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> PARTI 
DE GAUCHE

La sécurité : un droit 
essentiel à garantir

Assurer la sécurité de tous les 
Français est une mission réga-
lienne. Pourtant, il faut se rendre 
à l’évidence,  les communes 
doivent de plus en plus se subs-
tituer à l’Etat pour assurer la 
sécurité de leurs habitant-es 
et commerçant-es. A l’échelle 
nationale, le développement des 
polices municipales le prouve, 
et la commune d’Echirolles 
n’échappe pas à la règle. Rappe-
lons cependant que durant les 
années Sarkozy, les eFectifs ont 
baissé, la police de proximité a 
été supprimée ainsi que l’îlotage, 
et la règle était le non-rempla-
cement d’un fonctionnaire sur 
deux. Ainsi, avec le désengage-
ment de l’Etat, les fonctions de 
la police municipale se sont étof-
fées. Sur une même journée, ils 
peuvent assurer une présence 
dans un quartier ou au pied d’un 
immeuble, faire de la médiation, 
intervenir dans une école pour 
la prévention routière… Notons 
aussi que malgré de multiples 
demandes, l’Etat refuse toujours 
un commissariat de plein exer-
cice sur Echirolles. Et oui, 
Grenoble n’est qu’a 10 minutes ! 
Mais, nous avons choisi d’al-
ler au-delà à Echirolles, avec un 
centre de vidéosurveillance qui 
permet de couvrir notre terri-
toire et d’intervenir en cas de 
doute. La vidéo ne remplace pas 
la présence humaine, et n’em-
pêche pas les délits, mais c’est un 
des outils complémentaires qui 
confortent la sécurité publique. 
C’est un moyen efficace qui 
permet de prévenir un certain 
nombre d’infractions sur l’espace 
public, de les anticiper et d’agir 
si besoin. De plus, nous allons 
mettre en place une brigade de 
nuit ainsi qu’un numéro ouvert 
aux Echirollois-es 24h/24, et 
réorganiser le travail des eFec-
tifs de la police municipale et des 
ASVP. Nous l’avions évoqué dans 
notre programme des élections 
municipales. La sécurité doit être 
appréhendée de manière la plus 
large possible et pas uniquement 
sous l’angle de la répression, qui 
doit rester la dernière solution. 

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie 

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Vers un sentiment 
de sécurité...

Double peine, tolérance zéro, 
répression... autant de concepts 
qui se révèlent anxiogènes. Pour 
avancer en conYance, localement, 
Echirolles se prépare au déploie-
ment prochain de sa brigade 
de nuit de la police municipale, 
qui, après la vidéoprotection, 
dotera d’un nouvel atout ses poli-
tiques de tranquillité publique. 
Pour autant, les menaces sont 
aujourd’hui multiples : l’Union 
européenne est confrontée à une 
aggravation notable des menaces. 
Au sein même de nos territoires, 
nous sommes attaqués par des 
extrémistes violents tandis 
que notre armée nationale est 
déployée à travers le monde. La 
réponse de l’Europe ne peut être 
que collective : 
construire une Europe de la 
défense, pour défendre les valeurs 
de tolérance, de liberté et de 
dignité humaine ;
déYnir une position commune sur 
la scène diplomatique, engager 
les forces armées européennes et 
coordonner les politiques de sécu-
rité intérieure ;
créer une armée européenne aisé-
ment mobilisable et projetable 
ou encore la coopération renfor-
cée entre les polices européennes. 
Le projet de loi sur le Rensei-
gnement, qui arrivera en juin à 
l’Assemblée nationale, est une 
bonne chose pour renforcer notre 
arsenal pénal et notre système 
de renseignement. Toutefois, il 
s’agit, là encore, d’une initiative 
nationale pour lutter contre un 
ennemi largement internationa-
lisé. 
“Unis dans la diversité”, comme 
le rappelle la devise de l’UE, nous 
devons aussi être “unis dans l’ad-
versité” et franchir un nouveau 
cap dans la construction des 
Etats-Unis d’Europe.

Laëtitia Rabih,
présidente du groupe 

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

La police de proximité...
une urgence !

La déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 
consacre la sûreté comme un 
des droits naturels et impres-
criptibles de l’Homme avec la 
liberté, la propriété et la résis-
tance à l’oppression. De par 
sa nature, la sécurité est une 
mission qui incombe à l’Etat, 
elle ne peut être décentralisée. 
La police municipale a pour 
objet d’assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité 
publique. Elle a une mission bien 
spéciYque, celle de maintenir la 
tranquillité publique de tous les 
citoyens et le contrôle de l’ap-
plication des réglementations 
municipales. Elu d’Echirolles, 
je suis sensible à l’histoire de la 
commune (à la Libération, les 
résistants à Echirolles semblent 
avoir gardé leurs armes), cepen-
dant il convient de réahrmer ici 
que cette mission de l’Etat bien 
particulière, qui donne droit de 
porter et d’utiliser une arme à 
feu, ne peut se faire que sous le 
contrôle de l’Etat. 
La droite a remis en cause la police 
républicaine “de proximité” en 
privilégiant les opérations spec-
taculaires et ponctuelles sans 
lendemain. Des années de travail 
sur le terrain ont été perdues. 
Aujourd’hui, ce sont les catégo-
ries populaires les plus fragiles 
qui sont les premières victimes 
de la petite délinquance. Le 
retour de la police de proximité 
devrait être une priorité natio-
nale. 
Les événements de janvier 2015 
ne font que renforcer l’urgence 
de sa mise en place, sachant que 
ses eFets demandent du temps 
aussi bien dans la prévention 
de la délinquance que dans la 
lutte contre le terrorisme inté-
griste. Elle permettra, également, 
d’éviter ces interventions dispro-
portionnées et parfois mortelles 
de la police, qui tuent des enfants 
de 14 ans dans des courses 
poursuites, en leur passant les 
menottes au lieu d’appeler une 
ambulance (dernièrement à 
Romans). 

Jamal Zaïmia,
président du groupe  

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Tranquillité publique : 
des efforts constants

Nos concitoyen-nes sont exas-
péré-es par les problèmes 
d’insécurité et d’incivilités, qui 
empoisonnent leur vie. La dimi-
nution drastique des forces de 
police et la suppression de la 
police de proximité ont eu à ce 
titre des conséquences graves 
en termes de cohésion et de vie 
des quartiers. La crise écono-
mique avec un chômage record, 
notamment pour les jeunes, et 
ses dihcultés sociales, favorise 
bien sûr cette situation, mais ne 
l’excuse pas. Vivre en sécurité 
est un droit, qui, à Echirolles, a 
toujours fait l’objet de notre plus 
vive attention. Bien qu’il s’agisse 
d’une compétence de l’Etat, les 
moyens dédiés à la police muni-
cipale ont été régulièrement 
renforcés, et notre ville a été la 
première à expérimenter la vidéo-
protection sur l’agglomération. 
Après un an de mandat, plusieurs 
propositions que nous avions 
défendues lors des élections 
sont déjà très avancées. Je pense 
à l’équipe de nuit pour laquelle le 
recrutement touche à sa Yn. Ces 
quatre agent-es supplémentaires 
permettront à la police munici-
pale d’augmenter son amplitude 
horaire de présence sur le terrain. 
La proximité doit être notre prio-
rité ; j’ai souhaité que le service se 
recentre sur ses missions en favo-
risant la mise en place d’îlotier-es 
sur l’ensemble de la ville aYn que 
les policier-es municipaux soient 
davantage visibles et reconnu-
es par les habitant-es de leur 
secteur. Nous pouvons nous féli-
citer de la teneur des rencontres 
avec Monsieur le Procureur de la 
République qui nous ont permis 
de décrire précisément, sur place, 
les points les plus sensibles en 
matière de tranquillité publique. 
Désormais, nous serons en lien 
direct avec son adjointe pour une 
plus grande réactivité des forces 
de police. Même si nos moyens 
restent limités et contraints 
Ynancièrement et par le cadre 
de la loi, nous continuerons à 
faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour que les Echirollois-
es puissent vivre en paix dans 
notre ville.

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 sécurité et la tranquillité publique.
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> FRONT 
NATIONAL 

Le laxisme 
institutionnalisé

Par manque de courage, de 
volonté politique et par un 
laxisme exacerbé, les municipa-
lités communistes successives 
ont laissé prospérer et s’installer 
durablement un climat d’insécu-
rité général dans notre com-
mune. Qui parmi vous n’a jamais 
été victime d’un acte de violence 
ou d’incivilité ? Que vous soyez 
chez vous, dans les transports, 
ou sur le chemin de l’école, votre 
sécurité n’est plus assurée. Cette 
situation est aussi à imputer au 
kärcher de Nicolas Sarkozy qui a 
fait pschitt, celui qui a supprimé 
12 000 postes de policiers et de 
gendarmes, et qui comme le 
PS, a favorisé l’immigration de 
masse empêchant toute assimi-
lation. Les lois Dati et Taubira 
permettent aux délinquants 
d’exercer une partie de leur peine 
en semi-liberté ! Face à une telle 
dérive des politiques de sécurité, 
le Front National se place comme 
le seul rempart aux délinquants !

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT  

Contre l’insécurité, 
des mesures fortes

Notre ville s’est encore illustrée 
par son insécurité : incendie de 
l’îlot commercial du cours Jean 
Jaurès en septembre, tentative 
de meurtre sur des agents de la 
police municipale en novembre, 
et aujourd’hui, des militaires 
menacés au centre commercial 
Grand’place pendant leur 
mission Vigipirate... S’ajoutent 
bien sûr les multiples agressions, 
actes d’incivilité et dégradations 
que subissent quotidiennement 
les Echirollois, qui n’oublient pas 
les aFaires du “trio barbare” et 
la mort de deux jeunes dans un 
lynchage parc Maurice-Thorez. 
Devant l’inehcacité des mesures 
de l’Etat, nous réclamons que 
le conseil municipal prenne 
les choses en main, par un 
renforcement des effectifs de 
la police municipale ainsi que 
de son équipement, afin que 
soient eFectuées des patrouilles 
régulières dans ces zones de 
non-droit que deviennent 
certains quartiers. Echirolles a 
droit à la sécurité.

