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> PARTI 
DE GAUCHE

Place aux jeunes !

La jeunesse de notre ville est une 
richesse, une énergie, un véritable 
atout à valoriser, surtout dans une 
période où l’avenir qui s’annonce 
semble incertain, et où les médias 
le dépeignent comme anxiogène. 
Nous avons un devoir vis-à-vis 
d’eux, les protéger dans plusieurs 
domaines : l’accès au logement, 
à la santé, à l’emploi, aux dépla-
cements, aux loisirs, à la culture. 
Il apparaît fondamental que les 
jeunes deviennent de vrais acteurs 
de la cité. Il faut pour cela qu’ils 
puissent participer à la parole 
politique : les lieux d’expression 
doivent leur être ouverts pour 
qu’ils puissent s’impliquer. 
Les conseils citoyens, le conseil 
municipal des enfants, les associa-
tions sont ces lieux essentiels pour 
leur donner la parole. La citoyen-
neté se construit en se pratiquant, 
l’éducation populaire est un axe 
majeur de notre politique locale 
que la majorité municipale s’efforce 
de mettre en place. Continuons 
d’imaginer avec eux des formes 
et temps d’expression malgré un 
contexte budgétaire contraint 
pour les collectivités locales. La 
jeunesse est une période charnière. 
Cette transition doit être accom-
pagnée pour que chaque jeune ait 
les moyens de prendre sa place 
dans la ville. 
Alors que l’on assiste à un phé- 
nomène préoccupant de paupé-
risation des jeunes, l’accès à 
l’autonomie passe par la mise 
en œuvre de politiques sociales 
actives en direction des jeunes 
et par la mise en œuvre de struc-
tures d’accompagnement. C’est 
ce que notre majorité réalise 
avec nos démarches “Aller vers”, 
que ce soit avec des structures 
d’insertion, la Mission locale, la 
Maison pour l’emploi, les services 
jeunesse et des sports de notre 
ville. Faisons confiance à notre 
jeunesse, tout simplement ! 
Bonne rentrée à tous..

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Un espace 
démocratique 
et citoyen

La jeunesse est la plaque sensible 
de notre société. Il en va ainsi 
dans notre ville comme au plan 
national. Cela signifie qu’elle 
est en même temps une source 
infinie de créativité, d’audace, 
souvent soucieuse de l’intérêt 
général et de notre avenir, et 
également une “communauté” 
hétérogène, perméable aux 
mouvements de pensée et aux 
débats qui traversent l’ensemble 
de la société. Elle peut être forte 
de sa confiance en l’avenir et 
faible par sa dépendance aux 
moyens qui sont mis à sa dispo-
sition pour s’épanouir. Ce double 
aspect de ce qui la caractérise 
nous donne une responsabilité 
particulière pour réaliser les 
conditions d’une ouverture d’un 
espace démocratique et citoyen 
dans une ville comme la nôtre. 
Il nous revient d’offrir ce cadre 
où les agents et les élus munici-
paux se nourrissent des capacités 
d’innovation de notre jeunesse, 
tout en créant les conditions de 
son émancipation. L’éducation 
populaire, des loisirs et des acti-
vités structurantes, la qualité de 
l’enseignement scolaire et péris-
colaire, l’accès à l’emploi doivent 
donc être au cœur de nos préoc-
cupations. Cette place, à laquelle 
la jeunesse aspire, doit faire 
l’objet d’une nouvelle approche 
qui s’appuie sur une partici-
pation plus active, peut-être 
moins encadrée par les éternels 
adultes référents, qui développe 
en même temps de l’autonomie 
et de la responsabilité collective. 
Cela pourrait passer par une forte 
incitation à la création d’associa-
tion de jeunes. 
C’est en tout cas un contrat social 
qui mérite d’être promu, modes-
tement, mais inscrit dans le 
long terme. La Ville doit donc en 
prendre sa part, autant que nos 
jeunes qui doivent s’organiser, 
revendiquer, mais être dans un 
esprit contributif. C’est peut-être 
au prix de cette tentative que nous 
sortirons des mauvais débats et 
des surenchères démagogiques qui 
stigmatisent et opposent certaines 
catégories de jeunes à d’autres. 

