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VILLE-MÉTROPOLE LES
COMPÉTENCES VOIRIES
Pas toujours facile de savoir quelle institution

DÉCRYPTAGE

porte quelle mission ! Petit rappel des répartitions.

Chaussées et trottoirs

Cheminements
piétons et sentiers

Pistes cyclables

Parkings

MÉTROPOLE
Mobilier urbain

Places

Désherbage et arbres
d’alignement*

Aménagement sur
voirie et espaces publics

Signalétique
routière

Ouvrages d’art

Propreté urbaine

Aires de jeux
et terrains sportifs

Espaces verts, arbres des parcs
publics et jardinières

Déneigement

VILLE

Mobilier urbain
dans les parcs

Stèles et monuments

Éclairage public
et illuminations

* En ce qui concerne le désherbage et les arbres d’alignement,
la Ville a fait la demande de se voir de nouveau confier ces missions.

Signalisation non routière
sur stationnement,
voirie et espaces publics

Fontaines d’agréments
et bornes fontaines

Sanitaires publics
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Dans cette période d’inflation et de
hausse des coûts de l’énergie, la vie quotidienne est une préoccupation majeure
pour nos habitant-es. La Ville a décidé de
jouer pleinement son rôle de protection...
Oui, nous sommes plus que jamais auprès
des Échirollois-es. Nous réduirons au maximum l’impact sur le coût de nos services,
comme la cantine scolaire où nous n’avons
pas augmenté les tarifs. Nous accompagnons
les ménages par des actions fortes, comme
les distributions alimentaires ou le fonds
social du CCAS dédié aux familles les plus
précaires.
Sur l’emploi, nous sommes actifs avec le
soutien à Soleeo, qui a créé 27 emplois à
durée indéterminée sur Échirolles Ouest.
Nous sommes attentifs à l’accès à la santé,
en portant la réalisation d’un nouveau pôle
de santé pluridisciplinaire près de la Butte
et d’un accueil de jour pour
enfant à Village sud.
L’État doit aussi jouer son
rôle en prenant des mesures pour limiter l’impact
de l’explosion du coût de
l’énergie et de l’inflation
pour les communes. C’est
à cette condition que nous
pourrons continuer nos actions. Sans ce
soutien, nous craignons des conséquences
majeures pour les communes, notamment
en matière de fiscalité locale et de qualité
du service public.

notre commune dans un contexte budgétaire difficile. Il préfigure le futur du quartier au cœur de GrandAlpe, avec l’aménagement du site Artélia, du projet Connexion,
de Grand'Place et des créations d’emplois
qui l’accompagneront.
Nous défendons la même exigence de lutte
contre les îlots de chaleur, de création de
nouveaux espaces verts pour répondre à
notre ambition de créer le 1er écoquartier
populaire de France, qui se traduira dans
la qualité des espaces publics, des services
et des mobilités, essentiels à la ville de demain.

C’est le cas sur le quartier Essarts-Surieux, sur lequel l’actualité est riche, ou
sur le quartier Ouest...
L’aménagement du parvis Limousin et la
rénovation de l’école Marat ont commencé. La réhabilitation de
l’école permettra d’améliorer le confort d’apprentissage des enfants et bénéficiera également aux
enseignants, comme aux
parents. J’ai eu l’occasion
de proposer aux habitants
la localisation du futur
multi-accueil petite enfance au sein du
parc des Essarts. Il sera, profondément
remanié grâce à l’aménagement et la végétalisation des espaces publics libérés
par la démolition des montées des 7 et 9
Limousin. Nous réaffirmons notre volonté
de maintenir et de développer les services
de proximité pour les habitant-es.
Dans le quartier Ouest, après la Luire et la
Viscose, les habitant-es ont participé nombreux-ses à la présentation des aménagements du quartier Navis, ainsi qu’au projet
de verger participatif sur le parc Picasso.
Grâce à cette participation, c’est la vision
de l’Échirolles de demain que nous précisons, avec un souci permanent de qualité
de vie au quotidien.

“Plus que jamais
auprès des
Échirollois-es”

Malgré le climat actuel, le dynamisme
d’Échirolles ne se dément pas. Que retenez-vous des dernières semaines ?
Des réalisations et des projets d’ampleur
se concrétisent. J’ai inauguré le campus
Iseran Atos à côté de la gare d’Échirolles.
Accueillant 1 000 emplois, auxquels viendront s’ajouter 300 autres dans le domaine
de la recherche et du développement, ce
site sera source de nouvelles recettes pour

Renzo Sulli

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

ÉDITO

Renzo Sulli, maire d'Échirolles,
inaugure le campus Iseran
Atos, entouré des dirigeant-es
du groupe et des viceprésident-es de la Métropole
et de la Région.

Propos recueillis par JB
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10 SEPTEMBRE
La rentrée du Pôle de
la lecture et de l’écrit

INSTANTS CITÉ

a marqué le départ d’une
nouvelle année sous le
signe des mots. Braderie
de livres, atelier d’écriture
et spectacle musical de
Marie-Clou ont fait le plein.

17 SEPTEMBRE
Les Compagnons du Tour
de France ont ouvert leurs
portes lors des Journées

© MS

européennes du patrimoine.
Une première qui a permis aux
nombreux-ses visiteur-ses
de découvrir l’histoire du
compagnonnage, et quelques
chefs-d’œuvre d’étudiant-esouvrier-es.

21 SEPTEMBRE
L’association France
Alzheimer Isère a organisé
avec la Ville un temps festif

© LJSL

sur la place des Cinq-Fontaines
dans le cadre de la Journée
mondiale qui lui est dédiée.
L’occasion de s’informer, mais
aussi, de danser pour prendre le
contre-pied de la maladie.

© MS
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29 SEPTEMBRE
Rob Hopkins, initiateur
du mouvement Villes en
transition, était à Échirolles

8 OCTOBRE

© Salima Nekikeche

pour un instructif temps
d’échange avec des élu-es et
entrepreneur-es échirollois-es
dans le cadre de Grenoble, capitale
verte de l’Europe 2022, dont la
Ville est partenaire.

La journée Faites de la
place, organisée devant La
Butte par la Ville, la Métropole,

15 OCTOBRE

INSTANTS CITÉ

© MB

la SDH et AIH, a fait le plein… ou
plutôt, du vide ! Le but était de
permettre aux habitant-es de se
débarrasser de leurs encombrants
dans une ambiance festive, avec
de nombreuses animations.

Cette première journée de
l’accessibilité a permis de

sensibiliser sur les questions des
aménagements pour les personnes
à mobilité réduite. Avec des
parcours à réaliser en fauteuil, les
aspérités et dénivelés des chemins
du parc Maurice-Thorez ont pris
une autre dimension.

5
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PROPRETÉ URBAINE

L’AFFAIRE DE
TOUTES ET TOUS
En septembre, la Ville a organisé une opération Parcs
FOCUS

propres dans le cadre de la Journée mondiale du
nettoyage de la planète. L’occasion de sensibiliser
petit-es et grand-es à cet enjeu d’importance.

© LJSL

Accompagné-es
d’agent-es de la
propreté urbaine et
d’élu-es, les élèves
ont parcouru les trois
grands parcs
de la ville.

L

e saviez-vous ? 52 agent-es
communaux-ales assurent
la propreté des 25 parcs et
jardins de la ville, en plus des 140
kilomètres de voirie. Des chiffres
qui soulignent l’importance que la
Ville accorde à la propreté urbaine.
“Aujourd’hui, le nettoyage et le
balayage se font avec des véhicules
électriques, 5 balayeuses, 4 camionsbennes, 23 véhicules-bennes. Nous
essayons de donner les moyens à
nos services de remplir leurs missions
dans les meilleures conditions
possibles”, rappelait le maire Renzo
Sulli lors d’une rencontre avec les
agent-es au centre technique municipal, avant de les remercier :

“Échirolles est une ville propre, c’est
grâce à vous !” 1 284 tonnes de
déchets sont ainsi collectées chaque
année.
Un investissement qui s’est aussi
traduit par la création d’une déchetterie municipale. Attenante à celle
de la Métropole, inaugurée en 2021
et réservée aux particulier-ères, elle
accueille les déchets collectés par
les services de la Ville, tout-venant,
encombrants et déchets verts. Des
déchets enlevés par la Métropole, qui
facturera ce service à la commune
partir du 1er janvier 2023 pour un
montant d'environ 350 000 euros. “Il
faut qu’on en ait le moins possible”,
incitait le maire.

