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Le recensement s’est déroulé du 17 janvier au 23 février, 
vous avez été enquêté, et vous vous demandez à quoi 

vont servir vos réponses ? Explications.

LE RECENSEMENT, 
AU BOUT DU COMPTE...

Développer 
les moyens 
de transport

Déterminer 
la contribution 
de l’État au 
budget communal

Ouvrir des commerces

Décider 
de la création 
de services 
et d’équipements 

Définir le nombre 
d’élu-es au conseil 
municipal

Préparer 
les programmes 
de rénovation urbaine

Construire 
des logements

Le saviez-vous ?

Échirolles a compté jusqu’à 37 360 habitant-es en 1982, contre 36 143 en 2018 
dernier chiffre connu. Combien serons-nous en 2019 ?
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Vous avez mis en place les cahiers de 
doléances. Quel bilan en dressez-vous ?

Avant même le lancement de ce qu'on 
qualifie de grand débat public initié par 
le gouvernement face au mouvement des 
“gilets jaunes”, j'ai effectivement souhaité 
permettre l'expression des Échirollois-es, 
en ouvrant ces cahiers de doléances dès le 
21 décembre. Comme il était pleinement 
légitime que soient prises en compte ces 
expressions qui traitent d'une grande diver-
sité de sujets — justice fiscale, partage des 
richesses, suppression de l'ISF, situation des 
retraité-es, “privilèges” des élu-es, place des 
services publics —, j'ai proposé au Préfet de 
lui remettre les 104 contributions locales. J'ai 
accompagné l'ensemble de ces contributions 
d'un courrier au Président de la République, 
l'incitant notamment à mettre les moyens 
nécessaires pour restaurer 
l’image de la commune comme 
maillon à part entière de la 
vie démocratique de notre 
pays, ou premier échelon des 
solidarités locales. Les maires 
et les élu-es locaux sont bien 
placés pour connaître les 
besoins des populations de leur territoire. 
Il faut donc écouter tout ce qui remonte 
du terrain.

Échirolles est ville partenaire de Grenoble 
comme “Capitale verte” ? 

Oui. Le maire Eric Piolle a effectivement 
annoncé la candidature de la ville de Gre-
noble, au titre de Capitale verte de l'Europe 
pour 2022. Cette distinction récompense 
chaque année une ville d'Europe à l'avant-
garde d'un mode de vie urbain respectueux 
de l'environnement. Je soutiens avec force 
cette candidature, notre Ville étant, qui 
plus est, associée à cette démarche. Nous 
travaillerons donc avec les élu-es de Grenoble 
et de l'agglomération, avec les partenaires 

économiques à faire réussir cette candidature. 
Ce statut de ville partenaire marque aussi 
une reconnaissance pour Échirolles dont les 
efforts en matière de développement durable 
existent de longue date : charte d’écologie 
urbaine, Agenda 21 en 2004, label Citergie, 
Plan air énergie climat métropolitain, partici-
pation à la COP 21, objectifs de la Convention 
des maires... Le changement climatique est 
un enjeu majeur pour l'avenir. Il n'y a pas de 
temps à perdre. Nous devons accélérer les 
actes et les prises de conscience.

La Ville Neuve fait partie des Quartiers de 
reconquête républicaine (QRR) annoncés 
par Christophe Castaner.

C'est une excellente nouvelle pour Échirolles 
et ses habitant-es. Ce sont en effet 35 poli-
ciers qui vont être affectés à ce quartier, les 

33 nouvelles recrues — 20 
déjà arrivés fin 2018, 13 au 
printemps prochain — vont, de 
leur côté, pouvoir intervenir 
sur l'ensemble de notre ville. 
Chacun sait que je n'ai pas 
ménagé ma peine — entre le 
courrier de candidature en 

septembre 2017 dès la création de la police 
de la sécurité du quotidien (PSQ) annoncée, 
ma rencontre au ministère fin août 2018 
avec le conseiller sécurité du ministre, des 
rencontres avec le préfet, des rendez-vous 
médiatiques — pour défendre et promouvoir 
la candidature que nous défendions avec 
Grenoble et Saint-Martin-d'Hères. Au-delà 
de ce nécessaire renforcement des effectifs, 
la création et le déploiement de cette nou-
velle “police de proximité” marque aussi une 
volonté de favoriser une police de contact 
et de confiance, qui aille au quotidien au 
plus près de tous les acteurs de terrain : 
commerçants, acteurs associatifs...

 Propos recueillis par BCB

Le 31 janvier, le maire a remis 
officiellement au préfet les 104 
contributions recueillis sur la 
commune.

“Une police 
de proximité 

et de contact”

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

Sécurité : 
des effectifs 
supplémentaires
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9 janvier

Les vœux aux retraité-es ont ouvert 
le bal des cérémonies de début d’année, 
avec toujours le même entrain, la même 
bonne humeur et la même joie de vivre. 
Merci pour ces beaux et bons moments. 
Un exemple à suivre. Alors, on danse ?

16 janvier

Pyjama Party lors de la troisième 
Nuit de la lecture à la bibliothèque La 
Ponatière. D’autres temps étaient organisés 
à Pablo-Neruda : une rencontre avec Rascal, 
avec des impromptus de lectures, des contes 
numériques, une enquête dans le noir...

10 janvier

Tous ensemble pour les vœux 
aux bénévoles des Maisons des 

habitant-es ! Avec les professionnel-les, 
ils et elles ont répondu à l’invitation 

du maire et de la Ville à célébrer la 
nouvelle année, plus que jamais placée 

sous le signe de la solidarité.
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20 janvier

L’avant-première du film 
Nicky Larson et le parfum du 
Cupidon, en présence de l’équipe 
du film, au Pathé Échirolles. Fous 
rires durant la projection — et 
même après —, avec quelques 
facéties de la bande à Philippe 
Lacheau, très en forme ce jour-là !
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24 janvier

Ambiance polonaise 
à la MDH Village Sud, 

autour de l’exposition  
Cyrk, dans le cadre  

du Mois du graphisme. 
L’occasion de découvrir le 

film d’animation conçu lors 
d’ateliers parents-enfants. 

L’exposition au Centre du 
graphisme est ouverte  

jusqu’au 31 mars.
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30 janvier

Une vingtaine de bénévoles 
ont participé à la première Nuit de la 
solidarité organisée sur l’agglomération 
par la Métro. Objectif ? Aller à la 
rencontre des sans-abris et recenser  
leurs besoins pour mieux y répondre.  
Un grand merci à toutes et tous !
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Les élu-es ont présenté en rencontre citoyenne les priorités 
budgétaires aux habitant-es qui ont saisi l’occasion  

de les interroger en retour. Extraits.

Une rencontre lors de la quelle 
le  maire Renzo Sull i  a 
rappelé “l’importance que 

nous attachons à ce que les grands 
sujets soient débattus avec les habi-
tant-es”. Au premier rang desquels 
le budget. Un avis partagé par les 
participant-es.
Des questions “du quotidien” ont 
ainsi été posées. Sur la hausse du 
prix du portage de repas à domi-
cile ? “Il a augmenté, mais les parti-
cipations des financeurs ont baissé, 
nous essayons de faire au mieux”, 
admet Sylvette Rochas, adjointe 
aux solidarités ; le maire insis-
tant sur “la volonté de garder ce 
service pour maintenir le lien avec 
les personnes âgées”. Sur la dégra-
dation des voiries ? “Le transfert à 
la Métro n’a pas été simple, il faut 
rattraper les années qui ont ripé”, 
explique Renzo Sulli. Sur les choix en 
termes de transition énergétique ?  

“Nous devons aller plus vite, ce que 
nous essayons de faire”, remarque 
Daniel  Bessiron, adjoint au déve-
loppement durable. 
Des questions plus “techniques” 
ont aussi trouvé réponse. Sur les 
mécanismes financiers de partici-
pa  tion des promoteurs à l'aména-
ge  ment des espaces publics ? “Nous 
utilisons toujours celui qui béné-
ficie le plus à la Ville”, assure le 
maire. Ou la prise en compte des 
actifs de la Ville dans son bilan 
financier ? “Si tel était le cas, nous 
aurions un meilleur ratio”, abonde 
Thierry Monel, adjoint aux finances. 
Bref, une variété de questions qui 
démontre l’intérêt d’un tel temps 
d’échange pour continuer à nourrir 
la réflexion.

 LJSL

L'échange entre élu-es 
et habitant-es a 
permis de confronter 
les priorités de 
chacun-e.

