#6 GRENOBLE CHANGE
DEPUIS 2014,

D

epuis 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 dont
voici le sixième numéro, axé sur nos politiques en faveur du sport pour tous et pour toutes.

LE SPORT POUR TOUS ET POUR TOUTES
Après 25 ans d’absence,
RETOUR DES PISTARDS
amateurs et pro sur la piste du
Palais des Sports
Depuis octobre 2015

1,28M€ pour moderniser et embellir
la PISCINE JEAN BRON
Depuis janvier 2017

Grenoble accueille la
cérémonie des PIOLETS d’OR
Depuis avril 2017

Renforcement du dispositif
JEUNES en MONTAGNE
pour toucher davantage de jeunes
Depuis novembre 2016

Création d’une école municipale
de FOOT FÉMININ
(et soutien général au SPORT FÉMININ)

Depuis novembre 2015

Reprise en gestion directe
du PALAIS DES SPORTS par la
Ville de Grenoble
Depuis juillet 2014

Un terrain de foot SYNTHÉTIQUE
pour le Village Olympique
(+ rénovation du stade du Vercors)

Depuis novembre 2015

Développement d’aires de
STREET WORK OUT
sur l’espace public
Depuis mars 2016

Ouverture d’un
MUR d’ESCALADE
sur les berges de l’Isère
(dans le cadre du Budget Participatif)
Depuis octobre 2016

Baisse des subventions aux
CLUBS PROFESSIONNELS
au profit du sport amateur
Depuis le déut du mandat

Ouverture d’un nouveau
CITY STADE sur le quartier
Jean Macé
Depuis novembre 2016

Ouverture d’un sentier de TRAIL
entre Grenoble et Saint-Pierre-de-Chartreuse
pour favoriser un tourisme ZÉRO
CARBONE
Depuis février 2015

8500 spectateurs au Stade des
Alpes pour la finale de la coupe de
France de Foot féminin (record
d’affluence pour cette compétition)
En mai 2016

Le FCG (rugby) et le GF38 (foot)
colocataires du
STADE DES ALPES
Depuis septembre 2014

Mise en place de
CRITÈRES CLAIRS
pour le subventionnement des
associations sportives
Depuis janvier 2016

Lancement des travaux pour
un nouveau CENTRE SPORTIF
à l’Arlequin
Depuis février 2017

+ 20% de petits grenoblois
dans les sorties de SKI SCOLAIRE
Depuis le début du mandat

Célébration des
50 ans des
JO DE GRENOBLE
A venir (en 2018)
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