Mardi 19 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Création du Comité de Participation Active aux côtés d’Émilie CHALAS
EMBARGO jusqu’à la conférence de presse du jeudi 21/11 à 18h

De nombreux Grenoblois, acteurs ou anciens acteurs de la vie publique grenobloise, souhaitent
participer à la réussite du projet municipal porté par Émilie CHALAS, en l'enrichissant, en le
soutenant et en travaillant au rassemblement le plus large autour de grands enjeux partagés.
Comment ? En jetant les bases du Comité de participation active qui se crée en même temps
qu'il ouvre largement ses portes.
Quels sont, à grands traits, les trois grands enjeux auxquels la prochaine municipalité devra être
en capacité d'apporter des solutions de façon active, interactive et coopérative ?
L'amélioration de la vie de tous les jours des Grenoblois avec les questions liées à la solidarité,
à l'intergénérationnel, à l’égalité femmes-hommes, à la sécurité, aux transports et au
stationnement, au maintien à domicile des personnes en difficulté, à la propreté, à la santé, aux
commerces de proximité, à l'accès aux sports et à la culture. Et de manière fondamentale à la
qualité de l’air, à l’accès à la nature, à une alimentation et des conditions de vie saines. Toutes
questions aujourd'hui mal résolues, alors qu’il faut stopper le développement accéléré des
inégalités et éviter les processus de délitement social aujourd’hui à l’œuvre à Grenoble.
La préparation de l'avenir avec les questions liées aux ségrégations urbaines et sociales, à la
réussite éducative, à la formation professionnelle, à l'urbanisme, au logement, aux espaces verts
et au patrimoine. Investir pour les générations qui suivent, alors qu'aujourd'hui leur avenir
s'assombrit.
La mobilisation de ressources nouvelles provenant notamment d'un regain de visibilité
internationale et d'attractivité de Grenoble et de la Métropole, du développement des
entreprises présentes et nouvelles, des activités liées à la recherche et à l'innovation scientifique
et artistique. Avec comme priorité absolue le développement soutenable, Grenoble doit à
nouveau aussi compter sur elle-même, sur ses forces rassemblées par un objectif négocié.
Grenoble s’enorgueillit d’être innovante. Mais il y a une autre réalité : celle d’une ville dans
laquelle les écarts entre les ménages les plus riches et les plus pauvres sont parmi les plus élevés
de France. Celle d’une ville dans laquelle le taux de chômage est supérieur à la moyenne
nationale et dans laquelle le nombre de chômeurs augmente plus vite que la population active.
C’est pourquoi Grenoble, par son tissu associatif et social, son université, sa recherche, son
industrie, son tissu économique doit promouvoir une innovation au service de la solidarité en
n’oubliant aucun quartier, aucune Grenobloise, aucun Grenoblois. C'est pour mettre la solidarité
et l’égalité de chances, comme la réussite éducative, au cœur du projet municipal afin que
Grenoble renoue avec sa tradition d’éducation populaire et propose un nouveau contrat social,
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environnemental et culturel aux Grenobloises et aux Grenoblois, que nous avons choisi de nous
engager et pour lequel nous souhaitons que vous vous engagiez.
Une des raisons de l'échec des politiques territoriales se trouve être dans l'absence de
coordination entre ministères, collectivités territoriales, établissements publics, associations.
Certes la Ville elle-même ne dispose que des compétences que la loi lui attribue. Mais, structure
de proximité, elle se doit de porter la parole des Grenoblois et d'en être le soutien, y compris sur
ce qui ne relève pas de ses compétences premières. Une Mairie est une porte d’entrée de la
République.
Un des grands sujets de méfiance de nos concitoyens à l'égard de leurs élus se trouve être dans
la distance qui existe entre les programmes électoraux et les décisions que prennent ensuite les
exécutifs. C'est pourquoi nous considérons également comme essentiel l'engagement pris par
Émilie CHALAS, candidate, de rendre compte de façon régulière de l'état d'avancement du projet
municipal.
Le temps n'est plus aux idées toutes faites et à l’affichage commode d’étiquettes ou de slogans.
C'est pourquoi ce Comité de participation active, dont la porte est grande ouverte, initiera, à
l'issue du processus électoral, un Comité de suivi interactif et coopératif, en référence à ces
trois grands enjeux.
Conférence de presse :
Les membres du Comité de participation active aux cotés d’Émilie CHALAS
tiendront une conférence de presse Jeudi 21 novembre 2019 à 18h
au local de campagne, 5 place Saint-André à Grenoble

Les premiers membres du comité, par ordre alphabétique :
• Daniel BLOCH, ancien Président de l’Université Joseph Fourier et de l'Institut national
polytechnique de Grenoble, ancien Recteur, ancien Directeur des enseignements supérieurs.
• Jacques CHIRON, ancien Sénateur PS de l’Isère, ancien adjoint au Maire de Grenoble et
conseiller métropolitain, ancien Président de Grenoble Habitat et de la SEMITAG et vicePrésident du SMTC, ancien conseiller général du canton Grenoble 4
• Gérald DULAC, fondateur et co-fondateur de sociétés, co-fondateur de GO citoyenneté, ancien
adjoint au développement économique de la ville de Grenoble et vice-Président de la Métro en
charge de l’économie et de l’insertion, ancien Président du Conseil de Développement de la
Métro, responsable de structures de l’Economie Sociale et Solidaire
• Pierre FRAPPAT, ancien conseiller municipal de Grenoble aux côtés d’Hubert DUBEDOUT,
auteur de nombreuses publications sur Grenoble, entre autres « Grenoble, le mythe blessé » et
« Hubert DUBEDOUT, une pensée en action », fondateur de l’Ecole de Journalisme de Grenoble
• Jean-Louis SCHWARTZBROD, ancien conseiller municipal délégué auprès d’Hubert DUBEDOUT
en charge de la Culture et des Relations Internationales, ancien Président des Musiciens du
Louvre-Grenoble.
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