
ILS S’ENGAGENT POUR GRENOBLE

Addisalem 

BARRE-LAFAY
21 ans, étudiante

« Une femme à la tête de Grenoble, 
Emilie Chalas incarne cet espoir ! »

J’ai grandi dans la région du Forez dans le départe-
ment de la Loire (42) et je suis venue vivre à Grenoble 
pour effectuer mes études, car Grenoble est une ville 
étudiante. 

Actuellement, je fais une double formation : je suis en 
troisième année à Sciences Po Grenoble et en deu-
xième année à la Faculté de droit de Grenoble en en-
seignement à distance (EAD). 

Je suis également Présidente des Jeunes européens 
Isère.

Arnaud 

BEAUMONT
43 ans, ingénieur

Citoyen du monde, mes études et mon parcours 
professionnel m’ont permis de découvrir différentes 
cultures et modes de pensées. 

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 : au MoDem depuis 10 ans, pour promouvoir 
une vision humaniste et inclusive de notre société. 

« Pour que Grenoble devienne « the 
place to be »  »
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Sandra 

BELTRAS
39 ans, 

consultante cuturelle

Louisa

BEN FAKIR
44 ans, fonctionnaire

Consultante culturelle, spécialisée dans le domaine de 
la musique, je suis implantée à Grenoble mais me dé-
place régulièrement à Paris. Autodidacte, investie très 
jeune dans l’accompagnement et le développement 
d’artistes puis engagée depuis de nombreuses années 
dans le développement culturel. 

Membre du Syndicat National du Spectacle Musical et 
de Variété de 2011 à 2015, en contribuant aux tournées 
de différents artistes, je suis aussi membre et respon-
sable locale du AMA France (Alliance de managers d’ar-
tistes) et présidente de l’association Dev’Loppe’Toi.

« Pour que Grenoble, devienne une ville 
tremplin en matière culturelle ! »

Je suis née à Grenoble, j’ai grandi à l’Arlequin au quar-
tier de la Villeneuve, au sein d’une fratrie de 7 enfants. 
J’aime ma ville. Je m’investis pour l’intérêt général,  
contre les inégalités sociales et  les injustices. 

Je travaille au CCAS de Grenoble depuis plus de 20 ans, 
auprès des personnes âgées dépendantes en EHPAD 
et indépendantes en MDH (animation intergénération-
nelle). En 2014 j’ai créé l’association des Maraudeurs de 
la miséricorde. J’ai organisé des récoltes de denrées 
alimentaires, médicaments, vêtements etc. pour l’en-
voi de containers humanitaires pour la Palestine, la 
Syrie, et les rohingyas. 

« Esprit libre... »
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Franck 

BENHAMOU
57 ans, avocat

« Grenoble peut et doit redevnir la réfé-
rence qu’elle a été ! »

Je suis avocat libéral en droit de l’entreprise et par-
ticulièrement impliqué et concerné par le sujets éco-
nomiques et sociaux, conscients que le progrès éco-
nomique est intimement lié aux progrès sociaux et 
environnementaux.

Membre de la Licra, je suis investi dans plusieurs as-
sociations caritatives.

Delphine 

BENSE
44 ans, DG d’une 

fondation

Economiste de formation avec un début de carrière 
dans les services de la recherche de banques pari-
siennes, puis enseignante à l’Université Savoie Mont-
Blanc 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 Fonda-
tion (collecte de fonds de mécénat).

Triathlète, qualifiée deux fois aux championnats du 
monde Ironman 70.3.

« Sortons Grenoble du dogmatisme  »
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Jean-Claude 

BOREL-GARIN
67 ans, retraité

Tayeb 

BOUKENOUD
52 ans, DG du Secours 

populaire Isère

Né à Grenoble où je suis devenu inspecteur puis com-
missaire, 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’in-
formation) et aux personnes (voyageurs, personnels 
salariés, données personnelles), dans la lutte contre la 
fraude et la cybercriminalité. 

« Lutter contre ce sentiment d’insécurité 
est une priorité »

Aujourd’hui directeur départemental du Secours Po-
pulaire, mon parcours tout entier, personnel comme 
professionnel, a été consacré au service d’autrui et à 
la lutte contre la précarité. 

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. 

« L’engagement au service d’autrui et à 
la lutte contre la précarité »
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Gérald 

DULAC
71 ans, retraité

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

J’ai été adjoint à Grenoble au développement écono-
mique et vice-Président de la Métro en charge de 
l’économie et de l’insertion (1995 / 2001), ancien Pré-
sident 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.

Violaine 

FRAPPAT
49 ans, médecin 

pneumologue

Farouchement Grenobloise depuis 49 ans, j’ai vécu à la 
Villeuneuve, sur les quais rive droite, le quartier Cham-
pionnet, le quartier des antiquaires et maintenant ra-
vie d’habiter dans le 38100 dans quartier Rondeau Li-
bération.
Mon premier engagement politique a été de participer 
à la campagne présidentielle en adhérant à LaRem.
Je ne reconnais plus ma ville dans sa diversité, son 
innovation, son attractivité, son bien vivre ensemble, 
sa solidarité. 
Mon engagement au service des autres, et ma spé-
cialité médicale portent évidemment mes intérêts po-
litiques sur les questions d’insertion sociale et de pol-
lution. 

