
la vie quotidienne  
des Rhônalpins

Notre région Rhône-Alpes bénéficie 

d’une qualité de vie reconnue :  

Son patrimoine historique et culturel exceptionnel en fait l’une  

des premières destinations touristiques d’Europe, ses territoires 

ruraux sont préservés grâce au dynamisme de notre agriculture. 

Mais la majorité régionale actuelle, loin de valoriser ce patrimoine, 

est passive.

Une majorité régionale sans volonté  

et sans initiative :

  Dans le domaine des transports, la région se contente de gérer l’existant : le nombre de 

places en train a augmenté d’à peine plus de 1 % au total au cours des 6 ans de la dernière 

mandature !

  Le véhicule individuel fait l’objet d’une opposition de principe des Verts, ce qui menace à 

terme la qualité des infrastructures routières

  La région a prévu 150 millions d’euros pour s’ériger un siège régional, ces crédits auraient 

permis de construire 10 lycées !

  Pas de schéma régional des infrastructures sportives

  Une politique de saupoudrage vis-à-vis des associations. La région avait promis de les aider 

grâce aux emplois tremplin : sur 5 000 annoncés, 750 ont été réalisés !

Améliorer 

www.francoisegrossetete2010.fr 

contact@fg2010.fr



Nos propositions pour améliorer  

la vie quotidienne des Rhônalpins :

dans le domaine des transports

  Promouvoir la complémentarité des différents modes de transports :

•  parkings dans les gares et à l’entrée des villes,

•  «trams-trains» pour améliorer la fréquence sur les lignes TER,

•  bus propres pour les zones dont la couverture par voie ferrée est inenvisageable pour des raisons 

pratiques ou économiques,

•  doubler le transit fluvial pour désengorger le trafic routier : une péniche équivaut à 300 camions.

  Garantir la sécurité dans les transports grâce à l’utilisation de la vidéoprotection

en matière d’éducation et de formation

  Faire de Rhône-Alpes un exemple pour l’équipement informatique des lycées : haut débit, 

tableaux numériques, ordinateurs en libre service…

  Aide à la prise en charge de la cantine pour les lycéens en fonction du quotient familial et 

éducation pour une alimentation équilibrée

  Etablir des partenariats avec d’autres régions européennes pour favoriser les échanges entre 

lycéens (liens via internet, voyages…)

  Privilégier l’apprentissage et revaloriser l’enseignement technique en particulier pour les 

métiers d’avenir

pour une nouvelle politique culturelle et sportive

   Créer un « Pass sport » offrant à chaque jeune un ensemble de services : découverte de 

plusieurs disciplines sportives en club, billets pour des manifestations de sport professionnel…

  Garantir l’objectivité des aides aux associations : appels à projet, contrats transparents, 

comptes rendus de résultats

en faveur des Rhônalpins 

Une équipe unie pour un engagement clair 
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