Une réflexion qui faisait écho à l’opération menée avec les élèves d’écoles
de la ville à la Frange verte, dans les
parcs Maurice-Thorez et Picasso.
Pinces et sacs poubelles en main, ils
ont traqué le moindre déchet avec
les agent-es de la propreté urbaine.
“L’occasion de valoriser vos missions
auprès de la nouvelle génération”,
expliquait Mohamed Makni, adjoint
à la propreté urbaine, précisant que
d’autres journées seraient organisées. En attendant, les 52 agent-es
communaux-ales peuvent compter
sur le renfort des enfants.
LJSL
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Plus de 100 habitant-es réuni-es
à l’hôtel de ville pour échanger avec
les élu-es autour du plan de sobriété.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

LES MESURES
EN PARTAGE
En réunion publique, les élu-es ont présenté le plan
d’actions pour réaliser des économies sur la dépense
énergétique. Des mesures discutées ensuite avec

L

e maire Renzo Sulli, en introduction, a donné le ton de la
soirée : “Nous voulions dire les
décisions difficiles que nous devions
prendre et le faire devant vous. Je
voulais qu'on les partage ensemble
y compris dans leurs conséquences.
Si on ne fait pas bouger les choses,
le risque c'est le report sur la fiscalité locale. Ce n'est pas notre choix
pour l'instant. Nous travaillons sans
hausse, mais je ne sais pas si on va
y arriver. De la même façon nous
avons décidé de maintenir la tarification de la restauration scolaire.
Le stade nautique, nous ne voulons
pas le fermer. Mais à un moment
donné, nous devrons prendre des
dispositions qui seront drastiques.”

Amandine Demore, 1 ère adjointe,
a présenté les mesures aux habitant-es : l'extinction de l'éclairage
nocturne a été mise en place depuis
le 1er octobre : de 22h à 6h pour les
parcs, squares et jardins ; de 23h
à 6h pour les bâtiments publics ;
de 23h à 6h pour les zones d'activité économique, complétée d'une
extinction de minuit à 6h du matin
de l'ensemble de l'éclairage public,
à l'exception des grands axes de
circulation.
Aussi, les températures de chauffage et de rafraîchissement dans
l'ensemble des bâtiments communaux seront également adaptées
avec une baisse de deux degrés.
Place ensuite aux habitant-es

pour réagir et questionner cette
présentation des mesures : Quelles
conséquences pour les caméras
de vidéoprotection la nuit ? Est-il
possible d'installer des lampadaires
à détecteur de présence ou sur un
seul côté de la rue ? Des questions
qui ont trouvé réponses lors d’une
soirée riche et qui a permis aux
habitant-es d’en apprendre davantage sur la situation de la Ville et les
mesures à venir.
L’ensemble de la soirée, des questions et des réponses, sont à retrouver sur le Facebook de la Ville.

FOCUS

plus de 100 habitant-es présent-es.

MB
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SPORT(S) À L’HONNEUR

GRAND ANGLE

TOUS SUR LE
DEVANT DE LA S
La première édition
de la cérémonie
organisée par la Ville
pour récompenser
les sportif-ves
échirollois-es s’est
tenue le 8 octobre à La
Rampe. Le théâtre de
retrouvailles pleines de

I

ls sont, à n’en pas douter, certainement plus à l’aise sur le parquet d’une salle de sport que de
spectacle... Leur palmarès, des championnats départementaux aux JO,
en passant par les championnats de
France, d’Europe et du Monde, est là
pour en attester. Ce qui n’a pas empêché les sportifs-ves convié-es par
la Ville à venir nombreux-es, plus de
200, participer à cette première édition de Sport(s) à l’honneur. Preuve,
s’il en était besoin, de l’intérêt suscité par ce nouveau rendez-vous.
Le but était en effet de se retrouver, toutes disciplines confondues,
après deux années d’isolement
liées au Covid, loin des valeurs de

© Salima Nekikeche

joie et d’émotions.

rencontre, d’échanges et de partage
véhiculées par le sport. “Nous avons
souhaité créer ou recréer ce temps
convivial pour mettre à l’honneur
l’ensemble du monde sportif échirollois, célébrer le dynamisme des
sports à Échirolles, ses 50 disciplines
et 9 500 licenciés, affirmait ainsi le
maire Renzo Sulli. Pas seulement les
champions, pas seulement ceux qui
ramènent la coupe à la maison (!),

mais aussi ceux qui ont pu produire
une belle performance, une qualification, une montée en grade, peu
importe l’échelle, la division ou la
catégorie”.
Et de fait, sur scène, les champion-nes “confirmé-es” — la patineuse Aurélie Lévêque, le boxeur
Jorick Luisetto, le nageur Dorian
Coninx… —, côtoyaient les espoirs
de leur discipline au moment d’al-
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E
CÈNE

67

sportif-ves ou collectifs
échirollois-es récompensé-es
lors de cette première édition

cette année, 43 000 euros à Objectif sport Échirolles, la mise à disposition d’équipements ou le lancement du chèque sport en juin
2021 “pour favoriser la pratique
sportive du plus grand nombre”.
1 382 jeunes Échirollois-es en ont
bénéficié en 2021-2022.
De quoi, assurément, gonfler encore les rangs des sportif-ves échirollois-es amené-es à monter sur
scène l’an prochain, “car tous les
grands champions sont un jour venus prendre leur première licence
dans le club de leur ville”, concluait
le maire. Vivement la prochaine
édition !

ler chercher leur récompense. Et les
athlètes engagé-es n’étaient pas
oublié-es. À l’image de la patineuse
Lydia Giacomini, devenue juge nationale, ou du cyclotouriste Yves Perenon, auteur d’un tour de France à
vélo en amateur et en individuel.
Toutes et tous les dignes héritier-ères de Jean-Claude Cabasse,
Aimée Leyssieux et Germain Barthélémy, disparus cette année, “qui

ont marqué de leur empreinte le
monde sportif échirollois”, soulignait
le maire. Tout comme Murielle Audemard, championne de short track
et présidente du club échirollois, à
qui le maire a remis la médaille de
la Ville pour ses performances et son
engagement.
Un monde sportif que la Ville continue de soutenir avec 592 100 euros
de subventions versés aux clubs

“Mettre
à l’honneur
le monde sportif
échirollois,
célébrer le
dynamisme
des sports
à Échirolles”

GRAND ANGLE

LJSL
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61
Échirollois-es ont participé
aux actions mises en place
dans le cadre de la clause
emploi du PNRU

COLLECTE TEXTILES
La prochaine opération de collecte de textiles en conteneurs
organisée par la Métropole se déroule jusqu’au 4 décembre sur
la commune. N’hésitez pas à venir déposer vos affaires !

VOEUX À LA
POPULATION
La cérémonie des vœux à la population aura lieu
le dimanche 15 janvier 2023, à 10h, à La Rampe.
N’hésitez pas à venir nombreux-ses.

[1] BE-API

ATELIERS
D’ÉCRITURE
L’association Be-Api anime des ateliers
d’écriture de slam pour tous niveaux et
tout âge, intitulés Le Jeu-Dit de l’écrit.
Ces ateliers ont lieu un jeudi par mois,
de 18h30 à 20h30, à la salle d’Estienned’Orves. L’inscription est gratuite.
Prochains rendez-vous les jeudis
8 décembre et 5 janvier.
Contact : contactbe-api.net, 06 31 07 73 10.

[2] DOTT

LE CENTRE
OPÉRATIONNEL
INAUGURÉ
Le centre opérationnel de Dott, l’opérateur
choisi par le Smmag pour gérer le service
de trottinettes et vélos à assistance
électrique en libre-service sur 17
communes de la Métropole, dont Échirolles,
a été inauguré fin septembre. Situé sur
la commune, il héberge les bureaux,
l’atelier de réparation et de recharge de
batteries de l’opérateur. Une quarantaine
de salarié-es y travaillent. Daniel Bessiron,
adjoint aux transitions, était notamment
présent lors de cette inauguration au côté
de Sylvain Laval, président du Smmag.

