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Temps périscolaires, accueils de loisirs du mercredi  
et lors des vacances scolaires, classes de découvertes 

et colonies de vacances l’été… EVADE* accueille vos enfants 
de 3 à 13 ans tout au long de l’année !

UNE ANNÉE AVEC EVADE

ACCUEIL DE LOISIRS
Les mercredis après-midi et en journée durant les vacances scolaires, 
direction les accueils de loisirs pour les 3-13 ans. Au programme,  
des semaines thématiques sur le voyage, l’espace, l’environnement...
Des semaines découvertes – cuisine, neige, sports de pleine  
nature –, sont aussi proposées pour les 10-13 ans.

CLASSES DE DÉCOUVERTES
Classe de neige à Notre-Dame-du-Pré ou de mer àLa Grande-Motte,  
à partir de mars, EVADE propose aux enseignant-es et à leurs élèves  
de sortir de leur école et de s’évader le temps d’un séjour.

VACANCES D’ÉTÉ
L’été, l’activité d’EVADE bat son plein : Semaines d’activités thématiques 
dans les accueils de loisirs, semaines découvertes, mini-camps pour les 
10-13 ans et colonies de vacances à La Grande-Motte, les pieds dans 
l’eau, rythment les vacances de vos enfants !

PÉRISCOLAIRE
Du lundi au vendredi, dans les écoles élémentaires, les animateurs-trices d’EVADE  
animent des activités sur la pause méridienne et des ateliers découvertes le soir.
Un accueil, des ateliers artistiques, sportifs et culturels sont aussi proposés le soir  
par les services de la Ville, en plus du dispositif J’apprends à travailler seul, porté  
par des enseignant-es volontaires.

*  Échirolles, vacances,  
animation, développement  
éducatif

Contacts : Evade, 36, avenue de Grugliasco -  04 76 20 46 50 
inscription@evade-asso.fr - evade-asso.fr
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En cette rentrée, vous avez adressé un 
courrier à l’ensemble des Échirollois-es… 
Pourquoi avez-vous utilisé ce mode de 
communication peu commun ?

R.S. : À l’issue d’une période estivale cani-
culaire qui nous a prouvé que les effets du 
réchauffement climatique 
étaient aujourd’hui irréfu-
tables, j’ai souhaité m’adres-
ser aux Échirollois-es pour 
leur rappeler à quel point la 
Ville d’Échirolles est enga-
gée de manière concrète et 
durable, depuis près de 30 
ans, dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
Une implication continue, 
aujourd’hui reconnue au ni-
veau national comme euro-
péen. Ainsi, nous disposons 
d’acquis solides en terme de 
consommation énergétique 
avec, depuis 2004, une baisse 
de 25 % de la consommation d’énergie, et de 
53 % de l’impact en émissions de Co2.

C’est justement cette consommation 
d’énergie que vous avez voulu encore ré-
duire en prenant de nouvelles décisions 
dès juin. Pour quelles raisons ?

R.S. : Nous avons, dès le mois d’avril, été in-
formés d’augmentations inacceptables du 
coût de l’électricité par EDF, notre fournis-
seur. Nous avons voulu marquer notre dé-
saccord en refusant de payer ces factures 
par une délibération au conseil municipal du 
27 juin. Mais nous savons toutes et tous que 
dans le contexte international comme natio-
nal actuel, le coût de l’énergie va augmenter 
fortement. 
C’est pourquoi, dès le mois de juin, nous 
avons décidé d’anticiper en prenant des me-
sures rapides de baisse des températures de 
chauffage dans nos bâtiments communaux, 
d’extinction de l’éclairage nocturne dans les 
parcs et jardins, sur les bâtiments commu-
naux et les d’activités. Ces mesures seront 

renforcées dès le 1er octobre, avec une ex-
tinction de l’ensemble de l’éclairage noc-
turne dès minuit, à l’exception des grands 
axes de circulation. Nous allons également 
accélérer et prioriser l’installation de Leds 
sur l’ensemble de nos éclairages publics. Je 
suis bien conscient des questions que ces 

décisions peuvent poser aux 
Échirollois-es en termes de 
vie quotidienne, de tranquil-
lité publique ou encore de 
déplacements. C’est pour-
quoi nous avons organisé une 
rencontre publique le jeudi 
22 septembre pour partager 
les enjeux en toute transpa-
rence. Toutes ces mesures fe-
ront l’objet d’une évaluation 
régulière pour permettre les 
adaptations nécessaires. 

Nous allons donc baisser 
notre consommation, mais 
cela sera-t-il suffisant pour 

compenser la hausse importante des 
coûts de l’énergie, mais aussi l’inflation 
des coûts et services ?

R.S. : Malheureusement non, loin s’en faut, 
et c’est bien là que le bât blesse… Alors 
qu’une ville comme Échirolles est en pre-
mière ligne pour aider et soutenir ses ha-

Depuis cet été, l'éclairage public est partielle-
ment éteint dans les parcs et jardins de la ville.

“Échirolles 
est engagée 

depuis près de 
30 ans dans la 
lutte contre le 
réchauffement 

climatique”

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

Dans un contexte 
difficile, préservons 
l’avenir
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Les aîné-es, ici au centre de vacances de La Grande-Motte, sont au cœur des préoccupations 
portées par la Ville.

L'inauguration du parc de la 
Croix-de-Vérines, en juillet, 
a marqué l’achèvement de 
l'aménagement du centre-ville. 

bitant-es depuis le début de la crise 
du Covid, l’État brille pour l’instant 
par son absence pour nous amener 
les aides nécessaires. L’enjeu est de 
taille : nous évaluons les dépenses 
supplémentaires à plus de 3,5 mil-
lions d’euros, en comptant l’augmen-
tation méritée de la rémunération 
des fonctionnaires, et, pour l’ins-
tant, aucune assurance d’une aide 
de l’État. C’est inconcevable face à 
la situation actuelle, et je fais par-
tie des nombreux maires de France 
qui ont signé la pétition “Monsieur 
le Président de la République, nous 
ne pourrons plus payer” demandant 
une intervention forte et rapide du 
gouvernement. L'équilibre de notre 
budget communal risque d’être lar-
gement entamé dès 2023 alors que 
nous menons une politique exem-
plaire de désendettement sans aug-
menter les taux d’impôts commu-
naux depuis 2016. Nous ferons tout 
notre possible pour continuer ainsi, 
mais sans aide de l’État, nous ris-
quons de devoir remettre en cause 
certaines de nos politiques locales si 
nécessaires pour les Échirollois-es, 
ou alors d’être contraints d’aug-
menter les taux d’impôts commu-
naux… Un comble dans une période 
où toutes les familles sont d'ores et 
déjà touchées de plein fouet par la 
crise économique, sociale et une in-
flation en hausse constante. 

Justement, face aux difficultés 
rencontrées par les Échirollois-es, 
la Ville et son CCAS développent 
et soutiennent de nombreuses 
actions renforçant les solidari-
tés… Pouvez-vous nous en citer 
quelques exemples ?

R.S. : Je pense tout d’abord au front 
de l’emploi. Dans le cadre de Terri-
toire Zéro chômeur de longue du-
rée, l’entreprise Soleeo a d'ores et 
déjà créé 27 emplois en CDI sur le 
quartier Ouest. Pour le renouvelle-
ment urbain Essarts-Surieux, nous 
continuons également de mener 
des actions conjointes avec la Mé-
tropole pour permettre aux jeunes 
les plus éloignés de l’emploi de 
trouver une professionnalisation 
adaptée avec le 1 % emploi. 
Les difficultés de la vie quotidienne 
et le besoin de lien social, sont aus-
si au premier rang de nos préoccu-
pations. C’est pourquoi nous sou-
tenons les projets de café solidaire 
aux Essarts, d’épicerie solidaire sur 
le quartier Ouest, de commerces 
d’économie sociale portés par l’as-
sociation Dounia sur la place Beau-

marchais. Nous disposons aussi, 
avec notre CCAS, d’un fonds de 
solidarité exceptionnel pour les fa-
milles en difficulté.

Dans le domaine des solida-
rités, une attention particu-
lière est portée à nos aîné-es. 
Dans quelles directions souhai-
tez-vous agir ?

R.S. : Si les conditions sanitaires le 
permettent, nous espérons pouvoir 
tenir notre traditionnel banquet les 
22 et 23 octobre. Cela permettra à 
toutes celles et tous ceux qui ont, 
au cours du temps, participé à la 
construction de notre ville de se 
retrouver, de discuter, en toute sim-
plicité, en toute convivialité. Nous 
nous devons en effet de porter 
une attention toujours renforcée 
au bien-être des seniors. J’ai eu le 
plaisir de me rendre au centre de 
vacances de La Grande-Motte en 
ce début septembre pour saluer 42 
retraité-es échirollois-es qui ont 
participé au séjour organisé par le 
CCAS et constater les travaux réa-
lisés pour améliorer les conditions 
d’accueil de toutes et tous. Après 
deux années de présence du Covid, 
l’enjeu est bien de tout faire pour 
rompre l’isolement qui a pu s’im-
miscer dans la vie de certain-es. 
Ainsi, après une première réflexion 
sur les mobilités au printemps, le 
Forum permanent seniors lancé 
dans le cadre de la Fabrique ci-
toyenne traitera de l’adaptation des 
animations. Je tiens à saluer le pro-
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“La Cité 
éducative est 
une chance 

pour continuer 
à innover pour 

le bien-
apprendre 

des enfants”

La rentrée scolaire s'est déroulée dans une ambiance 
sereine et apaisée, et de bonnes conditions d'accueil.

gramme très complet mis en place 
par les bénévoles du club de retrai-
té-es Marie-Curie, qui propose dé-
sormais ses activités à l’ensemble 
des habitant-es de la commune.

Si cette rentrée se présente sous 
le signe de nombreuses inquié-
tudes, sur le terrain, c’est avec 
beaucoup de sérénité et d’éner-
gie que la vie échirolloise a re-
pris.