Emmanuel Chumiatcher,
adjoint à l’aménagement et 
au renouvellement urbain 

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

Les jeunes 
1, place de l’Avenir 

La période de transition du 
passage à l’âge adulte est un 
processus qui conduit l’individu 
progressivement à l’affirmation 
d’une indépendance, en termes 
de statut social et de choix de 
vie. Elle est une période bien 
spécifique, celle de l’apprentis-
sage des rôles sociaux. Ce temps 
de passage coïncide aussi avec ce 
que les sciences sociales appellent 
la “socialisation secondaire”, c’est-
à-dire une socialisation en dehors 
du cadre familial. La jeunesse 
bénéficie aujourd’hui d’une auto-
nomie de plus en plus forte et 
précoce — du fait notamment de 
la généralisation des nouveaux 
moyens de communication —, 
tout en souffrant dans le même 
temps d’un niveau élevé de dépen-
dance économique. A Echirolles, 
le SIAJ est le service de la Ville 
qui agit en direction des jeunes. Il 
anime cinq structures : La Butte, 
l’Espace jeunes Picasso, le Pôle 
jeunesse Prévert, et au sein de La 
Butte, le BIIJ et le Point Cyb. Avec 
l’éducation, d’autres structures 
“jeunesse” s’occupent de l’emploi, 
de la formation, de la culture et 
du sport. 
La participation de la jeunesse à 
la vie de la cité s’exprime à travers 
Citoyens Jeunes Echirolles (CJE), 
les habitants de 16 à 25 ans des 
différents quartiers de la ville 
qui veulent prendre part à la 
vie échirolloise. Par ailleurs, 7 
contrats de ville ont été signés en 
juillet 2015 pour l’Isère, engageant 
15 M€ pour les 26 quartiers priori-
taires du département de l’Isère, 
dont Village sud, la Ville Neuve, la 
Luire/Viscose et Essarts/Surieux 
pour Echirolles. Un investisse-
ment prenant en compte trois 
thématiques transversales : l’éga-
lité hommes-femmes, la lutte 
contre les discriminations et la 
jeunesse.  Source de force et d’in-
novation dans tous les domaines, 
c’est à la jeunesse de prendre 
conscience de son potentiel afin 
de prendre en main son destin. 
Bonne rentrée ! 

Jamal Zaïmia,
président du groupe 

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Une jeunesse 
combative 

Echirolles est une ville jeune dans 
laquelle nous avons fait de notre 
jeunesse une priorité en matière 
de politiques locales depuis 
plusieurs années, tout en nous 
adaptant aux nouveaux défis 
des nouvelles générations. C’est 
une véritable richesse, gage de 
dynamisme pour développer les 
projets, investir l’espace public, 
porter de nouvelles aspirations 
pour développer notre ville 
pour tous et toutes. Ils et elles 
le démontrent chaque jour dans 
les associations, les collèges, les 
lycées, les universités et les entre-
prises. C’est une véritable chance 
pour notre ville. Les droits des 
jeunes sont nombreux, mais on 
observe trop souvent que certain-
es ne parviennent pas à y accéder. 
L’éducation, les activités spor-
tives et culturelles, mais aussi 
la santé, le logement et l’emploi 
sont loin d’être accessibles par 
tou-tes, notamment les jeunes 
adultes, avec les mêmes facili-
tés. Favoriser l’emploi des jeunes 
doit être une bataille de tous les 
instants. A Echirolles, les acteurs 
et actrices de la société sont 
mobilisé-es dans ce combat, dans 
leur diversité et pour le dévelop-
pement de l’intérêt commun : 
le Forum pour l’emploi, de juin 
dernier, à la Butte. C’est tous 
ensemble qu’il faut agir car, “pour 
élever un enfant, il faut tout un 
village”, comme dit le proverbe 
africain. 
Pour autant, les jeunes ont 
des droits, mais ils et elles ont 
aussi des devoirs. Le droit d’être 
respecté-e, mais aussi le devoir 
de respecter les autres. Le droit 
au partage et à la solidarité, mais 
le devoir de transformer chaque 
chance individuelle en progrès 
collectif. Ce n’est qu’à cette condi-
tion que nous pouvons tendre 
vers l’égalité des droits. C’est une 
conception du vivre ensemble à 
laquelle notre groupe politique 
est particulièrement attaché et 
que nous construisons au quoti-
dien avec vous tou-tes.

Pierre Labriet, 
adjoint à la jeunesse 
et l’insertion 

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 place des jeunes dans la ville.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

Une rentrée épicée ! 

