
> Cap sur les parcs ! 
les mercredis 7, 21, 28 

et le jeudi 15 juillet : animations,

jeux d'eau, spectacles, ciné en plein air
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Le service des sports organise des semaines d’activités 

multisports destinées aux jeunes Échirollois-es durant 

certaines périodes de vacances scolaires. De quoi 

leur permettre de s’évader et de s’éclater !

ATOUT SPORT JOUE  
LA CARTE JEUNE

9 SEMAINES

11-13 ET 14-17 ANS

630 PLACES

26 ET 44 EUROS

Le temps d’activités proposées durant l’année : 
deux durant les vacances d’hiver et de printemps, 
cinq en été, trois en juillet et deux en août.

La tranche d'âge à laquelle s'adresse Atout sport. 
Répartis en deux groupes, les jeunes profitent 
d'activités adaptées à leur âge et à leurs envies…

Le nombre de places ouvertes à l’année aux jeunes : 
360 pour les 11-13 ans, 270 pour les 14-17 ans, 
encadrés par des éducateur-trices diplômé-es.

Le coût d’une semaine d’activité, 5 après-midi par 
semaine, respectivement pour les 11-13 ans 
et les 14-17 ans. De quoi se faire plaisir !

Tout le programme 

echirolles.fr
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Après une mobilisation intense, la me-
nace de fermeture de services à l’Hôpi-
tal Sud semble s’éloigner. Mais vous ne 
baissez pas la garde...

La décision du ministre de la santé de re-
noncer à ces fermetures est une belle vic-
toire pour notre ville et le pôle hospitalier 
de notre métropole. J’avais interpellé la 
directrice du CHU Grenoble Alpes dès jan-
vier, et l’action menée par les personnels 
hospitaliers a été déterminante. Le comi-
té de soutien créé en mairie le mercredi 
2 juin reste cependant d’une vigilance ex-
trême, comme je le suis. 
La présence des services 
publics sur Échirolles et le 
sud agglomération est es-
sentielle, et nous continue-
rons à nous opposer à tout 
recul, comme cela a été le 
cas avec le vœu déposé au 
conseil municipal du 31 mai 
refusant l’affaiblissement 
programmé de l’Hôpital 
Sud. 

Avec l’allègement des 
contraintes sanitaires, 
l’été sera l’occasion pour 
les Échirollois-es de (re)
découvrir de nombreuses activités. Avec 
Destination été, la Ville répond plus que 
jamais présente. 

Cette année encore, nous développerons 
des animations sur l’ensemble des parcs et 
des quartiers. Tous les services et associa-
tions de la ville seront mobilisés pour offrir 
à nos familles, à notre jeunesse, un été de 
découverte et de détente absolument es-
sentiel. Cet été sera également l’occasion 
de profiter des nombreux îlots de fraîcheur 
d’Échirolles : les parcs, les jardins et l’en-
semble des points d’eau et fontaines qui 

ont été remis en eau pour le plaisir et le 
bien être des Échirollois-es. Ces espaces 
seront complétés dans les prochains mois 
par la végétalisation de la cour de l’école 
Marcel-David et l’aménagement des  
23 000 mètre carrés du parc Croix-de-
Vérines. Notre équipe municipale agit au 
quotidien pour lutter contre le réchauf-
fement climatique et ces deux nouvelles 
réalisations en sont une preuve concrète 
indéniable.

La rentrée sera marquée par la reprise at-
tendue des activités associatives et spor-

tives. Comment la Ville 
l’accompagne-t-elle ?

Les forces vives de la ville 
ont continué à jouer leur 
rôle pendant la période de 
pandémie. Nous les en re-
mercions une nouvelle fois, 
et mettons tout en œuvre 
pour que la reprise des ac-
tivités soit une réussite. Le 
financement par la Ville de 
1 750 chèques pour per-
mettre à tous les jeunes 
Echirollois-es d’accéder 
à la pratique d’un sport 
montre bien le travail que 

nous menons au quotidien avec OSE et les 
clubs sportifs. Après une période de crise 
sanitaire qui a pu mettre à mal nos capa-
cités d’engagement collectif, le Forum des 
sports et des associations du 4 septembre 
sera également l’occasion de nous retrou-
ver, de relancer les échanges et les débats 
avec toutes et tous, pour construire à nou-
veau ensemble l’avenir de notre commune.

 Propos recueillis par JB

Le maire Renzo Sulli lors de 
la réouverture du musée 
Géo-Charles autour de 
l’exposition Dialogues, à 
découvrir jusqu’au 29 août 
prochain.

“Notre 
équipe agit 

au quotidien 
pour lutter 

contre le 
réchauffement 

climatique”

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

La présence des 
services publics 
est essentielle

Tout le programme 

echirolles.fr
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6 MAI

Dans le cadre du parcours musical 
et du projet Les écrans parlons-en, 
les élèves de CM1-CM2 de l’école Vaillant-
Couturier ont participé aux ateliers de 
création musicale proposés par la compagnie 
Comme une étincelle. Résultat : deux ciné-
concerts, chaque classe ayant créé le sien. 
Les artistes en herbe ont pu jouer sur la 
scène du cinéthéâtre de la Ponatière.

13 MAI

À l’image de l’hirondelle, 
un héron cendré ne 
fait visiblement pas le 
printemps... Mais c’est toujours 
un plaisir de pouvoir en admirer 
un ! Comme celui qui vient 
régulièrement tremper ses pattes 
dans le bassin du parc de l’hôtel 
de ville. Une jolie apparition. 

8 MAI

Comme l’an passé, crise  
sanitaire oblige, le traditionnel 
défilé du 8-mai-1945 n’a pu se 
tenir normalement. Ce qui n’a pas 
empêché les élu-es et  représentant-es 
d’associations  d’anciens combattants 
de se réunir et de célébrer le 76e 
anniversaire de la Victoire.
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26 MAI

Après celle du héron 
quelques jours plus tôt, 
le bassin du jardin de l’hôtel 
de ville a reçu une autre visite, 
celle des  petit-es pêcheurs 
et pêcheuses des Relais 
assistantes maternelles de la 
Ville. Au programme, pêche 
aux canards en milieu urbain !

5

7 JUIN

À bicyclette ! Une douzaine de 
résident-es de l’Ehpad Champ-
Fleuri ont eu droit à une balade en 
triporteur organisée par l’association 
des familles dans le centre 
d’Échirolles, destination la place  
des Cinq-Fontaines. L'occasion de 
sortir du quotidien.
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10 JUIN

Cinq structures en bois ont été 
installées par la Métropole 
autour de La Butte. Ces “totems” 
sont surmontés d’une fenêtre en 
vitrophanie, un support transparent 
où sont imprimés les futurs 
aménagements du secteur. Lorsqu'ils 
regardent à travers, les passant-es 
peuvent se projeter dans le quartier 
à venir.
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ÉCHIROLLES  
MOBILISÉE ET 

VIGILANTE

Le cycle de concertation autour du projet d'aménagement  
des parcelles Colas et Reynier, près de la Frange verte,  

a démarré. La première réunion a été consacrée  
aux nouveaux bâtis. 

Mercredi 26 mai, les associa-
tions de riverain-es, élu-es 
et promoteurs se sont ré-

uni-es pour la première réunion de 
concertation sur les constructions 
des parcelles Colas et Reynier, du 
nom de leur propriétaire respec-
tif, l’entreprise Colas et la famille 
Reynier. Ces terrains  sont situés sur 
la partie sud de la rue Guy-Moquet, 
dans le secteur République, près de 
la Frange verte. 
La parcelle Colas accueillera des bâ-
timents en accession et locatif. Afin 
de s’intégrer au quartier, leur hau-
teur sera limitée à trois étages maxi-
mum. Ce seuil descendra même à 
un étage pour ceux construits le 
long de la rue. Les interrogations qui 
pesaient sur le château de Pisançon 
et ses dépendances ont été levées. 
Intégré au projet, ils sera réhabilité 

et abritera neuf logements. Une voie 
verte piétonne, appelée corridor bio-
logique car pensée pour préserver la 
biodiversité, donnera accès au parc 
Robert-Buisson. 3 100 m² d’espaces 
verts autour du château seront ré-
trocédés à la Ville et aménagés dans 
la continuité du parc. 
Sur la parcelle Reynier, le mur en 
galets du Drac bordant la rue Guy-
Moquet sera conservé. Des maisons 
individuelles d’un étage seront 
construites derrière celui-ci, de fa-
çon à rappeler l’architecture des 
maisons du quartier. À l’arrière de 
la parcelle, le bâtiment sera conçu 
pour valoriser les vues et le paysage. 
La concertation se poursuit avec les 
prochains Ateliers de projet urbain 
(lire ci-contre). 

 BS

PROJET COLAS-REYNIER

Les Ateliers de 
projet urbain
La concertation s’organise 
autour de six Ateliers de projet 
urbain (APU) qui rassembleront 
les associations de riverain-es, 
les promoteurs et les élu-es. Ces 
rendez-vous s’échelonneront    
jusqu’en décembre, hors 
période estivale. Trois thèmes 
sont proposés : l'architecture 
du projet, l’aménagement des 
espaces publics et le corridor 
biologique, l’organisation 
des déplacements. Ces APU 
avaient déjà été mis en place 
pour la conversion de la friche 
industrielle de Karting, en 
2015, et pour mettre à jour le 
projet de Ville, en 2016-2017.

TOUR D’HORIZON  
DES CONSTRUCTIONS
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Illustration 
du projet immobilier 
sur la parcelle Colas.
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L a rumeur couvait depuis quel-
ques semaines, elle a pris de 
l’ampleur en mai : les quatre 

blocs opératoires de l’Hôpital Sud se-
raient menacés de fermeture, et par 
voie de conséquence, les services liés 
aux urgences, à l’orthopédie, la trau-
matologie et la rhumatologie. Ces 
services sont le cœur de l’activité de 
l’établissement depuis sa création 
en 1968 pour les Jeux Olympiques 
de Grenoble. 
L’Hôpital Sud est effectivement de-
puis toujours à la pointe dans la 
prise en charge des pathologies 
liées au sport, et plus encore depuis 
l’affirmation de son projet autour 
de “l’homme en mouvement”. Les 
urgences recensent ainsi près de 

16 000 passages annuels, et la trau-
matologie représente de 40 à 60 % 
de l’activité orthopédique.
Raison pour laquelle, en plus d’un 
fort attachement à la présence de 
l’Hôpital sur son territoire, la Ville 
s’est mobilisée. Le maire Renzo Sulli 
a ainsi fait part de son “inquiétude” 
à la direction du CHU par courrier, 
début mars. La mobilisation s’est 
amplifiée jusqu’à donner naissance 
à un vœu contre la fermeture des 
blocs opératoires à l’Hôpital Sud, 
adopté à l’unanimité au conseil mu-
nicipal du 31 mai. Un comité de sou-
tien a aussi été crée le 2 juin, à l’hô-
tel de ville, en présence du maire et 
de l’adjointe aux solidarités Sylvette 
Rochas.   

