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Libre expressionLibre expression Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil 
municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

 

> GAUCHE UNIE SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Les assises citoyennes du 30 
novembre sont l’occasion de 
mettre en lumière le chemin 
parcouru par notre ville dans 
plusieurs domaines. Cet héritage, 
nous pousse donc à être à la 
hauteur des futurs enjeux 
qu’impose notre territoire 
au cœur de la Métropole. 
Aujourd’hui, il faut être capable 
d’engager des orientations pour 
notre ville pour les 10 prochaines 
années, en adéquation avec les 
aspirations des habitant-es et 
l’évolution de notre société.  Il 
nous faut une commune où le 
développement durable s’inscrit 
dans toutes nos politiques, 
comme la  réhabil itation 
thermique des bâtiments, les 
déplacements  en passant par 
l’éducation des plus jeunes. 
Car, la transition énergétique 
est un enjeu majeur pour les 
générations futures. Poursuivons 
l’accompagnement et l’éducation 
de nos enfants au niveau de la 
ville à travers un PEDT qui donne 
les orientations de la commune  
dans un socle partagé par tous 
les acteurs. Où l’enfant, quel que 
soit son âge, est au centre de 
nos préoccupations. Renforçons 
le monde associatif en lui 
proposant une vision claire de 
nos politiques quand les deniers 
publics sont de plus en plus rares. 
Innovons en donnant un espace 
d’échange et de discussion à 
toutes les associations pour 
que la convivialité, le bien 
vivre ensemble soit renforcé en 
permettant ainsi de libérer les 
énergies et talents au pro�t des 
Echirollois-es. Echirolles a les 
moyens de rester durablement 
une ville qui compte au cœur 
de la Métropole et qui place le 
développement économique et 
urbain au centre de ses actions, 
avec de sérieux atouts comme 
l’ensemble des terrains autour 
du pole gare, le renouvellement 
urbain d’Essarts-Surieux et le 
dynamisme de notre centre-ville. 
Finalement, notre seule volonté 
est de placer l’Humain au cœur 
de nos actions. Pour cela, les 
élu-es du groupe de la Gauche 
unie, solidaire et écologique, vous 
attendent le 30 novembre  pour 
échanger ensemble dans cette 
ambition commune.

Alban Rosa,
adjoint à l’économie

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Assises de la Ville : 
votre avenir vous 
appartient

Comme lors des précédentes 
éditions, les Assises du 30 
novembre constitueront un 
événement important qui 
donnera l’occasion à chacun-e 
d’exprimer un point de vue sur la 
réalité de notre ville et son avenir, 
mais aussi de dire vos attentes et 
vos di�cultés sur le terrain de la 
vie quotidienne.
Notre ville possède beaucoup 
d’atouts. Elle reste une ville 
forte et incontournable dans la 
stratégie de développement de 
la Métropole. Elle continue de 
promouvoir, chaque fois que cela 
est possible, une politique de 
services, une politique de réponse 
aux besoins de ses habitant-e-s et 
ce, dans un contexte �nancier de 
plus en plus di�cile. Mais notre 
ville est aussi une ville qui subit 
la paupérisation, la précarité, la 
communautarisation des esprits 
sous l’in�uence des idéologies qui 
divisent, la montée des incivili-
tés qui pourrissent le quotidien. 
Elle n’est pas la Cité idéale. Elle 
n’est pas non plus la Cité de tous 
les dangers que l’opposition 
municipale et le Front National 
se plaisent à décrire. Comme 
presque partout aujourd’hui, on 
peut y vivre des choses di�ciles. 
Mais on peut aussi y vivre bien et 
s’y épanouir. 
Ces Assises seront pour nous 
l’occasion de partager tout cela, 
de diagnostiquer ce qui fonc-
tionne encore bien, ce qui pose 
questions, et d’admettre la 
complexité des solutions à mettre 
en œuvre pour se donner un 
avenir commun. Nous voulons le 
faire dans l’idée d’une construc-
tion collective et citoyenne, sans 
fuir aucune des responsabilités 
qui incombent aux élu-e-s mais 
aussi aux habitant-e-s. C’est dans 
cet esprit d’écoute, de partage et 
d’intelligence collective que ces 
Assises trouveront leur sens et 
leur utilité. Nous en attendons 
donc beaucoup.
Venez massivement, votre avenir 
vous appartient !

