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Thème proposé  Vœux pour Échirolles

Texte non transmis  

par le groupe

 ÉCHIROLLES EN COMMUN

Nos engagements pour un 
juste équilibre

Madame, Monsieur, cher-es concitoyen-nes. 
Il est souvent arrivé dans l'histoire que 
des soulèvements populaires stoppent la 
soumission imposée. Ces dernières années, 
les forces progressistes ont pu penser 
qu'elles n'étaient pas entendues. Or, les 
injustices qu'elles dénonçaient et les avan-
cées sociales qu'elles proposaient sont 
reprises en leitmotiv par les “gilets jaunes”. 
Les reculs des droits et le mépris de classe 
auront eu raison de la paix sociale et donc de 
la tranquillité publique.
Cette fin d'année fut très chaude, entre un 
gouvernement aux abois, des acteurs écono-
miques exsangues, des salariés appauvris. 
Pourtant, de l'argent à redistribuer il y 
en a. Mais cet argent-là bénéficie d’avan-
tages fiscaux lui permettant de s'échapper 
comme un lâche, alors qu'il a pu prospérer 
grâce à ceux qui se soulèvent pour retrou-
ver la capacité de vivre dignement. Le besoin 
de justice sociale pour un meilleur pouvoir 
d'achat s'exprime avec force. En réalité, le 
manque d'expérience d'une classe politique 
renouvelée excessivement n'a pas permis 
au président Macron de s'entourer d'un 
gouvernement capable d'assurer les justes 
équilibres sociaux indispensables à une vie 
sociale apaisée.
Notre groupe majoritaire réaffirme son 
engagement et son expérience pour donner 
aux Echirollois-es les meilleurs services 
publics de proximité, malgré les désenga-
gements de l'État. Nous poursuivons avec 
ténacité et conviction nos engagements pour 
un juste équilibre entre solidarité, vie quoti-
dienne, sociale et tranquillité publique.
Dans l'attente de vous exprimer nos meil-
leurs vœux de vive voix en ville, nous vous 
souhaitons une très belle année 2019 !

  Laëtitia Rabih et Amandine Demore, 
coprésidentes du groupe

 ÉCHIROLLES EN 
MOUVEMENT

 FRANCE INSOUMISE, 
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

2019 pour agir

L’année 2018 s’est terminée dans la colère 
des “gilets jaunes”. Parti d’une revendication 
contre les carburants, le mouvement s’est 
élargi à un combat contre la vie chère, contre 
ce gouvernement. Ce désespoir est le produit 
de la politique du président des riches, injuste 
et méprisante. Une politique qui a acculé 
une grande partie des couches populaires et 
moyennes en difficulté pour boucler ses fins 
de mois, alors que les cadeaux pleuvaient 
pour les privilégiés, ISF en tête. Le président 
est resté le même, lâchant ça et là quelques 
“mesurettes”, mais refusant la justice sociale, 
fiscale et écologique. “La prime de fin d’année” 
ne constitue ni une augmentation de salaire, 
ni une meilleure répartition des richesses. 
Pour notre part, nous, élus France Insoumise, 
appelons à la solidarité et au soutien des 
“gilets Jaunes”, à une réponse politique et non 
policière aux revendications de ces femmes, 
de ces personnes âgées, de ces gens modestes 
qui, depuis mi-novembre, se heurtent à l’in-
transigeance “macroniène”. Nous appelons à 
renforcer le mouvement, à porter les revendi-
cations sociales, à répondre à l’urgence sociale 
et démocratique de notre pays, dans le calme 
et pacifiquement. 
L’année 2019 s’annonce sous les mêmes 
auspices, donc cette année doit être celle de 
la prise de conscience du plus grand nombre 
qu’une autre société plus juste et avec des 
services publics de qualité est possible. En 
mai 2019, les élections européennes doivent 
être un référendum contre ces politiques 
ultralibérales et contre le président Macron. 
Montrons-leur qu’ils se trompent. Une 
nouvelle alliance est possible, “Maintenant le 
peuple”, qui propose de rompre avec les trai-
tés européens qui imposent l’austérité et le 
dumping social. 
Les élu-es du groupe France insoumise vous 
souhaitent une bonne année 2019.  

  Alban Rosa, président du groupe
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POUR PRENDRE RDV AVEC VOS 
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES 
INFOS SUR : 

 echirolles.fr  
 La ville > Mairie > Conseil municipal > 
Groupes politiques

Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression. 

Texte non transmis  

par le groupe

 ÉCHIROLLES C’EST VOUS !

