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Parce que demain nous appartient, que 
la participation doit permettre d'aborder 
toutes les questions, rendez-vous est 
pris pour les Assises, jeudi 30 
novembre, à 18h. Mobilités, 
santé, économie et attractivité, 
innovation citoyenne, projet 
éducatif ou développement 
culturel... Place au débat. 

“Ensemble partageons l'avenir” 
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Un point d’étape 
La 9e édition des Assises citoyennes 

propose un point d’étape sur le 

développement de la commune. Au 

fil des ans, Echirolles est devenue 

une véritable ville, au cœur de la 

métropole grenobloise, forte de 

nombreuses fonctionnalités : un 

centre-ville dynamique, de nom-

breux services de proximité dans 

tous les domaines, une vie écono-

mique qui rayonne bien au-delà 

du territoire communal. Cette 

dynamique est conduite avec les 

habitant-es et tous les acteurs du 

territoire, adossée à une tradition 

participative forte.

De nombreux défis se posent à ce 

stade : comment accompagner ce 

développement dans le contexte 

actuel marqué par de nombreuses 

évolutions, et anticiper l’avenir pour 

préserver la qualité de vie au quo-

tidien ? Quels sont les services de 

proximité essentiels aux habitant-es 

aujourd’hui et demain ? Comment 

s’assurer de leur développement ? 

Comment fédérer les initiatives 

collectives, coproduire des projets : 

culture, éducation, sports, et parta-

ger les enjeux concernant les ques-

tions sociétales ? Quelle place est 

donnée à l’innovation ?
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Ce cahier spécial donne à voir des 
expériences, des témoignages, 
des projets qui éclairent les 
thématiques des 9es Assises.

L’association s’affiche comme un partenaire des commerces de 
proximité, qui jouent aussi un rôle essentiel pour les habitant-es 
du quartier, les seniors notamment. 

ciation Nathalie Masella. La proximité de 
l’Espace Comboire, estiment les respon-
sables associatives, n’a pas de réel impact 
car son o�re est di�érente. “La plupart des 
commerces du quartier sont implantés depuis 
de nombreuses années, preuve qu’ils marchent 
bien”, concluent-elles.

Commerces >> Proximité 

L’association des Habitant-es 
du Bayard les aime !

“Nous sommes clients de certains commerces, 
expose la présidente Sylvie Bellone, et 
nous sommes aussi leur partenaire puisque la 
quasi-totalité contribue à notre loto annuel par 
des lots, des produits publicitaires ou des bons 
d’achat. Ils annoncent aussi volontiers nos deux 
bourses annuelles sur leur vitrine.” 

Les gens préfèrent
les petits commerces
“Pour les habitants âgés qui se déplacent essen-
tiellement à pied ou en bus, le quartier permet 
tous les achats du quotidien”, complète la 
présidente. Boulangeries- pâtisseries, 
boucherie-épicerie, pharmacie, banque, 
notaires, auto-école, opticien, deux 
coi�eurs, une boutique Singer, énumère-
t-elle, sans oublier un bureau de poste 
dynamique. “Les gens préfèrent les petits 
commerces”, note la secrétaire de l’asso-

Une offre adaptée au quar-
tier, sans concurrence directe 
avec l’Espace Comboire, voilà 
comment l’association perçoit ses 
commerces de proximité. 
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Claude Salerno a conçu 
le bâtiment de l’Espace 
Prévert qui regroupe de-
puis début 2017 la Mai-
son des habitant-es et le 
Pôle Jeunesse au Village 
Sud. Il est aussi impliqué 
dans la réflexion sur 
l’évolution du quartier 
Essarts-Surieux.
“L’équipement public 
est une fabrique de lien 
social, expose-t-il. Il 
favorise l’interaction et 
la construction de la mé-
moire collective. Pour que 
les usagers puissent ad-
hérer au lieu, se l’appro-
prier et s’y reconnaître, 
il est donc particulière-
ment important qu’ils 
aient participé à son 

élaboration, directement 
ou à travers les acteurs 
sociaux qui sont leurs 
porte-parole. C’est la 
démarche qui est actuel-
lement engagée dans le 
quartier Essarts-Surieux 
et c’est celle qui a été mise 
en œuvre pour l’Espace 
Prévert. Cet équipe-
ment, très attendu, s’est 
élaboré en lien avec la 
nouvelle place piétonne 
du quartier, qui elle aussi 
avait fait l’objet d’une dé-
marche de concertation. 
Il est devenu la maison 
de toutes et tous et porte 
une dynamique qui ne 
demande qu’à durer.”

