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> PARTI 
DE GAUCHE

Les citoyens-nes face 
à la métropolisation

Dès 2013, la commission Euro-
péenne a imposé à ses membres 
de “prendre des mesures desti-
nées à modifier les niveaux 
d’administration centrale, régio-
nale et locale”.
François Hollande est passé à 
l’acte. Après avoir abrogé la loi 
Sarkozy supprimant les conseils 
généraux et rétabli la clause de 
compétence générale pour les 
régions et départements, après 
avoir fait voter une loi sur la 
réforme territoriale et affirmé 
le maintien des départements, 
nous constatons que le diktat de 
Bruxelles prime !
L’argument économique ne doit 
pas remettre en cause l’organi-
sation républicaine, favoriser 
le démantèlement des services 
publics, éloigner les citoyens-
nes des lieux de décisions. Cette 
évolution nécessitait l’avis des 
Français-es. La loi votée par le 
Sénat en octobre 2013 met en 
place une nouvelle forme d’in-
tercommunalité par décret, la 
métropole.
Au 1er janvier 2015, la Métro pas-
sera en métropole. Ce nouveau 
statut risque de réduire le rôle 
des communes et impose à la 
Métro de nouvelles compétences 
obligatoires : voirie, eau, énergie, 
vie économique, logement, urba-
nisme...
Depuis les dernières élections 
municipales, des réunions nous 
ont conduits à faire le point sur 
ces prises de compétences en 
tenant compte de celles déjà 
assurées par la Métro.
Pour nous, élus du Parti de Gauche 
d’Echirolles, la Métro doit repré-
senter un espace de coopération 
devant répondre aux attentes des 
habitants. Elle doit permettre 
l’aboutissement de perspectives 
de développement et de gestion 
efficace de notre territoire, en 
garantissant des services de proxi-
mité et une Xscalité contenue.
Une telle évolution se traduit par 
l’organisation de débats citoyens, 
car elle illustre le rôle d’interface 
entre la future métropole et ses 
habitants.
A Echirolles nous défendons les 
valeurs, l’intérêt de l’intercommu-
nalité mais la commune demeure 
l’échelon à même d’assurer la proxi- 
mité avec nos concitoyen-nes.

Daniel Bessiron,
président du groupe

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Métropolisation : être 
à la hauteur des enjeux

Le 1er janvier 2015, notre Commu-
nauté d’agglomération deviendra 
métropole. Cela se traduira par 
des nouvelles compétences 
qui seront transférées par les 
communes. L’eau, l’énergie, l’urba-
nisme, les voiries pour l’essentiel, 
relèveront de la responsabilité du 
nouveau conseil métropolitain et 
de ses élus. Cela aura un impact 
sur la capacité des communes à 
répondre aux besoins quotidiens 
et de proximité des habitant-e-s 
de notre ville. Le travail e[ectué 
par notre majorité municipale 
consiste donc à exercer l’in-
fluence la plus importante 
possible pour que la qualité des 
services rendus à nos populations 
ne soit pas pénalisée par cette 
modification institutionnelle 
et que la Xscalité “Métro” soit 
contenue. Ce sont les premières 
conditions pour construire une 
métropole utile.
Ce travail se fait dans des délais 
très courts alors qu’il demande 
une vision stratégique qui méri-
terait d’être plus longuement et 
démocratiquement débattue. Le 
bloc de gauche, majoritaire à la 
Métro, a donc décidé de prendre 
des mesures “conservatoires” en 
ne transférant que les nouvelles 
compétences rendues obliga-
toires par la loi et établissant des 
relations avec les communes qui 
les laissent les plus maîtresses 
possible des décisions qui 
concerneront leur territoire. Il 
nous faudra cependant rester 
vigilants sur les moyens mis en 
œuvre pour que les politiques 
publiques décidées “en haut” soit 
utiles et e_caces “en bas”.
EnXn, les enjeux d’hier restent 
les enjeux de demain. Comment 
rendre nos territoires plus attrac-
tifs ? Comment faciliter les 
investissements et la création des 
emplois de demain ? Comment 
répondre aux besoins de justice et 
de solidarité dans une aggloméra-
tion qui se développe et s’enrichit, 
en même temps que ses popula-
tions deviennent vulnérables et 
se précarisent ? C’est là-dessus, ici 
comme ailleurs, que notre majo-
rité de gauche sera jugée…

