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Découvrez
la nouvelle
formule !
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De mi-novembre à mi-mars, les services propreté urbaine
et espaces verts mettent en œuvre une procédure
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de déneigement des voies publiques.
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NEIGE ANNONCÉE

CHUTES DE NEIGE FAIBLES
(2 À 3 CM) OU VERGLAS

Un point est fait à 16h entre
le responsable d'astreinte et
les responsables des services
propreté urbaine et espaces
verts pour établir un scénario
d'intervention.

Le responsable d'astreinte
coordonne les moyens
d'intervention sur les axes
prioritaires : transports
en commun, accès pompiers
et urgences, ponts…
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PASSAGE DE RELAIS
À 8h, le responsable d'astreinte
passe le relais aux responsables
des services propreté urbaine et
espaces verts. À 16h, l'astreinte
de nuit reprend.

4h/24
Surveillance 2
k-end
Semaine, wee
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Moyens hum
édiés
et matériels d
lités
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3
CHUTES PLUS IMPORTANTES
(5 À 8 CM)
Déploiement de moyens
supplémentaires au plus tard
à 5h sur les axes secondaires :
voiries de proximité, parkings,
mails piétons-cycles…
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Des vœux de
bonheur et de paix
L'inauguration du Mois
du graphisme d'Échirolles,
un rendez-vous qui rassemble
des milliers de visiteurs sur
la commune.

2019

AT TRACTIVITÉ

Quels vœux formulez-vous en direction
des Échirollois-es ?

Quelles images retenez-vous de l'année
écoulée ?

L'actualité, souvent douloureuse, ne réserve aucune trêve. Le mouvement des
gilets jaunes et la colère qu'il traduit, les
lycéen-nes qui rappellent la nécessité
d'entendre la jeunesse, ont remis au grand
jour des attentes, plus fortes que jamais.
L'attentat meurtrier de Strasbourg, les
violences qui ont émaillé certaines manifestations, ont attisé un climat social déjà
tendu. Dans ce contexte, je présente aux
Échirollois-es des vœux
sincères de bonheur, de
santé et de paix, en souhaitant une nouvelle année
plus fraternelle et solidaire. J'aurai l'occasion de
rencontrer nombre d'Échirollois-es lors des vœux,
et de rappeler notre souhait — que je sais partagé — d'une ville humaine,
moderne, écologique, dynamique et attentive à la
place de toutes les générations.

Je veux saluer la mobilisation des bénévoles des associations et des clubs. Ils
donnent corps tout au long de l'année
au “mieux vivre ensemble”. Le succès du
Marché de Noël d'Échirolles — dont c'était
la 19e édition — illustre bien cette implication, en l'espèce celle des membres de
l'association du Vieux Village.
Je veux souligner plusieurs projets décisifs qui vont contribuer à
la qualité du cadre de vie
et à l’attractivité renforcée
de notre ville : le renouvellement des Ville Neuve —
futur écoquartier Essarts/
Surieux — avec un investissement de 135 millions
sur sept ans pour notre
commune, la requalification
de Grand’place, la reconstruction du siège d'Artelia
et son laboratoire de recherche, le développement de la ”Centralité Sud”, un des trois secteurs clés d’aménagement de la Métropole grenobloise.
Ce sont des projets majeurs, porteurs de
dynamisme et d'emplois.
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Pourquoi un nouveau Cité Échirolles ?
Vous découvrez un magazine municipal
entièrement repensé, avec une nouvelle
maquette et un rythme de six numéros
par an. Cette temporalité participe d'un
équilibrage entre nos médias papier et
numériques. Nous avons voulu revisiter
nos supports et leur articulation. Nous
créons un agenda numérique qui permet
aux associations, en les accompagnant,
de mettre en valeur leurs manifestations.
Nous continuons de renforcer nos réseaux
sociaux, en considérant l'information des
habitant-es comme un service public, efficace, rigoureux et économe.

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

ÉDITO

“Une ville
humaine,
fraternelle,
attractive”

Enfin, si je ne retenais qu'une image, ce
serait celle — symbolique et forte — de
la venue dans notre ville de Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur. J'avais
engagé des démarches, il y a plus d'un an,
pour expérimenter la police de sécurité du
quotidien. Le renfort de 20 policiers sur
la circonscription de police en cette fin
d’année est venu consacrer nos efforts. S'y
ajouteront l'arrivée de 13 policiers supplémentaires au printemps 2019 et celle de
35 policiers d'ici la fin 2019 (68 au total).
Propos recueillis par BCB
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11 NOVEMBRE
Un vent de fraîcheur a souﬄé cette

L’association AGIL a organisé
un nettoyage festif à la Viscose

pour sensibiliser les habitant-es au
respect de leur cadre de vie.
Au programme, une benne pour
les encombrants, un broc’échanges
ou un alléchant atelier cuisine...
spécial chou-ﬂeur !

© Jean-François Lorenzin

14 NOVEMBRE

© Lionel Jacquart-Saint-Louis

INSTANTS CITÉ

année sur la célébration des 100 ans de
l’armistice de 1918 à Échirolles, et dans les
drapeaux des écolier-ères. Avec leurs écrits,
leurs chants et leurs créations, ils-elles ont
donné un bel élan à la cérémonie.

15 et 16 DÉCEMBRE
Entre apéro, dégustation d'huîtres,

“pause gourmande” et “repas surprise”,
le Marché de Noël est “The place to be”
pour trinquer entre ami-es et régaler son
palais ! Une grande fête populaire dont les
organisateurs pensent déjà à la vingtième
édition en 2019.

© Lionel Jacquart-Saint-Louis
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8 DÉCEMBRE
27 couples (!) ont célébré
leurs noces d’or, 50 ans, ou

© Lionel Jacquart Saint Louis

de diamant, 60 ans de mariage,
à l’hôtel de ville avec le maire
Renzo Sulli et l’adjointe aux
solidarités Sylvette Rochas…
Pas facile de cadrer tout le monde
sur la photo de groupe !

13 NOVEMBRE
La bourse aux jouets et
vêtements de ski des bénévoles des

22 NOVEMBRE

INSTANTS CITÉ

© Mickaël Batard

Maisons des habitant-es a, cette année
encore, rencontré un beau succès.
Les enfants n’ont pas dû être déçus
au moment de déballer leurs
cadeaux au pied du sapin...

Thierry Beinstingel s'est livré dans le
cadre de l’exposition Working Class Hero.
Le réseau des bibliothèques d’Échirolles et
le musée Géo-Charles ont accuelli l’auteur
de romans qui abordent le monde du
travail pour un échange avec des lecteurs
ﬁdèles.
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La police municipale
et le Centre de
supervision urbaine
ont joué un rôle clé
dans le dispositif
expérimental.

DISPOSITIF ANTI-RODÉO

PREMIER BIL AN
POSITIF
Quatre mois après son lancement, Ville et police nationale
ont tiré le bilan de l’expérimentation menée à Échirolles
pour lutter contre les deux-roues.

U

n bilan “positif”, même si
“nous n’avons pas éradiqué
le phénomène”, tempère le
maire Renzo Sulli. Un phénomène
toutefois “moins important qu’en
2017”. Signe que “les efforts menés
permettent de le faire reculer”. Même
satisfaction du côté de Mme Lecalonnec, directrice départementale
de la sécurité routière : “Nous avons
travaillé en étroite collaboration avec
la police municipale et le Centre de
supervision urbaine de la Ville, un
outil indispensable, extrêmement
utile et performant, qui nous a
permis d’avoir des images.”

Le bon bilan chiffré (voir ci-contre)
n’occulte pas pour autant le gain
du travail partenarial. “Nous avons
désormais une démarche bien ancrée
en termes de procédures, assure
Thierry Monel, adjoint à la tranquillité publique. “Il faut que la lutte
contre les rodéos devienne un réﬂexe,
rentre dans les gênes du policier
au quotidien”, abonde Mme Lecalonnec. “Nous travaillons ensemble,
de manière complémentaire, ce sera
à la base de l’amélioration dans les
années à venir”, veut croire le maire.
A confirmer dans les prochains mois.
LJSL

Images qui sont venues abonder
l’application créée par la police
nationale afin de les partager pour
aboutir à des identifications.

L’expérimentation
en chiffres
4 mois d’expérimentation, de
juillet à octobre
72 dossiers traités, avec
une vingtaine d’infractions
contraventionnelles, une
cinquantaine d’infractions
correctionnelles à la clé
51 dossiers initiés par le Centre
de supervision urbaine ou la police
municipale
15 deux-roues saisis
324 photos de véhicules et/ou
conducteur-rices dans la base de
données de la police nationale

Cité Échirolles N°378/ Janv. Fév. 2019

YLIS ET CELESTRIA

DES SERVICES AU
PLUS PROCHE
DES HABITANT-ES
Le Centre de planiﬁcation, la Maison pour l’égalité femmes-

© Mickaël Batard

hommes et l’Agence du quotidien investissent les lieux.