Claude Salerno     
Architecte 
grenoblois  Ce mécanicien diésé-

liste, dès l’âge de 14 ans, 
et durant vingt-cinq 
ans à la Sémitag, est 
aujourd’hui un retraité 
usager chevronné du 
réseau des transports 
en commun. On ne lui 
raconte pas n’importe 
quoi ! 
“Chaque jour, dès 6h20, 
j’ai utilisé l’ancienne 
ligne de bus 13 pour me 
rendre à mon boulot. 
On a supprimé la 13 
pour la 18, mal adaptée 
aux besoins de mobili-
té. La première version 
du terminus de la C3 
à l’hôpital Sud n’était 
vraiment pas une bonne 
idée. Beaucoup de gens 
s’en plaignaient. Quand 
les élus d’Echirolles sont 
montés au créneau pour 
revendiquer un terminus 
le plus loin possible au 
sud, �nalement devant le 
Centre du graphisme et 
la Maison des associa-

tions, à quelques dizaines 
de mètres de la ligne de 
tram A, j’ai tout de suite 
adhéré à la proposition. 
D’autant plus que ce 
quartier se développe, 
gagne en population, 
donc en usagers. On a 
fait plusieurs réunions 
pour faire aboutir le 
projet et contribuer à un 
développement cohérent 
du réseau. Tant mieux 
car c’est une réussite. La 
C3 fonctionne désormais 
à la perfection. Son trajet 
dans sa totalité facilite 
les déplacements et les 
correspondances pour 
tout le monde. Les fré-
quences sont bonnes. Et 
ça participe à un retour 
à une meilleure qualité 
de l’air. La C3, je l’utilise 
au max pour faire mes 
courses à Carrefour, me 
rendre chez l’ophtalmo 
ou au centre-ville de 
Grenoble !” 

Jean-Paul Berthaud     
Usager de la ligne C3  

> Déplacements

Installée depuis mars dans la 

Maison de santé Les Essarts-La 

Butte, la douzaine de profes-

sionnel-les tirent un bilan 

positif de ces premiers mois.P
our Emilie Vachez, orthopho-
niste et coordinatrice de la 
Maison de santé, “aujourd’hui, 

la Maison fonctionne, l’objectif est atteint !”. 
Objectif qui était “de rassembler les profes-
sionnel-les du quartier dans un même lieu 
pour mieux les mettre en lien”, 
expliquait le docteur Olivier 
Jouet-Pastre, lors de l’inaugu-
ration de la structure en mai 
dernier. 
Une meilleure coordination 
pour plus d’e�cacité auprès 
des patient-es, qui se traduit 
de plusieurs façons. “Avec l’ac-
cord du patient, nous pouvons mettre en place 
un dossier informatique partagé, auquel l’en-
semble des professionnel-les peuvent avoir 
accès”, ce qui facilite les parcours de 
soins. Mais ce n’est pas tout. “Nous avons 
instauré des réunions régulières, au moins 

Pôle >> Santé   

Regroupés pour mieux 
soigner

trois par semaine, pour échanger sur le fonc-
tionnement de la Maison, mais aussi évoquer 
des problématiques auxquelles peuvent 

être confronté-es nos patient-es, 
comme le retour à domicile. Nous 
avons aussi des échanges plus 
informels, qui nous permettent de 
béné�cier du regard ou du réseau 
des autres professionnel-les.” 
En�n, la Maison de santé a reçu 
un label de l’Agence régionale 
de santé qui lui permettra d’or-

ganiser bientôt des actions de préven-
tion. Une façon “d’enrichir notre expérience 
professionnelle”, conclut Emilie Vachez, 
toujours au service des patient-es.

