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LA CONCERTATION
EN CHIFFRES
La participation sur Échirolles est constante et multiple.
Des échanges entre habitant-es, services et élu-es pour

DÉCRYPTAGE

répondre aux problématiques d’aujourd’hui et construire
ensemble la ville de demain !

20 INSTANCES
Comités de quartiers,
Conseil consultatif des retraité-es,
visites de quartiers…

80 RÉUNIONS
en moyenne par an

2 000 HABITANT-ES
inscrit-es dans les instances

15 THÈMES ABORDÉS
politique de la ville, développement urbain,
environnement et déplacement...

985 DEMANDES
DE PROXIMITÉ
traitées en réponses aux courriers
portant sur le cadre de vie
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Budget : conjuguer
dynamisme
et solidarité

CITÉ ÉCHIROLLES
Ville d’Échirolles
1, place des Cinq Fontaines
BP 248, 38433 Échirolles Cedex
[Tél.] 04 76 20 56 33
www.echirolles.fr
—
Numéro ISSN 0753. 07. 57.
Dépôt légal Mai Juin 2019
Imprimé sur papier recyclé
Une production du service
communication
redaction@ville-echirolles.fr
[Directeur de publication]
Renzo Sulli
[Rédacteur en chef]
Bruno Cohen-Bacrie
[Direction artistique]
Florence Farge
[Concept graphique]
Florence Farge, Oriana Kamb,
Benjamin Montjean
[Rédacteurs]
Mickaël Batard, Lionel Jacquart-Saint-Louis
[Documentation, secrétariat]
Isabelle Amato
[Archives photos]
Lila Djellal
[Mise en pages]
Clara Chambon, David Fraisse,
Florence Farge, Catherine Reynaud
[Couverture]
[Décryptage]
[Illustration dossier]
David Fraisse
[Distribution]
Géo Diffusion
[Typographie]
Faune, Alice Savoie / Cnap
[Imprimeur]
DEUXPONTS Manufacture d'Histoires
5, rue des Condamines
38320 Bresson

Le budget 2019 a été adopté au Conseil
municipal. Quels en sont les grands axes ?

tien conforté aux associations locales, dont
le rôle et le dynamisme sont si précieux..

Comme au sein d'une famille, le budget
d'une collectivité est l'expression de choix
et de priorités dans un contexte donné. Ce
contexte est marqué par la poursuite de
l'encadrement des concours financiers de
l’État. Une nouvelle fois, la municipalité a
fait le choix de ne pas recourir à l'augmentation des taux d'impôts locaux — pour la 3e
année de suite —, afin de ne pas faire peser
sur les Échirollois-es les effets des mesures gouvernementales d'austérité affectant les communes. Une décision rendue
possible par la diminution des dépenses de
gestion, la stabilisation de
la masse salariale et le fait
d'associer les opérateurs
— Centre communal d'action sociale, Régie publique
d'action culturelle Rampe
et Ponatière, Évade —, à
l'effort partagé de réduction des dépenses, sans affecter la qualité du service
rendu. Nous poursuivons
par ailleurs activement
une démarche de désendettement — une dette non toxique et
sécurisée par habitant passée de 1 661 euros à 1 399 en cinq ans —, et développons
une stratégie qui nous permet d'investir
pour le cadre de vie et la transition énergétique avec la fin du renouvellement urbain au Village Sud, le démarrage du futur
écoquartier populaire à la Ville Neuve, le
plan pluriannuel d'accessibilité des locaux
auquel nous consacrons 600 000 euros ou
le plan “Zéro véhicule diesel” pour ne citer
que ces exemples importants. Notre budget est aussi résolument tourné vers les
besoins quotidiens des habitant-es, comme
en témoignent le lancement du plan numérique école, une politique de solidarité pour
tous les âges de la vie, la poursuite du déploiement de la vidéoprotection ou le sou-

Échirolles a organisé le Temps des 16 ans
en direction de jeunes de la commune.
Quel était le sens de cette initiative ?
En 2016, nous avons adopté une délibération réaffirmant notre démarche globale
en direction de la jeunesse, construite
avec les jeunes eux-mêmes. Le travail de
nos équipements et des services vise à
permettre aux jeunes de bien vivre dans
leur ville, de s’ouvrir au monde et de rencontrer “l'autre” — avec des partages
d’expériences, des échanges avec des
jeunes venus d’ailleurs, un
encouragement à la mobilité locale, nationale ou internationale. Il vise enfin à
les aider à construire leur
projet et leur avenir grâce
à la découverte des métiers
dès la 3e ; l’accès aux stages
ou la mobilisation des entreprises échirolloises.
J'ai donc souhaité accueillir
symboliquement les jeunes
de 16 ans — dont le potentiel
est important, il faut le rappeler —, à l'hôtel
de ville, pour marquer leur entrée dans la citoyenneté. Nous nous sommes saisis de ce
moment pour leur remettre un chéquier
jeune qui leur permet de bénéficier d'entrées gratuites dans des équipements de
loisirs, mais aussi de mieux connaître l'offre
culturelle et sportive qui existe dans notre
ville. Nous sommes très attachés à soutenir tous les jeunes Échirollois-es dans leurs
initiatives, leurs projets, la valorisation de
leurs actions. Nous voulons faire plus pour
les jeunes, en termes d'insertion, de lutte
contre le décrochage scolaire, d'accueil de
proximité, de citoyenneté, jusqu’à l'entrée
dans la vie active, qu'il faut accompagner
dans la mesure de nos compétences.

“Un budget
tourné vers
les besoins des
habitant-es”

Renzo Sulli

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

ÉDITO

Des élèves de CE1-CE2 de
l'élémentaire Dolto ont été
reçus à l’hôtel de ville par le
maire Renzo Sulli et l’adjointe
à l’éducation Jacqueline
Madrennes.

Propos recueillis par BCB
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2 MARS
Le boxeur échirollois Jorick Luisetto,
à droite, alias Djo Dalton, s’impose
en quart de finale du tournoi
de France lors d’un gala organisé par

9 MARS

© Lionel Jacquart-Saint-Louis

INSTANTS CITÉ

Échirolles boxe. Direction les demi-finales,
et pourquoi pas, le titre de champion...

Mata Gabin et Rachel Khan,
actrices et co-autrices du livre
Noire n’est pas mon métier,

© Mickaël Batard

invitées d’honneur de l’inauguration
de la Maison pour l’égalité femmeshommes, ont reçu la médaille de la Ville
des mains du maire Renzo Sulli.

12 MARS
Fréquentation en hausse
pour le forum handi-emploi :
245 personnes ont répondu à
l’invitation de la Mission Locale
Sud Isère et de ses partenaires
pour cette troisième édition,
qui en appelle d’autres.
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16 MARS
Le carnaval de la Ville
Neuve mettait cette année
les oiseaux à l’honneur.

© Mickaël Batard

© Mickaël Batard

Organisé par la MJC Desnos avec
les services de la Ville, le défilé
mené par la BatukaVI est parti du
Limousin pour cheminer jusqu’au
parc Maurice-Thorez.

20 MARS
Magnolias en fleurs,

INSTANTS CITÉ

© Lionel Jacquart-Saint-Louis

les plantes et arbustes
du parc de l’hôtel de ville
étaient aux couleurs du
printemps dès le jour J !

27 MARS
De jeunes lycéens de ThomasEdison ont participé au
tournage d’un court-métrage
dans le cadre d’un projet porté par
l’écrivain Insa Sané, en résidence
à la Maison des écrits. L’occasion
de démontrer leurs talents de
comédien. Moteur !
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FOCUS
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L'équipe du service social
vous accueille désormais
dans les MDH, mais
vient aussi à votre
rencontre, chez vous
ou sur l'espace public.

CCAS

LE SERVICE SOCIAL
A ÉVOLUÉ
Dans un environnement de plus en plus complexe, le CCAS
dispose aujourd'hui d'un service social renforcé, innovant,
au plus près des besoins des habitant-es.