U

ne inauguration marque le
début. Et cette inauguration revêt des signes forts.
trois équipements s’installent
dans le quartier de la Ville Neuve
qui récolte le fruit de luttes habitant-es lorsque le Département
avait la volonté de centraliser ses
services. Sylvette Rochas, adjointe
à la cohésion sociale, a rappelé les
discussions avec les habitant-es et
les projets. Elle a “remercié le Conseil
départemental d’avoir rendu possible
ce pôle de services publics de proximité”. Elle a également précisé que
cette inauguration est “un véritable
point de bascule pour l’avenir. Ces
locaux sonnent le point de départ
de la mutation du quartier que le
renouvellement va initier”. Anne
Gérin, vice-présidente du Conseil

départemental de l’Isère, abonde.
“C’est un projet qui a été défendu,
soutenu. C’est important de trouver
près de chez soi une infrastructure
qui œuvre dans différents domaines.
Nous devons être à disposition des
citoyens et nous devons leur offrir
les moyens d’être accueillis dans de
bonnes conditions.” Chloé Lombard,
sous-préfète, souligne que “c’est un
lieu de vie, de travail qui va rendre une
meilleure qualité de services. C’est un
bon exemple de ce que le partenariat
public/privé peut mettre en œuvre”.
Et si aujourd’hui tous les services ne
sont pas installés, la promesse est
bien là. Un pôle de services, au 12,
avenue des États-Généraux, auquel
il reste encore à trouver un nom !
MB

FOCUS

L’adjointe à la
cohésion sociale
Sylvette Rochas
découpe le ruban,
entourée d’Anne
Gérin (à gauche),
vice-présidente
du Conseil
départemental
de l’Isère, et Chloé
Lombard, souspréfète.

L’Agence du
quotidien
C’est une structure inédite en
France qui va voir le jour dans les
locaux d’Ylis et Celestria, en début
d’année 2019. Concrètement,
cette Agence sera un guichet
unique Ville, bailleurs sociaux et
Métropole, qui servira de relais
pour tout questionnement des
habitant-es. L’objectif est de
garantir une meilleure écoute
et un traitement plus réactif des
demandes.

7

8
ESPACE ENFANTS-PARENTS

GRAND ANGLE

UN ESPACE À
PARTAGER...
L’Espace enfantsparents (EEP)
a été inauguré ﬁn
novembre, avec
l’ambition d’en
faire un nouveau
lieu-ressource
sur la question
de la petite enfance
et du soutien à
la fonction parentale
à Échirolles.

N

e l’appelez plus Maison
de l’enfant, mais Espace
enfants-parents (EEP). Un
changement de nom pour ce lieu
que “beaucoup connaissent déjà”
(voir chiffre), se félicitait Sylvette
Rochas, adjointe à la politique familiale et à la petite enfance, lors de
son inauguration. Un changement
de nom, mais pas seulement, car
la structure “évolue aujourd’hui
autour d’un nouveau projet pour
se transformer en un véritable
lieu-ressource”, poursuivait l’élue.
Un nouveau projet “qui s’inscrit à
la fois dans une continuité et une

rupture avec les actions proposées
jusqu’à présent”, avec trois objectifs : offrir une meilleure lisibilité
de l’offre de service et de la place de
l’enfant de moins de six ans dans
la ville ; valoriser et développer la
compétence et l’initiative parentales par la construction d’espaces
de dialogue entre parents ; prendre
en compte la pluralité des familles
et rompre leur isolement.

Pour les atteindre, plusieurs axes
de travail sont mis en œuvre. La
Ville souhaite développer des Lieux
d’accueil enfants-parents (LAEP). A
l’image du Jardin bleu de l’EEP, “un
espace d’échange, de discussion, de
rencontre, où l’on prend le temps, où
l’on s’apprivoise les uns, les autres”,
résume Nawel, sa responsable.
Des lieux qui favorisent la relation
enfants-parents, permettent aux
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parents et enfants
accueillis depuis la rentrée

qui ne fréquentent pas les structures. Des partenariats avec Évade
et les Maisons des habitant-es sont
aussi en construction.
Comme l’ensemble du projet,
encore amené à s’étoffer donc,
“pour répondre aux mutations
familiales et sociales, poursuivait
Sylvette Rochas. Nous en sommes
à la première phase de ce nouvel
espace qui tend à évoluer au fil du
temps, avec des axes de travail en
coconstruction”.
Et de conclure : “Cela laisse présager
d’un bel avenir...” N’en doutons pas !

ESPACE ENFANTS-PARENTS
14-15, place des Jacobins,
04 76 09 87 48,
espaceenfantsparents@ville-echirolles.fr

adultes d’échanger, aux enfants de
se rencontrer.
La Ville veut aussi faire de l’EEP un
lieu de valorisation des projets et
actions de soutien à la fonction
parentale développés sur la ville,
comme l’Université populaire des
parents, les Cafés des parents, “La
réussite des enfants, parlons-en !”,
“Grandir en Europe”… Une manière
d’encourager, de soutenir l’initia-

tive parentale, dont “la force repose
sur la souplesse des réponses apportées, la volonté d’accueillir tous les
parents, les plus fragiles en particulier”, estimait Sylvette Rochas.
Elle vise enfin à développer les
partenariats, comme avec la Protection maternelle et infantile sur les
Cafés papote (photo), et la création de LAEP “Hors les murs” sur la
commune pour cibler les familles

“Un espace
d’échange, de
discussion, de
rencontre, où l’on
prend le temps, où
l’on s’apprivoise
les uns, les autres”

GRAND ANGLE

LJSL
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3 200
Le montant des chèques
de Sport 10 (2 200 €) et
Mutuelles de France Réseau
Santé (1 000 €) pour la Ligue
contre le cancer et Agaro

BUDGET 2019
La Rencontre citoyenne sur les orientations budgétaires est
programmée le mercredi 13 février, à 18h, à l’hôtel de ville.
L’occasion d’évoquer, avec les élu-es, les grandes lignes du budget
2019 qui sera présenté et voté lors du conseil municipal de mars.

DON DU SANG
L’association Le sang pour tous organise cinq collectes en 2019 :
mercredis 30 janvier, 3 avril, 12 juin, 28 août et 20 novembre,
16 h à 19h30, restaurant scolaire Paul-Langevin
(15, rue Missak-Manouchian).

[1] VŒUX

DES DATES
À RETENIR
Les cérémonies des vœux marquent le
début de l’année : aux adhérent-es des
clubs de personnes âgées, mercredi 9
janvier, 15h, à La Rampe ; aux bénévoles
des Maisons des habitant-es, jeudi
10 janvier, 18h, à l’hôtel de ville ; à la
population, dimanche 13 janvier, 10h, à La
Rampe ; au monde économique, lundi 14
janvier, 19h, à l’hôtel de ville.

[2] NUIT DE LA LECTURE

A VOS
PYJAMAS !
Samedi 19 janvier, enfilez votre pyjama,
munissez-vous d’une lampe de poche,
d’un coussin et d’une couverture, direction
les bibliothèques ! Le Pôle de la lecture et
de l’écrit de la Ville s’associe à la 3e Nuit
de la lecture. Au programme, à découvrir
en intégralité sur echirolles.fr, une soirée
pyjama à la bibliothèque de La Ponatière,
une projection de contes numériques
sous les étoiles sur les murs de la place
Beaumarchais, une enquête, de nuit, dans
les entrailles de la bibliothèque Neruda...

