
15 SEPTEMBRE / 15 OCTOBRE 2011  



Alors que va s’ouvrir la troisième édition du Mois de l’accessibilité et 
du mieux vivre ensemble, la Ville de Grenoble a choisi de proposer un 
programme très varié de manifestations et de festivités, auxquelles 
chaque Grenoblois pourra participer. 

Les efforts de la Ville de Grenoble en matière d’accessibilité et de 
mobilité ont été récompensés sur le plan national cette année. 
Grenoble s’est vu décerner la deuxième place du palmarès des villes 
françaises les plus accessibles aux personnes handicapées, établi 
par l’Association des Paralysés de France. Cette belle médaille 
d’argent nous encourage à accroitre encore plus notre mobilisation 
sur un enjeu qui nous concerne tous. 

Grenoble poursuit ainsi son ambition d’être une ville ouverte, 
durable, et surtout accessible par tous et pour tous. 

Michel Destot  
Député Maire de Grenoble

Stéphane Gemmani 
Conseiller municipal  

délégué à l’accessibilité

ParaDe 
D’ouverture

 
Parade d’ouverture  
du 3e mois de l’accessibilité
• 15 h - Stand d’informations et d’animations  
place Félix-Poulat
• 17 h - Lancer de ballons, déambulations en centre-ville  
place Félix-Poulat avec les associations partenaires 
• 19 h - Fanfare Pink It Black au jardin de ville 
• 20 h - Cocktail d’ouverture, maison de l’International
vendredi 16 septembre - 15 h à 21 h
Ville de Grenoble,  
Association des Paralysés de France, fanfare Pink It Black
Contact 04 76 03 43 27/mission.handicap@grenoble.fr



5 Parcours du secteur 5*
                Départ 10 h de la place Salvador-
Allende, arrivée à l’antenne mairie sect 5.
vendredi 7 octobre - 10 h-11 h 30
Ville de Grenoble

6
 
Parcours aire de jeux  
du secteur 6*

Départ 14 h du jardin des poètes,  
arrivée au mail des tilleuls.  
Toute l’après-midi des jeux pour toute  
la famille au jardin des poètes.
Mercredi 21 septembre - 14 h-17 h
Maison des jeux,  
ODPHI,  
Ville de Grenoble
Contact 04 38 37 22 40 
deplacement-accessibilite@grenoble.fr

7 Parcours transport en commun
                Départ à l’ESAT du Clos-d’or de l’AFIPaeim.
S’orienter avec les hautes technologies. 
Parcours suivi d’une démonstration Smartphone, gare SNCF.
Jeudi 22 septembre - 16 h 45  
La Métro, Semitag, SMTC, Ville de Grenoble, INRIA Grenoble  
Rhône-Alpes - IVèS - Raisonance - STMicroelectronics (Grenoble) 
SAS - Université Joseph Fourier - Grenoble 1
Contact SMTC 04 76 59 40 39/smtc-grenoble.org

* Parcours 1,3,4,5 et 6 : Contact 04 38 37 22 40

Les parcours 
proposent aux 
personnes valides 
de se mettre 
en situation 
de handicap 
pour constater 
l’aménagement 
spécifique  
de l’espace public

ParcourS
1

  
Inovaccess, Graff  
et chorégraphe secteur 1*

• Départ 14 h de la station tram Palais-de-justice, 
arrivée 15 h au square des Fusillés. 
• De 14 h à 18 h Square des Fusillés : atelier 
graffitis « accessibilité » avec Ness One,  
et représentation chorégraphique.
Mercredi 28 septembre - 14 h-18 h
Ville de Grenoble, Inovaccess, SAJ Antre-Temps 
ALHPI, groupe Imagin’, Nesseone

2 Les rues anciennes de Grenoble secteur 2
                Départ Office de Tourisme, 14 rue de la République. 
Découverte de l’histoire et du patrimoine de la ville ancienne 
ouverte à tous et adaptée à tous les handicaps. 
Mercredi 5 et 12 octobre - 14 h 30
Office de Tourisme, Ville de Grenoble  
Inscription et renseignements 04 76 42 41 41
welcome@grenoble-tourisme.com

