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ANTOINE

AMEL

“Merci à Joséphine, Denis, Amel, Antoine, Saty-Junior et Yvan
d’avoir accepté de représenter ces milliers de Grenoblois avec
lesquels je dialogue régulièrement” — MATTHIEU CHAMUSSY

SATY-JUNIOR

DENIS

JOSÉPHINE

YVAN

“POUR UN DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE”
J’ai eu le plaisir de travailler avec Matthieu Chamussy et son équipe dans le cadre
de l’élaboration de son projet. Renouvellement de la démocratie locale et nouvelle
gouvernance, prise en compte de la problématique de l’emploi, lutte contre la pollution,
actions en faveur de la transition énergétique et engagement de développer le transport
par câble dans notre agglomération, autant de propositions parmi bien d’autres qui
s’inscrivent dans une démarche de développement soutenable au service des Grenobloises
et des Grenoblois.

JaCQuELINE JOaNNON
Responsable du pôle écologie de l’UDI

Matthieu CHAMUSSY
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CROIRE EN GRENOBLE

Rompre avec l’immobilisme actuel, synonyme de déclin,
C’EST OSER PRENDRE DES DÉCISIONS FORTES
Chère Madame, Cher Monsieur,
dans un contexte de difficultés économiques et de
méfiance à l’égard de la classe politique, les élections
municipales peuvent, pour beaucoup d’entre vous,
susciter une certaine indifférence.

CROIRE EN GRENOBLE c’est être persuadé qu’il n’y a
pas de fatalité et qu’il est possible de mettre un terme
au règne de l’impuissance.
au cours de ces dernières années, j’ai eu à cœur, avec mon
équipe, de multiplier les rencontres et les échanges avec
des habitants de tous les quartiers, avec les acteurs
économiques, associatifs, sportifs et culturels.

C’est pourtant bien à ce niveau de responsabilités qu’il
est possible d’agir pour améliorer la vie quotidienne des
habitants et de développer le dynamisme de notre territoire. C’est avec nombre d’entre vous que nous avons dressé un
diagnostic de la situation et construit notre projet pour
C’est d’ailleurs cette conviction et cette passion pour
Grenoble. il est le fruit de nos échanges très riches au fil
Grenoble qui ont toujours motivé mon engagement au
de toutes ces années.
niveau local et qui portent ma candidature aux élections
Je remercie les personnes qui ont accepté d’être les
municipales.
porte-paroles de vos attentes et qui les expriment dans
C’est bien parce que je connais le potentiel de cette ville,
ce document. Vous y percevrez mes convictions, le sens
les talents qu’elle recèle, que je suis persuadé qu’il est
de mon engagement et les propositions que j’entends
possible de surmonter les difficultés qu’elle rencontre.
mettre en œuvre avec mon équipe pour que demain
Les impôts qui ne cessent d’augmenter, l’insécurité qui se chacun de vous puisse à nouveau croire en Grenoble.
développe, la ville qui se densiﬁe, l’emploi qui fait défaut,
les bouchons qui nous excèdent… ces maux sont une réalité
Matthieu CHAMUSSY
grandissante depuis près de vingt ans. Ceux qui sont aux
commandes ont échoué, c’est le moins que l’on puisse dire.
Rompre avec l’immobilisme actuel, synonyme de déclin,
c’est oser prendre des décisions fortes. elles bousculeront
peut-être les habitudes de ceux qui prétendent toujours
savoir mais qui se sont souvent trompés depuis vingt ans.
tant mieux, car le changement ne viendra pas d’eux.
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PROTÉGER LE POUVOIR D’AChAT
RéduIRE La déPENSE PuBLIQuE

AMEL: “LES IMPÔTS À GRENOBLE,
ON N’EN PEUT PLUS!”
AMEL : Aujourd’hui, il me faut JOSÉPHINE : J’ai lu que notre
un mois de salaire pour payer commune est dans une
ma taxe d’habitation.
situation financière difficile…
Vous vous rendez compte !

que s’est-il passé? Grenoble a
continué à embaucher et a laissé
filer les frais de fonctionnement.

MC: Oui. Grenoble est dans le
rouge. dans son rapport de 2011,
MatthIEu ChaMuSSY:
la Chambre régionale des
C’est une triste réalité pour
Comptes parle de « situation
beaucoup de Grenoblois. depuis
financière incertaine ».
1995, la taxe d’habitation et la
il est urgent de stopper la dérive
taxe foncière ont augmenté de
plus de 35 % et la taxe d’enlèvement des dépenses. un chiffre: la dette
a augmenté une fois et demie plus
des ordures ménagères s’est
envolée de plus de 130 %.
vite que le coût de la vie au cours
il faut casser cette spirale.
des mandats deStOt-SaFar.

résultat: aucune trace de ces
économies dans le budget de
Grenoble et un impôt de plus pour
les habitants de l’agglomération:
la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (t.e.O.M.).

Les impôts ont augmenté parce
que les dépenses de fonctionnement
ont explosé. par exemple, +48 %
pour les dépenses de personnel.

MC : Oui. C’est pourquoi, comme
dans les budgets des familles,
nous établirons des priorités.

“La ﬁscalité doit
être au service de
l’habitant et non
l’asphyxier”
La situation est d’autant plus
grave que la dette de la
communauté d’agglomération
a augmenté de 1000 euros par
heure en 2012 pour atteindre
365 millions d’euros.
La majorité actuelle a poussé le
cynisme très loin en augmentant
les indemnités des élus de 25 %
l’année même où elle augmentait
les impôts de 9 %.
désastreux bilan pour M. SaFar,
premier adjoint de Grenoble
aux finances et premier viceprésident de la Métro.

DENIS : Le pire dans tout cela,
c’est que nous n'avons pas vu
d’amélioration du service
public. Où passe notre argent?
MC: il est temps d'arrêter la
gabegie à la mairie de Grenoble.
depuis 2002, les dépenses de
réceptions ont augmenté de plus
de 50 %. autre exemple récent:
la campagne de promotion
« Grenoble Factory » a coûté la
bagatelle de 250000 euros en
dépenses directes de communication.
pour quelle utilité économique ou
sociale?
La communauté d’agglomération
devait être source d'économies.
en transférant la compétence
« ramassage des ordures
ménagères » à la Métro, nous
aurions dû constater dans le budget
de la ville de Grenoble une baisse
de ses charges de 40 millions d’euros
depuis 2005.

AMEL : À vous entendre,
les lendemains d’élections
vont être compliqués.

