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INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE
MODE D’EMPLOI

2

DÉCRYPTAGE

Votre enfant va faire sa première entrée en maternelle
en 2020 ? C’est le moment de penser à l’inscrire !

RÉCUPÉREZ LA DEMANDE
sur le site de la Ville, en mairie ou dans les structures
petite enfance.
echirolles.fr > Vie quotidienne > Enfance et jeunesse
> École et périscolaire > Première inscription à l’école

31

janvier

COMPLÉTEZ, SIGNEZ
ET RETOURNEZ
la demande d’inscription en mairie avant
le 31 janvier.

UNE FOIS L’INSCRIPTION VALIDÉE,
un courrier du maire vous précise l’école d’affectation
de votre enfant.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
avec le directeur ou la directrice de l’école
pour effectuer l’admission de votre enfant.

Renseignements et inscriptions
Direction de l’éducation, pôle inscriptions scolaires, de 13h30 à 17h, 04 76 20 46 56
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Avec la pose de la première pierre d’Atos,
l’inauguration des locaux d’Aledia et la signature du protocole d’accord sur l’aménagement d’Artelia, GrandAlpe, ex-Centralité Sud, est au cœur de l’actualité.
GrandAlpe se positionne comme un secteur
stratégique de la Métropole. J’ai signé en décembre le protocole d’accord du développement d’Artelia, avec l’accueil du siège et du
centre de recherche de cette entreprise ancrée sur le territoire. Avec Aledia, Échirolles
est fière d’accueillir une startup internationale, avec plus de 100 salarié-es. Avec le nouveau pôle gare et l’extension de Grand’place,
ces implantations créeront des emplois de
toute qualification sur la
commune. Elles renforceront aussi notre budget
avec de nouvelles recettes
de taxe foncière notamment. Ce développement,
nous le souhaitons respectueux du cadre de vie. Nous
avons ainsi récemment
présenté aux riverain-es les
principes d’aménagement
des 25 000 mètres carrés
du futur Parc Croix-de-Vérines, et la démolition de
l’autopont entre Grand’place et Carrefour.

sports, de la solidarité... Je n’oublierai pas
la tranquillité publique, avec des résultats
tangibles. Pour les investissements, nous
donnons en 2020 la priorité à l’environnement, au cadre de vie, au démarrage du renouvellement urbain de la Ville Neuve, avec
1,4 millions d’euros sur l’école Marat.

En 2019, la Ville a reçu le prix “Énergie
citoyenne”. Prix à mettre en regard des
investissements prévus en 2020 sur la
lutte contre le changement climatique
et pour la qualité de vie.
Dans ce domaine, la liste et la cohérence des
actions que nous menons ou encourageons
sont éloquentes : panneaux
photovoltaïques sur le toit
de l’école Vaillant-Couturier et, dès 2020, sur les
toits de l’hôtel de Ville et du
gymnase Delaune pour encourager l’autoconsommation, soutien aux actions citoyennes dans les quartiers
et écoles, mobilité douce
avec les lignes Chronovélo
et l’extension de la ligne A
du tram, construction de la
nouvelle déchetterie, stratégie de lutte contre les îlots de chaleur… Avec
plus de 72 000 arbres sur ses contreforts,
15 000 arbres de plaine, 4 000 arbres d’alignement et la plantation de plus de 700
arbres ces dernières années, Échirolles préserve l’avenir avec ses habitant-es.

“Nous achevons
notre stratégie de redressement pour
pallier la baisse
des dotations.”

Le rapport d’orientation budgétaire
2020 a été présenté lors du conseil de décembre, quels sont les enseignements ?
Augmentation zéro des taux d’imposition locaux, dette en forte baisse – moins 3,4 millions d’euros en 2020 –, une épargne nette
positive : nous achevons notre stratégie de
redressement pour pallier la baisse des dotations de l’État. Nous assumons ainsi nos
responsabilités envers les Échirollois-es et
notre priorité reste claire : adapter en permanence le service public aux besoins des
habitant-es dans les domaines de la petite
enfance, de l’éducation, de la jeunesse, des

ÉDITO

Signature de la convention
Artelia par Yannik Ollivier,
vice-président de la Métropole,
Renzo Sulli, maire d'Échirolles,
Christophe Ferrari, président
de la Métropole, et Benoît
Clocheret, président éxecutif
d'Artelia.

En ce début d’année 2020, quels sont vos
souhaits pour les Échirollois-es ?
Je leur souhaite une belle et heureuse année, qui les tienne le plus éloigné possible
des difficultés de la vie quotidienne. Que
2020 leur apporte de nombreuses satisfactions personnelles et la plus grande réussite
dans leurs projets.
Propos recueillis par JB

Renzo Sulli

Maire d’Échirolles
Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole
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18 OCTOBRE
La Vague, du nom du
complexe qui a ouvert ses
portes cours Jean-Jaurès,
déferle sur Échirolles.
INSTANTS CITÉ

Il permet de pratiquer le
flowboard – mix entre surf, skate
et snow – en toute sécurité, dès
7 ans, sur une vague artificielle à
40 km/h… Ça décoiffe !

30 OCTOBRE
Les apprenti-es zombies de la
place Beaumarchais envahissent
la bibliothèque Neruda pour
fêter Halloween. Un après-midi

© Lionel Jacquart-Saint-Louis

© Louis Soubeyrand

du tonnerre entre livres à dévorer,
et parties de jeux vidéo et de plateau
acharnées... “Foie” de zombie !

11 NOVEMBRE
Le 101e anniversaire de
l’Armistice de 1918 a été
marqué par la prestation de
la costumière et performeuse
Michèle Wattez, en robe d’époque,

au son de La Craonne interprétée par
Régis Soucheyre et Régis Monte au
chant et à l’accordéon.

© Mickaël Batard
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22 NOVEMBRE
Le Collectif ÈS, en résidence
à La Rampe, a investi le
musée Géo-Charles pour
son deuxième atelier
Yolo. Des exercices dansés

26 NOVEMBRE

© Lionel Jacquart-Saint-Louis

autour des œuvres du musée
sélectionnées et accrochées
pour l’occasion.

La fresque des Monkey
Bird, Edouard Egéa et Louis
Boidron, prend son envol sur
la façade de l’Institut de la
communication et des médias.

© Mickaël Batard

INSTANTS CITÉ

Un projet partagé entre l’Université
Grenoble-Alpes, le centre d’art
Spacejunk, la Métro et la Ville.

14 et 15 DÉCEMBRE
La 20e édition du Marché
de Noël, organisée par
l’association du Vieux Village
d’Échirolles, a montré toute
sa féerie. La parade blanche des
danseuses géantes illuminées a fait
forte impression !
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L’ambition du PLUi est d'amener
plus de cohérence dans le
développement territorial
à l’échelle du bassin de vie
métropolitain.

© Photec production
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PLUI

UNE VISION
POUR LE TERRITOIRE
Lancée en novembre 2015, la démarche d’élaboration
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la
Métropole est arrivée à son terme en décembre.

Q

uatre ans, c’est le temps qu’il
aura fallu aux 49 communes
de l’agglomération pour élaborer leur PLUi sous le pilotage de la
Métropole. Ce document, qui remplace les Plan d'occupation des sols
(POS) et PLU communaux, a été approuvé au conseil métropolitain du
20 décembre. Il sera exécutoire d’ici
fin janvier 2020.
Il a pour objectif de définir le projet
d’aménagement et de développement durables du territoire pour
les années à venir. Il les décline en
règles de constructibilité et d’occupation des sols à travers des règles
de construction par zone et des intentions d’aménagement sur des
secteurs à enjeux.
La démarche avait pour ambition
d’aboutir à un document unique,
garant d’une politique d’aména-

gement globale et cohérente sur la
Métropole. C’est chose faite.
Le PLUi définit des règles et orientations à l’échelle du bassin de vie,
sur différentes thématiques : habitat, commerce, implantations économiques, stationnements… Des
Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) thématiques
ont été arrêtées. Une OAP paysage
et biodiversité précise les orientations pour préserver l’identité de
chaque territoire. Des OAP sur la
qualité de l’air, et les risques et la
résilience, existent aussi.
Un PLUi à découvrir en détail sur le
site de la Métro (lire ci-contre), les
demandes de permis étant toujours
à déposer en mairie, qui continue à
les instruire et les délivrer...
LJSL

En savoir plus
Les informations sur le PLUi
sont accessibles sur le site
de la Métropole, lametro.fr,
rubrique urbanisme. Vous
trouverez la définition du PLUi,
les documents qui le composent
– rapports de présentation,
Projet d’aménagement et
de développement durable
(PADD), règlements,
orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) –,
et une carte interactive
qui compile les règles du
PLUi sur votre parcelle.
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ÉNERGIE

LE PHOTOVOLTAÏQUE
REPRODUIT
200 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés
sur le toit de l’école Paul-Vaillant-Couturier. Il s’agit de la
troisième installation sur la ville.