R.S. : Oui, c’est exact. La rentrée 
scolaire s’est dérou-
lée avec davantage 
de sérénité. Même 
si le Covid est tou-
jours présent, en-
se ignant-es ,  pa-
rents, employé-es 
municipaux-ales , 
animateurs-trices, 
t o u t e s  e t  t o u s 
étaient présent-es 
pour envisager une 
année scolaire de 
retour à la normale. 
Avec des indica-
teurs favorables en 
termes d’effectifs 
par classe, 19 en-
fants en moyenne, 
l’année scolaire 2022 est aussi 
marquée par la mise en œuvre de 
la Cité éducative pour les deux 
collèges et quasiment toutes les 
écoles du territoire. Une vraie 
chance pour continuer à innover 
pour le bien-apprendre des en-
fants, mais aussi pour renforcer les 
liens avec les familles, à l’exemple 
des Vacances apprenantes de La 

Motte-d’Aveillans qui ont encore 
accueilli cet été 45 familles échirol-
loises. 
Ce mois de septembre a aussi été 
marqué par une belle édition du 
Forum des sports et de la vie asso-
ciative. 3 400 visiteurs-ses s’y sont 
rendu-es, une forte hausse par rap-
port à l’année dernière, dans une 
ambiance chaleureuse et marquée, 
là aussi, par la volonté de laisser de 
côté les périodes difficiles. La Ville 
d’Échirolles a confirmé son enga-
gement auprès de tous les clubs, 

de toutes les asso-
ciations, de leurs 
dirigeant-es et pro-
fessionnel-les, pour 
faire vivre cette 
richesse humaine 
inestimable. Ain-
si, nous mettrons 
le 8 octobre les 
sportifs-ves échi-
rollois-es à l’hon-
neur lors d’une cé-
rémonie. Et nous 
distribuerons cette 
année encore plus 
de 1 500 chèques 
sports de 40 euros 
aux jeunes échirol-
lois-se de 18 à 25 

ans, en partenariat avec Objectif 
Sport Échirolles.

Vous êtes souvent interpellé par 
des Échirollois-es inquiet-es pour 
l’accès à la santé. Ce n’est pas, 
loin s’en faut, un sujet propre à 
Échirolles. Quelles actions me-
nez-vous pour maintenir ce droit 
à la santé ?

R.S. : Je souhaite tout d’abord rap-
peler que, dans ce domaine, la Ville 
ne peut pas tout. Nous subissons 
ici aussi les conséquences d’une 
politique de santé de plus en plus 
défaillante au niveau national, lar-
gement révélée par la crise des ur-
gences et qui fait, par exemple, que 
nous n’avons pas formé un nombre 
suffisant de médecins pour prendre 
la relève des départs à la retraite. 
La Ville d’Échirolles agit cependant 
en défendant sans relâche l’Hôpital 
sud et tous ses services, en ayant 
permis l’installation de la clinique 
des Cèdres, mais aussi du centre de 
santé de La Luire avec une mise à 
disposition gratuite de locaux mu-
nicipaux. Elle a soutenu également 
l’installation du centre de santé Vil-
lage Sud, et fait de la création d’un 
centre médical au premier étage 
du futur centre commercial de La 
Butte une priorité en recherchant 
les financements nécessaires. Nous 
attendons également actuellement 
la réponse de l’Agence Régionale 
de Santé pour la création d’un fu-
tur hôpital de jour pour la petite 
enfance sur notre territoire. Nous 
soutenons aussi les actions de la 
Communauté Professionnelle Ter-
ritoriale de Santé pour coordonner 
les actions de l’ensemble des pro-
fessionnel-les de santé.

Le 20 octobre sera marqué par 
l’inauguration du Campus Ise-
ran Atos, qui accueillera plus de 
1 000 emplois. C’est une nouvelle 
étape importante pour Grand-
Alpe, mais aussi pour la requali-
fication des quartiers de la Ville 
Neuve.

©
 S

N

©
 L

JS
L

3 400 visiteur-ses ont foulé cette année les allées du Forum des sports et de la vie 
associative, signe d'une vitalité retrouvée.
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R.S. : En effet, alors que l’inaugura-
tion du parc de la Croix-de-Vérines, 
le 2 juillet, a symbolisé l’achève-
ment de l’aménagement de notre 
centre-ville, notre attention est 
déjà portée de l’autre côté de la Ro-
cade sud depuis de longues années. 
Le projet de renouvellement urbain 
de l’écoquartier de la Ville Neuve a 
connu des avancées importantes 
cette année avec les démolitions 
de logements sur le Limousin, le 
Gâtinais et Ouessant, qui laisseront 
progressivement place à l’aména-
gement de nouveaux espaces verts. 
Les travaux de rénovation de l’école 
Jean-Paul-Marat démarreront dès 
cet automne et, en 2023, les tra-
vaux d’aménagement de l’avenue 
des États-Généraux deviendront 
réalité, avec également la démoli-
tion de l’autopont en direction de 
Grenoble. 
Cette Ville Neuve régénérée pren-
dra également pleinement sa 
place dans le projet GrandAlpe 
avec l’aménagement du projet 
Connexions sur les ex-terrains Bull-
Atos, du site Allibert, l’extension en 
cours de Grand’Place et le réaména-
gement de tous les espaces publics. 
Du côté des Granges, l’avancée du 
projet de construction du nouveau 
siège d’Artélia laisse entrevoir à 
quel point l’ensemble de ce secteur 
sera profondément modifié, ame-
nant des activités nouvelles et des 
perspectives de valorisation pour 
l’ensemble du quartier. 
Car c’est bien là notre objectif, que 
l’ensemble des projets d’envergure 

sur ce secteur profitent à toutes et 
tous, avec des espaces publics re-
nouvelés, végétalisés, de nouveaux 
emplois et le développement de 
relations toujours plus fortes avec 
notre centre-ville fédérateur. 

Vous présentez ici les contours 
du futur aménagement d'Échi-
rolles qui concernera tout le ter-
ritoire...

R.S. : Vous avez raison de le rap-
peler, ce n’est pas parce que des 
projets marquants se concrétisent 
aujourd’hui dans un secteur, que 
les autres quartiers de la ville sont 
oubliés. En mai et juin, je me suis 
ainsi rendu dans les 
quartiers ouest de la 
ville pour présenter 
avec nos partenaires 
les futurs projets de 
rénovation des quar-
tiers de la Luire et 
de la Cité Viscose. Je 
serai également en 
octobre auprès des 
riverain-es du pro-
jet Navis 2 pour leur 
présenter ce nouvel 
aménagement. Dans ce secteur 
également, les travaux impression-
nants de l’échangeur du Rondeau 
laissent entrevoir une nouvelle 
qualité de vie et de nouvelles pos-
sibilités de déplacements. Dans un 
autre registre, nous avons aussi 
marqué une nouvelle fois notre im-
plication forte dans la lutte contre 
le réchauffement climatique et la 

préservation de l’environnement 
en inaugurant l’îlot de fraîcheur 
Marcel-David et une nouvelle cen-
trale photovoltaïque autonome sur 
le toit du gymnase Auguste -De-
laune, et en construisant un nou-
veau corridor écologique dans le 
quartier des Berges du Drac.

Au-delà de ces opérations, c’est 
une vision actualisée de notre 
ville qui doit être partagée. Com-
ment souhaitez-vous associer les 
Échirollois-es ?

R.S. : Le jeudi 24 novembre 2022, 
nous donnerons rendez-vous à 
toute la population pour débattre 

et présenter un 
nouveau projet de 
ville et de vie à l’ho-
rizon 2030.
Cela se fera autour 
des thématiques au-
jourd’hui incontour-
nables, telles que la 
résilience face au 
réchauffement cli-
matique, mais aussi 
autour de réflexions 
fortes concernant le 

logement pour toutes et tous, les 
déplacements, l’accès aux services, 
la présence de la nature et de l’agri-
culture en ville, la préservation de 
la biodiversité. Nous donnerons 
ainsi, tous ensemble, un sens re-
nouvelé à l’aménagement de notre 
ville. Cette même ville qui se ca-
ractérise aujourd’hui comme hier 
par son dynamisme et sa capacité 
d’innovation, en plaçant avant tout 
autre objectif celui de l’intérêt et 
du mieux-être de ses habitant-es.
C’est bien là le sens de la Fa-
brique citoyenne d’Échirolles que 
nous avons lancée en novembre 
2021 en présence de 400 partici-
pant-es, habitant-es, associations 
et citoyen-nes. Une Fabrique qui 
se concrétise aujourd’hui avec ses 
premières réalisations telles que le 
budget participatif du quartier des 
Granges, le projet de verger partici-
patif du parc Ouest, le colloque de 
l’Université Populaire des Parents 
en mai et la Charte de la participa-
tion et de la citoyenneté adoptée 
lors du conseil municipal du 26 
septembre.

 Propos recueillis par JB
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“Donner 
un sens 

renouvelé à 
l’aménagement 
de notre ville”

L'îlot de fraîcheur Marcel-David, symbole de l'implication de la Ville dans la lutte 
contre le réchauffement climatique.
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Un bilan positif a été partagé entre élu-es, directeur-trices 
et services de la Ville. Cette rentrée sans masque met en 

avant des acteurs et actrices éducatifs soudé-es.

À l’élémentaire Moulin, cartables sur le dos, 
sourires aux lèvres, enfants, parents et enseignant-es 

étaient heureux de se retrouver pour une nouvelle année.

RENTRÉE SCOLAIRE
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UNE ANNÉE PLEINE 
DE PROMESSES

Quelques jours après la ren-
trée, le maire Renzo Sulli et 
Jacqueline Madrennes, ad-

jointe à l'éducation, ont accueilli 
les directeur-trices d’école, Béatrice 
Bossennec, inspectrice de l’Éduca-
tion nationale, et les services de 
la Ville pour un premier bilan. On 
note quatre nouveaux-elles direc-
teur-trices, 3 638 élèves, 1 453 en 
maternelle, 2 185 en élémentaire 
et une moyenne de 19,3 élèves 
par classe. Et près de la moitié 
mangent à la cantine. “C’est une 
montée en force, analyse le maire. 
Nous faisons au mieux pour propo-
ser une nourriture saine et variée, 
avec un tiers de bio en 2021. Nous 
maximisons le "consommer local" et 
proposons un à deux repas végéta-
riens par semaine”. Avant d’annon-
cer l’ouverture du nouveau restau-
rant scolaire Joliot-Curie en janvier 
(1 650 000 €).

