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le rassemblement 
CITOYEN DE LA GAUCHE ET DEs ÉCOLOGIsTEs

Madame, Monsieur,
Dimanche 23 mars, 
vous avez l’occasion 
historique d’écrire 
une nouvelle page de 
l’histoire de Grenoble. 
Dans notre ville, la droite 
est disqualifiée depuis 
des années. Le prochain 
maire de Grenoble sera 
donc issu de notre 
rassemblement ou du 
parti socialiste. Vous 
avez le choix !

Je serai un maire à 
plein temps, sans cumul 
de mandat. Ayant assumé 
des responsabilités 
importantes dans 
l’industrie, je connais le 
monde de l’entreprise, ses 
exigences, sa capacité à 
fédérer les énergies. Pour 
avoir fait échouer un plan 
de délocalisation, j’en 
connais aussi les failles et 
sa capacité à broyer les 
personnes. Beaucoup dans 
cette campagne font de 
la politique une carrière. 
Ils sont déconnectés 
de la vraie vie, de votre 
quotidien d’employé 
du public ou du privé, 
d’ingénieur, d’ouvrier ou 
de demandeur d’emploi. 

Avec mon équipe, nous 
voulons faire de Grenoble 
une ville pour tous. 

Une ville de l’égalité des 
droits, une ville où il est 
possible de se loger, de 
trouver du travail, avec 
des services publics qui 
protègent et une transition 
écologique enfin réalisée. 
Une ville où chacun peut 
mieux vivre. Je vous 
propose de faire le choix 
de solutions concrètes et 
innovantes, financées sans 
augmentation d’impôts 
malgré le désengagement 
de l’Etat. 

Avec des citoyens 
engagés, des responsables 
associatifs, des acteurs 
économiques, des militants 
de gauche, les écologistes, 
nous nous sommes 
rassemblés autour de 
valeurs républicaines 
et humanistes, autour 
d’un projet de solidarité 
et d’innovations 
écologiques, et autour du 
même attachement pour 
Grenoble et les Grenoblois. 

Aujourd’hui, je suis le 
seul à pouvoir changer 
de cap et de méthode. En 
tête dès le premier tour, 
je rassemblerai toute la 
gauche et, au-delà, tous 
les Grenoblois, pour 
mettre en œuvre 
cet ambitieux 
projet.

Dès le 
23 mars, 
votez 
pour le 
rassemblement,

avec

Dimanche 23 mars

votez 
poUr faire De Grenoble 

Une ville 
poUr 

toUs 

les 10 

bonnes 

raisons

l’aGenDa 
Des réformes

 avril 2014 Baisse 
des indemnités des élus 
et réunion du comité 
d’évaluation des rythmes 
scolaires.
 mai 2014. vote de la 
remise à plat des grands 
projets urbains imposés et 
relance de la révision du PLU.
 Juin 2014. Budget 
rectificatif pour réaliser 
la gratuité scolaire dès la 
rentrée et délibération sur la 
non contractualisation avec 
des entreprises agissant 
dans les paradis fiscaux.
 septembre 2014. 
vote du Plan pluriannuel 
d’investissements pour  
les écoles et les crèches. 
 octobre 2014. 
Premières plantations 
d’arbres et lancement 
du plan de rénovation 
énergétique.
 novembre 2014.  
vote des nouveaux tarifs de 
l’eau, du chauffage urbain 
et de la TaG.
 Décembre 2014. 
Recrutement des médiateurs 
de jour et de nuit pour la 
tranquillité des quartiers.
 2015. Lancement 
des conseils citoyens 
indépendants et des budgets 
participatifs de secteur.
 2016. Mutualisation à 
l’échelle de la Métropole 
des équipements culturels 
et sportifs. 
 2017. création 
du service public 
intercommunal de l’énergie 
(remunicipalisation 
et fusion de GeG et du 
chauffage urbain). 
 2018. Remunicipalisation 
des parkings.
 2020. Rénovation de 
Jean Bron et ouverture de la 
Maison du climat.

eveline banguid, Médecin 
“Le Rassemblement regroupe des personnes 
d’origines diverses pour lesquelles la politique est 
un engagement, et non pas un métier. “

PeP’s chanTeUR 
“ eric Piolle est la personne la plus apte pour 
faire changer les choses à Grenoble. il est proche 
des gens, de ce que nous attendons d’un homme 
politique aujourd’hui .“

monique giroud, MiLiTanTe PoUR Le 
déveLoPPeMenT des TRansPoRTs coLLecTifs
“J’ espère que l’arrivée d’eric Piolle à la tête de la 
municipalité réduira la distance entre décideurs 
et acteurs de terrain. “

mohamed mechmache, fondaTeUR  
d’ acLefeU, aUTeUR dU RaPPoRT MinisTéRieL  
« La déMocRaTie ne se feRa PLUs sans noUs » 
“La liste conduite par eric Piolle, permettra, 
j’en suis certain aux habitants d’être enfin 
des citoyens auteurs et acteurs des politiques 
relatives à leur quotidien. “

