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Grenoble, le 6 Janvier 2009

Grenoble retire sa candidature
 aux Jeux Olympiques de 2018

Vendredi 2 janvier, la Ville de grenoble, en accord avec la Métro, le Conseil Général de l'Isère et les 
stations concernées, a décidé de retirer sa candidature à l'organisation des Jeux Olympiques de 2018. 

« Nos partenaires du secteur privé nous ont fait part de leurs difficultés, liées à la crise actuelle, à 
maintenir  leur  contribution  au  budget  de  la  candidature  grenobloise »,  annonce  Michel  Destot, 
député-maire de Grenoble.

Le budget initial  prévoyait  un financement par le secteur privé à hauteur  de 50% des dépenses 
engagées pour la candidature – soit 10 millions d'euros.

« Le retrait  de partenaires importants  nous place dans une situation délicate.  Nous devons être 
pragmatiques : dans ces conditions, il  nous paraît  difficile de maintenir  l'objectif  2018 », indique 
Stéphane Siebert, adjoint au maire en charge des Jeux Olympiques.

Considérant en outre les conséquences de la crise mondiale du crédit, et notamment les difficultés 
pour les opérateurs du bâtiment et des travaux à trouver des financements auprès des banques, la 
Ville de Grenoble choisit d'être responsable.

« Nous sommes conscients de la déception que cette décision causera aux Grenoblois et aux Isérois, 
souligne  Michel  Destot.  Il  est  de  notre  responsabilité  de  préserver  l'équilibre  financier  des 
collectivités. L'exemple de Londres 2012, qui place la capitale anglaise devant de graves difficultés 
financières, nous invite à être réalistes. »

Après le succès des Jeux de Neige organisés en décembre 2008, la municipalité assure cependant 
aux Grenoblois que l'évènement sera reconduit chaque année.
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