BUDGET 2019

Le budget, 
côté Conseil

LES ORIENTATIONS  
EN PARTAGE

Comme le stipule désormais la Loi, 
le conseil municipal s’est prononcé 
sur le Rapport d’orientations 
budgétaires (ROB) présenté lors de 
la séance de fin janvier. 
Il a été adopté avec 17 voix pour  
(Échirolles en commun), 
11 abstentions (France insoumise, 
Échirolles en mouvement, Europe 
écologie-Les Verts), et 2 contre 
(Échirolles c’est vous !). 
Prochaine étape, le vote définitif 
du budget lors de la séance du 
lundi 18 mars, à 18h, à l’hôtel  
de ville.
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Animations, spectacles, chant, 
cuisine, mais aussi docu-
mentaire et débats, voici un 

condensé succinct de ce qui attend 
celles et ceux qui se rendront à La 
Rampe, samedi 23 mars. 
Dans le détail, la diffusion du docu-
mentaire Sauvages, au cœur des 
zoos humains, suivi d’échanges et 
de débats en présence de Bruno 
Victor Pujebet, coréalisateur, et de 
Nicolas Bancel, historien  spécialiste 
des questions coloniales et post- 
coloniales, devrait représenter 
un moment fort comme chacune 
des éditions de Cité Plurielle sait 
nous les proposer. Ce film retrace 
le parcours d’hommes, de femmes 
et d’enfants d’anciennes  colonies 
 françaises, arraché-es à leurs fa -
milles et exhibé-es dans des zoos 
humains. Un “spectacle” pour 
l’époque, mais aujourd’hui un 

support qui servira pour le débat 
suivant : “Connaître notre passé, 
pour comprendre notre présent et 
envisager notre futur commun”.
Parmi les autres temps qui compo-
seront la journée, le spectacle T’es 
d’où toi ?, porté par un collectif 
d’habitantes de la MDH des Essarts 
sous la direction artistique d’Ali 
Djilali. Mais aussi une chorale qui 
chantera la fraternité, une invita-
tion au voyage dans la banquise 
pour les tout-petits, et une clôture 
en musique avec Madiha Jazz Time.
Au final, une journée chargée de 
sens, à partager entre toutes et tous.

 MB

Cette 25e édition de Cité Plurielle promet une journée 
fraternelle et plurielle, mais surtout ouverte  

et riche de réflexions.

ENSEMBLE CONTRE 
LE RACISME

CITÉ PLURIELLE
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Le documentaire 
“Sauvages, au coeur des 

zoos humains” servira de 
support au débat pour 

dénoncer les exhibitions 
ayant eu lieu dans le 

Jardin d’acclimatation, de 
1877 à 1937, à Paris.

Groenland  
Manhattan
Jeudi 21 mars, La Rampe accueille 
en partenariat avec Cité Plurielle 
le spectacle Groenland Manhattan, 
tiré de la BD de Chloé Cruchaudet. 
Il s’agit de l’histoire de Minik, 
jeune Inuit vivant au Groenland, 
et amené à New-York par 
l’explorateur Robert Peary. 
En avant-propos, une visite guidée 
des instruments du spectacle :  
Un accordéon diatonique, une 
vielle à roue électro-acoustique,  
ça vous parle ? 
larampe-echirolles.fr

CITÉ PLURIELLE
Samedi 23 mars, de 11h à 21h,
à La Rampe
Programme complet sur echirolles.fr

6-7 Focus.indd   2 25/02/2019   14:15
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Pôle muséal

Depuis avril 2017, la Ville 
a engagé au Musée de la 
 Viscose, un important chan-

tier  autour de ses collections et 
archives. En 2019, ce travail s’éten-
dra aux collections du Musée Géo-
Charles. Il concerne la collection 
d’œuvres du 20e siècle issue de la 
donation Géo-Charles et des acqui-
sitions contemporaines, dons et 
dépôts qui ont enrichi le Musée 
 depuis 1978.
Concrètement, le chantier des col-
lections est une opération excep-
tionnelle qui se doit, pour chaque 
objet, de passer par une chaîne 

opératoire très précise : inventaire, 
dépoussiérage, récolement, constat 
d’état, contrôle des dimensions, 
 pesage, marquage, photographie, 
reconditionnement.  Conformément 
au Code du patrimoine, le récole-
ment est obligatoire pour les 
 musées de France. Une vérification 
de chacune des œuvres inscrite sur 
le registre d’inventaire assure la 
traçabilité des collections patrimo-

niales et donne une idée précise 
du patrimoine avant sa saisie dans 
une base de données informatisée. 
En outre, le chantier des collections 
œuvre à la conservation préventive 
afin de  prolonger la vie des œuvres 
et des objets.
Un travail titanesque à mener 
puisque le seul Musée Géo-Charles 
compte 7 741 objets dans sa collec-
tion. Autant d’œuvres, d’objets, 

Le chantier des 
coLLections à L’œuvre

Ce travail colossal,  
qui concerne les musées 

de la Viscose et  
Géo-Charles, s’inscrit 
dans une démarche 

de conservation et de 
préservation des œuvres 

et du patrimoine  
de la ville. ©
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de livres, de disques, de revues, 
 d’archives personnelles, de corres-
pondances et de photos à traiter. Au 
Musée de la  Viscose, 6 400 objets sont 
inventoriés. Entre novembre 2017 et 
 décembre 2018, environ 2 500 objets 
— affiches, petit matériel d’usine, 
 outils photos, documents sonores 
et vidéos — ont été traités. Un long 
processus réalisé avec le concours de 
Michel Silhol, président de l’associa-

tion Naviscose Mémoire de Viscosier, 
qui a largement contribué à enrichir 
l’ensemble de la base de données.
“Cette étape est indispensable au 
projet de rapprochement des arts 
visuels de notre patrimoine public. 
Il vise à la mise en dialogue de nos 
collections, qu’elles soient artisti
ques, graphiques ou industrielles”, 
explique Jacqueline Madrennes, 
adjointe à la culture.

Le chantier des 
coLLections à L’œuvre

7 741
objets dans la collection
du musée Géo-Charles

Le chantier des collections devrait 
durer jusqu'à la rentrée 2020. 
Une entreprise d’envergure qui 
contraint, de ce fait, le Musée Géo-
Charles à être fermé au public. 
Des actions pédagogiques spéci-
fiques en direction des groupes et 
des scolaires sont maintenues. Le 
Musée de la Viscose conserve ses 
horaires habituels avec une ouver-
ture le 1er  dimanche de chaque 
mois, de 14h à 18h. Des animations 
parti culières seront conduites par 
le Pôle muséal durant les temps 
forts de la saison comme la Nuit 
des musées, Musées en fête ou 
 encore les  Journées européennes 
du  patrimoine.

 MB

Pour Plus De renseignements, 
contacter l'équipe du pôle muséal :  
04 76 22 58 63

“Le chantier des 
collections est 
une opération 

 exceptionnelle qui 
se doit, pour chaque 
objet, de passer par 

une chaîne  opératoire 
très précise”
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[2]   Logement 

Samedi 
habitat 
Suite au premier rendez-vous de février 
dédié au 1 % employeur, deux autres sont 
programmés : samedi 16 mars autour des 
nouvelles formes pour habiter et se loger – 
habitats participatif et intergénérationnel, 
mise à disposition de logement, colocation 
entre seniors –, et samedi 6 avril avec la 
présentation des projets de SD’Acess et 
d’Isère habitat sur Échirolles. Accueil à 
partir de 10h autour d’un café, avant 
une mise en relation avec les porteurs de 
projets, avec possibilité de montage de 
dossier.

480
combattant-es se sont 

affronté-es lors du challenge 
Vincent-Marcone organisé 
en février par l’ALE Judo.

Séjour-vacanceS 
retraité-eS 

La Ville organise un séjour pour les retraité-es, du 2 au 9 septembre, 
dans son centre de vacances de la Grande-Motte. 615 euros pour les 

Échirollois-es, 750 pour les extérieur-es. Inscriptions au CCAS,  
à l’hôtel de ville, à partir du jeudi 28 mars, de 9h à 11h.

[1]   PLUI

enquête 
publique 
L’enquête publique sur le Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) menée 
par la Métro aura lieu du 1er avril au 24 
mai prochain. Échirolles sera l’un des 
principaux lieux d’enquête. Le dossier 
complet sera disponible en versions papier 
et numérique, sur tablette, aux heures 
d’ouverture de la mairie. 

carnaval
Le carnaval sur le thème des oiseaux aura lieu samedi 16 mars. 

Rendez-vous à 13h30, au Limousin, pour le départ du défilé, 
direction le parc maurice-thorez pour la mise à feu de  

m. Carnaval et un goûter chaud. 

