
Un maire,une équipeavec Éric Piolle

Grenoble, c’est près de 200 associations culturelles et d’éducation 

populaire et plus de 200 clubs sportifs. Chacune de ces structures 

permet, à sa manière, de participer à l’émancipation de chacun et de 

chacune. 

Pourtant, des barrières existent toujours lorsqu’il s’agit de pratique 

culturelle ou sportive. Dans l’éducation, le sport ou la culture,  brisons 

ces barrières. Allons au-delà des assignations, des injonctions, du 

« c’est pas pour moi ! ». Donnons à chacun et à chacune, à tous les 

âges, la possibilité de se construire, d’exister au milieu des autres, 

de nourrir son désir de sens et de participer à la vie de la cité.

C’est l’affaire de toutes et tous : Ville, associations, habitant-es, ren-

forçons nos liens pour permettre à tous-tes les Grenoblois-es de 

choisir librement leur parcours d’émancipation.

Ce défi, nous le relèverons par une attention partagée à la relation 

humaine : premier contact entre les habitant-es et les structures 

sportives, artistiques, culturelles, éducatives et socio-culturelles, 

passerelles entre les associations et le service public, budgets dé-

diés aux actions portées collectivement par les habitant-es, lieux 

publics hospitaliers et accueillants.
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 POUR BRISER LES BARRIÈRES SOCIALES,

 DES PARCOURS CULTURELS DANS TOUTES LES ÉCOLES

Tous les moyens seront mobilisés pour permettre à tous les enfants 

de s’émanciper par la culture : nous systématiserons les parcours 

culturels à l’école (ateliers, rencontres, visites d’exposition, 

spectacles, sorties en famille), nous développerons des projets 

« d’écoles à thème » jumelées à des équipements culturels 

publics ou associatifs (musées, muséum, théâtres, bibliothèques, 

Conservatoire, cinémas, salles de spectacles...), de nouveaux 

projets de classes à horaires aménagés culture seront mis en place 

avec le Conservatoire pour permettre à tous-tes de se découvrir 

artistes. Nous poursuivrons les bourses du Conservatoire en prenant 

en charge tous les coûts induits (le transport, les instruments...).

 PETITE ENFANCE : ACCOMPAGNONS   

 NOS ENFANTS EN DOUCEUR !

Nous proposons que soient ouverts, dans tous les quartiers, 

des lieux pour parents et enfants de 0 à 3 ans tous les jours 

même le samedi (lieux d’accueil parents enfants, ludothèques, 

bibliothèques...). Parce que l’entrée à l’école est un moment clé, 

qui doit se faire en douceur, au rythme de l’enfant, les actions 

passerelles entre la petite enfance et l’école maternelle seront 

multipliées, un accueil périscolaire adapté aux tout-es petit-es 

sera proposé. Nous poursuivrons notre objectif d’un-e ATSEM par 

classe, formé-e aux innovations pédagogiques comme la méthode 

Montessori. Nous réaffirmons notre soutien au service public et les 

moyens dédiés à la petite enfance seront augmentés.

 POURSUITE DU PLAN ÉCOLE – POUR UN   

 MEILLEUR ACCUEIL DE NOS ENFANTS !

Le plan écoles (65 millions d’euros) sera poursuivi pour continuer 

d’assurer les meilleures conditions d’accueil possibles à l’école. Les 

cours d’école seront végétalisées, et ouvertes sur le quartier ; leurs 

abords seront piétonnisés pour la sécurité de nos enfants. Nous 

permettrons également à chaque enfant de jouer sans stéréotypes :

cours de récréation dégenrées, espaces collectifs repensés...



	 ADOLESCENT-ES	:	LAISSER	L’ESPACE	

 ET LA LIBERTÉ DE SE CONSTRUIRE !

Nous développerons des lieux à « l’esprit ouvert » (lieux de proximité, 

lieux culturels...) où les ados seront les pilotes de leurs propres 

projets, en responsabilité. Nous mettrons en place un parcours 

citoyen municipal afin de permettre à tous-tes les adolescent-es 

de découvrir des services publics, de s’impliquer dans la vie 

citoyenne et collective, avec des modules de formations civiques et 

citoyennes et des soutiens financiers (BAFA, une partie du permis/

code, abonnements auto-partage, places pour des événements 

culturels et sportifs...).

 OUVRIR DES DROITS POUR LES JEUNES :   

 TESTER UN REVENU GARANTI

La précarité touche très fortement les jeunes de moins de 25 ans. 

Par la cellule jeunes majeur-es en urgence et en nous basant sur 

une analyse fine concernant le non recours au droit, nous leur 

viendrons en aide. Une attention particulière sera apportée aux 

jeunes qui sortent de l’aide sociale à l’enfance sans prise en charge. 

Par les dispositifs existants comme la Garantie jeunes ou le fonds 

d’aide aux jeunes, nous chercherons à leur garantir un revenu. Nous 

créerons des « maisons des droits » des jeunes (informations sur 

leur quartier, la ville, les opportunités d’emplois, accompagnement 

dans le montage de projet et d’orientation, accès aux droits...).

 DONNONS LA PAROLE

 AUX PLUS JEUNES !

Pour permettre à chaque jeune de participer à la vie démocratique, 

nous créerons des conseils de secteurs des jeunes ayant force de 

proposition, et leur permettrons de porter des projets et de gérer 

leurs propres budgets en le décidant collectivement avec une ligne 

spécifique du budget jeunesse. Une coopérative citoyenne des 

enfants (pour les 6-15 ans) sera également mise en place avec des 

méthodes d’animation ludiques pour leur permettre d’être acteurs et 

actrices du changement. 

LIBERTÉ,
ÉDUCATION,
ÉMANCIPATION !



