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> PARTI 
DE GAUCHE

La participation 
citoyenne   

Elément central des politiques 
actuelles,  la participation 
citoyenne existe quand l’habitant 
est au cœur de la réflexion, des 
décisions. Cette démarche permet 
d’aller d’une envie individuelle à 
un intérêt collectif. Les habitants 
peuvent partager, s’enrichir, deve-
nir acteurs, prendre confiance en 
leurs capacités, se sentir utiles. Ils 
s’émancipent en créant une dyna-
mique locale vecteur du mieux 
vivre ensemble. Mais parfois la 
réalité est tout autre. Nous le 
constatons régulièrement, la 
défiance à l’égard du politique, 
le repli sur soi, le rythme quoti-
dien, la résignation... parasitent 
les citoyen-nes dans leur enga-
gement. 
Les échéances électorales 2017 
devront lui redonner un sens. 
Echirolles est une ville inno-
vante en s’inscrivant dans un 
processus de participation qui 
a permis l’élaboration d’une 
charte. Associer tous les citoyens 
à la décision, créer du débat, 
apporter des expertises : voici 
l’aventure citoyenne, politique, 
humaine, que l’exécutif muni-
cipal a mise en place à travers 
plusieurs instances participa-
tives : conseils citoyens, comités 
de quartiers, comités consultatifs 
sur les ondes électromagnétiques, 
les déplacements, les énergies, 
Forum 21, ateliers urbains… Dans 
le contexte actuel, les moyens 
financiers de la Ville ont été forte-
ment réduits, mais nous voulons 
continuer de faire une ville pour 
tous et toutes en faisant évoluer 
l’action municipale sur des 
questions qui touchent au quoti-
dien. La participation citoyenne 
constitue un espace d’échange, 
de construction, de production 
de plus-values et d’intelligence 
collectives. Aujourd’hui, il faut 
aller plus loin grâce au numé-
rique et aux réseaux sociaux. 
La parole du citoyen doit être 
entendue et utilisée pour l’inté-
rêt général. Le Parti de gauche et 
les élus apparentés auront à cœur 
de poursuivre et amplifier cette 
volonté. 

Daniel Bessiron, 
président du groupe  

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

De la participation 
à l’action citoyenne

La participation citoyenne ce sont 
des cadres et une méthode mis en 
place pour permettre l’échange, le 
partage et la confrontation entre 
les habitant-es et la puissance 
publique lors de l’élaboration 
de projets qui impactent la vie 
quotidienne. Ces projets viennent 
généralement de la collectivité 
qui entre en concertation avec 
ses administré-es. Il s’agit donc 
d’une démarche qui “vient d’en 
haut” et qui est légitime parce 
que la collectivité, via ses élus, est 
garante de l’intérêt général dans 
le cadre de ses compétences, et 
doit avoir un rôle d’impulsion. 
Cependant, l’évolution de la 
société, la vitesse de circulation 
des informations, créent un besoin 
de transparence et de partage 
des problématiques conduisant 
à promouvoir une méthode qui 
privilégie la coconstruction. C’est 
ce que nous développons sur les 
thématiques de l’éducation, des 
déplacements, de la politique 
de la ville, de l’action sociale et 
des projets urbains. Les comités 
consultatifs comme les ateliers, 
développés depuis le début de 
ce mandat, fidèles à la tradi-
tion participative de notre ville, 
s’appuient de plus en plus sur un 
travail de qualification des parti-
cipant-es. 
Pour nous, qualifier signifie 
mettre à un niveau d’informa-
tion le plus élevé possible celles 
et ceux qui souhaitent s’impli-
quer. Cela passe par le partage des 
objectifs d’un projet, mais aussi de 
ses contraintes sociales, spatiales, 
juridiques et financières. 
Chacun, dans le respect de son 
rôle, peut alors construire une 
action publique en adoptant 
temporairement l’angle de vue 
des différentes parties pour 
arriver à des compromis dyna-
miques. Cette méthode et cette 
volonté politique constituent la 
première étape pour “faire la ville 
ensemble”, et passer ainsi un peu 
plus de la participation à l’action 
citoyenne. 

