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Alain CARIGNON
70 ans
Ancien Ministre
Centre-Ville

NOUS SOUHAITONS UNE VILLE DE LA RAISON 
celle qui fait confiance à ses citoyens pour agir 
pour notre climat et notre planète.
Nous donnerons à chaque Grenoblois les moyens 
de choisir et d’agir en responsabilité afin que tout 
soit entrepris pour abaisser notre empreinte  
écologique, individuelle et collective.

NOUS SOUHAITONS UNE VILLE DU CŒUR 
celle qui prend soin de ceux qui sont au bord du 
chemin ou de ceux qui sont restés au sous-sol 
parce que l’ascenseur social n’a pas fonctionné.
Nous les accompagnerons pour prendre l’escalier 
et renouer avec une vie normale que chaque 
Grenoblois est en droit d’espérer.

NOUS SOUHAITONS UNE VILLE DE LA DIGNITÉ 
qui assume toutes ses responsabilités,  
qui ne ment pas au réfugié ou au migrant.
Nous définirons notre capacité d’accueil et nous 
mettrons en face les moyens de l’accompagnement 
social, de l’insertion et du partage de nos valeurs.



Alain Carignon

NOUS GARANTIRONS UNE VILLE SÛRE
celle qui permet d’aller et de venir en liberté,  
seul ou en famille à toutes heures et  
en toute quiétude.
Nous retrouverons cette sérénité de vivre dans 
nos rues et nos transports collectifs, ce plaisir 
simple de déambuler sans crainte dans la ville, 
dans ses parcs et jardins, devant ses commerces.

NOUS RETROUVERONS LE SENTIMENT  
DE LA FIERTÉ D’ÊTRE GRENOBLOIS 
celui qui nous fait vibrer et lever la tête lorsque  
le nom de notre ville est prononcé et qui fera 
à nouveau de chacun de nous un Ambassadeur  
de Grenoble.

NOUS RENDRONS AU CENTRE DE  
LA MÉTROPOLE SA BEAUTÉ, SES ATTRAITS, 
SA PROPRETÉ, SON ATTRACTIVITÉ
Il retrouvera son âme et son cœur afin d’être une 
nouvelle source de plaisirs partagés et d’emplois 
pour le plus grand nombre.

NOUS ASSURERONS AUX GRENOBLOIS  
UNE VILLE DES MOBILITÉS  
une cohabitation organisée des modes de  
déplacements qui permettra de répondre aux 
besoins en fonction des impératifs de chacun, 
personnels et professionnels.

NOUS DÉVELOPPERONS DE NOUVEAUX MOYENS 
écologiques de transport, rapides et sécurisés. 
Ceux qui nous libèreront de la pollution carbone, 
mettront fin à l’asphyxie de l’agglomération et 
rétabliront l’attractivité de la capitale des Alpes.

NOUS VOULONS UNE VILLE DE L’ACTION  
ET DU RÉSULTAT  
à laquelle chacun est associé, un avenir commun, 
un sentiment d’appartenance partagé, une ville 
qui s’appuie sur un socle de valeurs qui nous ras-
semblent et nous donnent la puissance d’innover 
et d’oser un autre avenir.

Les mots ne sont rien.
Le désir d’agir pour le bien commun qui nous 
rassemble est le plus fort.
C’est en citoyens, femmes et hommes, libres, 
que nous nous présentons ensemble pour relever 
les nouveaux défis qui permettront à la ville de 
reprendre sa marche en avant.



Une Ville sécurisée
Rétablir l’ordre et la sécurité à Grenoble

Magali FERET
41 ans
Professeure de lettres
Présidente d’une association 
de Street-Art
Hyper-Centre
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Jérôme ODIER
37 ans
Ingénieur de recherche au 
CNRS. Docteur en physique 
des particules
Presqu’île

Anne ROCHE
55 ans
Infirmière
Verdun

Cherif  
BOUTAFA
56 ans
Cadre territorial - 
Président d’une Union  
de Quartier - Syndicaliste
La Bajatière Exposition
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Créer un centre de supervision urbain
Des caméras surveillées 24h/24 – 7j/7.
Permettant des interventions immédiates et coordonnées avec la Police Nationale.
Un dispositif d’alerte pour la population (numéro d’alerte en cas d’agression)
Garantir des espaces publics sécurisés.

