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> PARTI 
DE GAUCHE

Liberté, égalité 
et fraternité

La République a été frappée de 
nouveau. En plein cœur et dans nos 
cœurs. Dans sa jeunesse, dans son 
droit au bonheur, à la fête autour 
d’un verre, d’un match de foot ou 
d’un concert, dans son droit même 
à la culture. Nous pleurons les 130 
victimes et adressons toutes nos 
condoléances à l’ensemble de leurs 
proches. Nous pleurons les nôtres 
frappés aveuglément par de lâches 
criminels. Nous sommes toutes 
et tous concerné-es. Mais nous 
n’avons pas peur. 
Clamons sans relâche qu’aucun 
amalgame n’est acceptable entre 
ces fascistes et une partie de nos 
concitoyens, une partie des nôtres 
du fait de leur croyance réelle ou 
supposée ou de leurs origines. La 
religion n’a aucun rapport avec 
ces entreprises meurtrières. Notre 
peuple en est capable. Ne laissons 
pas la haine envahir les cœurs. 
La menace de nouveaux attentats 
est réelle et sérieuse. Les moyens 
nécessaires doivent être mis en 
œuvre pour arrêter les respon-
sables de ces crimes atroces, 
protéger les populations et préve-
nir de nouveaux attentats. Cela 
peut et doit se faire dans le cadre 
de l’Etat de droit et sans remettre 
en cause les libertés publiques et la 
démocratie.
Pour nous, la lutte contre le terro-
risme est d’abord étroitement 
liée au combat pour la paix. Il est 
nécessaire aujourd’hui d’ouvrir un 
large débat sur la politique étran-
gère de la France et de l’Union 
européenne qui concerne tous les 
citoyen-nes. 
Gardons en mémoire, les gestes 
de solidarité en ces moments de 
douleur, un simple sourire, un 
geste amical, une parole. La France 
est unie, et elle restera unie face à 
des organisations terroristes. 

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

L’éducation, la culture 
et le libre-arbitre contre 
les obscurantismes 

Nous saluons la détermination du 
chef de l’Etat. François Hollande 
a fait preuve de hauteur de vue et 
préconisé les bonnes mesures tant 
en politique intérieure que sur la 
scène internationale. En mettant 
la sécurité au premier rang de ses 
propositions, il a répondu aux 
préoccupations fondamentales 
des Français. 
Nous saluons également les 
actions de Renzo Sulli, maire 
d’Echirolles, qui s’est immédia-
tement rapproché du préfet de 
l’Isère pour appliquer les mesures 
nécessaires dans le cadre de 
l’état d’urgence qui vient d’être 
prolongé. Nous saluons sa déter-
mination pour assurer la sécurité 
des Echirolloises et des Echirol-
lois renforçant ainsi, encore 
davantage, le plan local de sécu-
rité et de prévention qui actait 
déjà des actions conjointes de la 
police nationale et municipale, la 
création d’un numéro vert, de la 
brigade de nuit désormais sur le 
terrain, ainsi que la poursuite de 
la vidéoprotection. Il serait aussi 
nécessaire de mettre en place 
des actions pour lutter contre la 
radicalisation et de proposer des 
parcours de “désendoctrinement”. 
Nous demeurons favorables à ce 
que tous les cultes se déroulant en 
France le soient en langue fran-
çaise, par des ministres des cultes 
établis durablement dans le pays. 
Enfin, conscients que la réponse 
répressive ne saurait suffire, nous 
sommes favorables au dévelop-
pement d’actions en faveur de la 
citoyenneté et des valeurs républi-
caines. Cela passe notamment par 
des lieux d’accueil avec de grandes 
amplitudes horaires, mais aussi 
par l’éducation, le développe-
ment culturel et par des actions 
formant à l’exercice de son libre-
arbitre, et ce pour tous les âges.

