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> PARTI 
DE GAUCHE

La cloche a sonné !

C’est la rentrée, on nous annonce 
une rentrée compliquée sur 
tous les plans, politique, écono-
mique et pourtant la rentrée est 
là. C’est l’heure de ressortir les 
cartables, de raconter ses exploits 
de vacances et pour certains, c’est 
l’heure aussi d’a;ronter pour la 1re 
fois l’école. L’école, lieu de savoir et 
d’émancipation des enfants, mais 
aussi premier lieu d’apprentis-
sage pour nos futurs citoyens. La 
scolarité, pour certains, peut rapi-
dement devenir un vrai chemin de 
croix quand le parcours de chacun 
place des obstacles sur la route. 
Nous voudrions tellement une 
école de l’égalité pour tous nos 
enfants. Une école de l’égalité c’est 
avant tout une école humaniste et 
progressiste, laïque, indépendante 
des logiques de marché. C’est une 
école qui permet à tous les élèves, 
scolarisés de 3 à 18 ans, d’acquérir 
une culture commune, une qualiG-
cation reconnue et de s’émanciper. 
C’est une école où pas un jeune ne 
sort sans une qualiGcation. Elle 
donne les moyens à toutes et 
tous de trouver sa place. C’est une 
école pour qui le politique cesse de 
considérer ses personnels comme 
un fardeau, et récuse toute forme 
d’autoritarisme, et s’appuyant 
sur des professionnels respectés 
et revalorisés, dotés des moyens 
de bien faire leur travail, redon-
nant aux enseignants, à tous les 
personnels éducatifs, aux parents 
d’élèves et aux jeunes toute leur 
place et toute leur légitimité. 
Pour attendre ce vrai change-
ment, nous pouvons déjà être 
Gers qu’à Echirolles depuis déjà 
un an, nos plus jeunes sont rodés 
aux nouveaux rythmes scolaires. 
Grâce à une vraie volonté poli-
tique et une forte mobilisation 
des acteurs éducatifs, spor-
tifs et culturels de notre ville, 
tout cela sous la houlette des 
services de la ville et d’évade. La 
rentrée est aussi un moment où 
il faut bien tenir les cordons de 
la bourse. A Echirolles, chaque 
parent de lycéen peut bénéGcier 
d’une prime de rentrée depuis 
déjà plusieurs années. Persuadés 
de l’importance de l’école pour 
l’avenir de nos enfants et celui du 
pays, nous défendrons toujours 
l’institution et ses acteurs pour 
leur assurer la place et la recon-
naissance qu’ils méritent. Alors 
bonne rentrée à tous. 

Le groupe 

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Le temps non scolaire : 
une question politique 

La réforme des rythmes scolaires, 
pilier de la Loi d’orientation et de 
programmation pour la refonda-
tion de l’école de la République, 
fait couler beaucoup d’encre avec 
des di;érences d’appréciation sur 
son intérêt, son Gnancement ou 
son mode opératoire. Echirolles 
en a fait une opportunité pour 
renforcer sa politique éduca-
tive, avec l’approbation du Projet 
éducatif territorial associant 
à son élaboration les familles, 
les parents d’élèves, l’Education 
nationale, les associations, les 
services de la Ville et les équipe-
ments de quartier. Le fondement 
législatif postule que la réussite 
des enfants a l’école primaire 
dépend pour une part essentielle 
des conditions dans lesquelles se 
déroulent leurs apprentissages. 
En marge de la question des 
rythmes, c’est davantage le sujet 
du contenu et des modalités de 
ces nouveaux temps éducatifs 
et périscolaires qui apparaissent 
primordiaux. Si la réussite 
scolaire dépend aussi des activi-
tés éducatives qu’une famille a 
les moyens d’o;rir ou non à ses 
enfants — activités d’éveil au 
monde, d’apprentissage du libre-
arbitre, du vivre-ensemble... —, 
alors le sujet devient éminem-
ment politique. D’un côté les 
familles ayant des moyens de 
garde restreints, favorables à des 
vacances raccourcies. De l’autre, 
celles préférant des vacances 
longues, considérant que l’on 
peut s’épanouir autant à l’école 
qu’en dehors. Ainsi, le sujet de la 
temporalité des grandes vacances 
est bien plus politique qu’il n’y 
paraît. 
Plusieurs temps dans l’histoire 
ont allongé les vacances d’été : 
les périodes de moisson, où les 
enfants étaient rappelés à la 
terre, et le Front populaire, qui 
poussa les congés d’été jusqu’en 
octobre, permettant aux ouvriers 
de proGter de leurs congés payés, 
synonymes alors d’émancipation 
et de liberté. 

