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Depuis deux ans, la Ville propose aux 11-25 ans 
des ateliers de découverte artistique, des temps 

d’échanges et de rencontres autour de la citoyenneté, 
durant les vacances scolaires. Tour d’horizon.

SEMAINES CRÉATIVES
ET CITOYENNES

80 PLACES

5 ATELIERS 

3 SEMAINES

1 SOIRÉE

3 ATELIERS D’ÉCHANGES 

2E ÉDITION

ouvertes aux jeunes 
lors de chaque Semaine 

programmés au minimum : dessin manga, 
MAO, écriture de chansons, rap ou slam, 
danse urbaine, improvisation théâtrale, 
lecture à voix haute, peinture...

organisées par les Directions jeunesse 
et culture de la Ville durant les vacances 
d’automne, d’hiver et de printemps

clôture chaque Semaine pour présenter 
les créations au public

thématiques organisés dans le cadre 
du Labo citoyen 

de Un jour, un jeune, temps fort dédié aux 11-25 ans, 
vendredi 14 et samedi 15 avril, en clôture de 
la Semaine créative et citoyenne du printemps, 
du 11 au 14 avril

Contacts : Bureau de l’information et de l’initiative jeunesse (BIIJ), 
2, square du Champ-de-la-Rousse, 04 76 20 63 96 - bij@ville-echirolles.fr
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Le forum Échirolles 2035 a connu un franc 
succès. Que vous inspire cette belle parti-
cipation citoyenne ?

C’est pour nous une grande satisfaction 
d’avoir pu rassembler 300 Échirollois-es au-
tour de l’aménagement et du futur de notre 
ville. Nous souhaitions partager avec le plus 
grand nombre notre volonté d’accélérer la 
mise en en œuvre des transitions face à la 
crise climatique, tout en continuant d’amé-
liorer la qualité de vie de toutes et tous. 
Bien entendu, des débats 
existent sur les meilleurs 
moyens d’atteindre ces ob-
jectifs, mais la qualité des 
échanges, la volonté d’im-
plication dans notre projet 
de ville sont importants 
pour continuer à mettre 
en œuvre la vision de long 
terme qui a toujours été la 
nôtre. C’est ainsi que nous 
avons fait d’Échirolles une 
ville attractive et solidaire, 
structurée autour d’un vrai 
centre-ville. Nous veillerons 
donc, demain, à mieux relier tous les quar-
tiers, à les rénover aussi, à l’exemple du re-
nouvellement urbain Essarts-Surieux, à of-
frir à chacun-e un logement et un cadre de 
vie de qualité.

Avec ce projet de ville, il est légitime de 
se poser la question des moyens... Quels 
sont les principaux enseignements de la 
préparation budgétaire 2023 ?

La préparation budgétaire 2023 se déroule 
dans un contexte très di�cile pour Échi-
rolles, comme pour nombre de communes 
en France. C’est le résultat d’un manque de 
soutien de l’État aux collectivités locales, 
devenu insupportable face à l’augmen-
tation des coûts de l’énergie, à l’inflation 
généralisée et à la non compensation fi-
nancière de décisions imposées aux col-

lectivités. Pour 2023, nous évaluons tout 
cela à 3,6 millions d’euros de dépenses 
supplémentaires, venant s’ajouter aux 
5,2 millions d’euros de dotations perdues 
chaque année depuis 2015. Comme bien 
d’autres, nous allons devoir faire appel à 
une augmentation de la fiscalité, que nous 
veillerons à réduire le plus possible. Cela 
permettra de soutenir durablement les 
familles échirolloises durement éprouvées 
par la crise. Je citerais le maintien des prix 
de la restauration scolaire, le soutien aux 

distributions alimentaires 
ou encore le chèque sport 
pour tous-tes les jeunes 
Échirollois-es.                                                                                                          

Échirolles pourra aussi ré-
aliser les investissements 
nécessaires à son avenir. 
Pouvez-vous nous en don-
ner quelques exemples ?

Je pense notamment à la 
salle multiactivité et au 
restaurant scolaire Irène-
Joliot-Curie, que nous 

avons inaugurés samedi 20 février, à la réno-
vation de l’école Jean-Paul-Marat, aux 1 200 
logements en cours de réhabilitation et aux 
nouveaux espaces publics à la Ville Neuve. Je 
pense aussi aux futurs locaux de la Maison 
des habitant-es Les Écureuils, qui seront ré-
alisés dès 2025. Le retard pris dans la réali-
sation du projet immobilier les accueillant a 
conduit récemment à un redéploiement pro-
visoire des activités pour raison de sécurité, 
mais notre objectif reste bien de rouvrir cet 
équipement de proximité dès que possible. 
Malgré un contexte budgétaire di�cile, je 
peux assurer les Échirollois-es de notre vo-
lonté d’agir durablement et équitablement 
sur l’ensemble des quartiers, et de conti-
nuer à défendre un projet de vie au service 
de toutes et tous.

Propos recueillis par JB

Le maire Renzo Sulli, l’adjointe 
Jacqueline Madrennes, la 
conseillère départementale 
Joëlle Hours et la vice-
présidente de la Métropole 
Salima Djidel ont inauguré 
les nouveaux équipements à 
Joliot-Curie.

“Échirolles 
2035, accélérer 
les transitions, 

améliorer la 
qualité de vie de 
toutes et tous”

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

Budget 2023, 
soutenir les familles 
échirolloises

CITÉ ÉCHIROLLES
Ville d’Échirolles
1, place des Cinq-Fontaines
BP 248, 38433 Échirolles Cedex
[Standard mairie] 04 76 20 63 00 
[Sce communication] 04 76 20 56 33
www.echirolles.fr

—
Numéro ISSN 0753. 07. 57.
Dépôt légal Mars Avril 2023
Imprimé sur papier recyclé
Une production du service
communication
redaction@ville-echirolles.fr

[Directeur de publication]
Renzo Sulli
[Rédacteur en chef]
Jérôme Barbieri
[Direction artistique]
David Fraisse
[Concept graphique]
Florence Farge, kboom
[Rédacteurs]
Mickaël Batard, Lionel Jacquart-Saint-
Louis, Manon Sisti
[Documentation, secrétariat]
Isabelle Amato
[Archives photos]
Lila Djellal
[Mise en pages]
kboom, Rémi Pollio, Catherine Reynaud
[Couverture]
DF d’après FF (Photographies : Franck 
Benedetto, Nadja Makhlouf, Marie Damien)
[Dernière de Couverture]
Rémi Pollio—Aiuto!
[Distribution]
Géo-Diffusion
[Typographie]
Faune, Alice Savoie / Cnap
[Imprimeur]
DEUX-PONTS Manufacture d'histoires
5, rue des Condamines - 38320 Bresson

©
 M

A



IN
ST

A
N

TS
 C

IT
É

4

15 JANVIER

En ce frais dimanche matin 
d’hiver, le maire Renzo Sulli 
et son équipe ont renoué 
avec une belle tradition, celle 
des vœux à la population et aux 
personnalités locales, empêchée 
durant trois ans pour cause de 
Covid. Des retrouvailles très 
appréciées.

21 JANVIER

De nombreuses animations 
ont été organisées par le Pôle 
de la lecture et de l'écrit, dans 
le cadre des Nuits de la lecture, dont 
un samedi très animé sur le thème 
des peurs, dans les bibliothèques la 
Ponatière et Pablo-Neruda.

21 JANVIER

Une boîte à livres a été 
inaugurée dans le quartier 
Jean-Jaurès, à l'angle de l'allée 
Sully et du chemin qui mène à la 
crèche La Farandole. Réalisée par 
l’association l'Éveil aux métiers, 
elle permet à chacun-e de venir 
librement emprunter ou déposer 
des ouvrages.
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19 FÉVRIER

En ce dimanche matin, élu-es, 
habitant-es et représentant-es 
d’associations d’anciens 
combattants ont rendu hommage au 
22 membres du groupe Manouchian et 
à leur chef, Missak Manouchian, lors du 
79e anniversaire de leur exécution par 
les nazis au Mont-Valérien.

10 FÉVRIER

Après une semaine d'ateliers, 
les 66 jeunes inscrits à la 
Semaine créative et citoyenne,
ont présenté leurs créations lors 
de la soirée de restitution au 
cinéthéâtre de la Ponatière. Manga, 
musique assistée par ordinateur, 
improvisation théâtrale, danse, 
chant, lecture à voix haute… la 
production des artistes en devenir 
était dense et de qualité !

17 FÉVRIER

Près de 500 enfants 
accueillis durant les deux 
semaines de vacances 
scolaires dans les cinq 
accueils de loisirs d’Evade 
ont participé au carnaval de 
l’association sur le thème 
Les carnavals du monde. Une 
déambulation tout en couleurs 
et en bonheur !
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E n avant première de cette édi-
tion, Les femmes à la cuisine, 
de Nawel Dombriowsky au 

Cinéthéâtre de la Ponatière mardi 
14 mars, nous invitera à repenser le 
monde autrement. Le plat de résis-
tance aura lieu le samedi 18 mars, 
à La Rampe, de 14h à 20h. Après le 
discours d’ouverture du maire Renzo 
Sulli, se tiendra le vernissage de 
l’exposition De l’invisible au visible : 
Moudjahidate, femmes combat-
tantes, qui retrace l’histoire des 
femmes qui se sont battues pen-
dant la guerre d’indépendance de 
l’Algérie. 
La projection d’un reportage vidéo 
réalisé par La Petite Poussée autour 
de la semaine artistique et inclusive, 
avec la Maison des habitant-es Vil-
lage Sud et l’Institut médico-éduca-
tif, poursuivra la journée avant une 
étape de travail de danse inclusive, 
porté par La Rampe avec la Mai-
son des habitant-es les Écureuils 

(voir page 18), où se côtoient des 
danseur-ses valides et en situation 
de handicap. Ensuite, des lectures 
publiques dans le cadre du projet 
Paroles de femmes seront suivies 
d’un temps d’échange avec l’auteur 
Mohamed Rouhabi. Échange, tou-
jours, entre la photographe Nadja 
Makhlouf et Wassyla Tamzali, écri-
vaine et militante féminine algé-
rienne. Enfi n une comédie musicale, 
portant les messages d’inclusion, 
de solidarité et de lutte contre le ra-
cisme et les discriminations, mènera 
vers la fi n de journée avec un repas 
festif. Un 18 mars dense… 
Puis il ne faudra pas oublier le mar-
di 21 mars, à La Rampe de Ma Part 
d’ombre, premier solo de Sofi ane 
Chalal, qui évoque son rapport am-
bigu à son corps.

