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> PARTI 
DE GAUCHE

Développement durable 
et transition énergétique

Nous conduisons à Echirolles une 
politique volontariste en matière 
de développement durable. 
Notre ville est engagée dans les 
domaines environnementaux et 
du développement durable au 
travers notamment de son Agenda 
21 dès 2004, le Plan climat local 
d’agglomération depuis 2005, ou 
la Convention des maires fixant 
des objectifs pour diminuer notre 
empreinte écologique et participer 
à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Nous avons renouvelé 
le label Cit’ergie en 2011. 
La transition écologique est deve-
nue indispensable. Nous devons 
changer notre mode de vie, nos 
certitudes. Dans l’intérêt collec-
tif, nous réduisons nos émissions 
de gaz à effet de serre sur notre 
territoire et sur l’agglomération 
grenobloise en diminuant les 
consommations énergétiques 
et en favorisant le développe-
ment des énergies renouvelables 
chaque fois que c’est possible. 
Dans le cadre de la COP21, la 
Ville d’Echirolles était représen-
tée parmi 1 000 élus locaux du 
monde réunis au Grand Palais, à 
l’initiative d’Anne Hidalgo, maire 
de Paris, et de Michaël Bloom-
berg, envoyé spécial des Nations 
Unies. Echirolles a pu faire valoir 
son expertise dans le domaine 
du développement durable, de 
l’énergie, du Plan air climat ou 
de la lutte pour la biodiversité. 
En décembre, nous avons signé la 
nouvelle charte relative à l’élabo-
ration d’un plan climat ambitieux 
pour la réduction massive des 
émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle de la Métropole. 
Nous multiplierons les initiatives 
en faveur d’un environnement 
de qualité, respecté et accessible 
à tous et à toutes, ainsi que des 
déplacements partagés et d’une 
mobilité durable, des économies 
d’énergie. 
Nous faisons également le vœu 
d’une agglomération “post-
carbone” respectueuse des espaces 
naturels de proximité. C’est bien à 
l’échelle de nos territoires que se 
jouera demain la transition éner-
gétique. 

Daniel Bessiron, 
président du groupe 

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

COP21 : les Etats 
s’engagent pour l’avenir 
des générations futures ! 

L’accord de Paris pour le climat a 
été adopté par toutes les parties 
de la COP21. Il constitue un accord 
universel et historique. Depuis le 
30 novembre, les délégations de 
195 pays négociaient les termes du 
tout premier accord contraignant 
sur le climat. L’accord propose de 
limiter la hausse de la température 
bien en-deçà de 2° C et de pour-
suivre les efforts pour limiter la 
hausse de la température à 1,5° C. 
Nous saluons le travail remar-
quable effectué par le président 
de la République, le gouverne-
ment et la diplomatie française 
pour aboutir à la conclusion de 
cet accord global sur le climat.  
La France devait, tout à la fois, 
être exemplaire, volontaire, inno-
vante et moteur d’une nouvelle 
dynamique mondiale pour un 
développement durable différent. 
C’est chose faite. 
Les pays riches ont notamment 
promis de verser 100 milliards 
de dollars par an, dès 2020, pour 
financer les politiques climatiques 
des pays en développement. Cet 
accord mondial et responsable 
offre un avenir aux générations 
futures. 
Notre fierté est grande et la 
responsabilité de tous les Etats 
est désormais engagée. L’accord 
de Paris doit maintenant être très 
concrètement traduit en actes. 

Laëtitia Rabih, 
présidente du groupe

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

 Honorer la Terre ! 

