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> URBANISME 
Le projet urbain “Karting” 
fait l’objet d’une enquête 
publique jusqu’au 30 juin.
p. 14 

> TENNIS ADAPTÉ
Le Tennis club d’Echirolles a 
fait de l’intégration des spor-
tifs handicapés une priorité.
p. 10-11 
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Cette été, 
retrouvez 
l’actualité 
d’Echirolles 
sur les 
newsletter 
hebdoma-
daires — 
en vous 

abonnant sur la page d’accueil 
du site, ville-echirolles.fr — 
et sur la page Actu actu.ville-
echirolles.fr. Cité Echirolles 
sera quant à lui de retour dès la 
rentrée de septembre pour vous 
faire revivre les moments forts 
des mois de juin, juillet et août. 
Bonnes vacances ! 

Publication 
Cité sur le Net

Sommaire n°346

C
a démarre samedi 4 Juillet, à 16 h, au Ciné-
théâtre Ponatière par un cinéconcert avec 
le groupe des Z’Anschanteurs, en lien avec 

Dcap. Une création musicale intergénérationnelle, 
L’Evasion, sous la direction de Céline Dumas au 
chant, d’Arnaud Gimenez et Laurent Buisson à la 
musique, de Lyamine Saoudi à la vidéo. La repré-
sentation sera suivie d’un temps convivial avec les 

artistes (entrée libre, réservation conseillée, 04 76 
23 42 91). Autre forme d’évasion, une balade au parc 
de l’Ovalie, à Sassenage, jeudi 16 juillet (gratuit sur 
inscription, 06 33 26 07 47, du 6 au 10 juillet ; trans-
port et en-cas à la charge des participants). Rendez-
vous à 14 h, à l’arrêt TAG “La Rampe-Hôtel de ville”. 
Dernier rendez-vous de ce début d’été, jeudi 24 juil-
let, avec un grand rallye photo par équipes, A l’Est 
d’Echirolles, pour découvrir ou redécouvrir la ville 
(inscriptions 07 81 45 34 04, du 1er au 17 juillet). 

LJSL

En juillet, le pôle gérontologie pro-
pose différents temps aux retraités 
pour faire bouger leur été !

Un été animé... 

Retraités  >>  Animations
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Tennis adapté 
A Echirolles, le Tennis 
club développe l’ac-
cueil et l’intégration 
de sportifs handica-
pés depuis cinq ans. 

Modification 
du PLU
La friche industrielle 
dite “Karting” fait 
l’objet d’une modifi-
cation du PLU  
en cours d’enquête 
publique et d’un 
projet urbain  
présenté récemment 
en réunion. 

La Rampe 
La Ponatière 
La saison 2015-2016, 
présentée le 10 juin, 
dense et variée, sera 
sous le signe du 
spectacle en partage, 
en compagnie des 
artistes. 

Annonces

> Conseil  
municipal 
Lun. 29 juin, 18 h, 
hôtel de ville

> Conseil muni-
cipal enfant 
Ven. 26 juin, à 18 h, 
hôtel de ville

Séance de clôture

> Réunion 
publique sur  
la GUSP
Mar. 16 juin, 18 h, 
hôtel de ville

Gestion urbaine  
et sociale de proxi-
mité : bilan et 
perspectives

> Commémora-
tion Appel du  
18 juin
Jeu. 18 juin, 18 h, 
Place de la Libération

Les Z’Anschanteurs seront sur la scène de la Ponatière, samedi 4 juil-
let, pour un cinéconcert dépaysant...

 Les précautions
.  Faire circuler l’air le matin 
ou le soir

. Fermer fenêtres et volets

. Ne pas s’exposer au soleil

. Sortir avant 10 h, après 
  17 h, avec chapeau
. Se doucher fréquemment
. S’habiller léger
. Boire au moins 10 verres 
  par jour, pas trop glacés
. Eviter les régimes sans sel
.  Discuter de vos 
médicaments avec 
le médecin

 Les boissons
Eau, lait, sirops, tisane, 
cocktail et purée de fruits 
frais, jus de légumes et de 
fruits, bouillons, soupes.

 Les signes de 
déshydratation
. Manque d’appétit, 
  sécheresse de la bouche
. Besoin d’uriner, rare 
  ou inexistant
. Sensation de fatigue, 
  de malaise
. Nausées, vomissements, 
  maux de tête
.  Comportement inhabituel, 
confusion mentale, 
vertiges, chutes

A qui s’adresser 
CCAS, hôtel de ville, 7/7, 
04 76 20 99 42.
Votre médecin traitant, 

Prévention
canicule
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Le mois dernier, vous demandiez l’orga-
nisation d’une table ronde sur la ques-
tion des campements de familles d’Eu-
rope centrale dans l’agglomération et 
sur Echirolles. Qu’en est-il ?
R.S. : D’abord, je veux remercier le préfet de 
l’Isère Jean-Paul Bonnetain d’avoir rapide-
ment accédé à ma demande — confortée 
par une délibération officielle du Conseil 
municipal d’Echirolles et soutenue par 
d’autres villes — d’organiser cette table 
ronde partenariale qui s’est effectivement 
tenue le 18 mai. Les représentant-es des 
communes et la Métropole ont mis en 
avant la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de 
la nécessaire résorption de ces campements 
avec des questions d’insalubrité, de mise en 
danger des mineur-es, de nuisances pour 
les riverain-es et parfois même de présence 
de réseaux mafieux. Nous avons dit notre 
exigence que des solutions dignes soient 
trouvées pour accompagner le déman-
tèlement de ces campements, que l’Etat 
recherche activement des possibilités 
d’hébergement dans tout le département 
pour éviter des regroupements trop impor-
tants en nombre. Les décisions annoncées 
doivent être suivies d’effets sur la base 
d’un calendrier précis, dans le respect de la 
dignité des populations concernées et avec 
des solutions d’accompagnement et d’hé-
bergement pour lesquelles Etat et départe-
ment devront prendre toute leur part.

Justement, au regard des attentes, qu’en 
est-il ressorti ?
R.S. : Les situations identifiées de longue 
date n’ont que trop duré, que ce soit pour 
les riverain-es concerné-es, les entreprises 
et commerçant-es mais aussi les familles 
qui vivent dans ces “bidonvilles” de fortune, 
avec de jeunes enfants, dans des conditions 
sanitaires et de sécurité déplorables. Nous 
avons proposé et obtenu que soit mis en 
place un véritable comité de suivi perma-
nent sur les questions d’hébergement afin 
que les efforts de tous les partenaires — 
dont le conseil départemental qui ne peut 
être absent de cette démarche — soient 
mobilisés et permettent de traiter humai-
nement mais fermement ces situations. 
C’est une première avancée significative. 
J’entends que soit mis fin aux campement 
situé au rond-poind Géo-Charles sur un 
terrain appartenant à la ville d’Echirolles et 
à celui de la rue Zola, sur un terrain apparte-
nant à l’EPFL (établissement public foncier 
local), où près de 60 personnes au total, 

dont de nombreux enfants, sont installées 
dans des conditions très précaires.
J’ai donc indiqué au représentant de l’Etat 
— seul habilité à exécuter une décision de 
justice — avoir mandaté un huissier pour 
“une constatation d’occupation irrégulière 
d’une propriété communale”, préalable à 
l’ordonnance d’expulsion prononcée par un 
juge” s’agissant de ces deux campements. 
Je me suis aussi adressé à la présidente de 
l’EPFL pour qu’elle accomplisse les mêmes 
démarches. 
Nous suivons, par ailleurs, avec attention 
le démantèlement annoncé du campement 
Esmonin à Grenoble, dont les nuisances 
ont des conséquences pour les riverain-es 
et l’activité économique de Grand’place.

Juin est marqué par une intense activité 
de la participation citoyenne.
R.S. : Nous voulons dynamiser encore la 
participation. Il s’agit de travailler à une 
cohérence d’ensemble de notre démarche 
pour permettre à celles et ceux qui le 
souhaitent de prendre la parole. Que ce soit 
sur la métropole, les finances communales, 
les questions de tranquillité publique, 
les jardins partagés au Village 2, cette 
approche est à l’œuvre avec des formes 
différentes. Nous venons ainsi d’achever 
un cycle de quatre comités de quartiers où 
nous avons débattu des projets urbains, des 
questions de transports publics et de l’arti-
culation de nos dispositifs de concertation. 
A l’automne prochain, nous proposerons 
d’ailleurs aux habitant-es de contribuer à la 
mise à jour de la charte de la participation. 
Le 15 juin, nous mettrons en place le 
premier conseil citoyen, futur espace de 
pilotage du projet de renouvellement 
urbain Essarts/Surieux. 
Le 16 juin, nous invitons les Echirollois-es 
concerné-es par les questions de gestion 
urbaine et sociale de proximité, ce disposi-
tif partenarial autour de la gestion de l’es-
pace public, à venir en débattre. 
Le 24 juin, nous soumettrons au CLSPD 
(conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance) un plan local de tran-
quillité publique et de prévention de la 
délinquance que le Conseil municipal aura 
à adopter à la rentrée.
Des réunions de réseau se tiennent dans 
tous les centres sociaux. Nous voulons 
mettre en œuvre notre projet pour 
Echirolles, participation comprise !

Propos recueillis par B.C-B.

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

“Campements : les décisions 
doivent être suivies d’effets” 

Le maire Renzo Sulli, Madeleine Rochas, le proviseur du 
lycée Jean-Louis Lopez, ont dévoilé une plaque à la mémoire de Paul 
Rochas dont le Forum porte aujourd’hui le nom. Elu-es, élèves et 
membres de la communauté éducative étaient présent-es en nombre.

Chiffres clés

7
Les joueurs de l’ALESA, 
licenciés au Tennis club 
d’Echirolles, qui ont par-
ticipé au Championnat 
de France cette année.
 

10
Le nombre d’heures de 
courts de tennis alloué 
par le club à ses struc-
tures partenaires.

2010
Année à partir de 
laquelle le club Echirol-
lois a développé son 
pôle tennis adapté. 

25
Le pourcentage de  
logements sociaux 
inscrits dans l’ébauche 
de projet.

1 600 
La surface en m2  
d’activités économiques 
en rez-de-chaussée. 

15 670
La surface en m2 de  
logements. 

31
Le nombre de proposi-
tions.

70
Le nombre de levers de 
rideau. 

1 600 
Le nombre d’abonne-
ments la saison dernière.
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l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’cité

Un projet attractif
Economie >> Centre commercial Villancourt

Les lycéen-es présentent 
leurs travaux

En mai, Echirolles a accueilli 211 élèves, 
de 8 établissements du département, 
dans le cadre de la journée Lycées, arts et 
création organisée par la Délégation aca-
démique des actions culturelles (DAAC). 

L
'occasion de décou-
vrir les projets 
menés durant l'an-

née par les lycéen-nes 
et leurs professeur-es 
(accompagné-es de 
professionnel-les), parmi lesquel-les ceux de Thomas-Edison et 
Marie-Curie. Les terminales en Maintenance des équipements 
industriels du lycée professionnel ont présenté les lettres-sculp-
tures en métal fabriquées avec le plasticien Daniel Aulagnier, 
lors d'un workshop en 
ouverture du Mois du 
graphisme. D'autres 
élèves de l'établis-
sement ont slamé 
les textes contre les 
discriminations écrits 
avec le poète Yves 
Béal et Dcap. Dans la 
même idée, huit films 
d'animation sur les 
discriminations réali-
sés par des lycéen-nes 
de Marie-Curie avec le cinéma Le Méliès, ont été projetés. Cette 
variété de projets témoignait de la vivacité de la vie culturelle 
et des pratiques artistiques dans les lycées, tout comme les 
échanges lors des tables rondes ou à l'issue de la représentation 
de Chansons à risques par le Duo Bonito. De quoi leur donner envie 
de poursuivre sur le chemin de la création ? 

LJSL

Education  >> Culture

Les lycéens de Mathias Goddon sont montés sur la scène de La Rampe face 
à leurs camarades, pour scander leurs textes contre les discriminations. 

Une salle comble a assisté à la présentation du projet privé de reconstruction. 

La présentation du projet privé de reconstruction 
du centre commercial Villancourt a répondu aux 
attentes d’information. Livraison du bâtiment 
et ouverture des commerces respectivement au 
printemps et en septembre 2016. 

L
’incendie ravageant les lieux en septembre 
2014 avait suscité une très vive émotion 
parmi les commerçants et leurs sala-
riés – 48 professionnels au total – ainsi 

que chez les riverains. La Ville s’était engagée à 
organiser une réunion publique dès la connais-
sance du projet privé de reconstruction du centre 
commercial Villancourt, autrement dénommé La 
Quinzaine. Plus de 120 personnes ont assisté à sa 

rière”, suivant les 
exigences des 
assurances qui 
financent le projet, 
a résumé l’architecte. Outre sa conformité 
aux normes réglementaires — incendie, 
mesures parasismiques, accessibilité des 
accès aux personnes à mobilité réduite —, 
le centre commercial bénéficiera “d’amé-
liorations esthétiques”. Le maire ainsi 
qu’Emmanuel Chumiatcher, adjoint à 
l’aménagement urbain, et Alban Rosa, 
adjoint à l’économie, s’en sont félicités : 
“C’est une démarche valorisante que la Ville a 
accompagnée, un investissement utile, attrac-

tif et de proximité.” De même les habitants 
interrogeant leurs interlocuteurs sur les 
droits éventuels de terrasses, “qui ne gêne-
ront pas la circulation piétonne”, ou encore 
la nature des futures activités. “Qu’advien-
dra-t-il des anciens commerces, quels seront les 
nouveaux ?” La réponse du maire : “Nous 
sommes attentifs et incitatifs, mais la liberté de 
commerce s’impose.” 