L

a Ville a mis a disposition de la
société Energ’Y Citoyennes (lire
ci-contre) le toit de l’école pour
cette réalisation. Avec ces 200 m²,
c’est une production 44 000 kWh
à l’année qui est attendue. L’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 16 foyers.
Cette installation vient s’ajouter
aux précédentes réalisées sur les
anciens logements de fonction de
l’école Couturier, ainsi que sur le
toit de la salle André-Martin. Lors
de l’inauguration, le maire Renzo
Sulli a expliqué que “les questions
énergétiques et le changement climatique sont des enjeux majeurs,
mais au niveau de l’État, ça patine.
Ça veut dire qu’au niveau local on
doit être actif, innover et les imposer
comme une évidence.” Il a également
tenu à remercier “le travail réalisé
par la société”, ajoutant que “nous

allons continuer, puisque nous avons
validé un plan de développement du
photovoltaïque sur Échirolles pour de
l’autoconsommation”.
Daniel Bessiron, adjoint à l’environnement, est quant à lui “satisfait de
cette réalisation. Cela traduit l’engagement de la Ville d’Échirolles sur les
questions énergétiques”.
Une installation qui en appelle d’autres !
MB

Energ’Y
Citoyennes
en quelques mots
Cette Société locale par actions
simplifiées (SAS), créée en
septembre 2016 par des
habitant-es de la métropole
grenobloise, vise à produire
de l’énergie issue de sources
renouvelables et à promouvoir
la maîtrise de l’énergie. Julien
Robillard, président d’Energ’Y
Citoyennes, en explique le
principe : “Les acteurs du territoire
qui le souhaitent se mobilisent
via Energ’Y Citoyennes pour
construire des projets. On a
aujourd’hui plus de 200 associés !”
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur energy-citoyennes.org

FOCUS

© Mickaël Batard

Le toit de l’école Paul-VaillantCouturier est habillé de 200m²
de panneaux photovoltaïques.
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BUDGET 2020

GRAND ANGLE

UNE DÉMARC
EFFICACE
Les orientations
budgétaires pour 2020,
présentées lors du
conseil municipal de
décembre, confirment
le rétablissement
financier et la volonté
de poursuivre cette
stratégie au service

D

ernier du mandat, le budget
2020 clôt une période de
baisse massive des concours
financiers de l’État – moins 5,3 millions d’euros depuis 2011 –, face à
laquelle la Ville a mis en place une
stratégie efficace de reconstitution
de son épargne et de désendettement. Il s’inscrit donc dans la même
dynamique : la Ville retrouve une
épargne nette positive par l’amélioration de l’épargne brute – portée
à 4,1 millions – et une capacité de
désendettement inférieure à 12 ans,
sans augmenter les taux d’imposition.

© Service communication

des habitant-es.

Le travail d’optimisation et de réduction des coûts, de réorganisation et d’adaptation des services
sera amplifié : maîtrise des charges
à caractère général, stabilisation de
la masse salariale à 28,7 millions,
baisse des charges financières grâce
au travail de désendettement.
Cette stratégie permettra de continuer de développer des politiques
adaptées aux besoins des habitant-es.

En termes d’éducation – mise en
œuvre de projets innovants comme
Les écrans p arlons-en –, de politique jeunesse, avec des a ctions
spécifiques sur l’accès à l’emploi,
notamment. Le soutien aux associations sportives sera toujours de
mise, avec un accent porté sur la
santé, l’insertion et l’éducation par
le sport. Les Parcours d’éducation artistique et culturelle seront élargis
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CHE

- 3 373 705

En euros, la baisse de l'encours
de dette par rapport à 2019

nouveaux sont prévus sur le développement du photovoltaïque, avec
l’installation de centrales sur l’hôtel
de ville ou le gymnase Delaune.
Les Programmes d’aménagement
urbain représenteront eux 1,4 millions d’euros, avec notamment la
démolition de l’ancienne annexe
mairie sur le secteur Ouest, la première tranche de création d’un
terrain stabilisé à Delaune, l’aménagement d’une aire de jeux à Navis
ou du parc Croix-de-Vérines.
Des orientations à affiner et confirmer lors du vote du budget au
conseil municipal du 29 janvier.

aux collégien-nes. La tranquillité
publique sera prise en compte avec
la consolidation des effectifs et équipements de la police municipale.
La politique sociale continuera
aussi à s’adapter à l’évolution des
besoins en termes de gérontologie
et de handicap, de petite enfance
– avec la mise en œuvre d’une offre
d’accueil adaptée –, de solidarité,
de développement et d’innovation

sociale – avec par exemple des pôles
d’accès aux droits dans les Maisons
des habitant-es –, de santé...
Côté investissements, l’effort portera
sur la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de
vie : renouvellement du parc automobile pour atteindre l’objectif
“0 diesel” en 2025, amélioration
thermique et mise en accessibilité
des bâtiments. Des investissements

“La Ville retrouve
une épargne
nette positive par
l’amélioration de
l’épargne brute et
une capacité de
désendettement
inférieure à 12 ans,
sans augmenter les
taux d’imposition”

GRAND ANGLE

LJSL
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1 395
Le nombre de logements
recensés sur Échirolles
en 2020
[2] NÉCROLOGIE

RECENSEMENT 2020
Il se déroulera du 16 janvier au 22 février. Des agent-es recruté-es
par la Ville, muni-es d’une carte, enquêteront les logements
sélectionnés. Vous pouvez vous faire recenser sur
le-recensement-et-moi.fr avec les codes fournis par l’agent-e.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15,
premier tour, et 22 mars, second tour. Vous pouvez vous inscrire
sur les listes électorales ou effectuer votre changement
d’adresse, en mairie, jusqu’au 7 février.

JEAN
FRACKOWIAK
NOUS A
QUITTÉS
Conseiller municipal d’Europe écologieLes Verts, Jean Frackowiak est décédé fin
novembre, à 74 ans. Élu de 2008 à 2014, il
avait retrouvé une place au sein du conseil
municipal en 2016. Homme d’engagement
et de conviction à l’humour sensible,
Jean Frackowiak était très investi dans la
vie locale et associative échirolloise, au
Football Club d’Échirolles notamment,
dont il fut l’un des dirigeants. La rédaction
de Cité Échirolles adresse ses plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

[3] MAISON DES ANCIENS

[1] PETITE ENFANCE

INFORMATION
PARENTS
Depuis la rentrée, le service petite enfance
organise des réunions d’information à
destination des parents ou futurs parents
pour les accompagner dans le choix
du mode de garde de leur enfant, de
10 semaines à 5 ans. Prochaines réunions
les jeudi 16 janvier, mardis 3 mars et
5 mai, et jeudi 2 juillet.

