantilise comme si elle 
ne pouvait pas réfléchir, penser 
par et pour elle-même, on la 
considère comme une menace, 
un danger, alors qu’il suffit de lui 
tendre la main. Dans les discours 
des cabinets feutrés, on adosse le 
mot jeunesse avec nihilisme ou 
délinquance, on la stigmatise car 
il est bien plus facile de voir en 
la jeunesse un problème plutôt 
qu’une solution. 
On pourra faire autant de répres-
sion que l’on voudra, mais cela 
ne résoudra en rien l’ennui et le 
manque d’accès au savoir et à la 
culture. On voudrait nous faire 
croire qu’il existe deux jeunesses, 
l’une dorée, des beaux quartiers, 
et l’autre fataliste, mais il n’y a en 
réalité qu’une jeunesse, celle qui 
souhaite réussir, altruiste, qui 
veut vivre ses rêves. Nul besoin 
d’un service national universel. 
Donnons une chance à ces jeunes 
pleins d’espoirs qui souhaitent 
être acteurs de leur destin à 
travers un engagement citoyen, 
laissons-les œuvrer pour des 
grandes causes telles que l’éga-
lité femmes-hommes, l’écologie, 
et le grand défi de la transforma-
tion numérique. Donnons-leur 
un espace ! Les élu-es du groupe 
France insoumise, gauche unie et 
solidaire, reformulent ces paroles :  
engagez vous, indignez vous…

Anasse Boualalli, 
conseiller municipal

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe.
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Renzo Sulli, maire 04 76 20 63 00
Permanence sur rendez-vous.

Thierry Monel, 1er adjoint,
coprésident du groupe Echirolles en 
commun. Permanence sur rendez-vous.

Echirolles en commun
Laëtitia Rabih, coprésidente du groupe, 
adjointe qualité du patrimoine, espaces 
publics, commande publique, ERP. 
Sylvette Rochas, conseillère départementale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Daniel Bessiron, conseiller départemental, 
adjoint développement durable, déplace-
ments, environnement, transition énergé-
tique, eau, énergies, ondes électromagné-
tiques.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi, 
insertion, formation, prévention 
délinquance.
Amandine Demore, adjointe vie 
associative, Maison des associations, 
 relations internationales, affaires 
générales, documentation, archives.

France insoumise, Gauche unie, 
solidaire et écologique 04 76 20 63 21
Alban Rosa, président du groupe, adjoint 
économie, économie sociale et solidaire, 
commerces, marché de détail. Permanence 
sur rendez-vous, mardi et vendredi, de 14 h 
à 17 h.

Groupe Echirolles en mouvement, 
04 76 20 63 23
Emmanuel Chumiatcher, adjoint 
aménagement, renouvellement 
urbain, implantation d’activités.
Permanence le mardi matin.
Elisabeth Legrand, adjointe 
développement du sport, ressources 
humaines, informatique.

Rassemblement national 
04 76 20 63 18 
Alexis Jolly, président du groupe, 
conseiller municipal, 
jolly@fnjeunesse.fr, Facebook : Alexis Jolly, 
Twitter : alexisjollyfn

Echirolles fait front 07 89 42 20 34
Christophe Chagnon, président du groupe
echirollesfaitfront.blogspot.fr

Echirolles pour la vie 07 64 02 18 54
Magalie Vicente, présidente du groupe, 
conseillère municipale.
Permanence le premier et troisième jeudi  
du mois, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
(tous les 15 jours). 

Echirolles c’est vous ! 07 87 37 03 01
Laurent Berthet, président du groupe, 
conseiller municipal.
groupeECV@gmail.com 

Europe Ecologie Les Verts
Jean Frackowiak, président du groupe.

 > ECHIROLLES  

POUR LA VIE     
> RASSEMBLEMENT 
NATIONAL 

Salle de prière : 
la Ville finance 
sur fonds publics 

Depuis 2006, la Ville d’Echirolles 
finance par le biais de subven-
tions déguisées la salle de prière 
“Ramadan” au Village 2. Après 
plusieurs mois d’échanges par 
courriers et un dossier d’élé-
ments précis, toutes les preuves 
démontrent que la Ville met à 
disposition à titre gracieux le 
local et paie les charges comme 
l’indique d’ailleurs la conven-
tion en vigueur jusqu’au 21 
janvier 2018. Présenterons-nous 
des preuves du contraire ? Les 
petits arrangements électo-
ralistes et communautaristes 
qui ont permis ces irrégulari-
tés apparaissent au grand jour !  
Le Rassemblement national 
dénonce cette violation flagrante 
de la loi de 1905 et s’indigne que 
l’argent public soit ainsi détourné 
pour financer insidieusement le 
culte musulman ! 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> EELV 

Les jeunes, 
une énorme richesse !

Les jeunes gens n’ont pas besoin 
de maître à penser, mais de 
maître à conduire (HdM). Ils ne 
sont pas à prendre par la main 
mais acceptent de prendre celles 
que l’on met à leur disposition. 
Ils ne revendiquent aucune place 
mais les moyens de prendre 
celle qu’ils se construisent. Pour 
cela, un service jeunesse, pour 
la jeunesse, et non un outil du 
pouvoir du parti. Ne pas penser 
à leur place et tenter de décoder 
leurs messages. Cela nécessite du 
professionnalisme politique et 
non du bricolage idéologique.   

Jean Frackowiak, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Les discours 
ne suffisent pas ! 

La jeunesse est le moment où 
différents passages vont s’opérer :  
celui de l’école à la vie profes-
sionnelle et celui de la vie filiale 
à la vie choisie. Sans opposer les 
générations les unes aux autres, 
nos politiques publiques natio-
nales ou locales doivent prendre 
en compte les particularités 
des différentes trajectoires de 
ce temps de vie. Fidèles à notre 
conduite de groupe d’opposition 
depuis le début du mandat, nous 
soutenons ce qui va dans le bon 
sens, et refusons les décisions de 
la Ville lorsque nous les consi-
dérons comme mauvaises. Nous 
avons par exemple soutenu 
la délibération cadre fixant 
16 mesures pour la jeunesse 
échirolloise dans le domaine de 
la citoyenneté, de l’autonomie et 
de l’insertion professionnelle.... 
Malheureusement, force est de 
constater que les bonnes inten-
tions ne se traduisent pas en 
actes, et que depuis trois ans, par 
exemple, notre ville baisse les 
crédits pour l’aide à l’insertion 
professionnelle des jeunes... c’est 
bien dommage !

Mélanie Collet, 
conseillère municipale

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe.

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe.
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Top 3

Natation  
artistique

Les nageuses du NC 
ALP’38 ont brillé lors 
des Championnats 
N3 et Challenge IRSE, 
 début juin, au Stade 
nautique. L’équipe 
seniors composée 
d’Alexiane Cellier, 
Emma Corbet, Estelle 
Cotton, Julie Da Silva, 
Ines Djebali, Orlane 
Lescureux, Charlène 
Mallet et Noémie Sicot 
remporte le titre en N3,  
et se qualifie pour les  
Championnats de 
France, comme la 
soliste Thalie Hubault, 
 médaille d’argent. 
C’est la première fois 
que deux  ballets vont 
participer aux 
Championnats de 
France, fin juin, à Bourg- 
en-Bresse. En Challenge 
IRSE, le duo Zoé Boucly, 
Julia Peppelin et Sara 
Susini est médaille 
d’or en  juniors, Mélina 
Montarnal Roiron est 
également première 
en solo juniors et Jade 
Pourcelot est  deuxième 
en solo jeunes. A 
noter également les 
belles performances 

2 Pétanque  
Champions de Ligue 
Les minimes Tigan Goubard et Dimitri Sarron 
(au premier plan sur notre photo, aux côtés 
des coachs Christophe Menard, Eric Figus, 
et des cadets 4es) sont champions de Ligue 
Rhône-Alpes en doublette. Cette performance 
fait suite à leur titre de champions départe-
mentaux. La relève de l’ALE pétanque. 

1 Tennis 
Deuxième de 
National 2
L’équipe seniors masculine du 
Tennis club Echirolles a réalisé 
un parcours formidable en ter-
minant en deuxième position 
de National 2 du Championnat 
de France Interclubs. Ils finissent  
aux portes de la montée après 
leur défaite 4-2 à Tremblay, lors 
de l’ultime  journée. Ce n’est que 
partie remise !

de Barbora Exova, 6e 
en solo, catégorie 
Challenge Jeunes et 
Combo Juniors. Une 
reconnaissance pour 
les coaches Francesca 
Filatondi, Fanny Lagier, 
Malorie Torrent, le  
directeur sportif Damien 
Chambon et Nathalie 
Blin qui les a formées.

Tennis de table 

Alors que l’équipe 1 
féminine se  maintient 
aisément en Nationale 1,  
l’Amicale laïque 
Echirolles/Eybens 
 tennis de table s’adjuge  
le Challenge  détection- 
formation, le titre de 
meilleur club  forma teur 
en Isère pour les caté      go-
ries benjamins à cadets, 
de 9 à 15 ans. Depuis des 
semaines, l’AL2ETT ne 
 pouvait plus être rejoint 
au classe ment par ses  
principaux  poursuivants, 
La Tronche et Bourgoin. 
Les forma tions concer-
nées sont  entraînées 
par Eric Messina, assisté 
de Sercan Basaran, le 
 responsable jeunes  
et agent de dévelop pe-
ment recruté en emploi 
d’avenir. 

3 Basket  
Fête de fin  
de saison 
49e tournoi des jeunes, 56 
équipes, 15 clubs, quelques 
500 enfants de 7 à 17 ans. 
L’événement de fin de saison 
de l’ALE basket, dans une 
ambiance de fête, a été une 
réussite. L’équipe U17 filles 
(notre photo) a remporté sa 
catégorie. Prochain rendez-
vous le 24 juin, au parc des 
sports Auguste-Delaune, pour 
le  “basket en famille”, toute la 
journée, avec notamment des 
matchs parents-enfants. 

