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Le conseil municipal du 25 janvier a étudié le rapport 
sur la situation de la commune en matière 

d'égalité femmes-hommes.

FEMMES-HOMMES  
À L’HEURE DU BILAN

LE CADRE LÉGAL 

LA VILLE ANALYSE ET AGIT

LA VILLE ACTRICE 
DE SON TERRITOIRE 

LA VILLE EMPLOYEUSE 

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE

Depuis 2015, dans toute collectivité de plus de 
20 000 habitant-es, le maire doit établir un rapport 
annuel sur la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes.

Tableaux de bord des agents de la Ville et diagnostic du territoire.

Elle déploie un plan d’actions pour favoriser l'égalité 
réelle et la mixité, sensibiliser tous les publics à l’égalité 
et lutter contre les violences faites aux femmes. 

Elle vise à être plus égalitaire sur les critères d’embauche, de formation, de 
promotion professionnelle, de conditions de travail et de rémunération.

L’aggravation des inégalités dans la sphère privée et la précarisation 
des métiers féminins nécessitent une vigilance et une communication 
renforcées.

Femmes Hommes
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En janvier, le conseil municipal a créé Le 
TRACé regroupant les musées de la Ville 
et le Centre du graphisme. Une décision 
qui réaffirme l’engagement culturel 
d'Échirolles.

C’est exact. À un moment où le monde la 
Culture milite pour sortir d’une période très 
difficile, nous montrons avec la création du 
TRACé que nous sommes prêts à soute-
nir, dès que cela sera possible en raison de 
la pandémie, le renouveau nécessaire de 
toutes les expressions ar-
tistiques à Échirolles. Pour 
cela, nous savons pouvoir 
nous appuyer également 
sur les autres pôles cultu-
rels de la Ville et la Rampe/
La Ponatière, qui déve-
loppent depuis maintenant 
un an une extraordinaire 
énergie pour maintenir ce 
lien culturel si nécessaire 
au vivre ensemble. 

Vous êtes intervenu à de 
nombreuses reprises pour 
l’ouverture d’une centre 
de vaccination… Où en est 
ce dossier ? 

Un an après l’annonce du premier confine-
ment, je souhaitais tout d’abord rappeler 
à quel point la Ville d’Échirolles a toujours 
souhaité jouer un rôle moteur dans la lutte 
contre la pandémie et ses conséquences 
sociales. Depuis le début de la campagne 
de vaccination, je suis interpellé par de 
nombreux-ses Échirollois-es qui restent 
sans solution, et je ne peux l’accepter. Dès 
le 8 janvier, j’ai proposé l’aide de la Ville et 
la mise à disposition gratuite de la salle 
des fêtes. Et nous travaillons depuis acti-
vement avec l’ensemble des profession-
nel-les de santé de la ville qui soutiennent 
l’ouverture d’un centre de vaccination sur 

notre commune. Je tiens à les remercier 
pour leur engagement. Nous sommes au-
jourd’hui prêts, et je souhaite vivement 
que cette mobilisation exemplaire soit en-
tendue par l’État et à l’Agence Régionale 
de Santé afin que les vaccins nécessaires 
soient mis à notre disposition dans les 
meilleurs délais.

Le 9 février, le projet de renouvellement 
urbain des Villeneuves a été officielle-
ment labellisé “écoquartier populaire”. 

C’est une nouvelle étape 
importante...

Je voudrais tout d’abord 
dire ma grande fierté à l’an-
nonce de cette labellisation. 
C’est la reconnaissance que 
notre projet de ville est bien 
ancré dans la lutte contre le 
réchauffement climatique 
et les transitions environ-
nementales et énergétiques 
pour toutes et tous.
Ce projet de renouvelle-
ment urbain s’appuie éga-
lement sur le renforcement 
des solidarités autour de la 
nouvelle MDH Essarts-Su-
rieux, et des investisse-

ments importants sur nos équipements 
municipaux comme la rénovation de l’école 
Marat et de la MJC Desnos, la création d’un 
multi-accueil petite enfance...
Notre projet de renouvellement urbain est 
complémentaire du projet métropolitain 
GRANDALPE, que nous avons également 
présenté et adopté lors du conseil munici-
pal du 15 mars. Éducation, culture, solidari-
tés, logement, économie, emploi  : à tous ces 
niveaux, notre ambition partagée est bien 
celle d’une nouvelle attractivité, d’une nou-
velle image et d’une valorisation foncière 
renforcée pour la Ville Neuve de demain.

 Propos recueillis par JB

Marguerite Juillard, 94 ans, 
première résidente de l’Ehpad 
Champ-Fleuri et Échirolloise 
vaccinée contre la Covid-19, 
sous les yeux du maire Renzo 
Sulli.

“Nous sommes 
prêts à sou-

tenir, dès que 
possible, le 

renouveau de 
toutes les 

expressions 
artistiques”

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

Ville Neuve : 
l’ambition d’une 
nouvelle attractivité
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12 JANVIER

L’hôtel de ville sous la neige, 
comme un écho aux deux 
motifs lumineux accrochés 
sur sa façade… Une image qui 
s’est souvent reproduite cet hiver, 
lors duquel les fl ocons se sont 
régulièrement invités à Échirolles.

18-22 JANVIER

Sensible à la précarité 
actuelle des étudiant-es, 
le Conseil de vie lycéenne (CVL) 
du lycée Marie-Curie a organisé 
une collecte solidaire au profi t 
de la Banque alimentaire. Merci 
à toutes et tous !

14 JANVIER

Cinq collégiens de Jean-Vilar, 
Moussa, Riad, Othman, 

Jouneyd et Ilyes, ont interviewé 
le maire Renzo Sulli et l’adjointe à 

l’éducation Jacqueline Madrennes 
dans le cadre de la webradio du REP. 

Une belle rencontre !
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23 JANVIER

Jeux d’écriture, 
découverte de la vie 
d’un livre, atelier de 
création de scénario 
avec l’auteure de BD, 
Morgane Schmitt... Malgré 
le couvre-feu, la Nuit de la 
lecture a permis de relire 
et de relier le monde !

5

23 JANVIER

Le FC Échirolles, le 
club de Pont de Claix 
et l’association Vie et 

partage ont organisé huit 
sorties neige pour leurs 

licencié-es depuis janvier. 
500 jeunes ont ainsi pu 

s’oxygéner au col d’Ornon. 
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19 FÉVRIER

Danses urbaines, chant, rap 
et slam, photographie et 
vidéo… Du 15 au 19 février, une 
trentaine de jeunes se sont initiés 
à diff érentes pratiques artistiques 
et ont présenté leurs créations sur 
la scène de La Rampe.
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La campagne de vaccination contre la Covid-19 
a démarré mi-janvier dans les établissements 

échirollois et la Ville s’organise pour la 
vaccination hors établissements.

À94 ans, Marguerite Juillard a 
été la première Échirolloise 
vaccinée. “Même pas mal !”, 

s’en amusait la résidente de l’Ehpad 
Champ-Fleuri. Depuis, 26 autres 
l’ont été, et la vaccination assurée 
par l’équipe de l’Ehpad et un méde-
cin adressé par le Conseil de l’Ordre 
suit son cours. Les professionnel-les 
de santé du Conseil départemental 
et du CHU œuvrent eux à la Rési-
dence autonomie Maurice-Thorez. 
45 personnes avaient reçu deux 
injections fi n février, soit 80 % des 
résident-es. De quoi parvenir à un 
taux de couverture satisfaisant. 
Une campagne réussie dans les 
équipements, dont se réjouit 
Sylvette Rochas, adjointe aux solida-
rités, même si “l’État est loin d’avoir 

répondu aux attentes. Beaucoup de 
personnes âgées nous interpellent. 
Comme pour les tests et les masques, 
il y a un manque total d’organisa-
tion”, déplore-t-elle. En réponse, 
la Ville avait proposé au préfet et 
à l’ARS la mise à disposition de la 
salle des fêtes pour organiser un 
centre de vaccination, proposition 
déclinée. 
Mais la Ville reste active : “On 
explore toutes les pistes”, poursuit 
Sylvette Rochas. Elle échange ainsi 
avec la Communauté profession-
nelle territoriale de santé d’Échi-
rolles (CPTS) – une coordination de 
professionnel-les de santé du terri-
toire –, sur la création d'un centre 
de vaccination. En attendant, elle 
a aussi répondu favorablement à 

la sollicitation du CPTS Sud Greno-
blois Est, qui organise la vaccination 
à Eybens. La Ville cible ainsi les Échi-
rollois-es au-delà de 75 ans les plus 
isolé-es et les plus fragiles, qui pour-
raient en bénéfi cier. De quoi “déve-
lopper la campagne pour reprendre 
une vie normale le plus rapidement 
possible”, espère Sylvette Rochas.

LJSL

PLUS D’INFOS 
– Prise de rendez-vous�: Conseil 
Départemental, 04 76 00 31 34, de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
– Centres de vaccination�: 
www.sante.fr/cf/centres-vaccination-
covid.html#dep-38

FOLIO HAUT

ENCOMBREMENT PICTO
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LA VILLE 
S’ACTIVE

Sylvette Rochas, adjointe aux solidarités, a 
constaté l’effi cacité de la vaccination, ici à la 

résidence autonomie Maurice-Thorez.

