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Cap sur l’éGALITé, la SOLIDARITé,
la CITOYENNETé !
Des équipements pour construire la ville
lD
 éménagement du centre de santé

lL
 ancement de la rénovation lourde de

Très-Cloître, opéré par l’AGECSA et lancement
des travaux du nouveau bâtiment de l’AGECSA
aux Géants ;
lR
 énovation des locaux de la Maison des

Initiatives dans lesquels sera installé
un Espace de Vie Sociale (EVS) ;

Du 13 mars
au 17 avril

la Résidence Autonomie Saint-Laurent ;
lR
 éouverture, après rénovation, de la crèche

Mille-Pattes et de la crèche des Loupiots ;
lR
 énovation des « chalets » du site

d’hébergement Le Rondeau.

Dépôt des idées sur
www.budgetparticipatif.grenoble.fr
Contact 04 76 76 38 83 ou
dans les Maisons des Habitants

Budget participatif

Et vous, une idée pour
transformer votre ville ?

3e édition

édition 2017 du budget participatif

Appui au développement de la monnaie locale :
lancement du Cairn

Grenoble dit stop au harcèlement de rue !

Des projets pour mieux vivre la ville
lé
 laboration d’un « plan canicule » suite au travail

lL
 ancement d’une cellule interinstitutionnelle de

mené en 2017 sur les « ilots de chaleur urbains »

suivi des jeunes majeurs en situation d’urgence

lM
 ise en place de la caravane des droits pour aller

au-devant de ceux qui ne viennent pas
aux guichets
lE
 xpérimentation d’une équipe juridique mobile

pour aller vers les personnes sur leurs lieux
de vie et permettre la mise en œuvre
effective du DALO/DAHO

lL
 ancement de nouvelles actions autour des enjeux

de santé précarité : étude réduction des risques,
travail partenarial pour ouvrir des lits d’accueil
médicalisés, actions jeunes et alcool.

ET BIEN sûr,
2018 C’EST AUSSI…

La poursuite des « Diagnostics Urbain à Vélo » et
des « Balades citoyennes thématiques », la poursuite
du travail de dématérialisation des services, le budget
participatif, les programmes de lutte contre les discriminations,
le soutien constant aux associations, l’appui au développement de
la monnaie locale, le « Grand Repas » de solidarité, la célébration des
50 ans des Jeux Olympiques, l’année « Divercities »
qui regroupe des musiciens amateurs de 10 villes
jumelles de Grenoble tous les 2 ans, l’accueil
du forum international sur les indicateurs de
richesse, l’accueil de la conférence nationale de la qualité
de l’air intérieur, la 4e édition de la Fête des Tuiles,
le Printemps du livre, la quinzaine contre le
racisme, la marche des fiertés,
le Street Art Fest…