Diversifier les équipements de la Police Municipale
Une Police Montée dans les parcs et jardins.
Renforcement d’une brigade canine pour lutter contre les trafics de drogue
Doubler les effectifs de la Police Municipale (200 agents) pour assurer 
une présence 7j/7 et 24h/24.
Armer la Police Municipale et rétablir une police de proximité.

Expulser les dealers des logements sociaux
Mettre en place de critères de tranquillité publique dans l’attribution 
des logements sociaux en partenariat avec les bailleurs sociaux.
Assermenter des gardiens dans le parc HLM pour sanctionner les incivilités.
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Reconquérir les quartiers difficiles : un Big-bang des quartiers
Maîtriser les logements sociaux et instaurer un équilibre dans les quartiers :

• 1/3 de locataires
• 1/3 de propriétaires en favorisant l’accession à la propriété
• 1/3 d’activités économiques en transférant des services publics dans ces quartiers

Certains quartiers, en particulier, nécessiteront une forte intervention de soutien de 
requalification des bâtis aux copropriétés (Village Olympique, Abbaye).

Donner de vraies clés de réussite aux jeunes de ces quartiers
Accompagner la réussite professionnelle des jeunes dans les quartiers : favoriser les 
créations d’entreprises, développer des emplois à moindre qualification (Commerce, 
tourisme, bâtiment…), favoriser la promotion par le sport ou la culture.

Créer un corps de médiateurs
L’expérience des correspondants de nuit sera étendue à la journée et aux espaces  
publics afin de créer un véritable corps de médiateurs d’intervention dans les  
quartiers. Ils auront pour rôle de prévenir les regroupements intempestifs, d’empêcher 
les occupations d’immeubles et des bâtiments publics, de répondre à la population 
sur les incivilités quotidiennes.

Créer un service de propreté et d’insertion dans les quartiers
Création d’un service d’insertion dédié à la propreté dans les quartiers en lien avec  
les copropriétés, les bailleurs, les entreprises spécialisées au profit des personnes 
éloignées de l’emploi. Mettre fin au spectacle lamentable des ordures dans les halls  
et les espaces publics par un nettoyage constant et efficace très proche des habitants.

Stopper la densification urbaine
Prendre en compte la sécurité dès le stade de la conception des opérations  
d’urbanisme : densification, éclairages, mobiliers urbains…
Stopper les projets de densifications : ZAC de l’Esplanade & Flaubert.

Une Ville réconciliée
Une ville riche de ses quartiers

Dominique 
SPINI – ALIM
64 ans
Cadre de l’Industrie  
pharmaceutique
Championnet
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Harout 
AGOBIAN
35 ans
Chef d’entreprise
Les Eaux Claires
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Brigitte BOER
61 ans
Enseignante spécialisée 
Présidente d’une association 
d’art lyrique
Place Grenette

8

Romain 
BRANCHE
28 ans
Chef d’entreprise
Beauvert
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Nathalie 
BÉRANGER
52 ans
Conseillère régionale 
Secrétaire départementale 
Les Républicains
Victor-Hugo
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Nicolas PINEL
47 ans
Cadre dans 
l’action sociale
Arlequin - Villeneuve
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Charah 
BENTALEB
49 ans
Architecte Urbaniste
Jardin de Ville
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Adrien FODIL
75 ans
Chef d’entreprise
Félix Viallet
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Pour nos emplois, rendre notre ville attractive

Une Ville attractive et propre

Déployer un plan d’entretien et d’embellissement de la ville
Réparer les infrastructures à l’abandon (pavés, trottoirs, chaussées, voiries…).

