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Thème proposé  Le budget 2019

Texte non transmis  

par le groupe

 ÉCHIROLLES EN COMMUN

Échirolles, la ville que l'on 
aime !

Notre engagement municipal demeure 

de permettre à chacun-e de vivre la ville 

selon ses besoins, dans une vision de justice 

sociale, grâce à des tarifications justes, au 

quotient familial, garantie d’une vraie équité. 

Cette démarche se fait sans augmenter les 

impôts pour la troisième année consécutive. 

La majorité marque, par ailleurs, sa volonté 

de conserver une ville moderne, à taille 

humaine. 

Échirolles possède ainsi un haut niveau de 

services de proximité pour tous les foyers 

et tous les âges. L’offre de soin est adaptée 

avec l’Hôpital Sud, trois Ehpad ou la nouvelle 

Maison des anciens qui vient d’ouvrir ses 

portes. Nos services publics sont accessibles, 

à l’image du planning familial et de l’Agence 

du quotidien, qui viennent de s’installer dans 

le nouveau Pôle de services aux Essarts ; des 

crèches, écoles et commerces qui illustrent 

notre volonté d'être au plus près des Échirol-

lois-es. Le soutien aux familles est au cœur 

de nos préoccupations dans les Maisons des 

habitant-es ou en termes de périscolaire, de 

portage de repas, de restauration munici-

pale. Ville d'excellence éducative, culturelle 

et sportive, forte d'une vie associative riche, 

Échirolles est aussi une ville écoresponsable 

qui contribue au plan “Zéro Diesel”, étoffe 

ses lignes de transports en commun, accueil-

lera une nouvelle déchetterie. De nombreux 

parcs et espaces verts, fleuris et arborés 

offrent aussi de véritables respirations. 

Le budget 2019 est aussi porteur d'une amé-

lioration de nos conditions et cadres de vie, 

d'emplois et de ressources nouvelles, avec 

la finalisation du Village Sud, le démarrage 

du renouvellement des Villeneuves et de 

la Centralité sud, de Karting… Enfin, nous 

déplorons l'abstention de certains élu-es de 

la majorité sur ce budget sans réels argu-

ments ; nous vous laissons en juger...

  Laëtitia Rabih et Amandine Demore,
coprésidentes du groupe

 ÉCHIROLLES EN 
MOUVEMENT

 FRANCE INSOUMISE, 
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

De l’ambition et des choix…

“Le grand débat” organisé pour promouvoir 

le président Macron ne change pas le quo-

tidien des Échirollois-es. Nous ne pouvons 

pas ignorer les difficultés qui pèsent sur 

notre commune. Nous avons conscience 

des atouts de notre ville. Néanmoins, nous 

disons avec fermeté que la baisse drastique 

des dotations de l’État, conjuguée aux 

ratios imposés par le gouvernement et à 

l’urgence écologique, doivent nous imposer 

un investissement humain et politique en 

conséquence. Cela signifie que la baisse des 

dotations ne doit pas conduire notre Ville à 

renier “notre ADN de gauche”, l’égalité n’est 

pas l’équité. Il nous faut donc définir des 

priorités. Le service public est le premier 

maillon de la chaîne. Le monde associatif, qui 

est un réservoir important d’énergie, nous 

renvoie à une responsabilité particulière, afin 

de ne pas rajouter de la difficulté à la diffi-

culté. Il faut une appréciation plus fine de la 

réalité, et aller à des choix assurant des prio-

rités à définir en partenariat avec le monde 

associatif. L’enfance et la jeunesse repré-

sentent également pour nous un enjeu pour 

l’avenir de la ville. Je souhaite également 

redire l’attachement à une approche de la 

démocratie locale. Imaginons un processus 

de démocratie locale qui dépasse les simples 

procédures d’information, de concertation 

existantes. Dans ces conditions, nous ju-

geons le budget de notre ville peu ambitieux 

politiquement dans bien des domaines face 

aux enjeux qui se trouvent devant nous. 

Comme nous l’avions évoqué lors du rapport 

d'orientation budgétaire, mais aussi l’année 

dernière : les choix politiques doivent guider 

notre action et non suivre une gestion qui 

fragilise l’ADN de cette ville, que bien des 

personnes aujourd’hui revendiquent. Ainsi, 

les élus du groupe France insoumise et GEM 

Échirolles se sont abstenus pour le vote du 

budget 2019.  

