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CÉLÉBRATION DES 50 ANS
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CÉLÉBRER

ENSEMBLE, CÉLÉBRONS NOTRE HISTOIRE !

I

NOTRE HISTOIRE

l y a 50 ans, les jeux impulsaient un élan historique, transformant durablement notre territoire.
Les Jeux Olympiques d’hiver de 1968 ont non seulement modifié le visage de Grenoble,
démocratisé l’accès à la montagne mais aussi offert à notre région une visibilité unique

E

sur les cinq continents par l’accueil de spectateurs et de médias venus du monde entier.

n 2018, Grenoble et sa région fêteront les 50 ans des Jeux

Un demi-siècle plus tard, une opportunité unique nous est offerte de célébrer collectivement

les J.O. Grenoble 1968.

Olympiques d’Hiver organisés sur le territoire du 6 au 18 février

Tout au long de la saison du cinquantenaire, de nombreux événements permettront à chacun

1968. Grenoble est la deuxième ville française à accueillir les

de s’associer aux manifestations sportives, culturelles et professionnelles qui se succéderont

Jeux Olympiques, après Chamonix en 1924. La compétition

jusqu’au mois de juin 2018.

s’est déroulée à Grenoble pour les épreuves de glace, le patinage artis-

Au travers de cet anniversaire, le comité d’organisation ainsi que les partenaires institutionnels

tique, le patinage de vitesse et le hockey sur glace, et dans les stations

se mobilisent depuis plus d’un an pour mettre en valeur la richesse de notre région et de son

alentour pour les différentes épreuves de neige.

histoire récente.

Lors de ces Jeux, la Norvège obtient le plus grand nombre de

Promouvoir l’esprit sportif par de nombreuses compétitions et événements populaires, se

médailles mais le français Jean-Claude Killy s’impose dans toutes les

rassembler autour de temps fédérateurs gratuits et accessibles à tous, permettre aux habitants

épreuves de ski alpin messieurs ! Marielle Goitschel décroche l’or lors

de se réapproprier ce moment historique à travers conférences et expositions d’une grande

du slalom dames. Pour la première fois, les 100 mètres en saut à ski

qualité, tels sont les objectifs affichés de ces festivités.

sont dépassés…

Le programme proposé est donc riche, et, de par sa diversité, s’adresse au plus grand

Au-delà des résultats sportifs, les Jeux Olympiques de 1968 ont pro-

nombre. Rejoignez les célébrations de ce cinquantenaire, pour qu’ensemble la fête soit belle ! ■

fondément marqué l’histoire de Grenoble et du territoire. Ils ont également
constitué un moment important dans la modernisation des sports de

Éric Piolle

montagne, de leur pratique, de leur reconnaissance et de leur popularité.

Maire de Grenoble

Un programme événementiel est prévu pour que tous les habitants de
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la région puissent participer, tout au long de l’hiver, à ce 50e anniversaire ■
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LES JEUX OLYMPIQUES
DE LA MODERNITÉ

L’

édition de 1968 a marqué l’histoire internationale des Jeux
Olympiques, avec toute une série de « premières ».
Les Jeux Olympiques de Grenoble ont représenté avant
tout un changement majeur pour les médias et la diffusion

des épreuves à travers le monde : ce sont les premiers Jeux retransmis
en couleurs à la télévision. Pour permettre cette retransmission, l’ORTF
a installé une « Maison de la Radio et de la Télévision » pour la presse
dans le quartier Malherbe. Le studio d’Europe 1 est délocalisé à Alpexpo.
Pendant deux semaines, Grenoble est le centre du monde !
C’est aussi la première fois que les athlètes sont soumis, dans le
cadre de Jeux Olympiques, à des contrôles antidopage et des tests de
féminité.
1968 marque également l’apparition de la première mascotte de
l’histoire des jeux olympiques, le « Shuss », l’installation d’une flamme
olympique, la création des premières médailles gravées avec l’emblème
officiel d’un côté et la discipline de l’autre, dessinés par Roger Excoffon…
C’est une période marquante en termes de rénovation graphique mais
aussi d’art avec le 1er symposium de sculpture.

