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> PARTI 
DE GAUCHE

Echirolles au cœur 
de l’agglomération

Partout en Europe, les politiques 
d’austérité sont un échec. Comme 
Sarkozy avant eux, Hollande et 
Valls s’enferment dans ce carcan 
libéral alors que les résultats sont 
catastrophiques. C’est pourquoi, 
dans ce contexte européen et 
mondial extrêmement complexe 
sur fond de régression environne-
mentale et sociale, nous devons 
être au plus près des acteurs 
économiques de notre territoire 
pour les accompagner dans leur 
développement. 
Les élus du PG échirollois, sous 
l’impulsion du maire, se battent 
pour créer les conditions de 
préservation et de développe-
ment des entreprises sur notre 
commune comme Bull ou Arte-
lia, dans le respect des intérêts de 
notre ville. 
Echirolles est au cœur du Sud 
de l’agglomération grenobloise 
avec un réseau de transports en 
commun, des accès routiers et 
une halte ferroviaire, qui font de 
ce secteur une zone attractive et 
unique. 
La métropole qui assurera à 
partir du 1er janvier 2015 la compé-
tence économique à la place des 
villes doit assurer les synergies 
entre les zones et éviter à tout 
prix la concurrence entre les 
territoires en privilégiant une 
véritable stratégie économique. 
Parce qu’au Qnal, c’est l’emploi 
et l’accès au travail pour tous et 
plus particulièrement pour les 
plus jeunes qui sont prioritaires, 
et c’est pour cela que la majorité 
échirolloise concentre son éner-
gie sur ce thème essentiel dans 
l’intérêt futur de notre ville et 
de sa population. Une ville qui 
protège, partage et innove, doit 
conserver son attractivité écono-
mique parce que c’est dans cette 
pluralité d’acteurs sur l’ensemble 
de la commune que nous y arri-
verons.

Alban Rosa, 
adjoint au maire

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Le commerce, 
l’emploi, la vie

Comme chaque année, le moment 
des fêtes de Qn d’année permet 
de mesurer le dynamisme de la 
ville en matière d’animation et 
de vie commerciale. Cet indica-
teur est important pour évaluer 
notre réussite à faire d’Echirolles 
un espace où l’on peut retrouver 
toutes les fonctions et les services 
d’une ville centre, candidate à être 
une locomotive du Sud de l’agglo-
mération. 
Bien sûr nous ne pouvons pas 
prétendre rivaliser avec les grands 
quartiers piétons et commerçants 
de Grenoble, mais résumer notre 
développement commercial à la 
“restauration mondialisée” du 
centre-ville, comme le fait l’op-
position municipale, est une 
contre-vérité. C’est d’abord 
oublier que Grand’place est un 
équipement intercommunal 
pour le développement duquel 
nous nous battons et cherchons à 
innover, mais aussi oublier volon-
tairement que notre vision du 
développement urbain passe par 
une stratégie résolue d’implan-
tations économiques nouvelles 
qui vient soutenir jusqu’aux 
commerces de proximité.
Habiter, travailler, accéder aux 
services publics comme commer-
ciaux, partager des moments 
de convivialité, être attractive 
au-delà de nos limites commu-
nales, voilà ce que notre ville 
permet aujourd’hui et veut oXrir 
demain. Dans tous nos quartiers, 
pour tous les projets futurs, notre 
équipe municipale continuera de 
mettre en œuvre cette volonté 
de faire d’Echirolles une ville de 
partage, une ville populaire et 
harmonieuse.
Chaleureusement, bonnes fêtes à 
tou-te-s.