[3] INSERTION

SOLEOO
GRANDIT
ENCORE
Onze nouveaux-elles habitant-es du
secteur Ouest ont signé un CDI avec
l’entreprise à but d’emploi en septembre,
portant ses effectifs à 27 personnes. Une
croissance dont s’est réjoui l’adjoint Pierre
Labriet : “23 emplois créés en cinq mois, la
dynamique est bonne, il faut continuer.”
Une satisfaction partagée par son
président, George Van Billoen : “C’est une
fierté d’accueillir de nouveaux salariés.”
Contacts : Soleeo, 2, rue Pablo-Picasso,
04 76 75 66 53,
services@soleeo.fr, www.soleeo.fr
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[4] ÉCOLE JEAN-JAURÈS

[2]

© Be
-Ap
i

[1]

HOMMAGE À
SAMUEL PATY
© LJSL

Lundi 17 octobre, l’école Jaurès a rendu
hommage à Samuel Paty, professeur
d’histoire assassiné le 16 octobre 2020
pour avoir montré des caricatures
de Mahomet publiées dans Charlie
Hebdo. La rectrice d’académie Hélène
Insel, la sous-préfète de l’Isère Nathalie
Cencic, le maire Renzo Sulli et l’adjointe
à l’éducation Jacqueline Madrennes
étaient notamment invité-es. Les élèves
ont présenté les différents travaux sur la
laïcité et la liberté d’expression réalisés
tout au long de l’année : mur d’expression
et échanges en classe sur ce qu’est être
enseignant-e, création d’un arbre de la
liberté d’expression… La matinée s’est
achevée par la présentation d’une chanson
sur la tolérance, écrite dans le cadre des
ateliers d’éducation artistique et culturelle
proposés par la Ville. Un bel hommage.

© LJSL

[3]

[4]

[5] TENNIS

© LJSL

[5]

© LJSL

Mercredi 19 octobre, le parvis de La Butte
s’est transformé en court de tennis à
l’occasion de Tennis en fête organisé par
le Tennis club d’Échirolles et l’association
Fête le mur avec la Ville et OSE. Plus de 200
enfants du secteur, mais aussi de la Viscose
et du Village Sud, sont venus découvrir
les joies du tennis à travers différentes
animations. Cette journée marquait le
lancement du partenariat entre le club
échirollois et l’association. Les enfants,
encadrés par un enseignant du club et
un agent du service des sports de la Ville,
peuvent désormais pratiquer le tennis
gratuitement les mercredis, de 14h à
15h30, au city stade Saintonge, et de 16h à
17h30, au city stade du Limousin, ainsi que
le vendredi, de 16h30 à 18h, au city stade
du Limousin. À eux de jouer !
Plus d’infos : Tennis club Échirolles,
04 76 22 42 31, tennisechirolles@free.fr

FLASH

ÉCHIROLLES
A FAIT LE MUR
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ATOS

UN CAMPUS AU CŒUR
DE GRANDALPE
Le 20 octobre, Atos a inauguré son nouveau campus
qui accueillent les 1 000 salariés d’Atos auparavant
installés à Grenoble et sur le site d’Échirolles.
© MS

FOCUS

Iseran, en plein cœur de GrandAlpe. 19 200 m2

Le campus Iseran,
centre de recherche
et développement,
est le deuxième site
le plus important
pour Atos en France.

A

tos, entreprise spécialisée
dans les secteurs de l’énergie, du calcul de haute performance et de l’intelligence artificielle, est fière de son nouveau site
échirollois situé rue de Provence, derrière la halte ferroviaire. Inauguré en
présence de plus de 200 personnes,
ce campus se veut plus vert, via sa
stratégie RSE et la décarbonation du
groupe Atos. Le bâtiment, construit
par le groupe Magellim, est détenteur du label Bepos Effinergie 2013+,
dispose de près de 500 m2 de panneaux photovoltaïques et réutilise la
chaleur issue des serveurs du groupe.
Appuyé par la Métropole et la
Région, le campus Iseran renforce
son excellence à l’échelle internationale et essaie d’attirer des collaborateurs du monde entier. Ainsi,
des espaces de sport, d’activités
partagées ou de restauration ont

été créés pour accueillir les salarié-es. “Les espaces ont été conçus
pour maximiser les échanges, se déplacer en fonction des usages de la
journée, profiter au maximum de
la lumière extérieure”, a expliqué
Catherine Ageron, sa responsable.
Atos a aussi insisté sur sa capacité à faire rayonner son travail de
Recherche & Développement à
l’international. Philippe Oliva, directeur général du groupe, a redit
son plaisir de travailler avec ses
collaborateurs, “qui mettent l’innovation au cœur de la stratégie du
groupe”. Il a aussi indiqué que des
embauches, environ 250 en 2023,
étaient prévues sur le site, rendu
attrayant notamment par sa situation dans la métropole.
MS

Dans un quartier
en mutation
Le campus Iseran est au cœur
du projet GrandAlpe, aux
portes de Grenoble, à deux
pas de la halte ferroviaire
d’Échirolles. Deuxième
bassin d’emploi de l’Isère,
Échirolles est au centre du
projet Connexion, qui a pour
ambition de créer un vrai
quartier. “Offrir une mobilité
étoffée, axée sur l’intermodalité
avec les mobilités douces et le
futur RER métropolitain ainsi
que la liaison train/tram,
c’est l’ambition de ce projet”,
a indiqué Renzo Sulli. Reste
à savoir comment les 1 000
employé-es habiteront les lieux.
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Les travaux
d’arasement
du socle situé
devant la barre
du Limousin, côté
nord, ont démarré.
Ils se poursuivront
jusqu’en mars
2023.

PNRU ESSARTS-SURIEUX

REVUE DE PROJETS
Un point d’étape a été fait sur les opérations en
octobre. L’occasion d’évoquer les chantiers sur
le secteur Vivarais-Limousin et le choix du site

R

ésidentialisation des immeubles d’AIH sur la place
Beaumarchais, avec descente
des ascenseurs au niveau de la rue
du Berry pour une meilleure accessibilité, réhabilitations de la résidence
du Maine et de l’élémentaire Marat
(lire page 21)… En cette fin d’année,
les opérations s’enchaînent dans le
cadre de la rénovation urbaine. D’où
l’importance de la réunion d’information qui s’est tenue en octobre
avec les habitant-es.
Dans le secteur Vivarais-Limousin,
les travaux de réhabilitation des
190 logements de la SDH et de démolition du socle de la barre du
Limousin, côté nord, ont démarré.
Ils permettront le retournement

des halls et un accès plus fonctionnel et lisible par la rue de Touraine.
30 nouvelles places de stationnement ont été créées le long de la rue
d’Auvergne pour limiter l’impact de
ces travaux et compenser celles occupées par le chantier. Une dizaine
de commerçant-es du marché de La
Butte seront aussi déplacé-es sur la
partie est du parking du Limousin.
Enfin, des logettes en béton ont été
installées au sud de la barre pour
déposer ses déchets. Fin des travaux prévue en mars 2023 pour la
démolition du socle du Limousin
et la réhabilitation du Vivarais,
mi-2024 pour la réhabilitation du
Limousin.
La réunion a aussi été l’occasion de

proposer le site d’implantation du
futur multiaccueil de 42 places. Ce
nouvel équipement destiné à accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles sera situé au sud de la barre du Limousin,
emplacement calme et arboré,
proche du futur cœur de quartier,
de La Butte et du futur pôle de commerces et de santé. Il sera facilement accessible en voiture depuis
les rues d’Auvergne et de Touraine,
par le tram ou l’Echirun, un cheminement qui reliera les principaux
équipements du secteur. Début des
travaux prévu en 2025.
LJSL
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d’implantation du futur multiaccueil petite enfance.
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Murielle
Audemard
L’AS DE LA GLACE

Médaillée de la Ville lors de la cérémonie Sport(s) à
l’honneur, Murielle Audemard, c’est à la fois un parcours
de sportive de très haut-niveau et une bénévole investie...