3 Parcours du secteur 3*
                Départ 17 h à l’angle Marbeuf -Champs-Élysées,  
arrivée à la maison des habitants.
Lundi 26 septembre - 17 h-18 h 30

4 Parcours du secteur 4*
                Départ 17 h à l’angle Foch-Stalingrad,  
arrivée à l’antenne mairie sect. 4.
Lundi 19 septembre - 17 h-18 h 30



exPoSItIonS
1 lieu : 3 expositions
• 50 tableaux pour 50 ans dans le cadre du cinquantenaire  
de l’association familiale (AFIPAEIM). 
• Exposition de tableaux et de photographies  
du SAJ Antre-Temps ALHPI. 
• Exposition de photographies de travailleurs  
en situation de handicap (GETH).
Du 5 au 9 octobre - 13 h à 19 h 
ancien musée de peinture - entrée libre et gratuite
Mercredi 5 octobre 18 h 30 vernissage des 3 expositions.
AFIPAEIM, ALHPI, GETH, Ville de Grenoble
Contact 04 76 03 43 27/mission.handicap@grenoble.fr

Comme c’est curieux : Les regardeurs
• Exposition de photographies sur les envies de métiers  
de jeunes handicapés.
Du 12 septembre au 15 octobre - Hôtel de ville 
vernissage de l’exposition mardi 20 septembre à 18 h 30
Comme c’est curieux, Ville de Grenoble
Contact 04 76 03 43 27/mission.handicap@grenoble.fr

exposition Résidents en établissements
• Exposition de photographies de résidents handicapés.
Du 3 au 9 octobre - Maison de l’autonomie 
15 avenue du Doyen-Louis-Weil
Conseil général de l’Isère, Maison de l’Autonomie
Contact 04 38 12 48 48/www.mda38.fr

anIMatIonS

 
Journée nationale  
de l’accessibilité
Opération d’évaluation de l’accessibilité 
des commerces grenoblois. Pour inscrire 
les bonnes adresses sur le site :  
www.jaccede.com 
• 10 h - Rendez-vous  
à la maison des associations,  
6 rue Berthe-de-Boissieux
• 17 h - Pot de l’amitié - Maison des 
associations
Samedi 8 octobre - 10 h-18 h
Jaccede, Ville de Grenoble
Inscriptions conseillées sur 
www.jaccede.com/autre/formjna

Journée multi-activités pour les enfants
• Ballades en poneys (chariots accessibles).  
• Expositions de sculptures et mosaïques. 
• Atelier design et architecture pour enfant à partir  
de 3 ans. 
• Ateliers d’alphabétisation individuels pour enfants  
en situation de handicap.
Dimanche 9 octobre - 14 h à 18 h 
Parc Paul-Mistral (vasque olympique)
Atoutrait, Fermes équestres du Vercors, Ginger H, Foolanoë, 
Les Petits Poids, Ecoute Enfance, Scouts et Caravelles de 
France, Ville de Grenoble
Contact 04 76 03 43 27/mission.handicap@grenoble.fr

L’accessibilité pour 
tous et pour toutes



Balade urbaine/oiseaux des villes *
Parcours découverte parcs et jardins. Mésanges, fauvettes, 
pics ou grives se dévoilent parfois au cœur des espaces 
verts urbains. C’est l’occasion de se familiariser avec leur 
chant et leur plumage, en traversant les différents parcs à 
proximité immédiate du centre-ville : le jardin des plantes, 
le bastion, le parc Paul-Mistral, le parc Michalon, le parc de 
l’Île-verte et les bords de l’Isère (se munir de jumelles si 
possible).
Mercredi 21 septembre - 9 h 30 accueil du muséum 
1 rue Dolomieu
Muséum d’histoire naturelle

visite guidée du muséum à deux voix *
Le muséum rend les collections plus accessibles.  
À travers une nouvelle visite guidée en langue des signes, 
parcourez les nombreuses salles aux noms évocateurs : 
cristal symphonie, la montagne vivante, le carnaval des 
insectes, paroles de terre... 
Visite commentée en LSF par un guide sourd.  
Un second guide présentera de vive voix un parcours  
du jardin au musée dans une déambulation originale.
Samedi 24 septembre - 14 h 30 accueil du muséum  
1 rue Dolomieu  
Muséum d’histoire naturelle
Malentendants/sourds, gratuit.