Commerces >> Proximité 

L’association des Habitant-es 
du Bayard les aime !

La pharmacie de la place de la Convention a également pris 
place à l’angle du bâtiment Ylis et Celestria. Une manière de 
conforter ce nouveau pôle de santé sur le secteur. 

> Equipements publics
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La carte non exhaustive d’une ville 
solidaire et de proximité
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Le
 D

ra
c

 Maisons des habitant-es
Les centres sociaux se sont transformés en Maisons 
des habitant-es avec de nouveaux services et une 
ambition affirmée de s’adresser à toutes et tous.

 Éducation 

Restaurant scolaire Paul-Vaillant-Couturier : ce 
nouvel équipement accueillera les enfants dès la 
rentrée de septembre 2018.

Le Campus des sciences : résidence étudiante située 
au niveau du rond-point Esmonin.

 Sports
Tennis couverts Picasso : 4 cours fin 2014.

Salle polyvalente : au pied des activités du Rayon 
Vert.

 Transports
Prolongation de la ligne de bus C3 : 6 arrêts en plus, 
de l’hôpital Sud au Centre du graphisme.

Prolongation de la ligne de tram A : 2 arrêts en plus 
jusqu’au cours Jean-Jaurès, à hauteur de Flottibulle.

Rondeau/A480 : travaux en 2019 et livraison début 
2023. Couverture de la rocade.

Chrono-vélo : Grenoble-Vizille. Réaménagement rue 
P.-Sémard 2018-2019.

 Commerce
Grand’place : requalification du centre commercial et 
réaménagement des espaces publics (démolition de 
l’autopont).

Centre commercial Villancourt : reconstruction en 
cours.

 Culture
Centre du graphisme : inauguré en novembre 2016, 
il diffuse la culture graphique au quotidien. 

Pollen : en janvier 2016, l’équipement dédié aux 
pratiques artistiques et culturelles regroupe la 
Maison des écrits, Dcap, les enseignants musicaux, 
ainsi que le centre de loisirs d’évade.

Pôle art et industrie : perspective de mutualiser les 
collections des musées Viscose et Géo-Charles.

Tempo Libre : événement festif créé en 2016.

Ligne Chrono 3

Ligne TRAM A

Chrono-vélo

Renovation urbaine

Centralité Sud 
métropolitaine

Parcs et jardin / 
terrain sportif public
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ra
c

 Santé
Mutuelles de France réseau santé : extension du 
cabinet dentaire.

Village 2 santé : un lieu de soins et de vie organisé 
autour de services et d’activités.

Maison des anciens : reconstruction d’un batiment 
plus moderne et plus fonctionnel.

CMP Les Oréades : installation du centre médico-
psychologique. 

Maison de santé Les Essarts-La Butte : nouvel 
équipement de santé.

Centre de gérontologie Sud 2 : 120 lits 
supplémentaires (245 lits au total).

 Transition énergétique
Solaire d’ici : des toitures solaires ont été installées 
sur la salle André-Martin et sur les anciens 
logements de fonction de l’école Paul-Vaillant-
Couturier. 

Sites de compostage : nombreuses installations à 
travers la ville.

 Projets urbains et économiques
PNRU Essarts-Surieux : le projet de rénovation des 
Villeneuve de Grenoble et d’Echirolles concerne         
6 900 habitant-es sur Essarts-Surieux. Signature de 

la convention ANRU au printemps 2018.

L’ANRU Village Sud : Espace Jacques-Prévert, 
le futur multi-accueil petite enfance et deux 

programmes de logements à venir.

Artelia : protocole entre Artelia, la Métro 
et la Ville d’Echirolles. Premiers permis de 

construire pour un quartier mixte en 2019. 