6

VACCINATION
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Quinze ans c’est, selon le 
maire Renzo Sulli, présent 
lors de l’inauguration au 

côté du président de la Métropole 
Christophe Ferrari, le temps qu’il 
aura fallu pour “réaliser cette déchet-
terie adaptée à l’échelon communal 
en termes de dimensions, de mises 
aux normes et visant une forte 
réduction des nuisances pour les 
riverains”. Une attente certe longue, 
mais qui en valait visiblement la 
peine. Jugez-en par vous-même.
Plus grande que la précédente 
– 4 100 m² contre 1 200 m² –, elle 
offre une plus grande facilité d’ac-
cès et de circulation grâce à la sépa-
ration des fl ux entre usager-ères et 
professionnel-les. Les déplacements 
intérieurs ont été repensés pour 
faciliter les manœuvres et limiter 
le temps d’attente à l’extérieur. Elle 

compte dix bennes de tri, un espace 
dédié aux Déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), 
médicaux ou ménagers spéciaux. 
Une zone de distribution de broyat 
en accès libre a aussi été aména-
gée. Des garde-corps et un bascu-
leur pour les déchets verts ont été 
installés. Le site, qui a bénéficié 
d’une intégration paysagère pour 
masquer la vue depuis l’avenue de 
la République, dispose d’un système 
de contrôle d’accès et de vidéo-
surveillance.
De quoi faire de la nouvelle déchet-
terie échirolloise la troisième dite 
de “nouvelle génération” de l’ag-
glomération, pour un montant de 
2,15 millions d’euros fi nancé par la 
Métropole. N’en jetez plus !

LJSL

La nouvelle déchetterie a ouvert ses portes début février. 
Plus moderne et fonctionnelle, elle o� re une meilleure 

qualité de service aux usager-ères.

UNE DÉCHET TERIE 
QUI EN JET TE !

ÉQUIPEMENT

FOLIO BAS

ENCOMBREMENT PICTO
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Inauguration 
pluvieuse, 
mais heureuse, 
pour la nouvelle 
déchetterie 
d’Échirolles.

Infos pratiques
La déchetterie vous accueille lundi, 
mercredi et vendredi, 8h45 à 12h et 
13h à 18h ; mardi, jeudi et samedi, 
8h45 à 18h (fermée les jours fériés). 
Elle ferme à 17h30 tous les jours, 
et ouvre à 9h30 le samedi matin 
en période hivernale, novembre à 
mars inclus. L’accès est réservé aux 
habitant-es de la Métropole. Des 
contrôles peuvent être effectués 
(justifi catif de domicile). 
Plus  d’infos : lametro.fr,
0 800 500 027.
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Pas d’augmentation de l’impôt, baisse de la dette, 
réponse ajustée aux besoins des habitant-es...

les orientations du budget 2021 sont 
au service des Échirollois-es.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

LE CAP DU MANDAT
EST FIXÉ
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En pleine crise sanitaire et so-
ciale, la présentation du rap-
port d’orientations budgétaires 

2021 a permis de rappeler que les 
inquiétudes sur le fi nancement des 
communes sont loin d’être levées…
À la baisse de 5,2 millions d’euros 
des dotations l’État entre 2014 et 
2020, s’ajoutent aujourd’hui la sup-
pression de la taxe d’habitation et 
l’incertitude sur les montants des 
recettes des services municipaux. 
Et pourtant, les besoins en cette 
période de crise sont nombreux  : 
associations, vie sportive et cultu-
rel, besoins vitaux pour les plus pré-
caires... La commune d'Échirolles 
est placée en première ligne. Et si 
l’engagement de l’État pour soute-
nir les villes dans le cadre du Plan de 

relance a bien été obtenu, ce n’est 
bien que ponctuellement, et non 
dans la durée pour l’instant.
Malgré cela, l’équipe municipale 
relève le défi  et prouve son engage-
ment de proximité pour tous-tes les 
Échirollois-es. Pour elle, en eff et, “la 
seule vérité qui compte est celle de 
l’action sur le terrain, pas celle des 
discours et des paroles faciles”. 
Avec un engagement pour 2020-
2026 d’augmentation zéro des taux 
d’imposition communaux et de 
baisse de la dette, les fondamentaux 
construits entre 2014 et 2020 sont 
maintenus. Dès 2021, 5,5 millions 
d’euros d’investissement seront 
mis au services des priorités muni-
cipales et de la ville de demain�: îlots 
de fraîcheur à l’école Marcel-David 

et dans le parc Croix de Vérines, 
installation de panneaux photovol-
taïques sur le gymnase Delaune, 
renouvellement du parc automo-
bile de la ville pour aller vers le zéro 
diesel, réalisation d’un revêtement 
synthétique sur le stade Delaune, 
aménagement de la halte garde-
rie Essarts-Surieux, adaptation du 
soutien fi nancier aux associations 
dans tous leurs domaines d’inter-
vention, maintien d’une politique 
éducative, culturelle et sociale à la 
hauteur des attentes des familles 
échirolloises sont autant de traduc-
tions concrètes du cap tracé pour 
2021, mais aussi, pour l’ensemble 
du mandat.

JB

Dès 2021,
5,5 millions d’euros 

d’investissement seront 
mis au services des 

priorités municipales et 
de la ville de demain. 

la transition
écologique

CITE_focus_double 8-9-CONFO.indd   1CITE_focus_double 8-9-CONFO.indd   1 19/03/2021   10:2719/03/2021   10:27



Cité Échirolles N°389 / Mars Avril 2021

FO
C

U
S

9

POLITIQUES MUNICIPALES Amandine 
Demore 
PREMIÈRE ADJOINTE 
EN CHARGE  
DES FINANCES

En quoi les orientations 
budgétaires sont 
fondatrices pour  
ce mandat ?
“Malgré la crise, nous 
confortons les politiques 
de transition écologique, 
de qualité de vie, de 
solidarités en maintenant 
des orientations financières 
claires et vertueuses. 
Cela nous permettra par 
exemple d’envisager plus 
de 50 millions d’euros 
d’investissement sur le 
mandat 2020-2026, tout  
en baissant chaque année 
la dette de la Ville.” 

Quels seront  
les engagements ?
“Une bonne politique 
budgétaire doit se traduire 
par des actions concrètes. 
Nous soutiendrons les 
plus fragiles par le droit 
à l’alimentation, la lutte 
contre l’isolement. Mais 
plus globalement, nous 
agirons aux côtés de toutes 
les forces vives de la ville 
qui peuvent connaître des 
difficultés : associations, 
clubs sportifs, politique 
éducative et culturelle. 
Elles sont essentielles pour 
la construction de l’avenir 
de notre commune, qui 
peut aussi s’appuyer sur 
l’amélioration du cadre 
de vie et l’accélération des 
investissements dans le 
domaine des transitions 
écologiques et énergétiques.”

Suppression de la taxe d’habitation 
sans augmentation de la taxe foncière 
communale

La suppression de la taxe d’habitation peut, à juste titre, être bien accueillie 
en termes de pouvoir d’achat, même si elle questionne sur le long terme sur 
le maintien de moyens financiers des communes. Progressivement mise en 
place depuis 2018 pour plus de 83 % des foyers échirollois, elle se traduira par 
un changement sur la feuille d’imposition 2021 des personnes concernées. La 
compensation mise en place par l’État consiste en effet dans le reversement 
aux communes de la taxe foncière départementale. Cela se traduira donc par 
un ajout technique du taux départemental au taux de taxe foncière commu-
nale : Une mesure sans impact pour les contribuables, car il n’y a parallèle-
ment pas d’augmentation du taux communal initial, pour 2021 et les années 
à venir, comme s’y est engagé la Ville d’Échirolles depuis 2017. 

LES TROIS PRIORITÉS DU MANDAT 
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© Valérie G
aillard

la politique 

de solidarité
la transition 
écologique

la préservation 
du cadre de vie

LA COLLECTIONS 
EN CHIFFRES
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37 164
habitant-es à Échirolles  

au 1er janvier 2021,  
113 de plus qu'en 2020

[2]   HUMAN HELP

DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE
Le CCAS et l’association Human Help, avec 
la Banque Alimentaire, organisent une 
nouvelle distribution dans le cadre du 
Collectif pour le droit à l’alimentation, 
auprès des habitant-es de la Ville Neuve, 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Elle a lieu deux samedis par mois, 
de 9h30 à 12h, à La Butte. Vous pouvez 
joindre les membres de l’association par 
mail à contact.humanhelp@gmail.com ou 
via Facebook Human’Help pour bénéficier 
des distributions ou leur prêter main forte.

[3]   CARRÉ VILLAGE 

RÉALISATION  
DES ABORDS
La construction de l'immeuble Carré 
Village, à l'angle des rues de la Buclée 
et Paul-Langevin, touche à sa fin. La 
Métropole, en partenariat avec la Ville, 
aménage les abords. Des trottoirs 
confortables et accessibles seront réalisés, 
cinq arbres seront plantés rue de la Buclée 
pour remplacer ceux endommagés lors 
du chantier, les stationnements seront 
réorganisés et une zone végétale sera 
aménagée le long du trottoir de la rue 
Paul-Langevin. Ces travaux devraient être 
achevés à la mi-mai.

[1]   MAISON DES HABITANT-ES

PERMANENCES
DE L'ÉLU
Yacine Hamidi, adjoint à la dynamique 
citoyenne des Maisons des habitant-es, 
tient des permanences dans les MDH les 
mercredis, de 9h à 11h. Les prochaines 
auront lieu les 24 mars et 5 mai à Surieux, 
31 mars et 12 mai à Anne-Frank, 7 avril et 
19 mai au Village Sud, 14 avril et 26 mai 
aux Écureuils, 21 avril aux Essarts, 28 avril  
à La Ponatière.

