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> PARTI 
DE GAUCHE

Des politiques qui 
protègent, partagent 
et innovent

Les élus du Parti de gauche 
et apparentés espèrent que le 
budget 2017 de notre ville s’ins-
crive pour la dernière fois dans 
un contexte de baisse des dota-
tions publiques. La prospective 
financière 2016/2020, présentée 
lors de la réunion publique sur le 
débat d’orientations budgétaires, 
intègre la baisse de nos recettes et 
les différents impacts relatifs aux 
prises des nouvelles compétences 
de la Métropole. Concrètement, 
2017 sera marquée encore par une 
baisse de 750 000 € de la DGF, ce 
qui porte entre 2011-2017 à une 
somme totale de 5,2 millions €. 
Alors, la santé de nos finances 
passe par un travail rigoureux 
d’anticipation et de contrôle 
des dépenses publiques. Grâce 
au dynamisme et à l’attractivité 
de notre territoire, nous avons 
la volonté de ne pas augmenter 
la fiscalité locale jusqu’en 2020. 
Nous allons poursuivre notre poli-
tique en faveur de nos anciens, de 
notre jeunesse et des populations 
les plus modestes. 
La gestion de la masse salariale 
porte ses fruits. Cette année, avec 
7,5 millions €, notre niveau d’in-
vestissement sera plus que correct 
pour une ville de notre strate. Nos 
actions porteront sur la fin des 
opérations en cours (Village Sud), 
l’aménagement urbain, l’entretien 
de notre patrimoine, les prémisses 
du PNRU Villeneuve, le dévelop-
pement de la vidéoprotection et 
les travaux de mise en accessibi-
lité dans les bâtiments publics. 
La Ville continue de s’inscrire 
dans une politique innovante et 
ambitieuse au niveau du dévelop-
pement durable, de la transition 
énergétique et de l’essor des éner-
gies renouvelables. 
Nous poursuivons aussi notre 
désendettement, soit une baisse 
de quasi 22 % entre 2010 et 2020. 
Malgré le contexte national, 
nous allons agir en ayant comme 
objectif un retour à une épargne 
nette positive d’ici 2020. Les élus 
de notre groupe ont la volonté 
de porter des politiques qui 
protègent, partagent et innovent, 
avec et pour nos habitant-es. 

Daniel Bessiron, 
président du groupe

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Bruissements 
pré-budgétaires

Pareil à de rapides battements 
d’ailes, le bourdonnement de la 
préparation budgétaire s’accélère 
à l’heure où ces lignes s’écrivent. 
Les élu-es, les directions, les 
services travaillent de concert 
dans un même effort. Le maire, 
Renzo Sulli, a cadré le débat : 
“Faire mieux, avec moins.” L’ef-
fort se poursuit pour la 6e année 
consécutive. 
L’équipe majoritaire met en place 
toutes les stratégies pour adap-
ter l’organisation et le niveau de 
service public, en maintenant une 
démarche de qualité, à l’heure 
où la dette publique représente 
encore 96 % du PIB, imposant 
aux communes de poursuivre un 
effort conséquent. Malgré la forte 
incertitude des dotations budgé-
taires de l’Etat, déjà diminuées de 
10 %, malgré celle aussi des poli-
tiques de l’après présidentielle, 
Echirolles demeure exemplaire. 
La Ville poursuit sa maîtrise des 
dépenses et conjugue la réalité 
de son désendettement accéléré 
avec le retour à une épargne nette 
positive dès 2019. Aujourd’hui, 
la volonté politique de la majo-
rité municipale se mesure par sa 
capacité de gestion pour venir 
en soutien de l’effort national 
de réduction des déficits publics, 
d’une part, et par sa capacité à 
poursuivre son haut niveau de 
services à la population, d’autre 
part. 
Dans une ruche, le bourdonne-
ment des abeilles est produit par de 
rapides battements d’ailes. Placées 
dans cet état, elles ne cherchent ni 
à fuir ni à piquer, mais à être utiles, 
toutes ensemble, à la collectivité. 
Voilà ce que solidairement nous 
faisons pour servir au mieux notre 
ville. Ensemble.

