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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 
2018.

 

 

> GROUPE ECHIROLLES
EN MOUVEMENT 

> ECHIROLLES 
EN COMMUN 

Une ville forte, 
aujourd’hui et demain

Echirolles, comme toutes les collec-
tivités de France, subit de plein 
fouet la brutalité des politiques 
du gouvernement qui consacrent 
résolument le banquier et le finan-
cier comme l’alpha et l’omega de la 
pensée publique, avec pour finalité 
de faire reposer le remboursement 
du déficit public et l’endettement 
de l’Etat sur les seules épaules des 
collectivités locales. 
Dans ce contexte austère et 
imposé, notre équipe majoritaire, 
consciente des enjeux, décide de 
faire front avec un budget de “résis-
tance” témoignant du dynamisme 
de notre ville, de sa persévérance 
à préserver son identité à domi-
nantes sociale, économique et 
environnementale, tout en répon-
dant aux obligations nouvelles. 
L’identité échirolloise est huma-
niste, émancipatrice, portée par 
des politiques de solidarité, de la 
petite enfance à la gérontologie. 
L’école est une priorité, comme 
l’accès et l’accessibilité aux acti-
vités culturelles, associatives, 
sportives, et aux administrations. 
La qualité de nos cadres de vie 
sont maintenus, le visage de nos 
quartiers se transforme avec un 
renouvellement urbain fort. C’est 
aussi une ville attentive à la sécu-
rité de ses concitoyens, avec des 
moyens augmentés. 
Notre budget est un équilibre entre 
les orientations gouvernementales 
que nous subissons et le respect 
des engagements que notre équipe 
majoritaire a pris lors des élections 
municipales. Il préserve le contri-
buable échirollois en confirmant 
cette année encore 0 % d’augmen-
tation de la fiscalité locale. Les 
objectifs de désendettement de 
la ville, ambitieux, se poursuivent 
efficacement. 
L’orientation budgétaire se fait 
autour d’économies bien ciblées 
pour poursuivre un service public 
de proximité de qualité, pour 
continuer à construire une ville 
moderne, attractive, équilibrée, où 
il fait bon vivre. 

Laëtitia Rabih, 
coprésidente du groupe

> FRANCE INSOUMISE, 
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Ne faisons pas 
comme Macron ! 

L’année 2018 s’inscrit dans la conti-
nuité de 2017, avec Macron dans 
une société qui bascule, au rythme 
des ordonnances et des choix 
libéraux. Le Président des riches 
s’attaque aux collectivités locales. 
Echirolles doit encore passer sous 
les fourches caudines de l’ortho-
doxie financière. Nous ne voulons 
pas méconnaître les contraintes 
qui pèsent sur notre commune, 
mais l’attachement à notre ville 
nous obligent à être à la hauteur 
pour les Echirollois-es, et c’est 
avant tout par des choix poli-
tiques. L’exercice budgétaire est 
un acte politique. Il est de notre 
devoir en tant qu’élu-es de gauche 
de poursuivre nos politiques de 
solidarité au service de l’ensemble 
des Echirollois-es. N’agissons pas 
comme le gouvernement, n’ayons 
pas peur de soutenir nos politiques 
sociales envers les plus fragiles qui 
souffrent dès que le gros temps 
arrive. 
Nous n’occultons pas le fait que le 
désengagement massif de l’Etat 
met en péril nos propositions, 
mais il nous semble important 
de souligner l’effort nécessaire 
sur deux engagements de notre 
programme de 2014. La démocratie 
locale, on ne peut pas se satisfaire 
de la seule multiplication des 
instances de concertation. Il est 
nécessaire de réduire la défiance 
envers le politique en dépassant le 
seul cadre de la concertation pour 
aller à une coélaboration avec un 
éventail d’habitants plus large, qui 
nécessite un effort pour permettre 
à ceux qui en sont le plus éloignés, 
chaque partie respectant l’autre 
dans son rôle. 
Notre second porte sur notre 
engagement à promouvoir “une 
ville des proximités et des solida-
rités”. C’est un engagement fort de 
notre programme, cela reste pour 
les Echirollois-es un enjeu de vie 
quotidien important. Respectueux 
de nos engagements au sein de la 
majorité municipale, nous conti-
nuerons à défendre nos projets et 
propositions.    

Alban Rosa, 
président du groupe

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe.



15

Libre expressionLibre expression

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

Thierry Monel, 1er adjoint,
coprésident du groupe Echirolles en 
commun. Permanence sur rendez-vous.

Echirolles en commun
Laëtitia Rabih, coprésidente du groupe, 
adjointe qualité du patrimoine, espaces 
publics, commande publique, ERP. 
Sylvette Rochas, conseillère départementale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Daniel Bessiron, conseiller départemental, 
adjoint développement durable, déplace-
ments, environnement, transition énergé-
tique, eau, énergies, ondes électromagné-
tiques.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi, 
insertion, formation, prévention 
délinquance.
Amandine Demore, adjointe vie 
associative, Maison des associations, 
 relations internationales, affaires 
générales, documentation, archives.

France insoumise, Gauche unie, 
solidaire et écologique 04 76 20 63 21
Alban Rosa, président du groupe, adjoint 
économie, économie sociale et solidaire, 
commerces, marché de détail. Permanence 
sur rendez-vous, mardi et vendredi, de 14 h 
à 17 h.

