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Le doux tintement des clochettes retentit à travers les cours 
des écoles, on s’agglutine et on s’amasse, et faisant fi de la distancia-
tion sociale, les étudiants vaccinés se retrouvent enfin après de longs 
mois de vacances à dormir au soleil sous des températures estivales 
torrides. Certains s’éveillent après une longue inactivité non déméri-
tée, d’autres plus téméraires s’extirpent non sans peine de leur stage, 
fiers d’avoir trié des papiers et rangé des rayons en supermarché 
pendant d’interminables semaines. 

Mais cela serait sans compter les nouveaux arrivants à Phel-
ma ! Que tu viennes de prépa, d’IUT, de prépa intégrée ou d’ailleurs, 
nous te souhaitons la bienvenue dans ta nouvelle école ! Félicitations, 
c’est une entrée en école d’ingénieur bien méritée après de durs la-
beurs ! Désormais, installe-toi, détends-toi, car les différents bureaux, 
BDE, BDA et BDS ont travaillé dur pour te préparer l’accueil le plus 
intéressant possible malgré des contraintes sanitaires toujours de vi-
gueur. Ne t’inquiète pas, tu ne seras pas en reste pour ce mois d’ac-
cueil ! Admire en 4ème de couverture le calendrier récapitulatif de tes 
futurs évènements, tu y découvriras à coup sûr de quoi te réjouir au 
milieu de la morosité des impitoyables nouvelles qui nous assaillent 
au quotidien. 

Ne te méprends pas, ton année à la meilleure école de Gre-
noble ne se limitera bien évidemment pas au mois d’accueil. Notre 
numéro de rentrée te détaille les points les plus intéressants que tu 
seras amené à rencontrer durant ton cursus : à commencer par une 
visite guidée de l’établissement, puis une rencontre avec les diffé-
rents bureaux qui t’accompagneront toute l’année, en passant par la 
découverte d’une multitude d’associations plus variées les unes que 
les autres, des lieux emblématiques à visiter à Grenoble, des sports à 
(re)découvrir après des mois à rester affalé, un article sur le dévelop-
pement durable à Grenoble et bien évidemment une pause culturelle 
poétique et philosophique ! Tu découvriras dans ce numéro de quoi 
étancher ta soif de connaissances sur les futurs mois que tu vivras à 
Grenoble. 

Oui les vacances se terminent, les cours reprennent, tu dé-
couvres certainement un tout nouvel environnement tandis que tes 
parents sortent leurs mouchoirs à la vue de leur merveille qui 
s’éloigne… Mais rassure-toi ! Tes années d’école d’ingénieur seront 
inoubliables, tu t’épanouiras dans la diversité associative disponible à 
Phelma, en rencontrant de nouvelles personnes, en participant aux 
nombreux évènements de l’école ou peut-être aux fameuses listes 
des Bureaux, et bien d’autres encore. Tu as tant de choses à faire ! 
Mais en attendant, l’équipe du Phelma News te conseille vivement de 
te délecter de ce chef d’œuvre littéraire que tu as entre les mains… 
Bienvenue à Phelma, et bonne lecture ! 
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Visite de Phelma ! 
 

Attendez, il y a deux Phelma ? Qu’est-ce que c’est le Campus ? Pourquoi le bâtiment Z s’appelle 
le bâtiment Z ? Où est le One Piece ? 

Tu te poses probablement plusieurs de ces questions (ou pas) en arrivant à Phelma en tant 
que tout frais 1A venu découvrir les joies d’un cursus dans l’école flamboyante de Grenoble-INP 
sous l’égide de l’immortel Phénix. Tu peux paraître tourneboulé par l’immensité architecturale qui 
s’étend devant toi dès lors que tu poses le pied sur le parvis Louis Néel, mais ne te laisse pas 
impressionner car tel le fil d’Ariane, je vais te conduire à travers ce dédale dont tu connaitras tous 
les secrets. 

Pour ta rentrée, tu arrives gaiement en face du bâtiment principal : Minatec. Tu le reconnai-
tras de par son imposante stature et le sublime logo Grenoble-INP dont la façade est estampillée. 
Entrons à présent, munis de notre carte étudiant, qui fera office de pass en bipant sur le boîtier 
tout à droite de la grande porte d’entrée, évite donc de l’oublier ! Une fois arrivé dans le grand hall 
d’entrée, plusieurs choix s’offrent à toi, trois exactement. Si ton ventre gargouille, tu peux prendre 
à gauche et rejoindre la cafétéria du CROUS, c’est le restaurant universitaire que tu peux égale-
ment rejoindre par le portillon à gauche de la façade principale par laquelle tu es entré. Si au con-
traire tu as soif de connaissances, presse le pas vers la droite, en direction du bâtiment M 
comme Minatec. Tu y trouveras des salles de cours et de TP principalement, Nicolas Ruty, ainsi 
que la Bibliothèque au rez-de-chaussée et l’amphi M001. 

 

La direction 

Directrice 

administrative 

Mme Morales 

Directrice 

adjointe 

Valérie Parry 

Directrice 

Mme Vilcot 

Directeur adjoint 

M Toussaint 

Directeur des 

études 

M Petitclair 
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Tu peux également opter pour continuer tout droit et te diriger vers le bâtiment Z comme 
Zigzag d’après les rumeurs… Tu y trouveras à travers les différents étages de nouvelles salles 
de cours, de TP, les salles du FabLab où tu pourras exercer tes talents de fabrication, ainsi que 
le Chalet, un lieu désormais légendaire dans lequel, d’après les récits d’antan, l’on pouvait se 
réunir en groupe d’humains innocents pour s’y adonner à des activités telles que le billard, le ba-
byfoot ou la détente avec un café ou du saucisson. 

Trèves de fantasmes du passé, sortons du bâtiment, puis dirigeons-nous vers la gauche. 
À côté du CEA, tu découvriras le Mandela café, une autre cafétéria, elle-même à côté de l’Au-
ditorium, un lieu fourni en salles de TD et en amphi. 

Mais le périple n’est pas terminé, certains de tes cours seront au Campus, il s’agit du 
complexe universitaire commun avec de nombreuses autres écoles et facultés. Des locaux de 
Phelma remplis de salles de TP et de cours sont donc présents, et pour s’y rendre en partant de 
Minatec tu devras prendre le tram B qui se trouve à ta droite après avoir quitté le bâtiment, et 
sortir à l’arrêt Bibliothèque Universitaire. Le trajet est plutôt long, une trentaine de minutes, 
donc prévois le coup à l’avance si tu dois passer de l’un des deux endroits à l’autre dans la 
même journée. Heureusement, pour ta première année tu seras assez rarement amené à aller 
au Campus, et tu pourras également y manger sur place car il dispose d’un restaurant universi-
taire. 

Tu es maintenant au courant des étapes sinueuses des péripéties que tu entreprendras 
dans ta nouvelle école, et tu es désormais capable d’aller frimer auprès de tes camarades érein-
tés de ne pas retrouver leur chemin… Bonne rentrée à toi ! 

 

Nicolas Tanzi 

Visite de Phelma ! 

 
Dessin : Chloé Le Boulch Dessin : Chloé Le Boulch 
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Salut les 1A  ! Nous c’est le cercle de Phelma, le meilleur BDE de France ! Tout d’abord, on tenait à 
vous féliciter pour votre admission dans la fabuleuse école du Phénix.  
 
