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Depuis avril 2014 le groupe des élus du Rassemblement agit 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 dont nous listons les principaux dans un mini-journal. Voici le 
neuvième exemplaire, axé sur nos politiques en faveur des plus jeunes.

Construction de 
3 nouvelles ÉCOLES 

GRATUITÉ pour les - de 26 ans
des entrées aux Musée et Muséum

et de l’abonnement aux bibliothèques

Du simple banc public à Dracque la 
DRAGONNE : développement d’un 

mobilier urbain à taille d’enfant

La CHAUFFERIE : 
un nouvel équipement jeunesse 

pour le secteur 5

Le temps PÉRISCOLAIRE
repensé pour mieux prendre en compte 
le rythme de l’enfant et son 

développement

Ouverture de la NOUVELLE 
CRÈCHE Charrel

dans le cadre d’un «Plan Crèches» 
de 6M€

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ : 
la devise républicaine s’affiche sur les 

frontons des écoles grenobloises

3,5M€ consacrés à la 
construction et la rénovation 

des RESTAURANTS scolaires

 Création d’une 
BOURSE d’ÉTUDES pour faciliter 
l’accès des jeunes les plus modestes au 

CONSERVATOIRE

Un accueil partenarial 
des enfants et ado du Lys Rouge 
et Mistral pour favoriser la RÉUSSITE 

SCOLAIRE

Participation à l’ensemble des 
dispositifs de démocratie locale 

dès l’âge de 16 ANS

Piétonnisation, ville à 30km/h, 
zones de rencontre... 

des abords d’école plus SÉCURISÉS 
pour les petits grenoblois

Des transports en commun 
GRATUITS 

pour les sorties scolaires

Des ILLUMINATIONS de NOEL 
imaginées par les 

écoliers grenoblois

Grande campagne de
petits travaux pour rénover et 

améliorer le patrimoine scolaire !

EXPIRE dans toutes les écoles 
élémentaires pour une nouvelle approche de 
l’apprentissage des mathématiques

Renforcement du dispositif 
JEUNES EN MONTAGNE pour 

toucher davantage de jeunes

Les écoles grenobloises
adoptent les 

LOGICIELS LIBRES

Depuis septembre 2016

Depuis septembre 2015

Depuis le début du mandat 

Dès septembre 2017

Depuis mai 2017

Depuis septembre 2015

Depuis novembre 2016

Depuis novembre 2016

Depuis septembre 2014

Depuis septembre 2015

Depuis septembre 2016

Depuis le début du mandat

Depuis mai 2016

Dès septembre 2017

Depuis septembre 2015

Depuis septembre 2016

Depuis septembre 2016

Depuis février 2016
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