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Mai 2010 : Les Galapiats décident et
annoncent leur intention de concevoir et de
construire une voiture électrique, sous
l’impulsion de leur président Yves
ANELLI qui voit l’opportunité d’inscrire
l’association dans la réalité des évolutions
de l’Automobile et de répondre aux
préoccupations environnementales des
jeunes adhérents.

Mars 2012 : c’est chose faite, la MP-08 E
est lancée ! - « E » comme électricité. Le
défi est relevé, nos Galapiats s’engagent
dans un nouveau challenge.
Il aura fallu moins de deux ans entre l’idée
et la réalisation : le temps de cerner les
enjeux et les besoins au plan technique,
d’intégrer les contraintes en termes de
sécurité, inscrire le projet dans une
démarche pédagogique pour les enfants,
mais aussi de réunir les partenaires
indispensables pour nous accompagner
dans la maîtrise des ces nouvelles
technologies et dans leur financement. Les
sociétés partenaires Qualit’Express et
Symbiofcell ont répondu avec
enthousiasme pour relever ce défi. Parmi
les partenaires on compte bien
évidemment la Ville de Grenoble qui a
toujours encouragé et soutenu les projets
des Galapiats et à plus forte raison quand
ils sont novateurs. Il est vrai que l’idée de

voir des enfants fabriquer et conduire une
voiture électrique est un vrai challenge.
En effet, depuis 1974 les jeunes Galapiats
construisent des voitures de «  course  »
durant leurs loisirs. Ces jeunes passionnés
de mécanique et d’automobile, âgés de 10
à 17 ans, se produisent en animations sur
des meetings tels que le GT Tour
(championnat de France des circuits) ou
bien encore les mythiques 24 Heures du
Mans !
Nos jeunes « mécanos-pilotes » sont donc
en train d’accomplir un nouvel exploit sous
la houlette de leurs tous nouveaux
partenaires. La société Qualit’Express, en
la personne de son gérant Eric HELD,  a
voulu rejoindre Les Galapiats dans leur
démarche écologique. Comme il le rappelle
: « quand on parle d’écologie on doit parler
de technologie ! ». C’est sur l’aspect
écologique et pédagogique qu’il faut
insister : « Il faut soutenir les projets de ces
jeunes, car ils ont  un réel intérêt tant en
terme d’apprentissage technique que
d’éducation à la citoyenneté ! ».
Une démarche  cohérente avec l’éthique
de cette jeune et dynamique société de
transport qui possède déjà une flotte de
véhicules propres roulants au gaz ou
entièrement électriques, qu’on peut déjà
croiser dans les rues de Grenoble. C’est

également par ces aspects que la société
Symbiofcell a été convaincue. Comme le
dit son représentant Bertrand CHAUVET
de Symbiofcell   qui développe et
industrialise des systèmes de stockage
d’énergie  hydrogéne , qui a répondu
favorablement aux sollicitations des
Galapiats, car ils sont en adéquation avec
la philosophie de cette société : le
développement durable, au travers de
technologies de pointe.
Ce qu’il faut retenir d’un tel projet, c’est
évidemment l’intérêt pédagogique et
éducatif. L’équipe d’encadrant bénévoles
a répondu à une demande des jeunes
Galapiats qui souhaitaient agir pour la
planète à leur niveau. Les enfants vont
grandir avec ces nouvelles technologies ;
il nous appartenait de les y familiariser. Le
projet est donc bel et bien lancé. Il a été
présenté au salon international de
l’automobile de Lyon en octobre 2011
dernier ainsi qu’à loccasion du trophée
Andros à  Lans En Vercors en janvier
dernier. Ce prototype sera officiellement
inauguré le jeudi 24 mai dans les locaux
de Qualit’Express à Pont de Claix.
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Grande première aux 24 Heures du
Mans
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