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> PARTI 
DE GAUCHE

2017, l’année de 
tous les possibles   

Le contexte dans lequel s’ouvre 
2017 est critique à tous les niveaux. 
On a rarement observé une 
telle conjonction d’instabilités 
mondiale, européenne et natio-
nale. À tous ces niveaux, l’ancien 
ordre chancelle, mais les contours 
de la réalité d’après ne sont pas 
encore bien définis. Quand les 
élites ne savent plus quoi faire, 
c’est aux citoyens de reprendre 
la main. Et singulièrement aux 
plus insoumis, dont la créativité 
et le courage sont la chance des 
mondes en réinvention. 
A tous les niveaux des brèches 
historiques sont ainsi en train 
de s’ouvrir. Il n’y a aucune fata-
lité à ce que ce soit le pire qui s’y 
engouffre. Même si les dangers 
liés aux risques d’effondrements 
multiples se rapprochent. Le 
système politique de la 5e Répu-
blique continue à se décomposer. 
L’incertitude règne désormais 
dans le leadership des partis. 
Alors que le pays s’enfonce dans 
la pauvreté, l’air irrespirable et 
la peur généralisée, avec comme 
seul rempart de court terme le 
repli sur soi et la peur de l’autre. 
Pour franchir ce moment critique 
à tous les échelons, la révolution 
citoyenne est la seule méthode 
collective, pacifique et posi-
tive disponible. Il est vraiment 
temps qu’elle arrive pour abré-
ger les souffrances intenables. 
En France, cette révolution 
citoyenne a la chance de disposer 
d’un programme crédible et d’un 
mouvement ouvert. Une chance 
historique ! Les élus du Parti de 
gauche et apparentés d’Echirolles 
sont prêts au combat, il faut se 
battre. Sinon on ne peut espé-
rer gagner. Nous continuerons 
à donner du sens à nos poli-
tiques locales, et ce malgré les 
contraintes financières que nous 
connaissons. 
Nous souhaitons à tous les 
Echirollois-es une bonne et 
heureuse année, que cette année 
soit celle de tous les possibles. 

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie 

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

En 2017, se rassembler… 
enfin !

L’année 2016 vient de s’achever. 
Cette année écoulée a été difficile 
économiquement et socialement. 
Elle a été le théâtre d’événements 
qui sont venus éprouver notre 
modèle républicain. Jusqu’à 
aujourd’hui, le peuple de France 
a su résister aux fractures les plus 
profondes qu’auraient pu provo-
quer les attentats. Nous sommes 
cependant fragilisés, parfois 
ébranlés dans nos convictions 
en termes de démocratie et de 
libertés. Mais nous ne devons pas 
céder. L’unité est le seul horizon 
possible. 
Pour ce qui est de la Gauche, 
les échéances proches vont être 
décisives et sa capacité à se 
rassembler décidera du modèle 
social dans lequel nous vivrons 
pour les prochaines années. 
Ce qui se prépare à droite et à 
l’extrême droite risque de laisser, 
ici comme ailleurs, des villes et 
des métropoles comme les nôtres 
sans ressources pour mener des 
politiques publiques de proxi-
mité, répondant aux besoins de 
toutes les catégories sociales. 
Au-delà, la destruction des 
protections sociales ou l’instau-
ration de la préférence nationale 
risquent de fracturer définitive-
ment notre pays. 
Nous souhaitons donc que 2017 
soit l’année du sursaut et de notre 
capacité à dire non à ce que l’on 
nous présente comme fatal. 
Bonne année de résistance ! 