Depuis, le ministre de la santé Olivier 
Véran s’est dit “très attaché au main-
tien des deux services d’urgence à 
l’Hôpital Nord et à l’Hôpital Sud, et 
au maintien des blocs opératoires. 
Nous allons travailler au dossier et 
accélérer pour une prise de décision 
rapide”. Des déclarations reçues po-
sitivement par le maire, qui appelait 
toutefois à la vigilance : “Les straté-
gies peuvent être remises en cause. 
C’est une chance d’avoir deux sites 
de qualité sur l’agglomération, pré-
servons-là !” Il demande à ce que le 
plan de modernisation dans le cadre 
du Ségur de la Santé concerne aussi 
l’Hôpital Sud.
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Fin mai, le conseil municipal a adopté à l’unanimité 
un vœu pour s’opposer à la fermeture des blocs 

opératoires de l’Hôpital Sud. Malgré des annonces 
rassurantes du ministre, la Ville reste vigilante.

ÉCHIROLLES  
MOBILISÉE ET 

VIGILANTE

HÔPITAL SUD

©
 L

JS
L

Implanté à 
Échirolles depuis 
1968, l’Hôpital 
Sud propose des 
services de soins 
de proximité 
essentiels.
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C'est le moment 
d'aller au musée ! 

Venez (re)découvrir les 
expositions Dialogues, 
au musée Géo-Charles, 
et L’art déconfiné des 
Confiné(e)s, au Centre 

du graphisme, ou 
l’histoire industrielle 

de la commune au 
musée de la Viscose.

CULTURE

I ls sont ouverts ! Ils, ce sont les 
trois musées échirollois qui ont 
rouvert leurs portes après la 

très longue période de fermeture 
liée au Covid et à la crise sanitaire. 
Une forme de renaissance, et un 
immense soulagement, pour tous 
ceux et celles – organisateur-trices, 
artistes et visiteur-ses –, qui ont été 
privé-es de lieux de culture durant 
des mois. 
Ainsi, Jacqueline Madrennes, ad-
jointe à la culture et présidente 
du TRACé, n’a pas caché son émo-
tion au moment d’inaugurer les 
deux expositions visibles durant 
tout l’été dans les musées. La direc-
trice-conservatrice, Virginie Vignon, 

non plus. “L’exposition Dialogues 
aurait dû sortir à l'automne 2020 
pour les Journées du patrimoine, 
rappelle-t-elle. Je m’attendais à tout 
remettre en caisse sans avoir montré 
l'exposition au public... Finalement, 
c'est un épisode qui se termine bien”. 
Quant aux artistes, leur joie est à 
la hauteur de la frustration éprou-
vée durant la fermeture. “Ils ont 
besoin du regard du public sur leur 

travail”, résume Christian Bouvier, 
président de l’association Reg’Arts, 
un collectif d’artistes partenaire de 
Destination été.
Cet été, vous pourrez ainsi venir 
prendre le frais entre les murs épais 
des musées échirollois et redécou-
vrir le plaisir d’un bain de culture. 
Au musée Géo-Charles, les collec-
tions sont en conversation avec les 
œuvres d’artistes contemporains 

L’ÉTÉ AUX 
MUSÉES…
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“Nous avons 
aussi eu la joie 
de revoir des 

habitués, comme 
cette dame qui 

me disait ce matin 
son plaisir 
de revenir”

– peintres, photographes et plas-
ticiens –, confirmés ou émergents. 
Vous vous amuserez à reconnaître 
dans la peinture de Julien Beneyton, 
artiste parisien né dans la com-
mune, un lieu d’Échirolles où il ai-
mait à se réunir avec ses amis, ou à 
comparer une œuvre du musée avec 
un tableau réalisé par les enfants 
durant les temps culturels de Desti-
nation été. 

Au Centre du graphisme, vous parta-
gerez avec les artistes les réflexions 
et les sensations que la période de 
confinement leur a inspirées. “C’est 
une exposition très marquante pour 
le public, commente Lou, qui tra-
vaille à l’accueil du musée. Nous 
avons aussi eu la joie de revoir des 
habitués, comme cette dame qui 
me disait ce matin son plaisir de re-
venir !” “Chacun peut trouver un in-

térêt à cette exposition”, enchaîne 
Justine, la médiatrice qui assure les 
visites commentées tous les ven-
dredis. “Ainsi, nous venons de rece-
voir des élèves de l’ISAD avec leur en-
seignante. Elle va utiliser les œuvres 
jouant avec des mots pour enrichir 
ses cours de français.” 
Le musée de la Viscose est lui aussi 
ouvert jusqu’au 1er août. “La visite 
est très complète”, précise Justine, 
qui vous accompagnera sur les 
traces des Viscosiers et de leur 
usine où se sont croisés tant d'an-
cien-nes Échirollois-es. 
Alors n’hésitez pas à venir et reve-
nir partager ce qui vous a plu avec 
famille et amis, d'autant plus que 
les trois musées sont gratuits !

 MCM

musées 
échirollois 
à redécouvrir

©
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88
caméras composent le dispositif  

de vidéoprotection de la Ville.  
Une quarantaine de caméras 

devraient être ajoutées sur 5 ans.

[2]   FONTAINES

REMISE  
EN EAU
Les fontaines et bassins ont été remis en 
service après un hivernage de six mois. 
L’opération a été menée par l’entreprise 
d'insertion Propulse, qui, après un 
nettoyage des bacs, réactionne les arrivées 
d’eau. La Ville compte 14 équipements 
répartis sur  les fontaines de La Butte, 
les jeux aquatiques de la place des Cinq-
Fontaines, les jets d’eau et bassins de 
l’hôtel de ville, le chemin d'eau du parc 
Ouest, la fontaine de l’avenue Charles-de-
Gaulle, le jardin aquatique du square du 
Champ-de-la-Rousse et la nouvelle fontaine 
du Village 2. Cette dernière fontaine a 
été mise en eau pour la première fois ce 
printemps. Outre leur intérêt ornemental, 
ces lieux sont particulièrement bienvenus 
l’été pour la fraîcheur qu’ils procurent.

[3]   CYCLES

NOUVELLE 
PISTE AU SUD 
DE LA VILLE
Afin de resserrer le maillage cycle de la ville, 
une voie pour les vélos va être implantée 
sur la rue de la Paix. Les travaux de la partie 
nord ont commencé et devraient durer 
tout l'été. Cette piste bidirectionnelle se 
trouvera sur le côté ouest de la rue qui 
passera en sens unique pour les véhicules 
du sud vers le nord. Le revêtement de la 
chaussée sera aussi refait. Enfin, pour 
réduire l’impact au sol de l’aménagement, 
des îlots végétalisés et arborés sépareront 
les deux flux. Le coût du projet, financé par 
la Métropole, est estimé à 470 000 euros.

[1]   PETITE ENFANCE

LE RAM 
EXPOSE
Grenouilles, poules, lapins... Début mai, les 
Relais assistantes maternelles ont organisé 
une exposition éphémère des œuvres 
réalisées durant le confinement par les 
enfants chez les assistantes maternelles. 
Les créations ont été confectionnées avec 
du matériel naturel et de récupération. 
Bravo à toutes et tous !

FERMETURE D'ÉTÉ 
DES BIBLIOTHÈQUES 

La bibliothèque Ponatière sera fermée du mardi 20 au samedi 
31 juillet inclus, celle de Pablo-Neruda sera fermée du mardi 3  

au samedi 14 août inclus.

FORUM DES SPORTS
Le Forum des sports et des associations aura lieu le samedi 

4 septembre, de 9h30 à 17h, à la salle des fêtes et au gymnase  
Croix-de-Vérines. L’occasion de rencontrer les clubs et les  

associations, de s’informer, de s’inscrire...
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[4]   SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

L’ESPACE 
FAMILLE 
ÉVOLUE
À partir du 5 juillet, un nouveau portail 
plus sécurisé, complet et convivial sera 
accessible sur echirolles.fr. Il permettra 
d’effectuer en ligne les démarches liées 
aux activités scolaires, périscolaires et 
extrascolaires des enfants : inscription 
administrative (avant le 15 juillet), 
inscriptions et désinscriptions aux 
activités, règlement des factures, 
consultation de l’historique des demandes, 
information sur l’actualité des accueils, 
des écoles et des activités. Pour s’inscrire, 
il suffit de créer un compte personnalisé 
avec son adresse mail. Des permanences 
seront organisées les après-midis à 
l’Accueil éducation, en mairie, pour vous 
accompagner si nécessaire. Il est par 
ailleurs toujours possible de déposer un 
dossier papier en mairie jusqu’au 6 juillet 
pour l’inscription administrative. Contact : 
Accueil éducation, 04 76 20 63 41. 

[5]   MARCEL-DAVID

TRAVAUX 
D’ÉTÉ
Les travaux de transformation en îlot de 
fraîcheur urbain de la cour et des abords 
de l'école Marcel-David vont démarrer. 
Ils devraient débuter au lendemain de la 
fin des cours, mercredi 7 juillet, jusqu’à 
la rentrée de septembre. Ils consisteront 
en l’aménagement de la cour et de tout 
ou partie de l’allée piétonne située au 
sud de la cour, qui permettra de desservir 
l’école. Les plantations seront réalisées à 
partir de novembre. L’aménagement du 
terrain de sport et des abords du gymnase 
se déroulera d’octobre à fin 2021-début 
2022. L’achèvement des travaux et la fin 
des plantations sont prévus en février-
mars 2022. Un accès sécurisé à l'école sera 
garanti durant la période scolaire. Des 
informations régulières sur le chantier 
seront données aux usager-ères de l'école 
et aux riverain-es. 

[3]
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La première pierre du Centre de sciences situé 
à Pont-de-Claix, en limite d’Échirolles, sur le site 

de l’ancienne minoterie des Moulins de Villancourt, 
a été posée fin mai. Décollage prévu, fin 2022. 