U

n environnement marqué
par des précarités sociales
et financières en constante
augmentation. Environnement
auquel le service social du CCAS a
su s'adapter, avec des interventions
en individuel, mais aussi sur l'espace public et à domicile, pour aller
auprès du plus grand nombre — des
plus en difficulté notamment —,
à travers un service dans les Maisons
des habitant-es (MDH) et un autre
en direction des ancien-nes.
Quatre professionnel-les du secteur
social interviennent ainsi dans
les MDH. Cette équipe est chaque
matin à disposition des habitant-es pour les informer, conseiller, permettre l'accès aux droits
sociaux. Le reste du temps, ils investissent l'espace public pour être
au plus près des populations. Des
actions collectives de mobilisations
citoyennes sont aussi réfléchies et

coconstruites avec les personnes
intéressées (lire ci-contre).
Le service social personnes âgées,
composé de cinq agentes, accueille
au CCAS, informe, oriente et accompagne le public âgé, handicapé et
bénéficiaire de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA). Ces
professionnelles interviennent
surtout au domicile pour une
bonne connaissance et prise en
compte des besoins de la personne.
“Faire autrement et sortir des
logiques de dispositif qui ne laissent
pas de place à la parole des personnes
étaient un défi aujourd'hui relevé !”,
conclut Véronique Dousse, directrice du Pôle solidarité insertion
hébergement santé.
LJSL

Forum ouvert
Faire ensemble
et autrement !
Le CCAS vous invite mercredi
15 mai, de 8h45 à 16h, à La
Butte, à participer à un temps
de rencontre et d'échanges
entre habitant-es, à partir de vos
préoccupations et attentes sur la
vie quotidienne. L'IFTS est garant
de l'organisation de cette journée
où chacun-e s'exprimera en son
nom, sans chercher à convaincre
l'autre ; où la parole de chacun-e
aura la même valeur. Une ou deux
préoccupations seront retenues
et feront l'objet de suites à
construire ensemble.
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MOUSTIQUE TIGRE

PENSEZ NET TOYAGE
DE PRINTEMPS !
Depuis quelques semaines, le printemps est de retour...
le moustique tigre aussi ! Mais il est toujours possible d’agir
pour limiter les désagréments.

chantier ; curez rigoles, gouttières
et chéneaux pour faciliter les écoulements d’eau. Couvrez aussi cuves
et récupérateurs d’un simple voile
pour en interdire l’accès.
Et si vous avez la chance d’en avoir,
entretenez votre piscine pour éviter
la — désagréable — surprise de
trouver une nuée de moustiques à
votre retour de vacances.
Des gestes simples qu’accompagne
l’Entente interdépartementale de
démoustication (EID) à travers des
interventions de prévention ou de
démoustication à la demande, à
domicile. Pensez-y !
LJSL
ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DE
DÉMOUSTICATION
www.eid-rhonealpes.com

Dans les
cimetières aussi
Le moustique tigre est de retour,
et les cimetières n’y échappent
pas. Vases, coupelles, arrosoirs…
constituent des réserves d’eau,
et donc, de nidification. Pour éviter
leur prolifération, la Ville met
gratuitement à disposition du
sable dans des bacs. Des affiches
rappelant les bonnes pratiques,
et un arrêté préfectoral informant
de la légitimité des agents de
l'EID à intervenir, sont aussi
consultables aux entrées.

FOCUS

A

près avoir passé l’hiver bien
au chaud dans son œuf, les
“pieds dans l’eau”, le moustique tigre profite des beaux jours
et de températures plus clémentes
pour repointer le bout de son nez
dans nos jardins. Pour notre plus
grand désarroi...
Mais s’il est difficile de l’éradiquer
totalement, il est toujours temps
de mettre en application des gestes
simples pour limiter son implantation.
Pour ce faire, rien de plus facile :
il suffit de le priver d’eau, pour le
priver de lieu de ponte. Alors, si vous
profitiez du grand nettoyage de
printemps pour faire le ménage ?
Une fois par semaine, videz les
réceptacles pour éviter les eaux
stagnantes ; rangez outils de jardinage, poubelles, jouets et pneumatiques à l’abri de la pluie ; jetez
boîtes de conserve et déchets de

© Mickaël Batard

Les agent-es de l’EID
interviennent à domicile
pour vous informer
et vous conseiller sur
demande via le site
Internet de la structure.
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MOBILITÉ

GRAND ANGLE

CHRONOVÉL
ENTRE EN PIS
Les travaux de
la partie échirolloise
de la ligne Chronovélo
se dérouleront jusqu’à la
fin de l’année, pour une
mise en service début
2020. De quoi inciter de
nouveaux cyclistes
deux-roues...

V

ous vivez à Échirolles et vous
vous rendez régulièrement
à Grenoble ou Vizille pour
travailler ou vous promener ? Trajet
que vous aimeriez faire à vélo, mais
l’état actuel des pistes ne vous y incite guère… Une situation à laquelle
Chronovélo se propose de remédier
d’ici 2022.
Chronovélo, c’est le nom du réseau
cyclable développé par la Métropole
depuis l'été 2017. Il se compose de
quatre axes offrant des itinéraires
directs, confortables et sécurisés,
qui relieront à terme onze communes de l’agglomération dont

© Lucas Frangella, Grenoble-Alpes Métropole

à enfourcher leur

Échirolles. De quoi donner envie à
de nouveaux cyclistes de monter
en selle sur un territoire où près de
70 000 déplacements quotidiens
se font déjà à deux-roues. Car il est
là, l’objectif : tripler la part du vélo
dans les déplacements pour atteindre les 12 % d’ici 2020.
Un objectif partagé par la Ville.
“Chronovélo est un projet plein de
bon sens qui permet de développer

la part du vélo tout en parvenant à
un meilleur partage de l’espace public entre usagers, et à un meilleur
maillage avec le réseau secondaire”,
confirme Daniel Bessiron, adjoint
aux déplacements. D’autant que
ces nouveaux aménagements permettent aussi “de traiter les problèmes de circulation, de prévenir les
conflits entre piétons, cycles et automobilistes dans une approche de

Cité Échirolles N°380 / Mai Juin 2019

LO
STE

70 000

déplacements quotidiens
à vélo sur l’agglo

couleur qui permet aussi d’identi
fier clairement les intersections et
p assages piétons pour renforcer
la sécurité. Ces lignes offrent également plus de confort avec un
gabarit de quatre mètres de large,
des revêtements lisses et homogènes. Enfin, une cinquantaine
d’aires de services jalonneront les
44 kilomètres de voies, proposant
des plans du quartier et du réseau
pour se repérer, un espace convivial
pour se reposer et échanger, une
pompe à vélo pour entretenir son
deux-roues.
De quoi regonfler l’envie des cyclis
tes. Alors, en piste ?

s écurisation. Ce sont des projets qualitatifs qui changent radicalement la
vie d’un quartier”, assure l’élu.
Comme à Échirolles où les voies
traversées bénéficieront d’aménagements : le carrefour entre les avenues d’Honhoué et de Grugliasco
sera simplifié et sécurisé, la circulation sur la rue Pierre-Sémard
apaisée grâce à la réduction de la
largeur des voiries et la création de

dispositifs de ralentissement, celle
sur l’avenue Auguste-Ferrier agrémentée de plantations préfigurant
la “coulée verte”, le mail paysager
reliant les parcs Ouest et Frange
verte...
Concrètement, les lignes Chronovélo
se caractérisent par une identité
visuelle très marquée pour accom
pagner les cyclistes tout au long
de leur parcours. Un marquage de

“Chronovélo est
un projet plein de
bon sens qui permet
de développer la
part du vélo tout
en parvenant à un
meilleur partage
et maillage de
l’espace public”

GRAND ANGLE

LJSL
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19 470,52
Le fruit de la vente des
Certificats d’économie d’énergies,
perçu par la Ville, généré par
les travaux sur les bâtiments.

VOIRIE ET
ESPACES PUBLICS
Pour toute question relative à la voirie et aux espaces publics,
vous pouvez contacter La Métro sur sa plateforme téléphonique,
0 800 500 027 (appel gratuit), ou enregistrer une demande sur
son site Internet, lametro.fr, rubrique démarches en ligne.

NOUVEAUX-ELLES
ARRIVANT-ES
L’accueil des nouveaux-elles Échirollois-es aura lieu samedi
18 mai. Rendez-vous à 9h15 en mairie pour un accueil autour
d’un café, une visite commentée de la ville en car et un échange
autour d’un verre de l’amitié. Inscription obligatoire au
04 76 20 63 54 ou sur démocratie.locale@ville-echirolles.fr

[1] ÉDUCATION

NOUVEL
ACCUEIL
Pour rappel, le nouvel accueil éducation
de l’hôtel de ville est accessible du lundi
au vendredi, de 13h30 à 17h, pour les
inscriptions à l’école, les inscriptions,
modifications de réservations et paiements
des temps d’accueil du matin, du mercredi
et du soir, et de la restauration scolaire.