Réorganiser les services propreté de la Ville et de la Métro
Augmenter la fréquence des passages, organiser le ramassage des encombrants.

Engager une démarche qualité
Faire de Grenoble un exemple de propreté.

Sanctionner et verbaliser les incivilités
avec l’aide de la vidéoprotection.
Mettre fin aux comportements inacceptables et aux incivilités.

Créer une unité de protection de l’environnement assermentée
et renforcer la brigade anti-tags.

Mener des actions de sensibilisation
de la population au respect de l’environnement urbain.

Mettre fin à la privatisation des espaces publics et aux nuisances 
occasionnées

• Trouver une alternative à la mendicité, l’errance, l’occupation des espaces publics 
(places, jardins…) : accompagner et sortir les personnes de la grande pauvreté.

• Interdire la consommation d’alcool et de stupéfiants dans les espaces publics.
• Mettre fin au tapage nocturne.



Étendre les espaces piétons et création de nouveaux  
parcs et jardins urbains

• Création du Parc Docteur Léon Martin qui s’étend sur la place Vaucanson actuelle 
avec création d’un grand parking souterrain au plus près des commerces  
du Centre-Ville.

• Aménagement de la place Jean Achard avec étude d’un parking souterrain  
pour les résidents.

• Création de la place de la République (Transfert de la Maison du Tourisme).
• Rénovation de la place de Metz avec maintien de solutions de stationnement.

Faire du Centre-Ville un lieu touristique
• Construction d’une pyramide de verre sur l’ancien baptistère  

de la place Notre-Dame.
• Ouverture visuelle du jardin de l’ancien évêché sur la place Notre-Dame.

Requalifier Grenoble 
pour lui rendre  
son attractivité Fatima 

BELRHALI-GUITONE
53 ans
Encadrante technique 
socio-professionnelle
Alliés - Alpins
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François 
TARANTINI
71 ans
Animateur du Collectif 
 « Grenoble le Changement »
Place Grenette
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Kitty  
LEQUESNE
74 ans
Vice-Présidente d’une  
association d’enfants autistes
Clémenceau
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Olivier  
CORNELOUP 
35 ans 
Adjoint de direction 
Ancien président d’une  
Union Commerciale
Strasbourg - Chavant
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Création de nouveaux parcs en Ville



Création d’un monorail à énergie solaire et électrique
Reliant Voreppe – Grenoble – Crolles en 20 minutes.
Mode de transport 24h/24 – 7j/7.
Cabines sécurisées de 7 pers. et adaptées au fret.
Création de parkings relais de plusieurs milliers de places à Voreppe et Crolles.

Instaurer une cohabitation règlementée des moyens de transport : 
piétons, vélos, trottinettes, voitures.

Développer la régulation routière connectée
Régulation automatique des signalisations routières en fonction de l’état du trafic.

Création d’une application unique permettant de choisir son parcours et 
son mode de transport selon les critères du jour : le Grenoblois n’est pas contraint, il 
est libre de choisir son parcours et son mode de transport en fonction de ses propres 
critères (Empreinte écologique, Coût, Temps).

Défendre l’obtention de trains à dessertes locales fréquents,  
rapides et fiables
Pour ce faire, obtenir de la SNCF la construction d’une ligne TGV à grande vitesse disso-
ciée des TER pour décongestionner la voie Grenoble – Lyon.