Navis : nouveau quartier avec le Rayon Vert, 4 500m² 
de bureaux sur 6 étages, les résidences La Bobine 
et Les Viscosiers (39 et 63 logements), Le Navis, 
résidence intergénérationnelle, La Rayonne en 
chantier.

Karting : 15 670m2 de logements et 1 600 m2 
d’activités. Réalisation d’une salle de restauration 
scolaire et d’une salle dédiée au sport.

Artea : 18 000m2 pour l’installation de petites et 
moyennes entreprises.

Croix-de-Vérines : dernières réalisations au centre-
ville, dont l’aménagement d’un futur espace vert.
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Cultiver les goûts et 
les couleurs

Initiative >> Jardins métissés Village Sud

Des semis, des fleurs, des pieds de tomates et 
des choux, une cabane et une citerne ornée de 
jardinières fleuries... les jardiniers ne chôment pas.

L
’aventure a démarré en 2015 avec plusieurs 
familles intéressées par le projet de 
jardins partagés proposé par le service 
développement durable de la Ville. 

Plusieurs réunions ont permis d’affiner l’aména-
gement de parcelles situées au sud du quartier, 
puis de créer une association avec l’accompagne-
ment de la Ville. Le règlement intérieur de l’asso-
ciation Les Jardins métissés régit l’usage du lieu, 
et la cotisation des membres permet de finan-
cer les achats de plants et d’outils. “Nous avons 

installé des bacs à compost et des artisans 
vont prochainement construire une pergola, 
explique Jean-Luc Mias, membre de l’as-
sociation. Nous aurons ainsi un endroit convi-
vial et ombragé pour pouvoir manger ensemble 
l’été.”

Un projet qui pousse…
“Les jardins ont créé des liens entre une ving-
taine de familles, poursuit-il, mais également 
avec les passants qui engagent la conver-

sation au-dessus du grillage. Les 
classes de l’école maternelle Delaune 
sont aussi venues plusieurs fois. Nous 
faisons découvrir aux enfants des 
légumes qu’ils n’ont parfois jamais vus 
autrement qu’en morceaux dans leur 
assiette !” Dans le quartier, le projet 
séduit. Très attendues, de nouvelles 
parcelles seront mises à disposition 
par la Ville sur des terrains voisins, 
libérés à l’occasion de l’achèvement 
du renouvellement urbain. 

La première parcelle de jardins a porté ses fruits, en attendant la livraison 
prochaine de la seconde. 

Les conseils citoyens 
sont mis en place dans 
chaque quartier priori-
taire de la politique de 
la ville. Instaurés par le 
législateur en 2014, ils 
sont associés à la mise 
en œuvre des contrats de 
ville, notamment dans 
le cadre de projets de 
renouvellement urbain. 
Ils exercent leur action 

en toute indépendance 
vis-à-vis des pouvoirs 
publics. “Je participe au 
conseil citoyen du Village 
Sud depuis sa création”, 
explique Taous Ham-
mouti, jeune maman 
très impliquée dans 
la vie associative du 
quartier. “ J’ai participé 
à la réunion d’informa-

Taous Hammouti     
Membre du conseil citoyen Village Sud 

> Participation

tion car j’étais intéressée. 
Nous avons posé des ques-
tions, écouté les réponses, 
découvert nos possibilités 
d’action et aussi nos 
limites. Ensuite, nous nous 
sommes mis dans le bain, 
nous avons appris le voca-
bulaire et compris qui fai-
sait quoi : la Métropole, la 
Ville. Même si nos actions 

restent limitées, j’estime que 
nous sommes écoutés. Nous 
avons par exemple beaucoup 
travaillé sur le centre de san-
té et sommes très satisfaits 
de son installation prochaine 
dans les anciens locaux de la 
ludothèque car cela corres-
pond à nos besoins.”
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L’énergie de la rencontre 
Le projet de création artistique participatif de 
la compagnie Malka aboutira à des représen-
tations en juin 2018. Il s’adresse à des jeunes 
adultes de l’agglomération grenobloise. La 
Rampe-La Ponatière et la Ville d’Echirolles ont 
partenaires. 