[2] SIM JEAN-WIÉNER

MICHEL
CUKIER
SE LIVRE
Fondateur et premier directeur du Syndicat
intercommunal de musique (SIM) JeanWiéner, de 1982 à 1989, Michel Cukier
retrace l’histoire de cette expérience
personnelle et de cette réussite collective
à travers un livre de mémoire. Un ouvrage
présenté début mars, au SIM, en présence
notamment de Sam Toscano, président
du SIM, et de Jacqueline Madrennes,
membre du conseil d’administration
et adjointe à la culture de la Ville. De
quoi rappeler de nombreux souvenirs
aux musicien-nes des années 80.

[3] TRAVAUX

RUE DU
SOUVENIR
Des travaux de renouvellement des
réseaux d’eaux usées et potable ont lieu
sur la rue qui mène au cimetière SaintJacques, jusqu’au 28 juin, date prévue
de fin des travaux. La circulation sera
restreinte pendant la durée du chantier.
La rue est fermée à la circulation
automobile du lundi, 7h30, au vendredi,
15h. La circulation piétonne est maintenue
par un cheminement sécurisé et balisé.
L’accès au cimetière pour les cérémonies
et les entreprises chargées de leur
préparation est aussi maintenu.
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Dans le cadre de la lutte contre les rodéos
de deux-roues, les polices nationale
et municipale ont engagé des actions
conjointes sur le terrain les 28 mars et
2 avril. Pour chacune de ces opérations,
cinq motards, dont trois de la police
municipale, et trois véhicules, dont deux
banalisés, étaient mobilisés. Ce dispositif
a permis l’appréhension d’une moto cross
sur la Frange verte, avec deux individus
qui ont été présentés à l'officier de police
judiciaire, ainsi que la saisie d’un quad
abandonné par son conducteur sur
l'avenue Casanova. Aussi, l’action a permis
l’interpellation d’une personne sur un
scooter 125 cm³. Elle a été également
présentée à l'officier de police judiciaire.
Enfin, une procédure est en cours suite
au refus d’obtempérer d’un deux-roues.

© Lionel Jacquart Saint-Louis

LUTTE CONTRE
LES RODÉOS

[2]

© Lionel Jacquart Saint-Louis

[4] SÉCURITÉ

[3]

© Lionel Jacqua
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[1]

[4]

[5] TRAVAIL DE MÉMOIRE

© Mickaël Batard

[5]

© Salima Nekikeche

Vice-président de l’Association des anciens
combattants et résistants arméniens de
l’armée française (Aacraaf), Jean Forestier
a reçu la Médaille d’honneur de la Ville
des mains du maire Renzo Sulli lors de
la commémoration de l’exécution du
groupe Manouchian par les nazis au MontValérien le 21 février 1944. “Ton action vise
à transmettre la mémoire des étrangers
dans la Résistance. Tu n’as de cesse de créer
les conditions de la rencontre de la jeunesse
avec les témoins résistants de la Seconde
Guerre mondiale”, a ainsi salué le maire.
Une reconnaissance du travail de mémoire
effectué par celui qui est aussi à l’origine
de la création de la Semaine de l’Affiche
rouge à Échirolles, qui met notamment
en exergue l’engagement du groupe de
Missak Manouchian dans la Résistance.

FLASH

JEAN
FORESTIER
DISTINGUÉ
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Le Pôle de services a été inauguré
le 9 mars dans le cadre de
la Journée internationale
des droits des femmes.

FOCUS

© Grenoble-Alpes Métropole
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PÔLE DE SERVICES À LA POPULATION

UN LIEU,
TROIS STRUCTURES,
UNE AMBITION
La Maison pour l’égalité, le Centre de planification
et l’Agence du quotidien sont désormais installés
dans leur nouveaux locaux, avec la même volonté
d’améliorer le service aux habitant-es.

L

ors de l’ouverture du Pôle
en décembre dernier, toutes
les structures qui devaient
s’y installer n’avaient pas encore
emménagé. Seule la Maison pour
l’égalité femmes-hommes avait
alors commencé à investir les
lieux...
Depuis le 9 mars, elle a été rejointe
par le Centre de planification et
d’éducation familiale, et l’Agence
du quotidien s’y installera définitivement d’ici septembre. De quoi,
selon le maire Renzo Sulli, “faire du
Pôle de services un nouveau lieu
pivot du quartier”.
Un nouveau lieu pivot de part sa
localisation, à la Ville Neuve, dans
l’immeuble Ylis et Celestria, au
cœur des Essarts. Ce qui “l’inscrit
d’emblée dans un projet d’ampleur,

celui du renouvellement urbain des
Villeneuves, un des plus importants de France”.
Un nouveau lieu pivot aussi grâce à
sa facilité d’accès, à proximité des
transports collectifs, à l’inverse
des anciens locaux de la Maison
pour l’égalité sur le secteur Ouest,
ou du Centre de planification, installé à Eybens depuis 2008 et la
fermeture du Centre de l’Hôpital
Sud en 2006.
Un véritable lieu ressources enfin,
car il rassemble trois structures
aux champs d’intervention différents, mais porteuses d’une même
ambition : apporter du soutien,
des réponses, des ressources et
des services aux usager-ères, avec
l’objectif de développer du mieux
vivre pour toutes et tous.

Créée en 2005, la Maison pour
l’égalité femmes-hommes pilotée
par la Ville et la Métropole continuera ainsi son combat en faveur
de l’égalité entre les sexes, la lutte
contre les discriminations et les
stéréotypes de genre. Le Centre de
planification géré par le Planning
familial accueillera tous les publics
dans une démarche de prévention
et d’éducation. Enfin, la nouvelle
Agence du quotidien imaginée
comme un guichet unique s’attellera à améliorer la qualité et la
clarté des réponses apportées aux
habitant-es sur l’entretien de leur
cadre de vie au quotidien.
Bref, un lieu, trois structures pour
une même ambition.
LJSL
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Amandine
Demore

Infos pratiques
PÔLE DE SERVICES
À LA POPULATION

ADJOINTE À L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES

12-14, AVENUE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

©
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Maison pour l’égalité
femmes-hommes
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Centre de planification
et d’éducation familiale
Mardi et mercredi 14h-18h, avec ou sans rendez-vous,
jeudi 15h-18h, sur rendez-vous — 04 76 59 37 69
cpef.echirolles.eybens@leplanningfamilial38.org
38.planning-familial.org

Agence
du quotidien

Le Planning à Échirolles
Le Centre de planification est désormais installé à la Ville Neuve.
“Un symbole fort” pour le maire, “satisfait de commencer cette
nouvelle aventure militante”. Aventure militante car “le Planning
revendique et lutte pour l’égalité, l’émancipation, la liberté de
choix pour toutes et tous depuis plus de 60 ans”, comme l’a
rappelé Pilar de Bernardy, administratrice de l’association.
Le planning est un lieu d’accueil confidentiel et gratuit. Un espace
d’information, de consultation gynécologique, d’entretien avec des
conseillères conjugales et familiales. L’équipe accueille les publics
pour parler de sexualité, difficultés conjugales, désir, Sida, grossesse,
avortement, contraception, discriminations, violences, relations parentsenfants... avec ou sans rendez-vous. Elle assure aussi des animations
collectives de prévention des risques et d’éducation à la sexualité.

© Lionel Jacquart Saint-Louis

04 76 20 64 97

La Maison pour l’égalité
a emménagé dans ses
nouveaux locaux.
Un beau symbole ?
“La Maison pour l’égalité
est une structure unique
en France que nous
avons créée en 2005.
Son rôle d’information,
de sensibilisation et
d’accompagnement sur les
questions d’égalité FemmesHommes rayonne depuis
quelques années dans notre
agglomération. Échirolles
a fait le choix de mettre
la lutte contre toutes les
formes de discriminations,
notamment de genre, au
cœur de de ses politiques
publiques. Cette Maison
en est le marqueur fort.
Les thématiques de
travail ne manquent
malheureusement pas,
et l’égalité se travaille au
quotidien : la lutte contre
les violences sexistes et
sexuelles, pour l’égalité
salariale, contre le travail
précaire ou encore la
réappropriation des
espaces publics. Ce lieu est
désormais situé au cœur
de la Ville Neuve, plus
visible, à proximité des
transports collectifs. De plus,
le partage des locaux avec
le Centre de planification
et d’éducation familiale et
l’Agence du quotidien nous
permettra d’intensifier le
travail transversal sur des
thématiques partagées.”

