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Sous le signe de la fraîcheur
et de la gratuité
Grenoble est la ville des quatre
saisons ! Elle se métamorphose au
rythme des solstices et varie avec
les équinoxes. Nous savourons
ensemble ces changements : des
neiges magiques de l’hiver aux
flamboiements de l’automne, de
l’explosion de vie du printemps
jusqu’aux chaleurs, parfois étouffantes, de l’été.
Ici, dans les Alpes, le climat
devient fou deux fois plus vite
qu’ailleurs. Les scientifiques nous
disent que les étés vont rester
chauds plus longtemps (3 mois
de canicule en 2050 !) et les hivers
vont devenir plus doux, et la neige
plus rare… Notre mission est

de réduire ces dérèglements en
agissant toute l’année sur leurs
causes : Grenoble fait sa part.
C’est essentiel mais insuffisant :
nous devons aussi réduire, dès
aujourd’hui, leur impact sur votre
quotidien… Hiver comme été !
L’été 2019 à Grenoble est ainsi
placé sous le signe de la fraîcheur,
de la convivialité et de la gratuité.
La fraîcheur en ville est un défi
que Grenoble relève depuis déjà
plusieurs années. La Ville aura
planté 5 000 arbres d’ici le printemps prochain et nous visons les
15 000 arbres d’ici 2030. Autant de
fraîcheur en plus !
La convivialité et la douceur de
vivre sont au menu de l’été : passer
du temps ensemble, se découvrir, redécouvrir sa ville et les
montagnes alentour. Il y a tant de
choses à voir au fil des rues et sur
les chemins de nos massifs !
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C’est aussi un été sous le signe
de la gratuité pour toutes et
tous, travailleurs ou vacanciers,
Grenoblois ou touristes, car nous
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portons un droit à l’été : chacun
a le droit de savourer sa ville en
liberté, en réduisant au maximum
les contraintes financières. De la
Caravane des sports au festival
du court-métrage, du Cabaret
Frappé à l’Été Oh ! Parc : Grenoble
a fait le choix de la gratuité pour
un maximum d’événements et
d’animations. À partir du 1er juillet,
les bibliothèques de Grenoble
deviennent elles aussi 100 % gratuites : l’idéal pour passer l’été au
frais, à découvrir livres, musiques,
bd et dvd !
À ces rendez-vous s’ajoutent le
Grenoble Alpes Street Art Fest,
plus grand festival de street art
d’Europe, la Fête des Tuiles, la fête
nationale, etc. Autant de grands
moments qui nous rassemblent
dans un climat de fête populaire
exceptionnel. On comprend mieux
Grenoble quand on la regarde en
été !
Bel été à toutes et à tous !
Éric Piolle,
maire de Grenoble
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Fortes chaleurs : les bons gestes • Sources de fraîcheur • Où se rafraîchir
cet été • Le retour du moustique tigre • Élections : n’oubliez pas de vous inscrire • Numéros utiles • Services municipaux : horaires d’été • Boîtes à Livres
et histoires courtes
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Ouvertures

sur la culture
C
‘est l’invitation au voyage,
juste au bout de la rue!
L’invitation à tous les
voyages, théâtraux,
musicaux, historiques, visuels…
Grenoble vous entraîne cet été dans
un dédale de destinations culturelles
où l’on se perdra avec gourmandise.
L’Office de Tourisme propose de
redécouvrir la ville sous un nouveau
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Grenoble superstar •
Patrimoine, contes et
mystères • Balades théâtrales

Le

jour, y compris de manière théâtrale.
Tous les musées se mettent à l’heure
d’été pour piquer votre curiosité. Le
musée de Grenoble rivalise d’audace
en invitant deux collectionneurs à
partager leurs sensations artistiques.
Et quand le Muséum aiguise vos
sens naturalistes, le Cabaret Frappé
s’attache à tapoter sur vos tympans.
Voilà la température de l’été 2019 à

Les

musées

Musée de Grenoble • Muséum • Musée dauphinois
• Musée Stendhal • Musée de l’Ancien Évêché
• Ancien musée de peinture • Musée de la
Résistance • Magasin des horizons • Centre d’art
Spacejunk • Maison des associations • Musée
archéologique • Plateforme • Ça se passe aussi
dans les musées

Cabaret Frappé
Les

Grenoble : un gaspacho de surprises
vagabondes, de scènes improvisées,
de décibels soyeux. Et des lectures
à qui mieux mieux, rendues plus que
jamais accessibles grâce à la mise en
gratuité des bibliothèques. Et ça, ça
n’a pas de prix !

19

bibliothèques

Les

festivals

Le festival du film court en
plein air • Le festival de
la cour du Vieux-Temple
• Merci, Bonsoir ! • Impro
sur cour • Rencontres jeune
théâtre européen • La
Basse-Cour
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Quel meilleur moment que les belles journées et les longues soirées d’été pour arpenter la
capitale des Alpes ? Pour étancher votre curiosité, l’Office du Tourisme invite à (re) découvrir
Grenoble sous toutes ses facettes. Histoire et patrimoine local se dévoilent sur un mode
culturel, sportif, familial ou encore gourmand, avec un programme de visites adaptées à
tous les publics. À pied, en tramway ou en canoë, laissez-vous guider… Par Annabel Brot.
Le programme estival conjugue
balades et visites avec « un large
éventail de propositions qui compte à
la fois des classiques, des choses plus
originales, modernes ou décalées, et
bien sûr des nouveautés ! », précise
Roland Monon, directeur adjoint de
l'Office du Tourisme. Parmi ces inédits,
La Tour Perret, une star inconnue : une
visite extérieure pour redécouvrir ce
bâtiment emblématique de Grenoble,
proposée tout l'été gratuitement dans
le cadre du dispositif de l'Été Oh ! Parc.
Autre nouveauté : une visite guidée à
Aconit, le Conservatoire de l'informatique et du numérique, accumulant un
patrimoine étonnant fait de calculateurs, ordinateurs et autres logiciels
d'une autre époque.

Street art, théâtre
et canoë

© Jean-Michel Maldera

Les guides-conférenciers entraînent
aussi le public à la découverte des
nombreuses œuvres de street art
qui jalonnent les murs et façades
de la ville et font partie intégrante
de son identité. « Depuis cinq ans,
un programme est proposé en lien
avec le Street Art Fest Grenoble-Alpes
et les fresques qui sont réalisées à
cette occasion. On
renouvelle réguliè-
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les visites

Grenoble superstar !

rement les circuits pour présenter
de nouvelles créations. » Cet été, on
peut choisir entre deux formules :
une balade à pied dans Grenoble
ou en tramway et à pied des Grands
Boulevards au campus.

Balades théâtrales

En direction du jeune public, l'Office
du Tourisme développe les visites en
famille, avec « des choses ludiques et
très adaptées, qui se font sur le mode
de l'enquête ou du jeu de piste ». Il
mise aussi « sur des valeurs sûres
qui séduisent chaque année un large
public : les balades théâtrales proposées par le comédien Pascal Servet et
que nous avons choisi de programmer cette année à 18 heures 30 pour
toucher un public plus large. » Sans
oublier les incontournables visites
autour du patrimoine comme Le Cœur
de ville historique ou L’Ancien Palais
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du Parlement : des déambulations aux
allures de voyage dans le temps, à
la rencontre des bâtiments, des rues
et des personnages historiques de
Grenoble… Et aussi de ses commerçants avec une visite-dégustation aux
Halles Sainte-Claire pour découvrir
cet édifice tout en savourant des
produits locaux dans une ambiance
conviviale.

Regard sur les paysages

L'Office du Tourisme joue enfin la
carte de l'évasion avec des balades
culturelles en canoë. En partenariat
avec le club de l'Aviron Grenoblois,
des parcours sur l'Isère ponctués d'arrêts et d'anecdotes invitent à porter
un nouveau regard sur les paysages et
les bâtiments. Une manière de s'approprier l’histoire de la ville ludique et
rafraîchissante.

les visites
Patrimoine,
contes et mystères

Toute une histoire !

© Office de Tourisme de

Grenoble

Quatre visites en famille sont à l’affiche
avec des formules adaptées à tous les âges.

Trois pièces de théâtre itinérantes encouragent à pousser les portes
de lieux souvent méconnus en écoutant d'étonnantes aventures qui
mêlent humour, histoire et mystère.

• Un Zoo sur les murs : une visite patrimoniale où
les enfants s’amusent à rechercher des représentations d’animaux sur les façades du centre-ville, et
qui est prétexte à raconter l’histoire des lieux.
• Contes et légendes des vieilles pierres : une
balade ludique dans la vielle ville avec une guide
en costume où les enfants entendent des contes
dauphinois et sont invités à danser, répondre à
des devinettes…

© Office de Tourisme

de Grenoble

• Dernière Ronde à la Bastille :
pour résoudre une palpitante
énigme dans le fort de la Bastille.
La balade comprend un aller-retour en téléphérique.
Du 10 juillet au 28 août à
18h30. Durée : 1h30. Tarif : 1316 €. Programme détaillé et réservations : www.grenoble-tourisme.com

• L'Étincelle de la Révolution :
pour revivre un événement historique grenoblois important, la
Journée des Tuiles, en arpentant
le vieux centre historique.
• La Folle Histoire du MontInaccessible : pour suivre une
enquête fantasque qui, à travers
les places et lieux méconnus de
Grenoble, nous emmène sur les
traces des tout premiers alpinistes
du Dauphiné.

À partir de 10 ans :

Laissez-vous surprendre !
s’adresse à tous les Grenoblois
curieux de voir leur ville autrement.
Durée : 1 h 30. Tarifs : 6-9 €.
Programme détaillé et réservations : www.grenoble-tourisme.com

© Romain Bourguignon

À partir de cet été, une nouvelle
visite est proposée : Le vieux
Grenoble insolite. Celle-ci fait
la part belle aux anecdotes
et autres histoires singulières
comme « L’Affaire du double guillotiné ». Elle entraîne le visiteur
dans des endroits peu accessibles ou méconnus, et propose
aussi de redécouvrir des lieux
emblématiques avec une nouvelle approche. On risque bien
de ne plus voir la place Grenette
tout à fait de la même façon… Se
déroulant dans la vieille ville puis
du côté du Muséum, cette balade

Pour les plus petits (5-10 ans) :

• Le Mystère des Trois Roses : une enquête sur
les traces du Dauphin Masqué menée tambour
battant dans le centre-ville ancien.
• Le Trésor de Mandrin : une nouvelle proposition qui entraîne le public sur le fort de la Bastille
pour résoudre une énigme autour de ce personnage entré dans la légende.
Ces deux visites peuvent aussi séduire les ados
- et même les adultes ! - puisqu’elles s’appuient
sur des scénarios très modulables avec différents
niveaux de difficulté.
Du 9 juillet au 31 août. Tarifs : 6-9 €.
Programme détaillé et réservations :
www.grenoble-tourisme.com
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sée de Grenoble - J.-L.

Lacroix

musée de Grenoble
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Éloge de la modernité
musée de grenoble

Le musée de Grenoble abrite l’une des collections les plus prestigieuses d’Europe ! Au
fil de ses soixante-cinq salles lumineuses et climatisées, il propose près de 900 œuvres
dont les temps forts sont constitués par la peinture du XVIIe siècle et l’art du XXe. Cet été,
il crée l’événement avec deux rendez-vous incontournables qui mettent à l’honneur l’art
moderne et contemporain. Par Annabel Brot
La collection contemporaine Grands maîtres
s’offre une nouvelle jeunesse et précurseurs
Du 26 juin au 24 novembre, l’Hommage à Andry-Farcy offre l’occasion
d’un focus sur la collection d’art
moderne grâce à un parcours autour
de ce conservateur qui, en acquérant
l’art de son temps, a définitivement
façonné l’identité du musée de
Grenoble.
L’histoire de la collection du musée de
Grenoble est étroitement liée à la personnalité hors normes de Pierre-André
Farcy. Conservateur audacieux, celui
qu’on surnomme « Andry-Farcy » mène
pendant trente ans (1919-1949) une
politique novatrice résolument ouverte
à l’avant-garde et va acquérir 966
œuvres pour le musée. Pour célébrer
le centenaire de son arrivée, celui-ci a
imaginé un parcours renouvelé au sein
des collections modernes qui présente
en prime une soixantaine d’œuvres
inédites, tout en mettant l’accent sur
la médiation et la dimension pédagogique avec une nouvelle signalétique,
une chronologie, des panneaux explicatifs, de nombreux cartels...

Un grand espace introductif présente
Andry-Farcy et met en lumière ses
premières acquisitions : des œuvres
du XIXe (Monet, Gauguin) et du XXe
(Bonnard, Zadkine, Matisse, Picasso).
On redécouvre ensuite le legs AgutteSembat, les collections fauves et
impressionnistes en lien avec les
cubistes et des toiles de Valentine Prax,
Chana Orloff, les surréalistes...
Trois focus sont également consacrés
aux grandes expos qu’il organise. Celle
de 1927 autour des artistes belges
(Magritte, Spilliaert, Permeke...),
celle de 1937 sur les maîtres populaires de la réalité avec des peintres
naïfs comme Séraphine de Senlis,
Beauchamp, Beaubois... Et enfin l’expo
de 1949 sur les maîtres de l’art abstrait,
de Soulages à Poliakoff...

Une scénographie vivante

Au fil des quinze salles, on découvre
une collection qui s’affirme comme un
panorama très complet de la production artistique de la première moitié du
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XXe siècle : Delaunay, Modigliani, Miro,
Balthus… Elle fait aussi la part belle
aux artistes étrangers comme le brésilien Tarsila, tandis que de nombreuses
vitrines présentent des archives et
documents d’époque (affiches, lettre
d’artistes, coupures de presse...), rendant la visite particulièrement vivante
et dynamique.
Enfin, l’espace Andry-Farcy et la Tour
de l’Isle donnent l’occasion de mettre
l’accent sur la personnalité de ce
conservateur aux multiples talents, et
notamment son travail de graphiste,
peintre et même publicitaire pour de
nombreuses entreprises du patrimoine
industriel grenoblois comme Cémoi,
Brun ou encore Lustucru.
Musée de Grenoble, 5, place Lavalette. Infos : 04 76 63 44 44 - www.
museedegrenoble.fr. Ouvert tous
les jours sauf le mardi, de 10h00 à
18h30. Tarifs : 5-8 €, gratuit pour
les moins de 26 ans et pour le 1er
dimanche du mois.

musée de Grenoble

Drôle d’oiseau voyageur

© Souths photographs - Collection de Galbert

Peintures, dessins, photos, vidéos, sculptures mais aussi objets du quotidien,
installations lumineuses,
suspensions végétales,
créations sonores ou réalisées à partir de matériaux
improbables... La visite
s’articule autour de plus
de cent cinquante œuvres
de styles et de formats très
différents, nous entraînant
de l’art primitif aux cultures
populaires, de l’art brut
à des pièces faussement
conceptuelles. Fil conducteur : un goût certain pour
l’exploration des territoires
inconnus et le mélange des
genres.

Un voyage riche de découvertes

Organisée autour de grandes thématiques telle que folies, figures du corps,
nature, l’expo n’hésite pas à faire se

© Courtesy Collection de Galbert

Toujours à l’affiche, l’expo
Souvenirs de voyage - La
Collection d’Antoine de Galbert
retrace en dix-sept salles sa
passion pour l’art moderne sous
toutes ses facettes... Et nous la
fait partager !

côtoyer de grands noms
de l’art moderne comme
Ben, Boltanski ou
Fontana, avec la jeune
génération (Gronon,
Duprat), tout en convoquant aussi des artistes
totalement inclassables.
Ludiques ou sensibles, drôles ou troublantes, ironiques, émouvantes, engagées,
tourmentées ou carrément déjantées, ces
œuvres qui dialoguent et se répondent
ont des allures de joyeux bric-à-brac. Elles

constituent pourtant un ensemble très
cohérent, qui offre au visiteur un voyage
formidablement riche en découvertes, à la
fois singulier et universel. Bref, voici l’occasion d’appréhender l’art contemporain
sous un angle nouveau, loin d’une vision
austère ou intello, mais bien au contraire
sur un mode très vivant qui parle à chacun
par sa puissance évocatrice, son humour
et sa simplicité.
Souvenirs de voyage - La Collection
d’Antoine de Galbert : musée de
Grenoble jusqu’au 28 juillet.