“Il faut retrouver des
marges de manœuvre
et se concentrer sur
les besoins
essentiels des
habitants”
des marges de manœuvres existent.
Nous avons la volonté de rompre
avec les choix de gestion et les
pratiques calamiteuses de l’actuelle
municipalité.
La transformation de notre agglo
en Métropole doit être l'occasion
de réelles économies d'échelle
dans la gestion.
des économies considérables
peuvent être réalisées dans le
budget de fonctionnement de
la mairie. ainsi, en ramenant les
dépenses de réception, de frais
de colloques et de déplacements
au niveau de 2002, on peut

2014-2020: un mandat sans augmentation d’impôt

économiser en un mandat le coût
d’un nouveau gymnase! et je ne
vous parle pas des dépenses de
restaurants (l’équivalent de huit
SMiC par mois), de communication
et des dizaines de voitures de
fonction…
un meilleur contrôle de la gestion
des organismes municipaux
mettra un terme aux dérives
constatées à alpexpo, au CCaS
et à l’envolée de la dette de GeG
(Gaz électricité de Grenoble).
Nous développerons des
partenariats public/privé pour
redonner vie à des équipements
abandonnés ou en déshérence
(par exemple, l’ancien musée, le
palais delphinal, la halle Clémenceau
et la tour perret).

+130 %

d’auGMENtatION dEPuIS 2005

+45 %

1000 €

dE fRaNCE SELON La MaGazINE ChaLLENGE

POuR LE POIdS dES IMPôtS
SuR LES MéNaGES

dE La taXE d’ENLÈVEMENt
dES ORduRES MéNaGÈRES

1.5 fOIS PLuS RaPIdEMENt
QuE L’INfLatION

C’ESt L’auGMENtatION
dE La dEttE dE La MétRO

ere

1 ville

d’auGMENtatION dE La dEttE dEPuIS 1995

PaR hEuRE EN 2012

idées

FORTES

“

une rupture
dans la gouvernance
et dans la gestion
CROIRE EN GRENOBLE

NOuS N’auGMENtERONS PaS LES IMPôtS.
Nous réduirons les dépenses de fonctionnement
et diminuerons drastiquement le train de vie des élus.
Nous allègerons l’organigramme hiérarchique
de la mairie pour un service public moderne et réactif.
Nous construirons des partenariats
entre le public et le privé pour mobiliser de nouvelles ressources d’investissement.
Nous affecterons les nouvelles marges de manœuvre aux secteurs prioritaires
comme la sécurité, la famille et le cadre de vie mais aussi à la réduction de la dette.
Nous créerons un « open data » de la donnée publique locale. Les documents publics
de la collectivité seront accessibles en ligne librement et gratuitement. il s’agit de
marquer ainsi la volonté de construire une vie publique moderne où habitants et élus
travaillent en confiance.
Nous instaurerons le référendum d’initiative citoyenne. Cela signifie concrètement
qu’avec les 8000 signatures qui ont été recueillies contre le projet de l’esplanade,
celui-ci aurait été stoppé net et soumis à référendum.

s

Ces nouvelles ressources seront
synonyme d’une nouvelle dynamique
pour nos équipements et pour
l’animation de la ville.

Nous ferons des unions de quartiers nos interlocuteurs privilégiés pour la gestion
de proximité. Les conseils de secteur ne seront plus coprésidés par un élu.
ils auront pour mission de veiller à la cohérence, l’efficacité et l’équité du service public.
ils débattront en amont des grands projets d’aménagement.
Nous créerons une tarification sociale de l’eau.

YVAN: Avons-nous vraiment
besoin de tant de monde à la
mairie?
MC: Ce n’est pas tant la question
du nombre d’agents municipaux
qui est posée mais celle d’un
encadrement pléthorique,
une véritable armée mexicaine,
au détriment de tous ceux
qui remplissent des missions
essentielles (propreté de
l'espace public, sécurité, écoles…).
en remplaçant des postes de
cadres qui partent à la retraite
par des agents de terrain, nous
améliorerons le service public
municipal en le rendant plus
réactif et plus économe.

AMEL : Arriverez-vous
réellement sur ces bases
à stopper l'inflation des
dépenses et protéger
notre pouvoir d’achat?
MC: Je m’engage d’ores et déjà
à ne pas augmenter les impôts.
Nous réaliserons un audit des
finances de la ville et examinerons
par la suite les possibilités d’une
baisse de la fiscalité.
N’oubliez pas que le
gouvernement socialiste
ne cesse de diminuer les
dotations en faveur des
collectivités locales.

Cela permettra de dégager
des moyens supplémentaires au
il faut prendre la direction que
bénéfice des secteurs prioritaires.
je viens de vous décrire: celle des
économies et de l’établissement
de priorités dans nos actions.

“Je serai le maire
qui préservera
le pouvoir d’achat
des Grenoblois”
Je mettrai en place enfin la
tarification sociale de l’eau.
Le principe est simple.
il s’agit de de moduler le prix
en distinguant la consommation
vitale, de la consommation utile
et de la consommation de confort.
après vingt ans de pouvoir sans
interruption, le parti Socialiste
à la mairie de Grenoble a très
largement fait la preuve de son
incapacité à maîtriser la dépense
et à se remettre en cause.

POuVOIR d’aChat :
aux côtés des familles
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VIVRE EN SÉCURITÉ
VIVRE ENSEMBLE

JOSÉPhINE: “GRENOBLE N'EST PLUS UNE VILLE SûRE.
TRèS SOUVENT, JE M’INqUIèTE POUR MES PROChES”
JOSÉPHINE : L’insécurité est
un vrai problème à Grenoble.
Que comptez-vous faire ?
MatthIEu ChaMuSSY:
il faut distinguer le manque de
civisme, les incivilités du quotidien,
de la délinquance et de la criminalité.
Mais c'est aussi une chaîne, une
spirale, un laisser faire ambiant,
qui, de fil en aiguille, provoque une
dégradation de la situation. il faut
mettre fin au règne de l’impuissance
de la municipalité actuelle. Nous
mettrons les moyens nécessaires.
Nous casserons les réseaux.

“Pas de quartiers
pour ceux qui
menacent la sécurité
de nos enfants”
Sur le mandat, nous prenons
l’engagement de multiplier au
moins par deux le nombre de
policiers municipaux, à coût zéro,
par un redéploiement des effectifs.
Les policiers municipaux seront
en capacité d’intervenir dans
tous les quartiers 24 heures sur 24,
en collaboration avec la police
nationale. Sans tabou, nous
armerons nos policiers, comme
c'est déjà le cas à échirolles
ou à Fontaine.

Nous mettrons en place un réseau
de vidéosurveillance avec les
autres communes de l’agglomération
qui le souhaitent car l’insécurité
ne connaît pas les frontières
communales.
Nous équiperons les abords des
établissements scolaires, collèges
et lycées, des rues commerçantes
et certains quartiers sensibles.
Face à la montée de l'insécurité,
des réponses fortes doivent être
apportées.

YVAN : Mais n’est-ce pas
le rôle de l’État ?
MC: Si le maire actuel a nommé
JérÔMe SaFar, adjoint à la
sécurité, c’est qu’il considère que
la ville a une responsabilité
majeure en la matière.
Ce sont pourtant les mêmes qui
nous disent que l’on ne peut rien
faire. allez comprendre!
Cette posture, celle de l’excuse
et de l'esquive, est devenue leur
spécialité; les bouchons?
L'absence de tGV? ils n'y sont
pour rien… La lourdeur des
impôts? C'est l'héritage…
(il y a vingt ans!) L'insécurité?
C'est la faute de l’état, etc.

