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Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil
Les tribunes de ce mois-ci portent sur le cadre de vi
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Le cadre de vie et
la propreté urbaine

Echirolles,
“The place to be” !

Nous lions toujours
quotidien et avenir

La propreté à l’échelle de la
commune améliore certes la
qualité de vie des habitant-es,
mais chacun de nous est responsable et doit contribuer à la rendre
plus agréable en veillant à ne pas
détériorer son environnement.
Au quotidien, nous pouvons faire
le constat que nos services sont
vigilants quant à l’entretien des
espaces publics, même si parfois
quelques déchets indésirables
peuvent attirer notre attention.
Nous avons aussi un programme
d’actions sur la place de l’animal
en ville. Penser la ville, c’est intégrer le végétal dans un univers
minéral, et force est de constater que nos espaces verts, nos
arbres, rythment le paysage de
notre ville. Ils jouent le rôle de
poumons en stockant une partie
du CO2.
Pour les urbains que nous
sommes, nos parcs, squares, sont
des espaces de rencontres, de
loisirs et des zones de fraîcheur
qui permettent de se ressourcer
en maintenant la biodiversité.
Dans l’esprit de notre politique
du développement durable et de
la délibération-cadre votée, nous
avons créé un nouveau jardin
partagé au Village Sud. La création de cet espace de proximité
répond aux besoins des habitants
en termes de nature. Animé par
l’association Les jardins métissés, ce lieu de vie est ouvert sur le
quartier. Il favorise les rencontres
entre générations et entre
cultures. Les jardiniers en herbe
peuvent désormais s’adonner
au plaisir de cultiver leur propre
potager. Chacun vient partager
son savoir-faire.
En alliant les contraintes urbanistiques aux exigences du
développement durable, et
en impulsant des stratégies
écodurables et bénéfiques pour
l’environnement, nous contribuons à l’amélioration de notre
cadre de vie.
Toutes les actions conduites se
font au travers d’une logique
de maîtrise des coûts dans un
contexte budgétaire contraint.

Echirolles est attractive, et
gageons qu’elle devient “la place
où il faut être” par la qualité de
son patrimoine, de ses espaces
publics, de leur préservation et
entretien.
Notre volonté politique est
incontestable : le service public
de la propreté urbaine est rendu
quotidiennement dans tous
les quartiers de la ville par une
équipe de 55 professionnels au
service de la population. Tous les
jours, ce sont 100 km de voiries,
200 km de caniveaux, trottoirs
balayés, 100 ha d’espaces publics
nettoyés, 700 corbeilles collectées, 48 canisites nettoyés. A
l’année, près de 400 m3 d’objets
encombrants et dépôts sauvages
sont débarrassés, 600 m2 de graffitis effacés, jusqu’à 100 tonnes de
feuilles aspirées et plus de 60 000
déjections canines collectées.
A l’efficacité de la Ville s’ajoute
une prise de conscience collective
qui considère la propreté comme
“l’affaire de tous”. La propreté
urbaine devenant un enjeu
d’affirmation de la citoyenneté.
L’espace public est réapproprié
comme un prolongement de son
espace personnel où l’on s’épanouit collectivement, devenant
Res publica “chose publique” :
un lieu à façonner et à respecter
ensemble.
Post-participative, la ville de
demain sera collaborative. La
propreté urbaine sera fruit de
l’innovation citoyenne et de l’intelligence collective. Pour “faire
ensemble”, Echirolles initie un
événementiel “Nettoyage de
printemps”, du 12 au 14 avril 2017,
qui déploie une campagne de surentretien des espaces publics,
avec des chantiers habitant-es.
Cette fédération des expériences
pourrait ainsi rapidement devenir l’élément incontournable de
la ville de demain. La citoyenneté
active a une condition cependant :
l’adhésion de toutes et tous à
cette démarche pleine de sens
et de bon sens, dont la mutualisation des expériences et des
savoirs est la clé de voûte.