CENTRE DE SCIENCES
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Revivre l’alunissage de Neil 
Armstrong, explorer un trou 
noir, ou encore voyager 

jusqu’aux plus lointaines des galaxies, 
voilà ce que promet le futur Centre de 
sciences… Un voyage extraordinaire 
dont les partenaires — la Métropole, 
l’État, les Villes de Pont-de-Claix et  
d’Échirolles, mais aussi la Casemate, 
en charge de la programmation 
culturelle et scientifique, l’Universi-
té Grenoble Alpes et l’Observatoire 
des sciences de l’univers, pour citer 
les principaux —, ont donné le coup 
d’envoi avec la pose de la première 
pierre. 
Concrètement, ce nouvel équipe-
ment de 10,7 millions d’euros — l’un 
des plus grands projets métropoli-
tains actuels —, a pour but de diffu-
ser auprès du plus grand nombre, des 

connaissances autour des sciences 
de la Terre, de l’univers et de l’envi-
ronnement ; de partager les savoirs, 
de susciter l’envie, de cultiver l’esprit 
critique. 
Et quoi de mieux pour cela qu’une 
projection à 360° sous le dôme de 13 
mètres de diamètre du planétarium 
ou un passage par la salle immersive 
pour interagir avec les images 3D  
projetées sur des écrans géants aux 
murs et au plafonds ? Sans oublier le 
plateau dédié à la Terre, pour décou-
vrir les évolutions de notre planète, 
ou celui consacré à l’univers, pour 
s’aventurer dans le cosmos… Et que 
dire de la terrasse-belvédère nichée 
au dernier étage du bâtiment pour 
observer le ciel et la Terre sur 360° ! 
De belles séances de découverte as-
tronomique en perspective... Des 

expositions temporaires, des spec-
tacles et projections pédagogiques 
et ludiques permettront également 
de se plonger dans l’actualité scien-
tifique et de mieux comprendre le 
monde qui nous entoure.
“Le désir d’apprendre dépend par-
fois de peu de choses. Nous voulons 
aujourd’hui lui fournir un lieu pour 
lui donner toutes ses chances, avec 
une programmation exigeante pour 
apprendre à tous les âges, à tous 
les moments”, résumait Christophe 
Ferrari, président de la Métropole, 
au moment de sceller une capsule 
temporelle remplie de “poussière 
d’étoile” dans le premier mur du bâ-
timent. De quoi, effectivement, se 
sentir un peu plus près des étoiles…

 LJSL

UN PEU PLUS PRÈS 
DES ÉTOILES

Situé à l’arrière 
du bâtiment,  
le jardin arboré 
et verdoyant du 
Centre de sciences 
constituera un 
nouvel îlot de 
verdure accessible 
aux riverain-es. 
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Corinne 
Lemariey 
PRÉSIDENTE DE L’EPCC 
DE DIFFUSION DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE 
ET INDUSTRIELLE

Quelle sera l’orientation du 
futur Centre de sciences ?
“La diffusion de la culture 
scientifique permet d’établir 
des ponts entre sciences 
et société, scientifiques 
et citoyens, perception et 
réalité. Le Centre de sciences 
va apporter une dynamique 
nouvelle avec une volonté 
de démocratisation et de 
diffusion ambitieuse. La 
programmation porte 
sur les sciences de la 
Terre, de l’univers et de 
l’environnement. Le but 
est de rester proche de 
l’actualité en répondant 
à des questions simples : 
Comment se forment les 
étoiles et les planètes ? 
Comment la terre se 
transforme ? Quelles 
interactions existent dans 
la nature ? L’objectif est de 
mettre la science à portée 
de tous, car elle n’a de sens 
que si elle est partagée. 
Ce lieu sera animé par un 
collectif de chercheurs et de 
médiateurs. Il permettra 
de développer une culture 
commune, d’aider à une 
meilleure compréhension 
des enjeux scientifiques et 
des évolutions sociétales. 
Le but est de stimuler 
l’imaginaire, de rêver, 
d’expérimenter, de voyager, 
d’échanger, de se former, 
de s’amuser autour des 
sciences.”

À la découverte du Centre de sciences…
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Salle immersive 3D

Plateau espace

Plateau terreAdministration

Jardin
Espace jeune public
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©
 L

JS
L

Les 2 000 m2 du bâtiment 
accueilleront 60 000 visiteur-ses 
par an, dont 20 000 scolaires. 

Et autour du Centre ?
Si le Centre de sciences constitue le cœur du projet, les espaces publics alen-
tour ne sont pas oubliés pour autant. Un grand jardin accessible à toutes et 
tous sera notamment aménagé à l’arrière du bâtiment, face au Vercors. Une 
façon de prolonger l’expérience avec son jardin de roche, qui présentera les 
différentes pierres de la région, et sa palette végétale composée d’essences 
locales ou adaptées. Cet amphithéâtre de verdure sera un lieu de détente 
appréciable, dans un environnement calme et confortable, en contrebas du 
bâtiment.
Un cheminement sera aménagé depuis les deux parkings réservés aux 
visiteur-ses et aux salarié-es, à l’arrière du Centre, pour rallier le planétarium 
ou le cours Saint-André. Le parvis situé à l’avant sera aussi aménagé avec une 
volonté d’ouverture. Des structures en lien avec les activités du Centre et de 
l’école de musique seront installées. Enfin, les rues, dont la rue Jean-Moulin, 
seront requalifiées.



R
EN

CO
N

TR
E

14

Younès
Zebbar

L'ESPRIT "ASSO"

Gamin des quartiers passionné de foot, Younès 
a baigné toute sa jeunesse dans le monde associatif 

échirollois. Aujourd’hui éducateur au sein de Vie 
et partage, il a fait de cette expérience son métier.

Figure incontournable du Village 2, Younès Zebbar a grandi 
quelques kilomètres plus loin, ballon au pied, dans le quar-
tier Essarts-Surieux. “Dès que je pouvais, je descendais 
taper la balle en bas de chez moi. Je n’avais pas vraiment 
de bande, j’allais vers tout le monde. Je jouais avec les 
copains du quartier, à l’école, à la MJC, au futsal à La Butte, 
au stade du Limousin aussi, avec Stéphane Jacolin qui était 
éducateur dans le cadre des animations de proximité, puis 
au FC Échirolles”, se souvient-il.
C’est d’ailleurs au sein de ce club qu'il devient éducateur 
bénévole. Il organise les tournois, entraîne les joueurs, 
gère les partenaires… sans vraiment se rendre compte des 
compétences mobilisées. “Petit, j’étais déjà un peu meneur. 
Alors gérer une équipe, fédérer des jeunes, les encadrer, 
c’était assez normal pour moi et j’adore ça. Avec moi en 
général, ils prennent du plaisir à jouer. Je mets un cadre, 
mais il y a quand même des moments ou on rigole. Je ne 
savais pas que cela pouvait être un métier.” 
À la sortie du lycée, il commence à travailler dans le bâti-
ment, “ne sachant pas trop quoi faire d’autre”, tout en 
continuant à s’impliquer dans le milieu du foot… jusqu’à ce 
qu’une blessure des ligaments croisés l’amène à se ques-
tionner. “Je suis allé à la mission locale, j’ai rencontré une 
conseillère qui m’a demandé ce que j’aimais faire et ce que 
je faisais. C’est elle qui m’a aiguillé vers le métier d’édu-
cateur sportif.” Avec son aide, il déniche une formation 
BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éduca-
tion populaire et du sport) et effectue son stage au service 

des sports. Il travaille dans differentes structures, notam-
ment l'association d'insertion pour les jeunes Sport dans la 
ville, avant de décrocher un contrat au sein de l’association 
Vie et partage, où il prend en charge le foot en intérieur, le 
futsal.
Pour celui que “le ballon rond a fait grandir”, le foot est 
bien plus qu’un sport. “Sur le terrain, on est tous pareil, 
qu’on soit chef d’entreprise ou en bas de l’échelle. C'est 
un jeu d'équipe, on gagne et on perd ensemble, et ça, ça 
apprend pas mal de choses aux jeunes", souligne-t-il. “Il y a 
un cadre, des horaires, des comportements à avoir ; on ne 
doit pas tricher. Ça permet de les canaliser, de leur donner 
des valeurs et ça coûte pas grand chose : quatre ballons et 
un goûter en fin d’année.”
L’éducateur reconnaît cependant la complexité de sa 
mission : “Je suis parfois témoin de situations sociales 
difficiles, et je ne peux rien faire. Bon, on agit un peu à la 
marge pour ces jeunes en leur permettant de souffler, de 
sortir de chez eux”, confie-t-il. “Mais c’est aussi de belles 
satisfactions quand j’arrive à mettre une dynamique sur 
un terrain avec les jeunes, quand je vois leur fierté d’avoir 
gagner, ou quand je vois un jeune qui s’épanouit, qui trouve 
sa place dans la société, c’est une vraie victoire.”

 BS
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“Quand je vois 
un jeune qui 

s’épanouit, qui 
trouve sa place, 
c’est une vraie 

victoire”
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Vous permettre de passer un été à la fois ludique 
et festif, voilà l’ambition du programme d’activités 

de la Ville. Découvrez-en les grandes lignes dans 
ce dossier, et plus en détail sur echirolles.fr.

DESTINATION ÉTÉ

VOTRE ÉTÉ  
SE DÉVOILE

A qua plus au Stade nautique, 
expositions au musée Géo-
Charles et au Centre du 

graphisme, colonies apprenantes 
à la Motte d’Aveillans, séjours va-
cances et animations de proximité 
pour les jeunes, activités hors les 
murs et sorties intergénération-
nelles pour les familles, temps de 
lectures en extérieur pour les plus 
petit-es et sorties fraîcheur pour les 
plus âgé-es… Cette année encore, le 
programme d’animations estivales 
de la Ville destiné à tous les Échi-
rollois-es, quel que soit leur âge ou 
leurs envies, promet d’être riche et 
varié !
Mais Destination été, c’est aussi et 
surtout depuis quelques années 
Cap sur les parcs. Un temps sus-
pendu dans les trois grands parcs 
de la ville – Frange Verte, Géo-
Charles et Maurice-Thorez –, pour 
profiter d’un lieu à la fois frais et 
agréable afin de se retrouver et de 
se rencontrer, partager en famille 
ou entre ami-es un moment festif 

et convivial de fin de journée. C’est 
aussi l’occasion pour les habitant-es 
de découvrir les propositions des 
services de la Ville, qu'ils pourront 
retrouver toute l'année. En résumé, 
Cap sur les parcs donne corps à Des-
tination été.

RENDEZ-VOUS DANS LES PARCS

Cet été, comme l’année dernière, 
Cap sur les parcs aura lieu simulta-
nément dans les trois grands parcs 
de la ville les mercredi 7, jeudi 15 et 
mercredi 21 juillet. Les jeux d’eau, 
eux, feront leur grand retour, à la 
Frange verte le 7, à Géo-Charles le 
15, et à Maurice-Thorez le 21 juillet, 
de 16h à 20h. A noter qu’ils reste-
ront sur place les lendemains, de 
14h à 17h30, pour vous permettre 
d’en profiter un maximum !
Des ateliers multi-activités (sport, 
culture, loisirs créatifs…) seront en-
suite proposés de 17h30 à 20h30. Ils 
seront suivis, selon la programma-
tion propre à chaque parc, par un 

grand spectacle, la prestation d’ar-
tistes échirollois-es ou un karaoké 
géant pour patienter jusqu’au dé-
but de la séance de cinéma en plein 
air à la tombée de la nuit, vers 22h. 
Des séances qui auront aussi lieu le 
vendredi, toujours dans les parcs, 
lors des trois premières semaines, 
puis en proximité lors de la der-
nière semaine, à la Luire le lundi 26, 
au Village 2 le mercredi 28 et à La 
Butte le vendredi 30 juillet.
Un beau programme donc, d’autant 
que la Ville vous réserve une jolie 
surprise pour le dernier Cap sur les 
parcs, mercredi 28 juillet : votre ren-
dez-vous de l’été mettra les voiles 
sur le Stade nautique pour la re-
présentation du spectacle féerique 
de la Compagnie des Pianos du lac, 
au-dessus de l’eau du grand bassin 
extérieur. Un été à ne décidément 
pas manquer !

