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L’ESCALADE EN SALLE, 
LE SPORT QUI GRIMPE

 LUDIQUE ET ACCESSIBLE 

L’agglomération grenobloise compte une trentaine de sites d’escalade en salle, 
ou “indoor”. Depuis le premier Mondial d’escalade en salle de 1987 au Palais  
des sports, cette pratique sportive n’a cessé de faire des adeptes.              PAGE 8 

©
Th

ib
au

lt
 L

ef
eb

ur
e 

/ G
re

no
bl

e-
Al

pe
s 

M
ét

ro
po

le

Adieu, autopont
Il datait d’une époque où l’au-
tomobile régnait en maître : 
l’autopont Marie Reynoard re-
liant Grenoble à Échirolles, entre 
Grand Place et Carrefour, va être 
démoli et remplacé par une nou-
velle rue dédiée aux piétons, aux 
cyclistes et aux arbres. •

  grenoblealpesmetropole.fr/
grandalpe

 
 

Palmarès vélo
Tous les deux ans, le Baromètre 
des villes cyclables propose un 
état des lieux de la pratique cy-
clable et de la satisfaction des  
cyclistes. En 2017 et 2019, Gre-
noble était première en France ! •

 donnez votre avis
barometre.parlons-velo.fr

Pépite

La start-up Aledia, qui a mis au 
point des Led nouvelle géné-
ration pour équiper les écrans, 
s’installe dans la ZAC du Saut du 
Moine, à Champagnier. À la clé : 
500 emplois directs d’ici 2025.



Expliquer les bases de l’intelli-
gence artificielle (ia), au-delà 
des clichés : c’est le pari d’un 
podcast réalisé par la société 
grenobloise Néovision.
Quand on pense à l’IA, on a en tête 
les images des films de Spielberg 
(AI), de Kubrick (2001, l’Odyssée 
de l’espace) ou, plus angoissantes 
encore, celles de Terminator. 
Les amateurs de science-fiction 
connaissent Les Robots d’Asimov 
ou la série Black Mirror. Point com-
mun de ces œuvres : l’humanité fi-
nit par perdre le contrôle et se fait 
dépasser par ses machines.
La réalité est un peu moins fan-
tasmatique. L’IA n’est finalement 
qu’un assistant permettant d’ef-
fectuer une tâche précise avec 
beaucoup plus d’efficacité qu’un 
cerveau humain. La boîte de vi-
tesses automatique est consi-

dérée comme l’une des premières 
applications de l’IA. Depuis une 
vingtaine d’années, la puissance 
de calcul des ordinateurs et le dé-
veloppement du web ont donné 
naissance à une véritable “science 
des données”, et l’IA s’est retrou-

vée propulsée partout dans nos 
vies. « Nous cherchons à casser les 
mythes et fantasmes autour des 
machines intelligentes », explique 
Néovision. Fondée en 2014 par trois 
ingénieurs grenoblois, Néovision est 
spécialisée dans les algorithmes et 

les “machines pensantes”. Elle a 
conçu et développé plusieurs IA ca-
pables, par exemple, de reconnaître 
les espèces de fleurs à partir d’une 
photo, d’améliorer l’organisation de 
tournées de distribution, ou de dé-
tecter les piétons dans une voiture 
autonome.
Pour expliquer tout cela, Néovision 
a mis en ligne une série de conte-
nus vulgarisés sous forme de pod-
casts, nommés “IA Cognito”. On y 
apprend ce qu’est l’intelligence ar-
tificielle, ses différentes phases de 
développement (machine learning, 
big data, rôle des algorithmes…) et 
on découvre des réflexions autour 
de l’éthique, de la confidentialité 
des données et des cadres légaux. 
Passionnant.•

Plus d’infos sur 
neovision.fr/blog-neovision

Rencontre avec Romain gentil, 
qui succède à Éric Pierrel en 
tant que nouveau président de 
la French Tech in the alps.

Romain, qui êtes-vous ?
Je suis grenoblois et j’ai cofondé 
Wizbii en 2003, qui aide les jeunes 
à financer leurs études et à trouver 
un emploi. Aujourd’hui, comme pré-
sident de la French Tech in the Alps, 
je souhaite participer à un dévelop-
pement sociétal positif et inclusif.

La French Tech in the Alps… 
rappelez-nous ce que c’est ?
Il s’agit d’une Société coopérative 
d’intérêt collectif (Scic) basée à 
Grenoble, avec des antennes à An-
necy, Chambéry et Valence, dont 
le but est de faire de notre éco-
système l’un des plus attractifs 
en termes d’innovation, afin qu’il 
devienne une ressource phare pour 
nos start-up.

Quel bilan faites-vous de 
la French Tech depuis son 
lancement en 2014 ?

Aujourd’hui – et nous ne sommes 
pas les seuls à y avoir contribué –, 
l’impact de la French Tech est réel 
sur le territoire qui compte 600 
start-up ayant créé 5 000 emplois 
depuis 2018. Sans compter nos 
campus numériques qui forment 
des développeurs et des analystes 
de données, ou encore le festival 
Transfo participatif qui sensibilise 
aux grandes problématiques du 
numérique… Après sept ans d’épa-
nouissement, la French Tech entre 
désormais dans une phase de ma-
turité avec la création du fonds 
d’investissement “Cop Venture” 
et surtout le programme “Territoire 
solutions” qui vise à identifier les 
besoins des collectivités et à trou-
ver les start-up capables de leur 
apporter le service ad-hoc.

Comment imaginez-vous 
votre rôle de président ?
Nous entrons dans une nouvelle dy-
namique. Mon rôle sera de travailler 
davantage la valorisation des ac-
teurs du territoire qui nous soutien-
nent, de renforcer notre fonction 
“d’usine à projets”, comme notre 
capacité à identifier les trous dans 
la raquette et à mettre en face des 

solutions. Certaines orientations 
nous intéressent déjà, comme 
l’inclusion des personnes les plus 
éloignées du numérique, l’environ-
nement, la création d’entreprise, le 
recrutement ou encore l’accompa-
gnement des publics en situation 
précaire. •

Plus d’infos sur 
ftalps.com

 POdCaST  L’EnTREPRISE nÉovISIon vEuT METTRE L’IA À PoRTÉE DE TouS

Au fait, c’est quoi l’intelligence artificielle ?

Le jour où les machines prendront le pouvoir n’est pas pour demain, nous 
rassure Neovision.