Laëtitia Rabih, 
présidente du groupe

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

Entretenir l’esprit libre 

“La culture, dans son sens le 
plus large, est considérée comme 
l’ensemble des traits distinctifs, 
spirituels et matériels, intellec-
tuels et affectifs, qui caractérisent 
une société ou un groupe social. 
Elle englobe, outre les arts et les 
lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l’être humain, 
les systèmes de valeurs, les tradi-
tions et les croyances.” (définition 
Unesco). 
Au plan individuel, la culture 
est l’ensemble des connaissances 
acquises, l’instruction, le savoir 
d’un être humain. 
Ouverte à tous les âges de la vie, 
individuelle et collective, efferves-
cente et plurielle, elle requiert une 
exigence de qualité artistique, une 
attention soutenue à l’évolution 
des sciences et des techniques 
et à la valorisation d’une culture 
populaire et vivante. A Echirolles, 
autour de faire découvrir et susci-
ter des vocations, chaque lieu 
culturel s’inscrit dans ce souci 
de mettre l’Art et la création à la 
portée de tous, sans donner dans 
la facilité. Ces actions continues 
s’expriment nécessairement par le 
travail de terrain, le travail d’ex-
plication, de sensibilisation et de 
formation des médiateurs cultu-
rels, socioculturels, éducatifs et 
associatifs. 
Le tissu associatif est un trait 
d’union d’une extrême richesse 
entre la Ville et sa population. De 
fait, il est un élément constitutif 
indispensable de notre politique 
culturelle. Se cultiver, c’est se 
donner les moyens de dévelop-
per un esprit libre, de se doter 
d’une capacité de discernement 
entre le beau et le laid, le bon et 
le mauvais, le bien et le mal. La 
culture et l’éducation sont égale-
ment des boucliers contre les 
extrémismes, elles empêchent 
l’ignorance et nous protègent des 
manipulateurs de tout bord. 

Jamal Zaïmia,
président du groupe 

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Restons uni-es 

La violence des attentats qui 
se sont déroulés ce vendredi 13 
novembre nous concerne toutes 
et tous. Beaucoup ont perdu des 
proches, beaucoup ont été blessé-
es et certain-nes très gravement. 
Notre pays a été violemment 
agressé par des actes voulant 
remettre en cause nos valeurs, 
déstabiliser notre société et atti-
ser la haine entre les citoyen-nes. 
C’est le but recherché : nous divi-
ser et importer la violence des 
conflits armés sur notre terri-
toire. Face à cette terrible menace, 
notre devoir est de tout mettre en 
œuvre pour y mettre fin. 
C’est pourquoi, nous soutenons 
la prolongation de l’état d’ur-
gence à trois mois dans le cadre 
d’un contrôle parlementaire 
renforcé, et avons mis en place 
immédiatement les mesures de 
sécurité qui en résultent. Nous 
devons assurer la tranquillité de 
nos concitoyen-nes, mais égale-
ment permettre aux initiatives 
et manifestations de se dérouler 
en toute sérénité. La défense de 
nos libertés individuelles passe 
aussi par une politique de sécu-
rité à la hauteur, car il n’y a pas 
de liberté possible sans la sécurité 
des personnes. Dans cette période 
trouble, propice à la confusion et 
à l’amalgame, notre devoir est 
aussi de promouvoir sans relâche 
“le vivre ensemble”, en favorisant 
le respect mutuel, la tolérance, 
le partage et la solidarité. C’est 
à cela qu’aspire l’ensemble des 
concitoyen-nes de notre pays. 
Nous condamnons donc, avec la 
plus grande fermeté, les agres-
sions dont ont été victimes dans 
certaines villes plusieurs de nos 
concitoyen-nes au prétexte de 
leur apparence ou de leur appar-
tenance religieuse. Ces actes 
odieux font le jeu de Daesh, qui 
veut nous diviser pour mieux 
nous frapper. Plus que jamais, 
nous devons rester uni-es et 
vivre dans le respect de chacune 
et chacun.

Thierry Monel, 
premier adjoint
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

