
#3 DEPUIS 2014,
GRENOBLE CHANGE

LIBERTÉ, DÉMOCRATIE, DIVERSITÉ : CULTURES !

A SUIVRE,
sur unevillepourtous.fr

Depuis avril 2014 les élus du Rassemblement agissent à la Ville et à la Métropole 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 réalisations et de changements déjà opérationnels que nous listons dans un mini-journal dont voici le troisième numéro, axé 
sur nos politiques en faveur des cultures.

GRATUITÉ de  
l’abonnement bibliothèques et 

de l’entrée au musée et 
muséum pour les - de 26 ans

Affirmation de la 
LIBERTÉ D’EXPRESSION,

DE CRÉATION et 
DE PROGRAMMATION

Valorisation du CINÉMA 
Juliet Berto et soutien à la création d’un 

pôle associatif autour du 7e art

Création du 
COMITÉ d’AVIS pour plus de 

transparence et d’équité dans 
l’octroi des subventions

Ouverture au prêt des fonds de la 
BIBLIOTHÈQUE d’étude et de 

patrimoine et création de la 
NAVETTE inter-bibliothèques

Soutien (jusqu’à 5 000 €) 
aux groupes, musiciens ou DJ émergents 
des MUSIQUES ACTUELLES

Création d’un 
THÉÂTRE de VERDURE 

au Prunier Sauvage

Doublement du nombre 
de classes accueillies au 

MUSÉE de GRENOBLE

Financement de la 
RECONSTRUCTION 
du théâtre PRÉMOL

Création du dispositif 
ENVIES DE CULTURES

OUVERTURE de la 
NUMOTHÈQUE pour accéder aux 

collections numériques (cinéma, livres, 
musique...) depuis chez soi !

Ouverture du
THÉÂTRE MUNICIPAL

sur 3 plateaux !

Mise à disposition
d’ATELIERS (de 6 mois à 2 ans) pour 

les artistes des arts visuels
(photo, cinéma, peinture, sculpture...)

Première pierre d’une 
POLITIQUE CULTURELLE à 

l’échelle métropolitaine

+ de 250 ARTISTES accueillis 
à la BELLE ÉLECTRIQUE

depuis son ouverture

GRENOBLE accueille 
l’un des plus grands

 FESTIVALS DE STREET ART 
d’Europe

Lancement du chantier de la 
RÉHABILITATION de la 

TOUR PERRET

Ouverture du 
PRINTEMPS DU LIVRE 

aux auteurs de 
bande dessinée et illustrateurs

Depuis mars 2016

Depuis janvier 2015

Depuis septembre 2016

Depuis septembre 2016

Depuis mars 2017

Depuis septembre 2016

Depuis novembre 2016

Depuis janvier 2017

Depuis septembre 2016

Depuis le début du mandat

Depuis début 2017

Depuis le début du mandat

Depuis le début du mandat

Depuis avril 2015

A partir de juin 2017

Depuis décembre 2016

Depuis mars 2017

Depuis juillet 2014

http://www.gre-mag.fr/richmedia/grenoble-street-art-fest-edition-2016/
http://unevillepourtous.fr/2017/02/03/culture-un-nouveau-contrat-avec-les-acteurs-culturels-accompagnes-par-la-ville/
https://lepruniersauvage.com/index.php/menu-programme/menu-concerts-spectacles/135-cat-concerts-spectacles2/338-art-inaugurationtdv
http://www.grenoble.fr/actualite/240/103-appel-a-candidatures-pour-etre-membre-du-comite-d-avis.htm
http://www.gre-mag.fr/actualites/de-nouveaux-scenarios-pour-le-cinema-grenoblois/
http://unevillepourtous.fr/2017/01/30/les-bibliotheques-de-grenoble-en-2017-modernisation-du-reseau-et-projets/
http://www.museedegrenoble.fr/973-accueil-des-scolaires.htm
http://numotheque.bm-grenoble.fr/
http://rcse.fr/conseil-du-3-novembre-2016/
http://unevillepourtous.fr/2016/11/04/rehabiliter-la-tour-perret-laffaire-de-tous/
http://www.gre-mag.fr/actualites/coup-de-jeune-sur-le-printemps%E2%80%89/
http://www.la-belle-electrique.com/la-programmation/les-artistes
http://unevillepourtous.fr/2016/05/20/rendre-les-cultures-accessibles-au-plus-grand-nombre/
http://unevillepourtous.fr/2017/02/03/culture-un-nouveau-contrat-avec-les-acteurs-culturels-accompagnes-par-la-ville/
http://unevillepourtous.fr/
https://twitter.com/GrenobleRCGE
https://www.facebook.com/GrenobleRCGE/
http://www.grenoble.fr/cms_viewFile.php?idtf=7596&path=reconstruction-theatre-Premol.pdf
http://www.lesinrocks.com/2016/06/27/actualite/letat-matranquant-liberte-fresque-jugee-anti-flics-cree-polemique-a-grenoble-11849975/
http://www.grenoble.fr/demarche/647/659-envies-de-cultures.htm
http://unevillepourtous.fr/2016/05/20/une-tarification-solidaire-pour-le-museum-les-bibliotheques-et-le-musee-stendhal/