Durant le mois de juillet, le musée
accueille le jeune public pour des animations amusantes et créatives.
Pour les 2-5 ans, six visites en famille d’une
heure sont organisées. Comptines, lectures
musicales, ou encore jeux de mime, sur les
thèmes des formes et des couleurs ou autour
des cinq sens, permettent d’aborder les
œuvres de manière très ludique. Et pour les
6-11 ans, c’est autour de l’Hommage à AndryFarcy que se fait la visite, pour découvrir ou
redécouvrir des pièces majeures du XXe siècle
grâce à une médiation vivante et adaptée.
Les ateliers gratuits accueillent en solo
les enfants pour des activités de pratique

artistique en lien avec une œuvre. Pour les
6-7 ans, différentes propositions permettent
par exemple de découvrir l’univers de Monet
ou des surréalistes. Et pour les 8-11 ans, un
atelier « J’aime pas jeter » fait le lien avec
l’expo Souvenirs de voyage - La collection
Antoine de Galbert : les enfants constituent
une boîte à trésors, glanant ici un dessin, un
objet, là un morceau de jouet, un découpage,
un élément naturel… pour devenir à leur
tour collectionneurs ! AB
Du 10 au 24 juillet. Ateliers et visites gratuits pour les enfants. Visites en famille :
droit d’entrée plus 5 € pour les adultes
(sauf si abonnement) Programme et réservations : - www.museedegrenoble.fr
SPÉCIAL ÉTÉ 2019 | LE MAGAZINE DE LA VILLE DE GRENOBLE
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Le musée en mode junior
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Depuis 1855, le Muséum d'Histoire naturelle de la Ville de Grenoble présente au public
un patrimoine très riche ! En effet, ses collections sont composées d'un million et demi
d'objets et spécimens dans les disciplines de la botanique, de la zoologie, de la géologie
ou encore de l'ethnologie. Niché dans l’écrin de verdure du Jardin des plantes, c'est un
véritable havre de paix dédié à la découverte de la nature sous toutes ses facettes, qui
organise durant tout l'été une belle brochette d'animations familiales. Par Annabel Brot
Ce qui fait le charme du Muséum,
c'est d'abord le cadre bucolique dans
lequel il est implanté. D’une superficie
de plus de 20 000 m2, le Jardin des
Plantes se compose de deux espaces :
une partie constituée d'allées géométriques dans l'esprit des jardins à la
française et une autre qui rappelle les
jardins romantiques du XVIIIe siècle et
présente des pelouses ponctuées de
bosquets d'arbres (chênes centenaires,
pins sylvestres, érables, hêtres…)

À chacun son jardin

On y trouve aussi une roseraie, une serre
botanique abritant de luxuriantes plantes
exotiques et espace aménagée pour
observer des cactus et des succulentes
ou des plantes carnivores, découvrir
des essences aromatiques (citronnelle,
curcuma, poivre de Sichuan…) avec le
Jardin des saveurs ou apprendre à quoi
sert une Maison à insectes.
Avec ses vastes pelouses, son aire de
10

© Jean-Sébastien Faure

le muséum

La culture côté nature

jeux, sa fontaine, son plan d'eau de
600 m2 qui abrite poissons et tortues,
et ses écureuils qui bondissent d'arbre
en arbre, le Jardin des Plantes est
un lieu où chacun trouve son bonheur, qu'on ait envie de bouquiner
à l'ombre, de lézarder au soleil, de
pique-niquer ou d'improviser une
partie de cache-cache…
C'est ce qu'a bien compris le Muséum
qui profite des beaux jours pour
programmer de nombreuses animations en extérieur. Le 20 juillet, pour la
clôture de la Saison dans les étoiles,
il organise de 10 heures à 19 heures
des animations dans le Jardin des
plantes. En lien avec la Casemate et
de nombreux autres partenaires, cette
grande journée festive aura des allures
de parcours à travers le temps avec des
stands, des jeux, des manipulations
ludiques…
Durant tout l'été, l’ombre de l’ample
feuillage abrite des lectures proposées
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par les bibliothèques les jeudis aprèsmidi (à partir de 6 ans), tandis que l'opération Petites bêtes permet de découvrir
les insectes pollinisateurs et de participer à un atelier land art (dès 7 ans).
Plusieurs rendez-vous sont dédiés spécialement aux 3-6 ans, comme un atelier Miam-Miam : qui mange quoi ? pour
observer et manipuler des mâchoires et
autres dents de mammouths, ou encore
la Chenille aux senteurs (voir encadré)
pour en prendre plein les narines !
Le Muséum organise aussi des balades
urbaines pour redécouvrir la présence
des oiseaux et des insectes pollinisateurs en ville et propose un large
choix de projections et conférences à
l'auditorium.
Muséum de Grenoble, 1, rue Dolomieu. Infos : 04 76 44 05 35 - www.
museum-grenoble.fr. Tous les jours
sauf lundi de 9 h 15 à 12h et de 13h30
à 18h, week-end et jours fériés de
14h à 18h. Tarifs : 5 € (gratuit pour les

le muséum

collections permanentes

Bébêtes et cailloux
en tous genres

© Renaud Chaignet

la chenille aux senteurs

© Thierry Ch

enu

Le fonds du Muséum s’articule autour de la faune
alpine, la géologie, la minéralogie, les espèces
menacées et la paléontologie. Dents de mammouth
et fossiles de mollusques, animaux naturalisés
(chamois, loup, hibou…) insectes et minéraux en
tous genres… font ainsi partie des rencontres qui
attendent le visiteur au détour des salles.
Grâce à une scénographie ludique et inventive
(jeux, expériences tactiles…) mais aussi très pédagogique (cartels, bornes interactives…) le Muséum
s’adresse à tous les publics, des jeunes enfants aux
passionnés de sciences et de nature !
Depuis le début de l’été deux « passeports biodiversité » en forme de parcours découverte sont proposés gratuitement à l’accueil. S’adressant aux 3-6
ans ou aux 7-11 ans, ils mêlent des questions, des
devinettes, des jeux… Un outil idéal pour profiter
de la visite en s’amusant !

Laissez-vous chatouiller
les narines !

Ce parcours ludique ouvert à tous, dès 4 ans, vous invite
à prendre le temps de mobiliser vos sens et de vous (re)
connecter à la Nature. Conçue comme un grand point
d’interrogation en osier, l’Allée aux senteurs va vous
chatouiller les narines avec ses 21 plantes aromatiques
à hauteur du nez des enfants. Thym, romarin, menthe,
sauge, marjolaine, mélisse... se laissent humer et se
dévoilent par le biais de panneaux
explicatifs adaptés aux plus jeunes.
Un festival de parfums à respirer
sans modération !

Ouvert du mardi au vendredi DE 9h30 0 11h45 et
de 13h30 0 16h30, sur réservation : 04 76 44 95 41
ou reservation.museum@
grenoble.fr.

mondes inconnus

Et si on explorait
l’univers ?

Pour cette aventure, le visiteur est invité à embarquer à
bord du vaisseau l’Osugus, où rien ne va se passer comme
prévu… Seul, en famille ou en groupe, suite à un incident
survenu à bord, il devra trouver une planète où poser le
vaisseau sans mettre la mission en danger, puis s’assurer
que tout ira pour le mieux sur cette étrange planète…
Voici en quelques mots le pitch de cette expo particulièrement vivante, conçue comme une mission où à chaque
étape le jeune public est invité à résoudre des énigmes et
à remplir un carnet de bord ludique. À l’issue de la visite,
on aura observé de vraies météorites, écouté le son des
étoiles filantes, appris de quoi est composé l’air que nous
respirons, découvert de nombreux instruments scientifiques et même visité une chambre de téléportation !
Exposition temporaire, jusqu’au 28 juillet.
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Quand la pause

s’impose

Peinture, photo, architecture, street art,
patrimoine, bande dessinée... Classiques ou
décalées, ludiques ou engagées, les expos de
l’été s’adressent à tous les publics et jouent la
carte de l’éclectisme. Avec un point commun :
offrir une pause bienfaisante et rafraîchissante
dans des espaces abrités de la chaleur estivale.
Par Annabel Brot

musée de l’ancien évêché

Crayon à la pointe

© Jean-Marc Rochette / Isabelle Merlet

Avec Jean-Marc Rochette, artiste au sommet, zoom sur un
artiste aux multiples talents qui célèbre la montagne avec virtuosité et passion.
Dessinateur de la célèbre BD Le Transperceneige adaptée au
cinéma, Jean-Marc Rochette est originaire de Grenoble où il a
développé deux passions : la peinture et l’alpinisme, qu’il met souvent en relation dans son univers artistique.
Composée d’une cinquantaine de planches
originales, mais aussi d’aquarelles et d’huiles
grand format, l’expo s’articule en trois mouvements. Un focus sur la BD Ailefroide, Altitude
3954, récit autobiographique saisissant de son
expérience d’alpiniste, un retour sur son œuvre
picturale figurant des cimes et des lacs alpins,
et enfin une présentation inédite des dessins
de sa dernière fiction, Le Loup, une fable écologique qui se situe dans le massif des Écrins
et dans laquelle il dépeint la rencontre improbable d’un berger et d’un loup.
Accompagnées de lavis et d’esquisses, ces
pièces nous transportent dans l’univers
contrasté des hauts sommets de l’Oisans, dont
Jean-Marc Rochette nous offre une multitude de
visages.
Au musée de l’Ancien Evêché jusqu’au 22 septembre, lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h, mercredi de 13h à 18h,
samedi et dimanche de 11h à 18h. Infos : 04 76 03 15 25 - www.
ancien-eveche-isere.fr.
12
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ancien musée de peinture

Shepard Fairey,

Quality Street

Grenoble accueille la plus grande
rétrospective consacrée au street
artist américain Shepard Fairey.
Depuis 1989, Shepard Fairey est la figure
de proue du street art avec sa campagne
« Obey » qui questionne et dénonce la
manipulation médiatique de la publicité
et des politiques aux USA.
Organisée par Spacejunk dans le cadre
du Street Art Fest Grenoble-Alpes 2019,
l’expo Obey - 30 years of Resistance. A
print Survey of Shepard Fairey est la plus
importante jamais consacrée à l’artiste.
Avec plus de 600 œuvres, elle offre une
vision globale de son travail, de ses
premiers autocollants faits à la main à
ses dernières sérigraphies en plusieurs
couleurs, en passant par la campagne de
Barack Obama en 2008 pour laquelle il
signe le poster « Hope ».
Construite autour de grands thèmes tels
que l’écologie, la propagande, le skate
et la musique, elle donne une image
exhaustive de son œuvre comme de son
engagement humaniste.
A l’Ancien musée de peinture
jusqu’au 27 octobre, du mercredi au
dimanche de 13h à 19h.

les expos
centre d’art spacejunk

musée de la résistance

Corrosif et créatif

L’expo Marinus, photomontages satiriques
1932-1940 constitue un témoignage historique
et insolite de la période agitée qui précède la
Seconde Guerre mondiale.

Dénonçant avec dérision la terrible réalité politique des
années 1930, Marinus Jacob Kjelgaard, dit Marinus, fait du
montage photographique son arme préférée. Journaliste et
photographe danois travaillant à Paris, il intègre le journal
Marianne en 1932 où, à la manière des dadaïstes, il commente, moque et dénonce l’actualité par le biais d’images
truquées. Construit chronologiquement, le parcours expose
une quarantaine de tirages en regard des journaux Marianne
qu’il illustre et chaque œuvre est commentée afin de favoriser la compréhension du contexte. Un témoignage précieux
qui allie un humour incisif à une lucidité déroutante.
Au musée de la Résistance jusqu’au 21 octobre.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h, mardi de
13h30 à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Infos :
04 76 42 38 53 - www. musee-resistance@isere.fr.

Free hug met un coup de projecteur sur le
travail de la street artiste grenobloise Petite
Poissonne.

«Prochain arrêt, l’arrêt cardiaque...» le ton est donné !
Fabuleusement inventive et un brin décalée, Petite
Poissonne ne manque pas d’inspiration lorsqu’il s’agit
d’égayer notre quotidien avec ses messages percutants,
réalisés dans un esprit très graphique. Polices de caractère, sens de la formule
et support urbain se
conjuguent pour surprendre, détendre et
dessiner des sourires…
Des aphorismes toujours
mâtinés d’humour caustique, pour une rencontre
esthétique étonnante et
revigorante.
Au centre d’art
Spacejunk (15 rue
Génissieu) jusqu’au
27 juillet, du mardi au
samedi de 14h à 19h.
© Petite Poissonne

© JCollection gunner Byskov

Concentré
de dérision

magasin des horizons

L’hymne au chaos
© Camille Olivieri

Jusqu’au 28 juillet, Entropie, j’écris
ton nom porte un regard inédit
sur les relations entre désordre et
architecture.

Cette expo collective réunit 13 artistes
et convoque une majorité de femmes
(Heidi Bucher, Dominika Skutnik, Bie
Michels) pour interroger la notion de
chaos. L’idée d’entropie ou de désordre
croissant traverse en effet l’ensemble
des œuvres proposées, photos, vidéos
et installations.
Mettant en scène l’architecture et
l’espace sur le mode de la mutation, de
la disparition ou de l’effondrement, ces
œuvres se rejoignent par leur formi-

dable liberté créatrice. Dans leur grande
diversité, elles témoignent toutes d’une
même volonté de repousser les limites
de l’art et de renverser notre perspective pour mieux déconstruire les
modèles établis.
Au Magasin des Horizons jusqu’au
28 juillet. Du mardi au vendredi de
13h à 19h, samedi et dimanche de
14h à 19h. Infos : 04 76 21 95 84
www.magasin-cnac.org. Prix libre.
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maison des associations

Foisonnement
graphique

Variatsii compile les travaux
récents du street artist grenoblois
Groek.

musée dauphinois

Qu’importe le flocon…

L’Ivresse des sommets : eaux-de-vie, liqueurs et
autres breuvages des Alpes revient sur des savoirfaire séculaires reposant sur l’extraordinaire
richesse de la flore des montagnes.

Designer graphique de formation, Groek
a fait ses premières armes dans la rue au
travers du graffiti. Aujourd’hui il varie les
techniques et les supports, préférant une
approche artisanale où seuls comptent
l’intuition, la spontanéité et l’expérimentation. Son univers graphique est
un foisonnement de formes colorées et
texturées, où se mélangent figuratif et
abstrait.
Dans le hall de la Maison des Associations jusqu’au 15 juillet. Du lundi au
jeudi de 08 h 30 à 19 h 00.

Chartreuse, génépi, absinthe, gentiane…Voilà quelques
noms évocateurs des liqueurs alpines. L’expo approfondit la
connaissance de la culture des alcools et de leur évolution. Le
parcours présente les plantes utilisées pour la fabrication des
liqueurs, explique le rôle des religieux dans leur émergence,
rappelle l’importance des distillateurs ambulants mais aussi
d’une foule de métiers (verriers, tonneliers…) tandis que des
affiches publicitaires font revivre des marques emblématiques.
Accompagnée de témoignages vidéos récents (un liquoriste,
une cultivatrice de génépi…), elle aborde aussi la question de
l’alcoolisme et témoigne de la dimension culturelle et symbolique de la consommation d’alcool dans notre société.

© Groek

Au Musée dauphinois, tous les jours sauf mardi de 10h à
19h. Infos : 04 57 58 89 01 - www.musee-dauphinois.fr.

la plateforme

Au fil de l’eau

Franchir la berge interroge la relation féconde entre eau et architecture.

Organisée par le CAUE de Haute-Savoie, l’expo explore la période 1930-2030 à travers une
quarantaine de photos et de projets prospectifs. Elle se concentre sur les relations visuelles
ou physiques établies par l’habitat avec les étendues aquatiques. Des sculptures de Sylvie
Meurice, en résonance avec les quatre thématiques, apportent à cette approche fluidité et
poésie.
À la Plateforme de Grenoble jusqu’au 27 juillet. Du mercredi au samedi de 13h à 19h.
14
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Ça se passe aussi
dans les musées !

© Valérie Gaillard

concert

Vibrants

vestiges

concert

edo

Duo Chango Spasiuk et Raoul Barboza
Mondialement connus, ces deux accordéonistes
vous invitent à découvrir le chamamé, une musique
joyeuse et mélancolique, venue d’Argentine.
Au musée de la Résistance - Dimanche 7 juillet
de 17h à 18h15.

© Ignacio Arn

concert

Tous les jours sauf le mardi de 10 heures
à 18 heures Infos : 04 76 44 78 68 - www.
musee-archeologique-grenoble.fr.

Chez Henri B.

Dans le centre historique de Grenoble, le
musée Stendhal permet de découvrir l’appartement du docteur Gagnon, le grand-père
de l’écrivain Stendhal : grand salon finement
décoré des meubles Hache, cabinets d’histoire naturelle et d’étude dont la bibliothèque
en partie reconstituée... La terrasse ombragée, agrémentée d’une superbe treille, offre
un espace de calme et de fraîcheur.
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
jusqu’au 14 août. Infos : 04 76 86 52 08 www.bm-grenoble.fr. Tarifs : 3-5 €

théâtre
© Musée de la Résistance

musée stendhal

© DR

Concept Djiwidou
Dansez sur la musique cadencée de la Côte
d’Ivoire ! Djiwidou, c’est un métissage de sonorités traditionnelles et contemporaines, de djembé
et de synthétiseurs. L’invitation à profiter du
moment présent !
Au musée de la Résistance - Vendredi 12 juillet

Le Café de la Passerelle
À l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de
Grenoble, la compagnie Acour propose une création originale déambulatoire. À travers le musée,
les spectateurs sont invités à revivre les premiers
instants de la Libération.
Au musée de la Résistance - samedi 24 août de 16h
à 17 h 30 et dimanche 25 août à 14h, puis à 17h.

cinéma en plein air

© DR

Le Musée archéologique est implanté sur
un lieu patrimonial majeur abritant des
mausolées du IVe siècle. Le circuit présente
les vestiges et objets mis à jour au cours des
fouilles ainsi qu’une remarquable peinture
murale du XIIIe siècle. Grâce à une scénographie inventive (projections, simulations
3D, bornes interactives…), la visite nous fait
traverser le temps pour mieux comprendre
l’histoire de Grenoble, tout en profitant de
la fraîcheur bienfaisante procurée par les
vieilles pierres… Pendant tout l’été, le musée
organise pour le jeune public des stages d’archéologie d’une journée pour découvrir les
chantiers de fouille et le travail d’analyse de
vestiges en laboratoire (tarif : 11,40 €).

© Jean-Pierre

musée archéologique

Angei

De Féline - Chanson moderne
On le connaissait chez les Barbarins Fourchus, on
le retrouve sur son premier projet solo : High Down
Kisses. Une musique teintée de pop, d’électro suave
et de rock organique.
Au musée de l’Ancien Evêché - Vendredi 5 juillet
à 20h.

Le Dictateur de Charlie Chaplin
Charlie Chaplin caricature Adolf Hitler sous les traits
d’Adénoïd Hynkel, dictateur mégalomane d’un pays
imaginaire, la Tomenia, et dénonce avec humour
la politique belliqueuse du Führer. Ce film humoristique et engagé, projeté à l'occasion du 130e anniversaire de la
naissance de Charlie Chaplin, est un classique du cinéma.
Au musée de la Résistance - Vendredi 30 août de 21h à 23h30.
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Voilà 21 ans que, chaque été, le Jardin de Ville bat au
rythme du Cabaret Frappé. Ce Festival de musiques
actuelles 100 % gratuit nous promet, cette année encore,
de belles découvertes musicales au cœur de Grenoble.
Parmi les nombreux festivals d’été,
le Cabaret Frappé tire son épingle du
jeu grâce à ses nombreux atouts : une
programmation musicale toujours
pleine de surprises, un cadre magnifique en plein centre-ville, une formule
100 % gratuite permettant à tou.te.s de
profiter pleinement de l’événement. Et
un parti-pris : offrir une belle visibilité à
des artistes locaux, nationaux et internationaux en pleine ascension jamais
programmés à Grenoble, ou en tout
cas pas récemment.