Coup de chapeau aux poloïstes Emma Ladont, Maïlis Garaix, Laura 
 Cepeda, Luca Mockers, Florent Noël, Noah Pitavy, Titouan Roche, 
 Mathis Roiron et Manon Chevillotte. 

Water-polo

Début juin, le Stade 
nautique a accueilli 
les phases finales du 
championnat de France 
UNSS. Quinze équipes 
et plus de 150 compé-
titeur-trices, venu-es 
de toute la France 
— Bordeaux, Aix-
Marseille, Villeneuve- 
d’Ascq, Mulhouse… —, 
étaient présent-es 
à Echirolles pour se 
disputer le titre dans les 

catégories excellence, 
pour les établissements 
disposant d’une section 
water-polo et de joueurs 
évoluant en Nationale, 
dans la catégorie 
établissement pour les 
autres. Le collège Louis-
Lumière, qui dispose 
d’une section sportive 
natation, avait une 
équipe qualifiée dans 
cette seconde  catégorie. 
Après une dixième 
place il y a deux ans 
et une quatrième l’an 

passé, les Echirollois-es, 
battu-es en finale (2-7) 
par Villeneuve-d’Ascq, 
sont monté-es sur la 
deuxième marche du 
podium, après avoir fini 
premier-ères de leur 
poule. Une magnifique 
prestation saluée par 
les élèves des autres 
sections sportives, 
venus les encourager 
durant ces deux jours, 
et leurs entraîneur-es, 
Stéphanie Archen et 
Christian Merlet.

Les nageuses de l’équipe seniors et leur coach, Francesca Filatondi.
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Cet été encore, mettez le cap sur 
l’aventure avec Destination été !  
Au programme de vos toiles estivales 
sous les étoiles, un feu d’artifice de 
propositions : des journées sportives 
et culturelles pour toutes et tous, des 
sorties en famille, des camps d’été 
pour les jeunes, des fêtes de quartiers 
pour partager, entre voisins… De quoi 
remplir votre carnet de bord !

Embarquement 
immédiat !s

d
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Quartiers en fête > 23 juin au 1� sept.
Feu d’artifice > �ndredi 13 juillet
Cinéma en plein air > 30 juin au 27 juillet
Forum des sports et des associations >
sam.9 septembre
JOurnées européennes du patrimoine
 > sam. 15 et dim. 16 septembre

Echirolles



Feu d’artifice 
musical à la 
Frange Verte 
Vendredi 13 juillet, 22 h 

Une batucada animera 
l’attente du tirage du feu 
qui évoquera “Echirolles au 
fil des Jeux olympiques”. 
Le groupe Antiquarks et son 
“Bal interrestre” animeront la 
fin de soirée sous la halle du 
Vieux Village. Un tourbillon 
halluciné et burlesque entre 
guinguette, maquis africain, 
fêtes caribéennes, cabarets 
orientaux et dancefloor ! 
 

Cinéma 
en plein air 
Séances à la tombée de la nuit 

Samedi 30 juin  
Centre-ville, plateau sportif 
du gymnase Lionel-Terray 
Miss Peregrine et les enfants 
particuliers 
Restauration sur place 

Vendredi 6 juillet 
Place Beaumarchais
Moi moche et méchant 3  
Restauration sur place 

Samedi 7 juillet 
Parc Ouest
Tarzan 
Restauration sur place 

Lundi 9 juillet 
Village Sud, placette Pôle 
Jacques-Prévert 
L’ascension 
Animations 17 h à 20 h 
(planète sciences, jeux en 
bois), restauration sur place

Jeudi 12 juillet 
Luire, rue de l’Ecureuil, 
à proximité de l’Agorespace 
Spider-Man : Homecoming 
Animations 17 h à 20 h 
(planète sciences, sports), 
restauration sur place

Mercredi 18 juillet 
Parc Géo-Charles 
Princess Bride
Animations 17 h à 20 h, 
restauration sur place

Vendredi 27 juillet 
Ville Neuve, MJC Desnos
Tous en scène
Animations 17 h à 20 h, 
restauration sur place

Forum des 
sports

Samedi 8 septembre 
9 h 30 à 17 h 
Gymnase Croix-de-Vérines 
et salle des fêtes

Journées 
européennes 
du patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre 
Musées Géo-Charles et Viscose, 
Centre du graphisme, hôtel 
de ville, église Saint-Jacques, 
Espace Petit Drac. 

Calendrier 
Les temps forts de l’été s
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sam.9 septembre
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Roulez jeunesse
Vacances loisirs ados 

Programmation loisirs 
Jusqu’au 12 août, les Espaces jeunes La Butte, 
Picasso et Prévert multiplient les propositions 
de sorties pour les 11-17 ans. Et pour les plus 
sportif-ves, des activités à sensations et de 
découvertes !
Infos et inscriptions auprès des animateur-trices. 
Programmes disponibles sur echirolles.fr

Animations de proximité 
Tout l’été la MJC Robert Desnos propose des 
ateliers découverte, activités techniques, 
culturelles, artistiques, sportives tous les 
matins en juillet ; des jeux et animations les 
après-midis, de 14 h à 18 h, en juillet et août. 

Séjours
Camp d’été “Nature O découverte” (11-14 ans) 
au bord du lac d’Evian-les-Bains, du 21 au 27 
juillet (24 places), avec de nombreux jeux exté-
rieurs, activités, baignades, balades, veillées… 

Séjours ados “Comme au camping” 
On vous emmène découvrir le Sud de la France, 
avec ses plages, ses soleils couchants, au 
contact de la nature, les pieds dans l’eau...  
Du 7 au 14 (Prévert) et du 14 au 21 (Picasso) 
juillet, à Saint-Cyprien ; du 21 au 28 juillet 
(Picasso), au Cap d’Agde, du 22 au 27 juillet 
(MJC Desnos et DJIP), à Sérignan. 10 jeunes par 
séjour.

Contacts : Espace jeunes La Butte 04 76 22 84 53, 
Espace jeunes Picasso 04 76 09 74 73, Espace jeunes 
Prévert 04 76 20 99 60, MJC Robert-Desnos 
04 76 09 45 21.

Et puis aussi

Activités Evasion 
Aiguebelette 10 juillet, Miribelle 17 juillet, 
Charavines (Nautic-Race) 19 juillet, lac 
du Bourget 24 juillet, sorties aquatiques 
pour les 11-17 ans… (sorties interquartiers, 
départ en car). 

Sorties parents-jeunes 
Lac du Bourget, départ Espace jeunes Picas-
so, 12 juillet ; City Aventure, départ Espace 
jeunes Prévert, 18 juillet ; Peaugres, départ 
Espace jeunes La Butte, 21 juillet ; Lac d’Aix-
les-Bains, départ Espace jeunes Picasso, 26 
juillet ; lac d’Aix-les-Bains, départ Espace 
jeunes Prévert, 31 juillet. 
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mmmAssociation des habitants des Granges
Samedi 23 juin
Parc Maurice-Thorez, 12 h à 17 h 
Mur d’escalade, jeux en bois, tournoi 
de foot, disc golf, maquillage, pêche à 
la ligne, jeux d’eau, graphes, labyrinthe 
d’élastique, marionnettes géantes, 
Batucada, Gospel Institut, vente de livres 
déclassés (0,50 cts et 1 €), jeu d’écriture 
En plein ciel... Restauration à 12 h, ani-
mation de 13 h à 17 h.

Association Vie et partage/Village Sud 
Samedi 23 juin 
Parc Galilée, 9 h à 21 h 
Structures gonflables, activité sumo 
gonflable, animation musicale, tyro-
lienne et pont de singe, tournoi de 
foot, initiation gestes premiers secours, 
discussion autour du projet Village 2 
Santé, stands conseil citoyen et associa-
tion de quartier, fruits et légumes avec 
les jardins partagés, crêpes, sucreries et 
barbe à papa… 

En juin, le quartier se rejoint/Essarts
Vendredi 29 juin 
Place de la convention, 16 h à 19 h  
Des histoires de voyages : contes, his-
toires en kamishibaï, récits pour petites 
et grandes oreilles. Jeu d’écriture, car-
nets de voyage. 

Fêtes de 
quartiers 

Le BIIJ estival 

Quartier d’été 
Du mercredi 4 au lundi 30 juillet, le BIIJ passe 
à l’heure d’été : ouverture mercredi et jeudi, 
14 h à 18 h. En dehors de ces horaires, contac-
tez le 04 76 22 48 12 pour un RDV. Fermé du 30 
juillet au 22 août. 

Préparez vos vacances 
Pendant les vacances, vous pouvez passer au 
BIIJ pour chercher des jobs d’été, obtenir des 
infos sur les bons plans sur l’agglo et la région, 
et plein d’autres choses...  

Préparez la rentrée  
A partir du 22 août, le BIIJ reprend ses horaires 
habituels, mercredi, 9 h à 12 h, et vendredi, 
14 h à 18 h, et se met à l’heure scolaire. Venez 
préparer votre rentrée au lycée ou à la fac avec 
des zooms sur l’orientation pré-bac, avec la 
rencontre d’ancien-nes élèves, et sur le tutorat 
et le mentorat, pour les jeunes Echirollois-es 
étudiant-es boursier-ères.

Contact : BIIJ, square du Champ-de-la-Rousse, 04 
76 22 48 12, bij@ville-echirolles.fr 

Projets jeunes 

Soirées jeunes
Vous aimez veiller les soirs d’été ? Les Espaces 
jeunes, la MJC Desnos et le BIIJ accompagnent 
les jeunes sur la préparation de soirées barbe-
cue, jeux de plein air, projections de films, 
échanges, débats, préparation de projets... 