Laëtitia Rabih, 
présidente du groupe, 
et Emmanuel Chumiatcher

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

La métropole une 
chance… non sans 
risques à bien 
maîtriser

On ne le sait pas toujours, mais 
Grenoble, et plus précisément 
l’agglomération grenobloise, ont 
souvent été pionnières dans la 
coopération intercommunale 
dans le cadre d’une véritable 
écoute entre tous les politiques 
dès les années 80. Cette dyna-
mique a permis de conduire 
des politiques communales à 
l’échelle de l’agglomération plus 
cohérentes et plus pertinentes. 
La loi “Chevènement” de 1999 a 
été déterminante dans le renfor-
cement et la simpliXcation de la 
coopération intercommunale. Si 
aujourd’hui il est possible d’al-
ler plus loin, cela ne doit surtout 
pas conduire à la déstructura-
tion de l’organisation territoriale. 
Ainsi, les élus républicains que 
nous sommes, considérons que 
la commune doit conserver toute 
sa capacité à organiser la vie de la 
cité en concertation avec le plus 
grand nombre, même si certaines 
compétences dites obligatoires  
doivent être transmises à la Métro. 
Ceci dans le respect indispen-
sable d’une vraie proximité, des 
situations des personnels trans-
férés, des enjeux économiques et 
Xnanciers à étudier plus précisé-
ment encore en relation étroite 
avec chaque commune. La mise 
en place des 14 métropoles en 
France  ne doit pas compromettre 
le devenir des conseils généraux 
dans certains domaines. En e[et, 
les métropoles ne couvrent qu’une 
partie du territoire des aires des 
départements. Prenons garde aux 
fractures territoriales et sociales 
qui ne pourront que s’accen-
tuer inévitablement. Attention 
à la dilution des responsabilités 
et des moyens d’action, du suivi 
de l’e_cacité de celles-ci. Avec 
Liliane Pesquet, élue conseillère 
communautaire d’Echirolles à 
Grenoble-Alpes Métropole, nous 
portons une vision républicaine 
qui exige la clarté des responsabi-
lités de chaque collectivité, un réel 
contrôle citoyen pour que l’action 
publique garantisse une cohésion 
sociale et territoriale absolument 
indispensable à la République. 

Jamal Zaïmia,
président du groupe  

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Echirolles, 
vers la métropole

La loi de modernisation de 
l’action publique territoriale s’ap-
pliquera à compter du 1er janvier 
2015 et va induire un change-
ment quasiment sans précédent 
dans le paysage institutionnel de 
notre pays. Notre agglomération 
est concernée et deviendra une 
métropole regroupant 440 000 
habitant-es réparti-es dans 49 
communes. La Ville d’Echirolles 
a toujours tenu une place impor-
tante à l’échelle intercommunale 
pour peser dans les décisions, 
faire avancer des dossiers impor-
tants et promouvoir les valeurs de 
solidarité. Demain la métropole 
va récupérer des compétences 
exercées par les communes, 
comme la voirie, l’eau ou encore 
l’économie. Si le périmètre de ces 
transferts n’est pas encore arrêté, 
il s’agit bien d’un bouleverse-
ment institutionnel important 
pour nos concitoyen-nes. Nous 
devrons donc être vigilant-es 
aXn, d’une part, de continuer à 
faire d’Echirolles une ville attrac-
tive, écologique, solidaire, où il 
fait bon vivre, et d’autre part, de 
renforcer la participation habi-
tante dans des lieux de décision 
qui doivent rester au plus proche 
des citoyen-nes. Souvenez-vous, 
le programme municipal, pour 
lequel nous avons été élu-es en 
mars dernier, abordait cet aspect 
et nous nous étions engagé-es à 
organiser un grand débat public. 
Il aura lieu mercredi 22 octobre, 
lors des 7es Assises citoyennes, à 
La Rampe, avec pour objectif que 
chacun-e se saisisse des questions 
métropolitaines qui impacteront 
durablement notre quotidien et 
les services rendus aux habi-
tant-es. En e[et, le maintien des 
services publics de proximité 
est au cœur des enjeux et a été 
positionné comme une priorité 
dans le projet métropolitain, que 
nous avons signé avec les autres 
groupes de la majorité métropo-
litaine. Pour résumer, Echirolles 
vers la métropole, mais pas sans 
les Echirollois-es !

Thierry Monel, 
Premier adjoint

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 la future métropole et ses implications.
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> FRONT 
NATIONAL 

Si éloignée des citoyens 

Depuis de nombreuses années, 
la décentralisation anarchique 
menée a conduit à de nombreuses 
dérives que nous connaissons : 
chevauchement de compétences, 
gabegies Xnancières, explosion 
du nombre de fonctionnaires, etc. 
Pourtant, la gauche décide toute-
fois d’ajouter un nouvel échelon au 
millefeuille territorial : la métro-
pole. Il en accouche une structure 
totalement éloignée des citoyens 
qui n’en connaissent souvent ni le 
rôle, ni les compétences, pas plus 
que les élus d’ailleurs.
Bon nombre de personnes 
admettent aujourd’hui qu’en 
réalité l’intercommunalité génère 
des places supplémentaires aux 
élus locaux. Ce faisant, elle multi-
plie les organes de concertation 
ajoutant encore de la complexité 
à la décision, elle vide certaines 
mairies de leurs compétences 
en transférant politique d’ur-
banisme, de logement, et des 
services publics de proximité, elle 
renforce la péréquation risquant 
ainsi d’entraîner une prime à la 
mauvaise gestion.
Le Front National n’ayant jamais 
soutenu ce passage en métropole 
allant à l’encontre des exigences 
de proximité, de clarté et d’e_-
cience, vous pourrez compter sur 
nous au sein du conseil munici-
pal et du conseil d’agglomération 
pour défendre vos intérêts.  