JFL

Le maire était entouré notamment d’adjoint-es et de Christian Silvestre, l’architecte du projet.

> Le chiffre{1 893du futur bâtiment,  
à l’identique du précédent.

La surface 
en m2  

présentation. “Le sujet nous tient à cœur”, a rappelé 
le maire Renzo Sulli, aux côtés de Christian 
Silvestre, l’architecte, Daniel Levasseur, expert 
d’assurés, Pierre Conte, représentant du syndic de 
copropriété. En un langage simple, clair et précis, 
Christian Silvestre et Philippe Vic, directeur de 
l’urbanisme de la Ville, ont détaillé le calendrier 
et les conditions de démolition et de reconstruc-
tion — le permis, déposé le 9 avril, est en cours 
d’instruction. 

Une reconstruction du bâtiment
dans les mêmes configurations 
Tributaire d’un avis favorable du tribunal suite à 
une nouvelle expertise partielle du site, la démo-
lition “délicate et chirurgicale” se déroulera en juin 
ou septembre. Mi-juin, la pharmacie et le coif-
feur relanceront leur activité dans des bungalows 
provisoires d’une surface de 200 et 45 m2 sur le 
parking de Casino. 
Le bâtiment du centre commercial sera recons-
truit “à l’identique, c’est-à-dire la coque et sa casquette 
technique périphérique, y compris le retour contre l’im-
meuble attenant, le trottoir correspondant à l’emprise 
de la parcelle, la reprise de réseaux affaissés à l’ar-
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l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’citéREP >> Jaurès/Couturier

La mobilisation  
ne lâche rien !
Des parents d’élèves — accompagnés d’élu-
es — sur la brèche : c’est ce que révèle la lutte 
en faveur du maintien en réseau d’éducation 
prioritaire (REP) des écoles Jean-Jaurès et 
Paul-Vaillant-Couturier. Dans l’attente d’un 
protocole… 

Goûters partagés dans les écoles, rencontre 
d’un conseiller politique du ministère de 
l’Education nationale, opération escar-
got au rond-point de Comboire, près de la 
cité Viscose, élaboration d’un mouvement 
commun avec d’autres écoles de l’agglo-
mération et en Isère concernées par les 
mesures de sortie du REP… Le printemps 
est chaud ! “Nous souhaitons que le contexte 
soit réévalué à la lumière de la réalité du terrain 
et non pas de calculs erronés, une convergence 

> Retraités
Séjour à la Grande-Motte

Le CCAS propose un séjour détente 
aux retraité-es, du mardi 2 au 
mardi 9 septembre, au centre de 
vacances de la Ville d’Echirolles à 
la Grande-Motte. Un programme 
d’activités prônera la visite de la 
ville des Saintes-Maries-de-la-
Mer, une excursion en bateau à la 
découverte de la Grande-Motte, 
des séances de gym douce par un 
professionnel, le marché en petit 
train, des animations quotidiennes 
au centre… Inscriptions au CCAS 
à l’hôtel de ville, chaque jeudi et 
vendredi, de 10 h à 12 h, jusqu’au 
mercredi 15 juillet, en fournissant 
des justificatifs d’identité et de 
domicile, les coordonnées de la 
personne à prévenir en cas de 
problème lors du séjour. Informa-
tion : Isabelle Philippe 04 76 20 99 
00 (30).

lo
is

ir
s

permanences avocat
Permanences gratuites en mairie,  
de 9 h à 12 h, samedis 13 et 27 juin,  
5 septembre. Contact : service accueil 
mairie (04 76 20 63 00), 8 h 30 à 12 h et 
13 h à 17 h 30. 

Participante à l'atelier vélo de la 
Maison pour l'égalité et du centre 
social Ponatière
Apprendre à faire du vélo, “un rêve” pour 

Bintou depuis qu'elle est en France. “A 

Dakar, les femmes font peu de vélo. Quand je 

suis arrivée, j'ai vu les couples, les mamans, 

les enfants pédaler 

ensemble. Ça m'a 

donné envie.” Un rêve 

concrétisé grâce à la 

Maison pour l'égali-

té femmes-hommes 

et au centre social 

Ponatière qui organisaient, pour la 

deuxième année avec l'ADTC, un atelier 

de remise en selle. “Au début, je me suis 

demandé si j'y arriverai. J'étais stressée, 

tout le monde savait rouler. La première 

séance a été difficile. Mais tout le monde m'a 

conseillée, encouragée. Au final, ce n'était 

pas si difficile. Aujourd'hui, je sais rouler et 

freiner”, se réjouit Bintou. Depuis, elle 

a acheté un vélo et rê ve de grandes 

balades en famille... 

BINTOU CISSÉ

La police municipale  
fait école La police municipale intervient en 

milieu scolaire depuis une quinzaine 
d'années afin d'aller à la rencontre des 
enfants et des enseignant-es dans les 
écoles, de faciliter les échanges.D

onner une autre image de 
la police municipale, faire 
connaître notre travail, nos 

missions”, voilà pour Alexia Conte, 
une des trois policier-es municipales chargé-es de les animer, le but 
des interventions en milieu scolaire. Des interventions initiées au 
début 2000, qui se sont développées depuis six ans. Cette année, 
7 écoles — Curie, Langevin, Delaune, Dolto, Cachin, Marat, Moulin — 
ont été concernées, soit 15 classes, environ 330 élèves. Trois actions 
sont proposées : découverte de la police muni-
cipale, information sur la justice des mineurs 
ou le racket, sécurité routière. “Les enfants sont 
curieux, intéressés, posent des questions pertinentes”, 
assure Alexia. La sécurité routière est particu-
lièrement appréciée, avec révision du Code de la 
route, passage d'une épreuve écrite et pratique, 
à vélos, sur une piste mise à disposition par la 
Prévention routière 38. “Ils sont à fond, poursuit 
Alexia. C'est une façon d'apprendre plus ludique, 
même si nous les évaluons aussi sur le comporte-
ment.” Autant d'actions qui ont permis à la 
police municipale de renouer le contact avec 
les enfants, les enseignant-es, l'école. 

LJSL

Sécurité >> Education

Les interventions sécurité routière, comme ici à l’élémentaire Marcel-Cachin, remportent tou-
jours un vif succès auprès des élèves. 

Le mouvement des parents a organisé une opération escar-
got soutenue et efficace au rond-point de l’Espace Com-
boire, à hauteur de la cité Viscose. 

vaccinations
Séance gratuite (DTP, ROR, tétanos)  
sur rendez-vous (04 76 20 99 06) au 
centre social Surieux, mercredi 17 juin, 
à 14 h 30. 

gouvernementale entre la politique de la ville 
(le secteur des deux écoles échirolloises est 
en effet classé en quartier prioritaire, ndlr) 
et l’Education nationale”, résument ferme-
ment des parents d’élèves délégué-es. 
Ces différents temps ont permis d’échan-
ger sur la proposition d’un protocole par 
la Direction académique des services de 
l’Education nationale (Dasen) de l’Isère, 
qui maintiendrait des moyens supplémen-
taires durant quatre ans. La Ville en attend 
le contenu : “Nous l’étudierons attentivement 
et ne le signerons qu’avec l’accord des parents”, 
déclare Jacqueline Madrennes, adjointe à 
l’éducation.

JFL
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Quartiers
> Rondeau

La centrale
bientôt en service 
Après quinze mois de travaux, l'équi-
pement a produit ses premiers 
kilowattheures début février. D'ici à 
quelques semaines, il devrait produire 
13,7 gigawatts, l'équivalent de la 
consommation de 5 700 habitants.

Les derniers essais sur les turbines VLH 
(Very low head, très basses chutes, 32 
tonnes chacune !), qui en font un équipe-
ment quasi unique en France, et le matériel 
de l'unité de production (compresseurs, 
installations électriques, variateurs...) 
se sont déroulés en avril, sous les yeux 
des responsables d'EDF, qui a investi 8,7 
millions d'euros. La microcentrale située 
au nord de l'Espace Comboire, le long de 

Les derniers tests sur la centrale et les turbines VLH se sont 
déroulés sous les yeux des responsables d'EDF.

l'autoroute et de la digue des berges du 
Drac, devrait bientôt être mise en service. 
L'aboutissement d'un long processus et 
d'un chantier débuté en octobre 2013.
Elle permettra d'optimiser la chute de 4,2 
mètres située à l'embouchure du Drac et 
du canal de fuite de la centrale Drac infé-
rieur. Outre la prouesse technique rendue 
possible par les quatre turbines VLH de 
550 kilowattheures de la société aveyron-
naise MJ2 Technologies, l'équipement est 
respectueux de l'environnement : le bâti-
ment d'exploitation, encastré dans le talus 
de la piste cyclable, reprend la courbe et 
les matériaux des berges, et sa toiture est 
végétalisée, le rendant quasi invisible. 
Pourtant, l'équipement vaut le coup d’œil...

LJSL

Une première avancée
Le 18 mai dernier, s'est tenue à la préfecture 
de Grenoble une table ronde consacrée  
à la question – délicate – des campements  
de familles d'Europe centrale.

L
e maire d'Echirolles 
Renzo Sulli, à l'origine 
de cette demande (lire 

Cité de mai 2015 ou page 15), 
a immédiatement salué la 
réactivité du préfet vis-à-vis 
de celle-ci. La réunion s'est tenue en présence de Jean-Paul Bonnetain, 
préfet, Eric Piolle, maire de Grenoble, David Queiros, maire de Saint-
Martin-d'Hères, Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine, et Françoise 
Cloteau, vice-présidente de la Métro, chargée de l'hébergement. Le 
premier adjoint Thierry Monel représentait la Ville à cette occasion. 
“Nous avons proposé que soit mis en place un véritable comité de suivi permanent 
sur les questions d'hébergement afin que les efforts 
de tous les partenaires – dont le conseil départe-
mental – soient mobilisés et permettent de traiter 
avec humanité et fermeté ces situations”, a rappelé 
Thierry Monel à la sortie de cette table ronde. 
Une proposition retenue par le préfet, “ce qui 
nous semble aller dans le bon sens”. Au-delà du 
« bidonville » Esmonin, dont le démantè-
lement est annoncé, les élu-es d'Echirolles 
entendent mettre fin aux campements situés 
au rond-point Géo-Charles et à celui de la rue 
Zola, à Echirolles (sur un terrain appartenant 
à l'EPFL), où près de 60 personnes, dont de 
nombreux enfants, sont installées dans des 
conditions précaires. Des procédures sont 
déjà en cours auprès d'un huissier.

>> Campements illégaux

>> Vie associative

La table ronde en préfecture a permis des avancées et les élus échirollois entendent 
mettre fin aux campements illégaux situés sur le secteur Ouest, rue Zola, à Navis et 
rue Géo-Charles.

Comment se matérialise 
le soutien de la Ville à la 
vie associative ?
“Dans un contexte finan-
cièrement très compliqué 
pour les communes en 
général et pour Echirolles 
en particulier, nous avons 
à cœur de toujours mieux 
accompagner la vie asso-
ciative, riche dans notre 
ville de plus de 210 asso-
ciations. Cette mandature 
doit nous permettre d'aller 
plus loin en termes de 
développement associa-
tif. Concrètement, nous 
consacrons 1,4 million 
à subventionner le tissu 
associatif, sans compter les 
opérateurs : CCAS, Répac 
Rampe/Ponatière, Evade, 
Mission Locale. La muni-
cipalité entend plus que 
jamais rester un partenaire 
actif de la vie associative en 
se positionnant en « service 
ressource » pour aider à 

l'émergence de nouvelles 
associations, apporter une 
aide concrète aux asso-
ciations – élaborations 
des statuts, préparation 
des budgets... –, accom-
pagner des projets locaux 
(cas des jardins partagés 
au Village 2) ou bien sûr, 
répondre aux besoins logis-
tiques : prêts de salles, de 
chapiteaux, barrières... Les 
associations sont au cœur 
de la vie locale et du vivre 
ensemble.”   

Comment y travaillez-
vous ?
“Nous avons mis en place 
des groupes de travail 
auquel je participe, 
composés d’associations 
volontaires et du service 
afin de co-construire des 
projets partagés : l'un sur 
l’École citoyenne que nous 
souhaitons renforcer afin 
qu'elle réponde au plus 

Amandine Demore
Adjointe à la vie associative et à la Maison des associations

“Rester un partenaire actif  
du mouvement associatif”

près aux besoins expri-
més par les associations et 
habitant-es ; l'autre sur les 
critères de subventions car 
nous tenons à ce que leur 
attribution se fasse dans la 
transparence et le dialogue, 
et le dernier sur la création 
d'un forum des associa-
tions. Les Rencontres de 
la Vie associative sont et 
demeurent un événement 
apprécié, mais les asso-
ciations ont exprimé la 
volonté de renforcer les 
relations et les échanges. 
Une fois ces chantiers 
opérationnels pour 2016, 
nous voulons favoriser le 
développement d'outils 
numériques qui accroî-
traient encore la lisibilité 
des activités associatives.”

