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Munich est une ville agréable à vivre. Ses parcs et espaces verts, 
la proximité des montagnes, ses offres culturelles variées et la 
diversité de sa société font de Munich une ville attractive. Simulta-
nément Munich doit faire face à de grands défi s.

L’avenir a besoin de courage et d’audace. C’est le titre de notre pro-
gramme. Afi n que notre ville reste agréable à vivre, cela demande 
de nouvelles idées et le courage de les réaliser.

Dans les pages suivantes vous trouverez nos réponses aux défi s les 
plus urgents de notre ville. La protection de l’environnement et du 
climat est pour nous le fi l rouge dans tous les domaines, afi n de 
conserver les modes de vie de notre ville et de notre planète. Le 
logement est un droit fondamental, qui doit valoir pour tous (tou-
tes) les Munichois(es). Nous allons créer de nouveaux logements 
à prix abordables tout en conservant parcs et espaces verts grâce 
à un développement urbain durable. Nous, les Grünen, nous enga-
geons pour une société civile ouverte et protégeons les libertés de 
la population munichoise contre les attaques des extrêmes et des 
populismes de droite.

Munich a toutes les raisons de regarder l’avenir avec confi ance. 
Nous, les Grünen, allons saisir toutes les chances, que notre ville 
présente. Voilà pourquoi nous vous demandons de voter pour les 
Grünen à l’élection communale du 15 mars.

Katrin Habenschaden
Votre maire pour Munich

 CHER(E)S 
MUNICHOIS(ES),

Dans le podcast „Grün auf die Ohren“ Katrin 
Habenschaden parle de ses idées pour Munich. Pour 
chaque sujet, vous pouvez écouter un court épisode au 
lien suivant www.gruene-muenchen.de/podcast ou en 
scannant directement le code QR de chaque section 
avec votre smartphone.
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   CRÉER DES 

 LOGEMENTS À PRIX 

ABORDABLES

1 

»   Nous doublons la création annuelle de nouveaux 
logements subventionnés et à loyers modérés : 
4.000 au lieu de 2.000 actuellement.

»   Nous créons 2.000 habitations par an grâce aux 
sociétés municipales de construction de logements 
au lieu de 1.250 actuellement. 

»   Nous augmentons la part de logements 
subventionnés pour les nouvelles constructions 
sur des terrains municipaux : 60 % au lieu de 
50 % actuellement.

»   Nous utilisons „ des mesures de développement 
de construction urbaine » pour créer de 
nouveaux logements à prix abordables et 
prévenir la spéculation foncière.

Pour écouter l’épisode Podcast sur ce sujet, par ici 

    FÜR
  BEZAHLBARE

MIETE
STATT RENDITE

GRÜNE MÜNCHEN

(POUR DES LOYERS ABORDABLES AU LIEU DE RENDEMENTS)
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 PRÉSERVER LES 

ESPACES VERTS
2 
»  Nous changeons les procédures municipales d’aména-

gement, de façon que la qualité de vie et la préserva-
tion des espaces verts et de loisirs soit mieux pris en 
compte.

»   Nous préservons les espaces libres et concentrons les 
constructions nouvelles sur des surfaces déjà imper-
méabilisées.

»   Nous protégeons les grands arbres à Munich de ma-
nière conséquente et constituons un cadastre sylves-
tre municipal afi n de conserver et mieux entretenir 
tous les arbres dans la ville.

»   Nous conservons des zones naturelles sur les bords 
de l’Isar et ramenons à la surface les cours d’eau ur-
bains actuellement enterrés.

»   Nous réalisons à Munich les mesures décidées par le re-
ferendum d’initiative citoyenne « sauvons les abeilles ».

(POUR PRÉSERVER LES ESPACES VERTS PLUTÔT QUE PLUS D’ASPHALTE)

   FÜR
   GRÜN-ERHALT

STATT 

MEHR ASPHALT

Pour écouter l’épisode Podcast sur ce sujet, par ici 
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  PLUS DE PLACE POUR     

 LA CIRCULATION À 

VÉLO ET À PIED

3 

»   Nous réalisons le périphérique du centre-ville pour 
vélos et créons un réseau de pistes cyclables qui 
relie tous les arrondissements de Munich.

