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VIDÉOVERBALISATION
UNE VILLE APAISÉE
Mise en place depuis le 18 octobre 2021,
la vidéoverbalisation a permis de réduire les incivilités

DÉCRYPTAGE

au volant et d’apaiser l’espace public.
Démonstration en chiffres.

79 caméras
de protection reliées au Centre
de supervision urbaine d’Échirolles (CSU)

6 agent-es
de surveillance veillant
à la tranquillité publique

POLICE
MINICIPALE

1 814 procès verbaux
enregistrés depuis le démarrage. 1 283 Infractions au stationnement
constatées durant les marchés à la Ponatière. Le nombre d’infractions
sur le marché a été divisé par plus de 2 en 7 mois

1 charte
d’éthique
de la vidéoprotection rédigée
par un Comité pour informer
les habitant-es de l’utilisation
des images

€

À qui revient l’argent
des amendes ?
État : 95 %
Métropole : 5 % pour financer la voirie
Échirolles : 0 %, mais la Ville est plus apaisée !
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Pourquoi la signature des premiers
contrats de travail dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est
une excellente nouvelle pour Échirolles ?
La signature de ces contrats, c’est d’abord
une excellente nouvelle pour celles et ceux
qui vont pouvoir exercer à nouveau un travail dans un cadre stable. C’est leur redonner cette place dans le quartier, dans la
société, que les clichés sur le chômage leur
refuse trop souvent. Cette place, ils ont eux
même contribué à la créer par leur implication, depuis 2019, dans des actions au service du quartier, comme lors
des opérations de propreté
urbaine ou d’autorénovation
de logements. L’objectif est
désormais d’atteindre plus
de 150 emplois sur le territoire d’Échirolles Ouest. Je
sais pouvoir compter sur la
mobilisation de l’Entreprise
à but d’emploi Soleeo, sur
celles de tous-tes les bénévoles, des associations,
du monde économique ;
sur celles aussi des élu-es,
des services de la Ville et
de la Métropole. Nous prouverons ainsi,
ici à Échirolles, qu’un emploi durable pour
toutes et tous peut devenir réalité.

le cadre de la Cité éducative. Les Vacances
apprenantes, avec l’organisation de séjours
communs, enfants/parents, sont à cet égard
exemplaires, et l’État a souhaité encourager
cette expérience sur l’ensemble du territoire national.
Cette reconnaissance est également financière, et ce sont désormais 345 000 euros
par an qui vont pouvoir être utilisés pour les
élèves échirollois-es . Une opportunité que
nous souhaitons saisir en renforçant encore
la place donnée aux familles et la collaboration entre l’ensemble des acteurs éducatifs,
culturels et sportifs.

“À Échirolles
prouvons ainsi,
qu’un emploi
durable pour
tous-tes peut
devenir réalité”

Expérimentée depuis 2019 sur les Villeneuves de Grenoble et Échirolles, la Cité
éducative devient échirolloise et s’étend
à toutes les écoles des quartiers politique de la ville. Il s’agit là d’une reconnaissance du travail déjà fait à Echirolles
en matière d’innovation éducative…
Échirolles a en effet toujours eu à cœur
de construire une politique éducative ambitieuse et concertée avec l’État et l’Éducation Nationale. En 2021, ce sont plus de
25 actions, regroupant plus de 2 000 enfants et parents, qui ont été menées dans

La jeunesse est à l’honneur en ce printemps. Un
bain de jouvence salutaire
à l’issue de la crise sanitaire.

C’est exact, même si la ville
a toujours essayé de garder
le lien durant cette période,
nous ressentions ce besoin
d’expression et d’engagement de la jeunesse. Ainsi,
nous avons mobilisé les services de la Ville pour proposer de nouvelles formes d’action, conçues
en lien avec les jeunes Échirollois-es.
C’est notamment le cas avec la manifestation Un jour un jeune, le 7 mai dernier, qui
a permis de réaffirmer la force citoyenne,
culturelle, sociale qu’ils représentent dans
notre ville. Car oui, au-delà des idées reçues, les jeunes Echirollois-es sont essentiels au dynamisme de notre ville. Ils en
sont également l’avenir, et à ce titre, nous
nous devons de toujours les accompagner,
les soutenir dans leurs aspirations et leurs
pratiques. La ville que nous voulons, c’est la
ville de toutes les générations..

ÉDITO

Le maire Renzo Sulli a
inauguré le 13 avril la
nouvelle filière pour les
étudiant-es en ergothérapie
d'Ocellia, l'école des métiers
de la santé et du social.

Propos recueillis par JB

Renzo Sulli

Maire d’Échirolles
Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole
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5 MARS
La LPO a organisé la sixième
édition de la Nuit de la
salamandre à Échirolles.

© Serge Risser

INSTANTS CITÉ

L’occasion d’en apprendre plus
sur l’amphibien au détour d’une
conférence animée par Jean-Luc
Grossi, puis d’une sortie sur le
terrain, à la Frange Verte.

19 MARS
Après deux années
d’absence en raison de
la crise sanitaire, Cité
Plurielle était de retour pour

© MB

© MB

replacer la lutte contre les
discriminations et pour l’égalité
au cœur du débat. Et le succès
a souligné l’attente !

24 MARS
Plus de 50 jeunes garçons
et filles âgé-es de 18 ans
ont reçu leur carte électorale en
mairie des mains de la première
adjointe Amandine Demore et
de Maxime Favier, conseiller
municipal délégué aux projets
jeunes. Un moment fort...
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3 AVRIL

le titre de championne de France
juniors en moins de 57 kg. Une
bonne préparation en vue des
championnats d’Europe juniors
qui se déroulaient, fin avril, à Sofia,
en Bulgarie. Félicitations !

© MB

© Échirolles boxe

Mayssa Belkhadra, boxeuse
d’Échirolles boxe, a décroché

12 AVRIL
C’est le retour des ateliers de
formation menés par le service

13 AVRIL

INSTANTS CITÉ

vie associative à la Maison des
associations, après un arrêt à cause
des contraintes sanitaires. Et le
premier atelier faisait le point sur la
comptabilité. Tout un programme.

En prenant comme point
de départ son album
Extraordinaire, Florian

© MB

Pigé a proposé la création
d’un dinosaure à l’aide d’une
bonne dose de créativité. Des
ateliers portés par le le Pôle
de la lecture et de l’écrit à la
bibliothèque Pablo-Neruda et
dans les écoles élémentaires.
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MAISON DES ÉCRITS

LE TEMPS
DES VINGT ANS
Les vingt ans de la Maison des Écrits ont été un

FOCUS

moment de fête : écriture, poésie, chant, photos,
stand-up… Et des joies partagées, tout simplement !

D

ébut avril, beaucoup se sont
retrouvés pour vivre et revivre ensemble les vingt ans
de la Maison des Écrits. Il y avait des
habitué-es, fidèles au poste depuis
le début ou presque. Il y avait les
jeunes générations, qui participent
activement à la vie de l’équipement. Il y avait aussi des figures,
comme Yves Béal qui, le temps d’un
poème, ont réveillé les souvenirs de
la voix et du style. Et tous ont participé à ce temps qui célèbre autant
le passé que l’avenir, qui célèbre
aussi les temps heureux passés à
s’enrichir des textes et des idées. Un
brassage qui s’est retrouvé sur une
scène ouverte, où se sont alternés
des temps prévus aux impromptus

© MB

Une soirée anniversaire des 20 ans de
l’équipement pour tous se retrouver.

de conteurs qui souhaitaient lire
un texte, personnel ou non.
En résulte un melting-pot de propositions montrant la diversité des
actions de la Maison des Écrits. Il
fallait compter avec l’humour des
textes et des interprétations des
jeunes de ateliers de lecture à voix
haute menés par le comédien Ali
Djilali, ou encore les voix travaillées
des chanteuses du groupe Du stylo
au micro, accompagnées par Céline
Dumas. En passant par le stand-up
de Ghani ou la présentation des
bibliothécaires de Pablo-Neruda
qui, par l’intermédiaire d’un quiz,
ont ravivé les mémoires des interventions d’artistes passés par
Échirolles.

Il y avait aussi la slameuse Katia
Boutchoueva ou encore la poétesse Laura Lutard, qui a porté les
textes de femmes engagées et
courageuses… Sans oublier Hélia,
Saïd Boutaleb, le groupe formation lecture à voix haute accompagné par Karen Cappocioni, Fathia
Bénamida, Stéphane Pedrero. Et la
liste n’est pas exhaustive !
Et au-delà de la scène ouverte, il y
avait aussi le traditionnel atelier
d’écriture, ainsi que des expos d’artistes passés par la Maison, comme
celle d’artistes en devenir de l’atelier mangas. Vingt ans bien fêtés !
MB

© DF
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CONSEIL MUNICIPAL

PLUS DE QUALITÉ
ET D’INTERACTIVITÉ
La nouvelle installation audio et vidéo de la salle du conseil
améliore considérablement les retransmissions en ligne

O

uvert au public, le conseil
municipal est un événement incontournable de
la vie de la Ville. Sa retransmission
en direct, depuis septembre 2014,
résultait d’une volonté de transparence du débat démocratique. En
renouvelant l’installation, la Ville
souhaite aller plus loin.
Plus loin dans la qualité de retransmission, mais aussi dans son utilisation. Une volonté qui s’inscrit dans
le Schéma directeur numérique
voté en début de mandat. Diffusée
en direct sur Facebook, ouverte au
commentaire, la nouvelle version
du conseil en ligne est de meilleure
qualité, plus dynamique, mais aussi
participative. Pour Aurélien Farge,
conseiller municipal délégué au
numérique, c’est une façon de montrer “comment on est capable d’uti-

liser les outils numériques au service
de la participation citoyenne et de
la vie municipale”. Une utilisation
qui ne néglige pas la souveraineté numérique. “La Ville dispose de
son propre serveur PeerTube. On ne
dépend plus d’une plateforme particulière”, poursuit l’élu. Une volonté
de maîtrise des outils qui s’accompagne de l’utilisation d’un logiciel
libre comme OBS pour la diffusion,
et d’une gestion en interne.
Au-delà de la diffusion du conseil
en direct, la nouvelle installation
permet les retransmissions des événements se déroulant en salle du
conseil ou des mariages pour faciliter davantage encore la participation à la vie de la commune.
MB