De l’art à l’autre 
A La Rampe et autour… 
Du 2 au 5 juillet, quatre jours dédiés à la danse, 
au chant, à l’écriture, au street art et à la batu-
cada, animés par de jeunes talents d’Echirolles, 
de l’agglo et de Gennevilliers, et de jeunes 
Brésiliens de Brasilia en résidence sur la ville. 
Retrouvez ces talents, et des invités surprises, 
sur scène, avec une comédie musicale engagée 
sur le thème art et mouvement, engagement 
et solidarité. 
Atelier voix, son et écriture, lundi 2 juillet, 
17 h-19 h. 
Atelier danse et mouvement, mardi 3 juillet, 
16 h-19 h. 
Répétition et initiation à la batucada, mercredi 
4 juillet, 13 h 30-15 h 30, autour de La Rampe et 
de la place des Cinq Fontaines. 
Spectacle du collectif de la MJC Desnos, 
mercredi 4 juillet, 19 h 30, à La Rampe. 
Plateau sur le parvis de La Rampe, free style, 
rendu des ateliers et de la résidence, jeudi 5 
juillet, 19 h-21 h.
Renseignements et inscriptions : 
MJC Desnos, 04 76 09 45 21. 
Détail du programme sur echirolles.fr 

Reporters de l’été 
Après le succès de Tempo Mag, devenez repor-
ters de l’été ! Reportages, initiation à la prise 
de vue et à l’interview, projet de Web série... 
Venez en discuter mardi 26 juin, 18 h, au BIIJ, 
pour une “tempête de cerveaux” autour d’un 
barbecue ! 

La route des festivals 
Des soirées festivals seront proposées en juillet :  
Cabaret Frappé, festival du Grand Son, Musilac, 
une escapade au Festival d’Avignon, à la ren-
contre de deux jeunes comédiens échirollois, et 
à la Philharmonie de Paris sont au programme.

Echanges et rencontres de jeunes 
La Direction jeunesse, la MJC Desnos, le 
collectif Agir pour la Paix et de jeunes Echi-
rollois-es accueillent des jeunes de Genne-
villiers et de Brasilia au Brésil. Ils animeront 
l’action “De l’art à l’autre”, du 2 au 5 juillet 
(lire ci-dessus), préambule aux Rencontres 
internationales de jeunesse du 6 au 12 
juillet, à Yvetot et Gennevilliers, et aux Ren-
contres jeunesse sur la non-violence, les 29 
et 30 septembre, à Echirolles.
Contacts : service autonomie et participation 
des jeunes, 04 76 22 48 12, 
bij@ville-echirolles.fr 
MJC Desnos, 04 76 09 45 21, 
mjcdesnos@wanadoo.fr 

Sorties intergénérationnelles 

En juillet et août, embarquez pour une 
destination en bord de mer ou de lac, les 
pieds dans l’eau, la tête dans les nuages ! 

Ouest : sorties nature à l’Odyssée Verte, à 
Gresse-en-Vercors, le 2 août, à l’Aquarium 
de Lyon et au parc de la Tête d’Or, le 29 
août. 

Centre-Est : sortie au Parc Nature City 
Avenue, le 18 juillet, au Musée de la 
préhistoire, avec atelier néolithique, à 
Vassieux en Vercors, le 1er août, au lac 
de Meyrieu-les-Etangs, le 31 août. 

Ville Neuve : sorties au lac d’Aix-les-Bains, 
le 25 juillet et à la Grande-Motte le 1er août.

Renseignements et inscriptions auprès des 
Maisons des habitant-es. 

Et puis aussi
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Association Cœur du Centre
Samedi 30 juin 
Plateau sportif Lionel-Terray, 13 h 30 à 
23 h 
Structures gonflables, mini ferme 
vivante, balade en calèche, ateliers 
créatifs, stand maquillage et henné ; 
Les jeux sortent des livres, venez jouer 
en famille… Buvette, concert gospel 
20 h 30. Cinéma en plein air Miss 
Peregrine et les enfants particuliers, 
restauration sur place.  

Association Construire ensemble pour 
nos différences 
Samedi 30 juin 
Place Beaumarchais, 14 h à 24 h
Stands divers, concours de dessin et du 
meilleur déguisement, jeu d’écriture 
Lettres du Far West ; petite restauration 
et buvette sur place ; buffet-rencontre 
16 h 30 à 17 h 30 ; pique nique géant 
pour fêter l’été 18 h ;  soirée dansante 
20 h à 24 h. 

Beaumarchais Plage 
Vendredi 6 juillet  
Place Beaumarchais, 16 h à 24 h 
Jeux d’eau, stand maquillage et costume 
sans couture, atelier Les jeux sortent 
des livres, espace lecture, jeux en bois 
géants, information sur le moustique 

tigre, boxe, badminton, foot, tir à l’arc, 
animation sonore, cinéma en plein air 
Moi, moche et méchant 3, restauration 
sur place.  

Association des habitants de la Luire 
Samedi 7 juillet  
Parc Ouest, 14 h à 23 h 30  
Structures gonflables et jeux d’eau ; 
escape game dans le Bouquinbus, vente 
de livres déclassés, jeu d’écriture En plein 
ciel ; animation musicale et buvette ; 
cinéma en plein air Tarzan, restauration 
sur place. 

Association des habitants de la 
Commanderie 
Samedi 7 juillet 
Parc Ouest, 14 h à 23 h 30  
Parc de l’Evêché, 16 h à 24 h 
Jeux enfants ; apéro public 18 h à 19 h ;  
repas sur réservation avec un groupe 
musical 19 h 30 à 23 h 30. 

Association des habitants du Sud-Ouest 
d’Echirolles (Ahsoe) 
Samedi 1er septembre  
Devant le local de L’Entrepotes, 12 h à 22 h  
L’association fête ses dix ans. Stands et 
jeux divers, ateliers créatifs, animation 
musicale, toro-piscine, feu d’artifice.

La culture en tongues ! 
Mercredi 18 juillet
Parc Géo-Charles, 16 h à 23 h 30 
Jeu d’écriture En plein ciel, escape game 
dans le Bouquinbus, slam et poésie en 
déambulation, espace lecture détente 
autour des thèmes de la paix et de la 
sérénité, interventions d’associations 
culturelles échirolloises... 
Un musée côté jardin, VIIA-Voyage 
intime au cœur de l’itinérance artistique, 
une cabine sonore bicolore sur roulettes, 
conçue et réalisée par BLUX et Chris-
tiane Dampne, pour écouter au creux de 
l’oreille des paroles d’artistes du cirque 
contemporain et du théâtre itinérant. 
Un musée côté cour (16 h à 18 h), atelier 
avec Catherine Krust, conteuse et 
animatrice d’ateliers philosophiques 
pour enfants… 
Cinéma en plein air à la tombée de la 
nuit, Princess Bride. 

Journée été sport
Jeudi 26 juillet
Frange verte, 14 h à 17 h 30  
Seul, en groupe ou en famille, venez 
découvrir et participer à des activités 
sportives ludiques et originales ! Un 
temps ouvert à toutes et tous, de 10 à 
17 ans, dans un cadre bucolique.
Renseignements : service des sports, 
04 76 20 56 86.

Kimberley en fête
Vendredi 20 juillet
Place Kimberley, de 16 h à 22 h
Atelier photo/tableau intergénérations, 
activités sportives, stands sur les éco-
nomies d’énergies et de la CNL, scène 
musicale ouverte, concert de musique 
malienne, repas partagé.

Fêtes 
de quartiers 

Le dispositif VIIA-Voyage intime au cœur de l’iti-
nérance artistique de BLUX et Christiane Dampné.
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Jean-Moulin 
(3/13 ans) 
Une vie d’aventure en Europe, les en-
fants partent à la découverte de l’Europe 
avec un panel de livres et d’œuvres 
artistiques. 
• Les plus petits : le matin, ateliers 
d’arts plastiques (mosaïque, sculpture, 
peinture, modelage...) ou d’expression 
corporelle (cirque, théâtre d’ombre, 
marionnette, musique) ; l’après-midi, 
ateliers sonores, jeux de société, jeux 
d’expérimentation et d’eau, jeux collec-
tifs. 
• Les plus grands : le matin, ateliers 
d’arts plastiques (autoportrait, photo, 
mosaïque, sculpture, peinture) ou de 
mise en scène (danse, théâtre d’ombre, 
chanson, théâtre) ; l’après-midi, cuisine, 
ludothèque, jeux collectifs, bricolage, 
jardinage, piscine. 
• Les “petits +” : ateliers parents-enfants 
le mercredi soir ; valorisations le jeudi 
soir ; sorties le vendredi (lac et balade 
nature, sortie culturelle). Les 4-13 ans 
pourront aller à la piscine une fois 
chaque semaine.

Base de loisirs 
Picasso (3/13 ans) 
A la découverte des trésors du monde, 
ateliers sportifs, chasses aux trésors, 
danse, musique, cuisine... 

• Petite enfance : parcours sportifs 
(trottinettes, draisienne, motricité), 
découvertes sportives et culturelles, arts 
plastiques pour partir aux quatre coins 
du monde. 
• Enfance : le matin, sports du monde ; 
l’après-midi, piscine, danse, jeux. 
• Les “petits +” : stage multisports du 6 
au 10 août pour les 10/13 ans ; activi-
tés, temps d’animation répondant aux 
demandes des jeunes pour le club 9-13 
ans ; espace convivial pour les enfants et 
les familles afin de partager des petits 
moments de tranquillité bien à l’ombre. 