©AMMG_11FI_2985

Des jeux innovants donc, à l’image de Grenoble ! ■
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DES JEUX OLYMPIQUES MOTEURS DE
LA TRANSFORMATION URBANISTIQUE
DE GRENOBLE ET DE SES ALENTOURS

L

es Jeux Olympiques de 1968 ont vu évoluer Grenoble
profondément, en tant que ville et en tant qu’aire urbaine. La
période olympique a coïncidé avec la transformation urbanistique de la ville, déjà engagée avant les J.O. à travers les

prémices du plan Bernard (1962), mais accélérée et rendue encore plus
visible grâce à l’événement. Les Jeux ont entraîné de grands investissements, des constructions et des aménagements toujours présents
comme le Palais des Sports, l’Hôtel de Ville, la Maison de la culture
(MC2), le parc Paul-Mistral, et la création de quartiers entiers : l’avenue
Marcelin-Berthelot, le quartier Malherbe, le Village Olympique (cœur des
J.O.), le secteur d’Alpexpo (lieu de la cérémonie d’ouverture, proche du
stade olympique). Cela a été aussi l’occasion de développer les transports
et l’ouverture de Grenoble, avec par exemple la construction de la gare.
Une ville nouvelle a émergé, une ville innovante, moderne, par son
style.Avec les J.O., Grenoble a également renforcé son statut de terre
d’accueil : de nombreux travailleurs sont venus construire cette nouvelle
ville.
Autour de Grenoble, c’est également l’ensemble du territoire qui se
transforme, l’une des caractéristiques de l’événement était en effet l’éclatement du nombre des sites olympiques. Les stations se développent
dans les années soixante pour accueillir des épreuves. Les équipements
nécessaires sont construits sur les différents sites : piste de bobsleigh à
l’Alpe d’Huez, tremplin de saut de 90 m à Saint-Nizier du Moucherotte,
tremplin de saut de 70 m et Ski Nordique à Autrans, piste de luge à

©AMMG_3FI_21_13

Villard de Lans, ski alpin à Chamrousse ■

•

7

•

•

D O S S I E R

D E

P R E S S E

•

•

D O S S I E R

D E

P R E S S E

•

CÉLÉBRER LES 50 ANS
DES JEUX OLYMPIQUES

L

es 50 ans des Jeux Olympiques sont donc l’occasion

Un véritable projet partenarial a émergé : la Ville de Grenoble, Gre-

d’une célébration particulière pour tout le territoire, ses habi-

noble Alpes Métropole, Le Département de l’Isère, la Région Auvergne-

tants, ses acteurs et ses visiteurs, afin de remettre l’esprit

Rhône-Alpes, les villages Olympiques (l’Alpe d’Huez, Autrans-Méaudre,

olympique au goût du jour, de montrer et comprendre l’évolu-

Chamrousse, Saint-Nizier du Moucherotte, Villard-de-Lans), différents

tion du visage du Grenoble d’hier à aujourd’hui, et de laisser présager

ministères, le Rectorat, le COLJOG (Conservatoire Observatoire et

de son futur.

Laboratoire des Jeux Olympiques de Grenoble), Alpexpo, les fédérations

Célébrer le passé, c’est en effet aussi, se projeter vers demain !
Autour des valeurs de l’Olympisme et des enjeux de demain : promou-

sportives… se réunissent régulièrement depuis plus d’un an au sein d’un
comité de pilotage présidé par le Maire de Grenoble.

voir les pratiques éthiques, prévenir les discriminations, favoriser le

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ainsi que

« vivre ensemble », préserver l’environnement, mettre l’innovation au

le Comité International Olympique (CIO) accompagnent la célébration

service des enjeux contemporains, et la célébration des 50 ans des J.O.