[3]   nÉCRoLogIe 

elie izoard 
nouS a 
quittéS
Éducateur de pétanque, investi pendant 
près de 50 ans, dont 30 ans à l’AS Surieux, 
Elie Izoard, dit Zizou, nous a quittés. C’était 
un fidèle, attaché à l’espoir de fraternité. Il 
s’était toujours appliqué à être à l’écoute 
des jeunes, à leur enseigner l’art de la 
pétanque avec patience et compréhension. 
Et le challenge qui porte son nom marquera, 
davantage encore, la mémoire de tous  
et toutes. 
La rédaction de Cité Échirolles adresse 
à sa famille et ses proches ses sincères 
condoléances.
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[4]   VILLAge SUd 

réaménage-
ment de la 
placette
Interrompus début décembre, les travaux 
de réaménagement de l’ancienne placette 
commerciale reprendront en mi-mars. Les 
anciens locaux, à l’exception du tabac-
presse, et le merlon paysager, seront 
détruits. L’étanchéité de la dalle sera 
entièrement refaite et des aménagements 
paysagers seront réalisés : barriérage 
de la placette, avec création de quatre 
entrées en chicane permettant le passage 
des personnes à mobilité réduite et des 
poussettes, installation de huit bacs 
destinés à accueillir de petits arbustes, et 
de deux bancs. L’objectif de ces travaux 
menés par la Ville, en lien avec la SDH et 
la Sages, le syndicat des locataires, est de 
résidentialiser la placette en créant un 
espace paysager accessible aux piétons, et 
de l’ouvrir vers l’extérieur. Livraison prévue 
fin juin, début juillet.

[5]   ÉdUCAtIon 

nouvel 
accueil  
en mairie
A partir du 20 mars, l’accueil enfance devient 
accueil éducation, et emménage à l’hôtel de 
ville, face à l’accueil général, à côté de celui 
du CCAS. Il sera accessible tous les après-
midis, du lundi au vendredi, de 13h30 à 
17h, pour les démarches liées à l’inscription 
à l’école, aux inscriptions et paiements des 
temps d’accueil du matin et du soir, et de 
la restauration scolaire. Pour rappel, vous 
pouvez continuer à effectuer ces démarches 
en ligne sur le site Internet de la Ville ou 
sur l’Espace famille. L’association Évade 
continuera de vous accueillir dans ses locaux 
de la rue Gabriel-Péri pour les démarches 
liées aux centres de loisirs, centres de 
vacances et classes transplantées jusqu’à 
son emménagement dans ses nouveaux 
locaux au rez-de-chaussée de l’immeuble 
l’Épure, au centre-ville.

[5]

[3]

[1] [2]

[4]
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Fin janvier, la Ville a organisé avec la Métropole, la 
SDH et l’Opac38, un Forum dédié à la Gestion urbaine 

de proximité (GUP). L’occasion de réexpliquer son 
fonctionnement, ses ambitions, son devenir. 

Gestion urbaine de proximité

La GUP, comment 
ça marche ?
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La GUP est un dispositif dont 
l’objectif est de veiller à une 
bonne gestion urbaine et à 

l’amélioration du cadre de vie des 
habitant-es : entretien des espaces 
verts et aires de jeux, du mobilier ur-
bain et de l’éclairage public, propreté 
des espaces publics et voiries, collecte 
des déchets, problèmes d’hygiène et 
de salubrité dans les halls, tranquillité 
publique… Bref, “de travailler sur 
ce qui empoisonne le quotidien des 
habitant-es, la vie de tous les jours, 
sur ce qui donne le sentiment que 
quelque chose ne va pas”, comme 
l’a indiqué Thierry Monel, adjoint à 
la GUP, lors du Forum.  
Mise en place en 2005, la GUP a 
été revisitée en 2015 pour adapter 
son fonctionnement à un contexte 
mouvant : baisse des dotations de 

l’État et réforme de la Taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) pour 
les bailleurs, et surtout, transferts de 
compétences vers la Métropole qui 
ont contribué à “brouiller les cartes, 
à rendre moins lisibles les périmè-
tres d’actions et responsabilités de 
chacun”.

Son action a alors été recentrée sur 
la gestion urbaine, avec toujours 
la même ambition : “Être le plus 
réactif possible afin de résoudre 
les problèmes le plus rapidement 
possible”, résume Thierry Monel. 
Une ambition qui s’est traduite 
par la mise en place d’une instance 
partenariale réunissant la Ville, la 
Métropole et les bailleurs, Opac38 
et SDH, chargée de recueillir les de-
mandes habitant-es et de les traiter, 

de prioriser les actions à l’échelle du 
territoire. Des demandes et actions 
croisées avec celles recueillies par 
la Métropole pour toujours plus de 
cohérence et d’efficacité au service 
des habitant-es.
“C’est très exigeant, cela demande 
beaucoup d’énergie et de moyens, 
mais c’est ce vers quoi nous voulons 
aller, conclut Thierry Monel. Nous 
avons fait des progrès, mais nous en 
avons encore beaucoup à faire.” Des 
progrès symbolisés par l’Agence du 
quotidien qui  va ouvrir ses portes 
à la Ville Neuve (lire ci-contre), et 
qui préfigure peut-être la GUP de 
demain. A suivre...

 LJSL

Une centaine de participant-es 
ont répondu à l’invitation de 
la Ville pour évoquer la GUP.
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Jean 
Bouvier 
Consultant en 
Gestion urbaine

Pourquoi la GUP revêt-elle 
une telle importance ? 
“Il ne peut y avoir de 
qualité de vie si l’endroit 
où l’on vit n’est pas propre, 
sécurisant, correctement 
entretenu. C’est pour cela 
que la Gestion urbaine 
de proximité, qui couvre 
ces questions de propreté, 
de sécurité et d’entretien 
du cadre de vie, est si 
importante. Si elle n’est 
pas efficacement assurée, 
il ne peut y avoir de bonne 
qualité de vie pour les 
habitants.” 

Quelles sont les clés de la 
réussite ?
“Je pense à trois clés, à 
utiliser simultanément. La 
première consiste à adapter 
la gestion aux problèmes 
rencontrés, en nettoyant par 
exemple deux fois par jour 
un espace particulièrement 
fréquenté. La deuxième, c’est 
l’intégration à la gestion 
urbaine des aménagements 
qui vont faciliter cette 
gestion, en changeant par 
exemple le revêtement d’un 
espace piéton pour rendre 
son nettoiement efficace et 
visible. La troisième, c’est le 
travail avec les habitants : 
en écoutant ce qu’ils 
ont à dire par un travail 
d’enquête, puis, dans la 
mesure du possible, en les 
associant aux actions par 
un travail d'explication, de 
sensibilisation.”

Bienvenue à l’Agence du quotidien
L’Agence du quotidien (ADQ) a ouvert ses portes dans l’immeuble Ylis et 
Celestria. L’ADQ est un dispositif mis en place par la Ville, la Métropole, 
l’État, la SDH et l'OPAC38 dans le cadre du renouvellement urbain des 
Villeneuves. L’objectif de ce “guichet commun” est d’améliorer la qualité 
et la clarté de la réponse apportée aux habitant-es en termes d’enregis-
trement et de traitement des demandes, de qualité des interventions et 
de service rendu. Deux agent-es accueilleront les habitant-es d’Essarts-Su-
rieux et des Granges pour recueillir, suivre et répondre à leurs demandes, 
les informer sur les compétences de chaque acteur, analyser les dysfonc-
tionnements et les problématiques plus complexes. Un premier bilan sera 
opéré au bout de deux ans, avant, éventuellement, de l’étendre à d’autres 
secteurs.

3 quartiers
Essarts-Surieux,Village Sud,  
Luire-Viscose

140 000 €
budget investissement en 2018 

15 320 
demandes gérées par les services  
métropolitains en 2017

645 
fiches d’intervention créées  
et 626 traitées par la ville en 2017

12 
visites en marchant, avec les habitant-es, 
pour établir un diagnostic partagé en 2018

La GUP en chiffres
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Agence du quotidien
12, avenue des États-Généraux
04 76 20 64 97