Robert-Buisson 
(3/13 ans) 
“Il est temps de casser ce mur !” : dans 
les yeux d’une fourmi (infiniment grand 
et petit), la foire aux monstres (travailler 
sur la différence).  
• Petite enfance : jeux de connaissances 
(qui est-ce ?) et de règles de vie, balade 
en forêt, vélo et/ou draisiennes, activités 
manuelles (land art), sieste ou temps 
calme après le repas ou le pique-nique.  
• Enfance : fabrication de cabanes dans 
la forêt, vélo, activités d’expression (stop 
motion, théâtre d’impro) et artistiques, 
plein de jeux sportifs et d’opposition 
(trollball). 
• Les “petits +” : grand jeu, piscine et jeux 
d’H2O, “ventre y glisse”, randonnées ou 
lac… et une nouvelle table de ping-pong ; 
un groupe de CM2 et plus avec des activi-
tés bien à eux ; stage d’escalade.  

Auguste-Delaune  
(3/13 ans) 
Les vacances commencent... l’aventure 
aussi ! Un défi de taille : vaincre les 
forces du mal en préservant l’équilibre 
de la planète ! L’école des sorciers et ses 
tours de magie fantastiques, l’équipe 

des superhéros du centre avec les en-
fants en costume, la quête du Seigneur 
des anneaux… avant de terminer l’été 
au rythme des premières œuvres de 
Walt Disney. Spectacle en famille (danse, 
sketch, vidéo et photo...) à chaque fin de 
mois. 
• Petite enfance :  lundi matin, règles de 
vie et jeux de connaissance ou piscine ;  
mardi, sortie nature ou lac (en alter-
nance avec piscine) ; jeudi, arts plas-
tiques et création de costumes, sketch ; 
vendredi matin, grand jeu. 
• Enfance : lundi matin, règles de vie et 
jeux de connaissance, et l’après-midi, 
piscine ou création décor et accessoires 
de spectacle ; mardi, sortie tag dans 
l’agglomération ou piscine ; mercredi, 
sortie montagne ou lac ; jeudi, arts plas-
tiques et création de costumes, sketch ; 
vendredi matin, jeux sportifs ou activité 
d’expression, et l’après-midi, grand jeu.  
• Les “petits +” : sorties nature et cultu-
relles dans l’agglomération, atelier vidéo 
et effets spéciaux, temps de valorisation 
avec atelier parents/enfants ou spec-
tacle tous les 15 jours.  

Marcel-Cachin  
(4/13 ans)
Après Cannes, Berlin et Hollywood, le 
festival de Cachin vous attend ! 
Les thématiques par semaine : 
• Petite enfance :  le matin, baignade 
au Stade nautique pour les 4-5 ans, 
puis créations “à la manière d’artistes”, 
cuisine, jeux à la ludothèque avec les 
copains de Jean-Moulin ; l’après-midi, 
chansons, expression corporelle, grands 
jeux, jardinage.  
• Enfance : le matin, découvertes artis-
tique, environnementale, scientifique 
et sportive ; l’après-midi, baignade au 
Stade nautique, cuisine/ludothèque 
avec les copains de Jean-Moulin, jeux 
collectifs et grands jeux avec la MJC 
Desnos et le centre Jean-Moulin. 
• Les “petits +” : sorties nature ou cultu-
relles le jeudi ; valorisation le vendredi, 
ateliers parents-enfants en alternance 
avec une projection de photos et l’expo-
sition des œuvres des enfants.

Vos centres de loisirs / Evade
Ouverture du lundi 9 juillet au vendredi 31 août, 8 h à 18 h, lundi au vendredi, 
sauf jours fériés. Renseignements : 2, rue Gabriel-Péri, lundi, 8 h à 12 h, mercredi et 
vendredi, 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30. Tél. 04 76 20 46 50, fax. 04 73 20 46 69, 
inscription-reglement@evade-asso.fr, www.evade-asso.fr 
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Passeport pour le sport 
Stade nautique 
Ouvert de 10 h à 19 h, du lundi au 
dimanche, jours fériés et dimanche in-
clus, du samedi 30 juin au vendredi 31 
août inclus. Ouverture exceptionnelle 
dimanche 24 juin, 10 h à 19 h. Evacua-
tion des bassins à 19 h, fermeture de la 
caisse à 18 h 30. 
Les Echirollois-es bénéficient d’un tarif 
réduit sur présentation de la carte à 
faire au Stade nautique (justificatif de 
domicile, pièce d’identité, photo).

Cours d’aquajogging les mardis et 
jeudis, 12 h 15 à 13 h et 18 h 15 à 19 h.  
Inscriptions et renseignements à la caisse 
du Stade nautique, places limitées. 
Possibilité de passer un test de natation, 
de 10 h à 12 h, après achat d’une entrée 
(gratuité dans certains cas, consulter la 
caisse) et muni d’une pièce d’identité. 
Un camion snack sera présent toute la 
saison.

Aqua Plus 
Programme d’activités gratuites pour 
les 10-17 ans ayant payé leur entrée 
au Stade nautique, les après-midis en 
juillet et août. Au programme, tennis de 
table, boxe, beach soccer, basket, volley,  
joute aquatique, concours de plongeons, 
course de relais…, sans oublier les bap-
têmes de plongée et le prêt de matériel 
(ballons, raquettes, jeux de cartes...) à 
l’accueil. 
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août. 
Inscriptions auprès des éducateurs avant 
le début des sessions : 14 h-14 h 45, 
15 h-15 h 45, 16 h-17 h. 

Atout Sport 
Le service des sports organise des se-
maines multiactivités à la demi-journée 
pour les 11-13 et 14-17 ans, du 9 au 27 
juillet et du 20 au 31 août. Deux se-
maines maximum par jeune, inscription 
sur liste d’attente pour des semaines 
supplémentaires. Programmes suscepti-
bles de modifications.

Musée Géo-Charles 
Working Class Hero, la représentation 
du travail dans l’art, 
jusqu’au 31 janvier 2019
 
L’été au musée 
Ateliers d’arts plastiques en famille (en-
fants à partir de 3 ans). Samedi 7 juillet, 
dimanches 8 et 15 juillet, 15 h 30. 

Rencontre 
Echange avec l’artiste Dominique Tor-
rente suivi d’un atelier ludique. Tout pu-
blic (enfants à partir de 6 ans). Samedi 8 
septembre, 10 h. 

Journées européennes du patrimoine  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
14 h à 18 h. 
Rencontre avec Laurent Sellier, compo-
siteur et réalisateur sonore. Samedi 15 
septembre, 16 h. 

Ouverture 2e week-end du mois, samedi, 
10 h à 13 h et 14 h à 18 h, et dimanche, 
14 h à 18 h ; 3e dimanche du mois, 14 h à 
18 h. Entrée gratuite. 
Fermeture mercredi 1er au vendredi 31 août. 
Pour les groupes, contacter Marlène 
Quaranta : 04 76 22 99 32, 
m.quaranta@ville-echirolles.fr 
Contact : 1, rue Géo-Charles, 04 76 22 58 63, 
musee-geo-charles@ville-echirolles.fr 

Musée de la Viscose 
Visite commentée 
Dimanche 1er juillet, 16 h. 

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
14 h à 18 h. 
Lecture de contes avec l’association Pa-
roles en Dauphiné, accompagnée d’une 
musicienne. Tout public. Dimanche 16 
septembre, 16 h. 

Ouverture 1er dimanche du mois, 14 h à 
18 h. Entrée gratuite. 
Fermeture mercredi 1er au vendredi 31 août. 
Pour les groupes, contacter Marlène 
Quaranta : 04 76 22 99 32, 
m.quaranta@ville-echirolles.fr 
Contact : 27, rue du Tremblay, 04 76 33 08 
28, musee-viscose@ville-echirolles.fr 

Centre du graphisme 
1918, l’affiche sur les chemins de 
l’Histoire, jusqu’au vendredi 28 
septembre 2018

Apérographique 
Visites commentées ponctuées de 
pauses musicales, avec le conservatoire 
de musique Jean-Wiéner. Vendredis 6 
juillet et 7 septembre, 19 h. 

Dimanche en famille 
Visites commentées et atelier de pra-
tique artistique. Dimanche 22 juillet, 
15 h à 17 h. 

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
14 h à 18 h. 
Rencontre autour du court métrage 
Lettres de femmes réalisé par Augusto 
Zanovello, en partenariat avec le réseau 
des bibliothèques. Samedi 15 septembre, 
15 h. 
Visite commentée et atelier bande 
dessinée en famille sur le thème de la 
Grande Guerre. Dimanche 16 septembre, 
15 h à 17 h. Inscription obligatoire. 

Ouverture lundi au vendredi, 14 h à 
17 h 30, 2e et 3e week-ends de chaque mois, 
14 h à 18 h. Entrée gratuite. 
Fermeture lundi 30 juillet au dimanche 2 
septembre. 
Contact : 1, place de la Libération, 
04 76 23 64 65, 
www.echirolles-centredugraphisme.com

Eglise Saint-Jacques 
A l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine et à l’initiative de la 
paroisse Charles-de-Foucauld, visite 
samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
10 h à 11 h 30 et 15 h à 17 h. 
Concert d’orgue en ouverture, puis 
de la compagnie musicale lyrique de 
Grenoble, Alp’opérette avec la soprano 
Maria Sulli, samedi 15 septembre, 
17 h 30. Libre participation aux frais. 

En culture toute 
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Des parcs et 
jardins à (re)
découvrir
Frange Verte
Parcours santé, jeux pour enfants, am-
phithéâtre de verdure, terrain de pé-
tanque, 75 hectares de plaine, de forêt et 
de sentiers ombragés pour vagabonder.

Parc Pablo-Picasso
Direction Ouest. Un poumon vert, des 
jeux pour enfants, une vaste plaine le 
long d’un canal...  

Parc Géo-Charles
Un cadre intimiste et ombragé agré-
menté d’un plan d’eau et d’une roseraie.

Parc Maurice-Thorez
Au nord de la ville, ce parc urbain de 6 
hectares, niché au cœur des Granges, 
propose des jeux et des espaces de 
qualité.