 NuMÉRiQuE  Son nouvEAu PRÉSIDEnT vEuT RÉPonDRE À DES PRoBLÉMATIquES SoCIALES En TRAvAILLAnT AvEC LES CoLLECTIvITÉS

Une nouvelle dynamique pour  
la French Tech 

©
 Lu

ca
s 

Fr
an

ge
lla

 / 
Gr

en
ob

le
-A

lp
es

 M
ét

ro
po

le

©
 A

do
be

st
oc

k

La fracture numérique, les problématiques environnementales ou  
la création d’entreprise sont parmi les axes de travail de la French Tech.
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C’est un lieu unique dans 
l’agglomération où l’on peut 
prendre un café, emprunter un 
outil, acheter un vêtement de 
seconde main ou encore se ser-
vir d’une imprimante 3d.
Cet endroit, financé par Grenoble  
Alpes Métropole, l’État et la Ville de 
Grenoble, et baptisé la Machine-
rie, se trouve au rez-de-chaussée  
du parking-silo Arlequin, dans le  
quartier de la Villeneuve à Gre-
noble. « C’est un lieu de ren-
contres pour les habitants, et un 
lieu de services aux particuliers 
et aux entreprises », résume 
Guillaume Bourdon, directeur de la 
Régie de quartier de Grenoble qui 
gère les lieux.
S’étendant sur 380 m2, la Machi-
nerie comprend d’abord un espace 
d’accueil avec un frigo solidaire et 
un café associatif. De là, on pousse 
la porte du Pêle Mêle, une boutique 
où l’on peut trouver des objets et 

des vêtements d’occasion : comp-
tez 2,50 euros pour un pantalon et 
1 euro pour une peluche par exemple.

Fablab et outilthèque

La Machinerie se veut aussi une 
« fabrique de solutions au quo-
tidien ». On y trouve donc une 
conciergerie. « Le concierge peut 
vous aider à repeindre une porte, 
monter un meuble ou porter vos 
courses par exemple, énumère 
Guillaume Bourdon. Et si c’est trop 
compliqué ou si cela va au-delà 
de ses compétences, il peut vous 
mettre en relation avec des pro-
fessionnels que nous avons sélec-
tionnés. » Le lieu accueillera aussi 
un Repair Café où des bénévoles 
aideront les habitants à réparer 
leur petit électroménager.
La Machinerie met déjà à disposi-
tion un « fablab », c’est-à-dire un 
atelier où l’on trouve des outils 
« high tech » permettant de fabri-

quer des objets : une découpeuse-
graveuse laser, une imprimante 3D, 
une presse à chauffer ou encore 
une brodeuse numérique.
Autre service : l’outilthèque. Le 
principe est simple : plutôt que 
d’acheter un outil (perceuse, vis-
seuse, scie sauteuse…) qui sert 
une à deux fois par an, empruntez-

le ! La Machinerie propose enfin des 
ateliers de couture, de peinture, de 
fabrication de produits ménagers… 
Ainsi que des ateliers de « média-
tion numérique » pour former les 
habitants à l’usage d’un ordina-
teur et d’Internet.•

Plus d’infos sur 
lamachinerie-grenoble.fr

issue du CEa et créée en 2014, 
aryballe Technologies com-
mercialise un nez artificiel qui 
permet de mesurer les odeurs.
Rétines artificielles, aides audi-
tives, smartphones qui nous as-
sistent au quotidien… « Toutes ces 
technologies nous permettent de 
combler certaines de nos lacunes 
et d’augmenter nos capacités en 
quelque sorte », suggère Sam Gui-
laumé, cofondateur de la société 
grenobloise Aryballe Technologies. 
Mais « si l’on est capable de du-
pliquer quasiment tous les sens 
humains, il en est un qui reste en 
jachère : le nez  » !
Or « il peut être intéressant d’in-
venter un système capable de 
détecter à notre place, de manière 
répétitive et objective, n’importe 
quelles odeurs ». Qu’elles soient 

grossières, ou des plus subtiles… 
Savez-vous par exemple que 
l’odeur de votre peau et de votre 
haleine peut contenir de nom-
breuses informations ? Que les 

tumeurs modifient le métabolisme 
d’un individu, lequel dégage une 
signature olfactive particulière ? 
Que tel capteur peut alerter sur 
la présence de gaz inodores pour 

le commun des mortels ou qu’il 
pourrait aider à la fabrication de 
parfums ?

 REPéRER LEs gaz  
 INodoREs ou  
 mêmE LEs TumEuRs 

Depuis quelques semaines, ce nez 
artificiel existe : baptisé NeOse 
Advance, il est conçu, développé, 
produit, assemblé et vendu par 
la société grenobloise et trou-
vera bientôt des applications 
concrètes dans les domaines de 
la santé, de l’industrie automobile, 
de la sécurité, de l’agroalimentaire 
ou de la cosmétique… Avec pour 
modeste ambition de devenir : «Le 
“pantone” de l’olfaction » ! •

Plus d’infos suraryballe.com

 OlFaCTiON  LA SoCIÉTÉ GREnoBLoISE ARyBALLE TEChnoLoGIES CoMPTE EMBAuChER 100 PERSonnES DAnS LES PRoChAInES AnnÉES

Un nez artificiel pour identifier les odeurs

L’odorat est un nouveau terrain de recherche pour les nouvelles technologies.

« Le concierge peut vous aider à repeindre une porte, monter un meuble ou 
porter vos courses par exemple », explique le responsable guillaume Bourdon.

 QuaRTiER  un TIERS-LIEu A ouvERT SES PoRTES À LA vILLEnEuvE DE GREnoBLE

La Machinerie : une fabrique de liens 
et de services
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avis aux propriétaires : si vous 
souhaitez mettre votre appar-
tement en location, penchez-
vous sur ce dispositif proposé 
par la Métropole qui allie solida-
rité et avantages fiscaux.
Vous possédez un logement à 
louer ? “Louer + facile” vous permet 
de lutter contre le mal-logement en 
proposant votre bien à un ménage 
aux revenus modestes, en contre-
partie d’une déduction fiscale de 
85 % sur vos revenus locatifs et de 
primes de la Métropole et de l’Anah 
pouvant atteindre 10 000 euros, 
voire 12 000 euros pour un logement 
vacant depuis plus de deux ans.
Comment ça marche ? Cette so-
lution “clés en main”, solidaire et 
sécurisée pour les propriétaires, 
existe depuis 2018 pour compléter 

l’offre – malheureusement insuffi-
sante – de logements sociaux. Elle 
évolue aujourd’hui vers un disposi-
tif encore plus avantageux finan-
cièrement et plus sécurisé, grâce 
à des garanties contre les risques 
locatifs (impayés, dégradations). 

