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> PARTI 
DE GAUCHE

Un développement 
intelligent 

Les grands groupes accentuent les 
politiques de rentabilité destruc-
trices en salaires et en emplois, les 
marchés financiers encouragent 
davantage les dividendes contre 
l’investissement, les banques 
restreignent le crédit utile au déve-
loppement social et écologique, et 
le gouvernement persiste à soute-
nir ces logiques qui détruisent 
l’emploi et les ressources. Les poli-
tiques de “compétitivité”, menées 
sans exigence ni attente claire-
ment définies envers les acteurs 
économiques, ne permettent 
pas de contourner les logiques 
financières, ni d’inverser les 
logiques destructrices pour les 
emplois et l’environnement, qui 
en sont les conséquences. Loin 
du “laisser faire”, l’intervention 
publique, telle que nous la conce-
vons, doit avoir pour objectif de 
remettre l’économie au service 
des citoyens. C’est bien notre 
ambition au sein de la majorité 
municipale. Echirolles évolue au 
sein de Grenoble-Alpes Métro-
pole et poursuit avec elle plusieurs 
objectifs : renforcer la diversité du 
tissu économique local, soutenir 
l’innovation, consolider les filières 
clés et les pôles de compétitivité, 
créer un environnement propice 
aux entreprises, aider à la créa-
tion d’entreprises, accompagner 
l’entrepreneuriat, promouvoir 
l’offre foncière et immobilière à 
vocation économique et favoriser 
l’implantation d’entreprises.
Echirolles a des atouts autour de 
la Polarité Sud par exemple. Ce 
secteur doit devenir une zone 
économique d’intérêt métropo-
litain pour les dix prochaines 
années, avec des entreprises telles 
que Atos et Artelia comme figures 
de proue. Notre cité, de manière 
la plus large, doit bénéficier de 
cette richesse. Cela sert à ouvrir 
un quartier, renforcer sa cohésion 
et véhiculer une image positive. 
Le territoire Sud de la Métro-
pole, dont nous faisons partie, 
doit capitaliser sur ses atouts, et 
les élu-es du Parti de gauche s’y 
attèlent au quotidien. 

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie  

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

L’ambition 
d’une ville “totale”

Agir pour le développement 
économique requiert des condi-
tions parmi lesquelles figurent la 
bonne compréhension de la place 
de notre ville dans son espace 
territorial à l’échelle métropoli-
taine, la capacité à dégager des 
opportunités foncières pour les 
investisseurs, à créer un équilibre 
social global (diversité culturelle 
et de revenus, haut niveau de 
services) et la promotion inlas-
sable de nos atouts en direction de 
nos propres habitant-es, comme 
des sphères publiques et écono-
miques. 
Ce développement a marqué l’his-
toire de notre ville (elle compte 
aujourd’hui 17 000 emplois), 
comme il constitue son horizon. Il 
y deux principales raisons à cela :  
conforter les entreprises locales, 
et offrir les meilleures conditions 
pour en accueillir, crée des emplois 
indispensables à notre jeunesse, 
des richesses et des ressources 
fiscales nouvelles ; développer la 
mixité urbaine (habitat, services, 
entreprises et commerces) nous 
dimensionne comme une ville 
“totale” et moderne qui l’éman-
cipe de l’image de la périphérie 
des villes-centres. 
Le travail engagé autour du pôle 
gare vise à conforter sur site les 
deux locomotives que consti-
tuent Atos-Bull et Artelia (près de 
1 500 emplois actuellement) et à 
déclencher l’accueil progressif de  
1 500 emplois supplémentaires 
d’ici quinze ans. Celui engagé 
avec la Métropole et la Ville de 
Grenoble autour de la restructu-
ration de la galerie commerciale 
Carrefour-Grand’place en créerait 
600 sur cinq ans. 
Nous ne vivons ni dans un monde 
ni dans une ville idéaux, mais le 
discours récurrent de l’opposition 
faisant de notre ville le canard 
boiteux de l’agglomération relève 
plus du fonds de commerce électo-
ral que du regard réel que portent 
les principaux acteurs écono-
miques sur notre potentiel. Ceci 
étant dit, chacun-e pourra juger ce 
qui est le mieux pour Echirolles : 
travailler pour réussir ou miser sur 
l’échec.

