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Nourrissage de la faune en hiver 
 

Les oiseaux 
Vous ne les imaginez pas forcément comme vos voisins, pourtant ils 

passent l’hiver avec nous, dans le parc : mésange charbonnière, 
bleue ou huppée, pinson des arbres, chardonneret élégant, rouge-

gorge familier, merle noir, moineau domestique, pie bavarde, 
tourterelle turque… 
Pendant les périodes de froid, de chute de neige, les oiseaux 
n’arrivent pas à se nourrir facilement. 

Nous pouvons les aider. 
La première question à se poser est :  

« que mangent les oiseaux dans la nature ? ». 
⛔ Sûrement pas du pain, des restes de nourriture humaine, du lait ! 

Tout ceci est à proscrire car leur santé en pâtirait gravement et ils finiraient par en mourir. 
 

Il est donc préférable de leur donner : 
- des graines de millet, d’avoine, de tournesol ; 
- des amandes, des noisettes, des noix ; 

- de la graisse végétale (pas de beurre) ; 
- des fruits abîmés. 

 

⚠ Les boules de graisses « avec filet » sont à éviter car ce sont de mortels pièges à pattes. 
Penser au récipient d’eau pour la soif et le bain (oui, les oiseaux font leur toilette). 

Tout cela, bien sûr, à l’abri des prédateurs. 
Nous avons installé des nichoirs pour les héberger. 

 
N.B. : revoir l’article p.11 de la gazette n° 66 de 2019 « Miettes de pain pour les oiseaux… une très mauvaise idée ». 
 

Les écureuils 
 
La LPO se soucie aussi du reste de la faune de nos parcs et jardins, indissociable de la gent ailée. 
Aux Granges nous avons le plaisir d’accueillir des familles d’écureuils qui, l’hiver, nichent discrètement dans 
les arbres. Ils n’hibernent pas mais ont une vie « au ralenti » ; ils ont cependant besoin de manger et de boire. 
En période de grand froid ils ne descendent de leur nid que peu souvent pour trouver un peu de nourriture et 
d’eau, afin de ne pas mourir gelés. 
Ils apprécient particulièrement : 

- les graines de conifères ; 
- les graines de tournesol ; 

- les amandes, les noisettes, les noix ; 
- un point d’eau. 

 

Si possible placer cette nourriture en un point un peu en hauteur et isolé 
pour éviter qu’elle ne soit consommée par les animaux de 
compagnie et aussi pour protéger les écureuils de l’attaque des 
chats des environs. 
Au printemps, avec un peu de patience, vous pourrez alors 
voir les jeunes écureuils gambader, escalader les arbres et 
les murs en tous sens à la suite de leur mère qui les élève. 
C’est vraiment sympa. 

Et d’autres encore… 
 
grâce au 
travail de nos 
jardiniers qui gèrent 
les espaces en tonte 
raisonnée, ce qui préserve la biodiversité, si agréable dans 
le parc des Granges. 
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Le mot de la présidente 
 

La crise sanitaire a eu certes, comme pour tous, un 
impact sur la vie de notre association ; elle n'a 
cependant jamais altéré notre détermination à agir 
pour le bien-être des résidents de notre quartier. 
Nous étions toujours là ! 
Dans le cadre du projet métropolitain GRANDALPE 
- projet dans lequel nous nous sommes beaucoup 
investis - notre environnement est en pleine 
évolution. Nous pouvons suivre les travaux qui vont 
modifier notablement les environs des Granges. 
Avec, au sud, le projet ARTELIA et le grand 
complexe ATOS nous pouvons mentionner le projet 
d’une vraie gare ferroviaire interurbaine 
accompagnée de son futur écoquartier. 
Aau nord, la nouvelle avenue Marie Reynoard et le 
centre commercial Grand’Place seront rénovés. 
Le reste des Granges avec ses places surélevées, 
fierté d’une époque, a vieilli. Il se trouve cependant 
exclu d’une rénovation urbaine pourtant de plus en 
plus nécessaire. Ce projet ne devrait se concevoir 

que dans son ensemble, incluant les Granges, pour 
une réussite assurée. Par conséquent et plus que 
jamais notre mobilisation à tous est indispensable au 
regard des problèmes majeurs que sont : 
- la lutte contre les rodéos sauvages à motos ; 
- les nuisances insupportables provoquées par 

les rodéos de voitures sur le parking d’Alpexpo ; 
- le délabrement des sols des places et allées 

piétonnes. 
Pour tous ces sujets nous avons proposé à nos 
institutions des solutions concrètes et efficaces. 
Nous en attendons des réponses. 
Le jardin « petite enfance » allée des Vosges a 
apporté une note de fraîcheur, mais il reste 
beaucoup à faire. 
Nous espérons aussi revoir rapidement vibrer notre 
parc lors de moments festifs, dans la convivialité qui 
est l’autre raison d’être de notre association. 
                                                Marie-Thérèse POLI.