Jacqueline Madrennes s’est félici-
tée de la bonne cohésion des di-
recteur-trices et acteurs éducatifs, 
“groupés dans un monde divisé”. 
Ainsi, les projets Regards croisés, qui 
font se rencontrer enseignant-es et 
acteurs éducatifs, la Cité éducative, 
qui mobilise État, parents, associa-
tions et périscolaire,  et le Projet 
éducatif territorial sont renouvelés. 
Dans ce dernier, une nouveauté : 
l’extension du temps périscolaire 
de 17h30 à 18h expérimentée à Jo-
liot-Curie. 
Béatrice Bossennec a aussi souli-
gné la qualité du travail des acteurs 
éducatifs. Une phrase entendue par 
Pascale Langham, directrice de la 
maternelle Jaurès, qui aborde cette 
rentrée de façon “plus sereine et dé-
tendue qu’en 2021”, sans masque, 
et avec le sourire.

  MS

Les travaux de l’été
Des travaux ont eu lieu cet été 
dans les élémentaires Moulin 
et Delaune. Huit salles ont été 
rénovées, cinq à Moulin, trois à 
Delaune, pour 55 000 euros. À 
Moulin, les peintures des salles du 
rez-de-chaussée ont été refaites, des 
faux-plafonds avec un revêtement 
spécial ont été créés pour améliorer 
l’acoustique et les luminaires ont 
été remplacés par des dalles à LED 
pour optimiser l’éclairage et les 
consommations d’énergie. À l’étage, 
le simple vitrage a été remplacé 
par du double vitrage, plus isolant, 
comme les menuiseries et les volets 
roulants.
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8 JUILLET

Le Pôle de la lecture et de 
l’écrit et l’association Espace 
Fleuri organisaient la fête du 
Bouquinbus. Les résident-es de 
l’Ehpad Champ-Fleuri ont pu 
admirer le poète Saïd Taleb, la 
chanteuse lyrique Maria Sulli et 
la danseuse flamenco Olivia Ricci.

2 JUILLET  
AU 26 AOÛT

Durant tout l’été, les jeunes 
Échirollois-es de 11 à 17 ans 
se sont éclaté-es au Stade 
nautique dans le cadre d'Aqua 
plus, le programme d’animations 
du service des sports. Kayak et 
structures gonflables étaient 
notamment au menu des 
réjouissances.

9 JUILLET

L’association Reg’Arts 
exposait en extérieur, place 
de la Libération, face au Centre 
du graphisme et à la Maison 
des associations. L’occasion 
de découvrir les créations des 
artistes et d’échanger avec eux 
sur leurs pratiques dans une 
ambiance festive.
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3 SEPTEMBRE

Le maire Renzo Sulli 
et les élu-es ont 
symboliquement remis 
un Chèque sport à trois 
jeunes échirollois à l’occasion 
de la 32e édition du Forum des 
sports et des associations. 
Près de 1 500 jeunes devraient 
en bénéficier cette année.
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11 AU 29 JUILLET

Cet été, les Échirollois-es 
étaient invité-es à se rendre 
dans les parcs de la ville 
pour profiter de nombreuses 
animations dans le cadre de 
Cap sur les parcs ! Invitation 
bien reçue au vu du nombre de 
participant-es venu-es passer  
un bon moment...

13 JUILLET

Après deux années d’absence 
dues au Covid, les Échiro llois-es  
ont retrouvé avec un grand bonheur 
le chemin de la Frange verte pour 
le feu d’artifice célébrant la fête 
nationale. Et le thème était tout 
trouvé, celui de l’amour, célébré en 
lumières et en musique...
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Fin juin, le Café solidaire imaginé par un collectif 
d’habitant-es a ouvert ses portes dans les anciens 

locaux de la halte-garderie des Essarts. Un nouveau 
lieu d’échanges et de partage très attendu !

Convivialité, solidarité, inno-
vation, voilà selon Chantal 
Borsa, habitante des Essarts 

et membre du collectif à l’initiative 
du Café solidaire, les valeurs qui les 
ont guidés au moment de l’imagi-
ner. Des valeurs “qui reflètent l’état 
d’esprit du quartier”, assurait-elle. 
Il faut dire que le transfert de la 
halte-garderie des Essarts dans 
les locaux de l'ex-MDH Surieux, 
sur la place Beaumarchais, en 
septembre 2021, avait laissé “un 
espace vide”. Et comme, c’est bien 
connu, la nature et les habitant-es 
l’ont en horreur, ils se sont mobili-
sé-es. “Nous n’avions plus de lieu où 
nous retrouver pour nous rencon-
trer, échanger, agir ensemble. Avec 

la MDH, nous avons repris la main 
sur cet espace”, résumait Chantal. 
L’aventure était lancée...
Le Café solidaire propose des acti-
vités ponctuelles et permanentes : 
soirées karaoké, Repair café, ateliers 
de confection de confitures soli-
daires avec le Secours populaire, de 
théâtre, de patchwork et de tricot, 
ciné-débat et café lecture. Des 
achats groupés, avec des produc-
teurs locaux, sont proposés.
Un vestiaire libre-service permet 
de venir déposer ou récupérer des 
vêtements, et un jardin bio partagé 
occupe la cour. Des livres et jeux 
sont à disposition. On peut y venir 
lire le journal, boire un café ou 
simplement discuter. 

C’est un lieu d’échanges et de partage 
ouvert à toutes et tous, habitant-e du 
quartier ou non. 
“C’est un moment particulier, émou-
vant, assurait le maire Renzo Sulli 
lors de son inauguration. Tout le 
monde l’appelait de ses vœux et ce 
n’est qu’un début. Nous voulons 
redéfinir notre engagement auprès 
des habitants d’Essarts-Surieux, 
le développer, le dynamiser pour 
réduire les inégalités sociales”. Une 
première qui devrait donc être 
suivie d’autres initiatives du même 
type sur la ville pour “créer du lien, 
faire reculer le sentiment d’isole-
ment, se rencontrer, se découvrir”.

 LJSL

©
 L

JS
L

FO
CU

S

BIENVENUE AU  
CAFÉ SOLIDAIRE

10

ESSARTS  

Le Café solidaire 
Essarts-Surieux est 
ouvert à toutes et 
tous, habitant-e du 
quartier ou non, 
avec des propositions 
variées à découvrir 
dès la rentrée.
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Des trottinettes et vélos électriques en libre-service ont 
fait leur apparition à Échirolles début juillet. L’opportunité 

de passer à une mobilité plus douce et responsable.

LES TROT T  
ET VÉLOS DOT T 
SONT ARRIVÉS

MOBILITÉ DOUCE
©

 L
JS

L

Les élu-s, Daniel Bessiron et 
Amandine Demore, guidés 
par Elody Testud et Vincent 

Leconte, de DOTT. 

V ous n’avez pas pu ne pas 
les voir… Depuis quelques 
semaines, 145 trottinettes et 

145 vélos électriques rouge et bleu 
sont disséminés sur la ville. Ils sont 
mis à disposition par DOTT, nouvel 
opérateur choisi par le SMMAG pour 
développer les mobilités douces sur 
17 communes de la Métropole. 4 200 
engins devaient être disponibles à la 
rentrée, 400 000 habitant-es poten-
tiellement concerné-es.
De quoi “ravir les Échirollois, qui 
avaient une demande forte en la 
matière, se satisfaisait l’adjoint à 
l'environnement durable Daniel 
Bessiron. Il y a une vraie cohérence 
à avoir une proposition unique sur 
l’ensemble du territoire”. 

“L’arrivée de ces trottinettes et vélos 
électriques nous permet de pour-
suivre le travail enclenché depuis 
plusieurs années en termes de 
mobilité, et de proposer une alterna-
tive à la voiture”,  se félicitait aussi 
la première adjointe Amandine 
Demore.
Près de 300 engins répartis sur 60 
emplacements sont disponibles 
sur tout le territoire. Un maillage 
travaillé en concertation entre la Ville, 
le SMMAG et l’opérateur pour propo-
ser “un lot de mobilité complémen-
taire”, poursuivait Daniel Bessiron. 
Les zones de circulation et de réduc-
tion de la vitesse – 20 km/h pour les 
trottinettes, 25 pour les vélos –, ont 
aussi été pensées collégialement. 

Un travail fin, rendu possible par 
la présence de l’opérateur sur le 
territoire. Le centre opérationnel 
de DOTT est installé à Échirolles, à 
proximité de la Rocade, pour gérer 
au mieux le service. 27 personnes 
recrutées en CDI, des mécaniciens, 
des chauffeurs répartis en équipes 
de jour et de nuit et des patrouil-
leurs assurent l’entretien, la répar-
tition des engins et la charge des 
batteries. 
De quoi vous inciter à choisir une 
mobilité plus douce.

Plus d’infos sur www.mobilites-m.fr 
et https://ridedott.com/fr 

 LJSL



FL
A

SH

12

3 382
visiteurs et visiteuses ont 

arpenté cette année les allées 
de la 32e édition du Forum des 

sports et des associations
[2]   LIBÉRATION

CÉLÉBRATION 
ÉMOUVANTE
Le 78e anniversaire de la libération 
d'Échirolles s'est déroulé le 22 août, place 
de la Libération, devant le Monument 
aux morts. Amandine Demore, première 
adjointe, représentant le maire, Pierre 
Labriet, adjoint, Lucien Souda, président 
du Comité de liaison des anciens 
combattants et Françoise Vitinger, 
secrétaire de l'Association républicaine 
des anciens combattants, ont déposé 
des gerbes sur le Monument aux morts. 
Une commémoration qui s'est tenue 
devant de nombreuses personnes venues 
rendre hommage aux combattant-es et 
résistant-es.

[3]   RUE ANATOLE-FRANCE

SOLUTIONS  
À IMAGINER
En juillet, le maire Renzo Sulli et l’adjoint 
Daniel Bessiron ont échangé avec les 
habitant-es de la rue pour évoquer le 
problème du stationnement. La voirie 
pourrait être refaite par la Métropole, 
qui en a la compétence, en 2023 ou 2024. 
L’occasion pour le maire “de réfléchir à des 
propositions”, avec un marquage au sol 
pour réglementer le stationnement. La 
Ville discutera aussi avec le garage installé 
dans la rue pour trouver une solution aux 
problématiques liées à son activité. La 
concertation démarrera à l’automne.