 uNE soLuTIoN  
 “cLés EN maIN”,  
 soLIdaIRE  
 ET sécuRIséE 

En échange, le logement est loué à 
une personne ou une famille ayant 
des difficultés à se loger, avec un 
niveau de loyer social ou très so-
cial (plus compatible avec ses res-
sources) pour une période de 6 ans. 
L’association Un Toit Pour Tous, via 

son agence immobilière à vocation 
sociale Territoires, met en location 
les logements et assure une ges-
tion locative sociale adaptée aux 
besoins des locataires.
« Nous avons été approchés par 
de nombreuses sociétés nous 
proposant des opérations de dé-
fiscalisation grâce à la loi Pinel, 
mais ces sociétés ne parlaient 
que d’argent, explique Patricia, 
propriétaire d’un T4 à Sassenage. 
Nous avons entendu parler d’Un 
Toit Pour Tous et il nous a sem-
blé évident qu’il s’agissait de la 
bonne solution : nous avions en-
vie d’investir dans un projet mi-
litant auprès d’une association 
sérieuse tout en bénéficiant de 
la défiscalisation de nos revenus 
immobiliers. » •

Plus d’infos sur 
grenoblealpesmetropole.fr/ 
louezfacile

Territoires : 0 800 71 08 70

Reconversions professionnelles, 
parcours décousus, difficultés 
personnelles, discriminations… 
Pour certaines personnes, accé-
der à l’emploi peut parfois être 
aussi long que difficile.
Afin de pallier ces difficultés, la 
Métropole grenobloise s’engage 
pour l’insertion des plus précaires, 
notamment grâce au levier de sa 
commande publique qui intègre 
des clauses spécifiques.
Concrètement, lorsque la Métro-
pole passe des contrats avec des 
entreprises – pour répondre à ses 
besoins en matière de travaux, de 
fournitures ou de services –, ces 
contrats peuvent les contraindre 
à réserver un certain nombre 
d’heures de travail à des personnes 
éloignées de l’emploi : il s’agit des 
“clauses d’exécution”. La collecti-
vité peut aussi attribuer certains 
contrats exclusifs à des structures 
spécialisées dans l’insertion par 

l’activité économique : il s’agit des 
“marchés réservés”.
Si le secteur du BTP est l’un des plus 
porteurs en la matière, d’autres re-
courent également à ces clauses 
d’insertion, comme la restauration 
collective, l’entretien des espaces 

verts ou encore les fonctions ad-
ministratives… Ce principe de 
“clause” est partagé par l’ensemble 
des institutions dans le cadre de 
leur commande publique (État, 
Département, communes, universi-
tés…), ce qui augmente d’autant le 

nombre d’opportunités pour les de-
mandeurs d’emploi. Mais c’est bien 
la Métropole grenobloise, via son 
Plan local pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE), qui les accompagne dans leur 
démarche.

Accompagner les 
demandeurs d’emploi

Chaque année, grâce à la com-
mande publique métropolitaine, 
près de 89 personnes bénéficient 
des clauses d’exécution (soit en-
viron 33 500 heures travaillées) et 
quelque 250 employés profitent 
des marchés réservés (soit l’équi-
valent de plus de 80 000 heures 
travaillées). De quoi leur permettre 
de retrouver un emploi stable, 
mais aussi de reprendre confiance, 
d’acquérir de l’expérience et de 
nouvelles compétences. •

Plus d’infos sur 
grenoblealpesmetropole.fr/
clausesinsertion

Entre mars 2020 et juillet 2021, anthioumany Kébé a réalisé 2 393 heures 
d’insertion au sein de l’établissement colas grenoble pour lequel il est en 
contrat professionnel. Il est en train de passer son permis de conduire.

 SOlidaRiTÉ  ChAquE AnnÉE, LES CLAuSES D’InSERTIon ConCERnEnT DES CEnTAInES D’EMPLoIS DAnS LA MÉTRoPoLE GREnoBLoISE

QuaNd LEs maRchés PuBLIcs  
bOOSTENT L’EMPLOI dEs PLus PRécaIREs

Primes conséquentes, déduction 
fiscale, loyer garanti, assurance 
contre les dégradations : le  
dispositif est très attractif.
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 lOgEMENT  PRIME juSqu’À 10 000 EuRoS ET DÉDuCTIon FISCALE AvEC “LouEZ + FACILE”

VaLoRIsEz VoTRE LogEmENT 
EN AIDANT LES + DéMUNIS
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les travaux du nouveau centre 
de tri se poursuivent à la 
Tronche. l’équipement entrera 
en service mi-2023 et permettra 
de traiter 12 000 tonnes de dé-
chets supplémentaires par an.
C’est là que vos poubelles arrivent 
des quatre coins de l’aggloméra-
tion et que les déchets sont triés 
puis orientés vers des filières de 
recyclage adaptées. Construit en 
1989, le centre de tri d’Athanor, 
aujourd’hui vieillissant et inadapté, 
fait l’objet d’un projet de recons-
truction engagé par sept collecti-
vités du Sud-Isère* parmi lesquelles 
la Métropole grenobloise. 

Plus performant et plus 
écologique

L’objectif ? Augmenter la capacité 
de traitement des déchets, assu-
rer une meilleure finesse de tri et 
mutualiser les outils et les coûts. 
Après plusieurs mois de travaux 
préparatoires (déviations de ré-
seaux, déplacement de voirie…), 
une nouvelle étape vient d’être 
franchie début septembre avec 
la pose symbolique de la première 
pierre. L’automne sera consacré 
à la fin des terrassements et à la 
pose des fondations – à 25 m de 
profondeur – du futur centre de tri 
dont la construction du bâtiment 

à proprement parler débutera en 
janvier 2022.
Présents lors de la pose de la pre-
mière pierre, l’ensemble des élus 
se sont félicités de cette “dé-
marche d’ampleur”. « Sept terri-
toires ayant chacun leurs spécifi-
cités et leur histoire en matière de 
traitement des déchets coopèrent 
afin de se donner la puissance de 
feu nécessaire pour répondre aux 
enjeux en matière de réduction 
des déchets et transformer notre 
modèle économique », a ainsi pré-
cisé Christophe Ferrari, président 
de la Métropole grenobloise.

 augmENTER  
 La caPacITé dE  
 TRaITEmENT dEs  
 déchETs, assuRER  
 uNE mEILLEuRE  
 FINEssE du TRI  
 ET muTuaLIsER  
 LEs ouTILs  
 ET LEs coûTs 

