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Après le lancement du collectif “Grenoble, nouvel air”, 
autour d’Olivier Noblecourt, en vue des élections munici-
pales de mars 2020 à Grenoble, l’appel pour une alterna-
tive à gauche a déjà été consigné par plus de 200 acteurs 
associatifs, économiques, culturels, scientifiques, univer-
sitaires, politiques… Parmi les signataires, on trouve 
Romain Gentil (cofondateur de Wizbii), Annie Deschamps 
(ancienne première adjointe), Bruno Garcia (artiste), 
Jean-Loup Macé (conseiller départemental PS), Michel 
Orier (ancien directeur de la MC2), Tal Bruttmann (histo-
rien), Patrick Criqui (chercheur), Gisèle Perez (ancienne 
vice-présidente du Département et co-animatrice du PS 
Grenoblois), etc.

MUNICIPALES 2020
Parmi les 200 signataires…

Lors du lancement du collectif. Photo Le DL/Jean-Benoît VIGNY

■“Samfaitrouler” reçu 
à l’Élysée par Brigitte 
Macron
Il a déjà parcouru des mil-
liers de kilomètres, au vo-
lant de son camion spécia-
lement aménagé. Mais 
depuis la sortie, en septem-
bre, de son livre “Avance, 
bordel”, le Grenoblois Sa-
muel Marie ne s’arrête 
plus ! Présent sur de nom-
breux plateaux télévisés, il fait la promotion tous azi-
muts de son ouvrage - qui raconte son parcours, depuis 
l’accident, à 20 ans, qui l’a rendu tétraplégique.
Dimanche, Samuel Marie a posté un tweet relatant sa 
dernière visite… à l’Élysée. Il s’est en effet rendu sur 
place en camion (voir photo ci-dessus), afin de rencon-
trer la Première dame. « L’occasion de lui exposer ma 
prochaine aventure, en Amérique du Sud », raconte 
Samuel.
Rappelons que ce n’est pas la première fois que le jeune 
Grenoblois côtoie le pouvoir : il s’est en effet rendu aux 
États-Unis, en avril 2018, aux côtés d’Emmanuel Ma-
cron, dans le cadre de la première visite d’État du 
mandat de Donald Trump ! À ceux qui fustigent des 
“plans communication” qui serviraient davantage l’Ély-
sée que la cause du handicap, Samuel répond que « moi, 
je veux qu’on voie des handicapés partout, du matin au 
soir ! », pour justement faire avancer les choses.
Il est bien parti… !

Le Grenoblois Samuel Marie a été reçu par Brigitte 
Macron. Photos Lise AULAGNON et Michèle-Amélie FAVRE

LE TWEET

■Randonnées pédagogiques à la Bastille, 
mercredi et samedi après-midi
La Régie du téléphérique de la Bastille propose aux 
familles (enfants à partir de 8 ans) de découvrir la colline 
de la Bastille - et notamment sa flore, très spécifique car 
bénéficiant d’un microclimat méditerranéen.
Cette découverte se fait via des balades guidées par un 
professionnel de la montagne. Les prochaines auront 
lieu ces mercredi 16 et samedi 19 octobre, entre 14 h et 
16 h 30 (rendez-vous à 13 h 30 devant le point d’infor-
mation touristique du Fort). L’animation est gratuite sur 
présentation d’un ticket de téléphérique du jour. En 
revanche, il faut s’inscrire au préalable, sur le site 
www.bastille-grenoble.com

SUR VOTRE AGENDA

E lle les a réunis dans son 
local bleu de la place Saint-

André. Ils sont ses soutiens ci-
toyens. Quelques-uns seront 
ses futurs colistiers, d’autres 
non. Certains sont encartés à 
La République en Marche, 
d’autres non. D’ailleurs, quand 
elle lance le jeu “Qui fait partie 
de LREM ? Qui n’en fait pas 
partie ?”, c’est presque moitié-
moitié. « Il y a ici des gens qui 
n’ont jamais fait de politique, 
des habitants qui ont juste en-
vie de s’engager pour que leur 
ville change », souligne la can-
didate Émilie Chalas, en lan-
çant officiellement sa campa-
gne pour les municipales de 
2020. « Ma campagne à l’écou-
te des Grenoblois. »

Tour à tour, ceux qui l’entou-
rent prennent la parole pour 
expliquer le déroulé des opéra-
tions : pendant les premières 
semaines, huit ateliers citoyens 

seront organisés. Les Greno-
blois seront invités à venir au 
local pour discuter des sujets 
comme l’attractivité, la sécuri-
té, les mobilités, l’égalité des 
chances, le sport, la culture, le 
commerce et la ville nature. 
Parallèlement, un vaste porte-
à-porte, intitulé “Le toctoc-
tour”, sera mené par les mili-
tants qui feront remplir un 
questionnaire aux Grenoblois 
pour connaître leurs attentes. 
Ce questionnaire sera égale-
ment mis en ligne sur le nou-
veau site emiliechalas2020.fr.