[3] CIRQUE

ATELIERS
PARENTSENFANTS
L’école de cirque Aux agrès du vent
organise des ateliers pour pratiquer
ensemble, partager un temps de
découverte, d’approfondissement des arts
du cirque. Les prochaines séances auront
lieu samedis 19 janvier, 9 février, 16 mars,
6 avril, 4 mai et 15 juin, de 9h30 à 11h30,
dans la salle de l’association, 2B, rue PabloPicasso. Tarifs, 2 personnes, 16 €, 3 personnes,
21 €, 4 personnes, 24 €, 5 personnes 28 €.
Inscription obligatoire au 06 48 72 61 05
ou auxagresduvent@hotmail.fr Rejoignezles !
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[4] CONCERTATION

[3]

© Mickaël Batard

Les comités de quartiers d’automne
ont rencontré un beau succès : plus de
300 personnes ont participé aux quatre
séances programmées lors de cette session.
Une réussite qui s’est également traduite
par la richesse des échanges. La question
de la sécurité a notamment été abordé
lors de chaque comité. Les participant-es
ont salué la mobilisation de la Ville pour
l’obtention de renforts policiers, la réussite
de l’expérimentation sur les rodéos des
deux-roues. Celle des grands projets
urbains – Karting, République, Rondeau,
Atos, Artelia… – était également à l’ordre
du jour, avec des discussions autour des
aménagements à réaliser en termes de
circulation et de stationnement pour
accueillir ces projets créateurs d’emplois
et d’activité économique. Des échanges à
retrouver sur echirolles.fr

© Jean-François Lorenzin

COMITÉS DE
QUARTIERS

[1]

BONNE
ANNÉE

FLASH

Après le désamiantage de l’ancien bâtiment
Karting à la Commanderie, au nord-est de la
ville, le maître d’ouvrage privé MV Résidences
a débuté la démolition et posé le calendrier
des futures opérations, soit Le Zénith (154
logements) et la résidence seniors (93
chambres), dont les permis de construire
ont été délivrés : démarrage des travaux en
mars 2019, livraison en juin 2021. Des locaux
d’activité, d’une surface totale de 2 200 m2,
s’implanteront en rez-de-chaussée. Des
places de stationnement sont prévues en
sous-sol, principalement réservées aux
résidents et résidentes.
La Ville “étudie la faisabilité d’un restaurant
scolaire et d’une salle polyvalente à
dominante sportive totalisant 900 m2”, a
confirmé le maire, lors du dernier comité
de quartiers Est.

[4]

© Jean-François Lorenzin

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

© Emilie Grand d'après Oriana Kambouchner

[5] SITE KARTING
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MAISONS DES HABITANT-ES

DE L A MUE
AUX PROJETS
Le renouvellement des projets sociaux de territoire
avec la CAF a fait l’objet de réunions avec les usager-ères
aﬁn de déﬁnir une “feuille de route” de 2019 à 2022.

U

ne période de quatre ans a
été mise en débat. Bilans et
perspectives à l’appui. Dans
l’échange, les Maisons des habitant-es (MDH) ont conforté leur
dynamique. De novembre à début
décembre 2018, elles ont sollicité
les habitantes et habitants de leur
périmètre afin “de mettre en question l’évolution du territoire et les
enjeux, les besoins et priorités, les
axes d’intervention, les moyens
à déployer, le processus d’évaluation des actions”. Six réunions
ont rassemblé une centaine de
personnes, en présence de Sylvette
Rochas, adjointe à l’action sociale
et aux solidarités et conseillère
départementale, d’Antar Labiod,
conseiller municipal délégué aux
MDH. Les projets sociaux de territoire sont réalisés à la demande et

dans le cadre de l’agrément de la
CAF. S’inscrivant dans “le schéma
départemental de l’animation de
la vie sociale”, ils permettront au
CCAS, qui gère les MDH, de bénéficier de financements.
Une orientation réglementaire,
certes, mais c’est davantage un
processus de participation qui
conduit les six équipements de
proximité à développer — à “revisiter” — leurs interventions, services,
activités et animations, de manière
concertée. Avec les élu-es, les
membres du comité des usagerères, les habitant-es en général,
les partenaires institutionnels et
les professionnel-les de secteur.
Cinq axes génériques guident les
réﬂexions et les objectifs à définir :
solidarité, accès aux droits, lutter

contre l’exclusion sociale et la
précarité — favoriser l’émancipation des citoyennes et citoyens dans
une démarche d’éducation populaire ; accompagner les parents
dans leur fonction parentale ;
promouvoir l’égalité et contribuer à
la lutte contre le racisme, les discriminations ; développer l’économie
sociale et solidaire pour améliorer
les conditions de vie, notamment au
travers d’actions sur l’alimentation
et la consommation. Avant d’être
validés par le comité de pilotage de
la CAF de l’Isère et le conseil municipal, les projets sociaux de territoire
seront présentés en janvier au
conseil d’administration du CCAS.
JFL
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Sylvette
Rochas

Cinq axes fondateurs

Solidarité

M
Maisons

des

accès aux droits

contre le racisme et

M
Maisons

habitant-es

Anne-Frank/Les Granges • La Ponatière • Surieux
Les Écureuils/Centre-Est • Les Essarts • Village Sud

les discriminations

Soutien

à la fonction parentale

Développement

M

Surieux
Maisons
habitant-es
Anne-Frank
/
Les Granges

Anne-Frank/Les Granges • La Ponatière • Surieux
Les Écureuils/Centre-Est • Les Essarts • Village Sud

Les Écureuils /
Centre-Est
Village Sud
La Ponatière
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économique social et solidaire

Les Essarts

Un panorama des possibles
Les MDH ont confronté leurs missions aux attentes des usager-ères.
Des enjeux sont listés : l’accompagnement de la parentalité ; l’accès aux
droits en termes de services sociaux, d’insertion socioprofessionnelle et
d’emploi ; la propreté et le cadre de vie, les espaces publics ; la sécurité…
Les participant-es souhaitent la consolidation d’espaces de médiation
sociale, le déploiement d’actions autour de la santé et de l’alimentation,
le renforcement de la communication ou de l’ouverture à la culture, l’aide
aux démarches auprès des bailleurs... Accroître le réseau des instances
de territoire, les collaborations avec les autres services et structures de la
Ville, conforter le comité des usager-ères… Les suggestions par équipement
seront à nouveau concertées, validées ou pas, selon des priorités.
L’engagement “est de faire des MDH encore plus des lieux-ressources”.

Quels sont les enjeux
des projets sociaux de
territoire ?
“Ce dispositif permet
concrètement d’obtenir
le label “centre social”
et des financements. La
démarche est intéressante,
nous réﬂéchissons plus
globalement, par territoire
et non plus uniquement
par équipement, afin de
mettre en synergie les
services municipaux, les
partenaires associatifs ou
institutionnels, avec les
habitant-es, les bénévoles et
usager-ères des Maisons des
habitant-es.”
Vous élargissez la
dynamique en quelque
sorte ?
“L’évolution des politiques
publiques et les orientations
de la Caisse nationale
des allocations familiales
(Cnaf) rejoignent notre
vision, notre façon de
travailler plus coordonnée
et partagée. On retrouve
l’esprit et la méthode des
réunions de réseau que
l’on avait initiées : une
dynamique fondée sur les
besoins, les attentes et le
vécu des habitant-es, leurs
expériences de projets, une
qualité de vie à l’échelle
de quartiers. Ça tisse des
relations, s’incarne plus
rapidement, et ça permet
une meilleure efficience de
l’action de la Ville.”

FOCUS

Lutte

ADJOINTE À
L’ACTION SOCIALE,
AUX SOLIDARITÉS

des

animation du territoire

Anne-Frank/Les Granges • La Ponatière • Surieux
Les Écureuils/Centre-Est • Les Essarts • Village Sud

des

Citoyenneté

habitant-es
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Insa
Sané & Kab
ARTISTES

Ils sont en résidence à la Maison des écrits et
vont proposer de nombreux ateliers avec les
volontés et les talents de la ville. Ils ont à cœur
une générosité qui se lie à l’encre de l’humain.

