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> PARTI 
DE GAUCHE

Bonne et  
heureuse année !

Nous souhaitons vous  re mercier 
pour la con1ance que vous nous 
avez accordée aux élections 
municipales.  Mal heu reusement, 
l’inquiétude légitime des 
 Françaises et des Français trou ble 
ces fêtes de 1n d’année : licencie-
ments, baisse du pouvoir d’achat 
des salariés et des retraités, droit 
du travail ciselé, diCcultés gran-
dissantes à se loger, craintes 
pour l’avenir de nos jeunes… 
L’année 2014 a vu son lot d’in-
justices augmenter à travers la 
baisse du pouvoir d’achat, sans 
oublier le démantèlement des 
services publics engagé par l’Etat 
au prétexte de l’austérité et de 
la baisse des dotations dans 
des proportions qui donnent la 
nausée. Telle va la France avec 
la politique de M. Hollande et 
celle de Mme Merkel : les uns 
s’enrichissent de plus en plus 
alors que les autres subissent des 
coupes sombres inacceptables. 
Que ce gouvernement arrête de 
fabriquer de la pauvreté et de 
l’injustice sociale ! Un autre futur 
est possible si chacun exerce 
son droit de vote en citoyen 
libre et éclairé. La  mobilisation 
citoyenne contre l’austérité 
imposée en 2015, et pour les 
années futures, est indispen-
sable. En mars, auront lieu les 
élections départementales où 
se confondent questions locales 
et enjeux nationaux. Le Parti de 
gauche, et plus largement le Front 
de gauche, ont besoin de l’impli-
cation populaire pour stopper la 
politique du gouvernement et 
ouvrir de nouvelles perspectives 
politiques afin de répartir les 
richesses, reconstruire des solida-
rités et instaurer la plani1cation 
écologique. Pour imposer ces 
choix, il ne faudra rien lâcher et 
défendre ensemble nos valeurs. 
Alors, pro1tons de cette nouvelle 
année pour renouveler l’espoir de 
résister à cette société d’austérité 
sans avenir en imposant une véri-
table alternative, juste, humaine 
et fraternelle, où l’intérêt général 
social et écologique sera priori-
taire. A l’aube de cette nouvelle 
année 2015, le Parti de gauche 
d’Echirolles vous souhaite de 
joyeuses fêtes et vous présente 
ses meilleurs vœux.

Daniel Bessiron, 
président du groupe

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

2015, l’année nouvelle ! 

Chères concitoyennes et chers 
concitoyens ! 2015 sera sans 
conteste une année nouvelle, 
où verront le jour des poli-
tiques pensées par nos édiles... 
et dont nous aurons à vérifier 
les succès ! Entre redécoupages 
régionaux, affirmation des 
métropoles, réforme des élec-
tions départementales et 
dotations budgétaires de l’Etat 
en baisse pour les collectivités 
territoriales... nous avançons en 
terre inconnue et aux contours 
mouvants. 
Bien sûr, il nous faudra pour-
suivre et croire en nos capacités 
à réussir et à co-construire. Di_é-
remment, mais toujours avec 
imagination, innovation et 
enthousiasme. Parce que l’ave-
nir nous attend et qu’il ne faut 
laisser à personne d’autre qu’à 
nous-mêmes la force de croire 
qu’il nous appartient de  façonner 
demain. 
Nous avons besoin de vous et de 
votre implication au quotidien 
dans notre ville. Nous souhai-
tons aller au-devant de vous et 
co-créer le vivre-ensemble qui 
nous va si bien, ici, à Echirolles. 
Faisons de cette année nouvelle, 
une année d’expérimentation des 
possibles, et si ce qui nous est 
proposé ne convient pas, imagi-
nons ensemble ce qui pourrait 
nous agréer. 
Chers concitoyens et chères 
concitoyennes ! Très belle et 
fraternelle année 2015 ! 

Laëtitia Rabih, 
présidente du groupe 

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

2015, année solidaire ! 

Le monde ne va pas bien… mais 
il y a de bons signes dans l’air, 
même de très bons. Les recon-
naissances de plus en plus 
nombreuses de l’Etat palestinien, 
le rapprochement Cuba/USA, etc. 
Il y a des femmes et des hommes 
qui sèment de l’espoir chaque 
jour, chacun dans son secteur, 
chacun sur son territoire, ils sont 
discrets mais il y en a pas mal… 
Dieu merci ! 
La tendance nationale et locale 
en cette fin d’année n’est pas 
reluisante, crise économique, 
chômage, réforme territoriale 
et métropolisation dans une 
conjoncture diCcile. Echirolles 
est belle surtout avec ses illu-
minations, pendant les fêtes 
certaines personnes ou familles 
ressentent des frustrations et 
pensent que les autres sont riches 
et qu’ils peuvent s’o_rir plein de 
cadeaux, faire la fête, etc. c’est 
vrai il y en a ! Mais pas tant que ça. 
Pour nous qui ne gagnons pas 
beaucoup de tunes… on se 
débrouille et nos fêtes sont aussi 
belles voire plus conviviales… 
Gardons une pensée voire plus, 
pour nos amis et “voisins” qui 
ont froid. 
Le temps ne s’arrêtera pas en 
cette fin d’année, la vie conti-
nuera avec ses préoccupations, 
ses soucis, ses joies et ses succès. 
Après avoir dressé ce tableau qui 
ressemble à “la vie”, c’est-à-dire 
avec des hauts et des bas, la seule 
chose qui nous reste à faire, c’est 
de passer une bonne 1n d’année 
et de joyeuses fêtes. Meilleurs 
vœux de bonheur et de santé !