R
EN

CO
N

TR
E

14

Aurélie 
Lévêque  

SHORT-TRACK

43e sur 500 mètres, 39e sur 1 000 mètres, 31e sur 1 500 
mètres. “Bien, mais peut mieux faire”. Voilà en substance 
comment Aurélie juge ses performances aux derniers 
championnats du Monde juniors. Même si, au final, elle 
s’avoue “satisfaite d’avoir obtenu de meil-
leurs résultats que l’an passé. C’était 
une belle expérience”. “Et le niveau n’est 
pas le même qu’en Europe”, finit-elle par 
admettre. Car elle est comme ça Aurélie, 
déterminée, ambitieuse. “Ce n’est pas la 
même sur la piste que dans la vie de tous 
les jours, où elle est un peu fofolle, elle aime 
rigoler, même si elle est toujours un peu 
réservée”, confirme Sandrine, sa maman. 
“Elle sait ce qu’elle veut, elle ne lâche rien”, 
abonde Cloé, sa petite sœur. Et ce qu’Auré-
lie veut, c’est les Jeux !
Les Jeux, la patineuse du Club de glace de 
l’ALE (CGALE) les a déjà connus. Enfin, le 
FOJE, le Festival olympique de la jeunesse 
européenne, de “mini-Jeux” disputés en 
2016 en Turquie. “Ça a été un déclic, ça m’a donné envie 
d’y regoûter”, se souvient Aurélie. Le déclic pour le short-
track, lui, a eu lieu en 2010, en voyant patiner sa meilleure 
amie, Léa Cantero, autre espoir du CGALE. “Ça allait vite, 
ça m’a plu”, glisse-t-elle. Licenciée au club la même année, 
les résultats arrivent rapidement : Première participation 
aux championnats de France à dix ans, en 2011, premiers 
championnats de France juniors et participations à des 
compétitions internationales, puis à la Star Class, qui 
réunit les meilleures européennes. “Je m’y suis mis plus 

sérieusement encore”, résume Aurélie, qui fait maintenant 
partie du top 10. Championne de France juniors en 2016, 
2017 et 2018, elle intègre le Pôle espoir de Font-Romeu 
en 2015. Une expérience qui lui permet de progresser au 

contact des meilleurs jeunes de sa généra-
tion, avec lesquels elle s’entraîne à raison 
de 23 heures par semaine, et des seniors. 
Une expérience qui lui a aussi permis “de 
gagner en maturité” au contact de sportifs 
dont elle partage la passion.
Une passion pour le short-track et les 
Jeux qui n’est visiblement pas prête de 
s’éteindre. Aurélie a — sans doute — déjà 
coché la période du vendredi 4 au dimanche 
20 février 2022, dates des Jeux olympiques 
d’hiver de Pékin, dans un coin de sa tête. La 
patineuse sera alors senior. “Pour l’instant, 
j’apprends, mais pourquoi pas prendre 
une place dans le relais féminin”, rêve tout 
haut la jeune Échirolloise. Et plus si affi-
nité... Histoire de mettre ses patins dans 

ceux de son entraîneure au CGALE, Murielle Audemard, 
qui l’a accompagnée depuis ses débuts, et qui a disputé les 
JO d’Albertville en 1992. De quoi surtout continuer à faire 
la joie et l’admiration des jeunes patineur-euses du club à 
chacun de ses retours. “Ils me regardent avec de grands 
yeux, ça fait plaisir. Je les encourage, je leur donne des 
conseils.” Une jolie manière de leur transmettre la flamme. 

 LJSL

Dates Clefs 

2010 
Première licence au Club de 
glace de l’ALE

2016, 2017 et 2018  
Triple championne de 
France juniors

2022  
Jeux olympiques de Pékin, 
en Chine

A 17 ans, la jeune patineuse échirolloise vient de 
participer à ses deuxièmes championnats du Monde 
juniors de short-track à Montréal, au Canada. Une 

nouvelle étape dans la quête de son rêve olympique.
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la même sur 
la piste et dans la 
vie. En piste, elle 

sait ce qu’elle veut, 
elle ne lâche rien”
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Le 21 décembre dernier, la Métropole a reconnu 
la Centralité Sud comme d’intérêt métropolitain. 

Reconnaissance qui réaffirme l’importance stratégique 
de ce territoire pour l’avenir de l’agglomération.

CENTRALITÉ SUD

UNE TERRE 
D’AVENIR

Depuis la fin d’année, la mé-
tropole compte trois cen-
tralités identifiées comme 

secteurs-clés de développement 
de l’agglomération. A celles situées 
au nord, autour de la Presqu’île de 
Grenoble et d’Inovallée, il faut dé-
sormais ajouter la Centralité Sud, 
à cheval entre Échirolles, Eybens 
et Grenoble. Un territoire délimité 
par le Rondeau et Essarts-Surieux 
à l’ouest, le quartier du Val, à Ey-
bens, à l’est, le Village Olympique 
et Arlequin au nord, et l’hôpital Sud 
au sud. Un territoire qui regroupe 
45 000 habitant-es, 10 % de la po-
pulation de la métropole, et 40 000 
emplois, premier bassin d’emploi 
métropolitain avec des entreprises 
comme Artelia, Atos, Caterpillar, 
Alstom, HP, Schneider. Un territoire 
qui abrite aussi l’un des principaux 
pôles commerciaux de l’aggloméra-
tion – Carrefour-Grand’place et ses 
13 millions de visiteur-euses par 

an –, de nombreux équipements 
sportifs, culturels, touristiques, 
universitaires, des infrastructures 
de mobilité importantes, plus de 70 
hectares d’espaces verts avec cinq 
grands parcs. Un territoire qui offre 
enfin 50 hectares de foncier dispo-
nibles pour l’implantation d’entre-
prises nouvelles notamment.
Bref, un territoire qui possède de 
nombreux atouts, mais souffre 
d’une image dégradée, héritée de 
l’architecture des années 70, avec 
une organisation en îlots urbains 
refermés sur eux-mêmes, des es-
paces publics pensés pour la voi-
ture. Une forme de ville éclatée, où 
les déplacements sont difficiles, le 
repérage complexe.

CHANGER L'IMAGE DU SECTEUR

L’objectif de la Centralité Sud est de 
changer cette image en tournant le 
regard vers le sud, vers les petites 

communes de la métropole, avec 
lesquelles le territoire fera le lien. 
L’ambition est de relier les espaces 
publics, de conforter la desserte 
du territoire, de moderniser l’offre 
d’équipements, de développer une 
économie dynamique, innovante ; 
de créer les conditions d’un territoire 
durable, de s’engager dans une po-
litique environnementale et éner-
gétique exemplaire.
Un changement d’image qui va 
débuter avec les projets de trans-
formation de Grand’place, d’amé-
nagement du site d’Artelia, de 
renouvellement urbain des Ville-
neuves, et qui s’étalera sur plu-
sieurs années, avec des échanges 
permanents entre habitant-es et 
élu-es pour faire de la Centralité 
Sud un véritable projet partagé.

  LJSL
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hectares d’activité 
économique 40 000

emplois 

Les projets économiques, 
à l’image de celui de 
Grand’place, constituent 
la première pierre d’un 
programme d’aménagement 
des espaces publics porté par 
la Métropole et les communes, 
en lien avec les habitant-es.  

45 000 
habitant-es

225

© L35
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ÉCONOMIE

Christophe 
Ferrari 
PRÉSIDENT DE 
GRENOBLE-ALPES 
MÉTROPOLE 

Eric Piolle 
MAIRE DE GRENOBLE

“Située 
au cœur 
de notre 
métropole, 
la 

Centralité 
Sud souffre 

d'une image dégradée. Elle 
dispose pourtant d'atouts 
remarquables. L'ambitieux 
projet urbain engagé par la 
Métropole, en lien étroit avec les 
communes d'Échirolles, d'Eybens 
et de Grenoble, préservera sa 
mixité sociale, renforcera ses 
potentialités économiques, 
améliorera la qualité de ses 
espaces publics... Avec 10 % 
de la population et 20 % des 
emplois du territoire, elle 
représente, à l'image de ce qu'est 
actuellement la Presqu'île, 
le futur du développement 
métropolitain, un futur qui 
commence aujourd'hui !”

“Le but 
de la 
Centralité 

Sud est de 
mieux relier 

nos communes, nos habitant-es, 
de repenser les abords de 
la Rocade, de Grand’place, 
d’Alpexpo... C’est aussi de 
recréer de la ville et de la vie, de 
réduire la place de la voiture, de 
privilégier les piétons, les cycles, 
les espaces verts, de recréer de la 
proximité, avec des logements, 
des commerces, des équipements. 
La priorité, ce sont les espaces 
publics. Nous devons agir vite. Ça 
sera le cas dès 2022 autour de 
Grand’place qui sera un lien fort. 
La seconde est l’environnement. Il 
faut unir nos efforts pour que ce 
grand projet soit exemplaire.”

La rénovation du centre com-
mercial Grand’place, portée 
par son propriétaire Klépierre, 

en repensant les espaces publics 
alentours, a été présentée à de 
nombreuses reprises et apporte-
ra un souffle nouveau au centre 
commercial. Le parvis, notamment, 
complètement repensé, deviendra 
un espace animé avec de la restau-
ration. Un projet qui verra égale-
ment la démolition de l’autopont 
qui passe au-dessus de la galerie 
entre Carrefour et Grand’place. Le 
projet d’aménagement de la socié-
té Artelia, qui construira son centre 
d’innovation ainsi que son siège 
social, marque aussi la dynamique 
mixte. Le projet prévoit la construc-
tion de 480 logements, 10 000 m² de 

résidences services – notamment 
pour les seniors –,  de 1 500 m² de 
commerces. Il s’inscrit aussi dans 
un vaste projet d’aménagement 
des espaces publics des Granges 
Sud. La société Atos, ex-Bull, pré-
voit également d’investir sur le 
secteur avec la construction d’im-
meubles de bureaux. De grands 
projets structurants, ambitieux et 
à fortes dimensions économiques 
et sociales, auxquels il faut ajou-
ter le plan national de rénovation 
urbaine des Villeneuves qui vise à 
transformer et améliorer durable-
ment le quotidien des habitant-es. 
Autant d’éléments qui, autour de 
la halte ferroviaire, contribueront 
à donner un élan bénéfique au sein 
de la Centralité Sud.