Champ-de-la-
Rousse
En centre-ville, à l’arrière du lycée Marie-
Curie, ce jardin ouvert sur les massifs, 
doté d’un miroir d’eau, invite au calme 
et à la détente.  

Square des Cèdres
Un endroit apprécié et chaleureux où il 
fait bon flâner. 

Parc Elie-Blanchet
Le long de la rue de la Liberté, un parc 
tranquille et des espaces dessinés 
propices à la balade.

11-13 ans (né-es en 2005, 2006, 2007)  
découverte multiactivités, 40 places par 
semaine : canyoning, spéléologie, voile, 
beach soccer, sandball, piscine, karting, 
course d’orientation, football, tae kwon 
do, boxe, pétanque, trampoline, fight 
archery, jeux aquatiques, tir à l’arc, 
basket… 
14-17 ans (né-es en 2001, 2002, 2003, 
2004) sports à sensations, 30 places par 
semaine : wakeboard, canyoning, hydro 
speed, aquafun, canoraft, planche à 
voile, escalade, paddle, kayak, spéléo-
grotte, cirque, hockey sur gazon, luge 
d’été, rafting, bmx, via ferrata, beach 
soccer, accrobranche, sports collectifs, 
baignade… 

Inscriptions service des sports hôtel de 
ville, 9 h à 11 h 15. Justificatif de domi-
cile et test de natation obligatoires. 
24 euros la semaine pour les 11-13 ans, 
41,50 euros la semaine pour les 14-17 
ans. Chèque Jeune Isère accepté (Pass’s-
port 15 euros ou Pass’sport découverte 2 
x 4 euros). Pas de remboursement après 
inscription.

Contact : service des sports, hôtel de ville, 
04 76 20 56 85/86.

Tennis Club 
Echirolles 
Le club organise quatre stages d’été 
“multiraquettes et multisports” pour 
les 6-16 ans, avec accrobranche, break 
sportif, paddle, soccer 5, escape game… 
selon les semaines : lundi 2 au vendredi 
6 juillet, lundi 9 au vendredi 13 juillet, 
lundi 16 au vendredi 20 juillet, lundi 27 
au vendredi 31 août. 135 € la semaine, 
350 € les trois semaines, majoration de 
20 € pour les non-adhérents. 

Possibilité de paiement en chèques 
vacances/coupon sports. 

Renseignements : chalet de la Frange Verte, 
avenue de la République, 04 76 22 42 31, 
tennisechirolles@free.fr, www.club.fft/fr/
echirolles 

Aux agrès du vent 
Votre enfant souhaite s’initier ou se per-
fectionner aux acrobaties, à la jonglerie 
et à d’autres disciplines circassiennes. 
L’école de cirque Aux agrès du vent 

organise des stages d’une semaine pour 
les 3-6 ans et 6-12 ans, à la journée ou 
demi-journée, en juillet et août, à la 
salle André-Martin, du 9 au 13, du 16 au 
20 et 23 au 27 juillet ; du 20 au 24 et 27 
au 31 août. 

Préinscription obligatoire : 06 48 72 61 05, 
auxagresduvent@hotmail.fr. 

Passeport pour le sport 
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Stade nautique 
9, rue Fernand-Pelloutier, 
04 76 22 26 36 
Ouvert tout l’été 

Maison des habitant-es Surieux
27, place Beaumarchais
04 78 09 64 03
Ouvert jusqu’au 20 juillet 
et à partir du 20 août

Maison des habitant-es 
Les Essarts
Place de la Convention 
04 76 20 99 50
Ouvert jusqu’au 22 août 
et à partir du 20 août

Maison des habitant-es 
Anne-Frank/Les Granges  
1, rue de Lorraine
04 76 40 20 51
Ouvert jusqu’au 7 août 
et à partir du 29 août  

Maison des habitant-es 
Les Ecureuils/Centre-Est
2, rue Normandie-Niémen
04 76 09 03 27 
Ouvert jusqu’au mardi 31 juillet 
et à partir du 27 août  

Maison des habitant-es 
La Ponatière
8, avenue Vaillant-Couturier
04 76 23 36 72 
Ouvert jusqu’au 3 août 
et à partir du 20 août  

Espace Jacques-Prévert 
Maison des habitant-es 
Village Sud  
Espace jeunes Prévert 
3, rue Denis-Papin 
04 76 20 99 60 
Ouvert jusqu’au vendredi 3 août 
et à partir du lundi 20 août 

Espace jeunes Picasso
2A, rue Pablo-Picasso
04 76 09 74 73

La Butte
Avenue des Etats Généraux 
04 76 22 84 53
Ouvert jusqu’au 10 août 
et à partir du 3 septembre 
 

BIIJ - Bureau information 
jeunesse 
Espace d’Estienne-d’Orves, 
2, square Champ-de-la-Rousse 
04 76 22 48 12 

MJC Desnos
2bis, rue de Normandie 
04 76 09 45 21
Ouvert tout l’été 

Bibliothèque Neruda
15, place Beaumarchais
04 76 20 64 51
Ouvert jusqu’au 13 juillet 
et à partir du 31 juillet 

Bibliothèque La Ponatière
6bis, avenue Vaillant-Couturier
04 76 40 10 48
Ouvert jusqu’au 28 juillet 
et à partir du 16 août
Le Bouquinbus circulera jusqu’au 
13 juillet et à partir du 21 août 
 
Maison des écrits 
6, rue du Rhin 
04 76 09 75 20 
Ouvert jusqu’au 27 juillet 
et à partir du 16 août  

Musée Géo-Charles
1, rue Géo-Charles
04 76 22 58 63 
Ouvert jusqu’au 31 juillet 
et à partir du 1er septembre

Musée de la Viscose 
27, rue du Tremblay 
04 76 33 08 28 
Ouvert jusqu’au 31 juillet 
et à partir du 1er septembre

Centre du graphisme 
Place de la Libération 
04 76 23 64 65 
Ouvert jusqu’au 29 juillet 
et à partir du 3 septembre  

Evade/Centres de loisirs
2, rue Gabriel-Péri 
04 76 20 46 50 
Ouvert tout l’été 

Maison pour l’égalité 
femmes-hommes 
2, rue Pablo-Picasso 
04 38 70 17 70 
Ouvert jusqu’au 3 août 
et à partir du 20 août

Mise en page : David Fraisse 
Graphisme : Florence Farge  
Crédit photos : BLUX, communication 
Echirolles, Hassen Haddouche/Filtrage, 
Salima Nekikeche
Service communication, 
Ville d’Echirolles - Juin 2018

Infos pratiques
Sorties familles, ateliers créatifs, jeux et goû-
ters, vos Maisons des habitant-es proposent des 
animations et activités quotidiennes en direction 
des parents, enfants et familles. 

Essarts
Le temps fort sur le thème des voyages, le 29 juin, 
place de la Convention, lancera l’été. Rendez-vous 
ensuite dans la Drôme pour pêcher la truite, à Claix 
pour découvrir la Tourbière du Peuil, à Aix-les-Bains 
pour profiter de la détente et de la baignade, au 
parc Miripili pour relever les défis des pirates ! 
Venez aussi participer aux ateliers en famille dans 
le quartier : puzzle-party, ateliers créatifs… 

Anne-Frank/Les Granges
Cet été, en route pour le Moyen Age, les pieds dans 
l’eau : ateliers au château de Fallavier et balade au 
parc de Bonne famille, visite de l’usine Bigallet et 
baignade dans le lac de Charavines, puis dans le lac 
de Champos, visite de la cité médiévale et des jar-
dins des Cinq sens, à Yvoire. Inscriptions le 28 juin. 

Surieux 
L’été démarrera le 6 juillet avec “Beaumarchais 
plage”. Il se poursuivra avec une sortie à la base de 
loisirs de Romagnieu, un mini-séjour au Marandan, 
une journée sportive en famille au parc Maurice-
Thorez, la “Ludo hors les murs” au parc Paul-Mistral 
et un grand repas. Le tout ponctué par une sortie 
intergénérationnelle à la mer !

Village Sud  
Le coup d’envoi sera donné avec la fête de quar-
tiers “Au cœur du centre”, le 30 juin, avant un 
repas convivial et un cinéma en plein air, le 9 
juillet. Suivront une sortie découverte au parc 
Filambule et une chasse au trésor à Herbouilly, des 
sorties intergénérationnelles au parc nature City 
Aventure, le 18 juillet, au musée de la préhistoire à 
Vassieux-en-Vercors, le 1er août, au lac de Meyrieu-
les-Etangs, le 31 août.

Les Ecureuils/Centre-Est 
La fête de quartier “Cœur du centre”, le 30 juin, 
lancera l’été, suivie de celle de La Commanderie, le 
7 juillet, et de “Kimberley en fête”, le 20 juillet. Des 
sorties familles au lac d’Aiguebelette et au Musée 
de l’ours vous permettront de partager de jolis mo-
ments. Des animations hors les murs et des cafés 
des habitant-es, à la MDH, aux Petits Prés ou au 
Champ-de-la-Rousse, complètent le programme. 

La Ponatière  
Le top départ de l’été sera donné au parc Géo-Charles, 
le 7 juillet, avec des jeux en plein air, et le 18 juillet, 
avec de ateliers, un spectacle et du ciné en plein air. 
Vous pourrez aussi faire du vélo-rail en Ardèche le 12 
juillet, vous baigner à Meyrieu-les-Etangs le 21 juillet, 
entrer dans le monde imaginaire de Peter Pan à Mirli-
pili le 27 juillet. Inscriptions le 23 juin.

Détail des programmes de vos MDH sur echirolles.fr

Vos Maisons 
des habitant-es 
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>>>>>>> Bienvenue au lycée

Marie-Curie accueille  
le haut niveau

Labellisé depuis 2015, le lycée échirollois a fêté 
une trentaine de ses élèves, de la seconde à la 
terminale, sportifs et sportives de haut niveau 
dans plusieurs disciplines.

