
 
Du mardi 17 au dimanche 22 septembre 2013 
Dans la Région RUrbaine Grenobloise 
 
 
Programme au 10 septembre 2013  

(d’autres événements peuvent s’ajouter d’ici le lancement de la manifestation) 
 

 
 
 
Mardi 17 septembre : Jour de la Vertu 
 
• Banquet républicain avec La Fabrique Opéra (musiques de la révolution). En soirée à partir de 

19 h 00 sur la terrasse du restaurant «Le 5»(ou à l’intérieur en cas de pluie)  
Lieu : Le 5 : Musée de Grenoble Esplanade François Mitterrand. 
 

• Forum permanent des associations Travaux de commissions. Rédaction des Cahiers de 
l’espérance associative.  
Lieu : Salle de réunion de l’ODTI, résidence Nordine Hadj Amar, de 17 h à 19 h 00 7, place 
Edmond Arnaud, 38000 Grenoble. 

 
 

Mercredi 18 septembre : Jour du Génie 
 
• Le génie et le talent des physiciens pour nous faire comprendre le monde et l’univers (Big 

Bang et Boson de Higgs). Qui parle calendrier, parle astronomie, donc ‘univers, donc de 
matière et donc de physique. Vincent Comparat directeur de recherche honoraire du CNRS 
et ses complices.  
Lieu : Maison des Habitants du Vieux Temple (ex-CCAS) centre ville Grenoble 38000 Grenoble 
 

• Mesnagères et mesnagers, ayez la main verte ! Une initiative jardinière à l’Ile d’Amour. 
Organisée par l’association Saperlipatate.  
Lieu : Départ à vélo depuis la Tour Perret (17 h 30) ou Rendez-vous à 18 h au croisement de la 
rue de la Caronnerie et du chemin de l’Ile d’Amour à Meylan. 
 

• Forum permanent des associations Travaux de commissions. Rédaction des Cahiers de 
l’espérance associative.  
Lieu : Salle de réunion de l’ODTI, résidence Nordine Hadj Amar de 17 h à 19 h 00, 7, place 
Edmond Arnaud, 38000 Grenoble. 

 
 



Jeudi 19 septembre : Jour du Travail 
 
• Etats Généraux et Généreux des Associations de la Villeneuve. Débattre de la vie associative 

dans un esprit convivial avec un repas convivial.  
Lieu : L’Espace 600 et à la MDH Le Patio, de 18 h à 22 h, 97, galerie de l’Arlequin 
 

• Soirée Slam, La Bobine avec la participation de l’APARDARP sur le thème de l’accès au 
travail.  
Lieu : La Bobine 42, Bld Clémenceau 38000 Grenoble 
 

• Pratiques culturelles des communautés étrangères ou issues de l’immigration à Grenoble, 
débat organisé par Culture et Développement de 18 à 20 h 00.  
Lieu : siège de l’ODTI, 7, place Edmond Arnaud. 
 

• Soirée Film-débat sur le quartier Très-Cloitres organisée par l’Ecole de La Paix et le Restaurant 
Associatif Interactif «A l’Affût».  
Lieu : «A l’affût» rue Très Cloitres 5, rue Très Cloîtres. 
 

• Match de Foot Généreux. Les résidents de l’ODTI et du quartier Très-Cloîtres partagent leur 
ballon avec leurs hôtes …. de 18h à 20 h 
Lieu :  Stade Saint Roch à Grenoble (après le cimetière au pied de la 3ème Tour) 
 

• Forum permanent des associations Travaux de commissions. Rédaction des Cahiers de 
l’espérance associative.  
Lieu : Salle de réunion de l’ODTI Résidence Nordine Hadj Amar, de 17 h à 19 h 00 7, place 
Edmond Arnaud, 38000 Grenoble. 

 
 

Vendredi 20 septembre : Jour de l’Opinion 
 

• Droit de vote pour tous, après-midi organisée par le CREG (Conseil Consultatif des Résidents 
Etrangers de Grenoble), Alterego, Casomi, LDH et SOS Racisme.  
1 –15 h 00 Ateliers de la démocratie participative sur le droit de vote et tables pour les stands 
2 – 16 h 30 Concert de Jao 
Lieu : Jardin de ville. 
 

• Etats Généraux et Généreux des Associations - Equinox Métis 5ème édition  
Débats de 18 h 00 à 20 h 30 avec apéritif dinatoire.  
Lieu : ODTI, 7 place Edmond Arnaud, résidence Nordine Hadj Amar 
1- Nassima Moujoud, Maître de conférence en socio anthropologie à l’UPMF sur «Genre et 

migration maghrebine» avec ODTI, Communic’Action, AMAQ  
2 - Réinventer la ville – Regards croisés sur Grenoble (PUG, septembre 2013) 

Que manque-t-il à la ville pour reprendre sa marche en avant ? Que lui faudrait-il pour 
accéder au rang de métropole d’excellence environnementale, économique et sociale 
auquel elle aspire ? Quelle place pour les diasporas ? En présence de quelques-uns des 
auteurs (Lise Dumasy, Claude Jacquier, Romain Lajarge, …), les PUG (Presses universitaires 
de Grenoble) vous proposent d’alimenter le débat. 
 

• Démocratie locale : Rencontre entre les organismes grenoblois porteurs de la parole 
habitante 
- présentation des Unions de Quartier (posters) 
- réflexion sur le « travailler ensemble » 
- pot de rentrée interstructures  
Comité de Liaison des Unions de Quartier de Grenoble 
Lieu : De 17 h 30 à 20 h au local du CLUQ : 6 rue du 4 septembre (interphone) 

 
• Villeneuve. BatuKaVI (Batuca’Vélo, Batuca’Azul) Bilan des activités estivales. 18 h 20h  

Lieu : Barathym 
 



• Forum permanent des associations Travaux de commissions. Rédaction des Cahiers de 
l’espérance associative.  
Lieu : Salle de réunion de l’ODTI, résidence Hadj Amar, de 17h à 19 h 00 7, place Edmond 
Arnaud, 38000 Grenoble. 

 

Samedi 21 septembre : Jour des Récompenses 
• Equinox Métis 5ème édition  

1- Couscous Républicain Communautaire. 12 h00 à 14 h 00  
2- Animations Communic’Action AMAQ 7 Place Edmond Arnaud 38000 Grenoble, 14 h à 18 h 

00 
3- Musiques et Danses ODTI, 7, place Edmond Arnaud 

• Forum permanent des associations Travaux de commissions. Rédaction des Cahiers de 
l’espérance associative. Lieu : Salle de réunion de l’ODTI, résidence Hadj Amar, de 17 h à 19 h 
00 7, place Edmond Arnaud, 38000 Grenoble. 
Lieu ODTI Chapiteau 7 place Edmond Arnaud, 38000 Grenoble 

 
 

Dimanche 22 septembre : Jour de la Révolution, Equinoxe d’Automne 
 
• Remise des Cahiers de l’Espérance Associative,  

Lieu : Esplanade François Mitterrand 38000 Grenoble 

 
 