Laetitia Rabih, 
présidente du groupe

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

Génération 
“vertigineuse” 

La génération du numérique est 
là. Elle a, depuis un certain temps, 
déjà l’âge de voter et semble être 
majoritaire en termes de démo-
graphie. L’opinion est désormais 
modelée par le numérique et 
tend vers un patchwork idéolo-
gique s’éloignant petit à petit 
des clivages classiques connus. 
Si cette évolution est le résultat 
de la poussée technologique — 
smartphones, tablettes, etc. —, 
des foisonnement et volumes 
des informations accessibles 
aujourd’hui, elle semble également 
porter en son sein les tendances 
idéologiques “marchandes” qui 
restent son essence. 
Les transformations dans nos 
mentalités et nos habitudes prove-
nant du numérique semblent 
apparentes, mais s’accompagnent 
d’une rapidité qui empêche la 
réflexion et l’analyse parfois. 
Cette instantanéité vertigineuse 
empêche la conviction et tend 
vers l’émergence de génération 
“bambou”, une impression de vide 
intérieur. 
Parallèlement, la tendance du 
Peuple à s’organiser en dehors 
des circuits politiques classiques 
est là, elle s’amplifie et semble 
être l’alternative. Une citoyen-
neté autonome qui s’organise et 
se protège des dérives diverses et 
des politiques nationales et inter-
nationales. Le mouvement citoyen 
avance à petits pas pour l’instant. 
Ses préoccupations aujourd’hui 
sont essentiellement écologiques 
et humaines : protéger nos droits, 
développer l’économie sociale et 
solidaire, lancer des alertes dans 
tous les domaines, protéger notre 
environnement et développer 
l’esprit du vivre ensemble. Et dans 
ce domaine, “la rapidité vertigi-
neuse” des nouvelles technologies 
peut être un outil efficace dans le 
développement et la formation des 
ensembles citoyens. 
Les élections de cette année vont 
représenter un indicateur impor-
tant pour la suite. Les Français 
intéressés par cette élection 
constatent la déliquescence démo-
cratique au sein des appareils 
politiques et préparent l’avenir. 

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Budget 2017 : 
de l’espoir en l’avenir

L’équilibre budgétaire des collec-
tivités territoriales s’avère, 
cette année encore, un exercice 
périlleux pour la majorité des 
communes du pays. Echirolles 
n’échappe pas à cette austérité 
imposée depuis 2014 par le gouver-
nement. Malgré ces contraintes et 
les efforts entrepris depuis trois 
ans en termes de fonctionnement 
et d’investissement, notre groupe 
s’engage résolument aux côtés 
des Echirollois-es en maintenant 
un haut niveau de service public 
pour continuer à répondre à leurs 
attentes. Nous avons fait le choix 
d’orientations budgétaires d’im-
portance qui ont été exposées et 
débattu-es, en toute transparence, 
avec les habitant-es... Nous avons 
à cœur de garantir un confort 
de vie pour toutes et tous dans 
notre ville et de démontrer, au 
quotidien, la nécessité de “faire 
société ensemble” afin de lutter 
contre le repli sur soi et l’indivi-
dualisme. Des projets et initiatives 
en sont l’exemple : l’inauguration, 
le 11 février, de l’Espace Prévert au 
cœur de Village Sud ; l’ouverture, 
en décembre, d’un nouvel espace 
petite enfance ; Cité Plurielle, le 
25 mars, à La Rampe ; l’événement 
festif Tempo Libre, les 19 et 20 
mai ; la création prochaine d’une 
agence du quotidien... autant 
d’événements qui renforcent la 
dynamique et l’identité de notre 
ville. 
Nous avons, ensemble, encore 
beaucoup de défis à relever, 
notamment celui de maintenir 
une action publique de qualité 
pour les Echirollois-es, toutes 
générations confondues. A 
quelques semaines d’échéances 
électorales majeures, ce n’est pas 
vers la droite, l’extrême-droite ou 
le libéralisme qu’il faudra se tour-
ner pour espérer voir la situation 
des communes s’améliorer. Seule 
une véritable politique progres-
siste d’envergure en faveur des 
territoires permettra, d’une part, 
de répondre aux préoccupations 
des populations et, d’autre part, de 
relancer l’investissement public 
local tout en créant de l’emploi.