* Réservation obligatoire  
04 76 44 95 41/mohamed.moktar@grenoble.fr

Mise en scène artistique Mots dansés
Projet intergénérationnel qui rassemble sur le plateau  
du théâtre Prémol des jeunes, des retraités et des 
personnes en situation de handicap. Un nouvel exemple  
du « vivre et agir ensemble au cœur de la cité ». Mots 
dansés sera suivi de Carmencità, Carmencité : projet 
artistique de jeunes sur les relations garçons filles  
dans les quartiers.
Samedi 8 octobre - 20 h 30  
théâtre prémol, 7 rue Henri-Duhamel
MJC Prémol, Ville de Grenoble
Contact 04 76 33 38 25 
mjc.premol.secteurculturel@orange.fr

Spectacle initiation à la langue des signes
Pour découvrir l’univers de la langue des signes française, 
vous êtes invités à un Spectacle initiation au cours duquel 
chacun pourra appréhender un véritable bagage de signes, 
le temps d’un conte superbement mis en scène. Ce temps 
sera suivi d’un débat ouvert où chacun pourra intervenir 
sur les thèmes de la surdité, sur la langue des signes ou 
sur la communauté sourde dans la société.
UniverSignes Cultures visuelles,  
Muséum d’Histoire Naturelle, Ville de Grenoble
vendredi 7 octobre - 14 h 15 - Pour les scolaires
Samedi 8 octobre - 14 h 30 - tout public 
À l’accueil du muséum
Réservation obligatoire au 04 76 44 95 41 ou à  
mission handicap@grenoble.fr/universignes@gmail.com

anIMatIonS



repas dans le noir *
Le GRETA et l’AVH vous proposent, le temps d’un dîner 
convivial, de partager la vie de personnes aveugles et 
malvoyantes. Équipé d’un bandeau et plongé dans une 
salle noire, le « convive spectateur » est guidé jusqu’à sa 
table et invité à découvrir un repas concocté par les élèves 
du lycée hôtelier.
Jeudis 6 et 13 octobre - 19 h 
Lycée du clos-d’or, 6 rue alfred-de-vigny
GRETA, Association Valentin Haüy, Lycée du Clos d’Or,  
Ville de Grenoble
36 places disponibles par soirée. Participation : 8 c à régler 
sur place. Inscription obligatoire avant le 30 septembre

ateliers musique et danse tcaP ! *
Deux séances d’initiation musicale et d’expression 
corporelle sont proposées aux enfants handicapés :  
une pratique artistique qui accompagne le développement 
personnel tout en remettant la notion de plaisir et 
d’amusement au centre de cette activité. Possibilité de 
partager ce moment avec des frères et sœurs non porteurs 
de handicaps.
Samedi 1er octobre - 10 h-11 h et 11 h-12 h
conservatoire à rayonnement régional, 6 ch.-de-Gordes
Inscription conseillée
Association TCAP, conservatoire de Grenoble,  
Ville de Grenoble

* 04 76 03 43 27/mission.handicap@grenoble.fr

 
Portes ouvertes aux association des Paralysés 
de France et valentin Haüy
Portes ouvertes des locaux de l’APF et de l’AVH.
Lundi 3 et mardi 4 octobre - 9 h-17 h 
21 bis avenue Marcelin-Berthelot
Contact comite.grenoble@avh.asso.fr  
apfdd38@free.fr

Portes ouvertes aux ateliers de l’aFIPaeIM
« Les points qui nous rassemblent sont bien plus 
nombreux que ceux qui nous séparent ». 
Visites guidées des ateliers professionnels.
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre - 10 h 30 et à 15 h 
16 rue Leconte-de-Lisle
AFIPaeim ESAT du Clos d’Or
Inscription 04 38 49 98 10/vie.associative@afipaeim.org