TRAVAUX
(SUITE)
L’ancien bâtiment est en cours de
démolition jusqu’en mars. La deuxième
tranche des travaux, menée par la SDH,
validée par la Ville et la Métro, débutera
en avril : un jardin clôturé réservé aux
résident-es sera créé au nord de la parcelle.
Une voie d'accès au garage de la Maison
des anciens et un cheminement piétons
ouvert au public seront aménagés au
sud du jardin. Dix stationnements, en
alternance avec des arbres, seront créés le
long de la rue du Cotentin. Fin des travaux
prévue à l’automne.
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[4] FORUM OUVERT
© Jean-François Lorenzin

LA SUITE DES
ÉCHANGES
Lors du forum ouvert du 15 mai dernier,
de nombreuses thématiques s’étaient
dégagées des échanges. Pour continuer
le travail, les habitant-es étaient invité-es
à discuter autour des questions les plus
attendues : l’isolement et l’accès aux droits.
Cinq ateliers, le 15 novembre, ont permis
d’aborder les questions sous différents
angles pour ouvrir pleinement les champs
de réflexion et voir la récolte qui en
découle. Une nouvelle rencontre, le 13
décembre, a offert la possibilité d’aller plus
loin dans la réflexion et de commencer à
ébaucher des pistes d’action. Et la réflexion
se poursuivra lors d’un prochain forum
ouvert, le vendredi 24 janvier, de 13h30 à
16h.
Et bien évidemment, il n’est pas nécessaire
d’avoir participé aux précédents forums
pour venir. Prenez la réflexion en route !

Jean Frackowiak, conseiller municipal,
est décédé fin novembre.

© Lionel Jacquart-Saint-Louis
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[5] ALEDIA

FLASH
[5]

© Mickaël Batard

La start-up Aledia s’installe sur Échirolles,
dans la zone d’activité Sud Galaxie, et
pourrait devenir un grand dans le domaine
des Led 3D. “Inaugurer aujourd’hui cette
nouvelle installation sur la ville est une
grande satisfaction, assure le maire Renzo
Sulli. On voit comment le sud de
l’agglomération est en train de se
développer avec une dynamique autour
de l’économie, du renouvellement urbain,
du développement durable. Échirolles est
le 2e bassin d’emploi avec 19 000 emplois et
plus de 1 300 entreprises”.
Aledia est une entreprise qui vise gros et
mise sur un marché au potentiel énorme,
celui des écrans de smartphones et
des grands écrans de télé, entre autres.
“L’ambition d’Aledia est de faire une
révolution dans les écrans. On fait ça avec
une technologie qui nous est propre”,
explique Giorgio Anania, son cofondateur.

© Mickaël Batard

ÉCHIROLLES
À L’ÉCRAN
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Ça bouge du côté des Granges
dans le cadre du projet
d’aménagement urbain
GrandAlpe.

PROJET URBAIN

GRANDALPE
SE FAIT UN NOM
Le projet GrandAlpe, ex-Centralité Sud,
entre dans une nouvelle phase, avec notamment
des avancées sur le projet Artelia, et la démolition
de l’autopont Marie-Reynoard en 2020.

O

n avait laissé le projet d’aménagement urbain — alors encore appelé Centralité Sud —,
fin juin, au terme de la réunion qui
marquait la fin de la première phase
de concertation. Depuis, les choses
ont bien évolué.
Transformation du cours de l’Europe,
développement d’un véritable quartier autour de la gare d’Échirolles,
accompagnement de la transformation du quartier Alpexpo/Innsbruck/
Chanas, pérennisation des pôles de
vie de proximité, franchissement de
la Rocade Sud et de la voie ferrée : les
grands axes du projet ont été adoptés lors du conseil métropolitain de
septembre. Tout comme la nouvelle
appellation du projet, GrandAlpe. Un
nom à retenir.

D’autres éléments sont depuis venus
conforter cette nouvelle dynamique.
Le projet Artelia, notamment, a réellement pris corps (lire page 13). Un
avenant au protocole d’accord de
2017 a acté les prochaines étapes
envisagées sur le site des Granges
depuis des années : l’entreprise réalisera son nouveau siège, 8 500 m², et
son centre d’innovation, 5 000 m²,
au sud du tènement, le long de la
Rocade Sud. Une réserve foncière
de 3,3 hectares sera constituée par
l’Établissement public foncier local
du Dauphiné sur les deux autres tènements appartenant à l’entreprise.
Cette réserve, portée par la Métropole dans le cadre de GrandAlpe,
permettra le développement d’un
programme mixte immobilier —

480 logements maximum —, tertiaire et de services, d’ici 2025.
Des aménagements de voirie, entre
la Rocade Sud et la rue de Lorraine,
sont aussi programmés. D’autres
(créations de pistes cyclables, stationnements…) sont prévus sur la
rue de Lorraine et la place du Chêne,
comme la réalisation d’un équipement scolaire.
Si l’on ajoute la pose de la première
pierre du projet ATOS, en octobre,
et la démolition de l’autopont entre
Carrefour et Grand’place (lire page
13) dans le cadre du projet de rénovation du centre commercial porté
par Klépierre, GrandAlpe affirme
clairement sa nouvelle identité.
LJSL
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Benoît
Clocheret

Démolition de l'autopont
Calendrier des travaux
© Laurimages

PRÉSIDENT EXÉCUTIF
D’ARTELIA

MI-MARS
• Préparation
de l’autopont
• Protection
des ouvrages
situés à proximité

MAI

© Valérie Gaillard

Restitution du
fonctionnement
du carrefour au sol

• Démolition du
tablier et des piliers
• Démolition
des fondations
• Démolition des
rampes nord et sud

Et après ?
La démolition de l’autopont Marie-Reynoard, entre Grand'place et
Carrefour, constitue la première étape du réaménagement des espaces
publics du secteur. Elle permettra la création d’une rue apaisée dans
le prolongement de l’actuelle avenue Marie-Reynoard, l’amorce du
réaménagement du cours de l’Europe et la création d’une place publique.
Une nouvelle rue sera aménagée. Elle permettra de créer un large
espace piéton végétalisé entre les parcs Jean-Verlhac et Maurice-Thorez,
connecté aux nouvelles entrées de Grand'place et Carrefour, de maintenir
une circulation automobile à double sens, de créer une piste cyclable
bidirectionnelle et d’engager la requalification de l’avenue Salvador-Allende.
Les travaux se dérouleront de mars à juin (voir ci-dessus).

Pourquoi votre groupe
a-t-il fait le choix de
développer son
implantation à Échirolles ?
“Nous avons décidé de
rester parce que c’est là
que se trouvent nos racines
depuis 70 ans. Et avec ce
projet, nous nous engageons
pour quelques décennies.
Ce nouveau siège permettra
d’accueillir nos équipes dans
de meilleures conditions,
dans des bureaux du 21e
siècle, de renforcer notre
cohésion, notre attractivité.
Nous aurons aussi un centre
d’innovation moderne qui
a pour but de consolider
notre expertise scientifique
de niveau mondial. Cela
va nous permettre de créer
une véritable synergie sur
un même site alors que les
bureaux et le laboratoire
sont aujourd’hui sur deux
sites distincts. Le chemin est
tracé pour les prochaines
années. C’est le fruit d’un
travail collectif, d’une
étroite collaboration avec
la Ville et la Métropole
depuis des années. Avec la
signature de ce protocole,
nous franchissons une
étape importante.
Enfin, en tant qu’entreprise
citoyenne engagée sur
son territoire, nous
sommes fiers de contribuer
au développement
urbain d’Échirolles et
de la Métropole.”

FOCUS

MI-AVRIL
À FIN JUIN
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Pascal
Wasson
L’ÂME MARTIALE

Chef de cuisine au lycée Marie-Curie, cet Échirollois
de 57 ans a été nommé Grand Master en Balintawak,
un art martial philippin, en septembre.
Plus haut gradé en France, il a fondé sa propre école.

