
Ensemble, créons un large rassemblement, ouvert à toutes les 
femmes et tous les hommes qui se reconnaissent dans les valeurs 

citoyennes, républicaines, de renouveau démocratique, d’une gauche 
solidaire et d’une écologie populaire créatrice de solutions. 

Sortons des impasses et des vieilles recettes de la majorité socialiste 
sortante. Repoussons les fausses solutions de la droite disqualifiée 

par le retour de l’ancien Maire condamné pour corruption. Refusons 
les propositions nauséabondes du Front National. Construisons une 
nouvelle majorité innovante et porteuse d’un renouveau démocratique !

venez construire  
un nouveau projet pour Grenoble ! 
au cours de 3  rencontres publiques :  

Villeneuve / Centre-ville / Berriat

Débat libre sur ce qui va à Grenoble et sur ce qui ne va pas, sur ce qu’il 
faudrait faire en urgence… et présentations des premières propositions 

des signataires de l’appel « Grenoble, une ville pour tous ! »

Mercredi 13  novembre 20 h : Villeneuve, salle 150  
en face du patio / 97 galerie de l’Arlequin / tram A, arrêt Arlequin

Mercredi 2 0  nov. 20 h : Centre-ville, Maison des Habitants 
2 Rue du Vieux Temple / tram B, arrêt Notre-Dame-Musée

Mercredi 2 7  nov. 20 h 30 : Berriat, Maison des Habitants  
Centre Social Chorier-Berriat,10 r. H. le Chatelier /tram A ou B, arrêt St Bruno

… avec pot convivial !

Pour signer l’appel : http://grenoble2014.org. Pour nous contacter : contact@grenoble2014.org

> 

> 

> 

A p p e l  A u x  G R e N o B l o i S  p o u R  u N  N o u V e A u  p R o j e T  M u N i C i pA l  !



Une ville pour tous,  
c’est une ville…
> au service et aux côtés de ses habitants, 
> qui assure l’égalité des droits,
> qui refuse les politiques d’austérité…

… une ville citoyenne, écologiste et solidaire !

Voici nos premières propositions,  
venez en débattre ! 

Devenir une ville démocratique
> elaborer les grands projets avec les habitants. Mettre toutes les infor-

mations municipales à disposition du public. limiter le cumul des mandats 

et les indemnités des élus. Démocratiser le fonctionnement de la Métro. 

> Réformer les conseils consultatifs de secteurs. Développer les bud-

gets participatifs. Créer des comités des usagers des services publics. 

> Mieux soutenir les associations et respecter leur indépendance. 

Mettre l’éducation, la culture et l’éducation populaire au cœur du projet 

municipal. Soutenir et valoriser les pratiques amateurs (culture, sport,…).

Un bouclier municipal social et écologique
> Favoriser la création d’emplois utiles et non délocalisables (économie 

sociale et solidaire, circuits courts…). Arrêter l’installation et l’extension 

des grandes surfaces, réimplanter des commerces de proximité. 

>  Redonner du pouvoir d’achat en pratiquant des tarifs justes, 

solidaires (tarification sociale allant jusqu’à la gratuité) et écologiques 

pour les services publics essentiels.



> libérer les services publics locaux des ingérences et des intérêts 

privés en les remunicipalisant. les investissements doivent être guidés 

par l’amélioration de la vie quotidienne des habitants. en finir avec les 

politiques de prestige et les grands projets inutiles et ruineux.  

Gérer l’argent public de façon rigoureuse et transparente. 

Une ville à taille humaine  
avec et pour ses habitants
> Remettre à plat tous les grands projets d’urbanismes (Flaubert, 

presqu’île, esplanade…) afin de redonner la parole aux citoyens.  

Réviser le plan local d’urbanisme pour mieux se protéger de la 

spéculation. Créer de nouveaux outils publics pour construire des 

logements à des prix modérés hors des logiques financières.

> Veiller à la tranquillité des habitants dans tous les quartiers  

par la présence publique et la police municipale.

> lutter contre les bouchons et les pollutions en développant  

les alternatives à la voiture : modes doux et transports collectifs,  

auto-partage, grand service public du vélo, sécurisation des dépla-

cements cyclistes et piétons, développement des zones 30, etc.

> préserver et développer les espaces verts, les jardins  

collectifs et les lieux respiration partout dans la ville.

… et vous, si vous étiez Maire  
de Grenoble, que feriez-vous ?!

Pour signer l’appel : http://grenoble2014.org 
Pour nous contacter : contact@grenoble2014.org



Mercredi 27  nov. 20 h30
Maison des Habitants
Centre Social Chorier Berriat
10, rue Henry le Chatelier
Tram A et B - arrêt St-Bruno

Mercredi 20  nov. 20 h
Maison des Habitants
2, rue du Vieux Temple
Tram B - arrêt Notre-Dame-Musée

Mercredi 13  nov. 20 h
Villeneuve, salle 150 
en face du patio
97, galerie de l’Arlequin
Tram A - arrêt Arlequin