Propos recueillis par BCB 
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> Société générale
Une agence au centre-ville

Bien-être des clients, esprit 
d’ouverture et de confiance, 
espace chaleureux, c’est en ces 
termes que la Société générale — 
l’un des tout premiers groupes 
européens de services financiers 
— a inauguré sa nouvelle agence 
en plein centre-ville d’Echirolles 
(50, avenue du 8 Mai 1945, 04 76 
09 70 36). Le maire Renzo Sulli, le 
premier adjoint Thierry Monel et 

> GUSP
Réunion bilan/perspectives

Vie sociale, proximité, cadre de 
vie… Une réunion, mardi 16 juin, 
à 18 h, à l’hôtel de ville, va faire le 
bilan et évoquer les perspectives 
de la Gestion urbaine sociale de 
proximité (GUSP) dans les quar-
tiers concernés : Essarts, Surieux, 
Les Granges ; Village 2 ; Luire et 
Viscose. Sous la forme d’ateliers 
participatifs et de tables rondes lu-
diques, la rencontre vise à évaluer 
les projets réalisés, à renforcer le 
lien entre les habitant-es, la Ville 
et ses services, ainsi que la place 
de chacun, à imaginer collective-
ment l’évolution et l’organisation 
pratique du dispositif, à mieux 
gérer à l’avenir les demandes, 
à dessiner l’articulation avec la 
métropole dans ses nouvelles com-
pétences. Un pot convivial suivra 
les échanges. Renseignements : 
service démocratie locale,  
04 76 20 63 59, democratie.locale@
ville-echirolles.fr

p
ro

xi
m
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> Moulins de Villancourt
Passerelle des arts

23 peintres, sculpteurs et photo-
graphes amateur-es Echirollois-ses 
de l'association Reg'Arts ont expo-

ex
p

os
it

io
n

Quartiers
> Rondeau

La centrale
bientôt en service 

Vide-greniers 
Le vent en 
poupe ! 
Que ce soit au centre-
ville, pour l'associa-
tion des Franco-tuni-
siens d'Echirolles, sur 
le parvis de La Butte, 
pour l'association des 
habitants du Limou-
sin, ou à la Frange 
Verte, pour l'associa-
tion des habitants du 
Vieux Village, les pre-
miers vide-greniers 
de la saison ont fait le 
plein de visiteurs et le 
vide chez les expo-
sants ! 

sé aux Moulins de Villancourt, du 
20 au 30 mai, dans le cadre de la 
Passerelle des arts. L'occasion de 
découvrir ces artistes, leurs pra-
tiques et leurs œuvres, et d'échan-
ger avec eux lors des après-midis 
“Renc'Art”, autour d'un thé ou d'un 
café, après une visite de l'exposi-
tion en leur compagnie.

l’adjoint à l’économie Alban Rosa 
entouraient les responsables de la 

banque. Ouverts du mardi 
au vendredi, de 8 h 40 à 
12 h 10 et 13 h 30 à 18 h (le 
jeudi, de 14 h 15 à 18 h), le 
samedi, de 8 h 40 à 12 h 
30, les locaux disposent 
d’un accès facilité pour 
les personnes à mobilité 
réduite. Espace libre-
service de 7 h à 22 h,  
7 jours sur 7.

> Si t'es à l'Ouest 
Dernière étape à Villancourt

Après Jaurès en février, la Viscose 
en avril et le Bayard en mai, il 
reste un rendez-vous avec les 
professionnel-les des services 
jeunesse et égalité-démocratie 
locale. Si t'es à l'ouest sera à 
Villancourt, à l'angle de l'avenue 
Casanova et de la rue Moulin, 
mardi 23 juin, de 16 h à 19 h. Le but 
est d'aller à la rencontre de jeunes 
afin de les renseigner sur les 
possibilités de jobs d'été ou leur 
orientation future notamment, 

je
u

n
es

se

de leur faire connaître les 
structures ressources en termes 
d'information sur la commune, ou 
tout simplement d'échanger avec 
eux sur leur ville, sur ce qu'ils en 
pensent, ce qu'ils en attendent. 
Une trentaine de personnes — des 
jeunes, mais aussi des parents 
— ont ainsi été accueillies à la 
Viscose. Et ça continue cet été... 

www.entendre-grenoble.fr

Notre équipe d’ ECHIROLLES vous accueille :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

84, cours Jean Jaurès - 04 76 093 885

vous accueille :
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Avec ENTENDRE,
prenez soin de votre 

AUDITION toute L’ANNÉE !
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Les deux collèges Echirollois ont été retenus dans le cadre du projet Fab-lab  
solidaire porté par la Fondation Orange, en lien avec la Casemate de Grenoble.

Education et nouvelles technologies

Grâce à ce projet, les deux établissements 
possèdent désormais une imprimante 3D. 
“Un vrai plus pour notre projet et les différentes 
initiatives menées dans l'établissement”, selon 
Sébastien Bouchand, professeur de tech-
nologie à Louis-Lumière. Celui-ci mène 
avec ses collègues de mathématiques et 
de sciences physiques, et les élèves de 
4e, un projet de construction de chauffe-
eau solaire. “L'imprimante 3D est l'outil à la 
mode, celui dont on parle de plus en plus. Avant 
d'être retenus par la Fondation Orange, nous 
envisagions d'en acheter une...” C'est dire si 
ce partenariat est tombé à pic. Avec cette 
imprimante et les visites à la Casemate, où 
se situe le Fab-lab de Grenoble (il en existe 
plusieurs dans le monde, reliés en réseau, 

permettant à tout un chacun d'expérimenter, d'apprendre, de partager des savoirs, 
ndlr), les élèves ont ainsi accès à cette technologie de pointe. “Ils sont très curieux. 
L'imprimante nous permet de faire des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant”, 
poursuit Sébastien Bouchand. Vérification le 17 juin, lors de la journée de présenta-
tion des projets réalisés à l'aide de ce nouvel outil.  

LJSL

Lumière et Picasso  
font bonne impression

l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’cité

L'imprimante 3D permet aux élèves de réaliser différentes pièces utiles à la 
réalisation de projets pédagogiques, de toucher du doigt une technologie 
nouvelle. 

> Apase
Remise de dons aux Restos

Cinq jeunes et des éducateurs de 
l'Apase ont remis aux bénévoles 
des Restos du cœur les denrées ré-
coltées lors des rencontres futsal, 
organisées à Pâques par la coor-
dination d'Echirolles. Des den-
rées alimentaires et des produits 
d'hygiène donnés par les jeunes 
participant-es au tournoi, et 1 109 
euros collectés grâce aux ventes 

so
lid

ar
it

é

de boissons et de sandwiches 
préparés par les jeunes de l'Apase. 
Une visite qui leur a aussi permis 
de découvrir ou de mieux faire 
connaissance avec l'association, 
son fonctionnement, et pourquoi 
pas, leur donner l'envie de s'inves-
tir. Plusieurs d'entre eux ont ainsi 
laissé leurs coordonnées...

EXE_CCIAG - Annonce Bois Énergie_A4vhorizontal.indd   1 13/05/13   10:09
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avec Mehdi  

Brahamia

“Un architecte travaille  
pour l'homme, en le plaçant  
au cœur de sa réflexion.”

Enfant,  ce  jeune architecte 
de 26 ans jouait  aux bi l les 

avec ses  cousins et  ses  amis 
dans le  bac à  sable s itué  

sur  le  chantier  du pro-
gramme Yl is  et  Celestria, 

qu' i l  dir ige aujourd'hui .
Né à Echirolles, Mehdi a en effet passé 

la majeure partie de son enfance 

et de sa jeunesse à la Ville Neuve, 

aux Essarts et à Surieux, chez ses 

grands-parents ou chez l'un de ses 

nombreux oncles et tantes. “Mon père 

a 10 frères et sœurs, qui habitent encore 

tous majoritairement à la Ville Neuve, 

explique Mehdi. Au total, je dois avoir 

près de 45 membres de ma famille qui y 

vivent toujours. Mes parents habitaient 

à Grenoble, mais comme ils travaillaient 

beaucoup, je passais mes week-ends 

et mes vacances à la Ville Neuve.” De 

quoi lui donner l'impression “d'y 

avoir toujours habité”. Alors quand 

son métier d'architecte lui a donné 

l'occasion d'y revenir pour mener l'un 

de ses premiers chantiers, Mehdi y 

a vu un signe, “un heureux hasard...”  

La rénovation urbaine, une belle opportunité
  Une philosophie qu'il met aussi en œuvre sur Ylis et Celestria. “J'ai été 

tout de suite très emballé par ce projet, surtout connaissant sa situation...”, assure 

Mehdi. Ce n'est en effet pas tous les jours qu'il pourra mener un chantier 

sur un quartier qu'il connaît et apprécie, où vivent sa famille et ses amis. 

“Je me sens plus responsable, j'ai tendance à dépasser ma fonction d'architecte.” Il 

s'implique notamment pour faire respecter la clause d’insertion qui oblige 

les entreprises à embaucher des habitants du quartier, “des gens qualifiés, qui 

ont envie de travailler, mais qui manquent de réseau. Je mets un point d'honneur à 

m'investir pour eux”. Comme il s'investit sur ce chantier dans lequel il croit, 

“ce formidable point de départ pour la rénovation urbaine, qui doit apporter autre 

chose, redynamiser le quartier en ramenant des services et un pôle santé en cœur 

d’îlot. C'est une très belle opportunité”. Parole d'architecte... 

LJSL

Un architecte en construction
  Un “heureux hasard” construit au long de son parcours. “J'ai eu la chance 

de bien m'en sortir, de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, de me créer mes 

propres opportunités, ce dont manquent les jeunes aujourd'hui.” Ayant “grandi dans 

les travaux”, avec un papa “bricoleur autodidacte et curieux”, et une maman “à 

la fibre artistique, qui m'a encouragé dans cette voie”, Mehdi a tracé son chemin 

jusqu'à la filière Arts appliqués du lycée Marie-Curie. Recalé une première 

fois, il a volontairement redoublé sa seconde pour l'intégrer. “Je sentais que 

c'était ce qui m'intéressait, même si l'architecture ne s'est pas révélée à ce moment-là.” 

Cette “révélation” interviendra après le bac, quand il intègre l'Ecole d'archi-

tecture de Grenoble. Après cinq ans d'études, où il mène notamment une 

étude de cas sur l'hôtel de ville d'Echirolles, il intègre le cabinet Macary-

Page pour une sixième année, lors de laquelle il se frotte à ses premiers 

chantiers, la réhabilitation du lycée professionnel La Martellière, à Voiron, 

ou le programme de logement d'Actis, Eolides, à la Villeneuve de Grenoble. 

Depuis trois ans, “il continue d’apprendre, de capitaliser”, avec une philoso-

phie en tête : “Un architecte travaille pour l'homme, en le plaçant au cœur de sa 

réflexion.”

«

�
Rencontre
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Tennis adapté
Le bon rebond !

A
rnaud Voisin, pré-
sident du Tennis Club 
Echirolles (TCE), se 
souvient encore de 

ce qu'il a ressenti lors de la journée 
sur le tennis adapté organisée en 2010 
par la Fédération française à Voreppe. 
“Ça nous paraissait insurmontable !” Et 
pourtant, depuis cinq ans, “nous nous 
sommes aperçus que c'était plus facile que 
ce qu'on imaginait”. Même si comme il 
l'explique, il y a des “prérequis” : avoir 
un foyer d'acteurs, un réseau d'établis-
sements sur le territoire (Echirolles 
n'en manque pas) ; avoir des salariés 
et/ou des bénévoles déjà formés ou 
désireux de l'être, et être en capacité 
de les accompagner ; s'assurer de la 
volonté des dirigeants du club de s'ou-
vrir à d'autres publics. Une volonté 
dont le TCE a su faire preuve. 

Des partenariats solides
Depuis 2005, le club collaborait déjà 
avec le Service d'accueil de jour (SAJ) 
Antre Temps, une association de réin-
sertion sociale et professionnelle, en 
lui mettant des courts à disposition. 
“Une première pierre à l'édifice”, selon 
Arnaud Voisin, qui a franchi une 
étape importante et décisive en 2010. 
“Nous avons pris conscience de l'impor-
tance de nous ouvrir à d'autres publics, 
d'être acteurs, de nous investir”, résume 

le président. Profitant de la double 
casquette d'un éducateur de l'Institut 
médicoéducatif (IME) des Ecureuils, 
Aurélien Coquand, alors président 
du Comité départemental de sport 
adapté, et de l'intérêt d'une monitrice 
Lætitia Duffour, un partenariat se 
met en place avec l'IME. Fort de cette 
première expérience, une deuxième 
démarre avec l'ALE sports adaptés 
(Alesa) en 2012-2013, puis une troi-
sième avec le SAJ La Petite Butte, qui 
s’occupe de jeunes adultes souffrant 
d'autisme, en 2013-2014.

Le sport adapté en pôle 
De quoi conforter la place du sport 
adapté comme l'un des sept pôles 
du projet club. “Le but est d'élargir la 
pratique aux jeunes et aux adultes en 

“Nous avons pris 

conscience de  

l'importance de  

nous ouvrir.”

Le nombre de struc-
tures ou d'associations 
avec lesquelles le 

TCE est partenaire : l'Ins-
titut médicoéducatif (IME) 
des Ecureuils, l'ALE sport 
adapté (ALESA), les Services 
d'accueil de jour (SAJ) Antre 
Temps et La Petite Butte.

Grand-angle

4

Conjuguer sport et handicap, un exercice difficile,  
mais pas impossible, auquel le Tennis Club 
Echirolles (TCE) et ses partenaires se prêtent  
depuis cinq ans. 

Zoom sur une expérience qui “match” bien.
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Tennis adapté
Le bon rebond !

situation de handicap, de les inclure dans 
nos pratiques « classiques » afin de relé-
guer le handicap au second plan. Une 
inclusion qui est déjà une réalité”, se féli-
cite Arnaud Voisin. Clément, jeune 
trisomique de l'IME, est ainsi intégré 
à l'Ecole de tennis junior (ETJ) depuis 
trois ans. Cette saison, des joueurs de 
l'Alesa et de l'ETJ ont participé à des 
jeux mixtes lors des stages de Pâques. 
Des jeunes de l'ETJ servent réguliè-
rement de sparings aux joueurs de 
l'Alesa. Quatre jeunes autistes du 
SAJ La Petite Butte participent au 
cours du jeudi, “avec envie !”, témoigne 
le président. Le club s'est aussi vu 
confier l'organisation de la deuxième 
édition des Trophées Isère Adapt'ten-
nis, en mai. Des exemples qui, en 
plus des bons résultats sportifs (lire 
ci-dessous), attestent d'une vraie réus-
site. 
Au final, “il n'y a plus de différenciation 
entre les publics. On fait en fonction des 
niveaux”, assure Arnaud Voisin. Même 
si “nous ne sommes pas au stade ultime 
de l'intégration, nous retirons beaucoup 
de satisfactions au vu des retours et des 
parcours de vie difficiles des participants. 
Quand on voit ce que le tennis, le sport 
en général, apporte à ces jeunes, à leurs 
parents, on se dit que c'est aussi notre rôle”.  
De quoi, pourquoi pas, donner l'envie 
et la motivation à d'autres associa-
tions sportives de s'investir ou de 
continuer à faire le lien entre sport et 
handicap.