Une Ville accessible
Réinventer les modes de déplacements

Florence 
BOUTEILLE 62 ans
Conseil et formation 
Présidente d’une association 
de familles monoparentales
Hyper-Centre
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Patrice BESSON
52 ans
Artisan - Chocolatier 
Zugmeyer
Agutte Sembat
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Maryam 
COUROSSE
31 ans
Directrice d’EHPAD
Maison du Tourisme
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Frédéric 
ZENOU
50 ans
Enseignant en arts
Alsace-Lorraine
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BASTILLE

ST MARTIN
LE VINOUX

GRENOBLE
VILLE

ESPLANADE

CHU

URIAGE

COMBOIRE

FONTAINE

PRESQU’ILE
SCIENTIFIQUE

CROLLES

ALPEXPO

CHAMROUSSE

VIZILLE

VERCORS

VOREPPE

Création de transports par câble :
Grenoble, véritable capitale des Alpes
Des montagnes accessibles à pied à partir du centre-ville

• Esplanade – Bastille – CHU : liaison entre le CHU et la presqu’île scientifique /  
Accessibilité de la Bastille (création du nouveau parc de la biodiversité).

• Fontaine La Poya – Saint-Nizier : liaison avec le Vercors.
• Alpexpo – Uriage – Chamrousse : développement d’un centre d’affaires  

attractif connecté à la montagne.

Grenoble, une ville reliée à ses montagnes

Isabelle 
CHELAQUE
56 ans
Assistante Maternelle
Chorier-Berriat
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Mustapha 
SOUSSI
56 ans
Responsable des Urgences
Délégué régional  
des Médecins Urgentistes
Saint-Laurent
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Carmen 
VIOLLA
70 ans
Responsable commerciale
Bajatière - Exposition
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Jean-Luc 
RIZZI
66 ans
Consultant en immobilier 
commercial
Rondeau - Libération
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TRAVERSER GRENOBLE 
en 10 minutes

Téléphérique
Projet Metrocâble
Monorail
Monorail à développer par la suite



Une Ville éco-responsable

Décarboner Grenoble
Josiane HIREL
73 ans 
Membre du Mouvement 
Hommes Animaux et Nature
Anatole France
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Denis 
SETBOUNE
65 ans
Chef de service  
médiation Villeneuve 
Bajatière - Exposition
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Stéphanie 
BARDON
49 ans
Créatrice en maroquinerie
Rue Thiers
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Stéphane 
TOURNIER
59 ans
Chargé de développement
Jean Achard
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Mener la bataille du changement climatique
L’Accord de Paris et le Green Deal pour l’Europe ont ouvert la voie à une méthodologie 
mondiale, européenne et nationale pour prendre les mesures indispensables à  
la préservation de notre planète.

Grenoble sera la 1ère ville de France à mettre en place un Green Deal 
local avec pour objectif de décarboner Grenoble d’ici à 2030.

Ce Pacte Vert pour Grenoble vise à améliorer le bien-être des citoyens.
Nous rendrons Grenoble neutre pour le climat à échéance de 2030.

Ce Pacte Vert pour Grenoble nous engagera tous : citoyens, élus, partenaires écono-
miques et publics.
Nous devrons le construire et le suivre tous ensemble !

Un Comité de pilotage composé de tous les acteurs pour assurer une transparence 
absolue sur les méthodes et les résultats.

• Une participation des citoyens à chaque étape de cette feuille de route. 
• Mise en place d’une application citoyenne participative.
• Une 1ère adjointe au maire en charge de la transition écologique.



Jacqueline 
GIRARD
70 ans
Cadre du tourisme
Vice-Présidente  
d’une Union de Quartier
Gare
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Christian  
BURDET
66 ans
Commerçant Salon de Thé
Conseiller à la Chambre de 
Commerce
Hyper-Centre
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Joëlle 
BOTTÉ
65 ans
Retraitée des finances 
publiques
Flandrin – Valmy
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François  
BERNAULT
72 ans
Magistrat honoraire
Ancien Président de Chambre 
au Tribunal Administratif
Reyniès - Bayard
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Faire de Grenoble,  la 1ère ville de France pour sa qualité de vie
• Les mobilités sous toutes ses formes : développer des moyens de transport privés 

et publics plus propres, plus abordables et plus sains.
• L’aide à la diversité dans la transition énergétique, en prenant en compte l’énergie 

de sa production, à la distribution jusqu’à la consommation.
• Le soutien aux entreprises pour innover dans le domaine de l’économie verte.
• Les actions en faveur de l’économie circulaire en donnant la priorité à la réduction 

et à la réutilisation des matériaux avant leur recyclage. Lutter contre le fléau des 
déchets qui souillent nos rivières et nos mers.