Sensibilisation sécurité routière - crash test
Reconstitution d’un accident de voiture et de scooter.
Opération ouverte aux écoles (dès le CM2)  
Comité de liaison des unions de quartier de Grenoble
Lundi 12 septembre - 13 h 30 
anneau de vitesse
Renseignements et inscription 04 76 87 64 67 
contact@cluq-grenoble.fr

anIMatIonS



Spectacle - Initiation à la langue des signes
Proposé par UniverSignes, s’adresse à tous les publics. 
Permet aussi de s’initier à la pratique de manière ludique.
Mercredi 21 septembre - 16 h 
Bibliothèque Kateb-Yacine, 
centre commercial Grand’Place
04 38 12 46 20
bm.katebyacine@bm-grenoble.fr
Samedi 24 septembre - 11 h  
Bibliothèque alliance, 90 rue de Stalingrad
04 76 09 21 24
bm.alliance@bm-grenoble.fr
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. 
Contact :universignes@gmail.com
UniverSignes Cultures Visuelles, bibliothèques Grenoble

 
concours  
des commerces 
accessibles 2011
candidature libre jusqu’au 
30 septembre 2011  
sur simple appel au service 
déplacement accessibilité.
04 76 76 32 83 
deplacement-accessibilite@
ville-grenoble.fr

anIMatIonS

ConCours des

CoMMerCes  
ACCessIBLes

 
ateliers  
contes et théâtre
Ateliers pour les enfants présentant dyslexie, dysphasie 
ou dyspraxie : lecture de contes et première approche 
théâtrale. 40 places.
Association de Parents d’Enfants DYSlexiques (APEDYS) 
Isère, Association Dyspraxique Mais Fantastique (DMF), 
Ville de Grenoble
Samedi 8 octobre - 9 h-12 h  
ancien musée de peinture, place de verdun
Inscriptions 04 76 03 43 35 
mission.handicap@grenoble.fr 
Contact : APEDYS : contactsapedysisere@free.fr  
DMF : charrat@aol.com

 
Au-delà de  
pièce chorégraphique pour 4 danseurs
Au-delà de la peur, au-delà de l’inconnu, pièce 
chorégraphique inspirée de l’Allégorie de la caverne de 
Platon et du livre d’Ingrid Betancourt J’étais allée au-delà 
de la peur. Deux danseuses contemporaines : Audrey Longo  
et Angélique Favre, une danseuse en fauteuil roulant :  
Baïa Ouzar et un danseur hip-hop : Saïef Remmide.
vendredi 30 septembre - 20 h 30 à l’amphidice 
université Stendhal, 1180 avenue centrale,  
Saint-Martin-d’Hères
Compagnie Colette Priou, Ville de Grenoble
Contact : contact@compagnie-priou.fr



théâtre : La demande en mariage de tchekhov
Une demande en mariage va tarder à se faire et donner  
lieu à une avalanche de quiproquos.
Compagnie Fepalguguss, Ville de Grenoble
Jeudi 6 octobre - 18 h 30 à la Bobine, 42 bd clémence au
Contact 04 76 03 43 27/mission.handicap@grenoble.fr

 
Projection de documentaires : handicap  
et accès aux droits, parentalité, sexualité
On n’est pas des anges, Tous Parent, Tombés du ciel. 
Films réalisés par Repérages : entretiens et témoignages, 
partage de la vie quotidienne et du parcours de personnes 
en situation de handicap et de leur famille.
UPMF, association Repérages, UOH,  
Ville de Grenoble, Conseil général de l’Isère
Mardi 11 octobre - 17 h - uFr sciences humaines de 
l’uPMF, amphithéâtre du bâtiment arSH 2,  
domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Contact : upmf-grenoble.fr