Comment
voir le conseil
municipal ?
Pour accéder au conseil
municipal en direct, c’est sur
la page Facebook de la Ville
qu’il faut se rendre. Et pas
besoin d’avoir de compte
pour le voir. En revanche,
les commentaires ne sont
ouverts qu’aux personnes
détenant un profil.
Une fois le conseil passé, trois
choix de différé s’offrent à
vous : La page Facebook, la
chaîne YouTube ou le serveur
PeerTube de la Ville, accessible
sur https://video.echirolles.fr/

FOCUS

et en direct des événements de la vie municipale.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

GRAND ANGLE

ARTELIA OUVR
NOUVEL “HORI
Artelia a inauguré le
lancement des travaux
de son nouveau site
échirollois. Baptisé
Horizon, ce projet situé
aux Granges, au cœur
de Grandalpe, s’inscrit
parfaitement dans le
modèle de la Ville-parc.
Il devrait voir
le jour d’ici la fin

D

ébut mars, le groupe Artelia
et le constructeur Adim Lyon
ont officiellement lancé les
travaux du nouveau site d’Artelia, en
présence du maire d’Échirolles Renzo Sulli, et du président de la Métropole Christophe Ferrari. Situé dans le
secteur des Granges, le long de la Rocade et de l’avenue des FTPF, ce projet
n’affirme pas seulement la volonté
du groupe d’ingénierie hydraulique
de s’ancrer sur le territoire. Il s’inscrit
également dans une dimension plus
globale qu’est celle du plan de renouvellement urbain de Grandalpe.

© BS

de l’été 2023.

Les discussions entre les collectivités
et l’entreprise Artelia, appelée Sogreah à l’époque, autour du réaménagement de cette “centralité sud”,
ont démarré dans les années 2000.
Elles aboutissent aujourd’hui à “un
nouveau quartier permettant à Artelia de se réimplanter dans de nouveaux bâtiments pour ses équipes,
mais aussi d’accueillir un complexe
urbain de qualité composé de loge-

ments et d’activités pour accompagner le développement de la Ville
d’Échirolles et de la centralité sud
de la métropole grenobloise”, a ainsi
décrit le président exécutif de l’entreprise, Benoît Clocheret, avant de
dévoiler le nom du futur bâtiment :
Horizon.
L’aménagement du site reprend
donc les principes de la Ville-parc
qu’incarne le projet Grandalpe. “Il
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RE UN
ZON”

8 500 m²

de bureaux et 500
postes de travail

du département. “Ce n’est pas rien
de voir se pérenniser et arriver des
centaines d’emplois, qui viennent
s’ajouter aux près de 20 000 que
compte Échirolles”, a précisé le
maire.
Enfin, sa situation à proximité
de la gare d’Échirolles, qui, en accueillant le RER métropolitain d’ici
2025, deviendra une des gares
essentielles” du territoire, en font
un “secteur stratégique”. “Ce sera
un nouveau quartier d’affaires, un
centre névralgique pour les entreprises du territoire”, estime Christophe Ferrari. Ce nouveau site
devrait voir le jour à la fin de l’été
2023.

a été implanté en retrait de la voie
nouvelle, qui va être arborée”, décrit
Edwige Caumont, architecte du cabinet Afa+Sanae Architecture. “La
partie environnement est très importante. Nous sommes partis d’une
forme en H qui permet de créer deux
patios, dont l’un sera planté. Nous
avons travaillé avec une paysagiste
qui s’est inspirée des essences locales
pour planter le site”, a-t-elle dévoilé.

En ramenant la nature en ville, Horizon rejoint ainsi les autres projets
de renouvellement urbain du secteur, celui d’Essarts-Surieux, de la
friche Allibert, de Grand’place et
du quartier de la gare, Connexion.
“Ici, on ne densifie pas. On aménage,
on améliore, on embellit”, a souligné Renzo Sulli. Cette implantation
conforte la place de la commune au
rang de deuxième bassin d’emplois

“Ce sera
un nouveau
quartier
d’affaires,
un centre
névralgique
pour les
entreprises
du territoire”

GRAND ANGLE

BS
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© Maison d'édition Marchialy

© Léa Zhang

FOCUS

© Benjamin Bardou

Retrouvez des œuvres variées
aux musées Géo-Charles et Viscose.

BIENNALE DE DESIGN GRAPHIQUE 2022

LE GRAPHISME
AU CŒUR DE LA SCÈNE
Autour de la thématique Scénographier l’exposition,
Le Tracé vise à mettre en lumière le travail
qui dirige et aiguise l'œil du spectateur.
À voir du 21 juin au 31 octobre !

A

utour de trois expositions sur
le dérèglement climatique, le
travail d’une maison d’édition
et l’art numérique, Le Tracé souhaite
mettre en avant le lien qui se tisse
entre le commissaire d’exposition et
le scénographe. Comment ce travail
interroge le regard du spectateur ?
Ainsi, en plus de se questionner devant les œuvres sélectionnées, c’est
la mise en espace qu’il faudra mesurer pour percevoir l’ensemble du discours.
Et des sujets, cette Biennale n’en
manque pas ! Avec 2 degrees-pétition. Banque d’images et urgence
climatique, au Centre du graphisme,
la commissaire d’exposition Virginie Vignon, et les scénographes
Yann Moreaux et Emmanuel Mille,
donnent à voir des œuvres issues

d’une plate-forme numérique devenue pétition visuelle et outil de sensibilisation au dérèglement climatique. La maison d'édition Marchialy
sera à l’honneur de l’exposition au
musée Géo-Charles : des illustrations en linogravure, des typographies sur mesure, les ouvrages des
éditions Marchialy permettront de
reconstituer l’ensemble de la chaîne
graphique. Enfin, au musée de la Viscose, l’art numérique sera roi. Avec
Ready’Digit, subversions numériques et submersions digitales, trois
commissaires d’exposition — Julien
Gachadoat, artiste issu de la culture
demomaking, Léa Zhang, jeune illustratrice tout en couleurs et sensibilité, et Benjamin Bardou, graphiste
d’effets spéciaux —, rencontrent
Martial Barrault, concepteur lumière

et directeur de la photographie, pour
une exposition étonnante !
Ateliers scolaires, masterclass,
nocturnes, visites guidées, et animations rythmeront la Biennale,
sans oublier les partenariats avec
l’Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences, la Biennale Arts Sciences,
La Rampe-Ponatière, Saint-Martind’Hères en Scène, Efet Studio Créa,
l'Université Grenoble-Alpes et l'Institut de la Communication et des
Médias.
MB
Mardi 21 juin, à partir de 19h, vernissage
de la Biennale au Centre du graphisme ;
mercredi 22 juin, à partir de 19h,
vernissage des expositions aux musées
Viscose et Géo-Charles.
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Virginie
Vignon

“La typographie Modernia
(merci à Daler Mukhiddinov,
son dessinateur) retranscrit
bien les concepts d'immersion
et de parcours formulés par
les acteurs de la Biennale.
Chaque lettre ouverte permet
de l'immersion, et la circulation dans et entre les lettres,
les flèches du H et du E,
renforcent l'idée du parcours.
La diagonale formée par la
succession verticale des N m'a
immédiatement interpellée,
la prolonger a participé à
accentuer l'idée d'immersion.
Les couleurs d'arrière-plan
expriment le fait que la scénographie peut modifier le
regard du visiteur."
Céline Charles

© Oulom Souvannavong

DIRECTRICECONSERVATRICE
DU TRACÉ

L’art visuel s’empare du climat
2 degrees-petition/theproject est une plateforme numérique conçue à
l’origine comme un appel à projet graphique pour sensibiliser à la question
du dérèglement climatique. Ouverte à toutes personnes, professionnelles
ou non, elle devient une immense pétition visuelle, une incroyable banque
d’images engagées mises au service des associations, fondations ou institutions pour appuyer leurs actions.
Le Tracé s’est saisi de cette richesse pour relayer ces enjeux et mettra en
avant une partie des productions graphiques issues de la trentaine de pays
participants, comme autant de façon de voir, de parler et de s’approprier la
question du dérèglement climatique. Cette expo, écho aux problématiques
environnementales, s’inscrit dans le cadre de Grenoble, Capitale verte, dont la
Ville d’Échirolles est partenaire, et sera à découvrir du 21 juin au 31 octobre
au Centre du graphisme.

Pourquoi cette focale
autour de la scénographie ?
La thématique générale
est une référence à
Mathieu Copeland et à son
ouvrage Chorégraphier
l’exposition, conçu comme
un champ de réflexion
entre la chorégraphie
et les arts plastiques. La
scénographie montre que
la mise en espace d’objets
graphiques n’est pas qu’un
simple accrochage. C’est un
dispositif qui a du sens, qui
oriente le regard et le corps
du spectateur en fonction
d’un récit.
L’exposition 2 degreespétition, construite à partir
d’une banque d’images
numériques, répond aussi
à cet enjeu ?
C’est une plateforme
numérique conçue
comme un appel à projets
graphiques et citoyens.
Mais à partir de là,
comment une plateforme
virtuelle devient un projet
d’expo réel ? Qu’est-ce que
l’exposition peut apporter
par rapport au site web ?
Se pose ici la question de
la plus-value d’une expo.
Comment on propose au
visiteur un regard critique
en mettant en scène une
sélection d’images.

FOCUS

© Yara Issa

© Céline Charles

AFFICHE DE LA BIENNALE
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800
Le nombre d’abonné-es
au compte Twitter de la Ville
vient de franchir un palier

[2] ÉGLISE SAINT-JACQUES

LA RAMPE
SAISON 22-23
La présentation de la prochaine saison de La Rampe-La Ponatière se
tiendra le mercredi 15 juin, à partir de 18h. À vos agendas !