Des grands projets vont contribuer 
à créer une dynamique nouvelle 
en combinant économie, espaces 

publics et habitat.

UNE 
DYNAMIQUE 

DE TERRITOIRE

Vue en 3D 
du projet 
sur le site Artelia.
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Jusqu’au mois de mai, six ate-
liers et trois visites de terrain 
permettront de travailler sur 

trois zooms : Une traversée verte 
vers Eybens, Échirolles et Belledonne 
avec un cours de l’Europe plus ac-
cueillant autour d’une place cen-
trale ; un pôle de vie et de proxi-
mité pour le quartier des Saules ; 
un nouveau quartier pour la gare 
d’Échirolles. Des rencontres qui se 
dérouleront dans un lieu unique, 
dédié à la concertation sur la Cen-
tralité Sud, dans les anciens locaux 
de Prémalliance, au 47, avenue Ma-

rie-Reynoard (ex-Opac38, à côté de 
l’ancienne clinique du Mail). Aussi, 
vous pouvez faire part de vos envies, 
idées, contributions… sur les sites 
internet de la Métropole consa-
crés au projet : la plateforme par-
ticipative (participation.lametro.fr) 
et le site internet dédié (lametro.
fr/754-centralite-sud.htm). Autant 
de canaux possibles pour se tenir 
informé de l’avancée du projet et 
de la concertation, et faire part de 
votre avis ! 

 MB

La démarche de concertation autour 
du projet d’aménagement urbain de 

la Centralité Sud est en cours.

 

 

Renzo Sulli
MAIRE D'ÉCHIROLLES

Francie 
Mégevand
MAIRE D’EYBENS

“La 
Centralité 
Sud est 
désormais 
un des 

trois 
secteurs clés 

d’aménagement 
de la métropole, nous nous 
en félicitons. A Échirolles, cela 
faisait plus de dix ans que nous 
travaillions sur ce projet qui 
concerne 45 000 habitant-es, 
40 000 emplois potentiels. La 
Centralité Sud accueille des 
équipements – Summum, 
patinoire, La Rampe, Alpexpo...–, 
mais aussi des entreprises de 
rayonnement international – 
Atos, Artelia, Caterpillar, Alstom, 
HP, Schneider...–, des commerces, 
comme Grand’place, et des pôles 
de transports multimodaux. 
En lien avec la rénovation 
des Villeneuves, nous portons 
un projet de développement 
ambitieux, attractif, innovant.” 

“La 
traversée 
de la ville 

par la 
voie ferrée et 

la rocade est une coupure qui 
isole la partie nord d’Eybens, 
offre un environnement peu 
convivial, produit d’une logique 
d’aménagement des années 
70. Ce morceau de ville souffre 
d’un déficit d’image et de 
qualité urbaine, alors qu’il est 
au cœur de la métropole et 
présente un potentiel majeur 
de développement. Avec la 
Métropole et ses deux voisines, 
Eybens partage l’ambition de 
le transformer en profondeur 
pour le rendre accueillant, animé 
et désirable pour ceux qui y 
habitent, ou qui en ont l’usage.”

LES OUTILS EN 
PLACE

CONCERTATION

AMÉNAGEMENT URBAIN

 

VERS UNE "VILLE-PARC"

La Centralité Sud souhaite développer une “ville-parc” pour requalifier 
et rendre plus attractif les espaces publics en profitant de l’abondance de 
végétation et de la faible densité qui la caractérise.

 

 

5 
Grands espaces de verdure : 

Parcs des sports, Maurice-Thorez, 
Jean-Vilar, Bachelard et des Ruires

70 
Hectares d’espaces verts

 

1
Le plus grand parc de la  

métropole : Parc Jean-Verlhac
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[2]   SPORT ADAPTÉ 

COLOMBY 
TOUJOURS  
À FOND ! 
Début février, Clément Colomby a 
été convié à la très select Soirée des 
champions, à l’Insep, à Paris. Une 
reconnaissance pour le champion du 
monde de ski de fond de sport adapté, 
aussi nageur à l’ALESA, sélectionné pour les 
championnats du monde INAS d’Autrans-
Méaudre-Lans-en-Vercors, début mars, 
où il tentera de conserver ses titres en 
sprint classique et 5 km skating. Et ça 
semble bien engagé : il a terminé 25e 
sur 210 de la dernière Foulée blanche, 
catégorie 10 km style libre. Allez Clément !

20 000
visiteur-euses ont découvert  

les expositions proposées  
dans le cadre  

du Mois du graphisme

NOCES D’OR ET  
DE DIAMANT

Vous fêtez vos 50 ans ou 60 ans de mariage en 2019 ?  
Contactez le CCAS pour participer à la cérémonie organisée par  

la Ville afin de célébrer ce bel anniversaire !  
Contact : Isabelle Philippe, 04 76 20 99 30 ou 00.

[1]   BACS À VERRE

LE VERRE EN 
COULEURS 
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils 
ne passent pas inaperçus ! Six bacs à verre 
graphés par des artistes ont été installés 
sur la commune par la Métropole dans le 
cadre de l’opération street art. Objectifs ? 
Limiter le vandalisme, embellir ce type de 
mobilier urbain, augmenter la collecte. 

PRINTEMPS  
DU CINÉMA

L’opération se déroulera du dimanche 17 au mardi 19 mars,  
avec toujours le même principe depuis près de vingt ans :  

un tarif unique de quatre euros pour tous les films, à toutes les 
séances et dans toutes les salles. Pensez à réserver vos tickets !

[3]   VILLAGE SUD 

L’ÎLOT S EN 
TRAVAUX
Le chantier de l’opération immobilière de 
la Foncière logement situé sur l’îlot S, à 
l’angle des rues Stalingrad et Denis-Papin,  
derrière l’ex-Pôle jeunesse Prévert, a 
démarré. Construit par GR ultimmo, il 
s’agit d’un immeuble d’habitation en 
R+3 de 19 logements locatifs destinés 
aux ménages salariés d’entreprises 
cotisant au 1 % logement. Il s’étend 
sur une surface plancher de 1 500 m² 
et comprend 26 stationnements 
souterrains. La livraison est programmée 
pour le deuxième semestre 2020.

20-21-flash-mars2019.indd   20 22/02/2019   15:21
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[4]   LOGEMENT 

LA SDH 
A 70 ANS
Créée en 1948, la Société dauphinoise 
pour l’habitat (SDH) a fêté – avec un 
léger différé –, ses 70 ans. L’occasion 
d’annoncer qu’elle rejoint le groupe 
Action logement, qui devient actionnaire 
principal aux côtés de la Safi laf et de 
la Caisse d’épargne Rhône-Alpes. “Ce 
rapprochement s’est imposé comme une 
évidence car nous partageons les mêmes 
valeurs et ambitions. Cette alliance nous 
permet d’inscrire notre action dans le long 
terme”, s’est félicité son président Bertrand 
Converso. Action logement a ainsi cédé 
son patrimoine isérois, 700 logements 
environ, à la SDH, qui franchit donc le 
seuil des 20 000. Et ce n’est pas fi ni : le 
bailleur prévoit de produire 500 logements 
locatifs sociaux, 150 en accession à la 
propriété et d’investir 130 millions dans 
le développement de l’offre en 2019. 

[5]   OBJECTIF SPORT ÉCHIROLLES 

LES CLUBS 
S’ENGAGENT
Fin décembre, Objectif sport Échirolles 
(OSE), qui fédère les clubs sportifs 
échirollois, a réuni les représentant-es des 
clubs ayant participé durant l’année à 
l’opération “La jeunesse OSE”. Elle a pour 
vocation d’inciter les clubs échirollois à 
s’investir dans le montage d’actions de 
proximité à destination des jeunes des 
trois quartiers prioritaires de la ville, 
Luire-Viscose, Village Sud et Ville Neuve. 
Quatorze clubs y ont pris part en 2018 à 
travers l’organisation de cycles sportifs les 
mercredis après-midi, et la participation à 
des événements locaux, comme les fêtes de 
quartiers l’été, pour un total de 350 heures 
d’intervention. Objectifs, permettre à ces 
jeunes de découvrir différentes activités 
sportives, les clubs leur permettant de 
pratiquer, et pourquoi pas, de s’y inscrire...