des 50 ans des jeux d’hiver.

d’hiver de Grenoble est une occasion unique de fédérer les acteurs et

Le territoire dans son ensemble est partie prenante de cet anniversaire

habitants du territoire en offrant des lieux et des moments de rencontre

à travers le monde économique, commerçant et le secteur touristique :

et de partage concourant au mieux-vivre ensemble.

la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, Grenoble École

Tous les acteurs du territoire : collectivités, institutions, stations,
associations, universités, médias, etc. ont travaillé ensemble afin de

de Management, Label Ville (Association des Unions commerciales de
Grenoble), etc.

proposer un programme commun, riche et diversifié, aux habitants. La

L’objectif est de célébrer les Jeux Olympiques sur un temps long, de

célébration des 50 ans des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble suscite

l’automne 2017 au printemps 2018 et non pas seulement sur le mois

une mobilisation générale, à la mesure du symbole et de la promesse

de février 2018, avec des événements sportifs, culturels, artistiques,

qu’elle incarne.

commémoratifs, festifs, à Grenoble et dans les stations ■

L’ensemble des partenaires institutionnels, des acteurs sportifs et
culturels se sont rassemblés autour de cet événement au service du
territoire, et en premier lieu, les stations et les sites olympiques.
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UN PROGRAMME

Q
2017

Patinoire Pôle
Sud
FFSG
Grenoble Alpes
Métropole

6 au 10
décembre

Festival du
cinéma de
montagne

Soirée spéciale 6 décembre à 21 h, salle
de l’Escandille : projection de Treize jours
en France et autres images d’archives,
rencontre en présence de nombreux invités.
Séance spéciale 8 décembre à 18 h, cinéma Le
Clos : projection d’un film, rencontre spéciale
sur le thème « Comment ils sont devenus
champions ».

Autrans

9 et 10
décembre

Combiné nordique
SAMSE national
tour FFS

12-13-14
octobre

disponible sur 50ansjogrenoble.fr.

LIEU ET
ORGANISATEUR

Snow Garden
Festival

Le festival marque le lancement de la
saison d'hiver, en présence des riders,
des productions de film, des marques et
des stations de ski, afin de démocratiser le
snowboard, la glisse et la culture associée.
Snow, skate, freeski, street art et musique sont
au rendez-vous.

Palais des Sports
Ville de Grenoble

Lancement de
la saison de la
Team Grenoble
Isère Nordique
(en présence
des champions)

La Team fédère des clubs et stations/villages
de l’Isère, en partenariat avec le Comité
Régional du Sport de Neige Dauphiné
(CRSND), autour du ski de fond et du biathlon.

Palais des Sports
La Team Grenoble
Isère Nordique

La Foire de
Grenoble

Dans ce bâtiment né des jeux, la foire sera
aux couleurs des J.O., avec une exposition
historique de 200 m2 montée avec le COLJOG,
une grande patinoire pour tous, etc.

Grenoble
Alpexpo

Les Rencontres Ciné Montagne sont le rendezvous festif et inspirant des images d'alpinisme,
en présence des protagonistes et réalisateurs,
avec des soirées-concerts, etc.

Palais des Sports
Ville de Grenoble

50 ans du Palais
des Sports

20 octobre

3 au 13
novembre

7 au 11
novembre

19e Rencontres
du Ciné Montagne
de Grenoble

•
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Après Paris et Bordeaux, c’est la ville de
Grenoble, capitale des Alpes, qui a été retenue
par les instances de l’ISU pour accueillir les
Internationaux de Patinage qui se dérouleront à
la patinoire Pole Sud les 17, 18 et 19 Novembre
2017.
C et te ét ap e f r anç aise p er m et t r a de
retrouver les meilleurs patineurs Français et
Internationaux.

