
Madame, Monsieur,
Le dimanche 15 mars prochain, vous 
allez voter pour l’avenir de Grenoble. 
Forte de ses belles valeurs, d’humanisme 
et d’audace, depuis toujours notre ville est 
pionnière. C’est notre identité : ici, c’est 
Grenoble !

Amoureux de notre ville, à chaque 
époque de notre histoire, nous, les Gre-
nobloises, les Grenoblois, savons nous 
rassembler pour, ensemble, relever les 
défis par des actions qui ont du sens. 
Dérèglement climatique, urgences so-
ciales, pollutions, multiplication des mou-
vements sociaux face au mépris du gou-
vernement : les chocs sont nombreux ! J’ai 
confiance dans notre capacité collective 
à anticiper et à mettre en œuvre les solu-
tions bonnes pour la justice sociale et en-
vironnementale, bonnes pour tout de suite 
et pour demain. 

Après 18 ans dans l’industrie, je suis le 
premier maire de Grenoble à temps plein, 
sans cumul de mandat. Chaque jour de 
l’année, je viens à votre rencontre à pied ou 
à vélo. Nous avons réduit de 80% le train 
de vie des élus. Face au retrait de l’État, qui 
a retiré un mois de budget à notre ville, 
nous avons tenu bon sur la stabilité des 

impôts locaux. Grâce à une bonne gestion 
de l’argent public, nous avons maintenu les 
services publics, nos biens communs, me-
nacés de destruction. Nous avons réussi à 
obtenir de l’État d’importants renforts de 
police, nous amplifions la mobilisation pour 
la sécurité des biens et des personnes.

Depuis 6 ans, Grenoble avance sur 
le chemin des transitions : mobilités 
douces, alimentation bio /locale, solidari-
tés, tarifications selon les revenus, bud-
get participatif, démarche Ville Amie des 
Aînés, isolation des bâtiments et énergies 
renouvelables, santé environnementale. 
Ensemble, nous avons le potentiel pour 
devenir une prochaine Capitale Verte de 
l’Europe ! Le retrait massif de la publicité 
et les 5000 arbres plantés embellissent 
déjà la ville, tandis que les piétonnisations 
apaisent et fluidifient nos rues. La pollu-
tion qui nous touche tous, à commencer 
par les plus fragiles d’entre nous, baisse en-
fin. Amplifions l’action pour mieux respirer !

Grenobloises, Grenoblois, notre défi 
est aujourd’hui d’accélérer les transi-
tions engagées dans tous nos quartiers.  
Face aux politiques gouvernementales de 
casse sociale, nous pouvons, ici à Grenoble

et dans la Métropole, faire vivre les so-
lidarités, transmettre nos valeurs aux 
nouvelles générations, anticiper les bou-
leversements du climat pour bien vivre 
toute l’année. Soyons fiers de notre belle 
singularité !

Ces enjeux dépassent les clivages et les 
étiquettes : je me présente devant vous à 
la tête du rassemblement des écologistes, 
de la gauche et des citoyens. Pour la pre-
mière fois, les humanistes sont rassemblés 
autour d’un projet radical et pragmatique, 
rédigé par près d’un millier de grenobloises, 
de grenoblois pendant des mois. Un projet 
100 % écologiste, 100% solidaire, 100%  
féministe, 100% citoyen, 100% humaniste.

Fidèles à notre histoire, mettons nos 
énergies en commun pour Grenoble, 
pionnière et fière, de la Génération 
Dubedout à la Génération climat !

