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Ateliers des gourmands : remise 
des prix

En présence de 
Kheira Capdepon, Adjointe 
aux Aîné-es, Aidant-es et à 
l’Intergénérationnel

Jeud 25 février 2021 à 14h
Hall d’honneur, Hôtel de Ville, 11 boulevard Jean Pain

La Ville de Grenoble a mis en place les Pôles d’Animation Gérontologique et 
Intergénérationnelle (PAGI) qui ont pour but de favoriser le lien social au sein 
d’une même génération ou entre générations par des rencontres conviviales 
ou festives, par l’organisation d’activités de prévention, de loisirs (art et cu-
lure), de sorties et de voyages. Ces pôles sont installés auprès des Maisons des 
Habitants, au cœur des secteurs de la Ville.

Chaque année, les PAGI, en partenariat avec la cuisine centrale, organise un 
concours de recettes pour les aîné-es grenoblois-es.
Une nouvelle thématique est proposée chaque année. En 2020, c’était les 
fruits et les légumes. 
Le jury est constitué de la cuisine centrale, de professionnel-les PAGI et d’ha-
bitant-es.
Jeudi 25 février à 14h, Kheira Capdepon, Adjointe aux Aîné-es, aux Aidant-es 
et à l’Intergénérationnel, remettra un prix aux lauréat-es du concours 2020 
(avec une jauge très limitée). 
Les trois recettes lauréates seront cuisinées par la cuisine centrale et servies 
dans les écoles, les crèches et les résidences autonomie. La cuisine centrale 
proposera également des lots cuisinés (gâteaux et buffet froid) aux gagnant-es.

L’ensemble des recettes des cuisinier-es est regroupé dans un livret illustré 
par des œuvres photographiques réalisées par des habitant-es. 
Cette année, 8 photographes amateur-es, habitant-es et usager-es des Mai-
sons des habitant-es ont été accompagné-es par un professeur de l’ESAD pour 
apprendre les techniques de photographie. 
Ils et elles ont ainsi accompagné les cuisinier-es pour mettre en valeur leurs 
réalisations. 
En 2020, la Ville de Grenoble a souhaité valoriser ces photographies culinaires 
en organisant une exposition de ces 2 dernières années. Elle est visible cette 
semaine dans les halls de l’Hôtel de Ville. Les conditions sanitaires ont ralenti 
le calendrier mais cette exposition sera amenée à parcourir les différents équi-
pements de la ville.


