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> PARTI 
DE GAUCHE

La place du patrimoine   

Echirolles, une commune créée 
en 1833 où la notion de patri-
moine peut paraître simple 
de prime abord aux yeux de 
quelques-uns. Mais elle se révèle 
complexe à appréhender dans sa 
globalité car, au fil des siècles, 
elle n’a cessé d’évoluer inté-
grant différents domaines, le 
social, l’économique, l’urbain, les 
espaces naturels, le culturel... Les 
conditions nécessaires à sa mise 
en valeur ne s’arrêtent pas seule-
ment à une approche esthétique 
ou historique. Elles sont étendues 
à la notion de témoignage d’une 
époque façonnée par la nature 
et l’humain. Pour notre groupe 
politique, le patrimoine au sens 
général doit être certes préservé 
et transmis aux générations 
futures en étant une richesse au 
service de la commune et des 
Echirollois-es. 
C’est dans ce cadre aussi qu’il 
peut s’apparenter à un outil 
de revitalisation urbaine et de 
cohésion sociale, de développe-
ment économique et au service 
du développement durable, en 
permettant à la fois la préserva-
tion, mais aussi la reconstruction 
de la ville sur elle-même. C’est 
l’action que porte cette majorité 
en rénovant et redynamisant 
ses quartiers anciens : le Village 
2, le Vieux Village et sa place 
Baille-Barrelle, le projet de réno-
vation de la Ville Neuve ou celui 
de l’ancienne mairie, en instal-
lant en ce lieu riche d’histoire 
la Maison des associations et le 
Centre du graphisme, véritable 
lieu d’expression citoyenne, 
en maintenant ses musées 
Géo-Charles et Viscose. Ne pas 
oublier également l’importance 
du patrimoine naturel sur notre 
commune avec la Frange Verte et 
ses nombreux parcs, ou encore le 
patrimoine paysager au cœur de 
nos problématiques d’aménage-
ment. A Echirolles, la réussite de 
nombreuses opérations de valo-
risation démontre tout l’intérêt 
que représente la réhabilitation 
d’un quartier ancien, en termes 
de revitalisation du quartier, 
mais aussi de la ville, faisant du 
patrimoine un dispositif de déve-
loppement urbain durable.  

Daniel Bessiron, 
président du groupe
  

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Un patrimoine 
en héritage et 
en transmission…

Le patrimoine laissé en héritage 
par les municipalités précédentes 
témoigne des orientations poli-
tiques tournées vers les services 
rendus à la population, pour-
suivies et sans cesse améliorées. 
A forte charge symbolique, son 
entretien, ses usages et ses néces-
saires adaptations au temps qui 
passe nous imposent d’avoir 
une vision prospective, straté-
gique et pluriannuelle. Car seule 
une programmation des travaux 
permet d’avoir une approche 
économique réaliste, rationnelle 
du coût global à budgéter à courts 
et moyens termes.
La commune recense dans son 
parc immobilier 224 bâtiments, ce 
qui est considérable et à l’image 
de la vie publique échirolloise :  
foisonnante. Equipements admi-
nistratifs, associatifs, culturels, 
jeunesse, sociaux, sportifs, 
écoles, de restauration… Cette 
réalité impose d’elle-même une 
gestion dynamique, corrélée 
à une approche maîtrisée des 
coûts globaux d’entretien et de 
consommation énergétique, mais 
aussi à une vision de l’évolutivité 
des usages et des fonctionnalités, 
de l’évolution des besoins, comme 
de l’accessibilité de tout à tous. 
Le 26 septembre dernier, le 
conseil municipal a adopté 
un agenda d’accessibilité pro-
grammé (Ad’Ap), réfléchi avec 
les usager-ères et la commission 
communale d’accessibilité. Ces 
mises en accessibilité ont été 
envisagées dans une démarche 
globale portant sur l’accès à 
tous de la totalité des services et 
prestations o�erts au public. Il a 
été a�rmé la volonté de tendre 
vers une approche de conception 
universelle en programmant les 
adaptations nécessaires pour 
tous les handicaps, qu’ils soient 
moteur, auditif, visuel, mental, 
cognitif ou psychique. 
C’est un engagement très fort 
politiquement et correspondant 
à un investissement �nancier de 
2 700 000 € TTC sur neuf ans, soit 
environ 300 000 €/an.