27 Hosny 
Benredjeb 58 ans  
Consultant en 
socio-économie et 
développement  
2 enfants  ARLEQUIN

28 Kheira 
Capdepon  53 ans  
Agente territoriale  
2 enfants  
HOCHE

29 Pierre-André 
Juven  
33 ans  
Sociologue   
JAURÈS

30 Anouche 
Agobian 
50 ans 1 enfant
Rédactrice
territoriale  
BONNE

31 Sadok 
Bouzaiene  70 ans  
Libraire à la retraite   
2 enfants  
BERRIAT

32 Isabelle Peters  
40 ans  
Agente territoriale  
BERRIAT

33 Thierry 
Chastagner  56 ans  
Ouvrier logistique  
3 enfants  
GARE

34  Amel Zenati  
46 ans  Docteure en 
microélectronique 
et cadre dans une 
entreprise privée    
FOCH

35  Pierre Mériaux  
59 ans  
Inspecteur du travail  
3 enfants  
ALLIÉS

36  Laure Masson  
45 ans  Resp. de 
secteur d’un 
bailleur social  
1 enfant  
GRANDS BOULEVARDS

37 Antoire Back  
43 ans  
Étudiant géographe  
AIGLE 

38  Maude 
Wadelec 29 ans  
Chargée de 
dvlpment.territorial     
ESTACADE

39 Antoine 
Flechet  35 ans  
Chauffeur-Loueur 
1 enfant  
ALLIÉS-ALPINS

40 Chloé 
Le Bret 23 ans  
Professeure de 
lettres classiques   
ALLIÉS-ALPINS

41 Claus Habfast  
61 ans  Physicien  
4 enfants  
HYPER CENTRE

42 Céline 
Mennetrier 
47 ans  Auteure 
culinaire  
3 enfants  
L’AIGLE

43 Jérôme 
Soldeville  
56 ans  
Enseignant   
NOTRE DAME

44 Sylvie 
Fougères  51 ans  
Chargée de mission 
innovation pédago. 
et éduc.prioritaire  
3 enfants BAJATIÈRE

45 Luis Beltran  
37 ans  
Enseignant  
SAINT-BRUNO

46 Katia Bacher  
27 ans  Étudiante 
en master 
d’urbanisme    
BAJATIÈRE

47 Djamel Wazizi  
46 ans  Agent 
d’expl. équipement 
sportif  
3 enfants  ARLEQUIN

48 Khadija 
Ezzarouali  46 ans  
Agent comptable 
territorial  
1 enfant  
CLOS DES FLEURS

49 Pierre-Didier 
Tchétché  52 ans 
Chargé de mission 
2 enfants  
PRÉFECTURE

50 Sirine Ben 
Othman
Cheffe d’entreprise     
VILLENEUVE

         
51  Pascal Chariau  
58 ans Chef d’entr. 
dans la transition 
énergétique  
4 enfants  
HYPER CENTRE

52 Ariane 
Troujman 
43 ans Cadre  
3 enfants  
NOTRE DAME

1  Eric Piolle  
46 ans 
Ingénieur  
4 enfants  
JEAN JAURÈS

2 Elisa Martin  
48 ans Enseignante 
en lettres 
MALHERBE 

3  Gilles Namur  
46 ans   
Ingénieur  
2 enfants 
ILE VERTE

4  Barbara 
Schuman 48 ans 
Commerçante  
4 enfants  
JEAN JAURÈS 

5  Yann Mongaburu  
36 ans  Agent de 
la sécurité sociale    
CHAMPIONNET

6  Maud Tavel  
44 ans  Ingénieure 
territoriale  3 
enfants  CHAMPIONNET

7 Hakim Sabri  
64 ans  
Conducteur de 
Téléphérique 
1 enfant  
MUTUALITÉ

8 Lucille Lheureux  
31 ans Enseignante 
en Histoire et 
Géographie  
2 enfants  BERRIAT

9  Nicolas
Beron-Perez  
35 ans  Doctorant 
en sociologie  
2 enfants  
LIBÉRATION-SIDI BRAHIM

10  Margot Belair  
27 ans  
Responsable web 
marketing    
BERRIAT

11  Alan Confesson  
32 ans Docteur en 
Science politique     
BOUCHAYER VIALLET

12 Chloé Pantel  
30 ans  Educatrice 
spécialisée     
CHAMPIONNET

13 Pascal 
Clouaire 52 ans  
Universitaire  
2 enfants  
ABBAYE

14 Sandra Krieff  
47 ans  Ingénieure 
marketing en 
microélectronique  
2 enfants 
ÎLE VERTE

15 Maxence 
Alloto  
31 ans   
Notaire stagiaire    
NOTRE DAME

16 Salima Djidel  
49 ans  Cheffe 
de projet en 
alimentation 
durable  2 enfants  
BAJATIÈRE

17 Olivier 
Bertrand  
48 ans  Conseiller 
départemental  
2 enfants  
RÉPUBLIQUE

18 Christine 
Garnier  58 ans 
Ingénieure-conseil 
en énergie  
3 enfants  
VIGNY MUSSET

19 Nicolas Kada  
46 ans  Professeur 
de droit public  
4 enfants  
ALSACE LORRAINE

20 Laura Pfister  
20 ans  Animatrice 
et étudiante en 
sociologie   
SAINT BRUNO

21 Emmanuel 
Carroz  44 ans  
Professeur 
des écoles    
MISTRAL

22 Anne-Sophie 
Olmos  36 ans  
Assistante de 
gestion    
ALMA

23 Vincent 
Fristot 52 ans  
Maître de 
conférence en 
électronique 
2 enfants  BERRIAT

24 Céline 
Deslattes 
46 ans  Cadre 
dans le secteur de 
l’énergie  2 enfants  
ABBAYE

25 Lionel Picollet  
55 ans Enseignant 
et syndicaliste  
4 enfants  
VILLAGE OLYMPIQUE

26 Annabelle 
Bretton  42 ans  
Pâtissière-
restauratrice    
THIERS 

En vue des élections municipales et 
métropolitaines des 15 et 22 mars 
2020, GRENOBLE EN COMMUN amplifi e 
la mobilisation engagée depuis 2014 
autour d’Eric Piolle.  

