JANVIER 2018
Echirolles – Marché des producteurs
Chaque samedi de 8h à 12h.
Sous la halle Giroud, avenue de la République à Echirolles.
Organisé par l'association des habitants du vieux village.

Tous le mois

Exposition "Les 4 saisons"
L’exposition a pour but d’expliquer le phénomène complexe du
changement des saisons aux 3 - 7 ans à travers manipulations grandes
et petites, numériques ou non, mais toujours ludiques !
La Casemate 2, place Saint Laurent à Grenoble. Organisé par la
Casemate. 5€ à 3€. Renseignements au 04 76 42 41 41.

FEVRIER 2018
mardi 6

Forum 21 "le Climat change, comment s'adapter ?"
Rencontre en deux étapes : une temps de qualification sur le sujet puis
des ateliers d'échanges sur les idées d'actions possibles à l'échelle
locale.18h. Hôtel de ville, 1 place des 5 fontaines à Echirolles.
Organisé par la ville d'Echirolles.
Renseignements au 04 76 20 56 75.

mardi 27

Rencontre

"Mur Mur 2- comment réhabiliter sa maison
individuelle en faveur du climat et de son porte monnaie"
Vous êtes propriétaire d'une maison individuelle? Grenoble-Alpes
Métropole vous soutient dans votre projet d'isolation et de rénovation
énergétique à travers sa campagne Mur Mur 2. Un engagement fort en
faveur de la transition énergétique et de l'amélioration de l'habitat.
18h. Salle des Poètes (quartier Commanderie) 56 avenue Frédéric JoliotCurie à Echirolles.
Organisé par Grenoble-Alpes Métropole et la ville dEchirolles. Gratuit.
Places limitées, renseignements au 04 76 00 19 09.

04 76 20 56 75

JANVIER 2018

Les infos du DD

“Le climat change, comment s’adapter ?”
La Ville d’Échirolles vous invite à son prochain Forum 21, mardi 6 février à 18h,
à l’hôtel de ville.
Le changement climatique est à l’œuvre et tout le monde est concerné !
Encore faut-il savoir de quoi l’on parle.
Cette rencontre en deux étapes propose “un temps de qualification” pour
partager le vocabulaire, ainsi que les principaux éléments d’analyse de
mutations qui nous mettent face à des enjeux, environnementaux,
économiques, sociaux et sanitaires.
Un second temps, sous la forme d’ateliers d'échanges, abordera des idées
d’actions possibles au regard des politiques et initiatives locales en matière
d'urbanisme, de construction durable, de préservation de la ressource en eau
et de biodiversité.
Le Forum 21 s’inscrit dans le cadre du Plan air, énergie, climat local et
métropolitain, ainsi que des recommandations du label Cit’ergie à l’intention
des collectivités.
Ouvert à toutes et à tous - Information, inscription :
04 76 20 63 19 – 04 76 20 56 75

JANVIER 2018
dimanche 7

Sortie nature

vendredi 12

Sortie nature

vendredi 12

Sortie nature

dimanche 14

jeudi 18

mercredi 24

samedi 27

"Les Végétaux en hiver, quels mécanisme
adaptation au froid ?"
14h30. Départ de Reymure à Vif. Organisé par le SIGREDA.
Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 76 98 38 57.
"Etangs et canaux, ressources et enjeux"
14h30. Départ de Reymure à Vif. Organisé par le SIGREDA.
Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 76 98 38 57.
"Ecoute du Grand-Duc d’Europe"
En soirée dans l’agglomération grenobloise.
Organisé par la LPO Isère. Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

Sortie nature

"Oiseaux d’eau hivernants"
Découverte et observation des oiseaux d’eau hivernants sur le barrage
de Saint-Egrève. Organisé par la LPO Isère.
Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

Conférence

"Trucs et astuces pour l'observation de la faune"
Mammifères et oiseaux vivent discrètement.
Comment les observer ? Où aller et quand ?
19h. MNEI, (Salle Robert Beck) Place Bir Hakeim à Grenoble.
Organisé par la LPO Isère. Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

Conférence

"Le numérique au service du quotidien"
Découvrez comment le numérique peut vous permettre de consommer
autrement, mais aussi de tisser de nouveaux liens sociaux. Echange,
don, consommation collaborative, financement participatif : les
médiateurs vous présenterons tous ces possibles accessibles grâce au
numérique !
9h30. Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble.
Organisé par l'association l'Age d'Or.
Gratuit. Renseignements au 04 76 09 54 86.

Cours d’éducation canine

En présence d'une éducatrice canine vous aborderez avec votre chien,
la psychologie canine, les réflexes propreté, les comportements à
problèmes. Ces cours permettront de parfaire l'éducation de votre
chien (assis-couché, rappel, pas bouger, marche en laisse, etc) de
travailler sur son comportement (propreté, destruction, fugue,
aboiements, socialisation). Le tout avec une approche respectueuse et
ludique afin de construire une relation solide avec votre animal.
Le dernier samedi de chaque mois (sauf juillet-août-décembre), de 10h
à 12h à la Frange Verte (près des terrains de tennis).
Organisé par la ville d'Echirolles. Pas d'inscription.
Gratuit. Renseignements au 04 76 20 56 07.

JANVIER 2018
Autocollants Stop Pub
La bonne résolution 2018
Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par des prospectus, des publicités, ou
des journaux gratuits. Chaque année, 850 000 tonnes de courriers non adressés sont
distribués.
Ces courriers non adressés correspondent en moyenne chaque année à 31 kg par foyer. Les
imprimés publicitaires représentent 80% de ces quantités, les journaux gratuits d’annonces
13% et les publications des collectivités locales, 7%.
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et désirent ne plus les recevoir dans
leur boîte, il est possible d’apposer sur sa boîte aux lettres un autocollant ou une étiquette,
mentionnant le refus de recevoir ces imprimés.
Pour commander un autocollant : rendez vous sur www.moinsjeter.fr/contact et indiquez
dans le champ commentaire votre adresse postale complète ainsi que le nombre
d'autocollants que vous souhaitez recevoir (pensez à vos voisins !).

Exposition sur les îles du ciel
Et si Darwin avait été alpiniste ?
Une exposition et un documentaire pour explorer les plantes des hautes altitudes alpines.
Résistantes à de nombreuses crises écologiques, les plantes à fleurs ont colonisé une
grande variété de milieux, des îles océaniques aux espaces de haute altitude. Bien que les
hauts sommets alpins semblent être des milieux austères au développement de la vie,
plusieurs espèces végétales les ont pourtant colonisées, s’adaptant à des conditions de vie
parmi les plus extrêmes de notre planète. Sur ces « îles du ciel », l’eau est rare, le vent
glacial et les rayons du soleil irradiants. Comment de si petites fleurs ont pu ainsi gagner
ces austères sommets et y survivre ?
Jusqu'au 28 aout 2018 – Muséum de Grenoble, 1 Rue de Dolomieu à Grenoble

Projection "Sur les îles du ciel"
mercredi 3 et jeudi 4 janvier

Immergé sur les plus hauts sommets des Alpes françaises dans les massifs des écrins et du
Mont-Blanc, le spectateur suit une équipe de botanistes sur des versants sauvages
méconnus de la communauté scientifique et du grand public dans l'étude de trois fleurs
d'altitude. A 3500m d'altitude, les chercheurs traquent les informations génétiques des
fleurs pour retracer le chemin de la vie. 14h30. Auditorium du muséum. Gratuit.
Renseignements au 04 76 44 05 35.

