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GRENOBLE 2008-2014 
ELECTIONS MUNICIPALES

Ce document vous est envoyé nominativement car vous êtes inscrit-e sur les listes électorales à Grenoble, votre adresse ne sera utilisée dans aucun autre cadre (Loi informatique et Liberté 1978).

Nous avons fait le choix de ne pas inonder les boîtes aux lettres pour limiter l’utilisation de papier. Merci de recycler ce document auprès de vos amis !

GRENOBLE

1re ville écolo
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 
Logement, urbanisme et cadre de vie - Lundi 11 février, 20h30
Salle 150 • 90 galerie de l’Arlequin - Villeneuve • Grenoble

Jeunesse et vie associative - Vendredi 22 février • 20h30
Centre social du Vieux Temple • 2 rue du Vieux-Temple • Grenoble

Écologie et Solidarité en actes !
c’est d’abord une équipe
qui allie :

SSSS
Elle est composée d’anciens élus
et de militants qui ont beaucoup
travaillé sur les dossiers municipaux.
Ce sont eux qui, par exemple, ont pu
dénoncer et prouver les scandales
de la municipalité « Carignon » .
C’est une équipe qui est capable
de gérer la ville.

KKKK
C’est une équipe rajeunie
avec de nombreuses personnes
qui n’ont jamais été élues.

ZZZZ
Dans les origines (issues de
l’immigration, étrangers de
la communauté européenne…),
dans les âges, de tous les quartiers
de la ville, de différents métiers…

bbbb
La liste s’engage à servir l’intérêt

général et à gérer l’argent public
avec rigueur. Tous les élus gardent
une activité professionnelle et
aucun ne s'enrichit de la politique.

La compétence

Le renouvellement

La diversité

Le sens du service public

Écologie et Solidarité en actes !

Les 9 et 16 mars 2008

Écologie et Solidarité en actes !
1- Maryvonne BOILEAU

58 ans • cadre de santé,
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 • consultante en bureau
d’études, 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.

1- Collette FILLION-NICOLLET
56 ans • enseignante,
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
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L’écologie est à la mode
Mais si tout le monde parle d'écologie et de solidarité, dans les faits, hélas,
la situation se dégrade : la pollution augmente, le climat se réchauffe, la
nature s'appauvrit, la précarité s'installe. Quelle vie demain ? Quelle vie
dès aujourd'hui ?

Notre projet pour Grenoble
S’inspirer de tout ce qui marche en Europe pour devenir la première ville
française vraiment écolo et solidaire. Pour que demain les Grenoblois
soient fiers d’habiter une ville capable d’en inspirer d’autres !

La France est un
des derniers pays
européens en
matière d’écologie

Tplus de 10% de l’électricité
provient déjà des éoliennes
contre moins de 1% en France.

TAvec l’abandon du nucléaire,
des quartiers entiers produisent
leur propre énergie électrique
grâce au solaire et à l’éolien.

TDe plus en plus de villes ont réduit
fortement l’usage de la voiture. 

TÀ Amsterdam, Karlsruhe, La Haye,
Munich et bien d’autres villes,
le vélo, c’est plus de 25% des
déplacements contre seulement
5% à Grenoble qui est pourtant
la ville la plus plate de France !
Un comble !

Nous pourrions multiplier les exemples…

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 3 000 personnels municipaux et
aux 2 000 personnels des organismes
rattachés à la ville (Centre communal
d’action sociale (CCAS), Gaz et Électricité
de Grenoble (GEG), Compagnie de
chauffage, Régie des eaux, sociétés
d’aménagement,…).

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 est donc
très importante car elle 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
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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

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

Renouveler la classe politique 
Nos élus politiques français, qui sont en moyenne les plus âgés et les moins sensibles
à l’écologie des élus européens, ne sont pas capables de prendre en compte les
réalités du XXIe siècle : écarts grandissants entre les plus riches et les plus pauvres,
réchauffement climatique, pollution, crise du logement… Ils proposent d’anciennes
recettes, face à des problèmes qui les dépassent.
C’est à toutes ces questions nouvelles qu’il faut pourtant s’attaquer. Et vite parce qu’on
ne rigole pas avec de telles urgences !
Pour cela, il faut renouveler les pratiques politiques, oser une nouvelle génération de
femmes et d’hommes, et arrêter les grands discours pour passer aux actes.

Parmi nos propositions (DÉTAILLÉES SUR NOTRE SITE INTERNET)
plusieurs intéressent directement
les jeunes Grenoblois

J Créer une allocation municipale d’habitation
pour alléger les charges des locataires à petit budget.

T
Rénover le logement étudiant. Depuis 7 ans, nous dénonçons la vétusté
des logements étudiants de l’agglomération. Nous exigerons dans le
prochain mandat que la rénovation des logements étudiants soit une
priorité de la Métro.

r Lancer un grand service public du vélo. Avec une location de vélo à l’année
(avec réparations) pour 30 euros, une aide à l’achat de vélos, un cadenas en
U offert à tous les cyclistes, des pistes cyclables mieux conçues, des parkings à
vélos surveillés en ville.

f Soutenir l’échange 
et la création musicale. 
Notamment le projet d’une
nouvelle salle de musique
amplifiée sur Bouchayer-
Viallet (quartier Berriat).

Des actes, 
pas des promesses
Les écologistes et alternatifs grenoblois ont eu 11 élus durant ces 12 dernières années.
Savoir ce qu’ils ont défendu et porté est simple, pourquoi ? 

Ils sont les seuls à avoir fait un bilan
détaillé de leurs actions. 

VOIR SUR www.grenoble-ecologie-solidarite.fr

Rendre compte de ses actes est pourtant
indispensable face à ses électeurs. 

Ils ont notamment porté la réalisation de la
nouvelle ligne C du tram (Seyssins - Campus),
défendu la construction de logements, com-
battu le stade trop cher, trop grand et mal
placé dans le parc Mistral.
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 !

“ Ecologie et solidarité en actes ! ”
une liste « incorruptible » qui intègre
vraiment les enjeux du XXIe siècle !

v 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.

l GO a toujours tout voté avec le maire depuis 2001, il ne se distingue
en rien du parti socialiste, ce n'est pas une alternative.

e L’extrême gauche n’a jamais voulu participer à la gestion de la ville.
Voter pour elle ne servira donc pas à grand-chose.

I
Les socialistes conduits par Michel Destot ont fait alliance avec des
personnes de droite, leurs ennemis d’hier qui sont aujourd’hui sur la
même liste ! Ils veulent donner la priorité aux politiques de prestige gas-
pilleuses d’argent public, comme les subventions aux grands groupes
privés qui délocalisent, ou la rocade Nord inutile et trop chère. On ne
peut pas gérer une ville avec une telle absence de clarté politique.

a renvoyer a
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 !

                                                           