12 octobre et jusqu’à la fin de l’événement, le programme sera

ÉVÉNEMENT

P R E S S E

Internationaux
de France
de patinage

des mois à venir… bien sûr non exhaustifs. À partir de ce jeudi

NOM

D E

17 au 19
novembre

RICHE EN ANIMATIONS
uelques éléments de la programmation événementielle

D O S S I E R

2018

Tremplins
d’Autrans

NOM

ÉVÉNEMENT

LIEU ET
ORGANISATEUR

Hiver 2018

Exposition J.O.

Qui étaient les champions ? Leurs résultats ?
Les origines de cette pratique sportive, les
aménagements, les déboires et anecdotes,
la vie de l’Alpe d’Huez pendant l’épreuve…
Une dizaine de panneaux retrace cet épisode
olympique dans les moindres détails,
photographies et témoignages à l’appui.

Alpe d’Huez

Janvier

Concours Photos

Un concours photos de skieurs habillés
comme à l’époque des J.O. de 1968 (fuseaux,
bonnets et lunettes d’époque…) et descente
des pistes de Chamrousse en tenues d’époque
et en direct sur l’antenne.

Radio partenaire

23 janvier

Course
des légendes

Station de
Chamrousse

Soirée J.O. avec
feu d’artifice
1er au 17
février

Exposition sur la
presse et les J.O.

Bibliothèque
d’étude et du
patrimoine
Ville de Grenoble
et Club de la presse
•
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5 février à
début 2019

Exposition
muséale

Exposition « Grenoble 1968. Les Jeux
Olympiques qui ont changé l’Isère ».

Musée dauphinois
Département de
l’Isère

2 et 3 février

Éric Barone
Olympic Tour

Démonstration du VTTiste le plus rapide du
monde sur la piste olympique de Casserousse,
initiation de VTT de vitesse sur neige.

Chamrousse

3 au 7 février

La Foulée Blanche
– 40e édition

4 journées de course de ski nordique aux
couleurs des 50 ans des J.O. La Foulée
Blanche a été créée à Autrans suite aux
J.O. de 1968, la commune ayant hérité des
infrastructures des épreuves nordiques.

Plateau
du Vercors
Autrans

Réception officielle, visites organisées l’aprèsmidi pour la délégation officielle, soirée festive
à partir de 18 h, parcours lumineux et sportif
du quartier Village Olympique au parc Paul
Mistral (4 km) de Grenoble ouvert à tous, grand
spectacle son et lumière.

Ville de Grenoble
Grenoble Alpes
Métropole

Schools
Winter Games,
compétition
internationale

Les J.O. des jeunes : compétitions de plusieurs
disciplines de sports d'hiver entre lycéens
et collégiens internationaux (13-16 ans),
futurs champions. Organisé par l’Éducation
N ationale, 20 nations représentées,
compétition internationale avec épreuves
nordiques ski de fond, biathlon, saut et
combinés nordiques

Grenoble
et stations
olympiques
Éducation Nationale

Exposition

L’exposition « 1968 - Saint-Martin d’Uriage et
les J. O d’hiver » réunira des objets venant
de diverses collections privées d’habitants du
village. La commune de Chamrousse étant,
en 1968, un des hameaux de Saint-Martin
d’Uriage, un grand nombre de résidents de
la commune ont participé à cet événement.

Centre culturel
du Belvédère
à Saint-Martin
d’Uriage

Patinoire avec
spectacles
en soirée et
animations
sportives et
culturelles

Le Palais des Sports reprend son manteau
de glace pour accueillir tous les publics…
Patinoire, animations sportives et culturelles,
soirées festives. Ouvert à tous, entrée gratuite

Palais des Sports
Ville de Grenoble

Montée
au flambeau

Cette montée aux flambeaux partira de
la place du village de Vaulnaveys-le-haut
jusqu’à Recoin à Chamrousse.

