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� Je soutiens financièrement la campagne,

veuillez trouver ci-joint un don de ………… euros

À renvoyer par courrier : Ecologie et Solidarité en actes !
16 rue Chenoise • 38000 Grenoble

L’alternative pour Grenoble : devenir la capitale de l’écologie et de la solidarité
Grâce à des valeurs et une gestion municipale résolument ancrées à gauche,
nous revaloriserons l’héritage social, économique et culturel de Grenoble.
Avec une dynamique démocratique qui associe réellement les habitants aux
décisions, et une ville vraiment engagée dans la lutte contre l’effet de serre.

C’est notre projet pour Grenoble !
Autour de
Maryvonne Boileau,
une équipe qui allie
la compétence,
le renouvellement,
la diversité
et le sens du
service public.

Faire de
Grenoble
la1re

ville

écologiste
et solidaire
en France
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avec Maryvonne

BOILEAU
Rassemblement citoyen soutenu par

1- Maryvonne BOILEAU
58 ans, infirmière puéricultrice,
conseillère municipale,
présidente de l’office HLM
de Grenoble, Ile Verte

2- Olivier BERTRAND
37 ans, cadre associatif,
conseiller général, Centre Ville

3- Marina GIROD DE L’AIN
47 ans, sociologue, maire adjointe,
membre du CA du CHU, Eaux-Claires

4- Gilles KUNTZ
59 ans, enseignant, maire adjoint,
Villeneuve

5- Gwendoline DELBOS-CORFIELD
30 ans, professeure de théâtre,
Centre Ville

6- Hakim SABRI
52 ans, technicien de maintenance,
président de l’ADES, La Bruyère

7- Christine GARNIER
46 ans, ingénieure, conseillère
municipale et communautaire,
au bureau du SMTC, Alliés Alpins

8- Vincent FRISTOT
40 ans, maître de conférences,
conseiller municipal et
communautaire, président de la REG,
Chorier Berriat

9- Laurence COMPARAT
39 ans, ingénieure universitaire,
Grands Boulevards

10-Pierre KERMEN
51 ans, responsable de
communication, maire adjoint,
président d’une SEM
d’aménagement,
Championnet Condorcet

11- Monique LEZZIERO
54 ans, chargée de mission droit
des femmes, ancienne conseillère
municipale à Echirolles, Capuche

12- Thierry CHASTAGNER
44 ans, ouvrier, Europole

13-Colette FILLION-NICOLLET
56 ans, formatrice, maire adjointe,
Ile Verte

14-Henry TIDY
31 ans, attaché administratif,
chômeur, citoyen britannique,
Capuche

15- Lise LEIDER
59 ans, commercante fleuriste,
Arlequin

16-Alain MANEL
35 ans, enseignant, Bajatière

17- Jacqueline MOUTON-FRULLONI
51 ans, assistante sociale,
Foch Aigle Libération

18-Bernard MACRET
54 ans, cadre territorial, ancien
conseiller municipal, président des
Alternatifs-Isère,Villeneuve Géants

19- Laurence BUSON
33 ans, ATER doctorante, Centre Ville

20-Jacques SOUDRE
42 ans, employé administratif,
Chorier Berriat

21- Joëlle DIOT
58 ans, attachée territoriale,
conseillère municipale,
Exposition Bajatière

22-Raymond AVRILLIER
60 ans,ingénieur d’études
conseiller municipal, vice-président
de la Métro chargé de
l’assainissement, Abbaye Jouhaux

23-Martine JULLIAN
63 ans, maître de conférences,
Villeneuve

24-Jean-Marc CANTELE
57 ans, responsable de service
éducatif, maire adjoint,
Championnet Condorcet

25-Claire KIRKYACHARIAN
53 ans, psychomotricienne,
ancienne conseillère municipale,
Centre Ville

26-François SUCHOD
59 ans, enseignant,
conseiller municipal, Villeneuve

27-Catherine POIRIER
53 ans, ingénieure informatique,
Exposition Bajatière

28-Pierre MERIAUX
47 ans, inspecteur du travail,
Alliés Alpins

29-Geneviève CHAUTARD FLAVIGNY
55 ans, kinésithérapeute,
Villeneuve Géants

30-Michel LAMY
67 ans, artisan relieur, Notre-Dame

31-Anny BEETSCHEN
60 ans, bibliothécaire retraitée,
Villeneuve Géants

32-Jean-Edouard MAZILLE
60 ans, ingénieur, ancien conseiller
municipal, Malherbe

33-Dany AUDET
62 ans, animatrice retraitée,
Village Olympique

34-Jacques WIART
53 ans, ingénieur en environnement,
Jean-Macé

35-Nathalie BAUDON
39 ans, enseignante, Centre Gares

36-Jérôme TIRAND
38 ans, agent technique, Alliés Alpins

37-Béatrix BURLET
55 ans, médiatrice artistique,
Chorier Berriat

38-Maxime TASSIN
52 ans, architecte, Sidi-Brahim

39-Christine BOURREL
40 ans, ingénieure, en formation
éduc. jeunes enfants, Chorier Berriat

