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« Construire ensemble avec fierté et
engagement »

Olivier
SIX

Issu d’une famille d’agriculteurs du nord de la France
qui m’a appris le sens du pragmatisme, de l’effort et
du terrain, je suis fortement impliqué dans le monde
économique Grenoblois depuis plus de 10 ans en tant
que conseiller prud’hommes, élu à la CCI de Grenoble
puis président de sa commission industrie, membre de
nombreux réseaux économiques, je n’avais jamais fait
de politique avant 2016.

44 ans, entrepreneur Je suis depuis longtemps persuadé que les clivages
partisans sont un obstacle à une politique pragmatique et progressiste.
Je suis référent départemental de LaREM.

« Ancrée à Grenoble, motivée pour la
faire grandir »
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La première chose que je mets au service des autres
est mon énergie créative et mon impertinence. J’accompagne les dirigeants du public et du privé pour
améliorer leur communication, la gestion de leurs
équipes et l’accomplissement de leur potentiel.
C’est cette expérience professionnelle et un ancrage
personnel et familial profond à Grenoble que je souhaite apporter à cette équipe.

Karen
LORINQUER
43 ans, Consultante
en leadership et
communicaion
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« L’engagement au service d’autrui et
à la lutte contre la précarité »
Aujourd’hui directeur départemental d’une grande
structure de solidarité, mon parcours tout entier, personnel comme professionnel, a été consacré au service d’autrui et à la lutte contre la précarité.

Tayeb
BOUKENOUD
52

ans, Directeur
d’une structure
associative de
solidarité

Je sais ainsi pleinement l’importance de l’action des
associations et des pouvoirs publics dans ce secteur,
mais je sais aussi les limites de notre action collective.
C’est parce que je veux retrouver l’esprit de cette terre
d’asile véritablement conviviale, attractive et fondée
sur le vivre ensemble que j’ai choisi cet engagement
citoyen en mettant mon expérience et ma volonté au
service d’un projet alternatif pour ma ville.

« Sortons Grenoble du dogmatisme »
Economiste de formation avec un début de carrière
dans les services de la recherche de banques parisiennes, puis enseignante à l’Université Savoie MontBlanc à Chambéry, j’ai été directrice d’un service à
l’international, en passant par une expérience au FMI
à Washington.
Je suis actuellement déléguée générale d’une Fondation (collecte de fonds de mécénat).
Triathlète, qualifiée deux fois aux championnats du
monde de Half-Ironman.
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Delphine
BENSE
44 ans, DG d’une
fondation
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Jean-Claude
BOREL-GARIN
67 ans, retraité

« Lutter contre ce sentiment d’insécurité
est une priorité »
Né à Grenoble où je suis devenu inspecteur puis commissaire, je me suis spécialisé dans les questions de
sécurité pendant mes quatres années au RAID. J’ai
par la suite été dans plusieurs endroits en France et
dans les DOM-TOM pour régler des problèmes liés
aux troubles à l’ordre public.
Retraité, je m’investis encore dans la prévention des
atteintes aux biens (locaux, matériels, systèmes d’information) et aux personnes (voyageurs, personnels
salariés, données personnelles), dans la lutte contre la
fraude et la cybercriminalité.

« Pour que Grenoble, devienne une ville
tremplin en matière culturelle ! »
Directrice de recherche au CNRS, j’ai été élue en 2014
conseillère municipale de Grenoble et conseillère métropolitaine de Grenoble Alpes Métropole.
J’ai accompagné Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, pour les
questions d’innovation et de propriété intellectuelle.
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Jeanne
JORDANOV

Vice-présidente du réseau Grenoble Angels et Membre
de la fondation Un Avenir Ensemble, dont l’objectif
est de favoriser la mobilité sociale par l’éducation et 70 ans, scientifique
retraitée
la formation professionnelle des jeunes en tissant des
liens de solidarité entre des générations et des milieux
sociaux différents.

