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> PARTI 
DE GAUCHE

L’école, notre bien 
 précieux

L’école de la République est la 
base de notre société. Elle est 
essentielle pour former les 
citoyens de demain. Elle se doit 
de transmettre les valeurs de la 
République, les compétences de 
base comme lire, écrire,  compter, 
ainsi que les compétences 
sociales et culturelles. A l’heure 
actuelle, l’école concentre beau-
coup d’attente. Nous devons 
créer un vrai partenariat, entre 
l’école et la famille. Les parents 
ont une part essentielle dans 
l’éducation. 
Notre rôle à Echirolles est de 
faire lien entre les différents 
acteurs dans le but de  faciliter 
l’apprentissage de tous les 
élèves. La majorité municipale 
a toujours mis au centre de ses 
préoccupations l’égalité des 
chances, avec comme inspira-
tion l’éducation populaire. La 
vision que nous avons de l’école 
à Echirolles donne la possibilité à 
tous les enfants de pouvoir s’ou-
vrir sur le monde comme l’art, la 
musique, le théâtre, la danse, le 
sport, la littérature, les classes 
transplantées (classe de mer à la 
Grande-Motte ou classe de neige 
à Notre-Dame-des-Prés) 
A travers l’école, les élèves sont 
amenés à s’enrichir, à  partager, 
à participer et à échanger. 
Les enfants s’éveillent à des 
domaines qu’ils n’ont pas forcé-
ment la possibilité de rencontrer 
dans leur famille, au quotidien. 
Bien sûr, l’égalité des chances est 
mise à mal dans notre société. 
Les moyens de l’Etat diminuent. 
La mise en place des rythmes 
scolaires a été très inégale d’une 
ville à l’autre. On demande aux 
enseignants de transmettre 
toujours plus en s’adaptant à tous 
les élèves, avec des classes parfois 
surchargées. Soyons vigilants car 
notre école est un bien précieux. 

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie 

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Rentrée 2015 

Après la rentrée de nos chers 
bambins, voici la rentrée po  li-
tique, avec pour nos pays 
eu ropéens un défi sans  précédent : 
celui des réfugiés qui a surpris 
tous les dirigeants.  Pourtant 
les causes sont parfaitement 
identifiables :  la politique très 
aventureuse de la France et de 
la Grande-Bretagne en Libye,  la 
position anglo- américaine face 
à Bachar el-Assad,  la déliques-
cence d’Etats entiers (Libye, 
Somalie,  l’Erythrée,  Sud-
Soudan).  Et puis, il y a l’immense 
clameur de la misère. Si on ne 
peut traiter comme des réfugiés 
politiques tous ceux qui rêvent 
seulement d’une vie meilleure, 
nous ne pourrons pas non plus 
tarir ni ralentir les flux migra-
toires si la moitié de l’humanité 
jalouse notre prospérité. 
Ces mouvements de popula-
tions appellent une réponse 
européenne très urgente et 
très difficile car elle doit être 
faite d’humanité et de sécu-
rité.  Parlant d’une seule voix avec 
l’Allemagne et l’Italie, c’est préci-
sément sur la base de ce double 
principe de fraternité univer-
selle et de maîtrise politique, 
sans concession à la peur, mais 
aussi sans naïveté, que la France 
s’est replacée au premier plan 
de la prise de conscience euro-
péenne.  Malgré les difficultés et 
les craintes d’autant plus vives 
qu’elles sont nourries par tous 
les discours populistes, malgré la 
tentation du repli identitaire et 
égoïste, les Français se sont large-
ment mobilisés dans un grand 
élan de solidarité.  Rejetant tout 
à la fois Daech ou Boko Haram, 
mais aussi  l’islamophobie, la 
xénophobie et toutes les formes 
de haine de l’autre.   
Lorsque la France, l’Europe et 
le monde traversent des heures 
sombres, il revient à chacun de 
brandir plus fermement encore 
cette belle et fascinante lumière, 
où se mêlent le cœur et l’esprit, 
la raison et la passion, l’universel 
et le particulier, notre identité et 
notre universalité, cette lumière 
qui montre à tous un horizon 
plus vaste et plus accueillant. 

