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Les infos du DD

   Zone de démoustication Intégration d’Echirolles
    
La colonisation du moustique tigre en Isère a débuté en 2012.
Elle a beaucoup augmenté sur l’agglomération grenobloise en 2017 : près de 40 communes 
concernées, contre 8 en 2016. Le ministère a mis en place un dispositif pour prévenir et limiter 
la circulation des virus, dengue et chikungunya notamment, véhiculés par l’insecte. 
Echirolles a demandé au Conseil départemental — qui le pilote en Isère — a être intégrée dans 
le périmètre de démoustication gérée par l’Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la 
démoustication (Eirad). 

Néanmoins, pour lutter contre ce moustique, la vigilance de chacun est nécessaire et il est 
impératif de limiter ses lieux de pontes et de repos.

Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse qui  peuvent servir de 
récipient.
Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux.
Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable mouillé.

Je couvre, je jette, je vide
tous les récipients pouvant contenir de l'eau.

Vérifier le bon écoulement des eaux de pluies (gouttières...).
Entretenir le jardin  : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits tombés et les déchets 
végétaux, réduisez les sources d'humidité.
Couvrir toutes les réserves d'eau à l'aide d'une moustiquaire. 
 

Les produits anti-moustiques ne permettent pas de les éliminer durablement. 

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Ateliers construction de nichoirs à hirondelles
mercredi 18 et 25 avril 

Construisons ensemble des nichoirs pour accueillir les hirondelles en ville !
Participation obligatoire (et nécessaire) aux deux ateliers du 18 et du 25 avril : vous 

construirez votre nichoir en deux séances d'une heure et demie.
17h30. Salle Arvalis, MNEI, 5 place Bir-Hakeim à Grenoble. Organisé par la LPO Isère. 

Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

Le baromètre des villes cyclabes - Résultats
Le diagnostic du ressenti dressé en 2017, par le Baromètre des villes cyclables dans 316 
communes de France métropolitaine et d'outre-mer estime qu'actuellement les conditions 
pour l'usage du vélo ne sont pas satisfaisantes : seulement 21 villes ont obtenu une note 
supérieure à la moyenne. Le constat est sans appel : aujourd'hui, les villes françaises ne 
permettent pas de circuler à vélo de manière simple, confortable et sécurisée.

L'analyse des réponses du Baromètre des villes cyclables permet de classer les 316 
communes selon une échelle entre A+ et G, où chaque classe correspond à une mention 
sur le climat du vélo.

Baromètre soutenu par le ministère de la transition écologique et solidaire.

www.parlons-velo.fr/barometre-villes-cyclables

Les petits gestes responsables.
Terracycle

La ville d’Échirolles expérimente la collecte des instruments d'écriture. (Stylos, correcteurs, 
marqueurs, surligneurs). Elle même productrice de ce type de déchets « administratifs », 
elle effectue en interne une collecte spécifique sur différents sites de la mairie. 
Désireuse de faire partager cette démarche, la ville installe un collecteur ouvert à toutes et 
tous dans la hall de l’hôtel de ville d’Échirolles.
Le tri sélectif est déjà une seconde nature chez vous ? Vous consommez beaucoup de 
stylos, vous travaillez dans le tertiaire, en administratif, dans un centre de loisirs ou une 
école, ... ? Vous possédez quelques instruments d'écriture usagés et vous préférez les trier 
au bénéfice d'une filière spécifique ?
Alors n’hésitez pas à alimenter la collecte en apportant vos instrument d'écriture usagés. 

Du lundi au samedi durant les horaires d'ouverture de la mairie.
1 place des 5 fontaines à Echirolles. 

www.echirolles.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif de recyclage
www.terracycle.fr 

http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/


samedi 14 Solidarité - réemploi "Vente de matériel de plein air"
Ce mois-ci, le printemps est à l'honneur avec la vente spéciale PLEIN 
AIR qui se déroulera dans le magasin "ULISSE la Brocante de Mamie" 
d'Échirolles. Déstockage de nombreux articles pour profiter de son 
extérieur : table de jardin, transat, parasol, vêtements d'été, outil de 
jardinage, jeux d'extérieur.  9h30 à 17h. 13 rue Clément Ader 
à Echirolles. Organisé par ULISSE la Brocante de Mamie.  
Renseignements au 04 76 44 35 88.