»   Nous rendons les pistes cyclables plus sûres grâce 
à une largeur minimum de 2,30 m

»   Nous réalisons un centre-ville sans voitures.
»   Nous étendons les zones piétonnes et en créons de 

nouvelles là où c’est utile et et raisonnable.
»   Nous créons cinq ponts ou passerelles accessibles 

aux personnes à mobilité réduites par an, leur 
permettant de traverser voies de chemin de fer, 
autoroutes et rivières.

(POUR LE PLAISIR DE FAIRE DU VÉLO PLUTÔT QUE LA FRUSTRATION EN AUTO)

    FÜR
   RADL-LUST

STATT 
AUTO-FRUST

Pour écouter l’épisode Podcast sur ce sujet, par ici 
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 DÉVELOPPER 

LE BUS ET LE RAIL

4 
»   Nous créons un abonnement annuel à 365€ pour 

tous et rendons les transports publics gratuits pour 
les enfants, les jeunes et les personnes à 
mobilité réduite.

»   Nous réclamons à l’état fédéral et à l’état de Bavière 
la réalisation d’un anneau S-Bahn autour de Munich.

»   Nous prolongeons la ligne de métro U5 jusqu’à 
Freiham, la ligne U4 jusqu’à Engelschalking et 
décongestionnons le réseau de métro en réalisant 
la ligne U9. 

»   Nous réalisons les tangentes de tramway sud, 
ouest et nord.

»   Nous créons des lignes express de bus dans 
les arrondissements de la périphérie pour 
permettre une meilleure interconnexion 
avec les lignes de métro et de S-Bahn.

(POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU DE MÉTRO AU LIEU DES 
CONTINUELS EMBOUTEILLAGES)

   FÜR
  U-BAHN-BAU

STATT 
DAUERSTAU

Pour écouter l’épisode Podcast sur ce sujet, par ici 
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 UNE VILLE CLIMATIQUE-

MENT NEUTRE
5 
»   Nous prenons toutes les décisions au conseil 

municipal en considérant leur impact CO².
»   Nous établissons un fond climatique, pour fi nancer 

l’objectif d’une ville climatiquement neutre d’ici 
2035.

»   Nous sommes liés à l’application du referendum 
d’origine citoyenne « Raus aus der Steinkohle » et 
minimisons la consommation de charbon jusqu’à 
l’arrêt complet de la centrale au charbon.

»   Nous développons les énergies renouvelables en 
installant par exemple 15 MW de photovoltaïque 
chaque année au lieu de 5 MW actuellement. 

»   Nous mettons en œuvre des normes énergétiques 
plus effi caces (« KfW-Effi zienzhaus 40 ») et aidons 
avec des subventions les propriétaires et locataires à 
les réaliser.

Pour écouter l’épisode Podcast sur ce sujet, par ici 

(POUR LA PROTECTION DU CLIMAT AU LIEU DE LA POLLUTION AU CHARBON)

    FÜR
   KLIMASCHUTZ

STATT 

KOHLESCHMUTZ
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 NE PAS RECULER 

D’UNE SEMELLE

 MUNICH, VILLE 

DE LA DIVERSITÉ

6 

7 

»    Nous sommes aux côtés de celles et ceux, qui sont 
victimes d’attaques et haines de la part de l’extrême-
droite et assurons une offre de soutien et de conseil.

»   Nous développons le réseau communal 
de lutte contre l’extrême-droite.

»   Nous augmentons les moyens fi nanciers 
pour les projets dans les domaines de 
la jeunesse et de l’éducation.

»   Nous établissons un quota minimum de 50% de femmes 
aux postes de direction de l’administration municipale.

»    Nous augmentons l’aide au projet d’éducation, de préven-
tion et sensibilisation LGBTIQ* tel que diversity@school

»   Nous pensons l’inclusion dans tous les 
domaines municipaux.