Insa Sané est écrivain, rappeur, slameur, comédien sur
ici, mon prénom c’est Karim, mes parents sont Algériens.
scène et à l’écran. Il est connu pour ses livres comme
Je suis né dans un jus où il était question que l’on reparte
Sarcelles-Dakar, ou remarqué pour un rôle dans le film
en Algérie. Cette musique de fond ne sonnait pas bien. Je
Voisins, voisines. Kab, lui, est musicien. Il accompagne de
suis né là, mes copains étaient ici et l’Algérie je ne connaisnombreux artistes, a sorti un disque avec
sais pas.” Ses parents sont tournés vers les
Elisa Point. Kab et Insa Sané se sont renconlivres, mais c’est pourtant sur la guitare à
trés en 2006 pour l’écriture du disque Du
une corde de son frère que Kab va jouer ses
plomb dans le crâne. Aujourd’hui, ils collapremiers pas. “J’ai toujours voulu faire de
1994-1995
borent toujours avec le collectif Popul’art.
la musique. Avec le temps, je me sentais
Début de leurs carrières
Une rencontre riche de deux histoires...
légitime, dans la musique, mais pas dans
artistiques
“Je suis né au Sénégal et arrivé à six ans
l’écriture, et c’est ma rencontre avec Insa
en France. Et ce jour-là, j’ai découvert
qui m’a fait prendre conscience que j’avais
2008
que j’étais noir, explique Insa Sané. On
le droit d’être légitime dans l’écriture.”
Ils collaborent sur le disque
m’a collé une étiquette qui n’existe seuleDes liens indéfectibles qui sonnent forts
Du plomb dans le crâne
ment que dans le regard de l’autre. Quand
lorsque l’on évoque les instants marquants
je me regarde dans le miroir, je ne vois
d’une vie. Insa Sané livre 1995, année du
2018
pas un noir, je vois un beau mec ! Je me
décès de son père et le début de sa carrière
Projet musical et scénique
disais que jamais je ne pourrais vivre en
artistique. “Mon père ne voulait pas que je
Mon histoire d’or
France, et tout le monde me répétait que
fasse de la musique.” Kab évoque le décès
et de lumière
ça ne serait jamais mon pays… En même
de sa maman survenu l’année dernière et
temps je me suis fait des copains, je suis
explique : “Quand on perd un ascendant,
tombé amoureux d’une nana, puis je suis
on se rend compte à quel point il faut jouer
tombé amoureux de Victor Hugo. Néanmoins, à la télé,
sa note.” Dans le cadre de leur résidence sur Échirolles, ils
dans les livres, nulle part je n’existais, pas en tant que Noir
travaillent avec les jeunes pour faire éclore tous les potenseulement, mais en tant que Français vivant en dehors du
tiels en vue d’une création. “La meilleure façon de faire
centre-ville. Comment être un citoyen quand on ne peut
les choses, c’est d’intercepter au vol les talents, et c’est
pas s’inscrire dans la culture et dans l’imaginaire du pays ?
encore plus beau quand on intercepte le talent de gens qui
Ça a été un élément fondateur dans ma manière d’écrire.
ne pensaient pas en avoir !”
Mes parents me disaient souvent : "On n’est pas chez
MB
nous.” Moi j’ai décidé d’être chez moi !”
Pour Kab, l’histoire commence autrement : “Je suis né

Dates Clefs

“Comment
être un citoyen
quand on ne peut
pas s’inscrire dans
la culture et dans
l’imaginaire
du pays ?”

R EN CONTR E

© Valérie Gaillard
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Engagée depuis le début des années 2000
dans la lutte contre le réchauﬀement climatique,
depuis l’adoption de son Agenda 21 en 2004
notamment, Échirolles poursuit ses eﬀorts
en matière d’adaptation.

U

n engagement précoce qui
s’est matérialisé par l’élaboration d’un Plan énergie ambitieux en 2005, récompensé par
l’attribution du label Cit’ergie en
2007, puis par son renouvellement
en 2011. Des objectifs que la Ville
a ensuite réaffirmés et élargis à la
qualité de l’air pour faire face à la
réalité du changement climatique.
Le Plan air énergie climat 20162020, qui a donné lieu à un nouveau
renouvellement du label Cit’ergie
en 2017, fixe ainsi des objectifs plus
importants encore au niveau du
patrimoine communal : réduction
de 5 % des consomations d’énergie,
10 % des émissions de GES, 5 % des
émissions de particules et d’oxydes
d’azote d’ici 2020.
2020, une année forte et symbolique qui correspond aussi aux
termes des engagements de la Ville
dans la Convention des maires et

le Plan air énergie climat de la Métropole. La première prévoit -20 %
d’émission de gaz à effet de serre
(GES) sur son territoire. Le second
vise également à atteindre d’ambitieux objectifs en termes d’émission de GES, de d’oxyde d’azote et
de particules fines, mais aussi de
consommation énergétique par
habitant et de production d’énergie
renouvelable, à l’échelle de l’agglomération.
DES EFFORTS À AMPLIFIER
L’atténuation et l’adaptation aux
transformations climatiques constituent donc des enjeux forts de la
politique de la Ville. Tout comme la
maîtrise de la consommation et de
la production d’énergie, l’amélioration de la qualité de l’air ou le renforcement de la nature en ville. Des
enjeux sous-tendus par des actions

sur l’aménagement et le développement durable du territoire, avec
par exemple la création d’un référenciel d’aménagement durable,
ATLAS, à usage des promoteurs.
Mais aussi sur la qualité thermique
de l’habitat, avec l’accompagnement des projets de réhabilitation
privés ou publics à travers le dispositif Mur|Mur 2 ou les projets de renouvellement urbain à Village Sud
ou à la Ville Neuve ; une meilleure
planification des déplacements et
mobilités ; une stratégie de rénovation du patrimoine bati communal et de formation des agents...
Des actions dont la coopération, la
mobilisation et l’innovation font
partie intégrante pour continuer
d’être en pointe sur ces questions
d’adaptation aux transformations
climatiques.
LJSL

© Sali
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L’ambitieux Plan air
énergie climat 2016-2020
passe par la réhabilitation des batiments
communaux, comme
l’école David, le développement des énergies
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d’émissions de
particules et
d’oxydes d’azote*

- 5%

de consommation
d’énergie*

* Objectifs de réduction des émissions et consommations d’énergie des batiments communaux d’ici 2020.
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Christian
El Darragi

18

TECHNICIEN
FORESTIER
TERRITORIAL
DE L’ONF

LIMITER LA
FACTURE
ÉNERGÉTIQUE
Parmi les ponts essentiels de la
dépense énergétique, la rénovation
thermique des bâtiments anciens
est un des maillons clefs.

D

e nombreux chantiers de
rénovation thermique des
bâtiments ont eu lieu sur
la ville. On pourrait citer les écoles
Paul-Vaillant-Couturier ou Marcel-David, sans oublier les mises
aux normes liées aux nouvelles réglementations, comme celle à venir du gymnase Auguste-Delaune.
Pour les logements locatifs et privés, l’engagement et la participation financière de la municipalité ont été importants dans les
programmes comme l’OPATB — 6
copropriétés, soit 540 logements,
13 pavillons, 680 logements en habitat public et 3 bâtiments communaux —, Mur|Mur 1 — 5 copropriétés échirolloises renovées, soit 360
logements, et Mur|Mur 2 — avec

un budget de 300 000 €, voté par
la Vlle, pour porter à 50 le nombre
de logements bénéficiant du dispositif à l’horizon 2020. Un effort
pour profiter à la fois d’une baisse
de la consommation à l’échelle de
la commune, et mécaniquement,
d’une baisse des charges liées à ces
postes pour les habitant-es. Ce sont
1 643 logements dont les performances énergétiques ont été améliorées, auxquels il faut ajouter le
travail réalisé sur les bâtiments du
Village Sud lors des réhabilitations
dans le cadre de l’Anru, et ceux à venir ces prochaines années sur les
quartiers Essarts et Surieux dans le
cadre du PNRU 2.
MB
© Jean-François Lorenzin

DOSSIER

RÉNOVATION THERMIQUE

A Échirolles, la Frange
Verte constitue un “îlot
de fraîcheur” connu et
apprécié, surtout en été,
avec des variations de
température de l’ordre de 1
à 2°C. Un “îlot de fraîcheur”
de 34 hectares que l’Office
national des forêts (ONF),
qui en a la gestion,
s’efforce de préserver.
“Notre maître-mot,
c’est pérennité, explique
Christian El Darragi. En
assurant la pérennité
de la forêt communale,
nous garantissons
aussi le maintien de ses
caractéristiques thermiques.”
Pérennité qui passe par “des
interventions régulières”,
qui permettent de conserver
une certaine biodiversité. A
Échirolles, l’ONF pratique en
effet une futaie irrègulière,
c’est-à-dire “une coupe qui
permet de conserver tous
les âges de la vie d’un arbre
sur une même parcelle”. Des
travaux “de jardinage” qui
s’accompagnent de travaux
d’aménagement – curage
des fossées et puits de
rétention d’eau, réalisation
de fascines… – pour éviter
l’érosion du site et favoriser
sa longévité.

Rénovation d’une façade
dans le cadre de l’Anru
au Village Sud.
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ZONE DE BASSES ÉMISSIONS

ECHIROLLES S’ENGAGE
POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Une réglementation progressive

2020

2022

Daniel
Bessiron
HORIZON

2025

ADJOINT
À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Seuls les véhicules (VUL et
PL) vignette Crit’Air 1
*
Interdiction Crit’Air 3
seront autorisés
à circuler

Interdiction* Crit’Air 4

1

2019
Interdiction* de circuler
aux véhicules utilitaires
légers et poids-lourds avec
une vignette Crit’Air 5

* Du lundi au vendredi, de 6h à 19h.

ÉNERGIE

LOUER LE
SOLEIL
Le photovoltaïque représente un
fort potentiel à développer pour
lequel la Ville s’engage.