[5]

[3]

[2][1]

[4]
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La Cavalerie est un 
court-métrage qui a 
nécessité deux années 
de travail pour les fi lles 
de Vie et partage�: Shai-
neze, Salma, Maria, 
Khadidja, Alisa, Tamara, 
Myriam, accompagnées 
par Yanis, salarié de l’as-
sociation, et Lyamine 
Saoudi, intervenant 
vidéo de La petite Pous-
sée. Un projet qui a vu 
les choses en grand� ! 
Tourné en Espagne, 
à Fort-Bravo, le film 
s’est servi des décors utilisés par Sergio Léone. 
Ambitieux, le projet a nécessité engagement 
et investissement. Un travail intense. “On n’a 
pas arrêté, du lever au coucher du soleil, mais 
le résultat est au-delà de nos espérances.” La 
Cavalerie est bien plus qu’un western puisqu’il 
s’inscrit dans la continuité des précédents 

“Tourné en 
Espagne, à 
Fort-Bravo, 

le fi lm 
s’est servi 
des décors
utilisés par 

Sergio Léone”

Les actrices de 
La Cavalerie

NOUVEAU WESTERN 

Leslie
Covès

LA SOLIDARITÉ EN ROUTE 

“Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux 
sacs : un pour donner, l’autre pour recevoir.” 
Visiblement, Leslie (au centre), étudiante en 
mécanique à l’INSA Lyon, et ses amies Clara 
Rinaldi et Claire Saragaglia, toutes trois agées 
de 22 ans, ont fait leur la citation de Goethe. 
Du 27 juillet au 17 août, elles vont participer à 
l’Europ’Raid 2019, une “course” de 10 000 km 
à travers l’Europe, de la pointe bretonne au 
delta du Danube, en passant par la Bosnie-Her-
zégovine, l’Albanie, la Macédoine, la Bulgarie…, 
vingt pays au total, au volant d’une Peugeot 
205, voiture bon marché, fi able, économe en 
carburant, simple à réparer.
Une belle aventure donc pour la jeune Échirol-
loise, d’autant qu’elle se double d’un versant 
solidaire�: chaque équipage aura pour mission 
d’acheminer 70 kg de matériel scolaire ou 
sportif — cartables, crayons, cahiers, feuilles, 

ballons, jouets...—, 
dans une école isolée. 
De quoi combler Leslie 
et ses amies�: “J’ai vécu 
pour la première fois à 
l’étranger, à Prague, en 
République Tchèque, 
dans le cadre de mes 
études, en 2018. Ça 
m’a ouvert les yeux 
et permis de voir que 
nous n’avions pas tous 
les mêmes chances de 

réussir. J’ai réalisé que nous étions bien lotis 
en France. Nous avons entendu parler de l’Eu-
rop’raid, ça a fait tilt !”, résume Leslie. Avec 
Clara et Claire, elles ont alors créé l’associa-
tion SunGift pour collecter des fonds. Si vous 
voulez les rendre heureuses, et remplir leurs 
deux sacs, n’hésitez pas à les soutenir�! 

 LJSL
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SunGift – Europ’Raid 2019

“Vivre à 
l’étranger 
m’a permis 

d’ouvrir 
les yeux”
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projets autour des violences faites aux femmes. 
“Quand on a fait des recherches, on s’est penché 
sur la loi qui interdisait aux femmes de divorcer 
sans le consentement de leur mari�!”
Le résultat est un plébiscite public. “Cent 
quatre-vingt personnes se sont déplacées lors 
de la présentation au Pathé Échirolles. On a eu 
que des retours positifs. Ça a été un poids en 
moins�! Les gens ne s’attendaient pas à un tel 
résultat.” Le fi lm va continuer son histoire avec 
des di� usions dans di� érentes salles, dont Mon 
Ciné en avril, et d’autres encore à venir, ici ou 
ailleurs.

 MB

Giulia
Arduca

LE CORPS ENCEINT EN SCÈNE
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“La grossesse 
est un moment 
fort et unique 

de la vie 
d’une femme”

La danseuse et chorégraphe italienne de la 
Cie Ke kosa, qu’elle a fondé en 2009, a animé 
des ateliers de création à Échirolles en février 
et mars, pour donner naissance à un spec-
tacle qu’elle avait en tête depuis longtemps� : 
Pregnance. “La grossesse est un moment fort et 
unique de la vie d’une femme”, explique celle qui 
est passée par le Conservatoire national supé-
rieur de danse d’Amsterdam, “une expérience 
très riche, très forte”, avant d’arriver en France, 
“une terre plus favorable pour faire pousser 
[ses] racines”. “Le corps est alors augmenté, on 
est en création, on évolue. Je voulais travailler 
avec ce corps augmenté, m’en saisir, le décou-
vrir, l’interroger...” 
Pour ce faire, Giulia se lance dans l’aventure. 
Après un temps d’étude et de découverte auprès 
de femmes enceintes et de professionnel-les 
en 2017, elle élabore le projet en 2018, avant de 
le di� user cette année. Au fi nal, une création 
“qui donne beaucoup de joie et d’énergie” aux 
participant-es, des femmes enceintes, non-pro-
fessionnel-les de la danse. Une forme “de mise 
en partage des connaissances de chacune” 
aussi, qui a donné naissance “à des relations de 
confi ance, fortes et intenses”. Un bel accouche-
ment en somme. 

 LJSL
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La Ville organise une journée à destination des jeunes 
de 16 ans pour leur permettre d’avoir toutes les 

informations nécessaires et toutes les clés de réussite.

JEUNESSE 

LE JOUR DES
16 ANS !
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La seizième année est un tour-
nant important dans la vie des 
jeunes. L'inscription au per-

mis et/ou à la conduite accompa-
gnée est déjà possible, des propo-
sitions de mobilité internationale 
s'ouvrent à eux, le service civique 
est une opportunité nouvelle, la 
mission locale peut devenir un in-
terlocuteur� : toutes ces nouvelles 
possibilités nécessitent d'être pré-
sentées aux premières personnes 
concernées, à savoir les jeunes 
eux-mêmes. On constate de plus 
que les jeunes ont une méconnais-
sance des droits auxquels elles et 
ils peuvent avoir accès. 
Avec cette journée, la Ville sou-
haite mettre en avant toutes les 
opportunités qui leurs sont of-
fertes par di� érentes actions. Tout 
d'abord, un rallye citoyen permet-

tra de faire connaître la Ville et 
ses structures de proximité, dans 
le cadre d'une visite interactive, 
lors de laquelle les jeunes témoins 
seront acteur-rices dans des en-
droits qu'elles et ils fréquentent et 
utilisent. Un temps institutionnel 
important de reconnaissance de la 
place des jeunes se tiendra à l’hôtel 
de ville. Ce sera également l'occa-
sion d'une remise d'une clé USB 
comportant plusieurs documents 
numériques dont un livret de valo-
risation des jeunes sur le territoire 
échirollois, ainsi qu'un “Chéquier 
jeunes” local proposant des ré-
ductions ou des accès privilégiés 
parmi les structures du territoire. 
Enfi n, le bu� et convivial permet-
tra des échanges, débats et discus-
sions avec des jeunes témoins dans 
l'atrium de l'hôtel de ville. 

Ce temps des 16 ans est ouvert à 
l'ensemble des jeunes résidant 
sur le territoire échirollois, nés en 
2002. Ils peuvent prendre contact 
avec les antennes jeunesse du ter-
ritoire� : Espace jeunes Picasso, Es-
pace jeunes Prévert, Espace jeunes 
de La Butte, MJC Robert Desnos, 
BIIJ. À cette démarche, pourront 
s'associer des jeunes plus âgé-es 
dans un rôle de témoin et d'acteurs 
de la cité.  Une opportunité à saisir, 
pour aller, avec toutes les cartes en 
main, vers le futur�! 

 MB

LA VILLE ACCUEILLE SES JEUNES
Samedi 16 mars, de 15h à 21h, 
au départ du Biij, salle 
d’Estiennes-d’Orves. 
Programme sur echirolles.fr
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Pierre 
Labriet 
ADJOINT  
À LA JEUNESSE 

Pourquoi un temps pour 
les jeunes de 16 ans ? 
“On a voulu organiser 
un moment symbolique. 
Aujourd’hui, l’accès à l’âge 
adulte est rendu complexe 
à cause des difficultés 
d’accès au logement, à la 
santé, à l’emploi, mais aussi 
à la culture, aux sports et 
aux loisirs. On a voulu un 
temps d’accueil, solennel 
et convivial, à l’hôtel de 
ville, avec la présence du 
maire, pour dire à tous 
les jeunes de 16 ans : la 
Ville d’Échirolles vous 
accompagne.” 

Quel message voulez-vous 
faire passer ?
“Ce que l’on va dire aux 
jeunes, c’est qu’ils ont 
un ensemble de droits, 
et la Ville sera toujours 
à leurs côtés pour qu’ils 
puissent les faire valoir. 
Mais les jeunes ont aussi 
un ensemble de devoirs : 
respect de la société, des 
plus anciens, des valeurs 
républicaines. La Ville a 
conscience qu’il y a une très 
faible minorité qui cause 
des incivilités, mais c’est 
l’image de tous les jeunes 
qui en souffre. Respecter la  
la communauté d’adultes 
permet aux jeunes 
responsables et volontaires 
de trouver leur place, 
pour construire un avenir 
qui corresponde à leurs 
aspirations.”

