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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.

 

 

> GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Débat d’orientation 
budgétaire 

Il permet de discuter des politiques 
publiques à mener, dans la loi de 
programmation des finances publiques 
2018-2022. Après des années de baisses 
de dotations, les collectivités locales 
souffrent. Le seul but de cette rigueur 
fiscale est de mettre à mal l’autono-
mie des collectivités en stérilisant le 
pouvoir politique local. L’Etat oblige les 
communes à se replier sur leurs seuls 
domaines de compétences obligatoires. 
Nous passerons cette épreuve grâce à 
la gestion budgétaire de cette majorité 
municipale et de la précédente, avec 
l’engagement des agents municipaux.   

Daniel Bessiron, 
président du groupe

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

Faire front, avec un 
budget de “résistance” !

Depuis 2014, les collectivités ont 
subi de plein fouet des politiques 
gouvernementales, que personne 
n’imaginait. Les deux premières 
années furent marquées par les 
baisses de dotations de l’Etat, 
plus récemment, le gouverne-
ment Philippe a mis un nouveau 
cadre réglementaire appelé “règle 
d’or” qui accentue les pressions 
exercées sur les communes, 
contraintes à une “double peine” :  
celle de la réduction de leurs 
dépenses de fonctionnement qui 
ne peuvent plus être équilibrées 
par les cessions foncières, et 
amoindrissement de leurs possi-
bilités de recours à l’emprunt. 
Dans ce contexte austère et 
imposé, Echirolles fait front 
et décide d’une orientation 
budgétaire de “résistance”. Les 
élu-es de la majorité ne sont 
pas dupes des projets poursui-
vis par ce gouvernement qui 
tendent, in fine, à la privati-
sation des services publics de 
proximité. Face aux contraintes, 
Echirolles a la capacité à résis-
ter et poursuit ses engagements. 
L’orientation budgétaire se fait 
autour d’économies bien ciblées, 
en tenant compte des impacts 
économiques, sociaux et poli-
tiques. L’équipe majoritaire 
entend rendre le service public 
de proximité aux Echirollois-es, 
là-même où les politiques du 
gouvernement, en défaveur des 
collectivités, voudraient nous y 
faire renoncer. Nous renforçons le 
service aux populations, partout 
où il est nécessaire. Pour aider 
à maintenir le pouvoir d’achat, 
cette année encore, il sera voté 
0 % d’augmentation des impôts. 
Les investissements sont là, avec 
la mise en accessibilité et le main-
tien du patrimoine, des espaces 
publics. Avec de nouveaux équi-
pements : le Centre du graphisme, 
la Maison des habitant-es Prévert 
et le multi-accueil au Village Sud. 
Nos orientations sont sobres 
mais combattives, dans un esprit 
de transition et d’avenir, mettant 
tout en œuvre pour diminuer la 
dette et, demain, recouvrer une 
épargne nette positive. Ensemble, 
portons haut notre ville, pour 
aujourd’hui et demain. 

Laëtitia Rabih, 
adjointe au maire

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

SPAD 

Si nous voulons résumer les 
orientations budgétaires d’au-
jourd’hui à Echirolles, et c’est le 
cas de milliers de communes en 
France, nous pouvons parler de 
“résistance”. Résistance aux poli-
tiques d’austérité prônées par 
l’ultralibéralisme via l’Europe et 
leurs “Etats disciples”. L’objectif 
que les communes contribuent 
de manière active et continue à 
la sacro-sainte réduction du défi-
cit public. 
Après avoir bazardé notre indus-
trie durant plusieurs décennies, 
c’est au tour de nos politiques 
sociales et notre solidarité natio-
nale de connaître les assauts 
“législatifs” et réglementaires. 
En dehors de l’aspect technique 
du budget et des lignes classiques 
reconduites à chaque exercice 
en fonction des charges et des 
besoins connus, on voudrait 
neutraliser la volonté politique 
des municipalités dans l’élabo-
ration du budget et, partant, 
remettre en question l’expression 
locale de la démocratique. 
Sachant que les collectivités ne 
représentent que 8 à 9 % de la dette 
des administrations publiques, 
après les baisses de dotations 
appliquées durant les trois années 
passées, d’autres dispositions, 
telles que la règle d’or, devaient 
prévenir la tentation de certains 
élus de négliger leur autofinan-
cement en sollicitant fortement 
le crédit pour financer l’investis-
sement. Le gouvernement a fixé 
à 13 ans le plafond de capacité de 
désendettement, c’est-à-dire le 
nombre d’années qu’une collec-
tivité met à rembourser sa dette. 
Ces dispositions renforcent la 
règle d’or historique interdisant 
aux collectivités d’emprunter 
pour financer leurs dépenses de 
fonctionnement. Quelles que 
soient les économies tentées par 
les collectivités locales, la qualité 
voire l’existence de certains 
services publics sont remis en 
cause. A l’image des “Zones à 
défendre” (ZAD), et au train où 
vont les choses, il faudrait peut-
être imaginer un mouvement 
citoyen des SPAD, “Services 
publics à défendre”. 