Une édition 2019
engagée et paritaire

Le ton de l’édition 2019 sera donné
dès le premier soir avec deux artistes
féminines engagées aux identités
fortes : Camilia Jordana et Neneh

Cherry, dont les derniers albums,
moins consensuels que les précédents,
évoquent tout aussi bien la cause des
migrants, l’IVG, la place des femmes
dans la société ou le multiculturalisme. « Ce sont elles qui ont guidé le
reste de la programmation », explique
Robin Direr (Le Périscope), chargé
de la programmation cette année.
« L’engagement des artistes sur scène
et une certaine prise de risque dans leur
projet sont des éléments moteurs dans
la programmation du Cabaret Frappé.
En prime nous sommes parvenus, après
plusieurs années dans cette direction, à
atteindre la parité sur la Grande Scène.
Ce dont nous sommes très fiers car les
femmes sont sous-représentées dans
le monde de la musique sur l’ensemble
des postes. » Ce fil rouge guidera

toute la semaine,
jusqu’à la clôture le samedi 20 juillet
avec le Groupe O’Sisters, composé
uniquement de femmes venues de
tous les horizons. Une belle soirée de
clôture en perspective, au cours de
laquelle elles nous embarqueront pour
un étonnant voyage musical mêlant
gospel, jazz, rap et percussions et, à
la clé, des messages d’autonomie,
d’amour et de solidarité à toutes les
femmes du monde.

Un subtil mélange
de styles et de culture

© Sylvain Frappat

les festivals

Cabaret Frappé :
attention pépites !

16
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La diversité des styles musicaux
jonglant entre hip-hop, soul, rock,
électro, beatbox, etc., et des cultures,
avec neuf pays représentés, sont les
autres points forts de cette édition.
Le Québécois Hubert Lenoir viendra
enflammer la grande scène le mardi
16 juillet tout juste suivi par la voix
planante de sa compatriote Charlotte
Cardin, tandis que la Capverdienne
Mayra Andrade et la Kenyane Muthoni
Drummer Queen réchaufferont un peu
plus encore l’atmosphère le jeudi. Au
milieu de tout cela, la scène locale
n’est pas oubliée : une belle place est
donnée chaque soir aux artistes locaux
en pleine ascension, pour certains
issus de la Cuvée Grenobloise. Bref,
cette 21e édition nous réserve de beaux
moments et saura à coup sûr magnifier un peu plus encore l’exceptionnel
écrin du Jardin de Ville. BBL

© Wolfgang Tillmans

© Clément Chaffange

les festivals

Autour des concerts
Lectures frappées !

Lundi, mardi, jeudi et vendredi à
18h. Extraits de romans, poésies,
textes lus par des comédiens.
Proposées par l’équipe du
Printemps du Livre de la bibliothèque municipale de Grenoble.

La programmation
Sur la Grande Scène
à partir de 20 heures

15/07 Camilia Jordana & Neneh Cherry

Jeux du monde

16/07 Hubert Lenoir & Charlotte Cardin

Proposés par la Maison des jeux
chaque jour entre 18h et 21h.
Pour tous les âges.

17/07 Voyou, Saro, 47Soul
18/07 B
 lu Samu, Mayra Andrade
& Muthoni Drummer Queen

Spectacle musical
et théâtre bruité

19/07 Melatonin, Puts Marie & I ME MINE

Porteurs de parole
photographiques

Mercredi et jeudi – de 18h à 22h
L’association Et pourquoi pas ?
vient à votre rencontre et met en
scène, par la photo, vos avis sur
une question de société. Effet de
surprise garanti !

Budget participatif

Mardi et vendredi – de 18h à 20h.
Présentation en avant-première
des projets qui seront soumis au
vote final à l’automne.

Mercredi et samedi à 18h.
À partir de 6 ans. Proposés
par la Bobinette.

20/07 P
 icky Banshees, Nomadic Massive
& O’Sisters

La scène locale : tous les jours à 19h
Jeudi 18 juillet

AORA PARADOX (Trip-hop),

OKOME (New Afro)

Mardi 16 juillet

Vendredi 19 juillet
HOLY BONES (Indie-folk),
Cuvée Grenobloise 2014

Cuvée Grenobloise 2019

CHEERCAKE (Electro-pop),
Cuvée Grenobloise 2019
Mercredi 17 juillet

LES BEAUX TAILLEURS
(Balkafrican World-pop)

Samedi 20 juillet

BLEU TONNERRE (Pop-rock),

© Colocarts

Lundi 15 juillet

Cuvée Grenobloise 2019
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trois questions à
Emmanuel Carroz

© Sylvain Frappat

adjoint en charge de l’égalité des droits
et de la vie associative

Quand l’égalité
devient naturelle, c’est gagné.

Le Cabaret Frappé propose
une scène paritaire cette
année. Qu’est-ce que cela vous
inspire ?
Je suis évidemment ravi ! D’autant plus
que cela s’est fait naturellement, sans
sollicitation particulière de notre part.
Quand l’égalité devient naturelle, c’est
que l’on a gagné. Cela montre que la
société a évolué. Pour autant, j’avoue
être très surpris qu’il faille aussi se battre
pour la parité dans le monde des arts.

Vous n’avez pas fait de la
culture un champ d’action
prioritaire en matière de
parité ?

Non, car il y a bien d’autres domaines
dans lesquels le chemin semble plus
long : le sport, l’éducation, les ressources
humaines… Nous avons en priorité
cherché à donner l’exemple en cherchant à essaimer sur l’ensemble de nos

directions au sein même de nos services.
Le fait aujourd’hui qu’un événement
comme le Cabaret Frappé propose une
scène paritaire prouve que ça a percuté.
Parallèlement, partout dans la ville,
Grenoble renforce la place des femmes,
avec des nouveaux noms de rues,
d’écoles, d’arrêts de tram, des expositions, des happenings, des fresques…
En développant le sport féminin, en
travaillant sur des cours d’écoles non
genrées, les femmes sont au cœur de la
ville.

Êtes-vous satisfait du chemin
parcouru ?

Je suis à la fois satisfait et vigilant. Je
suis ravi de voir que dans beaucoup de
domaines les choses évoluent, y compris
lorsqu’on nous interpelle sur la féminisation – ou plutôt la démasculinisation !
- de la langue française dans nos écrits.
Pour autant, le mouvement anti-IVG aux

États-Unis me prouve qu’il faut toujours
rester sur nos gardes et militer car on
peut vite régresser en matière de droits
dans ce domaine.
Cette action pour la parité s’inscrit dans
une mobilisation générale pour l’accès
à la culture. Depuis 2014, la Ville de
Grenoble s’engage pour que l’intense
vie culturelle grenobloise soit ouverte à
toutes et tous : art dans l’espace public,
gratuité totale du Cabaret Frappé et des
bibliothèques, gratuité des musées pour
les moins de 26 ans et minima sociaux,
partenariats avec les acteurs de la
solidarité, hospitalité pour les personnes
migrantes… Cette mobilisation passe
bien sûr aussi par l’éducation artistique
et les pratiques amateurs : 100 % des
écoliers sont engagés dans des parcours
artistiques et culturels, le conservatoire
propose des bourses d’étude uniques en
France… Pour qu’à Grenoble, on vive les
cultures comme on respire.

Le Cabaret Frappé c’est du 15 au 20 juillet 2019

Au Jardin
de Ville de
Grenoble

Des animations
et des concerts

100 % gratuits

Entre 7 000 et

Une buvette et petite

chaque soir

sur place

10 000 personnes

restauration

Un événement

écoresponsable*

*avec, nouveauté cette année, des points d’eau gratuits pour le public (aucune vente de bouteilles d’eau en plastique), 90% de
produits bio et/ou locaux, l’utilisation d’électricité 100 % verte et un espace de compostage pour les stands de restauration.
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les festivals
cour du vieux-temple

Spectacles à la fraîche

festival du film court

Un court métrage
qui en dit long !
Le festival du film court investit Grenoble du 2
au 6 juillet avec ses projections incontournables
et de nombreux rendez-vous tous publics qui
rendent hommage au cinéma féminin.
« Avec cette 42e édition, on continue à mettre en avant les femmes dans
le cinéma avec une Nuit Blanche consacrée à des films de femmes et
le stage d'analyse dédié aux pionnières du cinéma », précise Peggy
Zejgman-Lecarme, directrice de la Cinémathèque.
La compétition, qui réunit une soixantaine de films projetés cinéma
Juliet Berto puis place Saint-André, s'affirme comme « très hétéroclite,
avec des films de genre, de belles propositions dans le film d'animation… Le court-métrage est une plateforme très intéressante pour
évoquer la société à travers des films et des documentaires traitant de
sujets actuels : homophobie, racisme, place des femmes… »
Le festival compte aussi une sélection jeune public à découvrir le
mercredi et le samedi. Il s'installe à Flottibulle pour un ciné-piscine
le 4 juillet, tandis que plus de 500 élèves bénéficieront de séances
dédiées.

Rencontres et expérimentation

Pour terminer l’été en douceur, rendez-vous dès
18 heures dans la cadre si agréable du festival,
véritable havre de paix et de verdure. Les festivités
débutent avec la demi-heure joyeuse : un rendez-vous gratuit avec des propositions tous publics.
Puis les premières parties de 19 heures « nous
baladent dans tous les styles : chanson électro-pop,
contes, théâtre interactif, clown, chants corses, rock
festif… », souligne Claude Romanet, directeur artistique du festival.
À 20 heures, on peut savourer une assiette gourmande cuisinée sur place avec des produits frais,
puis à 21 heures, place au théâtre ! Sept représentations de la pièce Leonardo da Vinci, l’envol d’un
génie, créée par la compagnie Attrape-Lune pour le
festival, avec 25 comédiens, musiciens et chanteurs
sont programmées pour célébrer les 500 ans de la
disparation de l’artiste. « Une fresque sur ses jeunes
années, pour découvrir un personnage méconnu,
loin du vieux sage qu’on imagine. » Également à
l’affiche, un Faust proposé par le Créarc, Fantaisie
Tardieu, un spectacle poétique et loufoque par les
Aériens du spectacle ou encore Conte du monde
flottant, une création très visuelle à la manière du
théâtre japonais. « On privilégie les artistes qui ont
un vrai univers et qui défrichent avec des propositions originales, tout en faisant la part belle à la
salle locale pour servir de tremplin et défendre nos
artistes ! », conclut Claude Romanet. AB
Du 21 au 31 août, cour Marcel-Reymond (dite
du Vieux-Temple), rue des Minimes. Tarifs :
1re partie : 8 € ; 2e partie : 10-14 €; pass soirée :
14-18 €. Infos et réservations : www.festivalduvieuxtemple.fr

Tous les jours à 11 h 30 à la Maison de l'International se tiennent des
rencontres-apéro où les réalisateurs invités sont présents, et chaque
après-midi à la cinémathèque des ateliers avec une table mashup
permettent de découvrir gratuitement le montage. Également à l'affiche : des cartes blanches à Unifrance, le GREC (Groupe de Recherche
et d'Essai Cinématographique) et l'Agence du court-métrage, une
master class pour s'initier à l'image autour des séries télé, et le
samedi après-midi des auditions publiques pour la bourse du festival
afin de rappeler que « nous ne sommes pas seulement un festival de
compétition, mais un lieu de cinéma vivant qui accompagne le cinéma
en train de s'écrire.» AB
Du 2 au 6 juillet au cinéma Juliet-Berto et place Saint-André.
Infos : 04 76 54 43 51 - www.cinemathequedegrenoble.fr
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Du 21 au 31 août, la 19e édition du
festival de la Cour du Vieux-Temple met
la création locale à l’honneur.

scènes européennes

Elles fêtent leurs trente ans
cette année. Nées à Grenoble,
les Rencontres du jeune théâtre
européen mettent en scène des
jeunes comédiens en formation
ou en début de carrière. Des
artistes de l’Europe entière et
au-delà : « On accueille cette
année 17 compagnies issues
de 12 pays : Italie, Roumanie,
Lituanie… et même une troupe
du Vietnam pour rappeler que l’Europe
est ouverte sur le monde, note Fernand
Garnier, directeur du Créarc qui organise
la manifestation. Le festival renforce aussi
sa dimension festive, avec six spectacles
en plein air. »
Et ceci dès l’ouverture avec la traditionnelle parade au départ de la place
Notre-Dame proposée par une troupe du

© Theater Frankfurt

Du 28 juin au 7 juillet,
les Rencontres du jeune
théâtre européen font
vibrer la ville avec des
créations festives,
multiculturelles et
toujours spectaculaires.

© Teatr Przedmiescie

Coup de jeune
sur le théâtre !

Burkina Faso qui
réunit musiciens,
comédiens et
cracheurs de feu,
puis une création
grenobloise au
Jardin de Ville.
Les Rencontres
investissent
ensuite le quartier Saint-Laurent avec
une déambulation pleine d’énergie et de
pyrotechnies. Autre proposition de plein
air : Lucifer and Miss Primerose le 2 juillet au Théâtre de verdure, une création
franco-anglaise réalisée en lien avec les
30 ans de jumelage Grenoble-Oxford.
Les Rencontres déclinent aussi 13
spectacles en salle gratuits à 16 h 30 et
20 h 30 au Théâtre 145, à l’Espace 600 et

merci, bonsoir !

Salutations distinguées

Organisé par l’association Mix’Arts au parc des Arts (parc Bachelard), le
festival Merci, Bonsoir ! propose six jours de découverte du spectacle vivant.
Du 10 au 15 septembre, il accueille plus d’une centaine d’artistes et rassemble
concerts, animations, ateliers, apéro-concerts… Au programme : marionnettes,
théâtre, impro, cirque, et tous les styles de musique : rock, folk, trip-hop, électro, jazz trans, punk malgache… le tout à prix libre pour la première année.
Autre nouveauté : une journée d’ouverture le 10 septembre en centre-ville
(Jardin de Ville et place Saint-André) en partenariat avec le Théâtre de
Grenoble, avec du cirque, du théâtre de rue, de la danse, de l’humour… Pour
une rentrée festive et rythmée ! AB
Du 10 au 15 septembre. Prix libre. Infos : www.mixarts.org
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salle Olivier-Messiaen. Au programme :
l’adaptation d’un poème traditionnel
vietnamien, une version très familiale de
Blanche-Neige avec des marionnettes ou
encore Le Dibbouk, un prodigieux voyage
à la rencontre des chants hassidiques…
Le 6 juillet, la parade de clôture s’inspire
de La Vie est un songe de Pedro Calderon
de la Barca. Réunissant 200 participants,
« cette création baroque et très visuelle
mêlera théâtre, arts du feu, danse, chants
pour entraîner le public dans un univers
fantastique.» AB
Du 28 juin au 7 juillet au Théâtre 145,
à l’Espace 600, salle Olivier-Messiaen et
en extérieur. Gratuit. Infos : 04 76 01 01
41 ou www.crearc.fr

© Olivier Pascual

les festivals
à l’impromptu

Lumière sur le théâtre
d’improvisation

Une nouvelle fois, le café-théâtre La Basse-Cour et
la compagnie Imp’Acte donnent du jeu à notre été,
avec le festival Impro sur cour ! Pour la 6e édition,
comédiens apprentis, amateurs et professionnels
se rencontrent sur la scène et dans le public de la
Basse-Cour, du 1er au 18 août.

Partage et rencontre

Le festival Impro sur Cour offre une vision
panoramique du théâtre d’improvisation,
explorant toute la diversité du genre.
Il est né de l’envie de David
Lombard, improvisateur reconnu
sur la scène grenobloise, de
mêler et faire se rencontrer les
différentes troupes qui éclosent
d’année en année dans la cité
alpine. Chaque troupe présentera
un spectacle, en invitant un.e ou
deux comédien.ne.s d’une autre
troupe, pour créer une synergie. « La philosophie de ces trois
semaines est le partage et la rencontre entre improvisateurs grenoblois et d'ailleurs, pour se nourrir
les uns des autres. C’est un moment
pour fédérer les improvisateurs
et les spectateurs, et partager

ces moments ensemble », explique Paul
Nichilo, metteur en scène et comédien,
membre de la compagnie Imp’Acte.

Apéro et spectacles
tous les soirs !

À 19 heures, chaque soir, ce sera l’heure
d’un apéro-impro : un espace d’exploration
pour les troupes grenobloises émergentes
(Les Eclectiks, les Imprévus, les Happy
Hours), et des élèves qui le souhaitent.
Puis à 21 heures, une troupe présentera un
spectacle : la compagnie Imp'Acte Impro,
l’Équipe Bis, le TIGre, les Éloquents, la
CieGale, les Quand-mêmes, et Latiag.

© Olivier Pasqual

Si les vacances d’été sont propices au
lâcher-prise, le théâtre d’improvisation
l’est tout autant. Pour rappel, cette
pratique est originaire de Montréal au
Québec. Elle consiste, pour les comédien.
ne.s, à écrire, créer des personnages et
jouer des saynètes en direct, à partir
de leur imagination, de leur énergie du
moment, et selon des thèmes proposés
par le public lui-même. Autrement dit,
rien n’est écrit à l’avance et aucun spectacle ne se ressemble !

Formule spectateur, découverte
ou perfectionnement !