C.Chagnon, C.Canestrari, 
conseillers municipaux 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Pour une médiation 
de proximité 

La tranquillité est un élément 
déterminant de la qualité de 
vie des Echirollois-es. Parmi 
les diFérents outils relatifs à la 
tranquillité publique, politique 
publique qui articule la sécurité 
et la prévention, la médiation de 
proximité doit être développée 
comme mode de régulation des 
problèmes quotidiens. En eFet, 
aYn de prévenir les tensions, par 
exemple dans l’espace public, 
ou les conoits de voisinage, la 
présence humaine doit être 
renforcée dans tous les quartiers 
de notre ville, que ce soit dans le 
locatif social ou dans les copros, 
où nous devons intervenir de la 
même manière, pour garantir un 
avenir meilleur à nos habitants, 
et en favorisant le maintien de la 
mixité sociale. 
Pour les élus d’Echirolles, c’est 
vous !, il est par exemple néces-
saire de renforcer la présence 
“d’adultes” aux abords de nos 
collèges, où se produisent des 
incivilités et de la violence. Dans 
cet objectif de prévention et de 
régulation, la présence de la police 
municipale autour des établis-
sements scolaires de la ville est 
un enjeu majeur pour une police 
de proximité, de respect, qui soit 
intégrée dans la vie quotidienne 
de nos quartiers. 
Notre ville doit œuvrer à la mise 
en place d’une chaîne éduca-
tive complète, allant de manière 
graduée de l’éducation à la sanc-
tion. La délinquance ne s’excuse 
pas, elle se combat avec déter-
mination, lorsque les politiques 
de prévention ont atteint leurs 
limites. 
L’action nécessaire de la police 
nationale, sa bonne articulation 
avec notre police municipale, 
et la mise en place de sanctions 
adaptées par la justice, sont indis-
pensables à la construction d’une 
société dans laquelle chacun aura 
le droit de réussir, de s’épanouir. 

Mélanie Collet, 
conseillère municipale 

> ECHIROLLES 
POUR LA VIE 

Non à l’augmentation 
de la fiscalité ! 

Le mois de février a été l’occasion 
pour la majorité communiste de 
livrer ses orientations budgé-
taires. Deux leviers majeurs ont 
été présentés, choisis pour Ynan-
cer les projets face à la diminution 
des dotations de l’Etat. Le premier 
étant l’augmentation de la Ysca-
lité au travers de la taxe foncière 
notamment, le deuxième, la baisse 
des dépenses de fonctionnement. 
Maintenant que les dotations ne 
seront plus là, il faut drastique-
ment réduire le train de vie, et les 
solutions envisagées par la Ville 
vont toucher de très près le service 
public apporté aux Echirollois. 
Toutefois, cette réduction se fait 
avec un amateurisme et une agita-
tion jamais vus, en déYlant dans 
les services et demandant aux 
personnels de trouver eux-mêmes 
des solutions d’économies. 
Pour exemple, la majorité va 
supprimer la Maison de l’enfant, 
alors même que l’argent public 
est gaspillé depuis plusieurs 
années au travers du budget du 
CCAS, le nombre d’employés 
étant injustiYé, notamment les 
CDD, et les rémunérations étant 
disproportionnées. La Chambre 
régionale des comptes dans son 
rapport a mis en évidence un 
certain nombre d’anomalies dans 
la gouvernance du CCAS, comme 
la rémunération de personnels 
en heures supplémentaires pour 
les élections régionales de 2010, 
jusqu’à 3 247 euros ! Je vous laisse 
imaginer ce qu’il a pu en être des 
élections municipales ! 
Notre groupe dénonce aujourd’hui 
les choix qui sont faits par les 
communistes qui vont toucher 
chacun de vous au quotidien, alors 
même que dans une totale opacité, 
certains bénéYcient d’avantages 
considérables, comme un ancien 
élu qui se retrouve collaborateur 
de cabinet, et dont la majorité ne 
souhaite pas communiquer son 
indemnité. Retrouvez l’ensemble 
de nos observations lors du débat 
du 2 févier sur le site echirolles-
pourlavie.com 
  
Magalie Vicente, 
conseillère municipale UMP

Libre expressionLibre expressionbilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre

la sécurité et la tranquillité publique.

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 04 76 20 63 06
Sylvette Rochas, conseillère générale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, conseillère générale, 
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, aFaires 
générales, documentation, archives.

Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, 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 au service 
d’Echirolles 04 76 20 63 16
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 

>>>>> Rencontrer vos 
élus sur rendez-vous