CARTES DE PÊCHE
Les cartes de pêche 2021 de l’AAPPMA Amicale des pêcheurs de 

Pont-de-Claix, dont dépend Échirolles, sont disponibles à Décathlon 
Comboire et au tabac-presse Le Palladium à Claix. Vous pouvez ausi 

vous les procurer sur cartedepeche.fr

POINT INFORMATION 
AUTONOMIE

Le Point information autonomie du CCAS accueille les seniors et  
les personnes en situation de handicap sur rendez-vous au  

04 76 20 99 00 ou 63 00. Il évalue la situation des personnes,  
les oriente vers les dispositifs ou services dont elles ont besoin,  

les accompagne dans leurs démarches.
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[4]   NÉCROLOGIE

ÉLIANE 
BARACETTI 
NOUS A 
QUITTÉ-ES
Ancienne directrice de La Rampe-Scène 
conventionnée pour la danse de 2001 à 
2008, Éliane Baracetti est décédée en fin 
d’année dernière des suites d’une longue 
maladie. Elle avait succédé à Bernard 
Merlino à la tête de la salle de spectacle 
échirolloise, après avoir occupé le poste de 
secrétaire générale au Cargo-Maison de la 
culture (MC2) de Grenoble, de 1994 à 2000. 
Cette grande figure du monde culturel en 
Isère avait ensuite été élue adjointe à la 
culture de la Ville de Grenoble entre 2008 
et 2014, avant de prendre la direction d’une 
autre grande salle de spectacle renommée 
du département, le Grand Angle de Voiron, 
durant cinq ans, de 2014 à 2018, jusqu'à 
sa retraite. La Ville d’Échirolles adresse ses 
plus sincères condoléances à sa famille et  
à ses proches.

[5]   LUIRE

PÔLE DE 
PROXIMITÉ 
Les travaux d’aménagement du futur 
pôle de proximité de la Luire, rue de 
l’Écureuil, ont démarré mi-janvier. Ils 
devraient être achevés à l’été. L’ancien local 
de l’association Entrepotes a été démoli. 
L’espace ainsi libéré sera végétalisé. Les 
bâtiments restants seront restructurés. 
Le club de retraité-es, jusqu’ici installé à 
l’étage, sera désormais accueilli au rez-de-
chaussée pour une meilleure accessibilité 
et une continuité avec le foyer-restaurant 
déjà présent. Une salle polyvalente de 
132 m² sera aménagée à l’étage pour 
répondre aux besoins des associations et 
services de la Ville en termes d’activités 
et de réunions. Ces travaux, de l’ordre de 
250 000 euros, sont financés par la SDH 
dans le cadre du plan d’actions lié à son 
exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB).

[2]
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Éliane Baracetti, ancienne 
directrice de La Rampe, de 2001 
à 2008.
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Depuis janvier, les professionnel-les vous accueillent 
dans les locaux de la MDH Essarts-Surieux, place

de la Convention, en attendant le futur équipement.

MAISON DES HABITANT-ES

LA MDH ESSARTS-
SURIEUX SE PROFILE
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Avec le regroupement des Mai-
sons des habitant-es Essarts 
et Surieux au sein d’un même 

équipement, le maintien et le ren-
forcement des services de proxi-
mité à destination des habitant-es 
du secteur, en cœur de quartier, est 
une priorité. Un objectif “dicté” par 
le transfert de la halte garderie des 
Essarts dans les locaux de la MDH 
Surieux (Lire encadré). Mais une 
“contrainte” qui s'est transformée 
en une opportunité en repensant le 
projet social du territoire pour les 
années à venir.
Tous les services et activités, sous 
réserve de la situation sanitaire, 
ont ainsi redémarré dans la MDH 
Essarts-Surieux, située place de la 
Convention. Elle abrite notamment 
le pôle d'accès aux droits avec l’in-
tervention d’une équipe pluridisci-

plinaire��: permanences familles, san-
té, avocat-e, retraite, CNL, présence 
d’un travailleur social municipal et 
d’un écrivain public, temps de mé-
diation sociale et de libre accès à in-
ternet.    
Et le secteur Surieux n’est pas ou-
blié��: la ludothèque est maintenue 
sur le site de Surieux, où se déroulent 
aussi les ateliers sociolinguistique et 
collectifs, ainsi que les activités auto-
nomes. De quoi continuer à en faire 
un lieu de vie, d’activité, de partage.
Plus largement, l’objectif est de déve-
lopper la démarche “d’aller vers” sur 
le territoire en déployant les équipes 
de la Ville et du CCAS pour mieux le 
couvrir et renforcer son action. Ces 
professionnel-les interviendront sur 
certains projets, sur les questions 
d’accès aux Droits et de soutien à la 
fonction parentale notamment, les 

deux priorités portées par les MDH 
sur l’ensemble de la ville.
Enfi n, à plus longue échéance, cette 
démarche s’inscrit dans celle du re-
nouvellement urbain et social du 
secteur. L’objectif, là aussi, est d’aller 
plus loin, sur le champ de l’écono-
mie sociale et solidaire notamment, 
pour répondre aux besoins des habi-
tant-es.
Des attentes qu’ils pourront parta-
ger et construire au sein du comité 
d’usager-ères, dont le renouvelle-
ment des membres va être lancé. Un 
renouvellement que la Ville souhaite 
le plus représentatif possible pour 
prendre en compte les spécifi cités 
des deux territoires et “réinventer” 
les services proposés à la population. 
Un joli défi  à relever !

LJSL

Une nouvelle Maison 
des habitant-es verra le 
jour sur le secteur dans 

le cadre du projet 
de renouvellement

urbain et social.
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Yacine 
Hamidi 
ADJOINT À LA 
DYNAMIQUE CITOYENNE 
DES MAISONS DES 
HABITANT-ES

Le regroupement des MDH 
Essarts et Surieux a pris 
forme. Qu’en pensez-vous ?
“Nous avons fait le choix 
dans ce mandat d’avoir 
une délégation propre aux 
Maisons des habitant-es 
pour être au plus près 
des habitant-es. Les MDH 
sont des vitrines de la 
ville, elles contribuent au 
rayonnement participatif 
et citoyen de la commune. 
Elles favorisent l’expression 
économique, sociale et 
citoyenne des habitant-es, 
qui y ont toute leur place. 
Dans le cadre du 
renouvellement urbain, 
nous avons souhaité avoir 
un seul projet, au sein 
d’une même MDH, avec une 
équipe renforcée. L’objectif 
est d’améliorer le cadre 
de vie des habitant-es, 
l’insertion professionnelle 
des jeunes, et surtout, 
la dynamique citoyenne 
afin que chacun-e se sente 
concerné-e par l’avenir du 
secteur et de la ville. Nous 
travaillons sur le projet 
social élaboré par et pour 
les habitant-es.
Nous avions aussi 
l’obligation de préserver 
l’ensemble des services à 
la population sur Surieux, 
d’autant plus dans la 
conjoncture actuelle. J’en 
profite d’ailleurs pour 
remercier les agent-es qui 
travaillent dans les MDH.”

Halte-garderie Surieux
Le transfert de la halte-garderie des Essarts dans les anciens locaux de la 
MDH Surieux suite à la décision de fermeture pour non-conformité notifiée 
par le Conseil départemental fin août 2020, se précise. Les services techniques 
de la Ville ont mené la phase de diagnostic avec le service petite enfance en 
novembre. Le projet a été validé par la PMI le 18 janvier dernier.
L’ aménagement des locaux libérés par le transfert de la MDH Surieux dans 
celles des Essarts permettra ainsi d’offrir des espaces plus agréable, fonction-
nels et adaptés à l’accueil des enfants et des familles (voir infographie). Il per-
mettra surtout de maintenir ce service important sur le secteur, en attendant 
le futur multi-accueil Essarts-Surieux dans le cadre du projet de renouvelle-
ment urbain à l’horizon 2026. Les travaux, d'un montant de 260 000 euros, 
devraient être achevés fin août, pour une ouverture en septembre 2021.

La nouvelle halte-garderie en chiffres
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2
salles de vie 

de 30 m² chacune

3
dortoirs 

de 9 à 16 m²

190
la superficie 

totale en m2 des 
locaux

18
places d’accueil disponibles, 
dont une pour l’accueil d’urgence
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Cette bénévole engagée a débuté le basket à 12 ans, à l’Ami-
cale laïque de la Côte Saint-André. Son concours en poche, 
Monique part au Centre des Chèques Postaux de Paris en 
1968, avant d’être nommée à Lyon, puis Grenoble. Elle se 
marie entre temps avec Christian, moni-
teur d’éducation physique, et leurs enfants 
naissent en 69 et 74.  “Après la naissance de 
ma fille, évoque-t-elle, mon mari a intégré le 
service des sports de la Ville de Grenoble et 
a rejoint le club d’Échirolles pour entraîner 
les seniors filles… Et comme il manquait une 
joueuse, j’ai repris le chemin des terrains !”
Dans les années qui suivent, Monique 
entraîne des équipes de jeunes tout en 
jouant, intègre le comité directeur du club 
avec son mari, puis leurs enfants viennent 
à leur tour au basket après avoir essayé 
d’autres sports. “Dès lors, se souvient-elle, 
nous avons passé presque tous nos week-
ends dans les gymnases. Des problèmes de 
dos m’ont contrainte de cesser de jouer à 33 
ans, mais j’ai entraîné des équipes jusqu’à 
50 ans, et je continue à suppléer des entraîneurs en cas 
de besoin. Il est plus facile de donner son temps lorsque 
toute la famille est dans le basket, reconnaît-elle. Et cela 
m’a permis d’avancer après le décès de Christian en 2011”. 
Et la relève est là : à 51 ans, sa fille Sandrine entraîne les 
seniors 1 garçons, son fils Michel, 46 ans, joue et entraîne 
les seniors 2 garçons... et à 18 ans, sa petite fille Eva entraîne 
les tout-petits ! 
À l’ALE, l’ambiance est familiale, les joueurs et joueuses 

fidèles. “Des jeunes que nous avons entraînés dès 5 ans 
sont aujourd’hui entraîneurs, se félicite la vice-présidente. 
Le club bénéficie d’une convention territoriale validée par 
la Fédération. Tout en restant licenciés chez nous, certains 

de nos joueurs évoluent ainsi avec le club de 
Grenoble, en Nationale 3. Ces conventions 
permettent la mutualisation de moyens, la 
valorisation de nos jeunes équipes en lever 
de rideau, créent de l’échange et entre-
tiennent l’esprit sportif”.
Mais en 2020, le virus vient changer la 
donne et le club perd 20 licencié-es. “Le 
problème majeur, regrette Monique, est le 
peu de possibilités que nous avons eues pour 
aller sur les terrains puisque seul l’entraî-
nement des plus jeunes en intérieur était 
autorisé”. Le club respecte aussi les proto-
coles du Comité, de la Fédération et de la 
Ville : jeu sans contacts, pas de vestiaire 
ni de douche, parents non autorisés dans 
le gymnase... autant de contraintes. “L’am-
biance nous manque, conclut Monique, celle 

des matches, de la salle de la Paix où nous invitions les 
équipes adverses, des événements conviviaux que nous 
organisions. Les quinze bénévoles du club restent très mobi-
lisés, mais nous souhaitons surtout conserver nos licenciés, 
reprendre les entraînements de nos jeunes et trouver des 
solutions pour qu’ils puissent jouer”.