Trois paris, trois combats

Enfin, 28 “Rendez-vous en 
bas de chez vous” seront pro-
grammés dans tous les quar-
tiers de la ville, toujours pour 
aller à la rencontre des habi-
tants. Et le résultat de ces chan-
tiers donnera lieu à une réu-
nion publique de restitution à 
la mi-décembre. Mais Émilie 
Chalas ne veut pas en rester là, 
car elle propose aussi à ses con-
currents de participer chaque 
mois à un débat : « Il faut que 
cette campagne soit basée sur 
le fond. Cela doit être program-
me contre programme, et pas 

un festival de petites phrases. Il 
faut que les habitants puissent 
faire leur choix en connaissant 
vraiment ce que les uns et les 
autres proposent. »

Et pour la structure de sa 
campagne, la candidate a déjà 
choisi le chiffre 3… D’abord, 
avec trois constats : « Perte 
d’attractivité de Grenoble. 
Qualité de vie en baisse. In-
quiétude des habitants face à la 
détérioration de la ville ». Puis, 
trois paris : « Faire de Greno-
ble une ville nature belle et 
agréable. Faire de Grenoble la 
ville de la réussite éducative. 
Refaire de Grenoble une vie 
attractive pour y habiter, con-
sommer, étudier, entrepren-
dre ». Enfin, trois combats : 
« Lutte contre l’insécurité, lut-
te contre les embouteillages et 
lutte contre la pollution. »

À la fin de la présentation, 
alors que le prochain rendez-
vous est fixé à samedi (lire ci-
contre), Émilie Chalas nous 
souffle : « Ça y est, c’est parti. 
Vous avez senti cette énergie 
collective ? Les gens sont heu-
reux de participer à cette aven-
ture. Une femme pour maire, 
ça le fait, non ? »

Ève MOULINIER

Lancement ce lundi soir 
de la campagne de la 
candidate et toujours 
députée Émilie Chalas 
(La République en Mar-
che) avec une grande 
partie des citoyens qui 
la soutiennent.

Lancement de campagne d’Émilie Chalas, ce lundi soir, à son local de la place Saint-André. Photos Le DL/Ève MOULINIER/Benoît LAGNEUX

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020  Son slogan est “Un autre regard pour Grenoble”

Émilie Chalas : « Ma campagne 
à l’écoute des Grenoblois »

Pierre Frappat, ancien élu de l’équipe Dubedout, participera 
à la campagne d’Émilie Chalas. Il nous dit pourquoi : « Le 
rôle de passerelle, entre le passé et le futur, me plaît bien. Cet 
engagement vient aussi d’une déception, celle que j’ai ressen-
tie vis-à-vis de la municipalité actuelle. Comme j’ai de la 
mémoire, je me souviens du slogan de 2014 : “Une ville pour 
tous”. Or, 6 ans après leur arrivée au pouvoir, on voit que 
cette promesse n’a pas été tenue. Pire, on a même reculé. 
D’abord, certains quartiers de la ville sont discriminés. Ensui-
te, je pense que la ville voulue par Éric Piolle est faite pour des 
gens en forme, jeunes et assez aisés. Les personnes âgées sont 
les grandes oubliées. Tous les nouveaux aménagements ne 
sont pas faits pour elles. Moi, j’en ai marre de voir les cyclistes 
bousculer les petites mamies dans la rue. Et que dire de 
l’augmentation des tarifs séniors de la Semitag ? »

Propos recueillis par Èv.M.

« Les personnes âgées sont 
les grandes oubliées »

■Stanislas Guerini à Grenoble
Ce samedi à 11 h 30, au 5 place Saint-André à Greno-
ble (devant le local de la candidate Émilie Chalas), une 
grande fête de début de campagne sera organisée. Avec 
un petit discours, une expo photo, un concert et une 
guest-star. Stanislas Guerini, député de Paris et délégué 
général de la République en Marche sera en effet 
présent.

CE SAMEDI À 11 H 30

Alors que la candidate LREM, Émilie Chalas, lançait sa 
campagne (lire ci-dessous), quasiment au même moment 
ce lundi, Éric Piolle était à la librairie Arthaud pour 
présenter son livre en avant-première, “Grandir ensem-
ble, les villes réveillent l’espoir”. Plus de 150 personnes 
étaient venues écouter le maire de Grenoble, candidat à 
sa succession, et échanger avec lui sur sa vision de la 
gouvernance d’une ville et plus largement sur sa démar-
che politique. Il a parlé de son « coup d’État citoyen » de 
2014, lors de son élection, de sa volonté d’accélérer pour 
faire grandir Grenoble, et d’anticiper vers ce qu’il nomme 
un avenir fait de courage, pour ne pas être les figurants 
d’une catastrophe annoncée.

POLITIQUE
Éric Piolle a présenté son livre

Le livre d’Éric Piolle, “Grandir ensemble, les villes réveillent 
l’espoir”, doit sortir le 16 octobre. Photo Le DL/Serge MASSE
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