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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.
Les tribunes de ce mois-ci portent sur les vœux pour l’année 2018.

 

> GAUCHE UNIE SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Ouvrons de nouvelles 
perspectives ! 

A l’approche de l’année 2018, 
nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année et 
vous présentons nos meilleurs 
vœux. Malheureusement, en 
France, l’inquiétude persiste :  
l icenciements,  baisse du 
pouvoir d’achat des salariés et 
des retraités, droit du travail 
bafoué, difficultés à se loger, 
craintes pour l’avenir des 
jeunes… Nous oscillons entre 
lassitude, résignation et colère. 
Depuis plusieurs années, nous 
avons cumulé les tours de vis 
budgétaires. En utilisant le 
principe de l’austérité, l’Etat 
poursuit le démantèlement des 
services publics de proximité. 
A partir de quand allons-
nous arrêter de fabriquer de la 
pauvreté et de l’injustice sociale 
en sollicitant constamment 
les communes pour qu’elles 
participent à l’effort national 
du redressement des comptes 
publics. Diminution des contrats 
aidés, baisse des dotations de 
13 Mds € sur cinq ans, suppression 
de la taxe d’habitation pour 
80 % des foyers. Pour notre 
groupe politique, cette dernière 
disposition est inacceptable 
— 9,5 Mds € de manque à 
gagner pour les communes 
—, supprimant un levier 
fiscal essentiel à l’autonomie 
financière des collectivités et au 
maintien des politiques locales 
en faveur des populations. C’est 
bien la vision d’une régression 
qui nous attend par rapport aux 
grandes lois de décentralisation 
de 1982. Cette reprise en main 
de l’Etat serait compensée par 
un mécanisme flou dont lui seul 
aurait la gestion. Alors que nous 
le savons, les attentes pour notre 
société sont multiples. Nous nous 
devons d’ouvrir de nouvelles 
perspectives politiques afin de 
répartir les richesses, reconstruire 
des solidarités et instaurer 
la planification écologique 
et l’indispensable transition 
énergétique. Profitons de l’année 
2018 pour renouveler ensemble 
l’espoir de résister à cette société 
du libéralisme en imposant une 
véritable alternative, juste et 
fraternelle, où l’intérêt général 
sera prioritaire. 

Daniel Bessiron, 
président du groupe

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Un sentiment 
d’urgence 
démocratique 

L’année 2017 a été marquée par 
un tournant fondamental dans 
la vie politique de notre pays. 
Une volonté de changement 
radical s’est exprimée en même 
temps qu’avec l’explosion de 
l’abstention s’est creusé le déficit 
démocratique. 
Pour autant les frontières entre 
le camp du progrès et celui d’un 
libéralisme, qui ne cesse de se 
durcir, ne se sont pas effacées. Au 
contraire. Nous n’évoquerions pas 
ce sujet si nous ne considérions 
pas qu’il aura des répercussions 
sur nos vies et notre ville. Nous 
retenons de ce constat un senti-
ment d’urgence démocratique 
d’abord. 
En effet, la politique d’austérité 
imposée par le gouvernement 
nous invite à l’intelligence 
collective, à l’ingéniosité et à 
l’innovation pour inventer les 
solutions de demain. Cela néces-
site de changer de braquet dans 
la construction de celles-ci, en 
ouvrant portes et fenêtres et en 
associant totalement les habi-
tant-e-s pour hiérarchiser les 
besoins, définir les priorités 
qui permettront à Echirolles de 
rester la ville des services et des 
proximités. Un sentiment d’ur-
gence sociale aussi parce qu’il 
nous faut absolument, dans nos 
politiques publiques, maintenir 
les équilibres qui préservent un 
mode de vie “échirollois”. Celui-
ci subit l’érosion du temps et 
d’un “modèle social français” 
qui se vide de sa substance sous 
l’effet du libéralisme, creusant les 
inégalités et provoquant les souf-
frances et les replis. 
Nous avons le devoir de le régé-
nérer pour nos anciens, pour nos 
enfants, pour que vivre dans une 
ville de gauche ne devienne pas 
un lointain et lancinant souvenir. 
Nous allons essayer d’accomplir 
cette mission, avec vous. 
Bonne année 2018, année de 
travail commun et d’espoir.