Journée d’action Syndrome Gilles de la tourette
• 14 h - Rencontre, échanges et débat Enfant et syndrome 
Gilles de la Tourette : en finir avec les clichés
• 18 h - Match d’improvisation caritatif.
Association Française Syndrome Gilles de la Tourette 
(AFSGT), Ville de Grenoble
samedi 24 septembre - 14h salle olivier Messiaen, 
1 rue du vieux temple
Contact : stephane.fantini@gmail.com

ateliers de sensibilisation aux handicaps
Initiation poétique à la langue des signes française,  
la danse en fauteuil, les instruments de musique adaptés, 
l’écriture Braille et les livres tactiles ou en relief.
Les 4,5,6,7 octobre - 14 h-17 h - Maison de l’autonomie, 
avenue Doyen-Louis-Weill
Contact 04 38 12 48 48/www.mda38.fr

 
théâtre Forum Arrêt de travail et retour  
à l’emploi : pas toujours facile !
Parole donnée à une quinzaine d’assurés sociaux en arrêt 
de travail pour leur permettre d’engager un débat sur ce 
qui devrait être transformé ou amélioré dans les diverses 
procédures administratives rencontrées dans cette situation.
Mardi 11 octobre - 14 h - au Magasin – cnac,  
site Bouchayer-viallet, 155 cours Berriat
Contact 04 38 12 48 48/www.mda38.fr

Film La petite chambre, avec Michel Bouquet
Projection du film suivie d’un temps de discussion sur 
l’accueil familial dans le cadre de la semaine bleue.
Jeudi 6 octobre - 14 h 30 - amphithéâtre des archives 
départementales de Grenoble
CODERPA, Conseil Général de l’Isère :  
Semaine de l’autonomie
Contact 04 38 12 48 48/www.mda38.fr

anIMatIonS



au musée Soupe d’automne
Senteurs et saveurs d’automne guident ce temps 
d’échange et de découverte, autour de l’œuvre de Victoria 
Dubourg, Nature morte, 1884.
Une présentation ouverte aux non-voyants et voyants. 
Visites proposées sans inscription préalable.
Dimanche 2 octobre - 14 h-16 h
Contact 04 76 63 44 12/beatrice.mailloux@grenoble.fr

au musée Histoires surréalistes
La langue des signes est mise en scène pour un petit 
moment d’interprétation poétique de l’œuvre de Magritte, 
Les épaves de l’ombre, 1926.
En présence d’une interprète en LSF.
Une présentation ouverte aux sourds et entendants. 
Visites proposées sans inscription préalable.
Dimanche 2 octobre - 14 h 30-16 h
Contact 04 76 63 44 12/olivier.marreau@ville-grenoble.fr

conFÉrenceS/
taBLeS ronDeS

table ronde du Forum pour l’emploi *
Savoir communiquer sur son handicap :  
lors d’un entretien, sur son CV, dans son entreprise... 
Comment communiquer sur son handicap ?
Mercredi 12 octobre - 16 h - Bbibliothèque kateb-Yacine 
centre commercial Grand’Place
Ville de Grenoble  
Contact 04 76 29 89 70/forum.emploi@grenoble.fr

 
Débat : visibilité/invisibilité du handicap 
psychique : quels enjeux en termes 
d’accessibilité ? *
Introduction par le Dr Matthieu Duprez à partir d’un exposé 
théorique qui précisera le distinguo entre maladie et 
handicap psychiques (30 mn). Débat avec la salle (1 h 30). 
Buffet proposé par la table d’hôtes d’Antre-Temps : 
participation 5 c (sur réservation avant le 4 octobre au 
04 38 26 00 10).
Mardi 11 octobre - 18 h - Salon d’honneur de l’hôtel de ville
Conseil Local de Santé Mentale, SAJ Antre-Temps ALHPI, 
Ville de Grenoble

anIMatIonS



commission grenobloise d’accessibilité ouverte *
En ouverture, projection par le SAJ Antre-Temps ALHPI  
du film d’animation Catatrouille hallucinogène (20 min.).
Jeudi 29 septembre - 9 h 30-12 h 30 
Salle du conseil municipal, Hôtel de ville
Ville de Grenoble, SAJ Antre-Temps ALHPI
Contact 04 38 37 22 40  
deplacement-accessibilite@grenoble.fr

