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La jeunesse :
le cœur d’Echirolles

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 place
des jeunes
dans la ville.

La municipalité a fait de la
jeunesse d’Echirolles une priorité. Un plan d’action vise à leur
permettre de prendre toute leur
place, car ils représentent l’avenir
de notre pays, et de notre ville.
Les événements récemment organisés montrent que les jeunes
participent, et de belle manière,
à la vie de la cité. Démarche
citoyenne vers l’Europe au lycée
Thomas-Edison, création audiovisuelle pour Tempo Libre,
exposition sur l’égalité femmes/
hommes au Centre du graphisme,
engagements dans l’animation,
le sport, la culture… Autant de
projets et de démarches dans
lesquels les jeunes sont très
impliqué-es. Echirolles a toujours
soutenu sa jeunesse et poursuivra cet engagement avec une
semaine d’éducation aux médias,
le soutien aux initiatives, la mise
en relation avec les entreprises et
d’autres démarches permettant
l’accès à un emploi stable. Les
jeunes Echirollois-es sont investies dans leur ville et représentent
une grande majorité. Cependant,
nous pouvons voir une partie des
jeunes — et moins jeunes — en
perte de repères, sans perspective
d’avenir apparente dans l’accès à
l’emploi et dans la société, basculer dans les incivilités ou, pire,
dans la délinquance.
Echirolles travaille à lutter contre
ces déviances et a encore développé ses moyens de prévention
et de lutte contre la délinquance.
Nos dispositifs sont régulièrement présentés aux autorités,
qui apprécient nos engagements.
Mais pour agir sur des sujets
complexes, il faut de nombreux
acteurs, réunis dans un cadre
de coopération. Les moyens,
notamment de l’Etat, doivent
être renforcés pour défendre les
services publics, y compris de
sécurité et de prévention. Les
services publics sont essentiels
sur tout le territoire, mais ils
sont encore plus indispensables
là où se trouvent les populations
les plus fragilisées pour garantir
leur émancipation et un avenir
plus radieux.

Pierre Labriet
adjoint jeunesse,
formation et insertion

12

> FRANCE INSOUMISE,
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE

Prenez votre place !

Nous n’avons pas reçu
le texte de ce groupe.

Engagez vous, indignez vous, ces
paroles résonnent encore dans
nos mémoires, et pourtant elles
sont plus que jamais d’actualité.
Le monde à Macron se résume
en deux mots : compétitif, individualiste, et tais-toi. La jeunesse
nous a encore prouvé qu’elle ne
se résigne pas à la sélection, pas
plus qu’elle ne se résigne à la
précarité, preuve s’il en fallait
que l’économie à la Uber n’est pas
un horizon indépassable, notre
jeunesse témoigne aussi de son
refus de cette société du chacun
pour soi.
Tout le monde a un projet pour
la jeunesse, mais on ne demande
jamais l’avis aux premiers concernés, on l’infantilise comme si elle
ne pouvait pas réfléchir, penser
par et pour elle-même, on la
considère comme une menace,
un danger, alors qu’il suffit de lui
tendre la main. Dans les discours
des cabinets feutrés, on adosse le
mot jeunesse avec nihilisme ou
délinquance, on la stigmatise car
il est bien plus facile de voir en
la jeunesse un problème plutôt
qu’une solution.
On pourra faire autant de répression que l’on voudra, mais cela
ne résoudra en rien l’ennui et le
manque d’accès au savoir et à la
culture. On voudrait nous faire
croire qu’il existe deux jeunesses,
l’une dorée, des beaux quartiers,
et l’autre fataliste, mais il n’y a en
réalité qu’une jeunesse, celle qui
souhaite réussir, altruiste, qui
veut vivre ses rêves. Nul besoin
d’un service national universel.
Donnons une chance à ces jeunes
pleins d’espoirs qui souhaitent
être acteurs de leur destin à
travers un engagement citoyen,
laissons-les œuvrer pour des
grandes causes telles que l’égalité femmes-hommes, l’écologie,
et le grand défi de la transformation numérique. Donnons-leur
un espace ! Les élu-es du groupe
France insoumise, gauche unie et
solidaire, reformulent ces paroles :
engagez vous, indignez vous…

Anasse Boualalli,
conseiller municipal

Libre expression
> RASSEMBLEMENT
NATIONAL

> ECHIROLLES
C’EST VOUS !