POUR GRENOBLE
« Améliorer la vie de tous les jours,
préparer l’avenir et mobiliser des
ressources nouvelles»
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Je suis retraité et j’ai co-créé plusieurs entreprises. Je
suis également co-fondateur de GO95 et de GO citoyenneté

Gérald
DULAC
71 ans, retraité

J’ai été adjoint à Grenoble au développement économique et vice-Président de la Métro en charge de
l’économie et de l’insertion (1995 / 2001), ancien Président du Conseil de Développement (2001 / 2007),
également responsable de structures de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Je rejoins Emilie avec pour ambition de transmettre
mon expérience et un bout de l’histoire de Grenoble.

« Fière d’être GrenobloiSE ! »

#9

Grenobloise depuis 25 ans et avocat depuis 20 ans, je
souhaite porter haut la valeur de justice et notamment de justice sociale, chère à notre capitale des
Alpes.
J’ai souhaité m’engager au service des grenoblois pour
contribuer à restaurer la qualité de vivre à Grenoble,
tant sur le plan urbain que dans les liens qui nous
unissent.

Sabrina
SEGHIER
46 ans, avocate
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« Pour que Grenoble devienne « the
place to be » »
Citoyen du monde, mes études et mon parcours
professionnel m’ont permis de découvrir différentes
cultures et modes de pensées.

Arnaud
BEAUMONT
43 ans, ingénieur

Cet enrichissement me permet d’appréhender mon
métier d’ingénieur en Supply Chain avec sérénité et
ouverture d’esprit. Je suis aussi très engagé dans le
monde associatif : ancien SG régional de l’Autre Cercle
Rhône-Alpes, membre du bureau de l’Association des
Parents et futurs parents Gays et Lesbiens Isère et
politique : Président du MoDem Isère pour promouvoir
une vision humaniste et inclusive de notre société.
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« Le futur de la planète est entre nos
mains. Agissons, innovons, et reprenons
la main sur notre avenir ! »
Née en banlieue parisienne, j’avais 5 ans lorsque nous
nous sommes installés dans le bassin Grenoblois. Je
suis actuellement étudiante en troisième année à
Sciences Po Grenoble.
Les enjeux environnementaux sont primordiaux et
doivent être traités comme tels. Donnons aux jeunes
la possibilité d’agir concrètement pour faire face aux
enjeux de demain.
Un enjeu qui me tient à coeur est celui de la condition de la femme dans la société, dans sa compréhension la plus large. De la socialisation genrée, inculquant à la femme un rôle social très discutable, au
sexisme ordinaire.

Laura
MERY
20 ans, étudiante

POUR GRENOBLE
« Aujourd’hui je veux mettre mon
expérience, ma volonté et mes idées aux
services de Grenoble »
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Denis
ROUX
54 ans, biologiste

Pendant 20 ans je me suis engagé pour ma commune
et pour les intercommunalités, aujourd’hui je veux
mettre mon expérience, ma volonté et mes idées aux
services de Grenoble et de son territoire aux côtés
d’Émilie CHALAS. Maire de Noyarey (Isère) - commune
de 2250 habitants
Président du groupe des élus «Non Inscrits et Société
Civile», Président de la commission « Développement
et attractivité », Grenoble-Alpes Métropole.
Président du Syndicat Intercommunal de la rive gauche
du Drac.

« Donner envie et confiance à des
femmes pour les inviter à prendre toute
leur place en politique »
Mère de famille, entrepreneure et citoyenne engagée,
je participe au quotidien des habitantes et habitants
de Grenoble, par mes actions en bénévolat, mes activités professionnelles et l’intérêt que je porte à la ville
que j’habite. Je suis Présidente des commerçants du
quartier des antiquaires.
Sensible aux situations humaines que je rencontre, je
fédère les femmes et les hommes qui pourront collectivement apporter les solutions pour mieux vivre
ensemble, sereinement et en paix. Je suis Référente
LREM « Toutes Politiques » pour l’Isère.
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Cécile
PROST
52 ans, Dirigeante

