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Le temps d’accueil des nouveaux 
arrivants sur Echirolles aura lieu 
samedi 26 mai, en matinée. Au 
programme, un accueil autour 

d’un café, 
une visite 
en bus, 
commen-
tée par le 
maire, des 

principaux lieux et équipements 
sur la ville, un apéritif convivial 
avant, pourquoi pas, de prolon-
ger la découverte l’après-midi 
avec Tempo Libre.
Inscriptions : democratie.locale@ 
ville-echirolles.fr  

Accueil     
Nouveaux arrivants    

Sommaire n°372

U
n nouveau site, mais aussi un nouveau 
logo et une nouvelle lettre d’information 
à découvrir. La Ville et la Métropole ont 

donné un coup de neuf aux outils numériques 
de la structure pour les rendre plus accessibles. 
Le site permet de mieux repérer les missions de 
la Maison pour l’égalité. Il valorise la possibilité 

pour les 7-26 
ans de partici-
per à l’appel à 
projets “Jeunes 
pour l’égalité”, 
le contenu et 
la programma-
tion des ateliers 
t h é m a t i q u e s 
organisés par 
la structure, 

ses propositions d’accompagnement individuel 
ou collectif. Il donne aussi accès aux nombreuses 
ressources — jeux, expos, ouvrages… — de la 
médiathèque. Une cartographie interactive réper-
torie les acteurs et actrices — associations, élu-es, 
structures… — œuvrant pour l’égalité sur le terri-
toire de la Métropole. En�n, des parties “Actua-
lités” et “Rendez-vous” révèlent les dernières 
informations. 

www.maisonegalitefemmeshommes.fr 

Début mars, le site Internet de la 
Maison pour l’égalité femmes-
hommes a fait peau neuve.  

L’égalité 
en un clic !     

Maison pour l’égalité 
>> Nouveau site   
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Rencontres 
d’auteur-es 
Un cycle de ren-
contres est orga-
nisé par le réseau des 
bibliothèques et la 
Maison des écrits. 

Village Sud  
Le multi-accueil Les 
Lucioles, dernier 
équipement réa-
lisé dans le cadre de 
l’Anru, a été inauguré.

Philo-
plastique  
Des discussions à 
visées démocratique 
et philosophique 
pour des élèves de 
CM1 et CM2 sont pro-
posées par la Maison 
des écrits.  

Annonces

> Surprises Party
Ven. 4 mai, 19 h,  
sam. 5 mai, 14 h à  
18 h, La Rampe 

Deux jours de  
partage avec la 
compagnie Arcosm, 
en résidence à 
Echirolles

> Rencontre 
d’auteure  
Mer. 16 mai, 17 h 30, 
Espace Jacques- 
Prévert 

Avec l’illustratrice 
BD Miss Prickly

> Concert  
Sam. 12 mai, 18 h, 
église Saint-Jacques 

Quatre musi-
cien-nes invité-es 
par l’association 
pour un orgue à 
Echirolles (APOE) 

> Vide-greniers  
Dim. 22 avril, 7 h à  
17 h, place JP.-Mel-
ville, rue P.-Héroult 

L’association 
Espace Fleuri  
vous attend,  
renseignements  
04 57 39 14 90 

> Réunion 
publique
Jeu. 26 avril, 18 h, 
hôtel de ville 

Présentation par 
la Métropole de 
la requalification 
de la déchetterie 
avenue de la  
République 

> Conseil 
municipal 
Lun. 30 avril, 18 h, 
hôtel de ville 
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La commission d'enquête a rendu un 
avis favorable au sujet du projet d'amé-
nagement de l'A480 et de l'échangeur 
du Rondeau. Une réaction ?  
R.S. : Cet avis favorable marque une étape 
décisive dont nous nous félicitons, que 
l'on soit élus, populations riveraines et 
automobilistes, usager-ères des transports 
et acteur-trices du monde économique. 
Cet aménagement va décongestionner 
le tra�c routier et renforcer l'attractivité 
de notre agglomération. En février 2015, 
j'avais déjà salué l'inscription du projet de 
réaménagement du Rondeau au Contrat 
de plan Etat-Région 2015-2020. Nous agis-
sions de très longue date pour que soit 
traité cette infrastructure qui accueille 
jusqu'à 100 000 véhicules par jour. Ce 
n'est pas rien ! La signature du protocole 
d'intention en préfecture, le 16 septembre 
2016, avait marqué une nouvelle avan-
cée. Ce projet majeur se dessine, au terme 
d'un long processus, avec la perspective 
concrète de l'aménagement de l'échan-
geur du Rondeau et la création d'une tran-
chée couverte de 290 mètres sur la rocade 
Sud. Les travaux devraient démarrer au 
second semestre 2019 pour s'achever en 
2023. A travers la Métropole, nous avons 
été étroitement associés à la réflexion 
et aux propositions métropolitaines. Ce 
chantier désencombrera la rocade Sud, 
fluidifiera la circulation, favorisera la 
transformation de la rocade Sud en boule-
vard urbain et facilitera l'accès aux villes 
du sud de l'agglomération. Je souhaite 
qu'il permette à terme la prolongation du 
tram vers Pont-de-Claix sur le cours Jean-
Jaurès. Ce projet contribuera, en�n, pour 
notre ville à une diminution signi�cative 
de la pollution et des nuisances sonores. 
Fin 2018, la signature de la déclaration 
d'utilité publique doit marquer la dernière 
étape symbolique avant le démarrage des 
travaux importants. De notre côté, des 
aspects demeurent à travailler dont l'accès 
nord au nouveau quartier Navis et l'inser-
tion de la piste cyclable, pour que les meil-
leures solutions soient trouvées. 

Vous avez inauguré, le 20 mars, le 
nouveau multi-accueil Les Lucioles au 
Village Sud. 
R.S. : Ce n'est pas tous les jours qu'on 
ouvre un nouvel équipement de 40 places 
comme celui-là en direction de la petite 

enfance ! C'est donc une bonne nouvelle 
car l'accueil des jeunes enfants est une 
préoccupation majeure de beaucoup de 
familles. Dans notre ville, cette orien-
tation se traduit à travers une o¢re très 
riche en termes d’accueil régulier, occa-
sionnel ou familial. Nous comptons 10 
établissements d’accueil répartis sur 
notre territoire : multi-accueils, crèches, 
haltes-garderies, crèche familiale, avec 
des professionnel-les quali�é-es, soit 800 
places, auxquelles s’ajoutent près de 700 
places, grâce aux 245 assistantes mater-
nelles installées dans notre ville et aux 
3 micro-crèches privées existantes. Mais 
au-delà de la présence de ce nouveau 
service public de proximité, cet équipe-
ment et l'Espace Jacques-Prévert, inau-
guré il y a un an, marquent l'achèvement 
progressif de la rénovation urbaine de ce 
grand quartier populaire et son attrac-
tivité retrouvée. S'il reste à terminer les 
derniers projets programmés, je crois 
qu'on peut déjà saluer la métamorphose 
qu'a permis cette rénovation sur dix ans. 
Surtout, nous avons réussi ce vaste projet 
avec l'appui et l'investissement des habi-
tant-es, du début du renouvellement 
urbain il y a dix ans à aujourd'hui. C'est 
un pari réussi collectivement !

Les 25 et 26 mai prochains, se profile 
Tempo Libre (programme complet 
dans notre journal de mai). Un mot à ce 
sujet ? 
R.S. : Je parlais justement de la participa-
tion ! Tempo Libre, dont c'est la 3e édition, 
et qui se déroulera ensuite tous les deux 
ans, est une grande fête populaire et parti-
cipative. Elle se prépare avec des habitant-
es et les services dans nos équipements, 
pour la parade, les stands et les anima-
tions. Les associations locales, les acteurs 
économiques et les jeunes sont impliqués. 
Le vendredi 25 mai au soir, avec Tempo 
Divertimento notamment, les Echirol-
lois-es pourront notamment découvrir 
un grand concert réunissant près de 250 
musicien-nes amateur-trices et profes-
sionnel-les, et choristes amateur-trices, 
un projet collectif lancé en septembre 
dernier. Nous voulons favoriser la contri-
bution du plus grand nombre à cet événe-
ment. 

Propos recueillis par BCB 

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

“Rondeau : 
une avancée majeure”

Inauguration du multi-accueil au Village Sud. 

Chiffres clés

Rencontres 
d’auteur-es 
Un cycle de ren-
contres est orga-
nisé par le réseau des 
bibliothèques et la 
Maison des écrits. 

Village Sud  
Le multi-accueil Les 
Lucioles, dernier 
équipement réa-
lisé dans le cadre de 
l’Anru, a été inauguré.

Philo-
plastique  
Des discussions à 
visées démocratique 
et philosophique 
pour des élèves de 
CM1 et CM2 sont pro-
posées par la Maison 
des écrits.  

2     
Les cycles de rencontres 
durant l’année, au prin-
temps et à l’automne.
   

6
Les auteur-es et illus-
tratrices invité-es cette 
année.  

50
Une cinquantaine de 
classes, de la maternelle 
au collège, ont travaillé 
avec les bibliothécaires 
et la Maison des écrits. 

1,9 
En million, le coût de  
la réalisation du multi-
accueil Les Lucioles.

10 
Le nombre d’années 
entre la signature de la 
charte d’engagement de 
l’Anru et l’achèvement 
des opérations.  

40
Le nombre d’enfants qui 
peuvent être accueillis 
au multi-accueil.

3
Le nombre d'écoles 
participant aux ateliers, 
Jean-Paul-Marat, Marcel-
Cachin et Jean-Moulin.  

6 
Le nombre de classes de 
cycle 3 concernées par le 
projet. 

36 
Le nombre d'ateliers :  
12 de discussion, 12 
d'écriture individuelle, 
6 d'arts plastiques et 6 
d'écriture collective.  
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Tous en rythme

Musique >> Tempo Divertimento

Début mars, les participant-es au projet Tempo 
Divertimento ont pris part à leur première répéti-
tion collective avant la grande représentation en 
public du vendredi 25 mai, à 20 h, sur la place des 
Cinq Fontaines, dans le cadre de Tempo Libre.

D
ébut septembre, déjà, au démarrage du 
projet et de la chorale Le chœur de La 
Rampe, Clara Benech, cheffe de chœur 
et professeure de formation musicale 

au conservatoire Jean-Wiéner, et Emilie Gindre, 
responsable communication et relation au public à 
La Rampe-La Ponatière — qui porte le projet avec la 
Ville et le conservatoire —, se voulaient rassurantes : 
“Nulle pratique aguerrie n’est souhaitée, tout le monde 
trouvera sa place. On demande de l’envie, de la volonté, 
de s’engager dans la durée.” Et dès les premiers essais, 
“ça sonnait bien, on a des choses sympathiques...”, notait 
Clara Benech. 

Engagement et investissement  
Une première — bonne — impression con�rmée 
lors des ateliers de travail qui ont suivi. Des temps 
durant lesquels choristes et musicien-es amateur-
trices du chœur et de l’orchestre Poly’sons, du 

professionnels, amateurs, des choristes, mais aussi 
de générations, avec des jeunes, des personnes plus 
âgées. C’est une vraie rencontre pour que chacun 
apprenne des uns et des autres. C’est l’intérêt du 
projet. Le but est de faire de la musique ensemble, 
avec une exigence à laquelle les musiciens profes-
sionnels sont habitués, mais aussi d’être soudés, 
une vraie équipe. Cette notion de solidarité se 
construit tout au long des répétitions”, résume 
Zahia Ziouani. Elle précise : “On amène aussi 
les participants à se confronter à cette exigence 

conservatoire Jean-Wiéner, et collégien-nes d’une 
classe de 5e de Louis-Lumière, ont travaillé de 
concert avec les musicien-nes du conservatoire et 
de l’Orchestre symphonique Divertimento, et leur 
che�e d’orchestre Zahia Ziouani, habituée à ce genre 
d’exercice. “Je suis très contente, il y a de l’engagement, 
de l’investissement, de la concentration de la part de tout 
le monde, se satisfaisait-elle, lors de la répétition 

pour les aider à progresser. Si certains se révèlent, 
se subliment, si cette expérience leur donne de 
nouveaux objectifs”, tant mieux ! 
Mais au �nal, “tout le monde sera prêt pour 
le jour J, assure la che�e d’orchestre. Nous 
avons pris le temps de bien nous préparer, avec 
des équipes engagées pour la réussite du projet”. 
Résultat, vendredi 25 mai, à 20 h, place des 
Cinq Fontaines. 

LJSL 

> Le chiffre

200
qui se produiront  
lors de Tempo Libre. 

Les musiciens 
et choristes 

Deux répétitions générales ont eu lieu courant mars et début avril, en présence de la cheffe 
Zahia Ziouani. 

La fête se réinvente
La troisième édition aura lieu  
vendredi 25 et samedi 26 mai. Elle  
continue à se construire et s’imaginer, 
avec pour objectif de se réinventer et  
de vous offrir de belles nouveautés.

T
empo divertimento 
( lire ci-dessus) 
donnera le rythme 

de cette édition, vendredi, 
à 20 h, sur la place des 
Cinq Fontaines. Un 
rythme repris par la grande parade qui s’élancera en musique, avec 
acrobates et marionnettes géantes, samedi, à 13 h, du parvis de l’hôtel 
de ville, pour une déambulation dans le centre-ville, avant un retour 
sur la place des Cinq Fontaines, à 14 h, pour lancer l’après-midi. 

