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BAISSE DE 44% 
du tarif de l’abonnement mensuel de 

TRANSPORT pour les 18-24 ans 
(entre 2014 et 2016)

TARIFICATION SOCIALE plus 
progressive des CANTINES scolaires

DEPUIS 2014,
GRENOBLE CHANGE

TARIFICATION SOCIALE DE 
L’EAU à l’échelle de la Métropole 
(baisse de la facture pour 40000 foyers)

MAINTIEN du «TARIF MINIMAL» 
(1,20€) dans les PISCINES municipales 

pour les minima sociaux, demandeurs 
d’emploi et demendeurs d’asile

LA TARIFICATION SOLIDAIRE

TARIF SOCIAL DE L’ÉNERGIE 
pour lutter contre la précarité énergétique 

(7000 ménages concernés pour l’électricité 
et 1500 ménages pour le gaz)

BAISSES DE TARIFS 
du téléphérique de la BASTILLE pour 

les enfants, les groupes, les scolaires

TARIFICATION SOCIALE du ticket 
résident pour le STATIONNEMENT 

automobile sur voirie

Création de la TARIFICATION 
SOLIDAIRE sur la location 

MÉTROVÉLO

TARIFICATION SOCIALE du 
PÉRISCOLAIRE

Création d’un ABATTEMENT SUR 
LA TAXE D’HABITATION pour les 
personnes handicapées avec de 

faibles revenus

GRATUITÉ DU RÉSEAU DE 
TRANSPORT pour les sorties scolaires

BAISSE des tarifs et GRATUITÉ 
des répétitions publiques au THÉÂTRE 

MUNICIPAL

GRATUITÉ des représentations 
du CONSERVATOIRE pour tous 

les Grenoblois

GRATUITÉ
du STATIONNEMENT pour les 

personnes handicapées

GRATUITÉ 
du CABARET FRAPPÉ

GRATUITÉ des 
BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES, 

MUSEUM pour les - de 26 ans 

Depuis 2015 Depuis la rentrée 2016

Depuis la rentrée 2016 Depuis le 3 novembre 2015 Depuis le 1er septembre 2015

Depuis le 1er juillet 2016 Depuis le 30 janvier 2015

Depuis le 18 décembre 2015 Depuis le 1er septembre 2015

Depuis le 1er septembre 2016 Depuis l’édition 2016

Depuis la saison 2015-2016Depuis le 1er septembre 2016

Depuis le début du mandat

Depuis le 26 septembre 2016

Depuis le 27 avril 2015

Depuis le 18 juillet 2016

Renforcé depuis le début du mandat

A SUIVRE,
sur unevillepourtous.fr

 TARIFICATION SOCIALE de la 
vaccination pour les bénéficiaires de la 

CMU, CMUC et AME

Depuis avril 2014 le groupe des élus du Rassemblement agit pour faire de Grenoble une ville pour tous : une ville où il fait bon vivre,  
respectueuse de son environnement, solidaire avec ceux qui affrontent les difficultés du quotidien. Cela se traduit par une série de ré-
alisations et de changements déjà opérationnels dont nous listons les principaux dans un mini-journal dont voici le premier exemplaire, 
focalisé sur la tarification solidaire, l’un des piliers du bouclier social qui sera développé dans un prochain numéro.

Soutien à la CRÉATION 
d’ÉPISOL (épicerie et paniers solidaires)

http://www.grenoble.fr/113-fiscalite-locale.htm
http://unevillepourtous.fr/2016/05/20/semaine-de-lenfant-vers-une-nouvelle-organisation-et-une-tarification-solidaire-pour-le-periscolaire/
http://unevillepourtous.fr/2015/05/22/cantines-scolaires-une-tarification-plus-solidaire/
http://unevillepourtous.fr/2016/06/17/stationnement-des-ajustements-pour-le-ticket-resident-et-les-zones-commercantes/
https://www.youtube.com/watch?v=O_iS86OpIU0
http://www.metrovelo.fr/p-nouveaux-tarifs-metrovelo-2015.html
http://www.smtc-grenoble.org/modification-de-la-grille-tarifaire-et-ajustement-du-reseau-leffet-rentree-0
http://www.grenoble.fr/377-tarifs-conditions-d-acces.htm
https://particuliers.geg.fr/95-les-tarifs-de-solidarite.htm
http://rcse.fr/wp-content/uploads/2016/11/bilan_gratuit%C3%A9_sorties_scolaires_3.pdf
http://unevillepourtous.fr/2016/05/20/rendre-les-cultures-accessibles-au-plus-grand-nombre/
http://www.grenoble.fr/113-fiscalite-locale.htm
http://unevillepourtous.fr/2016/05/20/rendre-les-cultures-accessibles-au-plus-grand-nombre/
http://unevillepourtous.fr/2016/05/20/une-tarification-solidaire-pour-le-museum-les-bibliotheques-et-le-musee-stendhal/
http://unevillepourtous.fr/
https://twitter.com/GrenobleRCGE
https://www.facebook.com/GrenobleRCGE/
http://www.episol.fr/
http://www.bastille-grenoble.fr/tarifs.htm
http://unevillepourtous.fr/files/2017/01/Delib-Stationnement-PMR.pdf
http://unevillepourtous.fr/files/2017/01/Delib-Vaccination.pdf