L’aventure sur les patins commence pour Murielle, dite
“Ça a bouleversé nos vies, c’est un grand tourbillon ! Le jour
Mumu, sur l’anneau de vitesse, lorsque celui-ci était
où l’on est descendu pour la cérémonie d’ouverture, on voyait
encore recouvert de glace. Son père, investi dans le club
la foule qui nous ouvrait la route. Faire les Jeux en France,
de glace d’Échirolles, l’y amène. “J’ai commencé quand
c’est excitant. J’imagine que ceux qui vont faire Paris 2024,
j’avais six ans, j’ai chaussé les patins et
ne savent pas ce qui les attend !”
Un souvenir indélébile et un temps fort
ça m’a plu.” Un premier contact et des
encore présent dans les moindres détails,
sensations de glisse qui l’accompagnent
trente ans après. “Lors de la cérémonie
toujours aujourd’hui. Avec les résultats,
1981
d’ouverture, j’étais derrière Edgar GrosMumu va se rendre compte de ses grandes
1er titre de championne de
piron. On est rentrés sur le stade et on a
capacités. “Le déclic a eu lieu à 14 ans. Je
France et sélection en équipe
entendu une clameur énorme. Ça prend
m’entraînais 2 à 3 fois par jour et je suis
de France anneau
aux tripes. Ma mère était stadière ce
devenue championne de France minimes !”
jour-là et je suis sortie du rang pour aller la
À cette période, elle court tout autant sur
1989
voir, avant de vite revenir !” Une émotion
l’anneau que sur la piste courte, discipline
1er titre de championne
de France short track et
encore palpable. “Le jour où je suis passée,
qui prend alors son essor.
vice-championne d'Europe
une délégation de la Ville et des clubs sont
En 1986, la fédération commence à trier
Relais
venus me voir. Il y avait 9 000 personnes
les athlètes car le short-track devient
et j’entendais mon prénom lorsque je
discipline olympique. “En 1988, je rate les
1992
m’échauffais.” Avec une 5e place obtenue,
Jeux Olympiques de Calgary, où le shortParticipation
aux
Jeux
Murielle met un terme à sa carrière, alors
track est en démonstration, pour deux
Olympiques à Albertville
même que la fédération l’incite à pourpoints seulement !” Un échec dont elle va
suivre jusqu’à Lillehammer, deux ans plus
se servir. En 1989, elle devient championne
tard. Mais elle est loin d’avoir lâché les patins !
de France de short-track et termine 18e aux championnats
du monde.
Présidente du CGALE depuis 1998, elle a formé des généra“Je m’installe à Chamonix, à l’école nationale de ski et d’altions de patineur-ses. Et celle qui arrive sur ses cinquante
pinisme, et je mets à profit les temps de repos pour étudier.”
ans de licence au sein du club échirollois va peut-être voir
Un entraînement qui porte ses fruits puisque Mumu sera
une de ses jeunes pousses représenter la France...
vice-championne d’Europe sur relais en 1989. Malgré une
MB
rupture des ligaments croisés en 1990, Murielle revient
plus forte et accroche la sélection dans l’équipe de France
de relais pour les Jeux Olympiques d’Albertville en 1992.

Dates Clefs

Cité Échirolles
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“Les Jeux en France,
c’est excitant. Ils ne
savent pas ce qui
les attend !”
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VERGER PARTICIPATIF

LES HABITANTS
PRÉPARENT
LE TERRAIN
La concertation autour du projet de verger participatif
dans le parc Picasso a débuté en octobre. Une centaine
d’arbres fruitiers seront plantés dans la perspective
de futures belles récoltes échirolloises.

N

oisetiers, figuiers, pruniers,
poiriers… Dans un peu
plus d’un an, au printemps
2024, les habitant-es des quartiers
Ouest ne devraient pas manquer
de choix au moment de venir cueillir leurs fruits préférés dans le futur
verger participatif du secteur : 17
essences d’arbres fruitiers leurs ont
ainsi été proposées par les équipes
de la Direction de la ville durable
et le paysagiste chargé du projet,
Romain Allimant, lors du premier
temps de concertation organisé, fin
octobre, au parc Picasso.
Ce qui ne les a pas empêchés d’en
soumettre d’autres — citronniers,
mandariniers, kumquat... —, et de
donner leur avis sur son fonctionnement, signe de l’intérêt fort que
suscite déjà ce projet lancé dans le
cadre de la Fabrique citoyenne.
Inscrit dans le volet “adaptation au

changement climatique” du Plan
communal Air Énergie Climat 20202026, il a été adopté lors du conseil
municipal de juin dans le cadre de
la stratégie de développement de
l’agriculture urbaine de la Ville.
UN VERGER
POUR NOURRIR L’ÉCHANGE
Le but est de stimuler la rencontre
et l’échange entre habitant-es pour
partager des savoirs et savoir-faire,
générer de la mobilisation citoyenne et de l’entraide. Il est aussi
de les sensibiliser aux enjeux liés à
une alimentation saine et locale,
au respect de la saisonnalité des
productions, à la promotion de pratiques écologiques comme le compostage et la permaculture, ou à la
protection de la biodiversité. Et ça
porte ses fruits !
Une centaine d’habitant-es ont ain-

si été rencontré-es lors des tournées
en triporteur organisées en septembre et octobre. 20 kg de fruits –
pommes, coings, poires, noix… – ont
été distribués lors de ces “aller vers”
qui visaient à susciter l’envie et la
participation.
Plus d’une quinzaine d’habitant-es,
jardiniers amateurs ou expérimentés, ont ensuite participé aux
temps de concertation organisés
fin octobre et début novembre. Le
but était de choisir les essences,
mais aussi des aménagements et le
fonctionnement du verger. Des rendez-vous réguliers, comme la Fête
des fruits organisée le 7 décembre
par l’Espace jeunes Picasso, auront
lieu chaque mois pour alimenter la
dynamique. N’hésitez pas à les rejoindre pour faire grandir le verger...
LJSL

© LJSL
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“aller vers” en triporteur
ont été organisés en
septembre et octobre

Une quinzaine d’habitant-es
ont participé aux deux temps
de concertation organisés
sur site, au parc Picasso, pour
choisir les différentes essences
d’arbres fruitiers, les futurs
aménagements ou encore
évoquer le fonctionnement du
futur verger.

100

habitant-es ont été
rencontré-es lors
des “aller vers”

JSL

DOSSIER
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habitant-es ont participé
aux deux temps de
concertation
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Claire et
Jacques
Fournier

18
COLLECTIF D’HABITANT-ES

PARTICIPANT-E
AU PROJET
©
LJS

L

DOSSIER

UN NOYAU
DUR À
ENTRETENIR
Les habitant-es du secteur Ouest,
investis dans le choix des arbres,
vont devoir entretenir cet élan pour
en récolter les fruits dans
les prochaines années.

L

© Allimant Paysages

a liste de fruitiers proposée
par Romain Allimant, paysagiste concepteur, s’est donc
allongée avec des propositions d’habitant-es. Agrumes (mandariniers,
citronniers, orangers), oliviers ou
grenadiers, ces fruits du soleil auront leur place dans le parc. “Nous
avons choisi des variétés qui résistent
au froid. En choisissant correctement
l’implantation et l’orientation des
arbres, tout poussera sans problème”,
assure Romain Allimant.
Concernant l’entretien du verger et
la cueillette, cela passera par la création d’une structure associative, en
lien avec les services de la Ville. Un
prestataire à recruter pourra donner des formations aux habitant-es

et aux agent-es impliqué-es. La
cueillette sur les arbres se fera par
les membres de l’association pendant des journées spécifiques. En
revanche, les fruits tombés au sol
ou les petits fruits – framboises, groseilles… –, pourront être cueillis par
tout un chacun. Concernant l’arrosage, il est prévu d’installer des sacs
de 100 litres d’eau autour des troncs
pour une diffusion lente. Si les plantations sont prévues fin mars 2023,
il faudra s’armer de patience et bichonner la centaine d’arbres, les
arbustes et plantes grimpantes, car
les premiers fruits ne seront récoltés
que dans deux à cinq ans...
MS

Claire et Jacques habitent
les Berges du Drac, depuis
maintenant treize ans. C’est
dire s'ils connaissent désormais
bien le parc Picasso et
l’apprécient. Même si, parfois,
ils le trouvent “un peu triste. Il
manque de bancs, d’endroits
ombragés avec des arbres pour
s’asseoir et en profiter.”
Alors quand ils ont reçu le mail
de la MDH Ponatière annonçant
le début de la concertation sur
le projet de verger participatif
au parc Picasso, ils n’ont pas
hésité. Ils ont rencontré les
équipes de la Direction de la
ville durable lors des “aller vers”
en triporteur, et ont participé
aux temps d’échanges organisés
fin octobre et début novembre.
“C’est bien parti, une
dynamique se créée, assurentils. Il y a des tas de propositions
en termes de choix des arbres
et des aménagements. On
espère que ça aboutira.
Le verger va permettre de
changer la physionomie du
parc, d’amener un plus, de le
valoriser. On pourra s’arrêter,
prendre le temps de s’installer,
de regarder autour de nous”.
L’occasion, aussi, “de rencontrer
et d’échanger avec des
habitants vers qui on n’irait pas
forcément”.

Une centaine d’arbres fruitiers seront plantés
d’ici fin mars 2023 avant d’être entretenus par
les habitant-es du secteur Ouest.
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LE VERGER PARTICIPATIF
EN CHIFFRES

Sandrine
Yahiel
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE AUX
JARDINS CITOYENS

©
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arbres plantés fin mars

60

variétés de petits fruits
d’arbustes

2027

récolte des gros fruits

L’ARBRE EN VILLE

MILLE ARBRES
EN PLUS
D’ici 2026, la plantation de 1 000
arbres supplémentaires va offrir
une place encore plus importante
à la verdure sur la commune.