Petits chevaux, voitures rétro et montgol�ère ! 
Au programme, des rendez-vous incontournables, comme Tempo 
gare, le petit train, qui proposera une visite ludique de la ville ; des 
démonstrations de taekwondo 
acrobatique en musique, d’es-
crime médiévale, de battle de 
dribble freestyle, de danse... 
Mais aussi les Villages des 
jeux et de la mobilité, l’ate-
lier mosaïque de l’association 
Adounia pour achever le travail 
entamé l’année dernière, l’ap-
pareil à sel�es ou encore le 
Bouquinbus qui proposera un 
mystérieux escape game façon 
bibliothèques ! 
Côté nouveautés, des pistes 
sont à l’étude. On évoque 
une ferme à la ville, une agence de voyage immobile (!), des petits 
chevaux et voitures rétro, et même, une montgol�ère ! De quoi s’amu-
ser jusqu’au concert du groupe cubain Septeto Nabori, à 20 h, pour 
prolonger le rythme jusqu’au bout de la nuit… 

LJSL

Manifestation >> Tempo Libre

Le groupe Septeto Nabori clôturera la fête, samedi soir, sur des 
notes et des ambiances cubaines... 

générale en mars. C’est intéressant de voir l’évolution 
du travail au �l du temps. J’ai rencontré chaque groupe 
séparément, mais ces trois jours de répétition et ce temps 
de travail collectif sont très importants pour se retrouver 
et préparer le concert.”  

Une vraie rencontre 
Un concert, et un projet, qui dévoilent une ambition 
humaine. “Il y a des diversités de parcours, des musiciens Actualités > Vidéos

echirolles.fr+ 
D’INFOS
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Economie >> Attractivité

Echirolles,  
un pôle majeur 
Un “observatoire territorial” 
développé par la Ville d’Echirolles, 
avec l’appui de l’Agence d’urbanisme 
de la région grenobloise (AURG), 
souligne le poids économique de la 
commune dans la Métropole. Aperçus. 

Echirolles enregistre 18 000 emplois, 
plus de 75 % sont occupés par des actifs 
en provenance d’autres communes. Huit 
zones d’activité économique o�rent des 
pro�ls variés — du site spécialisé (comme 
Caterpillar) au pôle commercial métro-
politain (Comboire), en passant par des 
secteurs au fonctionnement mixte ou à 
dominante tertiaire (Les Granges, Surieux 
et Sud Galaxie). On compte 57 entreprises 
et établissements de plus de 50 salarié-es ; 
près de 500 cellules commerciales… La 
commune dispose de plus de 87 400 m2 
de surfaces de vente de grandes surfaces 
spécialisées et alimentaires, soit une forte 

BRICE BOUGUENEC
Bénévole associatif 
En master 2 communication d’entre-

prise à l’Institut de la communication 

et des médias à Echirolles, ce bénévole 

actif de l’association Grégory Lemarchal 

s’est inscrit pour la troisième fois à la 

Course des héros. C’est l’un des plus 

gros événements caritatifs en France 

qui rassemblera le 17 juin, à Lyon et Pa-

ris, plus d’une centaine d’associations. 

“Je courrai 

au sein d’une 

équipe pour 

l’association 

Grégory 

Lemarchal. 

Une per-

sonne de ma 

famille est 

atteinte de 

la mucovisci-

dose. Depuis plusieurs années, je soutiens la 

lutte contre cette pathologie.” Une récolte 

de dons de plusieurs mois précède 

l’épreuve sportive. Le 26 mars, Brice 

avait réuni 600 euros, plus de la moitié 

de son objectif. Rejoignez-le sur  

www.alvarum.com/bricehero 

La grande évasion
La Ville d’Echirolles et Evade 
proposent des séjours à la Grande-
Motte, de nombreuses activités en 
centres de loisirs, mais aussi des 
semaines Découverte et minicamps. 
Vivement juillet et août ! 

E
scapade en Camargue, 
Pass multiactivités 
nautiques, Aqua’venture… 

Les douze séjours au centre de 
vacances de la Ville d’Echirolles 
à la Grande-Motte ne manquent 
pas de piment pour assaisonner les vacances estivales des jeunes Echirol-
loises et Echirollois, répartis en trois tranches d’âge, 6-8 ans, 8-11 ans et 
12-14 ans. Parmi les ingrédients, le segway, le ²y�sh, le stand-up paddle, le 
hoverboard, le kneeboard, l’équitation, des sorties en mer, le VTT. Si vous 
n’avez pas encore inscrit vos enfants, foncez ! Ils ne le regretteront pas. 
Evade vous accueillera chaque lundi, de 8 h à 12 h, mercredi et vendredi, de 
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.  
Pour les centres de loisirs — Jean-Moulin/Maison 
des écrits, Marcel-Cachin, Auguste-Delaune, 
Robert-Buisson et la base Picasso — aux di�é-
rentes tranches d’âge de 3 à 13 ans, les inscriptions 
démarreront lundi 23 avril, également à Evade, 
mêmes jours et horaires, ou par courrier (Evade, 2, 
rue Gabriel-Péri, BP 137 – 38431 Echirolles cedex) 
ou par mèl (inscription-reglement@evade-asso.fr). 

JFL

Toutes les informations sur www.evade-asso.fr 

Eté >> Vacances

densité de 2 437 m2 pour 1 000 habitant-es. 
Les tendances dénotent une attractivité, 
un dynamisme contrasté mais positif, une 
structure de l’emploi diversi�ée, une base 
productive toujours présente, mais une 
économie de plus en plus tournée vers les 
services à la population. Echirolles, après 
Grenoble, est la ville la plus équipée en 
commerces de proximité. 

JFL

avocat

don du sang

Permanences gratuites en mairie, de 9 h 
à 12 h, samedis 28 avril et 26 mai. 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 13 juin,  
de 16 h à 19 h 30, au restaurant scolaire 
Paul-Langevin (15, rue Missak-Manouchian). 

> Naissances
Déclaration 

Depuis le 1er avril, les parents 
d’enfants nés à la clinique des 
Cèdres doivent venir en mai-
rie, dans les cinq jours suivant 
la naissance, pour valider les 
informations recueillies par 
les agents de l’état civil et 

ét
at

 ci
vi

l

signer les registres. Au-delà de 
ce délai, il leur faudra s'adres-
ser au tribunal pour établir 
l'acte de naissance.

Le site de Caterpillar.
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La rencontre citoyenne autour des finances 

locales s’est tenue début mars, avant le  

vote du budget, fin mars, dont nous rendrons 

compte dans Cité Echirolles de mai. L’occasion 

pour les habitant-es de s’informer sur les 

orientations mises en œuvre. 
U

n temps de transparence et de 
débat, comme les Assises, le 
Forum 21 ou le PEDT”, dont 

le maire Renzo Sulli a rappelé l’im-
portance. “Le budget est un sujet 
déterminant.” Le cadre était posé, restait 
à installer le contexte. Pas de baisse des 

> Mur/Mur 2 

Son confort  
intérieur
Organisée par l'Agence locale de 
l'énergie et du climat (Alec), la 
réunion autour de la campagne 
Mur/Mur 2 a permis aux habitant-es 
de mieux cerner les possibilités 
d’accompagnement sur la rénovation 
thermique des maisons individuelles. 

Lorsqu’il s’agit d’entreprendre des travaux 
de grande ampleur sur son bien immo-
bilier, les questions sont nombreuses. Et 
elles n’ont pas manqué ! Chaque partici-
pant-e — une vingtaine au total — avait 
ses interrogations et ses spéci�cités. Si 
chaque habitation est unique et impose 

Attentifs, les participant-es à la rencontre sur le budget ont questionné les élu-es qui ont 
apporté leur éclairage sur la situation de la Ville. Une vingtaine d'habitant-es ont participé à la réunion 

d'information de l'Alec.

> Budget 2018   

S’adapter aux contraintes 
nouvelles

des équipements ou de non-reconduc-
tion de mesures, comme l’allocation 

de rentrée lycéenne (ARL). 
Des efforts auxquels sont 
associées la vie locale et les 
associations. 

Le souci du détail 
Le but étant de réaffirmer 
la politique de solidarité de 
la Ville en direction de la 
petite enfance, des jeunes, 
des familles et des anciens, 
en matière d’accès aux droits, 
à la santé, à l’éducation ; les 
politiques de transition 
énergétique, de sécurité, 
d’innovation et de vivre 
ensemble. 
Une présentation plutôt bien 
accueillie, même si des ques-
tions ont évoqué les raisons 
de la suppression de l’ARL, 
le maintien du Banquet et 
des chèques cadeaux pour 
les anciens et les anciennes. 
Celles liées à l’isolation 
des bâtiments, aux écono-

mies d’énergie, ont aussi été examinées. 
Autant de pistes à continuer de creuser 
pour bâtir un budget contraint. 

LJSL 

+ d’INFOS    
 

>>> LE BUDGET EN CHIFFRES  

Le budget 2018 de la Ville se monte à 65,8 millions 
d’euros, celui du CCAS à 15,7 millions, soit 2 264 
euros par habitant-e. 
L’objectif est de ramener sa capacité de désendet-
tement à 11,9 années d’ici 2020, avec un montant 
de dette réduit à 47,6 millions, soit une baisse de 
3 millions par an. 
La Ville doit par ailleurs augmenter sa capacité 
d’autofinancement, sans recours à l’impôt, pour 
retrouver une épargne nette positive en 2020. Cela 
passe par une diminution des dépenses courantes 
de 700 000 euros par an, auxquels s’ajoutent méca-
niquement 700 000 euros de dépenses “obliga-
toires” (normes, réglementation sur les salaires, 
coûts des fluides…). 
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un préalable —  “Il faut voir comment est 
la maison pour imaginer ce qu’il est possible 
de faire ou non, ce qu’il est conseillé ou non”, 
explique un technicien de l’Alec —, des 
similitudes existent : “Si rien n’est isolé, la 
toiture, le plafond, c’est le premier poste. Ensuite 
viennent les murs et le plancher.” Mais d’autres 
questions plus pratiques ont également 
été évoquées comme les durées de l’ac-
compagnement ou les aides �nancières : 
“Ça vaut le coup de nous envoyer vos devis pour 
essayer d’obtenir des aides �nancières. On ne les 
demande pas pour rien !” Au-delà du confort,  
l’enjeu de la valorisation du patrimoine 
n’est pas à mettre de côté. “D’ici dix ans, le 
parc de logements sera plus performant. Le jour 
où vous vendez, les gens pourraient peut-être 
aller voir ailleurs.” Un objectif qui peut faire 
la di�érence.   

MB

Pour plus d’infos, contacter l’Alec au 
04 76 00 19 09 ou www.alec-grenoble.org

dotations après trois ans de diminution 
— plus de 5 millions depuis 2011 —, mais 
un système contraignant imposé aux 
collectivités pour faire entrer la France 
dans les moins de 3 % de dé�cit. “Il faut 
trouver des financements. Les collectivités 
sont mises à contribution”, a regretté le 
maire, pour qui “l’idée du gouvernement 
est qu’il y a trop de services publics”. Pour y 
répondre, la Ville a travaillé durant plus 
de six mois, avec comme ligne de ne pas 
augmenter la �scalité, de maintenir un 
haut niveau de service public. “Ça a guidé 
notre ré�exion”, a résumé le maire. 

2018-2020, 
préserver l’avenir  
La Ville doit donc accentuer son 
désendettement en augmentant son 
autofinancement d’ici 2020. Elle doit 
réduire ses dépenses courantes de 1,5 
million, les cessions d’actifs n’étant plus 
prises en compte. Pour y parvenir, les 
e�orts sur la gestion des ²uides et carbu-
rants, d’optimisation du fonctionnement 
des services, de redéploiement des 
ressources humaines, se poursuivront. 
Le service à la population sera adapté, à 
l’image de l’optimisation de l’utilisation 

“
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> Mur/Mur 2 

Son confort  
intérieur

> Circulation restreinte
Premières mesures 

Une réunion d’information a eu 
lieu mi-mars, à destination des 
entreprises et activités présentes 
sur Echirolles pour les informer de 
la mise en place d’une Zone basses 
émissions marchandises, comme 
sur neuf communes de l’agglo-
mération : Grenoble, Eybens, 
La Tronche, Poisat, Le Pont de 
Claix, Saint-Egrève, Saint-Mar-
tin-d’Hères et Saint-Martin-le-
Vinoux. Une première étape vers 
l’interdiction des véhicules diesel 
d’ici 2025. Ces premières mesures 
concernent les poids lourds (PL) et 
véhicules utilitaires légers (VUL). 
Ceux porteurs d’un certi�cat de 
qualité de l’air 5 seront interdits 
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dès le printemps 2019, et ainsi 
de suite jusqu’à 2025, où seuls les 
véhicules électriques et hydro-
gènes seront autorisés. L’Etat, 
la Métro et GRDF proposent un 
dispositif d’aide à l’acquisition de 
véhicules moins polluants. Les 
mesures concernant les particu-
liers viendront progressivement.

> Allée du Berry
Chantier jeunes

Trois Echirollois ont participé à 
un chantier jeunes sur l’allée du 
Berry, courant mars. Il s’agis-
sait de travaux de peinture de 
portes métalliques donnant ac-
cès aux parties communes. Le 

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 106 000 €* (Lot N° A103)

Open Set
 Maisons et appartements
Du T2 au T5

NOUVEAU

TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX EN COURS

isere habitat 03-18   1 07/03/2018   12:15

Carnaval de  
la Ville Neuve  
Cette année, parents et 
enfants ont suivi la fée 
Mélusine et la BatukaVI 
pour trouver refuge à 
La Butte, où se sont 
déroulées les animations 
à l’abri des intempéries. 
Au programme, stands 
de maquillage et de 
confection de robes 
en tulle, marionnettes 
géantes, spectacle de 
cirque par les Agrès du 
vent et de danse par les 
jeunes de la MJC Desnos. 