Jamal Zaïmia, 

président du groupe 

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Pour une métropole 
qui réponde aux 
vœux des Echirollois-es

A l’aube de cette nouvelle année, 
nous tenons à vous adresser nos 
meilleurs vœux ainsi qu’à votre 
famille dans un contexte écono-
mique que je sais de plus en plus 
diCcile pour certain-es d’entre 
vous. L’année qui arrive marque 
un grand changement dans la 
vie des citoyen-nes de notre 
agglomération avec la cré ation 
de la métropole au 1er janvier 
2015. Ainsi les rues, les  trottoirs, 
certains espaces publics, l’écono-
mie, l’eau, l’énergie, le chau_age 
urbain sont désormais sous la 
responsabilité pleine et entière 
de la métropole. Nous étions 
réservé-es sur la mise en place 
de ces métropoles, dont le 
risque était d’éloigner davan-
tage les citoyen-nes des lieux 
de  décisions, et nous avions 
souhaité, qu’avant le vote de la 
loi, soit organisé un référendum 
national. Sur le plan local, nous 
avions également demandé la 
tenue d’un référendum d’agglo-
mération. Ceci n’a pu être réalisé 
et il nous faut désormais aller 
de l’avant. C’est pourquoi notre 
groupe politique, auquel le 
maire appartient, participe à la 
majorité métropolitaine pour y 
défendre la solidarité, l’emploi, 
le développement économique et 
urbain de notre agglomération, la 
transition énergétique ainsi que 
la place des citoyen-nes dans les 
décisions qui sont prises. Nous 
avons donc proposé la mise en 
place, dans toutes les communes 
concernées, d’ateliers citoyens 
métropolitains a1n d’associer les 
habitant-es au mode de fonction-
nement de la nouvelle métropole 
et aux décisions importantes. 
D’autre part, nous travaillons 
actuellement, avec la majorité, à 
l’élaboration d’une charte visant 
à réaCrmer la commune comme 
un échelon incontournable. Nous 
pensons que la commune est le 
lieu par excellence du débat 
démocratique où la citoyenneté 
peut s’exprimer, expérimenter de 
nouvelles modalités de gestion et 
de participation.

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 habitants.



21

> FRONT 
NATIONAL 

Et malgré tout, 
meilleurs vœux !

Si toutefois la situation de la 
commune et du pays ne prêtent 
pas forcément à sourire, nous 
ne pouvions pas ne pas vous 
souhaiter une très bonne année 
2015 ! Deux ans et demi après 
l’accession du PS, nombreux ont 
pu mesurer qu’il n’y avait guère 
de changement avec la gestion de 
l’UMP : 1scalité, dette, chômage, 
délocalisations... Pour 2015, je 
veux l’unité des citoyens, je veux 
son rassemblement et je veux 
une solidarité pleine et entière 
entre les Echirollois. Vous avez 
montré le chemin de l’espoir en 
nous donnant la chance de vous 
représenter au sein du conseil 
municipal. C’est pour beaucoup, 
le symbole qui annonce l’alter-
nance de demain avec le FN. 
Mon équipe se joint à moi pour 
vous remercier de votre soutien, 
en espérant vous retrouver à nos 
côtés dans les combats à la fois 
passionnants et  décisifs qui s’an-
noncent en 2015 !

Alexis Jolly, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT  

Excellente année 2015 
aux Echirollois

Echirolles Fait Front, groupe 
des élus nationalistes au conseil 
municipal, adresse à l’ensemble 
de la population échirolloise 
ses meilleurs vœux pour l’année 
2015. Nous espérons qu’elle sera 
meilleure que 2014, et que notre 
commune arrivera en1n à vaincre 
les maux qui la rongent, parmi 
lesquels l’insécurité, qui l’année 
dernière a encore atteint de 
nouveaux records.
Cette année sera celle de la mise 
en place de la métropole greno-
bloise qui exercera bon nombre 
des pouvoirs autrefois propres 
aux communes. Après avoir voté 
contre ces transferts de compé-
tences, nous espérons que la Ville 
d’Echirolles ne sera pas lésée 
dans cette nouvelle organisation, 
notamment sur le plan 1scal.
Notre groupe est à votre service, 
n’hésitez pas à nous contacter ou 
à venir à nos permanences.

Christophe Chagnon,
Christiane Canestrari,
conseillers municipaux

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Echirolles c’est vous ! 