Thierry Monel, 
président du groupe 

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 les orientations budgétaires
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE

Depuis plusieurs semaines main-
tenant, nous subissons tous 
les nuisances multiples de la 
pollution sur notre aggloméra-
tion. Alors que les voitures sont 
loin d’être les seuls éléments 
polluants, ce sont pourtant elles 
qui sont systématiquement visées 
par les mesures mises en place. 
Alors que notre agglomération se 
distingue régulièrement par ses 
prises de position écologiques, 
le domaine de la mobilité a du 
mal à rester son terrain d’inno-
vation contrairement à d’autres 
communes. 
Ainsi 30 communes et commu-
nautés d’agglomération en 
France sont passées à la gratuité 
des transports en commun. Nous 
attendons X jours de pollution 
pour engager la gratuité des 
transports qui a été supprimée 
en décembre, suite à la fin de pic, 
quand celui-ci est revenu deux 
jours après. 
Il faut arrêter de prendre les gens 
pour des imbéciles. Il est grand 
temps de passer d’une politique 
écologique répressive à une 
politique écologique incitative. 
Notamment quand on sait que les 
recettes liées aux abonnements 
ne représentent que moins de 10 %  
du budget global. De la même 
manière, nos élus de la majorité 
échirolloise qui se satisfont de 
l’accord concernant la rocade se 
battent pour un boulevard urbain 
qui traverse la ville, alors qu’il est 
prouvé que les freinages dégagent 
six fois plus de particules fines 
que les échappements.

Le groupe Echirolles 
pour la vie 

> FRONT 
NATIONAL 

Tout va continuer 

La présentation des orientations 
budgétaires 2017 marque les 
priorités de la municipalité qui, 
non sans manquer d’originalité, 
restent sans surprise et manquent 
d’ambition. Le maire, qui n’aura 
cessé de geindre contre la baisse 
des dotations de l’Etat, se congra-
tule bien de bénéficier de toutes 
les autres aides, tant Echirolles 
s’appauvrit d’année en année et 
vit désormais au crochet de l’Etat. 
Face à la gestion laborieuse des 
communistes, le Front National a 
prouvé dans les villes qu’il dirige 
qu’une meilleure gestion est 
possible : baisse des impôts locaux, 
réduction de la dette, défense 
des services publics, défense du 
commerce de proximité, de la 
culture, de la sécurité... Déclinées à 
Echirolles, les mesures du FN sont 
l’unique moyen de remettre notre 
ville en ordre. 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Fixer des priorités

Le dernier conseil municipal 
avait, au terme de la loi, l’obli-
gation d’organiser un débat sur 
les orientations budgétaires. Le 
document de qualité, présenté 
par les services de la Ville, précise 
le cadre dans lequel la majo-
rité municipale souhaite poser 
le débat. Les focus faits ne sont 
évidemment pas neutres, au 
service d’une histoire que cette 
majorité souhaite raconter. Les 
baisses de dotations sont une 
réalité que nous ne contestons 
pas ; elles avaient été annoncées 
de façon pluriannuelle, et se 
révèlent être moins importantes 
en fin de période qu’initialement 
annoncé : chaque collectivité 
pouvait donc construire sa stra-
tégie pour en tenir compte. 
Notre ville a choisi de les 
compenser par des hausses 
importantes de la fiscalité ; 
elle aurait pu mieux utiliser les 
nouveaux dispositifs qui appor-
taient des financements, et qu’il 
fallait savoir actionner, que ce 
soit au travers du fonds d’aide 
à l’investissement des collec-
tivités, les aides aux contrats 
d’avenir, le financement du 
périscolaire, entre autres. Afin de 
compléter ces hausses d’impôts, 
la Ville a décidé, depuis trois 
ans, de comprimer les dépenses 
de fonctionnement, à marche 
forcée, en appliquant des tours 
de vis budgétaires indifférenciés, 
plutôt qu’en faisant des choix ou 
en fixant des priorités. 
Cette logique de variable d’ajus-
tement, on la retrouve dans la 
présentation faite de la masse 
salariale de la Ville, là où nous, élus 
du groupe “Echirolles c’est vous ! 
Pour une alternative de gauche 
et citoyenne”, aurions aimé trou-
ver un projet d’évolution des 
pratiques professionnelles, de 
soutien aux agents en souffrance, 
d’accompagnement dans l’évolu-
tion des métiers, des techniques 
et des outils, dans la montée en 
compétence et la formation, 
pour fournir un service public de 
proximité, performant et efficace. 
Tout est donc bien question de 
priorités et de mise en synergie 
d’actions novatrices au bénéfice 
des administrés et non d’une 
austérité à l’échirolloise ! 
 
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 les orientations budgétaires

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
Sylvette Rochas, conseillère départemen-
tale, adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, 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, affaires 
générales, documentation, archives.

Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, conseiller départemental, 
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 et citoyens 
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 07 64 02 18 54
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.

 


