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SEANCE DU <DELDSE>06 OCTOBRE 2008</DELDSE>	<DELNDE>1 - </DELNDE><DELCH >E 001</DELCH >


<DELRUB>FINANCES</DELRUB> : <DELTIT>Candidature de Grenoble à l'organisation des Jeux Olympiques et paralympiques d'Hiver de 2018.</DELTIT>

<DELEL1>Monsieur Michel DESTOT</DELEL1> expose,


Mesdames, Messieurs,

Le Conseil national olympique et sportif français a décidé mercredi 24 septembre de renouer avec l'aventure olympique en actant le principe d'une candidature française pour les Jeux Olympiques d'Hiver de 2018 et en lançant un appel à candidature. 

Après l’élection de Londres comme ville hôte des Jeux de 2012, après la décision du CNOSF de ne pas présenter de candidature française aux Jeux Olympiques d’hiver de 2014, cette annonce marque la volonté de la France de se repositionner dans le concert olympique international.

Dans cet objectif, la Ville de Grenoble avait initié, en 2007, la création d’une association « la montagne pour 2018 », réunissant, sous la présidence de Pierre Mazeaud, les villes d’Annecy, Gap et Grenoble et l’ensemble du monde de la montagne française (acteurs sportifs, économiques, touristiques…). 

Cette association a permis de faire valoir l’intérêt pour le sport français d’une telle candidature aux Jeux Olympiques d’hiver : intérêt pour le développement des sports d’hiver bien sûr, mais aussi d’été, intérêt en terme de promotion du sport français à l'international mais aussi en terme de soutien à l’économie de la montagne. 

La décision du CNOSF donne aujourd'hui à Grenoble, à la communauté d'agglomération, au département de l’Isère et à la Région Rhône Alpes l’opportunité de participer au projet olympique. Elle traduit à cet égard l'aboutissement d'une idée née au lendemain des Jeux Olympiques de Salt Lake City où la délégation iséroise avait particulièrement brillé avec les médailles de Carole Montillet, Isabelle Blanc, Laure Péquegnot, Anne Floriet ou encore Raphaël Poirée. 

Parce que les candidatures sont portées par les villes, parce que ce projet engage le développement de notre territoire, il a fait l’objet d’informations et d’échanges réguliers en conférences des présidents (12 mai 2006 – 22 juin 2007) et en séance du Conseil municipal (15 mai 2006 – 21 juin 2007 - 9 juillet 2007 – 22 septembre 2008).

A l'évidence, compte tenu de son héritage olympique et des qualités exceptionnelles de son environnement, Grenoble a un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre concrète de cette initiative nationale. Sa candidature est issue d'un triple constat : 
	d'abord celui de l'attachement des Grenoblois à l'histoire olympique de notre ville. Ils l'ont manifesté avec enthousiasme lors du passage de la flamme olympique des Jeux de Turin et avec ferveur lors des cérémonies organisées pour le 40ème anniversaire des Jeux Olympiques de 1968.
	ensuite celui de l'adéquation entre les valeurs de l'olympisme (universalité et solidarité) et l’identité même de Grenoble, ville éprise de liberté, ville cosmopolite, ouverte sur le monde, ville de la jeunesse, de la culture et du sport
	enfin, celui de l’exceptionnelle opportunité que constituerait une candidature olympique pour faciliter le développement de notre région et répondre plus rapidement aux grands défis que sont la crise du logement et le désenclavement de Grenoble et de son agglomération

Avec le prestige, au sens des valeurs olympiques, d’une candidature du cinquantenaire, Grenoble pourrait porter auprès du mouvement olympique un projet fédérateur, innovant, exemplaire sur le plan environnemental et rigoureux sur le plan financier.


Un projet fédérateur

Même si la candidature auprès du CNOSF puis du CIO sera portée par la Ville de Grenoble, elle ne pourra aboutir que si elle rassemble toutes les forces vives de notre région.

Les Grenoblois en premier lieu : 72% d'entre eux avaient indiqué en 2005 être favorables à un projet de candidature.

Les collectivités également : le soutien du Département de l'Isère et de Grenoble Alpes Métropole sont acquis. Il en est de même pour l'ensemble des stations de montagne de Belledonne, de l'Oisans, de Vercors et de Chartreuse. Au-delà, ce sont l'ensemble des parlementaires Isérois et les Maires de Lyon, Chambéry, Valence, Saint-Etienne et Bourg en Bresse qui ont déjà manifesté leur soutien à notre projet de candidature. La Région Rhône-Alpes a, quant à elle, clairement indiqué qu'elle s’engagerait fortement auprès de la ville rhônalpine retenue par le CNOSF.

Les sportifs évidemment qui sont au cœur même de la candidature : les champions comme Florence Masnada, Carole Montillet, Isabelle Blanc, Laure Péquegnot, Pierrick Bourgeat, David Smetanine …, et avec eux tout le mouvement sportif d’hiver comme d’été. 

Enfin, les acteurs économiques, et plus largement le monde de la montagne : si les entreprises et syndicats professionnels dont l'activité est directement liée à la montagne avaient déjà adhéré à « la Montagne pour 2018 », la création de l'association « Pro JO Grenoble 2018 », à l’initiative de la CCI de Grenoble, concrétise l'engagement du monde économique isérois en faveur de ce projet. 


Un projet durable

Notre région dispose d’un atout maître : ses besoins structurants et ses potentiels de développement sont en parfaite concordance avec les critères modernes du CIO : excellence des sites de compétition et d’accueil des participants, qualité de l’hébergement, système de transports fluide et non polluant. C’est dire que la grande majorité des investissements nécessaires pour les Jeux sont également nécessaires à la vie quotidienne des Grenoblois, et qu'ils ne pourraient être réalisés que bien plus tard sans le levier olympique.

Les Jeux nous offrent en conséquence la possibilité de proposer au CIO un projet exemplaire, et à celui-ci d’offrir à notre territoire un formidable héritage sportif, social et économique.

Cette candidature s’inscrit donc dans l’essence même du développement durable qui fait la synthèse du développement économique, des solidarités sociales et de la protection de l'environnement.

Notre candidature sera donc fédératrice et durable. Elle mettra en avant nos atouts distinctifs.
	Elle sera multiculturelle à l'image de la population grenobloise, résolument tournée vers l'avenir de la jeunesse et du monde
	Elle sera animée par notre passion du sport sous toutes ses formes
	Elle offrira une vitrine d’innovation au mouvement olympique, à notre économie, et à la montagne française tout entière

Cette candidature sera enfin construite avec et pour les Grenoblois. Leur mobilisation autour de la candidature se construira à travers les réponses apportées par le projet à leurs préoccupations quotidiennes : logement, emploi, désenclavement, développement des pratiques sportives,  mais aussi et surtout par la  construction d’une identité collective, en associant étroitement toutes les associations et clubs sportifs et tous les quartiers.

<Commisions> </Commisions>
- <DELCOP>Finances, Administration Générale, Ressources Humaines</DELCOP> du <DateComP> </DateComP>
<DELCF2>NON</DELCF2>
En conséquence, le Conseil municipal décide :

<DELDIS>- de déposer auprès du Conseil national olympique et sportif français la candidature de la ville de Grenoble pour l'organisation des XXIIIe Jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver de 2018 ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à engager toute démarche relative à ce dépôt de candidature.
</DELDIS>

Conclusions adoptées :
<DELRES> </DELRES>
Pour extrait conforme,
le Maire,
<DELSIG>  </DELSIG>







Affichée le : <DELAFF> </DELAFF>