Du judo, débuté à l’âge de treize ans sur les tatamis échirolenseignant de Pencak Silat, un art martial indonésien, en
lois pour assouvir sa passion pour les arts martiaux, au titre
2004. “Au début, ça ne me parlait pas trop, mais quand
de Grand Master (GM) de Balintawak décerné par le GM
j’ai essayé, je me suis dit que c’était ce que je cherchais.
Nick Elizar, fondateur de la Nikelstick Balintawak Eskrima,
Un système axé sur le combat de rue, qui revient à l’esPascal a été au bout de sa démarche. Ou
sence même des arts martiaux en enlevant
presque...
le maximum de règles. Un système fluide,
Car ce serait mal connaître ce sportif au
délié, félin, efficace et sans fioritures. J’avais
physique, au regard et à la déterminaenfin trouvé quelque chose qui me corres2004
tion aussi affûtés que le tranchant des
pondait vraiment.” Après une formation, il
Il découvre le Pencak Silat,
lames qu’il affectionne tout autant, que de
ouvre une école sur l’agglomération en 2005.
un art martial indonésien
penser qu’il pourrait s’en contenter. “J’aime
Pascal avait enfin trouvé sa voie, celle des
la perfection, ça ne me me dérange pas de
arts martiaux du Sud-Est asiatique.
Août 2010
m’entraîner à la dure, de répéter les gestes,
En 2010, désireux de revenir aux racines de
Il se rend pour la première
dit Pascal. Je ne suis pas au bout de mon
la discipline, il cherche une école aux Philipfois aux Philippines
parcours, je veux faire mieux, continuer à
pines. Ce sera celle de Nick Elizar, sur l’île de
m’entraîner pour garder un niveau élevé,
Cebu. Il y passe cinq semaines, s’entraîne
15 septembre 2019
former des gens, donner de la valeur à
cinq heures par jour avec un taux d’humiIl est nommé Grand
mon art”. De quoi lui permettre d’arpenter
dité de 90 %. Résultats, cinq kilos de perdus
Master par Nick Elizar
d’autres chemins dans sa quête de perfecet la sensation d’être revenu “à l’essentiel, au
tion et d’essentiel.
plus près de la source. Je touchais au but...”
Un parcours débuté par le judo donc, au
Nommé instructeur, il créé un club à Échimilieu des années 70, pour marcher sur les traces de son
rolles, Arniseskrima, et se rend régulièrement aux
idole de l’époque, Bruce-Lee. “On fabriquait même des
Philippines avec sa compagne Fabienne André, elle-même
nunchakus”, se remémore Pascal. Attiré par la boxe piedsMaster, avec qui il partage sa passion, pour se former. Grand
poings, il se tourne alors vers le kung-fu. Mais comme tout
Master depuis septembre de l’école Blade Eskrima France,
perfectionniste, “quelque chose me manquait, reconnaît-il.
il est chargé de transmettre et de développer la disciPour moi, les arts martiaux avaient un aspect moins sporpline dans l’hexagone. Une “reconnaissance”, mais aussi
tif, plus combatif”.
“une responsabilité” qu’il veut assumer à son image, avec
Il entame alors sa quête d’une discipline qui lui correspond
rigueur, passion et détermination.
mieux — boxes américaine et française, kick-boxing, jujitsu,
LJSL
krav maga, sambo... — avant de rencontrer Fred Mastro,

Dates Clefs

“J’aime
la perfection.
Je ne suis pas
au bout de mon
parcours, je veux
faire mieux”

RENCONTRE

© Pascal Sarrazin
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Le Forum citoyen de novembre a permis de faire
le point sur le renouvellement urbain et de découvrir
la nouvelle Maison du projet, symbole du passage
à une phase plus opérationnelle. Explications.

D

e l’extérieur, la Maison du
projet, au rez-de-chaussée de
La Butte, où le mur a été repeint aux couleurs blanche et jaune
du renouvellement, a bien changé.
Mais c’est à l’intérieur que les changements sont les plus visibles (lire
page 18), signes que le projet entre
dans une nouvelle dynamique.

UNE MAISON POUR DES PROJETS
Des projets qui ne manqueront
pas dans les mois et années à venir
(lire pages 18 et 19). Il s’agit en effet
de transformer les Villeneuves de
Grenoble et d’Échirolles en profondeur pour en faire le premier écoquartier populaire de la métropole.
Ni plus, ni moins. 115 millions d’euros seront investis sur Essarts et Surieux pour une intervention globale.

La SDH et l’Opac38 apporteront
ainsi 54 millions d’euros pour rénover 1 180 logements sociaux, avec
une attention particulière portée
aux réductions des consommations
d’énergie. 700 logements en copropriété pourraient être concernés. 192
démolitions permettront de créer des
ouvertures et des ensembles résidentiels plus petits, de relier les parcs et
de conforter les cheminements.
Les espaces publics, eux, seront
requalifiés, avec un apaisement
de la circulation sur l’avenue des
États-Généraux, la création d’un
nouveau parc au cœur des Essarts,
la réalisation d’aménagements pour
favoriser la résidentialisation sur
le secteur. Sept équipements publics, à commencer par l’école Marat
(lire page 19), seront rénovés pour
11,5 millions.

Les questions d’éducation, avec le label Cité éducative, et d’amélioration
de la qualité de vie ne seront pas oubliées. Comme celles de dynamique
économique, en lien avec le projet
GrandAlpe, et de préservation du
commerce de proximité, qui passe
par la création d’une nouvelle polarité commerciale et le déplacement du
marché de la Butte.
Autant de projets à (re)découvrir et à
rediscuter à la Maison du projet dans
les mois et années à venir.
LJSL
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DANS UNE
NOUVELLE
PHASE
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ESSARTS-SURIEUX
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habitant-es à Essarts
et Surieux

La réhabilitation de l’école
Marat, des résidences du
Limousin, Vivarais et Maine,
la démolition des allées 7-9
du Limousin ou de l’autopont
Esmonin figurent parmi les
premières opérations de 20202021. À (re)découvrir à la
Maison du projet.
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David
Alonso

18
AMÉNAGEMENTS

CONSEILLER
EN FORMATION
CONTINUE DU GRETA
© Lionel Jacquart-Saint-Louis

Le calendrier prévisionnel permet
d’avoir un aperçu des opérations à
venir dans le cadre du projet.

H

abitat, équipements et espaces publics vont être impactés dès le début des travaux. En ce qui concerne l’habitat,
sur le parc de logements SDH, débuteront en mars-avril 2020 les démolitions des 7 et 9 allée du Limousin.
En début d’été, ce sont les démarrages des travaux de réhabilitation
du Limousin et du Vivarais qui démarreront. Sur le parc de logements
de l’Opac38, débuteront en 2020
les études de travaux du Maine, en
concertation avec les locataires, en
vue d’un démarrage en 2021. Les
interventions sur les rez-de-chaussées et la fermeture des coursives de
Beaumarchais sont prévues en 2020.
Les équipements publics seront aussi concernés avec le démarrage des
travaux de réhabilitation de l’école
élémentaire Jean-Paul-Marat à l’été
2020 (lire page 19). Les études opérationnelles concernant la MJC Robert-Desnos sont planifiées la même
année.

Enfin, sur les espaces publics, le démarrage des études concernant l’avenue des États-Généraux et du cœur
de quartier des Essarts démarrent,
avec des temps de concertation programmés. Il s’agit plus précisément
de la démolition de l’autopont, ainsi
que du réaménagement de l’avenue
des États-Généraux pour ralentir
la circulation automobile et sécuriser les traversées piétonnes. Aussi
concernés, l’aménagement du parvis piéton de La Butte et la création
d’un nouveau pôle commercial, ainsi
que le réaménagement de la rue de
Touraine et l’aménagement du cœur
parc Essarts. La démolition de l’autopont pourrait se dérouler en fin
2021. Des dates prévisionnelles qui
seront précisées et des démarches
qui seront accompagnées.
MB

© Grenoble-Alpes Métropole / Lucas Frangella

DOSSIER

PREMIÈRES
OPÉRATIONS

Les travaux de réhabilitation de l'école élémentaire Jean-Paul-Marat démarreront à l'été 2020.

