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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 21 septembre 2017 

 

 
Décès d’Elio Mucciante : « C’est un acteur majeur de notre ville qui nous quitte ! » 

 

 
C’est avec tristesse que la Ville a appris le décès d’Elio 
Mucciante, représentant associatif grenoblois 

fortement engagé pour l’amélioration des conditions 

de vie des personnes en situation de handicap. 
 

Dès les années 1970, il a milité pour l’amélioration de 

l’accessibilité des transports en commun grenoblois, 

en participant à des manifestations pour demander la 
mise en place d’un tramway à plancher bas. 

 

 

Aux côtés de François Suchod, conseiller municipal délégué à l’accessibilité de 1995 à 2008, il a 
milité également dès les années 80 en faveur de la reconnaissance des droits et de l’emploi 
des personnes handicapées. Tous deux membres de l’Association des paralysés de France, ils 

ont créé ensemble l’association « Mieux vivre le handicap » ainsi que le 1er journal destiné aux 

personnes handicapées en 1980 : le Déhandicapant. 

Elio Mucciante était également membre du Conseil d'Administration de l’association 
SEP(Sclérose en plaques) Rhône-Alpes  Dauphiné. 

 

Au-delà de ces engagements associatifs, Elio Mucciante a participé à l’amélioration de 

l’accessibilité de Grenoble en faisant part de son expérience lors de l’étude des projets 
urbains : il était membre de toutes les instances techniques d’accessibilité : Commission 

grenobloise d’accessibilité depuis 2007, Commission départementale d’accessibilité, 
Commission accessibilité du SMTC, et depuis 2017 de la Commission métropolitaine 

d’accessibilité. Il était ainsi reconnu par les professionnels, avec qui il travaillait en 
concertation, en faisant preuve de pédagogie pour faire connaître les normes et usages en 
matière d’accessibilité. Tout dernièrement, il avait par exemple fait part de son expertise sur le 

projet Cœurs de Ville Cœurs de Métropole. 

 

C’était aussi un homme de terrain : il participait à toutes les visites pour tester l’accessibilité 
de l’espace public, des transports en commun et des bâtiments. 

 

Il était également engagé dans la vie locale : il était membre de l’union de quartier des Eaux 

Claires et de l’union de quartier Chorier/Berriat. 
 

Christine Garnier, conseillère municipale déléguée à l’accessibilité déclare : « Je souhaite 
aujourd’hui rendre hommage à Elio Mucciante. Au-delà de son action pour rendre Grenoble plus 

accessible, c’était un homme très discret, modeste et qui avait toujours le sourire. C’est un acteur 

majeur de notre ville qui nous quitte ! » 
 