MB

Tout le programme sur echirolles.fr

Programme chargé pour ce Cité Plurielle 2023, samedi 18 
mars, qui prend cette année pour objet Le corps�: entre 

résistance et oppression.

EN CORPS 
ET ENSEMBLE

CITÉ PLURIELLE

Atelier Laissez moi danser, 
spectacle de danse inclusive 

porté par La Rampe et la 
Maison des habitant-es 

Les Écureuils, dont un point 
d’étape sera présenté lors 

de Cité Plurielle.

Le corps 
en résistance
La thématique retenue Le corps : 
entre résistance et oppression,
rassemble les projets portés par 
les services de la Ville, du Centre 
communal d’action sociale et 
des associations du territoire. 
Ce choix vient démontrer que le 
corps peut être à la fois un vecteur 
d’oppression, de racisme et de 
discriminations, mais aussi un 
outil de résistance. 
Un fi l rouge qui viendra résonner 
sur l’ensemble des propositions 
et mettra le corps au diapason de 
l’esprit. Une réfl exion profonde et 
des sujet forts qui pourraient bien 
prendre aux tripes…
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Le restaurant scolaire et la salle multiactivité Joliot-
Curie ont été inaugurés en février à la Commanderie. 

De nouveaux équipements publics au service de la 
communauté éducative et des associations.

A u retour des vacances d’hi-
ver, les élèves du groupe sco-
laire Joliot-Curie ont dû avoir 

une agréable  surprise en se rendant 
en cours de gym ou à la cantine : ils 
ont découvert les nouvelles salles de 
restauration et multiactivité de leur 
école ! 
L’aboutissement d’une concertation 
lancée en 2014, prolongée par des 
Ateliers publics urbains de 2015 à 
2017, “avec des discussions parfois 
rudes, mais qui ont abouti au projet 
le plus partagé possible”, se satisfai-
sait Renzo Sulli lors de son inaugu-
ration. De nouveaux espaces qui 
garantissent “de bonnes conditions 
d’accueil, gages de bien-être à l’école”, 

soulignait le maire, même si, “au vu 
des fi nances des collectivités locales, 
il a fallu faire preuve d’ingéniosité 
pour sortir de terre un équipement 
public de qualité”. Riverain-nes et 
parents d’élèves ont pu en juger sur 
pièce lors de la visite inaugurale. Le 
cheminement reliant l’école à l’im-
meuble le Zénith, qui abrite les nou-
veaux équipements, a été agrandi et 
réaménagé : des barrières anti-scoo-
ter ont été installées, douze arbres et 
une prairie fl eurie plantés. Il permet 
aux élèves de rallier les salles en toute 
sécurité.  La salle de restauration, di-
visée en deux espaces, accueille les 
élèves de maternelle, 140 couverts, 
et d’élémentaire, 120 couverts, dans 

de bonnes conditions. L’acoustique a 
été particulièrement travaillée avec 
des parements bois aux murs et des 
baffl es acoustiques au plafond. Des 
chaudières gaz assurent le chauf-
fage l’hiver, et un système adiabia-
tique – par évaporation de l’air –, 
peu énergivore, le rafraîchissement 
l’été. La salle multiactivité de 250 m² 
située au sous-sol accueille quant à 
elle les élèves en journée, les associa-
tions sportives et de loisirs le soir. De 
nouveaux équipements qui auront 
nécessité 1,76 millions d’euros d’in-
vestissement, dont 400 000 euros de 
la part du Département.

LJSL

Situés dans l’immeuble 
le Zénith, à la Commanderie, 

les nouveaux équipements 
ont été inaugurés mi-février.

JOLIOT-CURIE

LES NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS 

LIVRÉS
ÉQUIPEMENTS 

LIVRÉS
ÉQUIPEMENTS 
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Quelque 
300 personnes ont 
participé au Forum 
Projet de ville qui 

dresse les contours de 
ce que sera Échirolles 
en 2035. Retour sur 
une soirée riche en 

échanges.

ÉCHIROLLES 2035

L ors de l’introduction, le maire 
Renzo Sulli a rappelé la dé-
marche de la Fabrique ci-

toyenne comme “une nouvelle façon 
de voir la concertation, de récolter et 
de porter la parole habitante”. Il a 
souligné la production de la nou-
velle Charte de la participation, 
coconstruite avec les citoyen-nes 
engagé-es. Pour ce deuxième ren-
dez-vous, le sujet se voulait thé-
matique, en se concentrant sur 
les projets qui vont faire bouger 
le territoire. “Il s'agit d'imaginer, 
de donner à voir aux citoyens à 
quoi ressemblera notre commune 
d'ici 2035.” Une ambition affi rmée 
autour de la recouture de la com-
mune, le renouvellement urbain 

des quartiers, le développement de 
l’attractivité, le rafraîchissement de 
la ville, la préservation de la biodi-
versité, les mixités sociales, écono-
miques, intergénérationnelles, les 
mobilités décarbonées….
Autour de trois ateliers répartis 
géographiquement — Ville Neuve-
Grand’place, Centre-Frange Verte, 
Quartier ouest —, les habitant-es 
ont pu appréhender l’historique, 

les principales thématiques et la 
revue des projets. Amenés à s’ex-
primer, les Échirollois-es n’ont pas 
manqué de cibler leurs préoccu-
pations : mobilité, transports en 
commun, hauteur de construction, 
cadre de vie, santé... Concentré-es 
sur une rue, sur les projets d’un sec-
teur ou à l’échelle de la ville, les par-
ticipant-es ont fait preuve de pers-
picacité, et d’une expertise qui ont 
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UN HORIZON UN HORIZON 
À CONSTRUIREÀ CONSTRUIRE
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permis des échanges de qualité.
En fi n de soirée, place était donnée 
à Frédéric Pontoire, directeur de 
l’Agence d’urbanisme de la région 
grenobloise et grand témoin de la 
soirée. “Les ingrédients du projet de 
Ville d'Échirolles sont présents : un 
horizon temporel fi xe ; des théma-
tiques prioritaires propres aux ca-
ractéristiques du territoire ; les sec-
teurs prioritaires d'aménagements 

sont traités et exposés avec clarté ; 
des réponses précises sont amenées. 
Il y a un cap, une ambition, parallè-
lement à un dialogue constructif.”
En observateur privilégié des dé-
bats, Frédéric Pontoire a souligné 
l’importance du cadre institution-
nel : “On est tous dans une nouvelle 
manière de construire la ville. La Mé-
tropole joue un rôle important sur 
Échirolles. C'est important de savoir 

300
Les participant-es à la soirée 
consacrée au Projet de ville

“Il y a un cap, 
une ambition, 
parallèlement 
à un dialogue 
constructif”

qui fait quoi. On ne peut pas tout 
demander à une commune. Il y a 
d'autres interlocuteurs qui peuvent 
intervenir.” Le grand témoin s’est 
montré emballé de la proposition 
et a fait d’Échirolles un exemple à 
suivre ! “Ce qui a été proposé a été 
exemplaire par la clarté et l'objec-
tivité, par la nature et le format 
de l'évènement, convivial et stu-
dieux. Ailleurs dans la métropole, 
on manque de lieux et de moments 
comme aujourd’hui. Des lieux où 
l’on peut échanger, écouter et s’en-
gueuler un peu. C'est comme ça 
que peut se construire la ville et le 
territoire. Ensemble, en allant vers 
les autres, et surtout, en écoutant !”

MB

UN HORIZON 
À CONSTRUIRE
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102
personnes ont participé à l’enquête 

sur l’usage des réseaux sociaux 
de la Ville

[2]   TRAVAUX

RUE DES 
120-TOISES
Des travaux, menés par la Métropole, sont 
en cours rue des 120-Toises, au niveau 
du cimetière et des entreprises Mure et 
Loiodice. Ils devraient se dérouler jusqu’en 
avril. Ils prévoient l'aménagement de 
25 places de stationnement, la plantation 
de 16 arbres, la création d’un trottoir et 
de l'éclairage public, l’aménagement de 
deux plateaux traversants surélevés pour 
sécuriser la circulation des piéton-nes et 
ralentir les véhicules. 
Montant des travaux, 352 000 euros, dont 
65 000 euros pour la Ville.

[3]   LOTOS

CALENDRIER
Mars : Badminton, samedi 18 à 20h30 et 
dimanche 19 à 14h30 ; Grenoble Alp’38, 
samedi 25 à 20h30 ; CGALE, dimanche 26 
à 14h30. 
Avril : ALE gymnastique, samedi 1er à 
20h30 ; Atelier danse, dimanche 2 à 14h30 ; 
Tennis de table, dimanche 9 à 14h30 ; Club 
bouliste, lundi 10, à 14h30 ; Handball, 
vendredi 14 et samedi 15 à 20h30 ; Rugby, 
vendredi 21 et samedi 22 à 20h30 ; Tennis, 
dimanche 23 à 14h30 ; Judo, samedi 29, 
20h30. 
Salle des fêtes : 19, avenue du 8-mai-1945.