[1]   NAVIS

DÉMOLITION 
DU GYMNASE
Dans le cadre des travaux autour du 
gymnase Navis, dont la démolition a 
débuté mi-septembre, une réunion 
d’information se tiendra le mardi 11 
octobre, à la salle polyvalente sportive 
Rayon Vert, 2, rue de la Viscose, à 18h, 
pour poser des questions et en apprendre 
davantage sur le devenir du site et  
du secteur.

BOURSE AUX JOUETS 
ET AUX VÊTEMENTS  

DE SKI ENFANTS
L’association des bénévoles des bourses des Maisons des habitant-es 
organise sa bourse du lundi 14 au mercredi 16 novembre à la salle 

d'Estienne d'Orves (2, square du Champ-de-la-Rousse) : Dépôt, lundi, 
de 9h à 18h ; vente, mardi, de 9h à 16h30 ; restitution  

des invendus, mercredi, de 16h30 à 18h.

NOCES D’OR
La cérémonie des Noces d’or aura lieu en décembre à l’hôtel de ville. 
Les couples fêtant leurs 50 ans de mariage peuvent s’inscrire auprès 

du CCAS, munis d’un justificatif de domicile et de leur livret de 
famille. Contact : 04 76 20 99 00.
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[4]   VILLAGE 2

LA GUP A  
FAIT LE POINT
Une visite de quartier était organisée 
début juillet au Village 2 dans le cadre de 
la Gestion urbaine de proximité. L’occasion 
de faire le point sur les aménagements 
réalisés ou à venir sur le secteur, et sur 
les problématiques rencontrées par les 
habitant-es en termes d’entretien des 
espaces verts, d’installation de mobiliers, 
bancs et poubelles, ou de création d’un 
cheminement et d’un portillon pour 
accéder à la place des commerces. Une 
visite qui a aussi été l’occasion d’inaugurer 
la pergola en bois installée sur cette même 
place pour créer un endroit convivial et 
ombragé. Des glycines seront plantées 
à l’automne, et des améliorations 
– poubelles, bancs, marquages au sol, 
fresque… – devraient être apportées. 
“Le quartier bouge, évolue”, se félicitait 
ainsi Denis, un habitant du quartier.

[5]   AMÉNAGEMENTS

UN POINT SUR 
LES TRAVAUX
De nombreux aménagements sont en 
cours, ou ont été réalisés durant l’été : 
réseaux d'eaux usées et potables sur le 
secteur Karting, avant les aménagements 
des espaces publics, dont la plantation de 
18 arbres, les trottoirs et stationnements 
sur les rues Jean-Moulin et Firmin-Robert, 
un parking et une chicane aux abords de 
l'école sur la rue René-Thomas, le réseau 
d'assainissement de la Commanderie, 
l'installation prochaine de stations de 
recharge pour les véhicules électriques... 
Des travaux sur lesquels sont revenus 
Adeline Merlet, directrice adjointe des 
services techniques, et Daniel Bessiron, 
adjoint à l'environnement durable, aux 
transitions et aux écoquartiers.

[2]
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La deuxième phase du plan de sobriété sera 
lancée en octobre. Elle comprendra des mesures 

d’économie de chauffage et la poursuite 
de l’extinction de l’éclairage public.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

VERS UNE 
DEUXIÈME PHASE
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Depuis août, l’éclairage 
public est partiellement 

éteint dans les parcs et 
jardins de la ville. Une 
mesure qui contribue 

à la préservation de la 
biodiversité.

Depuis août, l’éclairage pu-
blic est éteint de minuit (22 
heures à partir du 1er octobre) 

à 6 heures du matin, tous les jours 
de l’année, dans les parcs et jardins 
de la ville, de 23 heures à 6 heures, 
pour les bâtiments communaux et 
les zones d’activités économiques. 
Dès juillet, les consignes de clima-
tisation des équipements publics et 
du CCAS ont aussi été fixées à 26°C, 
les températures de chauffage des 
bassins du Stade nautique abaissées 
de 27 à 25°C pour le bassin exté-
rieur, de 27,5 à 26°C pour le bassin 
intérieur. 
De premières mesures qui vise-
raient à répondre à la forte hausse 
des coûts de l’énergie en 2022-
2023 : il est prévu une augmenta-
tion de plus de un million d’euros 
des dépenses énergétiques – chauf-
fage urbain, électricité, fioul et es-

sence – de la Ville, sur un budget de 
2,5 millions d’euros. D’autres me-
sures d’économies étaient à l’étude, 
elles sont désormais actées.
La deuxième phase du plan de so-
briété énergétique se déploiera à 
partir du 1er octobre. Elle prévoit 
de revoir les consignes de chauf-
fage du patrimoine bâti de la Ville : 
écoles, maisons des habitant-es, 
hôtel de ville, locaux associatifs, 
crèches, centre technique muni-
cipal… Elles seront abaissées de 21 
à 19°C, hors Ehpad et Résidence 
autonomie Maurice-Thorez, pour 
lesquels des dérogations ont été 
demandées. Les consignes sur les 
gymnases seront ramenées de 15 
à 13°C. Les économies ainsi géné-
rées sont évaluées à 70 000 eu-
ros sur une saison de chauffe. Une 
démarche de sensibilisation des 
agent-es aux enjeux de maîtrise et 

d’adaptation des consommations 
d’énergie sera aussi mise en œuvre.
Concernant l’éclairage public, une 
seconde phase de déploiement 
d’extinction partielle, de minuit à 
6 heures du matin, est prévue sur 
les voiries. Des dérogations de-
vraient être mises en place sur les 
axes centre-tramway, Jean-Jaurès 
et Honhoué pour permettre une 
continuité de l’éclairage sur ces 
grands axes, la sécurisation des 
accès aux services publics ouverts 
24h/24 — hôpitaux, SOS Médecins 
— et le long des voies du tram. L’ex-
tinction des autres voies s'opérera 
par phase jusqu’en décembre 2022. 
Cette mesure a fait l’objet d’une dé-
libération lors du conseil municipal 
du 26 septembre.

 LJSL
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Pourquoi la Ville a-t-elle 
lancé un plan de sobriété 
énergétique ? 
“La Ville est engagée de 
longue date sur ces questions 
que nous prenons très 
au sérieux. Nous avons 
rénové plusieurs bâtiments 
communaux pour les 
rendre moins énergivores. 
Et nous continuerons en 
suivant un plan pluriannuel 
d’investissement, sans 
oublier la rénovation 
urbaine Essarts-Surieux, 
notre accompagnement 
dans les opérations MurMur 
en faveur des copropriétés 
privées ou le développement 
des centrales solaires de 
production électrique sur 
nos toitures. Car la meilleure 
énergie, c’est celle que nous 
ne consommons pas.
Aujourd’hui, après un été 
anormalement chaud, le 
changement climatique 
est acté. Il faut prendre des 
mesures rapides et efficaces 
pour réduire nos dépenses 
énergétiques. L’extinction 
partielle de l’éclairage public 
et la baisse du chauffage 
dans les bâtiments publics 
contribuent à diminuer 
nos rejets de gaz à effet de 
serre tout en préservant 
la biodiversité locale. 
Ces mesures sont aussi 
indispensables pour limiter 
nos dépenses face à la hausse 
du coût des énergies et leur 
impact sur les finances 
communales.”

La faune en profite aussi
Les mesures d’extinction de l’éclairage publique mises en œuvre depuis 
août visent à baisser le poids du coût de l’énergie pour la Ville. Elles 
contribuent aussi à protéger la biodiversité, l’éclairage public perturbant 
le rythme de certaines espèces. La rédaction d’un Atlas de la biodiversité 
communale (ABC), lancé par la Ville au printemps 2021, permet en 
effet de mieux connaître la faune du territoire pour l’intégrer dans ses 
politiques de gestion des espaces.
Douze espèces de chauve-souris ont ainsi été recensées. Des espèces 
courantes, pipistrelle commune ou de Kuhl, mais aussi plus rares, noctule 
de Leisler, oreillard roux ou murin de Natterer, devraient en bénéficier.  
Des espèces de rapaces nocturnes – chouette hulotte, petit-duc scops, rare 
en Isère, effraie des clochers et grand-duc d'Europe, considérées comme 
vulnérables aux niveaux départemental et régional –, et de mammifères  
à l'activité nocturne – hérisson d'Europe, blaireau européen, fouine, 
renard roux… –, sont aussi concernées.

+1 million d'€

Augmentation prévue des dépenses 
énergétiques sur 2022-2023

2,5 millions d'€

Budget prévisionnel initial  des dépenses 
énergétiques de la Ville

70 000 €
Économies liées à la baisse des consignes 
de chauffage des bâtiments communaux

Les dépenses énergétiques 
de la Ville en chiffres
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Daniel  
Bessiron 
ADJOINT À 
L’ENVIRONNEMENT
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Claire
Dupin

L’EMPLOI SOLIDAIRE

À 36 ans, elle est la directrice de Solidarité emploi  
échirolles ouest (Soleeo) dont l’objectif est de  

permettre à des habitant-es qui en sont privé-es de 
retrouver du travail… et de la confiance en eux-elles  !