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12, pour
le premier tour, et 19 juin 2022, pour le second. Elles permettront
la désignation des 577 député-es.

TRAVAUX
RÉALISÉS
Les travaux de la charpente sont achevés,
l’église Saint-Jacques peut reprendre
l’ensemble des activités. “La charpente
a retrouvé sa stabilité, on peut rouvrir
officiellement l’église !”, s’est réjoui le
maire Renzo Sulli. Une bonne nouvelle
qui fait suite à la dégradation d’une des
poutres soutenant le toit, entraînant la
fermeture du bâtiment. L’avarie causée par
une infiltration d’eau pouvait provoquer
la chute de la structure sur la voûte et
son effondrement. Aujourd’hui, avec
l’attestation de solidité, le maire peut
l’affirmer : “On a réparé la charpente !”

[3] INCLUSION NUMÉRIQUE

[1] COLLECTE DE DÉCHETS

LE BAYARD
MOBILISÉ
Début avril, l’association des habitants
du Bayard et Soléeo ont organisé une
opération de nettoyage qui a permis de
collecter 55 kg de déchets. Il s’agissait de
la troisième depuis octobre 2021. Une
quinzaine d’habitant-es ont participé à
cette action, en présence de l’adjoint à la
propreté urbaine Mohamed Makni.

ÉCHIROLLES
RÉCOMPENSÉE
Lors du congrès annuel de l’Union
nationale des Centres communaux
d’action sociale (UNCCAS), le CCAS de
la Ville d’Échirolles s’est vu remettre le
prix de l’inclusion numérique pour ses
actions dans le cadre de l’accès aux droits.
Ce prix a été décerné par L'UNCCAS et
l'Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT). Cette reconnaissance
nationale vient s’ajouter au label Territoire
numérique libre obtenu en octobre 2021.
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[4]

[3]

© MB

Dans le cadre de Territoire zéro chômeur de
longue durée, les Compagnons bâtisseurs
Rhône-Alpes et Soleeo ouvrent un atelier
d’autorénovation accompagnée qui permet
de bénéficier de l'aide d'un professionnel
pour la rénovation de son logement.
Soutenue par de nombreux partenaires
– Ville, Agence nationale pour la cohésion
des territoires (ANCT), Grenoble-Alpes
Métropole, Société dauphinoise pour
l’habitat, Alpes Isère habitat, fondation
Abbé-Pierre et partenaires privés –,
cette initiative vise à proposer une
activité nouvelle et à créer des emplois
(3,4 équivalent temps plein d'ici 3 ans).
L'adjoint Pierre Labriet souligne “l’alliance
territoriale pour remettre à l’emploi des
personnes qui en sont privées depuis
plus d’un an”. Danièle Robin, conseillère
municipale déléguée au logement, s’est
dit très intéressée “à ce que les locataires
s'investissent et retrouvent du confort
en permettant à des gens de trouver de
l'emploi".

[5]

© LJSL

RÉNOVER SON
LOGEMENT

©M
B

[4] ATELIER DE QUARTIER

[1]

[5] OCELLIA

© LJSL

[2]

© MB

Le nouvel espace dédié à la formation des
étudiant-es en ergothérapie d’Ocellia,
école des métiers de la santé et du social,
ex-IFTS, a été inauguré le mercredi 13 avril,
en présence notamment de son président
Michel Issindou, de la vice-présidente de
la Région en charge de la santé Laurence
Fautra, du maire Renzo Sulli et de la
première adjointe Amandine Demore.
Il se compose d’un plateau technique
modulable, avec une cuisine et un
espace sanitaire entièrement aménagés
pour permettre la mise en situation des
étudiant-es. Des caméras peuvent capter
les images et les retransmettre en direct
dans une autre salle pour les analyser.
Des espaces consacrés à des ateliers de
pratiques manuelles – menuiserie, poterie,
création d’orthèses et de prothèses… –
complètent le dispositif.

FLASH
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PARENTALITÉ

L’UPP EN COLLOQUE
L’Université populaire des parents d’Échirolles (UPP)
organise un colloque intitulé Parents, écoles, institutions,
ensemble pour l’épanouissement de l’enfant,

FOCUS

vendredi 3 juin, à la salle des fêtes.

© BS

L’UPP d’Échirolles,
qui a vu le jour en
2018, a présenté
les résultats de
sa recherche à
la rentrée, en
septembre 2021.

Q

uelle importance donnent
les familles à l’école pour
l’épanouissement des enfants ? Voilà la question sur laquelle
ont planché durant trois ans un
groupe de parents réunis depuis
2018 au sein de l’UPP d’Échirolles, la
seule en Isère. Une recherche qui a
abouti en avril 2021, et dont le partage des résultats sera au cœur du
colloque départemental organisé le
3 juin prochain sur la commune.
Concrètement, les UPP, créés à l’initiative de l’Association des collectifs
enfants-parents-professionnels
(ACEPP), un mouvement éducatif et parental national, sont des
groupes de parents qui mènent
des recherches sur la parentalité
avec le soutien d’un universitaire.
Ces recherches constituent un réservoir de savoirs théoriques et
pratiques permettant une mise en

commun d’expériences. Elles permettent d’initier des débats sur le
thème de la parentalité, mais aussi de faire entendre leurs voix et
de croiser leurs regards avec ceux
d’autres acteurs de la parentalité
et de l’éducation – enseignant-es,
travailleurs sociaux, élu-es, institutions… – pour aboutir à des propositions et projets au niveau local et
national. Le but étant de renforcer
le pouvoir d’agir des parents afin
de faire évoluer les regards et représentations sur ce qu’est être parents aujourd’hui.
Alors que vous soyez parent ou acteur de l’accompagnement parental, à Échirolles ou ailleurs, n’hésitez pas à venir participer à cette
journée pour trouver des réponses
à vos questions.
LJSL

Infos pratiques
Le colloque se déroulera le
vendredi 3 juin, de 9h à 17h30,
à la salle des fêtes. La matinée
sera dédiée à la présentation
de la démarche d’UPP et des
résultats de la recherche menée
par celle d’Échirolles. Des
ateliers thématiques auront lieu
l’après-midi avant un temps
de synthèse et de clôture.
Inscription obligatoire via le
bulletin en ligne ou le formulaire
papier avant le 20 mai inclus.
Gratuit pour les parents (10
euros avec le repas), 20 euros
pour les institutionnels (40 avec
le repas). Plus d’infos par mail à
colloquedepartementalupp38@
gmail.com ou au 04 76 09 03 27.

Cité Échirolles N°396 / Mai Juin 2022

© LJSL

Trois séminaires
entre élu-es,
habitant-es et
professionnel-les
se sont déroulés
en avril et mai
afin d’aboutir à
un programme
de projets, de
temps forts et
de formations
sur les trois
ans à venir.

FABRIQUE CITOYENNE

RENDEZ-VOUS
LE 21 JUIN
Le prochain rendez-vous de la participation citoyenne
à Échirolles aura lieu mardi 21 juin, en soirée, à
l’hôtel de ville. L’occasion d’un point d’étape sur

A

u terme des Assises de novembre, la première adjointe
Amandine Demore avait donné rendez-vous aux participant-es
en juin pour une nouvelle étape
de construction de la Fabrique citoyenne. Nous y voilà !
Une construction qui a pris différentes
formes au cours des six premiers mois
de l’année à travers des rendez-vous
labellisés : lancement de la démarche
des Ambassadeurs culturels et d’un
projet de lutte contre les dépôts sauvages à Essarts-Surieux, reprise de
la Gestion urbaine de proximité à la
Viscose et au Village 2, projet de création d’une épicerie sociale et solidaire
à Ouest, organisation d’un Forum de

l’observation sociale et d’un colloque
de l’Université populaires des parents,
mise en place du Comité d’éthique de
la vidéoprotection… entre autres.
Cette dynamique s’est aussi nourrie du travail du bureau d’études
Kaleido'scop, prestataire retenu par
la Ville et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) dans le
cadre du dispositif de l’État Territoires
d’engagement. Une dizaine de villes,
dont Échirolles, ont été retenues
au titre de ce dispositif expérimental qui vise selon Yann Crespel, de
Kaleido'scop, à “poser la question de la
politique publique en termes d’engagement citoyen, de dynamique d’actions
et de projets”.

Pour ce faire, une première étape
a permis d’établir un diagnostic.
Kaleido’scop a été à l’écoute du territoire et de ses acteurs – un panel
d’habitant-es, d'élu-es et d'agent-es de
la Ville –, à travers des rencontres individuelles et collectives, et des marches
sur le territoire “pour être au plus près
de ce qu’ils en disent”. Une deuxième
étape a recensé et priorisé les défis
auxquels se confronter pour élaborer
des actions concrètes sur les trois années à venir. Des actions à découvrir le
21 juin prochain, en même temps que
la nouvelle mouture de la Charte de la
participation citoyenne.
LJSL

FOCUS

la démarche, avant la plénière de novembre.
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Geneviève
Costa
COLLECTIONNEUSE DE SOUVENIRS

Pendant plus de 25 ans, Geneviève Costa et son
mari ont collecté des cartes postales d'Échirolles.
Des pépites d’archives qui représentent
pour elle bien plus qu’une collection…