FOCUS

Louis
Saint-

Accueil sur rendez-vous — 04 38 70 17 71
maison-egalite@lametro.fr
maisonegalitefemmeshommes.fr
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Tamara
Boukachabia
JEUNE ÉCHIROLLOISE

A 21 ans, en préparation du BPJEPS (Brevet professionnel
jeunesse, éducation populaire et sport), Tamara construit
son avenir. Un avenir qu’elle a forgé de sa scolarité, de
ses expériences, de son envie d’aller vers ses buts.

Un parcours qu’elle a transmis, avec d’autres jeunes, lors du
plus particulièrement le football. “Je fais du foot depuis
Temps des 16 ans organisé en mars dernier par la Ville. “On
toujours, depuis que je sais marcher. Je jouais sur la place
m’a proposé de participer, et ça m’a intéressé dans le sens
Beaumarchais.” Pour autant, elle n’intègre aucun club. “Je
où j’ai vécu des choses difficiles avec une année de décrosavais qu’on pouvait jouer avec les garçons, mais je n’avais
chage scolaire lors de laquelle je n’avais pas
pas confiance. J’ai toujours voulu, mais je ne
de projet et personne pour me soutenir. À
me sentais pas. Pour moi les clubs, c’était
15-16 ans, j’aurais voulu avoir une grande
trop gros.”
sœur ou un grand frère pour m’accompaAprès un passage en loisir à Prévert, elle
gner”. Un âge où il est difficile d’entendre
2014-2015
intégre la section féminine futsal de Vie
Joueuse dans la section
certains discours. “Quand un adulte venait
et Partage, et joue aujourd’hui pour le
féminine de Futsal de Vie
me parler, je le remballais. Quand c’était un
FC Picasso. Le sport, elle compte bien en
et Partage
jeune de 20 ans, ça me parlait plus, ça a plus
faire un angle fort de son projet professionnel. De son diplôme, dont l’examen
d’impact ! À 16 ans, j’aurais voulu avoir un
Juin 2017
aura lieu en fin d’année scolaire, elle vise à
exemple de parcours pour obtenir de l’aide.”
Obtention du bac ES après
réunir les envies et les aspirations qui l’ont
Le parcours de Tamara ressemble à d’autres,
un redoublement
construite. “En seconde, j’avais déjà envie
et c’est en cela qu’il est exemplaire. Un
de m’orienter vers le social. L’éducation et
collège avec des résultats inégaux qui s’est
2017-2018
le sport sont venus plus tard.” Pour la suite
terminé en apothéose. “En troisième, j’étais
Service civique à Vie
de son parcours, Tamara ne manque pas de
déterminée à obtenir les félicitations. J’ai
et Partage
projets. “J’ai monté un dossier avec l’AAAMI
fini avec 15,70 de moyenne !” Une réussite couplée à une forte personnalité. “Je
(Association pour l’accompagnement des
travaillais moins au lycée, mais je montrais
actions de mobilité internationale) pour
quelques fois que j’étais capable. Je faisais la cancre, mais je
une année de service volontaire européen dans la continuité
n'en suis pas une.” Après l’obtention de son bac ES, Tamara
du diplôme. J’y pense depuis longtemps. En juillet, je pars
fait une année de service civique pour l’association Vie et
un mois au Portugal pour un projet sportif dans une structure où je ferai de l’animation et des interventions. Si ça me
partage. “C’était une année très enrichissante, j’ai rencontré
plaît, je prolonge d’un an”. La tête vers de nouveaux buts !
énormément de personnes. C’était très intéressant, je me
suis donnée à fond ! Ca a été un tremplin !” Une étape essenMB
tielle pour elle, qui fait naître à rebours quelques regrets.
“J’aurais voulu entrer dans le système associatif plus tôt...”
Dans l’environnement de Tamara, il y a aussi le sport, et

Dates Clefs

“A 16 ans,
j’aurais voulu
avoir un exemple
de parcours pour
obtenir de l’aide”

RENCONTRE

© Pascal sarrazin
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Présenté lors du conseil municipal de mars, le budget
a été adopté avec 20 voix pour, 5 oppositions et 11
abstentions. Il conjugue amélioration de la situation
financière et hausse de l’investissement.

U

n budget équilibré à 57 772
317 euros en fonctionnement, à 17 150 004 euros en
investissement, présenté par l’adjoint aux finances Thierry Monel
comme “un budget ambitieux, avec
la double volonté d’améliorer la situation financière et de dégager
des marges d’investissement supplémentaires, plus 1 million d’euros
par rapport à 2018”. Le tout sans
augmentation des impôts, en absorbant la baisse des concours de
l’État, en maîtrisant les dépenses
de gestion – “en maintenant des
services publics de qualité” –, et en
poursuivant le désendettement.
Pour ce faire, la Ville peut compter sur une situation financière en
voie de rétablissement. L’épargne
s’est ainsi nettement améliorée, 3,4
millions d’épargne brute en 2019,
+700 000 euros par rapport à 2018,
sans augmentation des taux d’impôts communaux. Et les produits

de fiscalité directe sont en hausse,
+400 000 euros, du fait de la revalorisation forfaitaire des bases décidée par l’Etat. D’autant que les
dépenses de gestion, en préservant
les subventions aux associations,
continuent de baisser, -270 000
euros, et que le désendettement se
poursuit, -3,4 millions par rapport à
2018. De quoi absorber la poursuite
de la baisse des dotations de l’État,
-141 000 euros cette année, -5,4
millions depuis 2011.
UN INVESTISSEMENT ACCRU
Une amélioration de la situation
financière qui permet d’avoir une
capacité d’investissement accrue
en 2019.
La Ville procédera ainsi à un effort
conséquent en matière d’investissement, 8,1 millions d’euros de dépenses prévues, 1 million de plus
qu’en 2018. Des ressources supplé-

mentaires qui bénéficieront au renouvellement urbain et social, à la
rénovation du patrimoine, à la transition énergétique, à la sécurité et
au cadre de vie, au développement
économique et urbain.
“Nous avons opéré des choix, essayé
d’apporter les meilleures réponses
possibles grâce au travail effectué
avec les services pour mutualiser,
réorganiser les choses”, conclut le
maire Renzo Sulli. “Nous ne sommes
pas sortis du problème de la baisse
des dotations, mais nous sommes
sortis de l’ornière dans laquelle elle
nous avait mise. C’est un budget qui
nous approche des équilibres.”
LJSL
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BUDGET 2019
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3,4 M€

©Lionel Jacquart-Saint-Louis

Le montant de
l’épargne brute

Le budget 2019 adopté lors
du conseil de mars se veut
ambitieux, avec notamment
des investissements
importants sur le
renouvellement urbain des
Villeneuves ou la rénovation
du patrimoine, comme
le gymnase Delaune, par
exemples.
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8,1 M€
Le montant
des dépenses
d’équipement

14,9

La capacité de
désendettement
de la Ville, en années
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES D’INV

DOSSIER

AU SERVICE
DE CHACUN-E
Les dépenses de fonctionnement
traduisent une volonté de maîtrise,
combinée au maintien à haut niveau
des services à la population.

L

e premier poste de dépense
concerne ainsi l’enfance et
l’éducation, avec la volonté de
tendre vers l’excellence éducative.
Volonté incarnée, par exemple, par
le déploiement du plan numérique
dans les écoles, 91 000 euros, mais
aussi une action culturelle consolidée avec l’ouverture de la Bibliothèque numérique, le soutien au
sport comme vecteur d’éducation
– 560 000 euros pour les clubs –, ou
l’accompagnement des jeunes vers
l’autonomie et l’émancipation.
La solidarité n’est pas oubliée avec

État civil

le renforcement de l’action sociale
de proximité, une politique gérontologique forte, un soutien quotidien aux familles. Soutien fort également au mouvement associatif,
avec 1 007 000 euros en 2019.
Enfin, la question de la sécurité est
prise à bras-le-corps avec un partenariat renforcé avec la police nationale, des moyens pour la police
municipale – 112 000 euros pour
la vidéoprotection –, la déclinaison
des actions de prévention.
LJSL

923 405 €

Sécurité, prévention

1 502 374 €

Ville durable

1 487 482 €

Jeunesse
Sports et vie associative,
politique de la ville
Développement culturel
Propreté, espaces verts
Patrimoine,
équipements, entretien
Solidarités
Éducation, enfance,
restauration scolaire

Les dépenses de
fonctionnement par
politique publique
en 2019.