Laëtitia Rabih,
présidente du groupe

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

Contre l’échec scolaire

Il n’y a pas de projet démocratique 
authentique sans une éducation 
démocratique à la démocratie. 
En effet, la démocratisation de 
l’accès aux savoirs et le développe-
ment systématique de la capacité 
à “penser par soi-même” peuvent, 
seuls, permettre d’espérer qu’un 
régime démocratique ne soit pas 
gangrené par la démagogie et 
devienne une oligarchie. Philippe 
Meirieu : http://www.meirieu.
com/DICTIONNAIRE/echec_
scolaire_pourquoi_comment.htm 
L’échec scolaire désigne un retard 
dans la scolarité, il peut égale-
ment être défini comme l’échec 
du système scolaire. Il est source 
de sou�rance pour de nombreux 
enfants et parents également qui 
se trouvent parfois désarmés. 
L’échec scolaire peut être en rela-
tion avec des troubles tels que 
la dyslexie, l’hyperactivité ou la 
précocité intellectuelle, lorsqu’elle 
n’est pas correctement prise en 
charge. Le dépistage précoce de 
ces troubles est essentiel pour 
lutter contre l’échec scolaire. Les 
premiers signes peuvent appa-
raître dès les premières années de 
scolarité de l’enfant (Wikipédia). 
Lutter contre l’échec scolaire c’est 
également s’intéresser au “tiers-
lieu”. L’Education populaire et 
les dispositifs d’éducation non 
formelle en font partie et peuvent 
apporter le déclic à beaucoup 
d’enfants en sou�rance face aux 
difficultés scolaires et d’appren-
tissage. Le sport l’est aussi, en 
permettant de se confronter aux 
autres, de reprendre confiance 
et de trouver d’autres motiva-
tions. Il n’existe pas de méthode 
miracle pour les enfants en di�-
culté scolaire. Tout ce qui peut 
être fait, aide l’enfant et contribue 
à sa progression. La famille, l’école, 
les rencontres avec des personnes 
“éclairées”, les associations et les 
activités périscolaires. L’élève 
et les parents ne doivent jamais 
désespérer, le déclic est toujours 
possible, pourvu que la santé soit 
là. Courage ! 

 Jamal Zaïmia, 
président de groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Patrimoine : réalisme 
et volontarisme 

A la fois constitutif de notre 
identité passée, présente et 
future, le patrimoine est fait de 
continuité mais aussi de mouve-
ment, de changement et d’enjeux 
nouveaux. Cette histoire s’est 
largement incarnée à partir de 
notre patrimoine bâti et naturel, 
autour de nos services publics, 
au cœur du patrimoine répu-
blicain. S’attacher aux enjeux 
humains fondant notre patri-
moine ne peut se faire sans un 
engagement politique fort, sur 
une stratégie patrimoniale qui 
ne cède rien sur le sens, alors 
même que des réalités lourdes 
de conséquences s’imposent à 
nous. Il en va ainsi des baisses 
de dotations, des réglemen-
tations européennes comme 
des enjeux d’accessibilité, des 
nouvelles lois — comme le temps 
périscolaire — qui conduisent à 
d’autres fonctionnalités dans 
nos écoles. Les questions énergé-
tiques, climatiques, interrogent 
ainsi les volumes et les surfaces 
à réguler, comme nos espaces 
naturels devenus sensibles au 
fil du temps. C’est cette vision 
porteuse de dynamique sociale, 
mais aussi économique, cultu-
relle et environnementale, qui 
a guidé la réalisation du Centre 
du graphisme en lieu et place de 
l’ancienne mairie, qui guidera la 
ré°exion sur la stratégie patri-
moniale des écoles, articulant 
évolution démographique et 
interventions sur les bâtiments. 
Ce sera aussi l’esprit de la réali-
sation du nouveau pôle muséal 
Arts et Industrie, sur le site de 
l’actuel musée Géo-Charles, 
pour consolider une dynamique 
artistique mais aussi mémorielle 
liée au travail des ouvriers de la 
Viscose, plus de 50 nationalités à 
l’origine de l’usine qui ont large-
ment façonné le développement 
de notre ville. Avec réalisme 
et volontarisme, nous faisons 
évoluer notre patrimoine pour 
mieux accueillir, produire, déve-
lopper de l’activité, relier les 
habitant-es et réinventer notre 
humanité commune. 

