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Main dans la main pour embellir Grenoble  
 

Propreté, végétalisation, street art, patrimoine, éclairage public : la Ville œuvre aux côtés 

des Grenoblois et des acteurs du territoire pour entretenir et embellir la ville et ainsi 
proposer un cadre de vie agréable pour le confort de tous. Un total de 425 agents sont 

dédiés  à l’entretien des espaces publics. 

La Ville met tous les moyens nécessaires à l’entretien et la valorisation des espaces publics 
avec aussi des outils d’accompagnement (éducateur canin…), et de prévention/sanctions 

(verbalisation pour affichages sauvages jets de mégots, non ramassage des déjections 

canines, et dépôts sauvages).   

 
Les différentes mesures déployées portent leurs fruits : meilleur respect des règles 

d’affichage, nette diminution des plaintes et signalements d’habitants concernant la 

propreté depuis l’année dernière…  
  

La propreté c’est l’affaire de tous ! Les habitants, acteurs économiques et associations ont 

tous un rôle à jouer. Différentes expérimentations et initiatives invitent chacun à participer 
à l’entretien et l’embellissement de Grenoble :  

- Commerçants :  

o expérimentation des cendriers de ville devant les cafés et restaurants 

volontaires lancée avec les commerçants.  
o Mise en place de bacs marron pour les bio-déchets sur les marchés et 

expérimentation de  prise en charge par les commerçants de leurs déchets 

triables 
- Unions de quartiers, associations, habitants : 

o opération « coup de propre » deux fois par mois 

o concours des Maisons et balcons fleuris 
o chantiers participatifs 

o journée de la Belle saison 

 

La journée de la Belle saison est renouvelée cette année pour la 3e édition. Elle se 
déroulera le 26 mai de 10h à 17h dans les secteurs de la ville. L’objectif est de 

permettre aux Grenoblois de découvrir le métier de cantonnier, en évoluant dans la 

ville aux côtés des agents de la propreté urbaine pour embellir Grenoble.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Les chiffres  de la propreté 
L’équivalent de 15 terrains de foot entretenu chaque jour 

83 WC publics gratuits 

127 participants au concours Maisons et balcons fleuris 2017 

425 agents 
68€ l’amende pour déjections canines et jets de mégots 

3 500 arbres plantés depuis 2014 

60 jardinons nos rues 



Le Programme 
 

LE MATIN  
Les animations, démonstrations et ateliers, prévus dans chaque secteur,  se concluront vers 
12h30 par des temps conviviaux.  

 

À 9h Parcours propreté 
• Devant l’école Léon Jouhaux - 6, rue du 140ème RIA : « Coup de balai ! » pour un 

embellissement des allées et des parcelles du Jardin de l’amitié avec les jardiniers. 

 

À 9h Jardinage 
•  Au café associatif La Pirogue, Place de la Commune de 1871 : « A vos truelles ! » 

matinée jardinage pour planter herbes aromatiques, fleurs et vivaces… 

 
À 9h30 Parcours propreté 

• Devant l’Espace Pinal, 2 chemin Pinal, rendez-vous café et croissants, départ 

à 10h, avec les Scouts Musulmans et le comité d’animations de l’Espace Pinal. 
• Jardin des Dauphins, Quai de France.  

 

À 10h Parcours propreté 
• À l’Île Verte. 
• Devant l’EHPAD Narvik, 6 rue Narvik, Parc Hoche. 

• Place Notre Dame. 

• Devant le parvis du Plateau, rue Anatole-France. 

• Devant l’Espace de Vie Sociale, 1 rue Léon-Blum. 
• Sur le terrain du futur verger, 67 avenue Jean-Perrot. 

• Devant l’école Léon Jouhaux, 6 rue du 140ème RIA 

• Devant la Maison des Habitants, Les Baladins, 31 Place des Géants. 

• Place du Docteur Girard sur le parvis de l'église. Fin du parcours salle des Vignes à 

12h : inauguration du compost collectif 

 

À 10h Parcours thématiques 
• Parcours découverte de la flore sauvage urbaine par l’association Gentiana : départ 
devant la Maison de la Nature, 5 Place Bir Hakeim, arrivée 12h Cour des Mômes. 

• Parcours accessibilité, organisé avec les habitants et les associations : départ devant 

la gare Sncf.  

