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> GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

En 2050, 28 % de 
plus de 60 ans

L’allongement de l’espérance de vie est 
un “magni
que progrès”. L’enjeu est de 
permettre ce vieillissement dans les 
meilleures conditions. Echirolles s’est 
engagée depuis longtemps. Nombreux 
sont ceux qui sont concernés par un 
proche en perte d’autonomie, pour 
qui le maintien à domicile est privi-
légié. Le vieillissement pose aussi 
le problème du cadre de vie. Les 
personnes âgées ont besoin d’autono-
mie, d’espaces adaptés (appartements, 
espaces publics, transports). Nous 
devons maintenir des services publics 
de proximité dans un contexte budgé-
taire national contraint. 

Daniel Bessiron, 
président du groupe

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

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

Les seniors 

Aujourd’hui, la plupart des 
gens ont une espérance de vie 
supérieure à 60 ans. Ces années 
supplémentaires permettent 
d’avoir de nouvelles activités, 
tout en continuant d’apporter 
de précieuses contributions à 
la famille et à la communauté. 
L’augmentation de l’espérance 
de vie re�ète une amélioration 
de la santé et des conditions 
socio-économiques, mais elle 
s’accompagne aussi de di�cultés 
particulières. Statistiquement, 
ce sont les cardiopathies, les 
accidents vasculaires cérébraux 
et les maladies pulmonaires 
chroniques qui causent le plus 
de décès dans cette tranche 
d’âge. Les principales causes de 
handicap sont les déficiences 
sensorielles, les lombalgies et 
cervicalgies, la broncho-pneu-
mopathie chronique obstructive, 
les troubles dépressifs, les chutes, 
le diabète, la démence et l’arth-
rose. Certaines di�érences dans 
l’état de santé des personnes 
âgées s’expliquent par le patri-
moine génétique, mais la plupart 
sont dues aux environnements 
physiques et sociaux. Le vieillis-
sement biologique n’a que peu 
de rapport avec l’âge e�ectif en 
années. 
Malgré des améliorations notables 
en France, la plupart des systèmes 
de santé à travers le monde sont 
mal préparés à la prise en charge 
des besoins des personnes âgées, 
qui sou�rent souvent de plusieurs 
affections ou syndromes géria-
triques chroniques. Le maintien 
à domicile demeure l’option la 
plus souhaitée par les seniors, il 
reste majoritaire dans les socié-
tés “traditionnelles” et encouragé 
chez nous lorsque c’est possible. 
Dans ce domaine, Echirolles est 
classée en tête des communes 
de l’agglomération en termes de 
structures d’accueil de personnes 
âgées. Une attention particu-
lière est réservée à nos seniors, à 
travers une coordination multi-
sectorielle, habitat, CCAS, etc., 
traduisant la continuité dans 
nos engagements et la 
délité à 
nos valeurs malgré les di�érentes 
contraintes budgétaires.  

Jamal Zaïmia,
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Prenons soin de nos 
aîné-es ! 

“Vieillir c’est vivre”, scande l’as-
sociation Alertes qui est venue, 
par la voix de Jean Giard — son 
président fondateur — nour-
rir un débat sur la place des 
personnes âgées dans la ville, 
le 5 avril dernier. Alors qu’il est 
ressorti de nos échanges qu’ils/
elles sont une vraie ressource, 
une véritable richesse dans le 
champ de la citoyenneté, de la 
participation, de la solidarité, il 
apparaît malheureusement que 
les retraité-es servent de faire-
valoir au gré des pouvoirs en 
place : au début, il fallait assurer 
un revenu minimum aux plus 
de 65 ans, et l’on a mis en place 
la vignette automobile pour 
financer un Fonds national de 
solidarité. Ensuite, il y a eu la 
Journée de solidarité, toujours 
pour les retraité-es… Las, depuis 
2000, il n’y a plus de vignette, 
nous offrons toujours le lundi 
de Pentecôte. Et pourtant, c’est 
le manque de services, de places 
dans les Ehpad et autres struc-
tures, le coût exorbitant pour les 
familles des dispositifs de prise en 
charge de la perte d’autonomie — 
encore, quand elles parviennent à 
trouver une solution ! 
Que nous entendions aujourd’hui 
traiter les retraité-es de nanti-es 
est juste inacceptable ! De quoi 
parlons-nous lorsqu’en parallèle 
à l’augmentation de la CSG sur 
les retraites, des contribuables 
se voient exonérer de l’impôt 
de solidarité sur la fortune ? À 
Echirolles, ils et elles le savent, 
tous nos efforts accompagnent 
le quotidien, parfois di�cile, des 
retraité-es. Cette prise en charge 
est constitutive de notre poli-
tique sociale depuis toujours. 
N’oublions pas d’où nous venons, 
souvenons-nous de celles et ceux 
qui ont construit la société éman-
cipée dans laquelle nous vivons et 
sachons mettre en œuvre, réelle-
ment, l’adaptation de la société au 
vieillissement ! L’arbre qui soigne 
ses jeunes bourgeons sans se 
préoccuper de ses racines risque 
de rompre à la moindre tempête… 
Prenons soin de nos aîné-es ! 

