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FORUM INTERNATIONAL 
Imaginer les territoires de demain 
en liant art, culture et mobilité P. 12-13

SÉCURITÉ, PRÉVENTION, ACCESSIBILITÉ
Un parcours citoyen pour 
sensibliser le jeune public  P.10-11

Les Journées Mobilité durable et Mouv’2017 ne font qu’un pour proposer, pendant trois jours, des débats et événements dans toute l’agglomération.
Des Assises nationales des Plans de Mobilité, au Forum international Creative Mobilities, en passant par la Fête de la mobilité pour les 40 ans de la piétonnisation 
du centre-ville et les 30 ans du tram, Grenoble est bel et bien la capitale de cette thématique qui engage durablement les collectivités. Rendez-vous est pris jeudi, 
vendredi et samedi, du CEA/Minatec au cœur de la cité…

spécial
Supplément gratuit au Dauphiné Libéré n° 22696 du mardi 26 septembre 2017  

Mobilité durable :
Grenoble montre la voie
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Trois journées pour 
une mobilité durable très créative

Que de chemin parcouru en sept ans ! 
D’une seule Journée de mobilité 
durable lancée en 2011 par le CEA 
Grenoble pour sensibiliser ses usagers 
au report modal, l’événement se fait 
cette année national et même 
international, propulsant Grenoble 
à l’avant-poste des réflexions 
gouvernementales.

U
n jour, puis deux et cette année,
trois… En sept ans, la manifesta-

tion grenobloise a pris de l’ampleur. Elle
porte même désormais un nouveau 
nom. Fini les Journées mobilité durable
(JMD) telles que nous les avons con-
nues, place à Mouv’2017, avec, au 
programme, des temps de réflexion 
pour les professionnels et les déci-
deurs publics ; et des animations de 
découverte dédiées aux citadins et aux
scolaires sur, autre nouveauté, toute la 
ville. « Mouv’2017, c’est trois événe-
ments en un, trois jours correspondant
à trois ancrages territoriaux : national le
jeudi pour nos 3es Assises des plans de
mobilité organisées sous l’égide du mi-
nistère des Transports, international le 
vendredi avec le forum “Creative mobi-
lities” autour des synergies entre cultu-
re et mobilité, et local le samedi avec la
fête de la mobilité et les 30 ans du 
tram », résume Bruno Renard, prési-
dent du Plan de déplacement inter-en-
treprises (PDIE) Grenoble Presqu’île/
Giant et de la Fédération des acteurs 
des plans de mobilité (FAPM). Fidèle à 
l’esprit pionnier de ces JMD, les orga-
nisateurs de Mouv’2017 jouent cette 
année les précurseurs, à double titre. 
Rattrapées par le calendrier gouverne-
mental, les Assises nationales des 
plans de mobilité prennent une nouvel-

le envergure. Leur 3e édition avait en 
effet d’abord l’ambition de faire le point
à trois mois de la mise en œuvre de 
l’article 51 de la loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte, qui obli-
ge les entreprises à créer un Plan de 
mobilité (PDM) avant le 1er janvier 
2018. Et il y a urgence. « En juin 2017, 
80 % des entreprises ne savaient pas 
encore ce qu’est un PDM ! », avance 
Bruno Renard. Mais le rendez-vous 
grenoblois a pris encore plus d’impor-
tance après l’annonce d’Emmanuel 
Macron, le 1er juillet dernier, de la tenue
d’assises nationales en vue d’une loi 
des mobilités présentée au premier se-
mestre 2018. « Tout le monde a 
d’abord cru qu’il parlait de nous (souri-
re). Mais le quiproquo a été levé. Nos 
travaux entrent de plain-pied dans les 
réflexions lancées par le gouverne-
ment. Ils devraient aider à l’élaboration 
de la loi d’orientation des mobilités », se
félicite le président de la FAPM. Les six 
ateliers prévus à Grenoble vont en effet
enrichir la réflexion déjà engagée par 
cette fédération pour l’élaboration d’un
cahier de préconisations.

LL’international comme levier 
de développement local
Mais Mouv’2017 a une seconde gran-
de ambition : repositionner l’humain et 
la créativité au centre des réflexions en 
accueillant le premier forum internatio-
nal “Creative mobilities” porté par 
l’ONG Culture et développement et le 
Syndicat mixte des transports en com-
mun (SMTC). « Pour engager les plans
de déplacements urbains tels que 
nous rêvons qu’ils soient d’ici 2050, 
notre défi n’est en effet pas seulement 
technologique, il est aussi culturel et 

artistique », justifie Yann Mongaburu, 
président du SMTC. La journée du 
29 septembre constituera un premier 
point d’étape en France pour des mo-
bilités urbaines créatives. 
« Nous avons identifié plus de 80 cas 
de synergie entre art et mobilité dans le
monde pour aller vers des déplace-
ments durables et de nouveaux mo-
des de vie », souligne Valéria Marcolin, 
codirectrice de l’ONG et déléguée gé-
nérale de ce premier forum internatio-
nal. Il mettra d’ailleurs à l’honneur la ville
de Medellin (Colombie), nommée capi-
tale mondiale de l’innovation en 2013. 
Un focus créatif international qui se 
décline cette année dans les rues de 
Grenoble avec des animations en for-
mat événementiel pour redynamiser 
l’espace public. 

Nathalie RUFFIER

« Mouv’2017, c’est trois événements 
en un », explique Bruno Renard, 
président du Plan de déplacement 
inter-entreprises (PDIE) Grenoble 
Presqu’île/Giant. Photo archives Le DL 
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« Une grande région, c’est d’abord 
une région qui n’oublie personne »

Trois questions à Laurent 
Wauquiez, président de la région 
Auvergne - Rhône-Alpes.
 
La Région a choisi 
de soutenir ces JMD-Mouv’
2017. Pourquoi ?
Mouv’2017 représente aujour-
d’hui une manifestation de réfé-
rence dans le domaine de la mobi-
lité. La Région en est donc un
soutien naturel, car elle y trouve le
reflet d’une conviction forte : celle
que non seulement la mobilité du-
rable est incontournable, mais
qu’elle offre aussi une vraie carte à
jouer pour nos territoires, à condi-
tion que nous soyons capables
d’y engager tous les acteurs. Ce
que nous permet notamment de
faire Mouv’2017 autour des plans
de mobilité en entreprises, une
question cruciale pour une région
qui, comme la nôtre, veut aussi
s’imposer comme une région lea-
der en termes de dynamisme éco-
nomique.

