
Fontaine 
Laurent THOVISTE 

Gières 
Alberte BONNIN-DESSARTS
Pierre VERRI 

Grenoble 
Georges BURBA 
Jeanne JORDANOV 
Jérôme SAFAR 
Marie-José SALAT 

La Tronche 
Bertrand SPINDLER 

Meylan 
Philippe CARDIN 

Miribel Lanchâtre 
Luc PUISSAT 

Poisat 
Micheline BURGUN 
Ludovic BUSTOS 

Pont-de-Claix 
Souad BEYAT-GRAND 
Christophe FERRARI 

Saint-Barthélémy 
de Séchilienne 
Gilles STRAPPAZZON 

Saint-Martin D'Hères 
Jean CUPANI 
Houriya ZITOUNI 

Saint-Martin Le Vinoux 
Yannik OLLIVIER
Mireille PERINEL 

Sassenage 
Yannick BELLE 

Seyssinet-Pariset 
Guillaume LISSY 

Seyssins 
Délia MOROTÉ 
Fabrice HUGELÉ 

Le mot de...
For t  de ses  v ingt-tro is  
membres, parmi lesquels le
président Ferrari  et sept vice-
présidents, le groupe des élus
socialistes et apparentés tient
une place essentielle dans la 
majorité plurielle de la nouvelle Métro.
Dans le respect de nos différences et forts de
nos valeurs communes, nous portons avec nos
partenaires écologistes, communistes et de
l’ADIS, un projet partagé qui s’appuie sur une
vision ambitieuse, progressiste et cohérente de
l’agglomération. 
Elus pour la première fois au suffrage universel,
nous souhaitons être les relais des citoyens, élus,
militants, acteurs économiques et associatifs et
dessiner le nouveau visage d’une collectivité 
appelée à jouer un rôle majeur dans le quotidien
de chacun.
Le projet de la Métropole que nous conduisons
n’aura de sens et de valeur que dans la proxi-
mité du service public et de la représentation 
citoyenne. Nous en sommes
convaincus et restons à votre
disposition pour échanger, écou-
ter, rendre des comptes et réus-
sir ensemble ce défi.
À l'heure où les défis à relever
sont de taille, nous devons tra-
vailler sur le fonds, défendre nos
politiques publiques, assumer nos convictions, 
servir les Métropolitains et le faire savoir. n

Guillaume LISSY
Président du groupe PASC

L’aventure métropolitaine est
en marche. La nouvelle majorité
dont le groupe PASC constitue un
des moteurs porte une ambition
forte pour la Métropole greno-
bloise et ses habitants. L’ambition

d’être une métropole de proximité, organisée
pour développer les services publics locaux sur
l’ensemble de notre territoire. L’ambition de 
mettre en œuvre des politiques nouvelles pour 
répondre aux enjeux majeurs pour notre terri-
toire que sont les déplacements et la mobilité, le
renforcement des solidarités, l’aménagement 
durable et équilibré du territoire, la transition
énergétique grâce à la maîtrise du cycle de l’eau
et la création d’un grand service public de l’éner-
gie, le développement économique au service de
l’emploi. La Métropole grenobloise sera une 
Métropole de projets. Ces objectifs partagés par
une majorité clairement ancrée à gauche consti-
tuent notre feuille de route. Ce sont autant de
défis à relever pour une Métropole qui sera 

demain dotée de nouveaux outils
lui permettant d’agir dans la 
cohérence en lien avec ses 
voisins, à l’échelle d’un territoire
situé au centre d’une aire urbaine
de 650 000 habitants, au cœur
d ’un  espace  montagnard
exceptionnel. Nous répondrons

présents au rendez-vous de la Métropole. n

Christophe FERRARI
Président de Grenoble Alpes Métropole

www.eluspasc-lametro.fr

Le projet de la Métropole,
avec une majorité 

clairement ancrée à gauche,
n’aura de sens et de valeur
que dans la proximité du

service public

Grande réunion initiée par le groupe PASC
LE PASSAGE EN METROPOLE : EXPLIQUER ET DÉBATTRE 
Mercredi 19 novembre à 19h30, Seyssins, salle Montrigaud

Infos à venir sur www.eluspasc-lametro.fr

La lettre des élus du groupe PASC



Zoom sur... vos représentants 
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Les élus du groupe PASC membres de l’éxécutif