La vie de l’association 
Le bénévolat 

À l’AHG nous sommes simplement des habitants bénévoles, attentifs à notre cadre de vie.  
Venez, vous aussi, participer aux activités de l"association : à des ateliers pour vos projets personnels (lorsque 
les beaux jours reviendront) ou à des réunions dans le cadre municipal ou métropolitain entre autres. 
Nos deux piliers sont « Animation » et « Cadre de vie ». N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter. 

Adhérez en ligne sur le site www.ahg38.fr / [Adhésions] 

Votre adhésion est pour l’association l’assurance d’être écoutée et efficace, nous vous en remercions. 
La cotisation est à partir de 8 € sur la page « Adhésion » du site, par courrier à notre adresse postale ou dans 
la boîte aux lettres du local. Les circonstances nous interdisent actuellement le porte-à-porte. 

Assemblée générale annuelle ? 
Comme beaucoup d’associations, nous sommes contraints de reporter jusqu’à nouvel ordre notre assemblée 
générale annuelle. Le Conseil d’Administration et le Bureau sont reconduits de fait jusqu’à cette assemblée. 

Notes sur les liens Web dans la gazette 
Les liens Web donnés dans la gazette peuvent être fastidieux, nous le savons, ce n’est pas de notre fait. 
Téléchargez les gazettes en PDF depuis le site www.ahg38.fr / [Gazettes] : les liens qui apparaissent 
soulignés sont alors actifs. 
 

Les médias de l’association 
 

Outre la gazette, les affichages d’événements et les mails aux adhérents, il y a le site de l’association : 
ahg38.fr 

Il est mis à jour régulièrement. 

Vous y trouverez de nombreuses rubriques d’actualité (revue de presse, communiqués, événements…), ainsi 
que nos correspondances avec les institutions, une galerie photo, un blog, etc. 

Une brochure « Les Granges » décrivant les points forts du quartier est disponible. N’hésitez pas à la 
présenter autour de vous, y compris lors de la vente ou de la location auprès des agents immobiliers. 
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Carnet 
 

Ce 23 janvier c’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de l’une de nos membres 

 Marie-Thérèse Thomasset  
Nos pensées vont vers elle, sa famille et ses proches.  
 

Marie-Thérèse était une personnalité bienveillante, très investie au sein de l’association, très active et dévouée 
auprès de tous, toujours par monts et par vaux pour aider les uns et les autres. !
 
 

 Cadre de vie 
Propreté et salubrité publiques 

 

Nous apprécions tous de vivre aux Granges, un 
cadre de vie agréable avec un parc magnifique. 
Mais force est de constater que pour certains d’entre 
nous de mauvaises habitudes ont été prises qui 
dégradent l’environnement.  
Nous observons depuis quelque temps que les 
poubelles de rue sont pleines de déchets qui 
normalement ne devraient pas être là. 
Des sacs remplis d’ordures ménagères qui devraient 
être déposées dans les locaux poubelles des 
immeubles, des petits appareils électroménagers, 
des cartons et autres divers déchets remplissent 
rapidement les poubelles de rue. 
La propreté c’est l’affaire de tous et si nous voulons 
rester crédible auprès de la mairie lorsque nous 

intervenons sur des problèmes de propreté, nous 
devons, nous, citoyens, être irréprochables. 
Alors retrouvons nos bonnes habitudes, les déchets 
de chez nous c’est dans la poubelle de notre 
immeuble, pour le reste (électroménagers, objets 
volumineux, déchets verts…) la déchèterie 
d’Echirolles est à votre dispositions, (horaires en 
dernière page de cette gazette). 
La Métropole vient aussi de mettre en place un 
service de collecte des objets volumineux, 
encombrants, en pied d’immeuble, service gratuit 
et sur rendez-vous au 0 800 500 027 ou sur le site 
de la Métropole. 
Nous pouvons tous ensemble prendre soin de notre 
cadre de vie. 

