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Les infos du DD

Tous les deux ans, les Assises citoyennes invitent l'ensemble des échirollois-es 
à débattre des grandes questions qui traversent la ville. La 9e édition de celles-
ci se tiendra le jeudi 30 novembre à 18 h à la salle des fêtes d'Echirolles. 
"Ensemble partageons l'avenir" est le thème de ce moment fort de la 
démocratie locale.

Chacun-e d'entre vous peut y participer ! Les questions relatives seront 
présentes comme celles liées à la transition et la sobriété énergétiques qui 
seront illustrées d'exemples concrets comme l'opération Solaire d'Ici ou les 
jardins métissés au Village Sud. Autres entrées proposées : une ville des 
proximités – vivre dans une ville des courtes distances avec des services 
proches et innovants (santé), des mobilités douces ou des commerces de 
proximité. Le projet de ville, le développement économique et l'attractivité 
d'Echirolles seront également évoqués. Le 30 novembre, ne manquez pas le 
rendez-vous des Assises citoyennes. 

Plateau-repas. Garderie 3-11 ans gratuite sur réservation au 04 76 20 63 54

Retrouvez toutes les informations sur
www.echirolles.fr

mercredi 8       Comité de quartier "Echirolles Est" 
                        18h, Salle André Martin, 26 avenue de la République à Echirolles.
                        Organisé par la ville d'Echirolles.
                        Gratuit. Renseignements  au 04 76 20 63 59.

mercredi 8 Atelier "compostage et jardinage zéro déchet" 
Comment mieux gérer mes déchets de jardin ? Composter dans mon 
jardin ? Mon quartier ? Découvrez des astuces pour réduire la quantité 
de vos déchets de jardin et les gestes pour faire de vos déchets 
biodégradables un excellent compost pour rempoter vos plantes, 
fertiliser votre sol, amender vos fleurs, légumes, arbres, arbustes.
14h à 15h30.  7 rue Henri Barbusse, à Echirolles. Organisé 
par Grenoble-Alpes Métropole. 
Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 76 34 74 85.

jeudi 9            Comité de quartier "Echirolles ouest" 
18h, Salle polyvalente Pablo Picasso, rue Picasso à Echirolles.

                        Organisé par la ville d'Echirolles.
                        Gratuit. Renseignements  au 04 76 20 63 59.

mardi 14     Bourse " Jouets et vêtements de ski enfants" 
                        9h à 17h, Salle d'Estienne d'Orves, 2 square du champ de la Rousse 

(près du grand parking des cinémas) à Echirolles.
                        Organisé par l'Association des bénévoles des bourses des Maisons des 

habitant-es d'Echirolles.
                        Entrée libre. Renseignements au 04 76 23 36 72.

samedi 25 Cours d’éducation canine
 De 10h à 12h. Parc de la Frange Verte (près des terrains de 

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



mardi 14 Conférence "Nos déchets demain ?"  
Présentation de la politique métropolitaine de gestion des déchets 
"2020-2030". A la suite d'une  concertation territoriale, la métro 
présente le schéma directeur "déchets" qui entrera en application dès 
2020. 18h30. Immeuble Le Forum,3 rue Malakoff à Grenoble. 
Hémicycle Claude Lorius .
17h45. Départ  collectif en transports en commun du parvis de l’hôtel 
de ville d'Echirolles et retour autonome. (tickets de bus A/R fournis) 
Sortie organisée par la ville d'Echirolles et la soirée par Grenoble-Alpes 
Métropole. Gratuit. Priorité aux Echirollois. Inscriptions obligatoires. 

dimanche 19 Atelier "Confection sacoches vélo en bâche recyclée" 
Confection personnalisée de sacoches cyclo recyclées. Venez avesc 
votre vélo pour un format idéal.
10h à 12h30. Salle la quinzaine, à l'arrière de l’hôtel de ville, 1 place 
des 5 fontaines à Echirolles. Organisé par la ville d'Echirolles. Gratuit. 
Priorité aux Echirollois - inscriptions obligatoires.

lundi 20 Atelier "Lombricompostage" 
Fonctionnelle et compacte, cette technique permet, à l'aide de 
quelques lombrics, d’obtenir de l’engrais naturel grâce aux déchets 
organiques du quotidien. Venez découvrir cette technique et repartez 
avec tous les conseils pour vous lancer !18h à 20h.  Salle la quinzaine. 
Hôtel de ville, 1 place des 5 fontaines à Echirolles. Organisé par la ville 
d'Echirolles et Grenoble-Alpes Métropole.

