
Budget participatif : inauguration 
du Handiparc Pompidou 
Jeudi 8 juillet de 17h30 à 20h 

Parc Pompidou 
 

En présence de  

Annabelle Bretton 

Adjointe à l’Éducation populaire, 

à la Jeunesse et à la Démocratie 

ouverte 

Margot Belair 

Adjointe au Secteur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’appel à projet de la 7e édition du 

Budget participatif est ouvert 

jusqu’au 20 juillet. Toute personne 

de plus de 16 ans peut proposer ses 

idées sur grenoble.fr ou dans les 

Maisons des habitant-es. 

 

Le projet de « Handiparc» est un 

projet lauréat du Budget 

Participatif 2018 arrivé en 

deuxième position avec 2 534 

votes. 

Handiparc propose qu’un parc de 

chaque secteur de la ville ait une 

aire de jeux où puissent aussi jouer 

des enfants en situation de 

handicap.  

 

Jeudi 8 juillet, le collectif  invite les 

habitantes et habitants à venir 

découvrir la réalisation au parc 

Pompidou, où l’accent a été mis sur 

le toucher avec des objets en relief, 

le sable, etc.   

 

Des activités accessibles à toutes et 

tous* seront proposées de 17h30 à 

20h - les discours des porteuses et 

porteurs de projet et des élu-es 

débuteront à 18h.  

Au programme : 

Initiation au Kung Fu, atelier créatif 

pour éveiller les sens, découverte 

d’une grainothèque, jeux autour des 

plantes aromatiques et médicinales, 

espace lecture, atelier « outils 

numériques accessibles » et                  

« cartographie des accès handicap », 

activités physiques et adaptées (jeux 

d’adresse, ultimate…), blind-test, 

spectacle de chansigne en clôture de 

soirée, atelier de mise en situation 

avec des fauteuils roulants avec 

l’Association des Paralysés de  

 

 

France, stands de cuisine salée et de 

boissons sur place. 

 

Cette aire de jeux est la seconde 

inaugurée dans le cadre de ce 

projet du Budget participatif, après 

celle de la Place Saint Bruno en 

2020. La prochaine sera aménagée  

dans le parc des Champs-Elysées.  

 

Début février, une concertation a eu 

lieu auprès des enfants et des 

structures associatives fréquentant 

le parc des Champs-Elysées : 

l’Académie Sauvage des Arts du 

Prunier Sauvage, la Maison de 

l’Enfance Bachelard, et auprès des 

CAMSP (Centre d’Accueil Médico-

Social Précoce), de Meylan, Eybens 

et Grenoble.  

Les enfants ont pu choisir parmi 5 

thèmes en lien avec le Parc des 

Champs-Elysées. Elle proposait 

aussi, de sélectionner leur activité 

préférée parmi 14 au choix (se 

cacher, glisser, grimper, tourner, 

etc.). 

6 sessions de vote ont permis à 

plus de 80 enfants de choisir les 

thèmes et leurs éléments ludiques 

préférés. Ainsi le thème « Forêt » a 

recueilli le plus de suffrages ainsi 

que les activités ludiques « se 

cacher, glisser, sauter et  

escalader ». Ils rejoindront les 

éléments déjà sélectionnés « jeux 

d’eau » et « se balancer » pour ce 

nouveau handiparc. 
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