
VOTEZ UTILE !
Dimanche 16 mars 2008 : 2nd tour des élections municipales à Grenoble

15,6% d’électeurs ont déjà voté pour 
notre liste et ont montré leur attachement 
aux valeurs d’écologie, de solidarité et 
de démocratie.

Ces valeurs ne se retrouvent ni dans la 
liste de l’UMP ni dans celle de M. Destot.

Notre opposition résolue à Carignon et 
à la droite porte ses fruits : l’UMP, avec 
moins de 28% des voix, ne peut pas 
prendre la mairie.

Mais les choses sont claires : M. Destot a 
décidé de s’allier avec des personnes de 
droite contre les écologistes.

Notre liste sera donc présente au 2ème 
tour pour avoir des élus respectant leurs 
engagements de gauche et écologistes.

Libres, nous le sommes et le resterons. 
Face aux reniements, aux arrangements, 
face aux amis de Sarkozy, nous sommes 
clairement contre les projets de droite, 
même déguisés en rose ou en orange.

Seul un vote fort pour notre liste 
pourra contrer la dérive vers la 
droite et préserver le pluralisme 
au sein du Conseil Municipal.

VOTEZ
Ecologie

&
Solidarité
en actes !

Maryvonne BOILEAU, conduit la liste
« Ecologie et Solidarité en actes ! »

Nous agirons au service de l’intérêt général, 
pour + de démocratie, + d’écologie 

et + de solidarité à Grenoble !
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Mode d’emploi du 2ème 

tour des municipales

La liste qui arrive en tête 

au  2ème tour obtient la 

majorité des élus, même 

avec moins de 50% des 

voix. Le vote utile, c’est 

celui qui est clairement 

pour la liste qui reste à 

gauche et écologiste.

Grenoble 2008-2014 : Ecologie et Solidarité en actes ! 16 rue Chenoise - 38000 Grenoble
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Que serait la vie publique 
et la liberté d’expression 
à Grenoble sans des élus 

écologistes forts ?
Nous avons révélé la corruption, 

re-municipalisé l’eau, donné la priorité au 

logement social, aux centres de santé, aux 

économies d’énergie, aux transports publics, 

aux services publics essentiels, aux tarifs 

sociaux, aux luttes contre les pollutions et 

les risques industriels. Nous continuerons, et 

nous ferons tout pour empêcher un nouvel 

impôt injuste à la Métro et la réalisation de la 

rocade nord, inefficace contre les bouchons, 

ruineuse et polluante.

Nous restons fidèles à nos principes, 
à nos valeurs, à notre projet pour 
mieux vivre ensemble : une ville à 

taille humaine, écologique, solidaire 
et créatrice d’emplois.

Triangulaire : votre vote 

est déterminant !

Vous êtes près de 46%

à ne pas avoir voté

au 1er tour.

Dimanche 16 mars,

il y aura pour la 1ère fois

3 listes au 2e tour.

C’est l’occasion de faire un 

vrai choix pour Grenoble.

Votre vote compte !