[1]   SOLIDARITÉ

HUMAN HELP 
S’ENGAGE 
Déjà active en Ouganda à travers un 
partenariat avec un orphelinat et la 
construction de puits pour l’accès à l’eau, 
l’association souhaite étendre son action à 
l’accès à l’éducation. Elle lance une collecte 
pour financer la construction d’une école 
de 4 000 m² dans la région de Mbale. 
Plus d’infos : Associationhumanhelp.org

DON DU SANG 
Les prochaines collectes organisées par l’association Le sang pour 

tous auront lieu les mercredis 29 mars, 21 juin, 23 août et 4 octobre, 
de 16h à 19h30, à la salle des fêtes. Pour s’inscrire : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LA POSTE : 
RECTIFICATIF

Pendant la durée des travaux du bureau de poste principal 
d’Échirolles, jusqu’au 3 avril, le retrait des colis, recommandés… 

est transféré au Point courrier de Grenoble Belledonne, 
2, rue du village, à Grenoble.
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[4]   LES ÉCRANS PARLONS-EN !

VENEZ 
ÉCHANGER...
Les Jeudis sans écran, organisés dans le 
cadre du projet Les Écrans parlons-en !, 
ont repris : Rendez-vous les jeudis 16 
mars à l’élémentaire Delaune, 6 avril à 
l’élémentaire Cachin, 4 mai à l’élémentaire 
Marat et 1er juin à l’élémentaire Dolto, de 
17h30 à 19h30. Garderie sur place pour les 
plus de trois ans. 
Des animations sont par ailleurs proposées 
le 7 de chaque mois : Balade à la cueillette 
de mots, vendredi 7 avril, à 16h30, au parc 
Maurice-Thorez ; Exploration de la nature, 
dimanche 7 mai, à 15h, devant La Butte ; 
Cueillette de plantes médicinales, mercredi 
7 juin, à 14h30, au parc Maurice-Thorez ; 
Repas partagé, vendredi 7 juillet, à 18h, au 
square du Champ-de-la-Rousse. 
Plus d’infos dans les programmes des MDH 
et du Pôle de la lecture et de l’écrit.

[5]   INFOS TRAVAUX

SECTEUR 
NAVIS
Les travaux d’aménagement du square 
Marguerite-Garbil ont démarré mi-février. 
L’espace de 1 000 m², situé entre les 
immeubles Les Feuillantines et La Bobine, 
face au musée de la Viscose, accueillera 
une aire de jeux pour enfants de 3 à 
6 ans. Il sera agrémenté de nombreuses 
plantations, dont dix arbres. Menés par la 
Ville avec MV Résidences, aménageur du 
secteur, les travaux devraient se dérouler 
jusqu’en mai. 
Les travaux de création d'une nouvelle 
voie d'accès au quartier, réalisés par la 
Métropole, ont eux démarré fi n janvier. 
Elle reliera la rue du 19-mars-1962 à la rue 
de la Viscose, et constituera le nouvel accès 
au quartier par le nord, lorsque l'accès par 
la rue du Tremblay ne sera plus possible. 
Ces travaux se poursuivront jusqu'au 
21 avril sur la parcelle de l'entreprise SOMP, 
au sud de la mosquée.

[1]
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[3] Les écrans 
parlons-en !parlons-en !
Les écrans Les écrans Les écrans Les écrans 

parlons-en !parlons-en !parlons-en !parlons-en !parlons-en !parlons-en !parlons-en !parlons-en !parlons-en !parlons-en !parlons-en !parlons-en !

Les enfants à partir de 3 ans peuvent être 
gardés dans la salle d’accueil du périscolaire

echirolles.fr∑d’infos

On parle, on échange, on s’aide, on construit ensemble des solutions...

+

Les jeudis sans écran

Jeudi 26 janvier > 17h30-19h30
École élémentaire Joliot-Curie

Jeudi 23 février > 17h30-19h30 
École élémentaire Paul-Langevin

Jeudi 16 mars > 17h30-19h30
École élémentaire Auguste-Delaune 

Jeudi 6 avril > 17h30-19h30
École élémentaire Marcel-Cachin

Jeudi 4 mai > 17h30-19h30
École élémentaire Jean-Paul-Marat

Jeudi 1er juin > 17h30-19h30
École élémentaire Françoise-Dolto

2023[4]

©
 D

F

[2]

©
 L

JS
L



FO
C

U
S

Afi n de faire face à une forte augmentation des 
dépenses de fonctionnement, non-compensées par 
l’État, la Ville doit revisiter sa stratégie budgétaire.

BUDGET
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P our le budget de la Ville, 
comme celui des familles, 
2023 marquera un tournant. 

"L’explosion des dépenses de fonc-
tionnement requestionne notre stra-
tégie de consolidation des équilibres 
fi nanciers sans recours au levier 
fi scal", regrettait Amandine Demore 
au moment de présenter les orien-
tations budgétaires de la Ville pour 
l’année en cours. Une "bonne ges-
tion" qui visait "à atteindre un ni-
veau minimal d’épargne brute, sans 
augmentation des impôts, et un re-
cours limité à l’emprunt pour ne pas 
dégrader les ratios fi nanciers de la 
Ville", poursuivait la première ad-
jointe aux fi nances. 
Et, de fait, de 2017 à 2022, "la situa-
tion fi nancière a été rétablie de façon 
notable", avec une épargne brute de 
4,7 millions et un désendettement 
de 2,2 millions en 2022.

Mais que faire face à une infl ation 
estimée à 4,2 % par la Banque de 
France, l’explosion des prix de l’éner-
gie, des matières premières et des 
produits alimentaires, mais aussi des 
taux d’intérêt ? Soit plus de 3 mil-
lions d’euros pour la Ville. 
Et ce d’autant que l’État maintient 
la contrainte sur les collectivités par 
la mise en place d’un objectif d’enca-
drement de l’évolution de la dépense 
publique, sans les soutenir ; Échi-
rolles étant, comme nombre d’autres 
communes, inéligibles aux disposi-
tifs de soutien mis en place. "Les dé-
cisions de l’État, son manque de sou-
tien, marquent son désengagement 
vis-à-vis des collectivités pourtant 
en première ligne face aux di�  cultés 
que notre société rencontre."
Que faire donc, si ce n’est "continuer 
à mener avec détermination un tra-
vail avec les directions de la Ville, 

repenser l’action publique sans la 
dégrader, rechercher des recettes 
nouvelles tout en répondant à nos 
priorités, les solidarités, les transi-
tions écologiques et énergétiques", 
complétait la première adjointe.  
La mise en œuvre du Plan de sobrié-
té énergétique, dès l’été 2022, pour 
limiter la consommation des équipe-
ments publics ou le développement 
de centrales photovoltaïques en au-
toconsommation y contribuent, mais 
ne su�  sent pas. "Il s’agit de trouver 
des solutions pour adapter notre ni-
veau de service, indépendamment 
du recours au levier fi scal que nous 
essayons de limiter, concluait Aman-
dine Demore. Nous travaillons en 
responsabilité à défendre nos ser-
vices publics, notre bien commun à 
toutes et tous".

LJSL

RÉPONDRE AUX 
PRIORITÉS

Les grandes 
orientations 
budgétaires ont été 
présentées par la 
majorité lors du conseil 
municipal de février, 
pour un vote en mars.
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Amandine
Demore
PREMIÈRE ADJOINTE 
AUX FINANCES

L’élaboration du budget 
semble particulièrement 
difficile cette année ?
“Effectivement et c’est le cas 
de nombreuses communes. 
Comme les Échirollois-es, 
nous subissons la forte 
hausse de l’inflation. 
Nous devons faire face à 
l’explosion du coût des 
énergies, d’autant que 
la Loi nous a obligé il y a 
quelques années à quitter 
les tarifs réglementés de 
l’électricité pour la payer 
au prix fort. Nous subissons 
aussi les mesures arbitraires 
prises par l’État, comme 
le dégel du point d’indice 
des fonctionnaires. Une 
mesure juste pour les 
agent-es après plusieurs 
années de gel, mais sans 
accompagnement. Cela 
représente plus d’un 
million d’euros pour la Ville, 
315 000 euros pour le CCAS.
L’enjeu de cette préparation 
budgétaire sur laquelle 
nous travaillons depuis 
plusieurs mois est crucial. 
Il nous faut préserver 
les services publics à 
la population que le 
gouvernement a la volonté 
de détruire. Il nous faut 
soutenir la vie associative, 
le CCAS et maintenir une 
tarification accessible. Mais 
cette situation va nous 
contraindre à avoir recours 
au levier fiscal, que nous 
essayons de limiter au 
maximum.” 

Une hausse subie des dépenses
de fonctionnement

©
 M

S

+ 1,2 M€
estimation de la hausse de la masse 

salariale liée à l’augmentation du 
point d’indice des fonctionnaires

+ 900 000 € 
estimation de la hausse de la 

facture énergétique liée à l’aug-
mentation du coût des énergies

+ 200 000 €
estimation de la hausse du 

remboursement de la dette liée à 
l’augmentation des taux de crédit

Investir sur la transition 
et les solidarités
Malgré un contexte économique incertain, la Ville a fait le choix d’un ambi-
tieux Plan pluriannuel d’investissement (PPI) de 38 millions d’euros de 2023 à 
2026. Présenté au conseil municipal de décembre 2022, il fait la part belle aux 
projets en faveur des transitions écologiques, énergétiques et des solidarités. 
Pour 2023, il concerne notamment : la réhabilitation de l’élémentaire Marat, 
le changement des huisserie de l’école Moulin, le lancement d’une étude 
de rénovation du groupe scolaire Casanova, la création de parcours sportifs 
à Maurice-Thorez et à la Frange Verte, l’aménagement d’espaces publics à 
Essarts-Surieux, la rénovation de la toiture du gymnase David, la construction 
de vestiaires féminins pour le rugby, la création du verger participatif au parc 
Picasso, le soutien à l’isolation thermique des copropriétés, le déploiement de 
l’éclairage public en led, la poursuite du renouvellement de la flotte automo-
bile de la Ville.

