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Inauguration du CCSTI Grenoble La Casemate et lancement
de la Fête de la Science en Isère

Un an et demi après le début des travaux de rénovation suite à l’incendie 
criminel de novembre 2017, le CCSTI Grenoble-La Casemate invite ses 
partenaires le jeudi 16 septembre à 18h30 pour inaugurer ses nouveaux 
espaces, présenter ses projets et dévoiler le programme de la Fête de la Science 
qui débutera le 1er octobre 2021.

Le CCSTI Grenoble La Casemate inaugure ses nouveaux 
espaces et vous présente ses activités

La Casemate est un centre culturel dédié aux relations entre sciences et société. C’est 
un espace de rencontres, où tout un chacun : chercheurs, étudiants, artistes, créatifs, 
entrepreneurs, makers et bricoleurs de toutes sortent testent leurs idées, partagent 
leurs savoirs et développent de nouveaux projets.

Au cours de cette soirée d’inauguration, Bernard Pecqueur, président de l’association, 
reviendra sur les grands projets, les personnes qui les ont portés et qui ont marqué 
plus de 40 années de culture scientifique et technique à Grenoble avant de passer le 
flambeau à Corine Lemariey, présidente de l’Etablissement public de coopération 
culturelle de CSTI Grenoble-Alpes. Cet EPCC de culture scientifique est le signe de 
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l’engagement de ses membres fondateurs, Grenoble Alpes Métropole, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, l’Université Grenoble Alpes, 
l’Académie de région, pour dynamiser la CSTI.

La Fête de la Science : déjà  30 ans !

Cette soirée sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur le programme de l'édition 2021 
de la Fête de la Science en Isère, qui se déroulera du 1er au 11 octobre autour de la 
thématique de “l’émotion de la découverte”. Une édition anniversaire qui marque 
30 ans d’émotions, de découvertes et d’étonnement permettant aux publics de 
questionner, s’approprier et jouer avec les sciences et techniques au plus proche des 
acteurs qui les vivent et les font partager au quotidien.

Seront présents : 

M. Laurent PREVOST, Préfet de l’Isère

M. Yannick NEUDER, Vice-président délégué à l’enseignement supérieur, recherche, 
innovation, numérique et fonds européens, représentant M. Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes

M. Christophe FERRARI, Président de Grenoble-Alpes Métropole

M. Claus HABFAST, Conseiller Municipal délégué au Patrimoine et montagne, 
Coopérations européennes, représentant M. Eric PIOLLE, Maire de Grenoble

Mme Marie-Christine BORDEAUX, Vice-Présidente Culture et Culture Scientifique et 
Technique, représentant M. Yassine LAKHNECH, Président de l’Université Grenoble-
Alpes

Mme Corine LEMARIEY

M. Bernard PECQUEUR
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