1 950 627 €
3 702 780 €
4 065 618 €
5 214 385 €
6 565 631 €
6 791 628 €
9 149 693 €

Elles se décomposent en dépenses
d’équipement et financière.
Les secondes correspondent
essentiellement au remboursement du capital de la dette,
4 400 000 d’€, et à une
ligne de dépenses imprévues,
1 000 000 d’€.
Celles d’équipement s’élèvent
à 5 898 611 €, hors Programmes
d’aménagement urbain – opérations Karting, Épure, Grosso
Ravetto… –, pour 2 002 352 €.
Elles portent sur les opérations
nouvelles et le patrimoine actuel,
les renouvellements urbains des
Villeneuves et du Village Sud,
les subventions d’équipements.
Présentation.
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Thierry
Monel

VESTISSEMENT

ADJOINT
AUX FINANCES

ACQUISITIONS
1 353 583 €

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE
1 831 430 €
• Mise en accessibilité des bâtiments
> 601 000 €
• Plan de vidéoprotection
> 112 414 €
• Gestion urbaine de proximité
> 140 000 €

GROSSES RÉPARATIONS
1 556 200 €
• Rénovation du gymnase Delaune
> 778 000 €
• Réfection du groupe scolaire Moulin
> 131 000 €
• Rampe d’accès à la nouvelle déchetterie
> 100 000 €

OPÉRATIONS NOUVELLES
378 000 €
• Etudes et travaux halte-garderie des Essarts
> 178 000 €
• Enfouissement des câbles aériens
> 100 000 €
• Panneaux photovoltaïques sur l’hôtel de ville
> 30 000 €

“Ce budget s’inscrit dans la
démarche adoptée depuis le
début du mandat : remettre
à niveau les comptes de
la Ville, compte-tenu des
baisses de dotation depuis
2014, puis de la mise en
place de la règle d’or, pour
retrouver une épargne
nette positive et une
capacité de désendettement
inférieure à 12 ans en
2020. Fin 2019, l’épargne
nette devrait ainsi se situer
à -1 million d’euros et la
capacité de désendettement
à 14,9 ans. Pour y parvenir,
nous avons fait le choix de
toucher le moins possible
aux actions menées, de
réaliser des économies
par des réorganisations,
mutualisations, des choix
sur la masse salariale.
Ce contexte ne nous
a pas permis, comme
nous l’aurions souhaité,
de remettre à plat nos
dépenses pour redéfinir
nos priorités, compte
tenu de la paupérisation
accrue d’une partie de la
population, de la hausse du
chômage et de l’insécurité.
Situation qui doit nous
amener à revisiter nos
actions pour correspondre
au mieux aux besoins de
nos habitant-es. Le budget
2019 montre les signes
d’une capacité financière
retrouvée, fournit des bases
saines pour répondre à ces
enjeux.”

DOSSIER

• Renouvellement du parc automobile
> 502 000 €
• Entretien des locaux et espaces extérieurs
> 97 999 €
• Investissement numérique dans les écoles
> 91 000 €
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1 265
enfants ont participé à la
18e édition du festival
scientifique Remue-Méninges,
organisé par l'association
Enjeu-Pionniers de France.

COMITÉS DE
QUARTIERS
Ils se dérouleront à 18h : jeudi 23 mai, Ouest, salle Picasso ; mardi
28 mai, Est, salle André-Martin ; mercredi 12 juin, Ville Neuve,
restaurant scolaire Jean-Moulin ; jeudi 13 juin, Centre, hôtel de ville.

L’ÉCHIROLLOISE
La course contre le cancer du sein se déroulera dimanche 19 mai.
Zumba géante et course des enfants sont aussi au programme.
Attention, pas d’inscription le jour même. Plus d’infos :
www.echirolloise.fr, 04.76.49.25.20, inscriptionsport10@gmail.com

[1] ASSOCIATIONS

FORMATIONS
À LA MDA
La Maison des associations (1, place de
la Libération) organise des formations à
destination des associations échirolloises :
les mardis 14 mai, l’activité de l’association
et l’assurance, et 4 juin, conduite de
réunion, de 18h à 20h, à la MDA. Contacts :
04 76 20 63 57, y.dhyser@ville-echirolles.fr

[2] ÉCONOMIE

UNE ÉPICERIE
BIO À VENIR
Le secteur République/Frange verte
poursuit son évolution. Les travaux sur
le site de l’entreprise Karting avancent,
livraison prévue fin 2020. En face,
l’aménagement de la partie de terrain à
l’ouest d’Intermarché va voir l’arrivée d’une
épicerie bio de 900 m² pour le 4e trimestre
2019. Second semestre 2019 se réaliseront
les travaux de la parcelle Collot et ceux de
la déchetterie. Sur l’espace public, l’avenue
de la République sera refaite en même
temps que la fin des travaux. La rue des
Acacias sera également reprise.

[3] FÊTES DE QUARTIERS

LES DATES
À VENIR
15 juin : Au cœur du centre, à 19h, sur le
terrain de sport Lionel-Terray ; asso. du
Gâtinais, allée du Gâtinais, de 14h à 18h.
16 juin : asso. Nouveaux horizons, parc
de la Luire, de 7h à 20h. 22 juin : asso. de
la Commanderie, parc de l’Évêché, de 16h
à 23h ; asso. des Granges, parc MauriceThorez, de 14h à 20h ; Vie et partage, parc
Galilée, de 14h à 21h. 28 juin : Maison
des habitant-es des Essarts, place de
la Convention, de 14h à 19h. 29 juin,
Construire ensemble pour nos différences,
place Beaumarchais, de 14h à minuit.
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[1]

LES 16 ANS
AU RENDEZVOUS !

© Lionel Jacquart-Saint-Louis

[4] JEUNESSE
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Organisé par le service jeunesse, la journée
“Le Temps des 16 ans” a été une réussite.
Cinquante jeunes ont répondu présents et
ont concouru lors du rallye citoyen, avant
d'être reçus à l’hôtel de ville par le maire
Renzo Sulli et Pierre Labriet, adjoint à la
jeunesse. Trois parcours différents ont
amené les participant-es à La Butte, la
Frange verte, La Rampe ou encore le Musée
Géo-Charles, entre autres destinations.
Puis les équipes se sont toutes retrouvées
à l’hôtel de ville pour rencontrer et
échanger avec le maire et l’adjoint à
la jeunesse. Un temps solennel où le
maire a rappelé la préoccupation de la
municipalité d'“accompagner au mieux les
jeunes de notre ville dans leur parcours, leur
autonomie, leur personnalité”.
[4]

[5]

© SINEQUANON'

Les travaux de la nouvelle fontaine
débuteront courant mai. Elle sera située
sur l’espace vert le long de la rue DenisPapin, à l’ouest du parvis et de l’Espace
Jacques-Prévert, afin d’être visible depuis
le tram et l’avenue du Général-de-Gaulle,
et de valoriser l’entrée du quartier. Il s’agira
d’une fontaine plate à jets en béton, qui
apportera agrément et fraîcheur dans
le quartier. Elle reprendra la trame du
parvis de l’Espace Jacques-Prévert afin de
le prolonger visuellement, de faciliter son
intégration paysagère et architecturale.
Un minuteur sera intégré au dispositif
pour réguler le fonctionnement des jets, les
couper durant la nuit et en soirée. Fin des
travaux et mise en eau prévues fin juillet.