Katia bacher, éTUdianTe eT ancienne 
PRésidenTe de L’Unef : “Particulièrement 
sensibilisée aux difficultés et inégalités auxquelles 
les jeunes font face pour se loger, se déplacer 
et se soigner, votre liste m’apparaît comme 
portant le projet le plus abouti . “

sébastien grillo, coMMandanT de PoLice 
honoRaiRe : “ J’ai exercé à la villeneuve puis 
dans les quartiers abbaye-Jouhaux-Teisseire. Je 
soutiens sans réserve la liste Grenoble Une ville 
pour tous, qui à mon sens représente le renouveau 
social loin des gesticulations politiciennes. “

aurélie trouvé, eX-PRésidenTe d’aTTac
 “ en ces temps de désespoir social et de refuge 
dans la droite dure, nous avons besoin d’une 
gauche renouvelée, une gauche écologique et 
sociale, qui repense les façons de faire de la 
politique, une gauche ouverte au monde associatif et 
syndical, aux alternatives concrètes et locales... 
espérons que Grenoble en soit bientôt un exemple. “

Jean-François noblet, naTURaLisTe, 
écRivain, PhoToGRaPhe “ ce sont les seuls à 
constituer une réelle alternative, crédible et 
convaincante. Laissons leur cette chance en 
leur demandant de ne jamais oublier que le 
mammifère humain a besoin pour vivre d’espace, 
de nourriture saine, d’air pur, d’eau potable et de 
nature sauvage à ses côtés.“

daniel brélaz, MaiRe de LaUsanne (sUisse)
“ Le Rassemblement politique et citoyen que 
conduit eric Piolle pour Grenoble constitue à 
mon avis une chance pour votre ville. après 
l’allemagne et la suisse, Grenoble a la possibilité 
d’innover en élisant un maire écologiste au début 
du printemps.“

ils
noUs
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DéJa500
Grenoblois ont
reJoint le rassemblement !
et voUs ? rDv sUr UnevillepoUrtoUs.fr

       Grenoblois, 

la bastille 

est a voUs ! 
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et aussi : coline serreau, réalisatrice • cécile duflot, ministre du 
logement • Jean-Luc Mélenchon et Martine Billard, co-présidents du 
Parti de Gauche • José Bové, daniel cohn-Bendit et Michèle Rivasi, 
eurodéputés écologistes • alain Manac’h, habitant de la villeneuve •  
Jean-Pierre andrevon, écrivain • Jean Jonot, ancien guide de haute      
 montagne et plus de 500 grenoblois signataires de l’appel  
  « Grenoble, une ville pour tous »  !

  une ville  pour tous.fr
 La Maison du rassemblement - 3bis rue Lafayette - 38000 Grenoble

contact@unevillepourtous.fr / 04 76 63 82 18 le rassemblement CITOYEN DE LA GAUCHE ET DEs ÉCOLOGIsTEs



dix bonnes raisons de choisir 
le rassemblement CITOYEN DE LA GAUCHE ET DEs ÉCOLOGIsTEs

poUr Des écoles DiGnes 
et à taille hUmaine 
construire un parcours éduca-
tif, c’est d’abord des rythmes 

scolaires respectueux des élèves. c’est 
aussi lancer un grand plan d’investisse-
ment : construire de nouvelles écoles et 
rénover les bâtiments vétustes pour que 
nos enfants retrouvent des équipements 

à taille humaine. c’est construire les 200 
places de crèches qui nous manquent 

et viser le 100% bio 
et local dans les 
cantines. voilà notre  
priorité budgétaire !

poUr mettre DU vert 
Dans Une ville trop Grise
avec 16m2 de verdure par 
habitant, Grenoble est une 

ville très minérale et vite étouffante 
malgré la présence des montagnes. 
nous proposons la création de parcs, de 
jardins familiaux et partagés, la végétali-
sation des bâtiments et des rues, autant 

de solutions simples à développer. nous 
remettrons à plat les grands projets im-
posés (esplanade, Presqu’île, flaubert) 

et planterons 5 000 
arbres d’ici 2020.