• La rénovation des bâtiments publics et privés pour améliorer les performances 
énergétiques des bâtis pour aider les citoyens à baisser leurs factures et leur 
consommation d’énergie.

• L’utilisation du numérique dans notre quotidien de ville : une mobilité automa-
tisée avec des systèmes intelligents de gestion du trafic routier pour rendre les 
transports plus efficaces et plus propres, une application de mobilités pour assis-
ter le citoyen dans ses choix de déplacements.

• Le développement des espaces verts et de la biodiversité : implantation d’écosys-
tèmes urbains naturels qui contribuent à réguler le climat et mettre fin aux îlots 
de chaleur.

• L’alimentation de nos cantines qui privilégiera l’agriculture et les produits locaux.



Danielle  
BIANCHIN
72 ans
Secrétaire de direction  
à la retraite
La Capuche
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Clément 
CHAPPET 23 ans
Chargé de mission dans la 
Fonction Publique Territoriale
Président des Jeunes Républi-
cains de l’Isère
Alliés - Alpins
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Sylvie  
DEPALATIS
57 ans
Secrétaire médicale
Pompidou
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Anthony  
MOULIN-LAGRÉCA 
33 ans
Commerçant
Hyper-Centre

        

Grenoble, capitale des Alpes européennes
• Militer pour la création d’un Parc Naturel International des Alpes 

Ce Parc aura pour objet de sanctuariser des zones sauvages, de labelliser toutes 
les actions engagées pour lutter contre le réchauffement climatique et de mettre  
en valeur le patrimoine naturel exceptionnel qu’il représente.

• Faire de Grenoble, le bassin d’emplois et d’innovations de l’économie verte  
européenne

Un parc de de la biodiversité à La Bastille
• Ouvrir une ferme pédagogique sur le site de La Bastille 

Outil de découverte des animaux, de la nature et de la biodiversité pour  
les familles, écoles et associations socioculturelles.

• Installer un centre pédagogique ouvert à tous sur la transition écologique 
Véritable lieu d’information, d’expérimentations et d’apprentissage,  
un lieu exemplaire pour comprendre les enjeux de la transition écologique.

Protéger nos animaux
Lutter contre les maltraitances et les abandons, agir pour le respect  
de nos animaux de compagnie.

Une croissance économique propre

Une Ville éco-responsable
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Hélène 
DARBON
51 ans
Cadre d’entreprise
L’Île Verte
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Ludovic 
BLANCO
26 ans
Étudiant en histoire
Valmy

39

Lina 
BRUNETTO
57 ans
Responsable commerciale
Vigny-Musset
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Christian BEC
57 ans
Cadre secteur maîtrise  
des risques
Hyper-Centre
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Donner sa chance à chacun 
• Organiser une vraie grande consultation sur les rythmes scolaires 

Permettre de trouver le bon équilibre pour l’enfant sur la base  
d’une co-construction entre les parents, les enfants et les équipes pédagogiques.

• Mettre en place un véritable espace périscolaire de qualité 
en partenariat avec des acteurs socioculturels, culturels et sportifs. 
Offrir aux enfants un lieu de découverte et d’expression ludique et enrichissant.

• Lutter contre le décrochage scolaire 
Soutenir les équipes pédagogiques dans des projets adaptés et spécifiques pour 
permettre à chaque enfant de trouver sa place à l’école.

• Restauration scolaire : 
pour atteindre 100 % de bio et/ou local dans les assiettes des enfants.