 Grenoble en commun rassemble des Grenobloises et des 
Grenoblois et des mouvements politiques humanistes  qui 
mettent la justice sociale et environnementale au cœur 
de leur engagement.

 Depuis toujours, les Grenoblois-es relèvent les 
défi s de l’époque en se rassemblant autour des 
valeurs  pionnières de notre ville : anticiper, protéger, 
accompagner, coopérer. Au moment où, ici, dans 
les Alpes, le climat devient fou deux fois plus vite 
qu’ailleurs, nous voulons, avec Eric Piolle, écrire une 
nouvelle page de l’histoire de Grenoble ! 

 Notre ambition est de rassembler le territoire et 
d’innover pour devenir une prochaine capitale verte 
de l’Europe. Ici, face aux politiques austéritaires du 
gouvernement, auxquelles les citoyens font face dans 
de nombreux mouvements sociaux, nous défendrons 
résolument nos services publics avec leurs tarifi cations 
sociales, luttant contre les inégalités et la montée de 
la pauvreté. Garantir les sécurités, moins salir notre 
ville, lutter contre les incivilités améliorera la vie 
quotidienne de toutes et tous. Ici, c’est Grenoble !

 La science est formelle : d’ici 2050, Grenoble 
connaitra 3 mois de canicule l’été, et des hivers sans 
neige. Beaucoup de Grenobloi-ses, déjà victimes des 
inégalités sociales risquent d’être pénalisé-s par ces 
évolutions. La pollution, qui tue, commence à peine à 
baisser. Ensemble, nous avons le potentiel pour faire 
de Grenoble une ville résiliente et émancipatrice, où 
il fait bon vivre dans chaque quartier, hiver comme 
été ! Pour se rafraichir, Grenoble doit reconquérir l’eau: 
l’eau des berges de l’Isère et du Drac, l’eau du Lac de la 
Villeneuve, bientôt baignable.
  La Métropole doit devenir un outil de proximité, 
de justice et de projets, au service des transitions du 
territoire et des habitant-es. Nous militons pour un 
scrutin métropolitain universel direct !

 Engager Grenoble dans le 21e siècle, cultiver ses 
valeurs dont nous sommes fi ers, c’est porter un cap 
ambitieux, écrit à des milliers de mains pendant 
plusieurs mois : anticiper, protéger, accompagner, 
coopérer. Quatre grands défis qui rassemblent celles 
et ceux qui ont Grenoble en commun !

ICI 
C’EST 
GRENOBLE

53 Aurélien 
Gaillard  30 ans  
Agent de 
surveillance de 
la voie publique    
EUROPOLE

54 Anny 
Betschen  73 ans 
Bibliothéquaire 
à la retraite  
2 enfants  
LES GÉANTS

55 Bernard Macret  
66 ans  responsable 
des services sociaux 
retraité  
1 enfant  
SAINT BRUNO

56 Charlotte Disle  
42 ans  Enseignante 
chercheuse  
2 enfants  
ANTIQUAIRES

57 Matteo 
Vicente  
18 ans 
Etudiant en 
Sciences Sociales    
BONNE

58 Bertile Leconte  
29 ans  Formatrice 
en création 
d’entreprises 
sociales  2 enfants  
ABBAYE

59 Jacques 
Hennebert  
90 ans Ingénieur 
retraité     
GRANDS BOULEVARDS

60 Véronique 
Vermorel 46 ans 
Formatrice et 
conseillère 
départementale    
AIGLE

61 Jean Giard  
93 ans  
Ancien député  
VILLENEUVE
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REJOIGNEZ-NOUS SUR

grenobleencommun.fr grenoble

RENCONTREZ
NOUS À LA 
MAISON COMMUNE
8 RUE BROCHERIE
grenobleencommun.fr
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 LE PROJET EN COMMUN      
SIX DATES POUR PARTAGER ET DÉCOUVRIR LE PROJET
 SAMEDI 22 FÉVRIER À 14H  
Secteur 5  MJC Abbaye, 
1 Place de la Commune 1871, 
38100 Grenoble 
Bus C5 arrêt Saint Augustin  
Bus 12 arrêt Jeanne d’Arc

 MARDI 25 FÉVRIER À 19H 
Secteur 6 - Centre Sportif Jean 
Philippe Motte, salle plurivalente, 
1 Rue des Peupliers, 38100 Grenoble 
Tram A arrêt La Bruyère

 MERCREDI 26 FÉVRIER À 19H 
Secteur 3 - MJC Anatole France, 
2 Rue Anatole France, 38100 Grenoble 
Bus C5, Tram E arrêt Alliés

 JEUDI 27 FÉVRIER À 19H 
Secteur 4 – Espace Vie Sociale, 
1 Avenue Léon Blum, 38100 Grenoble 
Bus C3, 16 arrêt Clos d’or 
Bus C5 arrêt Stalingrad Alliés