D

ès 2012, le restaurant scolaire Jean-Jaurès est équipé de 83 m2 de panneaux
photovoltaïques dont l'électricité
produite est réinjectée dans le réseau. En 2015, les groupes scolaires
Jean-Jaurès et Marcel-David (gymnase inclus) sont alimentés en électricité renouvelable par le biais d'un
contrat souscrit auprès du fournisseur d'électricité Enercoop. Dernièrement, c’est l’engagement avec le
projet citoyen Solaire d’ici pour lequel la Ville d’Échirolles est actionnaire au capital de la SAS Energ'Y
Citoyennes à hauteur de 2 000 euros. Investissement auquel il faut

ajouter la mise à disposition gracieuse du toit de la salle André-Martin au Vieux Village, puis celui des
anciens logements de fonction de
l’école Vaillant-Couturier à la Ponatière. D’autres projets sont encore
à l’étude, avec en vue la possibilité
d’équiper le toit de l’hôtel de ville
en panneaux photovoltaïques pour
qu’il produise sa propre électricité.
Le bâtiment pourrait tendre vers
une autoconsommation, en utilisant l’énergie qu’il produit pour son
fonctionnement.
MB

“En plus des politiques
d'atténuation des
effets de nos activités,
nous devons mener des
politiques d'adaptation
aux transformations
climatiques. En s'engageant
dès les années 2000,
la Ville a renforcé son
investissement sur ces
enjeux. Malgré un contexte
budgétaire rigoureux, elle
poursuit ses actions. Mais
les températures moyennes
ont augmenté de 2,1°C en
30 ans sur la métropole
(ORECC), les maximales
risquent d'augmenter
de plus de 4°C d'ici 2050
(Météo-France). Si rien n’est
fait, les conséquences seront
difficilement contrôlables.
Les plus modestes seront les
premiers touchés.
Il faut changer le système
économique basé sur
les énergies fossiles. On
relèvera les défis en partant
de nos besoins, en les
conjuguant au respect de
l’environnement. La lutte
contre le réchauffement
passe par une bataille
pour l’égalité. Elle suppose
des solutions écologiques
novatrices centrées sur la
satisfaction des besoins
humains et sociaux. Le but
est de mettre en œuvre
un programme concret
sur la ville, articulé aux
dispositifs métropolitains et
départementaux, conciliant
urgence et long terme.”

DOSSIER

PRINTEMPS
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FLASH

20

1 000
logements construits
par le promoteur
immobilier Isère habitat
en dix ans, dont
266 à Échirolles

RECENSEMENT 2019
La campagne 2019 aura lieu du 17 janvier au 23 février. Des agent-es
recruté-es par la Ville se présenteront au domicile des habitant-es
dont les adresses ont été sélectionnées par l'Insee. Et pour plus de
simplicité, répondez sur le-recensement-et-moi.fr

VACANCES D’ÉTÉ
Fin février 2019, Évade diffusera sa brochure pour les séjours
au centre de la Ville à la Grande-Motte (juillet-août, 6-14 ans),
les mini-camps et stages associés aux centres de loisirs
(juillet, 6-14 ans) dans les boîtes aux lettres.
Inscription à partir de fin mars.

[1] SPECTACLE PARTICIPATIF

PROPOSITION
OUVERTE...
Vous êtes enceinte d’au-moins trois mois ?
La chorégraphe Giulia Arduca vous invite à
la création de “Pregnance”, spectacle sur la
grossesse, les origines, la transformation,
à travers six ateliers en février et une
représentation le 8 mars à La Ponatière.
Gratuit sur inscription, 06 11 21 57 80,
pregnance1@gmail.com

[2] GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

FORUM
CITOYEN
Depuis quatre ans, la Ville a mis en place
une nouvelle forme d’action de la Gestion
urbaine de proximité (GUP). Elle s’est
développée au gré des changements liés
à l’usage des espaces publics et privés, à
l’évolution des politiques institutionnelles,
des transferts de compétences à la
Métropole notamment. Pour évaluer le
dispositif et se projeter sur les évolutions
liées à la création de l’Agence du quotidien
de la Ville Neuve, la Ville organise un
forum mardi 22 janvier, de 18h à 20h,
en mairie.

[3] DROITS DES FEMMES

JOURNÉE
INTERNATIONALE
La thèmatique du corps des femmes
sera cette année au cœur de la Journée
à Échirolles, vendredi 8 mars, avec une
conférence gesticulée, des lectures
d'habitant-es, le spectacle Pregnance à La
Ponatière.
Le nouveau pôle de services situé dans
l’immeuble Ylis et Celestria, aux Essarts, qui
englobe la Maison pour l'égalité femmeshommes, le Planning familial et l'Agence
du quotidien, sera inauguré samedi 9 mars
avec une intervention de Rachel Khan,
autrice de “Noire n’est pas mon métier”,
autour du sexisme et du racisme.
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[5]

[4] URBANISME

[3]

©M
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Batard

[4]

© Mickaël Batard

Le Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) a fait l’objet d’une réunion publique
qui a permis aux habitant-es de poser
les questions sur les nombreux thèmes
qui composent le document. Le maire
a rappelé qu’il était “important, utile
et nécessaire d’organiser une réunion
publique pour que nos habitant-es
puissent s’exprimer”. Après validation des
deux tiers des communes, une enquête
publique sera lancée en avril-mai 2019,
avant l’intégration des modifications
et son approbation en décembre 2019.
Yannik Ollivier, vice-président délégué à
l'aménagement du territoire, aux risques
majeurs et au projet métropolitain,
souligne que “l’élaboration d’un PLUi ne
peut pas se faire sans des allers et retours
avec les autres communes. Il nous faut
coconstruire le dialogue et les documents
d’urbanisme”. Plus d’infos sur Echirolles.fr

© Emilie Chaix

ÉCHANGES
SUR LE PLUI

[1]

[5] POLICE-POPULATION

FLASH

[2]

© Mickaël Batard

Le Délégué à la cohésion police-population
(DCPP) de l’agglomération tient depuis
novembre une permanence à l’hôtel de ville,
une à deux fois par mois, le vendredi, de 9h
à 12h. Les prochaines auront lieu les 11 et 25
janvier. Pour prendre rendez-vous, envoyez
un email à ddsp38-delegue-cohesiongrenoble@interieur.gouv.fr ou inscrivez-vous
auprès de l’accueil lors des permanences.
Vous pouvez venir le rencontrer, en toute
confidentialité, pour exprimer vos attentes,
besoins, doléances... qu’il pourra faire
remonter aux services de police concernés.
Les DCPP sont des policiers retraités inscrits
dans la réserve civile, chargés de renforcer le
lien entre la population, les acteurs de terrain
et les services de police. Ce sont également
des acteurs importants de la prévention de la
délinquance.

© Pascale Cholette

PERMANENCE
DU DÉLÉGUÉ
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© Jean-François Lorenzin

Emma
Gauthier
R EN CONTR E[ S]

ELLE JOUE DU SURDO DEBOUT

Cette Échirolloise de 17 ans, en terminale littéraire, a réalisé l’un de ses rêves : partir à New
York au sein de la BatukaVI des Villeneuve de
Grenoble et d’Échirolles. Cet ensemble d’enfants et de jeunes percussionnistes, “ouvert à
tous les quartiers de la métropole grenobloise”,
est animé musicalement par Willy, coordinateur social de l’association Afric’Impact qui
s’inspire des valeurs de l’éducation populaire.
Le conseil d’administration — Emma en est
membre — se compose majoritairement de
mineures et mineurs.
Depuis qu’elle a rejoint la BatukaVI, Emma a
rapidement gravi les niveaux de pratique du
surdo pour faire partie de la TeenVI, “les conﬁrmé-es qui partent en voyage et réalisent les
plus grosses prestations”. Elle n’oubliera pas la
tournée de quatorze jours à New York. “Nous
avons beaucoup échangé sur la musique, nos
modes de vie et passions”, privilégie-t-elle.
Des rencontres, notamment des batucadas
de jeunes et féminines, le Brooklyn United
Marching Band champion du monde ; des
visites de sites ; des
animations musicales
dans les quartiers, ou
lors de la parade d’Halloween et du fameux
marathon de la “grosse
pomme”… “On a même
rencontré le maire de
New-York, et on est
passés plusieurs fois à la télé ! Les Américains sont très accueillants.” Emma sourit,
heureuse, au souvenir de ces moments si
riches d’émotion et de partage. Un sentiment
d’humanité et de liberté qu’elle vit pleinement
à la BatukaVI, “un groupe d’ami-es sur lequel
je peux compter”.