Laëtitia Rabih, 
présidente du groupe 

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

Et ça repart ! 

L’éducation est la première prio-
rité nationale. Elle contribue à 
l’égalité des chances et à la lutte 
contre les inégalités sociales et 
territoriales en matière de réus-
site scolaire et éducative. Pour 
garantir la réussite de tous, l’école 
se construit avec la participa-
tion des parents, quelle que soit 
leur origine sociale... Le service 
public de l’éducation fait acqué-
rir à tous les élèves le respect de 
l’égale dignité des êtres humains, 
de la liberté de conscience et de la 
laïcité (Article L111-1 modiGé par 
Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 — 
art. 2). 
Après ce rappel de la place de 
l’école dans la République, force 
est de constater que dans la 
pratique, certains de ces principes 
sont malmenés, soit au nom de 
conjonctures économiques, soit 
au nom de projections “moder-
nistes”, d’où la nécessité de rester 
vigilant. A Echirolles, loin des 
prospections philosophiques 
de salons, malgré la diminu-
tion importante des dotations 
Gnancières, la Ville maintient un 
niveau exceptionnel d’investisse-
ment dans les écoles en termes de 
services, de projets éducatifs. Ces 
actions accompagnent tous les 
temps de l’enfant en interaction 
éducative avec l’environnement 
scolaire et périscolaire, et avec 
la participation d’associations 
sportives et culturelles. Des 
locaux ont été améliorés, sécu-
risés, contrôlés pour le bien-être 
du plus grand nombre, comme 
récemment l’école Marcel-David, 
inaugurée le 1er septembre. 
Ces e;orts sont élargis à tout 
ce qui permet l’accès à une 
éducation et à une citoyen-
neté épanouies, permettant 
aux élèves, collégiens, lycéens 
et étudiants d’Echirolles de se 
construire et de bien se prépa-
rer à la vie active. EnGn, pour les 
lycéens-es, n’oubliez pas de faire 
la demande d’aide à la rentrée 
allouée par la Ville chaque année. 

Jamal Zaïmia,
président du groupe  

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

“L’enfant ne se découpe 
pas en tranches”...