SATY-JUNIOR: Mais que faire ? JOSÉPHINE : Comment
On a l'impression que rien ne repenser la prévention
marche ; on a du mal à croire
en direction des jeunes ?
que cela pourrait changer !
MC: d'autres villes nous montrent
que l'on peut obtenir des résultats
spectaculaires; pas avec des
discours ou des visites
compassionnelles du ministre
de l'intérieur, mais par une action
déterminée.

“Mobilisation
générale contre
l’insécurité”
Nous mobiliserons tous les
moyens et tous les acteurs
(état, collectivités locales,
enseignants, éducateurs,
associations) dans un plan
de reconquête de la sécurité,
de la propreté de l'espace public
et de respect des règles
républicaines.
Cela inclut l’aide aux victimes
qui ne doivent plus se sentir seules.

MC: Nous devons répondre au
problème d’autorité que peuvent
rencontrer les parents. Les crédits
du plan local de prévention de la
délinquance seront concentrés
en direction des collégiens.
C’est à cet âge que cela se joue.
Nous mettrons en place un rappel
à la loi avec la convocation en
mairie des parents de mineurs
qui auront été à l’origine de faits
répréhensibles.
Chacun doit assumer ses
responsabilités. en cas de
récidive, je demanderai la
suspension de certaines
prestations. Ce qui fait surtout
défaut, c'est la clarté des idées
(le rapport sur l'intégration est
révélateur!), la volonté et le
courage.
C'est aujourd'hui un devoir,
je dirais mieux, un deVOir
répubLiCaiN, que de revenir
avec détermination à l’essentiel:
vivre ensemble.

CLaSSEMENt dE GRENOBLE PaRMI
LES 408 CIRCONSCRIPtIONS
dE SéCuRIté PuBLIQuE.

395

e

POuR LES CaMBRIOLaGES

370

e

POuR LES attEINtES auX BIENS

318

e

POuR LES VOLS dE VOItuRES

AGRESSIONS ET VOLS : commerçants et habitants
payent un lourd tribut

PROSTITUTION : jusque sous les fenêtres de la mairie
et de la Métro… sans réaction

SÉCURITÉ : des statistiques édifiantes
Publié sur : lexpress. fr le 20 novembre 2013

“

ce Que nous Ferons
pour restaurer le
« vivre enseMBle »
et la sécurité
RIChaRd CazENaVE
Député honoraire

Nous concentrerons les crédits de prévention
de la délinquance sur les 10/15 ans.
Nous conventionnerons avec tous les acteurs qui
interviennent auprès de la jeunesse afin d’orienter
des moyens vers des actions d'accompagnement
éducatif, de rattrapage scolaire (élèves décrocheurs)
et de formation à la citoyenneté et aux valeurs
de la république.
Nous mettrons en place un rappel à l’ordre
aux parents de mineurs appréhendés.
Nous développerons la vidéosurveillance
aux abords des établissements scolaires, dans les rues
commerçantes et dans certains secteurs prioritaires.

Nous doublerons les effectifs de la police municipale pour
une présence dans tous les quartiers et une capacité
d'intervention 24h/24h. elle sera formée et armée,
dans le cadre d’une convention avec l’état.
Nous appliquerons un arrêté anti-mendicité
dans les secteurs commerçants.
Nous combattrons les réseaux mafieux, parfois étrangers,
qui organisent une bonne part de la mendicité, de la
prostitution, des vols à la tire et des cambriolages. L’ancien
parlementaire que je suis comprend difficilement qu’ils
puissent sévir depuis des mois en toute impunité.
de même, nous agirons pour réduire l’afflux des faux
demandeurs d'asile qui abusent de ce droit sacré et le
pervertissent en profitant indûment de son statut protecteur.
Chacun sait que 80 % des dossiers de demande d'asile sont
rejetés par l'OFpra (Office Français pour les réfugiés et
apatrides) et la Crr (Commission de recours des réfugiés)
après des délais qui ne cessent de s’allonger et en font une
source très importante de l'immigration illégale.
Certes, il s’agit d’une compétence nationale, mais nous
demanderons :
- la révision des procédures pour rejeter
les demandes manifestement infondées.
- la révision des moyens de l'OFpra
pour revenir à des délais acceptables.

yVAN: “LA RÉfORME
DES RyThMES SCOLAIRES
EST UN ÉChEC”
YVAN: Nous subissons la
réforme des rythmes scolaires.
Il faut que cela change !
MC: Nos enfants sont les cobayes
d’une expérimentation totalement
improvisée, organisée en dépit du
bon sens. La municipalité a voulu
jouer le premier de la classe socialiste
en mettant en place, au pas de charge
et sans concertation, la réforme des
rythmes scolaires.

“Nous remettrons
à plat la réforme des
rythmes scolaires”
personne ne s’y retrouve.
Nous modifierons, avec vous,
les conditions de mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires
afin de mieux prendre en compte
l’intérêt de l’enfant, les attentes
des familles et de la communauté
éducative.

Nous veillerons également
à la qualité des animateurs
qui encadrent les enfants
car il y a beaucoup à redire
sur la politique de recrutement.
il faut muscler le contenu
pédagogique de ces ateliers
et soutenir des actions
de formation aux valeurs
de la république et à la
citoyenneté.
Nous proposerons aux
enseignants volontaires
des heures supplémentaires
rémunérées pour assurer
du soutien scolaire.
Nous développerons le
programme parLer (parler,
apprendre, réfléchir, Lire,
ensemble pour réussir).

RYTHMES SCOLAIRES : nos enfants ne sont pas des cobayes

DENIS: Il y aurait beaucoup
à dire aussi sur la qualité
des bâtiments de nos écoles.
Je pensais qu’il existait
un plan de rénovation…

bien le dire. Nous avons fait un
rapide calcul: au rythme actuel
des travaux et des projets, tous
les bâtiments publics de Grenoble
seront accessibles en… 2069.

MC: Les communes sont tenues
à des obligations de rénovation
et notamment en termes
d’accessibilité des bâtiments.

d’où l’importance de dégager de
nouvelles marges de manœuvre
pour investir dans la rénovation
et l’accessibilité.

