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> PARTI 
DE GAUCHE

Un droit pour tous et 
toutes dans notre 
société !

Pour satisfaire notre liberté de 
mouvement et de déplacement 
nous utilisons chaque jour divers 
modes individuels, partagés ou 
collectifs. La Ville d’Echirolles 
a intégré les déplacements 
multimodaux dans les projets 
de développement urbain. La 
voiture n’est pas le mode de 
transport exclusif. A Echirolles, 
l’engagement des élus a obtenu 
la ligne de tram A, un réseau de 
bus, une halte ferroviaire multi-
modale, des pistes cyclables et 
de multiples cheminements 
piétons reliant les quartiers. Il 
s’agit d’élaborer une meilleure 
organisation de la mobilité et des 
transports, une chaîne de dépla-
cements, une vision commune 
entre des déplacements urbains 
et les politiques d’aménagement. 
La cohérence urbanisme/trans-
port doit répondre aux enjeux 
de développement du transport 
et d’un urbanisme adapté. Dans 
un contexte de profondes muta-
tions, la collectivité doit relever 
le défi de maintenir, voire d’ac-
croître, l’accessibilité pour tous 
aux ressources urbaines, emplois, 
équipements, services, pour une 
efficacité économique et une 
équité sociale. 
C’est pourquoi nous portons le 
principe d’un déploiement de 
mobilités efficaces à l’échelle de 
la métropole, favorisant d’autres 
modes de déplacement que la 
voiture, plus respectueux de 
l’environnement et du cadre de 
vie. Promouvoir les mobilités 
alternatives au tout automo-
bile suppose de concevoir un 
environnement urbain propice 
aux déplacements de courtes 
distances et adapté au citadin. 
C’est l’enjeu de notre engage-
ment pour maintenir la ville 
d’Echirolles attractive et dyna-
mique, plus économe en espaces, 
énergies et déplacements, mêlant 
habitats, commerces, emplois et 
équipements. Les déplacements 
et la mobilité structurent les 
territoires. Aussi nous conti-
nuerons à défendre des dossiers 
comme l’extension du tram E, 
un réseau de bus efficace, la gare 
d’Echirolles et le TER, l’aménage-
ment du Rondeau…

Daniel Bessiron, 
président du groupe
  

> ELU-ES RÉPUBLICAINS
ET CITOYENS AU SERVICE 
D’ECHIROLLES

Le vélo citoyen

L’écomobilité consiste à la mise 
en place et la gestion de modes 
de transports jugés plus propres 
à l’égard de l’environnement et 
moins polluants. Il existe des 
cadres généraux allant dans ce 
sens comme le développement 
durable, la transition énergé-
tique et écologique, ainsi que des 
cadres réglementaires ou incita-
tifs européens tels que le Réseau 
vert européen ou plus régionaux 
l’Agenda 21 local, Plan climat, 
Plan de déplacements, PADD, etc. 
Vulgariser les données relatives 
aux déplacements des personnes 
et des produits sur nos territoires, 
à l’échelle nationale et de l’agglo-
mération, est un préalable, avec 
une vue d’ensemble de tous nos 
réseaux de transports existants 
qu’ils soient routiers, ferroviaires, 
fluviaux ou maritimes. 
Je me limiterai dans ma tribune à 
l’initiative la plus facile, la moins 
coûteuse, la plus répandue et la 
plus bénéfique à l’Homme : le vélo. 
En France, la moyenne du nombre 
de kilomètres parcourus à vélo par 
année est de 80 km, loin derrière 
la plupart des autres pays euro-
péens. Nous faisons partie des 
cinq derniers dans le “peloton” 
européen. A titre d’exemple, au 
Danemark, la moyenne est d’envi-
ron 950 km, la Suisse est classée 
première dans ce domaine avec 
plus de 1 000 km par année. 
Parallèlement aux dispositions 
diverses et variées prises aussi 
bien par les pouvoirs publics 
que par les organismes spéciali-
sés dans la protection de notre 
environnement, nous devons 
encourager l’utilisation du vélo, 
en multipliant les circuits sécu-
risés, et réaliser des réseaux de 
transports dédiés aux utilisateurs 
du vélo. 
L’engagement citoyen est primor-
dial, la prise de conscience 
collective est en marche, reste 
à l’amplifier par des initiatives 
novatrices et courageuses en 
termes d’accès et d’utilisation de 
ce moyen de transport. La dyna-
mique est là, avançons, osons 
encore plus à Echirolles !  

 Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Des enjeux 
pour Echirolles 
et la Métropole

A l’heure où la Métropole pour-
suit son travail d’élaboration du 
Projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD), qui 
nous conduira vers un Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUI), la question des déplace-
ments est centrale. Pouvoir se 
déplacer de manière égalitaire 
sur le territoire est essentiel. Se 
déplacer à peu de frais, rapide-
ment et en polluant peu, c’est 
moins de temps passé dans les 
transports et donc plus de temps 
pour les loisirs, la famille, les 
proches. En somme, c’est plus 
de qualité de vie. A Echirolles 
sont installées de nombreuses et 
différentes infrastructures : train, 
tram, routes, autoroutes, pistes 
cyclables… Les enjeux de dévelop-
pement de modes de transports 
nouveaux, ou encore de réno-
vation de ces ouvrages, sont 
importants pour Echirolles. Pour 
porter ces grands projets, comme 
la construction d’une vraie gare 
à Echirolles, ou la rénovation de 
l’échangeur du Rondeau, qui fait 
perdre tellement de temps, ou 
comme l’extension du tram au 
sud de la ville, nous avons besoin 
d’élu-es engagé-es dans leurs 
missions — nous les avons — 
mais aussi de partenaires. Sur le 
Rondeau, notre vision a été parta-
gée par l’Etat, le Département et 
la Métropole. Cela va représenter 
un véritable changement, concret 
et bénéfique, notamment pour 
les riverain-es. Sur le nouveau 
terminus de la ligne de bus C3, 
proche du Centre du graphisme, 
nous avons encore une fois été 
entendus et ce secteur va pouvoir 
bénéficier d’une desserte de 
qualité. Pour réussir ces projets, 
il faut aussi des habitant-es 
qui participent à la vie de leur 
commune, qui donnent leur avis 
dans les différentes instances. 
Les mobilisations portent leurs 
fruits, quand elles s’appuient sur 
une vision de l’avenir permettant 
à chacun-e de s’épanouir dans la 
ville, de trouver sa place dans la 
société, d’avoir accès aux mêmes 
droits pour mieux vivre ensemble. 

Pierre Labriet, adjoint 
et conseiller communautaire
 

Libre expressionLibre expression

Chacune des sensibilités 
présentes au sein du 
conseil municipal 
bénéficie d’un espace 
réservé à la libre 
expression.  

Les tribunes de ce mois-ci 
portent sur la mobilité 
et les déplacements.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

Transports vers le 
collège Pablo-Picasso…

Une mission dans le champ de 
compétence de la Métropole 
et non du Département ! Nous 
avons invité Mme. Madrennes 
et M. Bessiron, conseiller dépar-
temental quand même, à mieux 
étudier leurs dossiers afin de 
répondre plus efficacement aux 
Echirollois. En effet, nous leur 
avons rappelé que le Départe-
ment a compétence en matière 
de transport scolaire sur tout le 
département de l’Isère, sauf pour 
les quatre territoires qui sont en 
AOT (Autorité organisatrice des 
transports). Or, la Métropole de 
Grenoble se trouve en AOT et 
comprend la Ville d’Echirolles, 
par conséquent, ce n’est pas vers 
le Département de l’Isère, qui, 
lui, a bien voté la gratuité des 
transports scolaires sur tout son 
territoire, que les parents doivent 
se retourner, mais vers le SMTC, 
et donc la Métropole, dont M. 
Ferrari et M. Sulli font partie. 
Renzo Sulli aurait-il oublié cette 
compétence ? 
Le SMTC, pourtant unique déci-
sionnaire en la matière, exige 
du Département la gratuité des 
transports scolaires dans son 
propre périmètre, alors même 
qu’il a pris une décision inverse 
en augmentant les tarifs envers 
les plus jeunes notamment. 
Nous avons déploré cette posture 
purement politicienne, déplacée 
et peu respectueuse des familles 
qui prennent en charge les frais. 
Par ailleurs, notre groupe refuse 
que la Ville utilise les impôts des 
Echirollois pour payer un service 
qui est du domaine de compé-
tence de la Métropole. Les élus 
doivent assumer leurs décisions 
et M. Sulli, encore une fois, en 
tant que vice-président à la Mé-
tro, devrait jouer son rôle. 
Nous rappelons aussi qu’une 
pétition a été déposée par la PEP, 
en juin 2015, pour la gratuité des 
transports scolaires dans la mé-
tropole grenobloise.

Magalie Vicente, 
présidente du groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Echirolles 
sans migrants !  

Suite à l’annonce du ministre de 
l’intérieur de répartir les migrants 
de Calais dans les villes de notre 
région, le FN a souhaité présenter 
un vœu au conseil municipal pour 
refuser l’accueil de clandestins à 
Echirolles. Notre commune ayant 
largement pris sa part de misère 
sans que les Echirollois aient été 
entendus ou même consultés. 
Le censeur Renzo Sulli a refusé 
de présenter notre vœu sous le 
prétexte que l’accueil des migrants 
ne concerne pas Echirolles. Il 
déclarait pourtant en septembre 
2015 : “Notre Ville n’a pas attendu 
les directives nationales pour agir 
concrètement. Nous disposons de 
logements dédiés à l’accueil de 
réfugiés.” 
Contre l’accueil des clandestins, 
signez notre pétition nationale 
www.frontnational.com/macom-
mune-sans-migrants

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

On continue  ! 