Participation, actions !
Régulièrement, le service autonomie et participation des jeunes invite 
les Échirollois-es, entre 15 et 30 ans, à se réunir pour discuter de projets 
à venir, à créer ! De ces rencontres ont découlé des projets comme Tempo 
mag dont la dynamique se relance. L’année dernière, les jeunes s’étaient 
saisis d’événements dans la ville pour réaliser des vidéos avec leurs idées 
et leur imagination ! Et cette année encore, la direction semble se porter 
vers la réalisation de vidéos. A voir, dès lors, quelle forme cela va prendre... 
Et ce sera bien là tout le travail du groupe, en lien avec les encadrants du 
service jeunesse, lors de réunions à prévoir au Bureau d’informations et 
d’initiatives jeunesse situé dans l’espace d’Estiennes-d’Orves, 2, square 
Champ-de-la-Rousse. Pour plus d’infos sur les projets : 04 76 20 63 96

connaître  
les dispositifs, 1

2

3

Identifier  
les opportunités

Favoriser l’échange 
entre pairs, 

Le 16 mars en trois objectifs
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avec d’autres jeunes ayant passé 
cette barrière récemment

Permettre aux jeunes de 

les droits et les devoirs qui sont les leurs

présentes sur le territoire 
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Mis en place avant même le lancement du grand débat, 
les cahiers de doléances ont recensé 104 contributions, 

remises personnellement par le maire au Préfet.

DES DoléancES  
officiellement 

transmises 

Grand débat
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"J'ai 60 ans, j'habite et je travaille 
à Échirolles. Rares sont les mo-
ments où je peux m'exprimer. 

Alors, c'est vrai, ces cahiers de doléances, 
profitons-en.” Et d’égrainer une série 
de revendications : l'âge de la retraite, 
le coût des hauts fonctionnaires, les 
privilèges des parlementaires, le coût 
de la vie... A l'image de la diversité du 
mouvement des “gilets jaunes”, ce 
citoyen exprime, comme d'autres, des 
attentes et besoins qu'il appartiendra 
au gouvernement de traduire. 
Mis en place à l'hôtel de ville le 21 
décembre, puis sur Internet et dans 
les Maisons des habitant-es, les cahiers 
de doléances ont trouvé leur public. 
Avec des contributions argumen-
tées, soigneusement manuscrites 
ou collées sur des feuilles amenées 
pour l'occasion, les Échirollois-es ont 

fait part de leurs attentes : justice 
sociale, allègement du “millefeuille” 
administratif, réforme de la fiscalité, 
référendum d'initiative citoyenne, 
gratuité des transports, partage des 
richesses, suppression de l'impôt sur 
la fortune sont quelques-unes des 
mesures recensées. La place et le rôle 
des services publics se taille aussi “la 
part du lion”. 
Soucieux de leur prise en compte, 
le maire Renzo Sulli les a remises le 
31 janvier au Préfet de l'Isère Lionel 
Beffre. “Je me sens engagé par les 
contributions que les Échirollois-es 
nous ont chargé de faire remonter 
au Président de la République” a dit 
le maire. Le Préfet de L'Isère s'est 
engagé à leur bonne transmission.

 BCB

Propos  
d’Échirollois-es...

 “Les services publics sont 
les seules richesses de la classe 
populaire” 

 “Je réclame (…) de lutter contre 
la pauvreté en réévaluant les 
salaires et minimas sociaux”

 “Définir à partir de quel 
moment on est considéré comme 
riche”

 “Réduire le grand écart dans 
l'échelle des salaires”

 “Que les anciens puissent vivre 
décemment”

 “Réduction du nombre de 
députés et de sénateurs pour des 
économies réelles”

Plus de 100 
contributions ont été 

recensées entre les 
cahiers et les réponses 

en ligne.
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chets alimentaires ont ainsi été 
collectées de novembre 2017 

à novembre 2018 auprès de 3 500 
foyers des quartiers de la Capuche 
à Grenoble, et de la Commanderie 
à Échirolles, avec une moyenne de 
32 kilos par an et par habitant à la 
Commanderie !
De quoi convaincre les élu-es mé-
tropolitain-es d’étendre le dispositif. 
D’autant que les déchets alimentaires 
représentent un tiers de la poubelle 
grise, 60 kilos par an et par habitant 
en moyenne, et que la Loi de transition 
énergétique de 2015 fixe un objectif 
de valorisation matière et organique 
des déchets de 65 % d’ici 2025.

Le tri des déchets alimentaires sera 
donc étendu à 80 % du territoire 

métropolitain d’ici 2022. Échirolles 
et le secteur 4 de Grenoble seront 
les premiers concernés. La première 
tournée est prévue à partir du 8 avril.
Concrètement, une nouvelle pou-belle 
marron dans laquelle vous déposerez 
vos déchets alimentaires – épluchures, 
restes de repas, marc de café, pains 
rassis, produits périmés… –, sera 
collectée une fois par semaine. Un 
bio-seaux et des sacs en matière végé-
tale, compostables et biodégradables, 
vous seront distribués à partir du 25 
mars par des agent-es missionné-es 
par la Métro, qui vous expliqueront 
le dispositif (consignes de tri, jours 
de collecte...). Une réunion publique 
d’information est prévue le jeudi 21 
mars, à 18h, à l’hôtel de ville.

 LJSL

L’expérimentation sur le tri des déchets alimentaires 
menée par la Métropole s’est révélée positive.  

La collecte sera étendue à partir d’avril.

La poubelle marron accueillera 
vos déchets alimentaires et sera 

collectée une fois par semaine. 

Tri des décheTs alimenTaires
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Le dispositif 
s’étend

Qui sera concerné ?
La majeure partie de la ville sera 
concernée par cette extension. 
Le Village 2 et La Luire, qui 
bénéficient d’un nouveau système 
de collecte en point d’apport 
volontaire ne permettant 
actuellement pas d’ajouter un 
troisième flux, seront concernés 
ultérieurement. 
Une opération d’accompagnement 
de la qualité du tri sera par ailleurs 
menée dans un premier temps à 
la Ville Neuve, avant d’étendre le 
dispositif.
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Thème proposé  Les orientations budgétaires

 ÉchiroLLes en commun

Un budget 2019 qui protège 
les services à la population, 
et sans augmentation  
d’impôts ! 

L’attitude du gouvernement actuel, qui vise 
à mettre à genoux les collectivités territo
riales, incarne la continuité et surtout 
l’aggravation de l’austérité imposée au 
secteur public. Pour Échirolles, nous avons 
vu baisser les dotations d’État de 5,3 millions 
d’euros depuis 2014. À titre de comparaison, 
cela équivaut à la totalité de ce que nous 
 percevons de la taxe d’habitation, ou encore  
à l’entièreté du budget gérontologique, ou 
petite enfance porté par le CCAS de notre 
ville. Pourtant les services publics sont 
 essentiels, nous en convenons toutes et tous !
Le service public à Échirolles, ce sont les 
crèches et les écoles pour nos enfants. C’est 
un service social efficace, un soutien à la vie 
associative, un accompagnement pour nos 
aînées. 
C’est aussi une vie culturelle et sportive dont 
nous pouvons être fieres ! 
Échirolles est une ville tournée vers l’avenir, 
et bien souvent à l’avantgarde. Une ville qui 
prend à bras le corps les enjeux du change
ment climatique. Une ville qui a toujours fait 
preuve d’audace et de caractère !
Si Échirolles défend un haut niveau de 
 service public, c’est aussi grâce à ses agentes 
qui mettent en œuvre les politiques munici
pales avec engagement, et toujours à l’écoute 
des habitantes. Et c’est afin de poursuivre 
dans cette voie que nous avons construit le 
budget 2019 pour notre ville, et ce, malgré 
des contraintes budgétaires lourdes. 
Nous présentons cette année un budget 
sans augmentation d’impôts, qui préserve 
les services majeurs à la population et qui 
permet à notre commune de se désendetter 
davantage chaque année en améliorant son 
niveau d’épargne.
Nous avons travaillé avec pour seuls objec
tifs : les Échirolloises et le service public 
rendu. Nous pouvons dire que l’exercice est 
réussi !

  Amandine Demore et Laëtitia rabih
coprésidentes du groupe

 FrAnce insoumise, 
GAuche unie, soLiDAire 
eT ÉcoLoGiQue

Un budget : des choix !