Certaines personnes peuvent cacher des vies insoupçoncartes contiennent plus de détails et de personnages. Et
nées... Geneviève Costa est de celles-là. Avec son mari,
lorsqu’elles sont écrites, on est plongé dans les vies d’auAlain, décédé depuis, elle a collecté durant 25 ans des cartes
trefois. Ce sont mes préférées.” Les Costa se passionnaient
postales de la région, et en particulier d’Échirolles, où elle a
en effet pour l’histoire locale. “Ma mère aimait me raconter
passé sa vie. “J’ai toujours été conservatrice, je garde tout,
sa jeunesse, comment sa famille vivait avant. Seulement,
les fèves, les flacons de parfums et les cartes postales que
je n’ai aucune image. Les cartes postales que je retrouve
je recevais. Mon mari, lui, collectionnait les
permettent de rendre concrets ces souvetimbres. Alors les collègues nous donnaient
nirs”.
leurs enveloppes timbrées et leurs vieilles
C’est cette quête qui a mené Geneviève
cartes”, raconte l’ancienne secrétaire de
auprès des archives d’Échirolles en début
1953 :
direction. Organisée, elle classe, range et
d’année, et qui a permis à ce service d’enNaissance à Échirolles
répertorie dans de grands classeurs leurs
richir encore ses fonds documentaires. “On
trouvailles par éditeur, année et numéro
s’était toujours dit, avec mon mari, qu’il
1975 :
de carte. “Quand vous avez la 146 et la 148,
fallait qu’on s’adresse à la Ville pour retrouMariage avec Alain, qu’elle
vous avez envie de trouver la 147 ! C’est
ver des photos des lieux de notre jeunesse.”
connaissait depuis toujours
comme cela qu’on s’est pris au jeu.” De
L’ancienne écolière de Vaillant-Coutuvide-greniers en salons de collectionneurs,
rier aimerait retrouver des photos d’eux,
1985 :
le couple a accumulé un trésor à rendre
enfants, du quartier qu’elle habitait alors,
Démarrage méthodique
jaloux un service d’archives : 500 clichés de
à la Viscose, de la ferme où elle allait cherde leur collection
Monêtier-les-Bains, d’où la mère de Genecher le lait et du canal qu’elle longeait pour
viève est originaire et où la famille passait
rejoindre son école et où elle jetait le goûter
ses vacances, au moins 300 de Grenoble,
qu’elle ne voulait pas ! “Je n’ai qu’une photo
plus d’une centaine d’Échirolles et bien d’autres encore
de moi en maternelle, mes parents avaient quatre enfants,
“dans des cartons”.
on n’achetait pas la photo de classe chaque année.” Ses
Comme des petites lucarnes sur le XXe siècle, ces images
recherches n’ont pas abouties pour le moment, mais peutracontent l’Échirolles d’après-guerre. Des vues d’ensemble
être qu’un-e lecteur-trice de Cité aura ces mêmes souvenirs
où pointent les premiers immeubles, des scènes agride papier à partager…
coles. Sur les plus anciennes, datées du début du siècle, on
BS
discerne des maisons basses, la mairie du village “à côté
de laquelle vivaient [ses] grands-parents”, des entrées de
fermes, des rues en terre avec des femmes en robe longue
sur un tablier et des hommes en veston. “Les anciennes

Dates Clefs

“Les cartes
postales que
je retrouve
permettent de
rendre concrets
ces souvenirs”
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DOSSIER

BUDGET 2022

SOLIDAIRE,
AMBITIEUX ET
RESPONSABLE
Voté le 28 mars, le budget 2022 confirme
le cap donné autour des trois priorités du mandat :
transition écologique, qualité de vie et solidarités.
Explications en chiffres et en actes.

D

epuis près de dix ans, et
la baisse drastique des
dotations de l’État – - 5,2
millions d’euros de dotations par
an depuis 2017 à Échirolles –, la
préparation du budget de notre
commune est soumis à de fortes
contraintes externes. Une préoccupation encore renforcée cette année par le contexte international,
ou encore l’incertitude concernant
les contreparties que l’État pourrait
demander aux collectivités à l’issue
de la crise sanitaire et sociale.
Mais pour le budget de la Ville, pas
question de baisser les bras. Depuis
2014, des efforts importants ont
été réalisés pour préserver une capacité d’agir au service des tous les
Échirollois-es. Avec toujours cette
même volonté de ne pas toucher à
la qualité de service, de maintenir
la proximité et d’adapter l’action
aux nouveaux besoins.

AGIR DANS TOUS LES QUARTIERS
Le budget 2022 est une nouvelle
preuve de cet engagement dans la
durée : une baisse continue de l’endettement, avec une capacité de
désendettement désormais réduite
à dix années, pas d’augmentation
des taux d’imposition depuis 2017,
en poursuivant une recherche de
nouvelles recettes. Une politique
rigoureuse qui permet de regarder vers l’avenir. Ainsi, la Ville ne
renonce pas à la mise en place des
ses nouvelles politiques municipales, à l’exemple du recrutement
de quatre conseillers numériques
pour sa nouvelle stratégie numérique. Et elle garde le cap d’une
politique de solidarité innovante et
reconnue au-delà de son territoire,
qui répond à l’importante capacité
d’engagement de ses habitant-es.
La Ville investira également sur

l’ensemble de son territoire. C’est
le cas du parc Croix-de-Vérines,
au centre ville, qui sera ouvert dès
juillet 2022. Il s’agira aussi de la
construction d’une nouvelle cantine scolaire et d’une nouvelle salle
d’activité sportive et polyvalente
au sein de l’opération Zénith, sur
l’ancien site Karting, de la création d’un corridor biologique dans
le quartier des Berges du Drac,
sans oublier d’importants travaux
d’aménagements sur La Butte et
l’avenue des États-Généraux, ainsi que le lancement de la rénovation de l’école Jean-Paul-Marat sur
Essarts-Surieux.
JB
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des impôts
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depuis 2017
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Inauguré cet été, le parc
Croix-de-Vérines symbolise
l’ambition de la Ville en termes
de transition écologique.
La création du stade Alice-Milliat,
et la livraison cet automne
des équipements publics inclus
dans l’opération Karting,
soulignent également
la dynamique du territoire.
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en millions
d’euros, la baisse
du montant de la
dette pour 2022

DOSSIER
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8,5

en millions d’euros,
les dépenses d’équipement
en investissement
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CULTURE, SPORT, ÉDUCATION

DOSSIER

UNE VILLE
ÉDUCATIVE,
ACTIVE,
INNOVANTE

TRANSITIONS

UNE
ACTION
GLOBALE

En 2022, Échirolles confirme son
soutien à une éducation de qualité, aux
initiatives associatives et citoyennes.

A

sites internet. Autre innovation, le lancement de deux budgets participatifs
pour le quartier des Granges, 80 000
euros, et l’embellissement de la ville,
30 000 euros. De belles premières dans
le cadre de la Fabrique citoyenne, qui
connaîtra pour sa première année de
nombreux rendez-vous avec les forces
vives de notre commune.
Et parce que la citoyenneté ne peut être
exercée sans tranquillité publique, 2022
sera aussi marquée par le lancement de
la première tranche d’extension de la vidéosurveillance sur cinq sites de la commune pour 150 000 euros, et la création
d’un poste supplémentaire de policier
municipal.
JB
© LJSL

vec près de 9 500 licences sur la
commune, la vie sportive échirolloise disposera de nouveaux
atouts : reconduction du chèque sport
de 40 euros, nouveau stade synthétique
Alice-Milliat, nouvelle salle sportive dans
l’opération Zénith/Karting, nouveau parcours de santé pour la Frange Verte. Avec
l’extension de la Cité éducative à l’ensemble des quartiers prioritaires de la
ville (345 000 euros de financement) et un
nouveau restaurant scolaire pour l’école
Joliot-Curie, l’éducation reste au cœur de
la politique émancipatrice de la Ville.
De même, le soutien à la vie associative
sera renforcé à la sortie de la crise sanitaire avec la reprise des formations ainsi que l’aide à la communication autour
de la création et de l’hébergement de

L’extension du périmètre
de la Cité éducative permettra
de faire bénéficier plus d’Échirollois-es
d’actions comme les Vacances apprenantes.

En 2022, de nombreuses
réalisations marqueront
l’engagement d’Échirolles dans
la transition écologique et
énergétique. Labellisée au plus
haut niveau européen, la Ville
a inscrit au budget des actions
et réalisations démontrant le
caractère global et transversal
de sa politique.
Ainsi, elle consacrera cette année encore 550 000 euros pour
le renouvellement de son parc
automobile et utilitaire.
Il s’agira aussi de l’ouverture
du parc Croix de Vérines, en
juillet, 2,3 hectares au cœur du
centre ville, ou de la création
d’un verger participatif sur le
secteur Picasso/Géo-Charles.
Le toit du gymnase Delaune
accueillera dès la fin du printemps ses propres panneaux
photovoltaïques, et un nouveau jardin partagé dans le
secteur des Granges marquera
une nouvelle réalisation de la
stratégie d’agriculture urbaine
de la Ville.
Enfin, en termes de la préservation de la biodiversité, 2022
verra l’achèvement de l’Atlas
de la biodiversité communal
(ABC), et la réalisation d’un
corridor biologique pour les
amphibiens dans le quartier
des Berges du Drac.
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DES DÉPENSES AU PLUS PRÈS DES
BESOINS DES ÉCHIROLLOIS-ES

6,1 M€

Amandine
Demore
PREMIÈRE ADJOINTE
AUX FINANCES
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POLITIQUE SOCIALE
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9,8 M€

3,1 M€

4 M€

POLITIQUE
SPORTIVE

POLITIQUE
CULTURELLE

SOCIAL

LES
SOLIDARITÉS,
UNE PRIORITÉ
À

Échirolles, le CCAS porte l’essentiel
des politiques de solidarités. Financé à hauteur de plus de 6 millions
d’euros par la commune, le CCAS développe une politique sociale innovante
dans des nombreux domaines. Il assure
ainsi le fonctionnement des structures
d’accueil petite enfance – multi-accueil, crèches, Maison parent-enfant
–, et gère les équipements et services
pour les seniors – Ehpad Champ-Fleuri
et résidence autonomie Maurice-Thorez, portage de repas à domicile, clubs
de retraité-es.
Son action en matière de santé, autour
du soutien au Conseil local de la santé
mentale, à la Communauté professionnelle territoriale de la santé, au lieu

d’écoute et d’accueil, est aussi en plein
développement. Le CCAS peut également compter sur les cinq Maisons des
habitant-es, qui ont récemment été
primées pour leurs actions dans le domaine de l’inclusion numérique.
À l’issue de la crise sanitaire, le CCAS
relance la réflexion avec les associations
et les Échirollois-es sur l’adaptation de
ses services aux besoins, à l'exemple
du droit à l'alimentation et avec une
attention particulière aux plus âgé-es.
Des orientations qui confirment l’engagement historique de la ville pour des
politiques de solidarités ambitieuses et
en constante adaptation.
JB

