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ÉCHIROLLES

Un bouquet d’animations avec “Cap sur
le stade nautique”

Jean-Pierre FOURNIER

Les ludothécaires et bibliothécaires étaient au rendez-vous avec des jeux et un déstockage de livres.

En clôture de l’opération “Cap sur les parcs”, plusieurs animations ont été
proposées mercredi lors d’une soirée baptisée “Cap sur le stade nautique”.

« Avec la crise actuelle due au Covid19, il a fallu réfléchir à mettre en place des

activités ludiques ou artistiques pour les familles qui ne partent pas en vacances. La

Ville d’Échirolles a ainsi mis en place le programme “Destination été” qui a

commencé le 1er   juin pour se poursuivre jusqu’au 31 août. Il a fallu aussi penser à

éviter les flux des publics, surtout entre les différents quartiers de la ville. C’est la

raison pour laquelle la Ville a proposé les trois temps forts en juillet, “Cap sur les

parcs”, à la Frange Verte, à Géo-Charles et à Maurice-Thorez d’une manière

simultanée » explique une des responsables du projet.

Pour clore “Cap sur les parcs”, de nombreuses animations étaient proposées au

stade nautique ce mercredi soir en prélude du concert “Le PianO flottant” (lire ci-

dessous). Vente de livre, musique, poésie ou encore jeux ont occupé le public

malheureusement clairsemé.

Dans le cadre de “Destination été”, beaucoup de services de la Ville ont été

mobilisés comme le service des sports, le réseau des bibliothèques et le service de

la jeunesse. « On en profite pour travailler le plein-emploi avec des chantiers jeunes

qui sont subventionnés par l’État. Ce sont des jeunes Échirollois qui sont majeurs.

L’idée, c’est qu’ils découvrent le monde du travail mais aussi l’arrière-boutique d’une

collectivité, son fonctionnement, les coulisses de la mise en place d’une animation »

Vos communes
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souligne cette cadre du programme. À l’évidence, une expérience professionnelle et

humaine intéressante pour les participants. Comme pour la jeune diplômée du Bafa,

Sophia Zitouni, pour qui, « c’était super ! Trop bien ! On a découvert plusieurs

personnes. On a aimé voir les gens, malgré les problèmes avec la Covid, avoir le

sourire et s’éclater ».

Le stand poésie, écriture, carte postale et découpe de mots animé ciseau en main par Lili Guillon. Photo
Le DL/J.-P. F.  Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER

Le stand poésie, écriture, carte postale et découpe de mots animé par Lili Guillon. À droite : Sami
Karfane, Sophia Zitouni et Hanane Aïchour, les animateurs de “Destination été” aui ont animé le stand

des jeux. Photos le DL/Jean-Pierre FOURNIER
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Sami Karfane, Sophia Zitouni et Hanane Aïchour, les animateurs du programme « Destination Été », ont
animé le stand des jeux au stade nautique avec compétence et sourire ! Photo le DL/J.-P. F.  Photo Le

DL /Jean Pierre FOURNIER

Opération déstockage des livres à 0,50 € ou 1 € avec les bibliothécaires de la ville. Photo Le DL/J.-P. F. 
Photo Le DL /Jean Pierre FOURNIER


