
LA POLLUTION
VUE D’EN 
HAUT...
ÇA FAIT PEUR ! 
Rodolphe F., habitant de Saint-Nizier-du-Moucherotte.

Le rendez-vous mensueL pour  
Comprendre eT se faire enTendre 18:00 - 20:0019 JANVIER 2012

espaCe CuLTureL Jean-JaCques rousseau 
SeySSineT-PARiSeT . Tram c . arrêT fauconnière

DE l’IMPACT SUR LA SANTÉ AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
LA POLLUTION DE L’AIR



Jeudi 8 février 2012   
CAFÉ DU PDU . organisé par le Syndicat mixte des Transports en commun

Lieu à définir . Pour plus d’informations > smtc-grenoble.org

15:00 - 18:00 rencontres ateliers

  Bus, tramway, train, voiture, vélo, marche à pied ...  
  et si nous changions nos modes de déplacements ?! Le Syndicat mixte  
  des Transports en commun (SmTc) élabore un nouveau Plan de  
  Déplacements urbain (PDu) qui repense et organise l’ensemble des modes  
  de déplacements pour les 10 prochaines années dans l’agglomération.  
  et si vous nous donniez votre avis, vos besoins et attentes  
  et nous faisiez part de votre façon de vous déplacer.  
  

Jeudi 13 mars 2012   

ÉTUDIANT À GRENOBLE  
espaCe eve . Campus . sainT-marTin-d’HÈres

17:00   visite de eve, espace vie étudiante 

18:00 - 20:00   rencontre débat

  Grenoble, leader au classement des villes où il fait bon étudier ! De quoi  
  est composée son attractivité ? est-ce dû à l’excellence de ses filières, 
  un cadre de vie privilégié ou encore un accès à l’emploi favorisé ?  
  une fois installés, comment vivent les étudiants sur le territoire ?  
  Qu’en est-il de leur accès au logement ou aux soins ? Voici quelques- 
  unes des questions que nous soulèverons à l’occasion de cet atelier. 
 
 

Vous vivez dans l’agglomération greno-
bloise. Vous voulez faire entendre votre  
parole et échanger, débattre sur la vie de 
votre territoire et sur votre quotidien.
La métro vous donne rendez-vous tous les 
mois pour vous informer et tisser avec elle 

les contours d’une agglomération solidaire, 
innovante et nature.
Bienvenue dans ce nouveau cycle, bienve-
nue aux ateliers métro-citoyens, ouverts  
à vous tous, habitants, citoyens de l’agglo-
mération et de ses environs.  

Pour plus d’informations > lametro.fr

LA POLLUTION DE L’AIR :  
DE l’IMPACT SUR LA SANTÉ AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.
rencontre débat (en prolongement du forum du Plan climat réservé aux partenaires)

respirer à pleins poumons : délicat quand la qualité de l’air est mauvaise. La métro met 
en place, avec de nombreux partenaires, des actions afin de réduire les émissions  
polluantes qui sont nocives pour notre santé et/ou pour le climat. comment aller plus loin, 
avec vous ?  

Le rendez-vous mensueL  
pour Comprendre eT se faire enTendre
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