D u  C C N 2 - C e n t r e 
c h o r é g r a p h i q u e 
national de Grenoble, 
à La Ponatière à Echi-
rolles, où les répé-
titions ont débuté, 
le groupe qui parti-
cipe au deuxième 
volet du triptyque 
Vies Violences, inti-
tulé Les gens d’à côté, 
se  constitue peu 
à peu. Un groupe mêlé, “très éclectique, 
d’une grande diversité de personnalités, il y 
a des slameurs, des danseurs, des écrivains, 
des musiciens”, apprécie le danseur-choré-
graphe Bouba Landrille Tchouda, direc-
teur artistique de la compagnie Malka. “Je 
vois déjà de belles choses. On ne recherchait 
pas forcément des interprètes accomplis, mais 

Culture >> Les gens d’à côté

davantage des personnes curieuses, prêtes à 
rencontrer l’autre dans sa di£érence, ses forces 
et ses faiblesses, à prendre le risque de s’aventu-
rer sur les chemins nouveaux d’une création.” 
Le chorégraphe et ses assistantes amènent 
les jeunes danseurs et danseuses à prendre 
conscience de leurs qualités à partir du 
mouvement et de gestes, de sentiments 

et de ressentis, de mots et d’écrits déclen-
cheurs de matière corporelle et choré-
graphique. Autrement dit, “à trouver, avec 
les autres, d’où le titre de la pièce, les chemins 
du langage et à assumer ce qu’ils ou elles ont 
besoin de dire ou de faire dans un rapport bien-
veillant réciproque”. 
“C’est un beau projet, conséquent”, estime 
Elea, une lycéenne qui prépare un bac 
littéraire avec la spécialité danse, membre 
de l’école des arts du cirque Aux agrès du 
vent. “J’appréhendais les premières répéti-
tions car je ne suis pas à l’aise avec la danse, 
dit Jules, également apprenti circassien, 
mais le fait d’aborder le thème de la violence 
dans un registre artistique afin de trans-
mettre un message m’attire beaucoup.” Pour 
Martin, musicien “sensible aux arts de la 
scène”, la danse “n’est pas un domaine fami-
lier, mais peut m’aider à mieux m’approprier 
mon corps”. Il est rentré en contact avec le 
projet par l’intermédiaire d’une Mission 
locale. “On m’a parlé de co-construction avec 
des amateurs. Cette dimension m’intéresse 
aussi car je vise une formation dans les métiers 
de la culture.” 

“Ce qui me plaît dans la 
Maison des habitant-es, 
expose Gilles, c’est que 
les habitants soient 
acteurs et pas seulement 
usagers, qu’ils participent 
aux activités.” Dans le 
quartier depuis trente 
ans, il est béné�ciaire 
des paniers solidaires 
auxquels chacun peut 
prétendre avec une 
participation plus ou 
moins élevée selon ses 
ressources. “La distri-
bution est un moment de 
rencontre entre les béné-
�ciaires et les bénévoles, 
commente Gilles. On 
s’échange des recettes, on 
discute avec les familles, 

parfois avec les enfants, 
c’est intergénération-
nel”. La Journée de la 
femme, qui a réuni une 
centaine de personnes 
autour d’un �lm, d’un 
débat et d’un repas, a 
elle aussi été un suc-
cès. “Je fais partie des six 
hommes «brigadiers» qui 
ont préparé le repas. Avec 
des professionnels, nous 
avons cuisiné des plats 
à messages rappelant 
les droits des femmes. A 
l’image de ces moments, 
il faut que les habitants 
investissent le lieu comme 
leur maison, conclut-il, et 
c’est en bonne voie !”