La ville de Grenoble met souvent
en exergue ses réussites en la
matière mais le bilan n’est pas
aussi remarquable que l’on veut
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“

ce Que nous Ferons
pour l’école,
pour les plus jeunes
et pour les parents
BRIGIttE BOER
Enseignante spécialisée

ÉCOLE : un plan numérique pour tous

NOuS REMEttRONS à PLat La RéfORME
dES RYthMES SCOLaIRES de façon à ce que
les enfants puissent en retirer de vrais bénéfices.
Nous assurerons une véritable formation
aux animateurs qui encadrent les enfants.
Nous veillerons au contenu pédagogique des ateliers
périscolaires afin qu’ils apportent un vrai plus aux enfants
sur le plan culturel, sportif, et dans le domaine de la
formation à la citoyenneté et aux valeurs de la république.
Nous favoriserons, en collaboration avec tous les
partenaires éducatifs, le développement des
programmes permettant aux élèves de mieux apprendre,
comme le dispositif p.a.r.L.e.r pour lutter contre l’illettrisme.
Nous proposerons aux enseignants volontaires
des heures supplémentaires rémunérées pour assurer
du soutien scolaire.
Nous mettrons en œuvre un plan numérique
pour les écoles de Grenoble afin de favoriser
l’accès aux technologies dès le plus jeune âge.
Nous renforcerons l'offre d'accueil des assistantes
maternelles pour les 0/3 ans dont les familles ont
des horaires de travail atypiques.
Nous élargirons l'offre d'accueil des centres
de loisirs et des équipements sportifs pendant
les vacances scolaires.
Nous établirons avec les associations un contrat
de progrès pour davantage de transparence dans
l’attribution des subventions et définir les modalités
d’appels à projets lancés par la Ville.

yVAN: “LA VILLE DOIT
S’ADAPTER AUX NOUVEAUX
MODES DE VIE”
AMEL : Ce qui se passe
AMEL : Dans les écoles,
à Jean Macé, avec des Algéco l’informatique laisse à désirer…
pour accueillir les enfants,
Nous mettrons en œuvre un plan
c’est du grand n’importe quoi…
MC: Voilà un bon exemple du
manque d’anticipation de la
municipalité. dans sa volonté de
bétonner la ville à toute vitesse,
elle en oublie de développer les
capacités d’accueil dans les
équipements publics. Les algéco
de l’école primaire Jean Macé sont
là pour cinq ans. plus globalement,
le secteur Nord-Ouest de la ville
connait une situation tendue du
fait de son urbanisation rapide et
excessive et pour laquelle les
équipements publics n’ont pas
suivi.

“Plus de nouvelles
constructions sans
une anticipation
sur les capacités
d’accueil des
équipements publics“
Sur les capacités d’accueil, je
pense aussi à la petite enfance.
Nous mettrons fin aux disparités
constatées au sein de notre ville.
Nous favoriserons la diversité
des modes de garde afin de coller
aux plus près de la diversité des
demandes des familles.
Nous renforcerons le réseau
des assistantes maternelles.

JEAN MACÉ : gouverner c’est prévoir

numérique pour les écoles afin de
favoriser l’accès aux technologies
de l’information dès le plus jeune
âge. elles font partie intégrante
de notre environnement. L’égalité
des chances, c’est permettre que
chacun ait accès à celles-ci.

YVAN: Les familles ont du mal
à trouver leur place dans
Grenoble par manque de
services adaptés. À quoi sert
une crèche à côté de chez moi
si elle est fermée lorsque je
pars au travail et que j’en
reviens ?
C’est une évidence qu’il manque
des places en crèche à Grenoble.
Le CCaS devra hiérarchiser les
urgences, car il faudra du temps
pour combler le déficit.
au-delà du nombre de places
proposées, c’est l’inadaptation
des horaires qui pose problème.
Je pense en particulier aux
parents qui ont des horaires de
travail spécifiques. Nous mettrons
en place un réseau d’assistantes
maternelles qui répondra à ces
besoins.

“

ce Que nous Ferons
pour le Maintien
À doMicile des seniors
NaSSERa SOufI
Chargée d’insertion

SENIOR : développer des logements intégrant une offre de soins

Nous développerons le lien intergénérationnel
et le maintien à domicile en encourageant financièrement
les étudiants à consacrer du temps aux seniors.
Nous favoriserons le développement de la télémédecine.
Nous soutiendrons financièrement l’aménagement
des logements afin de favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées.
Nous mobiliserons des partenariats public/privé
dans la construction d’établissements spécialisés comme
les ehpad afin de libérer des places dans les structures
publiques pour les personnes à faible revenu.

SATy-JUNIOR: “IL fAUT PERMETTRE AUX PERSONNES ÂGÉES
DE RESTER ChEZ ELLES”
YVAN: Au-delà de ces
engagements que
proposez-vous d’autre ?
MC : Nous mettrons en place
avec les associations culturelles
et les clubs sportifs les moyens
d’un partenariat renforcé afin
qu’ils accompagnent pleinement
notre ambition éducative. Ce
contrat de progrès sera
l’occasion de redéfinir les
relations entre la collectivité et
les acteurs associatifs.

SATY-JUNIOR:
Un contrat de progrès ?
MC : Le dynamisme des
associations contribue à la
qualité de vie des habitants
et au rayonnement de notre ville.
Le soutien à leurs initiatives
n’est pas un sujet de débat
entre la droite et la gauche.
Néanmoins sont évoquées
régulièrement des différences de
traitement inexplicables.

trop d’interrogations demeurent
sur les critères d’attribution des
subventions municipales.

ANTOINE: Dans mon
immeuble, les solidarités
entre voisins s’organisent.
Mais
comment rompre
C’est pourquoi je leur propose
l’isolement
de certaines
un contrat de progrès. Les appels
personnes
âgées
?
à projets de la ville de Grenoble
feront l’objet d’une publicité
accrue afin que le plus grand
nombre en soit informé pour y
répondre.
Les règles d’attribution des
subventions seront examinées
par une commission municipale
pluraliste et ouverte aux
représentants du secteur associatif.
toutes les demandes de subvention
et les décisions municipales y
afférant feront l’objet d’une
publication en ligne dans le
cadre de « l’open data ».
Chacun pourra consulter à tout
moment et gratuitement ces
informations. Les conventions
pluriannuelles seront généralisées
afin de sortir le secteur associatif
de la précarité qui le caractérise
trop souvent.

MC : Nous renforcerons avec
le CCaS le lien intergénérationnel
en encourageant financièrement
les étudiants à consacrer du
temps aux seniors.

SATY-JUNIOR: Et pour ceux
qui, malgré tout, ne peuvent
rester à domicile ?
Nous encouragerons les
partenariats public/privé dans la
construction d’établissements
spécialisés comme les ehpad.
ainsi nous libèrerons des places
dans les structures publiques
pour les personnes à faibles
revenus.

“Notre volonté
est de permettre le
maintien à domicile
des seniors le plus
longtemps possible”
Nous développerons des logements
intégrant une offre de soins.
Nous financerons une partie
des équipements de domotique
(téléassistance, détection à
distance des situations de
risque…) en complément de
l’aide du Conseil Général pour la
mise en accessibilité des
logements des personnes âgées.