Le nouvel équipement permettra de 
traiter 14,2 tonnes de déchets par 
heure, soit jusqu’à 51 000 tonnes 
par an, avec une réduction signifi-
cative de la consommation d’éner-
gie : celle-ci passera de 91 kWh (pour 

une tonne triée) aujourd’hui, à 
72 kWh. Des machines optiques as-
sureront un tri plus fin des déchets 
et un robot doté d’un bras articulé 
viendra chercher les éléments en-
core recyclables au sein des dé-
chets refusés par la chaîne.
Sur le plan environnemental, la toi-
ture sera en partie végétalisée et 
dotée de panneaux photovoltaïques 
sur le reste de la surface. Ceux-ci as-
sureront l’équivalent de la consom-
mation électrique annuelle (hors 
chauffage) de 250 foyers.
Le centre de tri actuel continuera 
à fonctionner pendant toute la du-
rée des travaux et sera démoli par 
la suite pour accueillir la nouvelle 
unité d’incinération et de valorisa-
tion énergétique des déchets. •
*Partenaires et financeurs : Grenoble-Alpes 
Métropole, Communauté d’agglomération 
du Pays voironnais, Communautés de 
communes du Grésivaudan, de Saint- 
Marcellin Vercors Isère, de l’Oisans, du 
Trièves et de la Matheysine.

 dÉChETS  un ÉquIPEMEnT À LA PoInTE DE LA TEChnoLoGIE

LE chaNTIER DU NOUvEAU 
CENTRE DE TRI aVaNcE

La toiture sera en partie végétalisée et dotée de panneaux photovoltaïques sur le reste de la surface. 

Collecte des déchets 
alimentaires
vous vivez dans un immeuble ? Pro-
gressivement, la Métropole déploie 
le tri des déchets alimentaires.  
Prochaines communes à être équi-
pées d’un bac marron entre fin sep-
tembre et fin octobre : Fontaine, 
Seyssinet-Pariset, Sassenage et 
le secteur 3 de Grenoble (quartiers 
Eaux Claires, Mistral, Rondeau). •

  grenoblealpesmetropole.fr/
collecte-dechets-alim 
0 800 50 00 27

Chronovélo
Les travaux se poursuivent sur l’axe 
Chronovélo 2 : d’ici décembre, ils 
seront terminés entre la gare et la 
presqu’île au nord, et entre l’avenue 
de la Commune de Paris et l’univer-
sité à Saint-Martin-d’hères. Deux 
nouveaux compteurs à vélos vont 
être installés (pont d’oxford et en-
trée du campus). •

 mobilites-m.fr/velo.html

Nouveaux  
tickets TAG
Finie la bande magnétique : le nou-
veau système de billettique du 
réseau TAG entre en service fin 
octobre. nouveaux distributeurs, 
tickets avec qR code, carte oùra 
nominative ou anonyme, tickets 
SMS étendus (1 h pour une heure, 
1 j pour une journée, 1 F pour les 
familles). •

 tag.fr

51M€
coût des travaux 
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Studio Photo sur Cour, qui est 
l’un des plus vieux studios pho-
to de France, participe au “revi-
val” de l’argentique.
Passez la porte du 14 boulevard 
Gambetta à Grenoble et vous tom-
bez sur une petite bâtisse en bé-
ton, sans âme, au milieu de la cour. 
Mais une fois à l’intérieur, c’est un 
morceau d’histoire qui vous cueille : 
près de 800 appareils photo et ob-
jectifs alignés sur de vieilles éta-
gères en bois. Certains ont plus d’un 
siècle d’existence. Avec des noms 

légendaires : Rolleiflex, Leica, Foca, 
Mamiya, Hasselblad…
Studio Photo sur Cour a été fondé 
en 1889 par Antonin Usclade. 
D’abord racheté par Paul Le Tellier 
(1914), il s’est développé et ins-
tallé de plain-pied sur le boulevard 
Gambetta sous l’impulsion de Gas-
ton Givet (1950). « À cette époque, 
tous les Grenoblois s’équipaient 
chez Givet. D’ailleurs, c’est là que 
j’ai acheté mon premier appareil », 
se souvient Jérôme Loubet. Mais 
avec l’arrivée du numérique, le 
marché de la photo a perdu pied. Et 
le magasin, repris par Luc Charrier, 
a dû se replier dans son berceau de 
la cour intérieure.

Le grain et l’objet

Mais depuis quelques mois, le petit 
studio revit. Jérôme Loubet, qui a 
repris l’activité en 2019, propose la 
vente et la réparation d’appareils 

numériques et argentiques. Et 
contre toute attente, ce dernier 
secteur se montre dynamique. Car 
à l’instar du vinyle pour la musique, 
l’argentique vit une sorte de « revi-
val », une renaissance, notamment 
auprès de la jeune génération.
Les mêmes qui prennent instan-
tanément des dizaines de photos 

avec leurs téléphones veulent s’es-
sayer aux vieux appareils photo, à 
la pellicule, au développement et 
finalement, au temps long. Jérôme 
Loubet : « Ils veulent retrouver le 
grain, le rendu d’une vraie photo sur 
papier. Ils veulent aussi l’objet qu’ils 
pourront conserver. » Sur une éta-
gère en bois. •

 PhOTOgRaPhiE  L’ARGEnTIquE, LE « TEMPS LonG » DE LA PhoTo

Studio Photo sur Cour fait vivre l’argentique 
depuis… 1889 !

ouvert depuis 1889, studio Photo sur cour est l’un des magasins les plus 
anciens de France dédié à l’univers de la photographie.
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Encore une transition ? Oui, et 
celle-ci se trouve au carrefour 
de plusieurs domaines : l’agri-
culture, la consommation, la 
restauration collective, les 
terres agricoles …
Manger mieux, plus sain, plus équi-
libré, avec un maximum d’aliments 
bios et/ou locaux, est devenu une 
antienne. C’est meilleur pour la 
santé, pour le goût, pour l’environ-
nement… Mais cela demande d’in-
terroger toute la filière, du champ 
à l’assiette. Modes de production, 
transport, habitudes de consom-
mation, gestion des déchets ali-
mentaires, etc.
Le mois de la transition alimentaire 
s’adresse autant au grand public 
qu’aux professionnels. Il propose 
d’accompagner les changements 

de comportements alimentaires, 
de promouvoir des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement 
pour les exploitants agricoles, mais 
aussi d’aider les communes à dé-

velopper des filières courtes pour 
leur restauration collective.
Toutes ces questions seront abor-
dées au fil du mois d’octobre : qui 
sont les agriculteurs près de chez 

vous ? Où s’approvisionner en pro-
duits locaux ? Comment cuisiner 
les fruits et légumes de saison ? 
Comment éviter le gaspillage ali-
mentaire ?