Sylvette Rochas, 
adjointe au maire

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe.

> FRANCE INSOUMISE, 
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Bien vieillir     

Si les tendances actuelles se confir-
ment, le vieillissement de la population 
devrait passer de 25 % à 30 % pour les 
personnes de plus de 60 ans en 2050. 
Echirolles, aujourd’hui à 26 %, devrait 
être au même niveau. Malgré ces prévi-
sions, notre pays continue à être très en 
retard en matière d’aide aux personnes 
âgées alors que leurs exigences et 
celles de leurs familles croissent. Les 
gens ne sont pas su�samment aidés à 
domicile et en établissement, comme 
en atteste le mouvement national en 
cours sur les Ehpad : la France assure 
la présence de 56 professionnels pour 
100 personnes âgées, alors que nos 
voisins européens sont en général à 
100, voire plus. Echirolles a choisi de 
faire face à l’éventail de situations 
que connaissent les retraités. Elle les 
soutient dans leurs choix en mettant 
à disposition l’ensemble des dispositifs 
de maintien à domicile (environ 600 
prises en charge), ainsi que l’accueil en 
établissement. Ces réponses, marquant 
la solidarité de la collectivité, doivent 
aujourd’hui être questionnées. Locale-
ment, l’a¬ux de retraités dynamiques 
constitue une ressource. Il faudra 
poursuivre l’innovation (logements 
intergénérationnels, habitat à services 
partagés), l’accessibilité de la cité, favo-
riser les déplacements. Il faut préserver 
le service public, garant de qualité et 
de tarifs maîtrisés. Les élu-es du groupe 
France insoumise réaffirment leur 
attachement à l’Ehpad Champ Fleuri 
en gestion publique ; l’aide à domicile, 
dont les e�ectifs ont été réduits de 6 
agents à 2, en gestion associative, doit 
être sécurisée.   

Antar Labiod, 
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 
 transformation sociale, Communistes 
et partenaires
Sylvette Rochas, conseillère départementale, 
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, a�aires 
générales, documentation, archives.

Gauche unie, solidaire et écologique
06 44 19 49 39
Daniel Bessiron, conseiller départemental, 
président du groupe, adjoint 
développement durable, déplacements, 
environnement, transition énergétique, eau, 
énergies, ondes électromagnétiques.

France insoumise, Gauche unie, 
solidaire et écologique 04 76 20 63 21
Alban Rosa, président du groupe, 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
Laëtitia 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 07 64 02 18 54
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 

Europe Ecologie Les Verts
Jean Frackowiak, président du groupe.