“La préparation budgétaire
a, cette année encore, été
marquée par de fortes
contraintes économiques,
sociales et sanitaires, et
des interrogations sur le
financement par l’État.
Malgré toutes ces
incertitudes, le budget
2022 adopté lors du conseil
du 28 mars incarne à la
fois nos ambitions pour
l’ensemble des Échirolloises
et des Échirollois, et une
gestion responsable. Sur ce
dernier point, les chiffres
parlent d’eux-mêmes, et
nous continuons donc cet
année de baisser notre
dette, aujourd’hui dans la
moyenne des communes
de la taille d’Échirolles,
sans augmenter les taux
d’imposition. Cela nous
permet d’inscrire, pour 2022
comme pour les années à
venir, les moyens nécessaires
pour la mise en œuvre des
3 priorités municipales
que sont l’environnement,
le cadre de vie et les
solidarités sur tous les
quartiers de la ville. C’est
pour nous l’assurance d’une
utilisation efficace des
plus de 73 millions d’euros
que représente le budget
en 2022, au service de
toutes et tous, dans la vie
quotidienne, comme dans la
construction partagée d’une
ville de demain toujours
plus écologique et solidaire.”

DOSSIER

SCOLAIRE ET
RESTAURATION
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2 280
euros collectés par le Secours
populaire d’Échirolles en faveur
de l'Ukraine lors de sa braderie
du samedi 12 mars

FÊTES DE FIN
DE RÉSIDENCE
Trois années de résidence passées à La Rampe/La Ponatière pour le
Collectif ÈS, ça se fête avec une performance intitulée Dance Rampe,
samedi 21 mai, à partir de 18h30, à La Rampe.

INAUGURATION PARC
CROIX-DE-VÉRINES
À noter dans vos agendas, l’inauguration du nouvel îlot de fraîcheur
et de détente du centre-ville d’Échirolles, aura lieu le samedi 2 juillet.

[1] PROPRETÉ

CONVENTION
AVEC
MCDONALD’S
Le programme Emballages abandonnés,
signé le 14 avril entre la Ville et
les restaurants McDonald’s, vise
à l’amélioration de la propreté de
l’environnement contre les emballages
abandonnés sur la voie publique. En
pratique, les restaurants McDonald’s
d’Échirolles organiseront des opérations
de ramassage des déchets jetés.

[2] ÎLOT DE FRAÎCHEUR

LA VILLE
RÉCOMPENSÉE
Mi-mars, Échirolles a reçu le Trophée de
l’adaptation au changement climatique
Life ARTISAN dans la catégorie “Réduction
des risques climatiques” pour la
transformation de la cour et des abords de
l’école Marcel-David en îlot de fraîcheur.
Il s’agissait de la première édition de ces
Trophées organisés par l’Ademe avec
l’Office français de la biodiversité et
l’Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique. Remis dans le
cadre du projet ARTISAN, ils récompensent
des actions concrètes et exemplaires
d’adaptation au changement climatique.

[3] SOLIDARITÉ

HUMAN’HELP
EN OUGANDA
Six bénévoles de l’association Human’Help
se sont rendus en Ouganda, dans le village
de Mbale, courant février. Ce voyage était
organisé dans le cadre du partenariat
initié il y a un an, via les réseaux sociaux,
avec l’orphelinat local. Touchés par les
conditions de vie des habitant-es, la
malnutrition et les difficultés d’accès à
l’eau potable notamment, les membres de
l’association ont collecté des fonds pour
faire construire une vingtaine de puits,
acheter des denrées alimentaires et des
manuels scolaires. Ce voyage leur a aussi
permis de découvrir une autre culture, de
renforcer les liens avec les habitant-es et
de recenser les besoins. Si vous souhaitez
participer à ce partenariat, vous pouvez
contacter l’association par mail à
contact.humanhelp@gmail.com ou via
sa page Facebook @HumanHelpFr
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[4] GUP
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Une quinzaine de jours après la Viscose,
la Gestion urbaine de proximité (GUP)
était de retour au Village Sud, début mars.
Une pergola avec des plantes grimpantes
pourrait être installée sur la place des
commerces, un passage piéton créé entre
la place et le parvis de l’espace Prévert
afin d’en sécuriser la traversée, et des
dossiers en résine installés sur les assises
en béton pour plus de confort. La question
d’aménagements pour interdire l’accès des
voitures au square Alphonse-Loubat et au
terrain de foot s’est aussi posée. Le défaut
de signalisation de la priorité à droite
à l’entrée du quartier, rue Galilée, a été
pointée. Enfin l’idée de créer un parcours
de santé sur le terrain de l’ex-MJC a été
évoquée. Prochain rendez-vous pour la GUP
à la Viscose et au Village Sud avant l’été.

© MB

AU TOUR DU
VILLAGE SUD

[2]

[5] BESOINS SOCIAUX

© CR

[5]
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Le CCAS organise un Forum autour de
l’Analyse des besoins sociaux (ABS),
mardi 28 juin, de 14h à 17h, à l’hôtel
de ville. L’ABS est un outil qui permet
d’éclairer l’action sociale des communes
en fonction de l’évolution des besoins de
la population. Elle a cette année porté sur
les effets des questions environnementales
et sociales sur les conditions de vie des
Échirollois-es. Vingt entretiens, individuels
ou collectifs, ont permis de recueillir la
vision d’une soixantaine de personnes
autour de différentes problématiques.
L’objectif du temps de mise en partage
et d’échanges sur l’ABS du 28 juin est de
faire connaître, d’échanger, d’enrichir
l’analyse et le regard posé sur le territoire,
de construire une culture commune de la
ville, ainsi que sur les questions sociales et
environnementales.

FLASH

L’ANALYSE
EN PARTAGE
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Le spectacle Les Fils
des hommes, de
François Rascalou,
porte littéralement
la question du legs
et du travail
de mémoire.

ALGÉRIE 1920-2022

DE TÉMOIGNAGES
EN HÉRITAGE
Dans le cadre du festival Algérie 1962-2022, fin de la
guerre et indépendance, Échirolles a accueilli un spectacle
et un débat sur la question du legs et de la mémoire.

C

inq villes et de nombreuses
associations ont pris part à
cet événement. Jacqueline
Madrennes, adjointe au travail
de mémoire, précise la volonté
de la Ville d’accompagner cette
démarche : “Pour nous la fin du colonialisme est une victoire pour tous
les peuples et il nous semblait important de croiser les témoignages.” Le
spectacle de François Rascalou,
Les fils des hommes, qui s’est tenu
autour de La Butte, porte cette question du legs et a servi d’accroche
pour le débat qui a suivi.
L’artiste est revenu sur sa prise de
conscience alors qu’il lit un ouvrage
sur la guerre d’Algérie. “Je me suis
demandé pourquoi moi, fils de la
guerre d’Algérie, j’étais à ce point

touché. J’avais aussi dans mon
équipe des fils et filles de. Tout le
monde était raccroché. Tout à coup,
je me suis retrouvé porteur d’un
héritage que je ne supposais pas.”
Un témoignage impactant, suivi du
récit de l’histoire de Maurice Audin,
militant assassiné par l’armée française en 1957, raconté par son fils
Pierre Audin, et le combat mené par
sa mère pour la reconnaissance de
ce crime par l’État. Un moment fort.
Alors, le sujet de la transmission
d’une histoire commune et indiscutable se fait jour. Mariano Mona,
du collectif Algérie au cœur, livre
son sentiment. “Ça fait 30 ans que je
me bats avec mon association pour
que ça sorte de l’oubli. Les historiens
ne travaillent que sur les champs qui

sont dégagés par les citoyens. Il faut
qu’il y ait un mouvement, un intérêt.
Entre ce qui se dit aujourd’hui et ce
qui se disait il y a 30 ans, c’est le jour
et la nuit.”
Programmé dans le cadre du festival,
à La Ponatière, le spectacle Femmes
combattantes, de la compagnie du
Théâtre de la Renverse, annulé pour
raison sanitaire, sera reprogrammé
ultérieurement. La programmation est toujours en cours, avant la
prochaine saison, déjà prévue pour
le deuxième semestre.
MB
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CONTRAT DE SÉCURITÉ

UN NOUVEL OUTIL
PARTENARIAL
Le premier Contrat de sécurité intégrée de l’Isère
a été signé début mars, à Échirolles, dans le cadre
du CLSPD. Il concrétise les engagements de chacun
en termes de sécurité pour la période 2022-2026.

P

our le préfet de l’Isère,
Laurent Prévost, un Contrat
de sécurité intégrée (CSI) n’est
pas “un contrat de plus”. Il permet
“de sortir du cadre, de faire le lien
entre toutes les dimensions de la
politique de sécurité, de rassembler
les engagements de chacun dans un
document unique. C’est le sens de ce
nouvel outil”, concluait le préfet.
Concrètement, le CSI signé entre
l’État, la Ville et la Justice, le premier
en Isère, fixe les engagements de
tous les acteurs dans différents
domaines : sécurité, justice, prévention, éducation...
En termes de sécurité par exemple,
les moyens humains consacrés par
l’État ont été consolidés. Quarantesept policiers ont ainsi été recrutés

sur la circonscription de Grenoble et
la Brigade spécialisée de terrain a
accru sa présence sur la Ville Neuve.
La Ville, elle, mobilise ses agents sur
des patrouilles mixtes avec la Police
nationale et poursuivra le déploiement de la vidéoprotection (voir
page 2).
Concernant la justice, La Ville collabore avec le parquet au sein du
Groupe local de traitement de la
délinquance (GLTD) des Petits Prés
“pour limiter le trafic de stupéfiants”,
expliquait Eric Vaillant, le procureur
de Grenoble.
En matière de prévention de la
délinquance enfin, l’État continuera
à mobiliser le Fonds interministériel
de prévention de la délinquance
(FIPD), et six éducateurs spéciali-

sés et six médiateurs adultes-relais
seront recrutés dans le cadre des
Bataillons de la prévention, dispositif expérimental prolongé jusqu’à
fin 2023.
“Ce contrat permet de réaffirmer
les engagements de chacun, de
s’inscrire dans une nouvelle dynamique, d’entériner des actions et
ambitions pour les années à venir,
se réjouissait le maire Renzo Sulli.
Il est important de se renouveler
pour nous adapter et entretenir la
relation de confiance entre les différents acteurs”. Ce nouveau contrat
devrait y contribuer.