La place de l’Allée des Vosges 
 

Il fut un temps où cette place était animée, c’était en 
quelque sorte « la place du village ». 
Ce lieu était agréable, les parents « papotaient » sur 
le chemin de l’école, les enfants jouaient, les plus 
anciens profitaient du soleil sur un banc. 
Hélas les habitants ne sont plus aussi nombreux à 
fréquenter la place. 
Il y avait de nombreux commerces (boulangerie, 
pharmacie, bureau de tabac, épicerie) et même un 
dentiste et un cabinet d’infirmières, la crèche des 
Marmousets.  
Certains ont disparu, d’autres sont encore là, mais 
vivent difficilement. 
Malheureusement cette place si agréable s’est 
détériorée, progressivement le sol n’a pas résisté aux 
assauts du temps, il est sale et ne permet pas 
d'espérer un nettoyage efficace. 
Des fissures se sont formées, des pans entiers se 

décollent rendant la traversée périlleuse, surtout le 
long des commerces. 
En 2021, nous avons eu la chance de voir l’installation 
d’un petit parc, résultat d’un travail de l’association 
avec les services de la ville. 
Maintenant, nous ne pouvons plus attendre, il faut 
d’urgence procéder à la réfection de cette place, 
d’autant plus qu’un cabinet de conseil souhaite 
s’installer à la place de l’ancienne pharmacie. 
Nous avons pris contact avec les élus et les services 
de la ville qui nous ont informés que, désormais, c’est 
la Métropole qui est en charge de l’entretien de la 
place. Nous avons donc adressé un courrier à 
monsieur le président de la Métropole avec une copie 
à monsieur le Maire d’Echirolles, qui lors des assises 
de la ville nous a assurés de son soutien. 
Cette réfection est urgente, nous allons suivre ce 
dossier de près. 
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 Dossiers : résultats et actions 
 

Clôture du dossier « parking du Stratège » 
 

Après de longues années à batailler aux côtés des habitants de l’Allée des Vosges et de la Place des Jacobins, 
le début de l’année 2021 a vu la fermeture du parking du Stratège qui était devenu un lieu de rave parties 
nocturnes avec tous les abus associés que la décence nous interdit de citer ici.  Cet été les riverains concernés 
ont enfin pu passer des nuits « normales » :  
  ces travaux ont été efficaces et ils en remercient tous les acteurs. 
Ses accès sont limités le jour et complètement impossibles la nuit. Nous sommes intervenus pour que cette 
fermeture quelquefois oubliée soit respectée.  
Un an après, nous sommes allés rendre visite aux personnes qui étaient les plus impactées : 
 
« Pendant plusieurs années, jusqu’à 3-4 h du matin, 
c’étaient des cris et la musique à fond. Des gens qui 
n’étaient pas du quartier, qui arrivaient en voiture.  
C’est vraiment du bon boulot qui a été fait : c’est 
impeccable et efficace. Ma vie dans le quartier s’est 
améliorée ». 
F., au 14 allée des Vosges 
« Au début, c’était le week-end seulement puis petit 
à petit tous les jours. Ça commençait parfois à 18h 
et ça durait jusqu’à 4h du matin. C’était l’enfer : 
musique à fond, klaxons, alcool, drogue, 
prostitution. Même les enfants ne pouvaient pas 
dormir.  
La police ? Parfois, elle venait… et le lendemain, ça 
recommençait. Des voisins aussi y sont allés pour 
discuter mais ce n’étaient pas toujours les mêmes 
personnes et elles ne venaient pas de notre quartier. 
Maintenant, c’est une grosse différence, on peut 
laisser les fenêtres ouvertes l’été, c’est la 

tranquillité. » 
M. K., au 24 allée des Vosges 
« Chez moi aussi, ce sont la cuisine et les chambres 
qui donnent côté Stratège. Et bien sûr, je ne pouvais 
pas dormir, surtout le week-end, mais aussi parfois 
toutes les nuits de la semaine, ça a été en empirant. 
Le « boum boum boum » de la musique c’est très 
fatigant nerveusement !  
Les travaux qui ont été faits nous rendent drôlement 
service. Je suis très contente du résultat. »  
Mme L., au 28 allée des Vosges 
« Parfois toutes les nuits de la semaine, parfois 
même le jour, c’étaient du bricolage, la musique à 
fond, des cris… On entendait tout, malgré le double 
vitrage.  
C’est une vraie délivrance. »  
Mme G., au 16 allée des Vosges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clôture du dossier « Espace petite enfance », placette des Vosges 
 

Les services GUP ont procédé à l’installation de l’espace petite enfance. Pour l’ombrage il faudra attendre un 
peu, le temps que ça pousse. Il faut cependant surveiller l’usage de cet équipement, qu’il ne soit pas détourné. 

