
L'alternative pour Grenoble : devenir la capitale de 
l’écologie et de la solidarité. Grâce à des valeurs et 
une gestion résolument ancrées à gauche, nous 
revaloriserons l’héritage social, économique et 
environnemental de Grenoble ; avec une dynamique 
démocratique qui associe réellement les habitants 
aux décisions. C’est notre projet pour Grenoble ! 
Votez pour ce projet, votez pour la liste 
Ecologie et Solidarité en actes ! 
 

 
 
Autour de Maryvonne Boileau, une équipe qui 

allie la compétence, le renouvellement, la 
diversité et le sens du service public : 

 
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 30 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour que ça change vraiment dès 2008, ça dépend de 

vous ! Il y a urgence à penser et à agir ensemble. 
C’est un défi que nous relevons : place aux actes ! 
 

 

Pour nous contacter : 
 

Grenoble 2008-2014, Ecologie et Solidarité en actes ! 
16 rue Chenoise - 38000 Grenoble / Tel : 04 76 25 09 74 

Permanences : du lundi au vendredi, de 15h à 19h. 
contact@grenoble-ecologie-solidarite.fr

www.grenoble-ecologie-sol idarite.fr
 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Pour participer : 
 

Nom : .......................... Prénom : ................................ 

Adresse : ....................................................................  

Code postal : .................. Ville : ................................... 

Téléphone : ................................................................. 

Email : ........................................................................ 
 

 Je souhaite recevoir les informations importantes 
pendant la campagne. 

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

 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. 
 
Date et signature : 

 
 
 

À renvoyer par courrier à Grenoble Ecologie Solidarité / 16 
rue Chenoise / 38000 Grenoble. Ou par mail : 

contact@grenoble-ecologie-solidarite.fr  
 
Merci de ne pas jeter ce tract, et de le faire circuler ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grenoble 2008-2014 

Ecologie et Solidarité en actes ! 

 

Grenoble première grande ville écologiste 
et solidaire en France ? … chiche ! 

 

 
 

MMaarryyvvoonnnnee  
BBOOIILLEEAAUU  
aanniimmee  llaa  lliissttee  
EEccoollooggiiee  eett  
SSoolliiddaarriittéé  eenn  aacctteess  !!  

Les ressources de la planète sont limitées, mais nous 
continuons à vivre dans le mythe de la croissance infinie. 
Nos sociétés se caractérisent par un grand nombre 
d’inégalités intolérables. Il y a un réchauffement climatique 
grave dû aux activités humaines, et les multiples pollutions 
sont un véritable fléau pour notre santé. Réagissons et 
construisons ensemble une ville écologique. Adaptons 
nos modes de vie pour plus de solidarité, pour préserver 
notre santé, l’environnement et le lien social. Laissons 
aussi aux générations futures la possibilité de choisir leurs 
vies. Votez Ecologie et Solidarité en actes ! 

 
 

Elections municipales des 9 et 16 mars 2008 
Rassemblement citoyen, soutenu par : 

 

 
www.grenoble-ecologie-sol idarite.fr
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Grenoble peut devenir la 1ère grande 
ville écologiste et solidaire en France, 
en s’inspirant de tout ce qui marche 

en Europe et dans le Monde ! 
 

NOUS PROPOSONS : 
 
• Une ville à taille humaine, écologique, démocratique et 
solidaire ! 
• Une ville résolument engagée dans la lutte contre l’effet 
de serre, et pour le développement des énergies 
renouvelables. 
• Une ville vivable pour tous apportant des solutions 
concrètes face aux urgences sociales. 
• Une mairie à l’écoute des habitants, pratiquant la 
co-construction de la décision publique avec tous les 
citoyens, Français et étrangers. 
• Des services publics de proximité performants. 
• Un tissu associatif vivant et respecté. 
• Une économie locale plus sociale et plus solidaire. 
• Le principe de précaution appliqué à toutes les activités à 
risque (nano et bio-technologies, chimie, nucléaire). 
• Une gestion collective de la Ville, qui privilégie les projets 
de proximité, et évite la hausse des impôts locaux, déjà 
très lourds. 
 

