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Renouvellement urbain,
de la qualité de vie pour
les habitant-es

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

le renouvellement urbain
à EssartsSurieux et au
Village Sud.

L’un se termine, l’autre démarre.
Alors qu’un temps festif est en
projet pour début 2019 afin de
célébrer, ensemble, la fin de la
réhabilitation urbaine du Village
Sud, la Ville a appris la validation par l’Anru du nouveau projet
des Villeneuves, co-porté avec
Grenoble, la Métro, la préfecture
et les bailleurs.
Ce dossier, né en 2010, a été
concerté avec les citoyen-nes, les
associations, le Conseil citoyen
depuis 2012 afin de répondre au
mieux aux besoins des habitant-es.
A l’issue de dix ans de travaux, ce
projet changera durablement le
visage des Essarts et de Surieux.
115 millions d’euros seront investis — par la Ville, la Métro, les
bailleurs et l’Anru — pour la
réhabilitation de 1 182 logements,
plusieurs équipements publics
dont 2 écoles, la MJC, la Butte, les
MDH de Surieux et des Essarts,
la construction de commerces de
proximité, et la création d’aménagements de voirie et paysagers
de toutes sortes. Rajoutons à cela
l’ouverture prochaine d’un pôle
de service comprenant un Centre
de planification, la future Agence
du quotidien et la Maison pour
l’égalité Femmes/Hommes, sans
oublier une réflexion autour des
enjeux de sécurité du quartier.
Ce projet d’ampleur qui a demandé
la mobilisation de toutes et tous
pendant des années sera bénéfique pour le quartier, mais il
rayonnera également sur toute la
ville.
Une ville attractive, aérée, où il
fait bon vivre et qui favorise les
services publics de proximité, c’est
la ville que les élu-es ont contribué à forger et qui prendra une
nouvelle dimension à l’issue de ce
projet de renouvellement urbain.
Les élu-es de notre groupe, qui
ont toujours à cœur de répondre
aux demandes des habitant-es et
d’améliorer encore leur cadre de
vie, saluent le travail réalisé.

Amandine Demore,
co-présidente du groupe

> FRANCE INSOUMISE,
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE

Un renouvellement
urbain pour l’avenir

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

L’enjeu d’un quartier en renouvellement urbain est de créer
les conditions pour que l’avenir
des habitant-es soit assuré sur le
plan des services, du commerce,
de l’école, des équipements
publiques, des déplacements,
de la tranquillité publique, et
évidemment, dans le domaine
de l’emploi. Le quartier EssartsSurieux représente à lui seul
une petite ville, de Grand’place
au pôle gare d’Echirolles. Nous
nous inscrivons ici dans un
temps long pour faire muter cet
espace. Il n’est pas là question de
jouer la montre, mais plutôt de
se donner le temps pour modifier
profondément ce quartier. Bien
évidemment, les financements
restent le nerf de la guerre, mais
l’enjeu primordial est bien plus
important : octroyer un dessein
meilleur à tous, petits et grands,
pour faire société. C’est la mission
de la puissance publique pour les
quartiers politique de la ville. Le
sentiment d’appartenance à son
quartier diminue les incivilités,
et surtout, attire de nouveaux
habitants envieux de vivre dans
un écoquartier. Le quartier
Essarts-Surieux doit se transformer autour du pôle gare et de
la Centralité Sud. Aujourd’hui,
ces territoires sont pour les dix
prochaines années le berceau du
développement économique avec
le projet Atos-Artelia. L’attractivité de ces territoires offre un
espoir d’amélioration du cadre
de vie. Les commerces de proximité assurent leur rôle de lien
social, de lieux de rencontre, et
rendent des services aux habitant-es. Dans ce cadre, nous
avons sollicité Epareca, spécialiste du commerce dans le cadre
d’un renouvellement urbain, pour
la création d’un pôle commercial.
Ainsi, ils doivent nous accompagner dans l’élaboration d’un
projet commercial en lien avec
les commerçant-es et aux services
des habitant-es. Les élu-es du
groupe France insoumise sont
attaché-es à défendre ces valeurs.

Alban Rosa,
président du groupe
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Libre expression
> RASSEMBLEMENT
NATIONAL

Les scandales se
suivent et se
ressemblent
Le Rassemblement national vient
de saisir le procureur de la République de Grenoble concernant
le nouveau scandale qui touche
l’association Evade, subventionnée par la municipalité.
Un récent rapport de la Chambre
régionale des comptes révèle que
le directeur de l’association a
unilatéralement augmenté son
salaire de 69 % sans modification
du contrat de travail, ou encore
qu’il bénéficie du remboursement de sommes allant jusqu’à
15000€ de frais chaque année en
liquide sans justifier ses dépenses.
Le système de magouilles mis en
place depuis des décennies par la
mafia échirolloise est
désormais entre les mains de la
justice !
Soyez certains de notre détermination pour vous défendre !