• Balade/création collective « Horizon retrouvé » avec le Magasin des Horizons, 
imaginée par l’artiste Marco Godinho, en quête de bouts de fils, ficelles, cordes, pour 

former un horizon… 

Départ à 10h00 de la Dragonne du square Saint-Bruno - Retour à 11h30 au Magasin des 

Horizons pour nouer les bouts récoltés et visiter l’exposition « Je marche donc nous 
sommes ». Réservations : reservation@magasin-cnac.org / 04 76 21 95 84 

 

À 10h Jardinage 
• Au parc Paul-Louis-Merlin : plantation de massif et conseils de jardinage avec les 

agents du service espaces verts, l’Union de quartier Aragon Jean Macé Martyrs et les 

jardins suspendus de Jean Macé. 
• Au verger Jean Perrot, 67 avenue Jean Perrot : chantier participatif pour la création 

d’un verger qui se terminera autour de 12h30 par un pot convivial. 

 

De 10h30 à 12h30 Animations quartier Hoche 



•10h30 à 11h : Plantations devant l’EHPAD Narvik avec la participation des enfants de 

l'école Marceau et des résidents de l'EHPAD Narvik. 
•11h à 12h30 : Plantations des arbustes fruitiers et aromatiques dans le jardin de la 

Cour des Mômes avec le collectif  Accr’hoche et les habitants du quartier Hoche. 

•12h30 : Inauguration du jardin de la Cour des Mômes. 

•13h à 14h : Dans le parc Hoche, exposition des œuvres artistiques des enfants à partir 

de matériel de récupération, présence des Messagers du Tri, atelier de fabrication de 
nichoirs à oiseaux avec la LPO.  

 

L’APRES-MIDI 
A 13h45 

• Eco-run (encore appelé plogging ou course aux déchets) 
Le « plogging » est la nouvelle tendance venue de Suède qui consiste à courir tout en 
ramassant les déchets. Le terme est issu de la contraction de "plocka upp" (ramasser en 

suédois) et jogging. Une manière originale et ludique de se faire du bien, tout en préservant 
l’environnement. 2 parcours sont proposés : l’un sportif le long des berges, l’autre familial, à 

travers parcs et jardins. 

Point de départ à 13h45 devant la Bobine, parc Paul-Mistral. 

Arrivée à 15h à la Casemate : temps festif et décompte des déchets ramassés 

 

 
 

ET AUSSI…. 
Du 22 mai au 1er juin à la Maison des Habitants Chorier Berriat 
Exposition photos/dessins « C’est (pas) du propre ! »  

Les enfants des accueils de loisirs du secteur 1 ont sillonné le quartier Chorier Berriat en 

regardant de près l’état de nos rues, trottoirs, pelouses… 
 

Samedi 26 mai de 10h à 12h30 

Horizon retrouvé avec le Magasin des Horizons 
Balade/création collective imaginée par l’artiste Marco Godinho, en quête de bouts de fils, 

ficelles, cordes, pour former un horizon… 

Départ à 10h00 de la Dragonne du square Saint-Bruno.  

Retour à 11h30 au MAGASIN des Horizons pour nouer les bouts récoltés et visiter 
l’exposition « Je marche donc nous sommes ». 

Réservations : reservation@magasin-cnac.org / 04 76 21 95 84 

 
Samedi 19 mai à partir de 9h : « A vos pinceaux ! » matinée bricolage avec restauration et 

peinture des jardinières  

Au café associatif La Pirogue , Place de la Commune de 1871  

 



Samedi 26 mai à partir de 9h : « A vos truelles ! » matinée jardinage pour planter herbes 

aromatiques, fleurs et vivaces… 

Au café associatif La Pirogue , Place de la Commune de 1871  
 

Vendredi 25 mai de 18h à 21h : Inauguration des Jardins Partagés de l’Abbaye et de CO2 

Compost, projets issus du Budget participatif 2016 
Inauguration autour d’ateliers de jardinage, d’un temps convivial et musical. Les habitants 

sont invités à apporter leurs déchets alimentaires de la semaine pour une initiation au 

compostage et une de leurs spécialités pour un repas partagé. 

Aux Jardins Partagés de l’Abbaye, 3 rue Marius Riollet  
 

Présentation aux enfants des écoles par les agents de la Propreté urbaine et  la Régie 

de Quartier  
Ecole Le Lac : jeudi 24 mai  

Ecole La Fontaine : vendredi 25 mai  

 