Comme à son habitude, le festival proposera
un menu de stages de découverte ou d’approfondissement. David Lombard et Paul
Nichilo assureront les stages d’initiation
du 12 au 13 août, avec la volonté « de faire
découvrir la pratique dans l’amusement ».
Pour les improvisateurs déjà pratiquants, du
10 au 11 août, l’artiste suisse Odile Cantero
dispensera un stage pour « oser faire des
choix forts et spécifiques » au cours d’une
improvisation. Puis, du 14 au 18 août, le
comédien breton Sébastien Chambres invitera à la réflexion sur le choix des propos et
des sujets abordés en improvisation. JF

Caquetages inopinés
Le café-théâtre associatif de la Basse-Cour est fait d'humour et de bonne humeur. Situé rue Colbert, il fonctionne
en grande partie grâce à l’énergie de bénévoles. « La BasseCour soutient l'improvisation depuis ses débuts. Elle permet
à des troupes amateures ou professionnelles d'avoir un
lieu de représentation dans des conditions optimales. Nous
sommes accueillis et accompagnés par l’équipe dans nos
réflexions scénographiques, qui sont aussi importantes dans
l’improvisation », précise Paul Nichilo.
Contact et réservation : http://labassecour.net
David Lombard et Paul Nichilo,
membre de la Cie Imp'Acte.
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les lectures
À l’ombre des lectures en fleurs

Pour profiter des beaux jours, les bibliothèques vous donnent rendez-vous tout l’été
près de chez vous dans les cours et les jardins, ainsi qu’au parc Paul Mistral et au Jardin
de Ville. Autant d’occasions de s’arrêter pour écouter une histoire, un conte ou pour
feuilleter des livres ou des albums d’images, confortablement installé.e.s sur la pelouse
ou dans un transat. Par Annabel Brot
Cocktails de bons mots

Du 15 au 20 juillet, à l'occasion du festival Cabaret Frappé,
la lecture prend ses quartiers d’été au Jardin de Ville.
Tous les soirs, à partir de 18 heures, on se rapproche de
la musique, tout près de la grande scène, pour entendre
des lectures de textes mis en voix par des artistes grenoblois. Musicien·nes, auteur·es, et comédien·nes vous ont
concocté un cocktail détonant de morceaux choisis, pour
savourer ce début de soirée à la fraîche sous les platanes
centenaires.
22
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À mots couverts

Du 2 juillet au 30 août, au moins une fois par semaine,
les bibliothécaires font résonner les mots sous les arbres,
dans les cours et les jardins, avec des temps de lecture
ou des propositions ludiques et familiales comme des
jeux de société avec les plus jeunes (dès 2-3 ans). Du parc
Jean-Verlhac au square Saint-Bruno, du Jardin des poètes
à l’allée du Lys-Rouge en passant par la place CharlesDullin… tous les secteurs sont concernés. Renseignezvous auprès de votre bibliothèque de quartier, il y a
forcément un rendez-vous en bas de chez vous !

les lectures

Bon à savoir :

© Alain Fischer

Les bibliothèques de Grenoble se
mettent dans l’ambiance estivale
jusqu’à la rentrée. Emprunt rallongé,
horaires modifiés… Sans oublier
une programmation spéciale à
découvrir dans chaque bibliothèque
et sur le site Internet dédié :
bm-grenoble.fr

à la page

Des bibliothèques gratuites pour tou.te.s !

À la base du Plan Lecture (2018-2025),
une enquête sur les pratiques de lecture,
assortie d’une concertation (professionnels, habitants, usagers et non-usagers),
a abouti à la rentrée 2018 à un bouquet
de propositions. Après un temps consacré
au débat public, un ensemble de mesures
se met en place, en réponse aux besoins
exprimés.

Gratuité des emprunts

Tout d’abord, dès le 1er juillet, l’abonnement devient totalement gratuit pour
les Grenoblois.es et les non-Grenoblois.

es, pour l’emprunt de documents et
l’accès aux ressources numériques de la
Numothèque.

Connaissance partagée

Les services (impression écran, reproduction numérique…) deviennent également
gratuits et les pénalités de retard sont
remplacées par une suspension. Cette
mesure vise à lever les barrières financières et symboliques pour conforter
les bibliothèques en tant que lieux de
proximité sociale et de connaissance
partagée où chacun.e est bienvenu.e. De

plus, ce passage à la gratuité permettra
aux bibliothécaires d’avoir davantage de
disponibilité pour accueillir, accompagner et conseiller les usagers.

Faciliter l’accès

D’autres réorientations suivront pour
faciliter l’accès aux bibliothèques. Une
réflexion a été menée autour de l’adaptation des horaires. Il s’agit de les harmoniser pour les rendre plus lisibles et mieux
intégrer ces lieux aux temps de vie des
usagers.

© Alain Fischer

mode farniente
Du 8 juillet au 12 août, le bibliobus s’installe au cœur du parc Paul
Mistral tous les lundis et jeudis à partir de 15 heures. Proposant
une belle sélection d’ouvrages, cette bibliothèque mobile permet
aux promeneurs d’emprunter ou de lire sur place, confortablement
installés dans les transats mis à disposition, pour vivre un avantgoût de vacances... Et pour les enfants de 3 à 12 ans, les bibliothécaires proposent des histoires les yeux bandés : un jeu d’écoute qui
promet de belles surprises !
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Sports :

à chacun son rythme
Les bonnes résolutions, on n'attend
plus la rentrée, c'est l'été qu'il faut
les prendre ! La belle saison offre
le cadre parfait pour se mettre à
l'effort. Et si vous n'allez pas au
sport, c'est le sport qui vient à
vous ! La Caravane de la Ville passe
en bas de chez vous pour initier
petits et grands, gratuitement, à

la discipline qui vous convient.
L'espace public lui-même devient
terrain de jeu, grâce à des aménagements spécifiques et avec
l'appui d'associations sportives à
l'ADN partageur. Les piscines et les
plans d'eau étalent leur miroir azur
pour des séances de nage dans une
ambiance plage. Du bleu de l'eau au

sommaire
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Dans le

bleu du ciel, il n'y a qu'un pas que
l'on franchit en grimpant à l'assaut
des montagnes. Grenoble bénéficie d'un cadre naturel unique :
quatre massifs accueillent toutes
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aux vôtres !
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le sport
disciplines itinérantes

La Caravane du sport
fait sa tournée !

Cet été, la Caravane du sport fait étape dans plusieurs parcs grenoblois, jusqu’au 3 août. Dans ses
valises, on trouve du matériel de sport, des jeux et une bonne humeur à toute épreuve ! Auriane Poillet.
La Caravane s’installe dans un écrin
de verdure à l’ombre des arbres pour
proposer gratuitement une flopée d’activités sportives aux habitants, enfants,
adolescents, petits et grands. Au cœur
des quartiers prioritaires de la ville,
les espaces verts se transforment, le
temps d’une soirée, en terrain de sport
et en gymnase à ciel ouvert.

Diversité de lieux

Du 25 juin au 3 août, la Caravane
propose six semaines d’activités
aux usagers avec des ateliers et des
animations musicales. Cinq soirs par
26

semaine, du mardi au samedi, les
parcs des quartiers Mistral, VilleneuveVillage Olympique, Teisseire et AbbayeJouhaux, accueillent cet événement
chacun son tour. Le principe est de
proposer une multitude de pratiques
sportives pour s’initier, pratiquer un
sport régulier en été ou tout simplement prendre du plaisir. « L’idée est
de faire découvrir des activités moins
connues, qu’on n’a pas l’habitude de
pratiquer dans ces quartiers-là et qui,
pour certains, peuvent les amener à se
rapprocher d’un club », précise Pierre
Dupupet, du service Sport et Quartiers
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de la Ville de Grenoble. Ils peuvent
s’inscrire auprès d’une association
et parfois même se hisser sur les
podiums, comme le fit la championne
Aliya Bayram, qui s’est initiée à l’escrime grâce à ce dispositif.

Diversité des pratiques

Cette saison, les pratiquants peuvent
découvrir le double-dutch, un sport de
coordination que l’on pratique à l’aide
de deux cordes à sauter sur fond de
musique dynamique. Les adeptes de
sport collectif trouvent aussi une alternative à leur pratique préférée à tra-

© Auriane Poillet

le sport

Ça baigne ?
Cet été, le service Sport et
Quartiers de la Ville de Grenoble
propose aussi des activités
sportives dans les deux établissements aquatiques ouverts à
Grenoble : les piscines Jean Bron
et Dauphins.

© Thierry

vers le tchoukball ; un sport qui mixe
volley-ball et handball et consiste à
faire rebondir son tir sur une cage
munie d’un trampoline. L’objectif
est que l’adversaire ne puisse pas
rattraper le ballon. Les combattants
en herbe ne seront pas en reste avec
des initiations au karaté, à la boxe et
au judo. Au programme également,
en partenariat avec des associations
sportives grenobloises : du rugby, de
la boxe, de l’escalade, du cirque, des
jeux de société… « Ces activités sont
plutôt orientées en direction de l’enfance et de la jeunesse, fille ou garçon,
détaille Pierre Dupupet. Mais ça peut
aller jusqu’à 25 ans, même si, en majorité, on est plutôt sur du 7-14 ans. » Du
sport pour tous donc, à pratiquer sans
modération, à côté de chez soi.
La Caravane du sport - du mardi
25 juin au mercredi 3 août

Chenu

© Jean-Sébastien Faure

Piscine des Dauphins :
Depuis l’an dernier, la Caravane du
sport s’invite aussi dans la piscine
des Dauphins située au Village
Olympique. « Elle s’adresse à tout
le monde gratuitement, à partir du
moment où l’on a payé son entrée »,
explique Pierre Dupupet, du service
Sport et Quartiers. Deux aprèsmidi par semaine, le mercredi et le
samedi, les usagers de la piscine
peuvent alterner baignade et
sports en plein air. Les baigneurs
peuvent s’initier à la boxe anglaise,
au judo, au badminton, à des
sports collectifs ou profiter des jeux

de société…
Piscine Jean-Bron :
À la piscine Jean-Bron, qui longe
le cours Gambetta, les après-midi
sont aussi fournis en pratiques
sportives lors de l’événement
Aquasport +. Le terrain de sable qui
jouxte la piscine et la Maison des
associations propose du beach-volley, du beach soccer ou tout autre
sport qui se joue sur le sable,
aux usagers venus se baigner. En
indoor, il est aussi possible de pratiquer du tennis de table, du babyfoot ou encore du cardio-training.
« L’objectif est de recréer l’ambiance
que l’on trouve en bord de mer,
d’agrémenter l’activité aquatique,
ajoute Pierre Dupupet. Ça permet
de se détendre, de trouver une occupation à un moment où l’on tourne
un petit peu en rond ! »
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incontournable

La montagne,
comme à la maison
Située dans l’enceinte de l’office du tourisme de
Grenoble, la Maison de la montagne est un lieu
de passage obligé pour tout adepte de randonnée. Des tonnes de documents, guides, topoguides, cartes et conseils attendent les curieux
dans cet endroit unique en France. Sur son site
internet, la Maison de la montagne
décrit aussi plus de 120 randonnées
autour de Grenoble pour les débutants
comme pour les marcheurs confirmés.
Info : www.grenoble-montagne.
com/777-maison-de-la-montagne.htm
- Du lu. au ve. : 9h30 - 12h30 / 13h - 18h Sa. 10h - 13h / 14h - 17h Tél : 04 57 04 27 00
cillon

“Au bout de chaque rue, une montagne” : le
célèbre écrivain Stendhal avait vu juste. On
pourrait encore toucher du bout des doigts ces
trois massifs qui entourent la ville. Le Vercors, la
Chartreuse et la chaîne de Belledonne recèlent
tous bien des merveilles naturelles, à (re)
découvrir cet été. Des applications et des guides
émergent aussi pour entraîner le visiteur aguerri
ou débutant sur les cimes alpines... Auriane Poillet.

© Sylvain Frappat

La montagne, différemment

© Jacques-Marie Fran

les balades

prendre de la hauteur

© Alain Fischer

les balades

Changer d’approche montagnarde
Créée par des alpinistes, l’association
grenobloise Mountain Wilderness
œuvre pour la préservation des espaces
montagneux. Depuis 2007, elle propose
la campagne grand public “Changer
d’approche” qui promeut le transport en
commun comme un moyen de se rendre
en montagne en limitant son impact environnemental. « Dans nos brochures Isère,

on trouve une cinquantaine de sorties
accessibles en transports en commun »,
explique Lysanne Bernier, en service
civique au sein de l’association. « Notre
objectif est d’agir sur la demande. Plus les
gens utilisent les transports en commun,
plus il y aura d’offres de transport et plus
on pourra préserver nos montagnes de
toutes ces voitures. » À travers les bro-

chures, le site collaboratif Camp to camp
ou le site de la campagne, Changer d’approche se positionne comme facilitateur
de sorties itinérantes ou à la journée à
bord d’un transport en commun. C’est
« une autre approche du temps et de l’espace », qui tend aussi à favoriser l’économie locale.
Info : grenoble.changerdapproche.org

co-voiturage

En voiture, Simone !

© Sylvain Frappat

Un nouveau site grenoblois de covoiturage a fait son
apparition sur la toile depuis le mois de septembre :
Mountain Go. « Parmi les principales raisons de la non
pratique sportive, on retrouve l’isolement, l’accessibilité et
le prix », indique Christopher David, co-fondateur du site
internet. Il permet donc à ses utilisateurs de rechercher
ou de proposer des trajets par type de sortie, de pratique
ou de niveau. Les covoitureurs peuvent aussi préciser s’ils
souhaitent effectuer leur sortie seuls ou en groupe. Le tout
dans une démarche écoresponsable puisque 10 % du prix
du trajet est reversé à l’association Mountain Riders, qui
œuvre pour la préservation des montagnes.
Info : www.mountaingo.fr

contacts
asso et structures sportives

Acrobastille

Club alpin français Grenoble-Oisans – Cafgo

Association sportive des toujours actifs – Asta

Grenoble Alpes canoë-kayak

Les sensations de montagne acrobatique, ludique et sportive.
La Bastille. 04 76 59 30 75. www.acrobastille.fr
Sports de montagne, randonnée, cyclotourisme…
De 50 à 100 ans. Maison des associations - 6 bis, rue Berthe-deBoissieux. 04 76 46 50 68. www.asta38.fr

Escalade, randonnée, alpinisme, VTT…
16, rue Marcel-Peretto. 04 76 47 04 22. www.cafgo.org

Canoë-kayak de compétition, de loisir, de randonnée…
8, rue Saint-Ferjus. 04 76 51 56 02
http://grenoble-alpes-canoe-kayak.fr
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© Jacques-Marie Francillon

Ceux qui aiment 			
la montagne
prendront le car
Sur une journée ou un petit séjour,
nos montagnes sont accessibles
par les transports en commun
depuis la gare de Grenoble.
S’aérer, s’évader, se changer
les idées à moindres frais,
c’est possible. Petit tour
de nos massifs…
en autocar.
Par Auriane Poillet.

acrobastille

© Sylvain Frappat

Depuis le fort de la Bastille, la vue est imprenable. Pour
les plus téméraires des visiteurs, il est possible d’y ajouter
des sensations fortes ! Trois parcours de niveaux différents
permettent aux curieux de découvrir le lieu fortifié et admirer
le paysage depuis la falaise.
Acrobastille propose aussi de
se laisser tenter par l’une des
deux tyroliennes, longues de
300 mètres chacune, ou de
jouer au Cachot de la Bastille :
un escape game dans lequel
le joueur se retrouve plongé
dans l’univers des derniers
prisonniers de la Bastille…
www.acrobastille.fr 06 84 34 53 78 contact@acrobastille.fr
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on s’applique !

Suivez le smartphone

© Mhikes

Sensations garanties !

Depuis 2015, la montagne se découvre aussi sur smartphone grâce à l’application Mhikes, créée par l’entreprise
éponyme, basée dans l’agglo. Les parcours, tous niveaux
et tous publics, proposés par l’application sont testés et
certifiés par réseau de 150 créateurs formés par Mhikes.
L’application gratuite utilise le GPS (en “offline” dans les
zones blanches) pour guider le promeneur du point de
départ au point d’arrivée. « Avec cette application, on lève
les freins pour la bonne pratique d’une activité », indique
François-Marie Markarian, chargé de développements
territoriaux. « On montre aussi l’ensemble des activités
proposées sur le territoire pour le promouvoir en tant que
destination. Sur la Chartreuse, Belledonne et le Vercors, on
recense environ 300 activités.» Une foule de possibilités qui
permet de s’occuper une bonne partie de l’été !

© Sylvain Frappat
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Vercors

Direction Villard-de-Lans !
Situé sur le massif et le parc naturel
régional du Vercors, Villardde-Lans propose une large gamme
d’activités outdoor. 3 000 km
de sentier sont balisés dans un cadr
e naturel préservé. Grâce aux
associations sportives locales, il est
possible d’y pratiquer du
trail, du VTT, du vélo électrique, des
randonnées avec les ânes,
de l’escalade, du canyoning ou enco
re du mountainboard de
manière encadrée. À proximité, le parc
d’attractions Ludi Parc
propose de l’accrobranche, du pain
tball, du tir à l’arc ou du golf.
Au cœur du village, la maison du patr
imoine permet aussi de
découvrir la vie quotidienne de la com
munauté paysanne au fil
du temps.
www.villarddelans.com/ete/activite
s-sports-loisirs-vercors-alpes.html
Accès : En bus (1h) - emprunter la
ligne 5100 Transisère

Oisans

Direction Le Bourg-d’Oisans !

© Sylvain Frappat

Le Bourg d’Oisans se situe à l’entrée du parc national des Écrins,
qui compte 700 kilomètres de sentiers balisés. Pour les plus
sportifs, le GR54 propose notamment de faire le tour du massif
des écrins. À pied, il est aussi possible de se rendre à la cascade
de la Pisse en comptant 1 h 30 de marche aller-retour. La nature
environnante et les associations sportives locales permettent
de pratiquer de nombreux sports outdoor, tels que l’escalade, le
canyoning, le parapente ou le deltaplane. Les visiteurs peuvent
aussi descendre la rive en canoë ou en paddle…
www.bourgdoisans.com/fr/activites-loisirs
Accès : En bus (1 h 10) - emprunter la ligne 3000 Transisère
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Et n’y voir que de l’eau...