  Alban Rosa, président du groupe
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POUR PRENDRE RDV AVEC VOS 
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES 
INFOS SUR : 

 echirolles.fr  
 La ville > Mairie > Conseil municipal > 
Groupes politiques

Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression. 

Texte non transmis  

par le groupe

 ÉCHIROLLES C’EST VOUS !

2019, rien ne change !

Le budget municipal adopté par la majorité 

sortante est dans le prolongement de ce qui 

a été fait jusqu'à présent : augmentation de 

la fiscalité et hausse des tarifs des services 

municipaux, qui depuis 2014 viennent impac-

ter le quotidien des habitants de notre ville. 

Dans le même temps, nous considérons que 

la baisse de l'écoute et de la prise en compte 

de la parole des habitants a été à son niveau 

le plus bas : les contentieux et le méconten-

tement se sont multipliés, face à des projets 

urbains jugés démesurés par les riverains, 

qui souhaiteraient que nos politiques mu-

nicipales soient plus attentives au cadre de 

vie. La densification urbaine, la construction 

de nouveaux logements, ne doit pas se faire 

qu'à Échirolles, et doit être mieux répartie, 

comme le logement social, sur l'ensemble 

des villes de l’agglomération. Et il faut éga-

lement éviter les écrans de fumée ! Il n'est 

pas vrai que nous avons besoin d'immeubles 

de 32 mètres de haut le long du cours Jean 

Jaurès ou de 38 mètres, carrefour du Chêne, 

pour obtenir le développement de notre gare 

ferroviaire ou le prolongement de la ligne E 

du tram.

  Laurent Berthet, président du groupe

 EEVL

Et pourquoi, alors que… ?

Tout baigne, l’épargne nette, le désendet-

tement, les impôts locaux, ça construit 

de partout, nouvelles caméras de haute 

surveillance, des deniers publics contrôlés, 

une situation assainie, et 16 élus sur 37 n’ont 

pas voté le budget, 3 adjoints sur 11 se sont 

abstenus, un 4e l’a voté ? Mais pourquoi 

donc ? C’est un peu curieux. Aujourd’hui un 

peu contre, demain face à la montée fan-

tasmée du RN et de la LREM, tout ce beau 

monde pourrait se retrouver en bonne place. 

Tout baigne !  

  Jean Frackowiak, président du groupe

 ÉCHIROLLES POUR LA VIE

Un soir de conseil municipal 
à Échirolles

“Quand le gilet jaune regarde sa feuille de 

paye, l’imbécile regarde les vitres cassées.” 

Voilà ce que l’on peut entendre en conseil 

municipal à Échirolles, phrase citée par un 

élu de la majorité. L’ignominie au plus haut 

point ! Dans la suite logique du dernier ar-

ticle de notre groupe Échirolles pour la vie... 

Il est 20h45, cela fait près de trois heures 

que les élus de la majorité se lancent leurs 

venins. Aucune délibération n’est encore 

votée… et il y en a quarante. Les conseils mu-

nicipaux deviennent des tribunes électorales, 

beaucoup d’agitation pour se retrouver, in 

fine, unis sur la même future liste ! Où est 

l’intérêt pour les habitants d’Échirolles ? Le 

débat est stérile, l’échec d’Échirolles c’est 

forcément la faute à quelqu’un ! Sarkozy ? 

Hollande ? Macron ? et pourquoi pas le 

maire ? A bon entendeur !

  Geneviève Desiron-Rosalia, 
présidente du groupe

 RASSEMBLEMENT NATIONAL

Faire des économies saines

Le budget 2019 d’Échirolles a fait apparaître 

deux choses : l’endettement s’améliore, et la 

Ville est toujours incapable de financer ses 

investissements.

Si nous nous réjouissons que la municipali-

té règle la dette qu’elle a elle-même créée, 

la situation financière n’est toujours pas 

bonne. Sa capacité d’autofinancement nette 

l’empêche d’être en mesure d’investir véri-

tablement pour l’avenir et avoir l’ambition 

d’un redressement, que ce soit en termes de 

finance, d’urbanisme ou encore de la fiscalité 

parmi les plus élevées.

Le Rassemblement National a fait le choix de 

réaliser de saines économies. Tous les obser-

vateurs le disent : les sources d’économies 

peuvent être réalisées par la diminution des 

grands “opérateurs” de la Ville tels qu’Évade 

ou le CCAS qui, non sans coûter très cher, 

sont l’objet des plus grands scandales dans la 

gestion opaque et du copinage de la majorité.

  Alexis Jolly, président du groupe

 ÉCHIROLLES FAIT FRONT