Emmanuel Chumiatcher, 
adjoint à l’aménagement 
urbain

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

2017, l’année citoyenne 

Echirolles est une ville attachée au 
lien social et au vivre ensemble, 
aux valeurs essentielles de la Répu-
blique, la laïcité, la démocratie, la 
solidarité, l’éducation populaire. 
Notre vision et notre conviction 
sont profondément humaines, 
c’est notre ADN. 
La conjoncture actuelle, née de 
la pression exercée par l’institu-
tion européenne et le monde de la 
finance, voudrait insidieusement 
nous faire dévier de notre trajec-
toire à coups de directives et de 
lobbyings. Les effets se ressentent 
de plus en plus sur les territoires 
de la République, suppression des 
services publics et baisse des effec-
tifs, pressions budgétaires, etc. 
Tout est tenté. 
Ce sont les citoyen-nes qui en 
ressentent les effets, depuis un 
certain temps, par l’augmentation 
de la précarité et la fragilisation 
des couches populaires. La mobi-
lisation citoyenne qui tend à 
s’amplifier reste l’ultime rempart 
à la déliquescence et au renonce-
ment du pouvoir. 
Le désendettement de la ville se 
poursuit — plus de 18 millions 
d’euros —, et le lancement des 
grands projets tels que la Centralité 
Sud (Echirolles, Grenoble, Eybens), 
le pôle gare, Artelia, l’échangeur 
du Rondeau, le renouvellement 
urbain des Villeneuve d’Echirolles 
(Essarts-Surieux) et Grenoble, etc. 
Nous maintenons notre cap, nous 
restons fidèles à nos engagements 
et nous résistons en développant 
d’autres sources d’économie et 
en évitant le recours exclusif à la 
fiscalité. 
Nous voulons consolider la 
gestion de notre commune, avec 
enthousiasme et détermination. 
Poursuivre notre programme 
initial pour une ville innovante, 
à haut niveau de services publics, 
qui se préoccupe des besoins des 
habitant-es, va de l’avant dans un 
développement durable avec la 
transition énergétique. 
Pour cette année déterminante 
qui commence, nous vous présen-
tons nos meilleurs vœux et vous 
souhaitons santé et bien-être !

Jamal Zaïmia, 
président de groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Ensemble, déterminé-es
et au travail pour les 
Echirollois-es

Ce premier Cité Echirolles de l’an-
née est l’occasion de présenter 
nos meilleurs vœux de santé et de 
bien-être aux habitant-es. Cette 
nouvelle année, compte tenu, ici 
comme ailleurs, d’un contexte 
qui reste difficile au regard des 
menaces qui pesent sur notre pays 
et des difficultés économiques, 
nous l’entamons avec détermi-
nation et enthousiasme pour 
poursuivre notre travail au service 
de notre ville. Nous sommes mobi-
lisés aux côtés du maire pour 
continuer à faire d’Echirolles une 
ville solidaire, dynamique, sereine. 
Nous agissons en direction des 
familles, avec un projet éducatif 
concerté, ambitieux — un million 
d’euros consacré aux temps 
périscolaires —, avec une place 
importante à la petite enfance, 
confortée par un nouvel équipe-
ment “multi-accueil” au Village 
Sud. Nous pensons à nos ancien-
nes avec, par exemple, notre 
agenda d’accessibilité programmé 
pour un accès facilité à nos équi-
pements et services. Les jeunes, 
qui sont une richesse pour notre 
ville, sont au cœur de nos préoc-
cupations, avec un plan innovant 
et une direction réorganisée 
pour mieux coordonner loisirs, 
autonomie, participation, veille 
éducative, prévention et insertion. 
Les solidarités, voilà notre 
boussole. Echirolles est aux avant-
postes de l’attention portée aux 
plus démuni-es dans le cadre du 
Plan grand froid. Notre ville ne 
saurait prétendre être attractive, 
innovante, sans une place forte 
dans la métropole, que nous 
voulons solidaire, citoyenne. Nous 
y sommes attentifs. Notre ville ne 
saurait poursuivre son dévelop-
pement sans lier les questions de 
cadre de vie et les projets tournés 
vers l’avenir. Notre ville ne saurait 
être ce qu’elle est, sans une poli-
tique de tranquillité publique 
offensive, qui prend ses respon-
sabilités, mais n’oublie jamais le 
rôle de l’Etat, dont c’est une des 
missions régaliennes. 
Vous pouvez compter sur notre 
détermination à vos côtés ! 

Thierry Monel, 
président du groupe 

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 les vœux pour Echirolles et ses habitant-es.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