Depuis deux ans, Eric 
participe à OSE la jeu-
nesse, action portée par 
la fédération sportive 
échirolloise, qui ras-
semble une quarantaine 
de clubs, en lien avec le 
service des sports.
Une subvention,  
10 000 euros en 2016,  
11 000 euros en 2017, est 
attribuée à OSE dans le 
cadre de la programma-
tion de la politique de 
la ville. Sur la base d’un 
diagnostic établi par 
les référents territoires 
du service des sports, la 
fédération propose aux 
clubs d’organiser des 
cycles sportifs dans les 
quartiers prioritaires de 
la ville – Ville Neuve, 
Luire-Viscose, Village 

Sud – et de participer à 
des temps festifs, fêtes 
de quartiers, Destination 
été… Et ça marche !

“Une douzaine d’asso-
ciations ont participé 
en 2016, elles devraient 
être autant en 2017, se 
réjouit Eric. Le but est 
de se déplacer dans les 
quartiers pour répondre 
à une attente réelle de 
la population en termes 
de pratique sportive. 
C’est aussi l’occasion de 
leur faire découvrir de 
nouvelles disciplines, 
d’établir une passerelle 
vers les clubs. Ce n’est pas 
toujours facile, mais ça 
fonctionne !”

Gilles Adida     
Bénévole à 
Anne Frank/Les Granges  

Eric Messina     
Bénévole à 
Objectif sport Echirolles (OSE)  

> Sport
> Maisons des 
habitant-es
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Les moments forts

Outil interactif >>  
Mode d’emploi
Vous pourrez participer aux échanges en temps 
réel en envoyant un SMS  au 06 44 64 10 14  
(numéro gratuit). 
Les messages apparaîtront dans un “nuage de 
mots”, permettant de faire remonter votre point de 
vue et celui de la salle. A VOS TÉLÉPHONES !

Rédaction : Mickaël Batard, Bruno Cohen-Bacrie, Lionel 
Jacquart, Jean-François Lorenzin, Marie-Cécile Myard 
Graphisme & mise en page : Audric Dumortier, Florence 
Farge - Crédit photos : Marie-Cécile Myard, Photec 
Production - Service communication 
Archive photos : Lila Djellal 
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9    ASSISES
CITOYENNES

Echirolles
es

jeudi 30 novembre 2017
Salle des fêtes 18h-22h

> 2001 : Projet de ville, projet de vie

> 2002 : Solidarité et citoyenneté

> 2004 : Du bilan à mi-mandat au projet municipal

> 2006 : Concevoir ensemble une ville citoyenne, 
solidaire et durable

> 2008 : Un projet citoyen, une ville d’innovations

> 2010 : Citoyen, c’est pour la ville

> 2011 : Projet urbain 

> 2012 : Forum social, penser ensemble la ville de 
demain

> 2014 : La Métropole, ça me concerne

Trois séquences rythmeront la soirée introduite par le maire 
et un court film. Une vidéo de témoignages d’habitant-es et 
d’acteurs locaux précédera chaque séquence. De jeunes parti-
cipant-es à un atelier “stand-up”, proposeront des saynètes.   

> Une ville des proximités – 
vivre dans une ville des courtes 
distances 
• Proximité – L’exemple de la 
santé

• Mobilités – L’exemple de la 
ligne C3

• La place du commerce de 
proximité 

• Sécurité – Une ville candidate 
à l’accueil de la police de 
proximité 

> Une ville qui anticipe et 
développe son potentiel 
• Une centralité Sud à l’échelle 
métropolitaine – Un projet de 
ville, des dynamiques portées 
par la Métropole 

• De nouveaux projets 
attractifs – Le Rayon Vert, 
Carrefour Grand’place... 

> Une ville citoyenne et 
innovante – vivre ensemble 
dans une ville moderne
• Une ville de l’innovation 
sociale et citoyenne – L’exemple 
des Maisons des habitant-es 

• Une éducation partagée – Les 
enjeux éducatifs “co-portés” par 
les partenaires du territoire

• Une ville mobilisée sur des 
questions de société – L’exemple 
de la transition énergétique

 

Garderie 3-11 ans gratuite au 04 76 20 63 62

Le programme

Une suggestion ? Une remarque ? Une question ? Adressez vos contributions à  
democratie.locale@ville-echirolles.fr  
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