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Un nouvel élan pour la culture scientifique
sur le territoire grenoblois !

Le  tout  premier  conseil  d'administration  du  nouvel  établissement  public  de
coopération culturelle de culture scienti�que (EPCC) s'est tenu le 13 janvier dans
les locaux fraîchement rénovés de La Casemate.

La Casemate, associa�on de média�on culturelle des sciences, fondée il y a plus de 40 ans, se 

transforme en établissement public, avec comme membres fondateurs Grenoble Alpes 

Métropole, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département 

de l’Isère, l’Université Grenoble Alpes et l’Académie de 

Région. Grenoble conserve ainsi son esprit pionnier, en créant 

l’un des premiers EPCC en France en�èrement consacré à la 

diffusion de la culture scien�fique, technique et industrielle !

Dès le 1er mai 2021, tout le personnel de l’associa�on sera 

transféré dans ce nouvel établissement, ce qui lui perme�ra 

d’envisager l’avenir sereinement. A terme, ce�e nouvelle 

structure gèrera La Casemate et le futur Centre de sciences à Pont-de-Claix, qui ouvrira ses 

portes fin 2022.

Une présidence féminine pour gérer cet EPCC

C’est un duo de femmes qui a été élu mercredi soir. Corine Lemariey, adjointe à Varces et 

conseillère métropolitaine, a été élue Présidente, aux côtés de Marie Chris�ne Bordeaux, vice-

Présidente pour l’Université Grenoble Alpes, au sein d’un conseil d’administra�on paritaire, 



chose suffisamment rare pour être notée ! 

«Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons plus que jamais besoin de sciences. On a 

envie de crier pour plus de culture quand on nous en prive et la culture scien�fique est aussi 

essen�elle pour comprendre le monde qui nous entoure, elle fait par�e de notre quo�dien, 

et est indispensable, surtout dans ce�e période de scep�cisme sur tout.», a souligné Corine 

Lemariey.

Ce conseil d’administra�on a été l’occasion pour Jeany Jean-

Bap�ste, Directrice de l’associa�on La Casemate, qui restera 

Directrice du nouvel établissement, de présenter les travaux 

de rénova�on de La Casemate.  Le public sera convié à 

l’inaugura�on du 1er étage rénové et à par�ciper aux ac�vités 

dès que la situa�on sanitaire le perme�ra.

Rejoignez La Casemate sur les réseaux sociaux !

Légende de la photo de groupe : une par�e du nouveau conseil d’administra�on de l’EPCC de culture 

scien�fique Grenoble Alpes. 

De gauche à droite au premier plan : Pascal CLOUAIRE, Vice-Président délégué à la Culture à la 

Métropole, Corine LEMARIEY, Présidente du nouvel EPCC, Conseillère métropolitaine déléguée à l’égalité 

entre les femmes et les hommes et à la lu�e contre les discrimina�ons, Jeany JEAN BAPTISTE Directrice 

de La Casemate, Marie-Chris�ne BORDEAUX, Vice-Présidente de l’EPCC et vice- présidente à l’Université 

Grenoble Alpes

A l’arrière-plan, E�enne BUSTARRET, Président du conseil scien�fique de l’EPCC, Aymeric PERROY, 

Directeur des affaires culturelles du Département, Alexandre WINKLER, Inspecteur académique délégué 

aux arts et à la culture, Julie FALCOT, chef de projet culture scien�fique à la Métropole et Patrice SENN, 

ancien Président de La Casemate et personnalité qualifiée.
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