Quelles actions la Région mè-
ne-t-elle en faveur de la mo-

bilité durable ?
Notre priorité, ce doit être la sim-
plicité : je veux que la Région soit
là pour apporter des solutions de
plus en plus simples à ses habi-
tants. Car en vérité, je suis persua-
dé qu’ils sont tout à fait conscients
des enjeux, mais que souvent, ils
n’ont pas les alternatives pour fai-
re autrement. Le premier soutien à
la mobilité durable, ce sont donc
des outils clairs et simples d’ac-
cès, comme une plateforme régio-
nale de covoiturage (Covoit’Oùra),
des services destinés aux cyclis-
tes dans nos gares, ou encore un
appui aux communes dans la mise
en place de l’autopartage, car je
crois beaucoup à une action de
proximité. Mais notre plus grand
défi, celui sur lequel je veux totale-
ment engager la Région, c’est de
montrer que l’on est capable en
Auvergne - Rhône-Alpes de miser
sur l’innovation plutôt que sur les
seules interdictions. L’innovation,
c’est l’ADN de notre région. Plus
concrètement, c’est la démarche
que nous avons entreprise dans la
vallée de l’Arve dont nous faisons

aujourd’hui un territoire pilote avec
une prime à l’acquisition de véhi-
cules propres et le soutien aux
nouvelles motorisations du type
GNV.

Les défis en mobilité durable
sont-ils identiques en Auver-
gne et Rhône-Alpes ?
Plus qu’entre Auvergne et Rhône-
Alpes, c’est entre nos aires urbai-
nes et nos territoires ruraux qu’il y
a aujourd’hui de vraies différen-
ces. Il est clair que lorsque vous
habitez en plein cœur d’une gran-
de métropole, que vous avez à
portée de main métro, bus, tram
ou vélos, vous avez infiniment plus
d’alternatives qu’un habitant du
pays de Salers ou de la Maurienne
qui peut avoir à faire plus de 40
kilomètres chaque jour rien que
pour se rendre au travail. La force
d’une grande région comme la
nôtre, c’est précisément qu’elle
peut prendre à bras-le-corps l’en-
semble de ce défi, à la fois en
voyant grand et en agissant tou-
jours avec le souci de la proximité,
exactement comme nous l’avons

fait en sauvant dès 2016 plus de
830 kilomètres de petites lignes
ferroviaires qui desservaient nos
territoires. Une grande région,
c’est d’abord une région qui
n’oublie personne.

N.R.

Laurent Wauquiez. Photo Michel 
PERES / Région Auvergne-Rhône-Alpes

« Mouv’2017 doit nous aider à construire 
un autre imaginaire culturel »

Trois questions à Yann 
Mongaburu, président du SMTC 
(Syndicat mixte des transports 
en commun) de l’agglomération 
grenobloise. 

Partenaire de l’événement
depuis 2014, le SMTC milite
cette année pour une ouver-
ture de la réflexion sur la
culture. Pourquoi ?
Au vu des enjeux climatiques,
réduire de 40 % nos émissions de
gaz à effet de serre n’est pas
seulement un pari technologique,
mais c’est, aussi et avant tout, un
pari culturel et éducatif. C’est
également se questionner sur nos
façons de vivre. La transition
énergétique, cela peut être des
opportunités à la condition que
nous sachions les mettre au servi-
ce de nos désirs, de nos plaisirs.
Mouv’2017, c’est une invitation à
mélanger la réflexion sur la res-
ponsabilité environnementale, les
enjeux économiques mais aussi la
culture et l’éducation pour pou-
voir imaginer le monde de de-
main. Mouv’2017 doit nous aider

à construire un autre imaginaire
culturel.

Est-ce une démarche déjà
engagée par le SMTC ?
Cette approche culturelle s’est
imposée à nous dès 2015. La
concertation engagée avec les
habitants sur la rue Ampère à
Grenoble nous a, à ce titre, beau-
coup marqués. Ce qu’ils nous ont
dit, c’est notamment : « Donnez-
nous envie de marcher !». Chacun
d’entre nous rêve que ses enfants
puissent aller à l’école à pied. Le
défi culturel est aussi important
que le défi technologique. Nous
inaugurons d’ailleurs la requalifi-
cation engagée à l’occasion de
Mouv’2017. Nous avons la chan-
ce d’avoir à Grenoble un écosys-
tème qui nous permette d’inno-
ver. Il y a cette porosité qui crée
l’envie et la possibilité de faire.

Vous fêterez d’ailleurs les 40
ans de la piétonnisation de
Grenoble et les 30 ans du
tram le samedi. Pourquoi ?
Pour se rappeler du chemin par-
couru. On a déjà beaucoup fait.
S’en rendre compte, c’est com-
prendre que ce qui reste à faire
est accessible. C’est aussi une
façon d’aller dans les principaux
pôles d’échanges et interpeller
culturellement les habitants et les
usagers. Il nous faut travailler
aujourd’hui pour ceux qui, en
2030, auront 15 ans et nous ne
pouvons le faire que si nous arri-
vons à mélanger les initiatives
privées et publiques.

N.R.

Yann Mongaburu. Photo DR
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« L’enjeu de la transition énergétique 
se trouve au cœur du projet métropolitain »

Trois questions à Christophe Ferrari, 
président de Grenoble-Alpes Métropole.

Pourquoi soutenez-vous 
les JMD - Mouv’2017 ?
Ce choix était une évidence, d’abord 
parce que le succès des éditions pré-
cédentes a installé les JMD comme un 
événement incontournable, permet-
tant à la fois de rassembler l’ensemble 
des partenaires du secteur et de sensi-
biliser le grand public aux enjeux de la 
mobilité de demain. Ensuite, parce que 
ces réflexions seront l’occasion d’ali-
menter les “Assises de la mobilité” lan-
cées par le gouvernement et sur la base
desquelles l’État prendra appui, le cas 
échéant, pour établir sa stratégie en 
termes d’infrastructures de transports. 
Enfin, cette implication est l’une des 
traductions de l’engagement de la Mé-
tropole en faveur des mobilités alterna-
tives et innovantes, illustré notamment 
par le soutien métropolitain de plusieurs
expérimentations en la matière, des 
projets Cité Lib by Ha : mo ou HyWay, 
en passant par diverses initiatives en 
faveur de la logistique urbaine. Cet en-

gagement est intimement lié à l’enjeu 
de la transition énergétique qui se trou-
ve au cœur du projet métropolitain.