 

Léa Coninx 
Pour la deuxième année 
consécutive, c’est la 
 “marraine” de la cérémo-
nie qui fête les résultats 
sportifs de haut niveau 
d’élèves du lycée Marie-
Curie. Cette triple cham-
pionne de France jeunes 
en triathlon,  duathlon et 
aquathlon,  licenciée au 
Metz Triathlon, 3e au récent 
10 km d’Echirolles, est 
une ancienne élève de la 
seconde à la terminale S de 
l’établissement  échirollois. 
Etudiante aujourd’hui en 
 licence biologie à l’Univer-
sité Grenoble Alpes, elle se 
destine aux métiers de la 
biotechnologie. Ses objectifs 
sportifs ? “Une qualification 
pour les championnats du 
monde 2018 et les JO de 
2024 à Paris.” Bon sang ne 
saurait mentir, car Léa est la 
sœur de Dorian, champion 
du monde de triathlon en 
relais mixte en 2015. 

La parole 
à...

C’
est une cérémonie 
singu lière : l’établisse-
ment “fête ses cham-
pions” pour la  deuxième 

année. Ils/elles sont lycéen-nes, 
engagé-es dans leurs études comme 
dans leur parcours sportif. Diverses 
pratiques sont représentées : 
escalade, golf handisport, marche, 
hockey sur glace, tennis, capoeira, 
basket, pétanque, short-track, 
athlétisme (perche, heptathlon 
et longueur), rugby, force athlé-
tique... “Cette cérémonie est l’occasion 
de les  féliciter, de valoriser leur double 
 parcours, leurs palmarès. Le sport et 
notre lycée, c’est une longue histoire, 
nous sommes fiers de tout mettre en 
œuvre pour créer les meilleures condi-
tions d’une qualité à la fois  pédagogique 
et sportive”, affirme Véronique 
Ghiglione, la proviseure. 

Des conventions et trois sections 
“On met nos forces en commun pour 
 accompagner et conseiller les élèves, 
aménager au mieux leurs emplois 
du temps, créer des passerelles avec 
l’université ou les clubs”,  renchérit 
Catherine Casier, conseillère 
princi pale d’éducation. Le lycée 
gère deux sections sportives 
qu’officialisent des conventions 
avec les Brûleurs de loups et le Pôle 
régional de  handball ; une  troisième 
 section  débutera en 2018-2019 avec 
la  natation, en lien avec le NC 
Alp38  et le collège Louis-Lumière. 
A ce jour, “trois classes de seconde 
accueillent ces élèves ainsi que d’autres 

sportifs de niveaux départemental et 
régional”, qui rejoignent ensuite les 
filières S, SMTG ou ES, en première 
et terminale, voire ensuite le BTS 
négociation et digitalisation de la 
relation client au sein de l’établis-
sement. “Dès 2013, le rectorat a fléché 
le lycée Marie-Curie pour l’accueil 
du haut niveau avec le hockey. Tout 
s’est  développé à partir de là”, précise 
Marie-Laure Dobrowolski-Bayle, 
professeure EPS, responsable du 
haut niveau et de la section hockey, 
aux côtés de Freddy Pepelnjak et 
Yves Pinotti, deux autres  professeurs 
d’EPS responsables  respectivement 
des sections natation et handball. 
Enfin, le lycée abrite une  associa tion 
sportive qui propose cinq disciplines 
— escalade, basket,  badminton, 
natation, fitness —, et plus à la 
demande. 

JFL

5 >>>> 

Le nombre de 
disciplines de 
l’association 
sportive.  

2013 >>>
Cette année-là,  
le lycée accueillait  
le haut niveau.

Les sportifs de haut niveau inscrits à Marie-Curie 
engrangent des qualifications ou titres nationaux et 
internationaux ( Europe et Monde). Cinq  professeur-es 
d’EPS animent le sport dans sa diversité au lycée : 
 Marie-Laure Dobrowolski-Bayle, Freddy Pepelnjak, 
Yves Pinotti,  Nadine Bonnet et Thibaut Collet. 
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Pour l’un comme pour l’autre, suivre la ligne est une 
condition pour accrocher un trophée.

> Short-track

Amélia Saitta

A toute vitesse !

Quand elle a vu Amélia, 11 ans, patiner pour 
la  première fois — sur des rollers —, Murielle 
Audemard, entraîneure du club de glace de l’ALE 
(CGALE), a su “que c’était son truc. Elle était habile, 
se débrouillait bien, passait les obstacles”. Alors 
Murielle a été “soulagée” quand elle l’a vu venir 
s’inscrire. “Elle m’a demandé si je voulais faire du 
short-track”, explique Amélia, pour qui la glace 
n’était pas inconnue, ses frères, Sébastian, 8 ans, et 
Eros, 6 ans, pratiquant le hockey sur glace. Aussi elle 
a sauté le pas. “Ça m’a tout de suite plu”, avoue-  t-
elle. “Au bout de deux-trois séances, elle était dedans, 
confirme Murielle. Elle progressait, était volontaire, 
concentrée, appliquée, au-dessus du lot.” A tel point 
qu’elle intègre le groupe compétition et dispute ses 
premières courses : Winter Game, pour se tester, 
Trophée des villes olympiques, à Albertville, pour 
gagner, Trophée du Grand Lion, à Belfort, pour amé-
liorer ses temps. De quoi se  qualifier pour les cham-
pionnats de France, titre U11 et 2e place du relais à 
la clé ! “Elle sait s’amuser, mais prend les choses au 
sérieux, conclut Murielle. Avec elle, il faut prendre 
son temps, la peaufiner, la lancer petit à petit.” Pour 
éviter les excès… de vitesse. 

LJSL 

> Pêche

Louis Ricaud

Mordu de l’hameçon ! 

Contrairement à nombre de pratiquants, Louis, 
24 ans, n’est pas issu d’une famille de pêcheurs. 
Tout juste reconnaît-il l’influence d’un papa, lui 
aussi amoureux de nature, de randonnée. “J’ai 
toujours vécu en ville, j’ai voulu renouer le contact 
avec la nature”, explique Louis, qui apprécie “la 
tranquillité de ces instants, l’absence de bruits, pour 
s’évader”, même s’il ne rechigne pas “à partager 
le plaisir d’une partie de pêche entre amis”. La 
 perspective d’une prise n’étant qu’un prétexte 
pour “se motiver, même si ça fait toujours plaisir 
de remonter une truite ou un brochet”, ses deux 
poissons de prédilection, corrige-t-il dans la foulée. 
Louis est venu à la pêche il y a quatre ans, “en 
discutant avec des amis, des collègues de travail qui 
pratiquaient. J’ai appris tout seul, en lisant dans les 
livres, en allant sur Internet”. Depuis, il a intégré 
le bureau de l’Amicale des pêcheurs. “Le président 
de l’association, Sébastien Costa, est un collègue de 
travail. Quand il m’a proposé de rejoindre le bureau 
pour faire venir des jeunes, ça m’a intéressé.” 
Si comme Louis, vous aimez la nature et la convi-
vialité, que vous savez faire preuve de patience et 
de persévérance, la pêche est peut-être pour vous !

LJSL 

Athlétisme 

Le Burundais Dieudonné 
Nsengiyumva (30’02”) a 
survolé le 10 km devant 
le Kényan Charles Korir 
(30’28”) et l’Ardéchois 
Mathis Margirier 
(31’06”), licencié à Metz 
triathlon. Sur le podium 
féminin, Magali Aureille 
(34’23”), de La Défense-
Varces, est 1re devant 

 L’Echirolloise, en faveur de la lutte contre le 
 cancer du sein, s’élance du parc des sports 
Jean- Vilar, nouveau site de l’événement 
Sport 10.

Marion Gay-Pageon 
(36’11”), de l’ALE 
athlétisme, et Léa 
Coninx (36’18”), de Metz 
triathlon. Ils/elles 
étaient 430 au départ 
du 10 km, 765 pour 
L’Echirolloise, 65 pour 
les courses pour 
enfants, dont le 
challenge interécoles 
décerné à l’école 
Joliot-Curie en 
 hommage à une petite 
Echirolloise de 10 ans, 
décédée d’une leucémie. 
Un trophée remis par 
Elisabeth Legrand, 
adjointe au sport,  
aux côtés du maire 
Renzo Sulli. 

Short-track 

Le Club de glace de 
l'ALE a porté haut les 
couleurs échirolloises 
lors des championnats 
de France par catégories 
et national, disputés fin 
avril, à Fontenay-sous-
Bois. Le club échirollois 
est troisième meilleur 
club français au classe-
ment général ; l'équipe 
féminine composée 
d'Amélia Saitta (voir 
 miniportrait), Aurélie 

Leveque, Eva et Lea 
Cantero, est vice- 
championne de France 
en relais 3 000 mètres, 
 quatrième podium 
en quatre ans ! Des 
performances collec-
tives confortées par 
de superbes résultats 
individuels : Amélia 
Saitta, en U11, et Aurélie 
Leveque, en U15, sont 
championnes de France. 
Eva et Léa Cantero, en 
U13 et U15, sont vice-
championnes de France. 

A noter la 8e place de 
Thimothé Audemard  
en U13. 
En championnat natio-
nal, Lydia Giacomini 
se classe à une belle 2e 
place, Kévin Audemard, 
10e. De magnifiques 
 résultats que les pati-
neurs et patineuses 
échirollois-es ont fêté 
lors des étapes du 
Trophée des villes olym-
piques, à Grenoble et 
Lyon, avant de prendre 
un repos bien mérité. 

Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS

mini-portraits
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Vu / Danse  LA RAMPE 

Surprises Party 
> Un après-midi de folie !

