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Thème proposé

Tribune libre

ÉCHIROLLES, CITOYENNE,
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LES INSOUMIS-ES
HISTORIQUES

SOCIALISTES, RADICAUX
ET CITOYENS POUR
LA SOCIALE-ÉCOLOGIE

La halte-garderie des Essarts
sera préservée !

Nous ne céderons pas aux
tentatives de division et du
séparatisme

Point sur la gestion urbaine
de proximité (GUP)

de la halte-garderie des Essarts, avec à la

Le malheur s’abat encore sur une fois sur

- Le parking de l'immeuble du stratège qui

clé une fermeture au 1er janvier 2021, la

notre pays, décapitation de Samuel PATY,

abrite sans autorisation divers regroupe-

Ville a pris ses responsabilités et a acté le

attentat de Nice avec trois compatriotes

ments, dont les conséquences sont difficiles

déménagement dans les locaux de la Maison

assassiné-es dont une femme de soixante dix

pour les habitants des granges nord sera

des Habitant-es Surieux. Il s’agira bien

ans décapitée.

fermée prochainement au passage par des

de maintenir des services à la population

Le groupe politique que je préside “les

clotures à barreaux et pics de 2,5 mètres

sur la place Beaumarchais, au plus proche

insoumis-es historiques” se joint à moi

ainsi que de portails métalliques électriques.

des besoins des habitant-es, et non d’une

pour dénoncer avec la plus grande fermeté

Les acces piétons aux escaliers seront

“fermeture” comme certain-es voudraient le

ces lâches assassinats d’une sauvagerie

aussi sécurisés par des portillons à gâche

laisser croire.

inhumaine. Pour moi ceux qui ont commis

électrique, commande à badge et l’une sera

Pour la halte-garderie des Essarts, plusieurs

ces crimes abjects ne font plus partie de

munie d'un visiophone pour les visiteurs.

pistes ont été visitées ces dernières années

l’humanité et doivent subir un jugement

La ville a demandé à l’entreprise qui réalisera

pour apporter une solution à la probléma-

sans aucune complaisance ni circonstances

les travaux pour le compte des propriétaires

tique des normes. Des travaux importants

atténuantes.Notre peine n’a d’égale que

du Stratège, de sécuriser le chantier la nuit

ont été réalisés par la Ville mais cela n’a pas

notre détermination à combattre les idées

en prévoyant une société de gardiennage.

suffi à lever les réserves du Département.

rétrogrades et l’exploitation de la foi de

Les travaux débuterons en semaine 48 soit

Cette relocalisation constitue deux belles

certains pour répandre la terreur afin de

après le 23 novembre 2020.

opportunités pour le développement social

nous diviser.

- Visite de la luire : Rencontre le 1er octobre

local. Tout d’abord, pour les 2 halte-garderies

Nous, citoyens-es et élus-es d’Échirolles,

avec la CLCV (mettre en toutes lettre), SDH

qui avancent sur un même projet de service

sommes déterminés-es à tenir tête à tous-es

et association du quartier de la luire pour

et qui vont pouvoir travailler en proximité.

celles et ceux qui surfent sur ce malheur

organiser une visite du quartier en marchant

Mais aussi, pour les 2 équipes des MDH

pour distiller le poison de la division et du

et avec les différents acteurs du quartier

Essarts et Surieux qui travailleront ensemble

séparatisme au sein de la communauté

afin de voir la possibilité de réaménagement

au projet social ambitieux de la rénovation de

nationale.La France, notre patrie, est une et

de certains lieux. La visite du quartier était

ces 2 quartiers de la Villeneuve aux caracté-

indivisible.

prévue le 16 octobre est reportée au vu des

ristiques socio-économiques similaires.

Je tiens à remercier mes collègues élus-es

mesures sanitaires.