La transition énergétique est un 
concept né en Allemagne et en 
Autriche en 1980. Elle désigne le 
passage du système énergétique 
actuel utilisant des ressources 
non renouvelables vers un 
bouquet énergétique basé prin-
cipalement sur des ressources 
renouvelables. Elle prévoit leur 
remplacement progressif par des 
sources d’énergies renouvelables 
pour la quasi-totalité des activités 
humaines : transports, industries, 
éclairage, chauffage, etc. C’est donc 
une transition comportementale 
et sociotechnique. Parallèlement 
à la transition énergétique, une 
transition mentale et compor-
tementale est enclenchée dans 
notre société dans ce domaine. 
Un changement progressif des 
mentalités, incluant cette dimen-
sion de protection de notre 
environnement, est perçu dans 
notre société aussi bien au niveau 
institutionnel que citoyen. 
Sur l’agglomération, pour lutter 
contre les pics de pollution, 
Grenoble-Alpes Métropole a mis 
en place la Prime air bois, d’un 
montant de 800 euros, dans le 
cadre du Plan de protection de 
l’atmosphère. La Ville d’Echirolles 
a participé à la COP21 et à ses 
travaux de préparation. 
Dernièrement, le Forum 21 a 
réuni une centaine d’habitants 
et d’habitantes autour d’ate-
liers pour réfléchir ensemble sur 
différents sujets liés au dévelop-
pement durable. Notre politique 
se résume à “faire des économies 
d’énergie, porter et intégrer les 
énergies renouvelables sur le terri-
toire communal, lutter contre la 
précarité énergétique”. Ces objec-
tifs avancent et se concrétisent 
à travers le Plan air énergie, les 
forums, les comités consultatifs 
et ateliers qui ont vu le jour dans 
notre commune. 
Je finirai par une citation de 
Pierre Rabhi : “Tout changement 
implique le changement de soi, 
car si l’être humain ne change pas 
lui-même, il ne pourra changer 
durablement le monde dont il est 
le responsable.” 

Jamal Zaïmia,
président du groupe 

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Transition énergétique : 
un choix de société  

Bien vivre en permettant aux 
générations futures de construire 
une société faisant de l’humain 
le cœur d’un système vertueux 
sur le plan social et environne-
mental, c’est tout l’engagement 
d’Echirolles en faveur de l’Agenda 
21 par exemple et, à une échelle 
bien plus grande, ce qui a animé 
la COP21, avec près de 200 pays 
réunis à Paris. Un moment histo-
rique auquel la Ville a été invitée 
à participer par la voix de son 
maire. Il était plus qu’urgent de 
faire émerger un accord sur le 
climat qui a été ratifié par 55 Etats. 
Objectif : limiter à 2° C, et 1,5° C 
d’ici 2100, la hausse de la tempé-
rature. Cette conférence a donné 
la parole à des pays dits défa-
vorisés car 80 % des ressources 
énergétiques de la planète sont 
consommés par 20 % de la popu-
lation mondiale. A Echirolles, 
nous souhaitons participer à cet 
objectif comme nous le faisons 
depuis de nombreuses années 
déjà. A l’échelle communale, nous 
poursuivrons nos efforts, malgré 
un contexte financier contraint, 
pour réduire la consommation 
d’énergie et les émissions de 
CO2. Cela passe par la création de 
bâtiments à Haute qualité envi-
ronnementale, comme l’hôtel de 
ville, ou les cahiers des charges 
que nous imposons aux construc-
teurs pour des immeubles BBC, 
voire à énergie positive, ainsi 
que la campagne mur/mur qui 
a permis l’isolation de plus de  
1 000 copropriétés, en lien avec 
la Métropole. C’est le pilotage 
que nous avons assuré du réseau 
européen CASH (l’action des 
villes pour un habitat durable) 
afin de partager des expériences 
et trouver des solutions pour 
une rénovation durable des loge-
ments sociaux. Il s’agit d’une 
réponse à la précarité énergétique 
et à la diminution des ressources 
énergétiques au niveau mondial. 
C’est aussi tout le sens de notre 
engagement dans le projet de 
rénovation Essarts-Surieux pour 
demain.

Thierry Monel, 
premier adjoint

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 transition énergétique et le développement durable.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