La baignade est une activité incontournable de la saison estivale sous nos
latitudes. A Grenoble, plusieurs solutions s’offrent à qui recherche
la fraîcheur : piscines, plans d’eau, lacs… La piscine à ciel ouvert
Jean-Bron accueille aussi l’événement Aquasport + qui permet
notamment au baigneur de découvrir les sports de sable.
Plus au sud, dans le secteur 6, la piscine Les Dauphins
est ouverte tout l’été et propose, deux fois par semaine,
de participer à la Caravane du sport. A proximité, l’Isère
se découvre et se parcourt. En s’éloignant un peu de la
ville, on découvre des lacs où il est possible de se
baigner et de profiter de nombreuses activités.
Par Auriane Poillet

Bois Français :

Dans le Grésivaudan, la base de loisirs du Bois Français s’étend sur
75 hectares entre Saint-Imier et Le Versoud. Le plus grand site naturel périurbain de la région grenobloise propose une multitude d’activités toute l’année. Il est possible d’y pratiquer du ski nautique et du
canoë ou de se promener le long des nombreux chemins pédestres
et cyclables. Ouverte de mi-mai à début septembre, la baignade est
surveillée sur une plage aménagée donnant sur le lac du Taillefer. De
nombreuses pelouses jouxtent la plage pour se reposer et profiter
des beaux jours. Un espace de restauration et de buvette permet
aussi de se délasser sur une terrasse. Des tables de pique-nique
sont disponibles pour se restaurer. Et on y trouve aussi un terrain de
jeux de boules, un terrain de volley ainsi qu’une aire de jeux pour
les enfants... Située à proximité
de Grenoble, en bus ou à vélo,
l’espace offre de quoi s’amuser
ou se prélasser une après-midi
ou toute la journée.
Accès en transports en
commun : ligne Proximo n°15
- arrêt Victor-Hugo (du 22 juin
au 1er septembre) - A vélo :
pistes cyclables le long de
l’Isère, direction Chambéry
- Ouverte du 18 mai au 8 septembre de 10h à 20h - entrée
plein tarif 3,50€
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© Richard Gonzalez

activités à vau-l’eau

© Franck Crispin

dans le grand bain

plouf !

Détente & fraîcheur
sur La Terrasse

La Base de loisirs de La Terrasse est
ancrée au coeur du Grésivaudan, entre
Belledonne et Chartreuse. Le lac est alimenté par la nappe phréatique de l’Isère,
ce qui lui vaut d’obtenir la meilleure
qualité d’eau pour la baignade de l’Isère.
Une plage a été aménagée surses berges.
Surveillée par des maîtres-nageurs, elle
permet de profiter de la fraîcheur de l’eau
lors des longues journées d’été. Le snack
qui s’y trouve propose de la petite restauration et des soirées à thème.
Accès en transports en commun :
ligne 6060 depuis Grenoble jusqu’à La
Terrasse - Infos : ouvert du 25 mai au 22
septembre de 11h à 19h - 04 76 08 28 68
- basedeloisirs.laterrasse@le-gresivaudan.fr - entrée adulte : 3,70€

dans le grand bain
J’peux pas, j’ai piscine !
Les piscines municipales vous accueillent tous les
jours du samedi 22 juin au samedi 31 août.

© Sylvain Frappat

Paladru :

Piscine Jean-Bron :
7, rue Lazare-Carnot - 04 76 46 13 87 - de 10h à 19 h 40
Piscine Les Dauphins :
12, avenue Edmond-Esmonin - 04 76 84 25 50 - juillet de
14h à 19h, août de 14h à 18h.
mail : piscine.municipale@grenoble.fr
entrée plein tarif : 4€

Entre Grenoble et Lyon, le lac de Paladru impose son cadre naturel. Ses eaux sont colorées par la craie lacustre qui compose ses
fonds. Modelé à l’époque glaciaire, le lac accueille quatre plages
aménagées pour se baigner dans une eau à 25 degrés en plein été :
les plages municipales de Paladru et de Montferrat, la plage du Pin
et Charavines-plage. Deux voies vertes invitent les visiteurs sur un
cheminement sécurisé. Des circuits VTT sont aussi prévus en plus de
toutes les activités nautiques proposées : plongée, croisière en voilier,
aviron, planche à voile, stand up paddle, pêche... Ce haut lieu de
l’archéologie subaquatique recèle de nombreux trésors en ses fonds.
Les résultats des fouilles sont visibles au musée archéologique du lac
de Paladru, près de la mairie de Charavines. Le temps d’une journée,
le lac de Paladru se visite, se découvre et permet de se rafraîchir, se
détendre et se cultiver !
Accès en transports en commun : rejoindre Voiron en bus ou en
train depuis la gare de Grenoble puis ligne 1380 du pays voironnais. Plage municipale ouverte du 1er juin au 1er septembre de 10h
à 18h30 - entrée adulte : 3€

© Sylvain Frappat

un bijou turquoise

Bons réflexes à la piscine

• Le slip de bain est obligatoire (ni short ni bermuda),
le bonnet conseillé.
• Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte en tenue de bain.
• Prévoyez une pièce de 1 € pour le casier.
• En été, le risque d’hydrocution existe. Mouillez-vous
avant d’entrer progressivement dans l’eau.

Embarquez-vous !
Avez-vous déjà visité Grenoble depuis
l’Isère ? Changer de point de vue à bord
d’un canoë, c’est ce que propose le club

de l’Aviron Grenoblois cet été, du 11 juillet
au 27 septembre. Quatre parcours tous
niveaux sont proposés à partir de 10 ans.
Lors de la balade culturelle, les participants se feront accompagner par un guide
touristique qui partagera ses connaissances sur la ville. La descente découverte
permettra de s’initier à ce sport aquatique

tout en douceur. Les plus avertis pourront
partir à l’aventure grâce à un parcours
dédié. Et pour une descente plus insolite,
l’Isère se découvre aussi la nuit !
Départ de la base de l’Île-Verte et arrivée à la base du pont d’Oxford (deux
stations de tram à proximité) - info@
aviron-grenoblois.com - 04 76 44 77 86

Du 8 juillet au 30 août, le club de l’Aviron Grenoblois propose aussi des stages
d’aviron encadrés par un professionnel. Du lundi au vendredi, à raison de 2 heures
par jour, ces initiations constituent une belle occasion de découvrir ce sport ou de
parfaire sa technique !
Inscriptions : aviron-grenoblois.com
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En ville, les citadins ont de plus en plus tendance à s’approprier les espaces urbains pour des
activités sportives pratiquées à l’origine dans des espaces naturels ou en salle. De plus en plus, les
sportifs investissent les espaces publics, les espaces verts ou les espaces aménagés avec du mobilier
sportif. Par J. Fontana et A. Poillet.
Lieu de rassemblement, de passage,
de flânerie, d’échanges, la ville est
aussi un lieu de pratiques sportives,
en tout genre, en individuel ou en
collectif. À ce titre, en 2016, le label
Ville active et sportive a été créé par le

ministère des Sports, avec 326 villes
françaises labellisées en 2018, dont
Grenoble en 2017.
Ici, et l’été en particulier, l’espace
public est la scène de séances de yoga
dans les jardins publics, d’entraîne-

Danseurs

Les parvis
de l’Hôtel de
Ville et de la
MC2 : sont
propices aux
entraînements
de hip-hop
spontanés.

© Julie Fontana

pratique libre

L’espace public
comme terrain de jeu

ment de hip-hop spontané, de sport
de glisse, d’urban training ou de
street workout… Plus imaginatif et
spontané encore, le parkour détourne
le mobilier urbain en support d’entraînement. La preuve en images.

Street workout

Au parc des Berges de l’Isère, des agrès permettent de pratiquer de la gymnastique et de
la musculation au bord de l’eau. D’autres sont
aussi disponibles en libre accès au Clos d’Or.

© Auriane Poillet

Yoga

Il peut être pratiqué n’importe où : dans les parcs, au
bord de l’eau ou même au fort de la Bastille. Au jardin
des Plantes, l’association Gecko Yoga propose des
séances en plein air à petit prix. geckoyogagrenoble.jimdo.com
34
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© Sylvain Frappat

©Julie Fontana

Jogging

Très répandu, le jogging se pratique à la
campagne comme en
ville. À Grenoble, les itinéraires sont largement
empruntés par les
sportifs, à l’image des
berges de l’Isère ou la
montée de la Bastille.

l’espace public
Slackline

Urban training

Cette pratique émerge grâce à de nombreux coachs
sportifs, comme ici Samy, qui utilisent l’espace
public comme salle de sport à ciel ouvert. Les
éléments qui composent la ville sont autant de
supports d’entraînement. samycoachssbe.fr
On en croise souvent dans les rues de Grenoble et à la
Caserne de Bonne. Aujourd’hui, les skateurs découvrent
un nouvel espace en plein air et en accès libre au square
Silvestri. Vous aussi, vous l’avez remarqué ?

© Alain Fischer

© Sylvain Frappat

Skateboard

Trois fois par semaine, des parcs de
Grenoble sont le théâtre de l’activité
Bougeons Ensemble : une heure de
marche active en bonne compagnie pour
garder la forme. bougeonsensemble.fr

Basket-ball

Le basket aussi trouve son lot d’amateurs, notamment au nouveau
terrain qui jouxte la piscine Jean-Bron. Au total, on dénombre environ soixante-dix terrains multisports répartis dans toute la ville.
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Marche active
(Bougeons Ensemble)
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© Auriane Poillet

© Sylvain Frappat

Régulièrement, la pelouse du parc Paul Mistral accueille les amateurs
de slackline. Cette pratique, qui exige équilibre et concentration, est
de plus en plus tendance. Grenoble ne fait pas exception à la règle,
avec notamment l’asso C’est Slack...er bon. cestslackerbon.org

© Jacques-Marie Francillon
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Les loisirs
			font la loi !
Saison de tous les changements,
l’été dicte au parc Paul Mistral de
se transformer en immense terrain
de loisirs, de jeux et de découverte.
Rendez-vous unique, l’Eté Oh ! Parc
invite familles, enfants, adultes et
seniors à partager des moments
qui feront à coup sûr des souvenirs
rafraîchissants. Des parcs, juste-

ment, Grenoble n’en manque pas.
Chacun recèle son patrimoine,
historique ou naturel, et instille
son atmosphère propre. Et si vous
les arpentiez l’un après l’autre ?
Après ces moments contemplatifs,
plongez dans l’effervescence joyeuse
des quartiers : en partenariat avec
les associations, les Maisons des

sommaire

Habitants ont imaginé un programme d’activités mêlant ciné,
pique-nique, ateliers, lectures,
cuisine, astronomie... Cet été vous
mettra des étoiles plein les yeux !

42
38
44
L’Été Oh !

parc

Bien-être, découverte,
détente et sport tout
l’été au parc Paul Mistral

Les

activités
MdH

Sélection d’animations
dans les quartiers

Les parcs

Un patrimoine à redécouvrir : la Bastille, les
parcs Michallon et Jean-Verlhac • Six espaces
de verdure à redécouvrir : jardins des Vallons et
Hoche, parcs Ouagadougou, Flaubert, ValérienPerrin, Jardin des Plantes
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loisirs

L’Été Oh ! Parc,
la saison des plaisirs

Coup d’envoi pour les vacances au Parc Paul Mistral ! Venez danser, jouer, vous
détendre, papoter, bouger et prendre soin de vous ! C’est gratuit, et c’est pour tout
le monde ! De 0 à 99 ans, que vous soyez seul.e, entre ami.e.s ou en famille, vous êtes
attendu.e.s par l’équipe de l’Eté Oh ! Parc !
Retrouvez les espaces de relaxation,
les jeux d’eaux, les ateliers de cirque,
des tas de sports, incontournables
et nouveaux, et profitez du temps
présent. Une centaine d’associations
sont présentes et proposent chaque
jour des dizaines d’ateliers. Elles
sont là pour faire partager des temps
ludiques et éducatifs, où chacun.e est
assuré.e d’y trouver son compte.
Pour les plus intrépides et les audacieux, rendez-vous sous le chapiteau
de cirque pour jonglerie et acrobaties !
Vous voulez un été sportif ? Direction

les terrains de badminton, de
volley-ball, les espaces de ultimate
frisbee et de urban training !
Pour une détente complète après
l’effort, initiez-vous à la sophrologie,
pratiquez la relaxation douce et le
yoga méditation.
Enfin, pour les âmes plus contemplatives, rejoignez des coins au frais à
l’ombre des arbres, prenez un transat,
installez-vous dans les pelouses.
Prenez un bouquin, laissez-vous
tenter par des jeux de société et puis...
bullez !

Vous hésitez encore ? Tâtez le terrain,
puis occupez-le ! L’Eté Oh ! Parc, une
belle parenthèse de vacances s’offre
à vous!
Et pour une détente complète,
initiez-vous à la sophrologie, pratiquez la relaxation douce et le yoga
méditation.
Enfin, pour les âmes plus contemplatives, des coins au frais, en transat,
dans les pelouses ou sous les arbres
pour se reposer, lire ou jouer à des
jeux de société. SB

Cigales un jour...

© Sylvain Frappat

© Renaud Chaignet

Vous chantiez l’an passé ? Et si on dansait
maintenant ? Swing, tribal, danse urbaine,
zumba : tous les pas sont dans la nature de
l’Eté Oh ! Parc.
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Imagine ta gym !

Beaucoup plus ludique qu’à l’école,
la gymnastique de l’Eté Oh Parc ! défie les
lois de la pesanteur.

© Sylvain Frappat

© Alain Fischer

© Auriane Poillet

loisirs

Laissez-vous prendre
aux jeux !

Jeux anciens, méconnus, lointains :
l’occasion de rapprocher petits et
grands.

© Sylvain Frappat

Direction les terrains !

© Auriane Poillet

Informations pratiques
L’Eté Oh ! Parc
Du 7 juillet au 25 août
Parc Paul Mistral
En plein air
Tous les jours (sauf le 14 juillet)
De 10 heures à 19 heures
De nombreuses activités sont accessibles
aux personnes en situation de handicap.

Badminton, volley-ball, frisbee...
L’Eté Oh ! Parc, c’est une dizaine
de disciplines sportives à découvrir...
et à adopter !

Inscriptions

Pensez à vous inscrire, dans la mesure où
une grande partie des ateliers est limitée en
nombre de participants.
Informations et inscriptions au point information de la tour Perret.
Pour tous renseignements,
un seul numéro : 04 76 00 76 69.
Plus d’infos et programme complet
sur grenoble.fr
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L’instant relax

© Auriane Poillet

l’initiation au tai-chi, un art
martial qui est aussi une gymnatique pour le mental.

© Auriane Poillet

Le + de l’été 2019

Bonnes ondes

L’Été Oh ! Parc fait aussi
l’événement musical :
fanfare, concerts,
ateliers de chant,
spectacles de capoeira
et bien plus encore !

40

© Sylvain Frappat

Foule mouillée

Très prisés par les enfants
de 3 à 13 ans (maillot de
bain obligatoire), les jeux
d’eaux font éclabousser
la joie. Cet été, c’est nouveau, des brumisateurs
sont installés pour les
adultes ! Et toujours un
solarium pour tous avec
transats et parasols à
disposition.

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE GRENOBLE | SPÉCIAL ÉTÉ 2019

Parmi les nombreuses visites guidées que propose
l’Office de tourisme Grenoble-Alpes Métropole, la
visite de 20 minutes dans le parc Paul Mistral autour
de la tour Perret vous fera découvrir l’histoire de la
première tour en béton armé de grande hauteur.
Visites organisées dans le cadre de l’Eté Oh ! Parc du
1er juillet au 29 août, sans inscription. Plus d’infos sur
www.grenoble-tourisme.com

loisirs

© Thierry Chenu

Une nuit au parc

Tout l’été, le parc Paul Mistral organise des événements
le soir aussi !
• 7 juillet : retransmission sur grand écran de la finale
de la coupe du monde féminine à l’Anneau de Vitesse
• 14 juillet : fête nationale et feu d’artifice
• 3 août : cinéma en plein air
• 12 août : Perséides (observation d’une pluie d’étoiles filantes)
• 23 août : cinéma en plein air

Sur le fil

© Sylvain Frappat

Relevez le défi de
l’équilibre et de la
concentration, testez
la slackline !

Revenir à la page

© Auriane Poillet

L’Eté Oh! Parc, c’est aussi
la détente à l’ombre des
bonnes feuilles de vos
romans préférés.

© Sylvain Frappat

Piquez-vous de curiosité !

