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Thème proposé

Tribune libre

ÉCHIROLLES, CITOYENNE,
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LES INSOUMIS-ES
HISTORIQUES

La prévention et la médiation
renforcée sur le quartier de
la Ville Neuve

L’humain avant tout

SOCIALISTES, RADICAUX
ET CITOYENS POUR
LA SOCIALE-ÉCOLOGIE
L'Art dans la crise

Les propositions avancées sur la tranquillité
publique dans notre pays, mais aussi par

L'envie de culture est proportionnellement

L’État a pris au début de cette année l’enga-

certains dans notre ville, ont trop souvent

inverse à la contrainte que fait peser sur

gement de renforcer la prévention spécia-

tendance à vouloir trouver des solutions

elle la situation sanitaire. Avec ces bulles

lisée et la médiation au sein des quartiers

simples ou radicales autour de la politique

artistiques hors-les-murs, ces cinq minutes

prioritaires. C’est une conséquence directe

de répression. Pour le groupe des Insoumis

de danse devant La Rampe, Échirolles

de la mobilisation victorieuse de plus de 200

historiques et la majorité municipale d’Échi-

exprime sa dimension culturelle. Dans le

maires de différents bords politiques — dont

rolles, la prévention reste un aspect essentiel

même temps, la Ville se dote d'un Établisse-

notre maire Renzo Sulli —, aboutissant à une

pour avancer et prendre des mesures effi-

ment public à vocation administrative (EPA)

obtention de 3,3 milliards d’euros du plan de

caces dans la durée, loin des coups de com-

qui porte l'ambition culturelle de la Ville,

relance pour les villes populaires.

munication sans lendemain de certains. C’est

en regroupant le Centre du Graphisme, les

En favorisant le lien social et l’insertion des

pourquoi nous nous félicitons qu’Échirolles

musées Viscose et Géo-Charles.

jeunes, et donc en créant les cadres de leur

ait été choisie par l’État pour une expérimen-

Son nom, Le TRACé, est la subtile contrac-

émancipation, la prévention et la médiation

tation sur le quartier Essarts-Surieux avec la

tion de Territoire, Ressources, Arts et

sont des compléments indispensables aux

mise à disposition de douze postes pour ce

Culture Échirolles.

mesures de sécurité.

territoire. C’est une reconnaissance que le

Dès que les mesures gouvernementales

Six éducateurs spécialisés dédiés à Échirolles

travail mené inlassablement auprès de notre

seront allégées, le TRACé pourra mettre en

seront donc recrutés par la structure de pré-

jeunesse, de la vie associative, de l’emploi, de

exergue les talents de chaque artiste local,

vention de Grenoble-Alpes-Métropole, et six

l’économie sociale et solidaire sur nos quar-

voire national ou, pourquoi pas, international.

adultes-relais. Ils viendront ainsi renforcer le

tiers est un terreau favorable à la recherche

Membre du conseil d'administration, j'aurai

service prévention de la Ville. Leurs missions

de solutions innovantes et participatives.

la chance d'œuvrer en ce sens en côtoyant

seront orientées sur trois axes : la lutte

C’est bien en plaçant l’humain au centre de

des personnes remarquables issues des trois

contre le décrochage scolaire en travaillant

nos politiques de tranquillité publique que

associations gestionnaires et sous l'égide de

avec les structures éducatives, la préven-

nous trouverons les bonnes solutions. Nous

la Ville et de la présidente.

tion des conduites à risques, que ce soit les

devons partir des problèmes rencontrés par

Une exposition est d'ailleurs prévue prochai-

comportements violents, la consommation

les habitant-es, mais aussi nous appuyer sur

nement au musée Géo-Charles, étant précisé

de drogues, ainsi que le respect de soi et de

l’énergie collective qu’ils nous expriment

que les expositions restent évidemment

l’autre. Un accent sera également mis sur le

au quotidien dans nos rencontres. Bien loin

gratuites.

soutien aux parents pour leur permettre de

des stigmatisations de toutes sortes, c’est

s’impliquer sur les deux premiers axes.

ainsi que nous progresserons sur ce sujet

Les populations les plus jeunes et celles de

complexe, où les solutions simplificatrices

nos quartiers populaires ont le plus souffert

ne sont que l’expression d’une démagogie

durant cette crise sanitaire, et la crise sociale

servant uniquement l’intérêt de ceux qui les

et économique qui la double. Nous continue-

proposent.

rons à nous donner les moyens d’avancer
ensemble.

