
20

> PARTI 
DE GAUCHE

La transparence 
au cœur de nos 
engagements

La démocratie locale ou partici-
pative est une forme de partage 
et d’exercice du pouvoir, fondée 
sur le renforcement de la partici-
pation des citoyens à la prise de 
décision politique. Cette volonté 
de mettre le citoyen au cœur des 
décisions est un des axes les plus 
forts du programme “l’Humain 
d’abord” du Front de Gauche, 
dont le PG est une des compo-
santes. Voter tous les six ans 
pour élire son maire ne suGt pas, 
il faut permettre aux citoyens de 
s’investir tout au long du mandat, 
d’avoir la possibilité d’intervenir 
dans les choix municipaux et 
d’exercer un contrôle des engage-
ments pris. 
Echirolles dispose, depuis 2011, 
d’une charte de la participa-
tion citoyenne et a mis en  place 
des instances de concertation 
assez diversifiées (comités de 
quartiers, Forum 21, réseaux de 
centres sociaux, etc.). Le projet 
“Vivre Echirolles” a proposé 
d’autres formes de participa-
tion citoyenne dont la création 
d’un atelier urbain à l’échelle de 
la ville pour réQéchir aux grands 
projets de demain, et ainsi 
accompagner l’identité urbaine 
d‘Echirolles avec la mise à dispo-
sition de moyens Snanciers aux 
habitant(es) qui travailleraient 
sur un projet. Création égale-
ment d’un comité consultatif 
des usagers de l’énergie et des 
déplacements, toutes ces ques-
tions sont stratégiques pour 
notre avenir. Un engagement 
nous tient particulièrement à 
cœur : celui relatif à la création 
d’un Comité des citoyens qui 
aurait pour mission de vériSer 
si l’équipe municipale en place 
respecte les engagements pris 
lors de la campagne électorale. 
Si nous voulons redonner aux 
Echirollois(es), conSance en la 
Politique, nous nous devons de 
tenir nos engagements, d’expli-
quer nos choix, de faire en sorte 
d’améliorer la concertation dans 
notre quotidien, voire même 
parfois d’expliquer nos échecs. 
Ne décevons pas les attentes nées 
lors de la campagne, mettons les 
Echirollois(es) au cœur de notre 
cité ! 

Daniel Bessiron,
président du groupe 

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

La Cité ou 
la République Identité

La République du latin Res 
Publica désigne l’organisation 
publique de la Cité. La Démocra-
tie, un système d’organisation 
politique par lequel la souve-
raineté appartient au Peuple. 
Récemment, le chef de l’Etat, 
a réaGrmé : “La commune est 
l’institution à laquelle chaque 
Français est le plus attaché. Elle 
doit demeurer une petite répu-
blique dans la grande.” Après 
les lois de décentralisation de 
1982, l’introduction dans la 
constitution de la République 
décentralisée, la réforme portée 
par le chef de l’Etat entend “trans-
former l’architecture territoriale 
de la République”. L’objectif vise 
une réforme constitutionnelle 
prévoyant la suppression du 
conseil général en 2020, avec 14 
régions de tailles équivalentes 
aux autres régions européennes 
“capables de bâtir des stratégies 
territoriales”. La loi de moder-
nisation de l’action publique 
territoriale, c’est aussi l’aGrma-
tion des métropoles dont celle 
de Grenoble. SimpliSer la gouver-
nance de l’action publique avec 
la rationalisation pour argu-
ment, censé remporter l’adhésion 
populaire. La République, c’est 
l’Histoire de France, le destin 
que les Français-es se sont choisi. 
Chaque construction politique 
doit permettre une identifica-
tion territoriale au risque de 
créer un décalage entre gouver-
nances et citoyens. Echirolles, 
engagée pour une ville partagée, 
encourage les expressions de la 
démocratie participative. L’iden-
tité de chaque quartier raisonne 
à l’unisson des politiques de la 
Ville. Avec la métropole et le 
redimensionnement de notre 
région… les cadres des identi-
tés territorialisées devront-ils 
évoluer ? L’enjeu de demain : 
trouver l’équilibre entre la fin 
du “millefeuille”, la démocratie 
locale plurielle et l’émergence 
d’une identité commune et 
communautaire. 