Quand il s’est agit de donner un nouvel élan à sa carrière, 
il y a un an, Claire Dupin n’a pas hésité : “J’avais travaillé 
sur la lutte contre les discriminations et l’égalité femme-
homme en Île-de-France, et sur la lutte contre la pauvreté 
et l’insertion à Emmaüs”, déroule la 
nouvelle directrice de Soleeo. “J’ai entendu 
parler de Territoire zéro chômeur de longue 
durée (TZCLD) quand je travaillais pour 
Emmaüs dans le Nord-Isère. J’ai trouvé le 
projet très intéressant, passionnant même. 
J’ai aimé le principe de réinvestir l’argent 
pour permettre à des personnes de sortir de 
la précarité.” Elle postule – “la seule offre à 
laquelle j’ai répondu” –, et est nommée à la 
tête de Soleeo en décembre 2021.
Depuis, elle a beaucoup travaillé. “Nous 
avons démarré sur les chapeaux de roues. 
Il a fallu défendre le dossier de candidature 
du territoire, s’assurer de son habilitation 
et rendre le projet fonctionnel.” C’est-à-dire 
rencontrer les partenaires du territoire, 
créer une entreprise à but d’emploi et des 
activités non-concurrentielles. “Il faut être précaution-
neux”, insiste Claire Dupin. Un travail “intense”, mais 
“exaltant”, qu’elle ne regrette pas. “Tout créer à partir de 
zéro, c’est une expérience géniale que tout le monde n’a pas 
la chance de vivre. C’est beaucoup de créativité, de liberté. 
C’est très enrichissant, très valorisant.”
Surtout que les premiers résultats arrivent vite. Le secteur 
ouest a été retenu comme territoire d’expérimentation 
de la démarche Territoire zéro chômeur de longue durée 

(TZCLD) en février, l’association transformée en Entre-
prise à but d’emploi en mars et les treize premiers CDI 
signés en mai. “Ça nous responsabilise, nous sommes le 
premier territoire habilité en Isère, le 19e au niveau natio-

nal. Les autres nous regardent…” Les autres, 
ce sont les territoires en attente d’habili-
tation. Une cinquantaine sont attendues 
avant, les acteurs l’espèrent, la généralisa-
tion de la démarche. “Les salariés ont fait 
un énorme boulot, nous sommes fiers d’eux. 
Des changements s’opèrent petit à petit”, 
note la directrice. La confiance, surtout, est 
de retour.  
Une confiance qui se lisait d’ailleurs dans les 
yeux des premier-es salarié-es qui ont signé 
leur contrat en mai. “Le début d’une belle 
aventure”, veut croire Claire Dupin. Onze 
autres devaient être signés à la rentrée, l’ob-
jectif étant d’en proposer 158 d’ici 2027. “Un 
objectif difficile, mais atteignable”, selon la 
directrice. 
Et, comme un clin d’œil à son parcours, les 

salarié-es de Soleeo occupent actuellement les anciens 
locaux de la Maison pour l’égalité femme-homme mis à 
disposition par la Ville. De nouveaux devraient être livrés 
d’ici un an dans les anciens bâtiments de l’imprimerie des 
Eaux-Claires, à Navis. De quoi continuer à donner de la visi-
bilité et à ancrer durablement Soleeo sur le territoire.

 LJSL

Dates Clefs

6 décembre 2021   
Elle est nommée directrice 
de Soleeo

31 janvier 2022  
Le secteur ouest est habi-
lité comme territoire 
d’expérimentation de la 
démarche TZCLD

2 mai 2022  
Les 12 premiers contrats 
en CDI de Soleeo sont 
signés
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“Tout créer 
à partir de 

zéro, c’est une 
expérience 

géniale”
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Forte d’une première expérience réussie avec Grenoble, 
Échirolles s’inscrit dans un nouveau cycle de trois 
ans de la Cité éducative, avec la même ambition 

d’accompagner les jeunes échirollois-es. 

CITÉ ÉDUCATIVE

FAIRE 
ÉDUCATION 
ENSEMBLE

L ancée en 2019, la Cité éduca-
tive est un programme natio-
nal visant à créer un parcours 

éducatif pour les 0-25 ans en réu-
nissant tous les acteur-trices au-
tour de chaque étape de leur par-
cours. L’enjeu est d’accompagner au 
mieux le parcours de chacun-e, de 
la petite enfance à l’insertion pro-
fessionnelle, mais aussi citoyenne 
et sociale. Il est aussi de renforcer le 
lien entre les acteur-trices : services 
de l’État, Éducation nationale et 
collectivités, associations, familles, 
jeunes et enfants. 
Au final, le but est de conforter le 
rôle de l’école, l’implication et le 
pouvoir d’agir des familles, de faci-
liter l’ouverture du champ des pos-
sibles pour les jeunes.
Une Cité éducative a été créé sur le 
territoire des Villeneuves de Gre-
noble et Échirolles en 2019. Le signe 
de la reconnaissance d’une poli-

tique éducative forte et structu-
rée. 64 actions, 24 sur Échirolles, 11 
communes, se sont ainsi déroulées 
en 2021-2022.

UN OUTIL AU SERVICE 
DE TOUS LES ACTEURS

Des actions comme les Vacances 
apprenantes à La Motte-d’Aveillans, 
qui symbolisent toute l’originalité 
du programme : elles permettent de 
nouer un lien intime, de confiance, 
entre professionnel-les et familles 
lors d’un temps chaleureux. Au sor-
tir du confinement, 67 familles, une 
centaine d’adultes et 138 enfants 
de 0 à 17 ans, ont bénéficié de ce sé-
jour éducatif à la montagne. C’est 
aussi le cas du projet Les écrans par-
lons-en ! pour apprendre à mieux 
vivre avec les écrans, des petits-dé-
jeuners à la maternelle Triolet, ou 
encore de la Résidence journalis-

tique d’éducation aux médias et à 
l’information, qui a concerné 150 
collégien-nes et lycéen-nes.
Des initiatives pensées avec tous les 
partenaires, sur la base d’axes de 
travail nourris collectivement. De 
quoi faire véritablement éducation 
ensemble. Car à Échirolles, l’ambi-
tion est de faire de la Cité éduca-
tive un outil au service de tous les 
acteurs, d’inclure tout le territoire 
dans cette nouvelle dynamique.   
Une dynamique qui va encore se 
renforcer cette année avec la créa-
tion d’une Cité éducative propre 
à Échirolles, et son élargissement 
aux secteurs Luire-Viscose et Vil-
lage Sud, pour partager ces ex-
périences ; nourrir, renforcer et 
structurer d’avantage la politique 
éducative de la Ville.

  LJSL
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actions réalisées sur 
Échirolles, plus 11  
avec Grenoble

actions réalisées  
en 2021-2022 

21
porteurs d’actions et 
une cinquantaine de 
partenaires éducatifs

Les Vacances apprenantes à La 
Motte d’Aveillans, les Semaines 
créatives et citoyennes ou 
la Résidence journalistique 
dans les écoles, quelques-unes 
des actions phares de la Cité 
éducative qui vise à construire 
une expérience commune et 
partagée.

64 

24

© LJSL
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PROGRAMME

Moufida  
& Djamel 
Benhamed 
PARTICIPANT-E 
AUX VACANCES 
APPRENANTES 

Exceptionnel, magnifique, 
incroyable… Djamel 
et Moufida, habitants 
de Beaumarchais, ne 
manquent pas de mots 
pour évoquer leur séjour 
à La Motte-d’Aveillans 
dans le cadre des Vacances 
apprenantes. “Il est gravé 
dans ma tête et mon 
cœur…”, assure Moufida. 
“Nous avons plein de bons 
souvenirs, confirme Djamel, 
son mari. Nous formions 
une grande famille avec les 
animateurs”. 
Il faut dire qu’en vacances, 
ils ne sont pas du genre à 
lézarder au soleil… “On a 
senti que l’on pouvait être 
acteurs de nos vacances”, 
poursuit Djamel. "Même si, 
au début, on se connaissait 
pas, les barrières sont 
vite tombées". Activités 
éducatives en matinée, 
de loisirs l’après-midi, 
barbecues et repas partagés 
ont fini par briser la glace. 
Des moments d’échanges 
et de partage appréciés par 
le couple dont il souhaite 
“que d’autres familles 
puissent profiter, il faut que 
ça continue. Nous pouvons 
peut-être participer plus 
financièrement”,  
concluent-ils.

V acances apprenantes à La 
Motte d’Aveillans, soirée 
dans le cadre des Écrans 

parlons-en !,  Résidence journalis-
tique au collège Jean-Vilar… peut-
être avez-vous déjà participé à une 
action de la Cité éducative. Actions 
que vous retrouverez, avec d’autres, 
cette année.
Les ateliers J’apprends à travailler seul, 
menés avec des parents, des ensei-
gnant-es, animateur-trices d’Evade 
et de la Ville, se développeront lors 
des accueils du soir en élémentaire. 
L’action Savoir nager, d’Objectif sport 
Échirolles, qui permet à des 7-13 ans 
ne sachant pas nager de bénéficier 
d’un stage intensif d’une semaine, 
sera étendue. 70 enfants ont profité 
l’an passé. 
Autre action, des élèves et collé-
gien-nes volontaires bénéficieront 
d’une formation et d’un accompa-
gnement pour être médiateur-trice 

scolaire sur des situations du quo-
tidien dans leur établissement. Un 
parcours de lecteur et d’orateur 
sera également mis en œuvre dès 
la rentrée au collège Jean-Vilar avec 
des temps de lecture réguliers, des 
voyages en lecture, des prêts d’ou-
vrages… Ils apprendront aussi à 
prendre la parole en public à travers 
des ateliers et des matches d’impro 
pour prendre confiance, s’affirmer, 
argumenter… Enfin, la direction 
des affaires culturelles de la Ville 
développe déjà un parcours de dé-
couverte de pratiques artistiques 
et citoyennes destiné à réunir les 
différents temps de pratiques des 
jeunes afin de mieux les partager 
et les transmettre. Une démarche 
citoyenne, bien à l’image de la Cité 
éducative.

 LJSL

35 actions ont été mises en 
œuvre l’an passé dans le cadre de 
la Cité éducative. Certaines sont 

reconduites, d’autres s’y ajoutent. 
Tour d’horizon…

EN ACTIONS !

Des ateliers de l'esprit critique 
permettent aux jeunes d'échanger sur 
leurs représentations du monde.
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F aire éducation ensemble, l’am-
bition de la Cité éducative s’af-
fiche en grand, et est réguliè-

rement rappelée par les partenaires 
– dont l’adjointe à l’éducation Jac-
queline Madrennes (lire ci-contre) 
– qui contribuent depuis deux ans 
à sa réussite. Pour y parvenir, il est 
important de partager des objec-
tifs communs, en partant des expé-
riences et du vécu des familles, afin 
de fixer des priorités.
Elles seront cette année au nombre 
de quatre : des langages pour pen-
ser et communiquer, une projection 
positive et concrète vers le monde 
du travail, un cadre éducatif et sco-
laire pour grandir et s’émanciper, 

une éducation au développement 
durable, individuel et collectif. Des 
axes qui sont ensuite déclinés en 
actions (voir page 20).
Cette démarche transversale, outre 
le fait de permettre de “faire édu-
cation ensemble”, revêt également 
l’intérêt de renforcer le liens entre 
les acteurs : les services de l’État et 
des collectivités, les associations 
et les habitant-es, les élèves et les 
parents. Des habitudes de colla-
boration qui ont pour vocation de 
nourrir une expérience et un récit 
commun, de rayonner et de perdu-
rer au-delà du cadre de la Cité édu-
cative. 