€
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Brahim
Koutari

ACTEUR DE SA VIE

Brahim Koutari a grandi sur la place Beaumarchais 
et foule aujourd’hui les scènes nationales et les 

plateaux de cinéma. Il est en train de réaliser 
son rêve�: vivre de sa passion, le jeu d’acteur.

Quand on rencontre Brahim Koutari, c’est sa bonne humeur 
que l’on remarque en premier. Puis son envie de transmettre 
sa passion, celle des mots et du jeu de scène. Le jeune 
homme de 28 ans est entré assez tard dans le monde artis-
tique. “Ma mère m’a poussé, vers mes 15 
ans, à prendre un cours de théâtre. J’y suis 
resté cinq minutes, je trouvais l’ambiance 
et les gens bizarres.” Mais quand il retente 
le théâtre avec Chantal Morel, metteuse en 
scène, c’est la révélation. Il intègre sa troupe 
pour le spectacle Don Quichotte et l’année 
d’après, elle lui propose de les suivre… à 
Paris�! Cela tombe lors des épreuves du bac 
pro maintenance des équipements indus-
triels qu’il prépare. Débrouillard, Brahim 
réussit à passer ses examens dans la capi-
tale. “Je voulais à tout prix ce diplôme, car 
il ne faut pas se leurrer, être comédien, c’est 
un métier incertain.”
Il tente ensuite l’humour dans des comedy 
clubs à Paris, mais sortira déçu de ce monde 
là. Alors il rentre à Grenoble, devient réfé-
rent périscolaire, un métier qu’il a adoré exercer. Le théâtre 
revient dans sa vie grâce au metteur en scène Nasser 
Djemaï qui lui conseille de tenter une classe préparatoire à 
la Comédie de Saint-Étienne. Il sera sélectionné parmi 700 
candidat-es pour former la nouvelle promotion de dix élèves. 
“Ça a été compliqué, je me suis posé la question de ma légi-
timité. Mais travailler avec de grands metteurs en scène, 
cela m’a transcendé, j’ai gagné en maturité et en sagesse.”
À l’été 2020, à la fin du cursus, un mail va changer sa vie. 

Julie Deliquet, metteuse en scène, lui propose un rôle. Une 
tournée nationale à succès en 2021 qui permet à la troupe de 
repartir sur les planches des scènes nationales en 2022. “J’ai 
adoré ces tournées. On allait dans les écoles pour parler de 

notre métier. Et puis, un mec comme moi, 
qui vient d’un milieu éloigné du théâtre et 
de la bourgeoisie, ça aide pour faire passer 
les messages.” Brahim donne d’ailleurs 
des cours en ateliers à la MC2 ou lors de 
la Semaine créative et citoyenne à Échi-
rolles. “On travaille la diction, la confiance 
en soi, la prise de parole en public…” Car 
le comédien habite encore place Beaumar-
chais. “Ma vie, elle est là, je veux apporter 
ma pierre à l’édifice pour aider les jeunes 
d’Échirolles à voir plus grand.”
Si sa vie est bien ancrée à Échirolles, ques-
tion projets professionnels, ça déménage. 
En février 2023, il tourne un long métrage 
et donne la réplique à… Camille Cottin et 
Benjamin Biolay ! Il obtient un rôle dans une 
belle pièce de théâtre et se lance dans des 

projets plus personnels, comme la co-réalisation avec Lars 
Blumers d’un court-métrage, puis d'un long, à Échirolles, et 
l’écriture d’un seul en scène sur sa vie, qu’il compte présen-
ter en 2024 à la MC2. Brahim ne veut pas choisir entre 
théâtre ou cinéma. De quoi se laisser le choix d’une carrière 
artistique bien remplie.

MS

Dates Clefs

2016
Entrée en classe préparatoire 
de l’École supérieure d’art 
dramatique de Saint-Étienne

2021
Tournée nationale dans une 
pièce de théâtre mise en 
scène par Julie Deliquet

2023
Tournage dans un long 
métrage aux côtés de Camille 
Cottin et Benjamin Biolay



Cité Échirolles N°378 / Janv. Fév. 2019

15

R
EN

CO
N

TR
E

©
 P

as
ca

l S
ar

ra
zi

n

“Je veux 
aider 

les jeunes 
d’Échirolles 
à voir plus 

grand”

Cité Échirolles N°401 / Mars Avril 2023



16

D
O

SS
IE

R

Expositions, spectacles pour petits et grands, 
créations, ateliers avec les scolaires ou avec 

les familles... Échirolles donne à la culture une 
place de choix pour toutes et tous.

CULTURE

FAIRE ŒUVRES 
COMMUNES

L e début d’année a donné le 
ton de la programmation 
culturelle sur la ville : in-

tense, diverse, ouverte et inclusive. 
L’exposition de Mad et Jean-Pierre 
Chambon aux Moulins de Villan-
court, La montagne lumineuse, qui 
a mis Belledonne en peintures et en 
poèmes, a marqué par sa proximité, 
sa justesse, son rapport à l’intime. 
Depuis début mars, l’exposition de 
Julien Priez, Boogy Show, au Centre 
du Graphisme, met la typographie 
en avant dans une expérience im-
mersive et sensible. La program-
mation de La Rampe-La Ponatière 
défend de nombreuses proposi-
tions culturelles de théâtre, cirque 
et danse jusqu’à fi n mai. Parmi les 
spectacles à découvrir, la création 
Printemps, mardi 25 avril, issue de 
l’association des Percussions Cla-
viers de Lyon et de La Vouivre. Un 
voyage autour du cycle de la vie, où 

musique et danse sont intimement 
liés. 
Dans cette richesse de propositions, 
il faut mettre en avant les pratiques 
partagées en ateliers, ouvertes à 
toutes et tous, qui donnent à la 
culture tout sons sens et sa por-
tée : les Apérographiques ou les Di-
manches en famille autour d’expo-
sitions, comme les séances avec les 
scolaires, Evade ou les Maisons des 
habitant-es autour de spectacles.
Il faut aussi compter avec le travail 
du Conservatoire à rayonnement 
intercommunal Jean-Wiéner et des 
différents pôles de la culture de la 
Ville.

LA JEUNESSE PREND LA PLUME

Les Nuits de la lecture, organisées 
par le Pôle de la lecture et de l’écrit, 
a mis en avant des jeunes Échi-
rollois-es qui ont travaillé à l’écrit 

et en chansons. Aussi, portée par 
le groupe culture jeunesse, la Se-
maine créative et citoyenne a réuni 
lors des vacances d’hiver 66 jeunes 
Échirollois-es autour de pratiques 
comme la Musique assistée par 
ordinateur, le manga, la lecture à 
voix haute, l’écriture de textes ou 
le théâtre. Une Semaine dont le 
mot d’ordre était la résistance sous 
forme de lecture de Rosa Parks ou 
d’une association solidaire luttant 
pour sa survie… 
Et au-delà de la forme esthétique 
et artistique, la culture au sens 
large délivre ses messages, ses 
idéaux, ses convictions. Elle enri-
chit l’imaginaire, l’esprit critique, 
la conscience de soi et du monde, 
libère la parole et mérite que cha-
cun-e puisse y prendre part pour 
une culture partagée.

MB

© Christophe Raynaud de Lage
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Rendez-vous, hors 
actions éducatives, 
proposées dans 
le cadre de l’exposition 
Boogy Show

45 
Actions éducatives 
artistiques culturelles et 
citoyennes proposées aux 
écoles

Expositions, danse, chant, 
lecture, cirque, ateliers, l’activité 
culturelle est intense sur la ville.

10 

© MB

© MB

9
Propositions de 
La Rampe-La Ponatière 
à découvrir du 21 mars 
au 23 mai

Cité Échirolles N°401 / Mars Avril 2023
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LA RAMPE – LA PONATIÈRE

Programmé à La Rampe 
avec Ruines, pièce fondatrice 
de la Compagnie Lamento, 
Sylvère Lamotte mène, avec 
Mathilde Roux, des ateliers 
autour du projet de danse 
inclusive présenté à Cité 
Plurielle. Un travail autour 
du corps empêché, avec la 
Maison des habitant-es Les 
Écureuils et l’Esat Pré-Clou. 
“On a rencontré des gens 
formidables, un groupe 
extraordinaire qui ne se 
connaissait pas. Il y a eu une 
cohésion étonnante. 
Ça vient réveiller l’humanité 
qu’il y a dans ce groupe. 
C’est un énorme plaisir !”, 
s’enthousiasme Sylvère 
Lamotte. Une construction 
participative dont l’artiste 
se sert à chacune de ses 
créations : “Je commence à 
impulser chaque création 
autour du travail en 
immersion avec un public. 
On pourrait le croire 
antinomique, mais à la 
création, la diffusion et 
la médiation, je rajoute 
un quatrième onglet, 
l’immersion. J’en retire une 
richesse, une manière de 
questionner mon idée. Je ne 
veux pas m’enfermer dans 
l’entre-soi artistique, mais 
l’accompagner dans une 
sensibilité universelle. Ça me 
permet de l’ancrer dans une 
réalité contemporaine.” Une 
réalité qui va s’ancrer un peu 
plus sur Échirolles.