Daniel Bessiron,
président du groupe

Laëtitia Rabih,
présidente du groupe

Il suffit d’écouter nos concitoyen-nes pour mesurer toute
l’importance qu’ils attachent à
une ville propre et bien entretenue. Nous soutenons de longue
date la nécessité de penser le
développement et l’attractivité de
notre ville — à travers le renouvellement urbain au Village Sud,
sur Essarts/Surieux, à travers des
projets porteurs d’emplois et de
ressources —, en lien permanent
avec la qualité du cadre de vie
quotidien, avec son embellissement. La propreté urbaine est
essentielle au bien vivre de toutes
et tous. Quarante-trois agents s’y
emploient au quotidien.
La campagne Nettoyage de printemps est, pour nous, l’occasion
de rappeler que la propreté, c’est
l’affaire de chaque citoyen-ne,
dans un esprit d’implication et
de convivialité partagée. Au-delà
des habitant-es, les partenaires
comme les bailleurs, les associations locales et les clubs sont
des rouages importants de cette
démarche civique qui nous est
chère. Mais ces efforts conjugués au service du cadre de vie
ne seraient rien s’ils ne s’inscrivaient pas dans une approche
écologique et responsable. Qu’il
s’agisse du travail conduit sur les
consommations énergétiques,
de notre politique ambitieuse de
l’arbre en ville, du zéro pesticide ;
plus largement de la rénovation
thermique ou de la sobriété énergétique, nous pensons que notre
ville doit être exemplaire.
Cette recherche d’exemplarité
s’appuie sur les préoccupations
qui remontent de nos instances
citoyennes et des retours des
habitant-es pour adapter sans
cesse nos réponses, nos démarches
et nos pratiques. La prochaine
agence du quotidien et les futures
Maisons des habitant-es illustrent
bien cette dynamique, afin de
maintenir une ville propre, embellie et aérée.

Thierry Monel,
président du groupe

Incontestablement
“attirante” !
La Ville d’Echirolles a évolué au
fil des ans vers une ville dynamique coquette et attractive. Ce
qui est sûr, c’est que notre ville
est appréciée. Elle suscite un
engouement certain puisqu’on
enregistre également des arrivées de personnes venues de
toute la France. Les raisons de
ce succès tiennent essentiellement au dynamisme de ses
élu-es et à une gestion humaine
construite depuis des années sur
la concertation et la participation citoyenne.
A Echirolles, l’urbanisme se
distingue par un projet de ville
concerté et durable. Il intègre
notamment écoquartiers, bâtiments HQE (haute qualité
environnementale) et réhabilitations énergétiques. La Ville
a diversifié ses espaces verts en
aménageant des zones de fraîcheur : squares, jardins, parcs,
améliorant durablement la
qualité de vie des Echirollois-es.
Trois espaces verts agrémentent
le centre-ville : le square des
Cèdres, le Champ-de-la-Rousse
et le jardin de l’hôtel de ville.
Le Village Sud fait l’objet d’un
renouvellement urbain en
profondeur. La démarche a associé étroitement les habitant-es
et a fait de la qualité environnementale une priorité.
Des projets de logements intergénérationnels labellisés et la
création d’un accueil familial
temporaire pour les personnes
atteintes d’Alzheimer ont
permis à Echirolles d’être distinguée comme “pôle d’excellence
territorial 2010”. Au niveau de
l’agglomération, le PDU (Plans
de déplacements urbains), qui
encourage les modes de déplacements doux (vélo, tram, roller...),
a été décliné à notre échelle par
le PLD (Plan local de déplacements). Avec les innovations
citoyennes et le génie populaire,
nous comptons poursuivre et
renforcer nos actions pour l’amélioration perpétuelle du cadre de
vie et de la propreté urbaine.
Notre ville est attractive et
charmante, c’est un très bon indicateur. Et c’est incontestable !

Jamal Zaïmia,
président du groupe
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municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

ie et la propreté urbaine.
> FRONT
NATIONAL
La semaine de “lutte contre le
racisme et l’antisémitisme” est
un symbole de cette gauche
sociétale qui nuit tant à la France.
Si la mise en place d’une stratégie
de lutte contre toutes les formes
de violence est louable, ce n’est
en aucun cas de cela qu’il s’agit.
L’antiracisme de gauche, qui
exclut les Français qui en sont
victimes, est une stratégie électorale pour capter les voix des
bataillons issus de l’immigration,
dans l’espoir de se constituer un
électorat nouveau, quand l’électorat populaire qu’elle ne cesse
d’abandonner se tourne vers le
Front National. C’est un combat
contre les Français qui auraient
l’audace de vouloir rester Français, face à l’émergence croissante
de l’islamisme dont nos concitoyens constatent chaque jour
davantage qu’il sera l’un des
grands défis de demain.