Alexis Jolly, 
pour le groupe FN  

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Démocratie locale 
malmenée  !

Le début du mandat a été marqué 
par la volonté de la majorité 
municipale d’exclure les oppo-
sitions municipales de toutes 
les instances et représentations 
où elle le pouvait, oubliant vite 
qu’elle n’avait obtenu qu’une 
majorité relative dans le vote des 
Echirollois. Ce refus de transpa-
rence se retrouve dans l’annonce 
dans le journal municipal de la 
mise en place de la retransmis-
sion des conseils municipaux, en 
direct sur Internet, sans aucune 
concertation sur les modalités de 
celle-ci, alors que nous en avons 
fait la demande lors du conseil 
municipal du mois de juin. 
L’idée était d’avoir un consensus 
avec les di[érents présidents de 
groupes, pour une mise en place 
d’un outil impartial et équitable :  
ce n’est pas le cas ! De même, 
dans le cadre de la métropolisa-
tion, on nous annonce un conseil 
municipal extraordinaire le 13 
octobre sur le sujet. Mais ce qui 
est surtout extraordinaire, c’est 
que l’opposition ne soit pas auto-
risée à participer aux réunions de 
travail en amont, avec le person-
nel communal notamment, alors 
que cette question “institution-
nelle” devrait faire l’objet d’une 
volonté d’avancer ensemble 
au-delà des clivages politiques, 
pour le bien des habitants et 
des agents de notre ville. Que 
dire encore lorsque les groupes 
d’opposition ont droit (c’est une 
obligation légale) à une colonne 
d’expression d’un quart de page 
dans ce journal municipal, et que 
le maire s’accorde lui une tribune 
de quatre pages entières, avec 
photos, mise en page, et passages 
surlignés en jaune ? Décidément, 
le temps des promesses est déjà 
oublié, et nous constatons des 
pratiques très éloignées de ce que 
devrait être la démocratie locale, 
faite d’échanges, de confronta-
tions d’idées, pour prendre des 
décisions éclairées. On voit là 
une des grandes di[érences que 
les élus du groupe Echirolles 
c’est vous ! continueront de 
porter, pour prouver qu’une 
autre approche, une autre façon 
de faire et de considérer des avis 
di[érents est possible... et souhai-
table !

Laurent Berthet, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
POUR LA VIE 

Projet Ylis et Celestria 

Jeudi 11/09/2014 s’est tenue la 
réunion publique d’information, 
organisée par la majorité, sur 
le programme immobilier Ylis 
et Celestria à côté de La Butte, 
couplé à la construction du 
centre médicosocial. Logements 
sociaux en locatif et en acces-
sion, sur 2 immeubles, en R+5 et 
R+9. Notre groupe a voté contre 
ce programme immobilier et 
non contre le centre médicoso-
cial, parce que nous n’approuvons 
pas les implantations des loge-
ments sociaux en bordure de 
l’avenue des Etats-Généraux, 
dans un quartier déjà très dense 
cumulant d’énormes di_cultés, 
quartier dans lequel plusieurs 
autres constructions sont à venir, 
que nous désapprouvons aussi. 
En e[et, cela fait encore 2 tours 
de plus, couplées aux 400 loge-
ments étudiants du SIERG non 
loin et aux nouvelles barres qui 
seront construites par ailleurs 
tout autour du quartier. L’idée du 
géant projet de la majorité étant 
de rapprocher les habitants de 
chacun des quartiers ! Sauf qu’un 
commerçant de la place Beaumar-
chais est intervenu en regrettant 
de ne pas avoir été informé du 
projet… Eh oui, le cloisonnement 
de l’information, à Echirolles c’est 
récurrent ! Plutôt que d’ouvrir les 
informations et les réunions à 
l’ensemble de la population car 
tout le monde est concerné par 
l’avenir de la ville, la majorité, dans 
les faits, cloisonne les quartiers, 
décidant de manière unilatérale et 
autoritaire, donc à votre place, des 
personnes susceptibles d’être inté-
ressées. Présenter plusieurs petits 
projets de manière cloisonnée 
c’est toujours plus facile que de 
présenter la masse globale… C’est 
une vision moderne de la concer-
tation. Mais rassurez-vous quand 
même, au sujet des immeubles, 
l’architecte a dit qu’il avait veillé 
soigneusement à assurer à chacun 
des habitants, des terrasses 
spacieuses pour proXter du soleil. 
Alors, préparez les lunettes de 
soleil et le transat, mais n’oubliez 
pas les boules Quies ! Ambiance 
garantie et vue à couper le soure ! 
Dépêchez vous, la situation 
exceptionnelle risque de faire de 
nombreux envieux…  

Magalie Vicente, 
conseillère municipale UMP 

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

la future métropole et ses implications.

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 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