FOCUS
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Laurent Prévost, préfet de l’Isère, Renzo
Sulli, maire d’Échirolles et Éric Vaillant,
procureur de Grenoble, ont signé le premier
Contrat de sécurité intégrée de l’Isère lors
du Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) de mars.

LJSL
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L’ENFANCE À FLEUR DE PEAU

La 1-10 Galerie a accueilli en mars les travaux
d’une artiste échirolloise, Sévérine Martinez.
Cette série de dessins en noir et blanc intitulée
Jardin d’enfants donne l’impression d’ouvrir
un vieil album de famille.
Réalisés au fusain et à la pierre noire, ils
dépeignent des scènes d’enfance dans un environnement naturel : un petit garçon absorbé
par l’étude d’une touffe d’herbes, une fillette
regardant un rayon de soleil traverser les branchages, une autre, les yeux perdus sur un névé
de neige ou posant avec
une couronne de fleurs.
Est-ce l’extraordinaire
banalité des instants
saisis dans lesquels
chacun peut retrouver sa part d’enfance
ou l’émotion qui jaillit
de ces regards enfantins qui touche, parfois
même bouleverse, le
visiteur ? À moins que
ce ne soit la représentation de la nature,
dans le rôle d’un écrin
protecteur, qui nous
renvoie à nos responsabilités d’adulte.
“Les enfants m’inspirent énormément, et
depuis longtemps. Ils
sont dans le présent,
ils s’émerveillent de
ce que nous ne voyons
plus... J’ai l’impression
qu’ils ont les réponses
aux défis de demain. C’est cela que j’ai voulu
exprimer et partager”, répond l’artiste. Cette
innocence, la magie d’un instant, Séverine
a su les cueillir de la pointe du crayon, avec
une minutie d’orfèvre et la juste distance. “Je
crois que la figuration sert à exprimer mon
propos.” Démarrée pour la Biennale de dessin
de Grenoble, l’année dernière, l’artiste entend
poursuivre sa démarche car : “J’ai encore des
choses à dire !”

“Les enfants
m’inspirent
énormément
et depuis
longtemps.
Ils sont dans
le présent, ils
s’émerveillent
de ce que nous
ne voyons
plus...”

BS

© BS

RENCONTRE[S]

Séverine
Martinez

Valentin
Martin
AU SERVICE DE L’INSERTION

L’été dernier, Valentin, joueur de l’ALE rugby
depuis ses 10 ans, s’est fracturé le tibia à l’entraînement. Rien de
“grave”, si ce n’est que le
jeune homme de 21 ans
devait passer des tests
physiques pour débuter
sa formation aux métiers
du sport en BPJEPS,
après avoir arrêté celle en
Licence STAPS, perturbée durant deux ans par
le Covid. De quoi déprimer…
Oui, sauf que Valentin est
plein de ressources. “Le
rugby donne des valeurs
qui servent au quotidien,
explique ce talonneur de
formation, reconverti
deuxième ligne cette
saison pour pallier les
défections. J’aime me
battre, aller au bout des
choses, concrétiser mes
envies”. Ce qu’il a fait cette année. “On m’a
proposé d’effectuer un service civique à OSE
(Ndlr - Objectif sport Échirolles). J’avais déjà
encadré des moins de 14 ans durant trois ans.
J’ai accepté”. Valentin a notamment participé
à des actions d’insertion des jeunes et animé

“Je suis
convaincu
que le sport
peut amener
certaines
valeurs aux
jeunes, c’est
une bonne
clé pour
l’insertion”
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Steven
Ly

“J’ai eu un déclic.
J’aime quand le
travail paie, c’est
satisfaisant. J’ai envie
de viser plus haut”

© LJSL
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En mars, Steven, jeune taekwondoïste du
Taekwondo fight échirollois, s’est classé 3e des
championnats de France cadets et a remporté
l’Open de Strasbourg, tournoi labellisé par la
Fédération française. Deux belles performances
après… cinq années sans compétition ! “Je ne
suis pas venu au taekwondo pour ça”, reconnaît
le jeune homme de 14 ans, plutôt réservé, qui n’a
disputé son premier tournoi qu’à 9 ans, en 2017,
avec, déjà, une deuxième place à la clé.
“J’ai commencé le taekwondo à 5 ans. Je regardais des films d’arts martiaux avec mon père.
Ça m’a mis dedans”, poursuit-il. Alors quand
il s’est agit de choisir une discipline, il n’a pas
hésité longtemps. “J’ai vu les démonstrations au
Forum des sports, j’ai tout de suite accroché”,
explique celui qui remercie aujourd’hui encore
ses sœurs, Adeline, Sindy et Christy, de l’avoir
amené à vélo aux entraînements, et son entraîneur Gilbert Ziouane de l’avoir accueilli “dans un
club familial” et accompagné dans sa progression. Une progression qui passe désormais par
des stages et des compétitions à l’étranger, pour
lesquels le club cherche des sponsors. “J’ai eu un
déclic. J’aime quand le travail paie, c’est satisfaisant. J’ai envie de viser plus haut”, assure
Steven. Alors si vous voulez accompagner l’éveil
d’un champion, n’hésitez pas...

© SN

L’ÉVEIL D’UN CHAMPION

des ateliers périscolaires dans les écoles de la
ville. “C’est enrichissant. Ça permet de s’ouvrir,
de faire plein de choses. Je suis convaincu que
le sport peut amener certaines valeurs aux
jeunes, c’est une bonne clé pour l’insertion”,
poursuit le bachelier, également titulaire d’un
CAP prévention-médiation. De quoi poursuivre
dans la voie de l’insertion ? “Pourquoi pas, je
suis en pleine réflexion.” Lui, en tout cas, ne
regrette pas son année.
LJSL
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Le nouveau stade
Alice-Milliat, inauguré
le 2 avril, va permettre
d'améliorer encore
la pratique des
677 licencié-es
du FC Échirolles.

SPORT

LE STADE
ALICE-MILLIAT
INAUGURÉ
Un nouvel équipement sportif vient de voir le jour
sur la ville. Pratique, moderne et écologique, il constitue
un apport de qualité pour la pratique sportive.

R

emplaçant l’ancien stabilisé Delaune qui avait plus de
40 ans de service, le nouveau
stade Alice-Milliat est une aubaine
pour tou-tes les pratiquant-es. Le
maire Renzo Sulli se réjouit de voir
aboutir “ce nouveau stade synthétique qui vient s’ajouter aux nombreux équipements à vocation sportive de la ville. C’est une stratégie
de long terme d’aménagement, d’entretien, d’organisation pour faire
d’Échirolles une ville équipée pour
l’ensemble des pratiques sportives,
y compris avec un stade nautique
qui accueille des bassins olympiques
extérieurs accessibles quasiment
toute l’année. C’est à travers cette
stratégie qu’Échirolles compte aujourd’hui près de 9 500 licenciés

et près de 50 pratiques sportives
portées par de nombreux clubs”.
Fruit de la collaboration entre de
nombreux partenaires, le stade
Alice-Milliat va favoriser la pratique
du football pour toutes et tous,
comme le précise Marc Montmayeur, vice-président du district
de l’Isère de la Fédération française
de football : “Ce nouvel équipement
améliorera les conditions d’accueil
des joueurs et des joueuses du FC
Échirolles, fort aujourd’hui de 759
licencié-es, dont 677 pratiquants, ce
qui place le FCE au premier rang des
clubs isérois. C’est un club reconnu
dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
de football.”
D’un montant de 748 810,34 euros financés par l’État, la Fédération fran-

çaise de football, la Région et la Ville,
cette rénovation d’envergure de l’ancien stabilisé répond à un cahier des
charges exigeant. En termes sportif, le stade permet de recevoir des
matches de Régionale 3. Sur le plan
écologique, le revêtement sportif est
en type coco et liège. Contrairement
aux revêtements classiques, il monte
peu en température et ne dégage pas
d’odeur en cas de forte chaleur. Le
stade Alice-Milliat a également été
conçu pour pouvoir être pratiqué à
chaque moment de l’année. Enfin,
son coût d’entretien est quatre fois
moins élevé qu’un terrain engazonné pour une durée de vie estimée à
quinze ans.

MB
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Emmanuel
Chaljub &
Patrice Flore

Ensemble sportif Auguste-Delaune
Stade Eugène-Thénard,
du nom du fondateur du FCE,
résistant et déporté

M
B

inauguré le 2 avril 2022

©

Stade synthétique
Alice-Milliat,

COPRÉSIDENTS DU FCE

Stade de futsal,

inauguré en 2020

© MB

du nom du résistant communiste
mort en 1943 aux mains
de la Police allemande. Rénové
en 2019 et 2020, avec des
panneaux photovoltaïques
installés en avril 2022

Qui était Alice Milliat ?
Engagée, féministe, avant-gardiste, Alice Milliat est la première dirigeante
du sport féminin mondial, née en 1884, décédée en 1957. Elle fait partie des
fondatrices de la Fédération des sociétés féminines sportives de France en
1917, et créé en 1921 la Fédération sportive féminine internationale. Elle fait
de la participation des femmes aux Jeux olympiques son combat. Devant
les multiples refus du Comité international olympique de les intégrer, elle
organise des compétitions féminines à Paris, en 1922. Le succès est tel que
le CIO autorise enfin les femmes à concourir dans le sport roi de l’olympisme
moderne, l’athlétisme. Les premières athlètes y participeront à partir des Jeux
olympiques d’Amsterdam, en 1928. En nommant son stade Alice-Milliat, la
Ville souhaite “rendre hommage à l’engagement de cette femme visionnaire,
au service de la pratique féminine de tous les sports”, comme l’a précisé Renzo
Sulli lors de l’inauguration.