Jamal Zaïmia,
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Une politique volonta-
riste, résolument pro-
gressiste

Après plus de 5 millions de baisses 
de dotations sous le mandat du 
précédent président, le nouveau a 
décidé de ne plus y toucher. Mais 
le plan du gouvernement actuel 
est beaucoup plus insidieux. Il a 
bien compris que baisser le finan-
cement des communes n’était 
pas populaire, une majorité de 
Françaises et de Français étant 
attachés à leurs services publics 
locaux. Il est donc préférable de 
passer par le biais de l’encadre-
ment des budgets des collectivités 
avec sa fameuse “règle d’or”. Pas 
de baisses venant d’en haut, mais 
une obligation pour les collecti-
vités aux politiques volontaristes, 
sociales et solidaires, de s’auto-
mutiler en se privant de certaines 
activités. 
Le fonctionnement et les inves-
tissements de l’action publique 
conditionnés au bon vouloir du 
secteur bancaire et de la finance, 
ils l’avaient promis depuis long-
temps. Ils l’ont fait, en mettant 
en place un modèle de société 
porté par un “start-up-président”, 
fossoyeur de la fonction publique, 
déjà mise à mal par ses prédéces-
seurs. 
Pour notre ville, nous continue-
rons de tout mettre en œuvre 
pour porter un projet résolu-
ment solidaire et émancipateur. 
Un projet qui accompagne, qui 
protège et met l’humain au 
centre de notre action. Un projet 
solidaire et social, au service des 
Echirolloises et des Echirollois. 
Nous voulons garantir un service 
public fort et de qualité, une 
proximité de tous les instants, 
une solidarité à toute épreuve, 
pour nos jeunes, nos aîné-es, 
les personnes en difficulté, mais 
aussi celles et ceux qui ont la 
chance d’avoir un travail. 
Nous continuerons de porter 
ensemble l’avenir d’une ville 
dynamique, conviviale, et surtout 
engagée aux côtés de toutes et 
tous. 

Pierre Labriet, 
adjoint au maire 

> FRANCE INSOUMISE, 
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Des choix politiques 
pour notre budget !    

Depuis des années, les gouvernements 
successifs imposent des politiques 
d’austérité. La politique gouverne-
mentale pousse les communes à 
s’autofinancer, et donc à couper dans 
son budget, aux dépens du service 
public et de l’intérêt général. Nous le 
savons que trop bien, quand le service 
public recule, c’est le privé qui rafle la 
mise au détriment des plus modestes. 
La politique du gouvernement Macron 
fait des cadeaux aux riches, s’attaque 
aux personnes modestes. Il nous faut 
donc agir pour plus de solidarité, et 
ne pas l’aggraver dans nos budgets, 
notamment ceux de l’action sociale, 
de l’éducation, de la jeunesse, de nos 
anciens, du monde associatif, notam-
ment du sport. Nous avons conscience 
de ne pas être hors du temps, il nous 
faut encore réduire les dépenses de 
fonctionnement et limiter notre 
recours à l’emprunt. Afin de retrouver 
une épargne nette positive et une capa-
cité de désendettement autour de 13 
ans d’ici 2020. Il est essentiel de raison-
ner par des choix politiques. C’est pour 
cela que nous devons construire un 
budget pour 2018, mais surtout 2019 et 
2020, afin d’échapper à l’écueil de cette 
loi de finances. Afin de redonner de l’air 
à notre ville et une capacité d’interven-
tion dans les années à venir. Les élu-es 
de notre groupe s’inscrivent dans 
cette dynamique, fiers de notre ville 
et de son histoire, mais conscients des 
enjeux de demain. Marquons la singu-
larité de notre ville et son ancrage à 
gauche. Grandir ou vieillir à Echirolles, 
cela doit vouloir dire quelque chose et 
ce malgré le contexte libéral.   

Alban Rosa, 
président du groupe 
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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 
 transformation sociale, Communistes 
et partenaires
Sylvette Rochas, conseillère départementale, 
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.

Gauche unie, solidaire et écologique
06 44 19 49 39
Daniel Bessiron, conseiller départemental, 
président du groupe, adjoint 
développement durable, déplacements, 
environnement, transition énergétique, eau, 
énergies, ondes électromagnétiques.

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.

Echirolles avenir à gauche 
04 76 20 63 23
Laëtitia 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 

Europe Ecologie Les Verts
Jean Frackowiak, président du groupe.

