
Bienvenue aux  nouveaux-
elles Grenoblois-es ! 
Samedi 5 septembre 2020 à partir de 10h30 
Hôtel de Ville 

En présence de  
Elisa Martin,  
Adjointe aux Quartier 
populaires et à l’Egalité 
républicaine  
Gilles Namur, 
 Adjoint à la Nature en Ville, 
aux Espaces publics, à la 
Biodiversité et à la Fraîcheur  

 
La Ville de Grenoble et Eric 
Piolle, Maire de Grenoble, 
seront heureux d’accueillir les 
nouveaux-elles Grenoblois-es 
samedi 5 septembre dans le 
hall public de l’Hôtel de Ville 
de Grenoble à 10h30 pour une 
réception accompagnée d’une 
visite guidée du parc Paul 
Mistral et ses multiples 
facettes. 
 
Grenoble, capitale des Alpes, 
accueille les nouveaux-elles 
habitants-es dans un territoire 
de nature, engagé et vivant. Un 
dynamisme qui se lit à travers 
la présélection de Grenoble au 
titre de Capitale Verte 
Européenne pour 2022. Pour 
rappel, le titre est attribué par 
la commission européenne à 
un territoire qui devient un 
démonstrateur et un 
ambassadeur, aux niveaux 

national et européen, des 
possibles en matière 
d'environnement, de santé et 
de développement 
soutenable. 
 
Le parc Paul Mistral, poumon 
vert et central, que la Ville de 
Grenoble propose de  visiter, 
témoigne d'une richesse de 
transitions réussies et d'un 
patrimoine de mémoires. 
 
Le port du masque est 
obligatoire au sein de l’Hôtel 
de Ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme 
    10 h 30 → Accueil par Éric 
Piolle, Maire de Grenoble. 
Réception et brunch dans le 
hall public. 
    11 h 30 → Départ de la visite 
du parc Paul Mistral avec un 
premier arrêt sur place dans le 
hall d'honneur au Forum du 
Budget participatif sous la 
conduite des guides de l'Office 
de tourisme. 
    12 h → visite patrimoniale et 
mémorielle du parc Paul 
Mistral en compagnie des 
guides. 
    13 h /13 h 30 → arrivée des 
groupes au Forum des Sports 
(Halle Clemenceau) et au 
Forum des Associations (Palais 
des sports). Restauration 
légère sur place avec les vélos-
resto. 
 
Inscription impérative avant le 
28 août par retour du coupon-
réponse envoyé par la poste 
ou via le formulaire disponible 
à l’adresse suivante : 
https://www.grenoble.fr/agen
da/12145/38-bienvenue-aux-
nouveaux-elles-grenoblois-
es.htm 
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