Emmanuel Chumiatcher, 
adjoint à l’aménagement et 
au renouvellement urbains 

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

Participation 
citoyenne... 
numérique

Le développement du numérique 
est une opportunité extraordinaire 
pour la participation citoyenne. 
Le mouvement de libération des 
données “Open data” en cours 
consiste à rendre gratuitement 
accessibles et exploitables par 
les usagers les données brutes 
produites par diverses institutions 
publiques : projets politiques, 
données budgétaires, informations 
touristiques, réseaux de transports 
et de télécommunications, etc. En 
général, les dispositifs de démocra-
tie numérique se limitent à la seule 
diffusion en ligne d’informations 
entre pouvoirs publics et citoyens ;  
ils réduisent l’“e-gouvernement” à 
la seule “e-administration”, c’est-
à-dire à la possibilité offerte aux 
citoyens d’effectuer les démarches 
administratives en ligne. 
Quelques exemples chez nos 
voisins montrent l’évolution 
enregistrée dans ce domaine : 
Madrid Participa, une plateforme 
de consultation citoyenne sur 
des projets urbains à Madrid ; 
l’expérience de la municipalité de 
Cesena en Italie, l’évaluation et le 
contrôle citoyen ; la ville d’Yver-
don-les-Bains, “Signalez-nous”, 
ce site propose aux habitants 
de cette ville suisse de signaler 
les luminaires défectueux ainsi 
que les places de jeux qui posent 
problème. 
A Echirolles, notre grande 
démarche de concertation “Ville-
habitants” avec la création du 
centre-ville, et l’adoption par le 
conseil municipal de la première 
charte de la participation 
citoyenne en 2004, ont marqué la 
généralisation de la participation 
citoyenne qui n’a cessé de se déve-
lopper et d’accompagner toutes 
nos actions. Ce mouvement a 
réellement jeté les bases d’une 
meilleure cogestion de la cité : une 
dynamique collaborative accrue 
entre les pouvoirs publics et les 
citoyens. Avec l’émergence du 
numérique et son développement 
nous renforçons une gouvernance 
plus ouverte et plus participative. 

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Conjuguer 
la concertation 
à tous les temps

La participation est un service 
public à part entière et nous 
nous en donnons les moyens, en 
expérimentant régulièrement de 
nouvelles formes, de nouveaux 
lieux — comités consultatifs, 
réunions en pied d’immeuble, 
concertations thématiques, 
comités d’usager-ères —, en n’ex-
cluant aucun thème de ce champ. 
Qu’il s’agisse de vie quotidienne, 
de sécurité, d’habitat, de préoc-
cupations environnementales 
légitimes (déplacements, éner-
gie, ondes...), de projets urbains, 
ou d’éducation, nous estimons 
que l’intervention citoyenne est 
la mieux à même de construire 
ensemble les meilleures réponses. 
La prise en considération de tous 
les publics, dont les plus éloignés 
du débat citoyen, figure parmi 
nos priorités. Qu’on en juge : 
les comités de quartiers (qui 
viennent de se tenir) ont été redy-
namisés, un atelier urbain public 
créé, des comités consultatifs mis 
en place, les conseils citoyens 
dans les quartiers dits prioritaires 
installés et soutenus... 
Une nouvelle version de la charte 
de la participation citoyenne, 
coécrite avec les habitant-es, 
permettra bientôt de disposer d’un 
document de référence partagé, 
inscrivant ce processus dans 
toutes nos politiques publiques. 
Au-delà des instances existantes, 
des outils utilisés — le numérique 
fait, par exemple, pleinement 
partie de nos réflexions —, c’est 
bien une conception de la vie 
publique que notre groupe entend 
réaffirmer : un débat public trans-
parent, des projets coconstruits, 
des questions, petites ou grandes, 
mises sur la table... Notre équipe 
municipale agit en ce sens pour 
favoriser la prise de parole 
partout où elle est possible. 
Beaucoup a déjà été fait et nous 
avons d’autres projets : Agence du 
quotidien, comités d’usager-ères 
des équipements jeunesse. Nous 
entendons bien prolonger cette 
démarche, la fortifier encore, au 
service d’un projet de ville cohé-
rent, rassembleur et innovant. 

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 la participation citoyenne.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

