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Monsieur le Maire,

Ce  Conseil  Municipal  de  rentrée  est  désespérément  vide,  empli  de
délibérations techniques qui ne répondent à aucun des défis sociaux,
climatiques, sécuritaires, financiers ou économiques qui se posent à la
ville.

Excepté une énième délibération fleuve inopérante sur la jeunesse, et
l’organisation de l’arrivée massive de migrants au centre-ville, l’ordre du
jour ne comporte rien qui réponde aux attentes des Grenoblois.

Pourtant, le CNRS a révélé que Grenoble est devenue la première ville
de France hors  Paris  pour  les  îlots  de chaleur,  dont  la  cause est  la
multiplication  des  projets  d’urbanisation  que  vous  menez  à  marche
forcée. Notre ville compte seulement 14m² d’espaces verts par habitant,
contre 31m² en moyenne pour les villes de la même strate. Et malgré
cette  situation catastrophique,  dans une cuvette  plus  sensible  encore
que  les  autres  à  l’aggravation  des  canicules,  vous  poursuivez  votre
politique de bétonisation en refusant de sanctuariser les jardins privés
existants et en amputant même des parcs publics.  

Sur tous ces points, vous êtes désormais de plus en plus démenti  par
les  observateurs.  Alors  que  votre  comm’  indécente  sur  la  plantation
d’arbrisseaux  avait  pour  objet  de  cacher  l’abattage  massif  de  sujets
anciens, le célèbre botaniste Francis Hallé a expliqué sur France Inter
que c’est une arnaque car pour la photosynthèse, le captage de C02,
c’est le nombre de feuilles et la taille des racines qui comptent. Il faudrait
planter des centaines de jeunes arbres pour compenser un ancien. On
comprend pourquoi vous avez refusé la proposition que portait Nicolas
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Pinel,  à  savoir  que la  valeur  écologique de chaque arbre  abattu  soit
établie pour qu’on connaisse sa valeur de remplacement.

Les 19 marronniers de la place Victor Hugo, les cerisiers du japon de la
place de la gare, les arbres du square Silvestri, les jardins et les arbres
sacrifiés cours de la Libération, à l'Île verte, partout dans la ville ne sont
pas remplacés. C’est une arnaque.

Fake encore que vos annonces sur la présence abondante de  l’eau
dans la ville alors que 70% des fontaines ne fonctionnent pas, où deux
piscines ont été fermées, où le lac de la Villeneuve n’a pas été rempli
avant mi-juillet.

Fakes contradictoires entre les affirmations de votre si dévoué Adjoint
Vincent  Fristot  qui  expliquait   au  Conseil  Municipal  que  “ la  nappe
phréatique à Grenoble est très importante. Il y a obligation pour EDF de
prélever  plusieurs  millions  de  mètres  cubes  d’eau  par  an  pour  faire
baisser le niveau trop élevé de la nappe. On est une ville sur l’eau…”
pendant que vous expliquiez aux grenoblois que vous ne pouviez plus
entretenir la verdure des jardins publics, faire fonctionner les fontaines.
Où est la vérité ?  Quand la dites vous ?

Fake cruellement  relevée  par  RTL,  Europe 1,  BFM à propos de  vos
annonces à la France selon lesquelles à Grenoble, le menu végétarien
était désormais le menu standard des enfants grenoblois, alors que 94 %
des parents choisissaient un menu équilibré.

Fake  démentie  par  “France  Info”  et  “Libération”  pour  lesquels  “non,
décidément  Grenoble  n’est  pas  alimentée  à  100%  par  des  énergies
renouvelables”, il était faux de l’affirmer, relevant tous les “formulations
trompeuses” pour le faire croire, qui sont votre spécialité pour essayer
d’enfumer le gogo.

Fake démentie par « Libération » que l’affirmation selon laquelle aucun t-
shirt  fabriqué au Bangladesh n’a été vendu ou distribué aux journées
d’été des Verts à Grenoble. Oui, c’était vrai et celui qui parle sans cesse
de circuits courts, qui explique que “la moitié de nos émissions de gaz à
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effet de serre, c’est des produits importés”, a laissé faire et a ensuite
distribué  des  sacs  fabriqués  en  Inde  pour  accueillir  les  nouveaux
arrivants à Grenoble. Une véritable pantalonnade.
 
Où que l’on se tourne, on rencontre cette imposture :
- avec le logement, dont vous vous dites préoccupé alors qu’en même
temps vous voulez vendre les actions de «  Grenoble-Habitat  » à un
opérateur privé,
-  avec l’accueil  sans limites des migrants alors que Grenoble compte
déjà 15 bidonvilles,  des campements de la honte comme au parc de
l’Alliance,  l’occupation  de  l’école  Jean  Macé  par  ceux  qui  vous
concurrencent à l’extrême gauche dans l’exploitation de la misère, contre
lesquels vous portez plainte tout en les soutenant,  
-avec l’affirmation sans cesse répétée de la « participation citoyenne »,
alors  que  vous  étouffez  tout  ce  qui  ne  relève  pas  de  votre  stricte
idéologie comme on le voit avec le Comité de Liaison des Unions de
Quartiers  que  vous  assassinez  en  même  temps  que  vous  sacrifiez
brutalement  un emploi.  Quand on  constate  comment  vous traitez  les
habitants de l’avenue de Washington, qui réclament depuis deux ans de
pouvoir discuter simplement de comment ils pourraient vivre à côté d’un
stade avec des dizaines de places de stationnement  supprimées,  on
comprend que «  participation citoyenne » à Grenoble est un fake avéré.
 