�nancement du chantier était 
assuré par l’Opac 38, qui a mis 
à disposition les fournitures 
ainsi qu’un local de réunion. Le 
service prévention de la Ville 
et la MJC Desnos ont assuré le 
recrutement et l’encadrement 
des jeunes durant la semaine, 
le volet administratif étant du 
ressort de la régie de quartier 
Propulse. 
Les jeunes et les équipes enga-
gés sur ce chantier en tirent un 
bilan très positif, notamment 
autour des liens qui se sont 
tissés entre eux. De nombreux 
locataires ont également fait 
part de leurs satisfactions, et 
n’ont pas hésité à les encoura-
ger lors de ce chantier.
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avec Alain  

Brobecker

Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS

Vous voulez tout savoir des actualités de la ville ! Chaque mercredi, recevez 
dans votre boîte courriel, un condensé d’infos !

Internet

La newsletter, l’info hebdo 

D
es annonces des 
événements à venir, 
un retour sur les 

actualités passées, un portrait 
ou un témoignage, des infos 
pratiques, et l’agenda pour ne 
rien manquer des prochaines 
dates… La Lettre d’informa-
tion de la Ville d’Echirolles 
o� re chaque semaine l’essen-
tiel des actualités. Et pour 
de plus amples détails sur 
les informations qui vous 
intéressent, les textes se 
prolongent sur le site Inter-
net, parfois même en vidéo ! 
Pour recevoir la lettre d’infor-
mation, rien de plus simple ! 
Direction le site Internet de 
la Ville — www.echirolles.fr 
—, et en descendant quelque 

peu sur la page d’accueil, vous tomberez sur un encadré permettant l’inscription à 
la newsletter. Il vous su  ̧ ra alors de rentrer votre adresse courriel. Dès lors, rien ne 
devrait vous échapper quant au suivi des informations !

> Ecole citoyenne 
Formation des 
bénévoles associatifs

Après deux premiers ateliers sur 
la communication (8 personnes, 
6 associations représentées) et 
la responsabilité juridique (18 
personnes, 13 associations repré-
sentées), l’école citoyenne propose 
une nouvelle session, mardi 24 
avril, à 18 h, à la Maison des asso-
ciations, qui sera consacrée aux 
relations avec la presse : rédaction 
d’un communiqué, dossier de 
presse, etc. La fréquentation de ces 

qu
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ateliers, à chaque fois très inte-
ractifs entre les animateur-trices 
et les participant-es, montrent 
bien l’intérêt des formations et 
quali� cations des bénévoles et 
dirigeant-es du monde associatif. 
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“Je suis pour le jeu à l’école.”

Cet Echirol lois ,  profes-
seur de mathématiques au 
lycée Marie-Curie,  est  déjà 
l ’auteur de nombreux jeux 
de société,  dont trois  sont 

à  paraître  cette année. 
Joueur de longue date, adepte de la 

revue Jeux & Stratégie lorsque lui-

même était au collège, sa passion pour 

les jeux en général et les casse-tête 

en particulier remonte à loin. Pour 

autant, la transition du joueur vers le 

créateur est atypique. “Le passage de 

l’autre côté s’est fait en plusieurs temps. 

A chaque fois que je donne des devoirs 

à mes élèves, je donnais des casse-tête 

en bonus. Et petit à petit, j’ai donné des 

casse-tête que je créais. Pour les besoins de 

la classe, pour faire faire du calcul mental, 

j’ai essayé di� érentes choses. En 2011, j’ai 

créé Détective Mathéo qui fonction-

nait très bien avec les élèves. Du coup, 

j’ai fait les démarches et je suis allé au 

festival des jeux à Cannes où j’ai rencontré 

un éditeur !” La suite est logique... 

Jouer, ça bosse des maths !   
  L’intégration du jeu dans les cours de mathématiques n’est pas une 

idée déconnectée. “Le rapport Villani sur l’enseignement des mathématiques 

signale bien que le jeu est une approche possible pour les mathématiques, et j’espère 

le montrer un peu. Le jeu, le fait de manipuler permet de voir des choses.” Pour Alain 

Brobecker, la logique est aussi un élément important à travailler en classe. 

“La logique ne fait jamais l’objet de chapitre à part entière. Je pense que sur certains 

raisonnements, on pourrait imaginer apprendre la logique, au moins sur des choses 

simples. Quelqu’un capable de résoudre des dé� s de logique fait davantage travailler 

l’esprit que d’apprendre certaines formules de mathématiques qui sont très utiles, et 

dont certains feront des choses merveilleuses avec, mais dont la plupart des personnes 

n’utiliseront pas.” Une conviction confortée face à certains discours : “Quand 

on me dit : « Je ne suis pas logique ! », ça me touche beaucoup. Il y a des gens qui 

s’autocensurent et c’est assez douloureux. Je pense qu’on a loupé quelque chose collec-

tivement.” La logique est imparable ! 

MB

La logique sur un plateau  
  Avec 14 jeux à son actif, Alain Brobecker est productif. Les jeux qu’il 

crée ont une arrière-pensée pédagogique. Si dans Jungle Logic, il faut se 

creuser la tête pour remplir les cases avec les contraintes imposées, dans 

Cubissimo et Polyssimo, il faudra remplir un volume ou une surface avec les 

pièces fournies et quelques subtilités. Dans tous les cas, il n’y aura qu’une 

seule solution mais plusieurs façons d’y parvenir. “La solution est unique, mais 

la manière de raisonner ne l’est pas. C’est important et on le découvre très facilement 

avec des jeux de ce genre.” Une notion intégrée par le créateur : “J’ai décortiqué 

les raisonnements qui permettent de compléter les dé� s, et quand il y a des raisonne-

ments faux, je me suis arrangé pour créer des grilles où ça ne fonctionne pas !” Avec 

Logidingo et Polyssimo Challenge, à sortir très prochainement, le créateur 

nous poussera encore un peu plus loin, tandis qu’avec Sheep Logic, prévu cet 

été, les plus jeunes pourront s’initier. En gardant toujours à l’esprit cette 

dimension pédagogique, Alain Brobecker pousse le joueur — ou les élèves— 

à se poser des questions, à appliquer un raisonnement logique qui mène 

à la solution. Un Eurêka salvateur car après tout, le jeu, c’est des maths.

«

avec Alain  

Brobecker
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> Enquête publique
PPRT Isochem et Vencorex

L’enquête publique portant sur 
l’approbation du plan de prévention 
des risques technologiques (PPRT) 
des établissements Isochem et Ven-
corex sur la plateforme chimique de 
Pont de Claix s’achèvera le vendredi 
24 avril. En attendant, vous pouvez 
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L
e projet philo-plastique 
proposé par la Maison des 
écrits, ce sont six classes de 
cycle 3, des écoles Jean-Paul-

Marat, Marcel-Cachin et Jean-Moulin, 
qui travaillent la question des 
discussions à visées démocratique et 
philosophique, d'après la méthode du 
philosophe et chercheur Michel Tozzi. 
Une grande question, mais finale-
ment assez simple pour des enfants ! 

temps qui veille au respect des horaires. 
Mais ce n’est pas tout, car il y a des observa-
teurs qui analysent le bon investissement 
de chacun dans son rôle. Une organisation 
par fai tement intégrée qui participe au 

cadre et à l’attention 
des uns et des unes 
vers les autres. 
 
La richesse 
du dialogue
Dans les discus-
sions, de nombreux 
thèmes sont abordés 
comme la politesse, 
le rapport à l’autre. 
Pourquoi est-ce 
important ? Pour-
quoi la politesse 
existe ? Morceaux de 
réflexions : “Quand 
t’es poli, c’est ce qui 
fait que tu es humain. 
Quand t’es malpoli, 
c’est que quelque chose 

ne va pas bien.” ; “Quand tu reçois un cadeau 
que tu n’aimes pas, le principal c’est la présence 
de l’autre, pas le présent.” ; “L’attitude est une 
forme de politesse.” ; “Il n’y a pas que la parole, 
il y a aussi les gestes.” ; “Quand tu es petit, t’as 
besoin des autres, quand t’es grand, tu peux 
vivre tout seul.” ; “Je ne suis pas d’accord, car 
quand tu as besoin, tu peux demander de l’aide 
à quelqu’un.” ; “Des fois, tu as envie d’être seul.” ; 
“Parfois, même si on est en groupe, on a l’im-
pression de se sentir seul...” 
Une séance dense de réflexion collec-
tive, qui servira les prochains ateliers 
d’écriture et d’arts plastiques, conclue 
par le président de la séance du jour d’un 
enthousiaste : “C’était trop bien !”

MB

Des ateliers de discussions  
philosophiques préparent  
des ateliers d’écriture et d’arts 
plastiques, avant de donner 
cours à un écrit collectif.

Philo-plastique, c’est  
fantastique

Maison des écrits >> Démocratie > Affiche rouge
Une histoire commune

L’Association des anciens com-
battants et résistants arméniens 
de l’armée française (Aacraaf) a 
présenté deux expositions au lycée 
Marie-Curie : L’A£che rouge ou les 
étrangers dans la Résistance, Votre sang 
qui chante sans frontières, évoquant la 
participation des étrangers aux com-
bats pour la libération de la France 

m
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Lorsque Dominique Osmont, forma-
trice et animatrice de L’atelier D, pose 
la question : “Qu’est ce que la philo ?”, les 
enfants répondent de la manière la plus 
évidente : “C’est quand on parle de choses 
ensemble et qu’on ré�échit !” Autre ques-
tion : “Et la démocratie, qu’est ce que ça 
évoque ?” Réponse : “C’est quand on est libre, 
que tout le monde peut donner son avis.”  Des 
bases solides pour ces jeunes élèves qui 
mettent une dynamique collective au 
service de la ré²exion, de l’écoute et de 
la parole. 

Des règles 
de bonne séance
Les ateliers de discussions possèdent des 
règles et créent des rôles. On y trouve 
donc des discutants 
qui participent à la 
ré²exion, un président 
de séance qui donne 
la parole, un synthé-
tiseur qui prend des 
notes pour pouvoir 
restituer le contenu, 
un reformulateur qui 
est amené en cours 
de séance à résumer 
ce qui vient d’être dit, 
des cueilleurs de mots 
qui notent des mots 
clés, et un gardien du 

Inauguration au lycée Marie-Curie de deux expositions sur 
le rôle des étrangers durant la Seconde Guerre mondiale.

consulter le dossier d’enquête et 
déposer des avis dans le registre, dis-
ponibles à l’accueil de l’hôtel de ville. 

durant la Seconde Guerre mondiale. 
Lors de l’inauguration, l’historien 
Claude Collin a commenté ce travail 
de mémoire à une classe de 1re S, en 
présence de la proviseure Véronique 
Ghiglione, Daniel Marandjian et 
Jean Forestier, président et vice-pré-
sident de l’Aacraaf. L’adjointe à la 
culture Jacqueline Madrennes a sou-
ligné “le discours universel, huma-
niste, de ces combattants qui se sont 
levés contre les idées fascistes en 
faveur des droits de l’homme, de la 
justice sociale, en en payant le prix 
fort”. Témoin et acteur de la Résis-
tance dès l’âge de 16 ans dans les 
rangs des Francs-tireurs et partisans 
français (FTPF), Alfred Rolland s’est 
fait le passeur auprès des lycéen-nes 
d’une histoire en lien avec notre 
monde actuel confronté à l’accueil 
de migrants, qui interroge notre 
avenir commun. 
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> Parc Géo-Charles
Ne nourrissez pas 
les volatiles !

Stop au nourrissage des canards, 
pigeons et autres volatiles ! Ces ani-
maux favorisent la présence de rats 

Quel regard portez-vous 
sur cette édition de Cité 
Plurielle ?
“J’ai beaucoup aimé les 
moments artistiques et 
culturels, et le spectacle des 
habitants, des Maisons des 
habitant-es, qui répond vrai-
ment à la façon dont on peut 
aujourd’hui, modestement 
mais sûrement, aborder la 
problématique du racisme 
et de l’égalité. Je pense que 
c’est la meilleure manière de 
faire. Et le croisement des 
discriminations sexistes et 
des discriminations à carac-
tère raciste était vraiment 
très intéressant.”

Comment peser au-
jourd’hui pour lutter contre 
les discriminations ?
“Il y a un gros enjeu à reve-
nir aux fondamentaux de 

l’éducation populaire. Je me 
dé�nis comme un intermé-
diaire dans la façon dont on 
peut peser dans la dé�ni-
tion des problèmes publics, 
le sociologue seul n’a aucun 
pouvoir. J’avais filmé des 
entretiens collectifs avec 
des jeunes des Missions 
locales, au début des années 
2000, et j’avais montré ces 
films aux spécialistes sur 
les questions de discrimina-
tions qui m’ont dit : Quelle 
lucidité ! C’est-à-dire que 
la façon dont ces jeunes, 
qui sont considérés comme 
en difficulté d’insertion, 
parlent de ces questions-
là est extrêmement précise 
et fine, alors même que 
l’on se rend compte que 
les personnes qui sont 
en position de décisions 
publiques sont toujours à 

côté de la plaque dans la 
façon de poser les termes 
du problème. On est sur des 
processus ascendants, on 
participe à la dé�nition des 
problèmes publics appuyés 
sur l’expérience.”     

