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> PARTI 
DE GAUCHE

Un budget en phase 
avec la réalité

Notre budget doit être construit 
avec l’austérité imposée par 
l’Etat. Le gel puis la baisse de l’en-
veloppe portant sur les dotations 
globales de fonctionnement 
étranglent financièrement les 
collectivités. Malheureusement, 
l’austérité a un prix et nous ne 
savons pas combien de temps 
nous allons pouvoir jouer le rôle 
d’amortisseur. Les Echirollois-
es doivent en avoir conscience. 
Les efforts de gestion finan-
cière que nous faisons depuis 
plusieurs années : les économies 
de dépenses de fonctionnement, 
la gestion rigoureuse de la masse 
salariale, le désendettement (2,1 
millions d’euros). C’est donc avec 
une baisse des concours finan-
ciers de 17,5 % en 2016 que nous 
devons composer. Malgré tous 
ces éléments, nous préservons 
les opérateurs de la Ville (CCAS, 
Evade…) avec 9,6 millions de 
subvention. Preuves, s’il en est, 
que nous conservons une poli-
tique de gauche tournée vers 
notre jeunesse, nos anciens, en 
appliquant une baisse conforme 
à nos orientations, en ne coupant 
pas dans la masse sans réflexions, 
mais en travaillant conjoin-
tement avec nos partenaires. 
Notre tissu associatif participe 
aussi à cet effort, mais là aussi 
toujours dans la même logique. 
Notre Ville va investir tout 
de même 9 millions dans des 
dépenses d’équipement. Il suffit 
d’interroger les acteurs qui ont 
l’habitude de travailler avec les 
collectivités pour comprendre 
que dans notre ville, il y a de 
l’énergie et toujours au profit 
des Echirollois-es. Echirolles est 
dynamique et attractive n’en 
déplaise à certains. Ce n’est pas 
de gaité de cœur que les élu-es 
du Parti de gauche et apparentés 
ont voté une augmentation des 
taux de fiscalité communaux de 
3,5 %, en 2016, nécessaire pour 
garantir une action communale 
qualitative au service de ses habi-
tant-es, afin de poursuivre notre 
vision d’Echirolles : une ville qui 
protège, qui partage et innove. 

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Une jeunesse à 
la reconquête de 
l’idéal républicain

Avec mille défis à relever, entre 
rêves d’avenir et violence d’une 
réalité économique, politique et 
sociale, la jeunesse de notre pays 
se doit de rénover et dépoussiérer 
les valeurs républicaines, la laïcité 
en tête. Elle est en effet notre 
meilleur rempart face à toutes 
les menaces qui pèsent sur notre 
modèle de société et le meilleur 
allié d’une coexistence apaisée et 
pérenne entre les citoyens dans 
un esprit de fraternité indis-
sociable du projet républicain. 
Mais parmi tous ceux qui parlent 
en son nom, à gauche comme à 
droite ou à l’extrême droite, qui 
se montre vraiment fidèle à ses 
principes ? La République et ses 
valeurs sont-elles condamnées à 
n’être plus que des incantations 
vides de sens ? Galvaudée par 
ses partisans historiques qui se 
contentent trop souvent de l’in-
voquer comme une incantation, 
la laïcité est en même temps 
détournée de son sens par ceux 
qui l’ont combattue pendant des 
décennies et qui, principalement 
à droite, cherchent désormais à 
en faire une arme contre la reli-
gion musulmane. C’est oublier 
que la laïcité est d’abord un outil 
de fraternité, un des principes 
fondamentaux permettant le 
vivre-ensemble et que ce principe, 
loin d’être abstrait et creux, porte 
en lui des applications concrètes 
qui aujourd’hui en France ne 
sont pas mises en œuvre. Un 
peu partout, la montée d’une 
approche communautariste, 
qui se fait souvent au nom d’un 
certain pragmatisme ou d’un 
discours qui se veut réformiste, 
contribue à brouiller les repères 
et laisse la voie ouverte à un 
retour en force des tensions reli-
gieuses. La jeunesse, pour relever 
tous les défis qui lui sont imposés 
doit s’emparer de cette exigence 
et rester la digne héritière de l’es-
prit des Lumières, et ne doit pas 
transiger sur ces fondamentaux. 
Elle doit rénover l’esprit républi-
cain et défendre inlassablement 
les valeurs républicaines, seules 
capables de permettre la frater-
nité et de faire société. 

Laëtitia Rabih,
présidente du groupe

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

Les Zones d’attente...

