
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 1er juillet 2021 
 

 
JEAN-PIERRE BARBIER RÉÉLU PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 

 

 

Quatre jours après le second tour des élections, lors de sa première séance publique, la 
nouvelle Assemblée départementale constituée de 58 membres a réélu Jean-Pierre 
Barbier Président du Département de l’Isère à 42 voix contre 16 votes blancs. Ont 
également été élus les Vice-présidents et les membres de la Commission permanente.  
 
 
Une réélection sans appel 

 
La nouvelle assemblée départementale, renouvelée à 50 % suite aux dernières élections, a élu ce matin 
le conseiller départemental du canton de la Bièvre, Jean-Pierre Barbier, seul candidat en lice, comme 
Président du Département de l’Isère.  
 
Une réélection pour un mandat de 6 ans et 9 mois que le Président a accueilli avec émotion. « Merci aux 
Isérois et aux conseillers départementaux qui m’ont réélu à la présidence du Département de l’Isère », 
a-t-il insisté après avoir remercié les électeurs pour son élection et celle de la majorité départementale. 
« Je me montrerai digne de la fonction que vous me confiez à nouveau. Soyez assurés que ma volonté 
d’agir pour améliorer la vie des isérois est intacte. C’est donc avec la fierté du devoir accompli, et la 
même passion, que j’entame ce second mandat à la tête du Département. Mon enthousiasme pour aller 
à la rencontre des habitants de l’Isère reste inchangé. Ce n’est qu’à leur contact que nous pouvons 
mesurer la pertinence de nos choix. Je ne conçois pas la politique autrement. » 
 
Lors de ce premier vote, la nouvelle majorité départementale, formée de trois groupes réunis au sein de 
l’intergroupe « Pour l’Isère » (35 Droite, Centre et Société civile ; 2 Sans étiquette, 3 Démocratie et 
Progrès), a montré son unité. C’est une majorité issue des territoires, avec un grand nombre de 
conseillers déjà maires ou élus locaux, dont les membres partagent le bilan, les valeurs et le programme 
qui a été porté lors de la campagne électorale. 

 
 
Des valeurs, un programme clair 
 
Parmi ces valeurs, le Président en a cité trois, lors de son discours d’investiture, qu’il portera tout au long 
de son mandat : la valeur « travail », la valeur « responsabilité » et la valeur « solidarité ». La première 
parce que « le travail est un formidable levier d’accomplissement personnel » et qu’« un pays qui 
s’arrête de travailler est un pays vite déclassé », la seconde parce qu’il faut « convaincre et mettre les 
citoyens face à leurs responsabilités plutôt que de systématiquement culpabiliser et infantiliser », 
notamment en matière d’environnement. La troisième parce que le Département est le chef de file des 
solidarités sociales. « C’est l’honneur et la dignité d’une société d’accompagner les plus fragiles d’entre 



 

 
 

 
nous », a souligné le Président, « qu’il s’agisse des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap, d’un mineur en danger, d’un adulte éloigné de l’emploi… » 
 
Le Président a également indiqué que la Majorité départementale n’avait aucune intention d’inscrire ce 
mandat dans la simple continuité du précédent. Il s’agira pour le nouvel exécutif de rebalayer l'ensemble 
des compétences du Département pour se tourner vers l’avenir en portant un regard neuf sur ce qui a 
été fait et sur ce qu’il reste à faire. « Vous l’avez compris », a-t-il ponctué, « nous devons toujours nous 
interroger pour trouver comment faire plus et comment faire mieux pour les Isérois en ayant le souci du 
bon emploi des deniers publics. » Et d’ajouter : « Préférons le pragmatisme, l’action, le concret, le 
respect de la parole donnée. C’est comme cela que nous réussirons à convaincre nos concitoyens de 
retrouver le chemin des urnes. La crise de confiance des électeurs est d’abord une crise de résultat. » 
 
 
Des premières actions dès le 16 juillet 
 
Dès le 16 juillet, lors de la deuxième séance publique, seront présentés au vote de l’assemblée 
départementale les premiers engagements forts de la majorité “Pour L’Isère” l’avait promis lors de la 
campagne électorale : 10 engagements pour les 100 premiers jours du mandat, avec comme priorité le 
pouvoir d’achat des familles et la protection des Isérois. 
 
Il s’agit des repas à 2 € dans les cantines des collèges pour tous les élèves, sans condition de revenu 
des parents, ainsi que la prise en charge par le Département, pour tous les collégiens, de 50% du coût 
d’adhésion à un club sportif, toujours sans condition de revenu des parents. 
 
Ces deux engagements en faveur du pouvoir d’achat des familles iséroises seront effectifs dès ce mois 
de septembre, « car la relance ne peut pas attendre », comme l’a souligné le Président. 
 
Lors de cette séance publique, tous les conseillers départementaux ont été élus à l’unanimité membres 
de la commission permanente, comme cela avait été le cas en 2015. 
 
Avant que ne soit lue « la charte de l’élu local », rappelant ses devoirs, le nouvel exécutif de la majorité a 
été installé comme suit : 

 
 

 Sandrine Martin-Grand, 1ère Vice-présidente en charge de l’équité territoriale 

 Julien Polat, 2ème Vice-président en charge des finances et de la contractualisation 

 Annick Merle, 3ème Vice-présidente en charge des ressources humaines et de l’évaluation des 
politiques publiques 

 Patrick Curtaud, 4ème Vice-président en charge de la culture, du patrimoine, du devoir de 
mémoire et de la coopération internationale 

 Catherine Simon, 5ème Vice-présidente en charge de l’éducation 

 Bernard Perazio, 6ème Vice-président en charge des mobilités et de la construction publique 

 Martine Kohly, 7ème Vice-présidente en charge de l’enfance, de la famille, de la jeunesse et 
des sports 

 Damien Michallet, 8ème Vice-président en charge de la stratégie numérique 
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 Céline Dolgopyatoff-Burlet, 9ème Vice-présidente en charge de l’environnement et de la 
biodiversité 

 Fabien Mulyk, 10ème Vice-président en charge de l’agriculture, de la forêt et de la gestion de 
l’eau 

 Martine Faïta, 11ème Vice-présidente en charge de l’action sociale, de l’insertion et du logement 

 Vincent Chriqui, 12ème Vice-président en charge de la transition écologique 

 Delphine Hartmann, 13ème Vice-présidente en charge de l’autonomie et des handicaps 

 Christophe Suszylo, 14ème Vice-président en charge du tourisme et de l’attractivité 

 Annie Pourtier, 15ème Vice-présidente en charge de la santé 
 

 Anne Gérin, Vice-présidente déléguée à la sécurité  

 Jean Papadopulo, Vice-président délégué au laboratoire départemental et à la santé animale 

 Nathalie Faure, Vice-présidente déléguée à la montagne 

 Cyrille Madinier, Vice-président délégué à la ruralité 
 
 

 
 