Le premier bilan que nous 
pouvons tirer est très décevant 
quant à l’écart entre la parole 
(ou les promesses) et les actes de 
la nouvelle équipe municipale. 
Refus systématique d’associer 
l’opposition, l’équipe ainsi élue 
avec moins de la moitié des 
su_rages des habitants de notre 
ville se comporte comme si elle 
était seule au monde, et agit d’ail-
leurs de la même façon vis-à-vis 
des citoyens et associations à qui 
on avait promis participation et 
concertation… il n’en est rien ! 
Le diagnostic qui avait conduit 
à la création de notre collectif 
pour une alternative de gauche 
et citoyenne dans notre ville est 
donc toujours d’actualité. Nous 
nous sommes situés depuis 
le début du mandat dans une 
démarche d’opposition construc-
tive, de gauche, en soutenant 
les actions positives, et votant 
contre les projets farfelus comme 
l’installation de consoles de jeux 
vidéo dans les bibliothèques par 
exemple. Le vœu que nous avons 
fait adopter au mois de juin, qui 
prévoyait un travail partenarial 
avec les associations et collectifs 
d’usagers du chauffage urbain, 
est resté lettre morte, alors que 
l’objectif était de définir les 
modalités de remboursement 
aux habitants des trop-perçus 
avant le passage en métropole. 
Force est de constater que rien n’a 
été fait, et que certains attendent 
probablement l’année 2015 pour 
pouvoir accuser la métropole de 
ne pas faire ce qu’ils auraient 
dû faire eux-mêmes en 2014… 
voilà le nouveau bouc émissaire 
qui sera bien pratique ! A croire 
que certains n’ont rien retenu 
des surfacturations du chau_age 
urbain, c’est maintenant l’eau 
de la ville qui voit son budget 
siphonné par l’équipe municipale 
avant le transfert à la métropole… 
un véritable “impôt caché” sur 
l’eau que nous avons dénoncé, et 
pour lequel nous demandons le 
remboursement des trop-perçus 
aux habitants de notre ville… 
a_aire à suivre ! 
Les élus d’Echirolles c’est vous ! 
pour une alternative de gauche 
et citoyenne vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2015. 

Laurent Berthet,  

président du groupe

Libre expressionLibre expressionbilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre

les vœux pour Echirolles et ses habitants.

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 04 76 20 63 06
Sylvette Rochas, conseillère générale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, conseillère générale, 
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, 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 au service 
d’Echirolles 04 76 20 63 16
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 

>>>>> Rencontrer vos 
élus sur rendez-vous> ECHIROLLES 

POUR LA VIE 

Le groupe Echirolles pour la vie 
vous souhaite une excellente 
année 2015. Que celle-ci vous 
apporte avant tout la santé 
nécessaire pour profiter plei-
nement de la vie au quotidien 
avec vos proches et vos amis et 
qu’elle puisse vous permettre 
d’accomplir vos vœux les plus 
chers. Soyez assurés que notre 
groupe fera tout ce qu’il pourra 
durant cette année pour défendre 
vos intérêts face à une majorité 
qui refuse d’être transparente 
sur sa gouvernance et qui a 
comme premier objectif pour 
cette nouvelle année, d’augmen-
ter les impôts. Levier toujours 
plus facile à mettre à œuvre 
qu’une vraie politique d’écono-
mies, multiplier les emplois de 
son cercle d’amis cela coûte cher 
à la ville, et les premiers qui en 
pâtissent sont les Echirollois 
de classe moyenne. La transpa-
rence de la gouvernance est un 
enjeu des futures années pour 
les élus locaux a1n de redonner 
espoir et con1ance aux citoyens. 
C’est notre cheval de bataille au 
sein de cette ville, car trop de 
zones d’ombre subsistent, qu’il 
conviendra d’éclairer au fur 
et à mesure. Notre groupe est 
composé d’une nouvelle géné-
ration d’élus qui souhaite avant 
tout que l’exercice du pouvoir 
soit au service de l’intérêt géné-
ral en respectant ses citoyens 
par une transparence totale de 
sa gouvernance. Aussi, rejoi-
gnez nous sur ce sujet au travers 
de la pétition que nous avons 
mise en ligne : https://secure.
avaaz.org/fr/petition/Renzo_
Sulli_et_ses_adjoints_transpa-
rence_de_la_gouvernance_de_
la_collectivite//?launch. Sachez 
que nous organisons des perma-
nences les 1er et 3e jeudis de chaque 
mois à la mairie, de 14 h à 16 h, 
alors n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer si vous avez des sujets, 
des diCcultés à nous soumettre 
pour que l’on puisse vous aider, 
nous sommes à votre disposition. 
Par ailleurs, retrouvez l’ensemble 
de nos interventions, articles et 
autres actions sur le site : www.
echirolles pourlavie.com et 
n’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse suivante : echirolles-
pourlavie@yahoo.com. Au plaisir 
de vous rencontrer très prochai-
nement. 

Le groupe Echirolles 
pour la vie UMP/UDI