9

10

MON qUARTIER,
MON CœuR dE VILLE…

DENIS: “NOUS REfUSONS LA DENSIfICATION
À OUTRANCE ET EXIGEONS UNE VILLE PROPRE…”
JOSÉPHINE : On construit
trop d’immeubles à Grenoble.
Si ça continue on ne verra plus
nos montagnes !
MatthIEu ChaMuSSY:
depuis près de 20 ans, la
municipalité, sous l'emprise
de l'idéologie et d'un certain
cynisme, construit la ville contre
ses habitants. Simulacre de
concertation, malaise constaté
chez les unions de quartier, on ne
compte plus les recours en justice
organisés par des collectifs
d’habitants. Je vous rappelle le
dernier en date: celui intenté
contre le projet démesuré de
l’esplanade.
URBANISME : Nous refusons la densification à outrance

“Nous refusons
la bétonisation
de notre ville”

“

ce Que nous Ferons
pour un urBanisMe
Maitrisé
NathaLIE BéRaNGER
Conseillère municipale

NOuS aNNuLERONS LES PROJEtS dE L’ESPLaNadE
et maintiendrons la foire des Rameaux sur ce secteur.
Nous stopperons la bétonisation de la ville.
Nous reverrons entièrement le projet de zaC flaubert.
Nous entamerons une révision du plan Local d’urbanisme
et du programme Local de l’habitat.
Nous renforcerons les aides à la rénovation de l’habitat existant.

Nous favoriserons l’accession à la propriété.
Nous nous engageons à ce que tout nouveau programme
de construction de logements soit précédé d’une réflexion
sur les capacités d’accueil des équipements publics.

il faut revenir à un volume de
constructions raisonnable afin
de respecter l’âme et l'équilibre
de nos quartiers. par exemple,
en 2010, Grenoble a supporté
50 % de l’effort de constructions
de l’agglomération alors qu’elle
représente 35 % de la population.
Ce n’est plus tenable.
Nous élaborerons un nouveau
programme Local de l’habitat.
Nous déciderons une meilleure
répartition des constructions à
l’échelle de notre territoire. La
construction de logements doit
être au service du cadre de vie et
non le dégrader.

(confort, isolation thermique,
isolation phonique, ravalement de
façade) pour remettre sur le marché
les milliers de logements vides qui
ne trouvent pas preneur (6 % du
portefeuille des professionnels de
l’immobilier).

YVAN: Vous êtes quand même
contraints par l’obligation de
25 % de logements sociaux
imposée par la loi.
MC: 25 % oui, même si cette
loi est idéologique, mais pas
au rythme effréné actuel.
55 %, comme vient de le décider
la municipalité sur 7000 m2
au sein de la ZaC Flaubert, non!
Nous annulerons ce projet.
Je souhaite que l’on revienne à la
raison et à l'équilibre. Mieux loger
les Grenoblois, cela ne passe pas
par une bétonisation à outrance
et une densité irresponsable de
logements publics dans les
programmes; tous les sociologues,
tous les urbanistes, tous les
gestionnaires, savent que cette
politique est celle d'apprentis sorciers.
Mieux loger les Grenoblois, c'est
utiliser toute la gamme des solutions
possibles et par exemple, rénover
et moderniser le bâti existant
plutôt que de consommer de
nouveaux espaces urbains.
La rénovation thermique de
l’ancien c'est aussi du pouvoir
d'achat rendu aux Grenoblois.

Mieux loger les Grenoblois,
c'est
impliquer le plus possible
SATY-JUNIOR: Mais si vous
les
habitants
dans l'entretien et
construisez moins, comment
allez-vous répondre à la
l'amélioration de leur cadre de vie.
demande de logements ?
Nous permettrons aux locataires
de hLM qui le souhaitent de
MC: Ces projets de nouvelles ZaC devenir propriétaires de leur
coûtent beaucoup d’argent public. logement, moyennant un effort
Nous concentrerons les aides
mensuel acceptable par rapport
publiques en direction de la
à leur loyer initial.
rénovation de l’habitat existant

PROPRETÉ : mise en place d’une brigade spécialisée pour effacer les tags en 72 heures

DENIS : Parmi tous les
quartiers de Grenoble,
la Villeneuve tient
une place à part…
MC: Ce que nous ferons pour
Grenoble nous le ferons dans
tous les quartiers. en même
temps, chaque quartier à ses
spécificités.
À la Villeneuve, le préalable c’est
le retour à la sécurité pour tous.
Sans sécurité il n’y aura pas de
mixité sociale et d’activité
économique et donc d’emploi.

YVAN: Que comptez-vous
faire pour la propreté de la ville
qui est déplorable? On a honte
quand on reçoit des amis.
MC: il faut renforcer en effectifs
les agents qui œuvrent dans nos
quartiers. Nous le ferons par des
redéploiements afin de ne pas
peser sur le budget de la ville.
pour ce qui concerne les tags,
nous mettrons en place
des brigades spécialisées qui
interviendront dans les 72 heures
afin de faire reculer ce fléau qui
enlaidit notre cité.

PATRIMOINE : nous sauverons la tour Perret

un partenariat avec les commerces
fera de la propreté un objectif
commun. un adjoint au
commerce sera nommé. il faut
restaurer l'attractivité du cœur de
ville qui doit redevenir la vitrine
commerciale de l’agglomération.

“Je veillerai à la
présence des élus
sur le terrain.
Ils seront les
sentinelles de la
propreté de Grenoble”
Les unions de quartier seront
nos interlocuteurs de terrain
pour lutter au quotidien contre
les dégradations.
Nous veillerons à l'esthétique
et à la qualité du mobilier urbain.
À l’occasion de chaque nouveau
projet, nous créerons des
espaces verts de proximité.

DENIS : Dans le cadre de vie,
il y a aussi la question
du patrimoine abandonné
dans notre commune.
Je pense à la tour Perret…

MC: Vous pourriez ajouter
l’ancien musée, l‘Orangerie,
Nous règlerons le problème
la poudrière et le palais delphinal.
des encombrants en mettant
pour sauver le patrimoine
en place un système de ramassage
grenoblois en péril, nous
gratuit et régulier comme il en
développerons des partenariats
existe dans de nombreuses
public-privé.
autres villes.
Cela se fera dans le cadre d’un
cahier des charges de service
public très précis.

“

nous Ferons
de grenoBle
une ville Belle,
attirante et propre
BERNadEttE CadOuX
Conseillère municipale

tout comme les « bulles »
de la bastille, la tour perret
doit participer à l’identité
de notre ville.
il s’agit non seulement de mettre
fin à une situation d’abandon
mais aussi de redonner à notre
patrimoine un rôle moteur
au service du développement
économique et touristique
de Grenoble.