Pourquoi un tel enjeu ?
Particulièrement vulnérable aux consé-
quences du changement climatique 
qui impactent fortement les espaces de
montagne et les milieux urbains, la Mé-
tropole est sujette à des problémati-
ques de fluidité du trafic et de qualité de
l’air, même si cette dernière est jugée 
bonne ou très bonne les deux tiers de 
l’année. Ainsi, la politique de mobilités 
développée par la Métropole, en lien 
étroit avec le SMTC, s’inscrit sous le 
signe de la co-construction d’une Mé-
tropole apaisée, fondant son attractivité
sur la qualité de vie. À cet égard, la 
réduction de l’usage de la voiture indivi-
duelle au profit des modes de déplace-
ment alternatifs constitue une priorité, 
sans que pour autant la Métropole ne 
veuille opposer les modes de déplace-
ment entre eux. A contrario, elle cher-
che à adopter une approche d’ensem-
ble pour améliorer la fluidité du trafic et 
renforcer la sécurité de l’ensemble des 

usagers, automobilistes, utilisateurs 
des transports en commun, cyclistes 
comme piétons. C’est d’ailleurs cet 
équilibre qu’elle s’attache à préserver 
dans le cadre de la démarche Cœurs 
de Ville, Cœurs de Métropole déclinée à
Grenoble, mais aussi à Noyarey, Do-
mène, Poisat, Meylan, ou encore à Sar-
cenas… Tout comme dans le cadre du
projet de réaménagement de l’A480 et 
du Rondeau.

Quid de sa desserte ferroviaire ?
La Métropole plaide en faveur d’initiati-
ves urgentes visant à l’améliorer car elle
ne répond plus aux enjeux d’attractivi-
té, notamment économique et de 
rayonnement du territoire. Première li-
gne ferroviaire de la région Auvergne - 
Rhône-Alpes en termes de nombre de 
voyageurs, la liaison Grenoble-Lyon 
souffre toujours de dysfonctionne-
ments récurrents qui pèsent sur le quo-
tidien de ses usagers. Face à ces cons-
tats qui ne datent pas d’hier, la Métro-
pole préfère l’action à la renonciation. 
Elle se mobilise ainsi activement pour 
que les travaux prévus, dans le cadre 

du contrat de Plan État-Région 2015-
2020 soient engagés dans les meilleurs
délais. À savoir : la réouverture de la 
halte ferroviaire de Domène et la créa-
tion d’un terminus en gare de Bri-
gnoud ; la création d’une voie supplé-
mentaire en gare de Grenoble ; enfin le 
réaménagement du nœud ferroviaire 
de Saint-André-le-Gaz.

N.R.

Christophe Ferrari. Photo DR
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ASSISES NATIONALES
Des ateliers pour parfaire

les plans de mobilité
Dans le cadre des Assises nationales 
des plans de mobilité, jeudi 
28 septembre, six ateliers contributifs 
sont organisés à Minatec avec pour 
thèmes, entre autres, le travail à 
distance, la voiture partagée…

P
artie opérationnelle des Assises,
six ateliers contributifs sont organi-

sés à Minatec jeudi 28 à partir de 14 
heures pour les participants aux assi-
ses nationales des plans de mobilité. 
Ils porteront sur des thématiques fon-
damentales pour la mise en place et la
réussite des plans de mobilité : le tra-
vail à distance, le covoiturage, la com-
munication et l’animation d’un plan de
mobilité, les infrastructures pour l’élec-
tromobilité, la prévention routière et le 
vélo. Autour de plusieurs parrains, ex-
perts reconnus dans chacune d’elles, 
les participants approfondiront leurs 
connaissances et plancheront sur des
mesures pouvant contribuer à un pro-
jet de loi sur la mobilité début 2018, 
comme annoncé par la ministre des 
Transports, Élisabeth Borne. Pour le 
président de la Fédération nationale 
des plans de mobilité (FAPM), Bruno 
Renard, « vu l’intérêt, la richesse de 
ces ateliers et le nombre d’inscrits, on 
aura la capacité de présenter au mi-
nistère une plateforme de proposi-
tions directement issues de ceux-là. » 
Les échanges ne manqueront pas de 
mettre en lumière leur complémentari-
té et les synergies envisageables avec
les autres dispositifs législatifs.

Le déroulement de chaque atelier sera
identique. Un binôme animateur et 
parrain pilotera chacun d’eux pendant
deux heures.
Après quinze minutes de contextuali-
sation, les ateliers seront subdivisés 
en petits groupes pour plancher sur 
des aspects précis, puis, au bout 
d’une heure et demie, une synthèse 
collégiale sera rédigée par les pilotes 
avant être présentée en séance plé-
nière à 17 heures. Les synthèses de 

chaque atelier seront compilées par la
FAPM et envoyées au ministère des 
Transports quelques jours après les 
Assises pour contribuer à la future loi 
d’orientation des mobilités.
À noter que certains ateliers ne seront 
ouverts qu’à un nombre restreint les 
participants, comme « communiquer 
et animer son plan de mobilité », « pré-
vention routière » ou « infrastructures 
et électromobilité ».

F.B.

Les Assises ont un double objectif : rassembler les acteurs des plans de 
mobilité, privés, publics, institutionnels ou associatifs, et favoriser, grâce 
à des ateliers, des synergies basées sur l’échange et le partage 
d’expériences. Photo JMD 2016
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Pierre-Yves Le Berre 
Vice-président de Symbio FCell
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Bertrand Lachat
Président du Syndicat des énergies du département de l’Isère (SEDI)

ATELIER 1
TRAVAIL À DISTANCE
Télétravail, coworking ou encore tiers lieux, comment développer le travail à distance 
dans mon établissement ?

ATELIER 2
VOITURE PARTAGÉE 
Comment faire des plateformes de covoiturage un outil de transport collectif au sein de ma structure ?