A

vec près de 2 arbres par habitant-e sur la ville et 101 m²
de surfaces végétalisées par
habitant-e — 86,7m² sans la Frange
Verte —, Échirolles est une commune dont la présence des espaces
verts est évidente. Forte de quelque
13 000 arbres sur l’espace public,
et plus de 58 000 sur la forêt communale, la Ville assume la place des
arbres sur son territoire. En 2021,
la surface végétalisée (végétation
haute + végétation basse) représentait 48 % de la surface de la ville, 41 %

si l’on enlève la Frange Verte. Avec
l’ambition de développer davantage encore la présence du végétal,
ce sont 250 arbres par an qui vont
être plantés, entre 2023 et 2026. Le
verger participatif, ou récemment
la création du parc Croix-de-Vérines,
avec de nombreux arbres fruitiers
notamment, portent déjà cette volonté d’augmenter les surfaces végétalisées, et contribuent à rendre
la ville plus agréable encore.
MB

Le projet de verger suscite
un réel intêret. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
“Il suscite en effet un bel
engouement auprès des
habitants, mais aussi
des acteurs du territoire,
Evade, la MDH, les écoles
et le collège Picasso,
Soleeo, les associations
de quartier, la jeunesse...
Le but est de rencontrer
chacun d’eux pour voir ce
qu il veut apporter. Nous
avons ainsi eu de belles
propositions de partage de
la production à venir : un
tiers pour les membres du
collectif qui s’occupera du
verger, un tiers à offrir aux
visiteurs et associations qui
organisent des distributions
alimentaires, un tiers à
transformer. Un bel exemple
de solidarité !
Il y a aussi l’envie de faire
de ce lieu un espace de
bien être, de vie collective,
pédagogique et culturel.
Cette dynamique augure
d’une belle richesse pour les
usagers de ce nouvel espace
qui permettra aussi de lutter
contre le réchauffement
climatique. En attendant
la plantation au printemps
et les futures récoltes, nous
mettrons en place des
actions régulières, comme
une exposition ou des visites
de vergers, pour continuer à
la faire vivre. N’hésitez pas à
nous rejoindre.”

DOSSIER

essences d’arbres
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FLASH
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11 476
trajets effectués en trottinette
ou vélo électrique DOTT
au départ d’Échirolles entre
juillet et septembre
[2] ÎLOT DE FRAÎCHEUR DAVID

ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
Une réunion de bilan et de partage du diagnostic de l’Atlas de la
biodiversité communale (ABC) aura lieu le mercredi 30 novembre,
de 17h30 à 20h, à l’hôtel de ville.

UN AUTRE REGARD
Les travaux de plus de 50 artistes échirollois de l’association Reg’Arts
sont visibles dans le cadre de l’exposition Un autre regard jusqu’au
samedi 3 décembre aux Moulins de Villancourt et à La Rampe.
Plus d’infos : Facebook, @RegArtsEchirolles

UN ATOUT
POUR LE
QUARTIER
Mercredi 12 octobre avait lieu une visite
de l’îlot de fraîcheur Marcel-David dans
le cadre de l’évènement Ça vous branche,
organisé par la Métropole qui souhaite
souligner l'importance des arbres et de la
nature en ville. Cet îlot, finalisé en mars
2022, était très attendu par l’école et les
habitant-es du quartier, et a déjà montré
plusieurs atouts : baisse de la température
au sol, traversée plus agréable du quartier,
apprentissage du jardinage et ombrage
côté terrain de sport et cour d’école.

[3] MATERNELLE

[1] LOTOS

RENDEZ-VOUS
Les lotos organisés par les associations
échirolloises se déroulent à la salle
des fêtes (19, avenue du 8-mai-1945).
Décembre : Association des Francotunisiens, dimanche 11 à 14h30 ; Handball
club, vendredi 16 à 20h30 ; ALE Basket,
samedi 17 à 20h30 et dimanche
18 à 14h30. Janvier : Sprint club, samedi 7
à 20h30 ; ALE Volley, dimanche 8 à 14h30.

PREMIÈRE
RENTRÉE
Votre enfant effectuera sa première rentrée
en maternelle en septembre 2023 ? Les
inscriptions auront lieu du 21 novembre
2022 au 31 janvier 2023. Le formulaire, à
compléter, signer et retourner en mairie
avant le 31 janvier, est disponible à l’accueil
éducation de l’hôtel de ville, dans les
structures petite enfance et les Maisons
des habitant-es. Vous pouvez effectuer
directement vos démarches sur le site de
la Ville, echirolles.fr, en le téléchargeant et
en joignant les pièces justificatives. Plus
d’informations au 04 76 20 46 56 ou 63 41.
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[4] ÉCOLE MARAT

[1]
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[3]

C est le moment

Inscriptions
à l école
PREMIÈRE ENTRÉE
EN MATERNELLE

RENTRÉE 2023

Inscriptions du 21 novembre 2022
au 31 janvier 2023

DEUX ÉTAPES
INDISPENSABLES POUR
INSCRIRE VOTRE ENFANT
1/ L'inscription en mairie

2/ L'admission à l'école
Une fois l'inscription validée, un
courrier du maire vous précisera
l'école d'affectation. Vous pourrez
ainsi prendre rendez-vous avec
le-la directeur-trice pour effectuer
l'admission de votre enfant.

Renseignements et inscriptions en mairie
Direction de l’éducation, Pôle accueil éducation
ouverture au public de 13h30 à 17h
Tél. : 04 76 20 46 56

Déménagement
Tout changement d'adresse en cours
d'année doit être signalé rapidement
en mairie.

Service communication, Ville d’Échirolles - Illustration : Émilie Grand - Impression, service reprographie - Novembre 2022

Compléter, signer et retourner
en mairie avant le 31 janvier
2023 une demande d’inscription
scolaire.
Document téléchargeable sur
le site de la Ville, disponible en
mairie ou dans les structures
petite enfance.

© Service communication

Fin septembre, trente modules en
préfabriqué ont été assemblés en un
espace modulaire en R+1 de 700 m² sur le
plateau sportif de l’élémentaire. Composé
de dix salles de classe, d’une salle de
100 m² pour les enseignant-es et activités
périscolaires, et de sanitaires aux deux
niveaux, il accueillera les élèves des dix
classes de l’aile ouest du bâtiment qui
seront réhabilitées jusqu’à l’été 2023. Les
opérations de désamiantage débuteront
en novembre jusqu’à mi-décembre. L’entrée
du chantier se fera par le portail du plateau
sportif jusqu’à la fin de l’ensemble des
travaux de réhabilitation de l’école prévus
à l’été 2024. À noter que le stationnement
sera interdit sur le parking les mercredis,
en journée pour permettre les livraisons.
Un panneau d’information précisant ces
dates sera installé.

© MS

LES TRAVAUX
ONT DÉBUTÉ

[4]

[5] ÉDUCATION
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[5]
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C’était les retrouvailles des familles qui
ont participé aux vacances apprenantes
à La Motte-d’Aveillans cet été. Jacqueline
Madrennes, adjointe à l’éducation, a
souligné des “vacances belles, heureuses
et incroyables”. L'élue ajoute : “J'ai cette
intuition d'un temps suspendu. Dans ce
partage, il y a les professionnels et cette
éducation populaire qui n'a eu de cesse
de mener un grand combat, celui de
l'émancipation qui s'accompagne de la
maîtrise du temps. Le temps des loisirs, le
temps des vacances et le temps de vie. On est
ensemble quand on prend le temps d'être
ensemble, d'apprendre à se connaître et
à dialoguer.” Une aventure humaine, des
moments de partage, que toutes et tous
avaient hâte de retrouver pour une soirée
encore, pour un temps partagé en plus.

FLASH

RETOUR EN
VACANCES
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Pascal
Sainte Marie
RENCONTRE[S]

L'ESPRIT D’INNOVATION
Après avoir œuvré dans de grandes entreprises,
Pascal Sainte Marie a décidé de travailler à son
compte avant de reprendre l’entreprise Myotis
en 2017. Lui, qui ne connaissait pas le secteur
des risques naturels, choisit donc de diriger
ce spécialiste de la surveillance et de la sécurisation de sites naturels, d'ouvrages et de
chantiers. Les capteurs fabriqués par l’entreprise échirolloise sont installés à la demande
d’entreprises privées ou du secteur public :
communautés de communes, directions interdépartementales des routes… “Le dérèglement
climatique engendre une multiplication des
mouvements naturels, lave torrentielle, éboulement, avalanche… Il faut donc multiplier
les points de mesure et les données pour les
exploiter et anticiper ces phénomènes.”
Sur le terrain, ses employés, recrutés pour la
plupart pour leur appétence pour la montagne
et leur dextérité
sur corde, sont hélitreuillés et travaillent
parfois sur des zones
vertigineuses. Car
80% des capteurs
sont installés dans
l’arc alpin, notamment
en haute montagne,
comme à l’Aiguille du
Midi ou sur le glacier
de Tête Rousse. “On a
tous ici une sensibilité
écologique. On a donc
l’objectif d’innover
pour avoir une maintenance a minima, avec
des capteurs à très basse consommation qui
permettraient une autonomie de cinq ans.” En
clair, innover pour apporter la meilleure “aide à
la décision pour pérenniser nos déplacements
et surveiller la nature”, notamment dans nos
montagnes, de plus en plus sensibles.