  LJSL
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Tout le programme 

echirolles.fr
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ultime rendez-vous 
de Cap sur les parcs 
au Stade nautique, 
le mercredi 28 juillet 

9 séances de cinéma en 
plein air dans les parcs, 
à la Luire, au Village 2 
et à La Butte 

Les jeux d’eau feront cette 
année leur grand retour dans 
le cadre de Cap sur les parcs. 
Des rendez-vous lors desquels 
vous pourrez aussi participer 
à des ateliers sportifs, culturels 
ou de loisirs, en attendant la 
séance de cinéma en plein air.

3 rendez-vous de Cap sur 
les parcs, les mercredi 7, 
jeudi 15 et mercredi 21 juillet 

1

© LJSL

© LJSL
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STADE NAUTIQUE

Afin de vous permettre d’en 
profiter pleinement, le Stade 
nautique est ouvert cet été 

du samedi 3 juillet au vendredi 27 
août inclus, sept jours sur sept, jours 
fériés compris. D’autant que tout a 
été mis en œuvre par les équipes de 
la piscine – maîtres-nageurs, agent-
es de caisse et d’entretien –, pour 
retrouver les “habitués de l’été”, les 
familles et les groupes notamment. 
Le service de réservation et de paie-
ment en ligne, via le site Internet de 
la Ville, echirolles.fr, mis en place l’été 
dernier, fonctionne tout l’été. Cepen-
dant, des places sont aussi en vente à 
l’accueil du Stade nautique pour per-
mettre aux personnes peu à l’aise ou 
n’ayant pas accès aux outils numé-
riques de venir piquer une tête.
Deux créneaux horaires sont pro-
posés : un premier, de 10h à 13h30, 

traditionnellement plébiscité par les 
nageur-ses, et un second de 4 heures 
et demie, de 13h30 à 19h, pour per-
mettre aux familles et aux groupes 
d’en profiter un maximum. La pa-
taugeoire reste fermée, mais vous 
pouvez accéder aux espaces en herbe 
pour vous relaxer et vous amuser. 
D’autant qu’Aqua plus, le dispositif 
d’animations sportives du service 
des sports au Stade nautique, est de 
retour cet été (lire ci-contre).  
Les consignes sanitaires devraient 
aussi être assouplies, même si le 
port du bonnet de bain et la douche 
restent obligatoire pour des raisons 
d’hygiène. De quoi passer un bel été 
au Stade nautique.

 LJSL

Après une saison estivale 2020 
marquée par la crise sanitaire, les 
équipes du Stade nautique vous 

attendent avec impatience et 
l’envie de vous permettre 

d’en profiter au maximum !

LA PISCINE  
VOUS ATTEND

Passer un bon 
moment entre 
ami-es, en famille ou 
simplement nager, 
cet été, il y en aura 
pour tous les goûts et 
toutes les envies au 
Stade nautique.
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Aqua plus,
le retour !
Après une année de pause, le dispositif 
d’animations du Stade nautique 
destiné aux 10-15 ans est de retour. Le 
principe reste le même : les animateur-
trices et maîtres-nageurs organisent 
trois sessions d’animations de trois-
quarts d’heure, de 15h à 18h. 
Au programme, relais aquatique, 
waterpolo ou concours de plongeons 
dans le bassin intérieur de 25 
mètres ; beach soccer, hand ou 
rugby sur le terrain en sable. Pour 
participer, il suffit de s’inscrire 
auprès des animateur-trices à 
la cabane bleue, où vous pouvez 
également emprunter du matériel.
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Amel
De Bortoli
PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION AU 
CŒUR DU CENTRE 

Sarah
Koutari
ADHÉRENTE DU 
KARATÉ CLUB 
D’ECHIROLLES 

Avec d’autres membres 
de l’association, Amel a 
tenu deux des buvettes 
organisées l’été dernier à la 
Frange verte par le service 
Vie associative dans le 
cadre de Cap sur les parcs. 
“L’année dernière, nous 
n’avons pas pu organiser 
notre fête de quartier, 
alors que les habitants 
étaient demandeurs. Ça 
nous a permis de participer 
à l’animation de la ville, 
de maintenir le lien avec 
eux, ca a été positif”, se 
souvient la présidente. 
“Et on participe encore 
avec plaisir cette année, 
nous sommes toujours 
partants”, assure-t-elle.

Membre du club depuis 
13 ans, Sarah a animé l’un 
des ateliers proposés par 
les clubs échirollois dans 
le cadre de Cap sur les 
parcs en 2020. L’occasion 
“de montrer quelques 
techniques de base aux 
enfants et de leur faire 
partager ma passion”, se 
souvient-t-elle. “C’était 
top, un vrai plaisir, les 
jeunes étaient réceptifs. 
C’était une belle initiative, 
qui permettait de tester 
librement une discipline, 
de la faire connaître, de 
recréer du lien.” Retrouvez 
ces ateliers cet été dans les 
parcs !
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L’objectif est de proposer aux 11-
17 ans de prendre un grand bol 
d’air et d’évasion au sortir d’une 

nouvelle année marquée par les restric-
tions sanitaires, et de leur permettre de 
profiter pleinement de cette bulle de 
liberté qui s’offre à eux. 
Trois activités aquatiques par semaine, 
au minimum, sont ainsi proposées, et 
les jeunes se rendent régulièrement 
au Stade nautique pour profiter des in-
frastructures et de la fraîcheur des lieux. 
Des activités multisport de proximité – 
escalade, équitation, accrobranche, VTT, 
course d’orientation… –, sont aussi pré-
vues dans les massifs alentour. Le pari 
est de n’utiliser les gymnases et les in-
frastructures fermées qu’en cas de météo 
défavorable. 
350 jeunes – 200 de 11 à 13 ans et 150 
de 14 à 17 ans –, encadrés par huit édu-
cateur-trices sportifs de la Ville et des 
clubs échirollois qui participent au pro-
gramme, sont attendus pour prendre 

part aux cinq semaines d’activités, du 12 
au 30 juillet et du 16 au 27 août. Embar-
quement immédiat !

 LJSL

ATOUT SPORT 
SE JETTE À L’EAU

ACTIVITÉS SPORTIVES

Renseignements 
et inscriptions
Inscriptions auprès du service des  
sports, à l’hôtel de ville, le matin,  
de 9h à 11h30.
Fiches d’inscription et sanitaires 
téléchargeables sur echirolles.fr
Se munir d’une assurance 
responsabilité civile et d’un test 
de natation pour les nouveaux 
inscrits. 26 euros la semaine 
pour les 11-13 ans, 44 euros pour 
les 14-17 ans. Renseignements 
au 04 76 20 56 86 ou 85.

Canyoning, canoë raft, wakeboard… 
Cet été, le programme d’animations 

du service des sports, met le cap 
sur les activités nautiques.

Tout le programme 

echirolles.fr



CULTURE

Le voyage aura débuté le ven-
dredi 25 juin, lors de la fête de 
quartiers Essarts-Surieux, avec 

une bibliothèque éphémère et un 
atelier d’écriture. 
Mais le vrai départ est donné 
quelques jours plus tard, mercredi 7 
juillet, date du premier rendez-vous 
de Cap sur les parcs. Les profession-
nel-les de la Maison des écrits et des 
bibliothèques sont ainsi présent-es 
lors des quatre rendez-vous organi-
sés en juillet dans les trois grands 
parcs de la ville et au Stade nautique. 
Ils vous proposent un panel d’activi-
tés pour voguer vers d’autres hori-
zons... 
Au programme, une bibliothèque 
et une braderie de livres pour em-
prunter ou acheter un roman, une 
bande-dessiné ou un album à petit 
prix, que vous pouvez “déguster” 
confortablement installé dans un des 

transats de l’espace détente aménagé 
à proximité. Un atelier d’écriture sur 
le thème de l’évasion, mêlé à d’autres 
pratiques artistiques, s’adresse aux 
plus aventuriers d’entre-vous. En 
chemin vous croiserez peut-être une 
bibliothécaire avec son kamishibaï 
— un grand livre illustré japonais —, 
juchée sur un triporteur qui vous pro-
posera de divertissantes haltes-lec-
tures !
Une étape vers la “destination fi-
nale”, la performance contée Parole 
du monde de la comédienne Jenni-
fer Anderson, de la compagnie Ithé-
rée. La conteuse, installée au centre 
d’un cercle délimité par une tresse de 
mots, chuchote aux creux de l’oreille 
des spectateur-trices un récit dont 
elle a le secret... Et c’est reparti pour 
un tour !

 LJSL

Cet été, le Pôle de la lecture et de l’écrit vous invite 
à embarquer pour un périple à travers les mots 

et l’écriture, destination l’évasion et l’imaginaire… 
Attachez vos ceintures, départ imminent !

CARNET DE VOYAGE

L’espace détente du Pôle de la lecture et 
de l’écrit vous attend pour un moment 
de relaxation en lecture.
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Du côté 
des musées
- Centre du graphisme
L’art déconfiné, des confiné(e)s, 
jusqu’au dimanche 15 août, du 
mercredi au vendredi, de 14h à 
17h30, et le week-end, de 14h à 18h
- Musée Géo-Charles 
Dialogues, Regards d’artistes sur 
la collection Géo-Charles, jusqu’au 
dimanche 29 août, du mercredi 
au dimanche, de 14h à 17h30, 
et le week-end, de 14h à 18h
- Musée de la Viscose 
Ouverture le 1er dimanche 
du mois, de 14h à 18h.
Renseignements et inscriptions 
auprès d’Isabelle Claperon au 
04 76 22 99 32 (entrées limitées) 
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PLACE À  
LA JEUNESSE

Tout le programme 

echirolles.fr
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À la journée ou à la semaine, à 
Échirolles ou en extérieur, cet 
été, le service jeunesse de la 

Ville offre un éventail de temps de va-
cances pour les jeunes.
Tous les jours ouvrés, du 7 juillet au 13 
août, les trois Espaces jeunes proposent 
au moins une sortie loisirs : baignade 
aux lacs, randonnée, activités en eaux 
vives, canyoning ou rafting, visites de 
musées... Les informations circulent sur 
les snapchats et les inscriptions se font 
auprès des Espaces jeunes Prévert, Pi-
casso et La Butte.
Tous les mercredis de juillet, le groupe 
Culture jeunesse intervient dans un 
des trois parcs d’Échirolles pour mettre 
des pratiques culturelles parfois nou-
velles à portée des jeunes, comme des 
ateliers d’écriture de rap, de montage 
vidéo, de percussions, des initiations au 
graffiti ou de la sérigraphie. 
Sur un temps plus long, un séjour est 
organisé à Autrans pour les 11-14 ans, 
du 9 au 13 juillet, avec des animations 
culturelles le matin et des loisirs spor-
tifs l’après-midi. Dans le cadre du dis-
positif Ville vie vacances, trois séjours 
de prévention, un par secteur, sont éga-
lement prévus en juillet.
Enfin le Fond d’initiative jeunesse donne 
un coup de pouce aux jeunes de 16 à 25 
ans qui ont un projet à réaliser pendant 
l’été : un séjour inter-culturel, humani-
taire, un voyage en solo à l’autre bout du 
monde… Parlez-en au Bureau de l’infor-
mation et de l'initiative jeunesse.