Emmanuel Chumiatcher, 
adjoint à l’aménagement 
urbain

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

Migrants... je vous 
aime !

L’année 2017 est bientôt derrière 
nous. En 2018, nos ennuis 
de citoyens tranquilles vont 
continuer... et les coqs vont 
continuer à chanter le matin ! Il 
va falloir apprendre à apprécier 
ce que nous avons. Nous vivons 
dans un des plus beaux pays au 
monde. Nous avons des valeurs 
et surtout la chance de vivre dans 
une démocratie. 
Localement, nous persistons et 
restons attentifs à tout ce qui 
peut créer du lien entre nous, à ce 
qui peut nous rassembler et nous 
unir, nous devons préserver cette 
capacité à se rassembler quand les 
circonstances nous y invitent. 
Parce que la jeunesse est l’avenir 
de notre pays, nous demeurons 
proche d’elle pour l’entendre, 
l’écouter et dialoguer. Plus que 
des biens, c’est de liens dont nous 
avons besoin. 
Pour le monde, mon vœu est que 
la Méditerranée redevienne une 
mer de la vie et non un cimetière 
à ciel ouvert pour nos frères 
du Sud. Que l’Europe décide de 
nous faire rêver au lieu de nous 
désespérer. Que les Etats riches 
s’engagent à aider les pays du Sud 
dans le monde au lieu de les piller. 
En dépit des turpitudes, nous 
comptons faire de 2018 une 
année pleine de volontés et 
engagée pour continuer d’avancer 
ensemble. 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes, 
du bonheur et de la santé pour 
2018 !

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Bonne année à toutes 
et tous ! 

L’année écoulée aura vu beau-
coup de projets et réalisations se 
concrétiser : la coconstruction 
avec les habitants de la ville Neuve 
du projet ambitieux de renouvel-
lement urbain et social pour les 
quartiers Essarts et Surieux ; la 
mutation des sites d’Artelia et 
d’Atos (ex-Bull) ; la reconstruction 
du centre commercial Villancourt ;  
l’inauguration de l’Espace Prévert 
et le démarrage des Maisons des 
habitant-es ; le développement 
de la gestion urbaine de proxi-
mité (Ville Neuve, Village Sud, 
quartier Ouest) ; le lancement 
d’un nouveau plan pluriannuel 
de vidéoprotection (50 cameras 
supplémentaires) ; l’ouverture de 
permanences emplois pour les 
jeunes... Cette activité très intense 
témoigne de notre souci de faire 
toujours mieux. Beaucoup reste à 
faire, avec pourtant des moyens 
en forte diminution. 
Nous avons conscience des diffi-
cultés importantes que traversent 
beaucoup de familles confrontées 
au chômage et à la pauvreté, des 
difficultés quotidiennes face à 
l’accroissement des incivilités, de 
la délinquance et des trafics qui 
se développent. Nous déployons 
beaucoup d’efforts, et nous espé-
rons que nos demandes auprès 
du ministre de l’Intérieur seront 
entendues. 
Notre ville est belle, moderne, 
développée, riche de nombreux 
services. Notre volonté est intacte 
pour poursuivre dans ce sens, 
aider à ce que le chômage régresse, 
et ne pas laisser quelques-uns 
la détériorer en empêchant les 
Echirollois-es d’y vivre paisible-
ment. C’est un des défis majeurs 
pour les années à venir, nous y 
mettrons avec l’Etat et la justice 
toute notre détermination ! Notre 
engagement à vos cotés pour 
améliorer encore et toujours notre 
ville sera sans faille. 
C’est ce qui anime tous les élus 
de notre groupe, qui se joignent 
à moi pour vous présenter leurs 
meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour cette nouvelle 
année ! 

