Présentation de la Belle Saison
Une journée d’actions pour l’embellissement
de Grenoble
Et de la démarche :
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Edito
Samedi 30 avril, première journée de
« grand ménage de printemps », partout
dans Grenoble !
En bas chez soi, dans son quartier, sur
les pans de la Bastille, les berges de
l’Isère ou bien sur la place Victor Hugo,
avec le retour des beaux jours, la Ville de
Grenoble propose (et équipe !) les
Grenoblois motivés pour embellir leur
ville !
Grenoble, ville grise ? Grenoble, ville triste ou minérale ? Les
Grenoblois ont désormais leur journée pour changer la donne et
découvrir les milles et un métiers des agents municipaux qui
embellissent la ville chaque jour de l’année, que cela soit du côté
de la Propreté Urbaine ou bien des Espaces Verts. Des métiers peu
connus mais essentiels !
Au-delà de cette journée, il s’agit de faire toucher du doigt au plus
grand nombre que, oui, chacun peut agir pour embellir, prendre
soin, améliorer Grenoble … toute l’année ! Cultiver les bons
gestes, par le respect des biens et des espaces publics (déchets,
dégradations, tags, etc.) et par l’amélioration de l’existant
(végétalisation, entretien, etc.), c’est à portée de main !

Une ville propre, agréable, c’est une ville dont chacun prend
soin au quotidien, et qu’on ne salit pas. Voilà pourquoi, à
l’occasion de la journée de la Belle Saison, la Ville de Grenoble
engage la démarche « Grenoble vous dit merci ! » afin d’encourager
chacun à cultiver les bons gestes et de remercier les Grenoblois
qui, dans leur grande majorité, les ont d’ores et déjà adopté.
Déjà 16 premiers lieux de rendez-vous, établis avec les
habitants, les Unions de Quartier, etc. Deux écoles mobilisées !
A un mois de l’évènement, déjà plus d’une centaine de
premiers Grenoblois sont mobilisés. Premier rendez-vous de
cette espèce, la journée de la Belle Saison va se développer
d’année en année. D’autres grandes villes se sont déjà lancées
dans l’aventure, avec de beaux résultats : par exemple à Gatineau,
ville québécoise de 275 000 habitants, 15 000 habitants se
mobilisent chaque année pour entretenir leur ville. En mai 2015, la
journée « Paris fais-toi belle » a rassemblé 1 000 parisiens.
Grenoble se lance à son tour !
Il reste quelques semaines pour mobiliser voisins, proches,
familles, etc., pour faire de cette journée une belle réussite !

Eric Piolle, Maire de Grenoble

Samedi 30 avril, la journée de la Belle Saison

L’évènement La Belle saison a été construit et préparé avec les
agents des services de la propreté urbaine et des espaces verts de
la Ville de Grenoble. Elle a vocation à faire découvrir le travail
mené au quotidien par tous ces agents, pour rendre Grenoble
propre et belle. A l’occasion du Grand nettoyage de printemps le
matin, ou lors des ateliers découvertes de l’après-midi, les
Grenoblois sont invités à rencontrer les agents et discuter avec
eux de leurs missions.
Au programme :
10h – 12h : Grand nettoyage de printemps
Dans tout Grenoble
Accompagnés des agents de la Ville, les Grenoblois sont invités à
nettoyer une ou plusieurs rues de leurs quartiers. Des Unions
de quartier ont d’ores et déjà manifesté leur souhait de participer :
16 points de rendez-vous sont fixés dans six secteurs (voir page
suivante).
La Ville fournit les gants et les sacs.
Pour avoir plus d’infos sur ce qui se passe dans leur secteur, les
Grenoblois peuvent contacter leur Maison des Habitants (ou se
rendre sur grenoble.fr).

13h – 17h : Rencontres et animations – Place Victor Hugo
Sur la place Victor Hugo, les agents, en s’appuyant sur une
exposition et des animations, présenteront les métiers et les
enjeux de l’entretien et de l’embellissement d’une ville, ainsi que
les gestes faciles que peuvent faire les Grenoblois.
Au programme : revue des véhicules de service, ateliers tri
(avec Grenoble Alpes Métropole), démonstrations de
plantations, jeux pour enfants, démonstrations de techniques
de nettoyage…
A cette occasion, les Grenoblois qui le souhaitent pourront
s’engager, via un petit document qui sera affiché, à adopter un
nouveau geste en faveur de la propreté et de l’embellissement de
la ville.