 MCM

Monique Mopin ne s’est jamais éloignée des terrains 
de basket. À 72 ans, elle est vice-présidente de 

l’Amicale laïque d’Échirolles basket et préside le 
Comité départemental de basket de l’Isère.

Monique 
 Mopin 
SIX DÉCENNIES SOUS LES PANNEAUX

Dates Clefs

1960   
Elle débute le basket à la 
Côte-Saint-André

2004  
Elle devient présidente du 
Comité départemental de 
basket

2020  
Elle reçoit le Coq d’argent 
de la FFBB pour ses 60 ans 
d’engagement bénévole
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Monique Mopin ne s’est jamais éloignée des terrains 
de basket. À 72 ans, elle est vice-présidente de 

l’Amicale laïque d’Échirolles basket et préside le 
Comité départemental de basket de l’Isère.
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“Il est plus facile 
de donner son 
temps lorsque 

toute la famille est 
dans le basket”

Cité Échirolles N°389 / Mars Avril 2021
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En activité depuis le 1er mars, l’Établissement public 
administratif (EPA) Le TRACé, pour Territoire 

Ressources, Arts et Culture échirolles, a pour but de 
créer une nouvelle dynamique entre les équipements 

culturels échirollois en les regroupant.

PATRIMOINE ET ARTS VISUELS

L’AVENIR 
EST TRACé

Lors des conseils municipaux 
de décembre 2020 et janvier 
2021, le conseil municipal a 

adopté deux délibérations permet-
tant la création d’un Établissement 
public administratif (EPA) regrou-
pant le Centre du graphisme, les 
musées Géo-Charles et Viscose. 
Baptisé depuis le TRACé pour Ter-
ritoire Ressource, Arts et Culture 
échirolles, l’EPA a commencé son 
activité au 1er mars. Il sera rejoint 
par le Centre du graphisme au 1er

avril.
La mission de l’EPA est de renouve-
ler le projet artistique et culturel 
de la Ville, en s’appuyant sur son 
patrimoine pour l’inscrire dans 
les enjeux du 21e siècle. Échirolles 
dispose en effet à travers ces trois 
équipements d’un riche patri-
moine culturel et artistique lié aux 
arts visuels, au design graphique, à 
la mémoire ouvrière et industrielle.

VERS UN NOUVEAU 
PROJET CULTUREL  

Ouvert en 1982, le musée
Géo-Charles regroupe ainsi la col-
lection d’œuvres réunies durant le 
20e siècle par le poète et critique 
d’art qui lui a donné son nom. Pre-
mier musée “Sport et culture” de 
France, il est labellisé Musée de 
France depuis plusieurs années. 
Créé dix ans plus tard, en 1992, 
par l’association Naviscose compo-
sée d’anciens salarié-es de l’usine 
de la Viscose, le musée de la Vis-
cose a pour vocation de conserver 
les traces de l’histoire industrielle 
et ouvrière de l’usine, qui a large-
ment contribué à façonner celle de 
la ville. Dernier né à Échirolles, en 
2016, le Centre du graphisme. Géré 
jusqu’ici par l’association Centre du 
graphisme et de la communication 
visuelle, il met quant à lui en lu-

mière les arts graphiques à travers 
des expositions, dont le Mois du 
graphisme organisé tous les deux 
ans, depuis 30 ans.
Un patrimoine qu’il s’agit donc de 
continuer à conserver, à enrichir, 
à montrer et rendre accessible au 
plus grand nombre. Ce sera désor-
mais le rôle de l’EPA le TRACé.
Sa création, et le regroupement 
en son sein des trois équipements, 
permettra ainsi de bâtir un projet 
scientifi que, culturel, éducatif et 
social cohérent. La mutualisation 
des moyens matériels, humains et 
fi nanciers permettra également 
d’affronter le contexte actuel diffi -
cile pour les établissements cultu-
rels, de se projeter et d’avancer plus 
sereinement vers l’avenir.
Le cap est tout tracé…

LJSL

   

©
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Le nombre 
d’agent-es 
au sein de l’EPA 10

Le nombre de membres 
du conseil d’administration

Le Centre du graphisme, 
les musées Géo-Charles 
et Viscose sont désormais 
gérés par une même entité, 
l’EPA le TRACé. De quoi 
donner plus de cohérence à 
la valorisation du patrimoine 
culturel de la Ville.

Le TRACé c’est le Centre 
du graphisme, les musées 
Géo-Charles et Viscose

9

© Salima Nekikeche

© Salim
a Nekikeche
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VIRGINIE VIGNON

Michel 
Silhol
VISCOSIER ET 
ADMINISTRATEUR 
DE L’EPA

Michel Silhol était 
responsable du club photo 
de l'usine. De cette passion 
est née l’aventure du 
musée, auquel il œuvre 
depuis 30 ans. L’EPA est 
pour lui un aboutissement.  
“Les trois musées collaborent 
de longue date”, dit-il. 
Le musée de la Viscose 
a bénéficié du savoir-
faire du Centre du 
graphisme. Quant au 
musée Géo-Charles, il 
s’agissait de la maison 
des directeurs de l’usine. 
Outre ce lien historique, 
le sport était un vecteur 
d’intégration pour les 
nombreuses nationalités 
qui se côtoyaient, comme 
l’a traduit l’exposition de 
photos géantes de sportifs 
qui a relié les deux musées 
il y a quelques années.
Son rôle au sein du conseil 
d’administration de l’EPA 
sera, dit-il, de faire valoir 
l’intérêt sociologique 
et sentimental du 
patrimoine de la Viscose. 
“Le fort attachement des 
gens à cette mémoire reflète 
l’investissement de l’entreprise 
dans le social, le logement, 
les loisirs... Des milliers de 
personnes ont travaillé à 
l’usine et vécu à la Cité Viscose. 
Ce passé industriel appartient 
à l’histoire de beaucoup de 
monde, c’est pourquoi les 
visites guidées sont de tels 
moments d’émotion.”

 MCM

De son propre aveu, en réunis-
sant deux musées et un centre 
d’art, le TRACé représente au-

jourd’hui pour Virginie Vignon “une ex-
périence exceptionnelle, sans équivalent 
en France. Un projet très novateur, mais 
cohérent”. De quoi aiguiser “[son] sens 
du défi”...
“Ce n’est pas la première fois qu’Échi-
rolles ouvre ainsi les portes culturelles. 
Je suis très enthousiaste à l’idée de faire 
cohabiter ces équipements qui pos-
sèdent une très grande richesse patri-
moniale. L’objectif est que chacun garde 
son identité tout en traçant une ligne 
directrice commune pour les trois ans 
à venir à travers le projet scientifique et 
culturel de l’EPA”, poursuit la nouvelle 
directrice. “Un véritable challenge”, que 
cette adepte du travail en équipe a les 
armes pour relever. Titulaire de deux 

doctorats – l’un en histoire de l’art 
contemporain, l’autre en science de l’in-
formation et de la communication –, et 
d’un master en management de pro-
jets culturels et événementiels, Virginie 
Vignon s’est confrontée à la réalité des 
établissements culturels durant vingt 
ans. Assistante de conservation au Mu-
sée des arts décoratifs de Paris, “expé-
rience fondatrice” lors de laquelle elle a 
notamment découvert les rudiments 
du récolement, elle a aussi œuvré à la 
Bibliothèque nationale de France (BNF) 
pour “diversifier [son] parcours” et en-
seigné durant huit ans. Elle coordon-
nait les expositions du SIGNE - Centre 
national du graphisme, à Chaumont, 
depuis septembre 2017, avant de deve-
nir en plus responsable des collections.  

 LJSL

Depuis mars, Virginie Vignon, 43 ans, 
est la nouvelle et première directrice 

de l’EPA le TRACé. Un challenge qu'elle 
entend relever avec passion.