© Mickaël Batard

NOUVELLE
FONTAINE

FLASH

[5] VILLAGE SUD
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Daniel
Wojkowiack
Le 3 janvier 1961, le jeune Échirollois né à La
Viscose, Daniel Wojkowiack, doit répondre
à l’appel de l’armée pour faire ses classes en
vue de partir pour la guerre d’Algérie. Le 2 mai
1961, il est envoyé sur le terrain. “Je suis parti à
20 ans moins deux jours. A 20 ans, on a peur !”
Une première soirée au cœur du conflit qui ne
s’oublie pas. “J’étais dans une unité opérationnelle dans une gare à 200 kilomètres d’Oran. Il
y avait trois rouleaux de barbelés. C’était notre
seule défense. Le premier soir de notre arrivée,
on était de garde. On se mettait dos au mur et
on attendait !”
Le 25 janvier 1962, le camion militaire dans
lequel il se trouve saute sur une mine dans le
sud d’Oran. “J’ai été blessé, mais cela aurait pu
être pire. À coté de moi se trouvait un sac de
grenades !”
Après avoir été rapatrié, il doit retourner en
Algérie, où il restera jusqu’en décembre 1962.
De retour à Échirolles, il devient président de
la Classe 41, avant de créer en septembre 1963
le comité Échirollois de
la Fnaca (Fédération
nationale des anciens
combattants d’Algérie).
“C’est aujourd’hui le
comité le plus important
de l’Isère avec plus de
300 adhérents. Et l’Isère
est le plus important
département de France
avec 10 052 adhérents !”
En 1966, il devient
secrétaire général et
national de la Fnaca.
En 1982, il obtient le
Mérite national, avant
une médaille militaire
et d’être distingué de
la Légion d’honneur en
1996. Le 19 mars dernier, il se voit remettre
le grade d’Officier de la légion d’honneur lors
d’une cérémonie à la salle des fêtes d’Échirolles.

“Je suis
parti à
20 ans
moins
deux jours.
À 20 ans,
on a
peur !”

MB

© Salima Nekikieche
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Rémi

Larue
LA SANTÉ EN MARCHE

Quand il a effectué son stage au service des
sports de la Ville en 2016 dans le cadre de sa
formation d’éducateur sportif, Rémi s’est
aperçu qu’il n’existait pas d’action sur le thème
du sport-santé. Un manque qu’il a décidé de
combler. Il soumet alors son
projet à la Maison des habitant-es (MDH) Village Sud.
“Je cherchais un sport accessible à tous, qui permette
de se mettre rapidement
en action, de travailler en
douceur”, explique Rémi.
Ce sera la marche nordique.
Le but était “de proposer
aux participantes une activité régulière afin qu’elles
puissent en mesurer les bénéfices sur le souffle, le cardio, la
gestion et la répétition de l’effort...”. Objectif atteint. Les marches à la Frange
verte — “pour les sortir de leur quartier, leur
faire découvrir ce lieu” —, connaissent un grand
succès. “C’était valorisant pour elles. Je ne cherchais pas la performance, mais le lien social. Je
privilégiais l’échange, le dialogue, la convivialité.”

“Plus que
du sport,
c’est du
bien-être,
c'est ce qui
me plaît”
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Mayssa
Belkhadra
et Jahid
Chiheb

Mayssa et Jahid
ont permis à
Échirolles boxe
d’être sacré
meilleur club cadet
de France

RENCONTRE[S]

Mayssa et Jahid, c’est une histoire de poings
communs. À 15 et 16 ans, le et la jeune boxeur-se
d’Échirolles boxe viennent d’être sacrés champion-ne de France cadet-te. Mais les similitudes
ne s’arrêtent pas là. L’une et l’autre sont venus
à la boxe à 10 ans, sur les traces de leurs pères,
Djebar et Abdellah. “Il nous a fait découvrir
la boxe avec mon frère et ma sœur”, explique
Mayssa. “Je voulais savoir ce qu’il ressentait”,
rebondit Jahid. De quoi rapidement “y prendre
goût”. D’autant, autre point commun, qu’il
“aime se dépasser, a toujours envie de gagner” ;
qu’elle “aime la compétition, ne reste jamais
sur une défaite. J’ai toujours voulu gagner, je
suis une battante”. Sociétaires d’Échirolles
boxe depuis cinq ans pour Jahid, un an pour
Mayssa, ils ont trouvé “une deuxième maison.
J’y suis presque tous les jours”, reconnaît Jahid.
“Je me suis tout de suite sentie chez moi. Ici,
j’ai vraiment évolué, j’ai réellement appris la
boxe”, confirme Mayssa. À tel point qu’elle
est la première championne de France du club
— “une grande fierté, un grand honneur” —,
et qu’il a participé à un stage avec l’équipe de
France. Deux titres qui ont aussi permis au club
d’être sacré meilleur club cadet de France par la
Fédération. Jolie récompense.

© Pascal Sarrazin

LES POINGS COMMUNS

À tel point que des groupes voient le jour dans
les autres MDH, Écureuils, Ponatière, AnneFrank, Essarts. Aujourd’hui, Rémi continue
d’animer ces séances avec un égal bonheur.
“Plus que du sport, c’est du bien-être, c’est ce
qui me plaît.” N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre MDH.
LJSL

© Pascal Sarrazin

LJSL
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L A MAISON DES
ANCIENS À NEUF

Depuis le 1er avril,
les résident-es
de la Maison
des anciens
ont emménagé
dans le nouvel
établissement.

S

ituée à deux pas – dix tout au
plus –, de l’ancien bâtiment,
la nouvelle Maison des anciens offre un gain important dans
la qualité d’accueil, le confort et
l’encadrement des résident-es. Cet
établissement remplace celui qui
datait de 1968, dont une rénovation
avait été effectuée en 2004. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est
que la différence saute aux yeux !
Accueil, espace salon, restaurant ou
chambre, tout concourt à améliorer
les conditions d’hébergement et
d’accompagnement.
Ainsi, les espaces confèrent aux résident-es un confort de vie amélioré,
et une ergonomie supplémentaire
pour le personnel. Chaque chambre
de 20m2 est équipée d’une salle d’eau
avec toilettes, lavabo, miroir et salle

de douche. Aussi, un rail lève-personnes traversant est installé pour
faciliter le déplacement. Les étages
comprennent 28 chambres, 14 par
secteur. Les ailes sont organisées
de manière indépendante avec une
salle à manger, pour le petit-déjeuner
notamment, et un salon avec canapé
et télévision. Ces lieux de vie déjà
très prisés par les résident-es permettent de renforcer le lien social,
à toute heure de la journée, dans
un endroit calme. Il faut compter
également sur deux unités protégées
ainsi qu’un accueil de jour “Villa les
quatre saisons” de 12 places pour les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Le maire Renzo Sulli, lors de la présentation des lieux, a remercié toutes
les équipes de l’ACPPA. “Sans elles,
ce projet-là ne se serait pas fait !” Il

a aussi salué “les services de la SDH
avec qui ceux de la Ville ont travaillé.
Le plus important, c’est tout le travail
que l’on fait pour les résidents afin de
créer les conditions pour qu’ils soient
le mieux possible. Les personnes âgées
qui sont ici le méritent, car elles ont
travaillé toute leur vie. C’est normal
qu’elles puissent vivre leur retraite,
leur dépendance, dans des lieux les
mieux adaptés”.
Et des premiers échos entendus de
la part du personnel, ainsi que des
résident-es, plaident largement en
faveur du nouveau bâtiment. Pour
la Maison des anciens, le meilleur
était à deux pas, dix tout au plus...
MB
MAISON DES ANCIENS
1, rue du Cotentin
04 76 09 10 36
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Régis
Rouanet

La Maison des anciens en chiffres

4 813 m2
15 M€

DIRECTEUR DE L’ACPPA
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© Groupe acppa

Surface de l’EHPAD

Coût de l’opération

111 lits

Capacité d'accueil

60 salarié-es

Le groupe ACPPA à la tête
La Maison des anciens fait partie des quatre Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) présents sur la ville. Trois
d’entre-eux sont publics – l’Ehpad Champ-Fleuri, la résidence autonomie
Maurice-Thorez et le Centre de gérontologie de l'Hôpital Sud –, la Maison des anciens est quant à elle sous la gestion, depuis janvier 2012, du
groupe associatif ACPPA, qui œuvre depuis 35 ans à accompagner les
personnes âgées. Pour autant, l’établissement situé sur un terrain appartenant à la SDH est sous couvert d’une convention tripartite, comme le
précise le directeur Régis Rouanet : “Le conseil départemental et l’Agence
régionale de santé abondent avec des dotations financières pour pouvoir
fonctionner.” Il précise également que “l’établissement est à l’aide sociale à
100 %”. Un élément d’importance puisque les tarifs sont légiférés par le
Conseil départemental.