 JEUDI 5 MARS À 19H 
Secteur 1 – Maison des habitants 
Chorier Berriat, 10 Rue Henri le Châte-
lier, 38000 Grenoble Tram A et B, 
Bus 12 arrêt Saint Bruno

 VENDREDI 6 MARS 19H 
Secteur 2 – La Plateforme, Ancien 
musée de Peinture, 9 Place de Verdun, 
38000 Grenoble Tram A/B arrêt Verdun

 MEETING PREMIER TOUR 11 MARS               
17H MATCH DE FOOT GÉANT  PARC PAUL MISTRAL

19H MEETING DE 1ER TOUR JARDIN DE VILLE
21H CONCERTS GRATUITS JARDIN DE VILLE 

IVAN LE BOLLOC’H ET SINSÉMILIA

Tract Piolle V1.indd   1 14/02/2020   17:26

Éric 
Piolle

ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET MÉTROPOLITAINES 
15 ET 22 MARS 2020
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La rue aux enfants devant les écoles

Le lac de la Villeneuve baignable !

L’aménagement des quais de l’Isère grenobleencommun.fr grenoble

GRENOBLE ANTICIPE 

LE TERRITOIRE 
DE DEMAIN !
 D’ICI 2030  Plantation de 15 000 arbres 30% 
de logements sociaux 5 nouveaux parcs pour la 
biodiversité Libération du diesel  Ville zéro dé-
chet Électricité et chauffage : énergie 100% verte, 
0% de nucléaire, 0% fossile  Neutralité carbone 
dès 2040. 

 650 MILLIONS POUR GRANDALPE   7000 iso-
lations d’appartements Lac de la Villeneuve bai-
gnable et fi n des autoponts Une ferme urbaine 

Territoire Zéro Chômeur : 100 emplois fl échés 
pour chômeurs de longue durée  pour accélérer les 
transitions (zéro déchet, jardins familiaux...).

 ECOLES  Une « rue aux enfants » par école, pié-
tonnisée, végétalisée, débitumisée Égalité Filles 
Garçons dans la cour de récréation Cap sur le 
100% bio et une alternative végétarienne par jour.

 MOBILITES  100 KM de Chronovélo dans la 
Métropole et 8 lignes de Proxivélo dans Grenoble 

Parkings vélo sécurisés RER Grenoble-Grési-
vaudan toutes les 15 minutes  8 lignes de tram, un 
câble, une voie de covoiturage sur l’A48.

 GRENOBLE CAPITALE VERTE EUROPÉENNE  
4 pôles d’activité économique (Poterne, Techni-

Sud, GrandAlpe, Presqu’île ) Défense du commerce 
de ville face aux géants de la consommation, ren-
fort des fi lières et formations locales  Industrie et 
chimie verte dans la Métropole.

GRENOBLE  COOPÈRE 
POUR AMPLIFIER LES 
TRANSITIONS
 VERS LA CONVENTION CITOYENNE LOCALE POUR          
 LE CLIMAT  Chaque année, des grenoblois tirés 
au sort et experts des transitions veilleront au res-
pect des transitions Conventions thématisées et 
conseil de jeunes avec budget pour libérer l’initiative.

 VIVE LES VOLONTAIRES POUR GRENOBLE ! 
Les Grenoblois contribuant aux biens communs 

(associations, conseils citoyens, accompagnement 
intergénérationnel, etc.) seront reconnus et leur en-
gagement valorisé + un parcours civique municipal 
dès 14 ans pour découvrir les biens communs et ga-
rantie d’accès aux stages. 

 BUDGET PARTICIPATIF   1 million d’euros /an 
+ une part de chaque projet urbain Chantiers ar-
tistiques ouverts au public.

 ÉTHIQUE DE L’ÉLU  Sobriété du train de vie de l’élu, 
sans cumul, maintien de la baisse des indemnités de 25%.

GRENOBLE 
GARANTIT TOUTES 
LES SÉCURITÉS
 VIVE LA POLICE DE PROXIMITÉ    + de 40% 
de présence municipale grâce à l’optimisation des 
tâches (radars feux / vitesse, police métropolitaine 
de l’environnement pour embellir la ville).

 FACE AUX VIOLENCES    Lieu unique d’accueil   
11 lieux pour dépôts de plainte   Multiplier par 

deux les logements refuges et généralisation des
commerces refuges.

 FORUM DES DROITS CHAQUE ANNÉE CONTRE 
 LE NON-RECOURS   Vers un passeport métro-
politain unique ouvrant à tous les services publics 
et droits fondamentaux  Maison de l’hospitalité 

Grenoble zone « sans fermeture de services publics ». 