Non, ce n’est pas un hôtel à insectes, ni un
nouvel appareil à faire des gaufres. Intrigué.e ?
Venez découvrir comment on joue à ce jeu-là !
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les loisirs

Les vacances

			 en bas de chez soi

Le soleil, la chaleur et les soirées d’été sont enfin là ! Alors que certains choisissent l’escapade,
la Ville de Grenoble et les acteurs associatifs locaux proposent à tous les autres un large éventail
d’activités pour petits et grands, à consommer gratuitement et sans modération ! Les vacances,
ça se passe (aussi) en bas de chez soi avec un programme riche et diversifié. Gre. Mag a préparé
une sélection d’animations sur le thème de la nature en ville. À l’ombre d’un arbre, les pieds dans
l’herbe, à l’abri de la chaleur, l’évasion sera de toute façon au rendez-vous… Auriane Poillet.
secteur 1

Jeudi 18 juillet

Cinéma
en plein air

Ateliers de découverte de la terre
comme matériau de construction à
travers les âges.
Musée de l’Ancien Évêché de 15h à 18h
Sur inscription - 04 76 03 15 25 musee-eveche@isere.fr

Vendredi 5 juillet
Pique-nique partagé
et projection d’un
film choisi par les
habitants à la tombée
de la nuit.
parc Merlin - MJC Parmentier
mjcparmentier@orange.fr 04 38 12 30 33

Mercredis 10, 17 et 24 juillet

Les rendez-vous
de Saint-Bruno

Animations et lectures au jardin.
square Saint-Bruno de 16h à 19h
MdH Chorier-Berriat mdh.chorier-berriat@grenoble.fr 04 76 21 29 09
secteur 2

Jeudi 11 juillet

Lectures au jardin

parc de l’Île Verte à partir de 10 h 30
bm-grenoble.fr

Mardi 16 juillet

Cinéma en plein air

Concert de musique du monde par
Amal et projection du film Le Roi et
l’oiseau.
jardin de l’ancien musée de l’Évêché de
20 h 30 à 23h
MdH Centre-Ville et Bois-d’Artas
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Architecture en terre

Vendredi 26 juillet

Atelier cuisine et
transformation de légumes

Confection de bocaux de conservation
à partir de fruits et légumes locaux et
de saison.
MdH Centre-Ville de 15h à 18h
sur inscription - 04 76 54 67 53 mdh.centre-ville@grenoble.fr

Vendredi 30 août

Apéro-concert
Concert aux ambiances touareg avec le
groupe Ezlan.
parc Hoche de 16h à 22h, concert à 20h
MdH Bois-d’Artas - 04 76 17 00 37 mdh.bois-dartas@grenoble.fr
secteur 3

Vendredi 12 juillet

Cinéma plein air

Projection du film
Croc-blanc d’Alexandre
Espigares.
Place du Lys-Rouge,
animations à partir de
18 heures
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Juillet-août

animations pour tout.e.s
(à partir de 18h)

• Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet : Les
mardis à Abry, parc Abry
• Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet :
Les mercredis au Lys Rouge, place du
Lys-Rouge et square Capitaine-Camine
• Vendredis 5, 19, 26 juillet et 30 août :
Les vendredis à Mistral, Mistral
secteur 4

Lundis 8 juillet et 19 août

Splash’Gliss

Découverte du ventriglisse.
Parc Pompidou à partir de 16h

Mercredis 10, 17, 24,
31 juillet, 21 et 28 août

Plage

Découverte des sports de sable :
beach-volley, ultimate, touch rugby,
tchoukball…
De 16h à 18h - Plage de Grenoble,
2, rue Gustave-Flaubert

Jeudi 11 juillet

Land Art et lectures

Création de costumes en matière végétale, lecture sur textile, mandala…
Parc de l’Alliance de 17h à 20h

Jeudi 25 juillet

Bien-être et lectures

Yoga, zumba, alimentation saine et
smoothie…
Espace de Vie Sociale, square Léon-Blum,
de 17h à 20h

les loisirs
Mardi 23 juillet

Atelier Play-Maïs

Fabrication d’objets à partir de flocons
de maïs.
Espace Les P’tits Alpins de 9h à 11h
crechelesalpins@gmail.com 04 76 63 83 62

Mardi 20 août

Atelier Moulins à vent

Fabrication de moulins à vent.
jardin de l’Espace Clos-d’Or de 9h30 à 11h30
Relais Assistantes Maternelles
Capuche - 04 76 87 18 30

Tous les jeudis
(sauf 11 juillet, 15 et 29 août)

secteur 6

Bibliothèque en plein air avec animations
science, jardinage, jeux, fusées à eaux et
réparation de vélos.
Place Charles-Dullin de 17h à 19h
MdH Teisseire-Malherbe - mdh.
teisseire-malherbe@grenoble.fr 04 76 25 49 63

Impression de récits et
d’images, création d’un jeu
d’eau…
Parc Jean-Verlhac - Collectif Iris et MoMa
cmorgane.home@gmail.com

Bib’ de rue

Vendredi 12 et 26 juillet

Baja Cook

Jeudi 22 août

Atelier cuisine et repas partagé.
Centre social La Baja de 9 h 30 à 14h
04 76 44 68 91

Square Lafleur à partir de 21h.

Mercredi 24 juillet

Jeudi 29 août

Mary et la fleur de la sorcière.
Parc Ouagadougou, 21 h 30
MdH Teisseire-Malherbe mdh.teisseire-malherbe@grenoble.fr 04 76 25 49 63

Cinéma en plein air
Cinéma en plein air

Pique-nique et film Wallace et Gromit :
coeurs à modeler.
Parc Flaubert et la Plage de 19h à 22h
MdH Capuche - mdh.capuche@
grenoble.fr - 04 76 87 80 74
secteur 5

Du 1er au 26 juillet

Caravane des jeux

Jeux + bibliothèque de rue (2, 3,
9, 10, 18 et 25 juillet).
mar., mer., jeu. dans les parcs
Condé, Soulage et Romanet
MdH Abbaye - mdh.abbaye@grenoble.
fr - 04 76 54 26 27

Cinéma en plein air

Mercredi 31 juillet

Soirée astronomie

Ateliers et observation des étoiles et des
planètes.
Parc Ouagadougou, animations à partir de
16h30, astronomie à partir de 21 h 30
Centre social La Baja - 04 76 44 68 91

Les 15, 16 et 17 juillet

Villeneuve Plage

Mercredi 17 juillet

Contes

Lectures et thé à la menthe.
Carré Rouge, place Christophe-Turc, 18h
MdH Prémol - mdh.premol@grenoble.fr
04 76 09 00 28

Vendredi 26 juillet

Cinéma en plein air

Zombillenium.
Place Rouge, parc Jean-Verlhac, 21 h 30
MdH Le Patio - mdh.lepatio@grenoble.
fr - 04 76 22 92 10

Mercredi 30 juillet

Atelier astronomie

Fabrication d’une carte des étoiles avec
Planète Sciences.
MdH Les Baladins de 10h à 12h
mdh.baladins@grenoble.fr 04 76 33 35 03

Juillet - août

Lectures au jardin

Tous les jeu. à partir du 11 juil. de 16h à
18h au parc Jean-Verlhac et tous les ven.
du 12 juillet au 30 août de 9h30 à 10h30
au square Louise-Collet.

Les Maisons des Habitants, sources d’infos et de loisirs !
Entre activités de secteurs, sorties et
séjours en groupes, les MdH s’efforcent de
répondre à tous les besoins, à toutes les
envies, durant tout l’été. À Grenoble, à la
mer, à la montagne, toutes les informations
sont disponibles auprès des dix Maisons
des Habitants réparties dans la ville.
• Maison des Habitants Abbaye - 1, place
de la Commune 1871 - 04 76 54 26 27 mdh.abbaye-jouhaux@grenoble.fr
• Maison des Habitants Capuche 58, rue de Stalingrad - 04 76 87 80 74 -

mdh.capuche@grenoble.fr
• Maison des Habitants Centre-Ville 2, rue du Vieux-Temple - 04 76 54 67 53 mdh.centre-ville@grenoble.fr
• Maison des Habitants Chorier-Berriat
- 10, rue Henry Le Châtelier - 04 76 21 29 09
- mdh.chorier-berriat@grenoble.fr
• Maison des Habitants Anatole France 68 bis, rue Anatole-France - 04 76 20 53 90
- mdh.anatole-france@grenoble.fr
• Maison des Habitants Le Patio 97, galerie de l’Arlequin - 04 76 22 92 10 mdh.lepatio@grenoble.fr

• Maison des Habitants Les Baladins
- 31, place des Géants - 04 76 33 35 03 mdh.baladins@grenoble.fr
• Maison des Habitants Prémol 7, rue Henry-Duhamel - 04 76 09 00 28 mdh.premol@grenoble.fr
• Maison des Habitants TeisseireMalherbe - 110, avenue Jean-Perrot 04 76 25 49 63 - mdh.teisseire-malherbe@
grenoble.fr
• Maison des Habitants du Bois d’Artas
- 3, rue Augereau - 04 76 17 00 37 mdh.bois-dartas@grenoble.fr
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dans les parcs et jardins de Grenoble
Flâner dans les parcs et les jardins, observer le patrimoine naturel qui s’y blottit et
découvrir les œuvres d’art disséminées ça et là dans un parc ou au détour d’une rue,
lever les yeux sur les façades des édifices qui les encadrent : autant de manières de
prendre le frais tout en satisfaisant sa curiosité. Par Anne Maheu

© Alain Fischer

les parcs

Ombre et lumière

Qu’on se le dise : avec ses soixante-et
un parcs et jardins publics, Grenoble
est une ville verte ! Au total, la « trame
verte » représente près d’un quart de
la surface de la ville, soit 435 ha. Pour
nous qui circulons en ville, parfois à
la recherche d’un peu d’ombre et
de fraîcheur, cela signifie la présence d’environ 36 000 arbres
de 451 variétés différentes.
Certains présentent des

© Jacques-Marie Fran

cillon

L’odeur de la poudre
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alignements remarquables comme à
l’Esplanade, d’autres sont des arbres
exceptionnels par leur taille, leur
rareté ou leur âge comme ceux du
parc Paul Mistral ou du Jardin des
Plantes célèbre pour ses espèces
rares. Du parc des Champs-Élysées
(Bachelard) à la douceur intime du
parc Marliave en passant par le Jardin
de Ville jusqu’aux coteaux thermophiles de la Bastille, une grande
diversité de paysages arborés s’offre
aux regards.
Cette présence de la nature en ville
est confirmée par la richesse de la
biodiversité, avec 217 espèces de
vertébrés et 638 espèces et sous-espèces végétales. Parmi les 18 espèces
patrimoniales végétales, on trouve la
Petite Massette, protégée au niveau
européen, sur les berges de l’Isère.

Jeanne d’Arc du Dauphiné

Tout près de là, le Jardin des
Dauphins, célèbre notamment pour
la statue équestre de Philis de la
Charce (1645-1703), souvent appelée
«la Jeanne d’Arc du Dauphiné», est le
point de départ du GR 9. Ce jardin est
intégré à l’histoire des fortifications de
Grenoble, et s’étale sur les pentes de

Sur les pentes de la Bastille, les « grottes de Mandrin » étaient en fait des
espaces aménagés dans la roche, construites en 1845 par l’armée. Bien après
la mort du célèbre bandit dauphinois, en 1755 ! On y entreposait les batteries destinées à prendre à revers un ennemi qui avancerait sur le glacis du
« donjon » de la Bastille. Elles comportent des embrasures et un renfoncement
servant de magasin à poudre. Si vous passez par là pour rejoindre le glacis,
prévoyez une lampe frontale !
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les parcs
insolite

Plantes exotiques

Du fait de son exposition plein sud et
de son microclimat méridional, ce site
alpestre voit prospérer en pleine terre
Buis, Grenadiers, Néfliers et Bananiers,
ainsi que des espèces méditerranéennes
spontanées comme le Chêne vert. C’est
le seul endroit à Grenoble où peuvent
subsister certaines plantes exotiques en
extérieur.

Objets inanimés, avez-vous donc une âme… ?
Pour les amoureux des beaux arbres
et des œuvres d’art, la rive gauche de
l’Isère, non loin de la Casemate, se
prolonge par l’élégant parc AlbertMichallon dont la conception remonte
à 1988. Il est situé à l’emplacement
d’anciens remparts et fortifications.
Au nord, l’ancienne douve est ornée
de Pins sylvestres, de Gingkos et d’un
Cèdre du Liban d’environ 170 ans.
Original par son esprit et ses aspects

patrimoniaux, ce parc accueille des
sculptures d’artistes de renommée
internationale. Elles ont été placées là
afin d’assurer une continuité avec les
salles du Musée de Grenoble, créé en
1994. De l’intérieur du musée où l’on
est assuré de trouver calme et fraîcheur, on peut admirer certaines des
magnifiques sculptures d’art contemporain ainsi que l’espace paysager qui
l’entoure.

jean-verlhac

Le poumon vert
de la Villeneuve

D’une superficie de 14 hectares environ, l’étonnant parc Jean-Verlhac
a été créé dans les années 1970 par
l’architecte paysagiste Michel Corajoud,
créateur du parc de la Tête-d’Or à Lyon.
Il est situé sur l’ancien terrain d’aviation
Jean-Mermoz et les jardins ouvriers
adjacents. L’architecte s’est inspiré du
paysage de montagne et de sa fascination pour l’architecture pour dessiner
le parc selon une géométrie originale :
lignes structurantes, buttes réalisées
avec le remblai des constructions
où il est aussi amusant de se promener que d’admirer les formes selon
différentes perspectives. Initialement
nommé « parc de la Villeneuve », il a
été renommé du nom de Jean Verlhac,

Chenu

la Bastille, le long de ses escarpements.
Très vite, le chemin nous conduit vers les
hauteurs où il domine la ville, et au-delà,
aux Grottes de Mandrin - ombre et fraîcheur assurées - ou jusqu’au sommet du
téléphérique.
Créé en 1785 par un riche négociant,
Jean-Baptiste Dolle, le Jardin des
Dauphins fut doté de six terrasses
superposées reliées par des escaliers,
passages et sentiers, ainsi que d’une
maison romaine meublée par l’ébéniste
Hache aujourd’hui disparue. Abandonné
à la Révolution, rongé par les carrières
de pierre alimentant les fours à chaux, il
fut réhabilité au début du XXe siècle dans
le goût de l’époque : pavillon belvédère,
tour à archères, boulet souvenir…

parc Michallon

© Sylvain Frappat - Thierry

Selon que l’on redescend de la Bastille
vers les quais de l’Isère côté Nord-Est ou
que dans un élan sportif on décide d’y
monter par le grand escalier qui part de la
Casemate, au niveau du Musée archéologique de Grenoble (église Saint-Laurent),
on suivra la ligne de plus grande pente
le long du fossé de la Bastille, à droite
en montant. Dans un jeu d’ombres et de
lumière, on pourra admirer ces alignements géométriques qui changent au gré
des mouvements : ces plates-formes en
gradins avaient été construites vers 1835
afin de fournir des emplacements aux fantassins. Attention les marches sont raides :
prévoir de bonnes chaussures, et de l’eau
pour s’hydrater !

© Sylvain Frappat

Les banquettes de tir et
l’escalier aux 380 marches

adjoint au maire Dubedout délégué à
l’Urbanisme. 4 000 logements donnent
directement sur le parc. Un bassin de
5 000 m² et un quadruple alignement
d’arbres qui chevauche les premières
buttes, contribuent au parti-pris paysager : gommer l’urbain et ses fonctions.
On y trouve également sculptures et
jeux pour grands et petits.
Plus d’infos sur
www.grenoble-patrimoine.fr
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jardin des vallons

Une biodiversité citadine

© Sylvain Frappat

les parcs

Le parc Hoche et le jardin des Vallons :
			deux parcs sinon rien
Le Jardin des Vallons, labellisé Ecojardin depuis 2015, accueille un nombre
important de visiteurs au sein du premier éco-quartier de Grenoble :
la Caserne de Bonne.
De la Maison des Habitants du Boisd’Artas au parc Paul Mistral en passant
par le jardin Hoche, l’espace fait partie
d’une continuité verte. Créé pour favoriser la biodiversité, l’espace est entouré
de bâtiments basse consommation.
Il y a une dizaine d’années, le chef-lieu
du 6e Bataillon des Chasseurs Alpins
devient la Caserne de Bonne. Certains
bâtiments réhabilités font aujourd’hui
partie de l’identité du lieu. Ces vestiges
entourent l’esplanade Alain-Le-Ray, qui
accueille des jeux d’eau, joyeusement
occupés par les enfants pendant l’été.

Nénuphars et roseaux

Des buttes et un bassin qui longe le
centre commercial ont été créés. Des
végétaux palustres s’y épanouissent, tels
que nénuphars, roseaux et iris aquatiques. Des carpes et des colverts ont
aussi fait leur apparition il y a quelques
années.
Les allées piétonnes permettent de
traverser le jardin de part en part. Un
cinéma, un centre commercial, des restaurants, des écoles font de cet espace
un lieu de passage important. Construite
tout en longueur, une grande aire de

jeux est dominée par un long toboggan.
Une petite aire fermée est quant à elle
destinée aux tout-petits.
Le Jardin des Vallons vit à travers ses
visiteurs, et aussi à travers la faune, qui
investit peu à peu les lieux. AP

jardin hoche

Variation d’ambiances

Le jardin Hoche, labellisé
Ecojardin et très fréquenté
par les habitants du quartier,
offre de nombreux espaces
aux conceptions et aux usages
variés.

Situé entre le jardin des Vallons et le
parc Paul Mistral, le jardin Hoche a
été aménagé dans les années 1980.
Il faisait aussi partie de la caserne
du 6e Bataillon de chasseurs alpins,
devenue la Caserne de Bonne. Le
paysagiste Daniel Jarry a cherché à
recréer des rues, des places et des
cours intérieures au sein du jardin.
L’objectif était d’inventer un espace
où les habitants peuvent se retrouver, se rencontrer.

© Sylvain Frappat

Jeux, culture et nature
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Un grand espace verduré, ponctué par la présence de peupliers,
d’érables ou de frênes, et un large
cheminement piéton complètent
cette conception. Tout au long de la
balade, de vastes zones ombragées
apportent de la fraîcheur aux habi-
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tués et aux passants. On y découvre
aussi de nombreuses sculptures,
dont la dernière en date, L’enfant
de Tchernobyl, est signée Jean-Marc
Rochette. On remarque aussi l’escalier
en pierre sèche, refuge à insectes,
composée de plantes aromatiques.
Plus loin, trône un pigeonnier
contraceptif, issu du budget participatif 2016. En se rendant vers l’école
Jules-Verne, on trouve une zone qui
accueille des plantes messicoles,
comme des coquelicots ou des
bleuets. Côté boulevard Gambetta,
une zone herbeuse est souvent investie par les enfants pour des jeux de
ballon. Et la butte Fugain, conçue en
colimaçon, propose au visiteur de se
perdre dans un bout de nature… AP

les parcs
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Du Dauphiné au Burkina Faso

Situé au cœur du quartier Teisseire, le parc Ouagadougou s'inspire des contes
dauphinois et rappelle le jumelage entre Grenoble et la ville éponyme burkinabé.
À l'image de nombreux espaces verts
grenoblois, le parc Ouagadougou a
été aménagé, à partir de 2007, sur
un ancien terrain industriel. Lieu de
détente et de découverte, le site a été
pensé comme un parc à thèmes. Il est
question de fées et de dragons dans
ce parc aux ambiances contrastées.
Au centre, une grande pelouse laisse
place aux jeux de ballon et autres
activités sportives. Zone inondable,
elle accueille des saules, une essence
qui apprécie l'eau.

Fées & dragons

L’espace peut accueillir un excédent
d'eau de pluie préalablement récoltée

dans l'allée verte. « En été, c'est une
zone de fraîcheur intéressante, car ces
arbres ont un volume conséquent »,
explique Claude Monier, chef d'équipe
au service Espaces Verts. De l'autre
côté de l'allée d'Essen, se trouvent
une aire de jeux surélevée et une zone
minéralisée qui peut être utilisée par
les boulistes ou pour des événements
de quartier.
Les quatre jardins thématiques qui
longent la rue de Kaunas et le bassin
sont illustrés par des pancartes. On
trouve le jardin des fées, où les créatures légendaires cultivent les ingrédients utiles à leur potion, la grotte
des fées, qui leur sert de cachette, le

labyrinthe planté, qui renferme, entre
autres, le palais des fées et la fontaine
miraculeuse ; et enfin l’empreinte
du dragon, où se cache une vouivre
avare ! AP

© Sylvain Frappat
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parc flaubert

De la friche ferroviaire à l’allée verte

La conservation des rails est le seul vestige de cette ancienne friche ferroviaire. Aujourd’hui, le
parc Flaubert est une longue promenade verte aux usages multiples, de la détente au sport en
passant par le jeu et la pédagogie…
ralistes, telles que Gentiana ou la LPO »,
explique Quentin De Néeff, du service
Espaces Verts. Le promeneur découvre un
espace composé de plusieurs zones : des
jeux, un coin détente, un espace sportif,
un lieu boisé, une prairie et une mare
pédagogique. Les zones naturelles, où
l’impact de l’Homme est minimisé, permettent à la biodiversité de s’épanouir.

