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Thème proposé  Tribune libre

 ÉCHIROLLES EN COMMUN

Pour une ville du bien-vivre

À l’occasion des dernières élections mu-
nicipales, vous nous avez accordé votre 
confiance et nous souhaitions vivement vous 
en remercier.
Pour autant, nous devons accueillir ce 
résultat humblement car nous ne pouvons 
nous satisfaire des taux de participation lors 
de ces deux scrutins. Nous étions certes 
dans un contexte de crise sanitaire inédit, 
qui a d’ailleurs marqué de nouvelles priorités 
dans notre projet, mais pour autant, nous 
devons collectivement nous interroger sur 
ce phénomène grandissant qui fait que de 
trop nombreux citoyen-nes se détournent 
des urnes.
Cette rentrée marque le début d’un nouveau 
mandat, avec une équipe de la majorité 
municipale renouvelée, motivée et soudée 
pour faire d’Échirolles une ville du bien-vivre. 
Les priorités de la quotidienneté, du mieux 
vivre sa ville et les enjeux majeurs que sont  
“la fin du mois” et “la fin du monde” seront 
les fils conducteurs des politiques publiques 
que nous mettrons en œuvre durant les six 
prochaines années. Nous aurons également 
comme toile de fond, et pour un temps 
indéterminé, nous le savons, la pandémie de 
la Covid-19, qui a déjà fortement impacté de 
nombreux citoyen-nes sur un plan écono-
mique. Pour notre Ville, les enjeux seront 
de maintenir les actions de solidarité qui 
sont nées à cette occasion mais aussi d’être 
en soutien de la vie associative, culturelle et 
sportive qui ont été fortement impactées par 
le confinement.
Cette rentrée marque aussi le retour des 
enfants sur les bancs de l’école, après une 
année qui n’a pas été simple pour toutes et 
tous. Nous devons maintenant nous attacher 
à ce que le parcours éducatif de nos enfants 
soit le plus serein possible.
Vous pouvez compter sur nous, sur notre dé-
termination, notre énergie et notre sérieux 
pour mener à bien le programme pour lequel 
vous nous avez élus.

 Les élu-es de la majorité Échirolles 
en Commun

 ECHIROLLES A'VENIR

Notre ville rassemblée 

La crise sanitaire COVID-19 révèle une crise 
économique, sociale et politique qui dé-
montre la nécessité d’une planification de l’in-
tervention de l’Etat, dans tous les domaines 
de l’activité humaine. “Le monde d’après” 
commence aujourd’hui par la remise en cause 
des contraintes budgétaires et austéritaires, 
de Sarkozy à Macron, qui ont a�aibli les 
moyens d’intervention des collectivités. Il faut 
conforter le principe de la libre administration 
des collectivités locales en stoppant la baisse 
de leurs dotations et en compensant les 
dépenses imposées. Les communes ont joué 
un rôle majeur dans la gestion quotidienne de 
ces crises. La commune, échelon de proximi-
té, doit mettre en œuvre des dispositifs de 
protection sanitaire innovants, renforcer les 
solidarités au travers du CCAS. C’est ce qui 
nous a conduit dès le mois d'avril à proposer 
au Maire la mise en place d’un Conseil Muni-
cipal Sanitaire, chargé de suivre l’évolution de 
la situation sanitaire, sociale et économique, 
la mise en œuvre des mesures de protection 
de la population et des agents municipaux, fa-
ciliter l’action des services publics. Nous pro-
posons également de distribuer gratuitement 
des masques aux jeunes échirollois-es pour la 
rentrée. L’alimentation de la population reste 
également une préoccupation forte ;  
il faut diminuer notre dépendance à des 
productions importées et mettre en place 
plusieurs lieux de productions maraîchères à 
Échirolles. Cette pandémie nous impose d’agir 
rapidement vers la bifurcation écologique 
avec comme 1re mesure : l’arrêt du programme 
de construction sur le parc de La Buclée. Il est 
urgent de repenser la ville dans toutes ses di-
mensions et l’urbanisation de la ville doit être 
radicalement repensée. Les élu-es porteront 
ces questions dans l’intérêt des Échirollois-es.

