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> PARTI 
DE GAUCHE

Un budget contraint,
mais respectueux 
de nos engagements 

L’année 2015 pour les collec-
tivités locales est une année 
complexe. Une nouvelle dimi-
nution des dotations versées 
aux collectivités territoriales qui 
représente environ 3,5 milliards 
(soit 11 milliards d’ici 2017). Pour 
Echirolles, c’est environ 2 millions 
par an pendant 3 ans. L’austérité 
imposée par notre gouverne-
ment sous les injonctions de 
la Commission européenne ne 
passe pas inaperçue, comme 
nous le disions dans le cadre de 
la préparation budgétaire : l’aus-
térité n’est pas la solution, elle 
n’aide pas l’économie locale, les 
emplois et la consommation. 
Ces politiques ont déjà fait leur 
preuve. Les saignées pratiquées 
dans les dotations pèsent sur 
les équilibres budgétaires, et les 
choix que nous faisons doivent 
s’inscrire en cohérence avec notre 
programme municipal. Pour 
notre ville, le recours contrôlé 
à l’emprunt, 3,6 millions, avec 
surtout un véritable effort sur 
notre désendettement de 1,7 
million cette année, qui diminue 
comme l’année dernière. Au �nal, 
ce sont les Echirollois-es qui y 
gagnent. Ensuite, des dépenses 
d’équipement d’un niveau très 
honorable pour notre commune 
dans ce contexte, de 7 millions 
hors renouvellement urbain 
du village 2, avec une program-
mation qui met l’accent sur 
l’entretien et la maintenance du 
patrimoine. Nous souhaitons 
saluer l’e�ort de la Ville avec la 
ligne inscrite pour la campagne 
mur-mur de 121 000 € pour 
continuer à accompagner les 
propriétaires échirollois-es dans 
leur copropriété. En�n, le travail 
sur la masse salariale portera ses 
fruits à plus long terme, sans pour 
autant diminuer le service rendu 
à la population. Se rajoutent les 
incertitudes autour de la métro-
polisation au 1er janvier 2015. La 
commission de la métropole ne 
s’étant réunie qu’une fois, il est 
impossible d’avoir des données 
chi�rées. En�n, nous ne pouvons 
que regretter le recours à la �sca-
lité, mais nous sommes con�ants 
sur le travail engagé.

Alban Rosa, 
adjoint à l’économie

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

2015 : un budget 
responsable  
et respectueux  
des engagements 

Pressé en septembre par la 
Commission européenne de 
présenter des “mesures crédibles” 
pour comprimer ses dépenses et 
réduire les déficits publics, le 
gouvernement Valls s’est montré 
in�exible, s’agissant des dépenses 
sociales. Les collectivités territo-
riales devront démontrer leurs 
capacités à gérer des budgets 
contraints dus à la baisse de dota-
tion de l’État, tout en déployant 
des politiques capables de rendre 
les services publics attendus par 
la population ; en réalisant de 
nouvelles mutualisations pour 
dégager des gains de producti-
vité ; et en�n, en recherchant les 
économies à toutes les échelles. 
Le 30 mars dernier, le conseil 
municipal a approuvé le vote 
du budget. Un budget travaillé 
et pensé afin de répondre aux 
exigences demandées par l’Etat 
aux collectivités locales pour 
participer à la réduction des dé�-
cits publics. 
En cela, Echirolles se montre 
exemplaire : la majorité muni-
cipale a travaillé inlassablement 
avec la direction des services, 
pour permettre de comprimer 
l’évolution de l’imposition. De 
15 %, elle a pu être contenue à 
5 %. Par sa volonté politique 
forte, la majorité municipale a 
répondu aux contraintes impo-
sées tout en réussissant un 
budget qui réa�rme ses priori-
tés pour Echirolles, déclinées en 
quatre axes majeurs. Echirolles 
au quotidien : embellissement, 
espaces verts et cadre de vie, 
quartiers rénovés et embellis ; 
Echirolles, ville bienveillante : 
réussite éducative pour chaque 
enfant, donner toute leur place 
aux jeunes, augmenter le nombre 
de places en crèches, protéger 
les plus vulnérables ; Echirolles, 
ville protectrice : amélioration 
de la sécurité et la prévention ; 
Echirolles, ville d’avenir : pour-
suivre un développement urbain, 
équilibré , écologique, culturel et 
numérique.

