
1 m
2 m 3 m

GRÈVE DES 

LOYERS 

AU FOYER

CHU

Élection pour le
premier mandat de
Hubert Dubedout
(1964-1971)

L' Association Dauphinoise 
de Coopération Franco 
Algérienne réalise « Notre 
santé n'est pas à vendre »

Ouverture
du centre
commercial Grand’Place

Le Syndicat Mixte des Transports 
en Commun (SMTC) met en 
place la SEMITAG

Bulletin d’information
et de liaison Superpholix 
rédigé par les manifestants 
contre la centrale nucléaire 
Super-Phénix

Rejet du plan Bernard

Présentation de la maquette 
de la première Bombe H française 
par le Laboratoire Atmosphérique 
et Spatial (LASP)
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Grève nationale dans les foyers SONACOTRA : 
Il y a eu deux mouvements de 3-4 mois dans le foyer de Fontaine. 
À Échirolles, le mouvement a duré de 1978 à 1980. À Seyssinet, 
un mouvement précurseur a eu lieu en 1969/70 avec les mêmes 
revendications : arrêt de la fonction répressive du gérant, 
élimination des six employés mouchards, réfection du foyer en 
état de délabrement, arrêt de la suroccupation.
Contrevent, Mémoire des luttes des immigré.es à Grenoble, 2018
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Début des travaux
des Villeneuves

Transfert du Musée Dauphinois 
sur les pentes de la Bastille, dans 
l’ancien couvent de Sainte-Marie 
d’en-Haut
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Création d'une 
Agence Municipale 
d'Urbanisme
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Manifestations du Mouvement pour la Libération de l’Avor-
tement et de la Contraception  : 
[...] Parce qu’en Espagne des travailleurs meurent sous les 
balles pour avoir réclamé ce qui leur appartient; parce que 
seules les femmes peuvent être violées par leur bourreau et 
ainsi doublement réprimées, comme révolutionnaires et 
comme femmes.
Collectif IVP, Extrait de Avorter. Histoire des luttes et des conditions
d’avortement des années 1960 à aujourd’hui, Tahin Party, 2008
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Une « ville propre », des emplois qui [...] se multiplient dans les industries de 
pointe ou dans les laboratoires de recherche, [...] une Université, [un] centre 
d’études nucléaires, [...] la proximité des montagnes et des champs de ski, [...] 
l’arrivée massive de jeunes adultes [...] accentuent la vitalité et le dynamisme 
de cette ville au développement « américain » !  -  renversement de l’attraction 
de la capitale au profit de celle de Grenoble.
Vital Chomel, Histoire de Grenoble, 1976 
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Pour la première fois, en juillet 1976, Le Monde de l’éducation 
publia une étude qui fit grand bruit dans le Landernau 
universitaire :  le palmarès des universités. Derrière Paris, 
classées hors concours, Strasbourg et Grenoble se virent 
attribuer le Prix d’excellence.
Pierre Frappat, Grenoble le mythe blessé, 1979
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Bruno Jobert, Système scientifique et dé-
veloppement urbain (C.E.R.A.T.-I.E.P., 
Grenoble), 1976

On devrait également évoquer les 
liens importants qui ont pu unir 
certains laboratoires universitaires à 
l’armée. Dans l’histoire merveilleuse 
du développement scientifique à 
Grenoble, dont le professeur Néel 
apparaît toujours comme la bonne 
fée, les Grenoblois ont une forte 
tendance à vouloir oublier les liens 
qui unissaient la bonne fée à la 
défense nationale, notamment à la 
marine.

"

"
Vital Chomel, Histoire de Grenoble 1976.

Pendant 15 ans l’industrie grenobloise est en 
expansion. [...]. Cette expansion de style « Far West 
», nouvel « Eldorado », est certainement une des 
facettes, et non la moindre, du mythe de Grenoble.
Et elle explique l’attraction de cette 
ville-champignon à la croissance indéfinie !

"

"

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

19
79

 

Après que le couple Faller 
ait cédé le capital de la 
marque Lou Lingerie en 
1972, l’usine grenobloise 
ferme, les dernières 
ouvrières sont licenciées 
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 Création de la 
Commission 
Nationale de 
Développement 
Social des 
Quartiers
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La Marche pour l'égalité et contre le racisme, 
aussi connue sous le nom de « Marche des 
Beurs »

L’élection d’Alain Carignon 
pour son premier mandat 
dénote un basculement 
politique vers la droite
(1983-1989) 

Création de Grenoble Écologie 
Autogestion (GEA), aujourd’hui 
ADES (Association Démocratie 
Écologie Solidarité)

Création du 102, un squat à vocation
sociale et lieu de convivialité et de
di�usion culturelle

L’hôpital des Sablons pratique 30 IVG/semaine, 
l’hôpital sud 6 à 9, la Clinique Mutualiste 12 à 
15, les cliniques privées Cèdres et Belledone ne 
communiquent aucun chiffre, l’hôpital de 
Grenoble refuse au moins 15 IVG/semaine.
Les établissements sont dans l’obligation de 
pratiquer des IVG, mais peu de moyens sont mis 
en œuvre. Aucun contrôle n’est effectué quant 
au respect de l’application la loi.
Collectif IVP, Le Monde, 2008
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Création d'une 
bibliothèque de 
prêt au centre-ville, 
à côté de la Maison 
du Tourisme

Élection de Hubert 
Dubedout, pour un 
troisième mandat 
(1977-1983)

Première candidate écologiste à se 
présenter aux élections municipales, 
Denise Andrevon, réalise un score de 
9,13 % au premier tour. Le titre de son 
programme : « Grenoble Écologie pour 
Autogérer la Cité. » 
Vincent Comparat, président de l’ADES,  2019
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"Manifestation pour la défense de 
la Colline Verte (Jarrie) contre le 
projet d'ouverture du projet

Reconstruction
du téléphérique

Création du Syndicat Mixte 
des Transports en Commun et 
de l’ADTC (Association pour le 
Développement des Transports 
en Commun)

Ouverture du CHU

Hubert Dubedout et madame, à vélo, parcourant les 
rues de Grenoble. Le spectacle est rare, mais ce qui 
l’est plus encore, c’est de les voir entourés par trois
ou quatre mille autres cyclistes[...]. C’était la première 
« Fête du vélo » organisée par l’A.D.T.C.,[...]. C’était 
l’époque de la lune de miel entre Dubedout et les 
écologistes.
Pierre Frappat, Grenoble le mythe blessé, 1979
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Grenoble accueil le premier 
Symposium de sculpture
de France

Dès le début des conflits, une bonne partie 
du personnel non-concerné par les projets 
contestés s’est engagé dans la lutte.

"

Neyrpic et Schneider Electric : une nouvelle 
forme de conflit social, Les Echos, 1996 
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Élection pour le premier mandat 
de Hubert Dubedout (1964-1971)

Création d'une Agence 
Municipale d'Urbanisme

Présentation de la maquette de la première 
Bombe H Française par le Laboratoire 
Atmosphérique et Spatial (LASP)

Neyrpic et Schneider Electric : une nouvelle 
forme de conflit social, Les Echos

      Dès le début  des conflits, une bonne partie du 
personnel non-concerné par les projets contestés 
s’est engagé dans la lutte.

      Tout ce qui s’est passé
d’essentiel à Paris doit
se passer aussi à Grenoble. 
Inauguration de la Maison
de la Culture par André Malraux 
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