Liste des commissions et de leurs rapporteurs
1. POUR UN POUVOIR MIEUX PARTAGE
La crise du pouvoir est aujourd’hui dénoncée par tous. Pouvoir contesté, pouvoir partagé, pouvoir
discrédité… les qualificatifs les plus pessimistes sont utilisés, souvent pour justifier tous les
conservatismes et les égoïsmes… les processus de prise de décision.
A Grenoble et dans son agglomération, nous avons à réfléchir sur l’organisation des institutions
publiques, le sens de la démocratie, la représentation en phase avec notre époque et l’attente réelle
des citoyens.
Rapporteurs :
Philippe BEDOURET
43 ans
Titulaire d’un Doctorat en histoire des idées politiques de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
Inscrit en post-doctorat
Chargé de mission aux affaires économiques du TPG de la Loire
Secrétaire permanent du comité départemental d’examen des difficultés de financement des
entreprises de la Loire et de la commission départementale des chefs des services financiers de
la Loire
Guy CABANEL
Sénateur honoraire
Conseiller Général de Meylan
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2. POUR UNE DEPENSE PUBLIQUE RATIONNELLE ET JUSTE
Pour dépenser juste et rationnellement, il faut prendre le temps d’un diagnostic partagé. Que faut-il
abandonner, inventer, modifier, pour que fonctionnent des administrations en phase avec les besoins
des usagers et en cohérence avec leurs territoires ? Quelle coopération intercommunale ? Quelles
économies ?
Rapporteurs :
Maître François VERCRUYSSE
35 ans
Avocat
Président des Avocats Conseil d’Entreprises de Grenoble
Membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux
André XIBERAS
58 ans
Ingénieur en électronique
Conseiller pour le développement de PMI
Secrétaire et membre de Conseils de surveillance
Co-président du conseil consultatif du secteur 6 à Grenoble
Président de l’Union de quartier Village Olympique-Vigny Musset
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3. POUR UN ENVIRONNEMENT RESPECTUEUX DE LA QUALITE DE VIE
Quelle ville à voir et à vivre sommes-nous capables de construire ? Quel mobilier urbain, quels
aménagements, quel affichage, quelle architecture ? Quels tags sommes-nous capables d’accepter ?
Quelle contribution des agendas 21 locaux à la qualité de vie en milieu urbain pouvons-nous proposer ?
Comment l’aménagement de l’espace urbain peut-il être un point VERT contre l’exclusion ?
Rapporteurs :
Annick CHABERT
57 ans
Sociologue
Oeuvre au sein du collectif SOS Parc Paul Mistral
Yves PAULEAU
63 ans
Professeur à l’Institut National Polytechnique de Grenoble
Titulaire d’un doctorat en sciences physiques
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4. POUR UN BASSIN GRENOBLOIS MOTEUR DES ALPES FRANCAISES
Quelle diversité économique ?
Quelles relations internationales ?
Quel développement touristique ?
Rapporteurs :
Bernard FORAY
51 ans
Professeur en Classe Préparatoires aux Grandes Ecoles à Itec-Boisfleury Corenc
Chargé de cours de l’Université Pierre Mendès France Grenoble
A enseigné à l’Institut Français de Naples
Diplômé de 3ème cycle, spécialiste de la civilisation italienne
Président de l’ADLI association pour la diffusion de la langue italienne
Adjoint au Maire à l’éducation à la mairie de Domène de 1995 à 2001, puis Adjoint au maire à la
communication et ensuite Conseiller Municipal
Jean-Louis TANE
69 ans
Universitaire
Vice-président de l’Association Européenne pour le Développement du Transport Ferroviaire
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5. POUR UN REGARD DIFFERENT SUR LES VALEURS DU SPORT
Sport professionnel
Sport de Haut niveau : Quel rôle les clubs de quartier peuvent-ils jouer dans des espaces urbains
qui souffrent ?
Comment mieux valoriser, accompagner et reconnaître dans notre agglomération le travail de
certains bénévoles qui se dévouent pour le sport ?
Rapporteurs :
Isabelle MARZIOU
Médaillée au JO d’Atlanta, Sydney et Athènes dans la discipline de tennis de table
Handicapée depuis 1982 suite à un accident d’automobile
S’adonne à la pratique de nombreux sports
Marine LAZAROTTO
22 ans
Championne de France de saut en hauteur
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6. POUR UN VRAI PARTAGE DE LA CONNAISSANCE
L’angoisse se nourrit de l’inconnu. Comment les artistes peuvent s’aventurer et s’inscrire dans des
espaces sociaux inhabituels ? L’art revendique, affiche, proclame par les forces du marché, par les
voies de l’institution, une critique sociale. Comment lui donner la parole ? Quel développement
universitaire ? Comment lutter face aux discriminations et aux inégalités qui érodent le pacte social ?