Printemps 2014  : la liste Echirolles, 
c’est vous ! est prête. Constituée de 
femmes, d’hommes dont les diffé-
rences peuvent même interpeller 
certains citoyens. Différents par 
leurs itinéraires professionnel, 
social et politique : “ECV” n’est 
pas un moule formatant des 
petits soldats obéissants. “ECV” 
permet l’expression de propos, 
d’attitudes et d’analyses particu-
liers. Trois élus, notre déception 
est grande mais notre détermina-
tion intacte aujourd’hui encore. 
Un regard d’opposition, claire-
ment de gauche. 
Depuis le début du mandat, si 
nous savons apporter nos voix 
aux projets qui vont dans le bon 
sens, nous demandons également 
de la clarté, dénonçons le “nous 
n’avons rien à cacher”, ou le refus 
de reconnaître ses erreurs, le 
déni du mal-être professionnel 
de certains personnels, le flou 
économique et financier de la 
Ville. Nous n’acceptons pas cette 
facilité qui consiste à toujours 
pointer la soi-disant “faute de 
l’autre”, en oubliant de passer de 
la parole aux actes. 
Des propos inlassablement 
dénoncés par Thierry Labelle. 
Je lui succède et prend le relais. 
Soyez assurés qu’à trois nous 
continuerons de défendre les 
intérêts de tous les Echirollois-
es et l’ensemble des salarié-es 
de notre Ville. Nous ne sommes 
pas des professionnels de la poli-
tique. Elle ne nous fait pas vivre 
ni économiquement, ni sociale-
ment. Nous sommes au service 
de la communauté, seul le bien 
commun nous importe. 
Les prochains mois nous donne-
ront encore l’occasion d’assister, 
lors des élections, à un festival 
de déclarations, de promesses 
qui trompent de moins en moins 
les citoyens, les Echirollois-es le 
constatent au quotidien. 
Nous poursuivrons de notre côté 
le travail engagé dans notre ville, 
pour faire vivre l’alternative de 
gauche et citoyenne que nous 
souhaitons.

Jean Frackowiak, 
conseiller municipal
 

Libre expressionLibre expression

Renzo Sulli, maire 04 76 20 63 00
Permanence sur rendez-vous.

Thierry Monel, 1er adjoint,
président du groupe Rassemblement 
citoyen et de transformation sociale, 
Communistes et partenaires.
Permanence sur rendez-vous.

Rassemblement citoyen et de trans-
formation sociale, Communistes et 
partenaires
Sylvette Rochas, conseillère départemen-
tale, adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, adjointe 
développement du sport, ressources 
humaines, informatique.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi, 
insertion, formation, prévention 
délinquance.
Amandine Demore, adjointe vie 
associative, Maison des associations, 
relations internationales, affaires 
générales, documentation, archives.

Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, conseiller départemental, 
président du groupe, adjoint 
développement durable, déplacements, 
environnement, transition énergétique, 
eau, énergies, ondes électromagnétiques.
Alban Rosa, adjoint économie, économie 
sociale et solidaire, commerces, marché 
de détail. Permanence sur rendez-vous, 
mardi et vendredi, de 14 h à 17 h.

Echirolles avenir à gauche 
04 76 20 63 23
Laetitia Rabih, présidente du groupe, 
adjointe qualité du patrimoine, espaces 
publics, commande publique, ERP.
Emmanuel Chumiatcher, adjoint 
aménagement, renouvellement 
urbain, implantation d’activités.
Permanence le mardi matin.

Elu-es républicains et citoyens 
au service d’Echirolles
Jamal Zaïmia, président du groupe, 
conseiller municipal.
Liliane Pesquet, adjointe habitat 
et logement.  Permanence sur rendez-
vous le mardi, de 14 h à 17 h.

Front National 04 76 20 63 18 
Alexis Jolly, président du groupe, 
conseiller municipal, 
jolly@fnjeunesse.fr, Facebook : Alexis 
Jolly, Twitter : alexisjollyfn

Echirolles fait front 07 89 42 20 34
Christophe Chagnon, président du groupe
echirollesfaitfront.blogspot.fr

Echirolles pour la vie 06 87 20 79 87
Magalie Vicente, présidente du groupe, 
conseillère municipale.
Permanence le premier et troisième jeudi 
du mois, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
(tous les 15 jours). 

Echirolles c’est vous ! 07 87 37 03 01
Laurent Berthet, président du groupe, 
conseiller municipal.
groupeECV@gmail.com 

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe  

dans les délais du journal.