“Un grand merci à tous
nos partenaires qui ont
œuvré pour obtenir ce
magnifique stade dont
nous avons tant rêve. Je
suis ravi que nos jeunes et
moins jeunes en profitent.
Cela va nous permettre de
continuer le projet du club,
qui est de permettre au plus
grand nombre et à tous les
publics de pratiquer, dont
le football féminin qui tient
très à cœur au club.
On est là pour développer
ce sport féminin et on
profitera de l’outil.
On souhaite continuer
le travail entrepris de
longue date par les
nombreux présidents
qui nous ont précédés.
Aujourd’hui,
ils seraient vraiment fiers
de ce terrain qu’on a tant
réclamé et qu’on a pu enfin
obtenir. On va continuer
cette mission essentielle
qui essaie de couvrir tous
les aspects : la jeunesse, le
sport pour le plus grand
nombre, le football féminin,
tout en restant compétitif
et au meilleur niveau sur
le plan sportif. On a un outil
de travail fantastique et,
avec le siège à côté, un lieu
de vie qui va devenir central
pour le football pour tous.
Merci, au nom de tout le
club !”

FOCUS

Gymnase
Auguste-Delaune,
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ALE RUGBY

50 ANS ET
QUELLE HISTOIRE !
Depuis deux ans, l’ALE Rugby a cinquante ans.
Mais un demi-siècle, ça se fête, et c’est prévu

FOCUS

pour le 25 juin, au stade Lesdiguières.

S

portive, historique, festive,
gourmande et conviviale, la
journée anniversaire de l’ALE
Rugby va valoir le déplacement.
Construit grâce à l’investissement
des bénévoles du comité du cinquantenaire, cet anniversaire se
veut être LA grande fête du club
échirollois. “Cinquante ans, c’est
marquant ! s'enthousiasme JeanPierre Blondel, ancien président et
membre du comité. L’objectif est de
rassembler tous les anciens et les
membres actuels de l’ALE Rugby”.
Et ça va faire du monde : près de
300 personnes sont attendues pour
une journée qui s’annonce riche.
Tournoi de touch rugby mixte, fanfare, olympiades pour les jeunes et
un dîner sur réservation.
En outre, l’aspect mémoriel sera
bien présent. Un important travail
de recherche, mené en lien avec le

© Collection archives municipales Échirolles

La première équipe
séniors du club, lors
de la saison 71-72,
menée par l’entraîneur
fondateur du club,
Edmond Racca.

service documentation-archives de
la Ville (lire ci-contre), a permis au
comité de réaliser le livre des 50
ans. Et il a fallu choisir parmi les
quelque 10 000 photos ou encore
200 articles de presse retrouvés !
“C’est important de garder le patrimoine et de voir l’évolution du
club.” Car cinquante ans, c’est une
belle histoire. Et si l’ALE Rugby, depuis la création de l’école de rugby
en 1970, a bien grandi, son identité attachante, conviviale et de club
formateur reste intangible aux
marques du temps.
MB

Un travail
d’équipe !
Depuis plusieurs mois, les
bénévoles du club s’échinent à
retrouver les traces d’histoire.
En sollicitant le service
documentation-archives
de la Ville situé à l’hôtel de
ville, ils ont pu alimenter
les recherches. Articles de
presse, photos et même l’acte
de constitution du club ont
été ressortis des archives
municipales pour être
numérisés et ainsi, intégrer
le grand livre des 50 ans.
Les mémoires de la ville
restent accessibles à toutes
et tous sur rendez-vous.
Contact : 04 76 20 63 90 ou
archives@ville-echirolles.fr
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Les deux psychologues
qui animent le lieu
d’écoute et de parole
du CCAS vous reçoivent
sur rendez-vous,
à l’accueil du CCAS
ou par téléphone
au 04 76 20 99 00.

SANTÉ

UN LIEU
À VOTRE ÉCOUTE
Depuis novembre, le CCAS a ouvert un lieu
d’écoute et de parole ouvert à toutes et à tous

A

voir un endroit pour parler,
être entendu-e, ne pas se retrouver seul-e dans une période difficile, démarrer un accompagnement ou trouver une épaule
sur laquelle s’appuyer… C’est, en
quelques mots, la proposition du
CCAS avec ce lieu d’écoute.
Un service qui prend naissance lors
du premier confinement, comme
l’explique Véronique Dousse, directrice du pôle santé-social du CCAS :
“La cellule d'écoute et de prévention
de l'isolement mise en place par le
CCAS pendant le premier confinement a révélé de façon massive la
souffrance psychique induite par
l'isolement social imposé. L'écoute
téléphonique a eu toute son im-

portance et a permis de prendre la
mesure du mal-être vécu. Le lieu
d'écoute du CCAS a été une évidence
et une nécessité à mettre en place
pour contribuer à apaiser un certain nombre de situations. Il vise
à offrir un accueil inconditionnel
pour tout Échirollois-e, confidentiel
et anonyme, qui ressent le besoin
d'échanger avec une psychologue et
trouver des solutions pour se sentir
mieux. Sa fréquentation depuis son
ouverture en novembre 2021 fait la
démonstration qu'il remplit bien ses
missions pour un public de tout âge
et de toute situation socioprofessionnelle.”
En pratique, deux psychologues
cliniciennes vous reçoivent sur

rendez-vous pour un moment
d’échange, gratuit et confidentiel,
qui peut aider à surmonter un moment difficile ou n’importe quelle
situation. “On reçoit toutes les demandes, expliquent les psychologues. Il n’y a pas de tri en amont,
pas de critères, à part celui d’être
habitant d’Échirolles”. Une écoute
qui peut mener vers un accompagnement approfondi. “Si on perçoit
un besoin de suivi important, on
oriente vers les structures adaptées.
Souvent, c’est un premier contact
avec ce monde, et c’est plus rassurant que l'hôpital. Tout le monde
peut avoir besoin d'être écouté !”
MB
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dans les locaux de l’hôtel de ville.
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Thème proposé

Tribune libre

ÉCHIROLLES, CITOYENNE,
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LES INSOUMIS-ES
HISTORIQUES

Échirolles engagée
pour l'emploi

Accompagner la vie
associative, c’est essentiel !

Échirolles, ville propre !

Ce mois de mai 2022 marque l’engagement

Avec la fin des restrictions sanitaires, l’acti-

Faire d’Échirolles une ville encore plus

de la Ville pour promouvoir l’emploi dans

vité sur la commune d’Echirolles reprend de

propre avec les beaux jours qui arrivent.

notre ville, et même, dans toute la métro-

manière dynamique. Qu’elles soient portées

Notre volonté est de renforcer les moyens

pole. Quoi de plus engageant que le 1er mai

par la ville, les associations, les clubs sportifs,

d’intervention et d’entretien de l’espace

pour mener ce combat. Depuis 2018, avec

toutes ces manifestations sont essentielles

public, l’embellissement de nos rues et de

le maire d’Échirolles, nous travaillons à la

au développement du vivre ensemble et des

nos places. La propreté doit se penser pour

candidature d’Échirolles Ouest pour faire de

solidarités qui sont fortement ancrés dans

et avec les Échirollois. C’est le travail quoti-

ce secteur de la ville un territoire “Zéro chô-

notre commune. Mais derrière une mani-

dien de plus d’une cinquantaine d’agents de

meurs de longue durée”. Il s’agit d’éradiquer

festation réussie, il ne faut jamais oublier

terrain, ancrés sur le territoire, accessibles

la privation d’emploi pour tous les habi-

à quel point se cache l’engagement fort de

et disponibles. Ils contribuent à faire de

tant-es résidant le secteur et sans activité

femmes et d’hommes bénévoles. Depuis de

notre ville l’une des plus propres de notre

depuis plus d’un an.

nombreuses années, la ville d’Echirolles ap-

agglomération. Améliorer l’entretien d’Échi-

Avec Grenoble-Alpes Métropole, les collec-

porte un soutien financier et matériel à la vie

rolles est un défi que nous devrons relever

tifs engagés dans la démarche, les personnes

associative, qui a été récemment réaffirmé

ensemble, et dès le plus jeune âge, car nous

durablement privées d’emplois, mais aussi

lors du votre du budget primitif 2022. Mais

croyons résolument à la sensibilisation et à

des entreprises, le secteur de l’économie so-

Echirolles va bien au-delà avec une politique

la prévention comme moyen de faire évoluer

ciale et solidaire, le formidable engagement

de formation régulière pour permettre aux

les comportements. Nécessairement, il doit

dans la démarche a permis que notre ville

bénévoles d’exercer dans la plus grande

s’appuyer sur les initiatives citoyennes, les

soit retenue au niveau national dès le 1er

efficacité et la plus grande sérénité cet

nettoyages participatifs des associations

février 2022, et les premiers emplois, une

engagement tout aussi indispensable que

d’habitants, car chaque habitant est aussi,

quinzaine sont créés en mai 2022. A terme,

quotidien.

et avant tout, responsable de la qualité de

entre les emplois créés dans l’Entreprise à

Ainsi, dès ce printemps 2022, les formations

son environnement. Nous renforcerons les

but d’emploi et dans le droit commun, ce

dans le domaine de la responsabilité

actions de préventions faisant en sorte que

sont plus de 300 emplois qui sont visés en

juridique, des finances ou encore des de-

chacun devienne un citoyen respectueux de

cinq ans.

mandes de subvention ont repris avec une

la propreté de notre ville dans une démarche

Le travail des élu-es de notre groupe a porté

nouveauté : le soutien à la création de site

écologique et sanitaire. Plusieurs actions et

ses fruits et une série d’activités utiles

web dans le cadre de la nouvelle stratégie

initiatives avec les habitants et les associa-

pour le quartier, non concurrentielles,

numérique.

tions sont programmées pour les prochains

seront mises en œuvre par les salarié-es de

Le groupe des insoumis-es historiques se

mois. La propreté est plus que jamais l’af-

l’Entreprise à but d’emploi Solidarité Emploi

félicite de l’adaptation des ces formations

faire de tous.