ATELIER 3
ANIMER ET COMMUNIQUER SON PDM
Ressources humaines, vecteurs de communication, outils d’animation ou besoins techniques, 
quels sont les moyens et mesures incontournables de mon plan de mobilité ?

ATELIER 4
INFRASTRUCTURES ET ÉLECTROMOBILITÉ
Quelle stratégie de développement territorial pour les infrastructures de recharges, publiques et privées, 
leurs services associés et leurs tarifications ?

ATELIER 5
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Comment concilier mon plan de prévention des risques et mon plan de mobilité ?

ATELIER 6
VÉLO ET LÉGISLATION
Une chance pour les plans de mobilité ?

Une soirée 
et des trophées
Après la clôture des Assises,
sera organisée une soirée dé-
diée aux décideurs.
Commençant par un apéritif
“B to B” et de nombreuses ren-
contres informelles, elle se
poursuivra par un dîner de gala
et la cérémonie de remise des
Trophées de la mobilité, décer-
nés chaque année depuis 2014
pendant ces journées aux so-
ciétés innovantes impliquées
dans les changements d’usage
(mobilité, citoyenneté, accessi-
bilité…).

Olivier Lafet
Directeur territorial d’Enedis Isère

10h -10h30 : 
Ouverture des Assises. Lors de cette 
matinée, les acteurs nationaux de la 
mobilité exposeront leur stratégie pour 
la généralisation des plans de mobilité 
et les éventuelles réorientations du ca-
dre législatif

10h30 -12h :
Table ronde : plan de mobilité, éclairage
et synchronisation des acteurs institu-
tionnels

14h -16h30 :
Ateliers de contributions.

16h45 -17h30 :
Restitution des ateliers en salle plénière

17h30 -18h :
Conclusion des Assises

VERBATIM

LE PROGRAMME

839626900
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Pascal Mauberger
PDG de McPhy

Une recharge de propositions
Les six ateliers thématiques des 
Assises vont contribuer au futur projet 
de loi sur la mobilité grâce à l’expertise 
des participants. 
Comme dans celui consacré aux 
infrastructures et à l’électromobilité.

L’
enjeu est de taille : faire remonter au
ministère des Transports une série

de propositions pour développer les 
infrastructures pour véhicules électri-
ques, hybrides et à hydrogène. 
es 30 participants de l’atelier des Assi-
ses nationales des plans de mobilité 
consacré à la question, jeudi 28 sep-
tembre à 14 heures, à Minatec, vont 
plancher sur tous les aspects du sujet, 
réunis autour de Gilles Furet pour EDF, 
et de Sébastien Eyraud, maire de laval, 
membre du bureau du Syndicat des 
énergies du département de l’Isère 
(Sedi). Leurs propositions seront pré-
sentées en assemblée plénière à la fin 
des Assises.
Fort du déploiement sur le territoire isé-
rois d’eBorn, le plus grand réseau de 
bornes de recharge de véhicules élec-
triques de France (2 500 charges par 
mois), les organisateurs de l’atelier sou-
haitent s’appuyer sur la dynamique qui 
a fait le succès de celui-là : rassembler 
tous les acteurs du secteur et mettre 
l’usager au centre des réflexions, avant 
d’agréer le reste : l’économie, la cons-
truction, la finance… « C’est la satisfac-
tion des automobilistes qui va démo-
cratiser le véhicule électrique, explique 
Aymeric de Valon, directeur général 
des services du Sedi. Que ce soit pour 
une charge à domicile, une charge 
d’opportunité (dans la rue, le temps 
d’une séance de cinéma, par exemple)
ou une charge d’itinérance sur un long 
trajet, rien ne doit être vu comme une 
contrainte. » Réfléchir à l’emplacement 
des bornes, au type de charge à privilé-
gier, ou à une tarification incitative… 

autant de détails cruciaux pour élaborer
une stratégie efficace de développe-
ment territorial, qu’aborderont les parti-
cipants de l’atelier, constructeurs, amé-
nageurs publics, société d’autoroutes, 
entreprises, collectivités locales, asso-
ciation pour la promotion des véhicules
électriques (Citelec), université, pôle de 
compétitivité (Tenerrdis). Jean-Benoît 
Carreau, président de CitElec, y voit un 
bon moyen de prolonger l’action de 
l’association grenobloise : «Nous som-
mes avant tout agitateurs d’idées et 
avons déjà travaillé avec ces JMD. Cet 
atelier corespond à notre vocation.» 
Avec en ligne de mire le renforcement 
de l’usage de véhicules propres, soute-
nu par les politiques publiques, comme
les programmes d’Investissement 
d’Avenir ou le programme « Advenir ». 
Un des sous-ateliers de l’après-midi 
sera par ailleurs consacré à la mobilité 
hydrogène, « que les collectivités com-
mencent à découvrir, remarque Ingrid 

Milcent, de Tenerrdis (qui compte 67 
adhérents sur cette filière). Les partici-
pants vont réfléchir à comment s’inscri-
re dans une démarche de déploie-
ment, en attendant une impulsion gou-
vernementale. » Et ne manqueront pas
de se pencher sur le projet Zero Emis-
sion Valley, annoncé l’été dernier par la 
région Auvergne - Rhône-Alpes, de dé-
ployer sur son territoire 1 000 véhicules
à hydrogène d’ici 2025 !
Quels que soient les aspects techni-
ques abordés, c’est bien la question 
des modes d’organisation à privilégier 
qui sera au centre des débats. « L’im-
portant, c’est que les participants ne 
soient pas là pour représenter leur en-
treprise, explique Sébastien Eyraud, 
mais que chacun apporte des retours 
d’expérience de son secteur. Nous 
sommes tous complémentaires. » 
La ministre des Transports attend avec 
impatience la remise de copies.

F.B.

L’Isère compte déjà de nombreuses bornes de recharge de véhicules. 
Photo archives Le DL /  C.A.
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PARCOURS CITOYEN 
Sensibiliser le jeune public  

Le village de la mobilité des JMD - 
Mouv’2017 accueille cette année 
des scolaires du département. 
Au programme, la découverte 
d’innovations, d’ateliers de sécurité 
routière ou des modes alternatifs
de déplacements.