Les élues du groupe France Insoumise et 
GEM Échirolles ont décidé de faire une décla
ration commune pour le budget 2019. Dans 
un contexte de revendication citoyenne avec 
les gilets jaunes, le gouvernement erre sans 
vraiment prendre la mesure du moment qui 
se joue et continue d’imposer des politiques 
d'austérité. À notre échelle, nous ne pouvons 
pas ignorer les difficultés qui pèsent sur notre 
commune. La moulinette financière qui s’ap
plique aux communes nous oblige à des choix 
financiers. La construction budgétaire doit 
garantir aux Échirolloises des décisions qui 
préservent les services aux citoyennes. C’est 
ici la demande forte des citoyennes pour 
un renouvellement des pratiques politiques. 
Il nous faut donc agir à travers des choix 
politiques forts ; la baisse des dotations ne 
doit pas conduire notre ville à renier ce que 
j’ai appelé l’année dernière “notre ADN de 
gauche”. Cette pression financière ne doit pas 
conduire à une baisse aveugle sur le budget et 
les subventions aux associations. Il nous faut 
donc définir des priorités : le service public 
est le premier maillon de la chaîne. Il faut 
donc redéfinir un périmètre des services. Le 
tissu associatif qui est une force dans cette 
ville doit être soutenu et préservé. Nous ne 
pouvons plus accepter la baisse systématique 
et uniforme des subventions, il faut ici agir 
avec finesse pour ne pas mettre en péril nos 
associations mais aussi assurer une égalité 
de traitement en fonction de critères à défi
nir ensemble. Les politiques sociales sont 
aussi un enjeu fort. Elles sont un patrimoine 
à défendre. Nos actions ne cessent de rétrécir 
dans le champ social sur le secteur du vieil
lissement, l’accompagnement à domicile. En 
matière d’investissement, cela nous semble 
assez léger et peu sécurisé. vous l’aurez 
compris, les élues de nos groupes demandent 
plus d’ambition et de coconstruction pour le 
budget 2019.

  Alban rosa, président du groupe

 ÉchiroLLes c’esT Vous !

Agir concrètement !

Notre groupe s'est prononcé lors du Débat 
d'orientation budgétaire de janvier 2019 pour 
que notre ville engage des actions à la hauteur 
de ses discours, mais aussi des enjeux pour 
le développement durable et la transition 
 énergétique.
L'actuelle majorité municipale affiche ainsi un 
objectif de “0 diesel” et “un parc automobile 
renouvelé à périmètre constant”, à l'horizon 
2025... Nous considérons pour notre part 
que notre ville doit être plus volontaire, pour 
réduire sa flotte automobile et limiter les 
déplacements coûteux en temps et en éner
gie, tout en engageant un transfert total vers 
des solutions électriques pour les déplace
ments incompressibles. Ce manque d'ambi
tion n'est malheureusement pas surprenant, 
et rappelle le conseil municipal de septembre 
2017, dans lequel la majorité municipale a 
voté une révision du Plan local d'urbanisme 
de notre ville, avec des restrictions sur la 
possibilité du recours aux panneaux solaires 
thermiques pour l'eau chaude sanitaire ! Un 
comble alors que nous devrions inciter au 
mix énergétique chauffage urbain + solaire ! 
Comme quoi parler d'écologie ne suffit pas, il 
faut agir pour la transition !

  Laurent Berthet, président du groupe

 eeLV

Enfin, ils ont osé !!!

Ils se sont abstenus. Les mots ont été lâchés : 
estomaquée, manque de loyauté, pas encore 
trahison après tout ce que j’ai fait pour vous, 
mais pas loin. Enfin, clarification entre loyauté 
et obéissance. Oui, nous nous différencions 
de la parole du maître, nous exprimons nos 
différences, oui nous appliquerons une poli
tique budgétaire volontariste, claire, audible, 
construite en réponses aux besoins de l’en
semble de la population. Des jours d’ouverture 
se proposent à nous ; ensemble nous ferons 
autrement et nous réussirons.

  Jean Frackowiak, président du groupe
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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. 

Texte non transmis  

par le groupe

 ÉchiroLLes Pour LA Vie

Top départ

voilà c'est parti. Lors du conseil du 28 
janvier 2019, le coup d'envoi des élections 
munici pales 2020 a été donné. Les diffé
rents groupes de la majorité en place se sont 
déchirés à grands coups de “je t'aime moi 
non plus”. Le maire, premier magistrat de 
la commune, a entendu pendant près d'une 
demiheure les différents orateurs se glis
ser dans la peau du futur maire. Après que 
tout le monde eût pris la parole, M. Sulli a 
sifflé la fin de la partie, non sans avoir laissé 
se dévoiler ceux qui se voyaient khalife à la 
place du khalife. Belle démonstration de ce 
qui attend les  Échirolloises dans quelques 
mois. Soixanteseize ans de communisme, 
trois maires depuis 1944, un record auquel 
il faut mettre absolument fin. Merci donc 
aux groupes France insoumise, Gauche unie 
(!!!!) solidaire et écologique, GEM Échirolles, 
 Échirolles en commun pour ce spectacle, que 
les lecteurs peuvent visionner en différé sur le 
site Internet de la commune.

  Gilles rosalia, conseiller municipal

 rAssemBLemenT nATionAL

Gestion de la gauche :  
zéro pointé

Échirolles doit clairement changer de cap, et 
à tous les niveaux. vous le savez, nous dénon
çons depuis des années la mauvaise gestion 
de Renzo Sulli et ses adjoints qui, après 30 ans 
au cœur du système communal, devrait les 
conduire à beaucoup plus de modestie. Car 
non, Échirolles ne va pas mieux, Échirolles 
s’enlise dans la pauvreté, dans la délinquance, 
dans le désordre. Ces orientations budgétaires 
dont on ne connaît pratiquement rien mène
ront à la présentation du budget en mars. Ce 
sera l’occasion pour mon groupe de diffuser 
un tract dans vos boîtes aux lettres pour 
décrypter, analyser et proposer avec sérieux 
une vraie gestion communale, respectueuse, 
courageuse et audacieuse !

  Alexis Jolly, président du groupe

 ÉchiroLLes FAiT FronT
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L’actu 
en vidéo

retrouvez-nous sur

on a liké
L’accession en playoff de l’équipe de 
futsal de Vie et partage, ainsi que la vidéo 
retraçant le match charnière ! 
 

  YouTube : LaBase

vous 
avez aimé
La Frange verte blanche

C’est en ligne
Adoptez le réflexe Cliiink !

La Métropole a 
mis en place un 
dispositif pour 
nous inciter à 
mieux trier nos 
déchets en verre. 
Le principe ? 
Déposez votre 
verre dans un bac 

connecté pour cumuler des points à convertir en bons de 
réduction, en dons pour une association ou en Cairn, la 
monnaie locale !

Lametro.fr
Services déchet > Je trie, je jette > Le tri du verre > 
Expérimentation Cliiink

©
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104, c’est le nombre de contributions 
notées durant plus d’un mois par les 
habitant-es dans les cahiers de doléances 
mis en place par la Ville, ainsi que 
sur le site Internet. Des contributions 
officiellement remises par le maire Renzo 
Sulli au Préfet Lionel Beffre.
 

  YouTube : Échirolles

Les premières neiges de l’année ont donné 
à la Frange verte une belle parure blanche...

  Facebook : Échirolles
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L'agenda

ConSEiL muniCipAL

vote du 
budget

 Hôtel de ville, 
1, place des Cinq Fontaines

FormATion

La compta-
bilité 
 
04 76 20 63 57 
 

 maison des associations, 
1, place de la Libération 

pArTiCipATion

Le PLui 
s'expose 
 
participation.lametro.fr 
 

 La plateforme 
place de Verdun, Grenoble

Sim JEAn-WiÉnEr

soirée 
Brassens 
 
Entrée gratuite  
04 76 99 25 27 
 

 Cinéthéâtre ponatière 
2, avenue paul-Vaillant-
Couturier

DÉAmBuLATion

Comédie  
en ville 
 
Dans le cadre de la 
résidence d'Insa Sané.  
 

 Centre-ville

ASSoCiATion pour un 
orGuE à ÉCHiroLLES

Concert 
d’accordéon 
 
Entrée libre avec PAF 
06 79 02 76 14 
 

 Église Saint-Jacques, 
2, place Baille-Barelle

inAuGurATion

exposition 
“Bêtes 
d’affiches”

 Centre du graphisme 
1, place de la Libération

Lundi 18 mars,  
18h

Mardi 9 avril,  
18h à 20h

Jusqu'au 5 avril

vendredi 29 mars,  
20h

vendredi 3 mai,  
à partir de 18h

Dimanche 7 avril,  
17h30

Jeudi 2 mai, 
18h30

A VouS

Proposez un 
événement 
sur 
echirolles.fr
Vous êtes une association/
un club sportif et/ou 
culturel ? Vous programmez 
un événement sur 
Échirolles ?

n’hésitez pas à proposer 
votre agenda pour le site 
de la Ville !

j’aime sur la page 
Facebook de la 
Ville depuis le 
4 janvier. Merci !

500
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