UNE NOUVELLE 
DIRECTION

Passionnée d’art et de patrimoine, Virginie Vignon (à droite) bénéficie  
d’une riche expérience internationale, en Amérique du nord notamment. 
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mais reportée du fait de la 
fermeture des équipements 

culturels, l’exposition Dialogues - 
Regards d’artistes sur la collection 
Géo-Charles sera la première pré-
sentée au musée Géo-Charles après 
la création du TRACé. Une première 
qui a du sens : l’exposition nous in-
vite à partager la vision d’artistes 
sur les œuvres de la collection pour 
mieux la (re)découvrir...
Le musée est en effet fermé au pu-
blic depuis 2019 pour permettre 
le travail d’inventaire et de récole-
ment des œuvres obligatoire pour 
tous les musées de France (voir in-
fographie). 
Quatre artistes ayant un lien par-
ticulier avec le territoire et le mu-

sée – le plasticien lumière BLUX, le 
peintre, dessinateur et illustrateur 
Jean-Marc Rochette, le photographe 
Pierre Canaguier et l’artiste-peintre 
Julien Beneyton –, ont ainsi été solli-
cités. Chacun a identifi é une œuvre 
de la collection afi n de la confronter 
à son univers artistique pour voir 
ce qui les réunit, évoquer sa mo-
dernité. Les travaux de onze étu-
diant-es de l’École supérieure d’art 
et de design (ESAD) de Grenoble-
Valence, avec lequel l’exposition a 
été conçue, seront aussi présentés.

LJSL

L’exposition sera ouverte dès que 
les règles sanitaires le permettront. 
Plus d’infos sur echirolles.fr

Jacqueline
Madrennes
ADJOINTE 
À LA CULTURE ET 
PRÉSIDENTE DE L'EPA

Quel est l'objectif de l'EPA ?
“L’objectif de l’EPA est de 
mettre en synergie le Centre 
du graphisme, les musées 
Géo-Charles et de la Viscose 
au sein d’une seule et même 
entité. Ce regroupement 
nous permettra, dans un 
contexte diffi cile pour les 
établissements culturels, 
de nous projeter plus 
sereinement dans les 
années à venir en termes 
de préservation et de 
valorisation du patrimoine 
artistique et culturel de 
la Ville, mais aussi de 
construire une nouvelle 
vision des arts visuels.
Au sein de l’EPA, chaque 
équipement gardera 
son identité propre et 
proposera des expositions, 
même si l’accent sera plus 
particulièrement mis sur 
les arts visuels et le design 
graphique. Le musée 
Géo-Charles et le musée de 
la Viscose continueront ainsi 
à faire vivre leurs collections 
liées aux œuvres du 20e siècle 
réunies par Géo-Charles, 
et à l’histoire ouvrière et 
industrielle de l’usine de 
la Viscose. Inscrit dans la 
continuité et la richesse de 
l’histoire des arts visuels 
d’Échirolles, l’EPA nous 
permettra de nous projeter 
sur les années futures avec 
un  projet artistique élargi,  
regroupant les personnels, 
les compétences et les 
moyens.”

NOUVEAU 
DÉPART...

©

Valérie
G

aillard

MUSÉE GÉO-CHARLES

LA COLLECTIONS EN CHIFFRES
Mené depuis février 2019, le chantier d’inventaire

et de récolement de la collection Géo-Charles a permis de recenser : 

322
œuvres

(en cours
de fi nalisation)

63 
numéros de la revue 

Montparnasse

1 700
ouvrages

dans la bibliothèque
personnelle de Géo-Charles

1 200  
disques vinyles

de musiques traditionnelles 
et du monde

1 500  
photos personnelles 
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2 200 
masques en tissu ont été 

distribués par la Ville dans les 
écoles élémentaires, fin février

[1]   COMMÉMORATION

GROUPE 
MANOUCHIAN
Élu-es et représentants d’associations 
d’anciens combattants se sont retrouvé-es 
en cercle restreint, malgré la crise 
sanitaire, dimanche 21 février, pour 
rendre hommage au groupe Manouchian, 
exécuté par les nazis il y a 77 ans, au Mont 
Valérien. Lévon Davtyan, vice-consul de 
la République d’Arménie à Lyon, était 
notamment présent.

[2]   TRACES D’HISTOIRE

AU SERVICES 
DE TOUS LES 
PATRIMOINES 
L’association GRAPHE, pour Groupe 
Recherche Archéologie Patrimoine Histoire 
Echirolles, et ses douze rédacteurs et 
rédactrices lancent un nouveau magazine 
pour mieux s’approprier l’histoire 
ancienne ou plus récente d’Échirolles. Une 
initiative soutenue par la Ville, à découvrir 
prochainement dans les bibliothèques et 
écoles de la commune. Achat possible à la 
Maison de la presse rue Gabriel-Didier, ou 
en écrivant à GRAPHEchirolles@gmail.com 

[3]   SHORT TRACK 

LEVEQUE À 
DOUBLE TITRE
Déjà sacrée championne d’Europe du relais 
féminin avec l’équipe de France en janvier 
en Pologne, la patineuse du Club de glace 
de l’ALE, Aurélie Leveque, est devenue 
vice-championne du monde, début mars, 
au Pays-Bas, toujours en relais, avec ses 
partenaires de l’équipe de France, Tiffany 
Huot Marchand, Gwendoline Daudet et 
Aurélie Monvoisin. Une sacrée performance 
pour la jeune patineuse qui devient ainsi 
la première Échirolloise à décrocher un 
titre européen et une médaille mondiale. 
Bravo !

ACCOMPAGNEMENT 
RSA

Le Service local de solidarité du Département, situé  
dans l’immeuble Le Palladio (31, rue Normandie-Niemen),  

accueille et accompagne les allocataires du RSA pour évaluer  
leurs droits ou instruire une demande.

TAG : NOUVEAUX 
TICKETS

La TAG remplace ses tickets magnétiques par des tickets à QR Code. 
Vous pouvez utiliser vos anciens tickets jusqu'en mai.  

Un dispositif d'échange sera proposé. Le titre 10 voyages et 
10 voyages Access sont disponibles avec l'application PASS’Mobilités 

et sur la carte OùRA. Plus d’infos : www.tag.fr
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[4]   ENQUÊTE PUBLIQUE

GRANGES SUD
Le projet Granges Sud sera soumis à 
enquête publique du 29 mars au 
30 avril 2021. Le dossier est consultable 
sur le site internet de la Métropole, 
www.grenoblealpesmetropole.fr 

Une version papier et numérique seront 
également disponibles en mairie. Le 
public pourra faire ses observations et 
propositions via le site de la Métropole, 
par mail à commissaire-enqueteur@
ville-echirolles.fr, par courrier à Madame 
le commissaire enquêteur / Enquête 
publique pour le projet de requalifi cation 
« Granges Sud » / Mairie d’Échirolles, 1, 
place des Cinq Fontaines – BP 248 38433 
Échirolles, sur les registres aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public en 
mairie, et lors des permanences, les lundi 
29 mars, mercredi 7 et samedi 17 avril, de 
9h à 12h ; vendredi 30 avril, de 14h à 17h.

[5]   COLLECTE DES DÉCHETS

LA
COMMANDERIE
ZONE TEST
La Commanderie a été retenue par la 
Métropole comme zone test pour étudier 
l’impact d’une éventuelle mise en place 
de la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères incitative (TEOMI). La TEOMI 
vise à inciter les ménages à jeter moins et à 
trier plus en introduisant une part variable 
de son montant basée sur la production 
de déchets réellement constatée lors de la 
collecte. Durant cette phase test, prévue 
pour le premier semestre 2021, rien ne 
changera pour les habitant-es concerné-es, 
l’objectif étant simplement d’évaluer 
l’impact de ce nouveau mode de calcul. 
La Métropole a préalablement identifi é 
les bacs roulants et points de collecte avec 
une puce électronique qui permettra de 
comptabiliser le volume de déchets produit 
pour chaque adresse, sans incidence sur la 
facturation à cette étape. ©
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[3] NOUVEAU

N°1
JANVIER

2021

  10 €La revue culturelle du Groupe de Recherche Archéologie, Patrimoine et Histoire d’Échirolles (GRAPHE)

DOSSIER

LÉGENDE
Le tombeau

de St-Jacques

ART
Les œuvres
d’Arcabas

RÉCIT
Deux fermes dans
la plaine du Drac

BIODIVERSITÉ
Les oiseaux 
d’Échirolles 

Paul-Oscar de Pisançon,

dernier comte
d’Échirolles
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Agnès, Jackie, Coraline, Claudie, Pascal, Fatiha, 
Safi a, Brigitte, Muriel, Kadrije, Toana, Emilie,  
Laure, Chantal, Marie-Christine et René, le 
groupe des aquarellistes.... Lors du premier 
confi nement, toutes et tous se sont investis 
dans un extraordinaire recueil avec la MDH des 
Écureuils. 
À l’invitation de la référente famille et de la 
responsable de la ludothèque, des photos, des 
poèmes, des aquarelles, des recettes, des idées 
de jeux, de bricolage... 
ont été partagés avec les 
autres habitant-es pour 
aff ronter de manière soli-
daire les difficultés du 
confi nement et occuper le 
temps retrouvé en famille. 
Jacques, venu à la MDH 
pour aider à la fabrica-
tion des masques, s’est lui 
aussi retrouvé dans l’aven-
ture. Sa contribution ? Des 
photos de son jardin et des recettes de cannelés 
et de millet. “Cette expérience m’a décidé à venir 
cultiver le jardin partagé de la MDH”, confi e-
t-il. Ana, qui fréquente la MDH avec ses quatre 

“Un livret 
pour être 

solidaires les 
uns avec les 

autres”

Jovana, Ana 
et Jacques 
ENSEMBLE CONTRE L'ISOLEMENT

Yousra, 
Marwa 

et Maëlle
JEUNES ET SOLIDAIRES !