Le BDE est une association qui rassemble 40 personnes pour te faire passer une année inoubliable. 
Ces 40 charismatiques, travailleurs, motivés, funs, beaux et très modestes sont là pour t’organiser 
des évènements festifs de folie tels que le Week-end d'Accueil (WA) mais pas que… On essaie aussi 
de trouver des bons plans pour mettre des paillettes dans vos vies grenobloises (cartes de réduction 
pour loisirs en tout genre entre autres).  
 
Malheureusement ou heureusement, c’est encore à déterminer, vous risquez de nous voir beaucoup 
les prochaines semaines (le pull rouge tu pourras pas le louper) ! On compte sur toi pour être à fond 
dès demain qui marque le (vrai) début de la période d'Accueil. Mais surtout ne t'inquiète pas on n'est 
pas là pour vous forcer à quoi que ce soit et on veillera à ce que vos soirées se déroulent sans em-
bûches et dans le respect d’autrui.  
 
Donc pour participer à toutes les folles aventures que l’on vous a préparées, n’oubliez surtout pas de 
rejoindre le groupe Facebook nommé “Admis Phelma 2021/2022 (Promo 2024)” (pensez à activer les 
notifications) et le compte instagram @cerle_de_phelma qui seront essentiels à votre accueil.  
 
Restez connectés, du très très lourd arrive.  

Le BDS 

Le BDE 

 

Bienvenue à Grenoble, ville de la montagne, du ski et des vestes 
Quechua… Après ces deux (ou trois) années périlleuses, te rap-
pelles-tu de la signification du mot sport ? Le Bureau des Sports, 
de son petit nom BDS, est motivé pour te remettre en jambes et te 
faire profiter de la vie Grenobloise. Nos sportifs, réputés pour ne 
jamais s’arrêter, vont te proposer des événements divers et variés 
mais toujours au top ! Au programme dès l'intégration : randon-
nées, via ferrata ou même paintball. Inutile d’être un sportif aguer-
ri pour apprécier chacun de nos événements. Précisons que les 
circonstances nous obligent à te mettre en contact pour partager 
ta passion du sport lors des sorties uniquement en petit effectif. 
Grenoble est une ville au pied des montagnes et que ce soit pour 
skier, courir, skier, escalader, ou même skier, ton BDS sera là 
pour toi ! Mais ne te méprends pas, le BDS organise aussi des 
soirées des plus sportives! Rendez vous aux classiques beer pong et l'incontournable soirée 
beach volley. Sinon, tu nous retrouveras durant l’année particulièrement durant, on l’espère, le 
week-end ski, le WES, ou encore les week end de glisse, le WAVE  Alors, on t’attend sans plus 
attendre ! 
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Le BDA 

Le BDA c’est LE bureau spécialement dédié aux arts. Il te proposera tout au long de 
l'année des activités variées et saura réveiller l'âme artistique qui sommeille en toi. Entre 
les sorties ciné, les bons plans culturels, les ateliers dessin/ peinture/ graffiti, sans oublier 
les chill art, les soirées à thème (SAT), ainsi que le voyage de fin d’année et plein d’autres 
surprises. Autant dire que tu trouveras forcément ton bonheur (Satisfait ou cultiver). Ainsi 
cette première année d’école d’ingé sera aussi l’occaz pour toi de t’ouvrir sur l'univers mer-
veilleux qu'est l'art, d’apprendre de nouvelles choses et de rencontrer des personnes formi-
dables notamment lors de nos évents ! Le BDA sera aussi présent lors de l’accueil en sep-
tembre en compagnie du BDE et du BDS pour te proposer plein d'ateliers et de soirées 
dans un esprit convivial et chaleureux. A très vite pour une bonne dose de découverte im-
promptue ! 
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Winter is not coming 

        Au lendemain du 6ième rapport du GIEC sur l'état et les risques du changement climatique, vous 
avez peut-être pensé à profiter de votre nouvelle vie à Grenoble pour vous investir en faveur de notre 
planète, ou même poursuivre vos engagements. 

Que ce soit changer vos habitudes de consommation, votre mode de déplacement, rejoindre une asso-
ciation et œuvrer pour la prise de conscience écologique ou le changement de nos formations, Gre-
noble est pour ça la ville parfaite ! (titrée capitale verte européenne 2022) 

1ère année fraichement installé dans votre résidence étudiante ou nouvelle coloc, vous voulez faire 
quelques emplettes pour le picnic d'accueil. L'alimentation étant la deuxième source d'émission car-
bone dans nos modes de vie, vous décidez d'essayer d'acheter local et de saison. Vous partez donc 
flâner dans les nombreux marchés de la ville comme celui des montagnes de l'isère (en centre ville), 
de l'estacade  ou encore celui de l'Europole réunissant beaucoup de producteurs bios. Vous y trouve-
rez facilement de quoi réaliser un petit festin de rentrée avec vos parrain ou vos amis de prépa. 

Il existe également de nombreuses boutiques proposant des produits locaux et/ou bio comme la bonne 
pioche, le biocoop, l'eau vive … Ces lieux n'étant pas forcément adaptés aux budgets étudiants, on 
vous conseille également les applications : Too good to go ou encore  Phoenix qui vous permettront de 
recueillir des invendus chez les commerçants Grenoblois pour des prix dérisoires et en bonus, de dé-
couvrir de nouveaux produits ! 

Oups, vous remarquez que le marché est à 40 minutes à pied de votre résidence ? Il va falloir trouver 
un moyen plus rapide de se déplacer en ville. Ni une ni deux, vous vous dirigez vers le centre Métrové-
lo le plus proche de chez vous duquel vous pouvez acquérir à l'année pour à peine 80 euros, un vélo 
hollandais qui sera votre meilleur allié pour passer d'event en event en période de campagne. Avan-
tages non négligeables : Vous ne vous ferez pas voler votre Metrovélo, et la révision est gratuite tout 
au long de la location. Si vous ne le savez pas déjà, à Grenoble, le vélo est LE moyen de transport pri-
vilégié. La ville a installé de véritables autoroutes à vélo et les lieux les plus importants de Grenoble 
pour un étudiant à Phelma sont tous atteignables en moins de 20 min ou que vous vous trouviez. 

Les premières semaines d'intégration se déroulent sans encombre et le forum des associations appro-
chant à grands pas, il est alors temps de vous renseignez sur les associations centrées sur le dévelop-
pement durable et la transition. Vous découvrez alors un épais tissu associatif réunissant des associa-
tions agissant à l'année comme Ingénieurs citoyens, ou les BDEs des écoles de L'INP, en passant par 
des associations organisant des évènements ponctuels comme Together4Earth et le festival GAME 
O'VERT ou encore la COP2 étudiante avec pour objectif de bousculer nos formations. Certaines asso-
ciations vous accompagnent pour réaliser vos propres projets d'entrepreneuriat social ou environne-
mental comme Enactus et d'autres se concentrent sur la l'information, la recherche et la prise de cons-
cience comme le collectif Think What Matters.  

Le développement durable intégrant aussi un pilier social, certaines de ces associations (Ingénieurs 
Citoyens, Enactus …) vous permettent aussi de vous investir pour des causes sociales comme l'orga-
nisation d'une semaine égalité hommes-femmes. 