Emmanuel Chumiatcher, 
président du groupe

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

L’économie sociale et 
solidaire, l’économie 
populaire 

En progression, on parle d’écono-
mie sociale et solidaire pour faire 
référence aux entreprises et aux 
associations dont la Qnalité est 
tournée vers la plus-value sociale 
ou environnementale, tournée 
vers le peuple. Un agriculteur qui 
diXuse moins de pesticides dans 
l’environnement, il contribue à 
un meilleur environnement pour 
tous. Il a donc une utilité sociale, 
même si celle-ci ne lui rapporte 
pas un revenu supplémentaire. 
Des activités économiques alter-
natives voient de plus en plus le 
jour. C’est ainsi qu’apparaissent 
et se développent notamment 
le commerce équitable, l’agri-
culture biologique et les circuits 
courts du producteur au consom-
mateur, les systèmes d’échanges 
locaux (SEL), les structures de 
l’insertion par l’activité écono-
mique (IAE).
L’économie sociale et solidaire 
favorise les emplois de proximité 
et la solidarité. Ces initiatives 
peuvent prendre la forme d’une 
association, d’une mutuelle ou 
d’une coopérative. Les circuits 
courts de proximité, le réem-
ploi, le conseil, la formation, 
sont autant de pôles d’activi-
tés qui émergent. Le permis de 
construire de l’hôtel d’activi-
tés Artis Echirolles a été délivré 
par la commune d’Echirolles. 
Situé au cœur du Village 2, l’hô-
tel d’activités offrira plus de  
2 000 m² de bureaux et d’ateliers 
pour des entreprises artisanales 
et de l’économie sociale et soli-
daire prévue en juin 2015. A noter 
également l’existence d’un espace 
pépinière dédié à des entreprises 
de moins de trois ans qui béné-
Qcient d’un loyer progressif et 
d’un accompagnement gratuit 
pendant vingt-trois mois. A l’oc-
casion du mois de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), il est à 
rappeler la loi du 31 juillet 2014, 
dont la plupart des décrets seront 
publiés entre novembre 2014 et 
janvier 2015. A suivre !

Jamal Zaïmia,
président du groupe  

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

L’Economie au service 
de l’emploi

Echirolles est une ville qui 
compte dans l’agglomération : 2e 
bassin économique de l’Isère avec 
17 000 emplois, 12 zones d’activité, 
un pôle santé d’excellence, des 
entreprises nationales et inter-
nationales et de nombreux petits 
commerces, que nous accompa-
gnons. Ce résultat ne masque pas 
les didcultés pour nos jeunes et 
moins jeunes habitant-es d’ac-
céder à un emploi stable et non 
précaire ou à des formations. De 
plus, la diminution drastique des 
dotations de l’Etat aux collecti-
vités territoriales, auxquelles le 
gouvernement s’apprête à retirer 
11,5 milliards d’euros d’ici 2017, 
aura des répercussions doulou-
reuses pour les entreprises, par 
un eXet cascade, en particulier 
pour le BTP. Néanmoins, dans un 
contexte économique et politique 
aussi dégradé, nous devons conti-
nuer à promouvoir notre territoire 
pour favoriser l’implantation et le 
renforcement d’activités écono-
miques aQn qu’Echirolles demeure 
une ville dynamique, dans laquelle 
les Echirollois-es peuvent vivre et 
travailler, et non une ville dortoir. 
Cela passe par un lien fort avec les 
acteurs économiques, mais aussi 
par des politiques innovantes en 
termes de transports, de déve-
loppement durable, de politiques 
sociales et de développement 
économique, bien sûr. Demain, 
cette compétence sera assumée 
par les élu-es de la future métro-
pole qui exercera l’aménagement 
et le développement économique 
en lieu et place des communes 
membres. Nous serons particu-
lièrement attentifs à ce que cette 
nouvelle institution remplisse 
ses engagements par rapport aux 
besoins de nos populations. Ce 
développement économique doit 
se faire au service des personnes 
sans emploi, en particulier les 
jeunes, et favoriser l’insertion 
dans le monde professionnel. 
Valoriser nos territoires pour 
développer l’emploi, c’est l’enjeu 
que nous mettons au cœur de 
notre action, y compris dans le 
contexte de la réforme territoriale.

Pierre Labriet, 
adjoint au maire

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 l’activité économique, commerciale et d’animation.