Emmanuel Chumiatcher, 
adjoint à l’aménagement et 
au renouvellement urbain, 
à l’implantation d’activités 
nouvelles

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

L’économie sociale 
et solidaire (ESS)

Au sud d’Echirolles, un hôtel d’acti-
vités solidaire Artis (ARTisanat et 
innovation sociale) a été construit. 
Artis est destiné à l’économie 
sociale et solidaire et à l’artisanat. 
Ce concept désigne un ensemble 
d’entreprises organisées sous 
forme de coopératives, mutuelles, 
associations, ou fondations, dont 
le fonctionnement interne et 
les activités sont fondés sur un 
principe de solidarité et d’utilité 
sociale (Ref la loi n° 2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à l’ESS). 
Ces entreprises adoptent des 
modes de gestion démocratiques 
et participatifs. Le profit indivi-
duel est proscrit et les résultats 
sont réinvestis. Exemple : les Asso-
ciations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP) 
visent à préserver l’existence de 
fermes de proximité dans une 
logique d’“agriculture durable”, 
c’est-à-dire une agriculture 
paysanne, “socialement équitable” 
(fixation d’un prix juste), écolo-
giquement saine, et permettant à 
l’agriculteur d’obtenir un revenu 
décent. En 2014, l’ESS employait 
2,38 millions de personnes en 
France, soit plus de 12 % de l’emploi 
privé, selon le bilan de l’emploi en 
2014 publié par Recherche et soli-
darité en juin 2015. Elle touche 
désormais tous les domaines de 
la vie économique. Les effectifs 
les plus importants interviennent 
dans les domaines de l’action 
sociale, de l’enseignement et de la 
santé. 
D’autres domaines sont en plein 
essor tels que l’agriculture, le 
commerce (circuit court), le recy-
clage et la récupération. Depuis 
le mois de mai 2012, l’économie 
sociale et solidaire est représentée 
au sein du gouvernement fran-
çais. D’autres formes d’économie 
se développent et voient le jour : 
l’économie circulaire, l’économie 
verte, l’économie de l’altruisme, 
le don, le troc, les SEL (système 
d’échanges locaux), etc. Innovons 
dans l’ESS !

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

L’attractivité, une 
priorité pour créer 
de l’emploi !

L’ambition de notre ville a toujours 
été de faire du développement 
économique l’un des axes priori-
taires de l’action communale. Avec 
près de 18 000 emplois, Echirolles 
se positionne en effet comme le 
deuxième bassin d’emploi dans 
l’agglomération et en Isère. Le 
transfert de la compétence écono-
mie à la Métropole ne change rien 
à notre volonté de préserver et 
de développer encore l’activité 
économique de notre ville. La 
méthode change, mais l’objectif 
reste le même : continuer à faire 
d’Echirolles un pôle économique 
attractif de l’agglomération. 
La Ville déploie donc, en lien 
désormais avec la Métropole, 
toutes les démarches notam-
ment à travers l’aménagement 
urbain pour favoriser l’implanta-
tion d’entreprises sur notre ville. 
Au croisement d’axes routiers, 
ferroviaires, bus et tram, majeurs 
de notre agglomération, avec un 
niveau de services très élevé pour 
les salarié-es des entreprises, nous 
possédons de nombreux atouts. 
Les investisseurs ne s’y trompent 
d’ailleurs pas, et ils nous sollicitent 
régulièrement pour étudier des 
projets de développement écono-
mique. Artelia, le site Atos-Bull, 
la rénovation de Grand’place côté 
Echirolles, sont autant d’exemples 
en cours de cette attractivité de 
notre ville, et qui ne se dément 
pas.  

Thierry Monel, 
président du groupe 

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 le développement économique.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