Laetitia Rabih, 
présidente du groupe

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

Le trésor de  
la République

Il n’y a pas de potion magique pour 
l’éducation ! Selon les tendances, 
les évolutions techniques et la 
politique, à chaque fois on croit 
avoir trouvé la bonne formule. 
Ce ne sont au final que des ajus-
tements dictés par les diverses 
évolutions de la société, mais qui 
ne doivent pas remettre en ques-
tion les principes de l’école de la 
 République. Localement, c’est le 
bon sens, l’expérience, le courage 
et l’engagement politique qui 
font avancer les choses, quelles 
que soient les réformes. On sait la 
corrélation entre précarité, fragi-
lité et la performance scolaire des 
enfants. Les efforts continus et 
l’attention particulière se pour-
suivent pour parvenir à l’égalité 
des chances et l’accès pour tous 
nos enfants à tous les apprentis-
sages et les opportunités. 
La finalité est de donner les 
moyens et les outils nécessaires à 
la construction de l’avenir de nos 
enfants, avec les mêmes chances 
à l’école de la République. Il est 
là l’enjeu ! A Echirolles, la lutte 
contre les inégalités sociales en 
général, et scolaires en particulier, 
ont toujours été un engagement 
permanent de la municipalité. 
Elles continuent à l’être, quelles 
que soient les contraintes, les 
difficultés et les oppositions. Les 
stratégies développées depuis le 
traité de Lisbonne, et qui devra 
se poursuivre avec “Europe 2020”, 
voudraient “libéraliser” l’éduca-
tion. On fait appel à l’OCDE pour 
évaluer notre système éducatif, on 
contractualise les objectifs avec 
des audits tous les trois ans, on 
parle de plus en plus de “business 
plan”, on évalue et on quantifie 
en nombre d’euros et non plus 
en nombre d’heures. Attention ! 
“la grande marche” libérale se 
poursuit, insidieusement... à 
coup de directives européennes, 
de “Tafta”, d’austérité, etc. Elle 
s’intéresse désormais à l’école de 
la République, c’est-à-dire l’école 
du Peuple ! Pas touche ! Sinon... 

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Ensemble pour… 

“Ensemble pour exiger le main-
tien en Réseau d’éducation 
prioritaire des écoles Jean-Jaurès 
et Vaillant-Couturier” : c'est le 
message unitaire des parents 
et des enseignants dénonçant 
l'incohérence des décisions de 
l’Education nationale. Ces écoles 
sont celles des enfants de la 
Luire et de la Viscose, incluses 
dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Si la 
direction académique n'a pas 
cédé, les moyens devraient rester 
constants dans l'immédiat. L'ex-
périence capitalisée dans cette 
mobilisation exemplaire sera un 
atout pour la suite !
Ensemble pour réaffirmer la 
place de l'école républicaine dans 
l'espace public, après les dégrada-
tions répétées des écoles Marat : 
c'est le message de la commu-
nauté éducative aux côtés des 
élus, mobilisés avec nos services, 
avec un seul mot d'ordre : “J'aime 
l'école, l'école de mon quartier, 
l'école de mes enfants.” 
Ensemble pour promouvoir le 
vivre ensemble, la cohérence et 
la continuité éducative au cœur 
de la Refondation de l'école 
chère à notre gouvernement. 
L'enseignement de la langue et 
culture d'origine devrait pouvoir 
constituer un levier pour déve-
lopper la culture humaniste, 
réaffirmer les valeurs de la laïcité, 
s'ouvrir aux autres et refuser la 
 discrimination.
Ensemble pour contribuer à 
la dynamique éducative. Les 
rencontres avec les parents 
d'élèves ont permis d'échanger 
sur les propositions et les moyens 
mis au service du Projet éducatif 
de territoire, dans un contexte de 
baisse sans précédent des dota-
tions de l’Etat. L'investissement 
financier de la Ville pour l'édu-
cation, axe prioritaire de notre 
politique, reste bien supérieur 
aux obligations qui lui sont faites. 
Ces réunions seront pérennisées 
dans une démarche contributive 
de tous les acteurs, en premier 
lieu les parents, tous engagés 
pour les réussites des enfants.

Jacqueline Madrennes, 
adjointe à l’éducation 

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 l’éducation.
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> FRONT 
NATIONAL 

Face à la submersion 
migratoire 

Dans les pas de François 
Hollande, la volonté de Renzo 
Sulli consistant à ouvrir les 
portes de la ville aux immigrés 
clandestins relève soit de la folie, 
soit de l’inconscience. L'huma-
nité des communistes a fait 
d’Echirolles le réservoir à misère 
de l'agglomération et le terrain 
de jeu favori des délinquants : 
chômage à 20 %, augmentation 
des bénéficiaires de la CAF (54 % 
de la population), du RSA (+30 % 
entre 2009 et 2013), la générosité 
de la municipalité n'a généré que 
pauvreté et misère. Ces immigrés 
clandestins resteront durable-
ment sur Echirolles au frais du 
contribuable ; une immigration 
devenue un véritable fardeau ! 
La ville doit, à l'image des mairies 
FN, faire preuve de courage poli-
tique et de bon sens en refusant 
l'accueil du moindre immigré 
clandestin !

