Dossier de présentation
Concours national « Mémo’risks, ma ville se prépare »
des mairies et des écoles
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Communiqué de presse
Les « Risk’Trotteurs » sur le terrain
Dans le cadre du concours national « Mémo’Risks » (voir p. 7), les classes participantes vont
avoir l’occasion les mardi 19 mars, jeudi 21 mars et mardi 26 mars, de mener leur enquête
sur le risque inondation au cœur même de la ville de Grenoble.
C’est ainsi que les responsables du service de sécurité civile de la Ville de Grenoble, épaulés
par l’Institut des Risques Majeurs et le spécialiste géographe et historien Jean-Pierre Charre,
emmèneront durant ces demi-journées les élèves sur le terrain.
Cette demi journée de découverte pour ces élèves de CM2 ou CE2 des écoles Lucie Aubrac et
Anthoard, sera divisée en deux temps forts :
Le 1er, leur permettra de découvrir la réalité de la fameuse crue historique de l’Isère de
1859 dans les rues piétonnes à travers la reconnaissance des repères de crues semés par-ci
par-là aux détours des pavés et maisons de pierre. Cette remontée dans le temps les aidera
à percevoir la façon dont cette crue a impacté certains secteurs de la ville de Grenoble,
marquant à jamais la mémoire des riverains comme en attestent certaines gravures de
l’époque distribuées aux enfants pour l’occasion.
Dans un second temps, les élèves embarqueront à bord des bulles du téléphérique
grenoblois pour prendre de la hauteur « sur le sujet », et, de la Bastille, interpréter le
paysage si particulier de notre territoire. Introduction géologique et géographique, rappel
historique, et morphologie des cours d’eau viendront compléter leurs connaissances.
Les petits « Risk’Trotteurs » pourront alors retracer leur parcours sur leurs cartes
géographiques et prendre un maximum de clichés pour nourrir leur reportage.
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Communiqué de presse
Les « Risk’Trotteurs » sur le terrain
Le mot d’Eléonore Perrier, Conseillère municipale déléguée Sécurité civile et lutte contre les
nuisances Conseillère communautaire déléguée au Club des villes et territoires cyclables.

« Parce que nous sommes pleinement conscients
des risques qui nous environnent et de la
vulnérabilité grandissante de nos sociétés, la ville
de Grenoble s'engage pleinement dans la
prévention des risques majeurs, en particulier
auprès de ses habitants.
Le concours Mémo'risks, en ciblant les très
jeunes, s'inscrit dans notre démarche de diffusion
de culture du risque.
C'est par la connaissance, par la transmission,
par le partage, par la reliance entre les citoyens
que, demain, notre société pourra concevoir une
société plus solidaire, bâtir une société capable
de faire face à un éventuel risque majeur. C'est
aussi par l'éducation des jeunes, citoyens en
herbe, relais pertinents pour rayonner auprès des
foyers, que notre société deviendra résiliente. »
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Le programme des « Risk’Trotteurs » sur le terrain
Les sorties se dérouleront sur une demi journée, la 1ère le mardi 19 mars après-midi avec les
2 classes de CM2 de l’école Anthoard, la 2nde le jeudi 21 mars après midi avec une classe de
CM2 de l’école Lucie Aubrac, et enfin la dernière, le mardi 26 mars matin avec la classe de
CE2 de l’école Anthoard.
0. Début de la sortie du mardi 19 mars : 13h45
Début de la sortie du jeudi 21 mars : 13h15
Début de la sortie du mardi 26 mars : 9h
1. Rendez-vous place aux Herbes : rappel historique de la crue de 1859, les faits, le
contexte météo, la possibilité de renouvellement de cette crue.
2. Descente de la rue Renaudon, mise en évidence du micro-relief de la place aux
Herbes avec le vélo de Jean-Pierre Charre. Disposition des enfants des deux côtés de
la rue. Arrêt au niveau du plot à l’angle de la rue Madeleine. Le plot (hauteur :
exemple de l’I.G.N.). La pente. La mesure (place aux Herbes non inondée).
3. Traversée de l’Isère par la passerelle Saint Laurent puis parcours dans la rue Saint
Laurent avec les différents plots et marques de la crue de 1859.
4. Demi-tour par cette même rue Saint Laurent, arrêt place de la Cimaise devant la
fontaine du Lion et du Serpent, le Drac (Dragon) et l’Isère (serpent enserré dans
griffes).
5. Traversée de l’Isère par la passerelle Saint Laurent, marche vers gare inférieure du
téléphérique. A l’entrée du Jardin de Ville, montée des marches afin d’être sur la
« levée », gravure de 1859 de ce lieu sous les eaux, l’ancienne digue du Drac,
introduction de l’idée de changement de cours du Drac, et, si on la voit, explication
de ce qu’est l’échelle limnimétrique située en amont du pont Marius Gontard
(hauteur d’eau, débit).
6. Montée en téléphérique à la Bastille (terrasse du restaurant) :
o Les 3 types de roches (cristallines, sédimentaires, alluviales) et les formes
conséquentes ;
o La végétation (une orange : du milieu de l’orange, 45 //, à sa queue, le pôle
nord) ;
o Le centre historique de Grenoble (pourquoi ici ?). Interprétation
morphologique des cours d’eau du Drac et de l’Isère (le Drac et ses différents
« bras » : cours Saint André, sa canalisation et ses digues ; l’Isère plaquée
contre la Chartreuse (ville pont) et ses méandres, ses digues pour protéger
certains quartiers de Grenoble).
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Les prochains temps forts du concours « Mémo’Risks » à Grenoble
•

Les 4 et 8 avril : Visites des Archives Départementales de l’Isère, découverte des
documents historiques de la crue de l’Isère de 1859. Pour les élèves des 3 classes de
CM2 participants au concours.