NOuS REStauRERONS L’IMaGE
dE GRENOBLE-VILLE tOuRIStIQuE
Nous sauverons le patrimoine grenoblois en péril.
Nous renforcerons les effectifs des agents chargés de la propreté.
Nous créerons des brigades spécialisées
qui interviendront dans les 72 heures pour éliminer les tags.
Nous veillerons à l’esthétique et à la qualité du mobilier urbain.
Nous instaurerons un ramassage gratuit
et régulier des encombrants.
Nous créerons des espaces verts de proximité.
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GRENOBLE MÉTROPOLE,
CaPItaLE dES aLPES au CœuR dE L'EuROPE…

MATThIEU ChAMUSSy: “NOUS ORGANISERONS
UN RÉfÉRENDUM SUR LES DÉPLACEMENTS”
ANTOINE: Le rayonnement
de Grenoble, l'Europe,
c’est bien mais les
politiques ne doivent-ils
pas se concentrer avant
tout sur nos problèmes
quotidiens ?
MatthIEu ChaMuSSY:
Vous êtes-vous demandé
pourquoi certaines régions
d'europe sont à 20 % de taux de
chômage quand d'autres frôlent le
plein-emploi?
que voulons-nous?
Nous banaliser, nous laisser
marginaliser, tandis que d’autres
renforcent leurs infrastructures
et leur attractivité? Ou bien
voulons-nous au contraire,
être les champions de l'emploi
et offrir ainsi des perspectives
à notre jeunesse?

Opposer le quotidien des
Grenoblois aux décisions
d'avenir n'a donc pas de sens ;
se battre pour l'emploi dans un
monde en mouvement, c'est
préparer l'avenir pour tirer
Grenoble vers le haut.

YVAN: Justement, le quotidien
des Grenoblois c’est les
embouteillages qui polluent
et qui pénalisent l'économie.
Allons-nous continuer à les
supporter longtemps ?
MC: Je suis comme vous, excédé
par tant d’immobilisme.

en vous demandant votre avis,
nous romprons ensemble et
définitivement avec l’indécision
actuelle.
Notre projet est le suivant:
- le développement du transport
par câble dont la technologie
et les performances sont celles
d’un vrai transport urbain,
s’impose comme une alternative
moderne, économique et
écologique. C’est une des
solutions que nous mettrons
en œuvre pour faciliter l’accès
à notre ville.

- une tariﬁcation par zone au sein
depuis 20 ans, nous n’avons
de Grenoble Métropole avec une
connu que des effets d’annonces
gratuité des transports dans le
sans lendemain avec le projet
cœur
de l'agglomération.
Ysis, la rocade Nord, le péage
Nous
provoquerons ainsi un
urbain… Les conséquences de
report
modal massif de la voiture
cet engorgement de la circulation,
sur
les
transports en commun,
nous les subissons continuellement:
fondé
sur
une incitation réelle
“Le quotidien, avant dégradation de la qualité de l’air
et
non
sur
la contrainte que nous
tout, c’est l’emploi”
avec ses conséquences sanitaires,
subissons
actuellement.
Cette
pertes de temps, frein à
Être relié efficacement à paris
mesure
doit
s'accompagner
l’économie et donc à l'emploi,
et aux grandes métropoles
d'un maillage efficace de
atteinte au cadre de vie, baisse
européennes, mieux se déplacer
parkings relais.
de l’attractivité du centre-ville…
dans notre agglomération, rendre
Le moment est venu de trancher. - l’élargissement de l’A480 et la
notre ville plus sûre, plus accessible,
restructuration de l’échangeur
plus attrayante, a pour
pour disposer de toute la force
du Rondeau qui sont indispensables
conséquences non seulement un
et de la légitimité nécessaires
pour
réduire l’engorgement et
cadre de vie plus agréable pour
à la mise en œuvre de solutions
fluidifier
les échanges.
tous mais aussi un cadre favorable enfin efficaces je considère que
à l’essor de nos entreprises et
la voie référendaire s'impose.
“Pour la sécurité des
donc à l'emploi.

piétons, les bandes
cyclables sur les
trottoirs, ça suﬃt”

Dans la ville, il faut encourager
le report modal en faveur des
modes doux en organisant plus
clairement le partage de la voirie
et en mettant en place un
véritable système de vélos en
libre-service.

TRANSPORT : je propose un référendum sur la question des déplacements

- parce que toutes ces mesures
auront un impact réel, nous
pourrons restaurer un certain
niveau d’oﬀre de stationnement
dans le centre-ville. N’oublions
pas que la voiture reste
indispensable pour beaucoup
et un atout pour l'activité
commerciale.

DENIS : Grenoble regarde
passer les trains de loin…
la preuve avec le TGV
Lyon-Turin.
MC : C’est effectivement un
des symboles de la perte de
rayonnement de notre ville.
il était légitime que la gare
internationale se fasse près
de Grenoble, en l’occurrence
à Montmélian comme cela avait
été négocié à l'origine. de plus
nous avions obtenu – par
anticipation sur la réalisation du
Lyon-turin – une mise en relation
tGV avec paris en 2 h 30 !
La municipalité actuelle a laissé
passer cette opportunité et est
restée l'arme aux pieds quand le
gouvernement Jospin a décidé le
passage par Chambéry Nord,
sans même négocier une
contrepartie qui aurait pu être
par exemple un barreau de
liaison rapide SNCF
sur bourgoin et Lyon
(actuellement 1 h 10 pour la
liaison intercités)
Je ne me résigne pas à cette
situation. Grenoble doit réaffirmer
sa place de métropole, moteur
du sillon alpin et qui compte en
europe.
Grenoble doit être à la hauteur
de son histoire et de la qualité
des hommes et des femmes
qui font son rayonnement.

“

ce Que nous
Ferons pour
le désenclaveMent
de grenoBle
aLaIN CaRIGNON
Ancien ministre

NOuS PROPOSERONS dES SOLutIONS INNOVaNtES
POuR LES déPLaCEMENtS Et L’aCCÈS à La VILLE
Et LES SOuMEttRONS à RéféRENduM.
Nous obtiendrons l’achèvement de l’autoroute
Grenoble-Sisteron-Cadarache.
Nous ferons réaliser une liaison tGV Grenoble-Paris
en moins de 2 h 30. Nous pourrons ainsi bénéficier d’une
liaison intercité Grenoble-Lyon en moins de cinquante minutes
(actuellement 1 h 10), permettant de programmer des trains
toutes les heures.
Nous décrocherons les financements permettant
l’élargissement de l’a480 et la restructuration
de l’échangeur du Rondeau.

GRENOBLE-SISTERON : une nécessité absolue

JOSÉPHINE : Qu'allez-vous
faire pour Grenoble-Sisteron ?
MC: qui, aujourd'hui, voudrait
revenir à l'époque où il n'y avait,
pour relier Grenoble à Valence
qu'une route sinueuse et
dangereuse le long du Vercors?
pourtant, il a fallu un changement
de majorité à Grenoble et au
Conseil Général de l'isère pour
débloquer cette réalisation.
Le pS et l'immobilisme, ce n'est
malheureusement pas une
nouveauté; dans tous les projets
d'infrastructures la majorité pS
en isère, de tout temps, a toujours
fini par décider… de ne rien faire.