LJSL

Au TCE, comme dans nombre de clubs, la 
compétition occupe une place importante. 
Le pôle sport adapté n'échappe pas à la règle. 
“Le but est d'encadrer la pratique pour emme-
ner les joueurs au meilleur niveau”, explique 
Arnaud Voisin. Une dizaine d'heures hebdo-
madaires de court, sur les 190 dont dispose 

le club, et un moniteur, sont mis à disposition des structures 
partenaires. Des tarifs préférentiels sont pratiqués. “Ces créneaux 
sont fixés en début d'année avec 
la volonté de ne pas y toucher. 
Une volonté rendue possible 
notamment grâce à la mise à 
disposition de nouveaux courts 
couverts à Picasso”, poursuit le 
président. Et ça paye : Caro-
line Sebaïbi, de l'Alesa est 
triple championne régionale 
Division 1 vétérans, deux fois 
vice-championne de France. 
Elle participera comme six 
autres joueurs de l'Alesa aux 
Championnats de France en 
Normandie cette année : Mahfoud Lanani, 3e en D1 vétérans ; Nico-
las Virapin, Clément Vachon et Timothée Allibeu, 1er, 2e et 3e en 
D2 seniors (notre photo) ; Frédérique Mourier, 2e en D2 vétérans. 
Béatrice Balsarin, retenue par la Coupe du monde de ski, est égale-
ment qualifiée.

Des résultats à la volée

Grand-angle

Depuis cinq ans, la pratique du tennis adapté s'est 
développée au sein du club échirollois, faisant de 
l'inclusion des publics une réalité.
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l’actu
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F
orte d’une réorganisation “bien avan-
cée” et d’un dynamisme nouveau, la 
régie de quartiers Propulse intègrera 
des locaux tout neufs et spacieux dans 
la pépinière d’Artis Echirolles, au Village 

Sud, courant juillet. “Nous nous développons et 
avons plein de projets”, affirme Daniel de Murcia, le 
président de cette association qui tota-
lise une soixantaine de salarié-es — dont 
un peu plus d’une trentaine dans le droit 
commun (CDD, CDI) —, représentant une 
quarantaine d’emplois équivalent temps 
plein — dont 13 à 16 en insertion —, 
encadrement compris. Le budget de fonc-
tionnement avoisine 1,5 million d’euros et 
a progressé de 60 % en trois-quatre ans. 
Les salarié-es peuvent bénéficier de plans 
de formation courts ou longs durant leur 
parcours d’insertion et de qualification. 
“Nous enregistrons une moyenne de 70 % de 
sorties dynamiques, soit vers l’emploi durable 
ou de transition, soit vers des formations 
qualifiantes”, résume Dominique Poizat, 
le directeur. En termes de marchés et de 

Un nouvel essor pour 
la régie de quartiers

Insertion >> Propulse

Association dans le domaine de l’insertion, 
Propulse va non seulement s’installer dans de 
nouveaux locaux, mais elle développe activement 
ses champs d’intervention.

clients, l’activité se répartit entre les bail-
leurs sociaux Opac 38 et SDH (bâtiment, 
nettoyage, évacuation des encombrants), 
la Ville d’Echirolles (entretien et pose de 
luminaires, entretien des bassins publics, 
campagnes de dératisation, petits chan-
tiers bâtiment et espaces verts, sorties 
d’écoles) et les particuliers (bâtiment, 
espaces extérieurs et encombrants). “Nous 
souhaitons nous ouvrir à d’autres secteurs, dans 
le social notamment, par exemple l’aide au 
maintien à domicile des personnes âgées ou des 
personnes en situation de handicap”, explique 
Daniel de Murcia. Toutes propositions 
seront également bienvenues “afin d’élar-
gir notre territoire d’intervention, notre objectif 
est d’aller au-delà de la commune d’Echirolles”. 

Une diversification d’activité
Autres perspectives, la régie de quartiers 
pourrait jouer un rôle actif dans le projet 
de renouvellement urbain Essarts-Surieux, 
tant au travers de chantiers que de l’ac-

compagnement de personnes. “Nous avons 
une compétence dans ce domaine, le social est 
notre vocation première.” Enfin, Propulse 
pourrait à l’avenir mutualiser ses compé-
tences avec d’autres structures. 

JFL
 
Contact : 11, rue Clément-Ader au 
Village Sud, 04 76 21 73 89, 
www.propulse-inser.fr 

L’équipe d’encadrement et le bureau de l’association Propulse, dont Daniel de 
Murcia, président, Dominique Poizat, directeur, Fabienne Alaix, directrice 
adjointe, Denis Mazzega, trésorier. 

Intervention d’une équipe du secteur bâtiment dans le quartier Pré 
La Grange, pour le compte de l’Opac 38. 

Porte-drapeau italien 
Il a défilé pour la 5e fois aux côtés de 
ses homologues échirollois, lors de 
la cérémonie du 70e anniversaire de 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie (8 mai 1945). 

Détenteur d’une double 

licence en droit ita-

lienne et française, ce 

jeune homme de 27 ans 

poursuit ses études tout 

en travaillant à la Ville 

de Grugliasco, jumelée à Echirolles. “Il 

est important que ma génération participe 

à la transmission des valeurs politiques, 

sociales et culturelles de la Résistance. 

N’oublions pas que la constitution italienne 

est née de cette pensée au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale”, déclare ce 

petit-fils de résistant antifasciste. “Mon 

grand-père m’a enseigné la voie de la liberté, 

de l’égalité, de la justice, de la fraternité, 

influençant sans doute mon choix de devenir 

magistrat. La mémoire est un acte essentiel. 

Sans compréhension du passé ni distance 

critique, il n’y a point de futur meilleur.” 

ALESSANDRO MASSUCCO

Un résultat en hausse

L
’opération AFMTéléthon a rapporté 92 
920 108 €, soit une hausse de 4 % par 
rapport à 2013, qui reflète un triple succès 

de collecte, d’audience et de mobilisation. Ce 
signe encourageant se vérifie en Rhône-Alpes 
8 967 533 €, Isère 1 724 576 € et Isère Sud 251 593 €. 
La commune d’Echirolles totalise un gain de 
30 885 €, dont 29 419 € par le 3637 et Internet. 
La mobilisation sur le terrain demeure faible 

et n’enregistre que 1 466 €, grâce aux actions 
de l’association sportive et de bien-être Be 
Api, la Maison des anciens, l’institut de beauté 
BeautyMince et la salle de musculation Keep 
Cool. La coordination Isère Sud espère que ce 
résultat progressera favorablement à l’avenir, 
d’autant que son siège se situe à Echirolles. 
L’édition 2015 aura lieu les 4 et 5 décembre.

Solidarité  >> Téléthon 

L’entretien des bassins publics est l’un des chantiers contractés avec la 
Ville d’Echirolles. 
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>Défenseur des droits
Centre social des 
Ecureuils

Depuis décembre, un collectif 
d'habitants s'est mis en place 
au centre social des Ecureuils 
afin d'interpeller les services 
publics sur les difficultés 
qu'ils rencontrent dans 
leurs démarches pour faire 

ad
m

in
is

tr
at

io
n

éc
on

om
ie

 

valoir leurs droits, demander 
un peu plus de services de 
proximité et de réactivité dans 
le traitement des différents 
dossiers : RSA, allocations 
chômages, retraites, 
prestations familiales... A 
l'invitation des membres du 
collectif et au titre de l'action 
de solidarité et d'accès aux 
droits “Bouge ton droit”, 
le délégué départemental 
du défenseur des droits a 
échangé, au centre social, avec 
les habitants sur les difficultés 
qu'ils rencontrent et tenté 
d'y apporter des solutions 
concrètes. Nul doute que la 
rencontre sera fructueuse et 
bénéfique.

l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’cité

> C’PRO labellisée 
Qualité de vie au travail 

Pour la troisième année 
consécutive, le groupe 
C’PRO — douze agences 
en Rhône-Alpes dont une 
à Echirolles — figure au 
palmarès des Best Workplaces 
France 2015 (aux côtés de 
Mars France, Décathlon, 
Leroy Merlin…), au titre des 
entreprises de moins de 500 
salariés. Spécialisée dans 
l’impression, l’informatique 
et les télécommunications, 
cette société fait de “la qualité 
de vie au travail un facteur 
clé de réussite”. C’est la seule 
entreprise en Rhône-Alpes 
dans sa catégorie à être 
lauréate du label attribué 
à l’échelle internationale 
par l’Institut Great Place to 
Work, évaluant et classant 
les sites professionnels  
“où il fait bon travailler”.

Des parents d’élèves 
motivés Créée en 1979, l’Association des 

parents, élèves, amis du conservatoire 
de musique Jean-Wiéner développe 
des actions à la mesure de son rôle 
social et d’animation. Mais elle 
cherche des adhérents. 

L
a présidente, Bernadette 
Gaden, précise : “Nous sommes 
là pour représenter les élèves et 

leurs parents, pour faciliter et accompa-
gner des projets artistiques et culturels 
de l’école ou de professeurs, favoriser 
la relation et la vie sociale dans l’éta-
blissement, promouvoir l’apport de 
l’enseignement musical.” Ainsi, la 

comédie musicale Cyrano 2015 et le concert des 40 saxophonistes 
en juin (lire page 22) ont mobilisé l’association. De même, est-elle 
présente — pour organiser la buvette ou animer une tombola — 
lors de la fête en juin ou du concert de Noël de l’école. L’association 
compte 37 adhérents. C’est infime au regard des 800 élèves, tous 
âges confondus, mais elle peut s’appuyer sur des administrateurs 
actifs, des collaborateurs motivés pas forcément adhérents. Adhé-
sion, enthousiasme, émulation, trois maîtres mots que l’association 
communique afin de convaincre le plus grand nombre de la rejoindre. 

JFL

Musique >> Conservatoire

Le bureau de l’APEA : (de gauche à droite) 1er 

rang Bernadette Gaden, présidente, Catherine 
Leonardelli, membre active, 2e rang Yves Ninet, 
trésorier, et Thierry Robert, secrétaire. Manque 
Christine Morel, secrétaire adjointe.  
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MV RÉSIDENCES

Les

c’est en juin

de 

journées portes ouvertes
ECHIROLLES - La Rayonne

Un emplacement privilégié et des prestations soignées.

www.mv-residences.com 
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Concertation

L
a présentation des éléments 
constitutifs de la modification de 
zonage au Plan local d’urbanisme 
(PLU) relative principalement à 

la friche industrielle dite “Karting” a fait 
prendre une ampleur au projet urbain, qui 
se dessine progressivement. Un processus 
de plusieurs mois de réflexion commune 
dans le cadre d’un atelier public urbain à 
l’initiative de la Ville a précédé cette étape 
importante. Le dispositif réunissait des 
élus et services municipaux, le promoteur 
du projet MV Résidences, les architectes 
et urbanistes conseils, des représentants 
d’associations riveraines (Commanderie, 
Phare, résidents Frange Verte). Le maire 
Renzo Sulli a souligné le caractère inno-
vant de la démarche, la volonté de la Ville 
d’accompagner “un projet urbain contribuant 
à la qualité résidentielle, à la dynamique et à 
l’équilibre du quartier de la Commanderie”. 
Ainsi cette “expérimentation” se prolongera 
en 2016, et devrait inspirer un futur atelier 
public urbain à l’échelle de la commune. 
“Personne n’a imposé à personne”, a remarqué 
Emmanuel Chumiatcher, adjoint à l’amé-
nagement urbain. “Dans un esprit collabo-

ratif et une confiance mutuelle, chacun a pu 
partager ses compétences, ses intérêts, ses argu-
ments, afin de parvenir à une ébauche de projet 
soutenable.” Cette démarche de qualifica-
tion complexe a facilité “une compréhension 
réciproque des enjeux de mixité, des contraintes 
de réalisation et financières des programmes 
envisagés”. 

Traduction réglementaire 

La modification du PLU fait l’objet d’une 
enquête publique jusqu’à fin juin (voir 
encadré) et devrait entrer en vigueur 
en décembre, après sa validation par le 
conseil municipal et le conseil de métro-
pole. Elle est la traduction réglementaire 

du projet urbain, 
en termes d’orien-
tation d’aménage-
ment précisant les 
éléments qualita-
tifs et programma-
tiques, d’articulation 
avec le quartier envi-
ronnant, de zonage 
spécifique détermi-
nant une graduation 
de hauteurs (de R+2 à 
R+6, R+7 pour 6 loge-
ments seulement), 
les alignements, les 
emprises bâties, les 
stationnements, les 
coefficients d’em-
prise au sol, une valo-
risation paysagère... 

La modification traite secondairement 
d’emplacements réservés facilitant des 
liaisons et déplacements doux dans trois 
autres secteurs : Grand’place/Carrefour, 
République/rue Roger-Claudel, Navis/19 
Mars 1962. Un débat a suivi la présenta-
tion autour des questions de circulation, 
de la population scolaire notamment. 

 JFL

Un profil d’écoprojet
Modification du PLU  >> Site “Karting” 

Vue non contractuelle de l’ébauche de projet réfléchie au sein de l’atelier public de projet. 