La fonte des glaçons, je la veux que dans mon rosé, 

 

Mickaël Renaud 
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Le Grand Cercle 

Associations 

Le Grand Cercle, alias le GC, c’est comme un BDE mais pour toutes les 

écoles faisant partie du groupe Grenoble INP ! Un certain nombre d’événe-

ments sont organisés ainsi qu’un large panel de partenariats qui permettent 

de vous offrir à vous, étudiants de l’INP, de nombreux avantages. Par 

exemple, vous pourrez bénéficier de la CVA, carte donnant accès à beau-

coup de réductions auprès de notre trentaine de partenaires. Elle se présente 

comme un forfait de ski, utilisable dans nos stations partenaires ! Enfin, le but 

du GC, c’est avant tout de permettre à tous les étudiants d’entrer en contact 

et de garantir une vie sociale active et épanouie au sein de l’INP.  

Nous vous attendons plus que motivés pour nos events!  

Alumni 
Phelma Alumni est l’association qui fait le lien entre les étudiants et les anciens élèves de l’école. 
Le réseau est une composante essentielle dans la vie d’un ingénieur et notre association te pro-
pose de le développer sans attendre au travers de plusieurs événements comme les Afterworks, 
des rencontres informels avec des ingénieurs autour d’un verre, les Talk’INP, des conférences pré-
sentées par des anciens élèves illustres de Grenoble INP, ou encore les Décennales : l’occasion 
d’échanger avec les anciennes promotions durant le Gala de l’école. Alors si tu es intéressé(e), 
n’hésite surtout pas à nous rencontrer, durant les forums ou sur Facebook ! 
 
Alumnieusement, 
 
Louiliam Clot, président de l’association. 

Junior Conseil Phelma 
Tu cherches à développer tes compétences et ton réseau ? Re-
joins la Junior Conseil Phelma ! Notre mission est de prospecter 
des entreprises afin de proposer des projets rémunérés aux étu-
diants, ainsi que des visites (CERN), des conférences, et plus en-
core ! Mais la JCP, c’est aussi une bande de potes soudée et moti-
vée, alors viens prendre part sans plus attendre à cette aventure 
enrichissante que tu pourras faire figurer en bonne place sur ton 
CV ! 

Think What Matters 
Think What Matters, c’est une association étudiante qui réunit plusieurs forma-
tions : Ingénieurs, Sciences Po, Droit, Sciences Sociales, Psychologie, etc, 
pour se former ensemble et devenir acteur de la transition écologique ! 
Tu as envie de te former sur les enjeux de la Transition, créer des visuels pour 
les réseaux sociaux, monter des conférences, écrire des articles de vulgarisa-
tion, interviewer des start-up, faire des podcasts à la radio, débattre dans les 
écoles ? Rejoins les équipes de Think What Matters !  (PS: Rejoindre TWM, 

c’est aussi l’occasion de découvrir les bières locales ) 
Contact : thinkwhatmatters.gre@gmail.com 

mailto:thinkwhatmatters.gre@gmail.com
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Associations Solidaires 

Bienvenu·e ! Nous c’est INPulse-Adelphie, l’association LGBT+ et féministe de 
Grenoble-INP. Notre objectif ? Lutter contre les discriminations envers les 
minorités de genre et d’orientation sexuelle, et contre les discriminations et 
violences sexistes et sexuelles. 
  
Tout au long de l’année, nous faisons de la prévention et de la sensibilisation 
sur des sujets nous tenant à cœur. Nous organisons également des évènements 
tels que les “BlaBlaBars” (que nous allons enfin reprendre en présentiel cette 
année !), de véritables moments de partage et de discussion, et un espace sûr 
pour chacun·e. 
  
Alors n’hésitez pas, concerné·e·s, allié·e·s, ou simples sympathisant·e·s, vous 
êtes tous·tes les bienvenu·e·s dans l'asso ! 

Cheer Up 

Phelm’avenir 

Cheer Up !, aka CU, est une asso solidaire qui vise à appor-
ter du soutien aux jeunes adultes atteints du cancer. Nous 
leur rendons visite à l’hôpital et les aidons à réaliser leurs 
projets, ce qui leur permet de se projeter hors de la maladie 
et de trouver la force nécessaire pour avancer. Tout au long 
de l’année, nous organisons des événements avec les 
élèves de l’école tels que Short Hair Don’t Care ou la 
Course Contre le Cancer. Ces évènements nous permettent 
de collecter des fonds et de sensibiliser un maximum d’étu-
diants à notre cause. N’hésite pas, rejoins vite la grande fa-
mille des CU, nous serons ravis de t’acCUeillir !  
 
Cheer Hugs ! 

INPulse 

Phelm’Avenir c’est quoi ? C’est 

une association qui a pour but 

de faire découvrir la science 

aux enfants de la primaire au 

lycée. Nous intervenons dans 

les écoles primaire et les col-

lèges sur une demi-journée 

pour réaliser des expériences 

assez visuelles, dans la me-

sure du possible en rapport 

avec leurs programmes.  

En ce qui concerne les lycéens 

nous intervenons plutôt dans 

des forums pour parler des dif-

férentes possibilités de parcours 

scientifiques après le BAC. 

Alors si tu veux faire de la cui-

sine moléculaire ou parler de 

ton parcours postbac n’hésite 

pas à nous rejoindre !  
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Fanfar’naque 
Associations Rythmées 

Ton instrument à pris la poussière pendant ces 2 dernières années, ou 
tu souhaites commencer la musique dans la meilleure fanfare étudiante 
de Grenoble ? La Fanfar’naque est faite pour toi ! Nous sommes une 
bande de joyeux fanfarons toujours partants pour mettre le feu aux 
événements étudiants grâce à ses presta’ de folie et sa super am-
biance ! 

PhelmaZic 
Tu es enfin en école d’ingénieurs, félicitations ! Tu as alors 
toute la liberté d’enrichir ton existence à ta guise. Mais que se-
rait-elle, si elle se trouvait dénuée de toute activité artistique, et 
en particulier musicale ? PhelmaZic est l’association qui calme-
ra tes angoisses face à cette terrible question existentielle. 
Musicien solitaire, accompagné d’un groupe ou de ton profes-
seur ? Une salle de musique dans l’école, très bien équipée, te 
permettra de répéter ou même de louer des instruments, après 
inscription sur le planning d’occupation de cette dernière. 
Si tu ne sais pas comment trouver des camarades, pas 
d’inquiétude, c’est d’autant mieux! Nous te servirons d’intermé-
diaire facilitant la rencontre de musiciens partageant tes goûts, 
envies et ambitions. 
 

Une fois bien entouré et préparé, tu auras l’occasion d’assister et surtout de participer aux 
concerts et scènes ouvertes organisées durant l’année ! 

Nous avons hâte de te retrouver afin de partager de bons moments avec toi ! 

Golden cats 
Que tu sois gymnaste, danseu.r.se ou sporti.f.ve du dimanche si tu 

veux devenir un.e pompom Golden Cats,  

tu es bienvenu.e !  

Club Mix 
Avec plus de 100 évènements sur l’année (hors Covid19 gloups), 
le Club Mix s’impose comme le principal acteur de tes soirées étu-
diantes à Grenoble ! 
 

Que tu aimes simplement la musique électro (de l’urbain, EDM, 

aux styles les plus sombres), le mixage ou les lightshows (que tu 

pourras nous aider à développer ) le Club Mix est fait pour toi ! 