“Qui peut contester
aujourd'hui la
nécessité pour
Grenoble d'être
reliée au Sud, à
Sisteron et Cadarache,
par une liaison rapide
et sûre ?”

qu'ont fait les majorités municipales
et départementales depuis 20 ans
pour faire avancer ce projet?
Comme ce fut le cas pour GrenobleValence qui, sans cela, n'aurait
jamais vu le jour, un changement
de majorité à Grenoble est
aujourd'hui la condition première
de l’achèvement de l'autoroute
Grenoble–Sisteron.

ANTOINE: Le sport, avec par
ANTOINE: Pourtant certains
exemple le FCG et les Brûleurs équipements sportifs sont
de Loups, n'est- il pas un
dans un bien triste état.
vecteur de rayonnement ?
MC: bien entendu. Grenoble a la
chance d’avoir des sportifs qui
évoluent au plus haut niveau
national et international et qui
portent haut et fort nos couleurs.

ils participent au rayonnement
de notre métropole alpine au
même titre que nos chercheurs,
nos universitaires, nos artistes et
nos entrepreneurs. Le rôle de la
collectivité est de créer les
MC: Les difficultés d’alpexpo sont
conditions de leur réussite.
d’abord liées à de graves erreurs
dans le domaine de la politique
de gestion qui remontent à plus
sportive, nous n’opposons pas
de dix ans. Les onze millions
sport professionnel et sport de
d’euros de travaux qui ont été
masse.
injectés n’ont hélas pas redonné
Les clubs sont des partenaires
à ce site sa capacité d’attraction.
à part entière de la municipalité
pour être franc, je ne crois pas
et nous les considèrerons comme
que la puissance publique sache
tels en renforçant nos collaborations
réellement tirer le meilleur parti
plus particulièrement dans
d’un tel équipement.
l’éducation des jeunes.
C’est un métier qui exige un réel
professionnalisme, des relations
dans le monde des affaires et une
capacité à s’adapter à un marché
qui évolue en permanence.

DENIS : Vous parlez du
rayonnement de Grenoble
mais avez-vous vu l’état
d’Alpexpo ?

pour permettre aux Grenoblois
une pratique sportive plus
importante, pour développer
l'éducation et la formation des
jeunes par le sport, nous
lancerons un plan pluriannuel
d'investissement spécifique aux
équipements sportifs.
La requalification de la piscine
Chorier-berriat qui aura pris
près de 10 ans, la reconstruction
du gymnase de la piste, incendié
en 2009 et qui ne sera inauguré
qu'en 2016, l’état des vestiaires
de bachelard, symbolisent
l'abandon des équipements sportifs.
quant à la promesse de
requalification de la piscine
Jean bron, elle a purement et
simplement été oubliée.
L'ancienne patinoire Clémenceau
a rejoint la liste des friches en
tous genres.
disons le tout net, l'ampleur
de la tâche est considérable.
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“

ce Que nous Ferons
pour le raYonneMent
de grenoBle
LIONEL fILIPPI
Directeur d’IUT

Nous rétablirons ce climat de confiance
nécessaire à l'épanouissement des artistes.
Nous proposerons aux acteurs du spectacle vivant
une mutualisation des fonctions support pour dégager
de nouvelles marges de manœuvre en matière de création.
ils trouveront ainsi une nouvelle capacité de diffusion
de leurs œuvres.
Nous lancerons un appel à projets
pour créer un grand évènement culturel.

Nous lancerons un plan pluriannuel d'investissement
spécifique aux équipements sportifs pour faciliter l'accès
de tous aux pratiques sportives.
Nous prenons l’engagement de requalifier le palais des
sports pour en faire le Zénith grenoblois et réaliser les
travaux nécessaires au théâtre municipal pour qu’il retrouve
sa pleine capacité d’accueil.

Nous proposerons la création de chaires municipales,
pour permettre à l'université d'accueillir, sur certaines
thématiques, des personnalités internationalement reconnues
dans leur domaine.
Nous ferons de Grenoble Métropole un modèle de service public
de formation en coordonnant les initiatives déjà prises et en ayant
le courage d’utiliser plus efficacement les moyens engagés.

Nous soutiendrons les initiatives
qui permettront de réinvestir la ville.
avec eux nous réfléchirons à une
mutualisation des fonctions
support pour dégager des
MC: Le poids de la scène nationale marges de manœuvre en matière
MC2, dont le rayonnement est
de création.
réel, pèse beaucoup sur la
ils trouveront une nouvelle
répartition des financements
capacité de diffusion de leurs
publics. dans son ombre, les
œuvres.
acteurs culturels ont du mal à
s’épanouir. Nous avons besoin
Je crois également à la création
Nous proposerons la création
d’une offre plus diverse et pour
d’un évènement fédérateur qui
de chaires municipales, pour
le plus grand nombre.
ancre l’image de notre ville, à
permettre à l'université
d'accueillir, des personnalités
La municipalité actuelle nous avait l’instar du festival inter celtique
internationalement reconnues
promis un bouillonnement culturel. de Lorient et du festival de la
dans leur domaine.
Le résultat de son action a précarisé bande dessinée d’angoulême.
les troupes en résidence et affaibli Nous lancerons un appel à projets.
“un emploi sur trois
l'offre culturelle intramuros.
il manque à Grenoble la salle de

JOSÉPHINE : En matière
de culture on a parfois
l'impression qu'il n'y a
que la MC2 qui compte.

Nous mettrons en conformité
le théâtre municipal afin qu’il
retrouve sa pleine capacité
d’accueil.

“universitaires,
artistes, chercheurs,
entrepreneurs,
sportifs, tous
participent au
rayonnement
de Grenoble”
Nous rétablirons ce climat de
confiance nécessaire à
l'épanouissement des artistes.
Ce qui est vrai pour le spectacle
vivant l'est pour toutes les formes
d'expressions artistiques. La culture
contribue à nous faire partager
une vision commune de la Cité.

concert qui permettrait d’accueillir
les grandes tournées. Michel
deStOt l’avait promise, il ne l’a
jamais faite. Nous requalifierons
le palais des sports pour en faire
le Zénith grenoblois.

est lié à la recherche”

aujourd’hui, la construction de
l’université de Grenoble-alpes
est une fabuleuse opportunité à
saisir pour faire émerger un
positionnement nouveau des
sciences humaines et sociales.
elles doivent s’organiser autour
SATY-JUNIOR: L’université
et la recherche à Grenoble,
de thématiques sociétales pour
ça compte ! Mais quel est
apporter des éléments de
le rôle réel de la municipalité
réponse aux citoyens dans les
dans tout ça ?
domaines de la santé, du
vieillissement, de l’éducation,
MC: Le rôle des collectivités
ou de l’urbanisme. Le défi pour
locales est d’abord d’accompagner
la ville et Grenoble-Métropole
et d’encourager le dynamisme
est de peser sur la recomposition
de nos chercheurs et de nos
de l’université de Grenoble-alpes
universitaires qui est la clé
pour créer davantage de liens
de la réussite et de la pérennité
avec les collectivités territoriales.
du modèle grenoblois.
elles doivent être associées à ce
Nous nous y engageons.
projet dès sa conception.