À tout juste 18 ans — elles les ont fêtés en 
février —, Maëlle, Marwa et Yousra sont 
membres du Collectif solidaire du Village 2. Un 
groupe d’une quinzaine de jeunes né de “l’en-
vie de venir en aide aux autres”, assurent en 
chœur les trois lycéennes. “On voulait faire du 
bénévolat depuis longtemps, mais on ne savait 
pas comment s’y prendre. Le Collectif nous a 

permis d’y arriver”, 
explique Yousra. “On 
a aussi pu réfl échir à 
ce qu’on voulait faire 
durant le confi nement. 
Ça nous a permis de 
sortir du cercle fami-
lial”, abonde Maëlle. 
Alors quand Karim et 
Anthony, accompa-
gnateurs de projets à 
la Direction jeunesse 
insertion préven-
tion (DJIP), leur ont 
proposé de s’inves-
tir dans des actions 
solidaires, elles n’ont 
pas hésité. Elles ont 
participé à la collecte 
alimentaire organisée 
en décembre à l’hôtel 
de ville et à l’Espace 
Jacques-Prévert, au 

Village 2. “C’est impressionnant de voir ce que 
les gens donnent”, se souvient Marwa. “Cette 
collecte nous a permis de discuter avec des 
gens, de montrer que les jeunes aussi peuvent 
contribuer à la solidarité. C’est une satisfaction”, 
poursuit Yousra. Même si “à cause du Covid, 
nous n’avons pas pu distribuer de colis. C’est 
frustrant...”, tempére Marwa. Une frustration 
qu’elles devraient pouvoir eff acer prochaine-
ment grâce au Collectif. “C’est un bon début, ça 
donne envie de continuer”, conclut Maëlle.

 LJSL

“On voulait 
faire du 

bénévolat, 
mais on ne 
savait pas 
comment. 

Le Collectif 
nous a 

permis d’y 
arriver”
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enfants, a partagé les déguisements de sa fi lle 
Jovana, 10 ans, des recettes d’œufs de Pâques, 
des dessins de sa fi lle aînée Nevena... “Jamais elle 
n’avait autant dessiné”, s’émerveille-elle. Une 
veille sociale a complété ces échanges. “C’était 
agréable d’avoir des appels de la MDH, de ne pas 
de sentir seuls”, note Ana. Dès que les mesures 
sanitaires le permettront, cette belle réalisation 
sera consultable à l’accueil de la MDH.

 MCM

Graffeurs 
de l'espoir

À LA DÉCOUVERTE DU STREET ART
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“Laisser une trace 
de notre projet, 

symboliser l’inclusion 
de ces personnes dans 

la cité”

Les victimes d’AVC ou de traumatismes crâniens 
ont des séquelles qui retentissent sur leur qualité 
de vie et leur insertion sociale. Accompagner cinq 
d’entre elles à la découverte du street art, telle 
est l’idée généreuse imaginée par Zoé, Quentin, 
Delphine, Franck et David, cinq étudiant-es prépa-
rant le diplôme d’éducateur à l’école échirolloise 
Ocellia-IFTS. Leur projet, en lien avec l’associa-
tion Spacejunk, repose sur un partenariat avec 
l’Association de Familles de personnes Traumati-
sées Crâniennes et cérébrolésées (AFTC 38) qui 
gère les Maisons Espoir, des logements inclusifs 
mutualisant les moyens humains et fi nanciers des 
colocataires.
En mai 2021, ces étudiant-es accompagneront 
cinq colocataires à la galerie Spacejunk. En juin, 
au moyen de vélos adaptés permettant de trans-
porter des personnes en fauteuil, ils eff ectueront 
avec eux un parcours de découverte des fresques 
grenobloises en compagnie d’un membre de 
Spacejunk. Enfi n, en juillet, les cinq colocataires 
réaliseront leur propre fresque avec le concours 
du graffeur et arthérapeute Romain Minotti. 
“Cette dernière étape laissera une trace de notre 
projet et symbolisera l’inclusion de ces personnes 
dans la cité”, explique David Joannon, l’un des 
membres du collectif. “Il nous reste à boucler 
notre budget, poursuit-il, et à espérer une évolu-
tion favorable de la situation sanitaire”.

 MCM
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D’ici 2023, l’échangeur changera de confi guration. 
Le projet améliorera le cadre de vie des riverain-es 

et réduira les temps de trajets pour le contournement 
de l’agglomération, comme pour le trafi c local. 

ÉCHANGEUR DU RONDEAU

EN ROUTE POUR 
LE CHANGEMENT !

©
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T rois grands objectifs ont guidé 
la conception du projet. Il s’agit 
tout d’abord d’améliorer et de 

fl uidifi er la circulation dans ce sec-
teur où circulent quotidiennement 
100 000 véhicules. Aujourd’hui, 
tous les automobilistes circulent 
sur les mêmes voies avec des en-
trecroisements qui contribuent 
à leur engorgement. Demain, les 
véhicules contournant l’agglomé-
ration par l’A480 et la Rocade Sud, 
qui représentent 85 % du trafi c, 
emprunteront une 2x2 voies enter-
rée sur 290 mètres. Les fl ux locaux 
resteront quant à eux en surface et 
emprunteront des voies nouvelles 
créées sur la tranchée couverte. 
Dans le même temps, la bretelle 
entre l’A480 Nord et la Rocade Sud, 
qui connaît actuellement le trafi c 
le plus dense, passera à deux voies. 

Le projet comprend un important 
volet environnemental. Un cuvelage 
protégera la nappe au niveau de la 
portion enterrée de la route et la 
qualité de l’eau sera contrôlée en 
permanence au moyen de capteurs 
durant toute la durée du chantier. 
Les eaux de ruissellement seront 
recueillies et fi ltrées avant leur 
rejet au Drac au moyen d’un bassin 
de rétention créé dans le secteur 
Navis. Celui-ci sera totalement en-
terré pour des raisons esthétiques 
et pour contribuer à la lutte contre 
la prolifération du moustique tigre. 
Autre bénéfi ce appréciable, la cou-
verture du trafi c de contournement 
sur près de 300 mètres engendrera 
une baisse des nuisances sonores 
pour les riverain-es.
Le projet fait la part belle aux dépla-
cements doux avec la création d’une 

piste cyclable rue du Tremblay, d’une 
nouvelle passerelle qui traversera 
l’A480 dans le prolongement de celle 
du Drac et de passages piétons sur 
la tranchée couverte. 
Dernier élément essentiel du pro-
jet, l’aspect visuel et les usages du 
Rondeau seront profondément 
transformés. Au premier semestre 
2024, lorsque les travaux routiers 
seront terminés, la dalle recouvrant 
la tranchée fera l’objet d’un aména-
gement paysager et deviendra une 
couture urbaine qualitative entre 
Échirolles et Grenoble. Le Rondeau 
aura alors achevé sa métamorphose, 
et son surnom de “plat de nouilles” 
ne sera plus qu’un souvenir.

MCM

Une dalle paysagère dédiée 
aux mobilités douces 

couvrira les voies rapides.
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Benjamin 
Desplantes 
RESPONSABLE 
D’OPÉRATIONS 
ROUTIÈRES, 
DREAL AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

Qui conduira les travaux ?
“L’aménagement de l‘A480 
et celui du Rondeau 
constituent un seul projet, 
mais ses maîtres d’ouvrage 
sont différents. AREA 
réalise les travaux de l’A480 
pour l’État tandis que le 
projet du Rondeau est 
réalisé par la DREAL. Les 
travaux de réseaux, rue du 
Tremblay, sont eux placés 
sous maîtrise d’ouvrage 
Métropole et DREAL. C’est 
aussi la Métropole, en lien 
avec la DREAL, qui suivra la 
mise en œuvre de la clause 
d’insertion intégrée au 
marché de travaux, avec les 
associations locales.”

Comment vont-ils se 
dérouler ?
"Les travaux débuteront 
en mars 2021 par les 
bretelles est (voies de sortie 
de la Rocade Sud) et par 
l’ouvrage sous le cours de la 
Libération. Puis le chantier 
progressera vers l’ouest avec 
la tranchée couverte, la 
coupure des deux bretelles 
ouest en direction de Lyon 
et Libération, et la création 
des voiries de surface. La 
circulation sur la 2 x 2 
voies sera maintenue et 
ne connaîtra que quelques 
coupures de nuit. Elle ne 
sera jamais interrompue 
sur le pont de Seyssins et les 
cycles pourront eux aussi 
toujours circuler."

Travaux rue du Tremblay
Les travaux préparatoires de l’élargissement de la voie ont débuté en dé-
cembre 2020. De février à avril 2021, un nouveau réseau d’eaux pluviales 
sera posé entre la rue de la Viscose et la rue du 19 mars 1962, puis de 
juillet à août sur l’autre portion de la rue du Tremblay. D’avril à juin, GRDF 
procédera au déplacement d’une canalisation de gaz sur le même secteur. 
Une circulation alternée sera en place jusqu’en août. Seule la portion 
ouest de la voie connaîtra une coupure temporaire avec déviation. 
Une base vie est en cours d’implantation entre la rue Émile-Zola et la 
rue du 19 mars 1962. Elle accueillera principalement des bureaux et ne 
devrait donc pas engendrer un trafic important. Demain, les riverain-es 
de la rue du Tremblay bénéficieront d’une voirie élargie, plus lisible et plus 
esthétique, dont la sécurité sera améliorée pour les piétons et les cycles.

Plus d’infos : www.aprr.fr, Facebook : A480-Echangeur-du-Rondeau

180 
  le nombre d'arbres plantés290 m 

 la longueur de la tranchée 
couverte et végétalisée 

Le réaménagement du Rondeau 
en chiffres
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14 000 m²
  la superficie des espaces 
   verts crées
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De plus en plus sollicitée ces dernières années et depuis 
le début de la crise sanitaire, l’association a besoin 

de votre soutien pour mener à bien ses actions.

