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Ensemble 
pour le respect 
de notre cadre 
de vie
En ce mois de juin 2021,  
les Échirolloises et les Échirollois 
peuvent commencer à goûter à 
nouveau à une vie plus normale. 
Un an après le premier confinement, 
les activités associatives et 
sportives, la liberté de mouvement, 
les rencontres, à nouveau possibles, 
montrent une belle aspiration à 
la vie en commun et à l’échange 
humain qui nous ont tant manqués.

L’esprit de solidarité n’a jamais 
quitté les Échirollois-es durant 
la période difficile que nous 
avons traversée et il nous semble 
aujourd’hui important de (re)trouver 
les bons gestes qui améliorent la 
qualité de vie de toutes et tous. 

Parmi ces gestes, celui de maintenir 
la ville propre est essentiel. Il est 
une marque de respect pour chaque 
habitant-e, mais également pour 
l’environnement que nous nous devons 
de préserver. 

Mercredi 16 juin, la Ville d’Échirolles, 
ses services mais aussi les 
associations, les familles et les 
habitant-es sont appelés à se  
mobiliser pour l’opération Ville propre  
à travers des ateliers participatifs,  
des animations et toute initiative 
individuelle ou collective.

J’appelle le plus grand nombre à 
y participer avec, comme objectif, 
de préparer un été 2021 riche 
d’expériences communes, de 
convivialité et de solidarité. 

Renzo Sulli, 
maire d’Échirolles,
vice-président de Grenoble-Alpes Métropole



Chantiers participatifs 
Agir avec les agent-es 
de la propreté urbaine
Les agent-es de la propreté urbaine de la Ville vous invitent à les rejoindre dans 
des espaces emblématiques de votre secteur. Une expérience pour comprendre 
le métier, les contraintes et l’engagement des agent-es qui entretiennent votre 
cadre de vie au quotidien.

Lieux de rendez-vous 
Secteur Centre-Est : place des Cinq-Fontaines et square du Champ-de-la-Rousse
Secteur Ouest : square de la Luire
Secteur Ville Neuve : parc Maurice-Thorez, esplanade du Grand-Sablé

Horaire : de 7h à 14h

Informations pratiques 
Le 16 juin, la Ville vous fournit :
gants, gel hydroalcoolique, sacs, 
gilets fluorescents, et cadeau surprise !

Appel à initiatives 
De 7h à 16h30, réaliser votre 
propre chantier de nettoyage
En famille ou avec vos voisin-es, choisissez votre espace à nettoyer. 
Informez la Ville de votre initiative : viedesquartiers@ville-echirolles.fr
Rendez-vous sur un des 3 sites de chantier participatif pour récupérer le matériel. 
Menez votre action en toute autonomie et déposez votre récolte sur le lieu qui 
vous aura été désigné.

• Récupération du matériel sur les lieux de chantiers participatifs, de 7h à 14h
• Collecte par les services de la Ville des sacs de déchets au point de dépôt 
défini avant 16h30

Protégeons-nous !
En cas de soleil, prévoir  
une protection adaptée.
Activités en groupes de moins  
d e 10 personnes.
 Respect des gestes barrières.

Pour tout renseignement 
viedesquartiers@ville-echirolles.fr
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La durée de vie de nos 
déchets dans la nature
Les déchets peuvent avoir 
une empreinte durable 
sur la nature. Quelques 
exemples :

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 

1 000 ans 

CHEWING-GUM

5 ans

MOUCHOIR EN PAPIER

3 mois
CIGARETTE 

1 à 2 
ans

PELURE DE FRUIT 

3 à 6 
mois

SAC PLASTIQUE 

100 à  
1 000 ans

CANETTE ALUMINIUM

10 à 
100 ans

La propreté à Échirolles
• 19 secteurs d’intervention et 3 grandes zones géographiques,
• 140 km de voiries balayées,
• près de 280 km de trottoirs
• 105 ha d’espaces publics nettoyés,
• près de 700 corbeilles dans toute la ville,
• 63 000 déjections canines collectées par an dans les 49 canisites,
• moins de 10 tonnes de sel en vrac utilisées par an,
• 72 tonnes de feuilles mortes collectées en 2020,
• 61 161 heures de travail de nettoyage et de déneigement.
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