 VERS LA MUTUELLE COMMUNALE DE SANTÉ        
Fédérons-nous pour des tarifs avantageux. 

Soutien à la Clinique Mutualiste non lucrative ! 
Rester première ville accessible de France et ren-

fort du maintien à domicile.

 PACK DES GRATUITÉS   Transports gratuits 
pour tous le week-end, pour les plus précaires toute 
l’année Première année de Métrovélo gratuite 

Multiplier par cinq les logements sociaux gratuits 
Test d’un revenu garanti pour les paysans en tran-

sition et pour les jeunes sortants de l’Aide Sociale 
à l’Enfance.

GRENOBLE 
PORTE L’ÉDUCATION 
POPULAIRE 
 CULTURES  1% culture dans tous les projets 
urbains et plus d’art dans l’espace public Biblio-
thèques 100% gratuites + une bibliothèque mé-
tropolitaine  Espaces vacants mis à disposition 
pour amateurs et professionnels. 

 AIDES À LA PETITE ENFANCE  Un agent des 
écoles maternelles par classe (ATSEM).

 SPORTS POUR TOUS Rénovation des gym-
nases, plan piscines Soutien du sport féminin

Droit à la montagne.

 ASSOCIATIONS   Plan d’investissement pour 
équipements de proximité  Soutiens renforcés aux 
projets.
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Madame, Monsieur,
Le dimanche 15 mars prochain, vous 
allez voter pour l’avenir de Grenoble. 
Forte de ses belles valeurs, d’humanisme 
et d’audace, depuis toujours notre ville est 
pionnière. C’est notre identité : ici, c’est 
Grenoble !

Amoureux de notre ville, à chaque 
époque de notre histoire, nous, les Gre-
nobloises, les Grenoblois, savons nous 
rassembler pour, ensemble, relever les 
défis par des actions qui ont du sens. 
Dérèglement climatique, urgences so-
ciales, pollutions, multiplication des mou-
vements sociaux face au mépris du gou-
vernement : les chocs sont nombreux ! J’ai 
confiance dans notre capacité collective 
à anticiper et à mettre en œuvre les solu-
tions bonnes pour la justice sociale et en-
vironnementale, bonnes pour tout de suite 
et pour demain. 

Après 18 ans dans l’industrie, je suis le 
premier maire de Grenoble à temps plein, 
sans cumul de mandat. Chaque jour de 
l’année, je viens à votre rencontre à pied ou 
à vélo. Nous avons réduit de 80% le train 
de vie des élus. Face au retrait de l’État, qui 
a retiré un mois de budget à notre ville, 
nous avons tenu bon sur la stabilité des 

impôts locaux. Grâce à une bonne gestion 
de l’argent public, nous avons maintenu les 
services publics, nos biens communs, me-
nacés de destruction. Nous avons réussi à 
obtenir de l’État d’importants renforts de 
police, nous amplifions la mobilisation pour 
la sécurité des biens et des personnes.

Depuis 6 ans, Grenoble avance sur 
le chemin des transitions : mobilités 
douces, alimentation bio /locale, solidari-
tés, tarifications selon les revenus, bud-
get participatif, démarche Ville Amie des 
Aînés, isolation des bâtiments et énergies 
renouvelables, santé environnementale. 
Ensemble, nous avons le potentiel pour 
devenir une prochaine Capitale Verte de 
l’Europe ! Le retrait massif de la publicité 
et les 5000 arbres plantés embellissent 
déjà la ville, tandis que les piétonnisations 
apaisent et fluidifient nos rues. La pollu-
tion qui nous touche tous, à commencer 
par les plus fragiles d’entre nous, baisse en-
fin. Amplifions l’action pour mieux respirer !

Grenobloises, Grenoblois, notre défi 
est aujourd’hui d’accélérer les transi-
tions engagées dans tous nos quartiers.  
Face aux politiques gouvernementales de 
casse sociale, nous pouvons, ici à Grenoble

et dans la Métropole, faire vivre les so-
lidarités, transmettre nos valeurs aux 
nouvelles générations, anticiper les bou-
leversements du climat pour bien vivre 
toute l’année. Soyons fiers de notre belle 
singularité !

Ces enjeux dépassent les clivages et les 
étiquettes : je me présente devant vous à 
la tête du rassemblement des écologistes, 
de la gauche et des citoyens. Pour la pre-
mière fois, les humanistes sont rassemblés 
autour d’un projet radical et pragmatique, 
rédigé par près d’un millier de grenobloises, 
de grenoblois pendant des mois. Un projet 
100 % écologiste, 100% solidaire, 100%  
féministe, 100% citoyen, 100% humaniste.