Quels sont les avantages de
l’établissement ?
"On se retrouve sur
un établissement avec
beaucoup plus d’exigences.
Des étages de 28 lits,
sectorisés en 14 lits. Ce
qui répond aux exigences
de sécurité, et permet
d’améliorer et de parfaire
la prise en charge des
résidents. Aussi, l’ergonomie
des chambres et des locaux
a été repensée. Avec des
espaces plus larges qui
répondent aux besoins
de tout le personnel pour
manœuvrer, ainsi que des
personnes qui pourraient
déambuler en fauteuil
roulant."
La typologie des résidents
a-t-elle évoluée ?
"Aujourd’hui, on va
privilégier le maintien à
domicile. Et c’est tout à fait
légitime de faire en sorte
que les personnes âgées
restent le plus longtemps
chez elles. De fait, les
personnes arrivent de
plus en plus tard dans les
établissements, et forcément
avec une dépendance plus
importante voire multi
pathologique. On n’est pas
dans un établissement de
soin, mais un lieu de vie
dans lequel il faut associer
la prise en charge des soins,
mais aussi les prestations
de l’hébergement, et bien
évidemment la vie sociale."
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en équivalent temps plein

25

© Lionel Jacquart-Saint-Louis

FOCUS

26

Les participant-es
de l’atelier terre
vous invitent à emprunter
la Passerelle des arts,
du 11 au 25 mai.

ARTS VISUELS

REG’ARTS EN
UN CLIN D’ŒIL
Depuis plus de dix ans, l’association porte un regard
toujours aussi passionné sur différentes formes artistiques,
avec la même volonté de rencontre et de partage.

R

eg’Arts est née en 2008 du
souhait
d’artistes
amateur-rices échirollois-es de se
regrouper et d’accueillir des artistes
d’autres communes. Un souhait depuis concrétisé.
L’association organise depuis 2011
la Passerelle des arts, dont la prochaine édition aura lieu en mai (lire
ci-contre), et depuis 2015, le Salon
d’automne. L’occasion pour les adhérent-es d’exposer et d’échanger
avec le public autour des formes
d’expressions artistiques qu’ilselles pratiquent : peinture, photographie, sculpture, graphisme…
Mais l’ambition ne s’arrête pas là.
L’association a lancé en 2015 des
ateliers de modelage, les Ateliers
de la terre, le mardi, à la Maison des
habitant-es Anne-Frank, et de peinture, le jeudi, à l’Espace petit Drac.
Ils permettent d’initier les partici-

pant-es aux diverses techniques.
Des conférences sur l’histoire de
l’art animées par Évelyne Perruchietti, enseignante retraitée, ont
aussi vu le jour en 2016. Organisées
un mercredi par mois à la Maison
des associations, elles ont pour but
d’éclairer les participant-es sur un
peintre, une école, un mouvement...
Des visites sont également proposées dans les musées.
Enfin, l’association anime depuis
2015 des ateliers avec les enfants
de la base de loisirs Picasso d’évade.
De quoi porter un “Reg’Arts” neuf
sur les arts visuels !
LJSL
ASSOCIATION REG’ARTS
www.regarts-asso-echirolles.fr
regarts.asso38@gmail.com
Facebook : Reg’Arts d’Echirolles

Un œil
sur les expos
La Passerelle des arts aura
lieu du 11 au 25 mai aux
Moulins de Villancourt.
Vernissage mercredi 15 mai,
à 18h. L’occasion de découvrir
les créations d’une vingtaine
d’artistes de l’association,
les après-midis, de 14h à
19h, samedis et dimanches
compris. L’occasion aussi
d’échanger avec eux autour
d’un thé ou d’un café.
Autre rendez-vous, le
Salon d’automne lors des
Journées du patrimoine,
du vendredi 13 au
dimanche 15 septembre,
avec cette année un travail
sur le langage graphique.
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CENTRALITÉ SUD

PENSER
LA GARE DE DEMAIN
La concertation autour du projet de Centralité Sud
se poursuit avec des ateliers et des visites,

L

e but de cette visite était
d’évoquer avec les habitant-es
toutes les questions que pouvaient faire émerger les évolutions
prévues autour de la gare : Comment améliorer les connexions
entre gares haute et basse, les
liens vers le centre-ville ? Comment mieux identifier le parc Maurice-Thorez ou comment rendre
plus accueillante la passerelle piétonne et cycle ?
De nombreuses pistes de réflexions
ont émergé des discussions. Offrir à
la gare un visuel plus marqué, avec
l’ajout de commerces par exemple.
Aussi, la question des fréquences
des trains et bus pour faciliter le
maillage. Le carrefour du Chêne a
fait l’objet d’un arrêt marqué sur
la capacité du secteur à bien équi-

librer la place de la voiture pour un
trafic fluide, mais laisser davantage
la place aux piétons et aux cycles.
Un exercice complexe, qui doit
aussi faire avec les projets prévus
et en cours. Et attendre les évolutions liées aux travaux d’aménagement du Rondeau et de l’A480, qui
aujourd’hui, de par leurs engorgements, provoquent des utilisations
d’itinéraires de contournement.
Quant à la passerelle, il a été question de trouver des formes d’aménagement, mais également de réfléchir aux questions de sécurité,
la nuit en particulier. Autant d’éléments qui alimenteront la collecte
des données dans la réalisation de
la Centralité Sud.
MB

Des rendez-vous
en mai
La concertation va rentrer
dans sa troisième phase pour
travailler sur des propositions
d’aménagement. Deux ateliers
de concertation permettront
d’affiner les scénarios
d’aménagement et d’aller
plus loin en construisant des
propositions concrètes. Ils seront
suivis d’une réunion publique avec
la présentation des scénarios.
Pour se tenir informé-e :
participation.lametro.fr

FOCUS

© Mickaël Batard

notamment autour de la gare d’Échirolles.
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Thème proposé

Le budget 2019

ÉCHIROLLES EN COMMUN
Échirolles, la ville que l'on
aime !

ÉCHIROLLES EN
MOUVEMENT

FRANCE INSOUMISE,
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE
De l’ambition et des choix…

EXPRESSION[S]

Notre engagement municipal demeure
de permettre à chacun-e de vivre la ville

“Le grand débat” organisé pour promouvoir

selon ses besoins, dans une vision de justice

le président Macron ne change pas le quo-

sociale, grâce à des tarifications justes, au

tidien des Échirollois-es. Nous ne pouvons

quotient familial, garantie d’une vraie équité.

pas ignorer les difficultés qui pèsent sur

Cette démarche se fait sans augmenter les

notre commune. Nous avons conscience

impôts pour la troisième année consécutive.

des atouts de notre ville. Néanmoins, nous

La majorité marque, par ailleurs, sa volonté

disons avec fermeté que la baisse drastique

de conserver une ville moderne, à taille

des dotations de l’État, conjuguée aux

humaine.

ratios imposés par le gouvernement et à

Échirolles possède ainsi un haut niveau de

l’urgence écologique, doivent nous imposer

services de proximité pour tous les foyers
et tous les âges. L’offre de soin est adaptée
avec l’Hôpital Sud, trois Ehpad ou la nouvelle

ansmis
Texte non tr
par le groupe

un investissement humain et politique en
conséquence. Cela signifie que la baisse des
dotations ne doit pas conduire notre Ville à

Maison des anciens qui vient d’ouvrir ses

renier “notre ADN de gauche”, l’égalité n’est

portes. Nos services publics sont accessibles,

pas l’équité. Il nous faut donc définir des

à l’image du planning familial et de l’Agence

priorités. Le service public est le premier

du quotidien, qui viennent de s’installer dans

maillon de la chaîne. Le monde associatif, qui

le nouveau Pôle de services aux Essarts ; des

est un réservoir important d’énergie, nous

crèches, écoles et commerces qui illustrent

renvoie à une responsabilité particulière, afin

notre volonté d'être au plus près des Échirol-

de ne pas rajouter de la difficulté à la diffi-

lois-es. Le soutien aux familles est au cœur

culté. Il faut une appréciation plus fine de la

de nos préoccupations dans les Maisons des

réalité, et aller à des choix assurant des prio-

habitant-es ou en termes de périscolaire, de

rités à définir en partenariat avec le monde

portage de repas, de restauration munici-

associatif. L’enfance et la jeunesse repré-

pale. Ville d'excellence éducative, culturelle

sentent également pour nous un enjeu pour

et sportive, forte d'une vie associative riche,

l’avenir de la ville. Je souhaite également

Échirolles est aussi une ville écoresponsable

redire l’attachement à une approche de la

qui contribue au plan “Zéro Diesel”, étoffe

démocratie locale. Imaginons un processus

ses lignes de transports en commun, accueil-

de démocratie locale qui dépasse les simples

lera une nouvelle déchetterie. De nombreux

procédures d’information, de concertation

parcs et espaces verts, fleuris et arborés

existantes. Dans ces conditions, nous ju-

offrent aussi de véritables respirations.