Nouveau périmètre

Le territoire concerné est large et 
s’étend du Voironnais au Trièves, 
de Saint-Marcellin à l’espace Bel-
ledonne, Parcs naturels régionaux 
de Chartreuse et du Vercors. Ces 
nombreux événements (visites, 
projections, débats, conférences, 
ateliers cuisine, etc.) s’inscrivent 
dans le cadre du Projet alimentaire 
inter-territorial (PAIT) porté par la 
Métropole grenobloise. •

Plus d’infos sur 
pait-transition- 
alimentaire.org

 aliMENTaTiON  Du 22 SEPTEMBRE Au 22 oCToBRE, un MoIS PouR RÉFLÉChIR À CE qu’on MET DAnS noS ASSIETTES

Mois de la transition alimentaire : 
manger mieux, c’est l’affaire de tous

de nombreux ateliers cuisine, des débats, conférences ou visites de fermes 
sont au programme.
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deux dispositifs portés par la 
Métropole visent à améliorer 
l’accueil et l’intégration des 
réfugiés sur notre territoire.
Depuis 2019, près de 600 ménages 
réfugiés* bénéficiant de la protec-
tion internationale sont arrivés sur 
le territoire métropolitain. Ayant 
pour leur grande majorité fui un 
pays en guerre ou les persécutions 
d’un régime politique, ces hommes 
et femmes se retrouvent la plu-
part du temps démunis et sans 
ressources financières, dans des 
situations de grande vulnérabilité. 
Afin d’améliorer leur quotidien, 
L’État et la Métropole signaient 
en 2019 un contrat territorial d’ac-
cueil et d’intégration des réfugiés 
(CTAIR). La Métropole s’engageait 
ainsi à mettre en place des actions 
concrètes – portées par une ving-
taine d’associations – en faveur 
de l’accès au logement, de l’ap-
prentissage du français, des soins, 
de la mobilité, de la culture ou des 
loisirs… en contrepartie d’un sou-
tien financier de l’État (300 000 € 
en 2019-2020 puis 250 000 € en 
2021). Plus de 200 réfugiés ont déjà 
bénéficié de ces actions.
Également coordonné par la Mé-
tropole et financé par la Banque 
des Territoires et le ministère du 
Travail (2,60 M€ sur la période 
2020-2022), le programme RISING 

accompagne les réfugiés dans leur 
parcours professionnel. Il propose 
des actions sur mesure : accompa-
gnement renforcé, formations en 
français, initiations au numérique, 
code de la route, reprise d’études, 
entrepreneuriat…

RISING, un dispositif 
en faveur de l’insertion 
professionnelle

Après 18 mois de fonctionnement, 
près de 450 personnes issues de 
24 pays (Syrie, Nigéria, Afghanis-
tan, Soudan…) ont rejoint ce pro-
gramme. Parmi elles, 90 personnes 
ont trouvé un emploi (en CDD, CDI, 
intérim ou contrat d’insertion) et 
près de 60 d’entre elles ont intégré 

une formation qualifiante. C’est le 
cas d’Evena, 36 ans : « Je suis ar-
rivée à Grenoble en 2018 en tant 
qu’étudiante à l’Université Gre-
noble Alpes et j’ai fait ma demande 
d’asile suite à l’assassinat de mon 
oncle en Haïti. C’est l’ADATE qui 
m’a orientée vers la Métropole. J’ai 
été accompagnée par l’associa-
tion l’Oiseau Bleu et j’ai trouvé du 
travail au bout d’un mois à peine. 
Aujourd’hui je travaille comme 
intervenante sociale avec les per-
sonnes en demande d’asile à l’as-
sociation Entraide Pierre Valdo. » 
Une belle façon de retourner l’aide 
dont elle a elle-même bénéficié. •
*Chiffres de l’Office français de l’immigra-
tion et de l’intégration (OFII)

 SOlidaRiTÉS  ACCèS À L’EMPLoI, Au LoGEMEnT, Aux SoInS…

Près de 600 réfugiés  
accompagnés par la Métropole

arrivée du Nigéria à grenoble en 2017, Esther est aujourd’hui apprentie 
dans les cuisines de l’aFPa au Pont-de-claix.
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 aPPEl À PROJETS  vouS DEvEZ AvoIR EnTRE 7 ET 26 AnS ET hABITER L’AGGLo PouR PARTICIPER

Les métiers ont-ils un sexe ?
Vous avez une idée de projet 
(expo, vidéo, intervention, etc.) 
pour favoriser la mixité, le respect 
mutuel, ouvrir les esprits et ima-
giner de nouvelles façons de vivre 
ensemble, sortir des stéréotypes, 
lutter contre les discriminations… 
faites-le savoir ! Depuis 2013, la 
Métropole de Grenoble propose 
chaque année un appel à projets 
“Jeunes pour l’égalité” qui vous 
permet, si votre projet est retenu, 
de bénéficier d’un coup de pouce 

financier et d’un accompagne-
ment par la Maison pour l’égalité 
femmes-hommes pour sa mise en 
œuvre de janvier à juin. Cette an-
née, le jury portera une attention 
particulière aux projets mettant 
l’accent sur la mixité des métiers… 
Vous avez jusqu’au 22 novembre 
pour déposer votre candidature en 
ligne. •

Plus d’infos sur 
maisonegalitefemmes 
hommes.fr©
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Automne 
des marchés
Cet automne, découvrez les mar-
chés près de chez vous et ren-
contrez des producteurs dans 
plusieurs villes de la métropole, 
du 3 au 18 octobre. une vingtaine 
d’événements : dégustations, 
jeux, fanfares, ateliers cuisine, 
ateliers du tri… •

  grenoblealpesmetropole.fr/
automnedesmarches

Précarité et santé
La précarité menstruelle concerne 
entre 1,5 et 2 millions de personnes 
dont l’accès aux protections pé-
riodiques est difficile ou impos-
sible, pour des raisons avant tout 
financières.
Avec le soutien de la Métropole, 
le planning familial coordonne en 
octobre une collecte sur le terri-
toire : des points de collectes vont 
se déployer dans 13 communes. 
Les protections périodiques col-
lectées seront redistribuées à dif-
férents acteurs, à destination de 
personnes précaires. •