Tu pourras apprendre à mixer ou transmettre tes connaissances, 

partager des musiques et surtout être le DJ d’une multitude de 

soirées !  



 

Phelma News n°61 — Septembre 2021                                                                                             11 

 

Associations Sportives 
RAID  
Le RAID Grenoble INP, est le plus important événement sportif étu-
diant de l’année ! Tous les ans, plus de 300 participants (étudiants, 
actifs et handi-valides) se lancent dans cette compétition alliant VTT, 
trail, course d’orientation et de nombreuses activités surprises. Ren-
dez-vous incontournable pour tous les sportifs, le RAID est l’événe-
ment à ne pas manquer. 
 
Envie de t’investir ? Rejoins l’organisation du RAID ! L’association te 
permettra de rencontrer d’autres étudiants de Grenoble INP et de l’U-
GA. Pas besoin d’être sportif pour organiser : communication, parte-
nariat, HSE, logistique, événementiel, parcours, il y en a pour tous 
les goûts ! N’hésite pas à nous contacter pour plus d’informations. 

INP Ride 

Alors ça fart ? Plutôt skateur, skieur, rouleur, surfer ? Pas besoin 
de choisir, si t’aime la vitesse, le style, les sensations et la glisse, 
et si tu veux rattraper le temps de sports perdu de tes deux (ou 
trois pour les plus chanceux) années de prépa, l’INP Ride est faite 
pour toi ! Viens avec nous dévaler les pentes de nos montagnes, 
dévoiler ton flow sur les skateparks de Grenoble, ou partager ton 
expérience de la ride en toute simplicité, autour d’un bon apéro 
près des lacs ou au pieds des pistes !  
Alors en tout schuss et rendez-vous à la rentrée ! 

Si tu es venu à Grenoble, c’est sûrement que tu veux découvrir 

la montagne, ça tombe bien nous sommes là pour ça ! Chaque 

week end nous te proposons de découvrir l’un des trois massifs 

autour de Grenoble à travers un large choix d’activités. Ainsi 

l’été, tu pourras faire de la randonnée, de l’escalade, du ca-

nyoning ou de la via ferrata. Alors que l’hiver nous réaliserons 

des randonnées en raquettes ou en ski, des nuits en refuge 

d’altitude ou même des sorties luges. Alors si ces 2 ou 3 an-

nées t’ont fait oublier la nature, n’hésite pas à nous rejoindre !  

Club Montagne 
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Associations détentes 

 
Le Chalet de Phelma, c’est un endroit convivial où tu peux te 
rendre entre deux cours, pour boire une boisson chaude et man-
ger, ou juste retrouver tes potes autour d’un billard ou d’un baby-
foot. Le soir, on te servira avec amour des bons saucissons et 
des assiettes de fromage ; si tu aimes en partager avec tes 
potes, le chalet deviendra vite ta deuxième maison… 
Mais Le Chalet, c’est aussi le nom de la belle bande d’amis qui te 
servira tous ces mets délicieux, alors n’hésite pas à nous re-
joindre ! 

Associations Scientifiques 

Robotronik 

Club astro 

Robotronik, c'est LE club de robotique de Phelma ! On participe 

chaque année à la Coupe De France de Robotique et à la NXP 

Cup, une course de voitures autonomes. Si tu veux en savoir 

plus sur nos activités, tu peux aller faire un tour sur notre site 

grâce au QR code !  

Le Club Astro de Grenoble INP est une association regrou-

pant des étudiant INP et des membres du club d’astronomie 

de Saint Martin d’Hères. Entre sorties, conférences, projets 

et échanges avec des passionnés, le club permet aux dé-

butants comme aux initiés de se familiariser avec les obser-

vations du ciel, l’astrophotographie et la manipulation du 

matériel. Il vous permettra d’en apprendre davantage sur un 

ciel dont il devient de plus en plus rare d’apprécier la sa-

veur !  

Le Chalet 
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Associations Créatives 

Phelma Gaming 

La Menuisette, c'est le nouveau petit bijou associatif qui rejoint la 

belle liste des assos de Phelma. Elle est née de l'envie de plu-

sieurs étudiants d'unir leur instinct démolisseur à leur fibre artis-

tique (oui ça existe même en école d'ingé !) en utilisant des pa-

lettes ne servant plus. Elle est constituée de deux pôles pour le 

moment. Le pôle Construction offre à nos membres la possibilité 

de créer n'importe quel outil, pratique ou décoratif, à partir de pa-

lettes et avec notre aide. Le pôle DIY organise des ateliers ou-

verts à tous. En bref, la Menuisette, c'est l'asso qui va vous en 

faire voir de toutes les palettes !  

La Menuisette 

L’INProd est l’association étudiante de photo/vidéo de Grenoble 

INP. Des soirées, en passant par les évènements sportifs, cultu-

rels, ou tout simplement un projet personnel... les projets sont di-

vers ! Tu veux devenir reporter et couvrir les événements, partici-

per à des concours ou juste te faire plaisir sur les créations de ton 

choix ? Tu veux apprendre et progresser en photo et vidéo, quel 

que soit ton niveau ? Alors l’INProd est faite pour toi ! N’hésite 

plus et rejoins-nous !  

L’Inprod 

Tu en as marre de jouer tout seul dans ton coin, tu veux retrouver 

des sensations avec une manette, ou tu ne sais plus quoi faire de 

ton temps libre ? Phelma Gaming est là pour ça! Nous sommes 

l’association de gaming de l’école, et nous avons tout ce qu’il te faut 

pour toi, joueur du dimanche ou tryharder invétéré. On propose plu-

sieurs types d’événements tout au long de l’année ! Tu peux te dé-

tendre aux Chill Gaming organisés au Chalet, où l’on met à disposi-

tion plusieurs jeux et consoles en libre-service ! Viens également 

tester tes connaissances aux Quiz thématiques sur la Pop culture !  

Participe également aux différentes LAN et autres tournois qu’on organise entre écoles! On a 

également un serveur Discord, où tu peux trouver d’autres joueurs de la communauté gaming 

avec qui discuter et t’amuser, ainsi que toutes les informations nécessaires sur l’organisation des 

différents événements. Quels que soient tes goûts ou ton niveau, nous serons toujours prêts à 

t’accueillir parmi nous, alors rejoins notre communauté !  
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Nous t’avons présenté une palette très diversifiée d’associations toutes plus intéressantes les 
unes que les autres, elles couvrent un horizon vaste de domaines dans lesquels tu peux te plonger 
sans hésitation. Il est maintenant temps de lever le rideau sur celle qui est la génitrice de cet époustou-
flant journal que tu tiens fébrilement dans tes mains d’intrépide étudiant phelmatien : le Phelma News ! 

         Nous sommes, comme tu as d’ores et déjà pu le constater, le journal officiel étudiant de l’école 
Phelma, et accessoirement une association décontractée et conviviale qui t’accueillera à bras ouverts ! 
Nous proposons donc chaque mois un numéro de ce type, dans lequel tu pourras laisser libre cours à ta 
créativité débordante qui ne demande qu’à être dévoilée : des articles engagés, de la poésie, de la phi-
losophie, des articles scientifiques ou des découvertes culturelles, tu auras la possibilité de mettre à 
profit tes talents littéraires comme bon te semble dans ce journal, mais ce n’est pas tout ! Les articles 
sont effectivement le corps de l’association mais on pourrait plutôt la décrire comme ceci : 

·         La rédaction : Tout ce qui touche à la rédaction mensuelle d’articles sur des thèmes variés de 
ton choix. Ne t’inquiète pas, tu n’as pas besoin d’avoir la plume de Molière pour rédiger des articles inté-
ressants ! 