A insi, des spectacles variés pour 
tous publics restent à décou-
vrir. Des propositions qui sont 

étroitement en lien avec l’ensemble de 
la Ville d’Échirolles. Le concert de Tar-
tine Reverdy, intitulé Dans les bois, au-
tour de la défense de la nature, l’amour 
de la forêt et des animaux, s’accom-
pagne de quatre séances scolaires. Des 
enfants échirollois ont bénéficié de 
projets portés dans le cadre de l’éduca-
tion artistique culturelle et citoyenne 
autour de ce concert. Des ateliers de 
musiques et d’arts plastiques pour re-
décorer La Rampe “en forêt”. Les écoles 
Vaillant-Couturier, Marcel-David, Evade 
Picasso, l’IME des Écureuils ou encore 
des familles fréquentant la Maison des 
habitant-es Village Sud ont pris part à 
ces temps.

Aussi, le projet de danse inclusive de Syl-
vère Lamotte, de la compagnie Lamen-
to, se poursuit (lire ci-contre).  Après une 
première étape présentée lors de Cité 
Plurielle, les travaux de Sylvère Lamotte 
en coconstruction avec les habitant-es 
pourraient bien être amenés à durer 
encore un temps !
Enfin, la création entre la Vouivre et les 
Percussions Claviers de Lyon promet, le 
21 avril, un moment assez exception-
nelle sur le plateau de La Rampe.
Et puis il y a le reste de la program-
mation à découvrir sur le site internet 
www.larampe-echirolles.fr. Allez jeter 
un œil curieux !

MB

Jusqu’à la fin du mois de mai, 
La Rampe – La Ponatière continue 

de dérouler sa riche programmation 
avec de nombreux ateliers.

DES SPECTACLES 
À PARTAGER

Le spectacle de Tartine Reverdy a été le théâtre de nombreux ateliers
avec les écoles élémentaires.
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Sylvère
Lamotte
COMPAGNIE LAMENTO
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Après les Montagnes lumineuses 
de l’artiste peintre Mad, ma-
gnifiée par les poèmes de Jean-

Pierre Chambon, aux Moulins de Vil-
lancourt, ce sont d’autres univers gra-
phiques qu’il est possible de découvrir 
sur Échirolles.
Avec le Boogy Show de Julien Priez, au 
Centre du graphisme, c’est la typo-
graphie qui est mise à l’honneur dans 
une exposition complètement immer-
sive d’une figure unique du dessin de 
lettres en général. 
Il sera possible de voir Boogy Show
jusqu’au 16 juillet, mais d’ores et déjà 
de nombreux temps sont prévus pour 

partager et parcourir l’exposition, que 
ce soit en famille, à l’école, ou lors d’une 
soirée entre amis (voir l’infographie 
ci-dessus).  
Aussi, l'exposition permanente du 
Musée de la Viscose donne à voir le 
patrimoine échirollois. Elle permet de 
découvrir le passé industriel de la ville 
et, encore aujourd’hui, de questionner 
la relation au travail. Le musée de la 
Viscose est accessible les premiers et 
troisièmes dimanche du mois, de 14h 
à 18h.

  MB

Dans quelle dynamique 
s’inscrit la proposition 
culturelle ?
Nous voulons une 
programmation d’excellence, 
accessible ; nous appuyer 
sur elle pour créer du lien 
social, de la rencontre, des 
expériences collectives. La 
culture fait foisonner les 
idées et propositions données 
à voir par les artistes. Elles 
divertissent et enrichissent 
l’esprit critique, questionnent 
les problématiques sociétales, 
environnementales, la place 
des femmes... La culture doit 
être au service de toutes 
et tous. Ces propositions 
peuvent constituer un levier 
de cohésion, contribuer à une 
intelligence collective, donner 
envie de s’impliquer, de se 
tourner vers les autres.

Une place importante est 
donnée à la parole des 
jeunes.
Les professionnel-les 
doivent être capables de se 
mettre en retrait pour faire 
émerger l’authenticité de 
leur parole qui participe 
de la transformation de 
la ville. Il s’agit d’écouter 
leurs rêves, leurs doutes, le 
monde qu’ils veulent. On ne 
peut faire sans eux. Ils sont 
source d’inspiration et de 
propositions pour nous. Leurs 
formes artistiques sont un 
support et une force pour 
intégrer leurs messages. 
Ecoutons-les, écoutons-nous !

Le Centre du graphisme et 
les musées ne sont pas en reste 

en termes d'expositions.

L’ART À VOIR

Boogy Brut typefaces E 2020 © JulienPriez & Bureau Brut
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APÉROGRAPHIQUES 
24 mars, 28 avril et 2 juin, 
de 18h30 à 20h30

DIMANCHES EN FAMILLE 
28 mai et 11 juin, 
de 14h à 15h30

CONFÉRENCE AUTOUR 
DE LA TYPOGRAPHIE 
6 avril, de 19h à 21h

EN + 
Des actions éducatives avec 
les écoles, collèges et lycées

EXPOSITIONS

AU CENTRE DU GRAPHISME Jacqueline
Madrennes,
ADJOINTE À LA CULTURE 
ET À L’ÉDUCATION

Cité Échirolles N°401 / Mars Avril 2022
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194
jeunes du FC Échirolles ont 

profité de la neige au 
Col d’Ornon grâce aux sorties 

organisées par le club.

[1]   UNRPA

RECHERCHE 
ADHÉRENT-ES
Ensemble Solidaire-UNRPA Échirolles tenait 
son assemblée générale, le 24 janvier. 
L’occasion de réélire le bureau, de se 
rencontrer entre adhérent-es et de lancer 
un appel aux retraité-es : l’association a 
besoin de vous ! L’UNRPA ne compte plus 
que 43 membres, mais reste dynamique 
en proposant encore des activités.

[2]   BOXE THAÏ

MARTIAL GYM 
À L’HONNEUR 
Deux boxeurs du Martial gym, entraînés 
par Cédric Combes et Antonin Marconi, 
se sont illustrés lors des championnats 
de France amateurs de muay-thaï, boxe 
thaïlandaise, fin janvier à Marseille. 
Vincent Marton, 20 ans, déjà champion 
de France Junior et de classe B, remporte 
la ceinture en moins de 81 kg chez les 
classes A, le plus haut niveau amateur. 
Joris Marie-Louise, 27 ans, lui aussi 
champion de France classe B l’an passé, 
remporte la ceinture en moins de 
86 kg chez les classes A. Deux belles 
performances.

[3]   ESCALADE

EN BONNES 
VOIES
Quatre moniteurs de l’ALE escalade, aidés 
par des bénévoles du club, ont refait les 
voies du mur du gymnase Lionel-Terray. 
Une première depuis plus de trois ans, 
qui permet de lui redonner “un coup 
de jeune”. Plus de 500 nouvelles prises 
ont ainsi été installées parmi les 2 500 
que compte le mur. De quoi rehausser 
l’éclat et l’intérêt du mur le plus grand de 
l’agglomération, avec des voies classées de 
4A à 8B, et accroître l’attractivité du club 
qui enregistre cette année près de 150 
licencié-es.

EXPO QUAND LA 
NATURE REPREND 

SES DROITS
Le photographe Phil Denis expose ses clichés au cinéthéâtre La 

Ponatière du 18 au 26 mars, puis à l’hôtel de ville du 1er au 16 avril, 
dans le cadre du 7e festival Paroles Partagées de la Cie Kaleïdoscope. 

Plus d’infos : compagnie-kaleidoscope.com

ZFE POUR LES 
PARTICULIERS

Une 2e phase de concertation concernant la future ZFE aura lieu 
entre le 29 mars et le 8 mai. Plusieurs espaces d’expression (ateliers, 

registres, plateforme participative) seront à votre disposition. 
Plus d’infos à venir sur nos réseaux sociaux et site internet.
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[5]   LYCÉE MARIE-CURIE 

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE 
STUDIEUSE
Le 23 février, les élèves de première 
générale 6 rencontraient l’auteur Nicolas 
Wild, venu au lycée Marie-Curie discuter 
de sa BD À la Maison des femmes. Un 
reportage sur ses rencontres au sein de la 
Maison des femmes, à Saint-Denis, où sont 
prises en charge des femmes victimes de 
violences. L’auteur a expliqué les secrets de 
fabrication de l’ouvrage et les élèves se sont 
exprimés sur son thème. Cette rencontre 
se tenait dans le cadre du Prix littéraire des 
lycéens et apprentis de la région AuRA. Une 
trentaine de lycées proposent aux jeunes 
de lire des ouvrages (huit en tout), de 
recevoir deux auteur-trices et de voter afin 
de décerner un prix. 
Cette rencontre en appelle donc une autre : 
l’autrice Maryam Madjidi viendra le 5 avril, 
de 10h à 12h, au lycée Marie-Curie présenter
son livre Pour que je m'aime encore.

[4]   BUDGET PARTICIPATIF

SAISON 2
La dernière rencontre entre services de la 
Ville, élu-es et habitant-es pour affiner le 
choix du parcours sportif du parc Maurice-
Thorez, option plébiscitée en 2022 dans le 
cadre du budget participatif, a eu lieu fin 
janvier. C’est le plus long parcours, environ 
deux kilomètres, qui a été choisi par les 
habitant-es. Avec une trentaine d’agrès, 
il débutera vers la zone des clubs sportifs 
et des tennis, pour se répartir dans le 
parc. Il devrait voir le jour au plus tard au 
printemps.
Les habitant-es du quartier ont aussi été 
appelé-es à proposer de nouveaux projets
dans le cadre de la deuxième édition du 
budget participatif, entre le 7 février et le 
19 mars. Les projets sélectionnés seront 
présentés en avril avant de lancer le vote. 
Lequel sera retenu en 2023 ? Réponse dans 
quelques semaines !
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En raison de dysfonctionnements dans le bâti 
de la MDH Les Écureuils, les activités sont 

temporairement redéployées sur le secteur, en 
attentant la livraison de locaux neufs, en 2025. 