geons le budget de notre ville peu ambitieux

Le budget 2019 est aussi porteur d'une amé-

politiquement dans bien des domaines face

lioration de nos conditions et cadres de vie,

aux enjeux qui se trouvent devant nous.

d'emplois et de ressources nouvelles, avec

Comme nous l’avions évoqué lors du rapport

la finalisation du Village Sud, le démarrage

d'orientation budgétaire, mais aussi l’année

du renouvellement des Villeneuves et de

dernière : les choix politiques doivent guider

la Centralité sud, de Karting… Enfin, nous

notre action et non suivre une gestion qui

déplorons l'abstention de certains élu-es de

fragilise l’ADN de cette ville, que bien des

la majorité sur ce budget sans réels argu-

personnes aujourd’hui revendiquent. Ainsi,

ments ; nous vous laissons en juger...

les élus du groupe France insoumise et GEM
Échirolles se sont abstenus pour le vote du

Laëtitia Rabih et Amandine Demore,

budget 2019.

coprésidentes du groupe

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

ÉCHIROLLES C’EST VOUS !
2019, rien ne change !

ÉCHIROLLES POUR LA VIE
Un soir de conseil municipal
à Échirolles

Le budget municipal adopté par la majorité

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Faire des économies saines
Le budget 2019 d’Échirolles a fait apparaître

sortante est dans le prolongement de ce qui

“Quand le gilet jaune regarde sa feuille de

deux choses : l’endettement s’améliore, et la

a été fait jusqu'à présent : augmentation de

paye, l’imbécile regarde les vitres cassées.”

Ville est toujours incapable de financer ses

la fiscalité et hausse des tarifs des services

Voilà ce que l’on peut entendre en conseil

investissements.

municipaux, qui depuis 2014 viennent impac-

municipal à Échirolles, phrase citée par un

Si nous nous réjouissons que la municipali-

ter le quotidien des habitants de notre ville.

élu de la majorité. L’ignominie au plus haut

té règle la dette qu’elle a elle-même créée,

Dans le même temps, nous considérons que

point ! Dans la suite logique du dernier ar-

la situation financière n’est toujours pas

la baisse de l'écoute et de la prise en compte

ticle de notre groupe Échirolles pour la vie...

bonne. Sa capacité d’autofinancement nette

de la parole des habitants a été à son niveau

Il est 20h45, cela fait près de trois heures

l’empêche d’être en mesure d’investir véri-

le plus bas : les contentieux et le méconten-

que les élus de la majorité se lancent leurs

tablement pour l’avenir et avoir l’ambition

tement se sont multipliés, face à des projets

venins. Aucune délibération n’est encore

d’un redressement, que ce soit en termes de

urbains jugés démesurés par les riverains,

votée… et il y en a quarante. Les conseils mu-

finance, d’urbanisme ou encore de la fiscalité

qui souhaiteraient que nos politiques mu-

nicipaux deviennent des tribunes électorales,

parmi les plus élevées.

nicipales soient plus attentives au cadre de

beaucoup d’agitation pour se retrouver, in

Le Rassemblement National a fait le choix de

vie. La densification urbaine, la construction

fine, unis sur la même future liste ! Où est

réaliser de saines économies. Tous les obser-

de nouveaux logements, ne doit pas se faire

l’intérêt pour les habitants d’Échirolles ? Le

vateurs le disent : les sources d’économies

qu'à Échirolles, et doit être mieux répartie,

débat est stérile, l’échec d’Échirolles c’est

peuvent être réalisées par la diminution des

comme le logement social, sur l'ensemble

forcément la faute à quelqu’un ! Sarkozy ?

grands “opérateurs” de la Ville tels qu’Évade

des villes de l’agglomération. Et il faut éga-

Hollande ? Macron ? et pourquoi pas le

ou le CCAS qui, non sans coûter très cher,

lement éviter les écrans de fumée ! Il n'est

maire ? A bon entendeur !

sont l’objet des plus grands scandales dans la

pas vrai que nous avons besoin d'immeubles
de 32 mètres de haut le long du cours Jean
Jaurès ou de 38 mètres, carrefour du Chêne,
pour obtenir le développement de notre gare

gestion opaque et du copinage de la majorité.

Geneviève Desiron-Rosalia,
présidente du groupe

Alexis Jolly, président du groupe

ferroviaire ou le prolongement de la ligne E
du tram.

Laurent Berthet, président du groupe

ÉCHIROLLES FAIT FRONT

EEVL

Tout baigne, l’épargne nette, le désendettement, les impôts locaux, ça construit

ansmis
Texte non tr
pe
par le grou

de partout, nouvelles caméras de haute
surveillance, des deniers publics contrôlés,
une situation assainie, et 16 élus sur 37 n’ont
pas voté le budget, 3 adjoints sur 11 se sont
abstenus, un 4e l’a voté ? Mais pourquoi

EXPRESSION[S]

Et pourquoi, alors que… ?

donc ? C’est un peu curieux. Aujourd’hui un
peu contre, demain face à la montée fantasmée du RN et de la LREM, tout ce beau
monde pourrait se retrouver en bonne place.
Tout baigne !

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

On a liké

CITÉ CONNECTÉ

© Salima Nekikeche

L’actu
en vidéo

La 25e édition de Cité Plurielle a été une
réussite. On retiendra notamment la
diffusion du documentaire Sauvages, au
cœur des zoos humains, en présence du
réalisateur Bruno Victor Pujebet et de
l’historien Nicolas Bancel, qui a donné lieu
à de riches échanges.
YouTube : Échirolles

Le post de l’association des Jardins métissés
d’Échirolles annonçant, “officiellement”,
le retour du printemps, et la reprise des
travaux dans les potagers… De beaux
légumes en perspective dans nos assiettes
pour cet été !

Facebook : Échirolles

Vous
avez aimé
Vincent Marton sacré

C’est en ligne
Le jumelage de solidarité avec Houéyogbé !

Le combattant du Martial gym a été sacré
champion de France juniors de Muay thai,
la boxe thaïlandaise, en moins de 75 kg,
début mars. Un nouveau titre pour un
athlète du club Échirollois qui ne vous a pas
laissé insensibles.
Échirolles est “jumelée” avec Houéyogbé – Honhoué à
l’époque –, depuis 1991. D’une superficie de 320 km², c’est
une commune étendue, assez rurale, du département du
Mono, au centre du Bénin. Elle compte 101 893 habitant-es
(recensement 2013).
Des infos, et plus encore, à retrouver sur la page dédiée
au jumelage de solidarité dans la rubrique relations
internationales sur le site de la Ville.
La ville > Relations internationales > Bénin

Facebook : Échirolles
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L'agenda

Instagram est le
5e réseau social
sur lequel la Ville
est présente.

À VOUS

Samedi 11 mai,
à 17h30

Dimanche 12 mai

Samedi 18 mai,
de 9h15 à 11h30

APOE

SPORT

ACCUEIL

Concert
d’orgue

Aquathlon
Échirolles

Église Saint-Jacques
2, place Baille-Barelle

Stade nautique
9, rue Fernand-Pelloutier

Nouveauxelles
arrivant-es

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

CITÉ CONNECTÉ

Hôtel de ville
1, place des Cinq Fontaines

Proposez un
événement
sur
echirolles.fr

Lundi 27 mai,
à 18h

Mardi 4 juin,
à 18h

Vendredi 21 et
samedi 22 juin

Jusqu’au
dimanche 4 août

INSTITUTION

PARTICIPATION

IDÉALE DANSE

EXPOSITION

Conseil
municipal

Forum 21

Poppins’
Idéale
musical

“Bêtes
d’affiches”

Hôtel de ville
1, place des Cinq Fontaines

Hôtel de ville
1, place des Cinq Fontaines

La Rampe
15, avenue du 8 mai 1945

Centre du graphisme
1, place de la Libération
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