Musique > CONSERVATOIRE JEAN-WIÉNER  

Portes ouvertes  
> Lundi 25 au samedi 30 juin

L’école de danse présente 
ses disciplines. Vendredi 29 
et samedi 30 juin, 20 h. 

LA RAMPE/LA PONATIÈRE 
Saison 2018-2019  
Du mardi 25 septembre  
au mercredi 22 mai 

Danse > LA RAMPE  

Ateliers de la danse

    L’événement

Théâtre > LA PONATIÈRE  

Voies libres  
> Vendredi 29 juin, 20 h

Stand up et théâtre d’humour, court métrage, 
histoires de vie, poésie et chansons… autant 
d’ateliers adultes et enfants de la Maison des 
écrits et ses partenaires qui prennent la scène.
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Pour marquer la fin de ses trois années de résidence 
à La Rampe, la direction avait confié les clés de la 
salle et donné carte blanche à la Cie Arcosm pour un 
grand week-end festif complètement déjanté !

SURPRISES PARTY 

Un après-midi  
de folie !

Vu /
mini-portraits

Adriana, Evan et Lorenzo  
A la rencontre de Miss Prickly

Durant les vacances d’avril, 
Adriana a participé avec ses 
deux petits garçons, Evan, 5 ans, 
et Lorenzo, 6 ans et demi, à l’ate-
lier organisé au Village Sud par 
la Maison des habitant-es et le 
Réseau des bibliothèques pour 
préparer la venue d’Isabelle 
Mandrou, alias Miss Prickly, 
dessinatrice de BD, auteure 
notamment de Mortelle Adèle 
et des Cochons dingues. Prises 
de vue, dessins, coloriages, ils 

ont contribué à la réalisation 
d’un petit film d’animation, Le 
doux rêve de dodo, qui a, selon 
 l’illustratrice, “fait son petit effet” 
parmi ses connaissances… “On 
a bien aimé, c’était un moment très 
sympa, dit Adriana. J’ai découvert 
l’univers de Miss Prickly, et ça nous a 
donné envie de venir la rencontrer ce 
soir. J’ai aussi pu parler et  rencontrer 
d’autres mamans.” Comme quoi la 
BD rassemble ! 

dingues, notamment, a ren-
contré les élèves de classes 
sélectionnées sur le volet, 
 partagé un temps en atelier 
BD avec de jeunes dessina-
teurs et dessinatrices en herbe 
à la bibliothèque Neruda, et 
 rencontré son public à l’Espace 
Jacques-Prévert au Village Sud. 
Inoubliable !

> BANDE DESSINÉE 

Miss Prickly
L’illustratrice Isabelle 
Mandrou, alias Miss Prickly, 
était très attendue par ses 
nombreux-euses fans 
 échirollois-es, elle ne les a pas 
déçu-es ! L’auteure des séries 
Mortelle Adèle et des Cochons 

> RENCONTRE 

Nabil Louaar 
Ecrivain et réalisateur de 
documentaires français, 
l’auteur notamment de 
Touareg des neiges et Perrier : 
chantier de vies était l’invité 
du lycée Marie-Curie dans 
le cadre des 150 ans de la 
naissance de la chercheuse 
double prix Nobel. Il a 
échangé avec une classe de 

première ES, puis une classe 
de seconde dans le cadre de 
l’option arts visuels-cinéma. 
N’ayant de cesse de susciter 
l’esprit  critique, il a exhorté 
les élèves à l’interaction et 
au dialogue, à l’ouverture 
intellectuelle, à “dépasser les 
barrières intérieures”. 

Tout l’après-midi, Thomas Guerry et ses acolytes ont entraîné petits et grands dans 
une joyeuse sarabande ! 

L
e programme promet-
tait “de jolis moments 
de partage, de surprises, 

de poésie et de bonne humeur 
(...), avec de la danse dans 
tous ses états, de la musique, 
des percussions corporelles, 
des bals déjantés, des jeux...”. 
Promesse largement tenue ! 
Déjà, sur le parvis enso-
leillé de La Rampe, “la recette 
magique” opère. Pendant que 
 certain-es s’amusent sur les 
grands jeux en bois, d’autres 
s’alanguissent à l’ombre des 
parasols, sur les tables dres-
sées pour l’occasion, sirotant 
une boisson concoctée par 
L’arbre fruité. De quoi donner 
des airs de “La Rampe-plage”.
Mais pas le temps de s’assou-
pir. Thomas Guerry, choré-
graphe de la Compagnie 
Arcosm, prend les choses en 
mains : direction la scène 
extérieure pour la répétition 
du bal participatif Move § klap 

your body, dont la “première” 
a lieu à l’intérieur. Le début 
d’une grande sarabande... 
Dedans, visiteurs, petits et 
grands, venus de toute l’ag-
glomération, ne savent où 
donner de la tête : de l’atelier 
body percussion La musique 
dans la peau, au théâtre musi-
cal Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz !, 
en passant par le beat boxing 
Donnez-moi un Laaaaa, tout 
n’est que découverte, plaisir 
et enchantement ! 
Et ce n’est pas la visite déca-
lée et insolite de La Rampe, ni 
Corpus, le concert de clôture 
des Humanophones, qui nous 
démentiront. Surprises party a 
tenu Toutes ses promesses… Et 
on en redemande !

LJSL 

Actualités et Vidéos
echirolles.fr+ 

D’INFOS

“Ne laissez jamais votre cerveau en veille !”, a transmis l’auteur Nabil Louaar aux élèves 
du lycée Marie-Curie très à l’écoute. 

Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS
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La Rampe/La Ponatière 18-19

Danse ouverte  
> CIE E-MOTIONS  
La compagnie de danse 
organise ses répétitions 
publiques annuelles 
dimanche 24 juin, de 9 h à 
12 h, à la salle Robert-Buisson. 
Echauffement, extraits des 
créations de la saison… 
avec tous les danseur-euses 
et professeur-es du centre 
chorégraphique.  
Contact : 06 72 99 95 29, 
compagnie.e-motions@
hotmail.fr 

    L’événement

Après une saison 2017-2018 historique, la prochaine saison 
culturelle de La Rampe/La Ponatière promet de faire aussi bien. 
En tous cas, le programme semble taillé pour le défi !

Scène ouverte !

Avant d’attaquer le futur, un bref 
retour par le passé s’impose. “Nous 
avons battu le record historique”, 
explique Jacky Rocher. Et pas qu’un 
peu ! Voyez donc, + 20,8 % à la billette-
rie, et + 16,3 % d’abonné-es, les chiffres 
sont pour le moins parlants. “Tous les 
indicateurs sont au vert.” Mais quid de 
la saison prochaine ? Si la program-
mation ne propose pas de thématique 

à proprement parler, 
on peut retrouver un 
fil rouge : “Les artistes 
sont baignés dans le 
monde qui les entoure. 
Cela fait dix-huit ans 
que nous sommes dans le 
nouveau siècle avec tous 
ses événements heureux 

et malheureux.” Donc, on ne sera pas 
surpris de quelques titres comme Flux 
du chorégraphe Yan Raballand, qui 
interroge le passage de l’immobilisme 
au mouvement ; ni de Mir Vam peace 
be with you de la compagnie bulgare 
Vox populi, qui explore la question 
des processus migratoires ; Bien sûr 
que les choses tournent mal de la compa-
gnie Kuilai Khan investigations, qui 
traite des mutations et dérives clima-
tiques ; ou encore Le nouveau monde de 
Gilles Cailleau, qui pose la question 
clairement, “Quand le XXIe siècle a-t-il 
vraiment commencé ?” 

Tout public
La grande force de cette saison reste 
de proposer une grande variété cultu-
relle. Outre la danse et la musique 
classique, on retrouve trois proposi-
tions circassiennes, quatre plateaux 

jazz, des spectacles jeune public, 
sans oublier les nombreuses actions 
culturelles tout au long de l’année. 
Et il sera difficile de rester insen-
sible. Pour cela on parlera du Grupo 
Compay Segundo, de Triple Bill #1 où 
se rencontrent Kader Attou, Jann 
Gallois et le Tokyo Gegegay pour 
une coopération hip-hop entre Fran-
çais et Japonais ; le Quatuor Debussy 
qui, avec Katia et Marielle Labèque, 
compose un programme autour des 
musiques de Philip Glass, pour une 
seule date en France ! Mais aussi une 
Giselle survitaminée par Dada Masilo ; 
ou encore l’Orchestre symphonique 
Divertimento, qui revient avec un 
projet un peu fou autour de l’univers 
de Leonard Bernstein… 
En bref, allez voir le programme sur 
larampe-echirolles.fr 

MB

Une grande 
variété  
culturelle

}DANSE 

> Lâcher prise 
L'école des Ateliers de la danse 
présente en fin de saison ses 
différentes disciplines, jazz 
et classique, ragga-dancehall 
et break dance, enseignées 
respectivement par Laurence 
Perrin, Desta et Nicolas 
Demol. Lâcher prise et amu-
sement au programme ! 
Billetterie sur place le soir de 
la représentation : 12 € adultes, 
8 € enfants à partir de 6 ans 
révolus. Buvette sur place. 

Vendredi 29 et samedi 
30 juin, 20 h, La Rampe.

1 – Les ballets Jazz de 
Montréal reviennent avec 
fougue autour d’œuvres de 
trois chorégraphes.

2 – Départ Flip de la 
Compagnie Virevolt. Cinq 
voltigeurs et douze trapèzes 
pour une recherche autour 
du vide.

3 – MozArt group, 
spectacle d’humour musical 
où se rencontrent gags et 
musique classique !