140 ans après la création de 
l’école publique, la Loi sur la 
refondation de l’école reconnaît 
la nécessité de mieux articuler 
apprentissages scolaires, non 
scolaires et ressources du terri-
toire. Echirolles a consolidé de 
fait sa politique éducative en 
matière d’accueil, d’accès aux 
loisirs, à la culture, aux sports, 
“car l’enfant ne se découpe pas 
en tranches. C’est l’ensemble des 
milieux dans lesquels il vit qui 
participent de sa construction et 
de son développement.” 
En France, 2 millions d’enfants 
vivent en dessous du seuil de 
pauvreté, un chiffre édifiant 
quand on sait la corrélation entre 
précarité, fragilité et disponi-
bilité à la performance scolaire, 
dans un pays placé au 6e rang des 
Etats les plus riches ! D’autres 
choix s’imposent. 
D’abord, refuser de reporter sur 
les familles la responsabilité de 
l’échec scolaire, dans un contexte 
de complexiGcation grandissant 
des savoirs et du monde. Refuser 
aussi le dénigrement permanent 
de l’institution républicaine, 
dangereux en temps de crise et 
de chômage. L’éducation et la 
formation ne sont pas un simple 
coût, mais bien un réel investis-
sement pour l’avenir. 
Pour autant, suffit-il d’entrer 
dans l’eau pour savoir nager, 
d’avoir une bibliothèque à l’école 
pour lire ? Pour réussir, il faut 
comprendre et être outillé. Avec 
tous les partenaires éducatifs, 
l’école, les professionnels, les 
services de la Ville, les parents, 
nous mettons tout en œuvre 
pour lutter contre les inégalités 
scolaires. C’est tout le sens de 
notre Projet éducatif de terri-
toire, mais qui ne doit pas être 
Gnancé par la commune seule, 
dans un contexte d’étranglement 
des budgets des collectivités. De 
même, rien ne se fera sans l’en-
gagement de l’Etat pour l’école 
publique. Obtenir des Gnance-
ments pour l’éducation est un 
enjeu politique car la réussite 
scolaire est une préoccupation 
partagée par tous.

Jacqueline Madrennes, 
adjointe au maire
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> FRONT 
NATIONAL 

Redresser l’École 

L’Ecole de la République est 
aujourd’hui en grand danger : sa 
mission la plus essentielle n’est 
plus assurée, celle de permettre 
à chaque enfant de s’instruire, 
de penser, de trouver sa place 
selon ses talents, ses mérites. 
Une situation imputable à de 
mauvaises réformes idéologiques 
héritées de Mai 68 et ses théories 
pédagogiques aberrantes qui ont 
eu pour cause le démantèlement 
de l’Ecole de la République.
L’urgence est donc de redresser 
l’école. Et ce redressement induit 
la redéGnition des contenus et 
pratiques de l’enseignement. 
En somme, l’école doit avant 
tout instruire : la primaire doit 
permettre de maîtriser les savoirs 
fondamentaux, c’est-à-dire lire, 
écrire, compter, par la seule 
méthode ayant fait ses preuves, 
la méthode syllabique. Il ne 
faudrait exclure l’enseignement 
de l’histoire de France qui doit 
être enseignée de façon chrono-
logique. 
La réforme des rythmes scolaires 
mise en place à Echirolles depuis 
septembre 2013 a profondé-
ment bouleversé le quotidien 
des parents et des enfants. Elle a 
augmenté le volume des heures 
périscolaires et, par conséquent, 
le nombre des intervenants exté-
rieurs dans les écoles primaires. 
La municipalité doit se réserver la 
sélection des intervenants péris-
colaire pour y exercer un contrôle 
attentif, et doit également 
bannir certaines interventions 
(à la charge du contribuable) qui 
peuvent porter une empreinte 
idéologique contestable. 
Le Front National ne saurait 
accepter les dérives communau-
taristes larvées, qu’il s’agisse 
de l’introduction d’aliments 
religieusement certiGés contre-
venant au principe de laïcité, ou 
de la composition des menus. 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Attention, 
priorités écoles !