Pose d’une chicane « croix de St André » chemin du Rhin (Vosges) 
 

Les services GUP ont procédé à l’installation d’une chicane sur le chemin bordant l’Allée du Rhin, afin que les 
piétons ne soient plus mis en danger par les rushs de 2-roues. Nous travaillons sur l’idée de barrières à certains 
endroits critiques. 

Entrée sud « Alpexpo » 
Elle est nettoyée et fermée par des blocs de pierre. Pour l"instant, nous constatons que ce lieu reste propre. 
Mais l’empierrage a été déplacé, ce qui a permis un temps les entrées et sorties de véhicules.  
Il a été remis en place. 
 

Nuisances et incivilités 
 

Chariots de Carrefour 
Nos rappelons que l’emploi des chariots en dehors des limites est considéré par la loi comme un vol ! 

ßAvant     Aprèsà 
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Incivilités, trafics et nuisances 
Tapage autour du rond-point 
devant l’école Jean Moulin.  
Déjà en 2019 et en 2020 nous 
attendions des actes de la part de 
nos élus. Il était question de revoir 
l"aménagement routier. Nous 
attendons toujours. 

Stationnements gênants 
Suite à notre courrier à monsieur le 
Maire sur les problèmes de 
stationnement, nous avons 
rencontré la police municipale et 
madame la Première Adjointe, le 
29 octobre 2020.   Nous avons 
proposé une réflexion sur diverses 
propositions : 

 
 

- refaire des marquages au sol ; 
- cheminements piétons avec 

pictogrammes ; 
- panneaux de stationnement 

interdit ; 
- installation de panneaux de 

mises en fourrière. 

 

Parking « Alpexpo » 
Il nous reste à poursuivre pour obtenir la fermeture du 
parking, telle que prévue en 2019, et ainsi espérer 
retrouver le calme pour les riverains échirollois de ce 
parking qui n’est pas sur le territoire de la ville. 
Cette année, encore plus que les autres, nous avons 
été sollicités par des résidents de la Place des 
Jacobins, de la Place de Valmy, de la Rue 
d’Aquitaine, de l’Allée de Gascogne et de la Place de 
la Commune au sujet des rodéos, des concerts 
sauvages, des feux de voitures et des ordures 
déposées sur le parking d’Alpexpo. Ils nous ont aussi 
interpellés sur le manque d’équipements fournis aux 
gens du voyage et aux conditions insalubres qui en 
résultent (défécations massives dans les espaces 
proches de la place de Valmy par exemple). 
Ces situations durant depuis plus de trente ans nous 
constatons, dans le ressenti des habitants 
concernés, une décrédibilisation des institutions et 
de leurs représentants face à leur inaction et aux 
arguments dilatoires qui rejettent les responsabilités 
de communes en communes et en Métropole.

Nous entendons : 
- On a l’impression qu’ils se disent « 30 ans ! 

Espérons que ça dure encore autant… ». 
- À quoi bon faire le 17, il ne se passe jamais 

rien ! 
L’exaspération est à un point tel que, avant que cela 
ne dégénère, nous avons fait appel à la seule autorité 
qui nous semble avoir le pouvoir de régenter cela à 
un niveau supérieur : monsieur le Préfet de l’Isère. 
Nous avons demandé leur soutien à monsieur le 
Maire d’Échirolles et à monsieur le Député de notre 
circonscription qui ont officiellement appuyé notre 
requête. 
Nous insistons beaucoup auprès des habitants 
sur le fait qu’appeler le 17 au moment des faits, 
même la nuit, est important.  
Pas d’appel = pas de problème. Mais on sent bien 
qu’on y croit plus et ce qui nous désespère. On 
réfléchit aux suites à donner afin de solder ce point. 

 
Vous pouvez consulter tous les courriers à ce sujet sur notre site rubrique [Correspondances]. 