Sentez-vous une prise de 
conscience ? 
“Sur la question des discri-
minations, j’ai connu la 
période où elle n’était pas 
reconnue du tout, puis celle 
où elle a été vraiment recon-
nue, du fait des impulsions 
européennes. La période 
2001-2005 est une période 
où il y avait une volonté 

Olivier Noël a participé à l'ensemble de  
la journée de Cité Plurielle.  
Il était le grand témoin de la table ronde. 

politique impor-
tante. Depuis, on 
a des logiques de 
diversions, avec un 
discours nouveau 
qui n’est pas 
d’agir contre les 
discriminations 
mais de promou-
voir la diversité. 
C’est à peu près la 
même chose, sauf 
qu’on passe de la 
lutte contre les 
discriminations 
qui travaille sur 
l’égalité des traite-

ments, à la promotion de 
la diversité qui promeut 
l’égalité des chances. L’éga-
lité des chances, c’est 
la roue de la fortune, 
alors que les luttes 
contre les discrimi-
nations, c’est le droit 
commun. Et j’observe, 
depuis cette période, 
un effacement du 
problème des discri-
minations dans les portages 
de l’Etat. Du coup, il y a un 
relai par le secteur asso-
ciatif et les collectivités, 
comme ici à Echirolles.”

Propos recueillis par MB

Revenir aux  
fondamentaux 
de l’éducation 
populaire

Sociologue à l’ISCRA-Méditerranée (Institut 
social et coopératif de recherche appliquée) 

Olivier Noël

an
im

al

Il est interdit de nourrir les pigeons au parc Géo-
Charles comme partout ailleurs en ville. 

> Jean-Jaurès
Centre commercial Villancourt

Le bâtiment (la coque) doit être livré 
mi-mai, au plus tard, aux futurs 
propriétaires et locataires. Plusieurs 
commerçants ont déposé leur auto-
risation de travaux, en cours d’ins-

éc
on

om
ie

truction au service urbanisme de la 
Ville : la pharmacie, le boulanger, le 
bureau de tabac, la brasserie Mutzig. 
Ils pourront béné�cier d’un soutien 
�nancier de la Métropole pour des 
aménagements d’accessibilité et 
divers travaux. Fin mars, une réunion 
a fait le point sur des questions tech-
niques et réglementaires. En concer-
tation avec les professionnel-les, 
une charte dé�nira une cohérence 
d’ensemble des enseignes (dimen-
sion, lettrage, hauteur…). Selon le 
calendrier prévisionnel, l’ouverture 
des premières activités est attendue 
courant septembre-octobre. 

Le bâtiment doit être livré mi-mai. Les commerçants 
pourront alors aménager l’intérieur en fonction de 
leur projet d’activité. 

collecte déchets

éducation canine

Service de ramassage des ordures ménagères 
les jeudis 3 et 10 mai, et mardi 15 mai (au 
lieu respectivement des mardis 1er et 8 mai, 
et jeudi 10 mai) pour la poubelle verte. 

Cours gratuit samedi 28 avril, de 10 h à 12 h,  
rue de la République, à côté des tennis  
à la Frange Verte. Information et inscriptions  
04 76 20 56 07. 

et nuisibles autour de la mare du 
parc Géo-Charles. Tout nourrisseur 
est passible d’une amende de 38 eu-
ros, en application du règlement 
sanitaire départemental renforcé 
par l’arrêté du maire N° 2006/1878, 
en date du 18 septembre 2006. 

Dans le parc, certains espaces sont 
gérés de manière naturelle, la Ville 
rappelle “la nécessité d’être res-
pectueux du site” a�n d’en pré-
server la richesse écologique. 

3 questions à
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Village Sud : vers la fin 
du renouvellement urbain

Comme l’a rappelé le maire, “le multi-

accueil s’inscrit dans l’histoire du Village 

Sud. Nous arrivons à la fin de sa muta-

tion commencée il y a dix ans”. Il est le 

dernier équipement à sortir de terre 

dans le cadre de l’Anru, un projet de 

82 millions, dont 12,4 millions pour la 

Ville. “Un pari réussi ensemble”, se félicite 

Renzo Sulli. De quoi lancer l’appel “à une 

fête, à la fin de l’année, pour marquer 

l’achèvement du renouvellement”.

Les habitant-es se sont pressés 
nombreux, mercredi 21 mars, 
pour découvrir Les Lucioles, une 
structure lumineuse et de plain-
pied offrant 40 places de crèche 
et halte-garderie. Construit sur 
l’ancienne placette du quar-
tier, face à l’école maternelle 
Delaune, l’équipement para-
chève le renouvellement urbain 
du Village Sud.     

L
e multi-accueil est destiné à 
toutes les familles échirol-
loises, pour faire de Village 

Sud un quartier “toujours plus ouvert 
et plus vivant”, a déclaré le maire 

Un multi-accueil au Village Sud     

Les Lucioles scintille !

Dossier

Renzo Sulli après avoir dévoilé la 
plaque commémorative et coupé 
le ruban inaugural. A Echirolles, 
a-t-il rappelé, “tout est fait pour 
o�rir aux enfants un cadre propice à 
leur épanouissement”. 
Et effectivement, la ville ne 
compte pas moins de dix struc-
tures d’accueil totalisant 800 
places, auxquelles s’ajoutent 
700 places proposées par les 
assistantes maternelles et par 
trois micro-crèches privées. La 
construction des Lucioles repré-
sente un investissement de deux 
millions d’euros, dont 730 000 
euros �nancés par la Ville, 700 000 

par le Département, 360 000 par la 
CAF et 180 000 par l’ANRU. 

Vers la �n 
du renouvellement urbain
Cette réalisation amorce la �n du 
projet ANRU lancé en 2008. En 
dix ans, le Village Sud aura connu 
la démolition de 211 logements, la 
réhabilitation de 642 logements, 
la construction de sept bâtiments 
de logements, de deux équipe-
ments publics — le second étant 
l’Espace Jacques-Prévert, inauguré 
au printemps 2017, qui héberge le 
Pôle jeunesse et la Maison des 
habitant-es — et d’un hôtel d’ac-
tivités économiques, Artis 2. 
Un nouveau parc Galilée, de 
nouvelles voiries et des jardins 
partagés ont transformé et 
embelli l’espace public. Le cœur 

>>> Septembre 2008-mars 2018, il 
en est passé de l’eau — et des pro-
jets devenus réalisations — sous les 
ponts, depuis la signature de la charte 
d’engagement du renouvellement 
urbain du Village 2 (1), devenu Village 
Sud : des immeubles Nova et Rumba 
(2), parmi les premiers à voir le jour, à 
l’inauguration du multi-accueil Les Lu-
cioles (3), en passant par Artis 2 (4), les 
jardins partagés (5), la résidentialisa-
tion des espaces (6) ou encore l’Espace 
Jacques-Prévert (7) au printemps 2017. 

1 2  

3

4

1

2  

3 4
5

6

7
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Village Sud : vers la fin 
du renouvellement urbain

Un multi-accueil au Village Sud     

Les Lucioles scintille !
Renzo Sulli après avoir dévoilé la 
plaque commémorative et coupé 
le ruban inaugural. A Echirolles, 
a-t-il rappelé, “tout est fait pour 
o�rir aux enfants un cadre propice à 
leur épanouissement”. 
Et effectivement, la ville ne 
compte pas moins de dix struc-
tures d’accueil totalisant 800 
places, auxquelles s’ajoutent 
700 places proposées par les 
assistantes maternelles et par 
trois micro-crèches privées. La 
construction des Lucioles repré-
sente un investissement de deux 
millions d’euros, dont 730 000 
euros �nancés par la Ville, 700 000 

par le Département, 360 000 par la 
CAF et 180 000 par l’ANRU. 

Vers la �n 
du renouvellement urbain
Cette réalisation amorce la �n du 
projet ANRU lancé en 2008. En 
dix ans, le Village Sud aura connu 
la démolition de 211 logements, la 
réhabilitation de 642 logements, 
la construction de sept bâtiments 
de logements, de deux équipe-
ments publics — le second étant 
l’Espace Jacques-Prévert, inauguré 
au printemps 2017, qui héberge le 
Pôle jeunesse et la Maison des 
habitant-es — et d’un hôtel d’ac-
tivités économiques, Artis 2. 
Un nouveau parc Galilée, de 
nouvelles voiries et des jardins 
partagés ont transformé et 
embelli l’espace public. Le cœur 

4

5 6

7

du quartier s’est déplacé de l’an-
cienne placette vers le nouvel 
Espace Prévert et sa place 
piétonne aménagée près de l’axe 
du tram. Un changement qui 
illustre la volonté d’ouvrir le 
Village Sud sur la ville. 

MCM

L’une des salles et le 
mobilier très agréable 
du multi-accueil Les 
Lucioles.

Quel est l’enjeu du 
multi-accueil Les 
Lucioles au Village 
Sud ?     
“Un multi-accueil de 
cette envergure, dans 
un quartier en poli-
tique de la ville, est 
un choix qui o�re au 
plus grand nombre un 
service public permet-
tant aux parents de 
laisser les enfants lors 
des repas de midi. Le 
Village Sud a béné�cié 
de nombreux amé-
nagements ces dix 
dernières années. C’est 
important pour les 
familles, également 
pour les nouveaux 
arrivants. Ça crée une 
mixité sociale, et pour 
les enfants c’est aussi 
se rencontrer. Avec 
l’école et la Maison des 
habitant-es à côté, on 
est dans une continui-
té des lieux de bien-
veillance accessibles à 
tous-tes, avec ceux qui 
ont des enfants ou des 
projets d’enfants. Tout 
se passe à proximité.”

“Les services de proxi-
mité, la réalisation 
d’équipements, d’es-
paces publics et d’aires 
de jeux, la zone d’activi-
tés économiques Artis, 
avec laquelle se nouent 
des partenariats, 
donnent un nouveau 
visage au Village Sud. 
Un terrain multisports 
sera prochainement 
inauguré. Il y a de vraies 
réussites. En matière 
de voiries, la quasi-to-
talité des demandes 
(chaussées, trottoirs, 
enfouissement des 
conteneurs à déchets…) 
a été respectée. Le bilan 
en matière d’habitat 
est plus contrasté, les 
améliorations ne sont 

Conseillère déléguée à la petite enfance 

“Un confort de vie”

Conseiller délégué à l’insertion 

“Un bilan contrasté”

PAROLE DES ÉLU-ES 

Kaoukeb Baya-Chatti   

Anasse Bouallali    

Le multi 
accueil 
est une 
avancée 
pour les 
familles ?  
“L’évolution 
des lieux d’ac-
cueil de la petite enfance 
vont vers ces modes de 
garde-là. C’est un confort 
de vie qui propose une 
forme d’égalité puisque 
le multi-accueil s’adresse 
à tous-tes, aussi bien 
aux familles populaires, 
en recherche d’emploi, 
monoparentales. Avoir 
l’opportunité de laisser 
son enfant, et venir le 
chercher pour le temps 
de sieste à la maison, per-
met d’être moins dans la 
précipitation. Et l’enfant 
apprend la socialisation 
avec les autres. Deux 
enfants en situation 
de handicap sont aussi 
accueillis. L’équipement, 
accessible, permet toutes 
ces possibilités, et les 
quali�cations du person-
nel créent les conditions 
de bien accueillir les 
enfants.”

pas aussi 
appréciables 
que ce que 
promet-
taient les 
projections 
de l’ANRU. 
Surtout, 
en termes 
d’insertion sociale, 
d’accompagnement des 
jeunes vers l’emploi, on 
se rend compte que les 
entreprises n’ont pas 
joué le jeu. Des dispo-
sitifs intéressants, trop 
partiels, n’ont pas produit 
d’e�ets durables. Les 
ressources existent avec 
la Maison pour l’emploi, 
le CCAS ou la régie de 
quartier. Il y a matière à 
bien travailler !”

12-15-DOSSIER-avril2018.indd   13 06/04/2018   11:34



14

Dernières opérations  

Le Thésée est en cours de construc-
tion rue Clément-Ader. Il s’agit 
d’une résidence de deux bâtiments 
surmontés par un attique (un étage 
supplémentaire en retrait de la 
façade), reliés par des passerelles. 

Vingt-deux familles y emménage-
ront en �n d’année. Comme la Rési-
dence L’Olympe et Les Parnasses 
au nord du quartier, Le Thésée 
est construit par Isère Habitat et 
ses logements sont commerciali-
sés en accession sociale. Ce mode 

d’accession implique un prix de 
vente raisonnable réglementé par 
décret, et un accompagnement 
des acquéreurs. La résidence se 
compose de grands appartements 
à double orientation — 3 T2, 10 

T3, 8 T4 et 1 T5 
—, d’un parking 
souterrain. Plus 
de la moitié des 
logements ont 
trouvé acquéreurs. 
Parmi eux, 4 sur 10 
occupent actuelle-
ment un logement 
social, près des 
trois-quarts sont 
Echirollois. 
Un dernier projet 
en cours d’étude 
portera sur deux 
terrains qui se 
font face à l’angle 
des rues de Stalin-
grad et Denis-

Papin, à proximité du bâtiment de 
l’ancienne MJC. Il sera réalisé par 
La Foncière Logement et propo-
sera des logements en location 
libre.

MCM

Village Sud : vers la fin du renouvellement urbain

Logements 

corps sur les portes-fenêtres 
des chambres et des séjours. 
Les entrées des bâtiments sont 
également dotées de casquettes 
arrondies et d’une nouvelle signa-
létique. 
La SDH prend également en 
compte les usages des loca-
taires. L’une des trois vitres qui 
équipe les celliers et loggias est 
occultée pour faciliter l’installa-
tion de meuble, comme dans les 
chambres. Les ouvrants sont équi-
pés d’entrebâilleurs. Enfin, des 
garde-corps sont installés sur les 
fenêtres des cuisines et chambres.

Ravalement de façades    

Un coup de jeune     

Un chantier d’un montant de 3,2 
millions d’euros pour la SDH, soit 
environ 12 000 euros d’investis-
sement par logement. Le but est 
de redonner de l’éclat aux façades 
des huit barres d’immeuble. Les 
enduits sont repris avec deux 
gammes de couleur selon leur 
orientation : trois tons de gris et 
garde-corps rouges pour l’orien-
tation nord-sud ; des nuances 
crème, beige et taupe pour l’orien-
tation est-ouest. Les menuiseries 
aluminium sont remplacées par 
des fenêtres PVC ouvrant sur les 
loggias des séjours, ou des garde-

Dossier

Deux derniers programmes immobiliers sont en cours ou à l’étude 
dans le cadre du renouvellement urbain. 