L ors de leurs maraudes, les 
lundis et mardis soir, les 
bénévoles de la Croix-Rouge 

d’Échirolles viennent en aide à 50 
à 60 personnes, “dont beaucoup 
d’enfants” déplore Yves Bard, son 
président. “Un chiffre en augmen-
tation depuis 3, 4 ans. Il y a de plus 
en plus de gens dans le besoin sur le 
territoire…”
Les maraudes sont l’une des actions 
fortes de l’association, mais pas la 
seule. L’unité locale intervient sur 
tout le sud du département, en 
Oisans, dans le Trièves et la Mathey-
sine. Les bénévoles conduisent ainsi 
une action baptisée la Croix-Rouge 
sur roue : deux mercredis par mois, 
ils livrent des colis alimentaires à 
des familles dans des villages de 
l’Oisans. “Car il n’y a pas qu’en ville 
que les personnes n’ont plus les 
moyens de se nourrir…”, souligne 

Yves Bard. Une action que la Croix-
Rouge souhaiterait pérenniser à 
l’image de sa Vesti’boutique à La 
Mure, des cours d’apprentissage 
du Français langue étrangère, des 
visites à l’Ehpad Champ-Fleuri ou 
de l’activité de récupération et de 
tri de vêtements.
Mais pour ce faire, l’association a 
besoin “de bras et d’argent”, pour-
suit Yves Bard. “Le secourisme, qui 
permet de fi nancer l’action sociale, 
a été fortement ralenti à cause 
du Covid et de l’annulation d’évè-
nements. Et si des bénévoles nous 
ont rejoint durant cette période, 
certains sont restés, d’autres sont 
partis… Nous sommes aujourd’hui 
une quarantaine, mais nous avons 
besoin de monde pour continuer 
nos actions.” Alors si vous vous en 
sentez l’âme, n’hésitez pas à contac-
ter l’unité locale de la Croix-Rouge. 

“Ça permet de se frotter à la réalité, 
d’échanger avec des personnes que 
l’on n’aurait jamais croisées autre-
ment, de ressentir le bienfait que 
procure le fait d’aider. C’est très enri-
chissant”, conclut Yves Bard. 

LJSL

INFOS PRATIQUES
Unité locale Échirolles Sud Isère
56, avenue de la République
Permanence le mardi, 18h30-20h
04 76 22 54 90 
https//isere.croix-rouge.fr/echirolles
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HUMANITAIRE

LA CROIX-ROUGE 
VOUS AT TEND

Les équipes de 
la Croix-Rouge 
d’Échirolles sont 
présentes sur le 
terrain pour venir 
en aide aux plus 
démunis.
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Inscrit au plan 
“Air énergie 

climat” de la Ville, 
ce projet pilote 

démontre la 
possibilité 

d’adaptation 
au changement 

climatique 
à l’échelle 
d’un îlot.

UN ÎLOT DE 
FRAÎCHEUR

ÉCOLE MARCEL-DAVID

©
 L
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L Les travaux et les plantations 

s’échelonneront des vacances 
d’été 2021 à fi n 2021.

L’école Marcel-David, sa cour, 
son plateau sportif et son 
gymnase constituent un 

îlot de chaleur à traiter en prio-
rité : minéralisé à 93 %, ce site de 
8 000 m2 restitue chaque nuit au 
quartier la chaleur emmagasinée 
en journée, et toute l’eau de pluie 
qu’il reçoit part dans les réseaux 
souterrains. Demain, après avoir été 
débitumée, la cour présentera une 
plaine de jeux actifs en sablé natu-
rel, des “salons extérieurs” calmes 
en pavés drainants et un sous-bois 
parsemé de copeaux de bois. L’eau 
de pluie sera infiltrée dans le sol 
redevenu perméable, et collectée 
en toiture pour alimenter un jardin 
pédagogique et une mare. Enfin, 
le site sera planté de cépées, d’ar-
bustes et de 80 arbres de haute tige 
qui combattront la surchauffe esti-

vale et favoriseront la biodiversité.
Sur le plan urbain, l’enjeu consiste 
à ouvrir l’îlot qui n’est aujourd’hui 
accessible que par un portail rue 
Docteur Valois. Une allée ombragée 
et une placette seront créées entre 
la cour, le gymnase et le terrain de 
sport, offrant ainsi un accès sécu-
risé à l’école et une promenade 
fraîche pour les riverain-es. Cet 
aménagement est lauréat d’un 
appel à projets de l’Agence de l’Eau 
Méditerranée Corse doté d’une 
subvention de 413 000 euros.

MCM

Communication 
pédagogique 
et ludique
Sous le signe de la grenouille, 
emblème de l’intervention, 
dès le mois de mars 2021, 
des actions et des supports 
expliqueront le projet et 
sensibiliseront les élèves et les 
riverain-es à la gestion de l’eau.
• Exposition devant l’école
• Parcours d’énigmes 
autour du site 
• Interventions d’un 
triporteur dans le quartier
• Animations scolaires et 
périscolaires réalisées par 
France Nature Environnement
• Journal du « Jardin de pluie »
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Thème proposé  Tribune libre

 ÉCHIROLLES, CITOYENNE, 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Budget 2021 : nos priorités 
sociales et écologistes réaf-
firmées sans augmentation 
de la fiscalité

Lors du conseil municipal du 22 février, 

nous avons voulu marquer nos orientations 

budgétaires et politiques pour ce mandat. Ce 

budget se construit dans un contexte diffi-

cile du fait de la crise sanitaire et des baisses 

constantes des dotations de l’État, qui nous 

contraignent à démarrer cette année avec 

5,2 millions d’euros en moins. Une baisse 

constante depuis 2011, qui représente 10 % 

de notre budget de fonctionnement. Face à 

cette perte d’autonomie financière, notre 

maire, avec 200 autres, se sont mobilisés, 

et ont obtenu 3,3 milliards d’euros pour les 

quartiers prioritaires dans le cadre du plan 

de relance. 

Ce budget 2021, nous avons choisi de le 

construire autour de 3 priorités : la transi-

tion écologique (avec la végétalisation de 

l’école Marcel-David et le lancement du parc 

Croix-de-Vérine pour lutter contre les îlots 

de chaleur, la rénovation d'Essarts-Surieux, 

qui deviendra le 1er écoquartier populaire 

de France) ; la préservation du cadre de vie 

(avec la tranquillité publique ou l’entretien 

de nos espaces verts) ; et la solidarité (avec 

la hausse du soutien financier aux associa-

tions et aux clubs sportifs dont le travail est 

essentiel pour faire vivre le lien social).

Nous continuerons d’oeuvrer pour une ville 

à haut niveau de services publics, équipée, 

combative dans la préservation de notre 

environnement.

 Amandine Demore et Yacine Hamidi,
co-président-e du groupe.

 LES INSOUMIS-ES  
HISTORIQUES

Agir sans relâche pour la 
jeunesse échirolloise

La crise économique qui découle du contexte 

sanitaire n’épargne personne dans notre 

pays, comme à Échirolles. Viscéralement 

attaché aux formidables énergie et solidarité 

dont la jeunesse échirolloise a su faire part 

depuis le début de la pandémie de la Covid-19, 

le groupe des Insoumis-es historiques agit 

au quotidien aux côtés de Renzo Sulli et de 

son équipe pour l’amélioration des condi-

tions de vie et d’emploi de tous les jeunes de 

la commune. Ainsi, en tant que président de 

la Mission Locale Sud Isère, Zaïm Bouhafs 

soutient toutes les initiatives de nature à 

permettre aux jeunes de mettre le pied à 

l’étrier face à un avenir incertain. Le speed 

dating emploi temporaire organisé à La 

Butte en ce mois de janvier a connu un grand 

succès avec une quinzaine d’agence d’inte-

rim présentes, et révélé une fois encore la 

volonté de notre jeunesse de rester active, 

au service de la société. Loin des discours qui 

dénigrent en permanence, nous souhaitons 

réaffirmer tout notre soutien aux jeunes 

femmes et hommes qui porteront demain 

le dynamisme de notre commune. Culture, 

sports, emploi, égalité femme-homme : 

nous savons que l’engagement de l’équipe 

majoritaire d’Échirolles restera à la hauteur 

de ce que notre ville doit à sa jeunesse, avec 

l’Humain et les valeurs humaines toujours 

chevillés au corps.

 SOCIALISTES, RADICAUX  
ET CITOYENS POUR  
LA SOCIALE-ÉCOLOGIE

Le défi des mobilités, c'est 
maintenant !

Notre Ville et Grenoble Alpes Métropole 

sont fortement engagées dans les politiques 

de mobilité. La Sémitag a été fortement im-

pactée par la baisse de fréquentation de son 

réseau à la suite des confinements et couvre-

feux. L'offre de transport en commun, bus 

et tram a été maintenue à 80 % quand la 

fréquentation est tout juste de 45 %. Pour-

tant, les transports sont des lieux sûrs, avec 

une désinfection régulière des véhicules et la 

mise à disposition de gel hydro alcoolique.

Il est indispensable que les usagers re-

prennent les trams et les bus, car c’est bien 

la fréquentation qui déterminera le retour à 

l'offre nominale. Les transports en commun 

en pleine crise sanitaire, économique et 

sociale, sont autant de défis et de paradoxes 

de la transition énergétique.

Dans un contexte de transition écologique, 

où l'on décide qu'Échirolles est une ville 

durable, l’enjeu est d'agir pour un retour 

des usagers dans les transports collectifs 

et d'encourager les modes actifs doux. Des 

visions du monde sans voiture existent 

comme alternative à l'autosolisme : le vélo, 

la trotinette, le bus, le tram… alors toutes et 

tous à bord des transports du réseau : aban-

donnons les voitures et soyons nombreux 

et nombreuses à nous retrouver dans nos 

transports publics, rapides et sûrs !