“On a
tous une
sensibilité
écologique,
l’objectif
d’innover”

MS

Marc
Kogon
LA CONCILIATION PAR VOCATION
Depuis juin, Marc Kogon est le nouveau
conciliateur de justice bénévole d’Échirolles
nommé par la cour d’appel de Grenoble. Il
tient une permanence une fois tous les quinze
jours, les lundis après-midi, au Point d’accès
au Droit (PAD) de la Maison des habitant-es
Les Écureuils. Inauguré en juillet 2020, le
PAD est un lieu d’accueil visant à fournir aux
habitant-es une information sur leurs droits
et devoirs en cas de
problèmes juridiques ou
administratifs.
“Nous sommes saisis par
l’une des deux parties, les
deux ou le juge, explique
le conciliateur échirollois. Si la conciliation
aboutit, nous signons
un constat d’accord,
que le juge peut homologuer pour lui donner force de jugement”.
Le conciliateur règle à l’amiable des litiges de
la vie quotidienne — conflits entre voisin-es,
commerçant-es, bailleurs et locataires… —,
dont le montant ne dépasse par 6 000 euros.
Une procédure “gratuite, simple et rapide”, qui
permet de désengorger les tribunaux : 51% des
affairent sont ainsi résolues.

“J’ai toujours
eu envie de
m’engager
pour les
autres”
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Justine
Roussel

MS
Contact : Adjust, 6, rue Clément Ader,

“J’aime
transmettre ma
passion, travailler
à une échelle plus
humaine”

© LJSL

adjustmeubles.fr

“Il faut faire preuve d’écoute, de dialogue,
avoir une bonne connaissance des dossiers”,
détaille Marc Kogon, ancien directeur des
ressources humaines d’une société d’informatique, aujourd’hui consultant, qui a toujours
eu “envie de s’engager pour les autres, d’être
utile”. Alors, pour lui, pas de doute : “Quand on
ne sait pas comment résoudre une situation, il
ne faut pas hésiter à venir nous voir.”

RENCONTRE[S]

Il lui aura fallu un burn out pour prendre la
bonne décision, celle de quitter son emploi de
responsable de projet d’étude dans l’industrie
et le bâtiment pour devenir menuisière. En
2019, après quinze ans de métier, Justine se
lance. Après un stage chez un menuisier, elle
doit suivre une formation, mais le Covid stoppe
toute possibilité… pas son envie de réussir ! Alors
elle se forme, chez elle, sur Internet ou dans des
livres. “La banque m’a suivie. J’ai pu acquérir
mon atelier via la Pousada (un pôle entrepreneurial et incubateur d'entreprises, NDLR) et
débuté mes premiers projets”. Le Covid booste
son envie de changement. “Très vite, des clients
m’ont contactée pour des chantiers faciles, qui
m’ont permis de débuter.”
Cette amoureuse du bois est fière de ses projets,
qui donnent du sens à son quotidien. Rapidement, elle ressent le besoin d’avoir quelqu’un
avec elle. Elle embauche une apprentie, qui
partira ensuite faire le Tour de France des
Compagnons. “J’aime transmettre ma passion,
travailler à une échelle plus humaine, au contact
des particuliers.” Et pour ceux qui aimeraient
se lancer, un conseil : “Quand on veut, on peut !”

© MS

EN QUÊTE DE SENS

LJSL
Infos et inscriptions : MDH Les Écureuils,
rue Normandie-Niemen, 04 76 09 03 27
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Les immeubles
de logement
du projet Navis 2
n’excéderont pas R+3.

NAVIS

UN QUARTIER
EN MUTATION
La phase 2 des travaux est lancée sur le quartier Navis.
Elle prévoit l’aménagement d’un parc public,
la construction de 108 logements et d’un immeuble
de bureaux et de commerces. Petit tour d’horizon.

U

ne réunion publique animée par le maire et ses adjoint-es, mardi 11 octobre,
a permis aux habitant-es de découvrir les nouveaux aménagements prévus pour le quartier
Navis-Rondeau. Accès routier, nouveaux immeubles, aménagement
des espaces verts… des ateliers ont
permis d’en savoir plus. Les démolitions, en cours, du gymnase de la
Viscose, et à venir, du musée de la
Viscose, libéreront un espace pour
la construction de cinq immeubles
d’habitation et d’un bâtiment de
bureaux et de commerces au rezde-chaussée. Le regroupement du
musée de la Viscose avec celui de
Géo-Charles est à l’étude.
Les immeubles d’habitation en accession de 78 logements ne dépasseront pas R+3. Ils seront orientés vers un parc public végétalisé,

aménagé sur l’actuel terrain de
football. Le début des travaux est
prévu à l’été 2023. “Nous planterons 160 arbres et conserverons
au maximum les anciens. Des cheminements piétons permettront
de traverser le parc et de donner
une impulsion à son utilisation”,
a commenté Daniel Bessiron, adjoint à l'environnement durable,
aux transitions et aux éco-quartiers. Des concertations avec les
habitant-es sont prévues pour décider des aménagements : terrains
de pétanque, jeux pour enfants,
agrès sportifs… En face, rue du
19-Mars-1962, Alpes Isère Habitat
livrera 30 logements sur le site de
l’immeuble Les Goélands d’ici fin
2025. Une mixité sociale sera assurée avec de l’accession et du locatif
social (projet les Venelles).
“Pourvu que je ne sois pas mort

avant que ce soit fini, lançait Jean
Nemoz-Rajot, habitant depuis
43 ans et président de l'union de
quartier Jean-Jaurès. Je suis ancien, mais jeune dans ma tête.
Il faut aller dans le sens de l’avenir.
Je suis heureux de tous ces changements, même si on craint un afflux de population et de voitures”.
Pour rassurer les habitant-es, MV
Résidences et Alpes Isère Habitat ont respectivement prévu 130
et 44 places de stationnement.
Les modes doux ne seront pas en
reste, avec une ouverture sur Grenoble grâce à une dalle au niveau
du quartier, supprimant la coupure actuelle de la Rocade. Pistes
cyclables et bus permettront aux
habitant-es de relier Grenoble de
manière plus douce et sécurisée.
MS
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Laëtitia
Rabih

Les travaux en chiffres

ADJOINTE
À L'AMÉNAGEMENT
ET À L'URBANISME

bâtiment de bureaux
et de commerces

arbres plantés

2022-2028
durée des travaux

© MS

millions d’euros pour la
création d’espaces publics

160

Une nouvelle entrée sur Grenoble
L’atelier concernant l’accès au Rondeau permettait de mieux se rendre
compte des futurs aménagements. “On supprime la coupure entre
Grenoble et Échirolles, ce qui permettra aussi l’entrée dans le quartier
des modes doux”, ont expliqué la DREAL et la Métropole. La dalle créée sera
végétalisée, mettra à niveau une traversée vers Grenoble et supprimera
la coupure que représente aujourd’hui la Rocade. Pistes cyclables et voies
de bus rendront ce secteur plus attractif et qualitatif.
Mais les habitant-es ont surtout essayé de visualiser les prochaines
entrées et sorties routières de leur quartier. Ils ont découvert que les bus
de la ligne Chrono 6 s’arrêteront à leur niveau. Pour les voitures, l’accès
du quartier se fera par la rue du 19-Mars-1962, puis la « rue SOMP », qui
va être créée ; par le sud par la rue René-Thomas et Roger-Lauraine.
Les voitures sortiront au nord du Rayon Vert, par une voirie à créer,
ou par le sud, via la rue René-Thomas.

