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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.

 

 

> GROUPE ECHIROLLES
EN MOUVEMENT 

 

Pour prendre connaissance de 
notre réflexion sur le thème de 
l’éducation, merci de bien vouloir 
vous reporter au texte du groupe 
France insoumise Gauche unie et 
solidaire. 

Emmanuel Chumiatcher, 
Elisabeth Legrand, Solange 
Adelise, conseillères et 
conseiller municipaux 

> ECHIROLLES 
EN COMMUN 

L’éducation, une priorité 
sans cesse réaffirmée  

La Ville d’Echirolles poursuit son 
engagement pour l’éducation 
des enfants et des adolescent-
es. Pour améliorer sans cesse les 
conditions d’accueil des élèves, 
de nombreux travaux ont été 
effectués pendant la pause esti-
vale, comme chaque année, 
dans les écoles de la ville. A 
Jean-Moulin, Marcel-Cachin ou 
Auguste-Delaune : des travaux 
de peinture, de réfection des 
enrobés ou encore l’installation 
d’un nouveau système de sécu-
rité, entre autres. Des travaux 
d’amélioration acoustique ont 
aussi permis de lutter contre les 
bruits qui gênent la concentra-
tion des élèves et le travail des 
enseignant-es. A l’école Vail-
lant-Couturier, un tout nouveau 
restaurant scolaire a vu le jour, fin 
août, et permettra d’améliorer le 
quotidien des élèves, des équipes, 
tout en générant des économies 
de fonctionnement. 
Mais l’investissement de la Ville 
dans l’éducation, c’est aussi un 
accueil périscolaire qui a du sens, 
reste accessible pour les familles, 
s’inscrit dans un programme 
territorial impliquant tous les 
acteurs de l’éducation, qu’ils 
soient institutionnels, associa-
tifs, culturels, sportifs… 
Maintenir les moyens pour 
une éducation de qualité, c’est 
préparer l’avenir des jeunes géné-
rations, c’est garantir un accès 
égal à l’emploi, à la culture, aux 
sports, aux loisirs. 
Les élu-es du groupe Echirolles 
en commun ont toujours défendu 
ces valeurs pour Echirolles et 
continueront à développer les 
politiques éducatives pour toutes 
et tous. Travailler aux côtés de 
l’Education nationale, soutenir 
l’éducation parentale, permettre 
l’éducation spécialisée, favoriser 
l’éducation populaire, sont les 
grands enjeux socioéducatifs sur 
lesquels nous nous engageons.

Pierre Labriet, 
adjoint jeunesse, 
formation et insertion

> FRANCE INSOUMISE, 
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Un système scolaire 
pour qui ?

Pour contribuer à la réflexion 
des élu-es du groupe France 
insoumise, nous avons demandé 
à notre adjointe à l’éducation 
Jacqueline Madrennes, quel 
regard elle porte sur la poli-
tique d’éducation en France : 
“Le dédoublement des classes de 
CP et CE1 en REP est une bonne 
chose. D’ailleurs, la revendica-
tion de baisse des effectifs est 
portée de longue date pour tous 
les niveaux de l’école. Mais ne 
soyons pas dupes ! Au regard de 
ces moyens, l’Etat finance beau-
coup plus les écoles supérieures 
où les enfants des classes popu-
laires sont très peu représentés. 
Depuis toujours, la réussite 
éducative est liée à la question 
sociale. Mais le ministre préfère 
s’en remettre à la nostalgie d’un 
modèle scolaire antérieur inopé-
rant et attaquer notre modèle 
social ! Comment aider son 
enfant quand la précarité du 
logement, de l’emploi, du pouvoir 
d’achat et la peur du lendemain 
sont le quotidien des familles ? 
La lutte pour trouver une place 
dans la société est féroce. L’indi-
vidualisme prend le pas sur le 
collectif, bien que seul capable 
de changer les rapports de force. 
L’enjeu : ne pas se résigner à la 
destruction de solidarités en 
permettant aux parents d’exer-
cer leurs droits à être parents, 
à travers l’accès aux soins, aux 
loisirs, à la culture, au numérique, 
à la sécurité. Ne soyons pas spec-
tateur d’un président méprisant, 
qui finance le capital par des 
ressources publiques, en faisant 
croire qu’ainsi des emplois seront 
créés. 
L’éducation est une chose trop 
sérieuse pour la laisser aux 
experts technocrates soumis aux 
puissances de l’argent. Leur inté-
rêt politique est de faire perdurer 
notre système ultralibéral et 
la classe d’élites qui l’incarne. 
Et pour cela, nul besoin pour 
eux de s’attaquer aux inégalités 
scolaires. Notre combat de l’édu-
cation pour tous prend ici tout 
son sens.”

