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> PARTI 
DE GAUCHE

L’éducation est 
un droit essentiel  

Comment ne pas commencer cet 
article par exprimer notre entier 
soutien aux familles des victimes, 
blessés de ces actes innommables 
qui ont frappé notre pays au cœur 
de l’été. Jamais, ces terroristes 
ne réussiront car nous sommes 
restés des humains dans ce 
monde qui l’est souvent si peu. Et 
nous entretenons ce qui manque 
aux misérables lâches. Le senti-
ment que les autres sont nos 
semblables et que rien ne peut 
leur arriver sans que nous soyons 
concernés. Nous sommes certains 
que l’éducation a plus que jamais 
son rôle à jouer dans ce contexte. 
L’éducation est vitale pour le 
développement économique, 
social et culturel de toutes les 
sociétés. Elle est aussi un appren-
tissage nécessaire qui permet 
à une personne de développer 
sa personnalité et son identité, 
ainsi que ses capacités physiques 
et intellectuelles. L’éducation 
permet de transmettre les prin-
cipes communs aux nouvelles 
générations, de conserver et 
perpétuer les valeurs de toute une 
société. L’éducation a pour na-
lité d’améliorer la qualité de vie 
d’une personne. 
Au travers des processus d’édu-
cation, il s’agit, individuellement 
et collectivement, d’affirmer sa 
dignité, de s’autoéduquer, de 
prendre conscience des rapports 
sociaux et de construire une force 
collective, apte à imaginer et à 
agir. 
Echirolles a depuis longtemps 
placé l’éducation de ses enfants 
au cœur de ses politiques, et ce, 
malgré le contexte budgétaire. Il 
existe une force et une histoire 
autour des liens avec l’école, le 
sport, la culture et surtout l’envie 
de découvrir, comprendre et ré�é-
chir. 
Les élu-es du Parti de gauche et 
élus apparentés d’Echirolles sont 
fiers du Projet éducatif territo-
rial ainsi que de la qualité des 
ateliers et de l’accueil réalisés 
dans le cadre du périscolaire que 
beaucoup nous envient. Bonne 
rentrée à toutes et tous, petit-es et 
grand-es, enseignant-es, parents 
et même grands-parents.  

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie  

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Des écoles rénovées 
pour la rentrée !

Comme chaque année, les 
vacances scolaires ont été l’oc-
casion de rénover les écoles 
publiques de la commune. En 
effet, l’entretien des locaux 
et l’ameublement des écoles 
sont de la responsabilité des 
communes, quand ceux des 
collèges incombent au conseil 
départemental et ceux des lycées 
à la Région. 
Pendant l’été, c’est un peu plus 
de 530 000 euros de travaux qui 
ont été e�ectués dans les écoles 
élémentaires et maternelles 
publiques de la Ville d’Echirolles. 
En amont, un travail de coordi-
nation constant est réalisé par 
les élus siégeant dans les conseils 
d’écoles pour donner de la voix 
aux priorités énoncées par les 
parents d’élèves et les enseignants. 
Les comptes rendus des conseils 
d’école sont analysés technique-
ment et conjointement par les 
services de l’éducation et bâti-
ments et énergie de la Ville. 
Dès validation du maire et 
des élu-es de la Ville, dont les 
adjointes à l’éducation d’une part, 
et du patrimoine bâti d’autre 
part, les travaux démarrent. Tout 
est travaillé en amont an que les 
travaux soient réalisés durant les 
mois de la période estivale, an 
que les enfants reprennent l’école 
dans de bonnes conditions. 
Cet été, de gros travaux ont été 
menés, et en parallèle, des travaux 
d’électricité, de menuiserie, de 
peinture, plomberie, serrurerie, 
de sécurité incendie ont été aussi 
réalisés par les agents du Centre 
technique municipal, secondés 
pour certains chantiers par la 
régie de quartiers Pro’Pulse, pour 
permettre l’insertion des publics 
éloignés de l’emploi. Pour encore 
plus d’efficacité et de maîtrise 
des deniers publics, Echirolles 
élabore sa nouvelle stratégie 
patrimoniale, qui fera la part belle 
aux écoles. 
Il s’agira là d’un véritable plan 
pluriannuel dont les entrées 
seront multiples : sécurité, acces-
sibilité, usages, optimisation 
énergétique. 