• Mettre en place un plan de végétalisation des écoles 
en privilégiant la climatisation naturelle.

• Sécuriser les abords des écoles
• En période de grèves, instaurer un service minimum pour la restauration  

et les temps périscolaires pour tranquilliser les parents, dans le respect  
des personnels concernés.

Éducation 

Une Ville humaine



Les créateurs artistiques à la tête des lieux culturels 
Mettre fin à la bureaucratisation de la culture et de sa prise en main par le pouvoir 
politique : libérer le foisonnement culturel. 
Redonner confiance, considération et liberté aux acteurs culturels.
La culture dans les écoles
Avec le secteur scolaire de la ville, effectuer un recensement complet des lieux dis-
ponibles dans les écoles et sur la base de leur volontariat de celles-ci, proposer des 
conventions d’installation à des créateurs, musiciens, plasticiens, comédiens, asso-
ciations culturelles afin qu’ils disposent d’un espace pour travailler en échange d’un 
service aux élèves et associations socioculturelles du secteur.
Un pôle municipal dédié aux artistes
Créer un pôle dédié à la création artistique : expositions, sites de stockage, espaces de 
création et de répétition.
Rayonnement de Grenoble par sa diversité culturelle
Mettre en avant la qualité des réalisations grenobloises et créer une synergie et une 
visibilité à l’échelle nationale et internationale.
Bibliothèques : une nouvelle attractivité
Proposer un nouveau concept de bibliothèques : locaux repensés, animations attrac-
tives, lieux de convivialité, espaces de co-working, horaires élargis.
Réhabilitation du patrimoine culturel
Mettre en place un plan de réhabilitation du patrimoine culturel (Théâtres, églises…).
Grenoble a besoin d’un Zénith
Mener toutes les études pour que Grenoble bénéficie d’une salle de spectacle à la  
hauteur des attentes des Grenoblois.

Sandra  
TODESCHINI
48 ans
Commerçante
Jardin de Ville
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Pierre 
BOUNIOL
56 ans
Directeur financier
Championnet
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Hoang CHHENG
58 ans
Restauratrice
Administratrice d’une  
association artistique
Hyper-Centre
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Jean-Yves OLIVO
50 ans
Chargé d’étude  
en prévoyance santé
Administrateur  
d’une Union de Quartier
Administrateur d’une asso-
ciation Logement
Vigny-Musset
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Une Ville créative
Libérer la création, la rendre accessible à tous Du sport pour tous



Aider et accompagner les clubs sportifs de haut niveau
Mener une concertation avec chaque club pour prendre en compte toutes  
leurs attentes.
Les clubs sportifs de haut niveau doivent pouvoir maîtriser la gestion de l’équipement 
dont ils sont les usagers principaux.
Le FCG (Lesdiguères) – Le GF38 (Stade des Alpes) – Les Brûleurs de Loups (Pôle Sud).
Soutenir et développer le sport pour tous
Collaborer avec les clubs sportifs de tous les quartiers pour les soutenir dans leur 
action quotidienne : faire du sport un vecteur de motivation sociale et découvreur de 
graines de champions.

Encourager les jeunes Grenoblois à découvrir de nouvelles -pratiques sportives
Développer des stages découvertes et d’initiations sportives pendant les vacances 
scolaires dans toutes les disciplines. Mise en place d’un Pass’ Sport.
Développer les infrastructures de pratiques sportives accessibles à tous
Aménager des parcours extérieurs de fitness et musculation.
Mettre en place des piscines surveillées dans les quartiers pendant la période estivale.
Mettre en place un plan de sauvetage des équipements sportifs municipaux
Rénover les gymnases, les piscines et les terrains de sports.

