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INVITATION PRESSE 
 

Grenoble, le 30 juin 2017 

 

Budget participatif 2015 

Inauguration de la « Dragonne » de Saint-Bruno 

Superstructure de jeux 
 

Samedi 1er juillet 2017 à partir de 14h 

Place Saint Bruno 
 

En présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble 

Elisa Martin, Adjointe aux parcours éducatifs 

Pascal Clouaire, Adjoint à la Démocratie locale 
 Lucile Lheureux, Adjointe aux espaces publics 

Sonia Yassia, Conseillère municipale déléguée au secteur 1 
 

 

Dans le cadre du budget participatif 2015, les Grenoblois, ont 

voté pour un projet de réaménagement du square de la place 
Saint-Bruno et l’installation d’une structure de jeux pour les 
enfants.  

 

Une « équipe projet » s’est constituée pour suivre sa 

réalisation, composée de représentants du Collectif Saint 

Bruno Citoyen, de l’Union de Quartier Berriat Saint Bruno 
Europole, et d’agents municipaux. Après une phase de 
réflexion sur la définition du projet début 2016, une première 

étape de concertation a été organisée auprès des habitants 
pour décider de la thématique de l’aire de jeux. Un marché de 

conception/réalisation a été lancé.  A l’automne 2016, les 
habitants ont été invités largement à se prononcer pour l’un 

des trois projets présélectionnés.  C’est finalement Dracque la 
Dragonne qui a été choisie, une structure de 32m de long et de 

13m de large, avec plusieurs propositions de jeux à l’intérieur : 
balançoires individuelles, filets pour grimper, gravures petites 
histoires, ailes pour escalader…La Dragonne a été installée au 

mois de juin derrière des bâches afin de garder la surprise pour 

l’inauguration. 
Déroulé : 
 

. 14h00 : enlèvement d’une partie des barrières et installation des stands. Ambiance musicale 

assurée par la Fanfare « Fanfarnaques » sur site puis déambulation sur le quartier. 
. 14h 50 : Lecture de la légende de la dragonne par les CM1 de l’école Anthoard  

. 15h00 : Discours avec le Maire, Joëlle Boenigen (porteuse de projet) et Bruno de Lescure 
(président de l’UHQ). 
. 15 h15 : conte en musique et animation musicale avec la  Cie  Madior et Abou Fall (conte danse, 

musique.) 
. 16h15 : ouverture de la superstructure de jeux. 
. 16h30 : Goûter, ambiance musicale /ateliers ballons, maquillage 