S uite aux rapports établis par 
les bureaux d’études manda-
tés par la Ville, les dysfonc-

tionnements constatés dans le bâti 
de la Maison des habitant-es (MDH) 
Les Écureuils la rendait inadaptée à 
l’accueil des publics, personnels et 
activités.
Sa remise en état nécessiterait d’en-
gager des sommes importantes, 
alors que des locaux neufs seront 
livrés dans deux ans, en 2025, dans 
le cadre de la première tranche de 
l’opération Les Écrins du Vercors. 
Ces nouveaux locaux, fi nancés par 
la vente du foncier au promoteur 
de l’opération par la Ville, permet-
tront d’accueillir les usager-ères 
dans des espaces plus accessibles 
et adaptés.
Dans l’attente de la livraison de ces 

nouveaux locaux et afi n de garantir 
la continuité des activités pour les 
usager-ères, la Ville a mis en œuvre 
un plan de redéploiement.
La continuité des activités habi-
tuellement menées par la MDH Les 
Écureuils – Pôle d’accès aux droits, 
dont les permanences du concilia-
teur de justice et de l’association 
France victimes, temps de ludo-
thèque, activités créatives et celles 
encadrées par les bénévoles –, sera 
assurée par la MDH Village Sud (3, 
rue Denis-Papin, 04 76 20 99 60). 
Des permanences d’accès aux 
droits, comme les activités en direc-
tion des élèves – soutien scolaire, 
mercredis découvertes –, seront 
aussi mises en place dans les lo-
caux de la Maison des associations 
voisine afi n de maintenir une ac-

tion de proximité. D’autres locaux 
municipaux du secteur – Espace 
d’Estienne-d’Orves, salle André-
Martin –, seront également mis à 
disposition des acteurs intervenant 
régulièrement dans la MDH.
Enfi n, les élu-es tiendront des 
permanences à la Maison des 
Associations, les mercredis tous les 
15 jours, de 10h à 12h, le mercredi 
29 mars pour la prochaine, afi n de 
rester à l’écoute des usager-ères et 
des acteur-trices du territoire.

 LJSL

MDH LES ÉCUREUILS

DES SOLUTIONS
DE CONTINUITÉ
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Des solutions de 
redéploiement 
temporaires de 

l’activité de la MDH 
Les Écureuils ont été 

mises en œuvre 
en attendant les 

nouveaux locaux, 
en 2025. 
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Q uand on est parent, pas 
toujours facile de prendre 
le temps de lire un livre 

avec son enfant. Et d’autant moins 
quand on est éloigné du monde de 
la lecture… Raison pour laquelle le 
Salon du livre et de la presse jeu-
nesse de Montreuil (SLPJ) a lancé le 
programme de médiation à la litté-
rature jeunesse, Des livres à soi, en 
2014. Un programme soutenu par le 
ministère de la Culture depuis 2018, 
qui a largement fait ses preuves.
Le but est de permettre à des pa-
rents de renouer le lien avec le livre 
à travers des temps de découverte 
d’albums jeunesse. Six ateliers sont 
organisés autour de la sélection 
d’une soixantaine d’ouvrages opé-

rée par le SLPJ : des livres pop-up, 
des imagiers, numéraires et abécé-
daires, des albums sans texte, des 
livres jeux et audio, avec, à chaque 
fois, les conseils avisés et bienveil-
lants de professionnel-les formé-es 
par le SLPJ. Trois sorties en biblio-
thèque, en librairie et dans un sa-
lon du livre sont aussi programmés, 
avant qu’une grande fête ne clôture 
l’aventure.
Dix familles échirolloises y parti-
cipent pour la première fois cette 
année. Accompagnées par des pro-
fessionnel-les du Pôle de la lecture 
et de l’écrit, qui porte le projet, de 
la Maison des habitant-es et de la 
halte-garderie Essarts-Surieux, ils 
vont cheminer ensemble, de février 

à juin. Pour le plus grand bonheur 
des participant-es...
“Mes fi lles me demandent souvent 
de lire avec elles, mais je ne sais pas 
très bien, explique ainsi Naïma, heu-
reuse maman de six enfants. Alors 
quand elles me le demandent, je vais 
voir leur grand frère pour qu’il m’ex-
plique l’histoire avant”. Une situation 
qu’elle souhaiterait éviter à l’avenir. 
“J’aimerais pouvoir leur lire un livre 
seule. Ce serait un plaisir pour elles et 
pour moi.” De quoi pouvoir prendre 
du temps pour ses enfants... et du 
temps pour soi.

 LJSL
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Dix familles échirolloises participent cette année 
au programme de médiation autour de la lecture, 

Des Livres à soi. Une action pour se rapprocher du 
livre et partager ce plaisir avec ses enfants...

LA LECTURE
EN PARTAGE

DES LIVRES À SOI
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Dix familles vont 
cheminer ensemble 
durant cinq mois 
avec l’aide de 
professionnel-les 
à la découverte 
du livre.
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Depuis la mi-décembre, une nouvelle enseigne 
a ouvert ses portes à Échirolles, au 80, cours 
Jean-Jaurès, à la place de l’ancienne Caisse 
d’Épargne. Il s’agit de Quiz Room & Baraka 
Jeux, une salle de quiz et un bar à jeux gérés par 
Maxime Desrues, 27 ans, qui mature son projet 
depuis plus de deux ans. “J’étais salarié au Jump 
Park depuis cinq ans, mais j’avais envie d’évoluer, 
de partir sur un nouveau 
défi”, explique celui qui 
s’est “toujours senti l’âme 
d’entreprendre”.
Fin 2019, un ami lui parle 
d’un nouveau concept de 
salle de quiz. L’idée l’em-
balle. “J’ai testé et j’ai tout 
de suite accroché à l’am-
biance de plateau télé, 
au côté convivial, fun et 
accessible à tous les âges, 
c’est très addictif”, assure 
Maxime, qui se décrit 
comme “un gros joueur”. 
“Je croyais énormément au projet, j’étais sûr 
que ça plairait.” Alors il fonce. Le Covid le freine, 
mais il trouve fi nalement un local à Échirolles, 
“l’un des deux gros pôles de développement et 
d’attraction du loisirs indoor avec Grenoble, qui 
permet de rayonner sur toute l’agglomération”.

“Convivial, 
fun et 

accessible à 
tous les âges, 

c’est très 
addictif”

Jean-Pierre
Aubert

DES RIMES ET DES CIMES 

Né en 1948 dans les Vosges, Jean-Pierre 
Aubert arrive à Échirolles en 1969 pour le 
travail — technicien de contrôle industriel 
et de régulation automatique. Passionné de 
sport, il entraîne le club de basketball d’Échi-
rolles durant de longues années et devient 
champion de France de golf inter-entreprises. 
Compétitif, il entre dans le monde de l’écriture 
en participant à un concours de poésie, où il 
obtient un prix pour son premier recueil en 
1996. Jean-Pierre est alors conforté dans ses 
envies d’écrire et d’être lu. “J’aime partager des 
idées, des sentiments. Je me sens moins seul 
au monde.”
Ses textes sont inspirés des petits riens de 
la vie, de la montagne qu’il aime tant et des 
voyages qu’il organise à l’autre bout du monde. 
“La marche a un rythme parfait pour l’écri-
ture.” Il a publié trois recueils, Lâcher d’encre, 

La danse de la plume et des 
pinceaux et Équilibres, aux 
éditions ThoT. Ses textes 
sont accompagnés d’aqua-
relles de Mathilde Aragon 
et Janice Lebard. “Ça casse 
la routine des lignes et 
ajoute de la couleur aux 
textes.”
Actif, il se rend autant à 
l’Ehpad Champ-Fleuri pour 
une séance de lecture, que 
dans des cafés-philo ou des 
salons du livre. Il fourmille 

de projets, notamment celui de publier un 
livre d’or réunissant les écrits trouvés dans les 
refuges d’Isère. Ce grand randonneur aimerait 
aussi créer un circuit des petites traversées 
et chemins piétons d’Échirolles. Et est même 
devenu président d’une association d’auteurs 
locaux. Histoire de mettre en valeur les récits 
d’ici… ou du bout du monde£! 

MS

Maxime
Desrues

LE MAÎTRE DES JEUX
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“La marche 
a un rythme 

parfait 
pour 

l’écriture”
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Amaury
Martin

PLUS VITE LA GLISSE
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Alors si vous voulez passer un bon moment en 
famille, entre amis ou collègues, n’hésitez pas 
à venir faire le buzz. Maxime et son équipe, les 
deux salles de quiz de 18 personnes, le bar convi-
vial, la salle de jeux et ses plus de 400 références 
de jeux d’ambiance, de stratégie ou collaboratifs 
(à partir de deux ans) vous attendent. À vous de 
jouer...

 LJSL

www.quiz-room.com/villes/grenoble

Depuis un an, Amaury, 15 ans, progresse à 
toute allure £! Et ça tombe bien£: le jeune homme 
pratique le short-track, du patinage de vitesse 
sur une piste de 111 mètres, depuis ses 7 ans. 
Une discipline dans laquelle il n’est pas arrivé par 
hasard. “Plus jeune, ma mère, Séverine, prati-
quait le long track (du patinage de vitesse sur 
une piste de 400 mètres - ndlr) avec Murielle 
Audemard, ancienne entraîneure du CGALE. 
Elle savait que j’aimais patiner, alors elle m’a 
proposé d’essayer…”
La proposition fait mouche. “J’ai beaucoup 
progressé la première année en passant chez 
les grands, en disputant de nombreuses compé-
titions, en allant de plus en plus vite.” À tel point 
qu’Amaury est repéré par les instances et passe 
une année en sport-étude au CREPS de Reims, où 
il continue de s’améliorer. De retour à Échirolles 
cette saison, où il est entraîné par Stéphanie 
Bouvier, il a poursuivi sa “glisse en avant”£ : il a 
participé pour la première fois à une étape de la 
Star class, la compétition européenne, en 2021, 
à Amsterdam — “Une expérience incroyable” 
—, et a remporté cette année deux étapes des 
Trophées nationaux, à Orléans et Fontenay-
sous-Bois, dans la catégorie Juniors C. De quoi 
lui donner envie de disputer de grosses compé-
titions internationales, “le plus vite possible”,
toujours.

