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GRENOBLE 2008-2014 
ELECTIONS MUNICIPALES

Ce document vous est envoyé personnellement car vous êtes inscrite sur les listes électorales à Grenoble. Votre adresse ne sera pas réutilisée (Loi informatique et Liberté). 
Nous avons fait le choix de ne pas inonder les boîtes aux lettres pour limiter l’utilisation de papier. Merci donc de recycler ce document auprès de vos amis !

GRENOBLE
ville écolo
et solidaire
en France

Fiesta - Bringue - Teuf ! 
Prenons la Bastille 

avant de prendre la Ville !

Le 6 mars 2008 à la Bastille 
de 19h à 4h du matin : groupes, DJ…

Le programme sera en ligne sur 
www.grenoble-ecologie-solidarite.fr 

ou laissez nous votre mail sur 
contact@grenoble-ecologie-solidarite.fr

Un aller/retour gratuit en téléphérique
– entre 18h30 et 23h30 –

sur présentation de ce bon à l’accueil

q Je souhaite recevoir les informations importantes
pendant la campagne

q Je souhaite participer activement à la campagne
(nous vous contacterons)

q Je souhaite faire partie du comité de soutien de la liste
Grenoble 2008-2014, Ecologie et Solidarité en actes !
J’accepte que mon nom apparaisse publiquement

NOM ...................................................... PRÉNOM............................................
ADRESSE .............................................................................................................
............................................................................................................................
CODE POSTAL............................. VILLE.............................................................
TÉLÉPHONE................................ EMAIL.............................................................

DATE ET SIGNATURE

Liste soutenue par les mouvements

Je prends contact

Les 9 et 16 mars 2008
Pour changer pour plus de justice, 

de plaisir de vivre, 
d’écologie et de solidarité

dès le 1er tour 
votez Ecologie et Solidarité en actes !

!

!

Pour nous rencontrer, venez aux réunions publiques
Jeunesse et vie associative - Vendredi 22 février • 20h30

Centre social du Vieux Temple • 2 rue du Vieux-Temple • Grenoble
Ecologie et Solidarité en actes : « Une expérience suisse »  

avec un élu écologiste à la mairie de Genève
Mercredi 27 février, 20h30 • Maison du Tourisme • Grenoble

C’est une équipe qui allie
la compétence, le renouvellement,
la diversité et le sens du service public.
Le fait que notre tête de liste soit
une femme est pour nous naturel
puisque, dans les mouvements
écologistes, les femmes sont aussi
présentes et actives que les hommes.
Si nous avons choisi Maryvonne BOILEAU,
c’est parce qu’elle a toutes
les compétences pour devenir
maire de Grenoble.

Les écologistes et alternatifs grenoblois
ont eu 11 élus durant ces 12 dernières
années. Ils sont les seuls à avoir fait
un bilan détaillé de leurs actions
(voir notre site internet). Parce que
nous pensons que rendre compte de
nos actes aux citoyens est indispensable. 

Les élus ont notamment porté la réalisation
de la nouvelle ligne C du tram (Seyssins -
campus), défendu la construction de
logements, combattu le stade trop cher,
trop grand et mal placé dans le parc
Mistral ; et ils s’opposent au projet de
rocade Nord, projet urbain le plus cher
de France (plus de 600 millions d’euros !),
complètement ringard au XXIe siècle !

La liste écologie et solidarité en actes !

Écologie et Solidarité en actes !

Les 9 et 16 mars 2008

1- Maryvonne BOILEAU
58 ans • infirmière puéricultrice,
conseillère municipale,
présidente d’Actis, Ile Verte

2- Olivier BERTRAND
36 ans • cadre en création
d’activités culturelles,
conseiller général, Centre Ville

3- Marina GIROD DE L’AIN
47 ans • sociologue dans le
domaine de la santé, adjointe
au maire, Eaux Claires

4- Gilles KUNTZ
58 ans • enseignant chercheur,
adjoint au maire, Villeneuve

5- Gwendoline DELBOS-CORFIELD
29 ans • professeure de pratique
théâtrale, Centre Ville

6- Hakim SABRI
51 ans • technicien
de maintenance, président
de l’ADES, Villeneuve

7- Christine GARNIER
46 ans • ingénieure, conseillère
municipale et communautaire,
Alliés Alpins

8- Vincent FRISTOT
40 ans • enseignant chercheur,
conseiller municipal et commun.,
président de la Régie des eaux
de Grenoble, Chorier-Berriat

9- Claire KIRKYACHARIAN
52 ans • psychomotricienne
en santé mentale,
ancienne élue, Centre Ville

10- Pierre KERMEN
51 ans • cadre en
communication, adjoint au
maire, président de la SAGES,
Championnet-Condorcet

11- Laurence COMPARAT
39 ans •  ingénieure
pédagogique université,
Capuche Grands Boulevards