 Gratuit. Inscriptions obligatoires sur accueil@trieves-compostage.fr.

mercredi 22 Atelier  "Produits Cosmétiques"  
"Réaliser ses produits cosmétiques soi-même, c'est limiter le recours 
aux produits nocifs et limiter les emballages ! Vous repartirez avec un 
baume fouetté hydratant idéal avant l'hiver ainsi qu'une fiche recette 
et de nombreux conseils.18h. Espace Estienne d'Orves, 2 square du 
Champ de la Rousse, à Echirolles. Organisé par la ville d'Echirolles. 
Gratuit. Priorité aux Echirollois. Inscriptions obligatoires. 

jeudi 23 Projection débat  "Ma Vie Zéro Déchet" 
Projection du film "Ma Vie Zéro Déchet » de Donatien Lemaitre, 
Dorothée Lachaud et Jean-Thomas Ceccaldi suivi d’un temps 
de débat autour des enjeux du quotidien liés à nos déchets.
19h. Ecole de management 12 rue Pierre Sémard à Grenoble.
18h. Départ  collectif en transports en commun du parvis de l’hôtel de 
ville d'Echirolles et retour autonome. (tickets de bus A/R fournis) 
Sortie organisée par la ville d'Echirolles et la soirée par Grenoble-Alpes 
Métropole. Gratuit. Priorité aux Echirollois. Inscriptions obligatoires. 

samedi 25 Formation "Zero déchets / Zero waste" 
Faire du zéro déchets c'est possible ? Au cours d'une matinée 
conviviale et d'un repas partagé (chacun apporte  quelque chose à 
manger) seront abordés des chiffres et notions clés sur les déchets, un 
point sur les réglementations et responsabilités de chacun, présentation 
de la démarche "zéro waste", des trucs et astuces du quotidien.
9h30 à 12h30. Espace Estienne d'Orves, 2 square du Champ de la 
Rousse, à Echirolles. Organisé par la ville d'Echirolles. 
Gratuit. Priorité aux Echirollois. Inscriptions obligatoires. 

dimanche 26 Atelier "Confection sacoches vélo en bâche recyclée" 
Confection personnalisée de sacoches cyclo recyclées. Venez avec votre 
vélo pour un format idéal.
10h à 12h30. Salle la quinzaine, à l'arrière de l’hôtel de ville, 1 place 
des 5 fontaines à Echirolles. Organisé par la ville d'Echirolles. Gratuit. 
Priorité aux Echirollois - inscriptions obligatoires.

lundi 27 Atelier "Pour un nettoyage sain de son home-sweet-home" 
Découvrir/redécouvrir les ingrédients naturels et efficaces pour un 
ménage sain et écologique et apprendre à fabriquer sa lessive au savon 
de Marseille. Venir avec un bocal (type confiture) vide et propre.
18h à  Salle la quinzaine. Hôtel de ville, 1 place des 5 fontaines à 
Echirolles. Organisé par la ville d'Echirolles et Grenoble-Alpes 
Métropole.  Gratuit. Priorité aux Echirollois - inscriptions obligatoires. 

mercredi 29 Visite "Athanor, centre de tri" 
Vous êtes-vous un jour demandé ce que deviennent vos déchets une 
fois que les camions poubelles sont passés ? Pour le savoir, rien de tel 
que de visiter le centre de tri et de valorisation des déchets Athanor.
13h. Rendez-vous devant la salle de spectacle la Rampe, av du 8 mai 
1945 à Echirolles. Participation possible dès 8 ans.
Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Organisé par la ville d'Echirolles et Grenoble-Alpes Métropole.
Gratuit. Priorité aux Echirollois - Inscriptions obligatoires .

 L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la place des déchets dans notre 
quotidien,  la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et de donner des clés pour agir au 
quotidien aussi bien à la maison, au travail,  que lors de ses loisirs.

Une fois de plus Echirolles participe à cette campagne de sensibilisation en proposant de nombreuses 
animations sur son territoire, en complément à la dynamique métropolitaine, ouvertes à tous les 
habitants et usagers de la  Métropole. 
Des conférences, ateliers ou visites qui peuvent s'inscrire dans la préparation des Assises citoyennes du 
 30 novembre (lire ci-contre).

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
 Rendez-vous du 14 au 29 novembre 2017 !

Pour vous inscrire ? Contactez le 04 76 20 56 06
Retrouvez le programme sur : www.actu-echirolles.fr et www.moinsjeter.fr