Une plus grande attention vers 
ceux qui ne savent pas quoi faire, 
qui se sont trompés, qui n’ont 
pas assez travaillé, qui n’ont pas 
su être compétitifs ou pas assez 
motivés, qui ont pris trop de 
risques et se sont “plantés”, qui 
ont manqué de chance ou ont 
été victimes de “désamour”. Ils se 
sentent “nuls”, “out”, “margina-
lisés” se conformant avec peine 
aux normes culturelles régnantes 
de la vie des gens biens. Suffit-il 
pour les rassurer, qu’ils trouvent 
un emploi ? Ceux qui en ont un 
doivent souvent se contenter d’un 
travail précaire, mal payé, “la géné-
ration 800 euros !”, et surtout sans 
perspective d’épanouissement 
personnel. 
Les jeunes ont le sentiment de vivre 
dans un monde social et politique 
qui ne les protège pas, qui les laisse 
se débrouiller tout seuls. Participer 
à la vie citoyenne et compter sur la 
classe dominante et ses politiciens, 
dans lequel ils voudraient vivre, 
leur semble illusoire. Les jeunes 
ne manquent pas de réalisme ni 
de capacité d’analyse ! En Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 400 000 
personnes vivent dans les 140 
quartiers de la politique de la ville. 
Quatre habitants de ces territoires 
urbains sur dix ont un niveau de 
vie inférieur au seuil de pauvreté. 
Ils sont confrontés à des difficultés 
d’insertion sur le marché du travail 
concomitantes à un manque de 
formation et de qualification 
(http://www.injep.fr/veille/
les-quartiers-de-la-politique-de-
la-ville-jeunesse-et-precarite). 
Trouver la formule pour envisager 
l’avenir avec optimisme semble se 
compliquer. Une bonne partie de 
la solution réside chez les jeunes. 
Les différentes politiques, disposi-
tifs, formules, etc existent, ce sont 
de bons compagnons de route. 
Mais chaque jeune, quelle que soit 
sa situation, doit se mettre une 
chose essentielle en tête “il faut 
tout tenter pour tirer son épingle 
du jeu. N’attendez plus !

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Une jeunesse
qui va de l’avant !

Difficile de parler de notre 
jeunesse, sans aborder les mouve-
ments sociaux qui agitent notre 
pays en ce moment pour s’oppo-
ser à la Loi El Khomri. En effet, 
si ce combat contre la casse 
du Code du travail mobilise 
largement des travailleurs des 
secteurs publics ou privés, des 
syndicats, des élu-es, ce sont bien 
les jeunes qui sont à la pointe et 
portent une grande partie des 
aspirations pour une société plus 
juste. Nombre d’entre eux savent 
trop ce que précarité signifie et 
perçoivent que leur horizon s’as-
sombrit par rapport à celui de 
leurs parents. 
Face au chômage qui monte, la 
société apporte des réponses 
bien éloignées de leurs préoccu-
pations... au contraire, s’affiche 
dans les médias la figure de tel ou 
tel autre PDG, qui vient de s’oc-
troyer, avec la complicité passive 
des pouvoirs publics, une indem-
nité de départ exorbitante ! 
Les inégalités s’accroissent de 
manière dramatique et notre 
jeunesse est en première ligne 
pour prendre les coups. Accéder 
à l’autonomie et vivre dans des 
conditions dignes : faire avancer 
ces revendications, c’est amélio-
rer le quotidien de chacun-e.
Avec le plan jeunesse que nous 
allons mettre en place dans les 
prochains mois à Échirolles, l’ob-
jectif est de se doter d’un outil 
actualisé qui doit conforter et 
renouveler nos actions en faveur 
d’un suivi global de nos jeunes, 
quels que soient leur profil et 
leur quartier. Etre acteur de sa 
Ville, c’est aussi être acteur de sa 
vie. C’est ce à quoi nous œuvrons, 
qu’il s’agisse des aspects éduca-
tifs, des loisirs, de la construction 
de projets, des chantiers inter-
nationaux, de l’insertion dans 
le monde professionnel, de la 
démocratie et j’en passe. Notre 
volonté demeure de ne pas faire 
à la place des jeunes, mais pour et 
avec eux dans la construction de 
leur autonomie.

Pierre Labriet,
adjoint à la jeunesse

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 jeunesse et sa place dans la société.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE

Echirolles et 
le contrat de ville

S’il y a un constat à faire, il faut 
bien dire qu’il est triste d’affirmer 
que la politique sociale menée 
jusqu’à présent sur la ville n’a 
pas eu les effets escomptés. Le 
bien vivre ensemble reste une 
utopie qui ne peut fonction-
ner que si l’ensemble des leviers 
sont utilisés par la Ville, or, tant 
que celle-ci refusera d’activer le 
levier répressif, il est navrant de 
constater que la Ville continuera 
d’avoir des politiques sociales qui 
ne peuvent fonctionner. 
Nous ne mettons pas en cause 
l’ensemble des actions parce 
qu’à notre sens, il y en a des très 
bonnes à conserver, mais simple-
ment, encore une fois, la manière 
de les gérer. 
Nous sommes ravis de voir que 
la Ville affiche encore la sécurité 
et la tranquillité publique des 
Echirollois comme prioritaires, 
avec des jolies phrases pour illus-
trer les objectifs, mais tout n’est 
qu’apparence malheureusement, 
alors que la colère gronde dans 
les quartiers et l’exaspération 
monte quant à la non-interven-
tion de la police municipale ! Et 
pourtant, il serait temps pour la 
Ville de prendre le virage amorcé 
par l’évolution des rôles des po-
lices nationales et municipales, 
et reconnaître enfin que le tra-
vail à mener reste considérable. 
Le Conseil départemental et le 
Conseil régional, quant à eux, 
en réponse aux pleurnichages 
des conseillers départementaux 
communistes, ne se désengagent 
pas de la politique de la ville. Ils 
font le choix d’agir de manière 
forte en ciblant des actions avec 
l’objectif d’évaluer leurs portées. 
Nous assumons avec eux, tout 
simplement, le choix d’une poli-
tique différente de celle de la 
Ville qui a le courage d’évaluer 
pour mieux cibler, ce que les élus 
de la majorité ne sont pas en me-
sure de faire.

Magalie Vivente, 
présidente du groupe

> FRONT 
NATIONAL 

Linky : danger public 

L’installation des compteurs Linky 
a débuté le 1er décembre 2015 par 
ERDF. L’objectif de ces compteurs 
dits “intelligents” est de permettre 
à chaque utilisateur de maîtriser 
sa consommation d’électricité. 
Depuis, de nombreuses organi-
sations, associations et usagers 
des services publics du gaz et de 
l’électricité, partout en France, 
s’inquiètent de l’installation de 
ces compteurs qui représentent 
des inconvénients et des dangers. 
L’essentielle cause d’inquiétude 
étant le risque pour la santé par 
l’ajout d’une pollution électroma-
gnétique classée dans la catégorie 
“cancérogène possible” par l’OMS. 
Compte tenu des incertitudes, de 
la réticence de la population et 
devant le risque sanitaire, le Front 
National s’oppose à l’installation 
des nouveaux compteurs Linky. 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Agir avec et 
pour notre jeunesse !

Les habitants de notre ville sont 
fortement impactés par la crise 
que nous vivons, dans un contexte 
difficile d’accès à l’emploi, mais 
également de doutes sur leurs 
perspectives de vie et d’épanouis-
sement personnel. Les récents 
attentats attisent les tensions, 
l’incompréhension et les amalga-
mes, les préjugés et la suspicion, là 
où précisément nous avons besoin 
de plus d’entraide, de solidarité, de 
partage, de rencontre, et de capa-
cité à faire face à ce danger de la 
division et du repli sur soi, tous 
ensemble.
Notre Ville a la capacité d’agir en 
direction de sa jeunesse, d’abord 
dans la dimension éducative et 
éducatrice, que ce soit par l’inter-
médiaire du périscolaire, ou dans 
les actions socioéducatives de nos 
services ou des associations que 
nous soutenons.
On peut toujours estimer que 
les autres ne font pas suffisam-
ment, mais regardons d’abord 
ce que nous pouvons améliorer 
nous-mêmes, par nos politiques 
municipales, pour augmenter les 
chances de réussite scolaire, pour 
la socialisation par le sport et les 
activités culturelles ou de loisir.
Renforcer la formation et la 
montée en compétence de nos 
acteurs, nous inscrire dans des 
actions de long terme pour retrou-
ver des dynamiques de réussite, 
avec des actions périscolaires d’ex-
cellence, autour de l’apprentissage 
ludique de langues étrangères ou 
des sciences par exemple. Cela 
fait partie des orientations que 
les élus “Echirolles c’est vous ! 
Pour une alternative de gauche 
et citoyenne“ ont portées lors des 
dernières élections municipales, 
tout comme le développement de 
nos actions autour de l’écrit et de 
l’accès à la lecture.
La mobilisation des emplois 
d’avenir, de dispositifs comme la 
garantie jeunes, mais aussi l’ac-
cès à la formation en alternance, 
doivent être intégrés à nos actions 
du quotidien, pour soutenir et 
accompagner nos jeunes vers l’in-
sertion professionnelle.
Alors oui  ! Nous pouvons agir au 
niveau local  ! être actifs et déter-
minés pour améliorer les choses, 
avec nos moyens, nos services, 
mais aussi par l’engagement de 
tous dans des actions citoyennes 
au quotidien.

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 jeunesse et sa place dans la société.

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.
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