·         Le dessin : Tu peux constater tout au long de ce numéro qu’il est parsemé de superbes illustra-
tions, et cela est dû grâce au travail de nos talentueuses dessinatrices ! Si tu adores dessiner, tu as to-
talement ta place au sein du Phelma News où tu pourras réaliser des illustrations de couverture, des 
dessins accompagnant un texte ou même des mini-BD, tu es libre ! 

·         L'audiovisuel : Un autre point intéressant est que nous possédons un site internet sur lequel 
nous postons différents contenus audiovisuels. Alors si tu aimes faire du montage vidéo (pas besoin 
d’avoir un niveau ahurissant, on peut également former des novices), réaliser des petites interviews ou 
pourquoi pas faire du podcast, cette facette de l’association pourra te ravir  

Tu en sais désormais plus sur nous, alors si le Phelma News t’intéresse, n’hésite pas à contacter 
Nicolas Tanzi ou envoyer un message au compte Facebook du Phelma News. 

Nicolas Tanzi 

Last but not least ! 

Sarra — Dessinatrice Quentin — Vice Prez Nicolas —  Prez Léa —  Secrétaire Maxence —  Trésorier 

Respo comm 

Louiliam — Rédacteur 

Gora 

Chloé — Dessinatrice 

Antoine et Siryne — Poètes 

Antoine — Rédacteur Mickaël — Rédacteur Lucas — Rédacteur 
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Poèmes 

De ces yeux scintillants, 
Comme envoûtée je suis, 
Profondeur attirant, 
Mon âme qui languit. 
 
Passe et je suis à toi, 
Tourne, un parfum m’enivre, 
Entraînée dans tes bras, 
Je me sens enfin libre. 
 
La chaleur de ton corps, 
Vite, en moi se déploie, 
M’ensorcelle et m’honore, 
Passe et reviens à toi. 
 
Harmonie grandissante, 
Soudainement freinée, 
Notes évanescentes, 
La délaissent fanée. 
 
•Amour à quatre temps• 

 

Siryne El Amrani 

 

 

 
 

Saintes Montagnes 
 

À l’orée du renouveau, avant les cours 
Les souvenirs s’amassent, divergent les parcours 
Certains reviennent à leur vie solitaire 
D’autres anticipent les soirées solidaires 
Dans l’idée de garder un temps l’espoir vivant 
Ces lignes éthérées se veulent plus que du vent 
Pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice 
Et qu’ainsi nourrissant nos âmes suppliciées 
Par ces mois de galère à l’ombre de l’abysse 
Les joies soient partagées et l’obscur oublié 
 
Pour ceux qui comme moi préfèrent le bruit du vent 
À ceux des fêtes sans fin si chères aux étudiants 
N’hésitez plus : les monts environnants 
Vous attendent nombreux pour gonfler votre temps 
De beaux souvenirs et de paix méritée 
Car s’il touche à sa fin, cet été, 
Notre bonheur de vivre ne fait que commencer 

Antoine Favier 

 Comment ça ? Des poésies dans le Phelma News ?? En effet si vous suivez 
assidûment le journal depuis quelques numéros, vous aurez bien évidemment re-
marqué la récente présence de poésies dans votre journal préféré. Pour les nou-
veaux ou ceux qui dorment encore, nous avons effectivement accueilli un poète 
et une poétesse talentueux, qui nous content chaque mois ces quelques vers de 
leur plus belle plume. Ne prenez pas peur, jeunes lecteurs déboussolés ! Ces pe-
tits interludes poétiques dans le journal ne lui font que le plus grand bien, et ou-
vrira peut-être à certains d’entre vous la voie de la poésie ! Si parmi vous, des 
personnes souhaitent rejoindre le journal et se lancer dans cet exercice, sachez 
que la porte vous est grande ouverte ! 
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Philosophie 
“Il faut apprendre à philosopher, et non pas la philosophie” - Kant 

 
  Et voilà ! Le rédacteur commence son article philo avec une citation, mais c’était sûr en fait ! 

Cependant, il ne pouvait faire mieux pour exprimer ce à quoi aspire cet article (et ceux qui sui-
vront) : il ne s’agit pas de vous assainir de termes complexes que vous ne saurez réutiliser, 
mais bien de vous livrer et de vous aider à vous approprier des concepts qui vous permettront, 
je l’espère, de mieux réfléchir, et peut-être même, de mieux vivre. Telles sont les ambitions 
du rédacteur..  

 
  Mieux vivre était déjà le but poursuivi dans mon article de mai 2021, mon tout premier et seul 
article philo à ce jour, qui traitait du stoïcisme. Et je vous propose de rester dans le thème de 
la philosophie du bonheur, en vous parlant de l'Épicurisme. 

 
  L’on a tendance à associer à l'Épicurisme la philosophie de la jouissance, mais vous allez 
vous rendre compte qu’il ne s’agit que d’un lieu commun, tout comme le béret l’est pour la fi-
gure d’un français (à moins que tu ne portes un béret actuellement?). 

 
  En fait, l’Homme aspire naturellement à se diriger vers ce qui lui procure du plaisir, et de 
s’éloigner tout aussi naturellement de ce qui lui provoque de la douleur. L’Homme agit de la 
sorte, afin d’être heureux. C’est ce qu’on appelle l’Eudémonisme, une doctrine philosophique 
qui considère que le bonheur est le but de la vie humaine. 

  Cependant, dans sa quête vers le bonheur, l’Homme peut se fourvoyer et prendre pour plaisir 
ce qui ne l’est pas, ou du moins ce qui est davantage souffrance que plaisir, tel que l’addiction, 
l’une de ses formes extrêmes… 

“Personne, voyant le mal, ne le choisit, mais attiré par l'appât d’un bien par un mal plus grand 
que celui-ci, l’on est pris au piège.” - Epicure 

Éviter l’excès de plaisirs, c’est éviter de se retrouver bloqué dans un tel paradoxe dans lequel 
l’accès et la préservation du bonheur sont vains. 

Ainsi, il vient que le bonheur ne peut être atteint dans l’excès, mais est plutôt la résultante d’un 
comportement équilibré et mesuré. Epicure met donc en place une philosophie de la modéra-
tion. Il s’agit d’atteindre le bonheur via la rationalisation des plaisirs sensibles. 

 
Mais comment mettre en pratique cette idée de rationalisation des plaisirs? Pour répondre à 
cela, il s’agit d’abord de questionner ce que sont nos désirs. Un désir est une force intérieure 
poussant l’individu vers un Objet (l’Objet source du désir, avec un grand O car il peut s’agir 
d’une personne) que l’individu perçoit comme pouvant lui apporter du plaisir, mais cette force 
traduit surtout un manque de ce plaisir, car en général, on désire ce que l’on ne possède pas. 

Epicure propose une classification des désirs, et indique aussi s’ils sont souhaitables ou non, et 
donc lesquels il faudrait combattre. 

Il y a d’abord les désirs naturels et nécessaires, comme la nutrition (manger est un besoin 
qui se manifeste sous l’apparence d’un désir), le logis et se vêtir, mais aussi l’amitié et l’exer-
cice de la raison. Ces désirs sont bien évidemment souhaitables. 