Groupe Echirolles en mouvement, 
04 76 20 63 23
Emmanuel Chumiatcher, adjoint 
aménagement, renouvellement 
urbain, implantation d’activités.
Permanence le mardi matin.
Elisabeth Legrand, adjointe 
développement du sport, ressources 
humaines, informatique.

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 

Europe Ecologie Les Verts
Jean Frackowiak, président du groupe.

 > ECHIROLLES  

POUR LA VIE     

Situation financière 
de la ville : acte 2

La Ville d’Echirolles a fait l’objet 
de quelques articles de presse 
ces dernières semaines suite à 
la publication du rapport de la 
Chambre régionale des comptes. 
En effet, celle-ci a mis en avant 
les nombreux avantages et autres 
indemnités illégales touchés par 
certains personnels de la Ville du 
côté de la direction générale et 
du cabinet… dont le 1er adjoint de 
la Ville, actuellement en charge 
des finances et de la tranquillité 
publique, serait un des premiers 
visés ! Comme tous les membres 
du cabinet et emplois fonction-
nels pour lesquels la Chambre a 
rappelé que des considérations 
d’ordre individuel ne sauraient 
primer le respect des lois et règle-
ments ! 
Nos citoyens seront heureux 
d’apprendre que l’argent de 
leurs impôts sert à rémunérer de 
manière illégale des politiques 
et collaborateurs proches de la 
majorité ! Le rapport est en accès 
public sur internet, j’invite tous 
les Echirollois à prendre le temps 
de le lire. La conclusion du rapport 
est formelle, on attaque directe-
ment le vif du sujet puisque cette 
fameuse Chambre régionale des 
comptes indique que la situa-
tion financière de la Ville est très 
dégradée…. 
Si les charges à caractère général 
ont été stabilisées récemment, 
la structure du budget est parti-
culièrement rigide, du fait du 
niveau des dépenses de person-
nel. Les choix politiques effectués 
avant 2014 ont été décisifs et ont 
définitivement plombé la collec-
tivité qui se retrouve privée de 
ressources pour entretenir son 
patrimoine et investir. Comment 
peut-on accorder la moindre 
crédibilité à une majorité qui 
ment depuis des années avec, 
aux commandes et en plus sur 
le volet financier, un adjoint qui 
fait l’objet de mentions spéciales 
d’irrégularités de contrats et d’in-
demnités, au sein du rapport de la 
Chambre régionale des comptes ?

Magalie Vicente, 
présidente du groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Renzo = zéro    

La situation catastrophique de la 
Ville d’Echirolles présentée dans 
le rapport de la Chambre régio-
nale des comptes doit provoquer 
l’inversion des politiques menées 
par les communistes. Clien-
télisme, hausse de la fiscalité, 
marchés publics anormaux, dette 
colossale, les communistes n’en 
ont pas loupé une ! Rarement 
un rapport aura été si accablant !  
Nous ne pouvons pas continuer 
dans la voie du mensonge, de la 
magouille et de la triche ! Nous 
arrivons à la croisée des chemins 
où vous aurez le choix de soutenir 
une gestion efficace, équitable, 
rigoureuse et juste qui ne servira 
aucune clientèle ! J’ose espérer 
que pour le bien commun, tous 
les adversaires de Renzo Sulli 
sauront se retrouver pour faire 
cesser cette folie !

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> EELV 

Et alors ? Est-ce grave ?  

Rapport de la Chambre régionale 
des comptes : la situation financière 
de la commune est très dégradée 
avec des impôts locaux très élevés, 
d’où une absence d’autofinance-
ment, des investissements faibles 
et une dette importante, une 
vente progressive du patrimoine. 
Il y a un manque d’attractivité 
de la commune, ce qui diminue 
les recettes, et pourtant il faut 
faire face à des difficultés sociales 
importantes. Et, alors en quoi 
nous, l’équipe dirigeante, sommes 
responsables ? Nous ne faisons 
qu’appliquer le programme sur 
lequel vous nous avez élus.  

Jean Frackowiak, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Quel service public 
pour demain ?   

Cette année encore, notre groupe 
a voté contre le budget de notre 
ville, considérant que les obser-
vations que nous avons portées 
lors du débat d’orientation 
budgétaire n’avait pas été prises 
en compte. Nous ferons un focus 
dans cet article sur la question des 
ressources humaines, qui repré-
sente à elle seule la plus grande 
part de nos dépenses de fonc-
tionnement. Dans les documents 
de présentation transmis aux 
conseillers municipaux, la masse 
salariale n’est abordée que comme 
une donnée financière à compri-
mer, sans expliquer la façon dont 
la municipalité appréhende le 
service public local dont les habi-
tants de notre ville ont besoin. 
Quelle politique pour adapter la 
charge de travail de nos agents aux 
effectifs ? Quelle formation à de 
nouveaux outils plus productifs et 
moins pénibles ? Comment orga-
niser la montée en compétence 
et la progression de carrière dans 
un contexte contraint ? Comment 
organiser les transferts afin de 
couvrir les besoins nouveaux des 
habitants par des redéploiements 
de ressources ? Ces questions 
doivent être travaillées avec les 
agents de notre ville, afin de défi-
nir le service public de demain. 
Cela ne doit pas masquer les situa-
tions de mal-être au travail, pour 
lesquelles des plans d’actions 
volontaristes doivent être mis en 
œuvre.

Laurent Berthet, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe.
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