Le groupe Echirolles pour la vie 
vous souhaite une excellente an-
née 2016. Que celle-ci puisse vous 
apporter une excellente santé 
pour profiter pleinement du bon-
heur de la vie en famille et entre 
amis ! 
Notre groupe veille chaque jour 
à défendre vos intérêts, devant 
une majorité toujours prête à 
les bafouer, au profit des siens. 
Alors que notre pays doit faire 
face à un climat de tension par-
ticulier, notre ville continue de 
ne pas investir dans la sécurité 
des citoyens. Aucun moyen sup-
plémentaire ni aucune stratégie 
en réponse à l’état d’urgence. La 
tranquillité publique est relayée à 
la direction du CCAS (ex-piscines 
illégales), et c’est la SDH qui se 
charge d’envoyer ses agents pour 
faire le travail de la police munici-
pale dans les quartiers. 
Par ailleurs, en plus de diviser, 
elle provoque des clivages en 
annulant le repas de Noël de fin 
d’année dans les écoles. La mobi-
lisation citoyenne des parents, 
bien que contestée par la majo-
rité, a permis que les enfants 
échirollois puissent bénéficier à 
nouveau de la magie de Noël dans 
les assiettes. Malgré de nombreux 
échanges et combats sur le sujet, 
la Ville refuse d’admettre qu’elle 
avait supprimé le repas de Noël et 
considère les actions comme un 
non-événement au mépris le plus 
total de la population qui s’est 
mobilisée ! 
Les citoyens de cette ville ne sont 
pas respectés par une majorité 
complètement éclatée entre les 
différentes forces politiques de 
gauche et bloquée sur son pro-
gramme. La baisse des dotations 
de l’Etat a permis de mettre en 
avant l’amateurisme avec lequel 
cette ville est gérée depuis des an-
nées, conduisant à de nombreuses 
fermetures de services (piscine 
par exemple) et réorganisations 
qui pénalisent les Echirolllois, qui 
plus est paient des impôts beau-
coup trop élevés au regard de la 
qualité de vie proposée. 
Retrouvez l’ensemble de nos in-
terventions sur echirollespourla-
vie.com et comptez sur nous pour 
vous défendre !

Le groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Très bonne année 2016 

Mes vœux de bonheur et de santé 
vont à chacun d’entre vous. Je les 
adresse aussi à ceux dont la vie 
réserve des épreuves difficiles. 
2015 fut une année difficile : 
immigration fonctionnant à 
plein, chômage record, pouvoir 
d’achat en baisse, insécurité galo-
pante et islamisme brisant bien 
trop de vies. Vous avez envoyé 
un message d’une grande clarté 
par vos votes aux Départemen-
tales puis aux Régionales, succès 
historique pour les patriotes. 
Mais rien dans l’idéologie UMPS 
n’a bougé. Elu au conseil régional, 
j’aurai à cœur de vous défendre 
pleinement face aux coucheries 
de la gauche et aux mensonges de 
la droite qui a prouvé son incom-
pétence. Avec nous, chaque jour, 
mettez un peu d’énergie à faire 
gagner le peuple français, les 
patriotes, l’avenir français. 
Bonne année !

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Vers une bonne 
année... pour 
la transition ! 

La COP21 s’est terminée sur un 
accord inédit, certes insuffisant 
à ce jour, mais qui marque une 
volonté politique mondiale d’agir 
pour le climat. C’est une réussite 
incontestable pour les autorités 
françaises, qui permettra d’éva-
luer, tous les cinq ans, le respect 
des engagements pris par les 
signataires, mais également de 
voir quels progrès supplémen-
taires peuvent être réalisés, pour 
se rapprocher d’un objectif plus 
ambitieux. Nous saluons cette 
méthode “réformiste” adoptée, 
qui permet à chaque pays de 
s’engager à hauteur de ses possi-
bilités d’aujourd’hui, tout en 
acceptant de les réviser demain 
en fonction de leur situation et 
des progrès techniques. 
Mais pour les élus du groupe 
“Echirolles c’est vous !, pour 
une alternative de gauche et 
citoyenne”, c’est maintenant à 
chacun d’entre nous, habitants, 
citoyens, autorités locales, d’agir 
résolument pour la transition 
énergétique, afin que la partici-
pation de notre ville à un forum 
des villes, organisé en marge de la 
COP21, ne soit pas un simple coup 
de communication. 
Nous regrettons d’ailleurs que 
cette participation n’ait pas fait 
l’objet d’une réunion de notre 
Agenda 21, pour discuter du 
contenu de notre contribution 
avec les habitants en amont de 
ce forum. 
En matière de développement 
durable et de transition énergé-
tique, notre ville doit, elle aussi, 
passer de la parole aux actes, en 
adaptant nos choix locaux afin de 
s’engager résolument dans cette 
approche globale de la sobriété 
énergétique, des circuits courts 
en matière d’économie et d’em-
ploi... ce sera un enjeu majeur des 
prochaines années. 
Les élus du groupe “Echirolles 
c’est vous !, pour une alterna-
tive de gauche et citoyenne”, 
vous présentent à toutes et tous, 
leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ! Puisse-t-elle 
apporter à tous du bonheur, de la 
joie et la confiance retrouvée en 
l’avenir ! 

Laurent Berthet, 
président du groupe 
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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.