Viennent ensuite les désirs naturels et non-nécessaires, tels que la gastronomie et le sexe. 
Selon Epicure, ces désirs n’ont pas à être recherchés ou définis comme but à atteindre, mais 
ils sont acceptés s’ils se présentent à nous. 
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Enfin, les désirs non-naturels et non-nécessaires tels que la richesse, la luxure, le pou-
voir ou les honneurs. Ces désirs, Epicure les considère comme une dégénérescence dans 
la mesure où l’Homme en éprouve le besoin uniquement à partir du moment où il y goûte, 
et perd de l’intérêt pour les plaisirs plus basiques qui lui paraissent désormais moins gran-
dioses. 

 
En classifiant les désirs et en éliminant ce qui est vain, l’individu est censé parvenir à une 
forme de quiétude : l’Ataraxie, qui correspond à l’absence de troubles et de frustrations, et 
plus largement, au bonheur. 

 

Considérer une telle classification des désirs dans notre époque moderne est assez peu 
commun, et même plutôt déroutant. La société moderne est hostile à la notion de limite, 
dans la mesure où elle l'exclut totalement. En effet, la société dans laquelle nous vivons 
semble davantage tournée vers l’Hybris, qui n’est autre que la démesure, l'illimitation des 
désirs, en poussant les personnes à toujours vouloir plus, à toujours acheter plus, et, d’un 
point de vue global, à viser une croissance infinie… 

 
Dans cet article et dans tous ceux qui suivront, je ne prétends pas que le concept exploré 
ou le philosophe cité amènent, poing sur table, LA vérité absolue (encore faudrait-il qu’elle 
existe). Il s’agit pour le lecteur de peut-être découvrir des nouveaux concepts et des nou-
velles idées, lesquels permettent de mieux juger et réfléchir sur le sujet dont il est ques-
tion, ou au moins, à apprendre des choses. N’oublions pas qu’un philosophe cherche la 
vérité, et ne prétend pas la posséder ! 

Philosophie 

Quentin Estiez 

Dessin : Chloé Le Boulch 
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Le Gora 
Après cinq mois de vacances bien méritées, il est maintenant temps de reprendre le chemin de l’école, 
la boule au ventre et… attendez. Ces lignes n’ont-elles pas été écrites il y a un an, déjà ? Cela signifie-
rait donc que la rentrée soit un phénomène cyclique arrivant tous les ans !? Tout ne serait qu’un éternel 
recommencement, et cette phrase ne voudrait strictement rien dire ? Reportage. 
 
Septembre 2020. Tandis qu’un bel été s’achève, de nombreux élèves reviennent dans l’école qu’ils ont 
quittée six mois auparavant. Les vacances d’été les plus longues de l’histoire, vous diront les mau-
vaises langues. Ce fut peut-être effectivement le cas pour certains, mais c’était sans compter sur la pu-
gnacité de celle qui n’a fait parler que d’elle cet été-là : la désinformation. Mais qui est-elle ? 
 
La désinformation — de dé, un instrument générateur de hasard et d’information, une information — 
n’est pourtant pas une donnée aléatoire. Et puis, de toute façon, vous êtes en école d’ingénieur, l’élite 
parmi l’élite, je ne vais pas avoir la prétention de vous expliquer la différence entre une fausse informa-
tion contradictoire et une vraie désinformation officielle. Cela serait une insulte au discernement, à la 
logique et à la réflexion dont sait forcément faire preuve un ingénieur INP. Revenons au sujet. 
 
Octobre 2020. Alors que le monde estudiantin se relevait d’une 
intégration au goût particulier, la rédaction du Gora s’apprêtait à 
publier un article voué à dénoncer l’une des plus grosses cons-
pirations de l’année. En effet, après d’amples recherches 
d’investigations, le résultat était sans appel : le petit bout de pa-
pier que tout le monde portait devant sa bouche (et parfois son 
nez) n’avait aucune utilité morale. Bien heureusement, la bien-
veillante institution dirigeant le journal que vous tenez entre les 
mains a censuré sans vergogne cet article dolosif. Mais même 
malgré cela, l’impensable s’est produit. L’article a fuité, et avec 
lui toutes les conclusions qu’il avançait. 

 
Jamais n’aurions-nous pu imaginer un seul instant que cela 
puisse avoir un impact aussi grand sur la population. Les gens 
ont commencé à croire ce que l’on disait, et cela a amené au 
deuxième confinement d’automne 2020. Il est évident que nous 
vous devons des excuses pour la petite gêne occasionnée. Si 
on avait su plus tôt que la confusion entre Satire et Satyre était si 
courante, nous n’aurions peut-être pas exhibé aussi fièrement 
notre grosse détermination à faire réfléchir.  
 
« Mais quel est le rapport avec l’introduction ? » me direz-vous, cher lecteur assidu. Bon, on avance 
très vite, vous allez voir qu’il n’y en a pas. 
 
Septembre 2021. Tandis que l’été s’achève, de nombreux élèves reviennent dans l’école qu’ils ont quit-
tée il n’y a finalement pas si longtemps que ça. Retour au point de départ, rien n’a finalement changé 
depuis un an, si ce n’est un détail : la fureur populaire a troqué son bouc émissaire. Comment rejeter 
férocement quelque chose que l’on a ardemment désiré quand il n’existait pas encore ? Je ne parle 
bien évidemment pas du nouveau rapport du GIEC mais bien de cette petite solution saline et protéi-
née dont nombreux sont ceux qui refusent d’avoir leur part pourtant si essentielle au retour des jours 
heureux.  
 
Mais nous ne ferons pas la même erreur que l’année dernière. Après tout, vous êtes bien assez grands 
pour croire à la théorie du complot de votre choix. Le petit conseil que l’on peut vous donner cependant 
serait de vous vacciner avant d’aller au restaurant universitaire, si vous voulez avoir la chance d’en sor-
tir un jour.  
 
 

Louiliam Clot 

Dessin : Anaïs Chiabaut 
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Quoi de plus beau que le sport mes amis ? On se défoule, on prend soin de son corps, on par-
tage des moments de joie. Et il y en a pour tous les goûts. En tant qu’étudiant à Phelma, les 
possibilités sont innombrables. Alors enfilez vos crampons, chaussez vos skis, et ajustez vos 
protège-dents, car votre année à Grenoble a de quoi être intense. 
 
Les cours de sport de l’école sont très diversifiés, avec la possibilité de pratiquer de nombreux 
sports collectifs dont certains donnent lieu à des compétitions inter-académiques le jeudi après
-midi. Quant aux sports individuels, on peut presque tout faire à Grenoble grâce à la diversité 
d’activités proposée par l’Université. Je suis prêt à parier que peu importe ton sport préféré, tu 
peux le pratiquer à Grenoble. Sports de raquette, arts martiaux, danse, sans oublier ceux de 
BALLON. À noter que le pass sanitaire est depuis le 21 juillet obligatoire pour utiliser les équi-
pements sportifs de Grenoble, de sorte que l’on puisse pratiquer en toute sécurité. 
 