LIBERTÉ,
ÉDUCATION,
ÉMANCIPATION !

 SPORTS : PARTOUT, POUR TOUS ET TOUTES,  

 TOUT LE TEMPS ! 

Le sport est un vecteur majeur d’émancipation en plus d’être une 

des conditions nécessaires à la santé de chacun-e. Les sections 

féminines des clubs continueront à être soutenues, encouragées, 

voire exigées, pour bénéficier de subventions publiques. Nous 

conditionnerons les subventions aux sports professionnels à une 

implication dans la ville particulièrement à l’égard des enfants 

non licencié-es. Nous garantirons un « droit à la montagne » pour 

tous-tes les Grenoblois-es : implantation de structures d’escalade, 

de VTT, de glisse, ouverture du programme  « Jeunes en Montagne » 

à l’ensemble des associations de jeunesse et sportives.

 EQUIPEMENTS SPORTIFS : 

 PRIORITÉ À LA RÉNOVATION !

Nous proposons de mettre en place un Plan piscines métropolitain : 

nos équipements aquatiques ont grand besoin de rénovation ! 

Repenser Jean Bron dans un intérêt métropolitain est absolument 

nécessaire ! Nous engagerons aussi un plan de rénovation municipal 

des gymnases pour garantir à tous et à toutes un accès facilité au 

sport et dans de bonnes conditions.  

 EDUCATION POPULAIRE :

	 ON	S’Y	MET	TOUTES	ET	TOUS	!		

L’éducation populaire doit être le sujet de tous-tes ! Alors que les 

autres collectivités diminuent voire suppriment leur soutien, la 

Ville reste le dernier rempart aux côtés des structures d’éducation 

populaire. Parce que nous croyons à l’éducation populaire comme 

outil d’émancipation, nous mettrons en place un plan d’actions 

(soutien au titre de la culture, du sport et de la démocratie locale, 

stratégie de rénovation et d’entretien des locaux, actions auprès 

de l’Etat, de la Région et du Département pour obtenir des soutiens 

forts, partenariats avec la CAF...) et renforcerons les coopérations 

avec les Maisons des Habitant-es et les structures sportives et 

culturelles.
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 CULTURES : SORTIR DU 

	 «	C’EST	PAS	POUR	MOI	»		

Nous développerons les projets hors les murs, pour que les 

rencontres artistiques aient lieu là où on ne les attend pas. Chaque 

projet urbain devra inclure un budget pour des projets artistiques 

et culturels. Nous créerons des « Chantiers artistiques ouverts au 

public », pour que chaque Grenoblois-e puisse concevoir et créer 

avec des artistes. Pour prendre en compte les contraintes des 

familles et faciliter les sorties culturelles, nous développerons 

l’accueil des enfants en parallèle des représentations et spectacles. 

 CULTURES : LIBERTÉ ARTISTIQUE 

 AVANT TOUT !  

Nous garantirons aux artistes de pouvoir travailler dans les 

meilleures conditions possibles : des résidences de longue durée, 

des partenariats associatifs sur plusieurs années, l’ouverture de 

lieux pour le travail et les pratiques artistiques et la garantie de 

l’indépendance totale en termes de programmation. Le comité d’avis 

(instruction collégiale entre des élu-es, des personnalités qualifiées 

et des habitant-es volontaires pour l’attribution de la totalité des 

subventions) sera renforcé ainsi que la concertation permanente 

avec les acteurs et actrices pour assurer transparence, pluralisme 

et adaptabilité.  

 LECTURE PUBLIQUE : DOUBLONS

 LA FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES ! 

Parce qu’à Grenoble il est nécessaire de rattraper le retard pris en 

termes de fréquentation des bibliothèques, nous poursuivrons un 

plan lecture ambitieux, en travaillant sur de nouveaux horaires, sur 

des lieux plus conviviaux, et en créant une grande bibliothèque tête 

de réseau. Nous libèrerons du temps pour que les bibliothécaires 

puissent se consacrer pleinement à l’accueil et à la relation avec les 

habitant-es. Nous développerons des projets autour du livre partout 

dans la ville. 
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Antoine
Fléchet

35 ans, 1 enfant. 
Vélotafeur.
Féru d’histoire.

35 ans, 2 enfants. 
Doctorant en sociologie. 

Fils de réfugié-es 
politiques 

latino-américain-es.

Nicolas
Beron Perez

Céline
Mennetrier

47 ans, 3 enfants. 
Auteure culinaire.
Aime courir sur les 
sentiers au départ 
de Grenoble.

Pour briser les barrières
sociales, nous mettrons en place 

des parcours culturels dans toutes 
les écoles ! 

Anouche
Agobian

51 ans, 3 enfants. 
Spécialiste des 

questions 
d’innovation en 

éducation.

Sylvie
Fougères

Alors que les autres 
collectivités diminuent ou

suppriment leurs soutiens, la Ville 
continuera d’être le dernier

rempart aux côtés des 
structures d’éduc pop !

Une coopérative citoyenne 
pour les 6-15 ans sera mise en 

place pour permettre aux enfants 
d’être acteurs et actrices du 

changement !

ÉLECTIONS MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE DES 15 ET 22 MARS 2020

Nous engagerons 
un plan municipal de rénovation des 

gymnases pour garantir à toutes et 

tous un accès facilité au sport, et 

dans de bonnes conditions !

Nous créerons 
des Chantiers artistiques 

ouverts au public, pour que 
chaque Grenoblois-es puisse 

créer avec des artistes.

մենք ենք մեր սարերը

50 ans, 1 enfant. 
Rédactrice territoriale.
Militante politique et 
associative spécialiste de 
l’accompagnement des 
demandeur-euses d’asile 
des pays du Caucase.