De gauche à droite : le maire Renzo Sulli, Emmanuel Chumiatcher, adjoint à l’aménagement 
urbain, Yves Sauvage, urbaniste conseil du promoteur MV Résidences, Charles Messina, 
directeur associé. 

Le projet urbain sur la friche 
“Karting”, à la Commanderie, fait 
l’objet d’une modification de zo-
nage au Plan local d’urbanisme 
(PLU) dont l’enquête publique est 
en cours. Une réunion a précisé 
les grands principes et le contenu 
éventuel des programmes. 

Le projet en bref   
• 35 logements locatifs, 108 en acces-
sion, 80 en résidence seniors gérée. 
• 1 600 m2 d’activités en rez-de-chaus-
sée (santé, tertiaire). 
• Des équipements publics : restaura-
tion scolaire, salle polyvalente à  
dominante sportive. 
• Des stationnements à 80 % en sous-
sol et des aménagements paysagers 
• La démolition du bâtiment existant 
aura lieu courant 2016. 

L’enquête publique    
Elle s’achèvera le 30 juin, dossier et 
registre d’observations disponibles en 
mairie. Permanences du commissaire 
enquêteur en mairie : samedi 20 juin, 
de 10 h à 12 h ; mercredi 24 et mardi 
30 juin, de 15 h à 17 h 30. Rapport et 
conclusions en août. 
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Séance du lundi 27 avril : 

campements illégaux, pour 

une solution ; Contrat de ville, 

programmation 2015...   

Le prochain conseil municipal  

aura lieu le lundi 29 juin, à 18 h.

Conseil municipal

P
lus de 800 personnes 
vivent dans des campe-
ments illégaux sur 
l’agglomération, une 

soixantaine à Echirolles, dans 
des conditions précaires, avec 
des risques sanitaires et sécu-
ritaires. Cela a des répercus-
sions en termes de nuisances 
et d’insalubrité, de problèmes 
de cohabitation, de mécon-
tentement des commerçants, 
entreprises et associations, de 
dévalorisation des territoires. 
Face à cette situation, la Ville a 
interpellé les pouvoirs publics 
et la Métro sans réponse satis-
faisante. Elle demande au 
préfet l’organisation d’une 
table ronde (qui a eu lieu, lire 
page 6) entre représentant-
es de l’Etat, de la Métropole, 
du Conseil départemental et 
maires des villes concernées 
pour trouver des solutions. 
“Nous partageons l’idée d’un 
travail partenarial à l’échelle 
de l’agglomération, indique 
Laurent Berthet (Echirolles 
c’est vous !). Mais globaliser, 
c’est se dédouaner de son inac-
tion, de son absence de résul-
tat à l’échelle de la ville. C’est 
trop facile. Notre Ville doit 
contribuer à cet effort de soli-
darité en commençant à agir 
sur son territoire.” 
“Notre groupe avait déposé un 
vœu en ce sens en septembre 
2014. Nous vous avions alerté, 
proposé des solutions, s’étonne 
Magalie Vicente (Echirolles 
pour la vie). Vous avez voté 
contre et osez passer une déli-
bération sur la situation de 

> Campements illégaux 

Pour une solution 

Du fait de la réforme de la poli-
tique de la ville, le Contrat de ville, 
remplace le Contrat urbain de 
cohésion sociale sur les secteurs 
concernés Essarts-Surieux, 
Luire-Viscose et Village Sud. 71 
actions, dont 16 nouvelles, portent 
sur l’insertion professionnelle, la 
création et le soutien à l’activité 
économique, l’éducation, l’accès 
aux soins et à la santé, l’égalité 
femmes-hommes et la lutte contre 
les discriminations. 
“Cela prouve que même dans 
un cadre budgétaire contraint, 
nous pouvons faire reconnaître 
la qualité des actions, obtenir des 
cofinancements”, se félicite Méla-
nie Collet (Echirolles c’est vous !). 
“Cette délibération manque de 
précisions, estime Magalie Vicente 
(Echirolles pour la vie). Qui y a-t-il 
derrière la case Autres ? Derrière 
la ligne accompagnement et enca-
drement des publics en insertion à 
l’attention de Pro’pulse ? Quel rôle 

Un important campement de populations d’Europe de l’Est s’est notamment installé sur le rond-
point de l’avenue Esmonin, à Grenoble, en limite d’Echirolles. 

L’organisation du Forum objectif emploi fait partie des 71 actions soutenues.

pour l’Agent de développement 
local politique de la ville que la 
Ville prend en charge ?” 
“Nous ne pouvons que dresser un 
bilan sévère, estime Alexis Jolly 
(Front national). Le saupoudrage 
des crédits, l’empilement des 
zonages illisibles, inefficaces. La 
politique de la ville a englouti plus 
de 40 milliards.
“Dans quel état seraient un 
certain nombre de quartiers, de 
familles, de jeunes, si 40 milliards 
n’avaient pas été investis en 25 
ans ?, s’interroge Thierry Monel, 
adjoint à la politique de la ville. 
Même si la politique de la ville 
n’est pas là pour régler tous les 
problèmes.” “Dans la situation 
du pays, c’est une bonne chose 
de pouvoir continuer à investir, 
même si on souhaiterait plus de 
moyens”, conclut le maire Renzo 
Sulli. 
Adoptée avec 4 oppositions (Front 
national, Echirolles pour la vie). 

> Contrat de ville 2015

l’accueil de ces populations. 
Il faut trouver des solutions, 
mais nos communes n’en ont 
pas les moyens. 80 % de ces 
familles vivent en situation 
illégale. En tant que respon-
sable politique, il faut savoir 
prendre les décisions. Il est 
temps que les élus se mettent 
au travail, même si l’Etat a sa 
part de responsabilité.” 
“Faxe à l’afflux de popula-
tions étrangères, la Ville se 
retrouve dans l’obligation de 
gérer, d’apporter une solu-
tion, poursuit Alexis Jolly 
(Front national). Ce n’est pas 
à la commune de régler cette 
question. Nous n’attendons 
aucune bonne décision d’une 
majorité de gauche, locale ou 
nationale.”
Emmanuel  Chumiatcher 
(Echirolles avenir à gauche) 
pointe de “grands amalga-
mes. L’objet de la délibéra-
tion est que chacun prenne 
ses responsabilités pour trou-
ver des solutions, organiser la 
solution d’urgence dans l’inté-
rêt des Echirollois”.
“Le but est de remettre cette 
question sur la place publique, 
de mettre tout le monde 
autour de la table, d’avan-
cer ensemble, complète le 
maire Renzo Sulli. Il n’est pas 
de régler tout, tout de suite, 
mais de prendre des enga-
gements conjoints sous la 
responsabilité de l’Etat et de 
voir comment nous pouvons y 
prendre notre part.” 
Adoptée avec 2 oppositions 
(Front national).

Rectificatif : Laurent Berthet effectue le rectificatif sui-
vant au nom de son groupe : “Dès le début, il est indiqué 
“inepties” alors que j’ai dit et écrit “inerties”, ce qui n’est évi-
demment pas la même chose, et change à mon sens notre 
positionnement global vis-à-vis du budget présenté” (Voir 
dossier Cité Echirolles de mai). 
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> PARTI 
DE GAUCHE

L’emploi et l’insertion 
au cœur de nos 
politiques locales

Depuis plus de trente ans, le taux 
de chômage des jeunes est supé-
rieur à 15 % et il a régulièrement 
franchi les 20 %. Aujourd’hui, 24 %  
des emplois occupés par des jeunes 
de moins de 26 ans bénéficient 
d’une aide de l’État. A Echirolles, 
notre volonté politique est claire 
permettre soit le retour à l’emploi 
ou simplement offrir la 1er expé-
rience dans le monde du travail. 
Une implication de tous les acteurs 
est indispensable ainsi qu’un véri-
table engagement politique. Les 
acteurs économiques doivent être 
sensibilisé à travers des tables 
rondes, car il existe des besoins 
de personnel qui ne trouvent pas 
preneur pour des raisons diverses. 
La majorité municipale souhaite 
créer les passerelles entre les réali-
tés économiques d’un dirigeants 
et la volonté des demandeurs 
d’emplois de trouver une expé-
rience de travail. A Echirolles, 
les élus et service travaillent de 
concert sur toutes les opportuni-
tés de synergie.
Nous œuvrons pour mettre en 
place des clauses d’insertion systé-
matiquement dans les chantiers de 
constructions existants ou à venir 
sur notre ville, mais aussi sur toute 
l’agglomération car les solutions et 
opportunités doivent être parta-
gées le plus largement possible. 
Ces clauses doivent contraindre 
les entreprises à embaucher un 
pourcentage de public éloigné de 
l’emploi. 
De plus, nous voulons poursuivre et 
amplifier notre collaboration avec 
les associations d’insertion comme 
la régie de quartier Prop’ulse qui 
offre à plus de 80 personnes un 
parcours d’insertion sur mesure 
dans plusieurs secteurs d’activités.
Le forum objectif emploi organisé 
par les services de la ville, Je crée 
ma boite organisé à Echirolles par 
la Métropole, la mission locale 
et la maison pour l’emploi sont 
des éléments importants pour 
permettre aux jeunes mais aussi 
aux moins jeunes de trouver un 
projet ou un parcours profes-
sionnel. Nos politiques doivent 
permettre aussi de laisser la place 
à tous nos publics sans distinc-
tion de sexe, de qualification et de 
milieu social.

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Mettre intelligence  
et moyens financiers 
au service des popula-
tions concernées 

L’emploi et l’insertion profes-
sionnelle ne figurent pas dans les 
compétences des communes. La 
métropole a donc un rôle majeur 
à jouer dans les stratégies de 
développement économique 
qui, seules, pourraient garantir 
un rythme de création d’emploi 
nouveaux et leur pérennité. Endi-
guer le chômage de masse passe 
donc par une vision claire des 
besoins existants mais aussi du 
potentiel de nos territoires. Dès 
lors, il s’agira aussi de prendre en 
compte leurs spécificités et d’en 
tirer les conséquences sur les 
priorités comme sur les urgences.
Notre ville s’inscrit dans la Pola-
rité sud avec, en même temps, 
des niveaux de qualification et 
de revenus souvent faibles et des 
possibilités importantes pour des 
créations d’emplois divers. Ceux 
ci peuvent permettre d’offrir des 
parcours d’insertion mais aussi 
des contrats de longue durée. Il 
ne faudra rien négliger, en parti-
culier l’accès au premier emploi 
de nos jeunes diplômé-e-s. C’est 
d’ailleurs le sens de nombre de 
leviers qu’activent la ville et ses 
partenaires. 
Nous prenons donc l’engagement 
que notre ville travaillera sur des 
solutions fortes et innovantes 
dans les domaines des services, 
du commerce et de l’industrie sur 
le grand territoire sud. Elle le fera 
de manière collaborative mais 
résolue avec la métropole, pour 
que l’intelligence et les moyens 
financiers soient mis au service 
des populations qui en ont le plus 
besoin. C’est à ce prix que nous 
avancerons sur cette question 
déterminante pour aujourd’hui 
comme pour demain. 

Emmanuel Chumiatcher,
adjoint à l’aménagement et 
au renouvellement urbain 

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

Des stages pour  
les jeunes !

Le mois de juin semble être le 
mois de l’emploi des jeunes et 
de l’insertion puisque il y a une 
année nous avions traité sur 
cet espace de la tribune libre du 
même thème.
Alors question : depuis juin 2014, 
combien de jeunes ont pu trouvé 
le chemin de l’emploi, de l’inser-
tion ou de la formation ? 
La réponse à cette question par 
des chiffres pourra nous donner 
des indications précieuses à 
travers les résultats obtenus aussi 
bien dans les différents orga-
nismes qui s’emploient dans ce 
domaine qu’à travers les multiples 
dispositifs mis en place pour l’em-
ploi des jeunes et leur insertion.
Au niveau national les chiffres 
viennent de tomber ! une augmen-
tation du chômage des jeunes de 
0,8 % malgré des signes écono-
miques encourageants. 
Cette situation semble être aggra-
vée également par un phénomène 
observé dans ce domaine, c’est le 
mal qu’ont les jeunes à dégoter 
des stages (rémunérés ou pas). 
A ce titre, je voulais signaler la 
grande difficulté qu’ont les jeunes 
des quartiers, scolarisés ou pas, à 
trouver des stages...quelque soit 
le stage : stage de cinq jours « 
découverte » pour les élèves de 
3ème... makech ! stage pour les 
terminales pro... makech (pas de 
bac) ! Stage pour les formations 
en alternance...makech ! Stage 
apprentissage... makech ! 
Et c’est comme ça depuis vingt 
ans... Je pensais qu’avec le temps 
ça s’arrangerait ! Nada ! Wallou !
Il est urgent aujourd’hui de créer 
un organisme public ou associatif 
soutenu par l’Etat qui serait char-
gés d’aider les jeunes notamment 
dans les cités, à trouver des stages 
aussi bien pour les collégiens, 
les lycéens que pour ceux qui 
s’orientent sur des formations en 
alternance ou en apprentissage. 
En attendant, continuez à cher-
cher et faites des stages ! c’est le 
début de la réussite ! 
Bon courage... Refré !

