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En vue des élections municipales et
ÉLECTIONS MUNICIPALES
métropolitaines des 15 et 22 mars
ET MÉTROPOLITAINES
2020, GRENOBLE EN COMMUN amplifie
15 ET 22 MARS 2020

GRENOBLE

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.
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Madame, Monsieur,
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et dans la Métropole, faire vivre les solidarités, transmettre nos valeurs aux
nouvelles générations, anticiper les bouleversements 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 première 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 !

GRENOBLE ANTICIPE
LE TERRITOIRE
DE DEMAIN !

GRENOBLE
GARANTIT TOUTES
LES SÉCURITÉS

D’ICI 2030 OPlantation de 15 000 arbres O30%
de logements sociaux O 5 nouveaux parcs pour la
biodiversité OLibération du diesel O Ville zéro déchet OÉlectricité et chauffage : énergie 100% verte,
0% de nucléaire, 0% fossile O Neutralité carbone
dès 2040.

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

650 MILLIONS POUR GRANDALPE O 7000 isolations d’appartements O Lac de la Villeneuve baignable et fin des autoponts O Une ferme urbaine
O Territoire Zéro Chômeur : 100 emplois fléchés
pour chômeurs de longue durée pour accélérer les
transitions (zéro déchet, jardins familiaux...).
ECOLES OUne « rue aux enfants » par école, piétonnisée, végétalisée, débitumisée O Égalité Filles
Garçons dans la cour de récréation O Cap sur le
100% bio et une alternative végétarienne par jour.
La rue aux enfants devant les écoles

MOBILITES O 100 KM de Chronovélo dans la
Métropole et 8 lignes de Proxivélo dans Grenoble
O Parkings vélo sécurisés O RER Grenoble-Grésivaudan toutes les 15 minutes O 8 lignes de tram, un
câble, une voie de covoiturage sur l’A48.
GRENOBLE CAPITALE VERTE EUROPÉENNE
O 4 pôles d’activité économique (Poterne, TechniSud, GrandAlpe, Presqu’île ) ODéfense du commerce

de ville face aux géants de la consommation, renfort des filières et formations locales O Industrie et
chimie verte dans la Métropole.

Le lac de la Villeneuve baignable !

deux les logements refuges et généralisation des
commerces refuges.

FORUM DES DROITS CHAQUE ANNÉE CONTRE
LE NON-RECOURS O Vers un passeport métropolitain unique ouvrant à tous les services publics
et droits fondamentaux O Maison de l’hospitalité
OGrenoble zone « sans fermeture de services publics ».

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

Soutien à la Clinique Mutualiste non lucrative !
ORester première ville accessible de France et renfort du maintien à domicile.

PACK DES GRATUITÉS O Transports gratuits
pour tous le week-end, pour les plus précaires toute
l’année O Première année de Métrovélo gratuite
OMultiplier par cinq les logements sociaux gratuits
OTest d’un revenu garanti pour les paysans en transition et pour les jeunes sortants de l’Aide Sociale
à l’Enfance.

GRENOBLE COOPÈRE
POUR AMPLIFIER LES
TRANSITIONS

GRENOBLE
PORTE L’ÉDUCATION
POPULAIRE

VERS LA CONVENTION CITOYENNE LOCALE POUR
LE CLIMAT O Chaque année, des grenoblois tirés

CULTURES O 1% culture dans tous les projets
urbains et plus d’art dans l’espace public O Bibliothèques 100% gratuites + une bibliothèque métropolitaine O Espaces vacants mis à disposition
pour amateurs et professionnels.

au sort et experts des transitions veilleront au respect des transitions O Conventions thématisées et
conseil de jeunes avec budget pour libérer l’initiative.

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

(associations, conseils citoyens, accompagnement
intergénérationnel, etc.) seront reconnus et leur engagement valorisé + un parcours civique municipal
dès 14 ans pour découvrir les biens communs et garantie d’accès aux stages.
L’aménagement des quais de l’Isère

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

BUDGET PARTICIPATIF O 1 million d’euros /an
+ une part de chaque projet urbain OChantiers artistiques ouverts au public.
ÉTHIQUE DE L’ÉLU

OSobriété du train de vie de l’élu,

sans cumul, maintien de la baisse des indemnités de 25%.

AIDES À LA PETITE ENFANCE O Un agent des
écoles maternelles par classe (ATSEM).
SPORTS POUR TOUS  O Rénovation des gymnases, plan piscines O Soutien du sport féminin
ODroit à la montagne.
ASSOCIATIONS O Plan d’investissement pour
équipements de proximité O Soutiens renforcés aux
projets.

grenoble
grenobleencommun.fr