Du sport pour tous

Une Ville sportive

Catherine 
D’EMILIO – FINET
62 ans
Cadre Communication 
Évènementiel
L’Île Verte
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Olivier 
MORLOTTI
35 ans
Commerçant
Presqu’île
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Maryse MAÏTA
59 ans
Modéliste couturière
Championnet
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Amaury 
PELLOUX-GERVAIS
18 ans
Étudiant en droit
Président d’une association 
étudiante
Chorier - Berriat
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Corinne 
CHILLIARD
54 ans
Secrétaire médico-sociale
Vallier - Libération
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Ismaïl 
LAKHDAR
35 ans
Agent général d’assurances
La Bruyère
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Hélena 
D’ALL’OGLIO
53 ans
Pharmacien
Châtelet
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Mario 
DIAMANTE
70 ans
Directeur commercial  
à la retraite
Rondeau - Libération
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La solidarité n’est pas un sujet commun.
L’action sociale ne sera pas un sujet, ce sera le sujet.
Il faut en finir avec la posture et la parole.
Nous voulons des résultats : afficher des objectifs de sortie de la pauvreté  
ou de l’exclusion.

Créer un Conseil Municipal de l’Action Sociale
Instance composée de bénéficiaires de l’action sociale et des associations  
concernées pour définir et suivre des objectifs de sortie de la pauvreté.  
Désigner des représentants au CCAS.

Traiter la grande pauvreté
Se créer une obligation de résultat pour sortir les personnes de la grande pauvreté  
(accès au logements d’insertion, accompagnement à l’emploi, accès aux soins…).

Intégrer de façon humaine les populations migrantes  
qui le nécessitent
Définir une capacité d’accueil, tant en hébergement que dans la disponibilité des 
équipes pour les soutenir et les accompagner.

Considérer chacun avec dignité

Une Ville solidaire



Djamila  
MAMADOU 
BAYRAM 
32 ans
Aide-soignante
Arlequin - Villeneuve
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Philippe 
TAYLOR
57 ans
Commerçant
Verdun
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Nadège 
LE BARRILLEC
46 ans
Hypnologue
Rue Thiers
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Maurice NESTA
42 ans
Artisan Taxi
Caserne de Bonne
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Lutter contre 
la précarité étudiante
Proposer une carte étudiante grenobloise unique 
qui ouvre des droits ou des avantages.
Un réseau de réductions sur Grenoble.
Des tarifs négociés sur les assurances : habitation, 
véhicule, santé.
Ouvertures de compteurs d’eau et d’électricité 
négociées.
Instauration de prêts à taux zéro pour les frais 
d’installation et les dépôts de garantie pour le 
logement.
Mise en place d’un pack « rentrée installation » 
gratuit pour les étudiants les plus précaires : 
minimum requis pour s’installer.

Miser sur l’Expérience, en faisant du bien-vieillir un projet de société
Valoriser l’expérience professionnelle et l’expérience de vie des Séniors en les  
impliquant dans la société : proposer un Contrat Réciproque en créant des lieux  
de rencontres intergénérationnelles.

Répondre aux enjeux et aux défis du grand âge
Soutenir l’implantation et transformer les EHPAD en véritables plateformes  
de soins et de services.
Favoriser la construction d’habitats adaptés et sécurisés, proposant des services  
quotidiens, pour un public âgé autonome.

Mettre en place des assises du handicap pour tous les citoyens 
concernés
Reccueillir les colères et les insatisfactions des personnes porteuses de handicap.
Définir des priorités d’actions pour une véritable prise en compte de leurs besoins (ac-
cessibilité, logement, scolarité, travail, vivre avec dignité).

Garantir l’accès aux soins pour tous
• Attirer et faciliter l’installation de jeunes médecins à Grenoble.
• Faciliter les visites à domicile (Pour les professionnels de santé :  

autorisation de circulation sur les voies de bus, facilités de stationnement).
• Soutenir la création de maisons de santé pour décharger les Urgences.