Alban Rosa, 
président du groupe
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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, déplace-
ments, environnement, transition énergé-
tique, eau, énergies, ondes électromagné-
tiques.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi, 
insertion, formation, prévention 
délinquance.
Amandine Demore, 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, 
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 62 87 02 04
Geneviève Desiron-Rosalia, présidente du 
groupe, conseillère municipale.
Permanence (Gilles Rosalia) 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.

 > ECHIROLLES  

POUR LA VIE     

Mon roman de l’été

Beaucoup d’entre vous ne me 
connaisse pas, pourtant je suis 
comme de nombreuses Françaises 
qui au cours de l’été ont couru les 
librairies en quête du roman de 
l’été. En flânant sur la toile, je 
suis tombée sur le rapport de la 
Chambre régionale des comptes 
Auvergne-Rhône-Alpes qui a 
contrôlé les comptes et la gestion 
de la commune d’Echirolles pour 
les exercices 2010 à 2016. Je ne 
vais pas vous dévoiler l’intrigue, 
mais l’ingrédient principal des 
meilleurs polars est présent, à 
savoir l’argent. Sur internet rien 
de plus facile, sur un moteur 
de recherche, tapez “cour des 
comptes Echirolles”. 
Je vous laisse donc libre de vous 
faire une opinion. Je ne ferai donc 
pas de commentaires partisans. 
A vous de juger... Allez, je vous 
oriente un peu sur les meilleurs 
passages pages 41 et suivantes. 
Autre nouvelle de l’été qui va faire 
plaisir aux Echirollois, une loi 
votée le 3 août 2018 renforce les 
sanctions contre les rodéos moto-
risés. Elle prévoit une peine d’un 
an d’emprisonnement et 15 000 
euros d’amende, qui peut aller 
jusqu’à 75 000 euros d’amende et 
cinq ans d’emprisonnement, si 
l’auteur des faits a consommé de 
l’alcool ou des stupéfiants. Espé-
rons que cette loi permettra à la 
commune d’Echirolles de rendre 
justice aux plaintes des riverains 
de certains quartiers.
 
Geneviève Desiron-Rosalia, 
présidente du groupe

> RASSEMBLEMENT 
NATIONAL 

Restaurer la France 
à Echirolles

Depuis plusieurs semaines les 
médias nationaux mettent en 
lumière la réputation d’insécu-
rité de Grenoble et de sa banlieue, 
comparant même la situation 
à celle d’un petit Chicago fran-
çais. Renzo Sulli reconnaît qu’il 
y a un problème d’insécurité à 
Echirolles. Quelles en sont donc 
les causes ? La réponse est claire. 
Cette immigration massive est à 
l’origine de la réputation — justi-
fiée — d’insécurité que supporte 
la commune depuis des années. 
Les politiques d’achat de la paix 
sociale ont coûté cher au contri-
buable mais n’ont rien donné. 
Il est temps d’essayer une poli-
tique nouvelle, une politique de 
la fermeté pour mettre un terme 
à ce phénomène qui empoisonne 
la vie des habitants. Restaurer la 
France à Echirolles, c’est tout le 
sens de notre action.

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> EELV 

Quelle rentrée ! 

Tout est contre nous : l’Etat, la 
Région, le Département, la cani-
cule, et malgré cela nous avons 
réussi. Un travail énorme de nos 
services, des adjoints encore dans 
la majorité sur le pont pour une 
superbe rentrée. Des locaux réno-
vés, Evade fortifie le périscolaire, 
renforce le gardiennage, s’allie 
à OSE, la RéPAC, le Centre du 
graphisme en parfaite complé-
mentarité. Tout pour le bien de 
tous et toutes. Que demander de 
plus ? Rien, et merci qui ? Il fallait 
le faire, ils-elles l’ont fait. Bravo !

Jean Frackowiak, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Agir pour la 
réussite à l’école !

Notre Ville est compétente pour 
intervenir dans le champ éducatif 
afin de contribuer à la réussite des 
élèves de nos écoles. Cette mise 
en place d’un projet socioéduca-
tif local doit se faire en cohérence 
avec les politiques suivies par 
l’Education nationale, tout en 
s’adaptant aux besoins d’accom-
pagnement des jeunes de notre 
ville. Cela passe par une mobili-
sation des services de la Ville, en 
appui aux équipes éducatives qui 
s’impliquent dans des initiatives 
adaptées à nos élèves, et dans 
des projets d’établissement inno-
vants. 
Dans ce cadre, nous devons favo-
riser les coopérations entre les 
acteurs locaux, et nous assurer 
que les activités que nous propo-
sons aux jeunes de nos écoles 
soient portées par des profes-
sionnels diplômés et formés à 
ces enjeux. Enfin, nous devons 
nous assurer que l’ensemble 
des locaux et infrastructures 
que nous mettons à disposition 
soient régulièrement entretenus 
et améliorés, afin d’offrir à tous, 
élèves, enseignants et inter-
venants, le meilleur outil de 
réussite. Nous devons agir au 
quotidien et en faire une priorité ! 

Laurent Berthet, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

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


