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Des projets pour la ville

ACCOMPAGNER petits et grands,
pour une ville pleine de Projets !
Des projets pour mieux vivre la ville
l P
 oursuite des interventions d’agents spécialisés

auprès des écoliers : Éducateurs Territoriaux des
Activités Physiques et Sportives (ETAPS), des
musiciens du Conservatoire, professionnels de la
santé scolaire, des bibliothécaires et médiateurs
du Musée et du Museum
l Poursuite de projets périscolaires : jeu de Go,

Jeux Olympiques, jardinage…
l P
 oursuite de l’accueil des très petites sections en

maternelle et d’informations collectives vers les
familles en partenariat avec l’éducation nationale
l Mise en œuvre du projet « Expire » dans les écoles,

avec l’Université : apprendre les mathématiques
autrement, par la pensée informatique

l C
 onservatoire : première année de mise en

place des bourses d’études et des passerelles,
en partenariat avec des structures culturelles,
socioculturelles et de proximité du territoire
l «
 Envies de cultures » : la Ville soutient des projets

artistiques et culturels portés par les habitants
avec les artistes du territoire
l A
 rt dans l’espace public : des parcours

« art dans la ville », des murs d’expression libre,
un soutien renouvelé aux projets artistiques
dans la cité…
l U
 n nouveau site internet

grenoble-patrimoine.fr

dans le cadre du label « Ville d’art et d’histoire »

l D
 éveloppement des « activités montagne » avec les

MJC et des collèges et des journées montagne lors
de la fête de la montagne
l E
 largissement de l’expérimentation « stage

de 3e » à d’autres collèges et poursuite du travail
sur l’accueil des adolescents
l D
 es lieux de création pour les artistes : ateliers

pour les artistes visuels et appel à partenaire
musical à la Clé de sol
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Des équipements pour construire la ville
l P
 endant les vacances de février 2018, l’école

Simone-Lagrange accueillera l’ensemble des
élèves de l’école Jean-Macé et à la rentrée 2018,
les élèves de l’école Claude-Bernard
l D
 ébut des travaux de réhabilitation de

l’école
Saint-Bruno, de l’extension de l’école Buffon

l 1
 ,4 Me de travaux d’entretien et de maintenance

sont programmes afin d’entretenir le patrimoine
scolaire existant
l R
 enouvellement du matériel informatique sur

base de solutions libres, début de l’équipement
progressif des classes d’élémentaire avec des
vidéoprojecteurs

l Ouverture d’un nouveau lieu dédié à la jeunesse,

au 24 bis rue Ampère début 2018, axé autour
de l’engagement des jeunes
l Réouverture de la bibliothèque Alliance

à la fin du 1er trimestre 2018
l T
 ravaux de reconstruction du théâtre Prémol

pour une réouverture prévue au 1er trimestre
2019
l C
 onstruction du centre sportif de l’Arlequin

pour une ouverture début 2019.
l R
 éfection du sol et du chauffage de la Halle

Clémenceau
l P
 oursuite du plan crèches
Construction du centre sportif de l’Arlequin
Reconstruction du théâtre Prémol.
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