Inauguré en 2014, le parc Flaubert est
le dernier parc à avoir été inauguré à
Grenoble. Et son évolution n’est pas
terminée… Conçue sur une friche ferroviaire, dont la gare desservait les usines
du quartier, cette allée verte est largement empruntée par les promeneurs et
les cyclistes.

Place à la nature

une cuve de 140 m3. L’allée est aussi
légèrement surélevée pour que l’eau de
pluie s’infiltre plus facilement dans le sol.
Une partie de la rue Gustave-Flaubert
sera, à terme, rendue piétonne. Et l’îlot
Marceline, en construction, accueillera
des espaces verts dans les années à venir.
Ils constitueront, en quelque sorte, une
extension du parc Flaubert. AP

En évolution

« L’intention était de faire un parc le plus
respectueux de l’environnement possible
en concertation avec les associations natuD

L’eau de pluie est récupérée par le toit
de La Bifurk, située à proximité, dans
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Fleurs et paix

© Auriane Poillet

les parcs

parc valérien-perrin

À la jonction des quartiers Saint-Bruno et Eaux-Claires, le parc clos
Paul-Valérien - Perrin est un lieu calme et propice à la lecture et à la flânerie.
Le parc Paul-Valérien - Perrin
remplace l’ancien site industriel de
Valisère, fabricant de ganterie et de
lingerie. En 1996, il est réaménagé
et prend la forme qu’on lui connaît
aujourd’hui. Le parc s’inspire du
style à la française et se compose
de trois parties, qui offrent autant
d’ambiances. Côté rue de New-York
se blottit un jardin creux aux senteurs
et aux couleurs variées, dominé par
les rosiers. Des escaliers en béton
mènent vers les cheminements

piétons en contrebas. Le promeneur
a le choix : déambuler dans le dédale
fleuri ou s’asseoir sur un banc.

Couleurs et senteurs

Au centre trône une douzaine de
rosiers qui fleurissent du printemps
jusqu’à l’automne. Autour de cet
îlot central courent deux bandes
herbeuses et plusieurs massifs de
plantes vivaces. À l’extérieur du jardin,
s’épanouissent des essences fruitiières, telles que des pommiers, des

poiriers et même des vignes. Lorsque
le flâneur remonte les escaliers du
jardin, il découvre une large prairie.
Plus loin, un sous-bois, composé de
bouleaux, de chênes et de pins, offre
de l’ombre aux promeneurs estivaux.
S’y trouvent aussi un kiosque, une
aire de jeux et une fontaine, qui sera
remise en eau grâce au Budget participatif. Très fréquenté par les nounous
et les lecteurs, le parc apporte du
calme et de la fraîcheur, aux portes du
quartier Saint-Bruno. AP

Le parc
Paul-Valérien
Perrin

Grenoble

RUE DE NEW-YORK

Roseraie

Nord

Entrée /
sortie
Aire de jeux

© Philippe Mouche

Fontaine
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Œuvre d’art
Fontaine

jardin des plantes

BOULEVARD JEAN PAIN

Sur plus de deux hectares, le Jardin des
Plantes, élaboré par la Ville en 1842,
compose une élégante mosaïque d’arbres
remarquables étiquetés, d’espaces horticoles, de jardins de rocaille et de pièces

d’eau, animé par les écureuils et les colverts. Une aire de jeux pour enfants bat
en son coeur. Il est également accessible
aux personnes en fauteuil. Joyau caché
dans cet écrin : la serre botanique de

Jardin divers

0

10

20 m

© Philippe Mouche

Aire de jeux

300 m2, qui abrite des espèces exotiques
remarquables, parmi lesquelles des
Orchidées de toute beauté. AP

biodiversité

Connaissez-vous les plantes messicoles ? Ces bleuets, coquelicots et autres
vachères, qui poussent habituellement
dans les champs agricoles sans produits
phytosanitaires, font leur apparition
en pleine ville. Fin 2017, le service des
Espaces Verts, le Conservatoire botanique alpin et l’association Gentiana
ont mis en place un projet expérimental
pour maintenir la banque de graines
du Conservatoire. Une dizaine de sites
grenoblois accueillent désormais des
parcelles de blé fournies en plantes
messicoles, telles que les parcs Flaubert

et Paul Mistral, le verger Aventure et le
jardin de la Poterne. Pour pérenniser
l’expérimentation, les trois partenaires
misent sur le réensemencement naturel et le prélèvement de moins de 10 %
des graines produites par les plantes.
En mai, le mouvement « Nous voulons
des coquelicots » s’est associé à l’expérimentation. Le collectif, qui s’est fixé
pour objectif la récolte de milliers de
signatures contre les produits phytosanitaires, a semé symboliquement des
graines de coquelicots sur une parcelle
qui s’étire le long de la piste cyclable

© Auriane Poillet

Un air de campagne en ville

Chronovélo, entre la MC2 : et l’externat
Notre-Dame. L’expérimentation sera
reconduite l’an prochain et le mouvement
messicole compte bien s’y associer. AP
Carte complète des parcelles expérimentales sur gre-mag.fr
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ça se passe ici et ailleurs
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ici et ailleurs

Sur la route
des festivals
Autour de Grenoble, ça bouge aussi ! Tout l’été, de nombreux
événements font vibrer le département. Sélection de nos
incontournables en Isère !

Vizille

Un air de liberté

Concerts, vidéos et images 3D au
château.
Du 19 au 21 juillet
230 ans après, la Révolution
Française agite toujours son
berceau. Ses valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité sont
célébrées à travers un concert
géant. Des musiciens professionnels réinterprètent des chansons
de U2, Sting, Peter Gabriel ou
encore Francis Cabrel, toutes en
lien avec l’engagement républicain. Des clips vidéo spécialement conçus pour le show sont
projetés sur écran
géant, tandis que les façades du
château sont nappées d’images,
dont certaines en 3D. Aux côtés
des musiciens interviennent des
danseurs, des chœurs d’enfants
et une batucada.
Un spectacle qui ouvre les imaginaires, soutenu par la Ville de
Grenoble.
fetes-revolutionnairesdevizille.com

La Côte-Saint-André

Festival Berlioz

Festival de musique
classique à La Côte-SaintAndré (Nord-Isère).
Du 17 août au 1er septembre
festivalberlioz.com

Autrans

Vercors Music
Festival

Festival de musiques actuelles
à Autrans (Vercors).
Du 4 au 7 juillet
vercorsmusicfestival.com

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE GRENOBLE | SPÉCIAL ÉTÉ 2019

Les Adrets

L’Arpenteur

Arts vivants, littérature et
rencontres insolites sur
les pentes du massif de
Belledonne.
Du 6 au 14 juillet
scenes.obliques.free.fr

Mens

Mens Alors !

Festival d’échange et de
création. Poésie, chant,
théâtre, sérigraphie, ateliers.
À Mens (Trièves).
Du 6 au 10 août
mensalors.jimdo.com

Pressins

Années folles
et folles années

Spectacles son et lumière à
Pressins (Nord-Isère).
Du 17 au 27 juillet
leshistoriales.fr

Vienne

Jazz à Vienne

Festival de jazz au
théâtre antique de Vienne
(Nord-Isère).
Du 28 juin au 13 juillet
jazzavienne.com

À noter
dans votre
agenda grenoblois

Cet été, les bibliothèques de Grenoble entament un nouveau chapitre
en proposant la gratuité pour tou.te.s ! Dès le 1er juillet, tout le monde,
y compris les non-Grenoblois, peut emprunter gratuitement livres,
revues et DVD. Et parce que chacun.e a envie de lever le pied, les durées
d’emprunt sont rallongées pendant toute la belle saison.
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Gre.
TRIBUNES

Groupe « Rassemblement
Citoyen, de la Gauche
et des Écologistes »

l’ex
pre
ss
ion

Anne-Sophie OLMOS
et Alan CONFESSON
Coprésident.e.s du groupe

Marie-José SALAT
Conseillère municipale

Redonner tous les moyens
à l’école des petit-e-s
Grenoblois-e-s

les
groupes
au
conseil
municipal

Un espace de libre expression
égal pour chaque groupe
(équivalent à 2000 caractères)

et + sur grenoble.fr

Contact : groupe.rcge@grenoble.fr
Tél. 04 76 76 33 22 - unevillepourtous.fr
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Groupe « Rassemblement
de Gauche et de Progrès »
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La municipalité n’a eu de cesse de déclarer l’école
« priorité du mandat ». Pourtant dans les actes,
elle a renoncé à atteindre cet objectif et n’a pas
fait le choix de préserver cet espace essentiel pour
les apprentissages et la lutte contre les inégalités
lorsqu’elle a engagé le plan de destruction des
services publics municipaux.
De nombreuses décisions prises depuis 2014 ont
ainsi impacté négativement le quotidien des écoliers grenoblois :
Baisse des dotations aux écoles ; fin du périscolaire 100 % gratuit ; abandon des classes passerelles ; baisse des subventions aux associations
socio culturelles ; fermeture de trois bibliothèques
de quartier accueillant les classes et l’aide aux devoirs ; suppression des agents qui sécurisaient les
passages piétons à la sortie des écoles ; fermeture
de la section audiovisuel à l’école du Grand Châtelet ; diminution du nombre de classes vertes et
des sorties au ski...
La réduction des moyens humains mobilisés au
service de l’éducation et de la santé des écoliers
a elle aussi été décidée. Le service de santé scolaire a vu ses effectifs fondre (passant de 50 ETP
en 2014 à 30 aujourd’hui) et le périmètre de ses
missions a été fortement réduit.
La situation des personnels des écoles (ATSEM,
agents d’entretien, animateurs du périscolaire)
mérite un effort constant, année scolaire après
année scolaire pour assurer sur la durée un niveau d’effectifs et de compétences à la hauteur
des enjeux et réduire sensiblement la précarité
des contrats.
Le « plan école » lui aussi n’a cessé de prendre du
retard : sur les 6 écoles annoncées, seule l’école
Simone Lagrange, projet engagé au cours du
dernier mandat, aura été construite. L’école Arthaud réhabilitée ouvrira bientôt et les travaux
de l’école Hoche ont démarré. Au final 35 millions
sur 65 millions annoncés auront été engagés sur
le mandat. On est loin des promesses de campagne !
Il est urgent de redonner tous les moyens à l’école
pour préparer l’avenir des petit-e-s Grenoblois-e-s
pour mériter à nouveau le titre de « ville amie des
enfants ».
À l’approche des vacances scolaires, notre groupe
vous souhaite un très bel été.
Contact : ps-apparentes@ville-grenoble.fr
Tél. 04 76 76 36 52
www.grenoble-ensemble.fr

Groupe « Réussir Grenoble »
Richard CAZENAVE, Nathalie
BERANGER, Matthieu CHAMUSSY,
Sylvie PELLAT-FINET, Lionel FILIPPI,
Bernadette CADOUX et Vincent
BARBIER
Conseillers municipaux Les RépublicainsUDI-Société Civile de Grenoble

Groupe « Rassemblement
Les Patriotes »
Mireille d’ORNANO
Présidente du Groupe

Groupe « Ensemble
à gauche »

Bernadette RICHARD-FINOT
et Guy TUSCHER
Conseillers municipaux

Eric PIOLLE : « Logement social,
Ne rien céder sur les
La propreté à Grenoble :
le Privé va sauver le Public »
fondamentaux d’une république de mal en pis
« une et indivisible »
Le problème de la propreté à Grenoble a été sou- À Grenoble et sa Métropole, le maire et le président
Vous avez sans doute suivi l’affaire de l’intrusion
le 17 mai dernier d’un collectif de femmes souhaitant se baigner avec un maillot couvrant type
burkini dans une piscine municipale de Grenoble.
Ces dernières revendiquent une liberté de se
baigner pour des femmes qui, « au nom de leur
pudeur », ne veulent pas mettre un maillot traditionnel.
Le règlement est le même pour tous et ne présente donc rien de discriminatoire. Il interdit
notamment aux hommes de venir en caleçon de
bain. Céder aux revendications exprimées serait
la porte à toutes sortes de demandes et, n’en
doutons pas, toujours au nom de cette même pudeur, viendrait rapidement la demande d’horaires
exclusivement réservés aux femmes. Veut-on vraiment que ce soient ces personnes qui définissent
les règles de la pudeur ?
Le Maire de Grenoble a refusé d’exprimer une position claire vis-à-vis du règlement municipal des
piscines qu’il a lui-même fait voter en 2017. Il n’a
donc pas mis fin à la polémique en rappelant tout
simplement la règle de droit, un laisser-faire inacceptable pour celui qui est justement chargé de
faire appliquer le règlement en question…
C’est un dossier loin d’être clos puisque ce collectif est connu pour ses initiatives volontairement
chocs et que la porte-parole de ce collectif diffuse
sur les réseaux sociaux des contenus guidés par
l’idéologie de l’islamisme radical, justifiant notamment les attentats de 2015.
C’est un dossier loin d’être clos puisque ce collectif a annoncé d’autres initiatives dans notre
agglomération et dans d’autres types d’équipements, notamment des gymnases.
Dans notre société en crise, les règles de la vie
en commun sont d’autant plus essentielles. Vous
pouvez compter sur notre détermination et notre
vigilance pour faire respecter les principes fondamentaux d’unité et de laïcité de la république et
de défense des droits des femmes.
Contact : opposition.municipale@grenoble.fr
Tél. 04 76 76 38 89

levé par l’opposition il y a quelques temps. Force
est d’admettre cependant qu’il est indispensable
d’en reparler encore une fois aujourd’hui.

En dehors du fait que la majorité municipale
avait alors tout bonnement nié le problème à ce
moment-là disant : « la ville n’est pas plus sale
qu’avant », « on accuse les agents de travailler
moins », « ce sont des bruits avec des arrière-pensées politiques » aujourd’hui encore, la question
quant à la propreté de la Ville n’est toujours pas
réglée. Non seulement le problème n’est pas réglé, mais il n’y a eu depuis aucun avancement
notable.
Il n’est pas question de laisser la majorité municipale déplacer le problème en se « cachant »
derrière les agents de nettoyage et d’entretien. Le
problème ne relève pas des agents. Nous savons
qu’ils travaillent très tôt le matin, à l’aube, alors
que la journée n’est pas encore commencée pour
la plupart. Il s’agit effectivement de soulever le
problème des moyens accordés par la Ville à ses
agents pour qu’ils puissent effectuer convenablement leur travail.
Il suffit alors de marcher dans Grenoble pour se
rendre compte que la majorité municipale n’accorde, semble-t-il, aucune attention à la propreté : poubelles qui dégoulinent, sacs plastiques
et bouteilles par terre, espaces verts non-taillés,
herbes folles à foison, détritus, déchets divers et
crottes de chiens… c’est le paysage quotidien des
Grenoblois.
Il faudrait donc le dire de manière directe et sans
détours : cela suffit ! Grenoble se dégrade, pour
reprendre le titre du célèbre tumblr (plate-forme
de microblogage) consacré à la dénonciation du
problème de la propreté à Grenoble, et il faudrait
alors que la majorité municipale entre en action
en assumant pleinement ses responsabilités sans
attendre les prochaines élections municipales
pour commencer à s’intéresser au problème.

Contact : mireille.dornano@grenoble.fr

l'affirment : « le Privé va sauver le service Public ! »
Cette petite musique bien connue est déjà appliquée nationalement à la Santé, à la SNCF, à La
Poste, à Orange, dans des partenariats Public/Privé, avec les succès que l'on sait pour les usagers !
Comment procéder pour faire prendre des vessies
privées pour des lanternes publiques aux Grenoblois :
Étape n° 1 : prétendre que le bailleur social 100 %
public ACTIS, va très mal. Une seule solution : le
dissoudre dans la société privée-publique Grenoble Habitat.
Étape n° 2 : faire pression sur les élus, les administrateurs, les salariés, les représentants des locataires pour aller le plus vite possible.
Étape n° 3 : maintenir que cela ne change rien
pour les locataires et les salariés alors qu'ils n'auront aucune garantie pérenne de représentation
Étape n° 4 : montrer qu'un seul scénario est possible, surtout ne pas faire de débat public, ne diffuser aucun document.
Étape n° 5 : affirmer que construire et vendre des
logements privés à 3 500 €/m2 est le seul moyen
de financer des logements sociaux. Tant pis si ça
fait monter le Marché.
Étape n° 6 : objectif final, vendre ses actions de
Grenoble Habitat au plus offrant privé ou public :
32 millions d’€, bingo !
Le nouvel organisme va-t-il se débrouiller tout
seul ? Hé bien non, puisqu'il faudra y injecter
24 millions la 1re année et, chaque année, y rajouter 1,80 M€, sans compter les 2,10 M€ d’économies de personnel.
Sur 10 ans, c'est donc 42 Millions d’€ qui seront investis dans une usine à gaz incertaine au lieu de financer directement 165 à 190 logements sociaux/
an supplémentaires.
Et quand la nouvelle crise financière annoncée
comme imminente par le maire se produira, comment résistera ce modèle ?
Quel avenir pour les locataires, quelle qualité de
services rendus?
A Grenoble, la politique libérale de Macron est
seulement dénoncée pour y être mieux anticipée.
« Grenoble, toujours un temps d'avance »... avec
sa Métropole. Les majorités municipale et métropolitaine ont-elle perdu leur boussole politique ?
Contact : bernadette.richardfinot@grenoble.fr
guy.tuscher@grenoble.fr
Tribune complète sur https://eaggrenoble.
wixsite.com/ensembleagauche
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Fortes chaleur, canicule :

les bons gestes,
les bons plans

BUVEZ !