Jamal Zaïmia,
président du groupe 

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Prendre en main  
son avenir passe par 
l’emploi

Les derniers chiffres du mois 
d’avril portent à 3,5 millions de 
chômeur-es dans notre pays. Un 
nouveau record, dont on se passe-
rait bien. D’autant que ce chiffre 
est très en deçà de la réalité : il ne 
compte pas celles et ceux qui n’ef-
fectuent pas d’inscription à Pôle 
emploi, ni qui se font radier faute 
de remplir les conditions exigées. 
De plus, les temps partiels et 
autres contrats précaires sont 
autant de situations subies par 
les ménages et destinés à se 
généraliser lorsqu’on assiste 
aux attaques virulentes contre 
le CDI et le Code du travail. 
Comme à chaque fois, la caté-
gorie de la population la plus 
touchée par ce phénomène est 
la jeunesse. Pourtant, nombreux 
sont les dispositifs d’Etat devant 
favoriser l’accès à l’emploi, 
particulièrement à un premier 
emploi... Emplois d’avenir, 
Contrats de génération ou encore 
Contrats aidés. A Echirolles, 
la dégradation des conditions 
de vie générée par un taux de 
chômage plus que préoccupant, 
nous a conduits à mettre en 
place plusieurs de ces dispositifs :  
c’est la possibilité de permettre 
à nos jeunes Echirollois-es d’être 
accompagné-es vers un emploi, 
une formation, un projet de vie. 
Aujourd’hui, la Ville est partie 
intégrante d’un nouveau dispo-
sitif appelé la “garantie jeunes”, 
à titre d’expérimentation, porté 
par les 4 missions locales de la 
métropole. Elle est destinée à des 
publics de 18 à 25 ans, qualifiés 
ou non, en rupture sociale, voire 
familiale. Si l’expérience est posi-
tive, il faudra l’étendre à tout le 
territoire français. A Echirolles, 
cela pourrait concerner une 
centaine de jeunes. En parallèle, 
nous continuons à promouvoir et 
financer les emplois d’avenir, au 
sein de la ville ou au profit d’asso-
ciations locales, et à organiser le 
Forum pour l’emploi. 

Pierre Labriet, 
adjoint à la jeunesse 
et l’insertion 

Libre expressionLibre expression Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre
expression. Les tribunes de ce mois-ci portent sur l’emploi et l’insertion.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

R. Sulli ou la palme d’or 
de la démagogie 

Lors d’un article de presse, le 
maire d’Echirolles annonçait qu’il 
souhaitait une table ronde avec 
les représentants locaux concer-
nant l’accueil des Roms. Une 
délibération est venue s’ajouter 
au conseil du mois d’avril, préci-
sant la demande. Notre groupe a 
dénoncé la démagogie scanda-
leuse dont fait preuve la majorité 
de la Ville sur le sujet, puisque 
nous avions proposé la même 
chose en septembre 2014 lors d’un 
vœu que vous pourrez retrouver 
sur le site www.echirollespourla-
vie.com. Ce vœu n’a pas été voté 
par cette majorité qui estimait 
que l’on en demandait trop et 
pendant 7 mois, rien n’a été fait ! 
Doit-on attendre cette table ronde 
pour agir pendant que nos conci-
toyens subissent tous les jours 
ces situations qui les privent de 
leur liberté, par peur des vols, 
intrusions et autres agressions 
qui sont en augmentation, car ce 
serait se voiler la face que de ne 
pas constater cette réalité et, d’un 
autre côté, pendant que les popu-
lations Roms continuent de vivre 
dans des conditions sanitaires 
déplorables et inhumaines ? Doit-
on être traité d’inhumain lorsque 
l’on demande l’expulsion ? Nous 
ne le croyons pas ! Car quel avenir 
pouvons-nous véritablement 
offrir à ces familles, toutes ces 
familles, quand nous n’arrivons 
même pas à régler nos problèmes 
locaux d’emploi et de logement ! 
Les villes ne sont pas en capacité 
d’accueillir toutes ces populations, 
seules, quelques-unes. La majorité 
d’Echirolles est la reine de l’inter-
pellation pour se couvrir d’avoir 
tenté de faire, or des leviers, à son 
niveau, elle en dispose, sauf qu’elle 
confond assistanat et insertion, 
ce qui est source d’injustices et de 
tension entre les citoyens. De plus, 
depuis quelques mois, la gale est 
arrivée dans plusieurs écoles de la 
ville, ce que dément formellement 
le maire, alors même que sur les 
cahiers des écoliers ont été collés 
les messages d’information. Les 
citoyens attendent que les respon-
sables politiques locaux aient le 
courage d’assumer leurs responsa-
bilités sans tabou et avec respect !

Magalie Vicente, 
conseillère municipale UMP

> FRONT 
NATIONAL 

Mais que fait la gauche 
de ses “priorités” ?

Incapable de régler le problème 
du chômage et de la précarité 
des jeunes en s’attaquant à ses 
vraies causes, le gouvernement 
en pompier pyromane, a mis en 
place toute une série de coups 
de pouce (emplois d’avenir, 
prime d’activité...) accordée à la 
jeunesse qui cache une réalité 
plus grave et plus dure : celle de 
la précarité généralisée. En effet, 
quand 80 % des embauches sont 
des CDD, comment assurer aux 
jeunes leur autonomie de loge-
ment, leur avenir ? Certainement 
pas à coup d’argent de poche. La 
jeunesse doit exiger la fin des 
mesurettes et la réforme de notre 
modèle économique pour créer 
demain de l’emploi, pour soute-
nir les PME, les commerçants, les 
artisans, et pour soulager fiscale-
ment les nouveaux arrivants sur 
le marché du travail. 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

S’impliquer davantage 
pour l’emploi !

Face à la crise, et au chômage qui 
touche de nombreuses familles 
echirolloises, nous attendons 
bien sûr avec impatience que la 
politique nationale et les efforts 
demandés portent leurs fruits, et 
se traduisent dans une améliora-
tion concrète de l’emploi et des 
embauches.
Cependant, ce contexte ne doit 
pas dédouaner notre ville des ses 
responsabilités, car elle pourrait 
être davantage à l’initiative pour 
favoriser, participer, faciliter, l’in-
sertion professionnelle sur notre 
territoire.
Les élus du groupe « Echirolles 
c’est vous ! Pour une alternative 
de gauche et citoyenne » ont 
dénoncé lors du vote du budget 
en mars, la baisse de la subven-
tion à la Mission Locale Sud-Isère, 
qui intervient au quotidien pour 
aider les jeunes de notre ville, 
à retrouver ou accéder à un 
premier emploi. Son action est 
indispensable pour accompagner 
nos jeunes, et construire avec eux 
leurs parcours de formation ou 
d’accès à l’emploi... si c’est une 
priorité, alors le budget ne doit 
pas baisser !
De la même manière, nous regret-
tons que notre ville ne s’implique 
pas plus dans le dispositif des 
emplois d’avenir. Ces derniers 
permettent aux jeunes d’accéder 
à une nouvelle forme d’alter-
nance, avec à la fois un emploi, 
un salaire, mais également de 
bénéficier pendant 3 ans d’une 
formation qualifiante. Beaucoup 
plus de jeunes de notre ville 
pourraient intégrer ces emplois 
si nous en avions la volonté poli-
tique. L’objectif n’est évidement 
pas de recruter tout le monde 
comme fonctionnaire territorial, 
nous n’en avons pas les moyens 
financiers, mais bien d’utiliser un 
levier fort vers l’emploi. Pendant 
3 ans, le coût pour la ville est 
très faible, et l’intérêt immense 
pour les jeunes qui peuvent 
ainsi accéder à une première 
expérience professionnelle, un 
premier salaire, et une formation 
qualifiante... bref, un dispositif « 
gagnant-gagnant » !
 

Laurent Berthet, 
président du groupe 

Libre expressionLibre expressionChacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre
expression. Les tribunes de ce mois-ci portent sur l’emploi et l’insertion.

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 trans-
formation sociale, Communistes et 
partenaires 04 76 20 63 06
Sylvette Rochas, conseillère générale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, conseillère générale, 
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, affaires 
générales, documentation, archives.

Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, président du groupe, 
adjoint développement durable, 
déplacements, environnement, 
transition énergétique, eau, énergies, 
ondes électromagnétiques.
Alban Rosa, 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
Laetitia 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 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 06 87 20 79 87
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 

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe  

dans les délais du journal.
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SportSport

Top 3

2 Boxe éducative  
Oussama Mandhouj  
Vice-champion national
Ce sociétaire du club Echirolles boxe a effectué 
un beau parcours : après des qualifications 
pour les championnats départementaux et les 
titres de champions régional et  interrégional, 
il a été sacré vice-champion de France en 
boxe éducative à la Pommeraye Angers, une 
compétition traditionnelle qui tient à cœur à 
la Fédération française de boxe. Félicitations 
à Oussama dont le sérieux est régulièrement 
récompensé. 

1 Pétanque 
Les filles de Navis 
aux France
Amélie Romuald, Fabiola 
Piersantelli et Véronique 
Rossillon, joueuses du Navis 
pétanque, représenteront le 
département au championnat 
de France à Montauban, les 
26 et 27 juin. Elles ont dominé 
Seyssins, 13-4, en finale du 
championnat de l’Isère pour 
décrocher leur billet. 

AGENDA
• Natation synchronisée   
Gala de fin d’année, vendredi 26 et 
samedi 27 juin, 21 h, stade nautique.

• Pétanque   
Grand Prix de la Ville d’Echirolles 
organisé par le Navis pétanque, triplettes 
hommes et doublettes féminines, 

samedi 5 et dimanche 6 septembre, 
terrain du Surieux. 

• 25e Forum et Fête du sport, 
Village de la mobilité  
Samedi 5 septembre, 10 h à 17 h, salle des 
fêtes et gymnase Croix-de-Vérines. 

Tennis

Le Grand Prix de la Ville 
organisé par le Tennis 
club d’Echirolles, du 
4 avril au 1er mai, a livré 
son verdict. Chez les 
hommes,  l’Annécien 
Hugo Voljacques 
s’impose face au 
Yonnais Joan Soler. 
Chez les femmes, Gaëlle 
Desperrier, du Grenoble 
Tennis, s’impose face 
à Aubane Ville, du 
Grenoble Université 
Club. Côté Echirollois, 
à noter les demi-finales 
de la tête de série n° 1, 
Simon Cauvard, et de 
Romain Fredenucci. Un 
autre Echirollois, David 
Berruyer, s’impose dans 
le tournoi consolante 
face à Pascal Soto, de 
Saint-Ismier. De belles 
finales disputées aux 
tennis couverts de 
Picasso, alors que la 
majorité des rencontres 
s’étaient déroulées à  
la Frange Verte grâce 
au beau temps et 
à  l’implication des 
 bénévo les. 303 joueurs 
et joueuses, 81 dames, 
222  messieurs, ont parti-
cipé à l’événement.

Boules 

32 triplettes se sont 
affrontées  amicalement 
lors du concours du 
Souvenir organisé 
par le Club bouliste 

d’Echirolles. L’équipe 
Salvi-Clerc-Vitello, a 
remporté le trophée 
face à Peres-Gonzales- 
Rozières, sur le score de 
11 à 5. Deux formations 
du Club bouliste, maître 
du boulodrome ce jour-
là et d’une compétition 
de qualité fort appréciée 
du public. 

Short-track 

Une compétition de fin 
de saison a réuni les 
clubs des trois villes  
olympiques à Pôle Sud  
– Meudon-la Forêt,  
Albertville, Echirolles) –, 
leurs pa tineurs débu-
tants et confirmés. 

L’occasion également de 
découvrir en famille le 
short-track, discipline 
exigeante et spectacu-
laire. Le Cgale a enregis-
tré plusieurs victoires : 
Chiara Rizzo et Badis 
Kernou en catégorie 1, 
Zéphérine Messalti 
et Romann Organde-
Postoly en catégorie 2. 
L’entraîneure Murielle 
Audemard espère “qu’ils 
viendront compléter 
l’équipe de compétition 
la saison prochaine”. 

La remise des récompenses aux vainqueurs et finalistes a eu lieu en 
présence de l’adjointe au sport Elisabeth Legrand.

3 Football 
Le FCE maintenu ?
Le club échirollois devrait 
évoluer en CFA 2 la saison 
prochaine malgré son avant-
dernière place. Le FC Echirolles 
pourrait bénéficier des rétro-
gradations administratives 
pour falsification de licence de 
l’US Pennoise et de problèmes 
financiers de Chambéry, pour se 
maintenir. Une possible “bonne 
surprise” que les dirigeants 
échirollois espèrent mettre à 
profit la saison prochaine pour 
s’éviter des sueurs froides...
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SportSport

mini-portraits

Pour chacun d’eux, le sport se conjugue au bénévolat 
et prend également un air de famille. 

> Pétanque

Jean-Michel 
Romuald

La compétition dans la peau

A 55 ans, Jean-Michel Romuald est au Navis 
pétanque depuis vingt-trois ans, dont vingt comme 
président ! Une “bizarrerie”, qu’il explique : “C’est 
un club familial, où je me suis tout de suite plu. 
Les choses se sont faites naturellement. J’y ai ren-
contré ma femme Frédérique, ma belle-mère est 
trésorière, mes belles-sœurs et beaux-frères y sont 
licenciés. La famille a compté jusqu’à 17 licen-
ciés au club.” Cette saison, sa fille Amélie et sa 
tante Véronique Rossillon, associées à Fabiola 
Piersantelli, sont championnes de l’Isère triplette 
(Voir Top 3, page 18). Le Navis pétanque compte 
145  pratiquants, 2e club de l’Isère en nombre de 
licenciés. Un club de compétiteurs, à son image. 
“La  pétanque est un sport de compétition”, confie le 
triple champion de l’Isère tête-à-tête, qui a participé 
au Championnat de France dans toutes les caté-
gories, tête-à-tête, doublette, triplette, mixte, jeu 
provençal. “Jeter les boules, je ne sais pas faire ! Je ne 
joue pas en juillet et août, je m’entraîne  rarement.” 
Désormais, un nouveau challenge l’attend :  réussir 
le transfert du club sur le site de l’ex-Surieux 
pétanque, intégrer et répondre aux attentes des 
nouveaux joueurs, en compétition, comme en 
loisirs...