Alberte BONNIN-DESSARTS
18ème vice-présidente chargée 

de l'évaluation des politiques publiques
- Commission ressources

- Première adjointe aux finances, 
ville de Gières

Christophe FERRARI
- Président de Grenoble Alpes Métrople

- Maire de Pont de Claix

Fabrice HUGELÉ
3ème vice-président chargé 

de l'économie, de l'industrie et 
de l'attractivité du territoire

- Commission développement et attractivité
- Maire de Seyssins

Ludovic  BUSTOS
16ème vice-président chargé de la 

transition énergétique et 
à l'aménagement numérique

- Commission territoire durable
- Maire de Poisat

Jeanne JORDANOV
- Conseillère déléguée chargée 

du tourisme
- Commission développement

et attractivité
- Conseillère municipale, 

ville de Grenoble

Yannik OLLIVIER
7ème vice-président chargé

de l'Aménagement
du territoire, des risques majeurs 

et du projet métropolitain
- Commission territoire durable
- Maire de Saint-Martin le Vinoux

Luc PUISSAT
11ème Vice-président chargé 

de la voirie et de l'accessibilité 
du territoire

- Commission mobilité
- Maire de Miribel Lanchâtre

Marie-José SALAT
14ème vice-présidente chargée de la 

participation citoyenne, de l'éducation et
de la lutte contre les discriminations

- Commission cohésion sociale
- Conseillère municipale,

ville de Grenoble
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Les élus du groupe PASC conseillers communautaires

Guillaume LISSY
- Président du groupe des élus PASC

- Commission mobilité
- Conseiller régional

- Conseiller municipal, 
ville de Seyssinet-Pariset

Yannick BELLE
- Commission territoire durable

- Conseiller général du canton Fontaine-Sassenage
- Vice-président du conseil général chargé du sport et de la jeunesse

- Conseiller municipal, ville de Sassenage
- Président de la Sémitag

Souad BEYAT-GRAND
- Commission territoire durable

- Adjointe au logement,
ville de Pont de Claix

Georges BURBA
- Commission développement et attractivité

- Conseiller municipal, ville de Grenoble
- Président de la chambre des métiers

Micheline BURGUN
- Commission ressources 

- Comission d’appel d'offres
- Première adjointe au personnel, 

communication et démocratie locale,
ville de Poisat

Philippe CARDIN
- Commission territoire durable

- Conseiller municipal,
ville de Meylan

Jean CUPANI
- Commission services publics 

environnementaux et de réseau
- Adjoint aux déplacements 

et à la voirie,
ville de Saint-Martin D'Hères
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Mireille PERINEL
- Commission cohésion sociale

- Première adjointe chargée 
de l'éducation et des finances, 
ville de Saint-Martin le Vinoux

Jérôme SAFAR
- Commission cohésion sociale

- Conseiller régional
- Conseiller municipal,

ville de Grenoble

Gilles STRAPPAZZON
- Commission services publics 

environnementaux et de réseau
- Conseiller général du canton de Vizille

- Maire de Saint-Barthélémy 
de Séchilienne

Laurent THOVISTE
- Commission développement

et attractivité
- Conseiller municipal,

ville de Fontaine

Houriya ZITOUNI
- Commission cohésion sociale
- Adjointe insertion et emploi,
ville de Saint-Martin D'Hères

Pierre VERRI
- Président de la commission service 

publics environnementaux et de réseau
- Maire de Gières

Bertrand SPINDLER
- Commission mobilité
- Maire de La Tronche

Délia MOROTÉ
- Commission mobilité

- Première adjointe à l'administration 
générale, à la gestion urbaine 

de proximité et à la coopération 
décentralisée,ville de Seyssins
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www.facebook.com/eluspasc.lametro www.twitter/eluspasc

Nous contacter

Groupe PASC
Pour une agglomération Solidaire, écologique et Citoyenne

Michelle Petrizelli, attachée du groupe
Le Forum - 3 rue Malakoff - 38 031 Grenoble Cedex 01

04 76 59 59 43

Communiquer avec le groupe PASC

www.eluspasc-lametro.fr

Un site internet

Une page Facebook Un compte Twitter

gp_pasc@lametro.fr