LJSL
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“J’aime 
la vitesse, 
améliorer 

mes temps, 
être au plus près 

de la glace”

Cité Échirolles N°401 / Mars Avril 2023
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La 10e édition de l’évènement en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein de l’association Sport 10 aura lieu dimanche 

14 mai, à la Frange Verte. Un temps qui s’annonce festif.

A près une édition 2022 par-
ticulièrement réussie suite 
à deux années d’absences, 

l’association Sport 10 veut pour-
suivre sur cette dynamique. Une 
volonté d’autant plus forte que la 
manifestation fête ses dix ans ! Et 
pour célébrer cet anniversaire, les 
organisateurs ont, mis les petits 
plats dans les grands… 
Au menu, l’Échirolloise, course ou 
marche de cinq kilomètres, dont les 
bénéfi ces sont reversés à la Ligue 
contre le cancer et à l’association 
Les blouses roses. Les courses en-
fants, gratuites, seront aussi au 
programme. Tout comme l’Echi-
ro’Rando, la randonnée au départ 
de la Frange Verte, tracé par Mon-
tagne Evasion direction Bresson 
et Haute-Jarrie, qui a connu un 
beau succès l’an dernier pour sa 
première. Plus de 150 personnes 

y avaient pris part. Elle sera pro-
longée cette année, passant de dix 
à douze kilomètres, pour le plus 
grand bonheur des marcheurs 
et marcheuses. L’occasion de dé-
couvrir ou redécouvrir les trésors 
de la Frange Verte. Dans la même 
idée que la nouveauté de cette édi-
tion, des balades botaniques d’une 
heure en forêt, organisée avec l’as-
sociation Gentiana, pour mieux 
connaître et apprécier la biodiver-
sité de son patrimoine arboré et 
végétal.
L’orchestre Le Duo Sentenza, la bu-
vette et le repas de midi, l’après-mi-
di jeux pour enfants gratuits, avec 
des structures gonfl ables, fi niront 
d’apporter la touche festive et 
conviviale.

LJSL

Les organisateurs espèrent 
approcher la barre des 1 000 
participant-es pour cette 10e édition.

SPORT SOLIDAIRE
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L’ÉCHIROLLOISE
FÊTE SES 10 ANS

Infos pratiques
• 8h30, départ de l’Echiro’Rando
• 8h45, 10h05 et 11h15, départs 
des balades botaniques
• 10h, départ de l’Échirolloise
• 11h30, début des courses enfants

Courses enfants et balades 
botaniques gratuites. 

15 € pour l’Échirolloise et 
l’Echiro’Rando jusqu’au vendredi 
12 mai, puis 20 € à partir du 
samedi 13 mai (inscriptions au 
centre de loisirs R.Buisson).
Retrait dossards : 9h-17h30, Centre 
de loisirs R.Buisson.

Plus d’infos : echirolloise.fr
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P our prendre la mesure de 
l’ampleur des travaux qui 
vont modifi er le visage d’Es-

sarts-Surieux, rien de mieux qu’une 
déambulation. Élu-es, dont le maire 
Renzo Sulli, agent-es de la Ville et de 
la Métropole avaient ainsi donné 
rendez-vous aux habitant-es près 
de l’avenue des États-Généraux, 
qui sera transformée�: réduction de 
quatre à trois voies de circulation, 
création d’une Chronovélo, amé-
lioration des traversées piétonnes, 
végétalisation (145 arbres plantés), 
réfection du parvis de La Butte… Des 
transformations qui apporteront 
verdure et apaisement.
La visite s’est poursuivie devant 
l’école Marat, actuellement en réha-
bilitation, puis aux 1-2 Armor et 10 
Ouessant, en phase de démolition. 
Un passage vers l’aire de jeux du 
Maine, actuellement démolie pour 

être dotée de nouveaux équipe-
ments, puis vers le secteur Vivarais/
Limousin, a permis de faire un point 
avec les bailleurs sociaux. “60 000 € 
de rénovation par logement sont pré-
vus, entre réfection des sols, toilettes, 
salles de bain, électricité et amélio-
ration du chauffage”, expliquait la 
SDH. La fi n des travaux menés par la 
SDH devrait avoir lieu en 2026, avec 
les deux derniers secteurs concer-
nés, le Gâtinais et Saintonge. 
Enfi n, un zoom a été fait sur 
l’Echirun, une boucle piétonne d’1,2 
km qui fera le tour du secteur en 
traversant l’avenue des États-Géné-
raux. Dotée de signalétique pour les 
usager-es, elle s’inscrit dans la vo-
lonté de développer les modes doux 
en maillant différents équipements 
et lieux d’habitation.

MS

Le projet de rénovation des Villeneuves de Grenoble et 
d'Échirolles souhaite en faire un écoquartier populaire. Une 

déambulation a permis un aperçu des travaux.

DÉAMBULATION 
AU CŒUR DU PROJET

ESSARTS-SURIEUX
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La déambulation aux 
Essarts-Surieux

a permis aux habitant-es 
de se rendre compte des 

avancées des travaux 
et de ceux à venir.

115 millions 
de travaux
Dans le cadre du PNRU, ce projet, 
piloté par la Métro, avec les 
Villes de Grenoble et d’Échirolles, 
vise à développer le « premier 
écoquartier populaire ». De 
nombreux acteurs sont concernés : 
l’État, via l’Agence nationale de 
rénovation urbaine et l’Agence 
nationale de l’habitat, Action 
Logement, la Caisse des dépôts 
et consignations, l'Epareca et 
les bailleurs sociaux (Actis, SDH, 
Opac38, CDC habitat et Adoma). 
Les travaux coûteront 115 millions 
d'euros, dont près de 70 millions 
pour l’habitat, le reste pour les 
aménagements urbains et les 
équipements. 
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Thème proposé Tribune libre

ÉCHIROLLES, CITOYENNE, 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Maison des habitant-es 
des Écureuils, les activités 
relocalisées temporairement

Le 20 février, nous avons été contraints de 
relocaliser l’ensemble des activités de la 
MDH des Écureuils. Des expertises nous 
ont conduit à fermer temporairement les 
locaux actuels, dans le seul but de protéger 
les publics et nos professionnel-les face à un 
bâtiment vieillissant, voué à être reconstruit 
dans le cadre du projet Écrin du Vercors.
Ce projet, retardé suite à des recours, verra 
prochainement le jour. La nouvelle MDH est 
attendue pour 2025. Sans ces recours, les 
usager-es de la MDH pourraient déjà profiter 
de nouveaux locaux flambants neufs. Le Plan 
pluriannuel d’investissement présenté au 
conseil municipal de décembre 2022 inscrit 
bien cet investissement, ce qui a�rme notre 
volonté.
Cette situation nous a imposé des mesures 
rapides qui a pu perturber les usager-es et 
les professionel-les. Les activités ont été 
relocalisées temporairement dans d’autres 
locaux dans un périmètre raisonnable autour 
de la MDH actuelle. Les professionnel-
les resteront en lien avec les publics 
accompagnés. Les actions se poursuivront 
dans des lieux identifiés. Les associations 
bénéficieront d’une domiciliation à la Maison 
des associations.
La Ville, très attachée à cette dynamique 
habitante et associative, entend bien 
poursuivre son soutien. Nous tiendrons 
d’ailleurs des permanences à la Maison 
des associations, les mercredis tous les 15 
jours, de 10h à 12h (1, 15, 29 mars dans un 
1er temps) pour recueillir les remarques et 
propositions des usager-es et associations.

 Yacine Hamidi, co-président du groupe 
et adjoint au Maire en charge des MDH 
et Sylvette Rochas, adjointe au Maire et 
vice-présidente du CCAS

LES INSOUMIS-ES 
HISTORIQUES

Réforme des retraites : 
le pari de la montre...

La mobilisation contre la réforme des 
retraites a montré l’élargissement de la 
contestation dans notre pays. Pour l’une 
des premières fois, des artisan-es, des 
commerçant-es, des indépendant-es se 
sont joints aux salarié-es, aux retraité-es, 
aux étudiant-es et aux lycéen-nes pour 
dénoncer une réforme injuste, visant à faire 
porter, une fois encore, le plus gros e�ort de 
financement sur les épaules des femmes, des 
plus modestes ou des moins puissant-es. 
Face à cette situation di�cile, Emmanuel 
Macron et son gouvernement jouent la 
montre dans deux directions�: celle d’un 
examen écourté du texte par le Parlement, 
qui n’a pas permis d’aborder l’ensemble 
des articles du texte de loi, et celle d’un 
calendrier coupant la mobilisation par une 
longue période de congés pour les vacances 
d’hiver. 
Mais qu’il ne s’y trompe pas�: la mobilisation 
contre la réforme des retraites est sans 
précédent depuis 1995, et touche l’ensemble 
des territoires français, y compris les 
petites villes, les villes moyennes, les villes 
populaires.
C’est bien le peuple, dans toutes ses 
dimensions, qui gronde en ce moment 
contre la réforme des retraites mais aussi la 
politique du gouvernement. Ne pas l’écouter 
serait une grave erreur et le groupe des 
Insoumis-es historiques se joint donc aux 
millions de Français-es mobilisé-es pour 
demander au gouvernement de retirer son 
projet. 