40-Eric LE GULLUDEC
45 ans, avocat, Centre Gares

41-Brigitte FRANÇOIS
49 ans, fleuriste, Malherbe

42-Philippe LENOIR
59 ans, expert comptable, Beauvert

43-Sophie BOUGNERES
23 ans, étudiante, Chorier Berriat

44-Gilles BROCHIER
54 ans, militant associatif, Ile Verte

45-Danielle MAUREL
52 ans, enseignante, Notre−Dame

46-Jean JONOT
74 ans, enseignant retraité, guide de
haute montagne émérite, Malherbe

47-Danielle REY
62 ans, retraitée, Notre−Dame

48-Vincent FOECHTERLÉ
33 ans, employé de l’industrie,
Chorier Berriat

49-Pascale ROBERT
48 ans, agent administratif en CDD,
Grands Boulevards

50-Alain MICHON
57 ans, enseignant, Saint-Laurent

51-Christiane ALLIATA
58 ans, contrôleur du travail,
Chorier Berriat

52-Jérémy JAMET D’AIELLO
25 ans, demandeur d’emploi,
Centre Ville

53-Marie-Claude ROSIE
52 ans, formatrice, Villeneuve

54-Jean FRANCOZ
60 ans, instituteur retraité, Notre-Dame

55-Dominique BARD
58 ans, cadre secteur privé en
cessation d’activité, Bajatière

56-Henri BALMAIN
63 ans, magistrat en retraite,
Notre−Dame

57-Marie-Amélie PATRAS
72 ans, retraitée, membre du CA
du CCAS, ancienne conseillère
municipale, Championnet Condorcet

58-Jo BRIANT
71 ans, enseignant retraité, Arlequin

59-Geneviève JONOT
75 ans, retraitée, ancienne
conseillère municipale, Villeneuve

Pour que Grenoble reste à gauche, écologiste et solidaire,
ça dépend de vous !

Il y a urgence à penser et à agir ensemble.
C’est un défi que nous relevons…

Nous contacter • nous soutenir • faire un don…
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votez Ecologie et Solidarité en actes !
Grenoble 2008-2014 - Ecologie et Solidarité en actes !

16 rue Chenoise • 38000 Grenoble
Du lundi au vendredi, de 15h à 19h

Tel : 04 76 25 09 74 • contact@grenoble-ecologie-solidarite.fr
www.grenoble-ecologie-solidarite.fr

place aux actes !
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Les 9 et 16 mars 2008

Constat et enjeux
Les ressources de la planète sont limitées, mais nous continuons à vivre dans le mythe
d’une croissance infinie. Le réchauffement climatique dû aux activités humaines
– hausse de 1,4 °C à Grenoble en un siècle – et les multiples pollutions sont un véritable
fléau pour notre environnement et notre santé.

Depuis 15 ans, les inégalités augmentent à nouveau en France. Beaucoup trop
d’entre nous connaissent des difficultés financières, la précarité, le chômage…
Grenoble est particulièrement touchée par de fortes inégalités sociales : 12,7 % de
RMIstes, pourcentage nettement plus élevé que la moyenne départementale ;
concentration des difficultés dans les quartiers populaires.

La crise du logement atteint également de nombreuses personnes, et tout particuliè-
rement les jeunes ménages, après l’augmentation qui a rendu l’immobilier inaccessi-
ble ces dernières années.

Face à ces questions sociales essentielles,
il faut davantage de solidarité.

La ville valorise insuffisamment un tissu économique pourtant diversifié et son riche
potentiel scientifique et universitaire. Seules sont soutenues quelques grandes opéra-
tions coûteuses (Minatec, Giant,...), mues par la seule volonté de prestige, et aux
retombées économiques incertaines pour le plus grand nombre.

Réagissons ensemble pour une ville écologique, solidaire et dynamique sur le plan
économique ! Réinventons notre ville avec un mode de développement qui s’adresse
à tous et qui respecte notre cadre de vie ! Remettons l’économie au service de ce
développement !

Et laissons aussi aux générations futures
la possibilité de choisir leurs vies.

Ecologie et Solidarité en actes !

Une ville respirable faisant le choix
•de la santé : près de 200 personnes
décèdent prématurément chaque année
dans l’agglomération du fait de la pollution

•de la maîtrise de l’étalement urbain,
en développant les éco-quartiers qui mixent
habitat, travail, loisirs et services pour limiter
les déplacements

•de la lutte contre l’effet de serre,
en diminuant les 250 000 t CO2/an générées
par la circulation automobile sur l’agglo.

- Lancement d’études épidémiologiques
pour dresser un diagnostic précis et lutter
efficacement contre les maladies
respiratoires et cardiovasculaires induites
par la pollution atmosphérique actuelle.

