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Thème proposé

La tranquillité publique

EXPRESSION[S]

ÉCHIROLLES EN COMMUN

FRANCE INSOUMISE /
ÉCHIROLLES EN MOUVEMENT

ÉCHIROLLES C’EST VOUS !

Sécurité, une priorité
au quotidien

Le droit à la sécurité

Agir pour la tranquillité
publique !

La tranquillité publique est un enjeu majeur

À l’heure où le quotidien s’avère difficile pour

Notre groupe considère qu'il faut saluer

que nous portons avec détermination depuis

les citoyens de notre pays, où les droits et

le travail difficile et nécessaire réalisé

de très nombreuses années : augmentation

l’État social sont remis en cause par le gou-

par les forces de l'ordre, dans un monde

et armement des effectifs de la police mu-

vernement Macron. Il convient d’affirmer

où la violence et le manque de respect se

nicipale, déploiement de la vidéoprotection

que vivre en sécurité doit être garantie à

développent, toujours au détriment des

depuis 2007, mise en place des caméras-

chacun. Les discours sécuritaires ne peuvent

personnes les plus fragiles.

piétons portées par tous les agent-es de

masquer le fait que les effectifs de police

Nous considérons que notre Ville doit

police, actions de prévention routière…

sont en baisse dans notre ville depuis dix ans.

prendre une part plus importante dans les

Cette compétence régalienne de l’État est

Cela se traduit par une présence quotidienne

efforts en matière de sécurité, avec une

exercée avant tout par la Police nationale.

qui a disparu. Les efforts et les demandes

police municipale de proximité, renforcée

Pour autant, nous avons fait le choix,

réitérées d’Échirolles viennent de déboucher

en effectifs, et en lien avec la population

à Échirolles, de porter cette question

sur l’inscription dans le dispositif police  de 

et les associations, au service de la chaîne

avec force et conviction.

sécurité du quotidien  sur  notre  commune, 

éducative, de la prévention à la sanction. Les

Le maire s’est d’ailleurs fortement mobilisé,

et nous ont dotés d’effectifs supplémen-

incivilités et la petite délinquance touchent

avec Grenoble et Saint-Martin-d'Hères, pour

taires afin de faire face à des trafics de

tout le monde, et les quartiers populaires

obtenir l’inscription d’Échirolles dans le

stupéfiants, ainsi qu’à la petite délinquance

comme les secteurs résidentiels de notre

dispositif des Quartiers de reconquête répu-

qui perturbent la tranquillité quotidienne

ville, ont le même besoin de sécurité et

blicaine, mais aussi pour que les effectifs de

des habitants. Nous serons donc attentifs à

le même droit à la tranquillité. Les points

Police nationale soient renforcés sur notre

la mise en place effective de ces moyens et

connus de délinquance ne doivent plus être

territoire.

souhaitons qu’ils permettent de revenir à un

laissés hors de contrôle, et si la collaboration

Cette mobilisation a payé avec l’arrivée

service public conforme à l’attente de la po-

avec la police nationale doit être recherchée,

ces derniers mois de 67 policier-es supplé-

pulation avec un commissariat de plein exer-

nous devons pouvoir agir également par nos

mentaires, mais également la création d’un

cice à Échirolles, une présence forte de la po-

propres moyens, dans le cadre républicain

Groupe d'action anti-drogue qui aura pour

lice nationale afin de prévenir les risques et

existant, sans attendre... !

mission de combiner réactivité et coercition

d’assurer le lien avec la population. En même

en harcelant  les  dealers  de  rue.

temps, il nous semble nécessaire de réactiver

Dans le même temps, un dispositif contre les

le dispositif de prévention sur la commune.

rodéos urbain a été mis en place depuis 2018

Cela passe dans un premier temps par une

en lien avec la Police nationale. Des actions

politique jeunesse active diversifiée et en

de grandes ampleurs qui ont porté leurs

phase avec les besoins et aspirations qui

fruits avec la saisie et la destruction de près

s’expriment dans l’accompagnement des

de 50 véhicules motorisés (quads, motos…).