Depuis novembre,
et jusqu’en février, le
GRETA a mis en place un
chantier école dans deux
appartements de l’Opac38,
dans les tours d’Auvergne,
aux Essarts. Financé par
Pôle emploi, il s’inscrit dans
le cadre du dispositif 1 %
insertion de la Métropole
dans le renouvellement
urbain des Villeneuves.
Cette “formation en
situation de travail”, selon
David Alonso, responsable
du service Bâtiment
du GRETA, a pour but
“d’apporter une réponse
plus adaptée aux habitants
des Quartiers politique de
la ville que l’on a parfois des
difficultés à mobiliser sur la
durée dans des dispositifs
classiques. Une formation
courte, professionnalisante,
qui a du sens, avec une
certification à la clé
que l’on peut valoriser
auprès d’employeurs”.
Concrètement, une dizaine
de stagiaires, dont quatre
Échirollois accompagnés
par le service prévention
de la Ville, œuvrent sur ce
chantier sous la direction
de deux formateurs et d’un
conducteur de travaux.
Et pour l’instant, “nous
sommes agréablement
surpris”, se réjouit David
Alonso pour qui il s’agit de
“faire école” afin que ces
chantiers se multiplient.
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Solène
Morin

RÉNOVATION DE L’ÉLÉMENTAIRE MARAT

AMÉLIORER LE CONFORT
ET LA QUALITÉ DE SERVICE

Aménagement
du rez-de-chaussée

2020
Optimisation du
chauffage et de la
ventilation

Création d’un
préau extérieur

Démarrage
des travaux
à l’été 2020

MAISON DU PROJET

À VOTRE
SERVICE
Le Forum a permis de dévoiler la
nouvelle configuration de l’espace
d’information et d’échange.

D

epuis novembre, la Maison
du projet arbore un nouveau
visage. Du mobilier bois a
été installé pour renforcer l’attractivité et la convivialité du lieu. Il
propose toujours une exposition
permanente, support d’échange et
de concertation avec les habitant-es.
Sa configuration a été modifiée pour
rendre l’information plus simple et
accessible à travers une maquette du
projet, un écran et des totems qui
fournissent une information perma-

nente ou ponctuelle sur les travaux
et la concertation. De quoi faire de
la Maison du projet un lieu d’écoute,
de partage et de concertation ouvert
à toutes et tous.
Une permanence a lieu tous les vendredis, de 9h à 12h, pour échanger,
répondre à vos questions, vous apporter plus d’informations. N’hésitez pas à pousser les portes !
LJSL

Mandatée par la SDH,
l’association Soliha IsèreSavoie a pris en charge le
relogement des habitant-es
des 7-9 allée du Limousin,
et s’occupe de celui des
locataires des 3 et 3 bis allée
du Gâtinais. Au Limousin,
ce sont 22 familles qui ont
été relogées par Soliha.
“Beaucoup ont souhaité
rester dans leur quartier.
Il y a beaucoup d’attaches !”
Le travail de l’association
avec les locataires permet
de mieux comprendre les
volontés et les attentes, et
de les mettre en adéquation
avec la réalité du marché.
“On travaille avec les
locataires, pour qu’ils se
sentent écoutés, et pour
avancer dans leur projet.”
Un accompagnement qui
comprend un volet social,
comme l’aménagement des
logements : “Une personne
âgée a été relogée dans un
lieu aménagé en habitat
senior services” explique
ainsi Solène Morin. Mais
un accompagnement qui
cherche aussi des solutions
financières. “Avec les aides,
on fait en sorte que le coût
du déménagement soit le
plus restreint possible.”
Aujourd’hui, sur le
Gâtinais, 10 familles ont
déjà été relogées sur les 19
présentes. Un travail qui
se poursuivra sur l’année
2020.

DOSSIER

Installation
d’un ascenseur

© Mickaël Batard

Isolation
thermique

CONSEILLÈRE
POUR SOLIHA
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111
logements de la SDH
labellisés Habitat
senior services
sur Échirolles
[2] ATOUT SPORT

8 MARS
La question des stéréotypes, celle de la déconstruction
de ceux autour des jouets pour enfants notamment, sera au cœur
de la Journée internationale des droits des femmes, dimanche
8 mars, à 14h, à la Maison de l’égalité femmes-hommes
(12, avenue des États-Généraux).

CITÉ ÉCHIROLLES

SESSION
D’HIVER
Le service des sports organise deux
semaines d’activités pour les 11-17 ans,
du 24 février au 6 mars. Au programme :
ski, course à l’histoire sur le thème de
la Résistance avec la direction jeunesse,
sports collectifs et de combat pour les
11-13 (40 places, 26 euros la semaine), ski,
snowboard et sports collectifs pour les
14-17 (30 places, 44 euros par semaine).
Inscriptions mercredi 22 janvier, de 9h30
à 13h, à la salle des fêtes, puis auprès
du service des sports, en mairie, de 9h à
11h30. Plus d’infos : echirolles.fr

Le journal municipal ne paraîtra pas en mars. Retrouvez-le en avril
et, en attendant, suivez l’actualité de la ville sur le site Internet,
echirolles.fr, et les réseaux sociaux.
[3] NUIT DE LA LECTURE

[1] SAMEDI DE L’HABITAT

LE LOGEMENT
SENIORS
Un temps dédié à l’Habitat senior services
(HSS) était organisé fin novembre.
Il a rencontré un vif succès auprès des
300 participant-es, curieux-euses d’en
savoir plus sur ce label qui vise à maintenir
les personnes âgées le plus longtemps
possible à domicile grâce à une série
d’aménagements.

SAMEDI
18 JANVIER
Au programme, un goûter-lecture avec
doudous, à 15h30, et un jeu de piste,
de 17h30 à 19h30, à la bibliothèque
Ponatière ; des lectures offertes, à 16h, des
contes numériques, à 17h, et des lectures
musicales avec l’auteur et musicien Yann
Rambaud, à 18h, à la bibliothèque Neruda.
Un atelier d’écriture avec l’auteur aura
lieu en préambule, mardi 14, de 18h à
20h, à la Maison des Écrits, ainsi qu’un
partage d’histoires en plusieurs langues,
vendredi 17, à 16h, à l’arrêt Paul-Héroult
du Bouquinbus.
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[4] ENFANCE
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Depuis début janvier, l’association ÉVADE
a emménagé dans ses nouveaux locaux
situés 36, avenue de Grugliasco, au
rez-de-chaussée de l’immeuble l’Épure,
en centre-ville. Cette localisation plus
centrale permet d’accueillir les familles
pour inscrire leurs enfants aux activités
proposées par l’association : accueils
de loisirs sans hébergement, séjours
vacances, ateliers découvertes et classes
de découverte. De nouveaux locaux mieux
desservis par les transports en commun,
tram et bus, à proximité de l’hôtel de
ville où se trouve l’accueil éducation
permettant de faciliter les démarches des
familles dans le cadre du dossier unique.
ÉVADE est ouvert les lundi, mercredi et
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
mardi et jeudi, de 13h30 à 17h30.
Plus d’infos : evade-asso.fr, 04 76 20 46 50.

© Salima Nekikeche

ÉVADE
A DÉMÉNAGÉ

[4]

FLASH

La réflexion du collectif Cité plurielle
est en cours, mais Les 10 heures de
l’égalité promettent une journée alliant
convivialité et réflexion, avec un coup de
projecteur sur les initiatives d’habitant-es.
Alors que le programme est toujours en
construction, quelques projets sont d’ores
et déjà engagés : Voyage en utopie, par
l’association Casomi et Fleurderhum,
avec la MDH Les Écureuils et le collectif
d'habitant-es Le Colibri, Rassemble poésies,
chants, peinture, street art, illustration de
textes par des performances artistiques ;
une rencontre avec Sylvie Glissant,
directrice de l'Institut du Tout-Monde ; la
MDH Surieux, en partenariat avec la MJC
Desnos, la résidence ADOMA et La petite
poussée, propose Mémoires d'immigration
(portraits de chibanis, création de textes...).
Et bien d’autres temps à découvrir !