conférence uPMF : l’invention de l’accessibilité *
Évolution de la notion de l’accessibilité au cours des 
dernières décennies, acteurs et politiques d’accessibilité. 
Intervenante : Muriel Larrouy, docteur en sociologie.
Jeudi 13 octobre à 18 h à l’uFr sciences humaines  
de l’uPMF, amphithéâtre du bâtiment arSH 2,  
domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères, uPMF
Contact : upmf-grenoble.fr

table ronde L’accessibilité aux savoirs *
Les troubles des apprentissages, qui, quoi ? quand ?  
dys-fférent ? Comment accéder aux savoirs ?
vendredi 30 septembre à 18 h  
Salle du conseil municipal à l’hôtel de ville
APEDYS, DMF, Ville de Grenoble
Contact : contactsapedysisere@free.fr  
DMF charrat@aol.com

 
Schéma autonomie 2011-2015  
du conseil général de l’Isère
Le Conseil général a voté en juin le nouveau schéma 
« autonomie ». Très attendu, il constitue le socle de la 
planification des politiques publiques locales en faveur  
des personnes âgées ou handicapées. Conférence  
de présentation du schéma mardi 4 octobre à 17 h 30  
avec Gisèle Perez, 1re vice-présidente du conseil général, 
chargée de la solidarité avec les personnes âgées  
et les personnes handicapées.
Mardi 4 octobre 17 h 30 à 19 h 30 
Institut Saint-Martin, 66 avenue rhin-et-Danube
Conseil général de l’Isère : semaine de l’autonomie
Contact 04 38 12 48 48/www.mda38.fr

conFÉrenceS/taBLeS ronDeS

* Interprétation en langue des signes sur demande au moins une 
semaine avant la table ronde : mission.handicap@ville-grenoble.fr
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À SIGnaLer
Mois de l’accessibilité  
à Échirolles

Jeudi 15 septembre à 17 h 30 
Ouverture du mois à l’hôtel de ville 
vernissage d’expositions.
Samedi 24 septembre  
Journée sport et handicap  
à la salle des fêtes d’Échirolles.
vendredi 30 septembre à 17 h 30 
Théâtre forum à l’hôtel de ville. 
Mardi 4 octobre à 18 h  
Conférence Du bannissement  
à la participation citoyenne à l’IFTS.
Samedi 15 octobre  
Jeux, parcours aquatiques  
et baptêmes de plongée  
au stade nautique d’Échirolles.
ville-echirolles.fr

Mois de l’accessibilité  
à Pont-de-claix

vendredi 7 octobre à 17 h 30 
natation et baptêmes de plongée 
à Flotibulle. Accueil de tous les 
publics handicapés/valides avec 
le club deltaquatique et le guc 
natation.
Mardi 27 et jeudi 29 septembre, 
mardi 4 et jeudi 6 octobre de 10 h 
à 12 h  
initiation à la musculation à L’escale, 
place Michel-Couëtoux. Tous publics.
ville-pontdeclaix.fr

 opération « Sensibilisation 
handicaps » à Seyssinet-Pariset

Stand d’informations et de 
sensibilisation sur les handicaps, 
par les associations de personnes 
en situation de handicap et les élus 
de la Ville de Seyssinet-Pariset.
Samedi 24 septembre - 9 h à 12 h - 
Place André-Balme
Contact 04 76 70 53 53  
i.chazelet@mairie-seyssinet-pariset.fr

Forum pour l’emploi

Espace d’information  
et de conseils animé par  
des structures d’accompagnement 
vers l’emploi pour les travailleurs  
en situation de handicap.
11-12-13 octobre - 9 h à 18 h 
centre commercial Grand’Place 
04 76 29 89 70  
forum.emploi@grenoble.fr

Bouquet de service

Journée de présentation de l’appel  
à projet du conseil général 
« Bouquet de service d’aides 
humaines et techniques pour la 
santé à domicile et l’autonomie ».
Mardi 27 septembre à minatec,  
3 parvis Louis néel
Conseil général de l’Isère :  
Semaine de l’autonomie
04 38 12 48 48/www.mda38.fr