12- Thierry CHASTAGNER
44 ans • ouvrier, président des
Verts–Grenoble, Europole

13- Collette FILLION-NICOLLET
56 ans • formatrice,
adjointe au maire, Ile Verte

14- Henry TIDY
31 ans • attaché de groupe
d’élus, citoyen britannique,
Bajatière

15- Lise LEIDER
59 ans • commerçante
au centre ville, Villeneuve

16- Alain MANEL
35 ans • enseignant,
Exposition Bajatière

17- Geneviève JONOT
75 ans • ancienne élue,
Villeneuve

18- Bernard MACRET
54 ans • cadre territorial,
ancien élu, président des
Alternatifs-Isère,Villeneuve

19- Marie-Amélie PATRAS
72 ans • ancienne élue,
Championnet Condorcet

20-Jacques SOUDRE
42 ans • agent territorial,
Chorier- Berriat

21- Joëlle DIOT
58 ans • cadre territorial,
conseillère municipale,
Exposition Bajatière

22- Raymond AVRILLIER
60 ans • conseiller municipal
et communautaire,
Abbaye Jouhaux

1re ?
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POUR EN SAVOIR PLUS ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.grenoble-ecologie-solidarite.fr

L’écologie est à la mode
En France, tout le monde parle d'écologie
et de solidarité, mais hélas, dans les actes,
on ne voit pas grand chose venir.
La France est même un des derniers pays
européens en matière d’écologie…

Pendant ce temps-là à Grenoble, on projette la construction d’une
rocade autoroutière la plus chère de France qui, d’après les études, ne
réduira pas les bouchons. Elle ne s’adressera qu’aux personnes qui ont
les moyens d’avoir une voiture (1 Grenoblois–e sur 2 n’en a pas) et de
payer le péage (2 euros le passage). 
Ce projet inefficace et polluant n’est donc pas solidaire et impliquerait
une très forte augmentation des impôts locaux (la rocade coûterait plus
de 10 fois le prix du grand stade).

Nous voulons : 

p nous inspirer de tout ce qui marche en
Europe pour devenir la 1re ville vraiment
écolo et solidaire française ;

x financer nos projets en réaffectant une
partie des centaines de millions d’argent
public prévus pour la rocade Nord.

Une politique réellement
écologique est indissociable
d’une politique volontariste
de solidarité

a Solidarité avec les locataires démunis devant
le coût croissant des charges (dû notam-
ment à l’envolée des prix de l’énergie) ;

l Solidarité avec les plus âgés par la création de logements adaptés, par la poursuite
des actions de maintien à domicile, par la lutte contre la solitude, etc.

w Solidarité avec les peuples du Sud fortement impactés par le réchauffement climatique.

t En Espagne, plus de 10 % de
l’électricité provient déjà des
éoliennes  contre moins de 1 % en
France...

o En Allemagne, pays qui a
abandonné le nucléaire, des
quartiers entiers produisent leur
propre énergie électrique grâce aux
capteurs solaires et à l’éolien.

r En Italie, de plus en plus de villes ont
réussi a réduire fortement l’utilisation
de la voiture. 

y À Amsterdam, Karlsruhe, La Haye,
Munich et bien d’autres villes, le vélo,
c’est plus de 25% des déplacements
contre seulement 5% à Grenoble !

En Espagne 

La commune de Grenoble est gérée
par un conseil municipal de 59 membres,
élu pour 6 ans. Le conseil municipal élit
le maire et 21 adjoints au maire.
Les services publics locaux fonctionnent
grâce aux 3000 personnels municipaux et
aux 2000 personnels des organismes
rattachés à la Ville.
La Ville s’occupe de la petite enfance
(crèches, écoles maternelles et primaires),
des cantines scolaires, des équipements
sportifs et culturels, des personnes âgées,
des situations d’urgence. Elle aide au
logement social, subventionne les clubs
sportifs et associations culturelles, aide les
actions d’insertion et d’emploi des jeunes.
Elle entretient les locaux publics, les rues,
elle gère les parkings, les parcs publics…
Elle s’occupe de tout ce qui fait
le quotidien dans les quartiers.
Le conseil municipal élit aussi
des représentants à la communauté
d’agglomération (La Métro) qui a d’autres
compétences que la Ville : déchets,
économie, transports en commun…
L’élection municipale va déterminer
les priorités d’actions de la Ville et de
la Métro durant les 6 prochaines années.
Il est essentiel que tous les habitants
expriment leurs priorités en choisissant
la liste la plus proche de leurs convictions.

Que fait
le conseil municipal

En Allemagne

En Italie

et ailleurs

POUR EN SAVOIR PLUS ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– www.grenoble-ecologie-solidarite.fr

Grenoble 2038 a Une nouvelle illustrée de Jean-Pierre Andrevon
Que serait Grenoble après 30 ans d’écologie et de solidarité en actes ? 