 

 

Jacqueline 
Madrennes
ADJOINTE À 
L’ÉDUCATION

Échirolles est engagée 
jusqu’en 2024 dans une 
nouvelle Cité éducative. 
Qu’est-ce que cela vous 
inspire ?
Durant deux ans, nous 
avons mené un travail 
conséquent avec Grenoble, 
qui nous permet d’avoir 
aujourd'hui une Cité 
éducative propre à 
Échirolles, élargie aux 
deux-tiers de la commune, 
ce qui a du sens au vu de 
la construction de notre 
projet éducatif. Elle nous 
permet de “faire éducation 
ensemble”, d’associer les 
partenaires, d’avancer sur 
une qualification commune 
pour être plus efficaces. 
Nous devons nous 
persuader que chaque 
enfant, chaque famille, a 
le potentiel pour réussir à 
l’école et dans la société si 
nous nous en donnons les 
moyens. La Cité éducative 
permet de pérenniser les 
choses en construisant une 
alliance éducative.
Nous avons créé une 
dynamique sur des sujets 
qui rassemblent tous ses 
acteurs, comme les écrans, 
les rythmes scolaires, le 
rapport au sport ou à 
l’information. Dynamique 
qui, je l’espère, bénéficiera  
à toutes et tous sur la ville.

LES PRIORITÉS 
DE L’ANNÉE

2022

154

35 3 268

LA CITÉ ÉDUCATIVE  
2022-2024, C’EST :

collèges et lycées

actions
élèves

écoles 
élémentaire 

et maternelle

© Valérie G
aillard
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1 000
enfants ont participé cette 

année aux activités proposées 
au Stade nautique  

dans le cadre d’Aqua plus

[1]   BERGES DU DRAC

CORRIDOR 
BIOLOGIQUE
Les travaux d’aménagement d’un corridor 
biologique et d’un cheminement piéton 
entre la rue des Berges-du-Drac et 
l’impasse des 120-Toises ont démarré pour 
une durée de trois mois. Ils permettront 
de préserver la population de crapauds 
calamites, de faciliter les déplacements et 
de renforcer la végétation. Montant des 
travaux, 145 913 euros, dont 87 547 dans  
le cadre du plan France Relance.  

[2]   ALGÉRIE 1962-2022

UN 
PROGRAMME 
DENSE
La deuxième saison du programme élaboré 
par plusieurs Villes de la Métropole, dont 
Échirolles, dans le cadre des 60 ans de 
la fin de la guerre et de l’indépendance 
de l’Algérie, est lancée. Deux temps 
sont prévus sur Échirolles : Femmes 
combattantes, le 8 octobre, à 20h, au 
Cinéthéâtre de la Ponatière, et En pleine 
France, inscrit dans le programme de 
La Rampe, qui se tiendra le vendredi 
2 décembre, à 20h, à l’Odyssée d’Eybens.
Découvrez l’ensemble du programme  
sur echirolles.fr

[3]   CULTURE

UNE SEMAINE 
ARTISTIQUE
Les ateliers de la Semaine créative et 
citoyenne pour les 11-25 ans redémarrent 
lors de la première semaine des vacances 
de la Toussaint, du 24 au 28 octobre. 
De la diversité des pratiques à découvrir 
et à développer auprès d’intervenant-es 
professionnel-les. Manga, chant, lecture, 
écriture, autant d’activités à partager. 
Et c’est gratuit ! Alors profitez-en et 
inscrivez-vous...
Informations au BIIJ, 2, rue d’Estienne-
d’orves, 04 76 20 63 96.

BOURSE AUX 
VÊTEMENTS  

ET AUX JOUETS
L’association du Bayard organise sa bourse aux vêtements (hommes, 
femmes, enfants, chaussures…) samedi 8 octobre, et sa bourse aux 

jouets, samedi 26 novembre, de 10h à 17h, salle Bayard.

DON DU SANG
L’association Le sang pour tous organise une collecte de sang le 

mercredi 16 novembre, de 8h30 à 12h et de 16h à 19h45, à la salle 
des fêtes. Infos et inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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[5]   TRANSFERT

TRÉSORERIE 
D’ÉCHIROLLES
Depuis le 1er septembre, la trésorerie 
d’Échirolles est transférée au Service de 
gestion comptable (SGC) de Saint-Martin-
d’Hères. Pour obtenir des informations 
liées à votre situation personnelle, vous 
devez vous adresser au SGC Saint-Martin-
d’Hères (bâtiment l’Intemporel, 20, rue 
Galilée, 04 76 42 92 00), les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h. Pour un 
accompagnement d’ordre plus général, 
vous pouvez vous rendre au Pimms 
Médiation de Pont-de-Claix (2, avenue 
Charles-de-Gaulle, 04 38 92 10 33), du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h (démarches 
rapides sans rendez-vous), du lundi au 
jeudi, de 13h00 à 16h50 et le vendredi, de 
13h45 à 16h50 (démarches longues sur 
rendez-vous), ou aux permanence du bus 
France Services, à Échirolles, place George-
Kioulou, les mardis, de 13h30 à 17h30.

[4]   FUTSAL 

LE FC PICASSO 
À L'HONNEUR  
Début juillet, joueurs et entraîneurs du FC 
Picasso ont été reçus à l’hôtel de ville par 
le maire Renzo Sulli, l’adjoint aux sports 
Pierre Labriet et le conseiller municipal à 
la relation avec les clubs sportifs Cédric 
Brest, pour les féliciter de leur belle saison. 
Les seniors, entraînés par Bika Merimi, 
sont champions de France AFF et vice-
champions d’Europe. Les U10 de Jérémy 
Mattray et Ami Chaouki, surclassés en 
catégorie U11, sont champions de France, 
et les U15 de Kader Merimi et Mohamed 
Bouras, vice-champions de France. Des 
récompenses collectives auxquelles 
s’ajoutent le titre de meilleur buteur 
des deux coupe d’Europe disputées par 
le club pour Kader Merimi, et ceux de 
meilleur joueur et meilleur gardien du 
championnat de France pour Ali Bentalah 
et Salimina. Félicitations à eux.
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[1]

FIN DE LA GUERRE 
ET INDÉPENDANCE

DES RÉCITS ET 
DES SOLIDARITÉS 

EN PARTAGE

 SAISON 2   SEPTEMBRE • DÉCEMBRE 2022
SPECTACLES · EXPOSITIONS · CONFÉRENCES · FILMS

ALGÉRIE
1962 • 2022

CONSULTEZ NOTRE 
PROGRAMME

SMH SMH 
Histoire
Mémoire 
vive
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C’est à 16 ans, à la MJC située à la place de l’ac-
tuelle Maison des habitant-es Les Écureuils, 
qu’Aline Culianez découvre le yoga. “Ça m’a 
beaucoup plu, et je n’ai jamais arrêté.” Une 
passion devenue profession, après quatre 
années de formation, pour cette ancienne 
informaticienne. Ce qui l’a accrochée dans la 
pratique, c’est l’état d’esprit. “On fait comme on 
veut. C’est la personne qui décide comment elle 
va évoluer. C’est un espace pour elle”, explique-
t-elle avant de poursuivre : “Il n’y a pas d’esprit 
de compétition, le yoga 
est une discipline indi-
viduelle. Le but, c’est de 
ne pas se faire violence, 
de ne pas aller au-delà 
des limites.” Une vision 
partagée par l’en-
semble des professeurs 
de la discipline, précise 
Aline : “La plupart des écoles ont cette optique 
de bienveillance envers les autres et envers 
soi-même.” Une bienveillance et un travail 
sur soi qui apportent des bienfaits certains 
pour chacun et chacune. “Au bout d’un an de 
pratique, on a un peu plus de recul par rapport 

“Respirer 
c’est se 

nourrir !”

Christophe 
Jobazé
UN SOUFFLE ENGAGÉ

En 2017, Christophe, infirmier de 52 ans, a eu 
“le souffle coupé” lors d’une plongée au Cap 
d’Agde : “Je passais mon niveau 1 lorsque j’ai 
vu trois personnes sans bouteille communiquer 
entre elles à vingt mètres de profondeur...” Une 
hallucination ? Non, une révélation ! “Ça m’a 
immédiatement fasciné.” Comment optimiser 
sa ventilation ? Comment rendre possible la 
respiration durant un arrêt ? se demande alors 
celui qui est aussi infirmier de sapeurs-pom-
piers volontaires à Échirolles depuis 2013. “Ma 
vie tourne désormais autour de l’apnée.”
De la statique pour être précis, une “discipline 
de vie” qu’il perfectionne depuis 2018 au Club 
de plongée et d’apnée d’Échirolles (CPAE) “qui 
met en avant la statique avec un entraîne-

ment hebdomadaire”, 
souligne Christophe. 
“L’apnée est une philo-
sophie où le travail du 
souffle, la relaxation, 
la détente, la cohé-
rence cardiaque sont 
autant d’atouts pour 
parvenir à un bien-
être absolu”, dit-il. Une 
“quête de performance” 
— il s’est classé 17e 
des championnats du 
monde 2022 —, mais  
aussi “un dépassement 

de soi à orienter vers l’engagement”. 
C’est pourquoi il créé Apnée Solid’Air en 2018. 
Son but est de promouvoir la recherche sur les 
maladies rares et le don d’organes, de sensibili-
ser le public sur les actions des associations de 
patients qu’il valorise lors de compétitions et de 
défis : Vaincre la mucoviscidose, Enfants de la 
lune, AMIS FSH, Nos petites étoiles ou France 
ADOT 74, dont il est le parrain. Christophe ne 
manque pas de souffle, ni de cœur...