L
es 28 et 29 septembre, le CEA
accueille sur son site le village de

la mobilité de Mouv’2017. Un ren-
dez-vous emblématique des JMD, 
réservé cette année aux scolaires, 
aux participants des Assises nationa-
les des plans de mobilité et du forum
“Creative mobilities”. Sur plus de 
15 000 m², les élèves pourront suivre
un parcours citoyen de sensibilisa-
tion au développement durable. 
Avec pour fil conducteur l’innovation.
À l’exception du tri sélectif, c’est sur-
tout d’énergie et de mobilité durable 
qu’il sera question. Comment fonc-
tionnent les moteurs électriques ou à
hydrogène ? À travers de stands de 
vulgarisation et d’ateliers ludiques sur
les robots, les éoliennes et les essais 
de gyropodes, les jeunes goûteront 
aux innovations de demain grandeur 
nature : voiture autonome, simula-

teur de transport par câble, moteurs 
fonctionnant  avec des déchets…

LLudique et pédagogique
Avec les conseils  de scientifiques et 
de personnes travaillant dans les la-
boratoires de la Presqu’île, la sortie 
risque de laisser une trace concrète 
dans les cours de technologie et de 
physique ! Sans compter l’incontour-
nable Kilowatthon où des équipes 
s’affrontent en pédalant sur un vélo 
bardé de capteurs. Et ne doutons 

pas qu’il restera toujours un peu de 
force aux collégiens pour aller faire la 
même chose sur le “vélo smoothie”, 
où les coups de pédales fabri-
quent… du jus de fruits frais !
Le village de mobilité, c’est aussi tou-
te une panoplie d’attractions péda-
gogiques pour sensibiliser aux dan-
gers de la circulation. Plus aborda-
bles que la présentation d’une pile à 
combustible, les nombreux ateliers 
de prévention et de sécurité routière 
ne laissent généralement pas les élè-
ves indifférents avec le déploiement 
des meilleurs appareils à sensations :
voiture tonneau, crash test, parcours
d’alcoolémie, simulateurs de condui-
te, “test o choc”…
Tout aussi ludiques et pédagogiques,
les animations du quartier dédié à 
l’accessibilité, sur 2 000 m², sensibili-
seront au handicap et aux modes 
alternatifs de déplacements. Rien de 
tel qu’un atelier de mise en situation 
de handicap ou le test de matériels 
adaptés (cannes lasers, fauteuill rou-
lants…) pour s’ouvrir à une autre di-
mension de la mobilité. Et de la ci-
toyenneté.

F.B.

Le simulateur de “tonneaux” 
est toujours impressionnant. 
Photo JMD 2016

Les 28 

et  29/09

au CEA

VERBATIM
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Etienne Vogt
Directeur du Pôle Utilités Services d’Engie Cofely

Samuel Perrissoud
Directeur d’agence Suez Recyclage et Valorisation

Sécurité, prévention, accessibilité...
Prévention et 
sécurité routière 
seront au menu 
des élèves, avec 
des simulations 
d’accident par 
exemple.
Photo JMD 2016

Il sera aussi question 
d’accessibilité. Les 
scolaires pourront se 
mettre dans la peau 
de personnes 
malvoyantes ou en 
fauteuil pour mieux 
comprendre leur 
quotidien. 
Photos JMD 2016

Découverte et apprentissage des gestes 
de premiers secours seront proposés. 
Photo JMD 2016

VERBATIM
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Lier culture(s) et mobilité(s)
dans la ville de demain

Nouveau venu sur la scène des 
forums internationaux sur la 
mobilité, l’événement “Creative 
mobilities” accueillera 300 
participants. Avec pour objectif 
de mettre en valeur les synergies 
à l’œuvre.

« L
es liens et les synergies en-
tre la mobilité et la culture

sont à l’œuvre depuis longtemps,
mais c’est la première fois en Fran-
ce et à l’international que nous
avons un espace dédié pour met-
tre en valeur leur richesse et leur
diversité. » Valeria Marcolin, la dé-
léguée générale du forum interna-
tional “Creative mobilities”, qui se
tient à Minatec le 29 septembre,
insiste sur la mesure de l’événe-
ment. Ce forum, organisé par
l’ONG Culture et développement
et son programme Territoires asso-
ciés, le SMTC en collaboration
avec de nombreux autres partenai-
res dont la ville de Grenoble, et
Terra 21, n’attend pas moins de
300 participants (représentants de
collectivités françaises et étrangè-
res, urbanistes, aménageurs, en-
treprises de transports, équipe-
ments culturels, artistes, acteurs
du développement durable…)
pour échanger autour de cas con-
crets d’alliances entre culture et
mobilité. Venus de France et de 14
pays, les intervenants du forum,
qui a reçu le haut patronage de la
Commission nationale française
pour l’Unesco, promettent de re-
placer les transports dans leur di-
mension culturelle. « La perception
de la mobilité ou de l’espace pu-
blic, le choix de prendre un bus ou
un covoiturage ne sont pas les
mêmes selon l’espace culturel
dans lequel nous évoluons, expli-
que Valéria Marcolin. Il est donc
intéressant de confronter les prati-
ques, y compris avec l’aide de la
recherche. »
Les tables rondes de “Creative
mobilities” aborderont donc de
grandes thématiques à la croisée
des sciences humaines et de l’in-
novation (« construire des nou-
veaux imaginaires », « transformer
les mobilités et l’espace en expé-
rience »…) à travers des réalisa-
tions sur le territoire. Chacune d’el-
les sera illustrée par de nombreux
cas, où les synergies des acteurs

des mobilités, de la culture et des
territoires ont porté leurs fruits.
« Car elles peuvent être de vérita-
bles leviers de cohésion sociale et
de développement économique »,
note Valeria Marcolin. Invitée
d’honneur du forum inscrit dans le
cadre de l’année France-Colom-
bie, la ville de Medellin est à cet
égard un cas d’école. Jadis ville la
plus dangereuse du monde, la mé-
tropole s’est transformée, en vingt
ans, sous l’action des pouvoirs pu-
blics, grâce à l’innovation, la cultu-
re et les nouvelles mobilités (trans-
port par câble notamment). Con-
trairement à de nombreux pays
occidentaux, où l’on se cantonne
encore à la simple utilisation de la
culture et de l’art pour de l’anima-
tion dans les transports en com-
mun, on y a récréé une culture
citoyenne (avec ses valeurs et mo-
des de vie) à partir des espaces de
mobilité.

