
Un maire,une équipeavec Éric Piolle

Il n’y a qu’un seul Grenoble, et nous sommes 160 000 voisines 

et voisins à le faire vivre au quotidien ! 

Grenoble qui relie les générations, les quartiers, la ville à la 

montagne. 

Grenoble qui oeuvre pour la justice sociale, climatique, pour 

l’égalité des genres. 

Grenoble qui pousse ses élu-es à être toujours plus exem-

plaires, sans cumul des mandats. 

Grenoble qui accélère les transitions pour devenir capitale 

verte et qui, à son échelle, tisse un réseau des villes enga-

gées pour les biens communs ! 

Grenoble s’est construite au fil des siècles en repoussant 

ses murailles une à une. Au moment où les fractures et les 

replis guettent, Grenoble écrit une nouvelle page de sa belle 

histoire !
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GRENOBLE
SANS

FRONTIÈRES



GOMMONS LES FRACTURES CAUSÉES 

PAR L’URBANISME DES ANNÉES 1960 !

Le boom urbain des années 1960 devait moderniser et fluidifier

Grenoble...  aujourd’hui, il fragmente la ville ! Les routes à 4 voies 

et les autoponts sont devenus les premières frontières urbaines !

Pour unifier Grenoble, nous continuerons à développer des C/hrono-

vélos et créerons des Proxivélos ; les transports en commun seront 

gratuits le week-end ! Nous continuerons le réaménagement des 

grands boulevards ; 100 trottoirs seront élargis et embellis pour les 

poussettes, enfants, personnes à mobilité réduite ; une passerelle 

sera créée entre la Presqu’île et l’Esplanade ; les autoponts de Marie 

Reynoard et du Stade Lesdiguières seront déconstruits ! 

Les cultures et les arts seront mis à l’honneur dans chaque quartier 

pour relier les Grenoblois-es. Nous renforcerons les propositions 

non commerciales le week-end et les vacances (l’Eté Oh ! Parc, 

spectacles...). Des espaces de gratuité (livres, vêtements, petits 

objets) seront installés partout. Les ressourceries encouragées et 

rassemblées en des lieux identifiés.

Tous nos engagements pour le bien commun doivent être reconnus !

Le salariat n’est pas la seule façon d’être utile à la communauté. 

Le statut « volontaires de Grenoble » permettra à toute personne 

contribuant au bien commun (engagement associatif, participation 

aux conseils citoyens, jurys citoyens, journées de ramassage des 

déchets) d’être reconnue : à partir d’un certain seuil, les heures 

seront décomptées et valorisées. 

NOS PROPOSITIONS
POUR UNE VILLE 

SANS FRONTIÈRES

Etre élu-e n’est pas une carrière. Nous respecterons une éthique 

irréprochable (indemnités volontairement réduites, non cumul, tou-

jours moins de voitures de fonction, baisse des frais de réception), 

à ne servir aucun intérêt personnel et à rendre compte en per-

manence de notre action, en toute transparence, comme le de-

mande l’ONG Transparency International. Un-e déontologue veillera 

à l’exemplarité de chacun-e.

GRENOBLE, C’EST... 
160 000 VOISIN-ES !

GRENOBLE, A BESOIN DE TOI : 

VIVE LES «VOLONTAIRES DE GRENOBLE» !

UNIQUE EN FRANCE : ICI, DES ÉLU-ES AU 

MILIEU DES GRENOBLOIS-ES !



Pour mener à bien la candidature de Grenoble comme capitale Verte 

de l’Europe, nous rassemblerons collapsologues, chercheur-euses, 

entrepreneur-euses. Notre grand projet, c’est de s’inspirer d’Essen, 

d’Oxford, d’Innsbruck et de Ouagadougou, nos villes jumelles et 

marraines dans cette candidature. Une candidature pour rayonner, 

pour s’inspirer, pour réunir les Grenoblois-es !

Les injustices de genre n’ont pas leur place à Grenoble ! Nous lut-

terons contre les stéréotypes de genre dans toutes les actions de 

la Ville. Le personnel de la Ville sera formé à l’égalité et l’accueil 

des personnes LGBTQI+ pour mieux connaître, prévenir et guider 

les victimes de discriminations. Priorité à l’égalité dans les projets 

urbains (espaces publics, sports, cours d’école...) !

Les échanges entre la Ville et les Parcs naturels régionaux seront 

renforcés, le programme Jeunes en montagne permettra à chaque 

jeune de découvrir la nature environnante.

Quel que soit son parcours, chacun-e doit être accueilli-e digne-

ment : une Maison de l’hospitalité copilotée avec les associa-

tions et les Grenoblois-es accompagnera exilé-es, résident-es et 

étudiant-es étranger-es (aide juridique, médicale, apprentissage 

de la langue française, loisirs...). Elle valorisera les coopérations 

internationales de Grenoble. Un « passeport grenoblois » sera 

créé pour permettre à chacun-e un accès aux services publics.

GRENOBLE, VILLE OUVERTE

SUR L’EUROPE ET LE MONDE !

AU BOUT DE CHAQUE RUE,

UNE MONTAGNE !

L’ÉGALITÉ DES GENRES AU COEUR

DE LA VILLE DURABLE !

PORTER LA CANDIDATURE DE GRENOBLE 

COMME CAPITALE VERTE EUROPÉENNE
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REJOIGNEZ-NOUS ET RETROUVEZ

NOS PROPOSITIONS POUR GRENOBLE SUR 



soutenu par :soutenu par :

Nicolas 
Kada

46 ans, 4 enfants. 
Professeur de droit 
public.
C/apable de courir 
42,195 km sans 
s’arrêter.

37 ans.
Enseignant.Polyglotte et citoyen 
du monde.

Luis
Beltran

Katia
Bacher

27 ans.
Etudiante en
urbanisme. 
C/outurière néophyte. 

29 ans, chargée 
de développement 

territorial. 
Engagée contre les 
discriminations et pour les solidarités.

Maude
Wadelec

Gommer les 
frontières entre citoyen-nes et 

élu-es : c’est notre conception de 

l’engagement politique et de la 
démocratie locale. 

Grenoble est
internationale et terre d’accueil ! 

Pour asseoir cette tradition, notre 

ville se dotera d’une Maison de 
l’hospitalité destinée aux
 résident-es étranger-es

et aux migrant-es !

Des frontières physiques
et symboliques segmentent

aujourd’hui notre ville : axes 

routiers, codes postaux... Nous 

devons lever ces barrières !

Aux guichets administratifs,

sur l’espace public ou encore dans

les cours d’école, gommons les 

barrières de genre pour faciliter 
l’inclusion de tous-tes !