Alexis Jolly, 
président du groupe  

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Une école pour tous !

Voici déjà venu le temps d’une 
nouvelle année scolaire. Cette 
rentrée est marquée par la mise 
en place progressive des disposi-
tions de la loi de refondation de 
l’école de 2013 qui plaçait l’école 
comme priorité nationale. Ces 
dispositions ont permis un recru-
tement important de nouveaux 
enseignants qui sont à nouveau 
formés dès leur prise de fonction. 
Cette rentrée est caractérisée 
également par la mise en place 
de la nouvelle carte de l’éduca-
tion prioritaire, avec des fortunes 
diverses sur le territoire de notre 
commune. Nous aimerions que 
cet effort national soit mieux 
accompagné sur notre commune. 
Pour les familles et donc les 
élèves, ce sera pour beaucoup 
une rentrée difficile. En effet, la 
Ville ayant décidé de “sortir” de 
la gratuité pour les accueils pré 
et post-scolaires, l’impact sur 
le budget et l’organisation des 
familles va être préjudiciable à 
une rentrée apaisée, surtout pour 
les plus fragiles. Nous contestons 
fortement cette orientation non 
discutée lors des réunions de 
préparation budgétaire. En effet, 
nous considérons que cet accueil 
est primordial pour le bien-être 
et la scolarisation des enfants 
et nous ne pouvons nous rési-
gner à voir des élèves exclus de 
ce dispositif pour des raisons 
uniquement financières. Nous 
savons très bien que l’alternative 
à cet accueil pour certains sera la 
rue, et c’est pour nous inaccep-
table ! Alors oui, le service public 
a un coût et il faut le rappeler à 
chaque fois que possible, mais 
non, nous ne pouvons accepter 
que des enfants soient exclus 
de ce type de dispositif sur de 
simples arguments financiers. 
Nous considérons que vouloir 
impacter sans discernement 
toutes les politiques communales 
par des restrictions sans priorités 
est en fait un non-choix. 
Nous attendons, au contraire 
de nos élus, des choix clairs et 
responsables. Nous souhaitons 
que tous les acteurs à l’éche-
lon national comme communal 
concourent à une école pour tous, 
plus juste et inclusive.
 
Thierry Labelle, 
conseiller municipal

> ECHIROLLES 
POUR LA VIE 

Insécurité : sentiment  
ou réalité ?

Devenu, pour beaucoup de nos 
concitoyens, un problème majeur, 
le sentiment d’insécurité devient 
visible, audible et palpable. 
Depuis de nombreux mois, la 
presse relate divers événements 
survenus à Echirolles. Les agis-
sements qui vont crescendo, 
de l’impatience à attendre que 
certains conducteurs finissent 
leur discussion au milieu de la 
chaussée, du quad et de la moto 
conduits par des mineurs au sein 
des parcs pour famille et qui 
terrorisent les jeunes enfants, 
du vol à l’arraché envers les 
personnes âgées, des pompiers 
qui se font attaquer à coup de 
projectiles, d’adolescent séques-
tré et matraqué, sans oublier 
l’événement tragique de 2012. 
Nous avons encore le souvenir du 
programme des municipales 2014 
du maire sortant, “La sécurité : un 
droit essentiel à garantir”. Créa-
tion d’une équipe de nuit de la 
Police municipale avec 4 agents 
supplémentaires afin d’assurer 
une amplitude horaire 24/24h 
et la création d’un numéro vert. 
Concertation de la population 
sur le quartier Ouest, le centre-
ville et les Granges concernant le 
dispositif de la vidéoprotection. 
Aujourd’hui qu'en est-il ? Rien. 
En deux conseils municipaux et 
101 délibérations votées, pas une 
sur la sécurité n’a été présentée. 
Alors, nous avons un doute : lais-
serait-on Echirolles s’enfoncer 
délibérément dans le sentiment 
d’insécurité et Monsieur Sulli 
réclamera encore à cor et à cri un 
commissariat ? Ou achètera-t-on 
encore la paix sociale jusqu'aux 
prochaines municipales ? 
A quand un vrai programme de 
sécurité dans l'intérêt de nos 
citoyens ? Nous recueillons vos 
réflexions et vos réclamations, 
l’équipe d’“Echirolles pour la 
vie” ne manquera pas de vous 
répondre et vous défendre via le 
site www.echirollespourlavie.com

Genevieve Desiron, 
conseillère municipale UDI

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 l’éducation.

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 
 transformation sociale, Communistes 
et partenaires
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, adjointe développe-
ment 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 général, pré-
sident 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
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

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT  

Nous n'avons pas reçu  
le texte de ce groupe  

dans les délais du journal.