 Jacqueline Madrennes, 
adjointe à la culture 
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

En plein état d’urgence, 
il pleut des balles 
sur l’agglomération

Depuis quelques jours, les règle-
ments de compte se multiplient 
sur l’agglomération et les balles 
pleuvent même en plein jour. En 
plein état d’urgence et plan Vigi-
pirate, alors même que la sécurité 
se doit d’être renforcée sur notre 
territoire, des bandes s’a�rontent 
avec des armes lourdes et tirent 
dans nos quartiers. Jusqu’à pré-
sent, aucune victime n’est à déplo-
rer, mais jusqu’à quand ? 
Nous vivons dans une agglomé-
ration abandonnée à l’impunité 
par des maires laxistes et irres-
ponsables, pratiquant la politique 
de l’autruche, pour qui, la sécurité 
des citoyens n’est pas une priorité !  
Nous avons des moyens à dispo-
sition, il manque en amont, la 
volonté politique et en aval, une 
justice plus ferme. 
Nous demandons à Monsieur 
le préfet ainsi que les maires de 
l’agglomération grenobloise, dont 
Messieurs E. Piolle et R. Sulli, de 
bien vouloir organiser en urgence 
une table ronde en présence de 
l’armée, a�n d’élaborer une straté-
gie rapide de lutte contre la pro-
lifération des armes et des tra�cs. 
Nos quartiers doivent à nouveau 
être perquisitionnés en masse par 
nos forces de l’ordre et les armes 
évacuées de nos banlieues. 
Nous allons par ailleurs adresser 
une lettre ouverte à Monsieur 
le ministre de l’Intérieur a�n de 
solliciter son aide et son appui 
politique pour inciter nos maires, 
frileux avec les questions de sécu-
rité, à assumer en�n leurs respon-
sabilités sur le sujet et proposer 
des mesures concrètes de lutte 
contre l’insécurité. 
Il est hors de question d’attendre 
que la métropole apaisée, qui n’a 
d’apaisée que le mot, soit la future 
Marseille des Alpes d’ici quelques 
mois, parce qu’il sera trop tard 
pour rattraper ce que l’on aura 
laissé se développer. 

Magalie Vicente, 
présidente du groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Stop aux migrants  

Alors que notre pays connaît une 
vague migratoire sans précédent, 
certains maires comme Renzo 
Sulli se sont dit prêts à accueillir 
ces “familles déracinées” pour qui 
l’immense majorité sont présents 
de façon illégale sur notre sol. 
Annoncée récemment, le déman-
tèlement de la jungle de Calais 
et l’éparpillement de milliers de 
clandestins appelés pudiquement 
“migrants” n’est pas souhaitable 
sur notre commune. Nous n’avons 
ni les moyens �nanciers et sociaux 
que génère l’accueil des migrants. 
Le contribuable local déjà dure-
ment éprouvé par la crise ne peut 
plus contribuer financièrement 
à cet accueil sur la commune. Le 
groupe Front National refusera 
donc l’accueil du moindre migrant, 
avec le soutien certain d’une majo-
rité de la population 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Merci !

Notre groupe s’est déjà exprimé 
à de nombreuses reprises, dans 
cette tribune, lors des débats 
budgétaires ou autres, sur la 
conception que nous avons de 
l’entretien et de la préserva-
tion de notre patrimoine, pour 
sortir de la logique actuelle qui 
consiste à laisser se dégrader les 
choses, pour ensuite prétexter 
de la vétusté du bâti, et expli-
quer qu’il vaut mieux démolir et 
reconstruire, en ajoutant évide-
ment quelques tours au passage, 
comme c’est le cas avec l’actuel 
projet des Ecureuils  ! 
Nous aurons l’occasion de revenir 
sur ces sujets, et nous souhaitons 
aujourd’hui utiliser cet espace 
pour remercier notre collègue 
Thierry Labelle, qui a quitté �n 
septembre le conseil municipal. 
Son parcours l’amène a résider 
dans une autre ville de l’agglo-
mération, et bien qu’ayant la 
possibilité de rester élu puisqu’il 
est toujours contribuable échirol-
lois, il met en application un des 
principes que nous avions défen-
dus dans la campagne électorale : 
habiter dans la ville dans laquelle 
on se présente aux élections ! Il 
l’a formulé lors de son dernier 
conseil municipal en ces mots : 
“... C’est évidemment avec grand 
regret, mais avec responsabilité, 
que j’ai pris cette décision. J’ai 
bien sûr un pincement au cœur ce 
soir, mais je fais mienne la pensée 
d’Indira Gandhi qui disait : «Le 
bonheur c’est lorsque vos actes 
sont en accord avec vos paroles…» 
Je garderai le souvenir de ren-
contres exaltantes avec de 
nombreuses personnes : habitants, 
colistiers, agents des services, 
élus… Cela restera une expérience 
importante dans mon parcours 
citoyen. J’aime cette ville et conti-
nuerai d’y être un acteur sous une 
autre forme. Je quitte donc cette 
fonction que j’appréciais tout 
particulièrement, en accord avec 
mes valeurs et mes convictions...” 
Nous tenons à remercier Thierry 
pour son engagement parmi nous, 
et pour sa volonté de faire vivre 
à Echirolles un centre gauche 
humaniste, démocrate, dans un 
collectif aux histoires et identités 
multiples.

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, a�aires 
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.
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