[5]

© Salima Nekikeche

LE 28 MARS
À LA RAMPE

© Lionel Jacquart Saint-Louis

[5] CITÉ PLURIELLE
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Chantal
Drevard
C’est une carrière qui s’arrête, un parcours
d’un demi-siècle sur la commune qui s’achève.
Chantal Drevard, connue sous le nom de Chantal esthétique, tire sa révérence et stoppe son
activité. “C’est une page qui se tourne. Ça fait
cinquante ans que je travaille sur Échirolles !”
Et c’est allée d’Anjou que l’histoire a commencé,
avant de se poursuivre dans sa maison personnelle, rue Paul-Héroult,
où elle exerçait. En
cinquante ans, Chantal
a affiné ses techniques
de toujours, fidèle à
elle-même et à ses
savoir-faire. “On a eu
des formations par
les marques dans les
salons ou des congrès,
mais je suis restée
dans mes façons de
faire.” Une très longue
carrière qui s’explique,
puisque Chantal continuait d’exercer alors
même qu’elle était déjà
à la retraite ! “Ce n’est pas facile, je ne pouvais
pas arrêter brutalement. J’ai terminé en étant
auto-entrepreneure. Je me suis préparée à
arrêter !”
Mais avant de quitter définitivement Échirolles
et de se rapprocher de sa fille à Villard-de-Lans,
Chantal, plutôt réservée et discrète, a souhaité
laisser un dernier mot qui lui tenait à cœur :
“Un grand merci à celles et ceux qui m’ont
accompagnée dans ma carrière et avec qui j’ai
partagé de très agréables moments. Tous mes
vœux de bonheur pour 2020 et pour toutes les
années à venir. Chantal.”

“Ce n'est pas
facile, je ne
pouvais pas
m'arrêter
brutalement.
Je me suis
préparée...”

MB

© Pascal Sarrazin
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UN DÉPART EN BEAUTÉ

Léo-Paul
Lambert

UN REGARD SUR LE JUMELAGE

Étudiant en urbanisme et coopération internationale à l’Institut d’urbanisme et de géographie
alpine (IUGA), Léo-Paul (à gauche sur la photo) a
passé un mois en stage au Bénin, en août 2019,
à Houéyogbé, commune jumelée avec Échirolles.
De quoi lui permettre
“de vérifier l’image que
l’on a de l’Afrique”, dit
ce passionné de terrain
et de rencontre qui
a découvert Houéyogbé en première année
grâce au partenariat entre l’IUGA et la
Ville. Sur place, avec
Marianne Larguier (au
centre), autre étudiante
de l’IUGA qui a effectué
une alternance à la Ville,
ils dressent un état des
lieux des équipements
financés par Échirolles
depuis 1991 — centre de santé, hangars, réseau
d’adduction d’eau, écoles et collège —, suivent
le chantier du centre intergénérationnel et de la
bibliothèque achevé en septembre, et recensent

“Un territoire
pauvre,
où il faut
du courage,
mais où
la solidarité
se voit”
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Farah
Rigal

“Un disque qui
poursuit un destin
hors du commun”
Le disque est disponible chez les disquaires
et sur les plateformes en ligne.

© Léo-Paul Lambert
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Farah Rigal chantait le répertoire de la diva
libanaise Fairouz lors de soirées à la belle
étoile, sous le ciel marocain. Avec la sortie de
son disque hommage, l’Échirolloise se remémore sa jeunesse. Un disque qui poursuit un
destin hors du commun. C’est dans le cadre
d’une soirée au théâtre Prémol, à Grenoble,
que Farah chante Fairouz sur scène. Une date
marquante puisqu’il s’agit du 13 novembre
2015. “On a appris les attentats du Bataclan en
sortant de scène… Nous avons décidé de jouer
le lendemain. On s’est dit que c’était essentiel
de faire écouter ces voix universelles. C’est tout
un symbole, Fairouz a pris des positions pour
les valeurs de réconciliation.” Des concerts
forts en émotions.
Puis le projet rebondit sous l’initiative du label
Labalme. “Lorsqu’il a été décidé d’en faire un
projet professionnel, cela a demandé beaucoup
de réflexions. Mon intention a été de dire que
c’est un patrimoine, on va se l’approprier, le
faire découvrir et l’habiller autrement.” Plus
d’un an et demi de travail aura été nécessaire
entre les auditions pour former l’équipe de
musiciens professionnels, et la réalisation de
ce disque. Un objet unique puisque Farah est la
seule artiste à avoir eu l’autorisation de réaliser
un disque en hommage à la diva. Et l’histoire
veut que les versions de Farah aient été entendues, et appréciées, à Beyrouth, par Fairouz…

© Labalme music France

DE FARAH À FAIROUZ

les attentes des habitant-es et de la municipalité
par rapport au plan pluriannuel 2020-2023.
Au final, Léo-Paul retient “la difficulté de vivre sur
un territoire pauvre, où il faut du courage pour
s’en sortir, mais où la solidarité se voit, avec un
fort attachement à la famille, à la vie villageoise”.
Un attachement au jumelage coopératif aussi,
dont les habitant-es souhaitent qu’il perdure et
se développe “dans les deux sens”.
LJSL
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Le maire Renzo Sulli,
Christophe Ferrari, président
de la Métropole, et Georges
Oudjaoudi, vice-président
délégué à la la collecte et
la valorisation des déchets,
et Daniel Bessiron, adjoint
au développement durable,
ont posé la première pierre
de la future déchetterie
d’Échirolles.

DÉCHET TERIE

DU NEUF POUR
LES DÉCHETS
La première pierre de la nouvelle déchetterie
a été posée ! L’ouverture est programmée
pour septembre 2020.

A

ménagée à l’emplacement
de la déchetterie existante,
avenue de la République, ce
nouvel équipement proposera une
surface trois fois plus grande —
4 100m² contre 1 200m² —, une
dizaine de bennes de tri et une facilité de circulation accrue. Un projet
dans les cartons depuis longtemps,
qui se concrétise pleinement à l’occasion de la pose de cette première
pierre. “Certains projets sont à
voir sur le long terme. Dans le cas
de la déchetterie, ça fait déjà treize
ans !”, rappelle le maire Renzo
Sulli, qui ajoute que "cet équipement me semble nécessaire dans
la démarche métropolitaine pour
que l’on devienne une ville exemplaire sur les questions de tri, de
qualité de tri et de déplacement”.
Une volonté d’améliorer la qualité du service, partagée par

Christophe Ferrari, président de
Grenoble-Alpes Métropole. “Nous
ne sommes pas les meilleurs de
la classe, mais nous avons mis les
moyens pour mettre des outils
nouveaux et répondre aux enjeux.
Il est normal qu’une ville comme
Échirolles ait un outil aux dernières normes en matière de tri et
de gestion des déchets.”
Avec les travaux démarrés mioctobre 2019, la nouvelle déchetterie voit son ouverture programmée pour septembre 2020. Un
chantier d’envergure, d’un coût
total de 2,15 millions d’euros, qui
s’inscrit dans le Schéma directeur
déchets métropolitain. “Ce sont
des investissements lourds. On
va consacrer 30 millions d’euros
pour les déchets et avoir des outils adaptés. 70 % des déchetteries
de la métropole vont être refaites

pour être aux normes”, précise
Christophe Ferrari.
Pour les usager-ères de l’équipement, le confort et l’amélioration
des services devraient se faire
sentir. Parmi les nouveautés, on
notera une voie réservée aux utilisateurs et une autre pour les
véhicules de services, des gardecorps, une signalétique revisitée,
un contrôle d’accès et un système
de vidéosurveillance, un basculeur
pour les déchets verts, une zone de
distribution de compost… et bien
d’autres améliorations.
Il faudra jeter ses vieilles habitudes, la déchetterie nouvelle génération arrive en ville !
MB
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Carole
Butte

Les principales caractéristiques
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bennes
de tri
© Mickaël Batard

voies réservées. Une
pour les utilisateurs
et une autre pour les
poids lourds

RESPONSABLE
DU SERVICE
CONSTRUCTION
À LA MÉTRO

2

systèmes de sécurité avec contrôle
d'accès et vidéosurveillance

toiture végétalisée

© Mickaël Batard

zone de distribution
de compost et de broyat
en accès libre

1

Une stratégie métropolitaine
La nouvelle déchetterie d’Échirolles répond aux orientations du Schéma
directeur déchets 2030 de la Métropole. Les principaux objectifs sont
de réduire de 20 % la quantité de déchets produite par habitant, de diviser
par deux le poids de la poubelle des ordures ménagères et de recycler 75 %
des déchets. Un plan d’actions qui contient la rénovation d’équipements
industriels, dont la rénovation ou la construction de quatorze déchetteries
dites de “nouvelle génération”. Après Vif en 2014 et Saint-Martin-d’Hères
en 2018, Échirolles est la troisième ville à bénéficier du programme
de modernisation. Et les enjeux sont de taille puisque chaque année,
les déchetteries de la Métropole enregistrent 800 000 entrées
et 105 000 tonnes de déchets !