- Pas d’investissements routiers – Rocade
Nord, élargissement de l’A480 – qui vont
dégrader davantage la qualité de l’air,
sans apporter pour autant de réponse
aux bouchons (ce qui est confirmé par
les études de l’Agence d’urbanisme de
Grenoble) ; mais des solutions autrement
plus efficaces : 30 km de tram dans les
3 branches de l’Y grenoblois ; tram-trains
vers Voiron, Crolles et Vizille ; parking-relais ;
auto-partage et co-voiturage.

- Priorité aux alternatives à la voiture avec le
vélo, les transports en commun, la marche
à pied, voire le roller. La part du vélo doit
passer de 5% actuellement à plus de 15%
– à l’instar des pays du Nord – en densifiant
le réseau des pistes cyclables, les places
de parkings, les événements et les services
autour du vélo (entretien, marquage,
grand service public de location).

Un plan RESPIRE pour lutter
contre toutes les pollutions
(sonores et atmosphériques)
et le changement climatique

La liste de Michel DESTOT inclut
des partisans déclarés de Nicolas
SARKOZY et des personnalités
de droite ayant participé à la
majorité du maire corrompu Alain
CARIGNON, condamné en 1996.
Michel DESTOT fait ainsi le choix
assumé d’une dérive à droite,
radicalement incompatible avec les
valeurs d’écologie et de solidarité.

Nous, les écologistes, avons dans
les années 80 et 90 sorti Grenoble de
la corruption grâce à nos actions et
à notre vigilance. Nous dénonçons
aujourd’hui la tentative de retour
aux affaires de personnes qui ont
fait des malversations un mode
de gestion municipale.
Pour maintenir Grenoble ancrée
à gauche, il faut empêcher cette
dérive et faire barrage à la liste UMP.

LA SEULE SOLUTION :
un vote massif pour la liste
« Ecologie et Solidarité en actes »,
pour obliger M. Destot au 2e tour
à se séparer des partisans
de Sarkozy et de Carignon.
Ainsi pourra être élaboré un projet
de gauche et écologiste
pour Grenoble.

Grenoble doit rester
à GAUCHE et ÉCOLOGISTE !

Pour une ville démocratique, attentive
à ses habitants et ses quartiers

x une mairie à l’écoute des habitants,
pratiquant la co-construction de la décision publique
avec tous les citoyens, français et étrangers résidents,

x des assemblées et ateliers citoyens pour préparer
les décisions, avec élaboration d’une charte de
la décision publique,

x la possibilité de saisir le conseil municipal par les habitants
via des référendums d’initiative populaire,

x des budgets participatifs dans les quartiers,

xdes services publics de proximité performants.

Notre projet :
une ville à taille humaine, écologique, solidaire et créatrice d’emplois

Pour que ça change
vraiment dès 2008,
ça dépend de vous !

Retrouvez le détail de notre projet
et de notre programme en ligne

www.grenoble-ecologie-solidarite.fr

NOUS PROPOSONS

NOUS PROPOSONS

Pour une ville solidaire, soucieuse de logements,
d’éducation et de culture

x 20% de logements sociaux au minimum dans chaque commune
de l’agglomération,

xdévelopper le logement étudiant, en lien avec La Métro,
x lutter contre la spéculation foncière,
x renforcer la politique de l’enfance : crèches plus nombreuses, garderies,
écoles, restaurants scolaires,

x conforter les centres de santé et étudier avec les professionnels la création
de nouveaux centres,

xdonner la priorité au maintien à domicile des personnes âgées,
x stimuler les activités culturelles et sportives,
x favoriser un tissu associatif vivant et l’indépendance de ses initiatives.

Pour devenir la première grande ville
écologique de France

x une ville résolument engagée dans la lutte
contre l’effet de serre, avec un grand programme
de soutien aux travaux d’économie d’énergie pour l’isolation
des bâtiments existants (objectif de 500 logements aidés/an)
et de développement des énergies renouvelables,

x un éclairage public plus performant, qui réduit à la fois la
dépense publique et la pollution lumineuse du ciel nocturne,

xdavantage de parcs et espaces verts,
avec réduction des surfaces goudronnées ou minérales
pour mieux supporter les canicules estivales,

x une gestion des déchets qui stimule
et récompense l’effort de tri
par une diminution proportionnelle de la taxe d’enlèvement
des déchets ménagers ou d’activité,

x lutter contre la pollution à l’intérieur des bâtiments et
logements, par une meilleure ventilation et l’utilisation
de produits non polluants,

x préserver la ressource en eau potable, qui est d’une qualité
exceptionnelle à Grenoble,

x appliquer le principe de précaution à toutes les activités
à risque : nano et bio-technologies, chimie, nucléaire.

Pour une ville prospère,
créatrice d’emplois stables
et d’activités pour tous

La création au minimum de 2 000 emplois
à travers :
x l’aide publique aux emplois socialement utiles
et non délocalisables.

x l’économie locale, écologiquement et
socialement responsable, par le développement :
•des filières industrielles et artisanales,
•des commerces de proximité,
•des énergies renouvelables et des travaux
d’économie d’énergie,
•des services à la personne en renforçant
les associations de salariés.

NOUS PROPOSONS

NOUS PROPOSONS NOUS PROPOSONS

appel aux citoyens