 BS
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Pierre 
Labriet
ADJOINT À LA 
JEUNESSE ET AU 
SPORT

Comment s’annonce cette 
édition de Destination été ? 
“Aujourd’hui, Destination été 
est plus qu’un programme 
d’été. Il marque la présence 
des services publics sur 
le territoire durant tout 
l’été, avec pour objectif 
de proposer aux habitant 
des activités culturelles, 
sportives, de loisirs… 
riches et variées.
Cette année, nous 
pérennisons les innovations 
de l’été dernier, à l’image des 
Vacances apprenantes qui 
ont été un véritable succès, 
et pour lesquelles nous avons 
reçu des financements et les 
félicitations de l’État et de 
nos partenaires. C’est aussi 
le cas des dispositifs École 
ouverte et École buissonnière 
pour soutenir les familles. 
Cette année marque aussi le 
grand retour des jeux d’eau, 
très appréciés des enfants, 
qui permettent d’amener 
de la fraîcheur dans des 
lieux où il n’y en a pas. 
Mais la grande nouveauté 
de cette édition, c’est la 
représentation du spectacle 
de la Compagnie des Pianos 
du lac au Stade nautique, le 
28 juillet, qui va permettre 
à la culture d’investir 
la piscine. Un moment 
extraordinaire, symbole de 
la mobilisation des services 
au côté des familles durant 
tout l’été.”
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PLACE À  
LA JEUNESSE

ESPACE JEUNES

Les Vacances 
apprenantes
Auréolés de leur succès de l’été 
dernier, les séjours famille Vacances 
apprenantes, qui rentrent dans le 
cadre des Colonies apprenantes de 
l’État, sont reconduits. Le contenu 
a été retravaillé, mais le principe 
est inchangé : des familles, parents 
et enfants, sont accueillies dans 
le Centre de vacances Les Aveilles. 
Le matin, les enfants de 6 à 17 ans 
suivent des activités “apprenantes”, 
éducatives ou culturelles, l’après-midi 
est réservé aux loisirs et aux sports. 
Le soir, les familles se retrouvent 
pour les “veillées” : barbecue, 
spectacle de magie, ciné en plein 
air... Nouveauté cette année, le panel 
d’activités proposé aux parents a 
été étoffé. Les séjours, d’une durée 
de cinq jours, s’échelonnent du 
19 juillet au 6 août. Inscription et 
renseignement sur echirolles.fr.

Pour découvrir, apprendre, s'amuser, 
se détendre ou se défouler. Le 
programme de Destination été 

va emballer les jeunes. 

Tout le programme 

echirolles.fr
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L’ÉTÉ  
DE 7 À 77 ANS

CCAS

Que l’on soit d’âge mûr ou haut comme 
trois pommes, il y a toujours une activité adaptée 

à son profil dans le programme de Destination été.

Concernant les tout-petits d’abord,  
les Relais d’assistantes mater-
nelles (RAM) reprennent leurs 

Lectures hors les murs les jeudis, pour 
les professionnel-les de la petite en-
fance uniquement et sur inscription. 
Lors de ce moment d'accompagne-
ment, elles vont pouvoir approndir 
leur pédagogie autour des livres. Ces 
rendez-vous de la lecture se passent 
dans les parcs, mais aussi dans d’autres 
lieux définis par les RAM. 
Dans le cadre de Cap sur les parcs, des 
ateliers ludiques et des parcours de mo-
tricité sont installés pour les petit-es de 
0 à 6 ans. Ces animations permettent 
aux parents de partager des moments 
récréatifs avec leurs enfants et aux as-
sistantes maternelles de se rencontrer.

Pour les seniors, le programme qui 
leur a été concocté a un double objec-
tif : lutter contre l’isolement en assu-
rant des moments de convivialité et 
faire de la prévention en cette période 
de fortes chaleurs. 
Des sorties dans des lieux frais ou ra-
fraîchis, parcs ou musées, sont propo-
sées trois matinées par semaine : les 
lundis au parc Géo-Charles (RDV sur le 
parking du musée), les mercredis au 
parc Maurice-Thorez, (RDV sur le par-
king devant la résidence Autonomie 
Maurice-Thorez) et les vendredis à la 
Frange verte (RDV devant les tennis). 
Les appels téléphoniques de convivia-
lité ou les visites à domicile pour les 
personnes les plus isolées sont main-
tenues l’après-midi.

Enfin, du 1er au 8 septembre se dérou-
lera au centre de vacances de la Ville, 
à la Grande-Motte, le traditionnel sé-
jour pour les seniors et leurs aidants. 
Au programme, visites, gym douce et 
animations en journée et en soirée. 

 BS

Les lectures Hors les murs 
pour les enfants gardés par 
les professionnel-les de la 
petite enfance.

Renseignements 
et inscriptions
Pour toutes sorties au 04 76 23 64 01 
ou par mail à sapg@ville-echirolles.fr.
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Tout le programme 

echirolles.fr
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Laetitia
Loube
CHANTEUSE, 
MUSICIENNE ET 
COMPOSITRICE  

Lina
Mistral
ANIMATRICE POUR 
CAP SUR LES PARCS 

Je suis ravie ! Cela fait 
un moment que j’avais 
envie de jouer chez moi, 
devant les habitants de 
ma ville. Je participe aux 
projets culturels de Dcap 
bénévolement, mais je 
n’avais encore jamais eu 
l’occasion de jouer ici. Je 
fais de la chanson française, 
les auteurs qui m’inspirent 
sont Clara Luciani, Rose ou 
Vianney. Je compose les 
mélodies, j'écris les paroles 
et joue ma musique. Pour 
Destination été, je suis 
en concert le 15 et 21 
juillet, je vais chanter mes 
créations et des reprises, 
que j’accompagne à la 
guitare ou avec une version 
instrumentale.

J’ai déjà eu l’occasion 
de travailler comme 
animatrice dans un centre 
aéré. J’organisais les 
activités et j’avais beaucoup 
aimé car j’adore être avec 
des enfants. Quand j’ai su 
que je pouvais à nouveau 
travailler avec ce public 
dans le cadre de Cap sur les 
parcs, ça m’a motivé ! Je suis 
en charge de l’accueil des 
familles et de veiller au bon 
déroulement de l’activité. 
C’est agréable d’être dans 
un contexte de loisirs. De 
plus, être animatrice pour 
Cap sur les parcs, c’est aussi 
engranger de l’expérience 
et développer des aptitudes 
qui me seront sûrement 
utiles plus tard, comme le 
sens de l’organisation et le 
relationnel. 

DES LIENS  
TOUT L’ÉTÉ

MAISONS DES HABITANT-ES

L’été est un moment très important pour 
les Maisons des habitant-es, car propice 
au développement de la vie du territoire 
et à des échanges au sein des quartiers.

L es Maisons des habitant-es (MDH) 
ont pour mission, entre autres, 
de favoriser les liens entre habi-

tant-es, et l’été est une période qui s’y 
prête particulièrement. Les cinq struc-
tures qui maillent le territoire propose 
des activités différentes du reste de l’an-
née et dans des lieux nouveaux. Avec un 
planning d’activités rempli quasiment 
tous les jours, elles permettent aussi 
aux habitant-es qui ne partent pas en 
vacances de sortir de leur quotidien. 
Plus concrètement, chaque MDH orga-
nise au moins une sortie par semaine : 
des randonnées en montagne, des 

baignades dans les lacs alentour, des 
visites de parcs zoologiques ou de l’ac-
crobranche par exemple. À noter cette 
année, la mise en place de sorties in-
ter-MDH afin de favoriser la mobilité 
du public, de faire se rencontrer les ha-
bitant-es des différents secteurs de la 
ville et de donner plus de visibilité aux 
équipements municipaux. 
Tous les mercredis, les MDH s’im-
pliquent dans Cap sur les parcs, avec des 
propositions en simultané dans les trois 
parcs : spectacles de danse et de cirque 
ou interprétés par des habitant-es, des 
ateliers vélos, des manèges à pédales 

ou des espaces ludiques. Le 
but est de développer les liens 
interfamiliaux autour du jeu 
ou de moments festifs. 
Enfin, les activités des MDH, 
qui se déroulent générale-
ment en intérieur le reste de 
l’année, vont s’inviter au cœur 
des quartiers, au plus près des 
habitant-es, afin de se faire 
connaître de ceux qui n’ont 
pas habituellement le réflexe 
de frapper à leur porte. Elles 
proposeront par exemple des 
Aper’au jardin, des moments 
festifs, des temps de jeux…

  BS
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87 547
En euros, le montant de la 

subvention du Plan France Relance 
pour aménager un corridor 

biologique aux Berges du Drac

[1]   MOUSTIQUE TIGRE

LES BONS 
GESTES
Pour lutter contre le moustique tigre,  
il suffit de le priver d’eau ! Il faut bâcher, 
ranger, vider, curer, jeter régulièrement  
les récipients pouvant lui servir à nidifier.  
Des gestes simples qui permettent de 
réduire la nuisance et de lutter contre  
son installation.  
Plus d’infos : www.eid-rhonealpes.com.

[2]   ASSOCIATIONS SPORTIVES

CHÈQUE 
SPORT
Afin de faciliter l’accès au sport pour 
les jeunes et soutenir les clubs sportifs 
d’Échirolles, la Ville, OSE et les associations 
sportives partenaires ont mis en place un 
Chèque sport. D’une valeur de 40 euros, 
il permet aux étudiant-es, aux personnes 
en situation de handicap, et aux jeunes 
Échirollois-es de six à dix-huit ans dont 
le quotient familial est inférieur à 
1 852 euros, de financer leur inscription 
dans un club de sports. Les jeunes dont le 
quotient familial est inférieur à 600 euros 
disposent d’une aide de l’État de 50 euros. 
1 875 bénéficiaires pourraient en profiter, 
ce qui représenterait une subvention de 
80 000 euros. Ce chèque sport pourra se 
cumuler avec le Pack'loisirs , le chèque de 
l'ANS et le PassRégion, ce qui porterait 
l’aide à 120 euros.

[3]   HALTE-GARDERIE ESSARTS

LE CHANTIER 
AVANCE
Les travaux de démolition et de 
désamiantage des locaux de l’ancienne 
MDH Surieux, pour y installer la halte-
garderie des Essarts, se sont déroulés 
de mi-mai à début juin : début des 
opérations de cloisonnement – création 
de deux salles de vie, de trois dortoirs et 
de locaux de service –, pose des sols et 
des faux-plafonds, et travaux d’électricité. 
Ces nouveaux locaux, comme ceux de la 
halte-garderie Surieux déjà existante, 
seront climatisés. Montant des travaux, 
300 000 euros TTC.  
Ouverture prévue, début octobre.