Emmanuel Chumiatcher, 
adjoint à l’aménagement 
urbain

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

L’empowerment 

Les citoyens ont tendance à s’éloi-
gner des institutions et des corps 
intermédiaires. Ils revendiquent 
la possibilité d’adhérer librement 
à des dynamiques collectives. De 
nouveaux modèles économiques 
émergent également (économie 
des biens communs, consom-
mation responsable, systèmes 
d’auto-partage…). Alternative ou 
complément au schéma classique 
de la participation,  réduite parfois 
à “quelques réunions, un power-
point et toujours les dix mêmes 
habitants à qui on demande un 
avis sur un projet déjà �celé”, l’em-
powerment est le processus par 
lequel un individu, une commu-
nauté, une association, etc, prend 
le contrôle des événements qui le 
ou la concernent. On parle égale-
ment de “pouvoir d’agir” ou de  
“capacitation” ou encore “d’auto-
nomisation”.
Plusieurs modèles existent. Le 
radical vise des transformations 
sociales signi�catives. La recon-
naissance des groupes pour 
mettre �n à leur stigmatisation, 
l’autodétermination, la redistri-
bution des ressources et des droits 
politiques.  
Le social-libéral défend les liber-
tés individuelles et se préoccupe 
de la cohésion sociale. Il s’agit 
de développer la démocratie et 
d’augmenter l’e�cacité des poli-
tiques publiques. 
Le néolibéral : il consiste à la 
dissémination des valeurs de 
marché à la politique sociale et à 
toutes les institutions. La ques-
tion des inégalités sociales ou 
celle des droits des individus ne 
sont pas à l’ordre du jour.
Le modèle managérial. Il concerne 
la sphère du travail. Dans ce cadre, 
l’empowerment est dé�ni comme 
“la délégation de l’autonomie 
de la gestion des tâches afin 
d’améliorer les performances de 
l’entreprise”. 
A Échirolles les Assises citoyennes 
sont prévues le 30 novembre 
2017, elles invitent tous les deux 
ans, l’ensemble des habitants à 
débattre et à faire le point collec-
tivement sur les grands projets de 
notre cité.  
Exprimez votre pouvoir !

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Ensemble, portons 
notre regard 
sur l’avenir 

Le 30 novembre prochain se tien-
dront les 9es Assises citoyennes de 
notre ville. Ces rencontres sont 
déterminantes dans la vie démo-
cratique de notre commune. Elles 
permettent — en complément des 
phases biannuelles de comités de 
quartiers — de partager, imagi-
ner, débattre avec les habitant-es 
d’Echirolles des di©érents projets 
et réalisations en cours ou à venir 
dans tous les domaines de l’action 
municipale. Chaque citoyen-ne 
pourra ainsi venir s’informer, 
donner un avis, émettre une 
critique ou une piste de ré�exion 
sur la vie de la ville. Car, tradition-
nellement, les Assises citoyennes 
sont l’occasion de faire un bilan de 
ce qui s’est fait depuis ces précé-
dentes rencontres, qui ont lieu 
tous les deux ans. 
Cette année, nous avons voulu 
regarder l’avenir de notre ville 
sur le long terme. Comment sera 
Echirolles dans dix ans ? Quels 
sont les enjeux et les objectifs de 
l’action municipale ? Et comment 
comptons-nous les atteindre ? 
Quelle est notre vision pour 
l’avenir ? Autant de questions 
qui seront débattues et qui nous 
permettront de nous projeter 
conjointement. Dans le contexte 
de mise en œuvre de notre 
nouvelle Métropole et de dimi-
nutions drastiques des moyens 
�nanciers des collectivités locales, 
nous devons nous interroger sur 
la place des communes durant 
les années à venir. Quelles seront 
les priorités pour continuer 
de répondre aux demandes et 
besoins des Echirollois-es ? C’est 
tout l’enjeu de ces 9es Assises que 
de réfléchir ensemble, élu-es et 
citoyen-nes, au visage que nous 
voulons donner à notre commune. 
Les volontés de construire, imagi-
ner, créer avec vous la ville de 
demain restent la priorité de 
notre équipe municipale. 
Portons ensemble notre regard 
sur l’avenir. 

Thierry Monel, 
président du groupe
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Les tribunes de ce mois-ci portent sur les Assises 
citoyennes “Ensemble partageons l’avenir”.
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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 
 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, a�aires 
générales, documentation, archives.