Le groupe Echirolles pour la 
vie vous adresse ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
Qu’elle vous apporte une excel-
lente santé avant tout, afin de 
pouvoir profiter de la vie au quo-
tidien et du courage pour affron-
ter les moments les plus difficiles. 
Nous continuons, au quotidien, à 
défendre vos intérêts avec beau-
coup d’énergie et même si, dans 
l’opposition, peu nombreux, nos 
votes ne sont pas pris en consi-
dération, nos paroles et pressions 
permettent quand même de faire 
évoluer les pratiques. La diffusion 
du conseil municipal via internet 
en est le plus bel exemple. 
Reste que nous maintenons notre 
pression sur l’exercice d’une 
démocratie exemplaire et trans-
parente qui est loin d’illustrer le 
pouvoir actuel, et continuons à 
travailler pour vous dans cet ob-
jectif. Nous vous invitons à suivre 
nos interventions et déclarations 
sur le site echirollespourlavie.
com et notre page Facebook, ainsi 
qu’au travers de la presse. Les ré-
seaux sociaux sont extrêmement 
importants, la presse ne relayant 
pas tous nos communiqués, ce 
qui a été le cas lors des agressions 
dernières des policiers munici-
paux et CRS aux Essarts. 
La banalisation des faits de vio-
lence est grave et touche main-
tenant la presse qui considère 
que ce n’est plus la peine de nous 
donner la parole sur le sujet, vu le 
nombre de faits. 
Enfin, notre dernière interven-
tion, en décembre, a concerné 
l’attribution d’une subvention de 
la Ville à des jeunes sur la base 
du fonds d’aide aux jeunes, pour 
financer leurs vacances d’été. 
L’adjoint considérant en effet 
que partir seul, sans ses parents, 
est un projet en soi. Alors, nous 
invitons l’ensemble des jeunes 
Echirollois à déposer une de-
mande de subvention pour leurs 
prochaines vacances d’été seul, il 
n’y a pas de raison que ces sub-
ventions ne bénéficient qu’à cer-
tains.  

Le groupe Echirolles 
pour la vie 

> FRONT 
NATIONAL 

Meilleurs vœux 2017

Nous souhaitons adresser nos 
vœux les plus chaleureux à tous 
les Echirollois, et en particulier 
à tous ceux qui passent les fêtes 
loin du bonheur. 2016 a été une 
année éprouvante pour nous tous. 
La situation de la commune n’a 
cessé de se dégrader, la pauvreté, 
l’insécurité, le bétonnage, la fisca-
lité n’ont pas arrêté de progresser. 
Nous avons prouvé notre sérieux 
sur tous les sujets et rendu fous les 
communistes en exprimant tout 
haut ce que vous pensez tout bas. 
2017 ne sera pas une année perdue !  
Nous la passerons à vous rencon-
trer, à vous écouter, partout sur la 
commune. Nous aurons besoin de 
toutes vos énergies pour rassem-
bler tous les habitants et faire élire 
Marine Le Pen ! 
Bonne année à tous, comptez sur 
nous, comme nous comptons sur 
vous, le plus grand reste à venir !

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Répondre aux 
nouveaux défis  !

Dans un monde où les difficul-
tés de tous ordres se bousculent, 
regarder le positif semble parfois 
si difficile, mais reste pourtant 
indispensable au progrès de nos 
sociétés. L’accord historique de 
la COP21 pose les bases d’une 
nouvelle méthode pour faire 
avancer nos sociétés  : que chacun 
se fixe des objectifs adaptés à sa 
situation, pour progresser à son 
rythme et apporter une pierre à 
l’édifice global. Le changement 
de politique annoncé du nouveau 
président américain ne doit pas 
nous détourner de ce chemin : 
poursuivre les efforts avec ceux 
qui le souhaitent vaut mieux que 
d’attendre que tout le monde soit 
d’accord pour commencer. 
Ce qui est vrai à l’échelle du 
monde l’est pour nos villes et 
notre agglomération, alors que 
nous en sommes au deuxième 
épisode de pollution aux parti-
cules fines de l’hiver, et que nous 
finissons par nous empoisonner 
nous-mêmes, lentement, mais 
sûrement. 
La mise en place des restrictions 
de circulation est une première 
réponse, pour faire face à l’ur-
gence, mais doit être complétée 
par des politiques volontaristes 
de sobriété énergétique et de 
développement des énergies 
renouvelables. La question des 
transports est à nouveau posée, 
mais ce n’est pas la seule que nous 
devons traiter. Cette transition 
énergétique et écologique passe 
par une implication active des 
citoyens, par les mutualisations 
de bonnes pratiques, comme 
nous le voyons aujourd’hui sur 
le développement des panneaux 
solaires dans l’agglomération, ou 
sur l’implication des habitants 
sur le compostage des déchets, 
l’organisation de bourses de recy-
clage et d’échange. 
C’est le vœu que nous formu-
lons pour les mois et années à 
venir : que de nouvelles idées, 
de nouvelles actions, portées 
par de plus en plus d’habitants, 
de citoyens, viennent créer de 
l’émulation, des échanges, et 
finalement contribuer à relever 
des défis qui nous attendent.  

Laurent Berthet, 
président du groupe 

Libre expressionLibre expressionChacune 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 les vœux pour Echirolles et ses habitant-es.

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 07 64 02 18 54
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.

 