Fidèles à notre histoire, mettons nos 
énergies en commun pour Grenoble, 
pionnière et fière, de la Génération 
Dubedout à la Génération climat !
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49 Pierre-Didier 
Tchétché  52 ans 
Chargé de mission 
2 enfants  
PRÉFECTURE

50 Sirine Ben 
Othman
Cheffe d’entreprise     
VILLENEUVE

         
51  Pascal Chariau  
58 ans Chef d’entr. 
dans la transition 
énergétique  
4 enfants  
HYPER CENTRE

52 Ariane 
Troujman 
43 ans Cadre  
3 enfants  
NOTRE DAME

1  Eric Piolle  
46 ans 
Ingénieur  
4 enfants  
JEAN JAURÈS

2 Elisa Martin  
48 ans Enseignante 
en lettres 
MALHERBE 

3  Gilles Namur  
46 ans   
Ingénieur  
2 enfants 
ILE VERTE

4  Barbara 
Schuman 48 ans 
Commerçante  
4 enfants  
JEAN JAURÈS 

5  Yann Mongaburu  
36 ans  Agent de 
la sécurité sociale    
CHAMPIONNET

6  Maud Tavel  
44 ans  Ingénieure 
territoriale  3 
enfants  CHAMPIONNET

7 Hakim Sabri  
64 ans  
Conducteur de 
Téléphérique 
1 enfant  
MUTUALITÉ

8 Lucille Lheureux  
31 ans Enseignante 
en Histoire et 
Géographie  
2 enfants  BERRIAT

9  Nicolas
Beron-Perez  
35 ans  Doctorant 
en sociologie  
2 enfants  
LIBÉRATION-SIDI BRAHIM

10  Margot Belair  
27 ans  
Responsable web 
marketing    
BERRIAT

11  Alan Confesson  
32 ans Docteur en 
Science politique     
BOUCHAYER VIALLET

12 Chloé Pantel  
30 ans  Educatrice 
spécialisée     
CHAMPIONNET

13 Pascal 
Clouaire 52 ans  
Universitaire  
2 enfants  
ABBAYE

14 Sandra Krieff  
47 ans  Ingénieure 
marketing en 
microélectronique  
2 enfants 
ÎLE VERTE

15 Maxence 
Alloto  
31 ans   
Notaire stagiaire    
NOTRE DAME

16 Salima Djidel  
49 ans  Cheffe 
de projet en 
alimentation 
durable  2 enfants  
BAJATIÈRE

17 Olivier 
Bertrand  
48 ans  Conseiller 
départemental  
2 enfants  
RÉPUBLIQUE

18 Christine 
Garnier  58 ans 
Ingénieure-conseil 
en énergie  
3 enfants  
VIGNY MUSSET

19 Nicolas Kada  
46 ans  Professeur 
de droit public  
4 enfants  
ALSACE LORRAINE

20 Laura Pfister  
20 ans  Animatrice 
et étudiante en 
sociologie   
SAINT BRUNO

21 Emmanuel 
Carroz  44 ans  
Professeur 
des écoles    
MISTRAL

22 Anne-Sophie 
Olmos  36 ans  
Assistante de 
gestion    
ALMA

23 Vincent 
Fristot 52 ans  
Maître de 
conférence en 
électronique 
2 enfants  BERRIAT

24 Céline 
Deslattes 
46 ans  Cadre 
dans le secteur de 
l’énergie  2 enfants  
ABBAYE

25 Lionel Picollet  
55 ans Enseignant 
et syndicaliste  
4 enfants  
VILLAGE OLYMPIQUE

26 Annabelle 
Bretton  42 ans  
Pâtissière-
restauratrice    
THIERS 

En vue des élections municipales et 
métropolitaines des 15 et 22 mars 
2020, GRENOBLE EN COMMUN amplifi e 
la mobilisation engagée depuis 2014 
autour d’Eric Piolle.  

 Grenoble en commun rassemble des Grenobloises et des 
Grenoblois et des mouvements politiques humanistes  qui 
mettent la justice sociale et environnementale au cœur 
de leur engagement.

 Depuis toujours, les Grenoblois-es relèvent les 
défi s de l’époque en se rassemblant autour des 
valeurs  pionnières de notre ville : anticiper, protéger, 
accompagner, coopérer. Au moment où, ici, dans 
les Alpes, le climat devient fou deux fois plus vite 
qu’ailleurs, nous voulons, avec Eric Piolle, écrire une 
nouvelle page de l’histoire de Grenoble ! 

 Notre ambition est de rassembler le territoire et 
d’innover pour devenir une prochaine capitale verte 
de l’Europe. Ici, face aux politiques austéritaires du 
gouvernement, auxquelles les citoyens font face dans 
de nombreux mouvements sociaux, nous défendrons 
résolument nos services publics avec leurs tarifi cations 
sociales, luttant contre les inégalités et la montée de 
la pauvreté. Garantir les sécurités, moins salir notre 
ville, lutter contre les incivilités améliorera la vie 
quotidienne de toutes et tous. Ici, c’est Grenoble !