Avec les démolitions du
gymnase Navis et du
musée de la Viscose, un
pan de l’Histoire ouvrière
disparaît…
Nous sommes dans un
monde en transition. La
mutation de ce quartier
était nécessaire, avec une
approche qualitative, tout
en gardant un œil sur
le passé. L'intérêt est de
conserver les œuvres du
musée et de reprendre les
noms et mots historiques du
quartier, à travers les noms
de bâtiments et de rues :
Rayon Vert, Bobine, Viscose,
La Rayonne...
Les mobilités douces, les
espaces verts, la mixité
sociale sont importants
dans ce projet.
C’est un nouveau quartier
à vivre, où les mobilités
douces sont effectivement
importantes. Nous devons
accompagner les nouveaux
enjeux écologiques, avec
notamment le concept
de « ville-parc » que nous
harmonisons sur Échirolles.
Nous sommes obligés de
réfléchir aux transitions,
pour une ville plus vivable,
plus habitable. Nous avons
aussi le souhait d’un retour,
pour ce quartier, à une
mixité sociale. Il y aura des
accessions aidées via le Prêt
social location-accession
(PSLA) et des locations. Un
vrai quartier de rencontres.

FOCUS

logements créés

1,5
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BUDGET PARTICIPATIF

UNE PREMIÈRE
RÉUSSIE
L’expérience du lancement d’un budget participatif
FOCUS

aux Granges a livré son verdict fin septembre. Une
première réussie, qui en appelle d’autres, pour
contribuer à renforcer l’attractivité du quartier.

© LJSL

Le dépouillement des
votes s’est déroulé fin
septembre en présence
des élu-es Pierre Labriet,
Sandrine Yahiel,
Amandine Demore et
Laurent Vanplin, de
gauche à droite.

E

t le grand gagnant est… le parcours de santé ! C’est, parmi
les quatre projets soumis au
vote des habitant-es des Granges
dans le cadre du premier budget
participatif du quartier, celui qui
a recueilli le plus de voix, près de
50 %, 99 sur 200 pour être précis.
La rénovation des tennis Jean-Vilar
et l’installation de mobilier urbain
dans le parc Maurice-Thorez sont
arrivées ex-æquo avec 46 voix ; la
réalisation d’une fresque fermant
la marche avec 9 voix.
Son aménagement dans le parc
Maurice-Thorez devrait avoir lieu
en décembre, après deux ateliers
avec les habitant-es dédiés au choix
de son emplacement et des agrès.

La fin, ou plutôt, le début d’une
belle aventure...
L’expérimentation d’un budget participatif aux Granges dans le cadre
de la Fabrique citoyenne a été lancée en juin. L’objectif est de renforcer
l’attractivité du quartier en permettant aux habitant-es et associations
de proposer des projets améliorant
l’entretien et l’embellissement du
cadre de vie. Un budget de 80 000
euros par an, sur 5 ans, est prévu.
Les projets proposés par les habitant-es, validés par la Ville, ont été
présentés début septembre, puis
soumis au vote. 200 personnes se
sont exprimées. “C’est très positif”,
se félicitait le maire Renzo Sulli
lors de l’annonce des résultats, fin

septembre, à la Maison des habitant-es Anne-Frank, avant d’assurer : “Malgré les difficultés actuelles,
nous maintiendrons notre volonté
d’investir 400 000 euros sur la durée
du mandat.”
“L’expérimentation est réussie, abondait Sandrine Yahiel, conseillère municipale aux budgets participatifs.
Nous voulons la pérenniser pour encourager l’implication citoyenne, celle
des jeunes notamment”, concluait
l’élue. De quoi, au final, faire des
habitant-es des Granges les grands
gagnants de ce premier budget participatif.
LJSL
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Les retraité-es de la
Résidence autonomie MauriceThorez ont pu se relaxer avant
d’aller se promener dans le parc
pour une séance de sylvothérapie.

SANTÉ MENTALE

UNE SEMAINE
POUR S’INFORMER
La 33e édition de la Semaine d’information sur la santé
mentale avait comme thème l’environnement. Divers
ateliers étaient proposés aux habitant-es pour sortir

L

a crise sanitaire a affecté la
santé mentale de certain-es
d’entre nous. Chacun-e a pris
conscience de l’importance de son
environnement, de son logement,
des espaces partagés de sa ville ou
de la nature. Durant cette Semaine
d’information, les membres du
Conseil local de santé mentale
d’Échirolles-Pont-de-Claix (CLSM)
ont souligné l’importance de lieux
qui ressourcent.
Ainsi, deux expositions étaient proposées à l’hôtel de ville : des photos
de nature accompagnées de témoignages d’habitant-es et des créations sur l’environnement par des
patient-es du Centre médico-psychologique Les Oréades. Pour Véronique
Dousse, directrice du pôle santé-social du CCAS, la nature joue un grand
rôle dans notre bien-être : “Les pouvoirs publics doivent rester à l’écoute

des habitants. À Échirolles, nous les
avons entendus. Notre ville est végétalisée à 48 %, soit 86 m2 d’espaces
verts par habitant. Nous poursuivrons notre démarche avec le verger
participatif, l’agriculture urbaine,
les espaces de fraîcheur ou les miniforêts”.
Divers ateliers étaient proposés :
sylvothérapie dans le parc MauriceThorez, découverte d’une méthode
québécoise de développement personnel, balades sensorielles, relaxation et sortie cinéma. Que ce soit au
Planning familial, à l’Espace EnfantsParents, à la Maison des habitant-es
Les Écureuils ou à la Résidence autonomie Maurice-Thorez, chacun-e
a pu trouver un moment de réconfort, de déconnexion et de partage
d’émotions.
MS

Partager
pour se libérer
Le Prodas, Programme de
développement affectif et
social proposé en atelier par
Anne-Marie Sonn, conseillère
conjugale et familiale au Planning
familial d’Echirolles-Eybens,
“a un effet thérapeutique”.
Lors de l’atelier, des sortes de
« confessions » permettent
“d’utiliser le « je », d’être écouté
et de partager des souvenirs.
Cela favorise le partage et
la cohésion du groupe”.
Cette méthode québécoise
sera de nouveau proposée
prochainement à la Maison des
Écrits et à l’Espace Enfants-Parents.

FOCUS

de l’isolement, se ressourcer ou libérer sa parole.
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Thème proposé

Tribune libre

ÉCHIROLLES, CITOYENNE,
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LES INSOUMIS-ES
HISTORIQUES

Le futur verger participatif
est lancé !

L’État doit aider les
communes, et ne pas
continuer à les étrangler…

EXPRESSION[S]

Le 22 octobre dernier débutait la phase de

SOCIALISTES, RADICAUX
ET CITOYENS : ENSEMBLE
POUR LA SOCIALE-ÉCOLOGIE !
De la Nature et de l’Urbain !
La prise de conscience environnementale

concertation du déploiement du futur verger

Nous sommes dans une période pleine

est une réalité dans les politiques publiques.

participatif situé dans le parc Picasso, au

d’incertitudes pour les Échirollois-es. Devant

Maintenant, elle doit se traduire dans le

quartier Ouest. Une centaine d’arbres frui-

l’inflation, les difficultés croissantes pour

quotidien pour tous, riches et pauvres. Cela

tiers de différentes essences seront plantés

satisfaire même les besoins les plus vitaux, il

suppose de changer nos habitudes, avec

en début d’année 2023, dans un des secteurs

est plus que jamais nécessaire que les com-

un accompagnement public. L’accès à une

le plus sensible aux fortes températures

munes puissent répondre présentes pour

alimentation de qualité issue de l’agriculture

estivales.

accompagner leurs habitant-es, à l’exemple

bio ou raisonnée, nettement moins carni-

Les divers temps de concertations permet-

de la mobilisation exemplaire qui fut celle

vore, est autant un enjeu environnemental

tront notamment de définir avec les rive-

d’Échirolles lors de la crise sanitaire de la

que de santé publique. Délaisser les moteurs

rain-es le choix des essences des arbres bien-

Covid 19.

diesels et thermiques ? Un impératif pour la

tôt plantés, et d’imaginer ensemble le rôle

Malheureusement, c’est dans cette période

qualité de l’air que nous respirons ! Circuler

qu’auront les associations, les acteur-trices

difficile que l’État semble décider d’accélérer

sur le réseau de transport public, opter

du quartier, et l’ensemble des habitant-es

encore la baisse de son soutien aux collecti-

pour la multimobilité ? La solution économi-

dans la vie du verger, que cela soit dans sa

vités. De manière directe, en supprimant la

co-écologique orientée par le SMMAG, mise

plantation, son entretien, ses récoltes, et les

taxe d’habitation et en baissant une nouvelle

en œuvre par M’TAG et les partenaires de la

usages ou les transformations qui seront

fois la Dotation Globale de Fonctionnement,

mobilité alternative ! La fraîcheur, la nature

faites des produits récoltés.

mais aussi de manière indirecte, en écartant

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

Ce verger représentera à la fois un outil de

certaines communes, comme Échirolles,

espaces naturels ? Vitaux ! Changeons nos

lutte contre les effets du changement clima-

de l’aide exceptionnelle mise en place face

comportements pour une urbanité apaisée

tique, mais permettra également d’imaginer

à l’explosion des coûts de l’énergie ou de

pour le corps et l’esprit.

des initiatives pédagogiques auprès des

l’inflation.