Lancé en octobre 2017, le chantier de rénovation des façades se pour-
suit. Fin des travaux, mi 2019.

Le centre de santé 
communautaire est 
ouvert depuis sep-
tembre 2016, et ce sont 
1 800 usager-ères qui 
l’ont fréquenté. “La 
montée en charge a été 
rapide. Les habitant-es 
investissent l’espace de 
mieux en mieux. Ça fait 
du bien à tout le monde 
d’être dans une forme de 
mixité à l’intérieur du 
centre.” Un centre de 
santé qui va démé-
nager et s’installer, 
d’ici septembre 2019, 
à la place de l’actuelle 
ludothèque. “On va être 
au cœur du quartier et 
plus proche des autres 
structures, avec lesquelles 
on est en partenariat 
pour pouvoir répondre 

plus rapide-
ment.” Le 
Village 
2 Santé 
entend 
bien 
pro�-
ter de 
ce nouvel 
espace plus fonction-
nel pour faire évoluer 
ses moyens. “L’arrivée 
d’un 5e médecin va faire 
du bien, et on est en 
ré�exion, à moyen terme, 
sur la question de la 
sou�rance psychique et 
psychologique. On fait de 
la santé communautaire 
pour palier l’inexistant 
et faire avec l’existant. 
On va voir ce qu’on 
peut faire, ce qu’on peut 
apporter.”

Benjamin Cohadon     
Coordinateur 
du Village 2 Santé    

TÉMOIN 

La base de vie du chantier du Thésée laissera place, une fois achevé, à de nou-
velles parcelles pour les jardins partagés. 

Terrain multisports
> 1 260 m² avec buts, 
grilles, pare-ballons 
et éclairage (juin 
2018)

Le Thésée
> 22 logements, 
du T2 au T5, sur 
deux bâtiments 
(mai 2019)Village 2 Santé

> 395 m² de locaux 
rénovés dans l’an-
cienne ludothèque 
avec extension (sep-
tembre 2019)

Les réalisations à venir
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Un terrain multisport et un petit square, avec son verger, prendront bientôt place au sud du quartier, 
en attendant la livraison, en deux temps, des dernières parcelles des jardins partagés.

place un terrain de jeu de ballon. 
Ses dimensions et ses équipements, 
buts, grilles, pare-ballons et éclai-
rage, ont été pensés en concerta-
tion avec les futurs utilisateurs. Un 
chemin piéton longera ce terrain, 
permettant de gagner à pied, depuis 
le sud du quartier, un petit square 
équipé de bancs qui constituera un 
nouveau lieu de rencontre face au 

jardin de l’Espace Jacques-Prévert. 
Enfin, fin 2019, le Village 2 Santé 
s’installera dans les anciens locaux 
de la ludothèque réaménagés et 
agrandis. Le projet est porté par 
les professionnel-les de ce centre 
de santé actuellement installé rue 
Manouchian.

MCM

Voiries et espaces publics    

La rénovation au bout du chemin    

Le début de l’année 2018 a vu la �na-
lisation de la rue Denis-Papin. La 
rue Jean-Henri-Fabre, devant l’école 
maternelle Delaune et le nouveau 
multi-accueil Les Lucioles, est 
désormais piétonne. L’autre portion 
de la rue deviendra une zone de 
rencontre limitée à 20 km/h, avec 
priorité aux piétons et cyclistes sur 
les automobilistes. Dans le même 
secteur, une nouvelle vie débutera 
pour la placette avec la démolition 
des bâtiments inoccupés et l’amé-
nagement d’un espace public convi-
vial. Toujours en 2018, sept nouvelles 
parcelles de jardins partagés prolon-
geront les jardins existants, puis 
seize autres seront aménagées en 
2019 sur le terrain libéré par la base 
chantier du Thésée. Elles seront 
bordées d’un verger d’une quinzaine 
d’arbres fruitiers. 
Au sud de ces plantations prendra 

L’aménagement des voiries et des 
espaces publics au sud du quar-
tier se termine pour lui donner 
son visage définitif à l’horizon 
de la fin d’année 2019. 

Habitantes du 
Village Sud, Tamara 
et Khadija, 20 ans, 
jouent dans l’équipe 
de l’association depuis 
trois ans. Elles ont été, 
pour Tamara, ou sont 
aussi, pour Khadija, 
en service civique au 
sein de Vie et partage. 
De quoi porter un 
jugement avisé sur 
le terrain de football 
qui verra le jour au 
sud du quartier. “Ça va 
nous permettre de jouer 
en salle et en extérieur 
pour, peut-être, pouvoir 
participer au cham-
pionnat de football à 8, 
auquel nous voulons nous 
inscrire. C’est un plus !”, 
dit Tamara. “Ça nous 
permettra de chausser 
les crampons”, lâche 

Khadija, envieuse et 
impatiente. “C’est un 
plus pour tout le monde, 
les pratiquants de l’asso-
ciation, les habitants”, 
conclut-elle. D’autant 
que les idées amenées 
par les joueuses, lors 
de la concertation, ont 
été retenues, à l’image 
du choix d’une pelouse 
synthétique avec éclai-
rage, pour diminuer les 
coûts d’entretien tout 
en pouvant s’entraîner 
l’hiver.

“Le renouvellement urbain 
a apporté du confort 
(chau�age urbain), une 
amélioration de l’habitat, 
même si des problèmes bien 
identi�és, notamment par 
le bailleur SDH, restent 
à résoudre. De nouveaux 
immeubles et équipements 
publics, la zone d’activité 
Artis, la rénovation des 
voiries et la réalisation d’es-
paces publics, la création de 
jardins partagés, ont trans-
formé le cadre de vie et les 
relations sociales. 
La démarche de concer-
tation a mis toutes les 
parties autour de la table, a 
renforcé le rôle des associa-
tions de quartier, permet-
tant de nous rencontrer, de 

mieux nous connaître, de 
débattre a�n de rechercher 
ensemble des solutions. 
Deux questions restent 
cependant en suspens : 
l’insertion des jeunes par 
le travail, il faut accentuer 
la clause sociale et faire 
beaucoup plus pression sur 
les entreprises ; le dévelop-
pement de commerces de 
proximité, le bilan est nette-
ment insu�sant.” 

Tamara et Khadija
Futsaleuses à Vie et partageYacine Hamidi   

Président du conseil 
citoyen du Village Sud  

TÉMOIN  
TÉMOIN  

Square
> 900 m² avec un verger, 
une quinzaine d’arbres 
fruitiers ( juin 2018)

Le Thésée
> 22 logements, 
du T2 au T5, sur 
deux bâtiments 
(mai 2019)

Jardins partagés
> 7 parcelles en 2018, 
16 en 2019 (printemps 
2019)

Les réalisations à venir
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Libre expressionLibre expression Les groupes mentionnés ce mois-ci sont ceux tels qu’ils étaient constitués avant le conseil municipal 
du lundi 26 avril. Les tribunes portent sur les enjeux du vieillissement.

 

 

> GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

En 2050, 28 % de 
plus de 60 ans

L’allongement de l’espérance de vie est 
un “magni
que progrès”. L’enjeu est de 
permettre ce vieillissement dans les 
meilleures conditions. Echirolles s’est 
engagée depuis longtemps. Nombreux 
sont ceux qui sont concernés par un 
proche en perte d’autonomie, pour 
qui le maintien à domicile est privi-
légié. Le vieillissement pose aussi 
le problème du cadre de vie. Les 
personnes âgées ont besoin d’autono-
mie, d’espaces adaptés (appartements, 
espaces publics, transports). Nous 
devons maintenir des services publics 
de proximité dans un contexte budgé-
taire national contraint. 

Daniel Bessiron, 
président du groupe

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

> ELU-ES RÉPUBLICAINS
ET CITOYENS AU SERVICE 
D’ECHIROLLES

Les seniors 

Aujourd’hui, la plupart des 
gens ont une espérance de vie 
supérieure à 60 ans. Ces années 
supplémentaires permettent 
d’avoir de nouvelles activités, 
tout en continuant d’apporter 
de précieuses contributions à 
la famille et à la communauté. 
L’augmentation de l’espérance 
de vie re�ète une amélioration 
de la santé et des conditions 
socio-économiques, mais elle 
s’accompagne aussi de di�cultés 
particulières. Statistiquement, 
ce sont les cardiopathies, les 
accidents vasculaires cérébraux 
et les maladies pulmonaires 
chroniques qui causent le plus 
de décès dans cette tranche 
d’âge. Les principales causes de 
handicap sont les déficiences 
sensorielles, les lombalgies et 
cervicalgies, la broncho-pneu-
mopathie chronique obstructive, 
les troubles dépressifs, les chutes, 
le diabète, la démence et l’arth-
rose. Certaines di�érences dans 
l’état de santé des personnes 
âgées s’expliquent par le patri-
moine génétique, mais la plupart 
sont dues aux environnements 
physiques et sociaux. Le vieillis-
sement biologique n’a que peu 
de rapport avec l’âge e�ectif en 
années. 
Malgré des améliorations notables 
en France, la plupart des systèmes 
de santé à travers le monde sont 
mal préparés à la prise en charge 
des besoins des personnes âgées, 
qui sou�rent souvent de plusieurs 
affections ou syndromes géria-
triques chroniques. Le maintien 
à domicile demeure l’option la 
plus souhaitée par les seniors, il 
reste majoritaire dans les socié-
tés “traditionnelles” et encouragé 
chez nous lorsque c’est possible. 
Dans ce domaine, Echirolles est 
classée en tête des communes 
de l’agglomération en termes de 
structures d’accueil de personnes 
âgées. Une attention particu-
lière est réservée à nos seniors, à 
travers une coordination multi-
sectorielle, habitat, CCAS, etc., 
traduisant la continuité dans 
nos engagements et la 
délité à 
nos valeurs malgré les di�érentes 
contraintes budgétaires.  

Jamal Zaïmia,
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Prenons soin de nos 
aîné-es ! 

“Vieillir c’est vivre”, scande l’as-
sociation Alertes qui est venue, 
par la voix de Jean Giard — son 
président fondateur — nour-
rir un débat sur la place des 
personnes âgées dans la ville, 
le 5 avril dernier. Alors qu’il est 
ressorti de nos échanges qu’ils/
elles sont une vraie ressource, 
une véritable richesse dans le 
champ de la citoyenneté, de la 
participation, de la solidarité, il 
apparaît malheureusement que 
les retraité-es servent de faire-
valoir au gré des pouvoirs en 
place : au début, il fallait assurer 
un revenu minimum aux plus 
de 65 ans, et l’on a mis en place 
la vignette automobile pour 
financer un Fonds national de 
solidarité. Ensuite, il y a eu la 
Journée de solidarité, toujours 
pour les retraité-es… Las, depuis 
2000, il n’y a plus de vignette, 
nous offrons toujours le lundi 
de Pentecôte. Et pourtant, c’est 
le manque de services, de places 
dans les Ehpad et autres struc-
tures, le coût exorbitant pour les 
familles des dispositifs de prise en 
charge de la perte d’autonomie — 
encore, quand elles parviennent à 
trouver une solution ! 
Que nous entendions aujourd’hui 
traiter les retraité-es de nanti-es 
est juste inacceptable ! De quoi 
parlons-nous lorsqu’en parallèle 
à l’augmentation de la CSG sur 
les retraites, des contribuables 
se voient exonérer de l’impôt 
de solidarité sur la fortune ? À 
Echirolles, ils et elles le savent, 
tous nos efforts accompagnent 
le quotidien, parfois di�cile, des 
retraité-es. Cette prise en charge 
est constitutive de notre poli-
tique sociale depuis toujours. 
N’oublions pas d’où nous venons, 
souvenons-nous de celles et ceux 
qui ont construit la société éman-
cipée dans laquelle nous vivons et 
sachons mettre en œuvre, réelle-
ment, l’adaptation de la société au 
vieillissement ! L’arbre qui soigne 
ses jeunes bourgeons sans se 
préoccuper de ses racines risque 
de rompre à la moindre tempête… 
Prenons soin de nos aîné-es ! 

Sylvette Rochas, 
adjointe au maire

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

> FRANCE INSOUMISE, 
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Bien vieillir     

Si les tendances actuelles se confir-
ment, le vieillissement de la population 
devrait passer de 25 % à 30 % pour les 
personnes de plus de 60 ans en 2050. 
Echirolles, aujourd’hui à 26 %, devrait 
être au même niveau. Malgré ces prévi-
sions, notre pays continue à être très en 
retard en matière d’aide aux personnes 
âgées alors que leurs exigences et 
celles de leurs familles croissent. Les 
gens ne sont pas su�samment aidés à 
domicile et en établissement, comme 
en atteste le mouvement national en 
cours sur les Ehpad : la France assure 
la présence de 56 professionnels pour 
100 personnes âgées, alors que nos 
voisins européens sont en général à 
100, voire plus. Echirolles a choisi de 
faire face à l’éventail de situations 
que connaissent les retraités. Elle les 
soutient dans leurs choix en mettant 
à disposition l’ensemble des dispositifs 
de maintien à domicile (environ 600 
prises en charge), ainsi que l’accueil en 
établissement. Ces réponses, marquant 
la solidarité de la collectivité, doivent 
aujourd’hui être questionnées. Locale-
ment, l’a¬ux de retraités dynamiques 
constitue une ressource. Il faudra 
poursuivre l’innovation (logements 
intergénérationnels, habitat à services 
partagés), l’accessibilité de la cité, favo-
riser les déplacements. Il faut préserver 
le service public, garant de qualité et 
de tarifs maîtrisés. Les élu-es du groupe 
France insoumise réaffirment leur 
attachement à l’Ehpad Champ Fleuri 
en gestion publique ; l’aide à domicile, 
dont les e�ectifs ont été réduits de 6 
agents à 2, en gestion associative, doit 
être sécurisée.   