Fake également que votre attention aux enfants et à la jeunesse, qui ont
été  totalement  livrés  à  eux-mêmes  cet  été  en  particulier  dans  les
quartiers politiques de la ville. La baisse des moyens à l’égard de toutes
les  structures  d’éducation  populaire,  l’absence  de  toute  initiative
municipale pour encadrer ces enfants et ces adolescents est une  vraie
catastrophe humaine. Jamais de mémoire de Grenoblois la ville aura été
aussi absente socialement.
 
Enfin comment ne pas relever le mépris que vous continuez d’afficher à
l’égard  des  victimes  de  la  délinquance  grenobloise  après  cet  été
meurtrier : 9 fusillades sur fond de règlements de compte liés au trafic de
drogue,  deux  personnes  condamnées  suite  à  la  saisine  de  grosses
quantités  de  drogue  dans  des  logements  sociaux  gérés  par  ACTIS,
présidé  par  l’ex  première  adjointe  désormais  Députée  NUPES  Elisa

3



Martin, l’épicerie de Championnet attaquée par des bandes qui sortent
de la piscine Jean Bron, une femme agressée, une multiplication des
rixes,  agressions,  vols,  dégradations,  rodéos,  affichage  indécent  de
grosses cylindrées dans les HLM, incendies de voitures... Vous avez les
moyens d’agir et vous vous y refusez .
 
Ce triste été s’est  enfin achevé par  la  révélation de la  date de votre
procès en correctionnelle qui se tiendra donc dans une semaine, les 26
et 27 septembre prochains, à Valence.
 
Vous  comparaissez  en  correctionnelle  car  vous  êtes  soupçonné  de
favoritisme dans le cadre de l’attribution de deux marchés de la fête des
tuiles, d’un montant total d’environ 300 000 euros, à une association qui
a activement participé à votre campagne municipale de 2014 puisqu’elle
a  facturé  des  collages  d’affiches  à  votre  compte  de  campagne.  Des
photos attestent que vous étiez présent et en campagne à ses côtés
dans ses locaux alors que vous avez prétendu ne pas la connaître.
 
Cette attribution s’est faite sans appel d’offres, sans publicité ni mise en
concurrence. Le service des marchés publics de la ville a refusé par écrit
de valider ces marchés : vous ne pouvez donc pas vous défausser sur
les agents de la ville comme vous l’avez tenté.
 
La Cour des comptes, dans son rapport datant de 2018, a également
relevé “une tentative d’effacement de dates”. Nous vous avions interrogé
à propos de cette accusation très grave de faux en écriture publique
pour savoir si vous aviez diligenté une enquête pour découvrir le ou les
auteurs de ces faits. Vous n’avez pas daigné répondre.
 
Le 26 septembre 2020, la majorité municipale  a refusé que ce soit des
élus de l’opposition qui soient partie civile dans l’affaire de la fête des
tuiles,  et  a  désigné  un  élu  proche  de  vous,  Vincent  Fristot,  pour
représenter la ville et défendre ses intérêts.
 
Nous vous avions alors exprimé notre crainte que, compte-tenu de son
parcours d’élu depuis 1995 dans le système Avrillier,  de sa proximité
avec vous, Vincent Fristot ne soit pas pleinement mobilisé pour défendre
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la ville, les Grenoblois, les contribuables potentiellement lésés, qu’il est
supposé représenter dans cette affaire...
 
Le Groupe d’Opposition a sollicité plusieurs fois Monsieur Vincent Fristot
pour qu’il  rende compte de ses décisions dans ce dossier au Conseil
Municipal. Notamment des raisons qui l’ont amené à faire droit à votre
demande de report du procès, initialement prévu au premier semestre.
 
Nous vous avons également sollicité, Monsieur le Maire, pour que vous
obteniez de Monsieur Fristot qu’il rende compte des dispositions qu’il a
fait prendre à son avocat afin que les intérêts du contribuable Grenoblois
soient défendus. En vain.
 
A la veille du procès, nous n’avons reçu aucune réponse, ni de Monsieur
Fristot, ni de vous, et ce point ne figure pas à l’ordre du jour du Conseil
Municipal.
 
En conséquence, notre Groupe d’Opposition a demandé à Maître Thierry
Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble, de se porter partie civile à
l’audience du tribunal le 26 septembre prochain.
 
Il  s’agit  pour  nous  d’empêcher  un  procès  inéquitable,  car  avec  la
désignation  de  l’un  de  vos  Adjoints,  très  proche  de  vous,  comme
représentant de la partie civile, le risque est que vous bénéficiez en fait
d’un second avocat en défense. Le contribuable se trouverait ainsi lésé
deux  fois  :  par  votre  décision  de  consentir  des  marchés  sans  appel
d’offres à une association qui avait facturé des collages d’affiches lors de
votre campagne électorale, et par le financement de deux avocats pour
vous défendre.
 
J’en viens donc enfin à notre question, Monsieur le Maire, qui est très
simple : pourquoi, malgré nos nombreuses demandes, vous-même ou
monsieur Vincent Fristot avez-vous refusé de rendre compte au conseil
municipal et aux Grenoblois des actions engagées pour représenter la
ville partie civile dans le cadre de votre procès ?
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