 
> ECHIROLLES  

POUR LA VIE     

Situation financière 
de la ville : acte 1

Après maintes interventions 
durant lesquelles vous avez joué 
le rôle du bel acteur sûr de lui, 
certain de la direction prise, et 
pour lesquelles vous vous êtes 
moqué des groupes d’opposition 
et de nos interventions pointil-
leuses sur les aspects 
nanciers, 
lorsque nous vous alertions sur 
la situation financière catas-
trophique de la ville, nous nous 
retrouvons aujourd’hui devant 
un double constat : les éléments 
présentés pour le vote du budget 
par votre majorité et les éléments 
rédigés par la Chambre régionale 
des comptes, qui tendent tous 
deux vers la même direction, soit 
une situation financière catas-
trophique ! Mais peut-être que la 
Chambre régionale des comptes 
se trompe, elle aussi ? 
Toujours est-il que ces deux états 
disent la même chose : les charges 
de fonctionnement, trop impor-
tantes même si des e�orts ont été 
faits sur les dépenses courantes 
de fonctionnement, reste que la 
masse salariale plombe le budget 
de la ville, une capacité d’auto
-
nancement plus que faible qui ne 
permet pas à la ville d’investir, 
elle doit donc se retourner vers 
l’emprunt. 
Sauf que la dette est encore bien 
présente, et même si des e�orts 
ont été faits, nous sommes loin 
de remonter la pente. L’excé-
dent brut de fonctionnement et 
la capacité d’autofinancement 
brute étudiés par la Chambre 
régionale des comptes sont d’un 
niveau très faible, inférieur aux 
seuils de référence. Pour rappel, la 
capacité d’auto
nancement brute 
représente l’excédent de fonction-
nement utilisable pour 
nancer 
l’investissement après prise en 
compte des charges d’intérêt de 
la dette. Il est considéré que cet 
indicateur est d’un niveau insuf-

sant lorsqu’il représente moins 
de 15 % des produits de gestion, et 
pour Echirolles, il est de l’ordre de 
3,9 % en 2016 et doit être encore 
inférieur à ce jour ! La suite, le 
mois prochain !

Magalie Vicente, 
présidente du groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

“Je suis l’ADN 
d’Echirolles”    

Les mots prononcés par Renzo 
Sulli — en toute modestie — au 
conseil municipal, le 26 mars, à 
l’adresse des deux où trois têtes 
voulant dépasser celle du vieux 
chef, martèlent que c’est lui le 
chef, depuis 1999. Etonnante soi-
rée lorsque le petit père du peuple 
échirollois doit justi
er dans la 
même soirée la mise en place d’un 
budget 2018 catastrophique et le 
rapport accablant de la Chambre 
régionale des comptes : situation 

nancière très dégradée, déséqui-
libre budgétaire, poids du per-
sonnel en hausse, endettement 
lourd, temps de travail du per-
sonnel inférieur au temps légal, 
graves irrégularités dans la pas-
sation des marchés publics, etc. 
Le système mis en place par les 
équipes actuelles et passées devra 
être balayé d’un bon coup de pied 
dans les urnes ! 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> EELV 

A table !  

Il y a quelques années : “Tant 
que je serai maire, les aînés 
béné
cieront du repas annuel.” 
Orientation politique, détermi-
nation personnelle, préservation 
du mince matelas électoral ? Que 
nenni, au menu c’est “du lien”. 
Que vous soyez âgé, vétéran, du 
troisième âge, senior, ancien, 
tout sera fait, tout pour que vieux 
vous viviez au mieux, vous viviez 
bien, pour un bien vivre, ajou-
ter ensemble bien sûr, en toute 
sérénité, en sécurité, protégé par 
la vidéo qui surveille tout. Bon 
appétit ! 

Jean Frackowiak, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Une ville pour toutes 
et tous !   

L’allongement de la durée de 
vie fait évoluer notre modèle 
social, donne une dimension 
nouvelle à la façon dont nous 
devons penser une ville faite pour 
l’ensemble des générations, qui 
sache tenir compte du rythme 
de vie de chacun. Mais il ne su�t 
pas d’organiser un banquet, des 
bons cadeaux, ou de produire du 
discours pour être à la hauteur 
des nouveaux enjeux. La prise en 
compte de nos anciens, des retrai-
tés, du 3e et 4e âges, passe d’abord 
par un environnement mieux 
respecté, qui laisse toute sa place 
aux parcs, zones vertes, et modère 
l’urbanisation à tout va, toujours 
plus haut. Un climat apaisé dans 
une ville sûre, avec une politique 
de sécurité renforcée, pour proté-
ger les plus vulnérables, enfants, 
parents ou grands-parents ! Une 
ville attentive dans l’accompagne-
ment qu’elle met en place, pour 
lutter contre l’isolement, pour 
donner un rôle dans l’animation 
des quartiers, des associations 
et des clubs, ou encore dans la 
transmission des savoirs et les 
échanges d’expériences. Oui, plus 
que jamais, nos anciens ont encore 
beaucoup à nous apporter, afin 
que chacun puisse être utile au 
bien-être de tous. 
 
Laurent Berthet, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe.
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