Alexis Jolly,
président du groupe

> ECHIROLLES
FAIT FRONT

Nous n’avons pas reçu
le texte de ce groupe.

> ECHIROLLES

> ECHIROLLES

C’EST VOUS !

POUR LA VIE

Pour un cadre de vie
maîtrisé

La phrase de trop !

Notre ville vient d’adopter son
budget pour l’année 2017, qui
reste basé sur une fiscalité locale
qui a fortement augmenté ces
dernières années, mais aussi sur
une politique de spéculation
foncière visant à faire rentrer
toujours plus d’argent dans les
caisses de la Ville, au détriment
du cadre de vie et de l’équilibre
harmonieux de nos quartiers.
L’existence de la Frange Verte,
bien commun à tous les habitants
de notre ville, ne doit pas servir
de prétexte à une urbanisation
déraisonnée des autres quartiers,
comme c’est le cas avec le projet
de construction sur le square
des Ecureuils, près de l’ancienne
mairie, ou sur le quartier Viscose,
avec en plus des constructions, le
projet de démolition du gymnase
Navis, sans solution de relogement pour les activités sportives
et de cirque qui se déroulent à
l’intérieur.
Même lorsque les projets font
l’objet d’information ou de
concertation avec les habitants, comme ce fut le cas pour
l’immeuble Karting à la Commanderie, un flou semble exister sur
le respect des engagements pris.
Notre groupe ne se situe jamais
dans une opposition systématique, et soutient les actions
lorsqu’elles vont dans le bon sens ;
force est de constater qu’aujourd’hui, les choix imposés aux
habitants de nos quartiers se font
au détriment du cadre de vie dans
notre ville. Le groupe Echirolles
c’est vous ! Pour une alternative
de gauche et citoyenne souhaiterait que les efforts de notre
ville soient portés vers la valorisation de notre halte ferroviaire
pour la transformer en gare, et
réorganiser les transports en
commun, plutôt que de rajouter
des immeubles dans un square
pour justifier l’installation du
terminus de la ligne C3 au Centre
du graphisme attenant ! Que ce
soit aux Ecureuils, à la Viscose ou
aux Granges, dans chaque quartier de notre ville, l’urbanisation
et le cadre de vie doivent être
concertés avec les habitants !

Laurent Berthet,
président du groupe

Lors du dernier conseil municipal,
le maire a cru bon de nous faire la
morale et nous accuser de ne pas
aimer les pauvres et les “personnes
de couleur”. Ces propos diffamatoires ont été prononcés après une
prise de parole de notre groupe
Echirolles pour la vie qui dénonçait une politique d’urbanisation
à outrance. En effet, cette course à
la construction avec une concentration de l’habitat et surtout du
logement social est pour nous
incompatible avec le “bien vivre
ensemble” si cher à nos élus de
la majorité municipale. Dans un
rapport publié le 21 février 2017, la
Cour des comptes recommande
d’ailleurs de favoriser le parc
existant plutôt que la construction de logements neufs. Arrêter
de construire à tout prix des logements sociaux, la municipalité de
Saint-Etienne l’a bien compris ;
sur son territoire, réhabilitation
et rénovation sont les maîtres
mots.
M. le maire, il faut donc modifier votre manière de penser :
demander l’arrêt de nouveaux
programmes de construction
n’est pas synonyme de racisme
ou de haine envers son prochain.
Bien au contraire, un quartier
apaisé commence par une baisse
de la densité de la population et
ainsi renoncer à la ghettoïsation.
Hélas le pire a déjà été réalisé, des
immeubles ont poussé à la place
de nombreux espaces verts. Les
habitants du quartier de la Buclée
pourront témoigner de cette
frénésie à vouloir plus de béton.
D’ailleurs, les conseils municipaux sont très souvent consacrés
à l’urbanisation et très rarement
à l’environnement.
A ce sujet, le groupe Echirolles
pour la vie demande à M. le maire
de reprendre nos propositions
pour les élections municipales de
2014, arrêt des constructions et
développement des espaces verts.
Sur ces sujets, le groupe Echirolles
pour la vie n’a toujours pas modifié ses positions et déplore une
fois de plus des propos démagogues et sans fondement.

Geneviève Desiron-Rosalia,
conseillère municipale

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 transformation sociale, Communistes et
partenaires
Sylvette Rochas, conseillère départementale, 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
Laëtitia 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 rendezvous 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
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