Zaim Bouhafs, Nadjia Chabane, 
Karim Marir, Saïd Qezbour

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

Forum du projet de ville 2035

Vous étiez plus de 300 Échirollois ! 
L'occasion de constater l'avancée de notre 
vision partagée de 1950 à nos jours. Pour 
l'avenir, c’est une ville apaisée, plus végétale 
qui se construit, confortant de nouveaux 
espaces de fraîcheur avec des plantations 
d'arbres nombreux, dont plus de 100 
fruitiers dans le parc Picasso, de l'agriculture 
urbaine partout dans la ville. Une vigilance 
à préserver : vues sur les grands paysages 
montagnards, tout en o�rant plus de 
reliance à tous les quartiers. 
De la Frange verte-République au centre-
ville, de La Poste au pôle gare multimodal 
préparant l'arrivée du RER métropolitain, 
le nouveau quartier Connexions proposera 
de nouveaux services et commerces. 
GrandAlpe, centralité sud de la métropole, 
o�rira des continuités vers Grenoble, et 
GrandPlace des extérieurs rénovés. Les 
secteurs Jean-Jaurès et La Luire-Viscose 
font aussi leur mue : la tour de la Luire sera 
écrêtée, la Viscose réhabilitée par le bailleur 
AIH et le cours Jean-Jaurès se réfléchit 
comme un boulevard urbain végétal, à taille 
humaine, pour accueillir la ligne E du tram, 
jusqu'à Pont-de-Claix L'Étoile. 
Fréderic Pontoire, directeur de l'agence 
d'urbanisme de Grenoble, fut le grand 
témoin de ce forum. Il est revenu sur la 
qualité de la vision du projet de ville et des 
informations présentées aux habitants, dans 
un échange participatif en présence des élus 
et techniciens de la ville. 

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

L’heure des choix politiques

Le budget 2023 se tient dans un contexte 
di�cile en France avec la guerre en Europe, 
une crise énergétique et une inflation en 
hausse. La situation inquiétante de notre 
pays se reflète également dans les di�-
cultés des collectivités et des ménages, en 
particulier les plus modestes et les classes 
moyennes. Les décisions prises pour le 
budget 2023 et les suivants engagent forte-
ment l'avenir. Malgré la baisse des dotations 
de l'État, il est essentiel de protéger les 
communes en tant que premier échelon 
de la démocratie. Les décisions que nous 
prenons dans les années à venir auront un 
impact sur la vie quotidienne des habitants, 
y compris en termes de justice sociale et 
de protection de l'environnement. Il est 
important de ne pas se concentrer unique-
ment sur les considérations financières, mais 
de placer l'humain au centre des politiques 
publiques. Malheureusement, la solidarité a 
été mise à mal dans la ville, avec des reculs 
importants dans des secteurs clés. De plus, 
nos ambitions en terme environnemental ne 
sont pas à la hauteur des rapports du GIEC. 
Le bétonnage de la ville ne peut être caché 
par des arbres. Il est crucial de redéfinir les 
priorités appropriées pour l'avenir de la ville 
avec les habitant-es. La transition écologique 
et énergétique n’existera que si elle est juste 
socialement. L’heure des choix politiques est 
arrivée pour notre ville et non par la simple 
action du levier fiscale. Notre groupe gardera 
toujours ce cap. 

Les élu-es du groupe

RASSEMBLEMENT 
POUR ÉCHIROLLES

À l'occasion du précédent conseil municipal, 
la majorité de Renzo Sulli a annoncé une aug-
mentation des impôts locaux à court terme. 
Si en e�et les finances de la collectivité sont 
fortement impactées par les choix de l'État, 
la majorité a déjà augmenté les impôts au 
cours du précédent mandat alors que les 
communes qui étaient à ce moment là bien 
gérées ne l'ont pas fait. C'est la double peine 
pour les propriétaires d’Échirolles qui vont 
devoir payer davantage d'impôts alors qu'ils 
ont déjà été sollicités il y a quelques années 
pour combler les déficits liés à des années de 
mauvaise gestion.

Les élus du groupe

CHANGER ÉCHIROLLES, 
C’EST POSSIBLE ! 

Du bon et du mauvais 

Lors du conseil municipal de février, nous 
avons soutenu la délibération actant la 
volonté de démolition de l’ancien hôtel Les 
Baladins situé dans le quartier des Granges 
nord. Nous serons vigilants au respect des 
a�rmations de la délibération à savoir : 
“le bien préempté a donc vocation à être 
démoli en vue de la mise en œuvre de ces 
orientations soit la création d’un mail et 
d’une ouverture paysagère permettant 
de connecter les parcs urbains majeurs 
du secteur”. Néanmoins, nous dénonçons 
l’approche concernant l’aménagement 
des voiries des Granges sud du projet 
Grand’Alpes, que nous ne partageons pas. 
L’artificialisation des sols réalisée dans le 
cadre de cette opération, la densification à 
venir de l’habitat, ainsi que la destruction 
de ressources sauvages identifiées par la 
LPO lors de la réalisation de l’Agenda de la 
biodiversité, sont autant de bonnes raisons 
de ne pas soutenir ce projet côté sud. 
D’autres choix sont possibles et nécessaires 
pour adapter notre ville au changement 
climatique en cours, notamment en 
préservant ces derniers secteurs où du 
végétal s’organise et colonise les espaces 
libres sans intervention de l’homme. 
La croissance des villes ne peut pas être 
infinie ; il faut savoir tenir compte du 
passé, pour ne pas reproduire les mêmes 
erreurs, et faire évoluer notre approche de 
l’aménagement urbain pour une meilleure 
conciliation entre les limites planétaires et 
les besoins humains ; ce n’est pas le cas dans 
ce projet.

Laurent Berthet
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LE VERGER EST 
SORTI DE TERRE

VERGER PARTICIPATIF

Les élèves de la classe 
de CE2 de M. Audegond, 
de l’élémentaire Jean-
Jaurès, ont assisté à la 
plantation d’un arbre 
aux côtés des élu-es.
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Les CE2 de l’école Jaurès qui 
ont visité le chantier devront 
patienter encore un peu avant 

de récolter les premiers fruits des 
100 arbres et 60 arbustes du verger. 
Mais, depuis février, il a bien pris 
forme. “90 % des travaux seront 
achevés en mars”, estimait Romain 
Allimant, paysagiste chargé de sa 
conception. Ne restera alors que quel-
ques aménagements – pan  neaux 
pédagogiques, grumes de bois en 
guise de bancs, passerelle pour fran-
chir le ruisseau –, afi n d’en profi ter.
Les entreprises Perona et EVD n’ont 
pas chômé. Une centaine de fosses 
de 4 à 8 m³ ont été creusées pour les 
arbres de grande taille, 250 mètres 
linéaires pour les arbustes à fruits. 

Ils constituent les trois cercles 
concentriques du verger fermé. 
800 m³ de terre végétale – un subs-
trat composé de tout-venant et de 
compost – ont été déposés pour 
enrichir le sol. Un apport de bio -
dynamisants a aussi été nécessaire. 
La plantation des arbres, à racines 
nues ou en mottes, a démarré par 
les fruitiers à coque – châtaigniers, 
noyers… – sur la partie ouverte 
du verger, à l’est du parc, et s’est 
terminée par ceux du verger fermé. 
Les arbustes à fruits – prunelliers, 
groseilliers, myrtilliers… – ont été 
plantés après l’installation de la 
clôture extérieure en bois et du 
grillage galvanisé pour guider leur 
croissance.

“Nous avons eu beaucoup de chance, 
avec un temps froid et sec. On plante 
d’habitude plus tard, fin février, 
pour éviter le redoux”, se réjouissait 
Romain Allimant. “C’est un projet qui 
nous tient à cœur, abondait le maire 
Renzo Sulli, qui a planté un arbre. Ce 
n’est pas un lieu de consommation, 
mais de participation !”
La cueillette des premières gro seilles, 
pommes ou poires interviendra dans 
quelques mois. Pour les grandes 
récoltes, il faudra attendre 4 à 5 ans. 
Le temps pour l’école Jaurès et les 
habitant-es de se greffer à ce beau 
projet...

 LJSL

Lancés début février, les travaux d’aménagement 
du verger participatif du parc Picasso sont presque 

achevés. De quoi ouvrir de gourmandes perspectives…
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On a liké
Les enfants des ALSH d’EVADE nous 
ont offert un magnifi que carnaval : 
déguisements colorés et rythmes 
endiablés, le tout dans une ambiance 
festive pour fi nir les vacances en beauté !

Facebook : EVADE Echirolles

L’actu 
en vidéo

Le restaurant scolaire et la salle multiactivité 
Joliot-Curie ont été inaugurés le 18 février, 
à la Commanderie. Découvrez en vidéo 
ces nouveaux équipements, en plus du 
cheminement agrandi et végétalisé reliant 
l’école à l’immeuble le Zénith, qui les abrite.

YouTube : Echirolles

Vous
avez aimé

Les fameux cerisiers de la place des Cinq 
Fontaines : chaque année, leur fl oraison 
offre un joli spectacle coloré !

Instagram : villedechirolles
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C’est en ligne
Collecte d’objets volumineux

Depuis un an, la 
Métropole propose un 
service de collecte d’objets 
volumineux à domicile, 
sur rendez-vous. Près de 
2 000 m³ d’objets ont été 
enlevés en 2022. 
Pour bénéfi cier de ce 
service, vous pouvez vous 
rendre sur la page dédiée 
sur le site de la Métropole 

pour prendre connaissance des règles d’utilisation et 
demander un rendez-vous en ligne. Vous pouvez aussi 
appeler au 0 800 500 027, du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.
https://bit.ly/collecte-objets-volumineux-metropole

RETROUVEZ NOUS SUR



GRATUIT SUR INSCRIPTION
CRÉATIVE ET CITOYENNE

POUR LES 11-25 ANS

MAR 11 > VEN 14 AVRIL 23 ÉCHIROLLES
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