
Avec nous,

Citoyennetés & Solidarités

 pour tous !

Paul BRON
M a r i e - F r a n c e 
C H A M E K H

GRENOBLE CANTON 6 : Abry, Beau-
vert, Eaux Claires, Lys Rouge, Mistral,Rondeau 
Libération, Village Olympique, Villeneuve Arlequin

Elections Cantonales
du 20 et 27 mars 2011

Le mouvement politique local GO Citoyenneté, depuis plus de 15 ans, participe à 
la vie locale grenobloise :

Par son engagement  pour une juste répartition des richesses de la ville.
 
Par la présence d’élus actifs à la mairie de Grenoble.

Par la tenue de débats réguliers sur des thèmes d’actualité “Les Samedis matin de GO”.

Par le souci constant d’éthique, d’écoute et de respect des engagements pris.
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Pour joindre les candidats :

Avec nous,
à tous les âges, 
vivez la citoyenneté

Téléphone 06.17.52.68.31   e-mail gocantonales@yahoo.fr   Web www.go-citoyennete.org

C O N T R I B U T I O N  À  L A  C A M PA G N E

Article L52-8 du Code électoral
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes 
élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au 
financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, 
services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros con-
senti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global 
des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 
euros en application de l’article L. 52-11.Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des 
contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 
52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. 
La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Je déclare vouloir :
soutenir financièrement la candidature de Paul BRON et Marie-France CHAMEKH
 par un don de                                euros
 par un prêt de                                euros

 Chèque à établir au nom de RAEYMACKERS Christiane, mandataire financier de Paul Bron

 participer au comité de campagne de ces candidats                  
 accepter que mon nom soit publié dans le cadre de ce comité
 
 date                                                          Signature

Bulletin à envoyer à : Christiane RAEYMACKERS  5 rue de Lorraine 38000 Grenoble

Paul BRON
Marie-France

CHAMEKH



Le conseil général intervient dans des domaines importants de notre vie quotidienne :
l’enfance et l’aide aux familles, la solidarité envers les personnes âgées et les personnes handicapées, les collèges, le développement des 
transports, la diversité culturelle, l’environnement. Doté d’un budget de 1,3 milliard d’euros en 2011, il est néanmoins fragilisé par la politique 
d’austérité de l’État et se replie dangereusement sur certaines de ses compétences, au détriment parfois de la proximité, de la solidarité envers 
les plus démunis et souvent sans débat public.

Nous affirmons clairement nos priorités pour : 

Un service public de l’enfance et de la famille
Faire le choix de la qualité pour les enfants de 0 à 3 ans : 
éducation, accueil à la journée, augmentation des personnels.
L’accueil des tout petits favorise leur intégration sociale, 
celle de leurs parents et permet d’améliorer l’autonomie des 
mères de familles.
Renforcer l’action socio-éducative auprès des jeunes, grâce 
aux éducateurs de rue et aux équipes de prévention.

Construire son avenir au collège
Soutenir les collégiens et les enseignants dans 
l’acquisition des connaissances  et développer une culture 
de l’autonomie et du « vivre ensemble ».  
Favoriser un réel partenariat avec les parents par un “Contrat 
Éducatif Isérois” plus ambitieux dans le développement des 
activités d’aide à la scolarité.  Soutenir le projet scientifique 
Charpak au collège de la Villeneuve.

Accompagner les personnes âgées tout 
au long de leur vieillissement

Par un plus grand nombre d’assistantes sociales en charge 
de leur suivi.
Par un soutien financier important aux associations d’aide à 
domicile afin de mieux qualifier et former le personnel et leur 
permettre d’être présentes sur tous les quartiers. 
NON à la délocalisation des assistantes sociales.

 

Mère de 4 enfants, j’ai 
62 ans et 7 petits-enfants. 
J’habite à l’Arlequin depuis 
35 ans et me suis investie 
dès cette époque dans 
la vie associative de ce 
quartier. Présidente d’une 
structure d’insertion par 
l’emploi et d’une associa-
tion qui accompagne les 
femmes en errance, je suis 
également membre du 
Conseil d’Administration 
du CCAS en tant que per-
sonne qualifiée. 

De 2001 à 2008, j’ai 
fait partie de l’équipe 
municipale en qualité 
d’Adjointe chargée de 
l’Administration Générale 
et du secteur 3 (quartiers 
Mistral – Eaux-Claires – 
Rondeau-Libération).

Marie France
CHAMEKH 

Suppléante

Paul BRON 
Candidat

Adjoint au maire de Grenoble
Chargé de l’éducation

Âgé de 60 ans, marié 
et père de 4 enfants, j’ai 
habité pendant plus de 
25 ans et enseigné dans le 
quartier de la Villeneuve.

Responsable national 
et local d’une association 
d’éducation populaire, 
je suis engagé dans de 
nombreux mouvements 
de défense des droits et 
de l’éducation. J’ai dirigé à 
Grenoble, une association 
de défense des étrangers 
puis cessé mon activité 
professionnelle pour me 
consacrer pleinement à 
ma fonction d’élu local. 
A la mairie, mes activités 
concernent l’éducation 
des enfants et des jeunes 
(écoles et associations).

comité de soutien :
Maud BADY Coordinatrice pédagogique (Arlequin), Karim BENAÏSSA Animateur (Mistral), Fadela  CHAMEKH Monitrice d’auto-école (Abry), Mounira DABAJI Agent de développement (Eaux-claires),
Gabrielle DE GRACIA Présidente d’association (Mistral), Malika DIAF Commerçante (Mistral), Bernard FAURE Président d’association (Eaux-Claires),
André FLAGEUL Président d’association (V.O.), Jean GIARD Ancien Député (Grand Parc), Bernadette GUÉRIN Présidente association d’étrangers (Arlequin), Serge GUÉRIN Retraité (Arlequin),
Florence HANFF Adjointe ville de Grenoble (Grand Parc), Paul et Simone KELLER Ancien Pasteur et Retraités (V.O.), Stéphane MAISON Directeur d’agence (Eaux Claires), 
Jean-Philippe MOTTE Elu ville de Grenoble (Trois-Epis), Catherine MUGNIER Formatrice (Mistral), Nadia OULDZNADIYA Demandeuse d’emploi (Grand parc),
Ousmane TRAORÉ Demandeur d’emploi (Lys rouge), Olivier TRUCHE Animateur de réseau (Grenoble), Paul et Janine VANICAT Retraités (Trois-Epis), Yves WAILLE Ancien Radiologue (Arlequin)  

citoyenneté

Mais nous voulons aussi :

Pour vous informer et recueillir vos propositions, 
nous organiserons une rencontre mensuelle des habitants du canton.

Tels sont nos engagements.

Soutenir le tissu associatif porteur de solidarité et de 
fraternité.

Préserver les actions “culture et lien social”.

Participer au développement économique, à la création 
d’emplois et à l’insertion professionnelle des jeunes.

Renforcer le commerce de proximité et l’économie du 
sociale et solidaire.

Accentuer la politique de transports collectifs.
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                Pour une gauche progressiste et citoyenne au Conseil Général


