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Thème proposé

Tribune libre

ÉCHIROLLES, CITOYENNE,
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

SOCIALISTES, RADICAUX
ET CITOYENS POUR
LA SOCIALE-ÉCOLOGIE

Pour une année 2021
porteuse de liens et d’espoir

Au plus près de vous !

L’ensemble des élu-es du groupe “Échirolles,

La ville a multiplié ses efforts pour contenir

Citoyenne Ecologique et Solidaire” vous
souhaite une bonne année 2021 et surtout

EXPRESSION[S]

LES INSOUMIS-ES
HISTORIQUES

une bonne santé. L’année que nous venons
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la circulation du Covid-19 sur son territoire.
Dès le premier confinement, et durant tout
le second, des mesures de protection ont

de traverser a été particulièrement difficile,

été adoptées pour vous permettre de vous

du fait de la pandémie de COVID-19. Élu-es,

protéger, et protéger en retour.

agent-es municipaux et habitant-es de notre

Les temps sont incertains et pourtant nous

commune ont su réagir avec responsabilité

devons continuer à vivre et garantir tous les

et prendre les mesures nécessaires afin de

services publics si nécessaires à la vie des

gérer les conséquences de la crise sanitaire

familles, à tous âges.

(fabrication et distribution bénévole de

Droit à l'alimentation, soutien aux associa-

masques, maintien des services publics

tions, gestion urbaine de proximité, soutien

essentiels à vos côtés, distributions alimen-

aux commerces et marchés de détail,

taires, etc.). Malgré sa gravité, cette situation

renouvellement urbain et écoquartier des

a permis de voir des actions citoyennes se

Essarts-Surieux, projet gare pour futur RER

mettre en œuvre, qu’elles soient impulsées

métropolitain, le projet GrandAlpes qui sera

par les associations ou par des démarches

structurant pour le sud métropolitain.

individuelles, démontrant que les habitant-es

Autant de projets pour aujourd'hui et

de notre commune ont la solidarité chevillée

demain que nous travaillons chaque jour. Il

au corps.

nous tarde de vous rencontrer au plus vite,

Pour 2021, nous reprendrons les projets ini-

discuter avec vous de tous ces sujets, vous

tiés en amont de la pandémie car notre ville

présenter le projet de ville et en débattre

doit continuer à aller de l’avant et garder les

ensemble.

liens qui nous unissent. Bien qu’il soit impos-

Dans cette attente, les cinq élus de notre

sible de déterminer la fin de cette pandémie,

groupe vous souhaitent une belle année

nous pouvons en revanche déjà préparer

2021, pleine de promesses et de bonheur !

l’après, le retour des activités, festivités et
projets collectifs. Plusieurs périodes de rencontres vont être initiées sous différentes
formes afin de vous informer, de dialoguer
avec vous sur les projets en cours et de
préparer ceux à venir. Votre participation
est indispensable, c’est elle qui permettra
d’avancer ensemble.

Laurent Vanplin et Maxime Favier,
conseillers municipaux délégués

Laëtitia Rabih, Mohamed Makni,
Marie Rueda, Joseph Virone et Élise
Amaïri
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Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

ÉCHIROLLES A'VENIR
NOTRE VILLE RASSEMBLÉE

RASSEMBLEMENT NATIONAL

Bonne Année 2021

CHANGER ÉCHIROLLES,
C’EST POSSIBLE !
Créons la Réserve Citoyenne
Municipale !

2020 aura été une année laissant des traces
indélébiles concernant un nouveau monde
Oublié le temps des possibles celui d’une vie
sociale riche, d’un repas entre amis, d’une ex-

Le groupe “Changer Échirolles” présente ses
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vœux à l’ensemble des Echirollois(e)s pour
2021.
Cette année démarrera sous le signe de la

pression libre respectée, de l’ouverture cultu-

pandémie. Dans notre programme, nous

relle plurielle, des retrouvailles familiales.

avions proposé la création d’une réserve

Heureusement, les citoyens-ennes ont su se

citoyenne municipale. De quoi s’agit-il ?

mobiliser pour résister, accompagner, partici-

De créer un groupe de citoyens bénévoles,

per, contribuer et regarder in fine autrement

sous l’autorité du Maire, qui viennent renfor-

cette année 2020. Croire et agir ensemble à

cer les services municipaux, en période de

l’après 2020, accompagner le tissu écono-

crise. Cela permet de mobiliser des “bonnes

mique locale, relever le défi climatique, ren-

volontés” en utilisant leurs compétences

forcer les solidarités pour tous les âges de la

pour permettre aux professionnels (secours

vie. C’est les vœux que notre groupe souhaite

ou agents municipaux) de se concentrer sur

vous présenter pour aborder cette nouvelle

leurs missions pendant la crise, ou en phase

année avec des enjeux encore plus solidaires,

de retour à la normale.

plus écologiques, plus citoyens. Que 2021,

Ces bénévoles sont formés par les services

nous permette de nous croiser de nouveau,

compétents, en fonction des tâches qui leurs

d’élaborer des rencontres et des échanges

seront confiées. La réserve citoyenne donne

dans nos commerces, nos lieux culturels, nos

un cadre juridique à l’activité des réservistes

écoles, nos places publiques, nos parcs et

(15 jours ouvrables par an maximum, réserve

jardins et des réalisations professionnelles,

sur le temps de travail avec l’accord de l’em-

personnelles, associatives et collaboratives.

ployeur, etc…).

Enfin, merci pour votre confiance lors des

Cette réserve citoyenne prendrait tout son

élections municipales. Sachez que nous met-

sens dans les périodes que nous vivons. Elle

trons toute notre énergie à faire avancer nos

permettrait d’organiser l’action vis-à-vis des

valeurs autour de la participation citoyenne,

personnes vulnérables sur notre commune,

l’écologie, la défense et le développement

en lien avec le CCAS.

de nos politiques sociales, le renforcement

Ainsi, un vœu sera présenté lors du premier

du service public, la tranquillité pour tous,

conseil de l'année afin de créer cette réserve

l’amélioration de la qualité de vie dans tous

qui est essentielle pour anticiper la gestion

les quartiers de la ville et l’émancipation de

des crises de demain, de quelque nature que

notre jeunesse.

ce soit, et l'accompagnement de la population.

Catherine Netoudykata

Fabienne Sarrat, Suzy Mavellia et
Laurent Berthet

EXPRESSION[S]

lié étroitement à la pandémie de la Covid-19.

POUR PRENDRE RDV AVEC VOS
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES
INFOS SUR :
echirolles.fr
La ville > Mairie > Conseil municipal >
Groupes politiques
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