»   Nous facilitons la participation des 
réfugiés à la vie civique munichoise.

»    Nous augmentons les offres d’éveil et de 
formation linguistique pour les 
enfants et jeunes.

GRÜNE MÜNCHEN

(POUR LA CONTENANCE AU LIEU DE LA DIVISION)

    FÜR
   HALTUNG

 STATT 
SPALTUNG
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NUMÉRISATION 

 UNE ÉCONOMIE 

ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

8 

9 

»   Nous numérisons les services publics et 
regroupons les services en ligne dans un seul compte.

»   Nous mettons les informations sur les processus de 
l’administration municipale à disposition de tous sur 
un portail en ligne au format open data.

»   Nous permettons une plus grande 
participation citoyenne aux réunions 
annuelles de quartier grâce à l’instauration 
d’une plateforme en ligne.

»   Nous installons le WiFi gratuit dans les 
bus et métros.

»   Nous réformons les critères d‘attributions des zones 
artisanales et industrielles afi n que force économique, 
justice sociale et écologie aient le même poids.

»   Nous créons de nouvelles pépinières d’entreprise et un 
deuxième centre technologique, afi n d’encourager 
le petit artisanat et les start-ups.

»   Nous supprimons les emballages plastiques 
jetables dans tous les domaines de 
responsabilité de la municipalité.

(POUR UN SERVICE DE DONNÉES RAPIDE AU LIEU 
D’ATTENTES INTERMINABLES)

   FÜR SCHNELLE
 DATEN

STATT LANGES
WARTEN
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GRÜNE 

MÜNCHEN

 SOCIAL

10 
»    Nous créons un nombre suffi sant de places en 

KiTa en démarrant une offensive de formation 
d’éducatrices et d’éducateurs.

»   Nous démarrons un programme d’urgence pour 
qu’il n’y ait plus aucun enfant sans-abri.

»   Nous développons et améliorons le programme 
municipal d’hébergement hivernal d’urgence.

»   Nous construisons plus de résidences municipales, 
en particulier des foyers multifonctionnels, pour 
garantir un hébergement municipal suffi sant.

»   Nous développons l’aide sociale mobile afi n d’aider 
les personnes âgées à sortir de la pauvreté.

»   Nous échelonnons les prix des offres municipales 
en fonction des revenus afi n que chaque 
munichoise et munichois puisse en profi ter.

(POUR LE VIVRE ENSEMBLE PLUTÔT QUE LA SOLITUDE)

   FÜR
  GEMEINSAM

 STATT
EINSAM

Pour écouter l’épisode Podcast sur ce sujet, par ici 
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1.    Faites une croix pour la liste 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Chaque 
candidate et candidat sur la liste 
GRÜNEN obtient ainsi une voix.

2.  Si vous le voulez, vous pouvez 
donner deux ou trois voix 
individuellement à des candidates 
ou candidats GRÜNEN (cumul). 
Simplement écrire un 2 ou un 3 
à côté du nom. 

3.   Ne pas oublier de voter Grünen 
également sur le bulletin pour 
l’élection du conseil de quartier, 
Bezirksausschuss, ainsi que 
pour Katrin Habenschaden pour 
l’élection du maire !

Remplir, signer et renvoyer au 
service électoral la demande de 
vote par correspondance (formu-
laire envoyé avec la convocation 
postale) ou remplir cette même 
demande en ligne ou en faire 
la demande personnellement. 
La demande ne peut pas être 
effectuée par téléphone.

Voter, remplir les bulletins et, 
dans tous les cas, faire attention 
à les renvoyer en temps et en 
heure : Seules les votes par cor-
respondance délivrés au service 
électoral avant 18h le jour de 
l’élection seront pris en compte.

 VOTEZ POUR NOUS, 

C’EST AUSSI FACILE 

QUE CELA

  VOTE PAR 

 CORRESPONDANCE 

 – PROCEDER 

COMME SUIT

   KATRIN 
  HABENSCHADEN –

VOTRE MAIRE 

POUR MUNICH 

VOTEZ GRÜN LE 15 MARS.
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