  maisonegalitefemmes 
hommes.fr
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accessible et ludique, l’es-
calade en salle ou “indoor” 
connaît un succès croissant 
dans la région qui compte déjà 
de nombreux sites en exté-
rieurs.
Elle est haute comme trois pommes 
et n’a pas le vertige. Ambre, « quatre 
ans et demi », baskets rose et pan-
talon fuchsia, est venue avec son 
papa faire de l’escalade. Pas dans 
une salle ou un gymnase. Non, dans 
un centre commercial : la Caserne 
de Bonne à Grenoble. Habituée des 
lieux, Ambre attaque directement 
le “Gruyère” par la face nord. Il lui 
suffit de quelques secondes pour 
atteindre le “sommet”, taper sur 
le buzzer avant de se laisser tom-
ber dans le vide (retenue par un 
câble), sourire jusqu’aux oreilles. 
« Elle adore ça pendant que moi, je 
me fais quelques sueurs froides », 
souffle son père, Thomas, sans la 
lâcher du regard.
Ludique, colorée et sécurisée, 
cette installation de l’entreprise 
Hapik est plébiscitée par les fa-
milles qui y voient un bon moyen 
d’initier leurs enfants à l’art de la 
grimpette. Autrefois réservée aux 
sportifs aguerris, l’escalade peut 
se pratiquer aujourd’hui partout, 
et à tous les âges. L’agglomération 
compte une trentaine de sites “in-
door” ou SAE (structure artificielle 
d’escalade) : du petit mur dans la 
cour de récré qui offre quelques 
prises pour s’amuser, à la grande 
salle proposant des voies de  
20 mètres de haut, avec ses plans 
inclinés, ses dévers, ses sur-
plombs, ses blocs…

L’histoire débute en 
Chartreuse

L’histoire de l’escalade en ville 
démarre au pied de la Chartreuse 
quand le grimpeur François Savigny 
invente les prises amovibles dans 
les années quatre-vingt*. Grâce 
à son innovation et aux exploits 
médiatiques de quelques athlètes 
comme Patrick Edlinger, la disci-
pline gagne peu à peu en visibilité 
et en popularité. En 1987, le Palais 
des sports de Grenoble accueille le 
premier Mondial d’escalade en salle. 

Réunissant des sportifs de 17 pays, 
l’événement attire aussi 12 000 
spectateurs sur deux jours.

« C’est ludique, joli à voir 
et marrant à faire »

Grenoble fut l’une des premières 
villes à accueillir une salle d’es-
calade. « C’était en 1995, et à 
l’époque, c’était juste un petit 
mur sur le campus universitaire », 
se souvient Nicolas Glée. Avec 
deux associés, cet ancien moni-
teur a créé Espace Vertical qui 

gère désormais trois salles dans 
l’agglomération attirant un public 
très large (étudiants, actifs, re-
traités…). « On peut y venir entre 
midi et deux, ou en soirée après le 
boulot, explique Nicolas Glée. Les 
itinéraires changent souvent, il y 
a donc de la nouveauté. Et puis, 
ce sont des endroits conviviaux 
où l’on se croise et l’on échange 
facilement. »

 auTREFoIs  
 RésERVéE  
 aux sPoRTIFs  
 aguERRIs,  
 L’EscaLadE s’EsT  
 LaRgEmENT  
 démocRaTIséE  

« L’escalade en ville se développe 
parce que c’est ludique, c’est joli à 
voir et marrant à faire », confirme 
Thibault Cattelain de la Fédéra-
tion française des clubs alpins et 
de montagne (FFCAM). À Grenoble 
où les sites extérieurs sont légion 
(les Lames à la Bastille, Saint-
Pancrasse en Chartreuse, le Petit 
Désert à Fontaine…), certains “pu-
ristes” de l’escalade s’en servent 
comme salle d’entraînement l’hi-
ver. La discipline rencontre un tel 
succès que de nouveaux acteurs 
apparaissent, à l’instar d’Optimur 
fondée par Pascal Trividic.

De l’escalade chez soi

L’entreprise, basée à Vif, propose 
des murs d’escalade pour les col-
lectivités locales ou les hôpitaux 
mais aussi – et c’est nouveau – les 
particuliers. « Depuis trois ans, il 
y a une explosion des demandes : 
ce sont des gens qui veulent s’of-
frir un petit mur sur mesure chez 
eux. Et la tendance s’est renforcée 
avec le premier confinement. Je 
reçois encore aujourd’hui deux à 
trois demandes de devis par jour. » 
Comptez jusqu’à 5 000 euros pour 
un mur au fond de votre jardin. •
*François Savigny a fondé ensuite Entre-
prises à Saint-Vincent de Mercuze, deve-
nue leader mondial du mur d’escalade.

Le mur d’escalade hapik de la caserne de Bonne accueille des enfants  
dès 4 ans.

 gRiMPE  L’AGGLoMÉRATIon CoMPTE unE TREnTAInE DE SITES InDooR

L’escalade en salle au sommet
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à alpexpo en 2022
En plus du Mountain Planet et du festival Ciné 
Montagne, la métropole grenobloise accueillera un 
nouvel événement lié à la montagne : la troisième 
édition du Salon de l’escalade se tiendra à Alpexpo 
en novembre 2022. Le salon se tient cette année 
du 26 au 28 novembre à villeurbanne.
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le 31 octobre prochain, l’asso-
ciation arcan propose l’évè-
nement “Rituels Machines 
Fossiles” au Musée archéo-
logique Saint-laurent à gre-
noble. Six œuvres numériques 
spécialement conçues pour 
les festivités d’halloween qui 
sont l’occasion de nous in-
terroger sur la création artis-
tique numérique.

Rencontre avec Jérôme Villeneuve, 
fondateur et président d’Arcan, 
Association ressource pour la créa-
tion artistique numérique.

Comment définiriez-vous 
la création artistique 
numérique ?

Il s’agit d’un processus de création 
artistique qui ne peut exister sans 
l’usage de l’ordinateur. Pour au-
tant, on peut trouver des œuvres 
qui n’ont rien de numérique en 
apparence – comme un objet par 
exemple – à partir du moment où 
les technologies numériques ont 
été utilisées dans sa conception 
(par le biais d’une imprimante 3D 
par exemple). Ce type de processus 
permet de réaliser des créations 
interactives et immersives ou le 
spectateur est invité à plonger dans 
une expérience sonore, visuelle et 

tactile. À la croisée des disciplines, 
les œuvres peuvent faire intervenir 
des artistes plasticiens, des ma-
kers (NDLR : créateurs d’objets via 
les outils numériques et technolo-
giques), des vidéastes… mais aussi 
des comédiens, des danseurs ou 
des musiciens. Le public est parfois 
surpris car on trouve dans les arts 
numériques des formes qui sont 
très exigeantes du point de vue de 
la plastique, de l’esthétique et de la 
technique.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur “Rituels Machines 
Fossiles” ?

