28

Thème proposé

L'accueil petite enfance

ÉCHIROLLES EN COMMUN
Rentrée 2019
Concilier vie familiale,
sociale et professionnelle

ÉCHIROLLES EN
MOUVEMENT

FRANCE INSOUMISE,
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE
Prendre soin de
nos plus jeunes

EXPRESSION[S]

Qu'on le veuille ou non, force est de constater qu'entre la multiplication des temps

La mise en place des services et équipe-

partiels, la saisonnalité de certains emplois

ments d’accueil pour les enfants de moins

qui commandent heures supplémentaires et

de trois ans est un marqueur fort de notre

jours chômés, les contrats à durée de plus en

ville depuis trente ans. Cela a correspondu à

plus déterminée, la hausse de la monoparen-

la volonté de répondre à des besoins forts de

talité et des gardes alternées, les rythmes

la population : ménages jeunes avec enfants,

de vie changent. Pour répondre à toutes ces

accompagnement des parents dans l’accès

mutations, la Ville d’Échirolles adapte dès

à l’emploi avec une offre d’accueil adaptée,

cette rentrée ses dispositifs pour accompa-

nécessité de lutter contre les inégalités

gner les familles au plus près de leurs attentes. En partenariat avec la CAF, une étape
importante de la politique de petite enfance

ansmis
Texte non tr
par le groupe

dès le plus jeune âge dans une continuité
éducative avec les parents en raison des caractéristiques socio-économiques d’un grand

se met en place avec le passage des crèches

nombre de familles. C’est ainsi que la ville

en multi-accueils. Les multi-accueils pour-

se trouve dotée aujourd’hui de dix établis-

ront recevoir les enfants de 10 semaines à 6

sements d’accueil de jeunes enfants offrant

ans, régulièrement mais aussi occasionnel-

une palette diversifiée de solutions d’accueil :

lement, pour des temps d’accueil pouvant

Crèches, haltes-garderies, multi-accueils,

aller de 3 heures à une journée, avec ou sans

relais assistantes maternelles.

réservation, en fonction des disponibilités.

La pertinence et l’engagement de notre

La Ville répond ainsi également aux deman-

Ville en faveur de la petite enfance ont été

des fractionnées et irrégulières, de manière

reconnus par la Chambre régionale des

à favoriser l’égalité dès le plus jeune âge, la

comptes en 2012, relevant notamment

mixité sociale, mais aussi pour permettre

un taux de couverture en équipement

le retour à l'emploi des parents. Toutes les

d’accueil supérieur à la moyenne nationale,

structures petite enfance de la ville sont

une qualification importante du personnel

concernées à l’exception des halte-garderies

de ces équipements, ainsi qu’une gestion

Essarts et Surieux qui le seront prochaine-

rigoureuse du taux d’occupation. Les familles

ment dans le cadre du PNRU.

éhirolloises sont très attachées aux efforts

En parallèle et comme chaque été, d'impor-

développés en matière de qualification du

tants travaux ont été réalisés dans les écoles.

personnel, à l’accompagnement global des

Ils ont concerné l’école élémentaire Marcel-

enfants et des familles, avec médecin et

Cachin pour un montant de travaux de 205

psychologue, à l’accompagnement spécifique

900 €, les groupes scolaires Auguste-De-

d’enfants porteurs de handicap et à la qualité

laune, Jean-Moulin et Paul-Langevin. L'en-

des repas confectionnés pour l’ensemble des

semble des travaux réalisés pour les bâtis

structures. C’est un patrimoine commun

scolaires, attribués par marchés publics,

qu’il faut préserver et développer pour ré-

s'élève en 2019 à 530 000 € TTC.

pondre aux attentes des familles en matière

Bonne rentrée à toutes et tous, petit-es

d’apprentissage, d’épanouissement, de déve-

et grand-es !

loppement, d’expression et d’autonomie. Les
élu-es de la France insoumise sont attachés à

Laëtitia Rabih et Amandine Demore,

ces politiques. C’est l’ADN de notre ville !

coprésidentes du groupe

Alban Rosa, président du groupe

Cité Échirolles N°382 / Septembre Octobre 2019

Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

ÉCHIROLLES C’EST VOUS !
Adapter l'accueil
aux nouveaux enjeux

ÉCHIROLLES POUR LA VIE
Bétonisation

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Un avenir pour
nos chères têtes blondes