Vidéoprotection 
Le 24 mai 2021, l’AHG a adressé un courrier à monsieur le Maire :  
« Nous vous sollicitons de nouveau pour que les Granges et notamment les Vosges puissent être intégrés 
dans la prochaine étude qui sera prochainement engagée sur le projet de vidéoprotection. » 
Ce courrier intervenait après les déclarations du Maire en avril 2021 :  
« …nous voulons équiper les secteurs de tension […]. Ce projet de 
déploiement débutera par l’identification des sites et la définition des priorités 
en partenariat avec la Direction du Territoire, la police nationale et les 
bailleurs". 16 sites seront retenus sur la ville. Une quarantaine de caméras est 
prévue en plus des 79 actuellement en service sur Échirolles. 
Suite à nos interventions nous avons été informés que, dans un premier temps, 4 caméras seront 
implantées aux Granges et devraient être mises en place vers 2023. 
La vidéosurveillance est mobilisée également dans la lutte des rodéos urbains. Les investigations 
aboutissent souvent en coopération avec la police municipale, en identifiant les véhicules et les auteurs 
des faits. Les opérations d’interpellation ont généralement lieu plus tard, après ce travail. 
La ville souhaite relancer le comité éthique de la vidéoprotection en vue de l’élaboration d’une charte éthique 
de la vidéosurveillance et lance un appel à bénévolat auprès de la Mairie. 
Nous restons mobilisés sur tous ces problèmes de délinquance qui nous pourrissent la vie. 

Rappel de références utiles (voir aussi dernière page) 
- Délégué à la cohésion police-population : ddsp38-delegue-cohesion-grenoble@interieur.gouv.fr 
- Ville de Grenoble pour les encombrants de l’entrée sud parking Alpexpo : contactville@grenoble.fr 
- Ville d’Échirolles, agence du quotidien : agenceduquotidien@ville-echirolles.fr 
- Ramassage des caddies volés de Carrefour :   SMS au 04 47 63 68 85   ou par téléphone au 04 76 29 85 92 
- Respect de la fermeture du parking du Stratège : joindre l'agence du quotidien 
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Autour de chez nous : GRANDALPE 
 
La crise sanitaire a retardé le début des travaux de GRANDALPE mais vous avez pu le constater depuis 
quelques mois les chantiers « fleurissent » autour de notre quartier. 
L’autopont a été démonté, la rénovation intérieure de Grand’Place touche à sa fin et la deuxième phase des 
travaux a commencé. 

Côté sud 
 

- La Métropole a démarré les travaux d’accès 
routiers qui vont permettre la construction du 
nouveau siège d’ARTELIA. 

- ATOS termine ses travaux. Sur le terrain restant un 
nouveau quartier va voir le jour mêlant entreprises, 
logements et espaces verts. 

- Bientôt une gare sera créée en lieu et place de la 
halte ferroviaire actuelle : projet « Connexions ». 

- Le centre de santé des Granges s’agrandit. 
 

- Les Granges vont changer, nous nous réjouissons 
de voir les abords de notre quartier se transformer, 
mais pour l’instant, « chez nous », rien à signaler, 
pas de travaux prévus, pourtant nous en aurions 
bien besoin. 

 

Rencontres avec les élus 
 

Malgré la crise sanitaire, l’association a pu rencontrer quelques élus du nouveau conseil municipal. 
Le 26 mars 2021 nous avons reçu, madame Rabih, 3ème adjointe à l’aménagement, à l’urbanisme, aux 
implantations d’activités, à la politique foncière et habitat, madame Amaïri, conseillère municipale déléguée à 
la Gestion urbaine de proximité accompagnées de techniciens de la ville. 

Nous avions souhaité cette réunion pour présenter un projet, initié par des habitants, de mise 
en place dans le quartier d’un certain nombre de barrières pour limiter la 

circulation intempestive de motos et de scooters. 
Ce travail a été accueilli favorablement par les élus et techniciens de la 
ville, reste maintenant à convaincre la Métropole de piloter ces travaux. 
Une réunion a eu lieu en juillet sur le terrain avec la Métropole de 

Grenoble, la ville d’Échirolles et l’association. 
Une barrière a été posée au niveau du petit chemin qui borde les immeubles 

intermédiaires des Vosges, le long de la rue du Rhin en face de l’école primaire. 
Nous suivons avec attention l’avancée de ce dossier. 