L’évènement présente six com-
mandes passées à six artistes du 
territoire autour du triptyque ri-
tuels-machines-fossiles. L’enjeu 
est de parler d’arts numériques 
dans le contexte de l’archéologie 
des médias, c’est à dire d’aborder 
l’innovation technologique par le 
regard de ce qu’un archéologue 
aura comme matière dans dix ans 
pour comprendre le passé. Par 
exemple, on peut encore trouver 
les outils pour lire une cassette 
VHS aujourd’hui mais dans dix ans, 
ça ne sera plus le cas. Les œuvres 
abordent ainsi les questions de 
la mémoire et de la volatilité de la 
donnée. Mais aussi, compte tenu 

du lieu et du thème d’Halloween, 
la question de la mort. En raison 
du monde attendu – entre 1000 
et 1 500 personnes – nous avons 
privilégié des commandes d’ins-
tallations, qui restent accessibles 
à tout moment, mais il y a aussi 
deux performances. L’évènement 
est gratuit et ouvert à tous les pu-
blics, y compris les plus jeunes, car 
différents niveaux de lecture sont 
possibles.

Quel est le rôle d’Arcan ?

Arcan est une association créée 
en 2018 suite au succès de la pre-
mière édition du festival DN [A] 
pour soutenir la création artistique 
numérique dans notre territoire. 
Elle met en place un réseau de dif-
fusion et de compétences afin que 
les artistes qui l’ont rejointe (une 
trentaine dans l’agglomération et 
une centaine au niveau national) 
se professionnalisent et puissent 
vivre de leurs créations. L’asso-
ciation organise trois évènements 
dans l’année et intervient égale-
ment en milieu scolaire car on tient 
à ce que les artistes insufflent aux 
jeunes un esprit critique quant aux 
usages du numérique. •

Plus d’infos sur 
arcan.io

+ dE soRTIEs

Fin août l’événement Negotium proposé par arcan a rassemblé environ 700 spectateurs sous la voûte du mIN.

INTERNATIONAUx 
DE PATINAGE
La Métropole accueille les In-
ternationaux de France de 
Patinage les 19, 20 et 21 no-
vembre 2021 à la patinoire 
Polesud. Depuis leur première 
édition sur le sol grenoblois, 
en 2017, les Internationaux at-
tirent chaque année plusieurs 
milliers de spectateurs.

  grenoblealpesmetropole.
fr/patinage

UNE NOUvELLE 
PELOUSE POUR LE 
STADE DES ALPES
Le qG du Grenoble Foot 38 et du 
FC Grenoble Rugby s’est refait 
une beauté : la pelouse du ter-
rain est désormais hybride (les 
brins de gazon s’enracinent 
autour de fibres synthétiques) 
et à régulation thermique (elle 
est chauffée grâce au réseau 
de chaleur urbain). Elle est 
ainsi plus durable et plus résis-
tante au gel.

SPACEjUNk PASSE 
ObEy à LA LOUPE
Le centre d’art Spacejunk à 
Grenoble (19 rue Génissieu) 
propose jusqu’au 6 novembre 
l’exposition « obey : 30 years 
of resistance » : une sélection 
pointue des œuvres les plus 
représentatives du travail de 
l’artiste sérigraphe Shepard 
Fairey, fer de lance du street 
art mondial.

  spacejunk.tv

LA CASEMATE FêTE 
LA SCIENCE
Après un an et demi de travaux, 
La Casemate présente ses 
nouveaux espaces et dévoile 
le programme de la Fête de la 
Science en Isère, du 1er au 11 oc-
tobre. Le thème : “l’émotion de 
la découverte”. une édition an-
niversaire pour s’approprier et 
jouer avec les sciences et les 
techniques !

  lacasemate.fr

RENdEz-Vous le 31 octobre 

de 13 heures à 22 heures

au musée archéologique  

Saint-Laurent à Grenoble 

 CulTuRE  SIx ExPÉRIEnCES SonoRES, vISuELLES ET TACTILES À LA CRoISÉE DES DISCIPLInES

Les arts numériques  
fêtent Halloween
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Pour la Métropole : faisons le choix des 
solidarités
Une Métropole solidaire qui agisse pour le droit de ses habitant-e-s  
à vivre dignement et à s’épanouir, qui travaille aux transformations in-
dispensables à la préservation du climat, c’est ce que défend le groupe 
CCC dans les débats de la majorité métropolitaine sur la feuille de route 
de mandat. Le logement public de qualité doit être une priorité pour per-
mettre à toutes et tous de vivre sur le territoire. Le développement des 
transports collectifs garantira le droit à la mobilité et réduira les nui-
sances de l’automobile.
La solidarité doit s’exercer entre les différents territoires de la mé-
tropole. Cela passe par les services publics de proximité. Les réalités 
des 49 communes sont diverses : géographie, ressources, besoins et 
niveau de vie. Nous travaillons donc à l’élaboration d’un pacte finan-
cier et fiscal entre communes et Métropole qui consolide l’entraide 
entre les territoires.

facebook.com/CommunesCooperationCitoyennete

 CCC 
jean-Paul Trovéro
Conseiller municipal de Fontaine
Président du groupe Communes, 
Coopération et Citoyenneté (CCC)

Engager sans attendre les transitions 
concrètes de justice sociale et 
climatique
À l’heure où le GIEC exhorte à nouveau les pouvoirs publics d’accélérer 
la mise en œuvre d’actions ambitieuses et rapides pour lutter contre 
le dérèglement climatique, le temps n’est plus aux tergiversations et 
l’inaction mais à l’action.
Depuis notre élection, fidèles à nos engagements de campagne, nous 
portons sans relâche au sein de la Métropole la mise en œuvre – sans 
attendre – d’actions concrètes visant à plus de justice sociale et clima-
tique. La gratuité des transports publics pour les plus précaires, la limi-
tation effective de la circulation des véhicules polluants dans les com-
munes (Zone à faibles émissions) tout comme la poursuite des aides 
au changement du chauffage au bois non performants (Prime Air Bois) 
concourront à agir durablement et efficacement pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le pouvoir d’achat 
des métropolitaines et métropolitains. Nous avons les cartes en main 
pour relever le défi, place à l’action !