ANTOINE: La recherche,
c’est bien. Mais comment
faire le lien avec l’emploi ?
MC: en effet, une des missions
principales de l’université est
l’insertion professionnelle.
L’emploi est notre priorité et
notre ambition est de faciliter
la recherche d’un travail dans
notre région et dans nos
entreprises locales. trop de
talents quittent notre territoire.
pour y remédier, une offre de
formations professionnalisantes,
grandes écoles comprises, doit
être construite pour rendre lisible
l’insertion professionnelle à tous
les niveaux de formation.
en effet, disposer sur place de
salariés qualifiés est un moyen
de maintenir voire d’attirer de
nouvelles entreprises industrielles.
C’est à Grenoble Métropole,
qui couvre le bassin d’emploi,
de proposer une coordination
de l’ensemble des organismes
publics de formation.

LE PRINTEMPS GRENOBLOIS
tROIS MOIS POuR ROMPRE aVEC L’IMMOBILISME Et faIRE La dIfféRENCE

Notre projet rompt avec le fatalisme et l’immobilisme qui sont la
Dépense publique, sécurité, urbanisme, déplacements, dans tous ces domaines qui sont
marque
de la municipalité sortante. Cette rupture nous la mettrons
au cœur des préoccupations des Grenoblois, des mesures fortes peuvent être prises.
en
œuvre
Nousimmédiatement.
y sommes prêts.
lesprêts.
premières
Cette
ruptureimmédiatement.
nous la mettrons en œuvre
Nous y Voici
sommes
Voici le calendrier
premières
décisions:
décisions
que des
nous
mettrons
en œuvre dès notre élection.

4
aVRIL

INSTALLATIoN
DU CoNSEIL

W Élection du maire.

14
aVRIL

URbANISME
ET fINANCES

W Arrêt des projets de ZAC
Esplanade et flaubert.

W Diminution de 15 %
des indemnités des élus.

W Commande d’un audit
indépendant sur
la situation ﬁnancière
de la Ville.

19
MaI

TRAIN DE MESURES à EffET RAPIDE PoUR ASSURER
LA TRANqUILLITé ET LA SéCURITé DES HAbITANTS

W Armement de la police Municipale jour et nuit,
avec une capacité d’intervention 24 heures/24
sur tous les quartiers de la ville.

W Extension des prérogatives des agents
de stationnement afin qu'ils assument
des missions de tranquillité publique.

W Délibération relative à la tranquillité sur l’espace public.
Lutte contre la prostitution, interdiction de la consommation
de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que le
stationnement de personnes accompagnées de plus de deux
chiens dans les secteurs commerçants et les jardins publics.

16
JuIN

PLAN PLURIANNUEL DE RéDUCTIoN
DE LA DéPENSE PUbLIqUE

W Stratégie de redéploiement des eﬀectifs municipaux.
Moins de cadres, plus d'agents de terrain.

W Réduction des budgets liés au train de vie de la municipalité.

29
JuIN

RéféRENDUM PoUR L'ADoPTIoN D'UN NoUVEAU
PLAN DE DéPLACEMENTS URbAINS

W Développement du transport par câble pour accéder à la ville
péage de Voreppe - gare de Grenoble, Grésivaudan - Stade des alpes.

W Élargissement de l’A480.
Requaliﬁcation de l’échangeur du Rondeau.

W Réduction du nombre d’organismes dépendants de la mairie

W Tariﬁcation par zones pour les transports en commun.

et regroupement de certains services entre la mairie et la Métro.

W Gratuité des transports en commun au cœur de la métropole.

W Création de stationnements supplémentaires en centre-ville.

15

16
23 & 30 MARS 2014 - ÉLECTIONS MUNICIPALES À GRENOBLE

Matthieu CHAMUSSY
CROIRE EN GRENOBLE

RÉUNIONS DE SECTEUR - PRÉSENTATION DU PROJET
VENDREDI

LUNDI

24 janvier

10 février

CHORIER-BERRIAT

ABBAYE

Maison des Habitants
10 rue Henri Le Chatelier - 19 h 30 à 21 heures

MJC ABBAYE - 2e étage
1 place de la Commune - 19 h 30 à 21 heures

JEUDI

JEUDI

30 janvier

20 février

MISTRAL - EAUX-CLAIRES

VILLENEUVE - VILLAGE OLYMPIQUE

Maison des Habitants
68 bis rue Anatole France - 19 h 30 à 21 heures

Salle 150 du Patio
97 galerie de l’Arlequin - 19 h 30 à 21 heures

MERCREDI

MERCREDI

5 février

26 février

CENTRE-VILLE

ALLIÉS - ALPINS

Maison des Habitants
2 rue du Vieux Temple - 19 h 30 à 21 heures

Maison des initiatives
5 avenue Léon Blum - 19 h 30 à 21 heures

eNGaGeZ-VOuS
POUR L’AVENIR DE GRENOBLE
Adresse : ..................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
Mèl : ...........................................................................................................................

OUI, JE SOUTIENS MatthIEu ChaMuSSY ET J’APPORTE MON CONCOURS À TRAVERS UN DON DE
Q 150 €
Q 100 €
Q 80 €
Q 60 €
Q 45 €
Q 30 €
Q 15 €

*51,00 €

*34,00 €

*27,20 €

*20,40 €

15,30 €

*10,20 €

*5,10 €

Q Autres

€

*Cout réel après
*déduction ﬁscale

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de: B. de GELIS Mandataire financier de M. CHAMUSSY
Adresse : 2 place Jean Achard — 38 000 GRENOBLE
DÉDUCTION FISCALE: * Conformément à l’article L52-9 du code électoral, le mandataire financier déclaré en préfecture est le seul habilité à recueillir des dons en faveur du candidat à l'élection municipales, Matthieu ChaMuSSY dans les
limites précisées à l’article 52-8 de la même loi reproduite ci-après: « Article L. 52-8: Les dons consentis par une personne physique dûment identiﬁée pour le ﬁnancement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne
peuvent excéder 4600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au ﬁnancement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit,
ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque,
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15000 euros en application de
l’article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier
alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre
le versement du don. »

Matthieu CHAMUSSY
2 PLACE JEAN AChARD - 38 000 GRENOBLE
CaNdIdat du RaSSEMBLEMENt dE La dROItE Et du CENtRE
GRENOBLE2014@MatthIEuChaMuSSY.COM — téL. 04 76 42 33 32
fACEBOOk. COM/MATThIEU. ChAMUSSy - TwITTER. COM/M_ChAMUSSy

www.MatthIEuChaMuSSY.COM

Photos © Margot Duboin – Pierre Jayet – DR

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

