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Thème proposé

Les orientations budgétaires

ÉCHIROLLES EN COMMUN

EXPRESSION[S]

Un budget 2019 qui protège
les services à la population,
et sans augmentation
d’impôts !

FRANCE INSOUMISE,
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE

ÉCHIROLLES C’EST VOUS !
Agir concrètement !

Un budget : des choix !

Notre groupe s'est prononcé lors du Débat
d'orientation budgétaire de janvier 2019 pour

Les élu-es du groupe France Insoumise et

que notre Ville engage des actions à la hauteur

L’attitude du gouvernement actuel, qui vise

GEM Échirolles ont décidé de faire une décla-

de ses discours, mais aussi des enjeux pour

à mettre à genoux les collectivités territo-

ration commune pour le budget 2019. Dans

le développement durable et la transition

riales, incarne la continuité et surtout

un contexte de revendication citoyenne avec

énergétique.

l’aggravation de l’austérité imposée au

les gilets jaunes, le gouvernement erre sans

L'actuelle majorité municipale affiche ainsi un

secteur public. Pour Échirolles, nous avons

vraiment prendre la mesure du moment qui

objectif de “0 diesel” et “un parc automobile

vu baisser les dotations d’État de 5,3 millions

se joue et continue d’imposer des politiques

renouvelé à périmètre constant”, à l'horizon

d’euros depuis 2014. À titre de comparaison,

d'austérité. À notre échelle, nous ne pouvons

2025... Nous considérons pour notre part

cela équivaut à la totalité de ce que nous

pas ignorer les difficultés qui pèsent sur notre

que notre Ville doit être plus volontaire, pour

percevons de la taxe d’habitation, ou encore

commune. La moulinette financière qui s’ap-

réduire sa flotte automobile et limiter les

à l’entièreté du budget gérontologique, ou

plique aux communes nous oblige à des choix

déplacements coûteux en temps et en éner-

petite enfance porté par le CCAS de notre

financiers. La construction budgétaire doit

gie, tout en engageant un transfert total vers

ville. Pourtant les services publics sont

garantir aux Échirollois-es des décisions qui

des solutions électriques pour les déplace-

essentiels, nous en convenons toutes et tous!

préservent les services aux citoyen-nes. C’est

ments incompressibles. Ce manque d'ambi-

Le service public à Échirolles, ce sont les

ici la demande forte des citoyen-nes pour

tion n'est malheureusement pas surprenant,

crèches et les écoles pour nos enfants. C’est

un renouvellement des pratiques politiques.

et rappelle le conseil municipal de septembre

un service social efficace, un soutien à la vie

Il nous faut donc agir à travers des choix

2017, dans lequel la majorité municipale a

associative, un accompagnement pour nos

politiques forts ; la baisse des dotations ne

voté une révision du Plan local d'urbanisme

aîné-es.

doit pas conduire notre Ville à renier ce que

de notre ville, avec des restrictions sur la

C’est aussi une vie culturelle et sportive dont

j’ai appelé l’année dernière “notre ADN de

possibilité du recours aux panneaux solaires

nous pouvons être fier-es !

gauche”. Cette pression financière ne doit pas

thermiques pour l'eau chaude sanitaire! Un

Échirolles est une ville tournée vers l’avenir,

conduire à une baisse aveugle sur le budget et

comble alors que nous devrions inciter au

et bien souvent à l’avant-garde. Une ville qui

les subventions aux associations. Il nous faut

mix énergétique chauffage urbain + solaire !

prend à bras le corps les enjeux du change-

donc définir des priorités : le service public

Comme quoi parler d'écologie ne suffit pas, il

ment climatique. Une ville qui a toujours fait

est le premier maillon de la chaîne. Il faut

faut agir pour la transition !

preuve d’audace et de caractère!