“La
BatukaVI
est une
famille”

JFL

BatukaVI
06 12 75 52 64
batukavi@gmail.com
www.batukavi.fr

Alex, Aimen,
Youssef, Maria,
Marouan et
Arlind
LES FOOT’YOUBEURS CONTRE LES DÉCHETS,
ÉPISODE 1

“Faire
passer le
message en
étant drôle,
fun, pas
moralisateur,
ça donne
dix fois plus
envie”

Quand on leur a
proposé de participer à
un projet de sensibilisation des habitant-es sur
les déchets, ces jeunes
footballeurs de l’AS
Surieux n’étaient “pas
vraiment chauds !”, se
souvient Arlind. Puis,
petit à petit, ils se
sont pris au jeu... “On
a regardé des vidéos
et on a accroché, poursuit Amine, éducateur
des U15, référent du
projet. On avait tellement d’idées que le
tableau était rempli.”
Résultat, un court métrage complètement
déjanté dans lequel les habitant-es se transforment en zombies au contact des déchets
et sont sauvés par des super-héros, Batman
et Ironman en tête. Une “liberté de ton” qui
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Guillaume
Yahiel

“On voulait
réaliser
un épisode
impressionnant !”

a séduit Youssef. “Faire passer le message en
étant drôle, fun, pas moralisateur, ça donne
dix fois plus envie”, abonde Maria. “Pour
comprendre l’image et être mieux armé face au
message qu’elle délivre, rien de mieux que de
la fabriquer”, assure Lyamine Saoudi, vidéaste
de l’association La petit poussée, qui a mené le
projet porté par le club, financé par l’Opac38, la
SDH et la Ville. Une façon “d’accompagner les
jeunes dans leur usage d’Internet, des réseaux
sociaux notamment.” A découvrir sur la chaîne
YouTube Les Cafards, ouverte à d’autres
projets. Vivement les prochains épisodes !
LJSL

© Lyamine Saoudi

MB

R EN CONTR E [S]

Cet Échirollois est avec ses compères,
Jean-Baptiste Marchand et Anthony Nivel,
créateur de la websérie Alberto Soccoli, un
polar aux accents de science-fiction dont la
deuxième saison La Ville artiﬁcielle est en
cours de diffusion sur YouTube. Un projet
commencé il y a cinq ans maintenant, alors
lycéens en seconde. “Pour le cours d’italien, on
devait réaliser un projet vidéo, quelques scènes
d’un polar : découverte du corps, autopsie,
interrogatoire. On s’est dit qu’on allait faire
un épisode complet !” Le film plaît, et le public
demande la suite. Une série naît ! Quelques
épisodes plus tard, Guillaume et ses complices
se lancent dans un projet pharaonique. “On
voulait réaliser un épisode impressionnant !”.
Une année complète de tournage avec une
contrainte évidente. “Il fallait que l’on ﬁnisse
toutes les scènes avant la ﬁn du bac.” A noter
que tous les acteurs ont réussi le bac ! La suite ?
“Finir le montage. Le ﬁlm est tellement long
qu’on a décidé de le couper et de le montrer
par épisode. On a bien encore deux ans de
travail devant nous !” Deux épisodes sont déjà
en ligne, et les deux prochains arriveront très
bientôt. Alberto Soccoli La Ville artiﬁcielle est à
suivre sur YouTube et Facebook.

© Valérie Gaillard

DES IDÉES EN SÉRIE
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MOIS DU GRAPHISME

© Mickaël Batard

L’AFFICHE POLONAISE
EN CAPITALE
FOCUS

Des affiches
de grande qualité
sont à découvrir
sur tous les lieux
d’exposition.

Dix expos
pour un
panorama
impressionnant
de l’aﬃche
polonaise : le Mois
du graphisme
réussit les choses
en grand !

C

'est dans l’effervescence
du week-end inaugural que
l’on comprend qu’il se passe
quelque chose de fort. Il bruisse,
dans la foule, des élans de joie et
de contentement. Et si la quantité
d’affiches présentée est dingue, la
diversité et la qualité sont folles.
Une ambition assumée par Michel
Bouvet, le commissaire général
du Mois du graphisme. “C’était
absolument capital de montrer
le graphisme polonais depuis les
années 50 à aujourd’hui. L’école
polonaise a produit des images qui
ont fasciné le monde entier.”
Un kaléidoscope unique et une vue
imprenable sur la Pologne. Joanna
Kozinka-Frybes, consule générale de Pologne, précise que “c’est
une occasion de voyager sans trop
bouger sur une réalité sociale qui

vient d’affiches historiques. C’est
une des plus grandes expositions
sur l’aﬃche polonaise que je n’aie
jamais vue”. Une opinion partagée par Lech Majewski, professeur
de l’Académie des beaux-arts de
Varsovie, qui ajoute : “Je viens à
Échirolles à chaque fois avec un
grand plaisir, car nous sommes
ici dans la capitale française du
graphisme.”
Et jusqu’au 31 janvier que dure
le Mois du graphisme — l’exposition au Centre du graphisme
s’étend jusqu'au 31 mars 2019 —,
ce moment rare reste accessible à
toutes et tous. Renzo Sulli précise
que “Échirolles continue et continuera à développer sa politique
culturelle forte et ambitieuse. Ce
Centre ne met pas qu’en œuvre un

projet artistique. Il a également une
dimension éducative et citoyenne
originale qui vient prendre racine
sur les acquis du Mois du graphisme,
qui existe depuis bientôt trente ans.
C’est pour nous un véritable enjeu
social”. Et pour cela, il faut compter
également sur les actions éducatives, les activités périscolaires qui
ont lieu dans les écoles Auguste-Delaune et Paul-Langevin, ou encore
les temps de sensibilisation dans la
Maison des habitant-es Village Sud
autour de l’exposition Cyrk. Sans
oublier les apérographiques et les
dimanches en famille, les ateliers de
pratique artistique. Autant d’occasions pour profiter d’un incroyable
capital culturel exposé dans la ville.
Alors, cap sur la Pologne !
MB
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Cyrk à l’Espace Jacques-Prévert
L'exposition des affiches polonaises autour de la
thématique du cirque, présente à l’Espace JacquesPrévert, qui abrite la Maison des habitant-es Village Sud et
l’Espace jeunes Prévert, démontre pleinement les volontés
du Centre du graphisme. Diego Zaccaria, son directeur,
rappelle qu’“il s’agit d’un projet artistique et citoyen”. Il
souligne également l’ambition du Centre “d’apprendre
à regarder autrement”. Installée à l’accueil, l’exposition
interpelle les utilisateurs et utilisatrices, et permet
d’échanger autour de l’image, des messages véhiculés.
Des animations avec les écoles et les associations
alimentent davantage ce travail.

3, rue Denis-Papin
04 76 23 64 65
Jusqu’au 31 janvier 2019
Lundi, de 9h à 12h et
de 13h30 à 19h, mardi,
mercredi et jeudi, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30,
vendredi, de 13h30 à 17h30.
Vacances scolaires : du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30.

Jan
Bajtlik
GRAPHISTE POLONAIS

Que représente le Mois
du graphisme et Échirolles
pour vous ?
“Échirolles a une place
particulière et importante
pour moi. J’étais étudiant
d’Alain Le Quernec à Paris
lorsque j’ai participé au
concours “20/20. Un
nouveau monde”, durant
le Mois du graphisme
2012. J’avais réalisé une
affiche avec les deux tours
du World Trade Center.
Avec cette affiche, j’ai été
repéré. En 2016, mon
travail a été exposé à la
Cité Internationale de
Paris dans le cadre de la
Fête du graphisme, où
j’ai également animé un
Workshop. Aujourd’hui, je
travaille notamment pour
la société Hermès. Mais je
sais que c’est à Échirolles
que tout a commencé !”
Que pensez-vous de ces
expositions ?
“C’est très intéressant
pour le public français. En
Pologne, nous connaissons
très bien les générations de
graphistes. Moi-même, je
suis la 3e génération. Mon
professeur était étudiant
d’Henryk Tomasczewsky.
C’est une base pour mon
travail, pour travailler
différentes typographies,
différentes techniques.
Cette exposition au Centre
du graphisme qui présente
toutes les générations dans
trois salles différentes est un
bon panorama."

FOCUS

Le drapeau polonais :
“Un symbole très cliché
et ça marche très bien
dans la rue.”
La cigogne : “C’est
un oiseau très populaire, un symbole de la
Pologne.”
La typographie : “La
typo à la main est
très caractéristique
de la culture visuelle
en Pologne. Aussi je
voulais un effet
graffiti pour l’aspect
révolution.”
Les plumes noires :
“Je voulais un effet
pochoir. C’est une
technique très utilisée
dans les arts de la rue.”

© Mickaël Batard

© Jan Bajtlik

L’affiche du Mois par son auteur Jan Bajtlik
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Une trentaine d’accueillant-es œuvrent
chaque semaine à La Véranda.