 Laëtitia Rabih, Mohamed Makni, 
Élise Amaïri, Marie Rueda, Joseph 
Virone
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POUR PRENDRE RDV AVEC VOS 
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES 
INFOS SUR : 

 Échirolles .fr  
 La ville > Mairie > Conseil municipal > 
Groupes politiques

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

 ÉCHIROLLES A'VENIR 
NOTRE VILLE RASSEMBLÉE

Il faut changer de braquet en 
2021 !

2020 a été marqué par une crise sanitaire 

d’une ampleur inimaginable. La covid-19 a 

bouleversé nos vies : socialement et financiè-

rement. L’isolement de nos plus anciens, la 

précarité grandissante pour les étudiant-es 

sont des conséquences. Les politiques 

d’austérité ont détruit le savoir-faire français 

sous couvert de décisions gouvernementales 

catastrophiques. La pauvreté explose avec 

1,3 millions de pauvres supplémentaires. 

L’impact de l’homme sur la nature n’augure 

rien de bon. Il faut agir à notre échelle pour 

les générations présentes et futures. Les en-

jeux pour demain : l’urgence climatique est 

le 1er chantier. Il faut être plus ambitieux sur 

l’ensemble des bâtiments, et en priorité nos 

écoles, avec un plan de mandat, la végétalisa-

tion de l’espace public, la création d’ilots de 

fraicheur. La bétonisation doit laisser la place 

à une ville plus verte et des mobilités douces 

renforcées. L’enjeu climatique ne peut être 

différé. La crise a fortement impacté les 

plus modestes. Il est impossible de réduire 

la subvention au CCAS et son résultat 

excédentaire doit servir aux plus modestes 

pour affronter la crise. Le monde associatif 

souffre de cette crise, il faut les aider à se re-

construire. Pour nos écoles, il faut accélérer 

sur le plan numérique, c’est l’avenir de nos 

enfants. C’est une refonte de la démocratie 

qu’il faut avec l’interpellation de citoyen-nes 

avant le conseil municipal, une assemblée ci-

toyenne qui suit les grands sujets, un RIC et 

la création d’un conseil municipal sanitaire. 

Voilà comme nous envisageons les grandes 

orientations pour le budget 2021.

 Alban Rosa

 RASSEMBLEMENT NATIONAL

Suppression des aides muni-
cipales aux délinquants 
Échirolles dit non !

Rodéos sauvages, cambriolages, agressions 

physiques, feux de voitures, attaques contre 

les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers, 

utilisation de mortiers d’artifice, trafics de 

drogues, meurtres, enlèvements… Échirolles 

est devenue le terrain de jeu préféré des dé-

linquants ! En votant contre notre proposi-

tion de bon sens, la majorité soutenue par la 

fausse opposition Rosa et Sarrat se place du 

côté de la racaille ! Avec eux, la délinquance 

peut continuer de brûler vos voitures, faire 

des rodéos et vendre de la drogue, tout en 

bénéficiant d’aides facultatives de la Ville ! 

Les délinquants continueront de bénéficier 

des nombreux dispositifs mis en place par 

la municipalité : fonds d’initiative jeunes 

jusqu’à 500 euros par personne, carte 

Échirolloise, licences sportives offertes, 

dispositif Ville Vie Vacances, l’accès aux 

aides facultatives du CCAS et de la Mission 

locale… SEUL LE GROUPE RN ÉCHIROLLES 

S’ATTAQUE À LA DÉLINQUANCE ET DÉ-

FEND L’AMÉLIORATION DE VOTRE CADRE 

DE VIE ! Il n’y a plus de temps à perdre pour 

s’attaquer par tous les moyens aux délin-

quants ! Le groupe RN Échirolles continuera 

de proposer une augmentation significative 

des effectifs de policiers municipaux, la sup-

pression des aides municipales aux familles 

de délinquants, l’instauration d’un critère 

de tranquillité publique dans l’attribution 

des logements sociaux, l’application de la 

tolérance zéro !

 CHANGER ÉCHIROLLES, 
C’EST POSSIBLE ! 

Construire le monde d'après, 
mais maintenant !

La lecture du rapport d’orientations 

budgétaires, qui nous a été faite lors du 

dernier conseil municipal, nous confirme 

combien il est difficile de sortir notre ville de 

l’ancien monde de spéculation immobilière 

dans lequel elle réalise une fuite en avant 

perpétuelle. La faiblesse de l’épargne brute 

générée et l’absence d’une politique d’inves-

tissement ambitieuse ne laisse que très peu 

d’alternatives.

Il faut sortir des dogmes. La France a pour 

objectif d’atteindre la neutralité carbone 

d’ici 2050, Échirolles doit s’inscrire dans cet 

objectif est cela doit se traduire en actions 

concrètes plus ambitieuses comme : Déve-

lopper le solaire thermique, repositionner 

le chauffage urbain comme un acteur des 

économies d’énergie.

La priorité ? Se donner les moyens d’une 

véritable politique de transition écologique, 

et la nécessité d’établir un plan pluriannuel 

d’investissements. Surtout éviter de se 

contenter de faire du « Green washing ».

Il paraît que « face au monde qui change, il 

vaut mieux penser le changement que chan-

ger le pansement » ; la lecture de ce rapport 

d’orientations budgétaires ne nous laisse 

guère d’espoir. L’urgence climatique, sociale 

et économique est bien là ! Les orientations 

proposées par la majorité n’y répondront 

pas. Pour les élus du groupe Changer Échi-

rolles chaque année compte, chaque action 

compte et chaque décision compte.

 Fabienne Sarrat, Laurent Berthet et 
Suzy Mavellia
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L’association Nouveaux horizons propose du soutien 
scolaire aux familles du quartier Ouest, mais 
souhaite aujourd’hui développer ses activités.

NOUVELLES
AMBITIONS

NOUVEAUX HORIZONS
©
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Les bénévoles proposent du soutien scolaire 
et organisent une distribution alimentaire, 
le samedi matin à la salle Picasso.

Créée en 2012, l’association 
Nouveaux horizons porte 
bien son nom. Depuis huit 

ans, elle offre un accompagnement 
scolaire encadré et individuali-
sé aux enfants du secteur Ouest. 
“Nous sommes convaincus que les 
enfants ne peuvent réussir que par 
les apprentissages. De plus en plus 
ne maîtrisent pas le français. On es-
saie de leur apporter une aide”, ré-
sume Kalid Zouhairi, son président. 
L’association propose aussi des 
stages intensifs durant les vacances 
scolaires pour réviser les notions 
clés, se perfectionner en méthodo-
logie. Elle a également mis en place 
des semaines d’activités éducatives, 
culturelles, de loisirs pour les 6-13 
ans lors des vacances scolaires pour 
“les ouvrir sur le monde”. Mais le 
Covid a coupé cet élan. Ou presque…

Car, sollicitée par le CCAS, l’asso-
ciation participe aux distributions 
alimentaires. “C'est normal, ça fait 
partie de notre ADN”, explique Kalid 
Zouhairi. D’autant que “ça nous a 
permis d’agrandir notre cercle de 
bénévoles, de fédérer d’autres per-
sonnes pour monter d’autres activi-
tés”, assure le président. 
Comme celle, en plus du soutien 
scolaire, de proposer de l’aide aux 
devoirs. De quoi élargir un peu plus 
encore l’horizon de l’association…

LJSL

ASSOCIATION NOUVEAUX HORIZONS
34, avenue Danielle-Casanova 
07 62 26 50 91 / 06 10 97 08 87
anh.asso1901@gmail.com

Au programme
L’association propose des 
cours d’anglais, de français, de 
mathématique et de physique-
chimie “pour répondre aux besoins 
des familles”, dit Kalid Zouhairi. 
Ces cours par petits groupes, 
cinq élèves au plus, ont lieu le soir 
après l’école, du lundi au jeudi, 
et le samedi. 
Dispensés par des bénévoles de 
l’association, ils sont destinés aux 
collégien-nes et lycéen-es. Ils sont 
facturés 25 euros par matière, 
à raison d’une heure trente par 
semaine, “pour les ouvrir au 
plus grand nombre”, conclut 
le président.  
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L’actu 
en vidéo

RETROUVEZ NOUS SUR

On a liké
La (re)mobilisation des jeunes de 
l’association Human Help qui ont 
repris leurs distributions alimentaires, 
interrompues cet automne, à destination 
des habitant-es de la Ville Neuve, deux 
samedis matins par mois, de 9h30 à 12h, à 
La Butte.

Facebook : Human’Help

Vous
avez aiméC’est en ligne

Manger local, ça vous botte ? 

Grenoble-Alpes Métropole consacre une partie de son 
site Internet aux producteurs locaux. Vous y trouverez 
la liste des producteurs et leurs contacts par type de 
produit proposé, les magasins proposant la vente directe 
de produits fermiers, de saison et locaux, parfois bio, des 
Amap et des marchés de producteurs. De quoi, justement, 
faire votre marché !

La Mission Locale Sud-Isère, AKTO et 14 
agences d’emploi ont signé des conventions 
de partenariat le 4 février dernier pour 
faciliter l’accès à l’emploi des jeunes et 
mieux les accompagner dans leur parcours 
professionnel. Une démarche qui s’inscrit 
dans le dispositif “Mission Jeunes”.

YouTube : Échirolles

Le retour en images sur la 5e édition de 
la Nuit de la lecture organisée samedi23 
janvier dans les bibliothèques et à la 
Maison des Écrits par le Pôle de la lecture et 
de l’écrit. L’occasion de se retrouver autour 
du livre le temps d’un après-midi... 

Facebook : Échirolles
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Regards d’artistes sur la collection Géo-CharlesRegards d’artistes sur la collection Géo-Charles

Du 15 avril 
au 1er août 2021*
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*Sous réserve des conditions sanitaires
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