 La science est formelle : d’ici 2050, Grenoble 
connaitra 3 mois de canicule l’été, et des hivers sans 
neige. Beaucoup de Grenobloi-ses, déjà victimes des 
inégalités sociales risquent d’être pénalisé-s par ces 
évolutions. La pollution, qui tue, commence à peine à 
baisser. Ensemble, nous avons le potentiel pour faire 
de Grenoble une ville résiliente et émancipatrice, où 
il fait bon vivre dans chaque quartier, hiver comme 
été ! Pour se rafraichir, Grenoble doit reconquérir l’eau: 
l’eau des berges de l’Isère et du Drac, l’eau du Lac de la 
Villeneuve, bientôt baignable.
  La Métropole doit devenir un outil de proximité, 
de justice et de projets, au service des transitions du 
territoire et des habitant-es. Nous militons pour un 
scrutin métropolitain universel direct !

 Engager Grenoble dans le 21e siècle, cultiver ses 
valeurs dont nous sommes fi ers, c’est porter un cap 
ambitieux, écrit à des milliers de mains pendant 
plusieurs mois : anticiper, protéger, accompagner, 
coopérer. Quatre grands défis qui rassemblent celles 
et ceux qui ont Grenoble en commun !

ICI 
C’EST 
GRENOBLE

53 Aurélien 
Gaillard  30 ans  
Agent de 
surveillance de 
la voie publique    
EUROPOLE

54 Anny 
Betschen  73 ans 
Bibliothéquaire 
à la retraite  
2 enfants  
LES GÉANTS

55 Bernard Macret  
66 ans  responsable 
des services sociaux 
retraité  
1 enfant  
SAINT BRUNO

56 Charlotte Disle  
42 ans  Enseignante 
chercheuse  
2 enfants  
ANTIQUAIRES

57 Matteo 
Vicente  
18 ans 
Etudiant en 
Sciences Sociales    
BONNE

58 Bertile Leconte  
29 ans  Formatrice 
en création 
d’entreprises 
sociales  2 enfants  
ABBAYE

59 Jacques 
Hennebert  
90 ans Ingénieur 
retraité     
GRANDS BOULEVARDS

60 Véronique 
Vermorel 46 ans 
Formatrice et 
conseillère 
départementale    
AIGLE

61 Jean Giard  
93 ans  
Ancien député  
VILLENEUVE
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REJOIGNEZ-NOUS SUR

grenobleencommun.fr grenoble

RENCONTREZ
NOUS À LA 
MAISON COMMUNE
8 RUE BROCHERIE
grenobleencommun.fr
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 LE PROJET EN COMMUN      
SIX DATES POUR PARTAGER ET DÉCOUVRIR LE PROJET
 SAMEDI 22 FÉVRIER À 14H  
Secteur 5  MJC Abbaye, 
1 Place de la Commune 1871, 
38100 Grenoble 
Bus C5 arrêt Saint Augustin  
Bus 12 arrêt Jeanne d’Arc

 MARDI 25 FÉVRIER À 19H 
Secteur 6 - Centre Sportif Jean 
Philippe Motte, salle plurivalente, 
1 Rue des Peupliers, 38100 Grenoble 
Tram A arrêt La Bruyère

 MERCREDI 26 FÉVRIER À 19H 
Secteur 3 - MJC Anatole France, 
2 Rue Anatole France, 38100 Grenoble 
Bus C5, Tram E arrêt Alliés

 JEUDI 27 FÉVRIER À 19H 
Secteur 4 – Espace Vie Sociale, 
1 Avenue Léon Blum, 38100 Grenoble 
Bus C3, 16 arrêt Clos d’or 
Bus C5 arrêt Stalingrad Alliés

 JEUDI 5 MARS À 19H 
Secteur 1 – Maison des habitants 
Chorier Berriat, 10 Rue Henri le Châte-
lier, 38000 Grenoble Tram A et B, 
Bus 12 arrêt Saint Bruno

 VENDREDI 6 MARS 19H 
Secteur 2 – La Plateforme, Ancien 
musée de Peinture, 9 Place de Verdun, 
38000 Grenoble Tram A/B arrêt Verdun

 MEETING PREMIER TOUR 11 MARS               
17H MATCH DE FOOT GÉANT  PARC PAUL MISTRAL

19H MEETING DE 1ER TOUR JARDIN DE VILLE
21H CONCERTS GRATUITS JARDIN DE VILLE 

IVAN LE BOLLOC’H ET SINSÉMILIA

Tract Piolle V1.indd   1 14/02/2020   17:26

Éric 
Piolle

ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET MÉTROPOLITAINES 
15 ET 22 MARS 2020
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La rue aux enfants devant les écoles

Le lac de la Villeneuve baignable !