Quels sont les éléments
les plus remarquables
de cette déchetterie ?
“On a travaillé à une
intégration paysagère
importante sur le site pour
la vue depuis l’avenue de la
République. On a masqué
les éléments techniques
de la déchetterie, créé une
toiture végétalisée. On le
fait assez rarement. Il y a dix
bennes pour la récupération
des déchets avec un espace
pour les DEEE (Ndlr : Déchets
d’équipements électriques
et électroniques), médicaux
ou ménagers spéciaux.
On a aussi une zone de
distribution du compost.”
Quels points contribuent
à améliorer le confort
et le service ?
“On a travaillé sur une
séparation des flux
entre les usagers et les
professionnels. Le plus
difficile a été d’intégrer le
flux des véhicules usagers
et les possibilités de
retournement pour les poids
lourds. On a aussi étudié les
déplacements pour pouvoir
se reculer et se mettre à quai.
C’est un confort important
pour limiter l’attente. Ce sont
souvent les manœuvres qui
causent les attentes.”

FOCUS
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PARIS 2024

ÉCHIROLLES
SE PREND AUX JEUX
Depuis le 20 novembre, la Ville fait partie des 500

FOCUS

premières collectivités labellisées Terre de Jeux

© COJO - Paris 2024

par le Comité d’organisation de Paris 2024.

L'ambition du label est
de faire vivre les Jeux
sur tout le territoire.

V

aloriser les territoires qui souhaitent mettre plus de sport
dans le quotidien de leurs habitants, et s’engager dans l’aventure
olympique et paralympique : voilà
les objectifs du label Terre de Jeux
2024 mis en place pour la première
fois dans l’histoire des Jeux par le Comité d’organisation des Jeux de Paris. L’ambition est “que le pays vibre
et se rassemble, qu’une dynamique se
créedans les territoires, que la fête soit
plus belle si elle est partagée”. Une
ambition qui passe par une implication forte des territoires, communes
et intercommunalités. Échirolles a
saisi la balle au bond et a été l’une
des premières à candidater.
Forte d’une tradition sportive riche,
avec plusieurs athlètes ayant participé aux Jeux olympiques et paralym-

piques, la Ville possède également un
savoir-faire en termes d’organisation
d’événement. À l’image de l’accueil
d’équipes lors de la Coupe du monde
féminine de football l’été dernier, ou
de l’organisation depuis deux ans
de la Fête du sport en partenariat
avec Ose. Les questions d’éducation,
de santé, d’inclusion par le sport
font aussi parties intégrantes de ses
orientations depuis des années.
Des atouts que l’attribution du label
est venue reconnaître et récompenser. Reste désormais à les diffuser
plus largement à travers la population d’ici 2024 pour que la flamme
continue de brûler entre Échirolles
et les Jeux.
LJSL

Le label en chiffres
L’identité des 500 premières
collectivités labellisées Terre
de Jeux 2024 – 17 en Isère, dont
Échirolles –, a été dévoilée lors
du Congrès de l’Association des
maires. Il s’agit majoritairement de
communes et d’intercommunalités
de taille moyenne : 48 % comptent
entre 10 000 et 50 000 habitant-es,
33 % moins de 10 000 habitantes,
et même moins de 2 500 pour 9 %
d’entre-elles. 416 ont candidaté
pour devenir centre de
préparation et accueillir des
délégations étrangères, à l'image
d'Échirolles.
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ASSOCIATION

© Salima Nekikeche

L’ORGUE
AU CHŒUR
© Lionel Jacquart Saint-Louis

L'orgue trône à l'église
Saint-Jacques grâce à
l'investissement de l'Apoe.

Avec 63 adhérent-es,
l’Association pour
l’orgue d’Échirolles
(Apoe) a pour but de
valoriser la musique
de cet instrument si

L

’association est née en 2009 de
la volonté de l’organiste Guy
Raffin, qui en sera le président
jusqu’en 2017. L’objectif était de
trouver les fonds nécessaires pour
acquérir un orgue pour l’église SaintJacques, et offrir aux habitant-es du
sud de l’agglomération la possibilité
d’en profiter. Grâce à l'association,
Échirolles bénéficiera d'un orgue en
septembre 2011. Il s'agit d'un orgue
Cheron & Fils, composé de 13 jeux, et
fabriqué en 1954 au Mans.
Chaque année, l’Apoe, avec les soutiens de la Ville, du Conseil départemental, du Crédit agricole sud-Rhône-Alpes et du magasin de pianos
et d'accordéons Cabaret musique, à
Fontaine, propose cinq à six concerts
pour découvrir cet instrument. “On
peut tout jouer, du début du 17e siècle
à maintenant”, précise la présidente

Marie-Anne Cohu. Et c’est une réelle
découverte pour de nombreuses
personnes ! “Beaucoup de gens nous
disent qu’ils ne savaient pas qu’un
orgue se jouait aussi avec les pieds.
Voir un organiste jouer est un spectacle en soi. Il faut venir car ça permet
de découvrir cet aspect là.” Pour l’association, il s’agit aujourd’hui d’entretenir l’orgue par l’intermédiaire
de facteurs d’orgue. Et pour cela, les
concerts à entrée libre, avec libre participation, les adhésions ou les dons
permettent à l’orgue d’Échirolles de
continuer à faire vibrer les cœurs.
MB
Apoe

1, rue Guy-Mocquet,
38130 Echirolles.
majcohu@yahoo.fr
www.apoe.fr

Les concerts
de l’année
16 mai : Julien Beautemps, jeune
échirollois, étudiant au prestigieux
CNSMDP, pour un concert
d'accordéon classique.
14 juin : Le groupe échirollois La
rue des bons enfants. Chanson
française avec Céline Dumas au
chant, Benoit Rey à l’accordéon et
Yaume Lannoy à la contrebasse.
27 juin : Récital de chant. Maria
Sulli, soprano et Marie-Anne Cohu,
orgue et piano.
19 septembre : La chorale Entresol,
dans le cadre des journées
européennes du patrimoine.
11 octobre : La compagnie lyrique
Alp’opérette.
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Thème proposé

Le projet de renouvellement urbain Essarts-Surieux

EXPRESSION[S]

ÉCHIROLLES EN COMMUN

FRANCE INSOUMISE /
ÉCHIROLLES EN MOUVEMENT

2018-2028, un 1er écoquartier
populaire à Échirolles !

Un bilan et des perspectives

La presse s'en est fait l'écho : le quartier

Le déroulement de ce mandat, ses difficultés,

Essarts-Surieux bénéficie de financements

la perte de recettes de l’État contraignant

dans le cadre du nouveau programme de

à des remises en cause dans la gestion de la

rénovation urbaine.