donc redéfinir un périmètre des services. Le

Si Échirolles défend un haut niveau de

tissu associatif qui est une force dans cette

service public, c’est aussi grâce à ses agent-es

ville doit être soutenu et préservé. Nous ne

qui mettent en œuvre les politiques munici-

pouvons plus accepter la baisse systématique

pales avec engagement, et toujours à l’écoute

et uniforme des subventions, il faut ici agir

des habitant-es. Et c’est afin de poursuivre

avec finesse pour ne pas mettre en péril nos

dans cette voie que nous avons construit le

associations mais aussi assurer une égalité

budget 2019 pour notre ville, et ce, malgré

de traitement en fonction de critères à défi-

des contraintes budgétaires lourdes.

nir ensemble. Les politiques sociales sont

Ils se sont abstenus. Les mots ont été lâchés:

Nous présentons cette année un budget

aussi un enjeu fort. Elles sont un patrimoine

estomaquée, manque de loyauté, pas encore

sans augmentation d’impôts, qui préserve

à défendre. Nos actions ne cessent de rétrécir

trahison après tout ce que j’ai fait pour vous,

les services majeurs à la population et qui

dans le champ social sur le secteur du vieil-

mais pas loin. Enfin, clarification entre loyauté

permet à notre commune de se désendetter

lissement, l’accompagnement à domicile. En

et obéissance. Oui, nous nous différencions

davantage chaque année en améliorant son

matière d’investissement, cela nous semble

de la parole du maître, nous exprimons nos

niveau d’épargne.

assez léger et peu sécurisé. Vous l’aurez

différences, oui nous appliquerons une poli-

Nous avons travaillé avec pour seuls objec-

compris, les élu-es de nos groupes demandent

tique budgétaire volontariste, claire, audible,

tifs: les Échirollois-es et le service public

plus d’ambition et de coconstruction pour le

construite en réponses aux besoins de l’en-

rendu. Nous pouvons dire que l’exercice est

budget 2019.

semble de la population. Des jours d’ouverture

réussi !

Amandine Demore et Laëtitia Rabih
coprésidentes du groupe

Laurent Berthet, président du groupe

EELV
Enfin, ils ont osé !!!

se proposent à nous ; ensemble nous ferons

Alban Rosa, président du groupe

autrement et nous réussirons.

Jean Frackowiak, président 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 POUR LA VIE
Top départ

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Gestion de la gauche :
zéro pointé

Voilà c'est parti. Lors du conseil du 28
janvier 2019, le coup d'envoi des élections

Échirolles doit clairement changer de cap, et

munici pales 2020 a été donné. Les diffé-

à tous les niveaux. Vous le savez, nous dénon-

rents groupes de la majorité en place se sont

çons depuis des années la mauvaise gestion

déchirés à grands coups de “Je t'aime moi

de Renzo Sulli et ses adjoints qui, après 30 ans

non plus”. Le maire, premier magistrat de

au cœur du système communal, devrait les

la commune, a entendu pendant près d'une

conduire à beaucoup plus de modestie. Car

demi-heure les différents orateurs se glis-

non, Échirolles ne va pas mieux, Échirolles

ser dans la peau du futur maire. Après que

s’enlise dans la pauvreté, dans la délinquance,

tout le monde eût pris la parole, M. Sulli a

dans le désordre. Ces orientations budgétaires

sifflé la fin de la partie, non sans avoir laissé

dont on ne connaît pratiquement rien mène-

se dévoiler ceux qui se voyaient khalife à la

ront à la présentation du budget en mars. Ce

place du khalife. Belle démonstration de ce

sera l’occasion pour mon groupe de diffuser

qui attend les Échirollois-es dans quelques

un tract dans vos boîtes aux lettres pour

mois. Soixante-seize ans de communisme,

décrypter, analyser et proposer avec sérieux

trois maires depuis 1944, un record auquel

une vraie gestion communale, respectueuse,

il faut mettre absolument fin. Merci donc

courageuse et audacieuse !

aux groupes France insoumise, Gauche unie
(!!!!) solidaire et écologique, GEM Échirolles,

Alexis Jolly, président du groupe

Échirolles en commun pour ce spectacle, que
les lecteurs peuvent visionner en différé sur le
site Internet de la commune.

ÉCHIROLLES FAIT FRONT
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EXPRESSION[S]

Gilles Rosalia, conseiller municipal

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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