21

> FRONT 
NATIONAL 

La démocratie locale 
attendra

Par une décision de la municipa-
lité, le Front National informe la 
population échirolloise que notre 
groupe ne disposera désormais 
que de la moitié de la tribune 
libre qui lui était alors autorisé, 
soit 900 caractères. Pour rappel, 
tous les groupes du conseil muni-
cipal disposent de 1 800 caractères 
et la majorité a réussi l’extraordi-
naire tour de force de s’octroyer 
quatre tribunes ! Ces méthodes 
staliniennes sont un grave 
manquement à la démocratie et 
sont un véritable aXront lancé aux 
électeurs qui ont élevé le Front 
National en seconde position des 
élections municipales avec plus 
de 23 % ! Les habitants pourront 
rappeler leur attachement à la 
démocratie lors des prochaines 
élections départementales du 
mois de mars en envoyant à la 
retraite les deux conseillères géné-
rales communistes, que de jeunes 
élus dynamiques et courageux du 
Front National remplaceront !

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT  

Meilleur vœux 
aux Echirollois

Echirolles Fait Front adresse ses 
meilleurs vœux aux Echirollois 
pour cette fête de Noël 2015. Il leur 
souhaite de pouvoir la célébrer 
en famille, dans les meilleures 
conditions, malgré la baisse du 
pouvoir d’achat et le chômage en 
hausse en France, ainsi que l’in-
sécurité grandissante dans notre 
commune. Il espère que la muni-
cipalité communiste accordera 
à la célébration de Noël, tradi-
tion nationale, sa juste place par 
rapport à d’autres fêtes religieuses 
d’importation récente, qui bénéQ-
cient dans trop de communes de 
multiples égards, en dépit des 
lois sur la laïcité. Nous donnons 
rendez-vous à la population en 
2015, où nous serons plus que 
jamais à son service, pour rendre 
Echirolles aux Echirollois.

Christophe Chagnon, 
Christiane Canestrari, 
conseillers municipaux 

Notre groupe sur Internet :
http://echirollesfaitfront.
blogspot.com/

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

De la parole aux actes

L’incendie du centre commer-
cial dit “Casino” sur le cours 
Jean-Jaurès a profondément 
marqué et impacté les habi-
tants du quartier, qui ont perdu 
un service de proximité indis-
pensable, notamment pour les 
personnes se déplaçant didcile-
ment vers les autres commerces. 
Les réponses, ou plutôt l’absence 
d’éléments concrets apportés par 
la majorité municipale lors de la 
réunion des habitants à l’auberge 
de jeunesse, montre le fossé qu’il 
peut y avoir entre le discours et 
la réalité des actes, lorsqu’on 
explique que c’est la faute aux 
autres (les incendiaires qui ont 
créé la situation, la Métro dont 
c’est la compétence, les assureurs 
qui traînent les pieds, etc.). Pour 
les élus du groupe Echirolles c’est 
vous !, dans ce type de situations, 
la Ville doit trouver des solutions 
d’urgence pour répondre concrè-
tement aux demandes légitimes 
des habitants.
De la même manière, être à 
l’écoute des habitants, des 
commerçants qui s’inquiètent 
du sort qui leur est réservé dans 
les projets de transfert de leur 
activité dans le cadre de la réno-
vation urbaine de la Villeneuve, 
sont des questions importantes 
à nos yeux, et qui ne sont pas 
sudsamment prises en compte 
actuellement, face à une crise 
économique qui touche les 
familles, mais aussi par rebond 
nos commerçants de proxi-
mité. La mobilisation de tous 
est nécessaire, et nous tenons 
à saluer l’initiative réussie des 
habitants du Floréal qui ont créé 
un nouveau marché alimentaire 
le mercredi soir, près du parc des 
sports Jean-Vilar, pour pallier la 
désertification des commerces 
de ce type sur le quartier des 
Granges. Cette action devra être 
évaluée, et la Ville être capable 
de prendre le relais pour en 
assurer la pérennité. Les élus du 
groupe Echirolles c’est vous !, 
pour une alternative de gauche 
et citoyenne, apportent tout 
leur soutien à cette initiative 
habitante qui a rencontré un vif 
succès. 