Policiers attaqués, 
citoyens en danger#je 
soutiens ma police

Notre groupe a souhaité manifes-
ter tout son soutien aux forces de 
l’ordre en étant présent à leur côté 
lors des différentes manifesta-
tions. Ces manifestations des po-
liciers sont légitimes : assouplis-
sement des règles sur la légitime 
défense, une meilleure réponse 
judiciaire suite aux arrestations, 
un régime juridique plus sévère 
sur l’outrage à magistrat. Ces 
mesures ne sont pas compliquées 
à prendre, elles demandent seule-
ment de la pugnacité et du cou-
rage de la part du gouvernement. 
Une vraie union police justice et 
politique est nécessaire. 
L’immobilisme de longue date de 
nos gouvernants a mis en danger 
notre démocratie. Les habitants 
de notre pays ne sont plus en 
sécurité et la colère monte. Ceux 
qui sont censés faire respecter 
l’ordre public sont insultés, leur 
travail n’est pas valorisé et leur 
vie est même en danger. Notre 
société marche sur la tête, il est 
temps de la remettre à l’endroit. 
Quant au niveau local, ce n’est 
pas mieux ! A Echirolles, les 
faits paralysant la police muni-
cipale ne sont pas nouveaux, 
certains policiers manifestaient 
leur mécontentement en mars 
dernier, et pour autant rien n’a 
changé, elle ne peut toujours pas 
exercer son rôle ! Quelle crédibi-
lité de notre police municipale 
aujourd’hui ? Vous en avez sans 
doute les réponses tous les jours. 
En tant qu’élus, nous tenions à 
alerter les pouvoirs publics et la 
majorité échirolloise pour leur 
dire qu’il n’est jamais trop tard 
pour agir. Nous pensons à nos 
enfants. Notre devoir est de leur 
transmettre un pays et une ville 
où ils pourront entreprendre, 
construire et s’épanouir en toute 
sécurité. 
Nous appelons les citoyens à ve-
nir rejoindre les rangs des mani-
festants aux côtés des policiers, 
lors des prochaines manifesta-
tions, si aucune annonce sérieuse 
n’est faite par le gouvernement. 

Magalie Vicente, 
présidente du groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Le peuple vainqueur  

La victoire de Donald Trump est 
la pire claque infligée au Système 
depuis des décennies, autant 
qu’elle doit être une source de joie 
et d’espoir pour le camp patriote. 
Cette victoire, acquise en dépit du 
soutien de la totalité de la classe 
médiatique et politique mondiale 
en faveur de la dangereuse Hillary 
Clinton, est le triomphe des idées 
que nous défendons pour la 
France : protectionnisme intel-
ligent, contrôle des frontières, 
expulsion des criminels étrangers, 
lutte contre le fondamentalisme 
islamiste, priorité aux nationaux, 
relations amicales avec la Russie… 
Nous espérons que l’extraordi-
naire ouragan Trump traversera 
l’Atlantique et gonflera la vague 
bleue Marine dont notre pays a si 
urgemment besoin ! 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Construisons 
ensemble  !

Notre groupe attache une très 
grande importance à la démo-
cratie participative, à la capacité 
pour des citoyens devenus élus 
de savoir mettre en discussion 
avec les habitants les projets qui 
les concernent. Nous en sommes 
bien loin, lorsque l’on voit la 
mise en pratique qui est faite 
actuellement, que ce soit sur le 
projet d’urbanisation du parc 
des Ecureuils, ou comme cela a 
encore été dit au comité de quar-
tiers de la Ville Neuve concernant 
les projets autour du carrefour 
du Chêne, en expliquant que “la 
concertation s’organiserait avec 
ceux qui sont d’accord avec les 
projets proposés” ! 
Nous soutenons la vision d’une 
démocratie participative dans 
laquelle la mise en discussion des 
projets, avant qu’ils ne soient fice-
lés, doit permettre de les enrichir, 
de les confronter aux aspirations 
des habitants, des riverains, afin 
de trouver le bon compromis 
avec les acteurs concernés. 
Pour le groupe “Echirolles c’est 
vous !”, notre ville doit faire le pari 
de l’intelligence collective, en 
acceptant de modifier, amender, 
retirer les projets en fonction des 
débats, avis, idées émises par les 
citoyens, pour avancer ensemble, 
dans le respect de chacun. C’est 
l’apport majeur que représente 
la création des conseils citoyens, 
voulue par l’Etat, et dont une 
partie des membres est désignée 
par tirage au sort, afin d’assurer la 
pluralité des points de vue. 
De la même manière, nous 
considérons que les associations 
d’habitants doivent être mieux 
sollicitées, plus souvent, et sur 
des sujets plus larges. C’est dans 
cette démarche de travail avec les 
citoyens, avec les experts réels, 
ceux de la proximité et du quoti-
dien, que nous souhaitons faire 
progresser la démocratie locale.
Une fois les projets construits 
ensemble, nous considérons que 
la démarche participative doit 
se poursuivre, et concerner aussi 
l’évaluation de la mise en œuvre, 
et les éventuelles actions correc-
trices à apporter au fil du temps. 

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 la participation citoyenne.

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.