C’est une nouvelle rentrée 
scolaire qui s’annonce avec 
son lot de bonnes et mauvaises 
surprises. Les enfants scolari-
sés à l’école Marcel-David vont 
pouvoir découvrir leur école réno-
vée. Après les enfants de l’école 
Jean-Jaurès, cela fera donc le 
deuxième groupe scolaire entiè-
rement rénové. A ce rythme-là, 
il faudrait plus de quarante ans 
pour remettre à niveau toutes 
les écoles de la commune. Les 
dernières concernées ne peuvent 
évidemment pas attendre ce 
délai. Ces rénovations étaient 
bien sûr nécessaires, mais il est 
urgent de passer d’une politique 
de grands travaux à une grande 
politique de petits travaux. En 
effet, est-il acceptable dans 
une commune comme la nôtre 
que des enfants fassent encore 
la sieste à même le sol sur de 
simples tapis ? De même, est-il 
normal d’avoir des sanitaires avec 
des fuites constantes ou des revê-
tements de mur qui s’e;ritent à 
de nombreux endroits ? Il est 
donc important de faire l’état 
des lieux des écoles (comme du 
reste des bâtiments communaux 
d’ailleurs) et de se doter d’un 
plan d’action rapide et hiérarchi-
sée en fonction des situations. 
Cette rentrée sera également 
la seconde marquée par les 
nouveaux rythmes scolaires. 
Nous attendons qu’une véritable 
évaluation ait été menée et que 
les mesures correctives soient 
mises en œuvre avec objectivité. 
Pour cela, nous attendons, pour 
le moins, des activités avec un 
fort apport éducatif pour toutes 
les écoles et pour tous les enfants.
Nous souhaitons sincèrement 
une excellente rentrée à tous les 
élèves et étudiants échirollois en 
espérant que toutes les politiques 
publiques, aussi bien locales que 
nationales, ne concourent qu’à 
un seul but, l’égalité des chances 
et du droit à la réussite pour tous !  
“Le motif le plus important 
du travail à l’école, à l’univer-
sité, dans la vie, est le plaisir de 
travailler et d’obtenir, de ce fait, 
des résultats qui serviront à la 
communauté.” : Albert Einstein.

Thierry Labelle, 
conseiller municipal

> ECHIROLLES 
POUR LA VIE 

Urbanisation… 
Quand tu nous tiens !

Une rentrée échirolloise qui s’an-
nonce encore sous la couleur de 
l’urbanisation croissante. Les 
derniers programmes, objet de 
débats houleux lors des deux 
derniers conseils municipaux, 
ont été votés malgré une oppo-
sition qui a avancé un certain 
nombre d’arguments et d’idées 
qui auraient permis de modi-
fier le paysage échirollois. A 
commencer par le programme de 
logements étudiants, en soi, une 
bonne idée, sauf que l’emplace-
ment choisi est loin de faire rêver. 
Mais, à entendre la majorité, le 
site du SIERG est tellement irré-
sistible… et ne manquera pas de 
plaire aux parents qui souhaitent 
un endroit serein et agréable pour 
accueillir leurs enfants. Quant 
au programme en face de la 
zone Sud Galaxie, alors que nous 
avions proposé l’aménagement 
d’un espace vert, avec skateparc, 
jeux et espaces verts, la majorité a 
souhaité développer des bureaux, 
des hôtels et encore des loge-
ments sociaux. Alors, à quand 
les idées, les programmes inno-
vants pour améliorer le quotidien 
des habitants de la ville ? Quelle 
qualité de vie offre-t-on aux 
habitants des logements sociaux 
construits ? : le site en face de 
Bayard est lui aussi très attractif, 
devant la voie SNCF, comme les 
futurs logements de l’opération 
NAVIS en bordure de rocade ! 
Nous disposons encore d’espaces 
sur lesquels des aménagements 
en faveur de la qualité de vie de 
nos habitants sont possibles, 
dommage d’y mettre toujours 
des logements sociaux ! Chacun 
de nous reste acteur de l’avenir 
de sa ville, alors il est important 
d’accorder un peu de temps à ce 
qu’il s’y passe et de ne pas laisser 
faire lorsque c’est nécessaire… 

Magalie Vicente, 
conseillère municipale UMP 

Libre expressionLibre expressionbilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace 

réservé à la libre expression. Les tribunes de ce mois-ci portent sur la rentrée scolaire.

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 04 76 20 63 06
Sylvette Rochas, conseillère générale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite 
enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, conseillère générale, 
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, a;aires 
générales, documentation, archives.

Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, 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 au service 
d’Echirolles 04 76 20 63 16
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 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 !
04 76 20 63 00
Laurent Berthet, président du groupe, 
conseiller municipal. 

>>>>> Rencontrer vos 
élus sur rendez-vous