Laëtitia Rabih, 
conseillère municipale 

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

La Démocratie locale : 
un enjeu républicain

La participation des citoyen-nes 
à l’action publique est au cœur 
des préoccupations des villes 
depuis des années, notamment 
à Echirolles. Des expériences 
nombreuses ont été menées sur 
notre ville, qui peut s’enorgueillir 
d’avoir mis en place des instances 
multiples et diversiSées : comités 
de quartiers, Forum 21, Gestion 
urbaine et sociale de proximité, 
Atelier public urbain et social, 
comité sur les ondes magné-
tiques et, prochainement, comité 
d’usager-es du chaueage urbain. 
Deux objectifs principaux sont 
poursuivis : celui de permettre 
aux citoyen-nes de comprendre 
l’action de leurs élu-es alors 
que les dossiers sont de plus en 
plus complexes ; mais égale-
ment de permettre aux élu-es de 
soumettre leurs projets à l’avis 
des habitant-es pour faire en 
sorte qu’ils répondent au mieux 
aux besoins de la population. 
Cet aller-retour est bénéfique 
pour tout le monde s’il s’appuie 
sur une volonté réciproque de 
permettre une véritable confron-
tation d’idées en privilégiant 
l’intérêt général par rapport aux 
intérêts particuliers. Dans le 
mandat qui commence, beau-
coup de chantiers sont en cours 
pour aller encore plus loin dans 
nos démarches de concertation :  
des conseils citoyens avec des 
moyens autonomes pour agir, un 
observatoire de nos engagements 
et de suivi de la mise en place de 
la métropole, des conseils d’usa-
ger-es dans nos équipements, 
un médiateur public... Car dans 
une société de plus en plus 
complexe, et où les lieux de déci-
sion s’éloignent de plus en plus 
des citoyen-nes (l’Europe, les 
nouvelles régions, la métropole), 
la démocratie locale est désor-
mais un enjeu majeur de notre 
société aSn que les citoyen-nes 
comprennent et pèsent sur la 
“chose” publique, faute de quoi, 
nous continuerons à déplorer 
avec impuissance le nombre gran-
dissant d’abstentionnistes aux 
dieérentes élections.

Thierry Monel,
premier adjoint au maire
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A propos 
des tribunes 
de libre 
expression 

Chacune des sensibilités 

présentes au sein du 

conseil municipal 

bénéficie d’un espace 

réservé à la libre 

expression. Le magazine 

municipal, financé 

par les deniers publics, 

commande que les 

tribunes soient rédigées 

dans un style courtois 

et respectueux. 

Conformément à la loi 

du 29 juillet 1881 sur 

la liberté de presse, le 

directeur de publication 

est fondé à empêcher 

la diffusion de tout 

propos comportant une 

dimension injurieuse, 

diffamatoire ou relevant 

d’une sanction civile 

ou pénale. 

Les tribunes de 
juillet-août 2014 
portent sur les 
questions liées à la 
démocratie locale.
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> ELU-ES RÉPUBLICAINS
ET CITOYENS AU SERVICE 
D’ECHIROLLES

Encore plus ! 

