
Grenoble, une ville pour tous !
Nous, citoyennes et citoyens de Grenoble, membres d’associations, de mouvements 
politiques, de syndicats ou de collectifs d’habitants, choisissons de nous rassembler, dans 
notre diversité, pour faire de Grenoble une ville pour tous !
De tout temps, notre ville a démontré qu’elle disposait de nombreux atouts sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux. Frondeuse et imaginative, elle est animée 
notamment par un tissu de chercheurs et d’entrepreneurs dynamiques et par un réseau 
associatif foisonnant. Populaire et étudiante, habitée par l’esprit montagnard et les multiples 
cultures qui ont fait son histoire, Grenoble est la ville du partage et de la solidarité, de la 
curiosité, de la paix, de l’attention aux autres et à son environnement associant la ville à la 
campagne et à la montagne, site exceptionnel pour la biodiversité.
Grenoble connaît aussi la fragilité : un Grenoblois sur cinq vit en dessous du seuil de 
pauvreté, plus de 12 000 habitants sont au chômage, beaucoup n’arrivent plus à se soi-
gner... Ce développement de la précarité ne peut être qu’aggravé par des politiques d’austé-
rité, qu’elles soient locales, nationales ou européennes.
Les prochaines élections municipales, en mars 2014, seront un rendez-vous impor-
tant pour choisir la ville dans laquelle nous voulons vivre.

UNE VILLE PROTECTRICE, aTTENTIVE aUx bEsOINs dEs habITaNTs
Nous voulons tourner Grenoble et son agglomération vers l’avenir ! Faisons de 
Grenoble une ville pour tous, en réparant les fractures qui l’affaiblissent. Privilégions 
l’amélioration de la vie quotidienne de tous les habitants :

> Créons des emplois durables, utiles et non délocalisables : soutien et travail constants 
avec les acteurs économiques locaux et les entreprises ancrées à Grenoble (PME, indus-
tries locales, commerce indépendant, artisanat, …) et les associations, développement des 
services à la personne, des circuits courts producteur-consommateur, investissements pour 
lutter contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique …

> développons les services publics locaux qui répondent aux besoins essentiels des ha-
bitants : des crèches en nombre suffisant, des écoles en bon état, un soutien accru à nos ainés, 
une eau, une énergie et un chauffage urbain au juste prix, une police de proximité disponible, 
des services de solidarités et des équipements culturels et sportifs dans chaque quartier, …

> Construisons des logements accessibles à tous et rénovons le bâti existant, sans 
vendre la ville aux spéculateurs. Pour un urbanisme à taille humaine, créons des espaces 
publics de qualité, de respiration et une large présence de la nature dans la ville.

> Luttons contre les bouchons et la pollution grâce à un partage plus harmonieux de 
la voirie : transports collectifs performants, politique publique du vélo ambitieuse, offre de 
stationnement intelligente, sécurisation des déplacements piétons, …
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UNE RUPTURE dÉmOCRaTIQUE
Nous voulons renouveler la démocratie locale dans les actes. trop souvent, les 
mauvaises pratiques (cumul des mandats, clientélisme, confiscation du débat, promesses non 
tenues…) ont installé l’idée que la gestion de la cité était le privilège de quelques profession-
nels, élus ou technocrates. Ce n’est pas une fatalité : chaque habitant est un citoyen acteur du 
vivre ensemble, tous les résidents étrangers devraient avoir le droit de vote aux municipales.
la démocratie sera d’abord locale ou ne sera pas !

UNE GEsTION RIGOUREUsE dE L’aRGENT PUbLIC
Ensemble, nous voulons donner un nouveau souffle à Grenoble et ouvrir de nou-
velles marges d’action, malgré la raréfaction de l’argent public. 
Pour cela nous choisissons le camp de l’audace, de l’écoute et de l’imagination ! 
nous laisserons les vieilles recettes productivistes du siècle passé aux hommes politiques 
locaux de toujours. nous conduirons une gestion rigoureuse des finances publiques. nous 
abandonnerons les politiques de marketing et de prestige inutiles à la vie quotidienne des Gre-
noblois. Ces politiques se nourrissent des impôts locaux et des tarifs de services publics qui 
ont augmenté deux fois plus vite que les revenus, sans que les Grenoblois en aient tiré profit.
Enfin, nous libérerons les énergies existantes et instaurerons un climat de confiance 
pour que la mairie, les citoyens et les acteurs de terrain, économiques ou associatifs, 
construisent ensemble la ville de demain.

UNE NOUVELLE maJORITÉ mUNICIPaLE
Même si, à côté de nombreux échecs, l’équipe sortante socialiste a aussi réalisé 
quelques projets utiles, elle est à bout de souffle et sans boussole, enfermée dans une 
alliance avec une partie de la droite. De l’autre côté, la droite est disqualifiée par le retour du 
maire de 1983 à 1995, condamné pour corruption et qui a tant nui aux finances de la ville.

notre ville doit sortir de l’immobilisme et des choix du passé.

Ensemble, créons un large rassemblement, ouvert à toutes les femmes et tous 
les hommes qui se reconnaissent dans les valeurs citoyennes, républicaines, 
de renouveau démocratique, d’une gauche solidaire et d’une écologie populaire 
créatrice de solutions.

notre ville doit retrouver ses couleurs, sa convivialité et sa vivacité !

Ensemble, engageons une démarche collective pour construire une ville pour 
tous, une nouvelle majorité et faire gagner Grenoble.

Pour signer l’appel en ligne : grenoble2014.org
Pour nous contacter : contact@grenoble2014.org

Je signe l’appel «Grenoble, une ville pour tous» et j’accepte que mon nom soit rendu public,

Prénom : ................................................... noM : ....................................................... Mail : ..........................................

Profession/Engagement(s) : ..................................................................  Quartier :..........................................................

Date : ..............................................     signature : 