Signification : action qui consiste à bétoniser
La politique petite enfance et les modes

un milieu naturel, c’est-à-dire, à dégrader

Si la Ville n’a pas vocation à se substituer à

de gardes proposés s’intègrent dans une

ce milieu en y construisant des immeubles

l’éducation parentale, nous devons mettre

réflexion plus large sur la répartition des

en béton. Oui, il est vrai que je ne reconnais

en œuvre des moyens financiers et humains

temps sociaux des habitants de notre ville

plus Échirolles, cette ville qui était autrefois

pour poser les bases et compléter un épa-

(temps familiaux, temps de travail, temps

un havre de paix avec une cité jardin, de véri-

nouissement sain, respectueux des valeurs

associatifs, temps pour soi et de loisirs...),

tables parcs et espaces verts. Les habitants

traditionnelles. Si notre commune présente

mais également aux besoins de socialisation

aimaient s’y retrouver et dérouler une vie

une large capacité d’accueil notamment dans

des enfants. Notre politique petite enfance

paisible.

les crèches, il est difficile pour les assistantes

doit évoluer en répondant à ce double enjeu :

Aujourd’hui que reste-t-il ? Il ne se passe

maternelles d’exercer leur profession :

s’adapter aux évolutions de la société en ap-

pas une semaine sans que la ville ne fasse

contrats à temps partiel, basé horaire de

portant par exemple des réponses nouvelles

la une des journaux. Au milieu de cette

2,98€ de l’heure, climat relationnel dégradé

aux parents travaillant en horaire atypique

jungle de bâtiments, ne reste qu’une dizaine

avec certains parents peu scrupuleux, etc...

ou partiel, tout en tenant en tenant compte

de parcs, dont certains sont grignotés par

La Ville doit soutenir davantage les pro-

des besoins permettant le développement

une urbanisation galopante. Lors d’un des

fessionnels de la petite enfance en cessant

de l’enfant pour lutter contre les inégalités,

derniers conseils, je rappelais au maire que

l’idéologie gauchisante et en affirmant les

notamment en matière d’apprentissage de

notre groupe avait inscrit, en vu des élec-

valeurs d’autorité, de respect et de laïcité.

la langue par exemple. Pour accompagner

tions de 2014, l’arrêt des constructions sur

l’évolution de notre société, nous devons

la commune. Il m’avait rétorqué sur un ton

évaluer la pertinence de nos actions, pour

sarcastique que cela ne nous avait pas porté

les adapter, les faire évoluer ou innover pour

chance. Certes, au regard du PLUI, certains

répondre aux nouveaux besoins. Dans ce

pensaient que cela était utopiste, mais

domaine comme dans d'autres, nous devons

quoiqu’il en soit, il fallait marquer les esprits.

associer et favoriser la participation des

Arrêter cette frénésie de construire vite

parents à l'évaluation de nos politiques publi-

et n’importe où : des bâtiments au milieu

ques, mais aussi à la mise en place des évolu-

d’autres bâtiments, des ensembles immobi-

tions, et à la gouvernance des innovations !

liers en bordure de voies rapides…

Alexis Jolly, président du groupe

ÉCHIROLLES FAIT FRONT

Il faut parler développement durable, celui-ci

Mélanie Collet, conseillère municipale

vise à augmenter le bien-être humain en tenant compte des contraintes environnemen-

Accueil et petite enfance

est facteur de stress. Force est de constater
amèrement que la surpopulation est mère
de toutes les catastrophes. Il faudra gérer
pendant des décennies, les aberrations et la

Comme d’habitude, nous aurons droit à un

mégalomanie d’un petit groupe de décideurs.

ansmis
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catalogue de trucs, de machins. Nous demandons qu’y soient ajoutés les définitions

Gilles Rosalia, conseiller municipal

de ces mots, les déterminants politiques, les
choix, les motivations des réorganisations,
des suppressions, les budgets afférents.

EXPRESSION[S]

EELV

tales et des ressources. La surpopulation

Où et qui prend les décisions. Catalogue et
discours du type “l’allée E.-Sue est notre
priorité”. L’enfance, l’avenir de notre ville, de
la nation. Nous faisons tout aux services des
familles pour le bien exclusif des enfants.
Tout y est, ou presque, un jour nous saurons.

Jean Frackowiak , président du groupe

POUR PRENDRE RDV AVEC VOS
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES
INFOS SUR :
echirolles.fr
La ville > Mairie > Conseil municipal >
Groupes politiques

29