3

1

2
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Comme vous l’avez constaté l’été dernier, le moustique 
tigre a élu domicile à Echirolles, comme dans d’autres 
villes du département : 5 communes concernées en 2012, 
plus de 40 en 2017. La Ville a saisi le Conseil départe-
mental pour être intégrée dans la zone à démoustiquer 
et bénéficier des services de l’EID. Mais cet été, si vous 
avez envie de profiter des fins de journée pour partager 

un verre entre amis ou un repas en famille, il faudra aussi 
vous mobiliser. Car si traiter les gîtes à moustiques, c’est 
bien, éviter la prolifération des larves, c’est mieux. Et 
comme 80 % des œufs se trouvent à proximité des habi-
tations, qui de mieux placé pour les éliminer ? D’autant 
que son rayon d’action est de 200 mètres autour de son 
“lieu de naissance”. 

Privons-le d’eau ! 
Pour ce faire, c’est simple : il faut le priver d’eau, pour le 
priver de lieu de ponte. La femelle pond ses œufs à l’inté-
rieur de tous récipients pouvant contenir de l’eau : gout-
tières, rigoles et regards, fosses et récupérateurs, bassins, 
pneus, bidons et boîtes de conserve, coupelles de pots de 
fleurs, gamelles pour animaux, pieds de parasol, brouettes 
et arrosoirs, jouets… En lui en interdisant l’accès ou en les 
vidant régulièrement, impossible de pondre ! Des gestes 
simples, qui permettent de lutter contre l’installation 
du moustique tigre, et de profiter sereinement des fin de 
journées d’été… 
Vous pouvez également signaler sa présence ou deman-
der une intervention à domicile sur eid-rhonealpes.com 

LJSL 

●●● > Moustique tigre 

Faisons équipe avant qu’il ne pique ! 
Depuis quelques années, le moustique tigre prend ses quartiers d’été à Echirolles. Un petit insecte auquel 
la Ville a décidé de s’attaquer avec l’Entente interdépartementale pour la démoustication (EID) et, surtout, 
l’implication de toutes et tous… 

●●● > Stade nautique

Un local de  
traitement de l’eau 

Un local de traitement de l’eau est opérationnel au Stade nautique 
depuis le 15 juin. Le chantier n’a eu aucun impact sur l’ouver-
ture de l’équipement. Les systèmes de traitement de l’eau assu-
rant une bonne qualité physicochimique — chlore, pH (acidité), 
floculant, stabilisant — se situaient jusqu’à présent au sein de la 
chaufferie, dans les sous-sols du Stade nautique. Le local abrite 
notamment les pompes d’injection, quatre cellules séparées et 
ventilées, qui ont été installées par un fournisseur de produits. 
La réalisation du local était nécessaire par rapport aux normes 
de stockage et améliore les conditions de travail des techniciens 
de manutention. 

Les équipes de l’EID interviennent à votre domicile, sur la base d’un signalement de pré-
sence du moustique tigre sur le site Internet, eid-rhonealpes.com
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1 ENFANT 

SUR 3 PRIVÉ DE 

VACANCES

               Pour lui offrir 
                des vacances,     
                faites un don !
  www.secourspopulaire.fr
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> Frelon asiatique 
Signalement

Le frelon asiatique poursuit 
sa progression sur le territoire 
Rhône-Alpin : 414 nids ont été 
observés en 2017, contre 319 en 
2016. Il représente une menace, 
notamment pour la biodiversité 
et la santé des abeilles. Un dispo-
sitif de surveillance et de lutte, 
piloté par la Fédération régionale 
des groupements de défense sani-
taire (FRGDS), avec La fédération 
régionale de défense contre les 
organismes nuisibles (FREDON), 
vise à repérer et détruire les nids. 
De petite taille, ils sont souvent 
construits à faible hauteur, avec 
une ouverture vers le bas. 

Vous pouvez signaler la présence 
du frelon asiatique auprès du 
GDS38, 09 74 50 85 85, 
info@gds38.asso.fr, 
ou 04 74 86 40 68, 
catherine.prave@fredon38.fr  
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> Education canine  
Dernier cours 

La dernière séance gratuite 
d'éducation canine à la Frange 
Verte (près des terrains de tennis) 
— sans réservation — aura lieu le 
samedi 30 juin, de 10 h à 12 h. 

Les séances s'interrompront en 
effet jusqu'à la fin de l'année 2018. 
Pour tout renseignement :  
www.canima.net 

Urgences
Urgence médicale 
Samu 
15. 

Sapeurs-pompiers 
18. 

Police municipale 
0800 16 70 41, 
 numéro gratuit 
 joignable 24 h/24 h, 
365 jours par an. 

Police nationale 
04 76 09 06 07, 
du lundi au  vendredi, 
de 10 h à 18 h.

Taxis 
François d’Onofrio, 
06 88 88 10 30. 
Taxis banlieue  grenobloise : 

Yves Gierczak, 
Sébastien Cotton, 
Norbert Loisel, 
Jean Damaskinos, 
Vito Torelli, Joseph 
Di Lena,  Olivier 
 Joubert-Pinet, 
Nadine Tetherel,  
04 76 54 17 18. 

Service des eaux 
Abonnement,  
factures,  résiliations : 
04 76 20 64 16  

ou 04 76 29 80 39 
Problèmes techniques 
04 76 29 80 39 
Astreinte (n° à 
contacter en cas de  
problème en dehors  
des heures d’ouver-
ture) : 04 76 98 24 27. 
Plus d’infos :  
www.lametro.fr

Horaires Mairie
1, place des Cinq 
Fontaines 
au centre-ville. 
04 76 20 63 00. 
Lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h. 
Service des affaires 
générales (état civil, 
élections, recense-
ment militaire, 
 guichets pour les 
cartes  d’identi té et 
passeports).  
Ouverture au public  
du lundi au jeudi,  
8 h 30 - 12 h  
et 13 h 30 - 17 h,  
vendredi, 13 h 30 - 17 h, 
samedi, 9 h - 12 h. 
Dépôt des dossiers 
de cartes d'identité 

et de  passeports sur 
rendez-vous (samedi 
compris).
Permanence état 
civil (04 76 20 99 80), 
samedi, de 9 h à 12 h. 

Evade, enfance 
2, rue Gabriel-Péri, 
quartier Ouest. 
Accueil, lundi, 
8 h-12 h, mercredi  
et vendredi, 8 h - 12 h  
et 13 h 30 - 17 h 30. 
Information, 
 ins    crip     tion, 
 règlement, centres 
loisirs,  mercredis et 
vacances scolaires, 
séjours, classes 
découverte,  ateliers 
périscolaires et 
accueils après ou 
avant la classe,  
restauration scolaire,  
04 76 20 46 50. 
Réservations  
et  annulations  
restau rant scolaire,  
04 76 20 63 45, 
8 h - 11 h. 
Recru tements 
 animateurs,  
04 76 20 46 68. 

collecte déchets 

Service de ramassage des 
 ordures ménagères le 
 vendredi 17 août (au lieu  
du mercredi 15 août) pour  
la poubelle grise. 
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Tempo Libre

La fête en plein !
Un week-end de fête sur la place des Cinq 
 Fontaines avec de nombreuses  propositions 
pour tous les âges, et surtout un goût 
 prononcé pour la rencontre et le partage. 

Surprises Party 

Plaisir, découvertes et enchantement ont 
rythmé l’après-midi des nombreux visiteurs 
qui ont répondu à l’invitation d’Arcosm et 
de La Rampe : venir faire la fête et célébrer 
la fin de trois années de résidence de la 
Compagnie. Ce n’est qu’un au-revoir.

Actualités/Vidéos
echirolles.fr+ 

D’INFOS
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Classique et populaire

Tempo Divertimento, où la réunion de l’Orchestre symphonique 
Divertimento, d’élèves du conservatoire  Jean-Wiéner, des 
 collégien-nes de Louis-Lumière et la chorale du Chœur de la 
Rampe, soit près de 200 artistes professionnels et amateurs sur 
scène pour un résultat exceptionnel ! La forte affluence sur la 
place des Cinq Fontaine en témoigne ! 

Il ne les quitte pas...

L’Echo d’Echirolles, la chorale Airs du temps 
et la chanteuse de La Jongle Céline Dumas 
ont rendu hommage au Grand Jacques, 
à l’occasion du 40e anniversaire de sa 
disparition, en interprétant ses plus grands 
titres lors d’un concert à La Rampe. 

1918, l’affiche sur les chemins de l’Histoire 

L’inauguration de la nouvelle exposition du Centre du graphisme 
s’est déroulée dans le cadre de la Nuit européenne des musées et de 
Musées en fête, attirant plus de 180 personnes durant ce week-end. 

Regards croisés, histoire partagée 

A l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, 
des élèves du collège Pablo-Picasso et des écoles des quartiers Ouest ont 
présenté leurs créations au Cinéthéâtre La Ponatière et au Centre du 
graphisme. Une initiative du REP Ouest et de la Maison des écrits. 

Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS

Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS

Le “pôle muséal” manifeste

Profitant de la Nuit européenne des musées et de Musées 
en fête, les musées Géo-Charles et de la Viscose ont mobilisé 
au total près de 140 visiteurs et visiteuses : projection de 
documentaires revivifiant l’esprit de Mai-68, atelier de 
pratique artistique et visites commentées.

Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS
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PROMOTEUR IMMOBILIER DEPUIS 1948

Retrouvez l’ensemble de nos Résidences en ISÈRE (38)

04 76 41 49 69 safilaf.com

GRENOBLEGRENOBLE

Résidence l’Épure - ÉCHIROLLES

#NOUVELLE RÉSIDENCE

Proximité des commodités

Coeur d’îlot végétalisé

Belle surface
terrasses et balcons

Résidence du T1 au T4

T2 à partir de 109 000 €
T3 à partir de 148 000 €
T4 à partir de 172 000 €

Centre-ville

Proximité 
des commodités

Prestations de qualité

Dernier T3 à 175 000 €
Dernier T4 à 213 000 €

#LIVRAISON IMMÉDIATE

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES RÉSIDENCES PRÈS DE CHEZ VOUS !

Résidence Golden Parc - ÉCHIROLLES