Recevoir notre newsletter ? 
unemetropoledavance.fr/newsletter

 UMA 
Céline Deslattes
Conseillère municipale 
de Grenoble

Françis Dietrich
Maire de Champ-sur-Drac

Co-présidents du groupe 
Une Métropole d’Avance (UMA)

Tous et toutes mobilisées pour 
améliorer la qualité de l’air !
Une étude réalisée par sept laboratoires de l’UGA avance deux proposi-
tions pour diminuer de 67 % d’ici 2030 la mortalité due aux particules 
fines : changer l’intégralité des vieilles cheminées et diminuer d’un 
tiers les déplacements en voiture. La Métropole a depuis déjà plusieurs 
années engagé des actions en ce sens : la Prime Air Bois, une politique 
cyclable ambitieuse, le développement des transports en commun, 
une Zone à faibles émissions à destination des professionnels dans  
27 communes, etc. Habitants, acteurs économiques, nous sommes tous 
et toutes concernés pour progressivement changer de chauffage, de 
modes de transport, de véhicules. Aujourd’hui, l’enjeu est de prendre 
le temps de nous informer et de nous faire accompagner via nos com-
munes et la Métropole, pour nous mobiliser et participer à l’amélioration 
de la qualité de l’air dans nos 49 communes.

facebook.com/notremetropolecommune

Cette rubrique est consacrée à l’expression des sept groupes politiques représentés à la Métropole. Chacun d’entre 
eux dispose de 900 signes pour exprimer son point de vue.

 NMC 
Marc Oddon
Maire de venon

Conseillers métropolitains 
Co-présidents du groupe 
notre Métropole Commune (nMC)

 ACTES 
Souad Grand
Maire-adjointe du Pont-de-Claix 
Bertrand Spindler
Maire de La Tronche

Co-président(e)s du groupe Arc 
des Communes en Transitions 
Écologiques et Sociales (ACTES)

Action pour le climat
Comment ne pas mettre cette tribune de rentrée sous le signe de l’ac-
tion pour le climat ? Dans le cadre de ses compétences, et à la mesure 
de ses moyens financiers, cela doit être la priorité de la Métropole. 
Mais l’effort de sobriété demandé aux uns ne doit pas être le maintien 
dans la précarité imposé aux autres. Mais les nouveaux véhicules élec-
triques des uns ne doivent pas être l’inaccessible rêve des autres. Ce 
que l’Europe, ce que l’État, ce que la Région, ce que le Département ne 
financent pas, comment la Métropole pourra-t-elle le financer ? Avec 
la crise sanitaire, ce n’est pas le moment de demander un effort fis-
cal aux entreprises ou aux ménages. Des débats publics vont ponctuer 
l’année électorale qui vient : on peut espérer qu’émergent des solutions 
de financement à l’échelle nationale, et des engagements collectifs et 
partagés pour limiter le réchauffement climatique.

facebook.com/elusactes.lametro
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Finances : la majorité s’enlise
La loi prévoit pour les métropoles l’élaboration d’un « pacte financier 
et fiscal de solidarité » dont l’objectif est de « réduire les disparités 
de charges et de recettes » entre les communes. Dans son rapport de 
juillet 2020 la chambre régionale des comptes notait que ce pacte, pour-
tant obligatoire, n’avait cessé d’être repoussé. Mis sous pression l’exé-
cutif n’a pu que promettre qu’il serait voté avant la fin de l’année. Un an 
après, la réflexion commence seulement. Les marges de manœuvre sont 
faibles car la fiscalité des entreprises, 1re ressource, est déjà très élevée. 
Il reste donc soit à réduire les dépenses, soit à avoir une politique éco-
nomique volontariste pour aider nos entreprises à se développer. Mais la 
majorité, empêtrée dans ses contradictions entre réalistes et tenants 
de la décroissance ne parvient pas à faire des choix clairs. Il va pourtant 
falloir atterrir.

grenoblealpesmetropole-MTPS.fr 
facebook.com/grenobleMTPS  
twitter.com/grenobleMTPS

 MTPS 
Laurent Thoviste
Conseiller municipal de Fontaine
Président du groupe Métropole Territoires 
de Progrès Solidaires (MTPS)

Qui dit mieux !
Cet été, le Maire de Grenoble et le Président de la Métropole ont joué à 
la surenchère des déclarations sur le niveau d’engagement à atteindre 
pour faire face au dérèglement climatique et à ses conséquences confir-
mées par le rapport du GIEC.
Mais il ne suffit pas de réclamer dans les discours des % en plus ou 
en moins. Il faut qu’au-delà de totems dogmatiques, nous agissions 
concrètement et durablement. Comment avancer sans choisir la puni-
tion et la décroissance ? Pour nous, il faut moins parler et plus observer 
ce qu’il se fait de mieux dans nos communes, associations, centres de 
recherche, entreprises et par les habitants afin de partager, généraliser 
et aller de l’avant sur leurs projets concrets.
Une Métropole au service de ceux qui avancent plutôt qu’une Métropole 
de la belle pensée.

 CCM 
Dominique Escaron
Maire du Sappey-en-Chartreuse
Président du groupe Communes 
au Cœur de la Métropole (CCM)

LE coNsEIL EN DIRECT

 PROCHAINES 
 SéANCES PUbLIQUES 

vENdREdi 24 SEPTEMBRE À 10h 
vENdREdi 22 OCTOBRE À 10h 
Pour toutes les informations sur le 
lieu et les conditions sanitaires du 
conseil métropolitain,

rendez-vous sur 
grenoblealpesmetropole.fr/
conseilmetro

 SUR LE wEb 

LE CONSEIL N’EST PAS  
OUVERT AU PUBLIC MAIS  
SERA VISIBLE EN DIRECT SUR  
gRENOBlEalPESMETROPOlE.FR

uMa
37 membres 

NMC
25 membres 

aCTES
17 membres 

CCC
13 membres 

CCM
12 membres 

MTPS
11 membres 

gO-SddCC 3 membres
+ 1 membre hors groupe

119
CONSEILLERS  

MéTROPOLITAINS 

MAjORITé

 G0-SDDCC 

Alain Carignon
Président du Groupe 
d’Opposition (Société  
Civile, Divers Droite et 
Centre) (GO-SDDCC)

Nicolas Pinel
Dominique Spini
Élus métropolitains

Sécurité et « fantasme »
Après un an de mandat et pas une seule mesure concrète pour la lutte 
contre l’insécurité dans le « Programme d’actions sécurité et préven-
tion de la délinquance 2021 », notre groupe a rappelé ses devoirs à la 
majorité métropolitaine.
« La sécurité est un fantasme » nous a répondu la porte-parole de la 
municipalité grenobloise. À Grenoble comme ailleurs, chacun le sait, l’in-
sécurité et la délinquance atteignent un niveau insupportable.
Les majorités départementale et régionale réélues proposent des 
moyens financiers supplémentaires pour la sécurité. Nous demandons 
aux élus de la Métropole de renoncer à leurs dogmes et de s’inscrire dans 
ce mouvement pour mettre fin à leur politique qui échoue.

contact@societe-civile-grenoble.fr 
Facebook : @alain.Carignon.Officiel
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