Thierry Monel, 
premier adjoint 
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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, affaires 
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 

A chacun son rêve 

En 1963, Martin Luther King 
commençait son discours par 
“J’ai fait un rêve”. En 2017, je fais 
un rêve également, le rêve d’une 
ville, Echirolles, débarrassée des 
actes d’incivilité, de violence, 
de meurtre. Le rêve de Renzo 
Sulli est que la commune soit 
choisie parmi les 15 villes qui se 
verraient attribuer une police de 
proximité, voire d’une police de 
sécurité du quotidien, PSQ, “dixit 
le président Macron”. 
Sur l’agglomération, deux autres 
postulants, Grenoble et Saint-
Martin d’Hères, font la même 
demande. Ces trois villes ont le 
même dénominateur commun : 
outre le fait d’être administrées 
par la gauche depuis des 
décennies, elles se trouvent avec 
des budgets exsangues, qui ne 
permettent plus d’investir dans 
la sécurité. 
Le bilan des infractions fut lourd 
en 2017, alors que souhaiter 
pour cette nouvelle année 2018 ? 
Je souhaite que mon rêve se 
réalise, et que tous les habitants 
d’Echirolles le partagent. Je vous 
souhaite à tous mes vœux les 
plus sincères de bonne santé, de 
joie familiale et de réussite dans 
tous les domaines. 

Geneviève Desiron-Rosalia, 
conseillère municipale

> FRONT 
NATIONAL 

Meilleurs vœux 
d’espérance 

Nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour l’année 
2018. Si l’année passée fut difficile 
pour tous, nous faisons le vœu de 
renouer avec la prospérité. Les 
Echirollois, et plus largement 
les Français, ne peuvent plus 
attendre. Le vœu que je forme 
pour vous, c’est un vœu de 
sauvegarde de notre identité, de 
nos coutumes, de nos traditions. 
Je fais le vœu que vous soyez 
protégés face à la délinquance, à 
l’islamisme qui touche en premier 
lieu les femmes. Je fais le vœu que 
vous croyez tous en notre pays, 
en sa capacité à nous unir si nous 
respectons nos racines. Je vous 
invite à espérer, à croire en vous-
mêmes, à croire en notre beau 
pays. Vous pouvez compter sur 
nous. Le combat que nous menons, 
seuls, face aux communistes, est 
porteur de fruits, et le murmure 
de notre victoire est grandissant. 
Echirolles peut renouer avec 
l’espérance. C’est ce que je vous 
propose.

Alexis Jolly, 
président du groupe

> EE-LV 

Pas de clientélisme… 

A Echirolles, le programme est 
élaboré à partir de l’analyse des 
besoins sociaux. Les critères 
d’aide de traitement des diffi-
cultés de nos concitoyens sont 
expliqués, dans chaque discours 
et colonne de com. L’action soli-
daire, sociale, humaine, une réalité 
dont personne ne doute. Le CCAS 
est autonome, libéré du joug poli-
ticien. Ses membres sont choisis 
dans un souci d’ouverture et de 
compétences. Le CCAS contribue 
à la paix sociale, sans aucun passe-
droit ou privilège (et c’est presque 
vrai !). 

Jean Frackowiak, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Poursuivre le chemin !

Depuis 2014, nous avons décidé 
de faire vivre dans notre ville 
l’idée d’une alternative de 
gauche et citoyenne, humaniste 
et ouverte, pour proposer d’autres 
choix en matière de politiques 
publiques locales, et nous inscrire 
pleinement dans la transition 
écologique. 
Oui, nous avons la possibilité de 
choisir un urbanisme modéré, 
plutôt que la fuite en avant à 
laquelle nous assistons avec 
la multiplication de projets 
imposés aux habitants et aux 
riverains, sans réelle concertation 
ni participation, sans écouter, ni 
entendre la parole des citoyens. 
Oui, nous pouvons remettre 
le projet éducatif au cœur de 
notre action, que cela soit en 
matière d’activités périscolaires, 
de soutien aux associations, de 
développement du sport et de la 
culture, ou encore de solidarité. 
Oui, nous pouvons modifier 
notre approche de la tranquillité 
publique, afin de nous doter d’une 
police municipale renforcée, au 
service et en proximité avec nos 
habitants. Nous poursuivrons 
sur ce chemin dans les semaines 
et mois à venir, et tenons à vous 
présenter nos vœux de bonheur 
et de progrès pour 2018 ! 

Laurent Berthet, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

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