Le 27 avril 2021 nous avons reçu monsieur Bouhafs, 4ème adjoint au développement de la vie associative, au 
projet jeunes à l’international, à la coopération avec le camp d’Askar, et monsieur Vanplin, conseiller municipal 
délégué aux projets associatifs, tous deux accompagnés d’une agente de la ville. 
Nous avons présenté notre association en mettant en avant nos objectifs principaux : animation et protection 
du cadre de vie des habitants. 
Dorénavant les subventions « animations » seront soumises à la production d’un projet. 
Le 15 décembre 2021 nous avons reçu madame Demore, 1ère adjointe aux finances, à la tranquillité publique 
et à la prévention, à la démocratie locale, à la fabrique citoyenne, au numérique et aux systèmes d’information. 
Nous avons passé en revue l’ensemble des problématiques que nous rencontrons au quotidien, notamment 
les nuisances et l’entretien des voiries : 
- les rodéos, les trafics ; 
- les demandes de vidéosurveillance ; 
- le parking d’Alpexpo ; 
- le nettoyage du quartier ; 

- l’état déplorable de la place des Vosges ; 
- les bétons qui s’effritent ; 
- les bancs à changer ; 
- … 

 

Rébus 
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À la salle de l'association : 

26, Allée des Vosges 
(à côté du tabac-presse) 

Cette salle, confiée par la mairie, peut-
être partagée avec d'autres : parents 
d'élèves, prévention municipale, etc. 

Lors des ouvertures. 

Déposez vos remarques et surtout 
vos propositions dans la 

boîte aux lettres 
devant le local. 

Envoyez un mail à la messagerie 
ahg38com@gmail.com 

ou par la page [contact] du site. 

 

 

La Gazette  des 
Granges 

 
 
 

 numéro 60     janvier 2015 

Sommaire 
 Bonjour    2 
 Les goûters - jeux de cartes 2 
 Edito - 25 ans   3 
 Statuts et dispositions  4 
 Devinette    4 
 Comment fonctionne l’assoc 5 
 Adhérez !    5 
 Les commerces du quartier 6 
 Le pain des Granges  6 
 Pharmacie    6 
 Tabac Presse   7 
 Autour de chez nous  7 
 Propreté    8 
 Une habitante parle du parc 9 
 Le désespoir des singes  9 
 La Métropole   10 
 Plus de centre courrier ?  10 
 Quoi de neuf - vélo piétons 11 
 Les bacs à textiles  11 
 Réunion des habitants  12 
 Rénovation urbaine et sociale 12 
 Le Stratège   12 
 Les locatifs des Granges  13 
 Les locataires du Floréal  13 
 Les locataires allée des Vosges 14 
 Les locataires du Languedoc 15 
 Pollution     16 
 Stationnement - Alpexpo 17 
 Super votre gazette  18 
 Du côté de l’informatique 18 
 Le marché du p’tit Floréal 19 
 Contacts et rendez-vous  20 

La gazette donne des informations. 
Vous pouvez donner votre avis, c’est 
important pour nous de savoir comment 
vous l’appréciez ou non. Faites vos 
suggestions de sujets, d’info., etc. 

Le site vous propose d'autres 
informations. Il est réactualisé pour 
mieux vous guider. 

http://www.ahg38.fr 
(Abonnez-vous aux actualités) 

Appelez le          [⚠ nouveau numéro] 
07  84  68  71  75 

Vous pouvez laisser un message sur le 
répondeur, nous vous recontacterons. 

Association 
des  Habitants 

des  Granges
26, allée des Vosges — 38130 

Contacts avec l’association Références utiles 

Toutes urgences :  112 
Samu :  15 
Police : 17 
Pompiers : 18 

 
SOS garde pharmacie :  3915 
 
 
Services locaux 
Médiateurs :   06 32 25 87 94 
Police :   17 
Police municipale :  04 76 40 16 40 
    Numéro vert 24/24 : 0 800 16 70 41 
Éducateurs :   04 76 20 99 72 
Principal du collège :  04 76 23 10 72 
 
 
Déchèterie d’Échirolles 
56, Avenue de la République, Échirolles 
Du lundi au samedi : 9h à 12h - 14h à 17h30 
Locallife Échirolles : 04 76 20 99 72 
    Numéro vert Métro : 0 800 50 00 27 
 
 
Métropole 
    Voirie :    0 800 80 58 07 
    Eau potable :  0 800 50 00 48 
    Eaux usées :   0 800 50 00 48 
    Déchèterie :  0 800 50 00 27 
Autres questions :  04 76 59 59 59 
Astreintes Week-End : 04 76 98 24 27 

Ou bien sur le site de 
Grenoble Alpes Métropole 

Rubrique : [Contactez-nous] 
 