Alexis Jolly,
président du groupe

> ECHIROLLES
FAIT FRONT

> ECHIROLLES
C’EST VOUS !

Renzo Sulli, maire 04 76 20 63 00

Urbaniser peut tuer !

Une métropole apaisée

Les intempéries de ce mois
d’octobre 2018, et les quatorze
personnes tuées dans les inondations de l’Aude nous rappellent
combien l’imprudence peut
conduire à des drames irréparables. Ce sujet des risques liés
aux inondations, nous l’avions
abordé il y a un an, en octobre
2017, au cours du conseil municipal où le Maire a fait voter une
délibération pour demander à
l’État d’assouplir les règles nationales, de réduire la largeur des
bandes de protection des zones
inondables le long des digues,
pour pouvoir les urbaniser. Ces
règles, ce sont celles mises en
place après la tempête Xynthia,
qui en février 2010 faisait vingtneuf morts à La-Faute-Sur-Mer,
et avait valu la condamnation du
maire de cette ville pour homicides involontaires et mise en
danger de la vie d’autrui, dans
des maisons construites en zone
inondable.
Nous avions évidement voté
contre l’assouplissement de ces
règles, contre les dérogations
demandées pour pouvoir urbaniser des zones dangereuses.
Et nous avions posé cette question : “N’avons-nous rien appris
des catastrophes qui se sont
produites ?”

Je ne sais pas si vous pensez
comme moi, mais une métropole apaisée ne consiste pas
uniquement à faire rouler les
automobilistes à 30 kilomètres/
heure dans certaines voies de
l’agglomération. Les radars pédagogiques font tristes mines dans
plus de 90 % des cas.
Pour moi une métropole apaisée
doit englober l’ensemble des faits
et gestes de notre vie quotidienne
lorsque nous sommes hors de
chez nous. L’incivisme est un
fléau national et peu de choses
sont réalisées. Je suis donc allé
voir le site internet de la Ville de
Cannes qui a été pionnière en la
matière et surtout écouter son
maire qui a pris les problèmes à
bras le corps. Nettoyage systématique des tags, condamnation
des responsables de dégradation
à réparer financièrement leurs
actes d’incivilité dans le cadre de
la procédure de transaction mise
en œuvre par la ville, travaux d’interêt général pour le compte de la
mairie pour ceux condamnés par
la justice (7400 heures en 2016).
Les mesures sont nombreuses et
les résultats sont là. La tolérance
zéro ce n’est faire preuve d’intolérance.
C’est une évidence en démocratie, que lorsque la loi prévoit
la punition d’une infraction, le
Code pénal soit appliqué. Cela
signifie que toute infraction doit
faire l’objet de la répression. Et la
punition doit s’appliquer à tout
le monde. L’enjeu c’est le cadre
de vie.
A bon entendeur ! Monsieur le
Maire d’Echirolles.

Laurent Berthet,
président du groupe

> EELV

Qui sait à Echirolles…
Nous n’avons pas reçu
le texte de ce groupe.

> ECHIROLLES
POUR LA VIE

Combien d’enfants de CM2 ont
quitté l’école publique pour
entrer en 6e au collège privé ?
Le niveau de maîtrise de la nage
en fin de cycle élémentaire ? Le
nombre de séjours en classes de
neige, vertes et de mer (écoles
et classes) ? Le bilan de fonctionnement et d’utilisation de
notre site de la Grande-Motte ?
Et que dire de la participation
citoyenne concernant l’Agenda
21 ? Son diagnostic, l’élaboration
d’un plan d’actions, d’adaptation
au changement climatique ? Pas
de souci, “on se charge de tout (et
de rien)”.

Jean Frackowiak,
président du groupe

Gilles Rosalia, pour le groupe
Echirolles pour la vie

Permanence sur rendez-vous.

Thierry Monel, 1er adjoint
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.
Liliane Pesquet, adjointe habitat et logement
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi,
insertion, formation, prévention
délinquance.
Amandine Demore, coprésidente du groupe,
adjointe vie associative, Maison des associations, relations internationales, affaires
générales, documentation, archives.

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,
alexis-jolly@hotmail.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 62 87 02 04
Geneviève Desiron-Rosalia, présidente du
groupe, conseillère municipale.
Permanence (Gilles Rosalia) les premier
et troisième jeudis 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.

Jacqueline Madrennes
04 76 20 63 30
Adjointe éducation, périscolaire, restauration, culture et travail de mémoire.
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