LJSL

> Water-polo/
natation 

Mario  
Zerbini 

Bénévole dans l’âme  

Bon pied bon œil, aimable… Figure tutélaire 
échirolloise et régionale de la natation et du 
water-polo, il a été récompensé par la Fédération 
 française de natation : une médaille d’argent a 
consacré son engagement de bénévole. A 75 ans, 
Mario Zerbini prétend ne pas savoir nager correc-
tement pour n’avoir appris que “dans des trous 
d’eau”, mais arpente toujours les bords de  piscines. 
“C’est mon équilibre, mon emploi du temps !” 
Quarante années de service. Il est toujours chrono-
métreur, officiel à la table, trésorier du water-polo 
d’Echirolles – dont son fils Yves, ancien joueur en 
élite nationale, est le président –, suit les entraî-
nements, donne “le coup de main”. Se réjouit de 
l’investissement de sa fille Claire dans la natation, 
et “pousse les petits-enfants dans le sport”. Mais 
il y a une discipline qu’il affectionne également 
en connaisseur et ancien pratiquant : le football. 
Originaire de Mirandola en Italie, il a joué au club 
Andrea Doria à Gênes, une “porte d’entrée” de 
l’équipe 1 de la Sampdoria. C’est la raison pour 
laquelle, dès son arrivée en France à l’âge de  
15-16 ans, il a poursuivi jusqu’à semi-pro, est 
 rentré, entre autres, au FCE, où il a entraîné un 
temps les juniors et l’équipe féminine. 

JFL

Football 

Le FCE a organisé la 23e 
édition de son stage de 
Pâques à destination 
des pratiquants de U 6 à 
U 15, soit 85 participants. 
Cet événement tradi-
tionnel s’inscrit dans le 
projet de développement 
et d’animation triennal 
du club. Si le football 
sous toutes ses formes 
techniques demeure 
l’activité dominante, 

d’autres propositions 
animent les journées : 
activités nautiques, 
paddle, patinage. Mais 
au-delà d’une offre 
intense qui se déroule 
principalement dans les 
équipements de la Ville, 
l’âme du stage consiste 
à “transmettre des 
valeurs d’écocitoyenneté, 
favo riser des échanges 
notamment au travers 
de mini-débats, susciter 
la convivialité et l’esprit 

de club. A l’occasion d’un 
repas en commun avec 
les stagiaires, au côté du 
président Max Riondet, 
le maire Renzo Sulli, le 
premier adjoint Thierry 
Monel et l’adjointe au 
sport Elisabeth Legrand 
ont une nouvelle fois 
salué le travail de fond 
du FCE, affirmant le 
soutien municipal à ce 
pôle déterminant de la 
vie associative sportive à 
Echirolles. 

Futsal

A l’instar du Football 
Club d’Echirolles 
(voir Top 3, page 18), 
le Picasso Echirolles 
a validé son maintien 
en championnat de 
France de Division 1. 
Un maintien acquis, fin 
avril, grâce à la défaite à 
Toulon de l’ASL Clénay, 
11e et avant-dernier. 
Et un bonheur  arrivant 
rarement seul, les 
hommes du président 
Khalmani disputaient, 
mi-mai, les quarts 
de finale de la Coupe 
nationale, face à Garges 
(défaite 6-8). A noter 
également parmi les 
bonnes nouvelles de 
cette première saison au 
sein de l’élite du futsal 
français, la sélection 
du gardien Mikail 
Gultekin, 20 ans, en 
équipe de France U21, à 
l’occasion d’un stage et 
d’une tournée à Tahiti, 
ainsi que de deux de 
ses jeunes  coéquipiers, 
Ali Bentalah et Adam 
Bellal, retenus pour 
un stage de  détection 
du 12 au 14 mai, à 
Clairefontaine. Que du 
bonheur !
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Echirolles.fr
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Suivez l’actu en 
ligne !

Des mines d’infos 

sur ce qui se passe 

à Echirolles !

aLa newsletter ville

Inscription sur 
www.ville-echirolles.fr

Pensez à vous abonner à 

la lettre d’informations 

de la Ville diffusée par 

courriel chaque mercredi 

soir.

aLe site 
d’actualités

www.cite-
echirolles.fr

Pour suivre l’actualité de votre ville,  
revivre des événements en vidéos, 
connaître l’agenda des manifestations 

sportives et culturelles.

A voir /
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Pour suivre l’actualité de votre ville,  
revivre des événements en vidéos, 
connaître l’agenda des manifestations 

sportives et culturelles.

Des jeunes musicien-nes et des retraité-es 
 choristes interprètent ensemble des chansons,  
du rock à la java. Intergénération quand tu  
nous tiens ! 

A voir / Musique  ECHIROLLES, CHAMPAGNIER 

40 saxophonistes sur scène 
> Samedi 27 juin, 14 h, école de musique    
Jean-Wiéner, et 20 h, église de Champagnier

 Récital > CINÉTHÉÂTRE PONATIÈRE  

Z et Ans-Chanteurs  
> Samedi 4 juillet, 16 h 

    L’événement

Photographie > GÉO-CHARLES  

Emile Savitry

Danse > LA RAMPE  

Le Zèbre et la Licorne  
> Spectacle de fin d’année de l’école de danse,
classique, hip-hop, modern jazz. 
Vendredi 26 et samedi 27 juin, 20 h 30

LA RAMPE/LA PONATIÈRE 
Saison 2015-2016,  
jeudi 24 septembre 
au mercredi 25 mai

Les cabarets et boîtes de nuit de Pigalle et 
Saint-Germain-des-Prés, le bouillon nement 
de Montparnasse, mer. 17 juin (inauguration 
18 h 30) au dim. 20 décembre.
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L
e projet improbable a 
pris  corps lorsque 
quatre professeurs – le  

Quatuor Wapango – de 
quatre écoles de musique 
de la région Rhône-Alpes se 
sont associés pour répondre à 
l’appel à projets de l’organisa-
tion du Congrès mondial du 
saxophone, qui se déroulera 
à Strasbourg (après Sydney et 
Taïwan) en juillet. Et que leur 
dossier artistique et péda-
gogique a été retenu ! “C’est 
la première fois que le congrès 
sollicite la pratique amateure”, 
ex p l i q u e  P i e r re - A n d ré 
Floquet. Chaque professeur 
a motivé un groupe de neuf 
volontaires pour aboutir à la 
formation qui répète depuis 
des mois un programme 
contemporain original, am-  
bitieux et créatif. 
Le projet, Sax’A’Strass, a 
bénéficié du soutien de l’As-
sociation des parents, élèves, 
amis du conservatoire (lire 
page 13), qui a obtenu une 

 subvention de 1 000 euros 
auprès du Fonds initiatives 
habitants de la Ville. Outre 
les répétitions collectives, 
cinq concerts sont prévus, un 
dans la ville ou la région de 
chaque école, un à  Strasbourg 
lors des rencontres inter-
nationales (conférences et 
échanges à la clé). “Je suis très 
enthousiaste, c’est comme un 
rêve, presque un honneur. On 
apprend à se connaître, c’est 
agréable de sentir sa progres-
sion au sein de l’ensemble”, 
dit Hugo Pichon-Martin. 
“C’est un projet commun 
d’une grande richesse musi-
cale et humaine, mêlant tous 
les âges”, témoigne Noémie 
Chevalier. 

JFL 

Samedi 27 juin, à 14 h, à la 
fête de l’école de musique 
Jean-Wiéner, à 20 h, à l’église 
de Champagnier. Réservation 
concertsax@orange.fr

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut participer à 
une telle aventure culturelle. C’est ce que vivent huit 
musicien-nes élèves du conservatoire de musique 
intercommunal Jean-Wiéner, avec leur enseignant 
Pierre-André Floquet, dans le cadre du Congrès 
mondial du saxophone. 

> UN CONCERT AMBITIEUX  

40 saxophonistes  
sur scène

A voir /
mini-portrait

Sax’A’Strass  
Saxophonistes de l’école de musique
Ils sont neuf – dont leur pro-  
fesseur de saxophone – du 
conservatoire de musique Jean-
Wiéner : Raymond Julliard, 
Jean-Luc Ribas, Laurence Blanc, 
Jacques Zaza, Edine Hamouche, 
Noémie Chevalier, Guillaume 
Ribot, Hugo Pichon-Martin 

et Pierre-André Floquet. On 
pourra les entendre à Echirolles 
et Champagnier au sein d’un 
ensemble de 40 saxophonistes, 
qui se produira également au 
Congrès mondial du saxo-
phone à Strasbourg en juillet 
(lire ci-contre). 

> DANSE 

Le Zèbre et la Licorne 
Classique, hip-hop, modern 
jazz, sous la direction de 
Laurence Perrin, Camille Valla 
et Sylvie Neuville : l’école de 

danse Le Zèbre et la Licorne 
présente son spectacle de fin 
d’année. Un plaisir, tant pour 
les danseurs que pour les 
 spectateurs. Un événement,  
en deux soirées, qui couronne 
des mois de travail.  
Tarifs : 8 et 11 euros, gratuit 
pour les moins de 8 ans. 
Réservations au 06 25 99 50 68. 

Vendredi 26 et 
samedi 27 juin, 
20 h 30, La Rampe. 

> DANSE 

Compagnie e-Motions 

La compagnie de danse a 
vu le jour en 2010 grâce à 
la danseuse-chorégraphe 
Elodie Tarricone Scarabelli, 
professeure diplômée d’Etat 
jazz et contemporain. Fin 
juin, le public pourra assister 
à des “répétitions ouvertes” : 
la compagnie pro avec God 
Save my rock, la formation 

scène avec Love, les danseurs 
du cours contemporain et 
ceux du cours seniors avec le 
club de retraité-es Marie-
Curie à la Commanderie. 
Ce temps vise à “faire 
découvrir une compagnie, 
amener les personnes aux 
représentations”. 

Dimanche 28 juin, 
9 h à 12 h, centre de 
loisirs Robert-Buisson. 
Contact 06 72 99 95 29. La compagnie de danse e-Motions propose des répétitions ouvertes fin juin. 

> RÉCITAL 

Z et Ans-Chanteurs 
C’est un ensemble et un 
concert inédits que proposent 
Dcap, de la direction des 
affaires culturelles de la Ville, 
et le pôle gérontologie du 
CCAS : le groupe Z, des instru-
mentistes de groupes accom-
pagnés durant l’année, sous la 
direction musicale de Laurent 
Buisson et Arnaud Gimenez, et 
Les Ans-Chanteurs, la chorale 
de retraité-es dirigée par la 
musicienne Céline Dumas. 
Chansons françaises au 
programme. 

Samedi 4 juillet, 16 h, 
Cinéthéâtre Ponatière. 
Entrée libre, 
réservation conseillée 
au 04 76 23 42 91.

Le spectacle de l’école de danse Le Zèbre et 
la Licorne, du classique au hip-hop, en pas-
sant par le modern jazz. 
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DES LIVRES TOUT DE SUITE
La Rampe/La Ponatière 

Musée Géo-Charles  
> EMILE SAVITRY 
Les cabarets et boîtes de nuit 
de Pigalle et Saint-Germain-
des-Prés, le bouillonnement 
artistique et intellectuel de 
Montparnasse. Des photo-
gra phies en noir et blanc au 
cœur de l’histoire du musée, 
qui mettra aussi en lumière 
les archives de la donation. 
Emile Savitry (1903-1967),  
un photographe de 
Montparnasse, mercredi  
17 juin (inauguration 18 h 30)  
au dimanche 20 décembre.  
Contact : 04 76 22 58 63. 

    L’événement

La nouvelle saison, dense et variée, sera placée sous le signe du 
spectacle en partage. A découvrir dès septembre.

En compagnie  
des artistes

Les nuages n’empêchent pas le beau 
temps, c’est la magie du spectacle 
vivant. Des idéaux et des rêves, des 
paroles s’incarnent sur scène tandis 
que des contraintes budgétaires 
rendent le climat “difficile”, l’ambi-
tion artistique “douloureuse”. Jacky 
Rocher, le directeur de La Rampe/La 
Ponatière, réagit : “programmer le plus 

en partage, témoi-
gner de notre temps, 
cultiver le plaisir avec 
les publics, en compa-
gnie des artistes.” 
Du coup, l’affiche 
annonce 31 propo-
sitions, 70 levers 
de rideaux. On 
compte ra même 14 

représentations pour un spectacle, 
ou tout l’art de se jouer d’une jauge 
de 20 spectateurs. “On est sur une 
belle continuité”, remarque le direc-
teur, alliant danse, musique, cirque, 
chant, humour, théâtre  musical et de 
rue, théâtre d’ombre, récit… Le spec-
tacle en partage. 

Au cœur du projet 
De fidélités en découvertes, la voix 
qui chante, murmure, se révolte, sera 
à l’honneur. Des “voix publiques” 
qui questionnent des sujets de 
société, s’affranchissent, trans-
cendent l’acuité du temps, révèlent 
le désir. Une sacrée expérience ! Le 
programme, entre autres, dévoile  
le retour du Quatuor Debussy, de 
l’ONL, de l’Orchestre des Pays de 
Savoie, des compagnies de danse 

Accrorap, Grenade-Josette Baïz, 
Pascoli, Sylvie Guillermin, epiderme, 
de La framboise frivole,  Kumulus… 
la présence de Flavia Coelho, des 
Blérots de Ravel au côté de la compa-
gnie de danse Vilcanota, du groupe 
Chtriky… La compagnie de danse 
Arcosm entamera sa première saison 
en résidence à Echirolles. 
Mais il est plus simple de se procu-
rer le catalogue de saison, qui met 
aussi l’accent sur les partenariats, les 
actions de médiation culturelle, les 
spectacles pour le jeune public dans 
le cadre d’un projet éducatif de terri-
toire. Entre l’intime et le collectif. 