Ville méritaient un temps d’évaluation et de

Démarré en 2018, une nouvelle centralité

débat. Le maire sortant a fait un autre choix :

autour de La Butte est créée avec une ave-

celui d’un auto-satisfecit complet. Nous sa-

nue apaisée, un parvis piéton et de nouveaux

vions qu’avec les politiques d’austérité, nous

commerces qui répondront au besoin des

serions contraints de réduire la dette pour

consommateurs, en lien avec le marché. Un

éviter la tutelle. Se posait alors la question

nouveau cœur de quartier est pensé, avec

de la maîtrise du rythme de cette réduction,

des cheminements facilités vers un parc

des choix politiques induits : quelles priorités

jusqu'à Anjou, des équipements et espaces

? quelles urgences ? Il y a des réussites,

publics rénovés, la résidentialisation de la

par exemple en matière de développement

Convention, la rénovation des voiries et sta-

économique, mais aussi un recul progres-

tionnements Bretagne-Auvergne. Coporté

sif comme d’envisager la privatisation de

par la Métropole, ce projet va transformer

l’EHPAD, de réduire les subventions aux

en profondeur les Villeneuves en écoquartier

associations, de ne pas régler les problèmes

populaire, et améliorer les conditions de vie,

de sécurité, de densifier et d’utiliser les

l'éducation, la sécurité publique, la gestion

recettes liées à l’urbanisme pour équilibrer

urbaine quotidienne, l'accès à l'emploi, aux

le budget, de retirer des moyens aux services

droits et à la santé.

sans discernement, de mettre les person-

Les grandes réhabilitations concerneront

nels en souffrance. C’est aussi ça le bilan.

les écoles maternelles et élémentaires

Les élu-es de notre groupe ont porté avec

Jean-Paul-Marat et Marcel-Cachin, le pôle

loyauté les engagements de la mandature qui

jeunesse MJC Robert-Desnos, la transforma-

s’achève au sein de la majorité et ce malgré

tion de La Butte en Maison des habitant-es

les divergences d’appréciations. Nous pour-

et halte-garderie. De nouveaux services sont

suivrons nos engagements dans la campagne

déjà ouverts comme l'Agence du quotidien,

municipale de 2020 avec la même volonté

la Maison de l'égalité femme-homme, le

et détermination. Je suis candidat sur une

planning familial. En 2020, commenceront

liste de rassemblement citoyenne avec des

les améliorations de l'habitat public, avec des

valeurs écologiques, humaniste et de progrès

rénovations d'ampleur au Limousin-Vivarais-

social. Notre programme reposera sur l’idée

Gâtinais-Saintonge, Maine-Rance, Conven-

d’une ville apaisée sur le plan social, urbain

tion, Auvergne, Beaumarchais et Ouessant.

et environnemental, une ville de partage.

Un accompagnement, y compris financier,

Cela commencera par le traitement des

des copropriétés privées est proposé pour ai-

problèmes de cadre de vie, d’insécurité, du

der aux travaux de rénovations thermiques.

quotidien. C’est la base pour faire société

Les Villeneuves offriront un rayonnement

ensemble. Je veux que nous donnions à

à la modernité renouvelée au niveau urbain,

nos ainé-es la chance d’avoir une véritable

social et environnemental, pour une ville

vie sociale, de vieillir tranquillement et à

toujours plus agréable à vivre.

nos enfants celle d’y vivre mieux que nous.
J’entends porter cet espoir dans un exercice

Laëtitia Rabih et Amandine Demore,

partagé des décisions.

coprésidentes du groupe

Alban Rosa, coprésident du groupe

GÉNÉRATION CITOYENNE
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Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

ÉCHIROLLES C’EST VOUS !

ÉCHIROLLES POUR LA VIE

Préparons l'avenir !

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Quelles autres actions
possibles ?

Notre groupe a toujours soutenu les rénovations urbaines de grande ampleur, comme à

Depuis des décennies, la Ville déverse

Village 2 ou à la Ville Neuve, tout en rappe-

énormément d’argent dans les quartiers

lant à chaque fois qu'il ne s'agissait pas d'un

sans que cette politique ait un quelconque

chèque en blanc, ni sur le périmètre concer-

impact positif sur la situation des habitants

né, ni sur les projets proposés. Ces grands

de ces quartiers. La question est de savoir si

projets engagent notre Ville sur une longue

d’autres actions sont possibles avec tout cet

durée, qui concernera les futures majorités

argent déversé inutilement. Les habitants

municipales, au-delà des élus actuels. Il faut

ont besoin d’emploi et de sécurité. Le retour

donc savoir être responsable et constructif
pour préparer l'avenir, et saluer le bien fondé
d'une démarche commune avec la Ville de

ansmis
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de la sécurité dans les quartiers défavorisés
permettra de mettre un terme à la dégradation des biens publics et rendra meilleures les

Grenoble et la Métropole.

conditions de vie des familles. C’est le rôle des

Nous souhaitons que ce programme soit un

pouvoirs publics et de la commune de garan-

exemple de participation habitante, de réelle

tir la tranquillité publique. Protéger le citoyen

construction partagée des projets, ouvert à

de la délinquance doit être la grande priorité

l'ensemble des acteurs et riverains, y com-

à Échirolles. Quand ce sera fait, les quartiers

pris du quartier des Granges pour le devenir

s’ouvriront et redeviendront des lieux de vie

du pôle gare. Ce doit être un point d'appui

paisibles pour les familles.

pour valoriser l'ensemble du secteur, en
organisant la Centralité Sud des transports

Alexis Jolly, président du groupe

en commun, autour de ce nœud intermodal train-Tram, et pas uniquement par des
constructions supplémentaires. Il est temps
d'avoir dans notre ville une approche qua-

ÉCHIROLLES FAIT FRONT

litative du cadre de vie, et pas simplement
quantitative en matière de densité urbaine.

Laurent Berthet, président du groupe
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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

CITÉ CONNECTÉ

L’actu
en vidéo

On a liké
Le splendide but sur coup-franc inscrit
par l’Échirollois Yamin Zebidour, auteur
d’un doublé, lors de la non moins splendide
rencontre opposant le FC Échirolles à la
réserve du Grenoble foot 38 (3-3), au stade
Auguste-Delaune. Un RÉ-GAL !
Instagram : Métroscope

Début novembre, une grève du chômage
était organisée à Échirolles dans le cadre de
l’expérimentation Territoires zéro chômeur
de longue durée, actuellement menée
sur Échirolles. Plus d’informations sur la
démarche dans la vidéo.
YouTube : Échirolles

C’est en ligne

Vous
avez aimé

La photo des illuminations de Noël sur la
place des Cinq Fontaines. Des illuminations
présentes dans toute la ville, dont vous
pouvez profiter jusqu’à la fin des fêtes.
Facebook : Échirolles
Depuis novembre, la saison des lotos bat son plein à
Échirolles. Vous pouvez retrouver l’ensemble des dates des
événements organisés par les clubs sportifs et associations
échirolloises à la salle des fêtes, jusqu’à fin avril, sur le site
Internet de la Ville. Alors, prêt-es pour le bingo ?
Échirolles.fr : L'actu de la ville > Agenda > lotos
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L'agenda

le nombre
d’usager-ères
du site Internet
en 2019

À VOUS

Dimanche 19 janvier,
de 15h à 17h
EXPOSITION

Dimanche
en famille
Centre du graphisme
1, place de la Libération

Vendredi 24 janvier,
7 et 21 février , 9h à 12h
PERMANENCES

Délégué
policepopulation

Samedi 25 janvier,
8 et 22 février, 9h à 12h
PERMANENCES

Avocat
Hôtel de ville
1, place des Cinq Fontaines

Proposez un
événement
sur
Échirolles.fr
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

Dimanche 26 janvier,
à 19h

Dimanche 2 février,
14h45

Samedi 8 février

Samedi 28 mars

DANSE

CONCERT PIANO-VOIX

SAMEDI HABITAT

CITÉ PLURIELLE

Debkah
Tour

Trésor
lyrique

Salle des Fêtes
21, avenue du 8 mai 1945

Salle des fêtes
21, avenue du 8 mai 1945
04 57 39 14 90

L’accession
10 heures
pour tout-es pour
l’égalité
Hôtel de ville
1, place des Cinq Fontaines

La Rampe
15, avenue du 8 mai 1945
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