La faute à la Métropole ?

Depuis quatre ans, et le transfert à la Métro-
pole de compétences comme la voirie, on a 
souvent entendu cette réponse servie aux 
habitants de nos quartiers, avec une théori-
sation de l'éloignement du citoyen, du déficit 
démocratique qui fait que cela ne fonctionne 
pas... C'est bien vite oublier que nombre 
de problèmes pointés par les habitants 
aujourd'hui existaient déjà avant ce trans-
fert, et qu’ils n'étaient pas davantage pris en 
compte, et solutionnés, par notre Ville. D'ail-
leurs, doit-on rappeler ici que la Métropole 
agit avec les moyens qui ont étés transférés 
par notre Ville, et qu'elle consacrait aupara-
vant sur ces questions ? De la même manière, 
la Métropole est aujourd'hui dirigée par les 
élus issus des Villes de l’agglomération, et  
dont huit sur neuf à Échirolles appartiennent 
à l'actuelle majorité municipale, dont le 
maire, qui en est également vice-président... 
Espérons qu'à l'avenir, chacun assumera ses 
responsabilités, et arrêtera de vouloir cher-
cher des bouc-émissaires, en expliquant que 
c'est la faute, ou la compétences, des autres. 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année !

  Laurent Berthet, président du groupe

 EEVL

Bonne année

Et surtout la santé. Vous pouvez tout avoir, 
sans la santé vous ne pouvez en profiter 
(sic). Certes, mais si vous ne pouvez respirer, 
boire l’eau du robinet, traverser la rue sans 
danger, craindre l’explosion de la centrale 
toute proche, ça craint. Il est des urgences 
sanitaires, pour préserver notre bien-être. 
Agissons ensemble tant qu’il est temps. Des 
mots que nous entendrons toute l’année, mais 
l’action commence au quotidien, pas demain, 
aujourd’hui.  

  Jean Frackowiak, président du groupe

 ÉCHIROLLES POUR LA VIE

Encadrement des loyers

Ma réaction fut très positive à la vue du nom 
de la Ville d’Échirolles dans la liste des 29 
communes de France à vouloir encadrer les 
loyers sur son territoire (d’autant plus que 26 
d’entre-elles sont des mairies d’Ile-de-France, 
dont Paris). Certes, la loi Elan (Evolution du 
logement, de l'aménagement et du numé-
rique), puisque c’est elle dont il s’agit, prévoit 
une phase expérimentale de cinq années avec 
des conditions d’applications très précises : un 
écart important de loyer entre les secteurs 
privés et locatif social, un niveau de loyer 
médian élevé, etc. 
Mais en y regardant de plus près, facile est 
de constater que le blocage des loyers va 
entraîner une raréfaction de l'offre (moins 
de propriétaires) et une dégradation du parc 
immobilier (moins d'investissement dans les 
logements existants). 
Moins de propriétaires bailleurs privés, qui 
déjà effrayés par une taxe foncière sur les 
propriétés bâties hors de prix, le seront par 
une perte de revenus fonciers déjà lourde-
ment taxés. A la place, des logements sociaux 
construits à la hâte en bordure de voies 
rapides, là où les nuisances ne sont pas un 
problème. 
Néanmoins, malgré cette morosité qui règne 
en cette fin d’année 2018, le groupe Échirolles 
pour la Vie se joint à moi pour souhaiter tous 
nos vœux 2019 aux habitants d’Échirolles.

  Gilles Rosalia, conseiller municipal

 RASSEMBLEMENT NATIONAL

Très heureuse année à vous !

Chères Échirolloises, chers Échirollois, l’année 
que nous avons vécue ressemble aux précé-
dentes. Les Français n’en peuvent plus. Ils n’en 
peuvent plus de travailler davantage et de devoir 
payer encore plus. Ils n’en peuvent plus de voir 
partout autour d’eux les conséquences de choix 
politiques néfastes pour notre modèle social, 
pour notre économie, pour notre identité ou 
pour notre culture. Le mouvement des “gilets 
jaunes”, que nous avons soutenu dès la première 
minute, fait la fierté d’un peuple qui ne renonce 
pas ! Notre ambition est de pouvoir unir tous ceux 
qui comme nous ont la France au cœur, tous ceux 
qui veulent à Échirolles, dans leur entreprise, 
dans leur école, dans leur rue : rester Français 
! Faites-nous confiance pour fédérer toutes 
les énergies afin de redresser notre ville. Très 
heureuse année à vous !

  Alexis Jolly, président du groupe

 ÉCHIROLLES FAIT FRONT