En plus du plan Climat Air Énergie métro-

enfants, comme des adultes, dans un lieu

Le groupe des Insoumis-es historique rejette

politain, un Fonds d’accompagnement social

convivial qui améliorera encore l’attrait de

avec la plus grande force cette politique

aux transitions (FAST) existe : un appel à

notre quartier ouest.

d’étranglement des communes, à un moment

manifestation d’intérêt est lancé pour que

Cette initiative s’inscrit pleinement dans

où l’argent, accumulé de manière indécente

les acteurs associatifs, de l’ESS, les CCAS

notre ambition de continuer de boiser notre

et irresponsables par les plus riches, pourrait

proposent des actions amenant les bénéfices

ville. Échirolles dispose déjà de plus de 70

être mise au service de la collectivité et du

attendus aux plus fragiles. En parallèle,

000 arbres sur son territoire, et près de la

peuple.

Échirolles, la Métro et l’ANCT objectiveront

moitié du territoire est constitué d’espaces

Mettons fin par l’action collective à cette

les pistes à présenter au gouvernement pour

verts. Face aux effets du changement cli-

politique au service de quelques un-es, et

que la nature soit considérée comme un

matique qui se font ressentir toujours plus

imposons d’autres choix de redistribution

facteur de la cohésion sociale.

d’année en année, nous devons accélérer nos

des richesses, qui sont chaque jour plus

Ensemble, changeons pour la Sociale-Éco-

actions pour confirmer Échirolles comme

importantes dans notre pays.

logie !

Zaim Bouhafs, Nadjia Chabane,
Karim Marir, Saïd Qezbour

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

une des villes les plus vertes de notre agglomération.

Sandrine Yahiel, conseillère municipale
déléguée aux budgets participatifs et aux
jardins citoyens
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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

RASSEMBLEMENT
POUR ÉCHIROLLES

Pour nos agent.es

CHANGER ÉCHIROLLES,
C’EST POSSIBLE !
Oui aux aides pour lutter
contre le réchauffement
climatique !

Le contexte économique et social qui
pèse sur les ménages et sur nos collectivités apporte son lot de contraintes sur le

À l’heure où beaucoup de communes, dont la

budget, les déplacements, l’alimentation,

nôtre, en viennent à compter chaque euro,

les énergies. Aujourd’hui, l’inflation vient

allant jusqu’à mettre en place des plans de

aggraver la situation. Échirolles n’échappe
pas à ces contraintes qui demandent des
choix politiques forts pour plus de justice

ansmis
Texte non tr
pe
ou
gr
le
r
pa

sobriété qui nous impactent tous dans notre
quotidien, nous aurions aimé une unanimité
sur la délibération du dispositif “Un arbre, un

sociale et adapter nos vies aux changements

habitant”, adoptée lors de la dernière séance

climatiques. Notre groupe d’élu.es recherche

publique du Département de l’Isère du 21

toujours à apporter sa vision de gauche,

octobre dernier. Ce volet d’un plan beaucoup

sociale, écologiste et progressive sur les

plus large propose jusqu’à 20 000 euros aux

choix qui concernent les Échirollois.es. Il est

communes afin que l’Isère puisse atteindre

essentiel d’évoquer dans cette situation des

le chiffre de 1 250 000 arbres plantés d’ici à

acteurs indispensables : les agent.es de notre

2028 dans les forêts, sur les parcelles agri-

ville qui assurent au quotidien le service

coles, dans les communes, dans les collèges.

public. La période Covid-19 a mis en tension

À l’heure où la lutte contre le réchauffement

les organisations et a lourdement pesé sur

climatique est une priorité absolue, notre

leur quotidien. Les services doivent faire

groupe espère que notre ville saura s’em-

face à une réduction de leur fonctionnement.

parer de TOUS les dispositifs, qu’ils soient

Non-remplacement des départs à la retraite,

départementaux, régionaux, d’État ou euro-

mutualisation des services, fermeture

péens. Toutes les aides sont les bienvenues

d’équipement, tout cela pèse sur la qualité

pour nous permettre de contre-balancer les

de vie au travail des agent.es. Les choix poli-

programmes d’urbanisation excessifs à Échi-

tiques ne doivent pas enlever le sens de l’ac-

rolles, sur lesquels nous nous exprimons si

tion publique. La question budgétaire ne doit

souvent, avec la volonté d’améliorer le cadre

pas être le seul guide dans les choix. C’est un

de vie des habitants de nos quartiers.

travail partenarial qui doit être mis en place
avec des lignes politiques plus fortes afin de
donner plus de sens au travail précieux de
nos agent.es. Les élections professionnelles,
qui arrivent, doivent permettent une large

EXPRESSION[S]

expression des agent.es de la Ville. Alors aux
Urnes !

Les élu-es du groupe

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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L’espace symbolique,
un des cinq espaces
de l’itinérance
ludique, pour que
les enfants puissent
faire comme les
grands.

PETITE ENFANCE

ITINÉRANCE
LUDIQUE
Mis en place au multiaccueil La Farandole, le concept
d’itinérance ludique a fait ses preuves à la fois pour
l’épanouissement des enfants, ainsi que pour la qualité
de vie au travail des agent-es.

A

vec une année de recul, et
après plus d’une année de
travail en amont, les bienfaits de l’itinérance ludique sont
aujourd’hui concrets. “Il y a une
solidarité, cela crée une émulsion de
groupe pour les enfants”, explique
Stéphanie Lazzarotto, responsable
du multiaccueil. Mais en quoi
consiste ce concept ? En quelques
mots, il s’agit de modifier le fonctionnement de la structure, qui ne
cloisonne plus par âge : un groupe
de petits-moyens et un groupe de
moyens-grands. Il faut créer des
espaces ludiques dans lesquels les
enfants peuvent passer de l’un à
l’autre sans distinction.

Au multiaccueil La Farandole, cinq
espaces ont été définis et délimités :
le symbolique pour faire comme
les adultes avec des jeux de type
dînette, la détente avec hamac et
matelas, un espace moteur avec des
modules pour développer la motricité, un espace de construction avec
des briques à agencer, et un espace
créatif pour les fibres artistiques.
Une modification des espaces et
du rôle des professionnelles :“Les
agentes se concentrent sur un
espace. L’objectif des professionnelles
est d’être un phare, d’avoir le juste
positionnement et d’encourager l’enfant à expérimenter par le jeu. Elles
ne sont là que pour les enfants. On

a gagné en termes de bruit, de fatigabilité et de bien-être au travail”,
précise la responsable.
Pour les enfants, le gain de liberté
est réel. “Les enfants ont vite compris
et adorent cette liberté. Au niveau
des interactions, les fratries peuvent
se côtoyer, les grands ont beaucoup
de bienveillance envers les petits.”
Une dynamique positive autour de
l’itinérance ludique, partagée par
les familles.
“On a eu de bons retours des familles
l’année dernière sur le fait qu’on soit
à l’écoute de leurs enfants.”
MB
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RETROUVEZ NOUS SUR

L’actu
en vidéo

On a liké
L’association Fête le Mur a lancé son 80e site
à Échirolles, en partenariat avec le Tennis
Club Échirolles et Objectif sport Échirolles.
Au programme, des cours de tennis
gratuits, deux fois par semaine !
Facebook : Fête Le Mur – Page Officielle

Dans le cadre de la campagne de
sensibilisation sur la propreté lancée par
la Ville lors de la Journée mondiale du
nettoyage de la planète, le 16 septembre
dernier (lire page 6), la direction de la
communication réalise une série de
reportages sur le quotidien des agent-es de
la propreté urbaine. Un bon moyen de mieux
connaître et respecter leur travail.
YouTube : Échirolles

Vous
avez aimé

C’est en ligne

Le parc de la Frange verte aux couleurs de
l’automne… En fin de journée, on aperçoit
encore le soleil qui se couche sur les
montagnes au loin !

CITÉ CONNECTÉ

Échirolles débarque sur LinkedIn

Instagram : @villedechirolles

La Ville lance sa page LinkedIn officielle pour proposer un
contenu exclusif sur la vie du territoire échirollois et les
agent-es qui y travaillent. Vous y retrouverez des actualités,
des offres d’emplois, des portraits métiers et bien d’autres
surprises… Soyez les bienvenu-es, et n'hésitez pas à vous
abonner pour ne rien manquer !
À suivre sur www.linkedin.com/company/echirolles
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