Gauche unie solidaire et écologique 
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 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 

Europe Ecologie-Les Verts
Jean Frackowiak, président du groupe.
Facebook : EELV Echirolles

 
> ECHIROLLES  

POUR LA VIE     

Ensemble partageons l’avenir, 
c’est le thème de cette tribune 
suggérée par la majorité ! Pour 
une fois, nous allons rentrer dans 
le thème, car il nous inspire telle-
ment, qu’il serait dommage de ne 
pas réagir sur le sujet ! Partageons 
l’avenir ensemble à Echirolles, je 
ne sais pas ce que cela suscite 
chez vous, mais je vous invite à 
partager vos ré�exions sur notre 
page Facebook echirollespourlavie 
en messagerie privée, nous nous 
chargerons de di�user anonyme-
ment vos ré�exions ! La vision du 
partage à la communiste et du 
bien vivre ensemble est parfai-
tement utopique ; ne partagent 
ensemble, dans cette ville, que 
les délinquants s’appropriant des 
morceaux de territoires quand 
les classes moyennes partagent 
surtout leurs impôts pour 
compenser le fait que plus de la 
moitié des habitants n’en paie 
pas ! 
L’avenir se dessine malheureuse-
ment de manière peu réjouissante, 
et ce n’est pas l’appel de la super 
police du quotidien demandée 
par nos braves maires rouges de 
l’agglomération qui va résoudre le 
problème de l’insécurité sur notre 
territoire, laissé à l’abandon de la 
paix sociale pendant ces dernières 
années. C’est un tableau bien noir 
de l’avenir que nous dessinons 
mais réaliste, en résumé, l’avenir 
de la ville se résume à 2 sujets : 
la dette �nancière et l’insécurité. 
Entre les ressources financières 
qui ne feront que diminuer suite 
aux baisses des dotations et que la 
Ville ne pourra compenser qu’au 
travers de l’augmentation de ses 
impôts, pour payer l’ensemble des 
prestations sociales qu’elle met à 
disposition de son électorat ainsi 
que ses charges de personnel, et 
les problèmes d’insécurité, il ne 
reste plus grand-chose à attendre 
côté qualité de vie dans cette ville, 
qui a fait du bien vivre ensemble 
son slogan, simplement sans 
mention particulière précisant qui 
elle mettait dans “l’ensemble”… !
 
Magalie Vicente, 
présidente du groupe

> FRONT 
NATIONAL 

Plusieurs associations ont reçu le 
soutien de la Ville au conseil mu-
nicipal du 30 Octobre. Des asso-
ciations qui sortent de leur cadre 
pour faire de la religion comme 
“santé communautaire du Village 2”: 
cafés réservés aux femmes, pro-
motion du voile et souhaite un 
bon ramadan. Le FC Picasso, lui, 
organise un snack et une buvette 
lors de la rupture du jeune durant 
le ramadan. De jolies violations 
de la laïcité par des associations 
vivant exclusivement d’argent 
public, de l’argent pris dans vos 
poches ! Propulse, dont le Pré-
sident est un ancien adjoint au 
Maire et toujours un proche de 
celui-ci, était présent dans la salle 
pour surveiller une subvention de 
6 370 € pour son association. Des 
méthodes très spéciales que seul 
mon groupe a refusé ! Nos inter-
ventions sur Facebook & Youtube : 
Alexis Jolly

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> EE-LV 

Ils le diront  

Seriez-vous capables de mesurer 
la positivité de notre mi-mandat ? 
Nous l’avons dit, nous l’avons 
fait. Un Centre du graphisme 
pré-européen avec la poursuite de 
son développement architectural 
au terminal de son C3. Un repas 
pour 1 473 aînés en fête attentifs 
à nos discours raccourcis. Des 
mètres carrés de panneaux sur le 
toit de la salle André-Martin. Des 
ruches, du miel à la Frange Verte. 
Des Maisons des habitants “auto-
gestionnées”, des logements avec 
cave, garage et un peu d’herbe. 
Eh ! oui, “un bilan globalement 
positif”. Formule que notre maire 
ne manquera pas de reprendre.  

Jean Frackowiak, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Réelle participation ?

Nous nous sommes exprimés à 
plusieurs reprises sur la manière 
dont s’organise la concertation 
sur notre ville. La multiplication 
des instances, dites participatives 
au cours de ce mandat, n’a résolu 
en rien la réelle prise en compte de 
la parole des Échirollois-es dans la 
construction des projets de la ville, 
comme en témoigne les retours 
récents de nombre d’habitants 
sur le projet Essarts/Gâtinais, le 
projet Artelia ou encore celui des 
Ecureuils. Dans une période ou les 
inégalités entre les citoyens gran-
dissent, et avec l’allongement de 
la durée de vie, 4 générations se 
côtoient ; faire ensemble pour (re)
faire société sur notre ville devrait 
être un objectif partagé, à condi-
tion que la parole de chacun soit 
non seulement écoutée mais aussi 
prise en compte, tout en allant 
chercher celle qui ne s’exprime pas 
dans les cadres institutionnels. 
Nous considérons que l’écoute de 
la parole des habitants n’est pas 
su³sante dans notre ville.

Mélanie Collet, 
conseillère municipale

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

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

Les tribunes de ce mois-ci portent sur les Assises 
citoyennes “Ensemble partageons l’avenir”.
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