EVADE RECRUTE
Evade recrute du personnel formé et diplômé (BAFA, CAP petite 

enfance…) pour encadrer les enfants, les mercredis, durant l’été et les 
petites vacances. Envoyez CV, lettre de motivation et disponibilités  

à EVADE, 36, avenue de Grugliasco, 38130 Échirolles  
ou à recrutement@evade-asso.fr

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les samedi  
18 et dimanche 19 septembre sur le thème du Patrimoine pour 

tous. Plus d’infos sur echirolles.fr
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[5]   ESSARTS-SURIEUX

PLANNING 
DÉMOLITIONS
Les travaux de reprise de l’étanchéité des 
murs des pignons des 7-9, allées du 
Limousin, suite à la démolition des 
logements, devraient s’achever en juillet, 
comme celle des 30 logements des 3 et 
3 bis, allées du Gâtinais commencée fin 
mai (notre photo). La destruction des 14 
logements du 2, allée du Maine, entre les 
résidences du Maine et de la Convention, 
est quant à elle achevée. Le début des 
opérations de démolition de 22 et 23 
logements au 2, allée d’Ouessant et au 6, 
allée de la Rance – installation de chantier, 
désamiantage, précurage… – ont démarré 
mi-juin. L'aboutissement de ces opérations 
est prévue avant la fin de l'année. Ces 
travaux seront suivis  d'amé na  gements 
provisoires des espaces libérés par la 
Métropole, dans l'attente des agencements 
définitifs réalisés à partir de 2022.

[4]   ESPACES VERTS

STOP À LA 
DÉGRADATION 
DES ARBRES !
Les agent-es des espaces verts constatent 
trop souvent des dégradations sur les 
arbres de la commune. Début mai, c’est 
un érable d’une trentaine d’année qui a 
été écorcé sur toute sa longueur au parc 
Ouest. Quelques semaines auparavant, 
plusieurs troncs étaient lacérés par des 
crocs de chiens dans le square des Droits 
de l’Homme et du Citoyen. Ces ravages sont 
souvent irréversibles, plusieurs arbres en 
sont déjà morts. S’ils participent à embellir 
la ville, leur fonction va bien au-delà. Ils 
jouent un rôle central dans la constitution 
des îlots de fraîcheur qui permettent 
aux habitant-es de mieux supporter les 
chaleurs de l’été. Le reste de l’année, les 
arbres contribuent à maintenir des espaces 
publics agréables, procurant de l’ombre 
autour des jeux pour enfants et sur les 
chemins de promenade.

©
 S

al
im

a 
N

ek
ik

ec
h

e

[5]

©
 L

JS
L

[3]

[2]

©
 S

al
im

a 
N

ek
ik

ec
h

e

[4]

©
 L

JS
L 

[1]



26

R
EN

CO
N

TR
E[

S]

Faut-il encore y croire ?, interroge le titre du 
dernier roman de Sonia Barbier paru en mars 
aux Éditions du Lys bleu. La réponse est oui, 
au regard du parcours de cette échirolloise de 
71 ans qui n’a débuté l’écriture qu’il y a vingt 
ans. “J’ai commencé à écrire des poèmes pour 
la famille, des amis, des gens que j’aime, à l’oc-
casion d’un mariage, d’un anniversaire, d’un 
baptême”, décrit Sonia. 
Puis à 60 ans, la retraite 
arrivant, elle ressent “l’en-
vie de faire le bilan, de faire 
partager son expérience”. 
Elle rédige son autobio-
graphie. “Je n’écrivais que 
sur des choses qui me sont 
arrivées, je ne me sentais 
pas d’écrire un roman”, 
poursuit-elle. 
C’était sans compter sur 
le confinement. À force 
de tourner en rond, elle se 
lance. “Est-ce que j’en suis capable ?” Là aussi, 
la réponse est oui. “J’ai commencé à écrire la 
première phrase et tout est venu, se souvient 
Sonia, fan de romans policiers dont le premier 
livre, Vacances sans retour, est un… polar. J’ai 
pris beaucoup de plaisir. Le confinement ne m’a 

“Mon objectif 
est de 

distraire le 
lecteur, qu’il 
passe un bon 

moment”

Sonia  
Barbier 

ET L’ÉCRIT VÎNT…

Patrizia 
Oliva

CRÉATRICE DE LIENS

La pétillante Patrizia Oliva organise des ateliers 
de peinture pour les personnes âgées en maison 
de retraite, à domicile et plus récemment à l’hô-
pital. Cette année, elle intervient dans le cadre 
de son projet artistique Vie de l’œuvre, œuvres 
de vie, au centre de gérontologie de l’Hôpital 
Sud : “À partir d’une image, j’invite les partici-
pants à faire parler leur imaginaire à travers 
la peinture, ce qui revient à s’exprimer”, décrit 
l’artiste. Diplômée de la prestigieuse école d’art 
Estienne, Patrizia Oliva délaisse une carrière 

dans la communication 
pour s’installer comme 
plasticienne indépen-
dante à Grenoble. Avec 
une amie, elle propose 
des ateliers dans les 
maisons de retraites. 
“J’étais attirée par cette 
période de la vie que 
l’on a tendance à négli-
ger.” Les structures se 
passent le mot et les 
ateliers se multiplient. 
Patrizia suit alors une 
formation en psycho-
logie pour affiner ses 
compétences. Quinze 

années de travail auprès de personnes âgées, 
parfois “désorientées, ayant des difficultés à 
bouger, à parler”, l’amènent à constater que 
“l’art est un support puissant de médiation entre 
le patient et l’artiste. Il fait réagir, suscite des 
émotions, ce qui stimule les interactions. On a 
des personnes mutiques, qui mettent en échec 
les thérapies par la parole, et qui, en atelier, 
arrivent à se reconnecter avec eux-mêmes et 
les autres, dire quelques mots. L’art permet cela : 
créer du lien.”

 BS

“L’art est 
un support 
puissant de 
médiation 

entre le 
patient et 
l’artiste”
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pas dérangée, j’ai trouvé ce qu’il me fallait”. Dix 
autres romans sur des sujets variés, de société, 
suivront. “C’est là que je trouve l’inspiration. J’ai 
un regard sur tout ce qui se passe, des sujets qui 
me donnent envie d’écrire. Mon objectif est de 
distraire le lecteur, qu’il passe un bon moment”. 
Aujourd’hui, Sonia a une autre envie. “Donner 
plus de visibilité à mes romans, me confron-
ter au regard de lecteurs qui ne me connaissent 
pas.” Faut-il encore y croire ? Évidemment...

 LJSL

Lenny 
Lautier

 
ENGAGÉ, VOLONTAIRE
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“J’ai toujours eu 
horreur de l’injustice 

et j’ai toujours été très 
impliqué dans  ce que 

j’entreprends”

Ces dernières semaines, vous l’avez peut-être 
entraperçu lors d’une manif aux abords du 
lycée Marie-Curie, banderole à la main, slogan 
aux lèvres. Il, c’est Lenny Lautier, 18 ans, élève 
en terminale, mobilisé contre la réforme du bac 
mise en œuvre depuis maintenant trois ans. 
“C’est une réforme très élitiste, qui ferme des 
portes dès la première”, estime le jeune militant 
de l’Union nationale des lycéens (UNL), aussi 
membre du Conseil de vie lycéenne de l’établis-
sement et de l’académie. Une injustice contre 
laquelle il ne pouvait que s’élever.
“J’ai toujours eu horreur de l’injustice et j’ai 
toujours été très impliqué dans ce que j’entre-
prends.” A l’image de sa participation au Conseil 
municipale enfant (CME) porté par la Ville, en 
2012. “C’est la première instance dans laquelle 
je me suis engagé à fond. Elle a été la porte d’en-
trée vers tous les engagements que j’ai pris 
depuis”, se souvient le jeune homme alors élève 
en CM1 à l’élémentaire Françoise-Dolto. Un 
formation citoyenne poursuivie au collège et 
au lycée. “J’ai envie d’aider les gens”, avoue-t-il. 
Jeune sapeur-pompier volontaire depuis 2017 
et sauveteur-secouriste depuis 2020, il rêve de 
devenir gendarme depuis ses six ans ! “Je veux 
donner une meilleure image du métier que celle 
qui est véhiculée aujourd’hui.” Une autre forme 
d’engagement elle aussi chevillée au corps.

 LJSL
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Très attendue par les professionnel-les de la santé, 
une CPTS se met en place à Échirolles. Ce nouvel 

organisme va permettre de coordonner 
l'offre de soin sur le territoire.

SANTÉ

©
 B

S28

Imaginées dans le cadre de la Loi 
santé de 2016, les Communautés 
professionnelles territoriales de 

santé (CPTS) sont des associations 
créées à l’initiative des acteur-trices 
de la santé d’un territoire. Elles re-
groupent “les professionnels de san-
té, à la fois libéraux, et salariés, mais 
aussi les structures hospitalières, 
privées et publiques, et les usagers”, 
détaille Isabelle Guyot, infirmière.“Le 
but est de coordonner leurs actions, 
d’optimiser les ressources et d’amé-
liorer l’accès au soin de la popula-
tion”. 
Elle fait partie du collectif qui a posé 
les premiers jalons de l’entité échirol-
loise à l’automne dernier. “La CPAM 
nous avait fait la demande il y a déjà 
un an et demi, mais nous n’étions 
pas prêts”, reconnaît la soignante. 
“L’épidémie de la covid-19 a accéléré 
le processus, poursuit François Boua-

lavong, pharmacien. Elle est venue 
alourdir et complexifier une charge 
de travail déjà très dense. Pour faire 
face, nous avons dû nous rapprocher, 
travailler en lien”.
La nouvelle CPTS, qui va couvrir 
la zone d’Échirolles, Pont-de-Claix, 
Bresson et Champagnier, et concer-
ner ainsi 49 000 personnes, s’avère 
salutaire pour Romain Varnier : “Le 
manque de médecins traitants et 
la crise sanitaire font que beaucoup 
de patients ne se soignent pas. À 
cela s’ajoute la variable sociale qui 
freine encore la prise en charge sa-
nitaire de la population. Et pour-
tant, le territoire rassemble les deux 
tranches de la population les plus à 
risques, les jeunes et les personnes 
plus âgées”, analyse le docteur de 
SOS médecin. “Avec la CPTS, on es-
père arriver à une meilleure coordi-
nation pour identifier les problèmes 

plus rapidement et effectuer un suivi 
cohérent.” Le médecin fait parti du 
bureau de l’association avec Isabelle 
Guyot et François Boualavong.
Le collectif compte actuellement une 
trentaine de membres, mais ses fon-
dateur-trices espèrent réunir une 
centaine d’adhérent-es d’ici la fin de 
l’année. “L’objectif est de faire rentrer 
80 % des professionnels de santé du 
territoire dans le collectif.” Pour le 
moment, le réseau rassemble essen-
tiellement des soignant-es, mais il 
est ouvert aux usager-ères : “Il est im-
portant de les inclure afin de mieux 
cerner leurs besoins et de les impli-
quer dans le soin.”

 BS

ADHÉSION GRATUITE 
ET RENSEIGNEMENTS
cpts.drac.sud@gmail.com

François Boualavong, 
Romain Varnier et 

Isabelle Guyot,
co-président-es 

de la CPTS.