Jean-Pierre Andrevon a toujours vécu et travaillé à Grenoble. Il est aujourd’hui romancier, peintre, critique de cinéma
(http://www.myspace.com/andrevon). À lire, à faire lire, à offrir... 

Vous pouvez nous commander cet ouvrage, ou passer le récupérer à notre local de campagne
PERMANENCES AU LOCAL DU LUNDI AU VENDREDI : 15H-19H

Grenoble 2008-2014 Ecologie et Solidarité en actes ! • 16 rue Chenoise • 38000 Grenoble 
04 76 25 09 74 • contact@grenoble-ecologie-solidarite.fr

Nos propositions 
Parmi nos  propositions, certaines peuvent vous intéresser
directement. Vous les retrouverez, plus détaillées, sur notre site
Internet. Vous pouvez bien sur nous contacter pour en savoir
plus ou pour apporter une contribution.

- Une priorité : le lancement d’un plan « enfance » avec l’ouverture de places en crèche,
la rénovation des bâtiments (crèches et écoles), l’affectation de nouveaux moyens de
fonctionnement et le renforcement en personnel.

- Une montée en charge progressive du bio et des produits locaux dans les cantines en
se fixant l’objectif d’une éducation au goût, partie intégrante d’un programme éducatif.

- Un grand service public du vélo avec une location à l’année de vélo (avec réparations)
pour moins de 30 euros, une subvention à l’achat de vélos, un cadenas en U offert à tous
les cyclistes, des pistes cyclables mieux conçues, des parkings à vélo surveillés en ville…

- Une allocation municipale d’habitation sous condition de ressources pour alléger les
charges des locataires qui subissent de plein fouet la crise du logement.

- Une accentuation de la politique de construction de logement au niveau de l’agglomé-
ration (dont plus de 20% de logements sociaux) pour pallier la pénurie de logement.

- Un arrêt des subventions aux grands groupes qui délocalisent, cela au profit d’une véri-
table politique de soutien aux emplois non délocalisables (commerce, filière bois, services
à domicile…).

Un objectif prioritaire :
une ville pour toutes les familles 

Aujourd’hui, beaucoup de familles avec enfants choisissent de quitter Grenoble pour aller vivre en périphérie : logements trop chers,
pollution, bruit, manque d’espaces verts : toutes ces raisons sont invoquées pour justifier un départ et un éloignement entre le domicile
et le travail, qui reste lui souvent sur Grenoble. C’est d’ailleurs la principale cause des bouchons pour accéder à l’agglo chaque matin.

Savez-vous que dans certaines villes
européennes, les familles reviennent
en ville ? Pourquoi ? 
Parce que ces villes ont su tout mettre en place pour être
agréables à vivre, même avec des enfants en bas âge :
modes de déplacements doux, zones 30, parcs dans tous
les quartiers, accessibilité (avec poussette notamment)
des commerces et des services, services renforcés… 
Mais c’est aussi en proposant d’autres modes d’habitats,
en privilégiant les « maisons compactes » avec petits jar-
dins ou les unités résidentielles à taille humaine comme
sur la caserne de Bonne, projet qui a été piloté par l’ad-
joint écologiste à l’urbanisme.

Les 9 et 16 mars 2008, faites le bon choix !
& La droite Grenobloise durant des années (de 1983 à 1995) s’est perdue

dans la corruption. Elle a mis à mal les services publics et a endetté
gravement et durablement la Ville. Elle essaye de se renouveler, mais
n’apporte aucune solution aux difficultés des Grenoblois.

6 GO a tout voté comme le maire depuis 2001,
même sur le stade et la rocade.

, L’extrême gauche n’a jamais voulu participer au conseil municipal.
Voter pour elle ne servira donc pas à grand-chose.

- Les socialistes conduits par Michel Destot ont fait alliance avec des personnes de
droite qui ont participé à la gestion de l’ancien maire corrompu de 1983 à 1995. Les
adversaires d’hier sont aujourd’hui sur la même liste. C’est du Sarkozy à l’envers ! Ils
veulent donner la priorité aux politiques de prestige gaspilleuses d’argent public,
comme les subventions aux grands groupes  privés qui délocalisent, la rocade Nord
inutile et trop chère, ou le projet Giant…

Michel Destot, qui se prétend socialiste, s'allie 
avec le président et créateur d’une des premières

associations des amis de Nicolas Sarkozy 

Nous comptons sur vous pour que la majorité 
à Grenoble reste de gauche et écologiste.

Pour cela notre liste doit être 
la plus forte possible au 1er tour…

à renvoyer à
Grenoble 2008-2014 • Ecologie et Solidarité en actes !

16 rue Chenoise • 38000 Grenoble

tél. 04 76 25 09 74  a contact@grenoble-ecologie-solidarite.fr

Je prends contact !

                                                                