F.B.

Medellin, en Colombie, a considérablement changé en vingt ans, sous 
l’action des pouvoirs publics, grâce à l’innovation, la culture  et les nouvelles 
mobilités.  Photo DR

CREATIVE MOBILITIES

Photo D.Guillaudin

Le 29/09

à Minatec

n  Le forum s’inscrit au plan 
international dans le cadre des 
Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies et le 
nouvel Agenda Urbain (Habitat III).  
Au niveau national, il contribue 
entre autres aux engagements pris
dans l’Accord de Paris (Cop 21) et  
à la préparation de la future loi sur 
les mobilités.

n  AU FIL DE LA JOURNÉE : 
8h30. Ouverture du forum.
9h. Lancement officiel. 
9h15 – 9h45. 2050 : Quelles 
mobilités pour quelles sociétés ? 
9h45 – 11h. Transformer les 
mobilités et l’espace
public en « expérience ».
11h – 12h15. Les mobilités : des 
nouveaux espaces de création, de 
diffusion et de participation 
culturelle et citoyenne.
12h15 – 13h20. Construire de 
nouveaux imaginaires et de 
nouveaux récits de territoire, 
changer les comportements.
13h20 – 13h30. Conclusion de la 
matinée : vers des stratégies de 
mise en œuvre.
À partir de 14h30, ateliers.
17h30 – 18h30. Restitution des 
travaux.
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Carla ARELLANO GRANIZO, conseillère 
mobilité et espace public auprès du maire du 
district métropolitain de Quito (Equateur)
Maryvonne ARNAUD, artiste, cofondatrice 
du Laboratoire – sculpture urbaine à Grenoble
Fatima AVILA, fondation Asie-Europe
Sanket AVLANI, fondateur de Taxi Fabric
Sylvie BANOUN, coordonnatrice 
interministérielle vélo
Pierre-Emmanuel BECHERAND, 
responsable de la culture et de la création de la 
Société du Grand Paris
Maurice BENAYOUN (en vidéo), artiste 
plasticien, pionnier de l’art numérique
David BODINIER, Le Planning, Grenoble 
German BOTERO FERNANDEZ, 
secrétaire général de l’Aire Métropolitaine de la 
vallée d’Aburra (Colombie)
Rachel BRAHY, docteure en sciences 
politiques et sociales de l’Université de Liège et 
coordinatrice scientifique de la Maison des 
Sciences de l’Homme (Liège)
Pascal BRUNET, directeur du Relais Culture 
Europe 
Emma BUTTIN, responsable de la Fabrique 
de la Gaîté, Gaîté Lyrique, consultante projets 
culture - espaces publics
Ángel CALLE, directeur général – Agencia de 
Cooperación Internacional al Desarrollo de la 
Junta de Extremadura (Espagne)
Areli CARREON, activiste de la mobilité à 
vélo, surnommée la « Première Maire Vélo » de la 
Ville de Mexico 
Jérôme CATZ, directeur du Grenoble Street 
Art Fest et commissaire d’exposition 
Gautier CHATELUS, directeur 
Investissement Sr, Resp. financements innovants, 
Caisse des Dépôts et des Consignations 
Antoine CONJARD, directeur de 
l’Hexagone, Scène nationale Arts Sciences de 
Meylan 
Catherine CULLEN, conseillère spéciale sur 
la culture dans les villes durables pour la 
Commission Culture de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU) 
Bouwe DE BOER, chef de projet, Leeuwarden 
Capitale européenne de la Culture 2018 (Pays-
Bas) 
Patrick DEGEORGES, philosophe, École 
Nationale Supérieure de Lyon 
Maïa DEREVA, P2P Foundation 
Guillaume DREVON , docteur en géographie, 
chercheur au Laboratoire de sociologie urbaine 
(LASUR) à l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
Jean-Pierre ELONG MBASSI, secrétaire 
général de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU) Afrique 
Chae EUNJOO, province autonome de Jeju 
(Corée du Sud) 
Ahn EUNJOO, vice-présidente de Jeju Olle 
Foundation (Corée du Sud) 
Marie EXCOFFON-GAGNOUD, 
responsable du pôle Science et Société de  
l’Ifsttar 
Grégoire FEYT, vice-président de l’Université 
Grenoble Alpes en charge des  Relations 
territoriales 
Hervé FOURNIER, agitateur de 
responsabilité sociétale, Terra21 – Co-fondateur 
du Forum «Creative Mobilities» 
 Luis Miguel GIRÃO, artiste et chercheur 
numérique, fondateur d’Artshare
Donato GIULIANI, conseiller, Région Hauts 
de France – Mission auprès de l’Union européenne 
– Ancien COCAC et Directeur de l’Institut français 
Bosnie-Herzegovine 
Vincent GUILLON, directeur adjoint de 
l’Observatoire des Politiques Culturelles 
Luc GWIAZDZINSKI, géographe, Université 
Grenoble Alpes 
Charlotte HALPERN, chercheuse 
spécialiste de l’action publique, Sciences Po Paris 
Bruno JANSEM, directeur Mobilités 
Innovantes, Eurométropole de Strasbourg
Hyun JIYE, directrice de programme au Centre de 
formation international de Jeju – UNITAR (Corée 
du Sud) 
Marjorie JOUEN, Institut Jacques Delors – 
Réseau Européen 
Sacha KAGAN, chercheur associé Institut für 