Les dernières estimations du dérèglement climatique prévoient jusqu’à
43 jours de températures extrêmes durant les futurs étés grenoblois.
La ville s’engage depuis 2018 dans la création d’un plan canicule pour
lutter contre la chaleur et favoriser l’accès à la fraîcheur. Durant ces
périodes de canicule, il est important de prévoir des moments au
frais (2 heures/jour) afin d’aider son corps à réguler sa température.
Quelques rappels à l’usage de chacun.e.
En période de canicule, comment reconnaître les risques pour ma santé ?
Quels sont les signaux d’alerte ?

crampes | fatigue inhabituelle | fièvre | vertiges nausées | propos incohérents
QUELS SONT LES BONS GESTES ?

Je mouille
mon corps
et je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

Pendant ces épisodes de fortes
chaleurs, vous pouvez :
• vous rendre dans les piscines Jean
Bron et des Dauphins (voir page 32-33)
• participer aux activités de l’Été Oh !
Parc (voir pages 38-41)
• profiter de la fraîcheur des musées
grenoblois (voir pages 8-15)
• vous renseigner sur les sorties montagne (voir pages 28-31)
• piocher dans toutes les bonnes idées
56

J’évite
les efforts
physiques

que vous propose Gre.mag cet été pour
vous rafraîchir…
Si vous êtes une personne âgée et
que vous souhaitez être orientée et/
ou bénéficier d’un accompagnement à
domicile adapté, appelez les services
du CCAS de Grenoble au 04 76 69 45 45,
du lundi au vendredi de 9 heures à
17 heures.
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Je ne bois pas
d’alcool

Je maintiens
ma maison
au frais : je ferme
les volets le jour

Nous sommes
tous différents
face à la canicule
Je suis un enfant

• mon corps ne sait pas encore tout à fait
réguler sa température
• je suis plus petit donc je peux encore moins
évacuer la chaleur
• je manque d’eau plus vite que les adultes

J’ai une maladie digestive,
rénale, infectieuse, du diabète, des
problèmes vasculaires… :

• je subis d’autant plus les effets de la chaleur
• certains traitements peuvent me fragiliser
encore plus

Je pratique une activité sportive
• je suis plus exposé à la chaleur et au soleil
• la température de mon corps augmente
et peine à se réguler avec la température
extérieure
• je me déshydrate plus vite

Je suis enceinte

•l’exposition prolongée à des températures
supérieures à 28°C peut avoir des conséquences pour moi et/ou sur l’enfant à naître
à certains stades de développement

Je suis un.e senior

• mes mécanismes de régulation de la
température, ma circulation et mes reins
fonctionnent moins bien,
• je ressens moins la soif et les coups de
chaud

Quelques conseils spécifiques
aux personnes âgées :

• venez-vous rafraichir dans les locaux climatisés des établissements de personnes
âgées de la Ville

Pour garder mon logement
au frais :

• je ferme les volets et les fenêtres le jour
• je favorise les courants d’air nocturnes
(ventilateurs)
• je mets des draps humides aux ouvertures
• je ne laisse pas les appareils électroniques
réchauffer l’atmosphère

seniors

Sources de fraîcheur

Sorties, ateliers, restauration : à Grenoble, les seniors peuvent
profiter d’activités plurielles, proposées par le PAGI, les
Espaces Personnes Âgées, les résidences autonomie et les
Maisons des Habitants. De quoi agrémenter une saison parfois
rendue difficile à cause des fortes chaleurs.
Il existe trois Espaces Personnes
Âgées (EPA) à Grenoble. Dans ces
bâtiments, les seniors participent
à des ateliers, jouent à des jeux de
société ou papotent, tout simplement. Ouverts tous les après-midi,
ces espaces proposent des sorties
adaptées, comme de la randonnée,
des visites de musée ou encore
des virées à l’Été Oh ! Parc. Les EPA
Malherbe et Pinal ouvrent leurs
portes sur réservation aux personnes
qui souhaitent se restaurer à midi.

Kyrielle d’activités

L’après-midi, les seniors peuvent
aussi se rendre dans les résidences
autonomie grenobloises, telles que
les résidences Saint-Laurent, Taillefer,
Le Lac... Ces endroits, qui accueillent
des personnes âgées en résidence,
ouvrent leurs salles de restauration et
d’activités aux personnes extérieures,
sur réservation. Sont proposés, entre
autres, des ateliers de prévention
pour travailler sa mémoire et son
équilibre, ou pour faire attention à
son alimentation. On retrouve aussi

certaines de ces activités à l’Été Oh !
Parc dans le parc Paul Mistral. Toute
l’année, l’activité Bougeons Ensemble
permet à toutes et à tous d’effectuer,
par groupes de niveaux, une heure
de marche sportive matinale dans
plusieurs espaces verts grenoblois.
Lieux ressource, les dix Maisons des
Habitants grenobloises permettent
de se renseigner et de s’inscrire à
toutes les activités qu’elles proposent
ainsi que celles proposées par les
EPA, les résidences autonomie et
l’équipe du PAGI (Pôle d’Animation
Gérontologique Intergénérationnel).
Infos : Renseignement auprès
des Maisons des Habitants grenoble.fr/demarche/403/659 04 76 76 36 36
• Espace Personnes Âgées
Bouchayer / Eaux-Claires,
70 bis, rue Joseph-Bouchayer
• Espace Personnes Âgées
Malherbe, 4 bis, rue Ninon-Vallin
• Espace Personnes Âgées Pinal,
2, rue Pinal
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Où se rafraîchir
dans l’espace public cet été ?
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le retour

Sus aux moustiques tigres !

Les beaux jours reviennent, et avec eux le moustique tigre. Pour limiter les
désagréments liés à cet insecte piqueur, il y a quelques règles à respecter
dont la première d’entre elles : pas d’eau stagnante.

Portrait d’un sanguinaire

Ce moustique de 5 à 10 millimètres
pattes comprises présente quelques
particularités bien ennuyeuses. Il pique
le jour, contrairement à ses congénères
auxquels notre peau s’est habituée, se
montre très agressif et préfère s’attaquer
à l’homme. Il se déplace peu, son rayon
d’action étant d’environ cent mètres, ce
qui fait dire aux responsables du service
Hygiène salubrité environnement que « le
moustique tigre qui vous pique est né chez
vous ! ».
La femelle moustique pond environ 100
à 150 œufs à chaque ponte, cinq à sept
fois pendant les 3 à 4 semaines de sa vie
(la durée de vie est liée à la température).

in
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Quand un œuf éclot, il faut environ 5 à 7
jours pour que d’une larve apparaisse un
moustique adulte… Autre point noir : les
œufs survivent en période hivernale. Et
le moustique est parfaitement adapté au
milieu urbain.

Une piqûre ennuyeuse

Après piqûre, les réactions individuelles
sont assez diversifiées, mais souvent
importantes (éruptions cutanées parfois
impressionnantes) chez les jeunes
enfants, les personnes âgées ou les
personnes immunodéprimées (maladies
chroniques, médication importante). Il
est exact que l’insecte peut être porteur
de virus de la dengue, du chikungunya et
de zika (excusez du peu), mais la probabilité d’être « éperonné » par un insecte qui
aurait préalablement piqué un porteur du
virus est très faible chez nous.
Il n’est donc pas grave d’être piqué par un
moustique tigre, mais cela présente un
inconfort réel.

Comment lutter ?

Le moustique se reproduit dans les moindres
espaces d’eau
stagnante. La Ville, la
Métropole, le SMTC et
le CCAS travaillent en
coordination pour
réaliser des traitements larvicides dans
les avaloirs d’eaux pluviales, les trous
sur la voie des trams, les écoulements de
gouttières sur les bâtiments publics ou
les toits-terrasses…
La Ville est aussi à l’écoute des habitants
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Il se fait joliment appeler Aedes albopictus, mais sa belle robe noir et blanc lui
vaut le surnom de moustique tigre, qui
colle mieux à sa réputation. Originaire
d’Asie du Sud-Est, il a commencé à
envahir le sud de la France à partir de
2004. Il est particulièrement invasif et son
territoire est en pleine expansion : depuis
l’an passé, il a colonisé complètement
Grenoble.

pour répondre aux plaintes, effectuer des
visites à domicile, du porte-à-porte d’information. Elle forme des agents municipaux, personnes-relais auprès des Maison
des habitants et des Unions de quartier.
Elle favorise l’installation des oiseaux
par la pose de nichoirs et encourage la
végétalisation des toits-terrasses : des
actions pour la biodiversité en ville qui
limitent naturellement la progression du
moustique tigre, indicateur d’un environnement déréglé.
Au-delà de ces actions, chaque
Grenoblois est invité àla vigilance, chez
lui, en vidant, couvrant, jetant tout
récipient susceptible de recueillir de
l’eau. Même un bambou coupé est un
formidable réservoir d’eau potentiel, bien
tentant pour une femelle moustique…
Pour tout signalement, le Fil de la
Ville : 0800 12 13 14

5 à 10 mm
Pattes arrières
habituellement
relevées

Ailes noires
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• Pique en journée (très agressif)
• Faible rayon d’action (100 m
autour du lieu de naissance)
• 100 à 150 œufs par ponte
• Présent à Grenoble depuis 2013
• Originaire d’Asie du sud-est

Ce que je peux faire chez moi (les moustiques que je vois ont éclos à proximité)
sur le balcon ou la terrasse…

Enlever les objets abandonnés
qui peuvent servir de récipients

Vider une fois par semaine
les soucoupes, vases, seaux

Remplir avec du sable les
soucoupes des pots de fleurs

Vérifier le bon écoulement
des eaux de pluie (gouttières…)

Entretenir le jardin : élaguer,
ramasser les déchets végétaux

Couvrir toutes les
réserves d’eau

Enlever les objets abandonnés
qui peuvent servir de récipients

Vider une fois par semaine
les soucoupes, vases, seaux

… ou dans le jardin

Réponses aux plaintes, visites
à domicile, porte-à-porte,
conseils

Formation des agents
municipaux (espaces verts,
propreté urbaine)

Travail avec la Métropole, le SMTC,
l’Agence Régionale de Santé,
l’Entente Interdépartementale
de Démoustication

Campagne d’information
des habitants
Sources : EID, Ville de Grenoble
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Ramasse
ma crotte,

ou paye la note

toutous

élections

N’oubliez pas
de vous inscrire
En vue des prochaines élections de 2020, pensez à vérifier les informations concernant votre
inscription sur les listes électorales.
Le répertoire électoral unique mis en place en
2019 a généré de nombreux flux de données entre
collectivités et l’Insee et modifié de nombreuses
règles concernant la gestion des listes électorales.
Vous êtes invité.e.s à vous assurer de la fiabilité des
informations vous concernant.
• Pour une vérification en ligne, de votre situation électorale, connectez-vous sur service
public.fr
• Vous n’avez pas accès à internet ou vous n’accédez pas à vos informations en ligne ? Vous
pouvez venir en Mairie et faire votre vérification sur le poste informatique en libre accès ou
bien contacter le service Relations aux usagers
au 04 76 76 33 10 de 9h à 12h.

Vie quotidienne
Mairie de Grenoble :
04 76 76 36 36
www.grenoble.fr
Information Personnes Âgées :
04 76 69 45 45
Déchets/tri : 0 800 50 00 27
(gratuit depuis un fixe)

Santé

Centre antipoison :
04 72 11 69 11
Pharmacie de garde : 3915
CHU de Grenoble :
04 76 76 75 75

62

Incivilités
canines

amende

68€

La place de l’animal dans
les familles est essentielle :
source d’équilibre et de
MER
MERCICI
bien-être, d’affection et
de sécurité... Plus de la
moitié des foyers français possèdent aujourd’hui un animal
de compagnie, considéré comme un membre de la famille
à part entière. Cependant, les chiens peuvent aussi générer
des nuisances dans l’espace public : glissades sur déjections,
morsures, risques sanitaires, nuisances sonores, olfactives et
visuelles, etc. Il appartient donc à chaque propriétaire de rester garant de son cadre de vie. Il est notamment rappelé que la
Ville de Grenoble met à leur disposition 200 espaces chiens et
autant de distributeurs de sacs pour récupérer les déjections,
sous peine d’une amende de 68 euros.

SOS Vétérinaires :
04 76 47 66 66
SOS Médecins :
04 38 701 701
(7j/7 et 24h/24)

Déplacements

AlloTAG & INFOTRAFIC
04 38 70 38 70 (service 24/7,
téléconseillers) du lundi au
samedi, 8h à 18h30
www.tag.fr
Allo Metrovelo :
0 820 22 38 38 (0,12 €/mn)
Citiz : 04 76 24 57 25
Cycle urbain : 06 31 54 54 83
Taxis grenoblois :
04 76 54 42 54
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ter cher...
Et ça peut coû

La Ville de Grenoble met
à votre disposition
200 espaces chiens et
200 distributeurs de sacs.

Numéros
d’urgence

Police Secours : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18
Numéro d’urgence européen :
112
Enfants disparus : 116 000
Hébergement d’urgence : 115
Hôtel de Police :
04 76 60 40 40
Gendarmerie :
04 76 20 37 00
Secours en montagne :
04 76 22 22 22

services municipaux

Modifications d’horaires et fermetures pendant l’été
Du 22 juillet au 23 août,
fermeture anticipée :

• à 17 heures sur tous les sites de l’Hôtel
de Ville.
• à 18 heures à la Maison des Associations.
• du 5 au 14 août : fermeture de l’accueil
téléphonique de la Plateforme des
familles, en fonction des nécessités de
service. Service minimum pour la prise
en charge courriers et mails.

Pont du 15 août vendredi 16 août

Cimetières : ouverture aux horaires
habituels.
Fermeture partielle des accueils de
l’Hôtel de Ville (hall public + hall d’honneur) avec :
• Un accueil téléphonique a minima
assuré par le Service Accueils des
Publics sur la base d’horaires restreints,
de 9h à 17h.

• Un accueil physique a minima : un
guichet ouvert spécifiquement pour les
affaires funéraires et sur la base d’horaires restreints (9h-17h).
Maison des Associations : fermeture les
vendredis 16 août et samedi 17 août.
Plateforme des familles : fermeture
totale.

livres libres

Histoires en partage
Les Boîtes à Livres

pages généreuses dans la ville. Leur
principe est simple : conçues comme
des bibliothèques miniatures, elles
permettent à chacun de déposer et/ou
emprunter un livre, en accès libre. Et ceci
toute l’année, à tout moment. Vous avez
des romans, des essais qui encombrent
votre salon ? Vous voulez faire connaître
votre dernier polar fétiche ? Venez les
mettre en partage ! Vous avez envie de
découvrir de nouveaux bouquins pour
vous évader cet été ? Venez piocher dans
la boîte ! Vous verrez, c’est aussi addictif
et nourrissant qu’une boîte à bonbons,
sans les méfaits du sucre. Libre à vous
ensuite de garder les bouquins ou de les
remettre dans le circuit.
Retrouvez les Boîtes à Livres à travers
l’espace public de la ville : avenue AlsaceLorraine, parc Marliave, avenue des
Martyrs, place Salvador-Allende, place
Docteur-Girard, quai Saint-Laurent, avenue La Bruyère ainsi qu’à l’Hôtel de Ville.

C’est un projet issu du Budget Participatif,
porté et voté par les habitants euxmêmes. Et il fait tache d’huile cette
année ! Les Boîtes à Livres sèment leurs

© Sylvain Frappat

Les histoires courtes

Les romans sont trop longs à lire ? Alors
choisissez l’alternative proposée par

© Thierry Chenu

Vous aimez lire ou avez envie de profiter de l’été pour vous mettre à la lecture : deux options,
tout à fait cumulables, s’offrent à vous en dehors du circuit tradtionnel des bibliothèques.

Short Edition. Son distributeur automatique d’histoires courtes est installé dans
le hall de l’Hôtel de Ville. Il suffit d’appuyer sur un bouton et la machine sélectionne pour vous l’une des nombreuses
petites histoires qu’elle a en mémoire.
La longueur du texte, qui n’excède pas
celle d’un ticket de parking, dépend de
votre temps disponible que vous aurez
indiqué à la machine. C’est souvent drôle,
poétique ou un peu mélancolique, et
c’est toujours un peu d’air frais qui souffle
entre les neurones en surchauffe.
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HOMMAGE À

ANDRY
FARCY

[ 1919
1949 ]
Robert Delaunay, La Fenêtre, (détail), 1912. © Ville de Grenoble/musée de Grenoble – J.-L. Lacroix

Un conservateur
d’avant-garde

26 juin - 24 novembre 2019

Musée de Grenoble
5, place de Lavalette - 38000 Grenoble
ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h30
04 76 63 44 44 www.museedegrenoble.fr
Le musée est un établissement relevant de la Ville de Grenoble

AffichetteAndréFarcy.indd 1

Jusqu’au 28 juillet

Mondes Inconnus
Exploration de l’Univers. Avec
le Muséum de Grenoble, la
Casemate, UGA et le CNRS.
lesmondesinconnus.fr

Du 15 au 20 juillet

Cabaret Frappé
Concerts, spectacles,
animations musicales.
100 % gratuit. Jardin de Ville.
cabaret-frappe.com

13/06/2019 09:52

Du 26 juin
au 24 novembre

Hommage à Andry-Farcy
Collections d’un conservateur
d’avant-garde.
Musée de Grenoble.
museedegrenoble.fr

22 et 29 juillet
7 et 21 août

Opéra d’été
Projections en plein air de
l’Opéra national de Paris
L’Esplanade et la Bastille
grenoble.fr

Du 2 au 6 juillet

Festival du film court
en plein air
Projections, rencontres, master
class. Séances gratuites.
Place Saint-André et cinéma
Juliet-Berto. grenoble.fr

juillet - août

Lectures au jardin
Cours et jardins de la Ville
de Grenoble. Tout l’été.
grenoble.fr

Du 7 juillet
au 25 août

L’Été Oh ! Parc
Animations gratuites : sport,
détente, loisirs, lectures, etc.
grenoble.fr

Tout l’été

Parcours pour découvrir
la ville
À pied, en vélo, visites
autonomes avec
smartphone ou guide.
grenoble-patrimoine.fr