JFL 

Témoigner  
de notre 
temps… 

}
> RÉSEAU BIBLIOTHÈQUES 

Animations 
• Ateliers multimédias : à la 
Ponatière, samedis 13, 20 et 
27 juin, 10 h à 11 h 30. A partir 
de 10 ans, sur inscription. 

• Bouquinbus, dégustation 
hors les murs : parking du gym-
nase Marcel-David, mercredi 
24 juin, 10 h 30 à 12 h 30 ; rue 
Paul-Héroult, vendredi 26 juin, 
16 h à 18 h, en partenariat avec 
l’association Espace Fleuri.

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

> CINÉMA 

Cinéclub Desnos 
Prochaine séance : Vincere 
(2010), de Marco Bellochio, avec 
Giovanna Mezzogiorno, Filippo 
Timi. Dans la vie de Mussolini, 
il y a un lourd secret que l’his-
toire officielle ne raconte pas : 
une femme, Ida Dalser, et un 
enfant, Benito Albino, reconnu 
puis désavoué… Entrée libre 
pour tout adhérent à la MJC  
(8 €). 

Vendredi 19 juin, 
20 h, MJC Desnos. 

1

Saison 2015-2016,  
jeudi 24 septembre  
au mercredi 25 mai 

1  – La compagnie 
Kumulus. 
2  – L’Orchestre des 
Pays de Savoie avec les 
Chœurs et Solistes de 
Lyon. 
3  – La compagnie 
Vilcanota et Les Blérots 
de Ravel.

3

2

Abonnements dès le 
lundi 15 juin, à 13 h 30, 
sur place ou par 
correspondance  
(15, avenue du 8 Mai 
1945, 38130 Echirolles), 
en ligne (www.larampe-
echirolles.fr), par email 
(billetterie-larampe@
ville-echirolles.fr). Places 
à l’unité dès le lundi 31 
août, à 10 h. Fermeture 
du samedi 11  juillet 
au dimanche 30 août. 
Contact : 04 76 400 505. 
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Expérimentée depuis 2013 sur 10 territoires en France, la “garan-
tie jeunes” est en œuvre en Isère pour les quatre Missions locales 
de la métropole grenobloise — Sud Isère, Isère Drac Vercors, 
Saint-Martin d’Hères, Grenoble — et celle de Bièvre Valloire. 

“L’association des structures de l’agglomération est une volonté inédite 
dans l’Hexagone. Nous mettons tout en commun, en mêlant les jeunes”, 
remarque Pierre Labriet, adjoint à la jeunesse, à l’insertion et à la 
formation, président de la Mission locale Sud Isère, dont dépend 
Echirolles, et de Réussir ensemble. 
La “garantie jeunes” vise à accompagner 650 jeunes en situation 
de précarité, sans formation ni emploi, en rupture sociale et/ou 
familiale, avec un montant de ressources inférieur au RSA. En 
contrepartie d’un engagement et d’une assiduité contractuali-
sés, ils/elles bénéficieront d’une bourse de 452 euros par mois 
cumulable jusqu’à 300 euros de revenu. L’accompagnement 
de 12 mois est organisé en collectif par groupe de 15 jeunes, à 
temps plein, les cinq premières semaines. Il se déploie ensuite 
en individuel une fois par semaine et sous la forme d’ateliers de 
recherche d’emploi plusieurs fois par semaine. 
“Le cahier des charges précis du dispositif est ouvert aux initiatives 
innovantes. Sa grande force consiste à se concentrer davantage sur les 
aptitudes et atouts des jeunes”, ajoute Pierre Labriet. L’enjeu est 
“de convaincre l’Etat de transformer l’expérimentation en un droit 
commun”.

Contact Réussir ensemble : 35, rue Casimir-Brenier, Grenoble, 
04 38 02 19 45.

L’élimination des chenilles processionnaires, très urticantes, 
est réglementée par arrêté municipal. Les jardiniers des espaces 
verts ne ménagent donc pas leurs efforts. D’octobre à mars, 
les cocons apparaissent et les agents du patrimoine arboré, 
les élagueurs, montent régulièrement sur leurs nacelles ou 

escaladent les pins — où nichent 95 % des cocons — pour les 
éliminer. Un millier de cocons sont ainsi détruits. D’avril à mai, 
les chenilles descendent des arbres pour s’enfouir dans la terre, 
se transformer en chrysalides puis en papillons. C’est la période 
la plus urticante. Les jardiniers les ramassent et balisent les lieux 
pour avertir la population. Juin est consacré à la pose de pièges 
à phéromone pour capturer les papillons mâles avant qu’ils ne 
fécondent les femelles. Un nouveau type de piège est testé cette 
année au parc Géo-Charles : des sacs remplis de terreau sont 
fixés aux troncs à l’aide d’un collier pour piéger les chenilles à 
leur descente. Un bacille est parfois utilisé.

 > Garantie jeunes  

Accompagner les plus vulnérables
Au sein de l’association Réussir ensemble, les quatre Missions locales de la métropole grenobloise mutualisent la 
mise en œuvre de la “garantie jeunes”. Un dispositif d’Etat pour les 18 à 25 ans en situation de précarité, financé 
par l’Europe.

 > Chenilles processionnaires 

La Ville à la lutte

Inauguration des locaux de Réussir ensemble, en présence notamment de son président 
Pierre Labriet, de représentants du préfet, des conseils général et régional. 

l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’cité

l’actu
Mix’cité
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> Charges d’eau 
La Ville aide les familles 

La Ville accorde une aide sur les 
charges d’eau aux familles nom-
breuses de trois enfants et plus, de 
moins de 18 ans au 1er janvier 2015, 
et non imposables sur les revenus 
soumis au barème (ligne 14) de 
l’avis d’imposition 2013, déclara-
tion 2014. Cette aide s’élève à 40 
euros pour une famille de trois en-
fants, 5 euros supplémentaires par 
enfant pour une famille de plus de 
trois enfants. Les familles peuvent 
déposer une demande auprès du 
CCAS (copie du livret de famille, 
de l’avis de non-imposition 2013, 
relevé d’identité bancaire récent) 
avant le 10 juillet.

> Quartiers Ouest 
Ateliers pratiques  

En mai et juin, l’association 
Consommation logement et cadre 
de vie (CLCV) a organisé cinq 
ateliers d’information autour de 
la notion de copropriété pour les 
copropriétaires des quartiers Ouest :  
règles d’organisation, modalités de 
déroulement et prise de décision 
en assemblées générales ; mode 

> Eau et assainissement  
Un comité d’usagers   

Grenoble-Alpes Métropole lance 
un comité d’usagers de l’eau po-
table et de l’assainissement, consti-
tué d’habitants, d’associations, de 
professionnels et d’experts. Cette 
instance s’exprimera sur la tarifi-
cation, l’investissement, l’exploita-
tion, les conditions d’exercice des 
services dédiés. Le comité entrera 
en fonction en septembre. 
Inscriptions : jusqu’au 15 juillet,  
www.lametro.fr, 04 76 59 59 97, 
comite.usagers@lametro.fr

d’élection et missions des conseils 
syndicaux ; mode de désignation et 
responsabilités des syndics ; modes 
de paiement et de contrôle des 
charges. Des ateliers auxquels ont 
participé nombre de copropriétaires 
en cette période où les assemblées 
générales se multiplient.
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Pratique
Pharmacies  
de garde
Les modalités des 
pharmacies de garde 
ont changé. Consul-
ter votre pharmacie 
de  quartier ou télé-
phoner à SOS garde : 
3915.

Urgences
Urgence médicale 
Samu 
15. 
Sapeurs-pompiers 
18. 
Police municipale 
04 76 40 16 40, du 
lundi au vendredi, de 
8 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. 
Police nationale 
04 76 09 06 07, 
du lundi au  vendredi, 
de 8 h 30 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. 
Services des eaux 
04 76 40 16 40 
week-end et jours 
fériés (la police 
municipale 
 répercutera l’appel 
sur le service 
d’astreinte). 

Horaires Mairie
1, place des 
Cinq Fontaines 
au centre-ville. 
04 76 20 63 00. 
Lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 
13 h à 17 h 30. 
Service des affaires 
générales (état civil, 
élections, recense-
ment militaire, 
 guichets pour les 
cartes  d’identi té 
et passeports). 
Ouverture au 
public du lundi 
au jeudi, 9 h-12 h 
et 13 h 30-17 h 30, 
vendredi, 8 h-12 h, 
samedi, 9 h-12 h. 
Dépôt des dossiers 
de  passeports sur 

rendez-vous, de 
cartes d’identité sans 
rendez-vous excepté 
le samedi.
Permanence état 
civil (04 76 20 99 80), 
samedi, de 9 h à 12 h 
(cartes identité, 
 passeports sur RDV). 

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 50, 
8 h-11 h. 
Recru tements 
 animateurs,  
04 76 20 46 68. 
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Vues d’ici

Nuit des musées 

Un autre regard...
Géo-Charles vous conviait à la découverte de l’expo-
sition Le Transperceneige/Jean-Marc Rochette et du 
 documentaire Rochette, du Transperceneige aux Ecrins, 
d’Anita Spagnoli, pour mieux participer à un cadavre 
exquis en remplissant une case d’une bande dessinée 
 collective. A la Viscose, place à la Der des der et à la 
 collection permanente avec une visite à la frontale  
et un atelier de graff végétal !

Foulards, bijoux, tableaux, marionnettes... Durant 
deux jours, les adhérents de l’association ont 
accueilli les visiteurs dans leur atelier de la place 
des Jacobins, pour présenter leurs savoir-faire et 
leurs créations. Prochain rendez-vous en décembre.

Am’artistes : le marché de mai
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Vues d’ici

Dernière ligne droite pour le CME

Réparti-es en deux groupe, “citoyenneté/violence” et “environnement/mobilité”, les 33 élu-es 
du CME ont recherché des transports propres et ont pu rencontrer des agents de la police 
municipale. Ils produiront, avec un graphiste, une exposition grand format. 

Mes livres mes mots : Triolet en avant-première

Les élèves de la maternelle Triolet et leurs parents ont découvert en avant- 
première, et avec enthousiasme, l’exposition à la bibliothèque Neruda des 
travaux qu’ils ont réalisés sur l’auteure et illustratrice Nathalie Dieterlé, dans 
le cadre de Mes livres mes mots. Un “tour de chauffe” avant le temps fort du 
samedi 6 juin, sur lequel nous reviendrons en septembre. 

L’Echo fait vibrer La Rampe

Salle comble pour le traditionnel concert de l’ensemble musical de l’Echo 
d’Echirolles qui a fait résonner ses airs dans la salle de La Rampe, et, nouveauté 
cette année, qui a permis aux groupes de certains de ses jeunes musiciens de 
monter sur scène.

Un Forum Paul-Rochas au lycée Marie-Curie

Mercredi 27 mai, jour du 72e anniversaire du Conseil national de la 
Résistance, la Ville a officiellement dénommé le forum du lycée du 
nom de Paul Rochas. Un hommage émouvant pour cet ancien conseil-
ler municipal et régional, “investi et impliqué” qui s’est battu pour 
l’installation de l’établissement à Echirolles.

8 mai 1945 : la mémoire vive

La commémoration de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, aux accents  musicaux de L’Echo d’Echirolles, a ravivé le combat 
de la liberté et  souligné le travail de mémoire à destination des générations futures. Madeleine Rochas, vice présidente de l’Anacr, 
Lucien Souda,  président du comité de liaison, et Giuseppe Rizzo, de la  délégation italienne de Grugliasco, ont pris la parole. 



COMBOIRE - ÉCHIROLLES - 04 76 33 31 38
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 21H. LE SAMEDI DE 8H30 À 20H30

OFFRE VALABLE 
JUSQU’AU 20 JUIN 2015 

GAMMES LIPORÉDUX, 
APPETILIGHT ET CALORILIGHT 
FORTÉ PHARMA(1)

Liporédux, une efficacité visible contre l’excès de poids.  
Eliminez 50% des calories de votre repas.
* Sur les produits de la gamme disponibles en magasin

(1)Compléments alimentaires. Pour votre santé, mangez au moins cinq
fruits et légumes par jour. wwwmangerbouger.fr

ELMEX ANTI-CARIES 
PROFESSIONAL 75 ML ELMEX(1)

Dentifrice anti-caries haute efficacité avec 
Neutraliseur d'acides de sucre ™
* Sur les produits de la gamme disponibles en magasin.
(1) Hors lots promotionnels. 

GAMME ANTHELIOS 
LA ROCHE-POSAY(1)
Haute protection des peaux sensibles ou allergiques
au soleil, renforcée contre les UVA. Une tolérance
optimale grâce à des formules ultra minimalistes. 
* Sur les produits de la gamme disponibles en magasin.
(1) Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.GAMME VÉGÉCAPS(1) (2)

NATURLAND vous offre  un choix de compléments 
alimentaires d’origine naturelle à base de plantes.
* Sur les produits de la gamme disponibles en magasin.
(1) Hors lots promotionnels. 
(2) Compléments alimentaires. Pour votre santé, mangez au moins 
cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

GAMME RAP PHYTO(1)

Gel effet fraîcheur formulé pour
aider à retrouver des jambes 
légères tout au long de la journée.
* Sur les produits de la gamme disponibles
en magasin.
(1) Hors lots promotionnels. 

GAMME EAU PRÉCIEUSE(1)

Pour purifier et assainir la peau, en particulier
sur les imperfections.
* Valable pour l’achat simultané de 2 produits identiques.
Les produits bénéficiant d’une offre « 2ème produit à moitié
prix » sont limités à 10 produits par foyer pour cette opéra-
tion. 
(1) Hors lots et formats promotionnels et hors coffrets.

Avec votre carte E.Leclerc, vos marques préférées vous rapportent de l’argent !*
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