UNE CPTS 
SUR LE TERRITOIRE
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Isabelle 
Guyot 
INFIRMIÈRE LIBÉRALE 
ET POUR L'ASSOCIATION 
ASALÉE À LA MAISON 
DE SANTÉ LES ESSARTS 
- LA BUTTE

Concrètement, comment 
va fonctionner la CPTS ? 
Le but est de créer un cadre 
de travail facilitant pour 
les acteurs du soin. Le 
projet est encore en 
cours d’écriture. Il va être 
présenté cet automne à la 
CPAM qui le financera à 
hauteur de 140 000 euros 
par an. Concrètement, on 
recrutera un ou une 
coordinateur-rice qui nous 
délestera des tâches 
administratives, pourra 
seconder les professionnels 
dans l'organisation des 
rendez-vous urgents 
et la prise en charge 
des cas complexes, et 
coordonnera les actions 
de prévention. Cela nous 
permettra de passer 
plus de temps auprès 
de nos patients. La CPTS  
investira dans des outils de 
communication, tels que des 
logiciels sécurisés communs, 
pour partager des données 
de santé, améliorer la 
communication entre 
professionnels de santé 
et avec les établissements 
de soins. Il s’agit à présent 
de travailler ensemble et 
non plus les uns à côté des 
autres. Pour couvrir les 
frais de fonctionnement, 
la CPAM nous versera une 
rémunération annuelle qui 
dépendra de l'atteinte des 
objectifs.

Des missions ambitieuses
Les CPTS, en concertation avec la CPAM qui les subventionne, se fixent plusieurs 
axes d'actions. Les principaux, appelés missions-socles, sont au nombre de trois : 
tout d’abord, l’accès aux soins, notamment le recours au médecin traitant. En-
suite, la prévention des addictions, des pathologies chroniques liées aux modes 
de vie, des grossesses non désirées, de la santé buco-dentaire des enfants ou de 
la santé mentale, pour citer quelques exemples. En troisième lieu, l’association 
travaillera sur la coordination des parcours de soin des personnes dont la patho-
logie demande l’intervention de plusieurs acteur-trices de santé. 
À ces trois axes s’ajoutent des missions complémentaires, telles que développer 
l’attractivité du territoire afin d’attirer de nouveaux professionnel-les de santé 
et améliorer “la qualité et la pertinence des soins”. Ce dernier point est traduit 
par les membres du collectif par le fait de “décerner le bon soin, au bon patient, 
au bon moment, au bon endroit, par la bonne personne.” Enfin, la CPTS veillera à 
coordonner et à organiser les ressources de soin en situation de crise sanitaire. 
Des missions ambitieuses dont se sont félicités le maire Renzo Sulli et l'adjointe 
Sylvette Rochas lors de la réunion de création de la communauté de santé.

La CPTS en chiffres

©
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©
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49 000
habitant-es concerné-es

250
acteur-trices de la santé environ 

sur le territoire

6 objectifs dont 3 
missions-socles : la prévention, 
la coordination des ressources 

de soins et des parcours de santé.

140 000
euros de financement 

de la CPAM



Un nouvel espace a été aménagé sur la place des Vosges  
dans le cadre de la Gestion urbaine de proximité (GUP).  

Plus fonctionnel et convivial, il vise à redynamiser la place.

D epuis quelques semaines, 
les habitant-es de la place 
des Vosges, et les enfants 

et parents du multiaccueil Les 
Marmousets peuvent profiter d’un 
nouvel espace de détente pour se 
reposer, se retrouver, s’amuser... Et 
ce même si les arbres qui seront 
plantés cet automne dans les 
nouveaux bacs en bois ne sont pas 
encore là pour fournir une ombre 
qui serait bienvenue.
C’est tout de même “un bon début, 
assurait Marie-Thérèse Poli, prési-
dente de l’association des habi-
tant-es des Granges, qui a été 
associée à la démarche de rénovation 
dans le cadre de la Gestion urbaine 
de proximité. Nous sommes très satis-

faits. Cet aménagement correspond à 
ce que nous avions demandé. L’objec-
tif est d’améliorer l’image de la place, 
de lui redonner de la qualité”.
L’espace sur dalle a ainsi été recou-
vert d’un revêtement en stabilisé. 
Trois jeux destinés aux 2-6 ans ont 
été installés, ainsi que des bacs en 
bois. Des arbres pourraient aussi 
être plantés dans la jardinière en 
béton existante pour apporter de 
l’ombre. Les vieux bancs ont été 
remplacés par six fauteuils en bois 
plus modernes et plus solides. Enfin, 
l’espace a été clôturé pour en limiter 
l’accès aux chiens, et donc, les déjec-
tions canines. L’installation d’un 
brumisateur pour apporter un point 
d’eau et rafraîchir le site est à l’étude. 

“Nous sommes satisfaits que le travail 
avec les habitants ait fonctionné, ça 
correspond à leurs attentes et aux 
nôtres, se réjouissait Élise Amaïri, 
conseillère municipale chargée de 
la GUP. Nous espérons que cet espace 
constituera un nouveau lieu de vie 
accessible et sécurisé sur la place”. Les 
habitant-es aussi. En tout cas, c’est 
un bon début, en attendant que les 
arbres poussent...

 LJSL
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UN NOUVEL ESPACE 
DE DÉTENTE

Élu-es, habitant-es et technicien-nes  
de la Ville ont dit leur satisfaction  

de voir aboutir ce projet  
sur la place des Vosges.

30

PLACE DES VOSGES
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terrain à Échirolles : les clubs 
de la commune vont rassem-

bler leurs jeunes footballeuses sous 
une même bannière, celle du pôle 
féminin de foot. “L’idée est née il y a 
deux ans. Les clubs rencontraient des 
problèmes de moyens, de structure. 
Or, chaque club avait son groupe 
de filles avec ses entraînements. Il 
était nécessaire de mutualiser les 
ressources”, développe Max Rion-
det, président du Football Club 
d’Échirolles. En 2020, l’ouverture 
de nouveaux créneaux d’entraîne-
ments, grâce à l’installation d’un 
terrain de futsal à Delaune, donne 
le coup d’envoi du projet. Le FCE et 
Vie et partage futsal, qui forment 

les enfants de 6 à 18 ans, ont opéré 
un “regroupement juridique”. 
En parallèle, une “entente” est 
établie entre le groupement et le 
Futsal Club de Picasso qui accueille 
les plus de 18 ans. Dorénavant, avec 
une seule licence, les jeunes foot-
balleuses accèdent à deux entraîne-
ments par semaine, un de football et 
un de futsal, sur un terrain dédié. Ce 
pôle féminin offre l’opportunité de 
monter le classement des équipes 
féminines. “Comme il y a moins 
de concurrence, la valorisation du 
niveau est très importante chez les 
filles, note Éric Messina, d’Objectif 
sport Échirolles. En quelques cham-
pionnats, elles peuvent rapidement 
grimper les échelons et s’illustrer au 

niveau national et européen”, estime-
t-il. Le pôle féminin devrait aussi 
consolider les équipes en enrayant 
le phénomène observé par Kader 
Merimi, président du FC Picasso. “Les 
filles sont moins nombreuses que 
les garçons à pratiquer et quittent 
la discipline plus rapidement.” Un 
constat qui illustre “les stéréotypes 
de genres” pointés par Pierre Labriet, 
adjoint au sport : “Les filles prennent 
moins de place, parce qu’on leur en 
donne moins”. Ce projet rentre en 
effet dans la dynamique d’égalité 
femme-homme promue par la Ville. 
“Leur faciliter l’accès au sport, c’est 
contribuer à changer les choses.” 

 BS

Afin d’attirer et  
de faire progresser  

plus de jeunes joueuses,  
les associations de 

football et de futsal 
échirolloises ont créé  

un pôle féminin de foot.

PLACE  
AUX FILLES ! 

FOOTBALL

©
 M

B

Les footballeuses  
échirolloises à 
l’entraînement. 
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Thème proposé  Tribune libre

 ÉCHIROLLES, CITOYENNE, 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Compte administratif 2020 
Le désendettement se poursuit

Le compte administratif pour l’année 2020, 

présenté lors du conseil municipal de juin, 

représente le bilan financier de nos opéra-

tions budgétaires sur l’année écoulée. 

Ce dernier s’inscrit dans la volonté de 

rétablissement financier opéré depuis 2017, 

qui avait pour objectif de maintenir un 

haut service rendu à la population, tout en 

améliorant notre fonctionnement. Il faut 

ainsi rappeler que nous évoluons dans un 

contexte budgétaire compliqué, l’État se 

désengageant de plus en plus depuis dix ans, 

les dotations ont diminué chaque année de 

5,2 millions d’euros, soit l’équivalent de 10 % 

de notre budget de fonctionnement. À cela, 

nous devons rajouter les pertes de recettes 

dues à la crise sanitaire.

La Ville a malgré tout poursuivi sa maîtrise 

des dépenses, tout en accentuant la progres-

sion des recettes de gestion. L’exercice 2020 

confirme ainsi la stratégie financière que 

nous avons engagée avec une nette amélio-

ration de notre capacité de désendettement. 

Nous sommes ainsi passés à 8,97 années, 

soit une année d’avance par rapport à nos 

prévisions.

Rappelons que le maire s’était mobilisé au-

près de 200 autres, de tous bords politiques, 

pour que les communes ne soient pas les 

oubliées du plan de relance. 3,3 milliards ont 

été obtenus, soit 1 % de ce plan. Notre bonne 

gestion financière permet donc d’être à la 

fois respectueux de l’argent des adminis-

tré-es, de proposer des services publics de 

qualité à nos usager-es et de continuer à 

porter une ville écologique et solidaire.

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

 LES INSOUMIS-ES  
HISTORIQUES

L'abstention, ce mal qui 
gangrène notre démocratie

En cette période d’élections départemen-

tales et régionales, le groupe les Insoumis-es 

historiques souhaite s’adresser aux 

Echirollois-es concernant l’abstention. 

Annoncée massive en ce mois de juin, 

l’abstention peut bien souvent trouver 

ses racines dans les désillusions du peuple 

envers des gouvernements ou des décisions 

qui ne prennent plus en compte, depuis de 

nombreuses années, les difficultés rencon-

trées par les citoyen-nes les plus en détresse. 

Avec la majorité municipale, nous faisons le 

maximum au niveau communal pour prendre 

en compte ces préoccupations, mais, vous le 

savez bien, les décisions sont prises bien au 

delà, au niveau national et même européen. 

Ne pas voter, c’est laisser les mains libres 

aux intérêts de la classe dominante qui n’a 

aucune honte aujourd’hui à tirer les profits 

d’une crise sanitaire et sociale sans précé-

dent, même sur la santé et l’accès au vaccin 

qui sont des droits fondamentaux. 

Dans tous les quartiers, toujours auprès de 

vous, nous n’aurons de cesse de porter ce 

message : ne laissez plus les autres décider 

pour vous, une autre manière de faire de la 

politique est possible, mais ne pourra s’impo-

ser sans votre participation aux élections 

notamment. L’élection présidentielle de 

2022 sera une nouvelle étape essentielle 

dans cette nouvelle voie, ne laissons pas 

passer notre chance.

 Zaim Bouhafs, Nadjia Chabane, 
Karim Marir, Saïd Qezbour

 SOCIALISTES, RADICAUX  
ET CITOYENS POUR  
LA SOCIALE-ÉCOLOGIE

Échirolles, une nouvelle ère 
urbaine !