Vaulnaveysle-haut, SaintMartin d’Uriage
et Chamrousse

6 février

Cérémonie
protocolaire
Spectacle
anniversaire
des 50 ans des
J.O. de Grenoble

6 au 9 février

2 au 25
février

3 au 27
février

9 février

•
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9 février

Allumage de la
flamme olympique

Allumage flamme olympique
Descente en luge de la piste 68 par les enfants
au Luge Park à partir de 16 h 30,
suivi du défilé des enfants du Groupe scolaire
les Lèches/Association anciens lugeurs +
autres personnalités (« Club des 50 »).

Centre Village
Villars de Lans

9 au 25
février

Fan zone
Chamrousse 1650

Inauguration le 9 février et dif fusion
e n c œ u r d e s t a t i o n d e l ’e n s e m b l e
des Jeux de Pyeongchang.

Chamrousse

10 au 24
février

Exposition

Exposition « Champions 68 » : 10-24 février
2018 ». Dizaine de panneaux avec histoire des
champions ayant participé aux J.O.

Office du
Tourisme
Villard de Lans
Déplacer des
Montagnes

12 au 17
février

Campus
« olympique »

C yc l e de c o nférenc e s : « Éc o n o mi e
du sp o r t » « G é o p o lit i que de s J.O.
6 8 » « A rc hite c ture – U r bani sm e »
« À la découver te de son potentiel ».
Animation du Campus : retransmission des
J.O. de Peongchang, muséobus.

Campus de Saint
Martin d’Hères
Université Grenoble
Alpes

15 février

Tentative de
record du monde
de descente aux
flambeaux – UGA
au sommet

Challenges sportifs : le 15 février UGA au
sommet (14-18 h) - descente aux flambeaux
ave c te nt at i ve de re c o r d du m o n de
(19 h-20 h 30) à Chamrousse.

Chamrousse

Février

Exposition
de photos

Exposition de photos des champions de ski
de l’Alpe d’Huez et de Bormio, ville jumelle,
ayant participé aux Jeux Olympiques de 1968
à nos jours.

L’Alpe d’Huez

Février

Conférence

« Notre-Dame des Neiges, construite entre
1968 et 1970, se rattache-t-elle à l’architecture
contemporaine » par Bénédicte Freysselinard.
Le centre œcuménique Notre-Dame des
Neiges a obtenu le label patrimoine en 2016.
Performance snowart avec Simon Beck.

Alpe d’Huez

15 et 22
février à 21h
et 1er et 8
mars à 21h

Création théâtrale
L’Alpe d’Huez,
l’âge d’or

L’Alpe d’Huez, l’âge d’or : le développement
de l’Alpe d’Huez connaît son apogée avec
l’organisation des épreuves de Bobsleigh
pour les Jeux Olympiques de Février 1968.
L’âge d’or, spectacle théâtral et visuel, fera
redécouvrir les glorieuses années de 50 à
70, qui vont transformer l’aventure pionnière
d’avant-guerre – l’Alpe d’Huez faillit être
détruite par l’occupant – en station de
dimension internationale.

Salle des
Grandes Rousses
du Palais des
Sports et des
congrès et
déambulation
dans la rue Alpes
d’Huez

Déambulation
parade : Alpe
d'Huez 68 "Tous
Schuss"
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17 au 20
février

Poussée de
bobsleigh sur rail

Poussée de bobsleigh sur rail, stand de
patinage de vitesse retraçant l’histoire du
patinage de vitesse et du short track par le
club d’Échirolles.

Comité
départemental
des sports de
glace de l’Isère

26 février

Retour des
champions
français des J.O.
de Pyongchang Corée

Cérémonie officielle avec les athlètes français.

Palais des Sports
de Grenoble
CIO et CNOSF
Ville de Grenoble

26 février - 23
mars

Exposition
hors les murs
du musée de
Grenoble

Village
Olympique

27 février

Gala de patinage

Palais des Sports
de Grenoble
Fédération Française
des Sports de Glace,
Ville de Grenoble

5 mars au 5
avril

Exposition de
photos

Photos réalisées par Ber nard M ér ic
des ouvriers étrangers qui sont venus
« construire » Grenoble avant les J.O.
de 1968.