Le groupe Echirolles pour la vie 
souhaite à tous les Echirollois 
une excellente rentrée malgré les 
déconvenues financières qui vont 
les toucher de plein fouet. Entre 
l’augmentation des impôts, le 
paiement de la garderie à l’école 
et des activités périscolaires, c’est 
la triple peine, pleinement décidée 
par notre majorité communiste ! 
C’est une histoire de vases commu-
nicants, qui, dans tous les cas, 
pénalisent les familles. En juin, 
un rapport indiquait déjà que la 
moitié des communes demandait 
aux parents de mettre la main au 
portefeuille afin d’aider à financer 
ces activités. 
La mise en place de la nouvelle 
réforme des rythmes scolaires, 
controversée sur son efficacité, 
coûte très cher à nos collectivi-
tés et particulièrement à la Ville 
d’Echirolles, qui a mis en place 
un dispositif disproportionné au 
regard de ses moyens financiers. 
Résultat, il faut faire des écono-
mies drastiques dans tous les coins 
pour continuer à assurer le service 
public quotidien et, surtout, faire 
une croix sur certains autres 
projets par manque de finan-
cements. Cependant, sous le 
prétexte de la réforme, toutes ces 
augmentations ne serviront qu’à 
une chose finalement, payer les 
dépenses de fonctionnement de la 
Ville, soit, en majorité, les charges 
de personnel, en CDD, toujours 
aussi élevées, malgré les obliga-
tions d’économies. Ces emplois 
seraient-ils destinés à servir la 
politique clientéliste de la majo-
rité en place ? La question peut 
se poser très vite lorsque l’on met 
le nez dans les recrutements et 
promotions, notamment du CCAS, 
comme nous l’avons plusieurs fois 
évoqué. Mais ne nous inquiétons 
pas, il y a une citation qui dit que 
“lorsque les mensonges prennent 
l’ascenseur, la vérité prend l’es-
calier, c’est plus long, mais elle 
finit toujours par arriver !”. Alors 
n’hésitez pas à nous contacter sur 
www.echirollespourlavie.com !

Magalie Vicente, 
conseillère municipale UMP

> FRONT 
NATIONAL 

La racaille dort 
sur ses deux oreilles

Notre “belle jeunesse” a fait ses 
devoirs de vacances sur le “bien 
vivre ensemble” cet été : poli-
ciers canardés, voitures brûlées, 
piscines illégales, tentatives de 
meurtres sur mineurs, agression 
d’un jeune homme et de son père 
près de la clinique des Cèdres, 
agression d’un jeune couple et de 
leur nourrisson sur le cours Jean-
Jaurès, bagarre entre éducateurs 
de la Ville et maîtres-nageurs du 
plan d’eau de La Terrasse, etc. En 
tant que responsables du main-
tien de l’ordre, Renzo Sulli et 
Thierry Monel ont totalement 
manqué à leur devoir ! Malgré 
les annonces en grande pompe, 
l’insécurité et l’impunité règnent 
toujours ! Tant que les mesures 
que le Front National ne cesse 
de réclamer ne seront pas mises 
en place, le désordre et l’insécu-
rité continueront de prospérer 
davantage !

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Agir pour l’avenir

Face à la crise que nous vivons, 
les pouvoirs publics ont mis en 
place des actions importantes en 
direction de la jeunesse, que ce 
soit par les emplois d’avenir ou le 
démarrage de la “garantie jeunes” 
pour favoriser l’insertion profes-
sionnelle, ou encore avec la mise 
en place du périscolaire et l’in-
troduction d’activité d’éveil, de 
découverte, et de méthodologie 
d’apprentissage, pour favoriser 
la réussite de tous. 
Ces réformes ne doivent pas être 
vécues comme des “contraintes 
budgétaires”, comme nous l’en-
tendons trop souvent, mais bien 
comme une réelle chance pour 
notre ville d’agir encore plus pour 
la réussite individuelle et collec-
tive de tous les jeunes de notre 
ville. Pour les élus “Echirolles c’est 
vous !”, nous devons nous inscrire 
dans cette volonté de dévelop-
per nos actions éducatives, afin 
de renforcer la transmission 
des valeurs telles que le respect, 
la solidarité, l’entraide, afin de 
construire les passerelles entre 
générations, assurer le transfert 
de la mémoire commune, défi-
nir les liens qui feront que nous 
serons tous ensemble, “en collec-
tivité” dans notre ville. 
Nos actions doivent s’inscrire 
dans un projet socioéducatif 
global, qui parte de la réalité de 
chacun, et propose des parcours 
de réussite, des espaces de 
rencontre entre générations et 
de découverte, d’ouverture sur le 
monde, d’épanouissement et d’af-
firmation de ses propres choix, 
au fil de sa construction en tant 
qu’adulte, tout en donnant en 
permanence du sens à notre vie 
en société. C’est la contribution 
que chacun de nos agents de la 
collectivité, bénévoles des asso-
ciations et clubs, animateurs et 
intervenants de nos structures ou 
citoyens engagés, portent pour 
réussir la société du progrès que 
nous souhaitons. Nous devons 
les soutenir, et agir au quotidien 
pour l’avenir.

Laurent Berthet, 
président du groupe 

Libre expressionLibre expressionChacune 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 place des jeunes dans la ville.

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, 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.

Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, conseiller général, 
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
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 

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe  

dans les délais du journal.


