COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

13h - 13h45 5 CAFÉS-DÉBATS

15h - 17h ATELIER BRICO-ÉCOLO

19h CONCERT DE PEP’S

(FAITES VOTRE CHOIX)
> Création d’une éolienne
Pour les enfants de 7 à 16 ans . 10 personnes maximum.
Inscriptions obligatoires sur entropie.asso@yahoo.fr

> Êtes-vous heureux à Grenoble?
Présenté par le Centre de Recherche en
Économie de Grenoble (CREG).

> Isolement et droits des vieux migrants,
comment agir dans notre agglomération?
Présenté par Pays’Age.
Cette association s’adresse plus particulièrement aux immigrés
vieillissants, femmes et hommes de toutes origines.

15h30 - 16h15 5 CAFÉS-DÉBATS
(FAITES VOTRE CHOIX)
> Citoyens de l’agglomération de demain:
quelle place pour l’expression des jeunes?

> Comment valoriser les pratiques artistiques
amateurs de l’agglomération grenobloise?
Présenté par Citadanse.
Cette association est composée de jeunes issus de
différents quartiers de St Martin d’Hères, passionnés
par les cultures et expressions urbaines.

> Participer, oui, non, pourquoi?

Présenté par le Conseil de Développement de la Métro
et des jeunes volontaires Unis-Cité.

> Qu’est-ce qu’un espace public confortable?
Présenté par Le Laboratoire, qui conçoit et réalise des œuvres
à l’échelle urbaine destinées à l’homme de la rue.

> Quelles gouvernances pour nos utopies?
Présenté par l’association Entropie, «laboratoire de
recherches transdisciplinaires autour des questions
d’autonomie» travaillant sur les énergies renouvelables.

Présenté par LAHGGLO (Les Associations des
Habitants du Grand Grenoble).

> Comment passer d’un espace public pour tous
à un espace public par tous?
Présenté par le Laboratoire archAologie, association à michemin entre les arts, l’urbanisme et les sciences sociales.

Deux ateliers bricolo-écolo animés par Entropie dans le hall central.

> Participation: du cercle d’initiés au plus grand nombre,
comment faire?
Présenté par les comités d’habitants de Fontaine.

14h - 14h45 4 CAFÉS-DÉBATS
(FAITES VOTRE CHOIX)

> Les citoyens peuvent-ils prendre part à l’organisation
de la collecte des déchets?

> Quartier, Banlieue: quelle image? Quelle réalité?

16h30 - 17h DANSE CONTEMPORAINE

Présenté par Nadine Barbançon du Collectif
Un euro ne fait pas le Printemps.

Présenté par Georges Oudjaoudi, de l’association Objectif zéro déchet.

Pep’s est de retour avec des chansons qui lui ressemblent,
fermement libres et hédonistes, radieuses et graves à la fois. Il
chante la route que l’on prend seul, la force des liens du coeur, les
urgences des sens, le besoin d’ivresse, l’irrésistible appel de l’ailleurs.

LA PAROLE AUX IMAGES
A FRANCHIR DE NADINE BARBANÇON
Pendant trois années consécutives, Nadine Barbançon
avance à la rencontre de celles et ceux qui habitent
le quartier populaire Village 2 à Echirolles (38).
Elle interroge la place des hommes et des femmes
dans un processus de rénovation urbaine : être là, créer
des images pour se connaître et se reconnaître.
BANCS PUBLICS DE MARYVONNE ARNAUD
LABORATOIRE
Des bancs publics à travers le monde.
Maryvonne Arnaud questionne l’hospitalité de l’espace
public et nous fait partager les photos de ce voyage.
TERRA POSSIBLA – LABORATOIRE ARCHAOLOGIE
Terra Possibla est une installation qui met en scène un
projet d’aménagement public proposé par les habitants de
différents quartiers d’Echirolles, entre 2011 et 2012. Elle est
composée de cartes postales ultra-locales et d’ images de
mobiliers fabriqués lors de chantiers publics à La Luire.
PROJETS D’HABITANTS
Des projets singuliers d’habitants, qui ont germé grâce au
Fonds de Participation Intercommunal - Photographies de
Jean-Pierre Angeï. À la rencontre de citoyens engagés!

PROPOSEZ!

Exposition des photographies de ce projet à découvrir dans le hall central.