LA VÉRANDA - MAISON VERTE

30 ANS D'ACCUEIL
À ÉCHIROLLES
Le lieu d’accueil et de parole parents-enfants a fêté ses
30 ans, avec toujours comme objectif de prévenir les
diﬃcultés relationnelles de la vie quotidienne dans la famille.

C

’est une Maison Verte adossée à Échirolles depuis trente
ans. Les enfants de 0 à 4 ans,
accompagnés d’un parent ou d’une
personne référente, mais aussi les
femmes enceintes ou les futurs
papas, y viennent à pied, à vélo, en
bus ou en tram. On ne frappe pas,
ceux qui œuvrent là – une trentaine
d’accueillant-es professionnel-les de
la petite enfance pour la plupart –,
n’ont pas jeté la clé. Mais la porte
est ouverte à toutes et tous pour
se retrouver, échanger, discuter,
s’écouter ; exprimer ses difficultés,
se rencontrer, se détendre...

Concrètement, La Véranda est
un lieu d’accueil et de parole
parents-enfants sur le modèle de
la Maison verte de Françoise Dolto.

Les accueillant-es – psychologues, pédiatres, puériculteur-trices,
éducateur-trices, psychanalystes… –,
favorisent rencontres et échanges.
On peut venir se détendre, passer
un moment convivial. Il n’y a pas
d’obligation. On peut aussi venir
échanger, partager une problématique à laquelle on est confronté
avec les accueillant-es et les autres
adultes. Au final, La Véranda, c’est
une Maison verte accrochée à la
mémoire de nombreux parents et
enfants depuis trente ans...
LJSL
LA VÉRANDA
5, allée Paul-Féval
04 76 33 08 13
laveranda.eu

Accueils,
mode d’emploi
Les accueils se font sans rendezvous
Parents et enfants sont
accueillis ensemble, le temps qu’ils
le souhaitent
L’anonymat est préservé
Une participation ﬁnancière est
demandée. Le montant est laissé à
discrétion
L’accueil est assuré par trois
professionnel-les, avec toujours
au moins un homme et un-e
psychanalyste
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TENNIS-FAUTEUIL

AVANTAGE
ÉCHIROLLES
Cette saison, le Tennis Club Échirolles (TCE) a ouvert

R

endez-vous aux Tennis
couverts Picasso pour les
six joueurs de la section
Tennis-fauteuil du TCE. Un équipement accessible, dont les conditions
ont joué un rôle primordial dans
la création de la section. “Ils ont
besoin de confort avec des structures
adaptées pour pratiquer l’activité”,
explique Sandra Lemoine, une des
deux entraîneures. “On est dans
de bonnes conditions pour s’entraîner. Ça nous a redynamisés”, précise
Thomas Huguenin, 17e mondial en
simple en 2013. Avec la création de
cette section, le Tennis Club Échirolles réaffirme sa volonté d’être
un club pour tou-tes. En témoigne
l’investissement depuis des années
en direction du sport adapté. Question jeu, une seule règle change par
rapport au tennis classique : les

joueur-ses ont droit à deux rebonds
avant de frapper la balle. Mais en
assistant à un entraînement, les
différences ne sautent pas aux
yeux. Travailler la diagonale avant
de saisir l’opportunité pour s’engager sur la ligne, un exercice connu.
Si le jeu diffère peu, “une bonne
partie du travail concerne les manipulations avec le fauteuil”, précise
l’entraîneure. Deux entraînements
d’une heure et demi hebdomadaire,
compétitions par équipe et en individuel. “Si des personnes veulent
nous rejoindre, c’est possible !”
MB
TENNIS CLUB ÉCHIROLLES
04 76 22 42 31 (Frange Verte)
04 76 21 97 99 (Picasso)
tennisechirolles@free.fr
www.club.ﬀt.fr/echirolles

Un stage à
Roland-Garros
Deux athlètes du club étaient
sélectionnés par la Fédération
française de tennis pour
participer à un stage au Centre
national à Roland-Garros. Un
week-end intense d’entraînement
pour Stéphane et Thomas, dont
l’objectif est de retrouver le
niveau international en vue
des championnats du monde
par équipe. Laetitia Duffour,
une des deux coaches du club, a
également participé à ce stage
pour perfectionner ses techniques
et méthodes d’entraînement.

FOCUS

© Mickaël Batard

une section tennis-fauteuil.
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Thème proposé

Vœux pour Échirolles

ÉCHIROLLES EN COMMUN
Nos engagements pour un
juste équilibre

ÉCHIROLLES EN
MOUVEMENT

FRANCE INSOUMISE,
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE
2019 pour agir

EXPRESSION[S]

Madame, Monsieur, cher-es concitoyen-nes.
Il est souvent arrivé dans l'histoire que

L’année 2018 s’est terminée dans la colère

des soulèvements populaires stoppent la

des “gilets jaunes”. Parti d’une revendication

soumission imposée. Ces dernières années,

contre les carburants, le mouvement s’est

les forces progressistes ont pu penser

élargi à un combat contre la vie chère, contre

qu'elles n'étaient pas entendues. Or, les

ce gouvernement. Ce désespoir est le produit

injustices qu'elles dénonçaient et les avan-

de la politique du président des riches, injuste

cées sociales qu'elles proposaient sont

et méprisante. Une politique qui a acculé

reprises en leitmotiv par les “gilets jaunes”.

une grande partie des couches populaires et

Les reculs des droits et le mépris de classe

moyennes en difficulté pour boucler ses fins

auront eu raison de la paix sociale et donc de

de mois, alors que les cadeaux pleuvaient

la tranquillité publique.
Cette fin d'année fut très chaude, entre un
gouvernement aux abois, des acteurs écono-

ansmis
Texte non tr
par le groupe

pour les privilégiés, ISF en tête. Le président
est resté le même, lâchant ça et là quelques
“mesurettes”, mais refusant la justice sociale,

miques exsangues, des salariés appauvris.

fiscale et écologique. “La prime de fin d’année”

Pourtant, de l'argent à redistribuer il y

ne constitue ni une augmentation de salaire,

en a. Mais cet argent-là bénéficie d’avan-

ni une meilleure répartition des richesses.

tages fiscaux lui permettant de s'échapper

Pour notre part, nous, élus France Insoumise,

comme un lâche, alors qu'il a pu prospérer

appelons à la solidarité et au soutien des

grâce à ceux qui se soulèvent pour retrou-

“gilets Jaunes”, à une réponse politique et non

ver la capacité de vivre dignement. Le besoin

policière aux revendications de ces femmes,

de justice sociale pour un meilleur pouvoir

de ces personnes âgées, de ces gens modestes

d'achat s'exprime avec force. En réalité, le

qui, depuis mi-novembre, se heurtent à l’in-

manque d'expérience d'une classe politique

transigeance “macroniène”. Nous appelons à

renouvelée excessivement n'a pas permis

renforcer le mouvement, à porter les revendi-

au président Macron de s'entourer d'un

cations sociales, à répondre à l’urgence sociale

gouvernement capable d'assurer les justes

et démocratique de notre pays, dans le calme

équilibres sociaux indispensables à une vie

et pacifiquement.

sociale apaisée.

L’année 2019 s’annonce sous les mêmes

Notre groupe majoritaire réaffirme son

auspices, donc cette année doit être celle de

engagement et son expérience pour donner

la prise de conscience du plus grand nombre

aux Echirollois-es les meilleurs services

qu’une autre société plus juste et avec des

publics de proximité, malgré les désenga-

services publics de qualité est possible. En

gements de l'État. Nous poursuivons avec

mai 2019, les élections européennes doivent

ténacité et conviction nos engagements pour

être un référendum contre ces politiques

un juste équilibre entre solidarité, vie quoti-

ultralibérales et contre le président Macron.

dienne, sociale et tranquillité publique.

Montrons-leur qu’ils se trompent. Une

Dans l'attente de vous exprimer nos meil-

nouvelle alliance est possible, “Maintenant le

leurs vœux de vive voix en ville, nous vous

peuple”, qui propose de rompre avec les trai-

souhaitons une très belle année 2019 !

tés européens qui imposent l’austérité et le
dumping social.

Laëtitia Rabih et Amandine Demore,
coprésidentes du groupe

Les élu-es du groupe France insoumise vous
souhaitent une bonne année 2019.

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

ÉCHIROLLES C’EST VOUS !

ÉCHIROLLES POUR LA VIE

RASSEMBLEMENT NATIONAL

La faute à la Métropole ?

Encadrement des loyers

Très heureuse année à vous !