•

Courant avril : Enquête auprès des parents d’élèves sur leurs connaissances des
risques majeurs à Grenoble. Pour l’ensemble des élèves participants au concours.

•

Le 28 mai : Pièce de théâtre « Oui, mais si ça arrivait » de la compagnie « L’essentiel
éphémère » à l’auditorium du Musée de Grenoble. Pour l’ensemble des élèves
participants au concours. Les médias seront bien sûr conviés.

•

Le 30 mai : Clôture du concours et remise des dossiers auprès du jury. Pour
l’ensemble des élèves participants au concours.
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Les risques majeurs à Grenoble
Les risques majeurs se caractérisent par une forte gravité et une faible fréquence. Un
territoire donné, est très souvent exposé à un ou plusieurs risques majeurs et doit apprendre
à y faire face.
Située dans un environnement exceptionnel, au cœur des montagnes alpines, la ville de
Grenoble doit se prémunir contre des risques naturels et technologiques. D’une part, la
nature et l’environnement exposent Grenoble aux risques inondations, mouvement de
terrain, feux de forêt, sismique et météorologique, et d’autre part, l’Homme et ses
infrastructures exposent la ville aux risques technologiques tels que les risques rupture de
barrage, industriel, nucléaire, et transport de matières dangereuses.
Il est donc de la responsabilité de la collectivité, de tout mettre en œuvre, en lien avec les
services de l’État, pour protéger le territoire grenoblois et assurer l’information préventive
des habitants en la matière et notamment des plus jeunes. Cette information préventive,
initiée par la ville de Grenoble et ses élus fin 2012, a fait l’objet d’une campagne de
communication sur les risques majeurs. Ponctuant cette opération de responsabilisation, un
document primordial que l’on nomme le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) a été diffusé à l’ensemble des foyers grenoblois.
La ville de Grenoble l’a bien compris, c’est également en informant et en éduquant les plus
jeunes sur la thématique des risques majeurs, qu’il sera possible de toucher l’ensemble de sa
population.

Pour plus d’informations sur le DICRIM et
le PFMS : http://www.grenoble.fr/1013que-fait-ma-ville-.htm
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Une information préventive pour les plus jeunes, le concours
national « Mémo’Risks, ma ville se prépare »
Sous l'impulsion d'Eléonore Perrier, Conseillère municipale déléguée à la Sécurité civile, la
Ville de Grenoble a lancé, à l'automne 2012, un appel à candidature à l'ensemble des écoles
élémentaires de la commune en leur proposant de participer au concours national «
Mémo'Risks, ma ville se prépare ». Ce concours, lancé par l’association Prévention 2000 en
partenariat avec la Fondation La Main à la pâte, aide les enfants à prendre conscience des
risques majeurs qui concernent leur commune, les sensibilise et les informe sur la
prévention mise en place pour y faire face.
Quatre classes de l'école Lucie Aubrac et de l'école Anthoard se sont aventurées dans ce
concours après une réunion de présentation qui s'est tenue en décembre dernier à l'Hôtel
de Ville en présence de l'ensemble des partenaires de l'opération. Séance de sensibilisation
aux risques majeurs, déplacements sur le terrain (voir p.3 et p.4) pour identifier les secteurs
à risques, enquêtes auprès des parents sur leur perception du risque et leur connaissance
des consignes de sécurité, et collecte d’information sur la mémoire des risques auprès des
Archives Départementales, sont autant d’actions qui amèneront sur le terrain les écoliers et
leurs professeurs.
Le service sécurité civile de la ville, épaulé par l’Institut des Risques Majeurs et le spécialiste
Jean-Pierre Charre, accompagnera ces classes jusqu’à la restitution du dossier final auprès
du jury au mois de mai. Ainsi les élèves des 4 classes engagées, mèneront l’enquête auprès
des parents d’élèves et réaliseront un reportage sur la mémoire du risque. L’objectif est de
faire partie des lauréats récompensés en juin dans le cadre prestigieux de l’UNESCO à Paris.
La ville de Grenoble, les écoles ainsi que les habitants, travaillent main dans la main pour une
ville plus résiliente.

Plus d’information sur le concours :
www.mavilleseprepare.fr
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Les contacts des acteurs et partenaires du concours

•

Mme Nathalie Michallon, Service Sécurité Civile, Ville de Grenoble
nathalie.michallon@ville-grenoble.fr
04 76 76 35 26 / 06 88 05 06 61

•

Mr Camille Bezzina, Institut des Risques Majeurs
camille.bezzina@irma-grenoble.com
04 76 47 73 73 / 06 88 42 36 34

•

Ecole Anthoard, Grenoble
3 Rue Anthoard
38000 Grenoble
04 76 96 69 34

•

Ecole Lucie Aubrac, Grenoble
4 Rue Henri Ding
38000 Grenoble
04 76 46 33 34

9

Main dans la main, pour une ville plus résiliente ….
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