CAFÉS-DÉBATS
UN CAFÉ, UNE QUESTION…
ÉCHANGES ET RÉACTIONS!
CES CAFÉS–DÉBATS VOUS SONT PROPOSÉS PAR DES
ASSOCIATIONS, STRUCTURES OU HABITANTS QUI
MÈNENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DES INITIATIVES
CONCRÈTES.

> Et ce fût la rencontre de la Compagnie Colette Priou

Présenté par Evelynne Bonnaire et des élèves
du lycée Pablo Neruda de Saint Martin d’Hères.
Exposition des photographies de ce projet à découvrir dans le hall central.

> Quelle place pour la parole des habitants de la rue?
Présenté par les Arpenteurs, «animateur de participation».

> Comment rénover le lien et la solidarité
à l’échelle d’un quartier?
Présenté par l’association Les Amis du Zeybu,
épicerie coopérative et solidaire à Eybens.

ATELIERS BRICOLO-ÉCOLO,
THÉÂTRE, DANSE, CONCERT

13h - 15h ATELIER BRICO-ÉCOLO

ENTRÉE LIBRE

> Architecture bio-climatique

ALPES CONGRÈS
ACCÈS TRAM A,
ARRÊT GRAND PLACE - PATINOIRE PÔLE SUD

Avec une interprète valide et une interprète handicapée
en fauteuil roulant. Avec cette dernière création, le duo
est de mise. Certes les différences sont complémentaires,
certes chacun est différent, unique et important …

> Et si on faisait nos courses à vélo?
Avec une remorque bien sûr!

Ouvert à tous. 15 personnes maximum.
Inscriptions obligatoires sur entropie.asso@yahoo.fr

15h - 15h30 THÉÂTRE

TOUT L’APRÈS-MIDI SKETCHES,
INTERVENTIONS LOUFOQUES
> HAHA
Compagnie 1 euro ne fait pas le printemps
La HAHA, Haute Autorité pour une Hilarité Adaptée, est de passage
à Grenoble aﬁn de vériﬁer l’aptitude des habitants à l’humour et au
rire. À la ﬁn du test, les experts rendent leur diagnostic et déclarent
le public apte (ou non) à l’humour.

17h

LANCEMENT OFFICIEL
DE LA FABRIQUE

POSSIBILITÉ DE DÉJEUNER SUR PLACE
(vente de restauration rapide proposée par Les petits plats dans les grands).

> Extrait du spectacle Balai-Brosse
Compagnie du Savon Noir
Balai-Brosse est l’histoire pleine d’énergie et d’humour
de quatre femmes de ménage aux destins entremêlés
et qui ont en commun leur invisibilité, leur métier et
une volonté farouche de défendre leurs rêves.
Discussion de la démarche avec le public.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Avec la participation de la Librairie du Square
et de La voix des gens, la web radio fontainoise.

Grenoble-Alpes Métropole-3 rue Malakoff 38031 Grenoble cedex Tél. : 04 76 59 59 59-www.lametro.fr

En présence de Marc Baïetto, Président de la Métro,
de Renzo Sulli, maire d’Echirolles et vice-président à la Métro
en charge de la politique de la ville et de la rénovation urbaine,
de Philippe Loppé, conseiller délégué aux relations extérieures
et à la participation citoyenne,
de Catherine Pouyet, Présidente du Conseil de Développpement
de la Métro, et de Romain Lajarge, Alain Faure et
Luc Gwiazdzinsky universitaires chercheurs.

BOÎTE À IDÉES DÉPLACEMENT
Aﬁn de mieux préparer les Etats Généraux
de la Mobilité, prenez la parole:
Quelle place ont les déplacements dans votre quotidien?
Sont-ils adaptés à vos besoins? Quels sont vos souhaits?
BOÎTE À IDÉES ATELIERS MÉTROCITOYENS
Les ateliers MétroCitoyens, le rendez-vous pour mieux
comprendre et se faire entendre. En prévision de nos
prochaines sessions, suggérez-nous des thèmes qui
tiennent à cœur au citoyen que vous êtes.
INTERVENTION INTERACTIVE MONUMENTALE
Et si nous la construisions ensemble dès aujourd’hui notre
agglomération de demain? Alors à vos SMS et découvrez
en temps réel toutes vos idées, envies, questions.

