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Monsieur Eric PIOLLE
Réf. 14 06 18 - MJE 2727 – EP 2

Maire de Grenoble
11, Boulevard Jean Pain

38000 - GRENOBLE
Objet :

Tél. 04 76 76 36 36
eric.piolle@grenoble.fr

« A la recherche de l’emploi perdu » …
Demande de collaboration partenaire avec la ville de Grenoble pour
mettre en œuvre un « Marathon européen pour l’emploi solidaire »

A l’égale attention de Messieurs Gilbert CAROFF
… et les membres de l’association Marathon JOB-EUROPA.
Christophe FERRARI,
Président de la Communauté d’Agglomération « Grenoble-Alpes Métropole »,
FERRARI,
Yann MONGABURU,
Délégué de la ville de Grenoble à la CA Grenoble-Alpes Métropole,
MONGABURU,
Jean-Jack QUEYRANNE,
QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes,
Gael ROUSTAN,
Directeur de Cabinet de Monsieur Piolle,
André VALLINI,
Président du Conseil Général et Sénateur de l’Isère,
Mesdames et Messieurs les élus concernés de la ville de Grenoble.
les élus concernés des 49 villes de la Communauté d’Agglomération « Grenoble-Alpes Métropole »,
les élus concernés du Conseil Général de l’Isère,
les élus concernés du Conseil Régional Rhône-Alpes,

« Nul n’est prophète en son pays ». Evangiles de Luc et de Matthieu

Saint-Jean d’Angély, 18 juin 2014
Monsieur le Maire,
Le premier devoir de la puissance publique, c’est de n’abandonner personne et d’être aux côtés
de tous les citoyens pour combattre la détresse et l’exclusion.
La tâche est immense et complexe dans un contexte national où la précarité ne cesse de s’aggraver.

Que faire et comment faire plus et mieux ?

Depuis plusieurs années, nous portons un projet de « Solidarité économique à grands pas »,
sous la forme d’un ambitieux « Marathon pour l’emploi solidaire », fédérateur, participatif
et progressivement dimensionné à l’espace européen.
Basé sur l’économie solidaire, il exige, pour se mettre en œuvre, un large « consensus partenaire »
entre les Collectivités, les institutions, « la société civile mobilisée » et les réseaux concernés.
Plusieurs Métropoles ont déjà été contactées, mais à ce niveau d’enjeux, rien n’est moins simple.
Au regard des circonstances qui nous pressent, du programme sur lequel vous vous êtes engagé
et des nombreux atouts que recèlent votre ville, nous vous proposons de bien vouloir envisager
une collaboration partenaire entre notre association et votre collectivité grenobloise, aux fins de
mettre en oeuvre cette importante « action-emploi » et pour la démarrer dès que possible.
Co-acteurs d’une destination collective et sur des chemins d’exigence, nous souhaitons
vous rencontrer avec vos collaborateurs concernés pour pouvoir en discuter.
Dans cette attente,
Recevez, Monsieur le Maire, nos sentiments respectueusement les meilleurs et solidaires,
les yeux dans l’infinitude de ceux de nos jeunes qui nous interpellent et nous espèrent.
Gabriel DELICOURT

Président de l’association Marathon JOB-EUROPA
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