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Ecologie et Solidarité
en actes !
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www.grenoble-ecologie-solidarite.fr ADES, Les Verts de Grenoble, Les Alternatifs.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Au nom de la liste « Ecologie et Solidarité en actes », nous tenons à remercier
les électrices et les électeurs qui ont été nombreux à voter au premier tour
pour les priorités que nous avons proposées pour les Grenoblois. Mais trop
nombreux sont ceux qui se sont abstenus.

Le vote du 1er tour est très clair :

x la liste de droite s’est écroulée avec moins de 28 % des votes, elle est sans
réserve de voix, elle est donc disqualifiée ;

x la liste de M. Destot avec de nombreux candidats de droite est loin
d’atteindre son objectif d’être élue au 1er tour ;

x avec 15,6 % des voix, notre liste fait un bon score, le meilleur jamais
obtenu à Grenoble. C’est une forte reconnaissance du travail accompli. 

Nos propositions pour une ville écologiste, solidaire et citoyenne ne se retrouvent
pas dans les deux autres listes présentes au second tour. 

Nous serons les seuls à agir pour davantage de logements sociaux répartis
dans tous les quartiers de la ville, pour améliorer les équipements scolaires et
socio-éducatifs, pour des aides aux emplois non délocalisables au service des
personnes âgées et aux commerces de proximité, pour l’accès au sport pour
tous, pour des économies d’énergie, la réduction des pollutions, mais aussi
pour faire vivre le débat public avec tous les Grenoblois.

Notre projet vaut plus que les arrangements politiciens.

M. Destot a mis en place une stratégie d’exclusion des écologistes. Il a refusé
toutes les propositions permettant de construire une majorité de gauche et
écologique pour gérer la ville. Il décide de poursuivre sa politique de confu-
sion en conservant sur sa liste des personnes clairement de droite et soutenant
Sarkozy. Il réaffirme sa volonté d’une rocade Nord avec un tunnel autoroutier
sous la Bastille ce qui augmenterait fortement les impôts, la pollution et le bruit
sans régler les bouchons aux entrées de la ville.

Au vu des résultats du 1er tour, il n’y a aucun danger que la liste de droite puisse
l’emporter. Nous avons décidé de maintenir notre liste afin d’avoir des élus
pour défendre nos valeurs. Plus nous aurons de voix, plus les élus écologistes
pèseront dans le prochain conseil municipal. Le vote utile, c’est « Ecologie et
Solidarité en actes » ! Que seraient la vie publique et la liberté d’expression à
Grenoble sans un groupe fort d’élus écologistes ? 

Nous serons à la fois une force de proposition et de résistance. 

Maryvonne Boileau et tous les membres de la liste

                        



Notre projet détaillé est consultable sur le site internet www.grenoble-ecologie-solidarite.fr

GRENOBLE 2008-2014 
ELECTIONS MUNICIPALES 16 mars 2008

Ecologie et Solidarité
en actes !

Nous agirons avec conviction
et détermination pour…

x Une politique active du logement social,
une adaptation de la ville au changement climatique,
une politique de santé publique axée sur la prévention.

x Mettre en place de nouveaux outils pour la solidarité,
notamment en direction des habitants en difficulté.

x Des services publics au juste prix et de qualité.
x Des politiques culturelle et sportive pour tous.
x Diminuer fortement la pollution atmosphérique par le

développement des transports en commun et des modes doux.
x Lutter contre les risques naturels et industriels.

Nous agirons avec vigilance pour…

x Éviter que l’argent public soit gaspillé. 
Nous mettrons sur la place publique les coûts des projets
dangereux pour les finances de la ville. L’argent public
doit aller en priorité à l’amélioration de la vie quotidienne et
non aux projets trop coûteux, au profit des milieux d’affaires.
Nous voulons un « pouvoir de vivre mieux »
pour chaque Grenoblois et Grenobloise.

x Combattre la mise en place du nouvel impôt
que veut créer la Métro.

x Développer les solutions innovantes pour diminuer
les bouchons. Nous essayerons par tous les moyens
d’empêcher la réalisation de la rocade Nord.

Nous agirons pour rénover 
les pratiques démocratiques…

x En rendant public les informations importantes afin
que les habitants soient informés des décisions en préparation
et qu’ils puissent agir en amont des décisions.

x Nous tiendrons régulièrement des réunions pour rendre
compte de nos actions au service du bien collectif.

x Nous serons les animateurs du débat dans la ville
pour éviter les conséquences néfastes du pouvoir solitaire
du maire qui se met en place.

Nous serons une force de propositions et de
vigilance démocratique au service de l’intérêt
général, de l’écologie et de la solidarité.

Notre rôle dans le prochain mandat
Les ressources de la planète sont limitées,
mais nous continuons à vivre dans le mythe
de la croissance infinie. Nos sociétés créent
des inégalités intolérables. Le réchauffement
climatique dû aux activités humaines, et les
multiples pollutions sont un fléau pour notre
santé. Nous devons agir pour adapter nos
modes de vie pour plus de solidarité, pour
préserver l’environnement et le lien social.
Laissons aux générations futures la liberté
de choisir leurs vies.

Une équipe avec
Maryvonne BOILEAU

                                