« Emilie a le dynamisme, les 
compétences et l’écoute pour 

réenchanter Grenoble »
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Jeanne

JORDANOV
70 ans, scientifique 

retraitée

Denise

KOUBI
44 ans, en reconver-

sion professionnelle

Directrice de recherche au CNRS, j’ai été élue en 2014 
conseillère municipale de Grenoble et conseillère mé-
tropolitaine de Grenoble Alpes Métropole.
J’ai accompagné Geneviève Fioraso, Ministre de l’En-
seignement supérieur et de la recherche, pour les 
questions d’innovation et de propriété intellectuelle.

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 
la formation professionnelle des jeunes en tissant des 
liens de solidarité entre des générations et des milieux 
sociaux différents.

« Pour que Grenoble, devienne une ville 
tremplin en matière culturelle ! »

Dans le commerce durant 20 ans, j’ai débuté comme 
vendeuse étudiante puis adjointe et responsable ma-
nager.

J’ai obtenu une Licence en sociologie à Grenoble, et 
j’ai toujours été intéressée par l’humain et sa gestion. 
J’ai ensuite suivi et validé une formation d’assistante 
gestionnaire de paie au GRETA.

Ancienne secrétaire générale de l’association des FIG 
de l’Isère, membre de l’association Magdalena qui s’oc-
cupe de personnes à la rue et des maraudes auprès 
des femmes prostituées à Grenoble.

« L’humain est au centre de mes 
préoccupations »
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Laura 

MERY
20 ans, étudiante

« 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. 

Marie-Claire 

NEPI
68 ans, retraitée

J’ai été adjointe à la mairie de Grenoble sous le man-
dat de Michel Destot. Je suis particulièrement impli-
quée dans la vie de quartier du secteur de Mistral.

Présidente des Conseils de Surveillance des IRFSS 
AURA, à la Croix-Rouge française.

Secrétaire générale, à Panathlon International France.
Secrétaire générale, à Panathlon International Gre-
noble Alpes.

Gestionnaire Asali Grenoble.

« Etre à l’écoute des habitants et avoir à 
cœur de défendre leurs intérêts  »
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Serge 

NOCODIE

67 ans, retraité

Cécile

PROST
52 ans, Dirigeante

Ma famille est membre du Parti radical depuis quatre 
générations, c’est pourquoi je défends des valeurs 
d’humanisme, de laïcité, et les valeurs de la Répu-
blique. 

Ancien conseiller régional, ancien conseiller municipal
VP du RAR.
Président AURA Energie Environnement.
Vice - Président d’AMORCE, sur tout ce qui touche la 
biomasse et les énergies renouvelables.
Président du Crédit Mutuel à la Caisse des eaux claires 
à Grenoble.

« Grenoble a toujours été à la pointe 
de l’innovation sociale et politique, une 

femme doit être à la tête de la ville»

Mère de famille, entrepreneure et citoyenne engagée, 
je participe au quotidien des habitantes et habitants 
de Grenoble, par mes actions en bénévolat, mes acti-
vités 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 col-
lectivement apporter les solutions pour mieux vivre 
ensemble, sereinement et en paix. Je suis Référente 
LREM « Toutes Politiques » pour l’Isère.

« Donner envie et confiance à des 
femmes pour les inviter à prendre toute 

leur place en politique »
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Denis 

ROUX
54 ans, biologiste

« Aujourd’hui je veux mettre mon 
expérience, ma volonté et mes idées aux 
services de Grenoble »
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.

Olivier

SIX
44 ans, entrepreneur

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. 

Je suis depuis longtemps persuadé que les clivages 
partisans sont un obstacle à une politique pragma-
tique et progressiste. 

Je suis référent départemental de LaREM.

«  Construire ensemble avec fierté et 
engagement    »
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Franck 

TROUILLOUD
57 ans, Directeur de 

l’Alliance française

Guy

WALTISPER-

GER
36 ans, Manager R&D

Manager territorial et spécialiste de la communication 
publique, j’ai développé mes compétences auprès de 
plusieurs grandes villes et agglomérations françaises, à 
la fois comme élu et cadre supérieur de l’administra-
tion (auprès de Jack Lang à Blois). 

J’ai également travaillé dans plusieurs pays d’Europe 
en tant que directeur général d’Alliance Française.

« Une forte expérience municipale au 
service des grenoblois »

Après plus de dix ans d’engagement dans les associa-
tions d’habitants, je sais que l’écoute des citoyens est 
du ressort des élus et dépendant de l’importance et 
du bon vouloir qu’ils y accordent. 

Aussi je souhaiterais mettre en œuvre de nouveaux 
liens avec les citoyens pour que l’ensemble des projets 
de déplacement, de végétalisation, de requalification 
d’axes puisse être fait avec eux pour donner une nou-
velle impulsion à notre ville et partager ensemble nos 
énergies positives

Je suis membre de Grenoble à Coeur.

 « Ecouter les citoyens est nécessaire, 
c’est avec nous tous que l’on trouve les 

meilleures solutions  »
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