 LJSL

Facebook : @ApneeSolidAir 

Aline
Culianez
SE NOURRIR DE L’INTÉRIEUR
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“L’apnée 
est un 

dépassement 
de soi à 

orienter vers 
l’engagement”
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Michel
Pignol

RETOUR DE VACANCES...
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au stress de la vie quotidienne.” Une dynamique 
centrée autour de la respiration. “Respirer, c’est 
se nourrir ! Avec la respiration automatique, on 
n’utilise qu’un tiers de sa capacité. C’est comme 
mal se nourrir !” Alors, prêts à goûter les fruits 
du yoga ?

 MB

Infos pratiques : ACASY, À chaque âge son yoga, 
06 71 95 59 11, acasy38@gmail.com
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“Tout est bien 
pensé, bien 

exécuté, c’est 
remarquable”

Cité Échirolles N°398 / Septembre Octobre 2022

Début septembre, Michel Pignol, 81 ans, a fait 
partie des 42 heureux retraités qui se sont 
rendus au centre de vacances de la Ville à La 
Grande Motte dans le cadre du séjour orga-
nisé par le CCAS. “Je connaissais ce séjour. Je 
l’ai découvert il y a trois ans avec mon épouse. 
C’était tellement bien que j’ai décidé de conti-
nuer à y aller.” 
Un engouement que même la période de Covid 
n’est pas parvenue à altérer. “Tout est bien 
pensé, bien exécuté, c’est remarquable”, insiste 
cet ancien... directeur de colonie de vacances 
durant 15 ans ! C’est dire s'il sait de quoi il parle. 
“Le personnel cherche constamment à faire 
plaisir et prend des initiatives. Ils sont très 
dynamiques et inventifs”, poursuit Michel, 
citant notamment Céline et Amélie, alias “Miel”, 
deux animatrices. “L’encadrement est à la fois 
permanent, mais discret. Les temps sont ryth-
més, mais laissent une large place aux envies 
de chacun. Rien n’est imposé”, se félicite-il. Et 
comme, c’est bien connu, “on attrape les retrai-
tés avec la fourchette”, la qualité de la cuisine, 
“très recherchée, avec des plats qui ont de l’al-
lure”, n’a pas échappé à son palais avisé.
Au final, Michel retient “un beau séjour, tout 
est parfait”, s’excuse-t-il presque. Il n’y a pas 
de quoi !

 LJSL
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Près de 2 000 repas par jour sont servis dans les 
restaurants scolaires et les foyers-restaurants seniors, 

avec une attention permanente portée à la qualité.

RESTAURATION MUNICIPALE

LA QUALITÉ  
À LA BOUCHE
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Q uelque 250 personnes 
s’affairent toute l’année 
à concevoir, préparer et 

encadrer les repas du midi. On 
compte 14 personnes en cuisine 
centrale, 45 à la préparation dans 
les restaurants, autour de 140 ani-
mateur-trices et 50 Atsem pour 
encadrer la pause méridienne. En 
2021, le budget de fonctionne-
ment s'élève à un peu plus d’un 
million d’euros  : denrées alimen-
taires, consommables comme les 
barquettes, produits ménagers, 
contrats de maintenance… 
Un bilan qui ne prend en compte ni 
les salaires, ni le coût de l’énergie 
ou l’investissement en matériel. Un 
engagement fort de la municipalité 
autour de la restauration scolaire, 
qui, pour rappel, n’est pas une com-
pétence obligatoire des communes. 
Même si cet engagement est au-
jourd'hui soumis à l’envolée des 

coûts de l’énergie, la forte inflation 
sur les fournitures et les denrées 
alimentaires.
Grâce à sa cuisine centrale, Échirolles 
porte en outre une grande attention 
à la qualité et à l’équilibre alimentaire 
des repas proposés. À cela s’ajoutent 
des efforts constants pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 
Avec un meilleur dimensionne-
ment des quantités servies et une 
adaptation au goût de l’enfant, la 
Ville améliore le contenu de l’as-
siette  : des pâtes bio demi-com-
plètes ou une diminution de l’ap-
port de gras dans les préparations, 
par exemple. Aussi, la Ville affiche 
la traçabilité des viandes et réduit 
la part du plastique par l’utilisation 
de barquettes cartonnées pour les 
plats chauds.
En limitant le gaspillage, la restau-
ration municipale peut se diriger 
vers des ingrédients de meilleure 

qualité nutritionnelle et privilégier 
les filières locales. La grande majo-
rité des produits bio proviennent 
ainsi du département et de la ré-
gion. 
En 2022, la mise en place de la loi 
Egalim (lire ci-contre), impose aux 
communes un taux de 50 % de pro-
duits dits durables, dont 20 % de 
produits bio. En 2021, la Ville, avant 
la mise en place de la loi, proposait 
déjà 28,5 % de produits bio, 12,5 % 
de produits dits durables et 20 % à 
30 % de produits labélisés. En com-
paraison, la moyenne nationale 
était autour de 22 % de produits 
dits durables. Une avance qu’Échi-
rolles souhaite conserver en pour-
suivant malgré tout ses efforts 
pour une meilleure alimentation 
dans le contexte financier actuel.

 MB

14 personnes en 
cuisine centrale et 45 

agent-es s’affairent 
quotidiennement à la 
préparation des repas 

dans les restaurants 
scolaires de la Ville.
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Egalim, la loi dans l’assiette
Si la Ville veille à la qualité des produits destinés à ses restaurants munici-
paux, la loi Egalim vient clarifier cet enjeu. Depuis le 1er janvier 2022, la loi 
impose à la restauration collective publique un taux de 50 % de produits 
dits durables, dont 20 % de bio. Les produits dits durables se distinguent 
par des signes officiels de qualité comme les appellations d’origine proté-
gée, le Label Rouge, l’indication géographique protégée, l’agriculture HVE, 
les produits fermiers, les produits de la mer issus de pêcheries durables ou 
l’agriculture biologique. 
Aussi, la loi Egalim a instauré l’expérimentation qui avait été faite d’un 
repas végétarien hebdomadaire, pérennisée par la loi Climat. Autant de 
dispositions que la Ville d’Échirolles a anticipé dans son fonctionnement 
et dans la relation avec ses partenaires pour veiller à la provenance et à la 
qualité des denrées.

Les repas en chiffres
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≈ 2,20 €
Coût des denrées

≈ 8 €
Coût sortie de cuisine, 
denrées plus personnel

de 1,83 à 7,35 €
Coût pour les familles 

suivant le quotient familial

≈ 15 €
Coût d’un repas, 

encadrement compris

Christophe 
Ceccato 
RESPONSABLE DE 
PRODUCTION CHEZ 
ABÉPLUCHE

Quel lien entretenez-vous 
avec la Ville ?
“C’est un partenaire. 
On fournit des légumes 
découpés. La légumerie 
s’inscrit dans un maillage 
qui part du producteur, 
passe par nous, le transport, 
puis par la Ville, avant 
d’arriver aux convives. On 
a une exigence pour une 
qualité assurée. On travaille 
avec des producteurs 
locaux. Ce sont eux qui 
fixent les prix et ça construit 
le prix de vente. On va les 
voir chaque année, on 
discute de la planification, 
de ce qu’ils peuvent faire, de 
ce qu’on veut avoir.”

Ce sont donc ces produits 
que l’on retrouve dans les 
cantines ?
“Quand on livre un produit, 
il y a du légume et aucun 
additif. C’est un produit 
sain ! Aujourd’hui, on 
propose jusqu’à vingt 
produits différents et 
jusqu’à six découpes par 
légume. Il y a les stars 
comme la carotte et les 
pommes de terre, mais on 
développe des légumes peu 
présents dans les cantines 
comme la blette et le 
rutabaga. Il y a un vraiment 
un échange pour valoriser 
du contenu local, de saison 
et diversifié.”

@ABÉpluche
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Thème proposé  Tribune libre

 ÉCHIROLLES, CITOYENNE, 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Un été au service de l’éduca-
tion et de l’apprentissage

À l’issue d’un été brûlant, alors que les 

médias évoquent dans la foulée l’éventualité  

de fermer les écoles dès juin, alors que la 

situation internationale amène des coûts de 

l’énergie qui vont entraver largement nos 

politiques publiques, (travaux, fournitures, 

denrées alimentaires, transports...) nous 

réaffirmons notre soutien à l’Éducation 

dans ses formes institutionnelles ou popu-

laires éminemment laïques avec au cœur, 

l’éveil des consciences, l’instruction et la 

construction des connaissances et de l’esprit 

critique. Les interventions sur les bâtiments 

scolaires, les ressources mises à disposition 

des enfants et des jeunes d’Échirolles dans 

des partenariats étroits avec la communauté 

éducative, dont les professionnels de l’Édu-

cation nationale sont — avec l’implication 

des parents — des leviers pour construire 

des parcours éclairés, collectifs et citoyens.

Ces dynamiques ont trouvé en juillet une 

expression forte avec la participation de 150  

parents-enfants et jeunes aux "colos appre-

nantes" associant tous les acteurs et actrices 

au Centre de La Motte d’Aveillans.

Retrouver le récit de la nature, partager des 

expériences sensibles, se connaître et se 

reconnaître, donner du temps au temps pour 

dépasser les assignations du quotidien et se 

dire que la bienveillance et la coopération 

sont des enjeux pour faire bouger les lignes 

ensemble.

 Jacqueline Madrennes, adjointe  
en charge de l’éducation

 LES INSOUMIS-ES  
HISTORIQUES

Solidaire des défenseurs de 
l’État de droit, partout dans 
le monde…

Le groupe des Insoumis-es Historiques 

souhaitait mettre en lumière dans cette 

tribune les difficultés et les dangers auxquels 

peuvent être confrontés les journalistes et 

les défenseurs de l’État de droit. La mort 

de la journaliste palestinienne Shireen Abu 

Akleh est une forme ultime des violences 

et des intimidations subies par beaucoup 

au quotidien. Nous sommes profondément 

attaché-es à la liberté d’expression et à l’État 

de droit, et souhaitons apporter tout notre 

soutien à toutes les personnes travaillant 

au quotidien pour la transparence et la 

démocratie.

La situation de l’avocat franco-palestinien 

Salah Hamouri est à cet égard plus que sym-

bolique : voici maintenant plus de treize ans 

que son action pour défendre des militants 

palestiniens est émaillée d’arrestations régu-

lières et de longues détentions injustifiées. 