parcours scolaires, des orientations et dans

Notre détermination reste entière dans

l’accompagnement à l’emploi. Ainsi, que dans

la lutte contre les incivilités, mais aussi la

l’offre de loisirs, d’activités sportives, d’acti-

Oyez ! oyez ! braves gens, oui, nous vous as-

délinquance, qui nuisent à la tranquillité

vités culturelles. Il faut rendre plus efficients

socierons à la réflexion. La tranquillité, quelle

d’une partie de notre population. Le droit à la

les moyens de la prévention spécialisée en

tribune... Tout les postulants 2020 vont

sécurité et à la tranquillité est fondamental

les positionnant sur chaque secteur de la

s’engouffrer sur des chemins improbables

au déploiement des nombreuses politiques

ville. Nous plaidons pour la mise en place

à grands coups de plus et plus. Pourtant il

publiques que nous portons par ailleurs.

d’un dispositif territorialisé et coordonné au

suffit d’écouter les habitants pour avoir des

sein d’un CLSPD ancré sur notre territoire.

solutions, de prendre exemple sur ce qui se

Amandine Demore et Laëtitia Rabih,
coprésidentes du groupe

Laurent Berthet, président du groupe

EELV
L’avenir c’est nous TOUS !

fait déjà à d’autres endroits, d’autres villes.

Alban Rosa, coprésident du groupe

Vite 2020, apportes nous tes résultats !!!”

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

ÉCHIROLLES POUR LA VIE

RASSEMBLEMENT NATIONAL

Arbres d’alignement

Sulli-Monel, l’échec !

Cela vous semble une éternelle ritour-

Le duo Sulli-Monel à la tête de la commune

nelle, mais voilà, je continuerai à marteler

est l’un des pires échecs que la ville ait connu.

l’absence d’espaces verts sur la commune

D’abord en termes de gestion financière, les

d’Échirolles. Les représentants d’Échirolles

deux acolytes ne sont plus en mesure d’inves-

pour la vie ne seront encore présents que

tir pour la commune. Pire encore, la Ville vit

quelques mois dans les débats, avant de nou-

au dessus de ses moyens : les dépenses sont

velles élections municipales. Les élus actuels

supérieures aux recettes, tout en ayant fixé

ne se représenteront pas à une nouvelle

des taux d’impositions largement supérieurs

mandature. Nous nous mettons à disposition

aux autres villes ! Mais c’est dans le domaine

d’autres municipalités de l’agglomération qui

de l’insécurité que les deux amis ont prouvé

ont fait de l’écologie leur cheval de bataille.

leur incompétence flagrante : jamais Échi-

Un candidat de la majorité en place a déclaré

rolles n’a été autant le théâtre d’incivilités,

vouloir faire une pause sur le développement

de rodéos, de délinquance et de trafics. Le

urbain. Mais n’est-il pas déjà trop tard ?

laxisme, la bienveillance, le manque de cou-

Les écureuils du parc Maurice-Thorez sont

rage qualifient parfaitement les camarades

obligés de jouer les funambules sur un câble

de toujours ! Il n’y a plus rien à attendre d’eux,

pour trouver leur nourriture, les crapauds

hormis un coup de pied dans les urnes !

calamite du quartier des Berges du Drac
semblent avoir disparus au milieu des grues

Alexis Jolly, président du groupe

de chantier (mais que sont devenus les
subventions européennes pour les sauver ?).
Trop tard, plus de foncier disponible pour
une marche arrière historique.

ÉCHIROLLES FAIT FRONT

Lors du dernier conseil municipal, le maire
s’est enorgueilli d’avoir le plus grand nombre
d’arbres d’alignement* de l’agglomération.
Arbres qui, soit dit en passant, sont passés
sous la gestion de Grenoble-Alpes Métropole. Mais des arbres plantés dans le bitume
sont-ils véritablement des espaces verts.
A mon avis, seule la gent canine en apprécie
le tronc.
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EXPRESSION[S]

Nos enfants profitent-ils de ces végétaux ?

* chiﬀre ramené au nombre d’habitants.

Gilles Rosalia, conseiller municipal

POUR PRENDRE RDV AVEC VOS
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