Laurent Berthet, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
POUR LA VIE 

Transparence sur 
les indemnités et 
le lieu d’habitation 
des élus 

Nombre de communes adchent 
clairement le train de vie de leurs 
élus, c’est légitime, honnête et 
républicain, les élus n’ont rien 
à cacher... et pourtant ! Lors 
du dernier conseil municipal, 
Renzo Sulli a refusé d’inscrire à 
l’ordre du jour le vœux du groupe 
Echirolles pour la vie portant sur 
la transparence des élus, prétex-
tant une atteinte à la vie privée. 
Soyons clairs, il n’y a aucune 
obligation à rendre public ses 
revenus, juste à produire un gage 
d’honnêteté. Par contre l’obliga-
tion (article L 11 du code électoral) 
est de rigueur concernant le 
lieu d’habitation, je cite : “Sont 
inscrits sur la liste électorale, sur 
leur demande, tous les électeurs 
qui ont leur domicile réel dans la 
commune ou y habitent depuis 
six mois au moins.” Concernant 
l’inscription sur les listes électo-
rales, elle résulte du fait d’habiter 
(au moment de la demande) de 
manière effective et continue 
dans la commune. 
Alors, lorsque le maire 
d’Echirolles attaque le groupe 
d’opposition FN sur sa domici-
liation hors de la commune, il 
doit bien se douter que le boome-
rang reviendra assez vite. Le 
groupe Echirolles pour la vie se 
doit de porter à la connaissance 
des Echirollois les pirouettes de 
Renzo Sulli pour se sortir d’une 
situation inconfortable lorsque 
notre groupe UDI-UMP lui 
demande s’il en est de même des 
élus de la majorité, et le maire de 
conclure par “on habite tous la 
ville (supposée Echirolles), sauf 
ceux qui n’y habitent pas”... Espé-
rons que le niveau s’élèvera ! 
Dans un prochain article nous 
vous raconterons comment le 
maire se gausse d’avoir plus 
de personnel communal que 
Londres, une aberration qui ne 
fait rire que lui ! 
Joyeuses fêtes aux Echirolloises 
et Echirollois !
  
Geneviève Desiron,
conseillère municipale UDI

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

l’activité économique, commerciale et d’animation.

A propos de 
la nouvelle 
répartition 
des tribunes
Au terme de la division 

du groupe Front National, 

donnant lieu à la création 

d’un groupe Echirolles Fait 

Front, lequel a fait officielle-

ment valoir son droit de libre 

expression, chacun des deux 

groupes disposera désormais 

de 900 signes — et non plus 

des 1 800 signes accordés de 

façon égalitaire à l’ensemble 

des groupes majoritaires 

et d’opposition. Dans un 

courrier adressé à Alexis 

Jolly, le maire et directeur 

de publication Renzo Sulli 

rappelle les termes de 

l’article L.2121-27-1 du 

Code général des collectivités 

territoriales (CGCT) : “Dans 

les communes de 3 500 

habitants et plus, lorsque 

la commune diffuse, sous 

quelque forme que ce soit, 

un bulletin d’information 

générale sur les réalisations 

et la gestion du conseil 

municipal, un espace est 

réservé à l’expression des 

conseillers n’appartenant 

pas à la majorité munici-

pale.” Le règlement intérieur 

adopté lors du conseil 

municipal du 29 avril 

dernier indique notamment : 

“Conformément à la juris-

prudence administrative, 

ces tribunes qui résultent 

du scrutin municipal sont 

réputées intangibles pen-

dant la durée du mandat.” 

Il convient donc de partager 

l’espace entre le groupe 

Front National et le groupe 

Echirolles Fait Front. Le maire 

rappelle aussi que “le journal 

municipal, financé par les 

deniers publics, commande 

que les tribunes soient 

rédigées dans un style 

courtois et respectueux”. 