Les dernières élections muni-
cipales et européennes ont 
conSrmé le déScit de conSance 
des Français à l’égard de leurs 
représentants politiques. Depuis 
près de vingt ans, les collecti-
vités locales sont en première 
ligne de la démocratie parti-
cipative. Les initiatives des 
représentant-es politiques 
croisent l’intérêt des citoyens 
mais aussi leur scepticisme. Le 
soupçon d’instrumentalisation 
des dispositifs pour se légiti-
mer renforce plutôt le cynisme 
à travers lequel les citoyens 
perçoivent leur personnel poli-
tique local. Depuis 1982, des 
avancées sur la décentralisation 
et l’autonomie des collectivités 
territoriales ont été réalisées, les 
projets de réforme territoriale, 
quels qu’ils soient, impacteront 
forcément la décentralisation et 
partant la démocratie locale. 
A moyen terme, la concentra-
tion des fonctions exécutives 
et délibératives locales sur une 
personne devrait évoluer pour 
plus de débat et de contrôle au 
sein de la seule assemblée repré-
sentative. Donc poursuivre la 
réQexion pour mettre en place 
des outils permettant d’aller de 
plus en plus vers une coproduc-
tion élu-es et non-élu-es dans les 
décisions publiques. A Echirolles, 
des dispositifs d’évaluation, de 
concertation, des comités de 
quartiers, ainsi qu’un mouve-
ment associatif actif dénotent de 
cette forte aspiration aussi bien 
institutionnelle que citoyenne 
vers plus de démocratie locale. 
Elle fait partie des points forts 
du programme présenté par la 
liste Vivre Echirolles et auquel les 
citoyens ont largement adhéré. 
Le Mouvement républicain et 
citoyen participe et partici-
pera directement aux dieérents 
débats et actions, en s’eeorçant 
de pratiquer une écoute la plus 
active possible.

Jamal Zaïmia,
conseiller municipal délégué 

> FRONT 
NATIONAL 

Démocratie locale : 
la voix du peuple 

La démocratie est un principe 
fondamental de la République 
française, un bien sacré. L’atta-
chement de la Nation à la libre 
expression de toutes les opinions, 
à la libre volonté du peuple 
français de mener son destin, 
indépendamment de toute allé-
geance, doit rester intact. Il 
apparaît toutefois, aujourd’hui, 
que le fonctionnement démo-
cratique de notre République est 
gravement entravé. Souvenez-
vous qu’en 2005, 55 % des Français 
avaient voté contre le traité euro-
péen, qui par la suite a été imposé, 
en 2008, à l’Assemblée nationale 
par l’UMP et le PS ! 
Ces politiciens dont les Français 
ne veulent plus, qui viennent 
donner des leçons de démocra-
tie à la terre entière, et même sur 
ces colonnes voisines, sont les 
complices de cette carence. En 
réalité, c’est un véritable redresse-
ment démocratique qui s’impose. 
La méthode de travail qui consiste 
à tout décider sans concerta-
tion n’est pas digne d’une ville 
moderne tournée vers l’avenir. 
Nous avions déjà à cœur dans 
notre programme les questions 
de démocratie locales, et nous 
défendons toujours ces idées : 
- De consulter la population par 
référendum local sur tous les 
grands sujets qui engagent l’ave-
nir de notre ville. Les projets les 
plus importants doivent faire 
l’objet d’une consultation et de 
débats publics avec la population. 
- La mise en place d’un référen-
dum d’initiative locale sur les 
grands thèmes concernant la 
vie quotidienne des Echirollois 
et rassemblant au moins 8 500 
signatures. 
- Réunion d’information systé-
matique des habitants d’un 
quartier ou d’une rue pour leur 
présenter tout projet communal 
les concernant aSn de prendre 
en compte leurs observations et 
leurs demandes. 
Nous estimons que tout doit être 
fait pour rendre la parole aux 
habitants et qu’il faut les écouter. 

Le groupe

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Concertation, on 
en redemande !