Amandine Demore et Yacine Hamidi,
co-président-e du groupe.
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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
Des menaces de mort à l’encontre de poli-

CHANGER ÉCHIROLLES,
C’EST POSSIBLE !
Et si on parlait sécurité de
manière intelligente ?

Les ambitions que nous portons pour Echi-

ciers, des tirs de mortiers quotidiens… Voici

rolles et ses habitant-es ? Le GIEC, entité

les effets de la politique menée par Renzo

référente pour le changement climatique,

Sulli et approuvée par la fausse opposition

recommande une longue liste pour l’adapta-

Rosa-Sarrat. Une politique de sécurité

Lors du conseil municipal du 26 avril, notre

tion et la transition écologique. Des mesures

laxiste, qui refuse toute forme de fermeté

groupe a soutenu la délibération concernant

municipales sont prises, d’autres NON ou

vis-à-vis de la délinquance. La proposition de

le projet de prévention spécialisée sur le

bien souvent trop timides. Le choix basé

supprimer les allocations aux délinquants,

Quartier de reconquête républicaine de la

exclusivement sur l’adaptation ne suffira pas

portée par notre groupe, a été rejetée par ce

Ville Neuve d’Échirolles. L’État a entendu

à contrer l’élévation de + 1,5° préconisée. A

trio, alors même que les policiers sont pris

les maires et les citoyens en initiant un dis-

quoi cela servira-t-il d’être dans une “ville-

pour cible !

positif spécifique aux quartiers prioritaires.

parc” si tout le reste ne suit pas. Rien n’est

Dans le sillage des violences contre les

Après Cités éducatives, les emplois francs,

fait pour changer la mentalité consumériste

policiers, il y a également celles contre les

le dédoublement des classes de CP, le projet

dans notre ville, ce n’est qu’une petite partie

pompiers, les livreurs, les médecins, les

de prévention spécialisée sur le Quartier de

de la solution, mais tellement importante.

postiers, les personnes âgées. Devons-nous

reconquête républicaine de la Ville Neuve

Celle-ci ne se travaille qu’avec les habitants,

nous y habituer ? Nous ne nous y résou-

d’Échirolles vient renforcer un plan visant

en leur laissant le soin d’exprimer leurs idées

drons pas, et nous souhaitons affronter de

à réaffirmer notre volonté commune en

et en les accompagnant. Non pas en leur

face ceux qui dégradent votre cadre de vie et

faveur du renforcement de la prévention et

disant “laissez-moi faire nous savons ce qui

participent au déclassement d’Échirolles.

de la lutte contre la délinquance. Nous ne

est bon pour vous”. L’utopie, c’est de croire

Les forces de l’ordre et les habitants qui

partageons pas la posture démagogique qui

que rien ne va changer, que la technologie

connaissent les responsables de cette ter-

laisse croire que le problème pourrait être

va nous sauver. Ceci est un exemple, mais

rible situation savent pouvoir compter sur

résolu en pénalisant les délinquants ou leurs

l’urbanisme à outrance, le manque d’ambi-

notre indéfectible soutien.

familles, par la suppression d’entrées de pis-

tion des politiques sociales, l’écologie, les

Les messages de bienveillance de la majorité

cine à prix préférentiel ou la non-attribution

politiques pour nos jeunes et la prévention

à l’égard de la délinquance continueront d’ali-

d’aides du Fond d’initiatives jeunes. Ces aides

sont d’autres différences qui nous séparent.

menter la spirale infernale d’une insécurité

sont sans commune mesure en comparai-

Notre groupe porte ses valeurs afin de pré-

qui ne cesse de se développer à Échirolles !

son des bénéfices générés par les multiples

venir des risques que nous encourrons et apporter des solutions sans peur du lendemain.
Nous estimons que la crise du changement

Alexis Jolly, Chloé Bailly, Alexandre
Moulin-Comte, Corinne Le Quellenec

trafics présents sur notre territoire. C’est
à la justice de s’occuper de ceux qui sont
déjà “perdus”, et aux élus de s’emparer des

climatique n’est pas prise à la hauteur de

dispositifs de prévention et d’accompagne-

l’écueil. Nous voulons laisser une planète

ment afin de stopper l’hémorragie qui amène

respirable et agréable à vivre. “Il serait enfin

des jeunes à se mettre hors la loi et à nous

temps de comprendre que l’homme n’est

pourrir la vie.

pas au-dessus de la nature ni supérieur aux

Suzy Mavellia
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animaux, il est dans la nature” (B. Cyrulnik).

Pascal Fouard
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