Maison de
l’International
Ville de Grenoble

7 au 10 mars

Championnat de
France du sport
adapté

Épreuves : ski alpin à Lans en Vercors, ski
nordique à Autrans-Méaudre.
Compétitions nationales pour les personnes
en situation de handicap mental et trouble
psychique.

Communes de
Lans en Vercors,
Autrans-Méaudre
CDSA 38 (Comité
Départemental du
Sport Adapté De
l’Isère), Ski Club de
Lans-en-Vercors,
ESF

10 mars

Early spring break

Dahu des Neiges x NRJ Extravadance - Croix
de Chamrousse 2250 m.

Chamrousse

12 au 15 mars

Challenge
hivernal des
troupes de
montagne

Version moderne de la course de patrouille,
présente au J.O. d’hiver de 1924. Le challenge
hivernal des troupes de montagne permet
aux unités de la 27e brigade d’infanterie de
montagne de se mesurer entre elle au travers
d’épreuves collectives : ski de randonnée,
secourisme et tir.

Chamrousse
27e BIM

17 mars

Championnat
de France de ski
cross nordique

Au cœur du Nordik Park, les meilleurs français
se retrouvent pour de belles épreuves toutes
distances.

Chamrousse
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23 et 24 mars

Jeux nationaux
d’hiver special
olympics 2018

Organisé par le CDSA, pour les adultes et
enfants présentant un handicap mental.

Autrans
et Méaudre
CDSA

24 au 26 mars

Coupe de France
handisports de
ski alpin

Au retour des Jeux Paralympiques, les athlètes
des équipes de France se donnent rendez-vous
pour des épreuves de skicross, boardercross,
slalom, slalom géant et ski de fond.

Chamrousse
Fédération Française
Handisport.

16 au 21 avril

Challenge
des moniteurs

Les moniteurs de l’ESF profitent de leur
challenge national pour fêter l’anniversaire des
J.O. en bonne et due forme. Ils se mettent aux
couleurs de l’événement en créant un musée
commémoratif réunissant paires de ski et
matériel sportif vintage, mais aussi en organisant un concours de poussée de bobsleigh
sur le parvis du Palais des Sports.

L’Alpe d’Huez

Descente
de bobsleigh

18 au 20 avril

Mountain Planet

Salon professionnel international (biennale) des
innovations et tendances de l’aménagement de
la montagne pour les stations de ski.

Grenoble
Alpexpo

21 et 22 avril

Vercors
Multisports
festival

Village événement historique des J.O.,
animations et initiations, compétitions, trail,
démonstrations

Saint Nizierdu-Moucherotte
Dose de sport

28 et 29 avril

Vercors
Up and Down

L'Enduro du Vercors est une compétition VTT
enduro s'effectuant en binôme ou trinôme
entre St Nizier et Fontaine (38).

Saint Nizierdu-Moucherotte
Dose de sport

1er et 2 juin

Congrès annuel
de la Fédération
Française de Ski

Grenoble
FFS

•
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Réseaux sociaux
Facebook Ville de Grenoble
Twitter : @VilledeGrenoble #50jo
Instagram : Ville de Grenoble
Les J.O. de 1968
www.olympic.org/fr/grenoble-1968

CONTACTS PRESSE
Service presse Ville de Grenoble
presse@grenoble.fr
Céline Motte
04 76 76 11 42 - 06 87 64 78 30
celine.motte@grenoble.fr
Adeline Suppo
04 76 76 39 21 – 07 86 64 46 64
adeline.suppo@grenoble.fr

Caroline Verdi
cverdi@vdcom.ch
T. +33 6 24 64 86 39
Juliette Gornet
jgornet@vdcom.ch
T. +33 6 61 46 53 64
www.vdcom.ch

©AMMG_11FI_2839

Site Internet
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