Laëtitia Rabih,
présidente du groupe

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

Des lumières

Remède contre tous les obscuran-
tismes, le savoir permet d’acquérir 
les connaissances nécessaires au 
développement personnel et d’ac-
quérir une qualication reconnue. 
Il s’acquiert à l’école et se poursuit 
tout le long d’une vie. Les expé-
riences de la vie, les rencontres, 
les voyages et notre curiosité 
développent notre esprit critique 
et aiguisent notre discernement. 
L’école de la République reste notre 
socle commun, une école huma-
niste et laïque, elle contribue à 
l’égalité des chances pour tous nos 
enfants et à leur émancipation en 
tant que citoyens. Pour cette année 
scolaire 2016-2017, quelques chan-
gements sont prévus, la réforme 
du collège et les programmes du 
CP jusqu’à la 3e. 
Voici les principales nouveautés 
résumées : la réforme du collège 
plafonne les horaires à 26 heures 
par semaine pour les élèves. Elle 
permet à chaque établissement 
d’allouer de manière autonome 
20 % des horaires à du travail en 
petits groupes, à de l’accompagne-
ment personnalisé (destiné à tous 
les élèves) et à des enseignements 
pratiques interdisciplinaires (EPI) 
associant au moins deux matières 
différentes au sein d’un même 
cours. Ces derniers deviennent 
obligatoires, à raison d’une à trois 
heures par semaine à partir de la 5e. 
Les élèves apprennent une 
deuxième langue vivante à partir 
de la 5e au lieu de la 4e. Une partie 
des classes bilingues (avec appren-
tissage de deux langues dès la 6e) 
disparait, ainsi que les sections 
européennes. Sont également 
prévus pour cette nouvelle année 
le renforcement et le dévelop-
pement du numérique à tous les 
niveaux scolaires. 
Pour Echirolles, les nouveaux 
rythmes scolaires entrent dans 
leur troisième année, et grâce à 
une forte volonté politique tous 
les partenaires éducatifs, sportifs 
et culturels, sont mobilisés pour 
que cette année scolaire se déroule 
dans les meilleures conditions. 
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Jamal Zaïmia, 
président du groupe 

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Sagesse vient 
du mot savoir 

Ces derniers mois ont été 
marqués par une succession de 
drames qui ont ébranlé chacun-e  
d’entre nous. L’été que nous 
venons de vivre n’a pas été épar-
gné. Pourtant, d’autres réponses 
que la surenchère populiste et 
sécuritaire, à laquelle nous assis-
tons, peuvent être apportées au 
moment où notre édice répu-
blicain tend à se ssurer : comme 
veiller à ce que l’école répu-
blicaine et laïque — un de ses 
piliers essentiels — demeure un 
lieu de cohésion sociale, de sens 
commun de notre humanité. C’est 
un enjeu majeur, car c’est là que 
se jouent l’accès aux savoirs et à 
la construction du langage, qui 
n’est autre que celle de la pensée, 
de l’esprit critique et du discerne-
ment, dont nos jeunes ont besoin 
pour s’armer et se projeter dans 
leur vie de futur-es citoyen-nes. 
Le mot sagesse ne vient-il pas du 
mot savoir ? Plus que jamais face 
à la complexité du monde, nous 
devons nous serrer les coudes, 
porter haut et fort la volonté de 
faire éducation ensemble. Il faut 
continuer à articuler les temps 
de réflexion et d’action entre 
partenaires éducatifs, avec l’Edu-
cation nationale, la Ville, évade et 
surtout avec les parents d’élèves 
dans une démarche de dialogue, 
constructive et exigeante pour 
nos enfants, à travers notre projet 
éducatif de territoire (PEDT). 
Un budget de fonctionnement 
important est dévolu à nos poli-
tiques éducatives et souligne la 
volonté sans faille de la Ville. 
Soutien, activités de découvertes, 
expérimentations sont autant 
de ressources pédagogiques 
qui viennent renforcer, dans et 
autour de l’école, l’appétence des 
élèves pour les savoirs discipli-
naires fondamentaux au service 
d’une culture humaniste réaf-
rmée. Elément essentiel d’une 
dynamique éducative, républi-
caine et laïque, c’est un levier 
nécessaire mais sans doute pas 
su¥sant. Il nous faut avant tout 
partager, nous approprier les 
enjeux et les réponses éducatives, 
agir en cohérence et surtout 
travailler ensemble pour réussir.  