Soziologie und Kulturorganisation, Leuphana 
University, Lueneburg (Allemagne)
Vincent KAUFMANN, professeur de 
sociologie urbaine et d’analyse de la  mobilité, 
Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne 
Pascal KEISER, co-fondateur de la French 
Tech Culture 
Juan Manuel LANDIN, coordinateur de la 
«Ville Piétonne », initiative du Mexico City Lab, 
branche créative du Gouvernement de la Ville de 
Mexico 
Philippe LANGLOIS, responsable adjoint 
Culture, Société du Grand Paris 
Sonia LAVADINHO, sociologue et 
anthropologue urbaine – Directrice de l’agence 
Fluid, Genève 
Anne LEEMANS, directrice associée Fontana 
Identity & Design - Secrétaire générale Yellow 
design Foundation (Bruxelles) 
Corentin LEMAITRE, réseau Open Street 
Map 
Philippe LE MOINE, producteur, dramaturge, 
metteur en scène, programmateur, traducteur et 
formateur spécialisé dans le développement à 
l’international 
Thierry LEONARDI, Opéra de Lyon – 
Développement durable 
Francisco LUCIANO, ingénieur civil et 
aménageur urbain, spécialisé dans la mobilité
Thierry MALLET, PDG de Transdev 
Valeria MARCOLIN, co-directrice de Culture 
et Développement, directrice du programme 
Territoires Associés, co-fondatrice et déléguée 
générale du Forum «Creative Mobilities » 
Carolina MARTINEZ TABARES, 
docteure en psychologie – Laboratoire de 
Psychologie des Comportements et des Mobilités 
– IFSTTAR 
Yann MONGABURU, président du Syndicat 
mixte des Transports en commun de 
l’Agglomération Grenobloise (SMTC) 
Philippe MOUILLON, Le Laboratoire, 
Grenoble 
Andrea MURARI, adjoint en charge de 
l’environnement, de l’urbanisme - Projet du Grand 
Mantoue - Ville de Mantoue (Italie) 
Christophe NAJDOVSKI, adjoint à la maire 
de Paris chargé de toutes les questions relatives 
aux transports, à la voirie, aux déplacements et à 
l’espace public 
Tomáš PECIAR, fondateur Cyklokoalíca 
(Slovaquie) 
Eric PIOLLE, maire de Grenoble 
Laurane PONSONNET, chef du projet 
Urbain de la Mission Tramway - Ville de Saint-
Etienne / Saint-Etienne Metropole 
Jérémy RIFKIN (en vidéo), économiste, 
prospectiviste américain 
Véronique RIZZI, docteur en psychologie et 
fondatrice d’Imagineo 
Alain RUCHE, ancien conseiller principal pour 
les questions culturelles au Service Européen pour 
l’Action Extérieure (EEAS) 
Jean-Pierre SAEZ, directeur de 
l’Observatoire des Politiques Culturelles de 
Grenoble 
Denis SANTELLI, artiste post-digital 
Gwen SHARP, The Green Room, 
représentante du Robert Bosch Cultural Managers 
Network 
Jean SOUCHAL, président du groupe POMA 
Hendrik STURM, artiste-promeneur 
Nelson VALLEJO-GOMEZ, conseiller pour 
l’Amérique Latine auprès du président du 
directoire – Responsable scientifique du PREFALC 
Antonella VALMORBIDA, secrétaire 
Générale, Alda Europe 
Jean VIARD, sociologue, directeur de 
recherche CNRS au CEVIPOF 
Beatriz VILLA, docteure en Science du 
langage, Colombie – Grenoble 
Marc VILLARUBIAS, responsable de la 
mission coopération culturelle à la Ville de  Lyon 
Tommaso VITALE, « Associate Professor » de 
sociologie à Sciences Po – Directeur scientifique 
du Master Governing the Large Metropolis 
Raymond WEBER, président Culture et 
Développement 
Doerte WEIG, artiste chercheuse à l’Institut 
des hautes études de l’Université des Nations 
Unies sur la Mobilité

Jean-Marc Holyda
Directeur de la branche services-courrier-colis Isère-Pays de Savoie de La Poste

Annie Quillon 
Mandataire régionale Auvergne - Rhône-Alpes au sein du pôle Sud-Est de la Macif

Thierry Raevel
Délégué régional Auvergne - Rhône-Alpes d’Engie

  LA LISTE DES INTERVENANTS AU FORUM (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)
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FÊTE DE LA MOBILITÉ
Conjuguer art et mobilité

La fête de la mobilité met  
à l’honneur, vendredi 29 et samedi 
30  septembre, tous les modes de 
déplacements à travers diverses 
performances artistiques et des essais 
de matériels. Avec comme point 
d’orgue les 30 ans  du tramway.

P
lus mobiles que jamais, les JMD -
Mouv’2017 investissent toute la vil-

le de Grenoble pour deux jours de 
festivité. Le vendredi 29 et le samedi 
30 septembre, la fête de la mobilité met
en effet à l’honneur tous les modes de 
déplacement sous l’angle de l’innova-
tion, de l’art et de la culture. On pourra 
profiter d’expositions sur l’histoire des 
transports en commun et de la piéton-
nisation du centre-ville (arrêt Victor-Hu-
go), de street art (à la Cité internationale
et à la gare) et d’une nouvelle fresque 
(arrêt Condorcet). La part belle sera 
aussi faite aux performances et événe-
ments itinérants. Comme un clin d’œil 
au forum “Creative mobilities” (qui se 
tiendra à Minatec le vendredi 29), con-
sacré à l’articulation de l’art et de la 
mobilité dans la ville de demain, les 
grands arrêts du réseau de la Tag revê-

tent leurs costumes de scène. Ils ac-
cueillent de la danse, avec « Ça cla-
que », des claquettes avec Ruben 
Sanchez, du théâtre avec « Les Rues 
bruissantes », pièce dans laquelle la 
compagnie du Savon noir s’intéresse à
la perception de personnes malvoyan-
tes, du ciné-concert (samedi à 16 heu-
res à l’arrêt Grand-Place) et de nom-

breuses lectures. Sans oublier les ren-
contres avec les étudiants étrangers 
ou les balades et déambulations sur le 
thème du patrimoine, où la mobilité 
prend tout son sens (lire programme 
ci-contre.) Coïncidant avec les 30 ans 
du tramway, la fête de la mobilité sera 
aussi l’occasion pour les Grenoblois, 
samedi, de découvrir des rames déli-

rantes et de voir circuler un bus ancien.
Flash-back facétieux dans les années 
80, un disco tram avec DJ roulera de 
16 à 20 heures entre les arrêts Gare et 
Foch-Férrié pour cette “Saturday tram 
fever”, tandis que d’autres musiciens 
seront aux platines tout l’après-midi à 
Victor-Hugo, Chavant et Grand-Place.

F.B.

