
Appel pour la 1ère circonscription de Guy Pierre CABANEL et Charles DESCOURS, 
Sénateurs Honoraires, Conseillers Généraux de Meylan et Grenoble II 
 
Pour le premier tour des élections législatives dans la 1ère circonscription de l’Isère, le scrutin 
a donné lieu à une confrontation entre deux de nos amis, Alain Carignon et Richard Cazenave. 
Nous aurions préféré l’éviter. 
 
Aujourd’hui, le temps n’est plus aux regrets et encore moins à la poursuite d’affrontements 
inutiles et dangereux, Alain Carignon est arrivé en tête des candidats qui s’opposent à 
l’hégémonie socialiste et verte sur tout le Sud du Département.  Le 17 juin, il sera le candidat 
de la droite face à Madame Fioraso, candidate du Parti Socialiste. Nous souhaitons que ce 
deuxième tour soit l’occasion d’une nouvelle donne politique en faveur de la Majorité 
Présidentielle en Isère pour faciliter l’action du Président Nicolas Sarkozy et de son 
gouvernement. 
 
Il importe que les électeurs de notre courant de pensée se mobilisent avec l’UMP en faveur de 
la candidature de droite. Nous demandons particulièrement aux élus les plus proches de la 
majorité présidentielle, quelle qu’ait été leur préférence au premier tour, de se joindre à notre 
appel. 
 
Ainsi, tous les électeurs opposés à la coalition de gauche, jusqu’ici dominante dans la ville de 
Grenoble, à la Métro et dans le Département, pourront retrouver le chemin de l’unité, 
condition indispensable pour le succès de la Majorité présidentielle et pour un rééquilibrage 
politique en Isère. 
 
 
A ce jour, 34 élus locaux des cantons de Meylan et de St-Ismier se sont joints à cet appel : 
 
 
 
Martine Aumenier, conseillère municipale, 
Meylan 
Véronique Aussedat, conseillère municipale, 
Meylan 
Jean Chatron, conseiller municipal, Corenc 
Yvette China, conseillère municipale, St Nazaire 
les Eymes 
Michel Colin, conseiller municipal, St Ismier 
Marie-Pia Coustans, conseillère municipale, 
Meylan 
Pierre Curtenaz, conseiller municipal, St Ismier 
Philippe Davaine, conseiller municipal, Corenc 
Raymonde Fargeix, conseillère municipale, 
Corenc 
Thierry Feret, conseiller municipal, Meylan 
Camille Friedman, adjointe au maire, Meylan 
Jean-Claude Genevois, conseiller municipal, St 
Ismier 
Laurent Giroutru, conseiller municipal, Meylan 
Damien Guiguet, adjoint au maire, Meylan 
Jean Hovhannessian, adjoint au maire, Corenc 
Jean- Bernard Launay, adjoint au maire, Meylan 
Catherine Lecomte, adjointe au maire, Corenc 

Joël de Leiris, adjoint au maire, Meylan 
Richard Marchand, adjoint au maire, Meylan 
Patrick Mérenchole, conseiller municipal, St 
Ismier 
Pierre Ollivier, conseiller municipal, Meylan 
Jean-Claude Peyrin, adjoint au maire, Meylan 
Yves Piège, conseiller municipal, Corenc 
Hervé-Jean Pougnand, conseiller municipal, La 
Tronche 
Michel Pras, conseiller municipal, Meylan 
Brigitte Quaix, conseillère municipale, Corenc 
Mireille Quaix, conseillère municipale, Corenc 
Renée Reynier, conseillère municipale, 
Montbonnot 
Jérome Ripoll, conseiller municipal, Montbonnot 
Christian Sartorius, adjoint au maire, Meylan 
Josiane Venet, conseillère municipale, Meylan 
Thierry Vermorel, conseiller municipal, Corenc 
Jean-Pierre Vicario, maire, Corenc 
Edouard Ytournel, conseiller municipal, La 
Tronche 
 

 