Les nouvelles technologies sont source de promesses et d’inquiétudes pour la culture…est sont-elles
l’horizon d’une culture pour tous ?
Rapporteurs :
Guy ISSANJOU
54 ans
Architecte DPLG
Historien d’Art
Directeur d’écoles des beaux-arts de Lyon et Grenoble de 1985 à 1998
Directeur des Châteaux de la Drôme de 1998 à 2003
Directeur du Centre culturel français du Cambodge de 2003 à 2005
Olivier ELLENA
33 ans
Expert en œuvres d’art
Enseignant en formation initiale et continue
Titulaire d’un DEA d’Histoire des relations et interactions culturelles internationales et d’une
Maîtrise d’Histoire de l’Art
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7. POUR L’ABOUTISSEMENT D’UN SCHEMA REALISTE ET OPERATIONNEL DES VOIES
DE COMMUNICATION DANS L’AGGLOMERATION
Une ville intelligente ? Transport, mobilité, habitat, espaces publics ?
Rapporteurs :
Jean-Claude PEYRIN
59 ans
Médecin hospitalier au CHU de Grenoble
Adjoint au maire de Meylan en charge des déplacements et des infrastructures
Conseiller communautaire suppléant
Membre des commissions court terme et prospective du SMTC de la commission de
déplacement de la Métro
Alain BONNET
41 ans
Cadre d’entreprise
Vice-président de l’UDHEC (Union de Quartier des Eaux Claires)
Membre du Conseil d’administration des Brûleurs de Loups
Trésorier National de la LNAF (Ligue Nationale des Arbitres Français)
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8. POUR MIEUX LUTTER CONTRE LES DIFFERENTES FORMES DE DISQUALIFICATION
ET DE PRECARITE
Inégalités, vulnérabilités et conditions du bien-être ? La dépendance des personnes âgées va se
développer. Le choix du « service à la personne » est celui de la domesticité subventionnée par l’Etat.
Est-ce la manière dont nous voulons répondre à ces nouveaux besoins sociaux ? Est-ce la manière
dont nous voulons vieillir ?
La qualité de Ville comme projet économique et social. Comment ne pas se limiter à un discours de la
dénonciation et de la compassion ? Comment réagir à des situations où la violence tient parfois lieu de
discours, où les valeurs qui incitent à vivre ensemble sont à redéfinir ?
Rapporteurs :
Jean-Placide TSOUNGUI
47 ans
Chef d’Entreprise,
Licencié en droit public,
Auteur de « Cette France qui refuse notre intégration »
Catherine BOLZE
56 ans
Mère de famille
Médecin du Travail
Hervé GERBI
36 ans
Avocat
Délégué départemental UMP aux affaires sociales

8

9. POUR UN TERRITOIRE A L’ECOUTE DES JEUNES
Avec 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans diplôme, un âge d’entrée
dans la vie active qui recule et une insertion professionnelle de plus en plus difficile, sommes-nous
malades de nos jeunes ?
Insertion professionnelle.
Université.
Animation de la Ville.
Quel soutien apporter à certains jeunes étudiants défavorisés ?
Quelle école de la 2ème chance ?
Rapporteurs :
Michel MADRIGAL
28 ans
Assistant parlementaire
Maîtrise de droit privé
Jérémie BORJ
18 ans
Etudiant en BTS NRC
Samira BEN HADDOU
30 ans
Secrétaire médicale, cité Teisseire
Rachida ABDELKADER
34 ans
Responsable d’une entreprise de nettoyage, Léon Jouhaux
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10. POUR UNE INFORMATION PARTAGEE RESPECTUEUSE DU CITOYEN
Les Nouvelles technologies sont-elles en train de transformer la manière de faire de la politique ? Quels
rapports entre les pouvoirs économiques médiatiques politiques ? Qu’en est-il à Grenoble et dans son
agglomération ?
Rapporteurs :
Thomas BONZY
20 ans
Etudiant à la Faculté de Droit de Grenoble
Président de l’Association « Ensemble »
Président du Club de réflexion « Nouvelle Démocratie »
Passionné par les nouvelles technologies de l’information et plus particulièrement les initiatives
novatrices aux Etats-Unis et au Canada
Maître Anne-Valérie PINET
34 ans
Avocat
Titulaire d’un DEA en droit public et d’une DESS sur les contentieux et les voies d’exécution
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