Après la rénovation du quartier de Village 

Sud, les projets de requalification urbaine 

vont se succéder à Échirolles : avec le nou-

veau quartier écolo-économique du quartier 

gare, au carrefour du chêne, la halte-ferro-

viaire multimodale sera transformée pour 

accueillir le RER métropolitain à l’horizon 

2025. Dans le cadre de GrandAlpe, de 

nouveaux parvis et promenades urbaines se 

dessinent.

Le quartier Essarts-Surieux proposera, outre 

des requalifications paysagères avec des jeux, 

des parcours de promenades et jogging sur 

de nouveaux espaces publics. L’actuelle Butte 

sera étagée en plusieurs terrasses enherbées 

propices à la détente, et le rafraîchissement 

pensé avec des jeux d’eau. Une Maison de 

santé ouvrira sur l’actuel parvis de La Butte, 

au premier étage d’une polarité commerciale. 

Le marché de La Butte sera transféré à l'est 

de La Butte, retrouvant un bel alignement, 

avec plus de confort pour les clients et les 

commerçants. L'actuelle friche “Allibert” 

accueillera un site économique productif 

de nouvelle génération, aux installations 

compactes, non polluantes, et de nouveaux 

services aux habitants. 

Pas à pas, la ville se transforme et mixe les 

enjeux socio-économiques pensés dans une 

ville-parc qui fait la part belle à la végétalisa-

tion citadine et affirme de nouvelles formes 

urbaines à taille humaine.

 Laëtitia Rabih, Joseph Virone, Marie 
Rueda, Mohamed Makni, Élise Amaïri
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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

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

 ÉCHIROLLES A'VENIR 
NOTRE VILLE RASSEMBLÉE

Un été pour nos jeunes 

Depuis maintenant plus d'un an nos vies 

sont rythmées par la Covid-19. Nos habitudes 

ont été bouleversées par des épisodes de 

confinement-déconfinement, et des proto-

coles sanitaires plus ou moins contraignants. 

Le monde économique, culturel, sportif com-

mence à reprendre le rythme d'avant. Nos 

commerçants, restaurateurs peuvent enfin 

rouvrir et c'est avec beaucoup de joie que les 

terrasses se remplissent avec des moments 

conviviaux. Et nos enfants, leur scolarité a 

été perturbée dans leur quotidien. Le temps 

des vacances arrive, et c’est précieux quand 

on est dans le jeune âge.  C’est pour cela, 

que nous sommes favorables à une action 

forte de la Ville pour la jeunesse. Il nous faut 

intervenir plus fortement dans ce domaine 

avec une ouverture renforcée des lieux 

ressources comme les MDH, les espaces 

jeunesses, la piscine. La Covid-19 a touché 

économiquement les familles modestes. Am-

plifions les départs en centre de vacances, 

les séjours d’oxygénation par exemple dans 

nos montagnes. Il faut que les mois estivaux 

soient une bouffée d’air pour nos jeunes. 

Renforçons les différents dispositifs comme 

les Vacances apprenantes pour que cet été 

soit celui de nos jeunes. Les élu-es de notre 

groupe portent une intervention plus forte 

de la Ville pour notre jeunesse, en coordi-

nation avec les acteurs dans ce domaine. 

Nous vous souhaitons de belles vacances 

reposantes, en famille et entre amis.

 RASSEMBLEMENT NATIONAL

Pourchassons les rodéos ! 

Les beaux jours reviennent et apportent avec 

eux des soirées et des nuits difficiles pour 

les Échirollois qui subissent les nuisances 

d’apprentis cowboy à scooter.

Un sondage CSA en date du 10 juin dévoile 

que 8 français sur 10 sont favorables aux 

courses poursuites pour mettre fin aux 

rodéos sauvages. À l’exception de “crime 

de sang flagrant”, les consignes données 

par la Préfecture à nos policiers sont de ne 

pas prendre en chasse ces délinquants. Une 

décision partagée par la gauche échirolloise, 

toujours au chevet de la délinquance et 

responsable de la dégradation du cadre de vie 

des habitants de la ville.

Nos élus doivent cesser leur vision laxiste et 

commencer par couper les aides munici-

pales facultatives aux délinquants, cesser de 

trouver des excuses aux racailles. Comme à 

Londres, où les policiers prennent en chasse 

les délinquants, les pouvoirs publics et les 

élus locaux doivent combattre fermement la 

délinquance. Cessez de penser aux voyous, 

pensez aux potentielles victimes, à celles 

et ceux qui subissent quotidiennement les 

nuisances liées aux rodéos.

La norme est de répondre aux injonctions 

des forces de l’ordre, tout le reste est du 

blabla de gauche !

Oui la gauche craint la répression, oui la 

gauche craint les émeutes. Les élus RN 

Échirolles ne craignent ni les délinquants, ni 

les chantages de soulèvement des banlieues. 

Les lois de la République doivent s’appliquer 

partout, sans dérogation, et cela pour votre 

sécurité et votre cadre de vie !

 CHANGER ÉCHIROLLES, 
C’EST POSSIBLE ! 

ALERTE à la pollution sonore !

L’écologie est au centre des préoccupations, 

mais les Echirollois sont contraints de subir 

des nuisances sonores impactantes pour leur 

santé. Depuis plusieurs mois, c’est un bruit 

strident qui est généré par une cheminée 

d’incinération de la plateforme chimique de 

Pont-de-Claix. Il y a aussi les nuisances du 

nouveau centre de tirs de Comboire, jour et 

nuit de la semaine, week-end compris. Si on 

rajoute les rodéos quotidiens ainsi que les 

mortiers, c’est la qualité de vie de tous les 

riverains qui s’est fortement dégradée.

La pollution sonore génère beaucoup de 

stress, a des effets néfastes sur notre santé 

physique, psychologique, et affecte de façon 

négative la biodiversité de notre environne-

ment.

Malgré ce triste tableau, on continue à 

utiliser chaque parcelle de terrain disponible 

pour construire toujours plus de logements 

dans une cuvette au bord de l’explosion. 

La dernière échappatoire, pour ceux qui le 

peuvent, est la fuite hors d’une aggloméra-

tion qui n’a d’apaisée que le mot. Dans les 

faits, c’est tout le contraire qui est subit par 

des citoyens dont on comprend l’exaspéra-

tion.

Lutter contre la pollution sonore est au-

jourd’hui un enjeu politique, écologique et 

sanitaire majeur. Il y a urgence à considérer 

ce sujet sans récupération idéologique, pour 

le mieux vivre de tous les habitants de l’ag-

glomération, pour que chacun puisse retrou-

ver une vie urbaine de nouveau vivable.

 Fabienne Sarrat
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En bicyclette ou à trottinette, les 
enfants des ALSH pourront continuer 
à explorer leur environnement cet été.©
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VA
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Et côté colo ?
Le centre de vacances situé à la 
Grande-Motte accueille les enfants 
durant quatre séjours d’une durée 
de 12 ou 13 jours pour profiter 
de la grande bleue. Des séjours 
thématiques Arts du cirque ou 
Aqua’ventures sont proposés 
en plus des jeux, des activités 
sportives et artistiques. Des 
ateliers cuisine, plébiscités par les 
jeunes, sont aussi prévus. Les plus 
grands, eux, pourront bénéficier du 
nouvel espace de verdure aménagé 
au fond du parc pour discuter, 
échanger, philosopher... De bien 
belles vacances en perspective.

EN ROUTE  
POUR  L’ÉVASION

EVADE

Accueils de loisirs, minicamps, colonies...  
Cet été, l’association a préparé un programme varié  

pour permettre aux enfants de s’évader.

Cette année, les animateurs 
et animatrices d’EVADE, qui 
connaissent bien les enfants 

pour les accompagner tout au long 
de l’année dans le cadre du périsco
laire et des Accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH), ont ressenti 
“leur besoin de partir, de sortir de 
leur quotidien, résume Christine 
Crozet, coordinatrice pédagogique 
de l’association. Ils ont eu l’impres-
sion d’avoir été bridés, ça n’a pas 
été simple pour eux”. Le résultat 
d’une année “en dents de scie, où 
 beaucoup de choses ont été annu-
lées au dernier moment”, confirme 
 Valérie  Maisonnat, la directrice.
Alors, pour leur “remonter le moral”, 
EVADE leur a concocté un programme 
“aux petits oignons”, fidèle à sa philo
sophie, à savoir : “L’été on joue !”
Au menu, des jeux donc, mais aussi 
des sorties pour leur permettre de 
s’évader. “Il y a de belles choses à 

faire dans la région, en proximité, 
sans aller trop loin”, assure  Christine 
Crozet. L’association a ainsi investi 
dans l’achat de vélos et de trotti
nettes. Et comme le voyage passe 
aussi par l’imaginaire, les ALSH 
proposent également aux enfants 
âgés de 3 à 13 ans des semaines 
thématiques sur l’histoire de l’eau, 
le monde de demain ou encore 
un intrigant voyage à travers les 
mers et continents… Les 1013 ans, 
demandeurs de plus d’autonomie, 
pourront partir en minicamps sous 
tente, en randonnée nature ou 
découvrir le street art, histoire de se 
retrouver entre copains et copines. 
Alors, en route !

 LJSL

INFOS ET INSCRIPTIONS 
www.evade-asso.fr
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L’actu  
en vidéo

RETROUVEZ NOUS SUR

On a liké
Fin avril, une douzaine de membres du 
groupe de marche nordique de l’ALE 
athlétisme ont parcouru les 8 kilomètres de 
la course GrenobleVizille. Un joli moment.

 Instagram : al.echirolles.athletisme

Vous 
avez aimé

C’est en ligne
A480-Rondeau : Prenez le projet en route

Retour en vidéo sur la présentation du projet 
d’aménagement du parc CroixdeVérines, 
qui s’est passée sur le terrain, avec les 
explications des élues et des témoignages 
d’habitantes. L’occasion d’en savoir plus sur 
ce futur îlot de fraîcheur.

YouTube : Échirolles

L’appel de l’ALE rugby aux anciens et 
anciennes de l’association à se manifester 
pour venir fêter les cinquante ans du club, 
les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022. 
N’hésitez pas !

Facebook : Échirolles
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Retrouvez toutes les informations concernant les travaux 
de l’A480 sur le site a480rondeau.fr : présentation du 
projet, actualité des chantiers, articles à la Une... Vous 
pourrez aussi vous inscrire à l’outil Planning + pour 
être informée des actus du chantier en fonction de vos 
déplacements, consulter le trafic en temps réel, découvrir 
les possibilités de covoiturage, d’itinéraires cyclables et 
piétons.

©
 L

a 
p

et
it

e 
p

ou
ss

ée



D
T

08
-2

24
-2

0A
 –

 1
7 

ju
in

 2
02

0 
– 

   
  

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps
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A qui s’adresser ? 
CCAS hôtel de ville, 7/7, 04 76 20 99 00 jusqu’au 31 août
Votre médecin traitant, pompiers (18), Samu (15), Police secours (112)