Antar Labiod, 
conseiller municipal 
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Libre expressionLibre expressionLes groupes mentionnés ce mois-ci sont ceux tels qu’ils étaient constitués avant le conseil municipal 
du lundi 26 avril. Les tribunes portent sur les enjeux du vieillissement.

Renzo Sulli, maire 04 76 20 63 00
Permanence sur rendez-vous.

Thierry Monel, 1er adjoint,
président du groupe Rassemblement citoyen 
et de transformation sociale, 
Communistes et partenaires.
Permanence sur rendez-vous.

Rassemblement citoyen et de 
 transformation sociale, Communistes 
et partenaires
Sylvette Rochas, conseillère départementale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, adjointe 
développement du sport, ressources 
humaines, informatique.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi, 
insertion, formation, prévention 
délinquance.
Amandine Demore, adjointe vie 
associative, Maison des associations, 
 relations internationales, a�aires 
générales, documentation, archives.

Gauche unie, solidaire et écologique
06 44 19 49 39
Daniel Bessiron, conseiller départemental, 
président du groupe, adjoint 
développement durable, déplacements, 
environnement, transition énergétique, eau, 
énergies, ondes électromagnétiques.

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.

Echirolles avenir à gauche 
04 76 20 63 23
Laëtitia Rabih, présidente du groupe, 
adjointe qualité du patrimoine, espaces 
publics, commande publique, ERP.
Emmanuel Chumiatcher, adjoint 
aménagement, renouvellement 
urbain, implantation d’activités.
Permanence le mardi matin.

Elu-es républicains et citoyens 
au service d’Echirolles
Jamal Zaïmia, président du groupe,  conseiller 
municipal.
Liliane Pesquet, adjointe habitat 
et logement.  Permanence sur rendez-vous  
le mardi, de 14 h à 17 h.

Front 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     

Situation financière 
de la ville : acte 1

Après maintes interventions 
durant lesquelles vous avez joué 
le rôle du bel acteur sûr de lui, 
certain de la direction prise, et 
pour lesquelles vous vous êtes 
moqué des groupes d’opposition 
et de nos interventions pointil-
leuses sur les aspects 
nanciers, 
lorsque nous vous alertions sur 
la situation financière catas-
trophique de la ville, nous nous 
retrouvons aujourd’hui devant 
un double constat : les éléments 
présentés pour le vote du budget 
par votre majorité et les éléments 
rédigés par la Chambre régionale 
des comptes, qui tendent tous 
deux vers la même direction, soit 
une situation financière catas-
trophique ! Mais peut-être que la 
Chambre régionale des comptes 
se trompe, elle aussi ? 
Toujours est-il que ces deux états 
disent la même chose : les charges 
de fonctionnement, trop impor-
tantes même si des e�orts ont été 
faits sur les dépenses courantes 
de fonctionnement, reste que la 
masse salariale plombe le budget 
de la ville, une capacité d’auto
-
nancement plus que faible qui ne 
permet pas à la ville d’investir, 
elle doit donc se retourner vers 
l’emprunt. 
Sauf que la dette est encore bien 
présente, et même si des e�orts 
ont été faits, nous sommes loin 
de remonter la pente. L’excé-
dent brut de fonctionnement et 
la capacité d’autofinancement 
brute étudiés par la Chambre 
régionale des comptes sont d’un 
niveau très faible, inférieur aux 
seuils de référence. Pour rappel, la 
capacité d’auto
nancement brute 
représente l’excédent de fonction-
nement utilisable pour 
nancer 
l’investissement après prise en 
compte des charges d’intérêt de 
la dette. Il est considéré que cet 
indicateur est d’un niveau insuf-

sant lorsqu’il représente moins 
de 15 % des produits de gestion, et 
pour Echirolles, il est de l’ordre de 
3,9 % en 2016 et doit être encore 
inférieur à ce jour ! La suite, le 
mois prochain !

Magalie Vicente, 
présidente du groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

“Je suis l’ADN 
d’Echirolles”    

Les mots prononcés par Renzo 
Sulli — en toute modestie — au 
conseil municipal, le 26 mars, à 
l’adresse des deux où trois têtes 
voulant dépasser celle du vieux 
chef, martèlent que c’est lui le 
chef, depuis 1999. Etonnante soi-
rée lorsque le petit père du peuple 
échirollois doit justi
er dans la 
même soirée la mise en place d’un 
budget 2018 catastrophique et le 
rapport accablant de la Chambre 
régionale des comptes : situation 

nancière très dégradée, déséqui-
libre budgétaire, poids du per-
sonnel en hausse, endettement 
lourd, temps de travail du per-
sonnel inférieur au temps légal, 
graves irrégularités dans la pas-
sation des marchés publics, etc. 
Le système mis en place par les 
équipes actuelles et passées devra 
être balayé d’un bon coup de pied 
dans les urnes ! 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> EELV 

A table !  

Il y a quelques années : “Tant 
que je serai maire, les aînés 
béné
cieront du repas annuel.” 
Orientation politique, détermi-
nation personnelle, préservation 
du mince matelas électoral ? Que 
nenni, au menu c’est “du lien”. 
Que vous soyez âgé, vétéran, du 
troisième âge, senior, ancien, 
tout sera fait, tout pour que vieux 
vous viviez au mieux, vous viviez 
bien, pour un bien vivre, ajou-
ter ensemble bien sûr, en toute 
sérénité, en sécurité, protégé par 
la vidéo qui surveille tout. Bon 
appétit ! 

Jean Frackowiak, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Une ville pour toutes 
et tous !   

L’allongement de la durée de 
vie fait évoluer notre modèle 
social, donne une dimension 
nouvelle à la façon dont nous 
devons penser une ville faite pour 
l’ensemble des générations, qui 
sache tenir compte du rythme 
de vie de chacun. Mais il ne su�t 
pas d’organiser un banquet, des 
bons cadeaux, ou de produire du 
discours pour être à la hauteur 
des nouveaux enjeux. La prise en 
compte de nos anciens, des retrai-
tés, du 3e et 4e âges, passe d’abord 
par un environnement mieux 
respecté, qui laisse toute sa place 
aux parcs, zones vertes, et modère 
l’urbanisation à tout va, toujours 
plus haut. Un climat apaisé dans 
une ville sûre, avec une politique 
de sécurité renforcée, pour proté-
ger les plus vulnérables, enfants, 
parents ou grands-parents ! Une 
ville attentive dans l’accompagne-
ment qu’elle met en place, pour 
lutter contre l’isolement, pour 
donner un rôle dans l’animation 
des quartiers, des associations 
et des clubs, ou encore dans la 
transmission des savoirs et les 
échanges d’expériences. Oui, plus 
que jamais, nos anciens ont encore 
beaucoup à nous apporter, afin 
que chacun puisse être utile au 
bien-être de tous. 
 
Laurent Berthet, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

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

Tennis de table 

Première de sa poule en 
Nationale 1,  ex-aequo  
avec Issy-les-Moulineaux,  
�n mars, à deux  journées 
de la �n de la phase 2, 
l’équipe 1 féminine de 
l’AL2E (Echirolles-Eybens)  
tennis de table — Marine  
Zanardi, So�a Ray, Marie  
Samouillan, Konstantina  
Paridi, Leïla Oliveira —
se dirige vers la Pro B. 
Si cette  performance se 
con�rmait sportivement,  
le club ne serait malheu-
reusement pas en mesure  
d’accepter la montée. Ses 
conséquen ces �nancières 
seraient trop élevées, 
estimées par le club à 
quelque 50 000 euros 
de plus en fonctionne-
ment. Reste le résultat 
extrêmement positif 
d’une saison “qui n’était 
pas prévue avec un aussi 
haut rendement”, assure 
le manager sportif Eric 
Messina. L’équipe 1 
masculine, quant à elle, 
joue le maintien en 
Nationale 3. 

2 Ski nordique 
Ça glisse pour Clément ! 
Déjà sacré champion d’Europe de la discipline 
en 2017 sur 5 km classique et 10 km  skating, 
Clément Colomby, licencié à l’ALE Sport 
adapté, membre du Pôle France de ski et de 
l’équipe de France de sport adapté, a récidivé 
lors des championnats du Monde INAS 
 disputés, fin février, à Zakopane, en Pologne. 
Il a remporté deux titres de champion du 
Monde, catégorie Trisomie 21, en 5 km 
 skating et en sprint classique.

1 Boxe thaï  
“Souris” 
championne  
de stadium ! 
Morgane Manfredi, dit “Souris”, 
combattante du Martial Gym 
à Echirolles, est devenue 
 championne de boxe thaï du 
Thapae Stadium, de la ville 
de Chiang Mai, en Thaïlande. 
Après quatre victoires contre les 
meilleures combattantes de la 
cité, elle a battu la championne 
en titre de ce stadium très 
réputé, à l’unanimité des juges. 
Une belle aventure ! 

Judo

Vendredi 9 mars, le 
Judo Agglo Echirolles 
( JAE) a accueilli au 
gymnase Croix-de-
Vérines Eiji Kikuchi, 
judoka origi naire de 
Tokyo. Il enseigne la 
discipline en Europe 
depuis plus de quinze 
ans en qualité d’expert. 
Il était à Echirolles 
pour  dispenser deux 
cours techniques aux 
 judoka-tes du club.  
Le mois de mars a  
aussi coïncidé avec  
de bons  résultats 
pour le JAE. Lors 
des cham pion nats 
 interdépartementaux 
juniors, Fatine 
Guerrirem a remporté 
la compéti tion en 
- 48 kg, et Abdelhakin 
Guerrirem a terminé 3e 
en - 66 kg. En minimes 
avait lieu le Master de 
Limonest qui a vu la 
victoire de Mohammed 
Guerrirem, ainsi que la 
médaille de bronze pour 
Cornella Whotor. 

3 Basket  
Les seniors en 
Prénationale 
Malgré un niveau très relevé 
et une forte concurrence, les 
seniors 1 sont champions des 
Alpes avant la fin de leur cham-
pionnat. Issue d’une collabora-
tion territoriale de clubs (CTC) 
entre Echirolles et Grenoble, 
l’équipe jouera la saison 
 prochaine en Prénationale. 

Sofia Ray (en bleu), l’une des joueuses clés de l’équipe 1 féminine de 
l’AL2ETT. Cadette - 15 ans, elle figure parmi les meilleures Françaises et 
s’entraîne au Pôle France, à Nancy. 

Eiji kikuchi, judoka tokyoïte et expert de la discipline, a donné des cours 
techniques aux judoka-tes du Judo Agglo Echirolles.

AGENDA
• Football Régional 1 : Echirolles/
Vallières, sam. 28 avril, 18 h, stade 
Eugène-Thénard. 

• Tennis de table : N1 féminine 
Echirolles Eybens/Nîmes et N3 
masculine Echirolles Eybens/Marseille, 
sam. 5 mai, dès 17 h, gymnase Picasso. 

• Volley 3e Division régionale 

féminine : Echirolles/Bourgoin, sam.  
21 avril, 20 h, gymnase Lionel-Terray. 

• Futsal D1 : Echirolles Picasso/Roubaix,  
sam. 21 avril, Echirolles Picasso/Paris, 
sam. 12 mai, 16 h, gymnase Lionel-Terray. 

• Handball N2 féminine : Echirolles 
Eybens/Aulnay, sam. 29 avril, 20 h 30, 
gymnase Roger-Journet à Eybens. 
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>>>>>>> Bienvenue au club

Echirolles boxe
L’estime du poing

Promoteur énergique du noble art, le club 
 affiche des résultats sportifs sans transiger sur 
ses valeurs éducatives, solidaires et citoyennes. 
Une émulation émancipatrice. 

 

Frédéric 
Giaime 
Cet ancien adepte de boxe 
birmane pieds-poings a 
rejoint Echirolles boxe en 
septembre 2017. “J’ai besoin 
de contact, j’ai pratiqué 
le rugby une quinzaine 
d’années. J’ai toujours adoré 
la boxe anglaise, sa rigueur, 
sa technicité et sa finesse, 
c’est un très beau sport.” 
Tatoueur, 42 ans, Frédéric 
Giaime s’entraîne dans la 
section loisir “pour le cardio 
et apaiser les tensions, c’est 
une échappatoire. J’aime 
l’ambiance hyper chaleu-
reuse du club, il y a un grand 
respect entre les boxeurs, 
c’est très bien encadré, on 
vous tire vers le haut”. Il 
a participé également à 
 animer le dernier gala de 
boxe : “J’ai géré le carré VIP.”

La parole 
à...

L
a visite exceptionnelle de 
Laura Flessel à la salle 
d’entraînement d’Echirolles 
boxe, en février, a marqué 

les esprits. “Vous mettez en place ce 
que je cherche à encourager partout en 
France”, a dit la ministre des Sports 
aux dirigeant-es et licencié-es de 
“l’escrime du poing”. Cette recon-
naissance récompense des années 
de travail et d’actions sociales. Le 
club d’Echirolles prend soin en 
effet de valoriser le parcours et la 
 citoyenneté de ses athlètes dans 
l’exigence de la pratique, la 
 performance sportive. De la boxe 
éducative, dès l’âge de 4 ans, à 
la boxe amateur (olympique) et 
professionnelle, en passant par les 
sections handi-boxe et loisir. Sans 
oublier la formation d’un encadre-
ment qualifié. 