La démocratie locale est un outil 
essentiel à la co-construction de 
nos politiques publiques, pour 
répondre au mieux aux besoins 
des habitant(e)s et ainsi répondre 
aux questions sociales.
Le groupe ECV ! a déposé lors 
du dernier conseil municipal un 
vœu relatif à la mise en œuvre 
du projet de “partenariat tran-
satlantique de commerce et 
d’investissement” (TTIP) pour 
dénoncer l’ouverture possible 
à la concurrence de certaines 
missions de service public. Nous 
souhaitions, comme cela avait 
été fait en 2006 pour l’AGCS 
(Accord général sur le commerce 
et les services), déclarer notre 
ville “hors zone TIPP”. Cet acte 
symbolique aurait permis d’af-
firmer notre attachement à la 
notion de service public. A notre 
grande surprise, la majorité n’a 
pas souhaité que ce vœu soit 
présenté en conseil municipal... 
nous le regrettons et aimerions 
connaître les véritables raisons de 
cette décision ! La “société civile” 
peut et doit jouer un rôle primor-
dial en portant des éléments de 
réQexion et des axes de travail, 
auxquels ne songeraient pas 
forcément d’eux-mêmes les déci-
deurs publics. L’exercice de la 
démocratie locale doit se faire à 
tous les niveaux de nos politiques 
publiques, et notamment pour 
les questions de délégation de 
service public. Les débats sur le 
chaueage urbain entre les habi-
tants, la CCIAG et la Ville, ont en 
eeet montré l’utilité d’associer 
tout le monde au travail ! 
La transition énergétique, qui 
a un impact au quotidien sur la 
vie des Echirollois(e)s, doit être 
au cœur de nos préoccupations. 
C’est pourquoi, le groupe ECV ! 
a déposé un vœu pour le conseil 
municipal de juin demandant 
notamment le remboursement 
aux usagers du trop perçu dans 
les factures émises par la CCIAG 
entre 2008 et 2011 ; nous deman-
dons également et aGrmons que 
les choix politiques concernant 
l’avenir et le devenir du chaueage 
urbain doivent être débattus avec 
tous.

Mélanie Collet, 
conseillère municipale 

> ECHIROLLES 
POUR LA VIE 

Insécurité : sentiment 
ou réalité ?

Devenu, pour beaucoup de nos 
concitoyens, un problème majeur, 
le sentiment d’insécurité devient 
visible, audible et palpable. 
Depuis de nombreux mois, la 
presse relate divers événements 
survenus à Echirolles. Les agis-
sements qui vont crescendo, 
de l’impatience à attendre que 
certains conducteurs finissent 
leur discussion au milieu de la 
chaussée, du quad et de la moto 
conduite par des mineurs au sein 
des parcs pour famille et terro-
risent les jeunes enfants, du vol 
à l’arraché envers les personnes 
âgées, des pompiers qui se font 
attaquer à coup de projectiles, 
d’adolescent séquestré et matra-
qué, sans oublier l’événement 
tragique de 2012. Nous avons 
encore le souvenir du programme 
des municipales 2014 du maire 
sortant, “La sécurité : un droit 
essentiel à garantir”. Créa-
tion d’une équipe de nuit de la 
Police municipale avec 4 agents 
supplémentaires afin d’assurer 
une amplitude horaire 24/24 h 
et la création d’un numéro vert. 
Concertation de la population 
sur le quartier Ouest, le centre-
ville et les Granges concernant le 
dispositif de la vidéoprotection. 
Aujourd’hui qu’en est-il ? Rien. 
En deux conseils municipaux et 
101 délibérations votées, pas une 
sur la sécurité n’a été présentée. 
Alors nous avons un doute : lais-
serait-on Echirolles s’enfoncer 
délibérément dans le sentiment 
d’insécurité et Monsieur Sulli 
réclamera encore à corps et à cri 
un commissariat ? Ou achètera-t-
on encore la paix sociale jusqu’aux 
prochaines municipales ? A 
quand un vrai programme de 
sécurité dans l’intérêt de nos 
citoyens ? Nous recueillons vos 
réQexions et vos réclamations, 
l’équipe d’Echirolles pour la vie ne 
manquera pas de vous répondre 
et vous défendre via le site www.
echirollespourlavie.com

Geneviève Desiron, 
conseillère municipale UDI 

Libre expressionLibre expression