Jacqueline Madrennes, 
adjointe à l’éducation 
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

“Bienvenue à R.Sulli 
aux côtés de la droite” 

Entre mai et juin, plusieurs cen-
taines de caravanes de gens du 
voyage se sont installées illégale-
ment sur divers terrains de l’agglo-
mération grenobloise, dont près 
de 300 caravanes sur le parking Al-
pexpo. R. Sulli, maire d’Echirolles 
et responsable de la qualité de vie 
de ses habitants, a tenté maintes 
fois de se dédouaner du problème 
en basculant la responsabilité sur 
la Métro et le préfet. Il a d’ailleurs 
précisé en conseil municipal, qu’il 
n’y était pour rien car c’était suite 
à la réquisition du préfet. Ce qui 
s’est avéré complètement faux, 
puisque M. Ferrari a précisé, par 
voie de presse, que c’était un règle-
ment à l’amiable. 
Donc nous attendons toujours de 
savoir quels ont été les points trai-
tés à l’amiable qui ont permis aux 
élus d’accepter l’installation sur le 
parking. R. Sulli a forcément été 
au courant de ce choix, sachant 
pertinemment que les Echirollois 
des Granges allaient en être les 
premières victimes. Mais on ne 
peut pas être à la tête d’une majo-
rité en tant que vice-président et 
tenter de se dédouaner systéma-
tiquement des décisions qui sont 
prises par cette même majorité, 
c’est un non-sens, et R. Sulli doit 
assumer ses responsabilités. Prati-
quer la culture de l’excuse et oser 
mentir une fois de plus pour ne 
pas assumer, c’est encore démon-
trer avec quel manque de respect 
les habitants de cette ville sont 
traités. 
Notre groupe a demandé à ce que 
tous les élus de la métropole se 
mettent d’accord entre eux pour 
anticiper ces situations et trouver 
des terrains d’accueil qui seront 
équipés de manière à éviter les 
intrusions illégales qui causent 
d’importants dommages, tant 
pour les collectivités que pour les 
habitants. Quelques jours plus 
tard, R. Sulli proposait une déli-
bération en conseil municipal, re-
prenant les diverses propositions 
de la droite métropolitaine… 

Magalie Vicente, 
présidente du groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Eux ou nous ! 

Face à l’islamisme, la politique des 
bisounours et des lamentations ne 
sert à rien, la compassion ne su¥t 
plus et n’attendrit pas ceux qui 
nous haïssent. Il n’est plus l’heure 
des bougies, des craies, des chan-
sons, du “vivre-ensemble”. Ceci, 
nous ne l’acceptons plus ! L’en-
nemi nous a déclaré la guerre, et 
il n’y a pas de neutralité possible :  
soit vous êtes avec nous contre 
l’islamisme, soit vous êtes contre 
nous avec l’islamisme. Partout il 
est grand temps de remettre de 
l’ordre et de frapper fort, de réta-
blir nos frontières nationales, de 
cesser l’immigration de masse et 
la création de Français de papiers, 
de désarmer les zones de non-droit 
dans les quartiers de la ville, et de 
fermer les mosquées radicales 
d’Echirolles ! S’il faut réparer les 
erreurs, nous le ferons !  

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Soutenons notre école !

Après cette période estivale, voici 
le temps du retour des enfants 
dans leur classe. Les enfants sont 
attachés à leur école et à leur 
maîtresse ou maître, nous devons 
leur donner les conditions de la 
réussite. La rentrée est placée sous 
le signe d’une crise économique 
et sociale que la reprise, fragile, 
commence tout juste à estomper, 
mais aussi avec des inquiétudes 
sur le plan de la sécurité après les 
événements dramatiques qui ont 
encore frappé notre pays cet été. 
Dans ce contexte difficile, nous 
devons a¥rmer la place de l’école 
comme pilier de l’égalité sociale 
et d’une république souveraine, 
tenant compte de l’évolution des 
réalités du quotidien. 
L’école doit être le lieu de 
la cohésion, des apprentis-
sages fondamentaux et de la 
construction de futurs citoyens 
responsables. Pour cela, toutes 
les politiques publiques doivent 
travailler de concert, avec les 
mêmes priorités en étant d’abord 
au service des élèves, avant toute 
approche idéologique ou dogma-
tique. 
Le gouvernement pendant ce 
mandat aura mis l’école au centre 
de ses priorités. La réforme ambi-
tieuse et nécessaire du collège à 
cette rentrée en est une illustra-
tion importante. Cette priorité 
était annoncée et est très claire-
ment poursuivie tout au long du 
mandat en y mettant notamment 
des moyens nanciers importants. 
La réussite éducative et émancipa-
trice doit rester l’objet de toutes 
nos attentions, en innovant 
toujours d’avantage, pour assurer 
un accompagnement adapté à 
tous les élèves. Les initiatives et 
projets d’établissement doivent 
être soutenus. 
Notre ville doit prendre toute 
sa place dans ce dispositif en 
mettant sa politique éducative 
au service de ces objectifs. Nous 
considérons également que notre 
ville doit renforcer la sécurité près 
des établissements publics, pour 
prévenir toute mise en danger 
et pouvoir agir si besoin. Bonne 
rentrée à tous, et surtout nous 
le souhaitons, toujours dans les 
meilleures conditions possibles.

Thierry Labelle, 
conseiller municipal

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 les questions liées à 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 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, a�aires 
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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