Chantal 
BACHELARD
61 ans
Assistante juridique cabinet 
d’avocats
Hyper-Centre

58

Patrick 
BELTRANDA
64 ans
Fleuriste à la retraite 
Hyper-Centre

59

Marie-Laure 
GASCON LOUSTALOT  
FOREST 71 ansJuriste 
médiateur à la retraite 
Responsable d’une Union de 
Quartier Militante associative
Rue Dr Mazet

60

Nicolas 
COLOMINA
18 ans
Étudiant en sciences 
économiques et en gestion 
d’entreprise
Gare

61

Réduire les dépenses de fonctionnement et prioriser  
les investissements

• Mener une politique de désendettement pour baisser le poids de l’emprunt.
• Rationaliser les services par une réorganisation et une optimisation de  

la digitalisation.
• Lutter contre les gaspillages d’énergies municipales par des moyens  

de surveillance connectés (fuites d’eau, éclairages, chauffage…).
• Mutualiser les moyens avec la Métropole (Locaux, personnels…).

Dégager de nouvelles recettes, sans augmenter l’impôt
• Vendre ou mettre en concession et/ou location une partie du patrimoine  

grenoblois abandonné qui tombe en ruine, sans aucun moyen pour les entretenir,  
en attirant des capitaux internationaux par appels d’offres.

• Obtenir des financements dans le cadre du Green Deal européen sur des investis-
sements novateurs et écologiques (Monorail, transport par câble, rénovation des 
bâtiments, projet Bastille…).

Toutes les propositions du projet ont été chiffrées et financées.

Garantir la transparence de la Commission d’appels d’offres
La Commission des appels d’offres de la Ville sera présidée par un ancien Magistrat, 
sera composée à la proportionnelle des groupes du Conseil Municipal et sera ouverte 
aux Grenoblois.

Prévenir et empêcher toute forme de corruption
Publier les rencontres éventuelles des décideurs publics locaux avec des lobbyistes 
sous forme d’agenda ouvert.

Rendre publics les frais des élus
Publication en temps réel sur internet des frais des élus pour que les Grenoblois 
puissent les contrôler.

Publier les montants cumulés de l’ensemble des indemnités  
perçues par les élus

Une équipe responsable
Développer des projets structurants

Renforcer l’intégrité de la vie publique locale



Mustapha 
ESSAID
Champion de France 
de course de fond
Champion d’Europe de cross
Géants - Balladins - 
Villeneuve

Hussein 
BAYRAM
Ancien sélectionné 
Olympique Atlanta 1996   
Equipe de France de boxe
Arlequin - Villeneuve

Redonner de la lisibilité et de la simplicité 
au fonctionnement communal
3 échelons facilement identifiables :
• Le Quartier
• La Ville
• La Métropole

Créer une Antenne Mairie unique accessible,  
ouverte 6j/7, à des horaires élargis
en remplacement des antennes de secteur intermédiaires qui seront supprimées.

Favoriser les consultations citoyennes (ou RIC) qui sont de droit 
pour tous les projets contestés de la ville et pour toutes les initia-
tives citoyennes
Mettre fin à la rigidité des procédures d’accès à la participation en les libérant de 
toutes les contraintes. Positionner les Unions de Quartier au cœur de la participation 
citoyenne.

Organiser une votation citoyenne sur les Mobilités de la métropole
Avec les communes qui le souhaiteront, mettre en place une grande consultation sur les 
mobilités : monorail écologique entre Voreppe et Crolles, téléphériques vers le Vercors, 
Chamrousse et l’Est-Ouest, cohabitation entre les différents modes de transport dans  
la ville, parking Vaucanson, gratuité des transports en commun…

Rendre le pouvoir aux Grenoblois

Un projet participatif
Une équipe 
renouvellée

61 
personnes

de 

18 
à 

75 ans



ALAIN CARIGNON
avec

ALAIN CARIGNON
avec

La Sécurité

Rétablir
l’ordre et 

la sécurité
à Grenoble

 @Alain.Carignon.Officiel @CarignonAlain @alain_carignon Alain Carignon
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