mercredi 18 Atelier  "Fabrication de produits ménagers"  
Le ménage de printemps arrive! Venez apprendre à fabriquer vos 
produits ménagers écologiques. 
12h. MNEI, 5 place Bir-Hakeim à Grenoble. Organisé par la MNEI. 
Gratuit. Places limitées. Inscriptions obligatoires au 04 76 54 31 62.

mercredi 18 Atelier  "Fabrication de peinture à base de légumes"  
17h. MNEI, 5 place Bir-Hakeim à Grenoble. Organisé par la MNEI. 
Gratuit. Places limitées. Inscriptions obligatoires au 04 76 54 31 62.

dimanche 22 Visite guidée  "Atlas des déplacements"   
15h30. Musée Hébert,Chemin Hébert, à la Tronche. Organisé par le 
musée Hébert. Gratuit. Renseignements au 04 76 42 97 35.

samedi 28 Visite guidée  "le service des espaces verts de la ville de 
Grenoble"   
Vous découvrirez le centre horticole (visite des serres) et les missions du 
service des espaces verts, conjointement le guide vous présentera les 
jardins refuges LPO du site. Grenoble. Organisé par la LPO Isère. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

samedi 28 Cours d’éducation canine
En présence d'une éducatrice canine vous aborderez avec votre chien, 
la psychologie canine, les réflexes propreté, les comportements à 
problèmes. Ces cours  permettront de parfaire l'éducation de votre 
chien (assis-couché, rappel, pas bouger, marche en laisse, etc) de 
travailler sur son comportement (propreté, destruction, fugue, 
aboiements, socialisation). Le tout avec une approche respectueuse et 
ludique afin de construire une relation solide avec votre animal. 
de 10h à 12h à la Frange Verte (près des terrains de tennis).
Organisé par la ville d'Echirolles. Pas d'inscription.
Gratuit. Renseignements au 04 76 20 56 07.
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mercredi 4 Rencontre "Tout savoir sur le faucon crécerelle" 
Le faucon crécerelle : sa place dans la ville, les sites occupés connus, 
comment et quand les observer. 17h30. Salle Arvalis, MNEI, 5 place 
Bir-Hakeim à Grenoble. Organisé par la LPO Isère. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

mercredi 4 Conférence "La nature à son droit" 
Comment la nature est-elle protégée par le droit ? Quelles évolutions 
pour demain ? 19h. Salle Robert Beck, MNEI, 5 place Bir-Hakeim à 
Grenoble. Organisé par la LPO Isère. 
Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

jeudi 5 Sortie vélo "Journée internationale des droits des femmes, 
mois de l’égalité"
Balade collective à vélo. 9h. Départ de la Maison des habitant-es La 
Ponatière, 8 avenue Paul vaillant Couturier à Echirolles.
Organisé par la maison des habitants de la Ponatière. 
Gratuit. Inscriptions obligatoires - Renseignements au 04 76 23 36 72.

jeudi 5 Rencontre débat "Bien Vieillir à Echirolles"
L’allongement de l’espérance de vie représente un progrès 
extraordinaire. Le fait de se sentir en forme de plus en plus longtemps 
constitue pour chacun et chacune un véritable espoir. Mais le 
vieillissement révèle aussi des questions difficiles telles que la 
dépendance, la solitude, le changement d’habitat… La Ville d’Echirolles 
organise une rencontre pour échanger et réfléchir au “bien vieillir à 
Echirolles”.14h, Institut de la communication et des médias 
(amphithéâtre Bernard-Montergnole),11 avenue du 8 Mai 1945 à 
Echirolles. Gratuit. 

vendredi 6 Projection " Fantastic Mr Fox"
Le plus rusé des voleurs de poules, sa femme Mme Fox, son fils Ash, 
son cousin Kristofferson et tous les animaux de la forêt défient trois 
odieux fermiers. Un conte délicat, stylé et charmeur. A partir de 6 ans. 
18h Cinéthéâtre La Ponatière, 2 avenue Paul-Vaillant-Couturier à 
Echirolles. Organisé par la maison des habitants de la Ponatière et la 
bibliothèque la Ponatière. Gratuit. Renseignements au 04 76 23 36 72.