La boxe du cœur 
“On s’attache à responsabiliser nos 
athlètes, on les incite à s’investir, à 
s’engager. L’accompagnement des jeunes 
est notre but premier”, disent Saïd 
Belhadj, cadre technique principal, 
et Mathieu Martin, vice-président, 
ancien boxeur amateur, depuis l’âge 
de 16 ans dans le club. 
En termes de résultats, le super-
léger Jorick Luisetto, “généreux, très 
résistant”, combattra en demi-finale 
du Tournoi de France professionnel, 
début mai. En boxe éducative, Safiya 
Ospedale, Adem Belhatem et Abdel 
Moumin rejoindront les phases 
finales du championnat de France, 
fin avril. Autres espoirs, chez les 
amateurs : Eddy Polveroni, Marouan 

Zeroual, Jeancy Edjuku Egboko, et 
surtout Mohamed Zeroual, sélec-
tionné pour les Ceintures Montana 
2018, retenu dans le collectif natio-
nal en vue des JO de Tokyo et Paris, 
qui entrera en septembre à l’Institut 
national du sport, de l’expertise et 
de la performance (Insep). 
Echirolles boxe a aussi à cœur de 
diversifier ses actions : ateliers pé-
riscolaires, participation à des fêtes 
de quartiers (avec le ring mobile), à 
la manifestation Tempo Libre ou au 
Carnaval, partenariats avec Objectif 
Sport Echirolles (OSE), les services 
des sports et jeunesse de la Ville, 
entraînements en commun avec 
les clubs de football et de rugby, 
interventions auprès de personnes 
âgées ou en situation de handicap, 
d’enfants malades à l’hôpital, dans 
le milieu carcéral… Et bien sûr 
l’organisation de galas. 

JFL 

Contact : salle de boxe,  
parc des sports Jean-Vilar,  
rue de Lorraine.  

Facebook : Echirolles Boxe. 

162 >>>> 

Le nombre  
de licencié-es  
(82 en 2013). 

26 % >>>
Le pourcentage  
de filles. 

Une partie de l’effectif d’Echirolles 
boxe à la salle d’entraînement au parc 
des sports Jean-Vilar. 
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Cyclotourisme 

La Randonnée des 
Ecureuils de l’ALE cyclo-
tourisme a rassemblé 
446 participant-es, dont 
96 femmes, une fréquen-
tation importante, proche  
du meilleur score de l’as-
sociation. Trois  parcours 

de 40, 60 et 80 km, 
 acces  sibles à condition 
d’un peu d’entraînement ! 
L’organisation (45 bé-
névoles) a été  largement 
saluée : ±échage très 
clair des itinéraires, 
qualité des points de 
ravitaillement... 
Mais la saison ne fait 

que commencer. Le 
club échirollois invite 
les amoureux et amou-
reuses de la petite reine 
à rejoindre ses activités 
dans une ambiance et 
un encadrement chaleu-
reux. Des sorties régu-
lières, adaptées à tous les 
niveaux, et des séjours 

découvertes dans les 
régions de France sont 
proposés en cours d’an-
née. “Nous manquons 
malgré tout de béné-
voles actifs”, souligne 
l’un des responsables. 
Alors pas d’hésitation ! 
Contact : 04 76 44 35 07, 
louis.peron@orange.fr 

Cet ancien  athlète de bon niveau a 
 l’entraînement  chevillé au cœur et 
cultive la passion de la  performance.

participation à ce 
 niveau, elle a terminé 
50e sur 65 participantes. 
Espoir du short-track 
féminin, seule patineu se 
à s’entraîner hors centre 
national, Aurélie Leveque  
a beaucoup  appris et 
voit le chemin à parcou-
rir pour progresser dans 
le classement. 

Basket 

Alors que l’équipe 1 
seniors brille en 
Excellence régionale, 

Une partie des U15 et U17, l’avenir proche 
de l’ALE basket.

le club prépare de nou-
velles générations. Des 
stages ont rassemblé les 
U9, U11 et U13, sous la 
houlette de Fernet 
Alison, et les U15 et U17, 
dans une pratique plus 
intensive, coachés par 
Michel Mopin. D’autres 
éducateurs  participaient 
à l’encadrement. Outre 
le basket, le  programme 
des journées  proposait 
des activités comme un 
laser game, le  bowling, 
la découverte de la 
 réalité virtu elle au 
 cinéma... Les stages se 
sont terminés par des 
 remises de diplô mes 
et récompenses. 

> Natation

Raphaël Mailharrou 

L’entraînement au cœur

Originaire du Pays basque, comme son nom 
l’indique, et de Bretagne, comme il l’indique moins, 
c’est tout naturellement que Raphaël, 41 ans, s’est 
tourné vers les sports aquatiques. D’autant qu’avec 
un père militaire, il a passé quatre ans à la Réunion, 
deux ans en Guyane. De quoi faire de lui “un bon 
petit nageur et triathlète”. De quoi surtout lui faire 
apprécier l’entraînement, “le fait de faire progresser 
les nageurs, de voir les chronos descendre, d’obtenir 
une reconnaissance du travail mis en place”. Après 
un stage au Nautic Club d’Echirolles, il démarre 
avec les poussins, où il croise la route de Dorian 
Coninx, devenu depuis double champion du Monde 
juniors et espoirs de triathlon, et de Jordan Pothain, 
champion de France 400 mètres nage libre, avant 
de prendre en main les benjamins, minimes, puis 
cadets. Il est aujourd’hui entraîneur des juniors du 
NC Alp’38. Et les résultats sont là : neuf nageurs 
sur dix-sept qualifiés pour les championnats de 
France. “De belles années, avec un groupe de nageurs 
 autonomes, motivés.” Il encadre en parallèle un 
groupe de triathlètes de haut niveau — Dorian 
Coninx, Léo Bergère, Mathis Margirier, Margaux 
Garabedian, Kevin Rundstaller —, avec comme 
objectif la qualification pour les Jeux de Tokyo 2024. 
Une belle ambition ! 

LJSL

terminent 4es et 5es, les 
juniors 4es. Le comité 
de l’Isère, le Secteur 4 
et le comité de gestion 
du pétanquodrome ont 
oµert des coupes. Le 
maire Renzo Sulli, la 
conseillère municipale 
Marie-Claire Guillot 
et le conseiller muni-
cipal Guy Hernandez 
ont salué l’engagement 
important d’une dizaine 
de  bénévoles. 

Short-track 

C’est avec beaucoup de 
combativité et de sérieux

Aurélie Leveque, un espoir du 
short-track féminin. 

 qu’Aurélie Leveque a 
défendu les couleurs de 
la France, et d’Echirolles,  
aux championnats du 
Monde juniors de short-
track. Pour sa première 

Futsal 

Belle réussite pour le 
plateau organisé par 
l’association Vie et 
partage dans le cadre 
du match de Coupe 
Rhône-Alpes entre 
l’équipe seniors garçons, 
Régionale 2, et celle de 
Chavanoz, Régionale 1. 
Les Echirollois se 
sont imposés devant 
plus de 150  spectateurs 
et  spectatrices, au 
gymnase Jean-Vilar, 
puisque l’association 
proposait un plateau 
féminin pour promou-
voir la  pratique. 
Une soixantaine de 
joueuses — GF38, 
FC Echirolles, Pays 
Voironnais, Fontaine, 
MJC Lucie-Aubrac, la 
Joga et deux équipes 
de Vie et  partage — se 
sont aµrontées dans 
une ambiance festive et 
compétitive, alliée au 
fair-play. 

Pétanque 

Le mini-marathon 
de l’ALE pétanque a 
 remporté un grand 
succès : 96 garçons et 
�lles de 6 à 17 ans, de 
minimes à juniors, se 
sont inscrits à cette 
épreuve réunissant des 
clubs de la région. Le 
club échirollois a tiré 
son épingle du jeu : 
les minimes et benja-
mins montent sur la 
deuxième marche du 
podium, les cadets 

A la Randonnée des Ecureuils, les 
inscriptions se font toujours dans 
la bonne humeur ! 

Le mini-marathon de l’ALE pétanque a rassemblé 96 garçons et filles de 
clubs de toute la région Rhône-Alpes. 

18-20-SPORT.indd   20 06/04/2018   08:35



CultureCulture

Vu / Rencontre  LYCÉE THOMAS-EDISON

L’instant Sané 
> L’écriture des minorités

Danse > LA RAMPE  

Rock & Goal  
> Mercredi 16 mai, 14 h 30

L’Orchestre national de Lyon, 
avec l’immense pianiste Bertrand 
Chamayou, pour une croisière sur 
le Nil ! Vendredi 27 avril, 20 h. 

RENCONTRES D’AUTEUR-ES
Réseau des bibliothèques, 
Maison des écrits

Musique classique > LA RAMPE  

ONL

    L’événement

Danse en fête > LA RAMPE  

Surprises Party  
> Vendredi 4 mai, 19 h, 
samedi 5 mai, 14 h à 18 h 

Deux jours de partage avec la compagnie Arcosm,  
en résidence à La Rampe. Une soirée cabaret, avec 
des extraits de spectacles ; une après-midi ludique  
et festive. Petits et grands, suivez le mouvement ! 
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Invité au lycée professionnel Thomas-Edison par la 
librairie Arthaud et la Maison des écrits, Insa Sané, 
écrivain (Sarcelles-Dakar, Du plomb dans le crâne, 
Daddy est mort-Retour à Sarcelles, Tu seras partout 
chez toi, Les cancres de Rousseau), rappeur, slameur, 
cinéaste, a rencontré la 3e Pré-pro pour un temps 
d’échange. 

RENCONTRE 

L’instant SanéVu /

Aristide et Agnès 
Participant-es à Tempo Divertimento

Aristide, 10 ans, et Agnès, 68, 
participent tous deux au projet 
(lire p. 4). Aristide, saxophoniste, 
est “fier” de jouer sous les ordres 
de Zahia Ziouani, “une grande 
cheffe d’orchestre”. Et comme en 
plus, “on s’amuse, on rigole, tout 
se passe bien”, même si “je suis 
un peu stressé avant le concert”, 
avoue-t-il. Stressée, Agnès, 
choriste à l’école de musique 
Jean-Wiéner, ne l’est pas du tout. 

“J’aime  chanter. Pour moi, ce projet 
était l’occasion de chanter avec un 
orchestre  symphonique. Nous ne 
sommes pas professionnel-les. Au 
début,  certain-es ne savaient pas 
chanter, puis on s’est lancé-es avec 
Clara Benech, la cheffe de chœur, 
avec qui on avance bien. On va conti-
nuer à se laisser aller, à chanter, et 
on sera prêt-es pour Tempo Libre”, 
assure-t-elle, avant de conclure : 
“C’est un beau projet !”

si chères à la compagnie. Le 
 samedi après-midi sera une 
 invitation aux petits comme 
aux grands, en famille, en 
 tribu. Au  programme,  beatbox, 
danse, théâtre  musical, 
 percussions corporelles, slam, 
visite ludique de La Rampe, 
grands jeux, crêpe party 
géante… L’univers  “arcosmique”  
est plein de rayonnements 
 vibratoires ! 

Surprises Party, 
Vendredi 4 mai, 19 h 
(tarif unique 5 €), 
samedi 5 mai, 14 h à 18 h 
(accès libre et gratuit), 
La Rampe. 

I
nsa Sané a le don de 
séduire son auditoire. 
“Ce qui m’a amené à écrire, 

c’est la curiosité, la jalousie et 
les meufs… L’écriture est une 
machine à pécho ! Les gars, 
avouez que vous avez déjà écrit 
des poèmes à des filles.” Une 
entame qui a accroché des 
jeunes réactifs, suspendus 
à des phrases qu’ils n’atten-
daient pas forcément. “Vous 
n’êtes pas obligé-es de lire... mais 
vous passez à côté de beaucoup 
de choses.” Un préambule 
avant une lecture inspirée de 
passages de ses romans, puis 
d’entamer la conversation. 

Un échange, des mots 
“Qu’est-ce qu’un quartier ?”, 
demande l’auteur. “Un quartier, 
c’est là où il y a des racailles.” ; “Les 
racailles sont un peu des anar-
chistes !” ; “Un quartier sensible, 

c’est là où il y a de la délinquance.” 
Et Insa Sané de questionner : 
“Donc les Champs-Elysées à 
Paris est un quartier sensible ?” 
Un des jeunes trouve alors 
un autre angle : “Les gens qui 
habitent les quartiers sensibles 
ont moins d’argent.” “Ah, là, vous 
touchez quelque chose : la classe 
moyenne !”, rétorque l’écrivain. 
Un passionnant jeu de ques-
tions-réponses, de réflexion 
collective, qui va amener à 
faire réfléchir les lycéens et 
lycéennes autour de sujets 
comme les représentations 
et habitudes vestimentaires 
— “Les classes se regardent et se 
singent, elles veulent ressembler 
à la classe au-dessus.” —, mais 
aussi la représentation des 
minorités à la télévision ou 
au cinéma. 

MB

> DANSE 

Arcosm en fête 
Pour sa troisième saison 
de compagnonnage avec 
La Rampe, la compagnie 
Arcosm prend les clés de la 
salle de spectacle pour un 
week-end jubilatoire, tout 
en mouvement. Pour les 
plus grands, le vendredi, une 
 soirée cabaret sera construite 
autour  d’extraits de spectacles 
 présentés par les artistes et 
 d’intermèdes ouverts à la 
 rencontre, au partage de la 
danse. Une soirée de poésie,  
de bonne humeur et facéties  

> MUSIQUE 

Concert d’orgue 

Des grands élèves du conser-
vatoire à rayonnement ré-
gional de Grenoble sont les 
invités de l’Association pour 
l’orgue d’Echirolles (APOE). 
Nous pourrons écouter 
quatre musicien-nes à 
l’orgue Chéron : Marie-Anne 
Cohu-Cabaret (présidente 

d’APOE), Joffrey Mialon, 
Matthieu Cailliez et Grégoire 
Lecourt. Le répertoire 
comprendra des œuvres 
de Girolamo Frescobaldi, 
Jean-Sébastien Bach, Joan 
Cabanilles, César Frank et 
Jean-Claude Henry. 