Tu trouveras ton compte parmi les nombreuses associations sportives de Phelma. L’asso du 
Raid concocte chaque année son épreuve dont la recette se transmet de génération en géné-
ration. Le parcours dans les montagnes est à couper le souffle aux sens propre et figuré. Le 
Club Montagne propose quant à lui des sorties organisées d’escalade, de randonnée ou de 
canyoning ainsi que de la location d’équipement de montagne comme des raquettes et des 
skis. Sans oublier le BDS qui propose régulièrement des sorties sportives. De même, certains 
groupes Facebook sont dédiés à la recherche de partenaires pour des activités physiques. 
 
Au cœur de la ville, au sein du parc Paul Mistral, se trouve le Stade des Alpes. Il accueille les 
matchs du club de football Grenoble Foot 38 ainsi que ceux du Football Club Grenoble Rugby 
qui est bel et bien un club de rugby malgré un nom plutôt trompeur avouons-le. Il accueille 
vingt mille spectateurs, ce qui fait de lui le plus grand stade de Pro D2 où évolue le FC Gre-
noble. Une information qui vous retourne sûrement à l’heure actuelle. Le prix des places y est 
clairement abordable puisqu’il est compris entre cinq et vingt euros. Peu cher pour une am-
biance sportive au rendez-vous, surtout lorsque l’équipe de Grenoble remporte le match.  
 
Un peu plus loin, certes, se trouvent de nombreuses stations de ski. Moins bien situées que le 
Stade des Alpes, elles dépaysent cependant davantage. Pour les amateurs de sports de 
glisse, les infrastructures seront également plus adaptées. La station la plus connue proche de 
Grenoble est celle de Chamrousse à quarante-cinq minutes, tout comme celle de Saint-Pierre-
en-Chartreuse et celle des 7 Laux. Le BDE organise chaque année un week-end ski en janvier 
dont la destination reste inconnue. L’objectif est de réunir l’ensemble de l’école dans un cadre 
chaleureux ainsi que de découvrir des domaines skiables moins réputés mais tout aussi 
agréables. 
 
Mais comment parler de sport à Phelma sans mentionner les Ol’INPiades ? Le temps d’un 
weekend, les écoles de Grenoble INP s’affrontent dans plusieurs domaines. La bataille se joue 
sur plusieurs terrains. Sont décernés un prix du meilleur char, de la meilleure chorégraphie, de 
l’ambiance, du fair-play. Mais c’est surtout le lieu de rencontres sportives. Alors si tu excelles 
dans une discipline ou si tu es plus simplement une légende vivante dans un sport en particu-
lier, Phelma aura besoin de toi pour défendre ses couleurs. Car au final, l’école qui gagne le 
plus de tournois est sacrée dans la catégorie Sport. Et franchement, gagner serait une im-
mense fierté pour l’école et accessoirement une source infinie d’occasions de railler les écoles 
adverses. 

Grenoble la ville du sport 

Maxence Gagnant 
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Activités à Grenoble 
• Les randonnées 

 
Ahh... qui dit montagne dit randonnées ! Marcheur du dimanche ou crapahuteur confirmé, le 
massif du Vercors (À l’ouest), de la Chartreuse (Au nord) et de Belledonne (À l’est) vous offrent 
un terrain de jeu immense. Si vous avez une voiture, libre à vous d’explorer davantage les 
Alpes ! Et si ce n’est pas le cas, pas de soucis, il existe un certains nombre de balades acces-
sible en bus ou même sans aucun véhicule en partant directement de Grenoble ! Le parc Karl 
Marx ou la Bastille sont de bons départs de quelques balades plus ou moins longues, c’est à 
vous d’organiser votre expédition ! Pour vous aider, je vous conseilles l’application (ou site in-
ternet) VisoRando, une application répertoriant un nombre incroyable de sortie en nature. Ce-
pendant si vous partez à l’aventure, pensez à prendre de l’eau et de bonnes chaussures ! 
De plus, le BDS organise diverses sorties durant l’année (marche, escalade, via ferrata …) 
donc soyez à l'affût. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les musées  
 
Grenoble est aussi une ville d’art et de nombreux musées sont ouverts au publique. Et le meil-
leur dans tout ça, c’est gratuit pour les étudiants ! Avec le musée de Grenoble vous pour-
rez admirer une multitude de tableaux de différentes époques et de styles variés mais aussi 
des sculptures ou de l’art moderne. Si vous êtes plus branché histoire et sciences, le muséum 
de Grenoble fera l’affaire. Avec des collections de pierres précieuses, d’insectes, de faune lo-
cale ou encore une salle racontant l’histoire du bassin de grenoble, il est facile d’y passer 
quelques bonnes heures en compagnie ou solo. De plus, régulièrement des expositions tem-
poraires sont organisées dans les musées précédemment cités donc observez les pubs en 
ville et les réseaux sociaux pour connaître le thème de ces expositions. Cette année il y avait 
une exposition sur Picasso et sur les fauves pour ne citer qu’eux. Pour le prix de la visite, vous 
ne pouvez qu’être gagnant donc n’hésitez pas à y faire un tour ! 
 
 
 

• Les sorties culturelles  
 

Tout le long de l’année, de nombreux événements sont organisés et lorsque l’on n’est pas au 
courant, il est facile de passer à côté d’une bonne sortie bien sympa.  
Afin d’éviter cela, vous pouvez prendre des tracts devant l’accueil de Phelma (ils renferment 
beaucoup d’informations et méritent le détour, surtout que cela ne demande pas un gros dé-
tour !) ou suivre la page facebook “Les Bons Plans Cult’ du BDA Phelma” qui relaie les bons 
plans dénichés par le BDA.  
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Activités à Grenoble 
• Les parcs et lieux importants  

 
Grenoble profite de nombreux parcs. Le plus grand d’entre eux est le Parc Paul Mistral 
(PPM pour les habitués). De jour, il est très agréable d’y passer un peu de temps, à pied 
ou à vélo. Il est facile d’accès et vu sa taille, impossible de passer à côté. De plus, on y 
trouve la flamme olympique. Un peu plus au centre de Grenoble se trouve le Jardin de 
ville, un parc sympathique pour casser la croûte avec des amis ou se reposer un coup. 
Un autre lieu incontournable de Grenoble est la place Victor Hugo (VH pour les amis). 
Vous passerez forcément par cet endroit ! On y trouve de nombreux commerces aux alen-
tours. Enfin, il y a la caserne de Bonne, le centre commerciale en ville vert de Grenoble. 
C’est ici que se situe une grande partie des gros commerces. 

• La Bastille  
 
Il est fort probable qu’après une dizaine de jours à Grenoble, vous entendrez parler de la 
Bastille. Vous serez en droit de vous demandez que vient faire Paris là-dedans et ainsi 
passer pour un véritable touriste OU vous pouvez continuer de lire cette article et briller en 
soirée grâce à cette petite explication, c’est vous qui choisissez ! Alors la Bastille, Keske 
cé ? C’est un ancien fort militaire dominant Grenoble du haut de ses 476 m d'altitude. Diffi-
cile de ne pas le remarquer, il est visible de la plupart des rues de Grenoble. Il suffit de re-
garder sur le flanc du massif de la Chartreuse (la montagne au Nord de la ville). Vous pou-
vez y monter en oeuf ou via un des nombreux chemins menant en haut. Je vous conseille 
l’accès via le Jardin des dauphins pour marcher ou la fontaine du lion si vous voulez 
courir mais il existe d’autres accès que je vous laisse découvrir par vous-mêmes ! En haut, 
vous trouverez un magnifique belvédère (autrement dit, une vue magnifique) ainsi qu’un 
restaurant/café (assez cher tout de même). 
 