L’art de la manipulation 
par les chiffres

La Ville d’Echirolles se félicite 
d’avoir atteint son objectif de 
baisse des dépenses de fonction-
nement fixé à 2 % par l’Etat, en 
arrivant même à 2, 9 %, ce qui est 
impressionnant ! Deux raisons 
peuvent expliquer cette forte 
baisse : soit la Ville avait de très 
grosses marges de manœuvre 
et dans ce cas, on serait en droit 
de se demander pourquoi elle 
ne les a pas exploitées plus tôt, 
soit la Ville a transféré plusieurs 
charges à la Métropole. Ainsi, les 
résultats provisoires de l’exer-
cice 2015 indiquent que la Ville 
a réussi à diminuer ses charges 
de 2,9 % entre 2014 et 2015 et ce, 
alors même que les transferts à 
la Métropole n’étaient pas encore 
effectifs, quand quelques lignes 
plus bas, la Ville explique que la 
Métro a diminué l’attribution de 
compensation à la commune de 
1,8 million suite au transfert de 
charges. Comment donc trouver 
une baisse de 2,9 % des dépenses 
de fonctionnement, quand, d’un 
côté en 2014 nous avons un CA 
2014 de 53 122 903 € qui, lui, com-
prend les 1,8 million de charges à 
l’époque supportées par la Ville, 
celles ci n’étant pas transférées 
et que, de l’autre côté, nous avons 
un CA 2015 prévisionnel à 51 583 
989 €, qui lui, ne comprend plus 
ces charges qui ont été évincées, 
puisque transférées ? Comparons 
ce qui est comparable : soit 51 583 
989 en 2014 qui comprennent les 
1,8 million de charges et 51 583 989 
+ 1, 8, qui font un total de 53 383 
989 en 2015. Ce qui fait un diffé-
rentiel de 261 086 €, et non plus en 
baisse mais en augmentation ! 
Ce qui veut dire tout bonne-
ment que les dépenses de fonc-
tionnement de la Ville n’ont 
pas baissé d’1 euro hors trans-
fert de charges ! Et en plus, hors 
charges exceptionnelles du 
contentieux avec Pont de Claix !  
La majorité est passée maître dans 
l’art de la manipulation, mais 
combien de temps encore elle va 
pouvoir berner tout le monde ?  

Le groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Si la commune d’Echirolles ne 
bénéficie pas des compétences 
directes pour relancer l’emploi ou 
pour industrialiser la ville, elle a 
néanmoins en sa possession des 
leviers pour favoriser l’emploi 
local et l’implantation des entre-
prises sur son sol, il faut donc les 
appliquer. Il convient par exemple 
de soulager fiscalement, via la 
CFE, les entreprises qui croulent 
sous les impôts et diverses taxes. 
Aider financièrement les commer-
çants et entreprises installés dans 
les locaux de la ville pour les inci-
ter à s’implanter et à diversifier 
l’offre commerciale. Cela est déjà 
utilisé pour les associations amies 
de la municipalité et ne profite 
qu’à elles ! Rétablir la sécurité 
partout dans la ville pour rassu-
rer les investisseurs ! Une ville 
sûre est une ville dynamique, ce 
qu’Echirolles n’est plus. 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Une Métropole 
pour l’emploi !

Le développement de l’écono-
mie fait partie des compétences 
qui ont été transférées par les 
communes à la Métropole. Afin 
de renforcer l’attractivité de 
notre bassin d’emploi, nous 
devons agir à l’échelle de l’agglo-
mération de façon cohérente. Le 
fait de favoriser l’implantation de 
nouvelles activités économiques 
doit se faire tout en confortant 
les différents secteurs écono-
miques existants, générateurs 
d’emplois de tous types et de 
tous niveaux de qualification. La 
bonne cohabitation entre zones 
d’activité, résidentielles et de 
services et/ou commerces doit 
se faire en bonne intelligence, 
en limitant les nuisances des 
activités au contact de l’habitat. 
La construction de la Métropole 
nous invite à avoir une vision 
large et ouverte, qui dépasse la 
tentation du repli sur les fron-
tières communales. Il y a bien 
longtemps que nous travaillons 
dans les communes voisines, 
tandis que nous accueillons des 
salariés de toute l’agglomération 
dans les entreprises implantées 
dans notre ville. C’est donc en 
articulant l’échelle communale 
et métropolitaine que nous pour-
rons relever le défi de l’emploi 
pour nos habitants. 
Les élus du groupe “Echirolles 
c’est vous !, pour une alterna-
tive de gauche et citoyenne” 
soutiennent la construction de 
la Métropole, et le bon exercice 
de ses nouvelles compétences au 
service de toutes et tous. La capa-
cité à se déplacer devient, par 
exemple, un enjeu majeur d’accès 
à l’emploi et d’attractivité pour 
notre ville. Le développement du 
réseau de transports en commun 
et de notre gare ferroviaire doit 
nous situer sur un axe majeur de 
déplacement dans la Métropole, 
mais aussi vers le Pays voiron-
nais et la vallée du Grésivaudan. 
Ces nouvelles liaisons devront se 
développer demain en direction 
du sud et de Vizille notamment, 
en interconnexion avec la prolon-
gation du tram E sur le cours 
Jean-Jaurès vers Pont de Claix.

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 le développement économique.

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
Sylvette Rochas, conseillère départemen-
tale, 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 départemental, 
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 et citoyens 
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.


