
                                                                                    Grenoble, le 29 mai 2020

Communiqué de presse de l'ADTC - Se déplacer autrement

Emmanuel COLIN de VERDIERE succède à Nathalie TEPPE 
à la présidence de l'ADTC

Assemblée générale 2020 et élection d'un nouveau bureau

Pendant le confinement lié à la lutte contre l'épidémie de COVID-19, l'ADTC a organisé une Assemblée
générale 2020 dématérialisée qui a largement approuvé le rapport financier 2019 ainsi que la liste des
candidates et candidats au Conseil d'Administration 2020.

Le Conseil d'Administration, qui s'est ensuite réuni par visioconférence le 20 mai 2020, a élu un nouveau
bureau :

• Président : Emmanuel Colin de Verdière
• Vice-Présidents : Jean-Yves Guéraud, François Lemaire et Nathalie Teppe
• Trésorière : Colette Grossiord

Nathalie Teppe présidente durant 6 années a été largement remerciée pour les nombreuses avancées
obtenues pour  le développement des alternatives à la mobilité motorisée individuelle. (Création du
Syndicat  Mixte  des  Mobilités  de  l'Aire  Grenobloise  (SMMAG),  Métropole  à  30,   poursuite  du
développement des transports publics et d'un système vélo, ...)

Des objectifs renouvelés

Alors que notre mobilité est très affectée par la lutte contre l'épidémie de COVID-19, il reste beaucoup à
faire pour que toutes et tous puissent se déplacer autrement dans l'ensemble de la région grenobloise
notamment pour atteindre les objectifs que l'ADTC a fixés dans ses propositions pendant la campagne
des élections municipales :

• des déplacements à pied et à vélo en sécurité à l'intérieur des quartiers débarrassés du trafic
motorisé de transit, grâce à des plans de circulation adaptés,

• des aménagements cyclables séparés pour permettre aux  habitants de la région grenobloise de
rejoindre à vélo en sécurité les autres quartiers et communes,

• une offre cadencée et  adaptée  de bus,  tramway et  TER,  du  lundi  au  dimanche,  en  journée
comme le soir, et 365 jours / 365, pour les  habitants de la région grenobloise.

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire que les usagers et l'ADTC qui les représente soient présents
le plus possible. L'ADTC va s'attacher à développer son activité sur l'ensemble de la région grenobloise.
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