Laëtitia Rabih, 
présidente du groupe 

> ELU-ES RÉPUBLICAINS
ET CITOYENS AU SERVICE 
D’ECHIROLLES

Lanceurs d’alerte

J’estime que la conjoncture 
actuelle, aussi bien nationale 
qu’internationale, nous incite à 
nous pencher sur de nouvelles 
méthodes de résistance à toutes 
les dérives rampantes qui 
semblent se propager (fraude et 
évasion �scale, escroqueries avec 
l’implication de banques et de 
laboratoires pharmaceutiques, 
etc.), avec la plus “grosse” des 
impostures en vogue : imposer 
l’austérité aux peuples. Nous 
devons ré�échir à de nouvelles 
méthodes de résistance et 
rejoindre les lanceurs d’alerte 
sinon nous seront submergés par 
l’imposture et l’intolérance. 
La loi française n’offre pas de 
définition globale du lanceur 
d’alerte (loi du 16 avril 2013 dite 
loi Blandin, art. 1er) : “Toute 
personne physique ou morale a 
le droit de rendre publique ou de 
di�user de bonne foi une infor-
mation concernant un fait, une 
donnée ou une action, dès lors 
que la méconnaissance de ce 
fait, de cette donnée ou de cette 
action, lui paraît faire peser un 
risque grave sur la santé publique 
ou sur l’environnement.” Le droit 
d’alerte est une extension de 
la liberté d’expression, il relève 
historiquement du droit du 
travail. 
À la différence du délateur, le 
lanceur d’alerte est de bonne foi 
et animé de bonnes intentions : 
il n’est pas dans une logique 
d’accusation visant quelqu’un en 
particulier, mais affirme divul-
guer un état de fait, une menace 
dommageable pour ce qu’il 
estime être le bien commun, l’in-
térêt public ou général (http://
fr.wikipedia.org/). Il est temps 
que tout citoyen devienne un 
lanceur d’alerte, chacun dans 
son domaine, localement, et en 
s’a�liant à des collectifs connus 
pour leur expérience tels que  Pila 
(la plateforme internationale 
des lanceurs d’alerte), la CGT, 
Médiapart, la Fondation sciences 
citoyennes et la Ligue des droits 
de l’homme. A suivre ! 

Jamal Zaïmia, 
président du groupe 

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Un budget pour tenir 
nos engagements !

La réduction drastique de la dette 
publique imposée par l’Union 
européenne a des conséquences 
désastreuses sur nos services 
publics et se répercute dans la 
vie quotidienne des habitant-
es. Avec 11 milliards d’économie 
imputés par l’Etat aux collec-
tivités territoriales, c’est une 
attaque sans précédent contre 
les politiques de proximité, qui 
sont mises en place dans nos 
communes. A Echirolles, cela 
s’est traduit par une diminution 
de près de 2 millions d’euros pour 
le budget 2015, et elle sera iden-
tique pour 2016 et 2017. L’objectif 
à atteindre était donc double : ne 
pas renoncer à nos engagements 
pour lesquels les Echirollois-
es nous ont élu-es et limiter au 
maximum l’augmentation de 
la �scalité locale à 5 %. Tous les 
leviers ont été activés. Même si 
cela est trop, c’est bien moins 
que si nous n’avions pas anticipé 
depuis des années sur les baisses 
de dotations en diminuant les 
dépenses de fonctionnement et 
en accentuant le désendettement 
de la Ville. Ce budget garde le 
cap pour conduire des politiques 
de progrès social et de défense 
de nos services de proximité. 
Quelques exemples : le lance-
ment du renouvellement urbain 
d’Essarts-Surieux ; création de 
30 places pour le futur multiac-
cueil du Village Sud ; 2,3 millions 
consacrés au projet éducatif terri-
torial ; 100 000 € pour la création 
de la brigade de nuit ; 2 millions 
dédiés à la politique gérontolo-
gique ; ou encore, 1,5 million pour 
�nancer les actions en direction 
de la jeunesse, de l’insertion, de 
l’emploi, de la Mission locale... 
qui sont parmi nos priorités dans 
ce mandat. Face à ces politiques 
de régression du service public, 
nous continuerons à défendre 
l’exigence d’une autre société, 
avec un partage des richesses 
plus juste, et qui s’accompagne 
de réelles perspectives de déve-
loppement économique, social 
et écologique au service des 
citoyen-nes. 