Organisée par la Semitag, la célébration des 30 ans du tramway à Grenoble aura lieu samedi 30 septembre
sous le nom de «Saturday Tram Fever». Photo Semitag

Les 29 

et 30/09

en ville

839630300
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Des animations dans toute la ville
STREET ART

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
En partenariat avec JC Decaux. 
Arrêt Cité Internationale. 
Les artistes grenoblois Srek, Greg et Will, imposent 
leur style. Découvrez le nouveau visage de l’arrêt 
Cité Internationale. Jusqu’au 29 décembre.

LE REGARD
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
En partenariat avec The Blind. Arrêt Gares. 
Si à l’image du réseau de transport grenoblois, le 
street art était accessible à tous ? C’est ce que 
propose l’artiste nantais The Blind, en mêlant braille 
et street art. Jusqu’au 29 décembre.

ÇA CLAQUE !
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
En partenariat avec le CCN2 Centre Chorégraphique 
National de Grenoble. Arrêt Victor Hugo, 
14 h ; Arrêt Hubert Dubedout Maison du 
Tourisme, 15 h. Performance de claquettes du 
danseur Ruben Sanchez, sur un plancher mobile.

RUES BRUISSANTES
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Arrêt Gares, 11 h 30 ; Arrêt Notre-Dame 
Musée Place Notre Dame, 13 h 30.
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
Arrêt Chavant - Marché Hoche, Place 
André Malraux, 11 h 30 ; Arrêt Foch-
Ferrié - Jardin de la Caserne de Bonne, 
16 h.
Comment les malvoyants perçoivent la ville ? Tel est 
le thème de la performance théâtrale animée par 
quatre comédiens de la Compagnie du Savon Noir.

MOUV’& TALK
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
En partenariat avec IntEGre et le Centre 

Universitaire d’Enseignement du Français (CUEF). 
Arrêts Bibliothèques Universitaires, 
Chavant, Victor Hugo et Cité 
Internationale, 17 h - 20 h. Venez à la 
rencontre des étudiants internationaux grenoblois.

CONJUGUEZ PÔLES D’ÉCHANGES 
MULTIMODAUX AU FUTUR

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
En partenariat avec le Master Innovation et 
Territoire (ITER) de l’Institut de Géographie Alpine 
de Grenoble. Arrêts Gares et Grand’Place, 
toute la journée.  En compagnie des étudiants 
du Master ITER, imaginez les pôles d’échanges 
multimodaux de demain.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
En partenariat avec ShortEdition. Arrêt 
Grand’Place. Faites une pause littéraire avec les  
distributeurs d’histoires courtes en libre accès. 
Disponibles pendant 6 mois.

BERRIAT - SAINT BRUNO, UN QUARTIER 
INDUSTRIEL DANS LA VILLE

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
En partenariat avec Histoires de. Départ : Arrêt 
Berriat Le Magasin. Arrivée : Arrêt 
Saint-Bruno, 16 h 30 - 18 h. Balade urbaine 
pour redécouvrir le patrimoine grenoblois.

GRENOBLE RÉSISTANTE
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
En partenariat avec Histoires de. Départ : Arrêt 
Chavant. Arrivée : Arrêt Gustave Rivet. 
14 h - 15 h 30. Balade urbaine pour redécouvrir 
le patrimoine grenoblois.

LES GRANDS BOULEVARDS ET LE 
PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
En partenariat avec Histoires de. Départ : Arrêt 
Docteur Calmette. Arrivée : Arrêt 
Vallier- Libération. 11 h - 12 h 30. Balade 
urbaine pour redécouvrir le patrimoine grenoblois.

DÉAMBULATION PHOTOGRAPHIQUE
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
En partenariat avec la ville de Grenoble et Histo Bus 
Dauphinois Standard 216. Arrêt Victor Hugo, 
11 h - 19 h. Entre l’Église Saint-Louis et la Place 
Grenette, plongez dans les archives photos de la 
ville, l’histoire de la piétonnisation du centre-ville et 
la construction du tramway. Jusqu’au 4 octobre.

CINÉ-CONCERT : CHANG
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
À la bibliothèque Kateb Yacine, en partenariat avec 
Bibliothèques municipales de Grenoble. Arrêt 
Grand’Place, 16 h. Partagez le quotidien de Kru 
et sa famille qui tentent d’échapper aux animaux 
féroces qui les entourent. Accompagnement au 
piano par Jean-Marie Gonzales.  

LES LANGUES, UN PASSEPORT 
POUR LE MONDE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
À la bibliothèque municipale internationale, en 
partenariat avec Bibliothèques municipales de 
Grenoble. Arrêt Cité Internationale, 
10 h 30 : traduire un métier de passeur, un métier 
de passion. 14 h - 17 h : vente de livres déclassés. 
À l’occasion de la journée mondiale de la traduction, 
embarquez pour un voyage au cœur des langues, 
cultures et livres du monde.

ART À EMPORTER
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 SEPTEMBRE
ARRÊT CHAVANT, 13-18H
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
ARRÊT CHAVANT , 14H-18H

À la bibliothèque d’étude et du patrimoine, 
artothèque, en partenariat avec Bibliothèques 
municipales de Grenoble. Emprunter une œuvre 
d’art, ça vous tente ? Rendez-vous dans le hall 
d’accueil de la bibliothèque, muni de votre 
abonnement pour emprunter une estampe ou une 
photographie !

MOBILIER DIGITAL
JUSQU’AU 3 OCTOBRE
En partenariat avec JC Decaux. Arrêt Gares.  
Installation d’un nouvel outil d’information pour 
vous accompagner au quotidien dans vos 
déplacements.

L’AIGLE PREND DES COULEURS
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
En partenariat avec Nessé.  Arrêt Condorcet - 
Rue Camille Desmoulins, Pont de 
l’Estacade . Ouvrez les yeux et admirez la 
nouvelle fresque murale de l’artiste Nessé. Tout le 
matériel  nécessaire à la réalisation de cette œuvre 
a été transporté à vélo!

DISCO !
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Circuit spécial : arrêts Gares, Alsace-
Lorraine, Victor Hugo, Chavant, Foche-
Ferrié 16 h - 20 h. Rejoignez le tram disco pour 
un  flash-back dans les années 80 !

LUNETTES ET BONS À GRATTER
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Distribution en centre-ville, de 12h à 16h.

LIVE DJ’S
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Arrêts Victor Hugo, Chavant et 
Grand’Place ,14 h - 19 h.
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