 

La capitale des Alpes regorge de surprises mais afin de profiter sereinement de la vie étu-
diante, il est important de savoir que Grenoble, comme beaucoup de villes en France, 
n’est pas sans danger. Il est possible de se faire racketter ses affaires dans une rue peu 
fréquentée ou même agressé à certains endroits. C’est pourquoi je vous conseille d’éviter 
de rester un peu tard dans les parcs en ville (notamment le PPM) et de se déplacer/rentrer 
en groupe la nuit après un événement ou une sortie. Un vélo pour rentrer reste une bonne 
option. Pensez à bien attacher vos vélos et éviter d’apporter des vélos coûteux car l’un des 
sports de compétition de la région est le vol de vélo.  
On peut facilement profiter de Grenoble tout en évitant les ennuis. Il ne vous arrivera sûre-
ment rien mais il vaut mieux prévenir que guérir, un Homme averti en vaut deux… C’est 
pas au vieux singe qu’on… Hum, je m’égare. Bref soyez prudent ! 
 
 

Un peu de prévention 

Florian Figuière 
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 Ca y est, c’est la rentrée, encore un été sans festival avec quelques concerts à droite à 
gauche, en douceur la fête a repris. À l’heure où j'écris cet article je suis toujours dans l’attente du 
nouvel album de Kanye et j’espère qu’il est sorti pendant que tu es en train de me lire. Cepen-
dant, cette rubrique, elle est là pour te faire découvrir des albums plus ou moins méconnus que 
j’ai découverts par l’hasard des algorithmes en me baladant sur Spotify donc allons-y.  

 

 

 
 

Le premier  album que je veux te faire écouter c’est Yel-
low de Emma-Jean Thackray. Alors là on attaque dans le 
dur, dans la House autant que dans le jazz, dans le faus-
sement ésotérique aussi. C’est un album tout droit dans la 
mouvance du nouveau  jazz du 21ème siècle, popularisé 
par des artistes comme Thundercat, Kamasi Washington. 
Bref ça groove et ça fait bonne impression en soirée mon-
daine. Le titre le plus streamé de l’album c’est “Say 
something” suivi de “Sun”  et les deux sont assez repré-
sentatifs de l’ambiance partagée ici. C’est un album qui 
laissera sûrement beaucoup de personnes de côté mais 
qui en vaut la chandelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Maintenant, le second album ou plutôt EP ici que je souhaitais te présenter c’est City Slicker de 
Ginger Root. Celui-là, il vient vraiment tout juste de sortir et il 
est le concentré d’une certaine sous culture, rétro-
cosmopolite. C’est un EP de city-pop, ça fait voyager dans le 
temps, ça donne envie de partir à Tokyo juste pour faire un 
karaoké. C’est parfois mélancolique, parfois drôle et parfois 
jovial mais dans tous les cas c’est très expressif. L’EP, il a été 
teasé avec le clip du titre “Loretta” qui cumule déjà un  peu 
plus d’un million de vues sur youtube et dès la première 
écoute, j’en suis tombé plastic love de ce titre. Allez streamer 
ça fort, Ginger root, c’est un talent qui mérite vraiment un peu 
plus de lumières. 
  
Bonne écoute, 
 
 
 
 
 

Lucas Bégué--Guillou 

Découvertes Musicales 
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L’horoscope de madame Gertrude 

Bélier 
21 mars → 

19 avril 

 

Vacances : Tu as passé tes 

vacances à faire des tests 

antigéniques pour aller au 

bar.  

Rentrée : Tu as enfin le pass 

sanitaire mais ton nez est un 

puis sans fond. 

Résolution : Acheter des 

mouchoirs. 

 

 

Taureau 
20 avril →   

20 mai 

 

Vacances : Tu t’es entraîné à 

la salle tout l’été, tu res-

sembles à The Rock en moins 

chauve. 

Rentrée : Tu viens en cours 

uniquement en débardeur. 

Résolution : Gagner les 

Ol’INPiades. 

 
 
 

Gémeaux 
21 mai →    

20 juin 

 

 

Vacances : Tu es resté chez 

toi à regarder Netflix et à 

dormir. 

Rentrée : Tu es essoufflé en 

montant les étages de Phel-

ma, alors tu prends l’ascen-

seur. 

Résolution : Se défoncer les 

pecs. 

 

 

Cancer 
21 juin →  
22 juillet 

 

 

Vacances : Quelles va-

cances ? Le job d’été pen-

dant 2 mois t’a rincé. 

Rentrée : Tu claques tout 

ton argent durement gagné 

dans des tacos. 

Résolution : Aller au CROUS 

 

 
Lion 

23 juillet → 
23 août 

 

 

Vacances : Tu es parti en 

vacances en solo mais tu t’es 

perdu. 

Rentrée : Tu cherches en-

core la presqu’île de Gre-

noble. 

Résolution : Installer Google 

Maps. 

 
Vierge 

24 août → 
22 sep-
tembre 

 

Vacances : Tu as regardé 

l’équitation aux JO alors que 

tu trouves ce sport éclaté. 

Rentrée : Tu rencontres une 

jolie fille qui fait du cheval. 

Résolution : Faire du cheval. 

 
 
 
 
 
 

Balance 
23 septembre 

→ 22 oc-
tobre 

Vacances : Tu t’es entrainé 
toutes les vacances au per-
mis de conduire. 

Rentrée : Tu n’as pas eu de 

rendez-vous pour le passer 

et tu n’es plus dans la ville de 

ton auto-école. 

Résolution : Prendre le tram. 

 
Scorpion 

23 octobre  
→ 21 no-

vembre 

 

 

Vacances : Tu es allé chez tes 

grands-parents complotistes 

pendant 2 semaines. 

Rentrée : Tu fondes le culte 

du pharaon cosmique. 

Résolution : Anéantir la race 

humaine et te marier avec 

Bill Gates. 

 
Sagittaire 

22 no-
vembre → 

21 décembre 
 

 

 

Vacances : Tu as voyagé avec 

tes amis et ta famille partout 

dans le monde. 

Rentrée : Tu es bloqué en 

quarantaine en Zambie. 

Résolution : Trouver un 
avion clandestin pour ne 
surtout pas louper l’amphi 
d’entrée tant attendu. 

 

 

 

 

Capricorne 
22 décembre 

→ 19 janvier 

Vacances : 
Tu es resté 

tout l’été à la plage sans 
crème solaire. 

Rentrée : Tu as bien adopté 

le rouge Phelma, bravo. 

Résolution : Se fondre dans 

la masse. 

 

 

 

Verseau 
20 janvier →   

19 février 
 

 

Vacances : Tu as cherché un 

logement à Grenoble pen-

dant des mois. 

Rentrée : Ton appartement 

est mal isolé et tu entends 

tout ce que fait la voisine... 

Résolution : Aller sonner 

chez la voisine. 

 

 

Poisson 
20 février → 

20 mars 

 

Vacances : Tu as fait la fête 

sur la plage tous les soirs et 

tu n’arrêtais pas de sauter 

dans la mer. 

Rentrée : Tu fais la fête sur 

les berges de l’Isère tous les 

soirs et tu n’arrêtes pas de 

sauter dans la rivière. 

Résolution : Penser à enle-
ver son téléphone de sa 
poche. 
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