L’aménagement des quais de l’Isère grenobleencommun.fr grenoble

GRENOBLE ANTICIPE 

LE TERRITOIRE 
DE DEMAIN !
 D’ICI 2030  Plantation de 15 000 arbres 30% 
de logements sociaux 5 nouveaux parcs pour la 
biodiversité Libération du diesel  Ville zéro dé-
chet Électricité et chauffage : énergie 100% verte, 
0% de nucléaire, 0% fossile  Neutralité carbone 
dès 2040. 

 650 MILLIONS POUR GRANDALPE   7000 iso-
lations d’appartements Lac de la Villeneuve bai-
gnable et fi n des autoponts Une ferme urbaine 

Territoire Zéro Chômeur : 100 emplois fl échés 
pour chômeurs de longue durée  pour accélérer les 
transitions (zéro déchet, jardins familiaux...).

 ECOLES  Une « rue aux enfants » par école, pié-
tonnisée, végétalisée, débitumisée Égalité Filles 
Garçons dans la cour de récréation Cap sur le 
100% bio et une alternative végétarienne par jour.

 MOBILITES  100 KM de Chronovélo dans la 
Métropole et 8 lignes de Proxivélo dans Grenoble 

Parkings vélo sécurisés RER Grenoble-Grési-
vaudan toutes les 15 minutes  8 lignes de tram, un 
câble, une voie de covoiturage sur l’A48.

 GRENOBLE CAPITALE VERTE EUROPÉENNE  
4 pôles d’activité économique (Poterne, Techni-

Sud, GrandAlpe, Presqu’île ) Défense du commerce 
de ville face aux géants de la consommation, ren-
fort des fi lières et formations locales  Industrie et 
chimie verte dans la Métropole.

GRENOBLE  COOPÈRE 
POUR AMPLIFIER LES 
TRANSITIONS
 VERS LA CONVENTION CITOYENNE LOCALE POUR          
 LE CLIMAT  Chaque année, des grenoblois tirés 
au sort et experts des transitions veilleront au res-
pect des transitions Conventions thématisées et 
conseil de jeunes avec budget pour libérer l’initiative.

 VIVE LES VOLONTAIRES POUR GRENOBLE ! 
Les Grenoblois contribuant aux biens communs 

(associations, conseils citoyens, accompagnement 
intergénérationnel, etc.) seront reconnus et leur en-
gagement valorisé + un parcours civique municipal 
dès 14 ans pour découvrir les biens communs et ga-
rantie d’accès aux stages. 

 BUDGET PARTICIPATIF   1 million d’euros /an 
+ une part de chaque projet urbain Chantiers ar-
tistiques ouverts au public.

 ÉTHIQUE DE L’ÉLU  Sobriété du train de vie de l’élu, 
sans cumul, maintien de la baisse des indemnités de 25%.

GRENOBLE 
GARANTIT TOUTES 
LES SÉCURITÉS
 VIVE LA POLICE DE PROXIMITÉ    + de 40% 
de présence municipale grâce à l’optimisation des 
tâches (radars feux / vitesse, police métropolitaine 
de l’environnement pour embellir la ville).

 FACE AUX VIOLENCES    Lieu unique d’accueil   
11 lieux pour dépôts de plainte   Multiplier par 

deux les logements refuges et généralisation des
commerces refuges.

 FORUM DES DROITS CHAQUE ANNÉE CONTRE 
 LE NON-RECOURS   Vers un passeport métro-
politain unique ouvrant à tous les services publics 
et droits fondamentaux  Maison de l’hospitalité 

Grenoble zone « sans fermeture de services publics ». 

 VERS LA MUTUELLE COMMUNALE DE SANTÉ        
Fédérons-nous pour des tarifs avantageux. 

Soutien à la Clinique Mutualiste non lucrative ! 
Rester première ville accessible de France et ren-

fort du maintien à domicile.

 PACK DES GRATUITÉS   Transports gratuits 
pour tous le week-end, pour les plus précaires toute 
l’année Première année de Métrovélo gratuite 

Multiplier par cinq les logements sociaux gratuits 
Test d’un revenu garanti pour les paysans en tran-

sition et pour les jeunes sortants de l’Aide Sociale 
à l’Enfance.

GRENOBLE 
PORTE L’ÉDUCATION 
POPULAIRE 
 CULTURES  1% culture dans tous les projets 
urbains et plus d’art dans l’espace public Biblio-
thèques 100% gratuites + une bibliothèque mé-
tropolitaine  Espaces vacants mis à disposition 
pour amateurs et professionnels. 

 AIDES À LA PETITE ENFANCE  Un agent des 
écoles maternelles par classe (ATSEM).

 SPORTS POUR TOUS Rénovation des gym-
nases, plan piscines Soutien du sport féminin

Droit à la montagne.

 ASSOCIATIONS   Plan d’investissement pour 
équipements de proximité  Soutiens renforcés aux 
projets.
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