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Chères habitantes, chers habitants  
de la 1re circonscription de l’Isère,

Dimanche 12 juin, vous avez été nombreux à me faire 
confiance en me plaçant en tête du premier tour des 
élections législatives. Je vous remercie de tout cœur  
et vous donne rendez-vous ce dimanche 19 juin pour 
confirmer cet élan.

Je veux aussi m’adresser à toutes celles et tous ceux  
qui hésitent encore à venir voter dimanche prochain, en 
leur disant que notre démocratie a besoin de vous, de 
l’expression de votre opinion, de vos choix. L’Assemblée 
nationale, représentante de tous les citoyens, est le poumon 
de notre République. Par votre vote, vous contribuez à 
faire vivre notre démocratie, si précieuse.

J’invite l’ensemble des citoyennes et citoyens de la 
circonscription à faire un choix clair : celui d’accorder 
une majorité au Président de la République, pour porter 
ensemble notre projet pour la France. Le projet d’une France 
qui rassemble et protège, une France ouverte sur l’Europe, 
crédible et respectée à l’international. Une France du 
plein-emploi, réindustrialisée et retrouvant sa souveraineté, 
offrant des perspectives porteuses pour tous les jeunes, 
quelle que soit leur origine sociale et territoriale.

Une France qui se donne les moyens d’assurer la sécurité 
de ses habitants. Une France responsable, fondée sur  
ses valeurs de liberté, égalité, fraternité et laïcité. Ce projet, 
je vous propose de le porter ensemble, avec énergie, 
détermination et foi dans l’avenir, en répondant en priorité 
à l’urgence environnementale et sociale.

Servane Hugues, qui se présente à mes côtés, partage 
ces convictions. Ancienne professeure des écoles, puis 
présidente d’association, elle sera aussi, par son expérience 
personnelle et professionnelle, très impliquée en faveur de 
l’inclusion, la formation, l’autonomie des enfants, adolescents 
et adultes en situation de handicap.

Élus, nous nous engageons à répondre à vos préoccupations 
quotidiennes, à encourager vos projets personnels comme 
collectifs au sein de cette circonscription à la fois diverse 
et riche en initiatives et en talents. Nous contribuerons 
également au niveau national à proposer des solutions 
face aux défis majeurs que notre pays doit relever.

Le 19 juin prochain, je compte sur chacune et chacun 
d’entre vous,

SUPPLÉANTE
Servane HUGUES



procurations.avecvous.fr
Êtes-vous disponible  

pour voter le 19 juin ?
>  Oui : prenez une procuration pour un proche. > Non : faites une procuration !
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@OlivierVeran Contactez-nous : contact@olivierveran2022.fr / 07 68 76 11 84

Olivier
Tous ensemble Véran

Notre pays a besoin d’une France réunie dans une Europe forte, fondée sur des valeurs de 
solidarité, loin des clivages et des communautarismes, souveraine, innovante et autonome 
dans les secteurs clefs de son industrie, sa recherche, ses services. Une France dans une 
Europe attractive et accueillante, protectrice de l’environnement comme des droits des 
femmes et des hommes, ouverte aux initiatives citoyennes et offrant les mêmes chances à tous. 
Ces valeurs, ces orientations, Olivier Véran, qui a fait preuve de beaucoup de courage et de 
transparence au service de la santé des Français, saura les défendre dans notre pays et dans 
la première circonscription de l’Isère. Je soutiens donc sans réserve la candidature d’Olivier 
Véran, qui donnera au Président de la République une majorité claire et responsable.

ANCIENNE MINISTRE

Geneviève FIORASO

avec

Pr Alim-Louis BENABID
Neurochirurgien, Meylan

Patrick LÉVY
Ancien Président  
de l’Université Grenoble Alpes

Bertrand SPINDLER
Maire de La Tronche

Dominique ESCARON
Maire du Sappey- 
en-Chartreuse

Gérald DULAC
Responsable associatif, 
Grenoble

Camille GALLIARD-MINIER
Députée, La Tronche

Joëlle HOURS
Conseillère 
départementale, Meylan

Éliane GIRAUD
Ancienne Sénatrice, 
Grenoble

Stéphanie RIVIER
Infirmière, Grenoble

Laurent PÉLISSIER
Chef d’entreprise, 
Grenoble

Dominique BONNET
Maire de Montbonnot

Christian HOFFMANN
Fondateur de l’Association 
des commerçants de Grenoble

Henri BAILE
Maire de Saint-Ismier

Franck BENHAMOU
Conseiller départemental, 
Biviers

Michel BENICHOU
Président d’honneur du Conseil 
des barreaux européens

Émilie CHALAS
Députée, Grenoble

Anne-Françoise BESSON
Maire de Bernin

Nathalie UZAN
Dentiste, Grenoble

Marlia KLIUEVA
Étudiante à l’Université  
Grenoble Alpes

Camille CASIER
Kinésithérapeute,  
Grenoble

Jacques CHIRON
Ancien Sénateur, Meylan

Didier LEGEAIS
Membre de l’Académie 
de Chirurgie, Grenoble

Thierry FÉROTIN
Maire de Biviers

Jean-Luc MÉDINA
Avocat, ancien  
Bâtonnier, Meylan

Pascal JALLON
Médecin généraliste  
retraité, Meylan

Michèle FLAMAND
Maire de Saint-Nazaire- 
les-Eymes

Salim et Linda
Gagnants grenoblois  
de « Pékin express »

Isabelle GRIMALDI
Pédopsychiatre,  
La Tronche

Anne-Catherine OLHMANN
Directrice d’une fondation 
universitaire, Corenc

Benoît MOLLARET
Responsable associatif, 
Grenoble

Pierre BÉGUERY (Maire honoraire de Montbonnot-Saint-Martin), Guillaume MÉDOC (Enseignant, Grenoble), Carole BOURBON-FOURT (Enseignante, La Tronche), Delphine 
BENSE (Conseillère municipale, Grenoble), David ROGUET (Ancien Bâtonnier, Grenoble), Audrey ARONICA (Meylan), Patrick LE BIHAN (Association Stendhal, Grenoble), Gilles 
ESCALA (Responsable associatif, Grenoble), Laurence MACARY-KAHN (Architecte, La Tronche), Jean-Paul GIRAUD (Ancien Adjoint à Grenoble), Éva THOMAS (Fondatrice de SOS 
INCESTE, Grenoble), Bernard FOURT (Ancien Commerçant, Grenoble), Jean-Luc DUBOUIS (Adjoint à Saint-Ismier), Bernard DUPRÉ (Adjoint à La Tronche), et bien d’autres…