poUr respirer Un air sain 
nous comptons bien trop de 
jours où la pollution dépasse 
les seuils acceptables pour 
notre santé à tous. vous ne 

voulez plus d’annulation du cross des en-
fants ? nous rendrons les transports gratuits 
en prévention des pics de pollution (donc 
avant les seuils d’alerte). Pour réduire les 
bouchons, nous engagerons des solutions 

efficaces dans les trois vallées autour de Gre-
noble : parking relais, tram-train (notamment 
vers vizille), voies réservées au bus et au co-
voiturage, … plutôt que d’élargir l’a480 et de 
prolonger l’a51 ce qui créerait une 2nde  vallée 

du Rhône en pleine ville 
avec une explosion du 
nombre de camions 
sous nos fenêtres.

poUr Des fins De mois  
moins Difficiles

nous reverrons les tarifs des services 
publics en fonction des revenus de cha-
cun : baisse du prix du chauffage urbain, 
première tranche d’eau gratuite, tarifica-
tion TaG davantage adaptée en fonction 
des revenus. comme nous l’avons réus-
si avec la remunicipalisation de l’eau,  

les remunicipalisations du gaz et de 
l’électricité (GeG), de la compagnie de 

chauffage et des par-
kings (payants) en 
ouvrage permettront 
de diminuer les coûts.

poUr Des loyers moins chers 
poUr toUs
Les loyers ont tellement 
augmenté qu’il devient 

difficile de se loger. nous contractualiserons 
avec les propriétaires pour remettre sur le 
marché les 4 000 logements aujourd’hui 
vacants. nous construirons, avec une régie 

immobilière, des logements pour les revenus 
moyens ne pouvant accéder au logement 

social. nous viserons les 
25% de logement social 
d’ici 2025.

poUr se Déplacer plUs  
rapiDement et plUs facilement
Pour en finir avec les bou-
chons, nous voulons mieux 
partager la voirie entre 

tous ses usagers : piétons, cyclistes, automo-
bilistes. nous prolongerons les lignes a et e 
de tram. nous réaliserons une grande poli-
tique du vélo avec notamment des « voies 
express cyclables » et des ateliers de répa-

ration répartis dans la ville, nous dévelop-
perons les zones 30 au cœur des quartiers. 

Pour aider les jeunes à 
être autonomes, l’abon-
nement TaG des 18-25 
ans sera gratuit.

 

poUr poUvoir s’exprimer 
entre DeUx élections
La démocratie ne peut se 
limiter à l’usage d’un bul-

letin de vote tous les 6 ans. La signature de 
2 500 habitants permettra de provoquer un 
débat en conseil Municipal. La signature de 8 
000 Grenoblois lancera un processus de « ré-

férendum » local, ouvert à tous les résidents, 
quelle que soit leur nationalité. Le conseil 
Municipal sera retransmis sur internet et les 

données municipales  
seront en accès libre 
type « open data ».

 

poUr créer Des emplois 
QU’on ne Délocalise pas
Grenoble et son agglomé-
ration disposent de tous 

les atouts pour développer les filières d’ave-
nir locales : dans l’isolation des bâtiments, 
l’agriculture de proximité, la filière bois, les 
nouvelles énergies, les PMe locales, l’artisa-
nat et le commerce indépendant, les emplois 

auprès des personnes âgées ou de médiation 
dans les quartiers. nous conditionnerons 
les subventions aux entreprises à des cri-
tères environnementaux, d’utilité sociale et 

éthiques, comme le re-
fus des paradis fiscaux. 

poUr QUe la cUltUre 
irriGUe notre vi(ll)e
nous créerons une Jour-
née des Tuiles associant 

les enfants et tous les Grenoblois autour 
des talents de Grenoble. nous revaloriserons 
les monuments historiques, en premier lieu 
la Tour Perret. nous renforcerons le réseau 
des 14 bibliothèques et accompagnerons 
les pratiques « amateurs » pour que les 

cultures des Grenoblois prennent toute leur 
place. nous créerons une Maison du climat 
pour que la culture scientifique grenobloise 

nous donne un temps 
d’avance

poUr Des élUs 
QUi servent 
l’intérêt Général 
nous revien-

drons sur l’augmentation de 25% des indem-
nités des élus, décidée par les socialistes. 
nous appliquerons pleinement la parité à 
tous les étages. 

Le maire ne cumulera avec aucun autre 
mandat pour être disponible à 100%. nous 

mettrons les ingérences 
du privé à distance de 
toutes les politiques  
publiques. 