Thierry Monel, 
1er adjoint 

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 le budget.
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

Contre un budget 2015 
qui pénalise les  
Echirollois !

Le groupe Echirolles pour la vie a 
voté contre le budget 2015 parce 
qu’il prévoit l’augmentation de 
5 % des taux d’imposition (+ 1,4 % 
d’augmentation des bases) ! Or, 
les Echirollois n’ont pas à payer la 
politique clientéliste de la majo-
rité qui coûte cher : subventions 
disproportionnées et gaspillées 
par le biais du CCAS notam-
ment, avantages démesurés, 
emplois créés en guise de remer-
ciements pour faire plaisir aux 
petits amis et à la famille, tant et 
si bien que maintenant, certains 
jeunes des quartiers pensent 
que l’emploi à la mairie leur est 
acquis ! Cette politique électo-
raliste a aussi des conséquences 
sur les personnels en place dans 
l’exercice de leurs fonctions, 
parce qu’elle cautionne des 
pratiques d’un autre temps qui 
conduisent nombre de person-
nels à terminer en arrêt maladie, 
pour beaucoup harcelés morale-
ment. La majorité implique les 
personnels dans l’exercice de sa 
politique alors que ce sont des 
agents municipaux “non poli-
tisés”. Ce clientélisme ruine la 
Ville et l’oblige aujourd’hui à 
faire des coupes drastiques non 
justifiées sur certains services 
pour continuer à vivre. Quand 
d’autres communes ont choisi, 
elles, de mettre en place une 
véritable politique d’économie 
et de maîtrise de leurs dépenses 
en jouant sur des leviers claire-
ment identifiés, sans toucher 
à la fiscalité, Echirolles ajoute 
de la pression fiscale sur ses 
concitoyens. N’était-ce pas cette 
même majorité qui avait promis, 
pendant la campagne des muni-
cipales, d’être innovante en 
matière de �scalité ? Eh oui, les 
6 vraies raisons de voter Renzo 
Sulli, elles ont vite été oubliées. 
Le clientélisme exacerbé en 
place depuis plusieurs années 
sur cette ville, ne fait qu’ampli�er 
le phénomène de rejet de la vie 
politique par nos citoyens, il est 
grand temps de vous intéresser 
un peu plus à ce qu’il se passe et 
de vous manifester pour défendre 
vos intérêts ! Rejoignez-nous sur 
echirollespourlavie.com

Magalie Vicente, 
conseillère municipale UMP

> FRONT 
NATIONAL 

Hausse inacceptable 
de 6,4 % des impôts

La volonté a�chée de maîtrise 
de la fiscalité n’aura duré que 
très peu de temps. En 2015, les 
impôts locaux augmentent et la 
pression s’intensi�e d’avantage 
sur la population déjà écrasée par 
les prélèvements en tout genre. 
La baisse des impôts est jugée 
démagogique selon le maire. 
Les classes moyennes et popu-
laires apprécieront... Ces élus ne 
changent pas de logiciel et ne 
remettent jamais leur politique 
en question. On aurait pu faire 
autrement à l’image d’Hénin-
Beaumont qui a déjà baissé les 
impôts de 15 %, de Fréjus qui a 
désendetté la ville de 6 millions 
d’€ dès la première année. Mais 
non, et c’est une nouvelle preuve 
d’incompétence. En attendant, 
tous les Echirollois vont payer.

