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INVITATION PRESSE 
 

Grenoble, le 29 juin 2018 
 

Ecole Hoche  

Préfiguration de la nouvelle école avec la réalisation d’une 

fresque et la livraison du nouveau terrain de basket 
 

Samedi 30 juin à 11h00 

Parc Hoche et square Silvestri 
 

Antoine Back, Conseiller municipal délégué au secteur 2 
Fabien Malbet, Adjoint aux écoles 

Sadok Bouzaiene, Adjoint aux sports 

Vincent Fristot, Adjoint à l’Urbanisme, Président de GEG 

 

Le quartier Hoche / Caserne de Bonne se transforme pour accueillir la nouvelle école, dont le 

chantier se déroulera de l’été 2018 à l’été 2020, les espaces publics sont repensés dans le 

voisinage : un terrain de sport a été réaménagé dans le square Silvestri. Le 30 juin, deux 
événements se répondent : le dévoilement d’une fresque à l’emplacement de la future école, et 

l’ouverture du nouveau terrain de basket, qui connaitra ses premiers paniers.  
 

Réalisation d’une fresque dans le cadre du Grenoble Street Art Fest – 11h 

Dans le cadre du festival du Street Art 2018, et en coordination avec 

l’architecte du projet Hoche CR&ON Architectes, le mur d’enceinte de la 

cour de récréation de l’école maternelle Jules Verne (le long de la rue 

Hoche) va recevoir une fresque afin de préfigurer la nouvelle école Hoche. 
Il s’agit de faire vivre, par anticipation, l’école dans son site et de partager 

cette expérience avec ses usagers, ses riverains, les acteurs qui le mènent, les 

artistes, les spectateurs des œuvres du festival, les passants… 

La réalisation de cette fresque par le collectif INSANE s’achèvera le dimanche 

1er juillet, l’œuvre sera dévoilée à partir de 18h30.  

Premiers paniers au square Silvestri – 11h45 

Dans le cadre de la réalisation de cette nouvelle école, il a été décidé de 
déplacer le terrain de sport au sein du square Silvestri. Ce square fait ainsi 

l’objet d’un réaménagement qualitatif  avec la réalisation de ce terrain de 

basket, une modernisation et une restructuration du skatepark existant, 

l’aménagement d’espaces de repos périphériques et la réalisation d’espaces 
verts.  

Le réaménagement devrait se terminer à l ‘automne 2018. En attendant, le 
terrain de basket a été livré grâce notamment à une participation de GEG. 

Ce samedi 30 juin à 11h45,  à l’occasion d’un tournoi organisé le même jour 

dans le gymnase Hoche, des basketteurs invités par le GB38 tenteront 

leurs premiers paniers sur ce nouveau terrain et proposeront une 
démonstration de basket 3 X 3. 
 
 