Kheira Capdepon, employée d’une cantine municipale
et membre du réseau citoyen

olivier Bertrand, conseiller général écologiste

haKim SaBri, conseiller municipal (adeS)

ChriStine Garnier, ingénieure en énergie

Jean Caune, ancien directeur d’une maison de la culture

raymond avrillier, maire adjoint honoraire

yann monGaBuru, co-fondateur de Fac verte Grenoble 

eliSa martin, co-présidente du Front de Gauche 
au conseil régional

SadoK Bouzaiene, libraire à la retraite

maryvonne Boileau, ancienne présidente d’actis
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du plan de rénovation 
énergétique.
 novembre 2014.  
vote des nouveaux tarifs de 
l’eau, du chauffage urbain 
et de la TaG.
 Décembre 2014. 
Recrutement des médiateurs 
de jour et de nuit pour la 
tranquillité des quartiers.
 2015. Lancement 
des conseils citoyens 
indépendants et des budgets 
participatifs de secteur.
 2016. Mutualisation à 
l’échelle de la Métropole 
des équipements culturels 
et sportifs. 
 2017. création 
du service public 
intercommunal de l’énergie 
(remunicipalisation 
et fusion de GeG et du 
chauffage urbain). 
 2018. Remunicipalisation 
des parkings.
 2020. Rénovation de 
Jean Bron et ouverture de la 
Maison du climat.

eveline banguid, Médecin 
“Le Rassemblement regroupe des personnes 
d’origines diverses pour lesquelles la politique est 
un engagement, et non pas un métier. “

PeP’s chanTeUR 
“ eric Piolle est la personne la plus apte pour 
faire changer les choses à Grenoble. il est proche 
des gens, de ce que nous attendons d’un homme 
politique aujourd’hui .“

monique giroud, MiLiTanTe PoUR Le 
déveLoPPeMenT des TRansPoRTs coLLecTifs
“J’ espère que l’arrivée d’eric Piolle à la tête de la 
municipalité réduira la distance entre décideurs 
et acteurs de terrain. “

mohamed mechmache, fondaTeUR  
d’ acLefeU, aUTeUR dU RaPPoRT MinisTéRieL  
« La déMocRaTie ne se feRa PLUs sans noUs » 
“La liste conduite par eric Piolle, permettra, 
j’en suis certain aux habitants d’être enfin 
des citoyens auteurs et acteurs des politiques 
relatives à leur quotidien. “

Katia bacher, éTUdianTe eT ancienne 
PRésidenTe de L’Unef : “Particulièrement 
sensibilisée aux difficultés et inégalités auxquelles 
les jeunes font face pour se loger, se déplacer 
et se soigner, votre liste m’apparaît comme 
portant le projet le plus abouti . “

sébastien grillo, coMMandanT de PoLice 
honoRaiRe : “ J’ai exercé à la villeneuve puis 
dans les quartiers abbaye-Jouhaux-Teisseire. Je 
soutiens sans réserve la liste Grenoble Une ville 
pour tous, qui à mon sens représente le renouveau 
social loin des gesticulations politiciennes. “

aurélie trouvé, eX-PRésidenTe d’aTTac
 “ en ces temps de désespoir social et de refuge 
dans la droite dure, nous avons besoin d’une 
gauche renouvelée, une gauche écologique et 
sociale, qui repense les façons de faire de la 
politique, une gauche ouverte au monde associatif et 
syndical, aux alternatives concrètes et locales... 
espérons que Grenoble en soit bientôt un exemple. “

Jean-François noblet, naTURaLisTe, 
écRivain, PhoToGRaPhe “ ce sont les seuls à 
constituer une réelle alternative, crédible et 
convaincante. Laissons leur cette chance en 
leur demandant de ne jamais oublier que le 
mammifère humain a besoin pour vivre d’espace, 
de nourriture saine, d’air pur, d’eau potable et de 
nature sauvage à ses côtés.“

daniel brélaz, MaiRe de LaUsanne (sUisse)
“ Le Rassemblement politique et citoyen que 
conduit eric Piolle pour Grenoble constitue à 
mon avis une chance pour votre ville. après 
l’allemagne et la suisse, Grenoble a la possibilité 
d’innover en élisant un maire écologiste au début 
du printemps.“
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et aussi : coline serreau, réalisatrice • cécile duflot, ministre du 
logement • Jean-Luc Mélenchon et Martine Billard, co-présidents du 
Parti de Gauche • José Bové, daniel cohn-Bendit et Michèle Rivasi, 
eurodéputés écologistes • alain Manac’h, habitant de la villeneuve •  
Jean-Pierre andrevon, écrivain • Jean Jonot, ancien guide de haute      
 montagne et plus de 500 grenoblois signataires de l’appel  
  « Grenoble, une ville pour tous »  !

  une ville  pour tous.fr
 La Maison du rassemblement - 3bis rue Lafayette - 38000 Grenoble
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