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Pour une alternative 
de gauche et citoyenne

Nous ne partageons pas la 
logique du budget adopté fin 
mars pour notre ville, faite 
d’inerties et de situations 
subies d’un côté, et de fuite en 
avant fiscale de l’autre, avec 
un hausse majeure des impôts 
locaux de 6 % cumulés. Il est 
d’ailleurs étonnant de voir ceux 
qui s’érigent en rempart contre 
l’austérité budgétaire au niveau 
national, proposer, lorsqu’il s’agit 
du budget communal, un mode 
de construction bien plus contes-
table, en imposant des “tours de 
vis” sans discernement, et sans 
arbitrage entre les politiques 
menées. Le groupe “Echirolles 
c’est vous  ! Pour une alterna-
tive de gauche et citoyenne” 
ne partage pas cette approche, 
et soutient qu’une autre poli-
tique de gauche est possible et 
souhaitable dans notre ville. La 
pression mise sur les services et 
les moyens dont ils disposent se 
traduira non seulement par une 
dégradation du service rendu 
aux habitants, faute de définir 
des priorités claires, mais impac-
tera également les conditions 
de travail de nos agents. Nous 
considérons que l’entêtement de 
la Ville à vouloir réaliser coûte 
que coûte un Centre permanent 
du graphisme ne correspond 
pas à nos besoins, et que de 
nombreuses améliorations dans 
nos écoles et nos bibliothèques, 
ou encore la réalisation d’un 
terrain synthétique sur Delaune 
pour le FCE, sont prioritaires 
à cet équipement de prestige. 
Nous regrettons la disparition 
des enveloppes GUSP sur la Ville 
Neuve et les Granges, alors que 
des besoins d’embellissement et 
d’interventions plus lourdes sont 
recensés depuis des années par 
les habitants du quartier. Compte 
tenu du peu d’espace dont nous 
disposons dans cette tribune 
pour retranscrire nos prises de 
position et nos propositions, 
nous vous invitons à consulter 
la page Facebook “Echirolles 
c’est vous  !”, sur laquelle vous 
retrouverez l’intégralité de nos 
interventions depuis le début du 
mandat. 

Laurent Berthet, 
président du groupe 

Libre expressionLibre expressionChacune 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 le budget.

Renzo Sulli, maire 04 76 20 63 00
Permanence sur rendez-vous.

Thierry Monel, 1er adjoint,
président du groupe Rassemblement 
citoyen et de transformation sociale, 
Communistes et partenaires.
Permanence sur rendez-vous.

Rassemblement citoyen et de trans-
formation sociale, Communistes et 
partenaires 04 76 20 63 06
Sylvette Rochas, conseillère générale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, conseillère générale, 
adjointe développement du sport, 
ressources humaines, informatique.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi, 
insertion, formation, prévention 
délinquance.
Amandine Demore, adjointe vie 
associative, Maison des associations, 
relations internationales, a�aires 
générales, documentation, archives.

Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, président du groupe, 
adjoint développement durable, 
déplacements, environnement, 
transition énergétique, eau, énergies, 
ondes électromagnétiques.
Alban Rosa, adjoint économie, économie 
sociale et solidaire, commerces, marché 
de détail. Permanence sur rendez-vous, 
mardi et vendredi, de 14 h à 17 h.

Echirolles avenir à gauche 
04 76 20 63 23
Laetitia Rabih, présidente du groupe, 
adjointe qualité du patrimoine, espaces 
publics, commande publique, ERP.
Emmanuel Chumiatcher, adjoint 
aménagement, renouvellement 
urbain, implantation d’activités.
Permanence le mardi matin.

Elu-es républicains au service 
d’Echirolles
Jamal Zaïmia, président du groupe, 
conseiller municipal.
Liliane Pesquet, adjointe habitat 
et logement.  Permanence sur rendez-
vous le mardi, de 14 h à 17 h.

Front 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 87 20 79 87
Magalie Vicente, présidente du groupe, 
conseillère municipale.
Permanence 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 

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe  

dans les délais du journal.
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