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Groupe Priorité Saint-Égrève
Merci pour ces six années à vos côtés

C’est le dernier journal, la dernière tribune du mandat après ces six dernières années passées avec
vous. Quand une page se tourne, un nouveau chapitre apparaît et la vie municipale continue.
Mais avant cela nous tenions à vous remercier pour ces instants passés à vos côtés. Saint-Egrévoises
et Saint-Egrévois, de toujours ou de quelques semaines, parents d’élèves ou retraités,
professionnels ou habitants, engagés dans la vie associative ou acteur de la vie quotidienne,
nous ne pourrions tous vous citer mais nous pouvons vous dire une chose : nous avons partagé
beaucoup avec vous et nous avons appris grâce à vous. Le partage c’est l’humanité des relations
; être partie prenante de la vie de la cité c’est rencontrer beaucoup de personnes, des
individus, des caractères, des soucis, plus ou moins gros, mais à chaque fois c’est une
rencontre particulière.
Nous avons été épaulés par l’ensemble des agents de la Ville et nous avons de nouveau une pensée
pour eux et un merci particulier à leur attribuer. Nous avons vécu les conseils municipaux
comme une instance de débat, avec des points de vue, ancrés ou qui évoluent, mais
toujours dans le respect des autres. C’est peut-être une particularité saint-égrevoise mais l’écoute a
toujours été centrale. Bien sûr tout n’est pas parfait mais nous pouvons avoir l’espoir de la poursuite
du dialogue et du respect dans la vie démocratique saint-égrevoise. Et c’est le meilleur que nous
nous souhaitons à tous !
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Six années à votre service

Chers Saint-Egrèvois, chères Saint-Egrèvoises,
La fin de notre mandat de 6 années d’élus de l’opposition au conseil municipal de Saint-Égrève
approche. Nous vous remercions sincèrement pour
votre confiance. Avec nos sensibilités respectives, lors de nos travaux en commissions et en
conseil municipal, à l’occasion de nos interventions, nous espérons avoir représenté l’ensemble
des habitants.
Ces six années d’engagement permanent sur tous les sujets nous ont permis de bien
prendre en compte la complexité des dossiers municipaux et métropolitains et de préciser
nos points de vue. C’est dans ce contexte que nous avons pu apprécier le travail des uns et des
autres.
Nous voulons tout d’abord témoigner de la grande qualité du personnel municipal de notre
commune. Tant sur le plan du professionnalisme, à travers une expertise certaine, que sur le
plan humain avec les habitants, à travers les services aux usagers.
Nous voulons remercier l’ensemble du tissu associatif Saint-Egrèvois, tous les bénévoles qui
animent au quotidien le vivre ensemble, permettant de lever, le temps d’une activité ou plus
longtemps encore, les barrières sociales.
Nous voulons également remercier les acteurs principaux des écoles que sont les enseignants, qui
participent au quotidien à faire grandir tous les enfants de la ville.
Enfin nos remerciements vont aux commerçants et autres professions libérales essentiels
également à la vie de la cité, au plus près des habitants.
Nous souhaitons à tous, nouveaux habitants comme anciens Saint-Egrèvois, un bel avenir dans
notre ville.

Françoise CHARAVIN, Jean-Marcel PUECH et Hassan BELRHALI

Ecologie, Solidarité, Citoyenneté
6 ans de mandat : mission remplie pour le groupe Ecologie, Solidarité,
Citoyenneté

.

En mars 2014, grâce aux voix de nombreux Saint-Egrèvois, nous, Laurent Amadieu, Brigitte Ruef et
Tania Bustos avons été élus pour 6 ans. Eric Bruyant nous a rejoints après le départ de
Tania Bustos qui a déménagé. Même sans obligation formelle, nous pensons qu’un élu qui
n’habite plus la
commune doit démissionner de son mandat. En tant qu’élus, nous avons eu à cœur, de participer, à
notre niveau, à la vie municipale, tout en n’étant pas dans la majorité. Quel a été, alors, notre rôle ?
D’abord, nous pouvons vous dire que nous avons été assidus : présents à toutes les
commissions, nous n’avons manqué que très rarement un conseil municipal. C’était pour
nous un point d’honneur ! Ensuite, car la régularité ne fait pas tout, nous avons endossé
pleinement notre rôle d’élus représentant des habitants. Nous avons donc interpellé, proposé,
posé des questions, demandé ou fait remonter des informations. Et nous avons beaucoup appris.
Parfois, plus que nous ne l’imaginions, nous avons été en accord avec certaines décisions. D’autres
fois, au contraire, nous avons été en opposition sur des sujets emblématiques. Un étonnement ? Les
3/4 des délibérations sont d’ordre technique et ont trait à la gestion. Quand il y a débat, il peut
apparaître dans le journal local, jamais dans le compte-rendu du Conseil, simple relevé de
délibérations.
Le mandat se termine ! Nous saluons tous les élus et les remercions pour leur engagement comme
nous remercions celles et ceux qui nous ont fait confiance.

Laurent Amadieu, Brigitte Ruef et Eric Bruyant
groupe.eco.sol@orange.fr

Pour une gauche authentique à Saint-Égrève
Une page se tourne

Chères St-Egrèvoises, chers St-Egrèvois,
Ces six années passées à vos côtés ont été riches d’échanges, d’enseignements et de beaux
moments, malgré un contexte politique national qui continue à générer de nombreuses
régressions sociales et contribue à aggraver les inégalités, à l’instar du projet de réforme des
.

retraites actuellement débattu dans le pays.
De ce mandat je retiens des moments forts de débats avec un certain nombre d’entre vous,
sur des thèmes de votre quotidien, vos besoins, vos aspirations. Je me suis nourrie de vos
propositions et je vous en suis reconnaissante. Je suis particulièrement heureuse d’avoir connu
l’émotion d’unir deux jeunes vies, et à travers eux deux pays, pour un voyage
commun dans l’amour et les valeurs républicaines, que je leur souhaite le plus long et agréable
possible.
Tout cela n’aurait pas été possible sans les agents publics de la commune, qui œuvrent au quotidien
pour répondre à vos besoins, mais aussi à ceux des élus municipaux. Je les en remercie sincèrement
et profondément pour leur dévouement et leur disponibilité. Enfin, chères lectrices et chers lecteurs
fidèles, je vous remercie de m’avoir accordé votre attention et votre confiance. C’est avec un réel
plaisir que j’ai pris la plume pour partager mes analyses et mes positions, et c’est avec une émotion
certaine que je la pose à l’occasion de cette dernière tribune.
“Seule la lutte contre l’inhumain si nous acceptons de le combattre ensemble peut réconcilier celui
qui croyait au ciel comme celui qui n’y croyait pas.” Louis Aragon

Sylvie GUINAND, Front de Gauche - PCF
gaucheauthentiquestegreve.wordpress.com 
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