Échirolles Ouest. Des dizaines de familles

aux nouveaux besoins et encourage tous-tes

pourront donc de nouveau se projeter dans

les bénévoles échirollois-es à y participer

l’avenir avec des emplois à temps choisis,

en se renseignant auprès de la Maison des

et en contrat à durée indéterminée dès le

Associations.

premier jour de travail.

Pierre Labriet

Zaim Bouhafs, Nadjia Chabane,
Karim Marir, Saïd Qezbour,
groupe des Insoumis-es Historiques

SOCIALISTES, RADICAUX
ET CITOYENS POUR
LA SOCIALE-ÉCOLOGIE

Mohamed Makni, Laëtitia Rabih,
Élise Amaïri, Joseph Virone, Marie
Rueda
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Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

ÉCHIROLLES A'VENIR
NOTRE VILLE RASSEMBLÉE
Que vive la démocratie !

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Traîtrises et contorsions
À l'heure ou nous écrivons ces lignes, le

CHANGER ÉCHIROLLES,
C’EST POSSIBLE !
Sommes-nous condamnés
dans notre ville à sacrifier les
arbres existants pour créer de
nouveaux logements ?

Les élections présidentielles nous offrent

second tour de l'élection présidentielle n'a

encore un second tour sans ferveur. L’affiche

pas encore eu lieu. On répète souvent à

proposée pour ce second tour ne soulève pas

juste titre que la population d'Échirolles et

l’espoir que notre pays et notre commune

l'une des plus impactée par les décisions

L’entêtement de notre municipalité à ne pas

attendait. Nous en sommes convaincus, les

gouvernementales car elles ont des consé-

préserver notre patrimoine arboré dans les

habitant.es de notre ville seront ne pas don-

quences directes sur votre quotidien ou sur

choix des nouveaux projets sur notre com-

ner une voix à l’extrême-droite. Aujourd’hui,

votre pouvoir d'achat. Durant ces dernières

mune est désespérant. Pourtant, nous avons

il est temps de se mobiliser pour amplifier

années, ni le gouvernement, ni la munici-

tout à y gagner. On ne peut se satisfaire de

l’espoir qui s’est levé au soir du 10 avril.

palité n'a objectivement réussi à améliorer

l’excuse “j’en arrache, mais j’en replante”,

Notre groupe salue la mobilisation de notre

votre vie de tous les jours. Le budget 2022

car c’est oublier le rôle majeur des arbres

jeunesse, des habitant.es de tous les secteurs

de la commune le démontre encore : la ville

anciens dans le confort thermique de la ville,

de la ville et en particulier les habitant.es des

continue son appauvrissement perpétuel.

dans la capacité de stockage du carbone,

quartiers populaires qui se sont mobilisées

C'est un fait. Comment imaginer alors que

dans la captation de certains polluants,

massivement pour qu’un autre monde soit

des responsables politiques échirollois de

dans l’infiltration des eaux pluviales, dans la

possible. Les élections législatives de juin

premier plan annoncent faire le choix d'un

protection de la biodiversité… Il faudra des

seront l’occasion de redonner un espoir à

allongement de la durée du travail, le choix

années à un jeune arbre pour atteindre tous

tout notre pays afin de ne pas subir 5 ans

du saccage de notre système social, le choix

ces champs de protection. L’urbanisation du

de plus d’un gouvernent qui fragilise notre

des puissants contre les faibles, le choix

parc des Écureuils va supprimer 14 arbres

contrat social et réduit toujours et encore les

de la baisse du pouvoir d'achat, le choix de

de plus de 8 mètres, dont 7 de plus

sources de financement de nos communes.

l'injustice, le choix des LBD contre les gilets

de 12 m, alors qu’il ne sera replanté que

Pour notre ville, c’est un nouvel avenir qui

jaunes, le choix du pass sanitaire obligatoire,

quelques arbres de 3,5 m et des arbustes de

s’ouvre pour le bien de toutes et tous à

le choix du gouvernement par ordonnance

1,5 m “pour en faciliter l’entretien” ! Nous

travers la règle verte, le SMIC à 1 400€, la

plutôt que le RIC, le choix des banquiers

ne pouvons accepter cela ! La préservation

retraite à 60 ans, le blocage des prix et le

contre les classes populaires. C'est à cause

de nos arbres anciens doit devenir essen-

passage à la 6ème république. La commune

de ces trahisons ou de ces contorsions que

tielle dans les choix faits par notre Ville.

est le premier échelon de la démocratie

beaucoup de Français ne croient plus en

Les arbres ne doivent pas se résumer à des

et agit sur le quotidien de ces citoyen.nes.

la politique. Nous osons croire encore qu'il

objets d’agrément qui serviraient juste à

Vous avez le choix : voter pour les élections

existe un peuple insoumis aux injonctions

rendre un projet plus “vert” ou plus vendeur

législatives au mois de juin afin que votre

des vieux politicards. Le gouvernement du

pour les promoteurs !

voix soit entendue. Notre jeunesse, tous les

peuple, par le peuple, pour le peuple : nous

habitant.es de notre ville sans distinction

voulons que ce soit à nouveau une réalité :

doivent prendre leur destin en main et voter.

vive la renaissance démocratique ! Le seul

Fabienne Sarrat , Suzy Mavellia et
Laurent Berthet

EXPRESSION[S]

souverain, c'est le peuple !

Les élu-es du groupe
Le groupe RN Échirolles

POUR PRENDRE RDV AVEC VOS
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES
INFOS SUR :
echirolles .fr
La ville > Mairie > Conseil municipal >
Groupes politiques
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PATHÉ ÉCHIROLLES

LE CINÉMA TOURNÉ
VERS LE PUBLIC
L’entrée, plus ouverte
et accueillante, a été
entièrement refaite.
Entre autres nouveautés,
l’installation de caisses
automatiques de vente
de confiserie pour
améliorer le service client.

FOCUS
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Le Pathé
Échirolles
continue son
évolution pour
améliorer toujours
plus le service
© MB

rendu à son public.

I

nstallée en décembre dernier, la
dalle de 28 m² qui orne la devanture du cinéma s’est rapidement
imposée et définit clairement l’identité du lieu. Pour Lionel Delamotte,
directeur du Pathé Échirolles, “c’est
un vrai plus en termes de visibilité.
Ça marque le lieu. Quand on arrive,
on sait qu’on est devant un cinéma.
C’est outil de promotion fort !”
Un signe évident, qui montre la
volonté du groupe d’investir sur son
site échirollois. Des travaux réguliers, après l’installation d’une salle
4DX, appuient ce souhait de développer une structure qui fonctionne
bien, même s’il va falloir du temps
pour retrouver les fréquentations
d’avant la crise sanitaire. En 2019,
le cinéma avait en effet enregistré

726 000 entrées, contre 208 000 en
2020 et 293 000 en 2021. Mais les
envies de cinéma restent présentes !
“On a eu un mois de décembre très
encourageant avec Spiderman qui a
cartonné. On a retrouvé la fréquentation avant covid pendant les
vacances de décembre.”
Le covid a aussi souligné l’importance grandissante de la dématérialisation. “On en est à 75 %
d’achats d’e-billets. Lorsque les
confiseries ont fermé durant la
crise sanitaire, on est montés à
plus de 80 %.” Un constat simple,
qui amène à une évolution des
services, avec une réfection de l’entrée et l’installation de caisses automatiques de vente de confiseries
par l’intermédiaire de Flashcode.

Ce service supplémentaire s’accompagne d’autres évolutions. Avec
un hall plus ouvert et accueillant,
et une disponibilité plus grande
du personnel, l’idée est d’inviter
à entrer dans un lieu convivial, de
porter davantage d’attention au
service du public.
Accompagner les gens, les guider
et renforcer l’accueil client comme
étendard. “J’ai envie que le cinéma
soit attractif, que l’on s’y sente bien
!” Alors, avec ou sans Spiderman, on
va se faire une toile ?
MB
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RETROUVEZ NOUS SUR

L’actu
en vidéo

On a liké
L’atelier BD numérique mené dans
les maisons des habitant-es et les
bibliothèques a également infusé les
réseaux, et reçu, sur twitter, les félicitations
de l’illustrateur @davidrevoy.

Manah Ammoui

Twitter : @echirolles38

Après deux années d’absence pour cause
de Covid, Cité Plurielle, la manifestation
contre le racisme et pour l’égalité, était de
retour. Un temps à la fois festif et convivial,
mais aussi d’échanges et de réflexions
autour des questions de discriminations.
YouTube : Échirolles

Vous
avez aimé

C’est en ligne

Le nouveau site du TRACé, pour Territoire Ressource, Arts
et Culture échirolles, est en ligne. Il présente le projet de
l’Établissement public administratif (EPA) qui regroupe le
Centre du graphisme, les musées Géo-Charles et Viscose.
Il permet, en quelques clics, de découvrir l’histoire et
l’actualité de ces trois lieux emblématiques de la culture
à Échirolles, ainsi que la programmation des expositions
temporaires ou permanentes. Vous retrouverez aussi
des infos pratiques, les dates des ateliers et visites
commentées. Suivez le chemin sur le-trace.fr

La liberté guidant le peuple, devant l’hôtel
de ville, parée aux couleurs du drapeau
ukrainien, en solidarité au peuple face au
conflit meurtrier engagé par la Russie.

CITÉ CONNECTÉ

Suivez Le TRACé

Instagram : Échirolles
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