 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. 

 RASSEMBLEMENT NATIONAL

Bonne rentrée

La rentrée est là, et avec elle le retour de la 
vie politique. La crise sanitaire a fait l’actualité 
tout l’été et continue de marquer cette année 
2020 de son empreinte. Mais la vie continue. 
Et pour les Échirollois, ce n’est pas toujours 
tout rose. La crise sanitaire a mis en exergue 
de façon plus intense qu’habituellement cette 
situation sécuritaire que nous dénonçons 
sans relâche depuis des années et contre 
laquelle la majorité de Renzo Sulli ne fait rien. 
Il s’agit d’une situation insoutenable qui de 
toute évidence ne peut plus durer, mais face 
à laquelle les communistes préfèrent fermer 
les yeux ! La situation a été tellement tendue 
dans certains quartiers ces derniers mois 
que la police n’était même pas autorisée à  
intervenir pour faire respecter les mesures 
sanitaires. Nous répétons que le laxisme et 
la culture de l’excuse face à cette situation 
sont inacceptables ! Pour la municipalité, la 
solution est de garder le silence et d’adopter 
une redistribution sélective des ressources  
de la commune dans le but de s’accorder les 
bonnes grâces d’une minorité, en oubliant 
l’intérêt commun ! Pas plus qu’hier nous 
n’accepterons cet état de fait.
La pression qu’exerce le Rassemblement na-
tional sur la municipalité n’est pas à négliger. 
Nous sommes les seuls à mettre ce sujet sur 
la table, obligeant les autres groupes à se 
positionner. Nous les empêchons de mettre 
cette question sous le tapis et nous obligeons 
la majorité à s’exprimer à ce propos. Nous 
refusons de participer à cette mascarade qui 
vise à faire d’Échirolles une zone de non-droit 
et de mal-vivre. La sécurité et le retour de la 
tranquillité à Échirolles doivent être la priorité 
des priorités. Comptez sur nous pour porter 
votre voix et secouer la majorité comme nous 
en avons désormais l’habitude !

 Alexandre Moulin-Comte, 
conseiller municipal RN 

 CHANGER ECHIROLLES, 
C’EST POSSIBLE !

Faire des choix politiques 
pour agir ! 

Nous tenons tout d’abord à remercier les 
électrices et électeurs pour leur soutien et 
leur mobilisation. Ils peuvent compter sur 
notre détermination à mener une opposition 
constructive et déterminée. Nous devons 
nous rendre à l’évidence, la période di£cile 
que nous traversons a exacerbé les actes 
de violence et les incivilités en tout genre, 
rendant notre vie quotidienne bien di£cile. 
Nos agents municipaux font ce qu’ils peuvent 
avec des moyens d’action limités. Nous 
maintenons nos engagements de campagne 
issus de nos échanges avec les Échirollois-es: 
augmentation des e�ectifs de notre police 
municipale afin d’avoir 1 policier pour 1000 
habitants, renforcement du travail avec la po-
lice nationale, création d’une brigade canine, 
réalisation d’un audit du système de télésur-
veillance et extension de celui-ci, y compris 
aux commerçants par un dispositif d’alarme 
manuel, acquisition de caméras mobiles 
embarquées et à reconnaissance matérielle, 
mise en fourrière systématique, renforce-
ment de la police de proximité, le tout associé 
à une grande qualité, le Courage. Celui qui fait 
parfois des mécontents mais permet d’agir en 
toute conscience pour le respect des libertés 
de chacun. N’attendons pas tout de l’État, 
donnons-nous en local les moyens d’agir dans 
le cadre républicain. Il y a une réelle urgence 
à soutenir les Échirollois-es dans ce domaine 
aussi !

 Fabienne Sarrat, Suzy Mavellia, 
Laurent Berthet, conseillers municipaux 
du groupe Changer Échirolles, C’est Possible !
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