Les services de proximité pour la population

d’avoir observé une minute de silence à la

- Visite des essarts: Le 14 octobre nous avons

de Surieux seront maintenus : permanence

mémoire de ces victimes innocentes. Au nom

visité, dans le cadre de la GUP, les allées du

du travailleur social du CCAS, ludothèque, ac-

de mon groupe, je présente mes sincères

Berry, du Limousin, de Bretagne et de Sain-

tivités collectives, etc. Les professionnel-les

condoléances aux familles des victimes de la

tonge pour étudier la residentialité de ces

sont à l’œuvre pour présenter un projet

barbarie et de l’obscurantisme.

quartiers, afin d'améliorer la qualité végétale

EXPRESSION[S]

Face au risque de perdre l’agrément PMI

des abords et le confort de vie au quotidien,

social, humain et environnemental qui sera
discuté avec les usager-es et les habitant-es
du territoire.

Zaïm Bouhafs

avec des solutions permettant d'amoindrir
l'impact du bruit et de la présence de l'automobile aux abords des immeubles.

Sylvette Rochas et Yacine Hamidi,
Échirolles Citoyenne, écologique et solidaire

Élise Amaïri, conseillère municipale
déléguée à la GUP
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Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

ÉCHIROLLES A'VENIR
NOTRE VILLE RASSEMBLÉE

RASSEMBLEMENT NATIONAL

MDH Surieux : Il faut
maintenir le service public

CHANGER ÉCHIROLLES,
C’EST POSSIBLE !
L’appel aux Échirollois-es !
Lors du conseil municipal du 28 septembre

L’information est tombée brutalement début
octobre : Le Maire a annoncé que la MDH de
Surieux devrait fermer, ses équipes devraient
être transférées à la MDH des Essarts.
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dernier, notre groupe s’est positionné contre
le vote sur l’actualisation du montant de la
redevance de la taxe locale sur la publicité
extérieure en solidarité avec le monde écono-

Plusieurs services publics ont quitté la place

mique. Nous avons demandé l’exonération de

Beaumarchais ces dernières années :

cette taxe afin que nos commerces puissent

La Poste tout d’abord, puis les services du

avoir un peu de soutien de la part de notre

département (service social, PMI) suivis par

commune, qui n’a pas brillé par son empathie

plusieurs commerces. Les réactions de la po-

vis-à-vis du monde économique, depuis le

pulation ont été très vives : à deux reprises,

début de la crise sanitaire. Aujourd’hui nos

les habitants ont manifesté leur colère et

commerçants sont destinataires d’un arrêté

leur inquiétude, car la MDH constitue le der-

du maire leur confirmant l’augmentation de

nier équipement public de proximité pour un

la redevance sur l’occupation des terrasses.

accompagnement aux démarches adminis-

Chacun appréciera l’opportunité de cet arrêté

tratives, l’accès aux droits (sécurité sociale,

qui porte sur l’année 2020.

RSA, prestations retraite) des activités pour

Grenoble Alpes Métropole a suspendu dès

les familles et leurs enfants, les démarches

le début de la crise sanitaire tous les droits

collectives auprès des différentes institu-

de voiries des communes qui sont sous sa

tions. Qui plus est, la concertation publique

gestion. Mais, les commerces échirollois sont

pour le renouvellement urbain du quartier

encore sous gestion municipale pour ces

avait entériné le principe du maintien de

redevances. La solidarité est donc à géométrie

la MDH sur place et son extension. Alors

variable dans une commune ou ce mot devrait

que nous affrontons la deuxième vague du

prendre tout son sens. Face à ce manque de

coronavirus est un nouveau confinement,

soutien d’une municipalité plus préoccupée

le service public de proximité va s’avérer

à faire de la politique primaire qu’à agir, nous

encore plus indispensable pour soutenir

en appelons à la solidarité des Échirollois

accompagner aider les populations des quar-

pour qu’ils priorisent leurs achats sur les

tiers les plus modestes. Le Service public

commerces locaux qui sont TOUS essentiels à

doit être maintenu, la MDH de Surieux doit

notre confort de vie et au lien social.

être maintenue place Beaumarchais. Nous
et d'ateliers ponctuels. C’est mentir aux

Laurent Berthet, pour le groupe
Changer Échirolles, c’est possible !

EXPRESSION[S]

ne nous contenterons pas de permanences
habitant-es que de dire l’inverse. Les élu-es
de notre groupe se battront aux côtes des
Echirollois-es.

Les élu-es du groupe

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