Depuis le 1er janvier 2015, le groupe 
Echirolles pour la vie et son 
équipe ne se sont pas ennuyés ! 
Entre l’augmentation multiple 
des tarifs, dont les impôts locaux, 
notre groupe n’a cessé de mettre 
face à ses responsabilités la majo-
rité au pouvoir depuis tant d’an-
nées. La transparence a été notre 
cheval de bataille, mais les élus de 
la majorité l’ont refusé ! 
Nous ne sommes pas dans l’opposi-
tion systématique mais construc-
tive, l’intérêt général en découle. 
C’est pourquoi, nous avons à cœur 
de dénoncer les projets et mesures 
qui ne vont pas dans votre intérêt 
et nous semblent injustes en pro-
posant toujours des alternatives. 
Notre groupe s’est beaucoup at-
taché à défendre la sécurité des 
habitants cette année, les dangers 
des rodéos pour lesquels nous 
avons mené un atelier citoyen et 
une pétition, les nuisances des 
squats la nuit, les mises en danger 
d’autrui lors de célébrations de 
mariages, les piscines illégales cet 
été avec les explosions de bouches 
d’incendie, en vain, la réponse 
de la ville n’est qu’un plan de 14 
mesurettes, dont vous connaissez 
tous déjà l’existence puisqu’elles 
ne révolutionnent en rien la poli-
tique de tranquillité publique de 
la ville, passée en fait, sous la di-
rection du CCAS. 
Ce ne sont pas les quelques effec-
tifs supplémentaires de police 
municipale qui vont changer 
les choses, quand on sait que les 
ordres politiques sont de ne pas 
faire de vagues. Si volonté poli-
tique il y avait, cela se saurait sur 
le terrain ! Quant au sujet des 
camps de Roms, il est souvent 
venu alimenter le conseil muni-
cipal, sans oublier, les nombreux 
débats des constructions inces-
santes et indécentes d’immeubles, 
que nous rejetons et pour lesquels 
nous avions des projets plus en 
harmonie avec les quartiers. 
Pour toutes ces raisons, le groupe 
Echirolles pour la vie continuera 
à vous informer et vous défendre. 
Pour autant, les fêtes de Noël ar-
rivent, c’est pourquoi, il ne faut 
pas oublier les enfants, nos en-
fants ! Ils sont notre avenir ! Alors 
ne les décevons pas, offrons leur 
du bonheur et de la paix dans un 
futur à construire ensemble !

Le groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Des paroles, 
bientôt des actes ?

La communion autour des 
victimes des attentats de Paris est 
indispensable pour assurer l’unité 
de la Nation contre l’islamisme. 
A ce jour, aucune mesure n’est 
annoncée contre l’idéologie isla-
miste : rien sur les 80 mosquées 
salafistes en France, rien sur les 
prêches des imams radicaux, rien 
sur les financements étrangers, 
rien sur l’immigration qui est 
un terreau favorable au dévelop-
pement de l’islamisme, rien non 
plus sur les flots de “réfugiés” 
dont nous avons eu la démons-
tration qu’ils contiennent des 
combattants de l’EI. Sur la lutte 
contre le terrorisme, les proposi-
tions que le FN défend sous les 
insultes sont désormais reprises 
par la classe politique : contrôles 
aux frontières, déchéance de 
nationalité... Nous attendons des 
actes pour applaudir.

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Défendre la culture, 
c’est défendre notre 
culture

Au moment où notre ville a été 
frappée par un nouveau drame et 
où notre pays a été le lieu d’épou-
vantables actes de terrorisme, 
parler culture dans cette tribune 
peut paraître décalé, voir déplacé. 
Nous ne le pensons pas, même 
si évidemment, nos premières 
pensées vont aux familles des 
victimes, proches et amis, ici 
comme à Paris, ainsi qu’aux 
forces de l’ordre et services de 
santé mobilisés. Nous soutenons 
la réponse engagée par l’Etat pour 
faire face à cette situation. La 
culture est un élément de dévelop-
pement personnel, de découverte, 
d’ouverture vers le monde, de 
partage, et donc d’émancipation. 
Si les terroristes se sont attaqués 
à un lieu de culture, ce vendredi 13 
novembre, c’est évidemment pour 
s’attaquer à tout cela. Cette cible 
n’est pas le fait du hasard mais 
bien le souhait de s’attaquer à un 
symbole. 
Nous devons donc tout faire 
pour que l’offre culturelle soit 
la plus riche possible, la plus 
diverse possible, mais aussi, et 
surtout, la plus partagée possible. 
Alors, certes, elle a un coût pour 
les collectivités, mais elle est 
essentielle au bien vivre dans 
une société moderne, tournée 
vers l’avenir et vers les autres. La 
culture est un vecteur d’émancipa-
tion indispensable à toute société. 
Au niveau local, dans une période 
ou les recettes financières dimi-
nuent, nous devons aussi dans ce 
domaine faire de réels choix stra-
tégiques pour permettre au plus 
grand nombre d’Echirollois-es 
de s’émanciper. Nous ne parta-
geons pas le choix d’un Centre 
du graphisme qui profitera à une 
minorité, plutôt que d’affecter 
ces moyens à la rénovation de 
nos bibliothèques de quartier par 
exemple. La culture n’est pas le 
simple chapitre d’un programme 
politique, elle est la composante 
d’un projet pour une nation, pour 
une société : de l’enfant à l’école au 
citoyen dans la cité, nous souhai-
tons que tout soit mis en œuvre 
pour que la culture soit le lien et 
le bien communs. “L’art est un 
mensonge qui nous permet d’ap-
procher la vérité.” : Pablo Picasso. 

Thierry Labelle, 
conseiller municipal 
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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.