Secteur

Lieu de rendez-vous à 10h

Parcours/thème

1

Angle rue Joseph Rey - cours Jean Jaurès

Cours Jean Jaurès

1

Monument du square des fusillés

Début de la rue Ampère et esplanade André Farcy

1

Passage du marché (bibliothèque St Bruno)

Passage du marché

2

Pont du Sablon

Chemin de halage, puis Parc Ile verte et parc 2

2

Square Charles Michel

Championnet-Bonne-Condorcet-Victor Hugo

2

Square Charles Michel

Foch-Aigle-Libération

2

Square Belmont

2

Pied du téléphérique pour accès Bastille - accès bulle
gratuit

Square Belmont, cours Jean Jaurès, rue de de l'ancien Champ de mars, rue d'Alsace- rue Alsace Lorraine
jusqu'à place Victor Hugo.
Parcours en descente avec explicatif techniques de gestion EV (entretien du site : Eco-pâturage,
biodiversité, entretien des falaises)

3

15 rue Albert Thomas - Cité Mistral

Mistral

3

Devant la poste - quartier Eaux Claires

La place de la Poste et le parc de la Savane

3

Espace vert central André Abry et impasse n°123
Libération
Parvis église St Jean

Quartier Abry

4

Square Frédéric Lafleur

Coulée verte puis retour sur Léo Lagrange côté Est

5

devant « La Chaufferie » au n°98 rue Léon Jouhaux

parking à l’arrière de »La Chaufferie »
rue Emile Romanet
Arrivée et rassemblement des sacs parc de la cité Jouhaux

6

Parvis 30 Arlequin (abords arrêt Tram La Bruyère)

Crique nord - parc Jean Verlhac (chemin des Tilleuls - chemin du Collège) - retour parvis 30 Arlequin

6

Place Louise Colet

Jardin des Poètes - allée des romantiques - allée des 2 Mondes - avenue Marie Reynoard - retour place
Louise Colet

3 et 1

Le square Pegoud et rues adjacentes, les abords de l’église St Jean

Et aussi, proposés et animés par l’association Gentiana, des
parcours découverte.
• Visite du sentier des orchidées à la Bastille. Rdv 8h30 devant la
Casemate, porte Saint-Laurent à Grenoble.
• Sur les traces de Dominique Villars : Sur les traces de Dominique
Villars à la Bastille : Entre le couvent Sainte-Marie-d’en-haut et la
Bastille, la balade sera l’occasion d’évoquer la vie de Dominique
Villars et son herborisation dans les même lieux il y a plus de deux
cents ans. Sortie pour débutants. Rdv 9h00 devant le Musée
dauphinois à Grenoble.
• Sauvages de ma Métro : à la découverte de la flore urbaine. 14h
devant le Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble.
Pour ces visites, inscription obligatoire :
gentiana@gentiana.org ou 04 46 03 37 37

« Grenoble vous dit merci » : l’embellissement de la ville est l’affaire de toutes et tous !
Dans la perspective de la journée de la Belle Saison, la Ville
développe une démarche de sensibilisation durable qui, sans être
moralisatrice, rappelle aux Grenoblois qu’ils sont aussi des
acteurs de la qualité de leur ville : une ville propre et agréable,
c’est d’abord une ville dont on prend soin, et qu’on ne salit
pas.
Sur un temps léger, elle invite les Grenoblois à s’interroger sur
leurs gestes au quotidien, elle les encourage à cultiver les bons
gestes et remercie ceux qui ont déjà adopté les bonnes
pratiques.

Les différentes thématiques abordées : déjections canines,
dégradation du mobilier urbain, tri, encombrants et déchets, ont
été travaillées avec les agents du service de la propreté urbaine,
en fonction des observations sur leur travail au quotidien.
Cette campagne sera affichée dans toute la Ville dans les
semaines et les mois à venir : sur les totems, dans les
équipements Ville sur les écrans d’affichage dynamiques, ainsi
que sur tous les véhicules des services de la propreté urbaine et
des espaces verts.

Propreté urbaine et espaces verts : des agents au service de l’embellissement de la Ville

Quelques chiffres
450 agents sur l'espace public dont 160 sur les espaces verts
240 ha sont entretenus par les espaces verts (dont 25 ha sur
la Bastille)
Les 166 parcs à chiens sont nettoyés quotidiennement.
280 distributeurs de sacs sont disponibles sur la voie
publique
Il y a 3400 poubelles sur la voirie et 142 nouvelles poubelles
de tri
400 km de trottoirs à nettoyer au quotidien ainsi que 92 000
m2 de voies piétonnes et 25 000 m2 de marchés
36 000 m2 de graffitis et d'affiches sont enlevés chaque
année
Les 49 WC et 13 urinoirs publics sont nettoyés tous les jours.
La ville compte 145 aires de jeux