Depuis quatre ans, et le transfert à la Métro-

Ma réaction fut très positive à la vue du nom

Chères Échirolloises, chers Échirollois, l’année

pole de compétences comme la voirie, on a

de la Ville d’Échirolles dans la liste des 29

que nous avons vécue ressemble aux précé-

souvent entendu cette réponse servie aux

communes de France à vouloir encadrer les

dentes. Les Français n’en peuvent plus. Ils n’en

habitants de nos quartiers, avec une théori-

loyers sur son territoire (d’autant plus que 26

peuvent plus de travailler davantage et de devoir

sation de l'éloignement du citoyen, du déficit

d’entre-elles sont des mairies d’Ile-de-France,

payer encore plus. Ils n’en peuvent plus de voir

démocratique qui fait que cela ne fonctionne

dont Paris). Certes, la loi Elan (Evolution du

partout autour d’eux les conséquences de choix

pas... C'est bien vite oublier que nombre

logement, de l'aménagement et du numé-

politiques néfastes pour notre modèle social,

de problèmes pointés par les habitants

rique), puisque c’est elle dont il s’agit, prévoit

pour notre économie, pour notre identité ou

aujourd'hui existaient déjà avant ce trans-

une phase expérimentale de cinq années avec

pour notre culture. Le mouvement des “gilets

fert, et qu’ils n'étaient pas davantage pris en

des conditions d’applications très précises : un

jaunes”, que nous avons soutenu dès la première

compte, et solutionnés, par notre Ville. D'ail-

écart important de loyer entre les secteurs

minute, fait la fierté d’un peuple qui ne renonce

leurs, doit-on rappeler ici que la Métropole

privés et locatif social, un niveau de loyer

pas ! Notre ambition est de pouvoir unir tous ceux

agit avec les moyens qui ont étés transférés

médian élevé, etc.

qui comme nous ont la France au cœur, tous ceux

par notre Ville, et qu'elle consacrait aupara-

Mais en y regardant de plus près, facile est

qui veulent à Échirolles, dans leur entreprise,

vant sur ces questions ? De la même manière,

de constater que le blocage des loyers va

dans leur école, dans leur rue : rester Français

la Métropole est aujourd'hui dirigée par les

entraîner une raréfaction de l'offre (moins

! Faites-nous confiance pour fédérer toutes

élus issus des Villes de l’agglomération, et

de propriétaires) et une dégradation du parc

les énergies afin de redresser notre ville. Très

dont huit sur neuf à Échirolles appartiennent

immobilier (moins d'investissement dans les

heureuse année à vous !

à l'actuelle majorité municipale, dont le

logements existants).

maire, qui en est également vice-président...

Moins de propriétaires bailleurs privés, qui

Espérons qu'à l'avenir, chacun assumera ses

déjà effrayés par une taxe foncière sur les

responsabilités, et arrêtera de vouloir cher-

propriétés bâties hors de prix, le seront par

cher des bouc-émissaires, en expliquant que

une perte de revenus fonciers déjà lourde-

c'est la faute, ou la compétences, des autres.

ment taxés. A la place, des logements sociaux

Je vous présente mes meilleurs vœux pour

construits à la hâte en bordure de voies

cette nouvelle année !

rapides, là où les nuisances ne sont pas un

Alexis Jolly, président du groupe

ÉCHIROLLES FAIT FRONT

problème.

Laurent Berthet, président du groupe

Néanmoins, malgré cette morosité qui règne
en cette fin d’année 2018, le groupe Échirolles

Bonne année
Et surtout la santé. Vous pouvez tout avoir,
sans la santé vous ne pouvez en profiter

nos vœux 2019 aux habitants d’Échirolles.

Gilles Rosalia, conseiller municipal
ansmis
Texte non tr
pe
par le grou

(sic). Certes, mais si vous ne pouvez respirer,
boire l’eau du robinet, traverser la rue sans
danger, craindre l’explosion de la centrale
toute proche, ça craint. Il est des urgences

EXPRESSION[S]

EEVL

pour la Vie se joint à moi pour souhaiter tous

sanitaires, pour préserver notre bien-être.
Agissons ensemble tant qu’il est temps. Des
mots que nous entendrons toute l’année, mais
l’action commence au quotidien, pas demain,
aujourd’hui.

Jean Frackowiak, président du groupe
POUR PRENDRE RDV AVEC VOS
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES
INFOS SUR :
echirolles.fr
La ville > Mairie > Conseil municipal >
Groupes politiques
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RETROUVEZ NOUS SUR

On a liké
Soo7kill sur scène

YouTube : MJC Robert-Desnos

CITÉ CONNECTÉ

L’actu
en vidéo

Tempo Stars, Los Angeles, la MC2, lors de la
représentation Lady Rock de Jean-Claude
Gallota... On arrête plus le groupe de
danseurs de la MJC Desnos !

Créations d’artisans et de producteurs,
ateliers jeux en bois et dessin, pause
gourmande et apéro, manège et photo
souvenir avec le père Noël... Retrouvez
l’esprit de Noël du marché d’Echirolles
en vidéo.
YouTube : Échirolles

Vous
avez aimé
Les Black Ferns au Stade nautique
© Mickaël Batard

A

C'est le moment !

Inscriptions
echirolles.fr
scolaires
Demande d’inscription scolaire

PREMIÈRE
ENTRÉE EN
MATERNELLE

- Service communication, Ville d’Échriolles - Illustration E.G- Impression, service reprographie - Novembre 2018

RENTRÉE 2019

Votre enfant va faire
saDEUX
première
entrée
ÉTAPES NÉCESSAIRES
enPOUR
2019INSCRIRE
? Inscrivez-le
VOTRE ENFANT
avant le 31 janvier en
1/ L'INSCRIPTION
EN MAIRIE
retournant
en mairie
la
Compléter, signer et retourner
demande
téléchargeable
en mairie avant le 31 janvier
2019 une demande d’inscription
sur
echirolles.fr, aussi
scolaire.
Document téléchargeable
disponible
en mairie sur
et
le site de la Ville, disponible en
dans
les
structures
petite
mairie ou dans les structures
petite enfance.
enfance.
2/ L'ADMISSION À L'ÉCOLE
echirolles.fr
Une fois l'inscription validée, un
Vie
quotidienne
› Enfance
courrier
du maire vous
précisera
d'affectation.
Vous
etl'école
jeunesse
> Ecole
et
pourrez ainsi prendre rendezpériscolaire
>
Première
vous avec le-la directeur-trice
pour effectuer l'admission de
inscription
à l'école
votre enfant.

Renseignements et inscriptions
en mairie d’Échirolles
Direction de l’éducation,
Pôle inscriptions scolaires
Tél : 04 76 20 63 41

Déménagement
Tout changement d'adresse en cours
d'année doit être signalé rapidement
en mairie.

Avant sa défaite face au quinze de France
féminin, l’équipe néo-zélandaise de
rugby est venue peaufiner sa préparation
physique au Stade nautique.
Facebook : Échirolles
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L'agenda

Un an et demi
de publication
sur le Facebook
de la Ville.

A VOUS

Dimanche 13 janvier,
10h

Du 17 janvier au
23 février

LOTO

CÉRÉMONIE

INSTITUTION

Loto 20182019

Vœux à la
population

Recensement

Salle des fêtes
Avenue du 8 Mai 1945

La Rampe
15, avenue du 8 Mai 1945

Mardi 22 janvier,
18h à 20h

Samedi 2 février,
10h à 12h

Mercredi 13 février, 18h

Vous êtes une association/
un club sportif et/ou
culturel ? Vous programmez
un événement sur
Échirolles ?
N’hésitez pas à proposer
votre agenda pour le site
de la Ville !

CITÉ CONNECTÉ

Jusqu’au dimanche
28 avril 2019

Proposez un
événement

BUDGET 2019
GESTION URBAINE DE
PROXIMITÉ

Forum
citoyen
Hôtel de ville
1, place des Cinq Fontaines

LOGEMENT

Samedi de
l'habitat
Hôtel de ville
1, place des Cinq Fontaines

Rencontre
citoyenne
Hôtel de ville
1, place des Cinq Fontaines
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L’INFO EN PARTAGE
N° 378 / Janv. Fév. 2019

Découvrez
la nouvelle
formule !
Découvrez
la nouvelle
formule !

JOURNAL

Cité
Échirolles
Une nouvelle formule

BONNE
ANNÉE

plus dynamique et
accessible, tous les deux
mois, dans votre boîte aux
lettres.

echirolles.fr

WEB

echirolles.fr
Une actualité quotidienne, en plus des
infos pratiques et de vos démarches en
ligne, et une newsletter tous les 15 jours.

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook, Twitter,
YouTube
Un partage d’infos pour commenter et
réagir à tout moment sur la vie de votre
ville, sur tous vos réseaux.