Samedi 12 mai, 18 h, 
Eglise Saint-Jacques. 
Gratuit, libre 
participation aux frais. 
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Auteur-es et illustratrices 

Musée Géo-Charles  
> ANIMATIONS  
Dans le cadre de l’exposition 
Working Class Hero, atelier 
artistique “Schnick-Schnack”, 
dès 6 ans, sur réservation, 
mercredi 18 avril, 14 h 30 à 
16 h ; atelier philo en famille, 
partenariat avec la librairie 
Les modernes, samedi 12 mai, 
10 h ; Nuit européenne des 
musées et Musées en fête :  
autour de Mai 68, projection 
de documentaires, partenariat 
avec l’association A bientôt 
j’espère, samedi 19 mai, 
20 h 30, et atelier ludique 
parents-enfants, dimanche 
20 mai, 16 h. 

    L’événement

En avril et mai, le réseau des bibliothèques de la Ville et la Maison 
des écrits vous invitent à venir rencontrer, échanger et partager 
avec des auteur-es et illustratrices. L’occasion d’apprendre à 
mieux les connaître, ou simplement de les découvrir !

L’art de la rencontre

Une invitation qui trouve réponses. A 
l’image des rencontres avec  Aurélien 
Delsaux, fin mars, dans le cadre du 
Printemps du livre, et Laurence 
Peyrin, début avril. “Il y a plusieurs 
intérêts à ces rencontres, explique Pierre 
Saba, bibliothécaire. Certains lecteurs 

connaissent l’auteur, ses 
livres. Ils viennent décou-
vrir le “making off”, leur 
construction, l’acte de 
création. D’autres ont 
un rapport lointain à la 
lecture, à l’écriture. Ils 
se disent que ce n’est pas 
pour eux, culpabilisent. 

Ils peuvent échanger avec quelqu’un qui 
a mené une réflexion sur un thème, et s’en 
nourrissent durant ce temps suspendu, 
cette bulle de rencontre. Quelque chose 
se passe, on voit de belles révélations.” 

Voir l’auteur-e derrière le livre 
Comme lors des ateliers avec les 
scolaires pour préparer la venue 
de la dessinatrice BD Miss Prickly, 
mercredi 16 mai, 17 h 30, à l’Espace 
Jacques-Prévert, et de l’auteure-illus-
tratrice Lucie Albon, samedi 26 mai, 
14 h, sur la place des Cinq Fontaines, 
dans le cadre de Tempo Libre. Les 
bibliothèques Ponatière et Neruda 
ont travaillé avec une cinquantaine 
de classes, de la maternelle au collège. 
“Ça permet aux enfants de voir l’auteur 
derrière le livre, de le désacraliser, de lui 
rendre sa dimension humaine, explique 
Anne Chung, une des bibliothécaires. 
Ça permet aussi d’aller au fond du livre, 
de regarder, de s’interroger, de rentrer 
dans la technique, de s’en emparer pour 

produire quelque chose.” Ces produc-
tions seront visibles lors de Tempo 
Libre, où Lucie Albon proposera la 
création d’une fresque géante éphé-
mère. Le même travail a été mené 
avec Karim Ressoumi-Demigneux 
par la Maison des écrits, où l’auteur 
sera présent mercredi 25 avril, à 18 h. 
De quoi  patienter  jusqu’aux 
prochaines rencontres, en octobre, 
dans le cadre du festival l’Echappée 
noire, puis novembre, avec Thierry 
Beinstingel, dans le cadre de l’expo-
sition Working Class Hero au musée 
Géo-Charles.

LJSL

Plus d’infos : www.echirolles.fr 
ou www.biblio.sitpi.fr 

Un temps 
 suspendu,  
une bulle  
de rencontre

}> RÉSEAU BIBLIOTHÈQUES 

Animations 
• 1, 2, 3 contez… : Contes de 
 sagesse, à partir de 6 ans, 
 samedi 21 avril, 15 h à 16 h, 
entrée libre à Neruda. 

• Ateliers bureautique : 
 traitement de texte, mise en 
forme de CV ou de lettres, 
pour ados et adultes, sur 
 inscription, samedi 28 avril, 
9 h 30 à 11 h 30, à Neruda. 

• Livres interactifs : décou-
verte et animation de livres 
jeunesse numériques sur 
grand écran, à partir de 6 ans, 
 mercredi 25 avril, 14 h 30, 
 entrée libre à Neruda. 

• Révision au calme du 
 brevet : pour les collégien-nes 
de 3e, sur inscription, jeudi 19, 
vendredi 20 et samedi 21 avril, 
10 h à 12 h, à la Ponatière. 

Contacts : 
Neruda 04 76 20 64 51,
Ponatière 04 76 40 10 48. 

Aristide et Agnès 
Participant-es à Tempo Divertimento

1 – La rencontre avec 
Aurélien Delsaux, à l’hôtel 
de ville, comme celle avec 
Laurence Peyrin, à la 
bibliothèque Neruda, ont 
fait le plein. 

2 – Les élèves des écoles 
découvrent le travail des 
auteures-illustratrices 
durant deux séances dans 
les bibliothèques. 

3 – Un groupe de lecteurs 
et lectrice de la MDH Les 
Ecureuils a participé à 
l’accueil d’Aurélien Delsaux. 

3

1

2
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Jeudi 1er mars, 14 h, la cellule de veille s’est réunie et a 
mobilisé le PCS. Le Directeur des opérations de secours 
(DOS), le maire Renzo Sulli, le Responsable des actions 
communales (RAC), le directeur général des services 
Serge Biessy, les quatre chefs de cellule — renseignement, 
population, logistique et communication — sont dans le 
poste de commandement, où est tenue la main courante. 
Les adjoint-es des chefs de cellule ont pris place dans 

la salle du conseil. Les premiers appels parviennent au 
standard, les premiers messages sur Facebook. Un camion 
transportant des matières dangereuses aurait percuté une 
maison à l’angle du cours Jean-Jaurès et de l’avenue Paul-
Vaillant-Couturier. Jeudi 1er mars, 22 h, �n de l’alerte, la 
situation est sous contrôle. 

Une révision tous les cinq ans
Fin de l’exercice aussi, car c’est de ça qu’il s’agissait. Le but 
était de permettre à chacun-e des acteur-trices de s’appro-
prier les procédures et outils mis en place par le PCS, de 
créer des ré�exes. Outil réalisé à l’échelle communale, le 
PCS vise à plani�er les actions des acteurs communaux 
de la gestion du risque — élu-es, agentes et agents muni-
cipaux, bénévoles, entreprises — en cas d’événement 
majeur. Il a notamment pour objectif l’information et la 
protection des populations. 
Il a été rendu obligatoire par la loi de modernisation de 
la sécurité civile d’août 2004 pour les communes dotées 
d’un plan de prévention. Il évolue en même temps que la 
commune, et doit être régulièrement mis à jour, tous les 
cinq ans maximum. 

LJSL

Les exercices sur le PCS permettent de tester son efficacité et surtout, d’évaluer et tra-
vailler les procédures mises en place.
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●●● > Plan communal de sauvegarde

En phase de test 
Un exercice sur table du Plan communal de sauvegarde (PCS) s’est tenu, début mars, à l’hôtel de ville, 
avec tous les acteur-trices concerné-es, afin de tester et de valider les procédures mises en place. 

●●● > Emploi-insertion

Le Forum handi-emploi 
a été une réussite 

Ouvert à toutes les personnes en situation de handicap, le Forum handi-emploi était sou-
tenu par la Ville d’Echirolles et le Conseil départemental. 

La deuxième édition du Forum handi-emploi, piloté par la Mission 
locale Sud Isère et ses partenaires, le réseau des Missions locales, 
Pôle emploi, Cap emploi et la Maison pour l’emploi, a visé juste : 21 
exposants, des entreprises privées ou publiques, des organismes 
de l’intérim, des organisations patronales (confédération des 
petites et moyennes entreprises, Agefos PME) et chambres consu-
laires (Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble, Chambre 
d’agriculture de l’Isère, Chambre des métiers et de l’artisanat de 
l’Isère). Une large représentation de métiers. Près de 200 visiteurs 
et visiteuses, leur CV en main. Un succès pour les organisateurs. 
Vincent Boury, de l’International Coach Federation France, ingé-
nieur informaticien multiple champion du Monde et paralym-
pique de tennis de table handisport, a animé deux conférences sur 
un thème évocateur, “Comment rebondir et réagir face aux di�cultés ?”. 

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère
ou à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble

VOUS AVEZ ENTRE 15 ET 26 ANS

Tous les mercredis de février à septembre 2018 
Informations - Conseils - Contacts d’entreprises

Inscription : 
04 76 70 82 09
contact@cma-isere.fr
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PARTICIPEZ aux Mercredis 
de l’Apprentissage

#prenezvotreenvol

Actualités
echirolles.fr+ 

D’INFOS
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> Avenue du Général-de-Gaulle
Démolition de la fontaine 

Dans le cadre des travaux 
d’extension de la ligne A de 
tramway, le Syndicat mixte des 
 transports en commun (SMTC) 
de la région grenobloise a  démoli 
la  fontaine au carrefour de 
 l’avenue du  Général-de-Gaulle, 
des rues  Général-de-Gaulle et de 
 l’Industrie, à la limite d’Echirolles 
et de Pont de Claix. 
Un nouvel ouvrage de forme 
identique et  approximativement 
de même taille sera réalisé un 

L’extension de la ligne A de tramway a néces-
sité la démolition de la fontaine, qui sera re-
construite un peu plus au nord de l’avenue du 
 Général-de-Gaulle.

peu plus au nord de l’avenue du 
 Général-de-Gaulle. Une étude est 
en cours entre le SMTC et la Ville 
d’Echirolles. La nouvelle fontaine 
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entrera en fonction lors de la mise 
en service du prolongement de la 
ligne A, � n 2019.  

> Plantations 
Vivaces et annuelles 

Fleurissement dans le parc Maurice-Thorez, 
quartier des Granges. 

Près de 800 plantes vivaces 
— pour un montant d’environ 
900 euros — vont être mises en 
terre, représentant 44 variétés, en 
majorité des gauras blancs, sapo-
naires de Montpellier, valérianes, 
sédums remarquables, sauges 
o¤  cinales. Les plantes annuelles 
— 3 038 euros — embelliront 
aussi les quartiers, notamment 
des bidens, ipomées, tabac... Le 
service municipal des espaces 
verts continue à mixer vivaces, 
annuelles, arbustes à � eurs ou 
à feuillage décoratif, graminées 
ornementales. 

  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 a® aires 
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. 
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La commémoration du Cessez-le-feu en 
Algérie a été l’occasion de  décorer huit 
 anciens  combattants : Gilbert Dupont,  André 
 Desplanques, Jean Jacquemet,  Wladislas Jolis, 
Robert Joubert- Bousson, Jean-Pierre Falque 
et Roger Durand ont reçu la médaille de la 
 reconnaissance de la Nation ; Marcel Gernez, 
celle des engagés. 

19-Mars 1962

Cité Plurielle
Durant une journée à La Rampe, la 24e édition 
de Cité Plurielle, intitulée “Métissée plurielle”, 
a posé les questions des discriminations, à 
travers de nombreuses propositions, spectacles 
ou table ronde. 

Actualités > Vidéos
echirolles.fr+ 

D’INFOS
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OSE en assemblée générale 
 
Jean-Jacques Guillot a pris les rênes d’Objectif Sport Echirolles 
(OSE), la fédération des clubs sportifs échirollois, 44 clubs et 
90 000 euros de budget. Son bureau a été renouvelé en présence 
notamment de l’adjointe au sport Elisabeth Legrand. 

Conteurs amateurs 

L’association des Conteurs du mardi d’Echirolles a accueilli le 
festival Totem de l’Isère, rassemblant des conteuses et conteurs 
amateurs à la salle polyvalente L’Azuré. Deux spectacles pour 
petits et grands, une évasion au fil des récits et de la langue. 

La Centralité Sud s’affirme

L’atelier de concertation sur la Centralité Sud, à  l’initiative 
de la Métropole, est devenu au fil des échanges une 
“fabrique du territoire” concernant Grenoble, Echirolles et 
Eybens. Une concertation exigeante à laquelle a participé  
le maire et vice-président métropolitain Renzo Sulli. 

Printemps des poètes

Pollen a ouvert ses portes aux écrivains, 
conteurs, chanteurs, slameurs de tous bords ! 
Un voyage vers l’autre ponctué par les contes 
de Jennifer Anderson, les mélopées d’Audrey 
Sevellec et les impromptus de Louis-Noël 
Bobey, avec comme fil conducteur, la vielle à 
roue électroacoustique d’Isabelle Pignol.
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Résidence

Golden Parc
Avenue des FTPF - ÉCHIROLLES

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

04 76 41 49 69 safilaf.com

GRENOBLEGRENOBLE

PROMOTEUR IMMOBILIER DEPUIS 1948

Les + de la Résidence   

 
 

 

 
 

 

Les + de la Résidence

Résidence du T1 au T4

Espace de vente la Bulle Immo 2 à proximité
2 rue J.P.  Timbaud à Echirolles

Proche commodités

Coeur d’îlot végétalisé

Belle surface terrasses et balcons

#NOUVEAU LANCEMENT
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