Salle de prière :
la Ville finance
sur fonds publics

Les discours
ne suffisent pas !

Depuis 2006, la Ville d’Echirolles
finance par le biais de subventions déguisées la salle de prière
“Ramadan” au Village 2. Après
plusieurs mois d’échanges par
courriers et un dossier d’éléments précis, toutes les preuves
démontrent que la Ville met à
disposition à titre gracieux le
local et paie les charges comme
l’indique d’ailleurs la convention en vigueur jusqu’au 21
janvier 2018. Présenterons-nous
des preuves du contraire ? Les
petits arrangements électoralistes et communautaristes
qui ont permis ces irrégularités apparaissent au grand jour !
Le Rassemblement national
dénonce cette violation flagrante
de la loi de 1905 et s’indigne que
l’argent public soit ainsi détourné
pour financer insidieusement le
culte musulman !

Alexis Jolly,
président du groupe

> ECHIROLLES
FAIT FRONT

La jeunesse est le moment où
différents passages vont s’opérer :
celui de l’école à la vie professionnelle et celui de la vie filiale
à la vie choisie. Sans opposer les
générations les unes aux autres,
nos politiques publiques nationales ou locales doivent prendre
en compte les particularités
des différentes trajectoires de
ce temps de vie. Fidèles à notre
conduite de groupe d’opposition
depuis le début du mandat, nous
soutenons ce qui va dans le bon
sens, et refusons les décisions de
la Ville lorsque nous les considérons comme mauvaises. Nous
avons par exemple soutenu
la délibération cadre fixant
16 mesures pour la jeunesse
échirolloise dans le domaine de
la citoyenneté, de l’autonomie et
de l’insertion professionnelle....
Malheureusement, force est de
constater que les bonnes intentions ne se traduisent pas en
actes, et que depuis trois ans, par
exemple, notre ville baisse les
crédits pour l’aide à l’insertion
professionnelle des jeunes... c’est
bien dommage !

Mélanie Collet,
conseillère municipale

> EELV

Les jeunes,
une énorme richesse !

Nous n’avons pas reçu
le texte de ce groupe.

Les jeunes gens n’ont pas besoin
de maître à penser, mais de
maître à conduire (HdM). Ils ne
sont pas à prendre par la main
mais acceptent de prendre celles
que l’on met à leur disposition.
Ils ne revendiquent aucune place
mais les moyens de prendre
celle qu’ils se construisent. Pour
cela, un service jeunesse, pour
la jeunesse, et non un outil du
pouvoir du parti. Ne pas penser
à leur place et tenter de décoder
leurs messages. Cela nécessite du
professionnalisme politique et
non du bricolage idéologique.

Jean Frackowiak,
président du groupe

> ECHIROLLES
POUR LA VIE
Renzo Sulli, maire 04 76 20 63 00
Permanence sur rendez-vous.

Thierry Monel, 1er adjoint,
coprésident du groupe Echirolles en
commun. Permanence sur rendez-vous.

Echirolles en commun
Laëtitia Rabih, coprésidente du groupe,
adjointe qualité du patrimoine, espaces
publics, commande publique, ERP.
Sylvette Rochas, conseillère départementale,
adjointe action sociale, solidarité,
politique familiale, santé, petite enfance.
Daniel Bessiron, conseiller départemental,
adjoint développement durable, déplacements, environnement, transition énergétique, eau, énergies, ondes électromagnétiques.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi,
insertion, formation, prévention
délinquance.
Amandine Demore, adjointe vie
associative, Maison des associations,
relations internationales, affaires
générales, documentation, archives.

Nous n’avons pas reçu
le texte de ce groupe.

France insoumise, Gauche unie,
solidaire et écologique 04 76 20 63 21
Alban Rosa, président du groupe, adjoint
économie, économie sociale et solidaire,
commerces, marché de détail. Permanence
sur rendez-vous, mardi et vendredi, de 14 h
à 17 h.

Groupe Echirolles en mouvement,
04 76 20 63 23
Emmanuel Chumiatcher, adjoint
aménagement, renouvellement
urbain, implantation d’activités.
Permanence le mardi matin.
Elisabeth Legrand, adjointe
développement du sport, ressources
humaines, informatique.

Rassemblement 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 07 64 02 18 54
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

Europe Ecologie Les Verts
Jean Frackowiak, président du groupe.
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