 

Une ville démocratique, 
attentive à ses habitants 

et ses quartiers : 
• Saisine du conseil municipal par les habitants 
(référendum d'initiative populaire). 
• Ateliers citoyens pour préparer les décisions. 
• Budgets participatifs dans les quartiers. 
• Participation des étrangers résidants à la vie de la cité. 
• Forum social et sanitaire annuel. 
• Parité femme-homme dans toutes les instances de la ville 
et de la Métro. 

 
Une ville respirable, dans un 

environnement protégé 
avec priorité à la santé : 

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

- Grande étude épidémiologique pour évaluer l'impact 
des différentes pollutions. 

- Au lieu d’une rocade nord qui d’après les études 
officielles ne réduira pas les bouchons, lancer des lignes de 
tram sur les 3 branches du Y grenoblois (là ou sont les 
bouchons). 

- Offrir des alternatives à la voiture avec un 
développement des transports en commun. Abonnement 
TAG à 30€/mois. 

- Une politique ambitieuse pour le vélo pour atteindre 
(comme à Strasbourg) 15% de déplacements en vélo au 
lieu de 5% aujourd’hui. Abonnement 30€/an. 
Développement et sécurisation des pistes cyclables. 

- Soutien à l’isolation thermique des bâtiments 
existants pour réduire la facture d’énergie, tout en luttant 
contre l’effet de serre. 
• Maîtrise de l’étalement urbain. 
• Renforcement des centres de santé et création de 
nouveaux centres. Extension du bio dans les cantines et 
lutte contre l’obésité. 
 

Une ville solidaire, soucieuse 
de logement, d’éducation 

et de culture : 
• Grand programme de construction de logements 
sociaux : 20% au minimum dans chaque commune de 
l’agglomération. 
• Allocation municipale d’habitation et une aide publique de 
la caution. 
• Lutte contre la spéculation foncière. 
• Logique d’éco-quartiers comme en Allemagne ou aux 
Pays-Bas. 
• Un plan ambitieux pour les quartiers sud : réhabilitation, 
services publics de proximité et mixité sociale. 
• Politique de l’enfance renforcée (plus de places en 
crèches et en garderies, rénovation des écoles et budgets 
pédagogiques). 
• Soutenir les diversités culturelles, les pratiques amateurs 
et les équipements socioculturels. 
• S’appuyer sur le travail des compagnies et associations 
locales (par conventions pluriannuelles). 

• Priorité au maintien à domicile des personnes âgées. 
• Soutien accru aux associations d’aide à la personne pour 
combattre l’isolement. 
 

Une ville équitable, créatrice 
d’emplois stables 

et d’activités pour tous : 
• Créer 2000 emplois non délocalisables, utiles socialement 
et écologiquement. 
• Arrêt de l’implantation des grandes surfaces. 
• Favoriser l’économie locale par le développement des 
énergies renouvelables, des commerces de proximité, des 
filières industrielles et artisanales éco-responsables, des 
services à la personne, de la filière « bois des Alpes », de 
l'agriculture bio locale, ... 
 

 
 
Notre programme détaillé est mis en ligne sur le site 
www.grenoble-ecologie-solidarite.fr ... venez réagir ! 
 

Contre la dérive à droite de Michel Destot et la 
corruption en politique, appel au rassemblement 

citoyen pour les municipales de mars 2008 
 

Intégrant des partisans déclarés de Nicolas Sarkozy, et des 
personnalités de droite ayant appartenu à l’ancienne 
majorité du maire corrompu Alain Carignon, la liste de 
Michel Destot semble avoir été décidée dans l’unique but 
politicien de garder le pouvoir, quitte a renier ses valeurs. 
 
Nous avons dans les années 80 et 90 sorti la Ville de la 
corruption grâce à nos actions et à notre vigilance de tous 
les instants ; nous dénonçons aujourd’hui la tentative de 
retour aux affaires de personnes qui ont fait des 
malversations un mode de gestion municipale. 
  
A travers cette alliance contre nature, Michel Destot fait 
surtout le choix assumé d’une politique de droite, 
radicalement incompatible avec les valeurs d’écologie et de 
solidarité que nous défendons. Pour empêcher cette 
dérive droitière et faire barrage à la liste UMP, nous 
appelons à un large rassemblement citoyen, ouvert a 
toutes les personnes de gauche et aux démocrates qui 
refusent un tel arrangement, que la morale politique 
réprouve. 