Arrêté une nouvelle fois le 7 mars 2022, il 

fait l’objet d’un emprisonnement de six mois, 

rejoignant plus de 600 Palestiniens placés de 

la sorte en détention administrative. 

Le groupe des Insoumis-es Historiques 

appelle l’État français à réagir avec la plus 

grande fermeté face aux États œuvrant de 

la sorte, et il appelle toutes les personnes de 

bonne volonté à soutenir ce combat pour le 

respect des principes démocratiques et de 

l’État de droit. 

 Zaim Bouhafs, Nadjia Chabane, 
Karim Marir, Saïd Qezbour

 SOCIALISTES, RADICAUX  
ET CITOYENS : ENSEMBLE 
POUR LA SOCIALE-ÉCOLOGIE !

De la Nature et de l’Urbain !

La prise de conscience environnementale 

est une réalité dans les politiques publiques. 

Maintenant, elle doit se traduire dans le 

quotidien pour tous, riches et pauvres. Cela 

suppose de changer nos habitudes, avec 

un accompagnement public. L’accès à une 

alimentation de qualité issue de l’agriculture 

bio ou raisonnée, nettement moins carni-

vore, est autant un enjeu environnemental 

que de santé publique. Délaisser les moteurs 

diesels et thermiques ? Un impératif pour la 

qualité de l’air que nous respirons ! Circuler 

sur le réseau de transport public, opter 

pour la multimobilité ? La solution économi-

co-écologique orientée par le SMMAG, mise 

en œuvre par M’TAG et les partenaires de la 

mobilité alternative ! La fraîcheur, la nature 

en ville ? L’agriculture urbaine, l’accès à nos 

espaces naturels ? Vitaux ! Changeons nos 

comportements pour une urbanité apaisée 

pour le corps et l’esprit. 

En plus du plan Climat Air Énergie métro-

politain, un Fonds d’accompagnement social 

aux transitions (FAST) existe : un appel à 

manifestation d’intérêt est lancé pour que 

les acteurs associatifs, de l’ESS, les CCAS 

proposent des actions amenant les bénéfices 

attendus aux plus fragiles. En parallèle, 

Échirolles, la Métro et l’ANCT objectiveront 

les pistes à présenter au gouvernement pour 

que la nature soit considérée comme un 

facteur de la cohésion sociale. 

Ensemble, changeons pour la Sociale-Éco-

logie ! 

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

La santé est un bien commun.

Le vieillissement de la population s’accélère 

depuis les années 2000, avec l’arrivée  

à 65 ans des générations nées après-guerre. 

Échirolles n’échappe pas à ce processus avec 

près de 25 % de la population de plus de 65 

ans. Cela implique un effort nécessaire de 

notre Ville. Le contexte de crise sanitaire, 

ainsi que le désengagement des gouver-

nements du président Macron en matière 

de santé, se traduisent par une pénurie de 

l’offre de soins, qui touche tout le monde et 

en particulier nos ancien.nes. 

Il est indispensable d’y faire face et pour 

cela nous proposons la création d’un centre 

de santé municipal, en coopération avec 

d’autres partenaires comme la Mutualité, 

afin de permettre à chacun de se soigner sur 

la ville. Le maintien à domicile des personnes 

âgées doit être réactivé avec plus de moyens 

afin d’éviter, tant que faire se peut, les hospi-

talisations et le recours aux établissements. 

Les aidants familiaux doivent être encoura-

gés et soutenus dans le cadre d’un dispositif 

spécifique. Un guichet unique doit être 

mis en place. Les établissements d’accueil 

(EHPAD, résidence autonomie) doivent être 

soutenus, comme l’ensemble des services 

publics de la ville. L’EHPAD doit faire l’objet 

d’un soutien particulier car il accueille des 

personnes en fin de vie ; le nombre et la 

qualification des soignants doivent être 

préservés. Face à la canicule de cet été, la 

climatisation du deuxième étage en attente 

depuis des années doit être réalisée.  

 Les élu-es du groupe

 RASSEMBLEMENT  
POUR ÉCHIROLLES

 CHANGER ÉCHIROLLES, 
C’EST POSSIBLE ! 

“Ça ira mieux demain !” 

L’heure de la rentrée a sonné dans une 

atmosphère bien morose. Durant cet été ca-

niculaire, les Échirollois.es ont pu constater, 

qu’en fait, malgré les années et l’espérance 

de lendemains meilleurs, l’inacceptable 

devient une normalité. Les rodéos urbains 

sont presque devenus anecdotiques tant les 

incivilités se multiplient sur notre territoire. 

Les points de deal semblent maintenant 

bien intégrés dans notre paysage, malgré 

l’extension du parc de vidéo surveillance. On 

ne compte plus les déchets et autres cap-

sules de protoxyde d’azote sur les parkings 

et dans les parcs. Les mobilités douces qui 

devaient apporter un certain confort de 

vie deviennent progressivement un danger 

pour les piétons. Quant à notre place des 

Cinq-Fontaines, elle fait peine à voir. Celle 

qui aurait dû permettre de nous rassembler 

dans des temps conviviaux est devenue 

une véritable "cour des miracles", trafics, 

mendicités, rodéos, bagarres. Il paraît que 

"c’est partout pareil"… Alors en cette rentrée, 

nous souhaitons beaucoup de courage aux 

habitant.e.s qui croient encore qu’un autre 

avenir est possible pour notre ville. 

 Fabienne Sarrat , Suzy Mavellia et 
Laurent Berthet

Texte non transmis  

par le groupe
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Et dansez  
maintenant !
À partir du mois d’octobre, le club 
de retraité-es va mettre en place 
un bal dansant. Il se déroulera 
à l’auberge de jeunesse, avec 
une après-midi chant et danse, 
une fois par mois, le dimanche. 
Ouvert à tous les habitant-es, 
ce bal se veut être un moment 
festif pour partager l’amusement 
autour d’une danse ou pousser la 
chansonnette. Un disc-jockey sera 
présent pour assurer l’ambiance 
et répondre aux sollicitations 
musicales des personnes présentes. 
Une participation sera demandée. 
Pour plus d’informations sur les 
premiers bals, contactez le club !

LES RETRAITÉS 
S’AMUSENT

ANIMATION

Le club de retraité-es Marie-Curie propose des activités 
pour celles et ceux qui ne sont plus en activité pour 

discuter, sortir, s’amuser… Profiter en somme !

“On ne pense qu’à jouer et 
on refait le monde !” En 
quelques mots, Berna-

dette Roux, présidente du club de 
retraité-es Marie-Curie, a annoncé 
la couleur de ce qui vous attend 
en y adhérant : Chaque après-midi, 
les lundi, mercredi et vendredi à la 
Commanderie, les mardi et jeudi 
à Ville Neuve, les adhérent-es se 
réunissent. Tarot, coinche, scrabble, 
Rumikub… tout y passe. L’ambiance 
est bon enfant, mais chaque point 
compte. Et gare aux annonces coin-
chées ! S’amuser ensemble avant de 
partager le goûter, c’est la belle vie.
Mais l’activité du club ne se résume 
pas aux après-midi, une sortie est 
programmée chaque mois. Et pour 
cette année, le menu s’annonce allé-
chant : repas partagé, thé dansant, 
concert de gospel, fête des Mères, 
barbecue, sorties hors de Grenoble 
et autres surprises…
Fort de 70 adhérent-es, le club 
souhaite encore se développer. “Il 
nous faut un maximum d’adhérents 

pour faire des choses.” Il veut aussi 
lutter contre l’image d’Épinal des 
clubs de retraité-es pour se rajeu-
nir et se renouveler. “Avant, dans les 
clubs, on faisait beaucoup de travaux 
manuels, du tricot... mais ce n’est 
plus le cas. On fait des sorties, des 
repas partagés, ça ne fait pas vieux !”
Et si vous êtes tenté-e, la présidente 
avance encore deux arguments 
pour vous décider : “Vous n'êtes pas 
obligé-e de venir tous les jours aux 
clubs et dès la première sortie vous 
rentabilisez votre adhésion !” 
Alors si l’amusement vous tente, 
vous connaissez l’adresse.

 MB

Infos pratiques 
Contact : Bernadette Roux,  
06 83 88 70 89
Permanences les lundi, mercredi 
et vendredi après-midi à la 
 Commanderie, 48, avenue Joliot- 
Curie ; mardi et jeudi, à Ville Neuve, 
2, tour d’Auvergne.
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L’actu  
en vidéo

RETROUVEZ NOUS SUR

On a liké
Cet été, le nageur du Grenoble Alp’38, 
Clément Colomby, a fait le plein : il a 
remporté six médailles en six courses lors 
des Jeux européens disputés à Cracovie, 
en Pologne. Prochain rendez-vous, le 
Championnat du monde de... ski de fond, 
en mars 2023 !

Facebook : Clément Colomby

Vous 
avez aimé

C’est en ligne
Une rentrée sportive à Échirolles

Feu d’artifice en musique et bal populaire 
du 14 juillet à la Frange verte, Vacances 
apprenantes en famille à La Motte-
d’Aveillans, animations et spectacles dans 
les trois grands parcs de la ville dans le cadre 
de Destination été… Retrouvez en vidéo une 
sélection des meilleurs moments de votre 
été à Échirolles. Une manière de continuer à 
s’évader encore un peu...

YouTube : Échirolles

La “carte postale” envoyée par les 42 
retraité-es d’Échirolles parti-es profiter du 
centre de vacances de la Ville, à La Grande- 
Motte, durant une semaine, dans le cadre 
du traditionnel séjour organisé par le Pôle 
gérontologie du CCAS.

Facebook : Échirolles
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Envie de bouger, de découvrir de nouvelles activités ? 
Retrouvez toutes les actualités et infos pratiques sur 
les sports et loisirs à pratiquer dès la rentrée : Espace 
Vital, nouveaux parcours de course d’orientation au parc 
Maurice-Thorez ou encore École municipale de natation 
au Stade nautique... Alors en pleine nature, en salle, ou en 
piscine, c’est à vous de jouer !
Plus d’infos sur echirolles.fr/sports-et-loisirs

Sports et loisirs
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Prenons 
soin de nos 

parcs

Échirolles, 
ville propre 2022
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