 
> ECHIROLLES  

POUR LA VIE     

Débat d’orientation 
budgétaire : quelle 
supercherie !

Fin février, nous étions en débat 
d’orientation budgétaire comme 
chaque année et quelle n’a pas 
été notre surprise quand nous 
avons reçu les documents ! Le 
vide absolu concernant les orien-
tations définies et objectivement 
chiffrées. La Ville s’est défendue 
au moyen d’arguments fébriles 
dont les nouvelles orientations 
gouvernementales qui l’oblige 
à revoir son plan ! Eh oui, mais 
il n’y avait rien de neuf dans ses 
orientations simplement un refus 
de la majorité de voir les choses 
depuis le début et de prendre 
les décisions qui s’imposent. 
Résultat, elle affirme dans son 
document : “Au regard des princi-
paux ratios financiers, Echirolles 
présente une fragilité structurelle 
en combinant un encours de dette 
conséquent malgré les résultats 
de désendettement engagé depuis 
2011 (ouf…) et un niveau d’épargne 
brute insuffisant pour couvrir le 
remboursement des emprunts 
contractés antérieurement.” 
Alors même que nous nous 
sommes fait huer, moqués 
par l’adjoint brillantissime 
aux finances, la majorité nous 
explique aujourd’hui qu’elle doit 
revoir ses orientations car elle 
présente une fragilité structu-
relle ! Hallucinant, si ce n’était 
pas sans conséquences pour les 
Echirollois, nous pourrions en 
rire mais, malheureusement, 
c’est dramatique de continuer à 
ce point à se mentir, à pratiquer 
la culture de l’excuse sans jamais 
se remettre en question et revoir 
ses orientations politiques dans 
l’intérêt général… 
En conclusion, la majorité nous 
rappelle que financer les grandes 
priorités, c’est le sens des orien-
tations proposées, lesquelles 
s’appuient sur une stratégie de 
gestion rigoureuse, économe, 
sur des efforts partagés et soute-
nables, la grande question va 
rester de savoir ce que la majorité 
entend par des efforts partagés et 
soutenables… réponse fin mars 
pour le vote du budget !

Magalie Vicente, 
présidente du groupe 

> FRONT 
NATIONAL 

Après avoir reconnu que la si-
tuation financière d’Echirolles 
est au bord de la guillotine, la 
municipalité nous explique com-
ment, comme par magie, tout 
va aller mieux... Pourtant le rap-
port d’orientation budgétaire 
présente une situation proche 
de la tutelle préfectorale, due à 
une épargne nette qui, volon-
tairement, n’est jamais évoquée 
dans les documents puisque lar-
gement négative (-1,8 M€). Des 
investissements presque à l’arrêt, 
seulement 6,5 M€ et toujours en 
direction des quartiers priori-
taires, comme pour caresser dans 
le sens du poil son électorat... 
Aussi, la commune vit au crochet 
de l’Etat, profitant de 21,7 M€ de 
subventions, tout l’intérêt pour 
eux de rester une Ville pauvre. 
Aux manettes d’Echirolles depuis 
1999, qui d’autre que Renzo Sulli 
en est le responsable ? Personne. 

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> EELV 

Entre poésie et humour 

Conclusion du rapport d’orien-
tations budgétaires. Une belle 
histoire : projet politique essen-
tiellement centré sur les services 
aux Echirollois-concentre les 
efforts pour les habitants-une 
ville éducative culturelle et 
sportive-réussite scolaire et 
professionnelle-soutiens aux 
associations-ville sécurisée 
protégée et surveillée-bien entre-
tenue-qui prépare l’avenir aux 
projets ambitieux. Presque un 
programme politique, manque 
la mise en musique et la traduc-
tion pour de vrai dans les faits au 
quotidien. 

Jean Frackowiak, 
président du groupe 

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Changer de cap !  

Depuis 2014, la majorité muni-
cipale s’entête dans un modèle 
de développement qui n’est plus 
adapté pour notre ville. Si les 
baisses de dotations de l’Etat sont 
réelles, elles ont été compensées 
par des hausses importantes des 
impôts locaux, et des tarifs des 
activités et services proposés aux 
habitants de notre ville. Dans 
le même temps, l’urbanisation 
intensive comme moyen de faire 
rentrer des ressources financières, 
ne permet pas d’envisager l’avenir 
de façon durable, et dégrade le 
cadre de vie dans nos quartiers. 
Si notre groupe soutient la néces-
sité de rénover des quartiers 
comme Village Sud hier et la Ville 
Neuve demain, nous n’accep-
tons pas la multiplication des 
constructions de tours à laquelle 
nous assistons dans notre ville. 
De la même manière, restreindre 
l’aide aux associations de notre 
ville, alors que dans le même temps 
nous prêtons des salles gratuite-
ment à une société commerciale 
de télévision, n’est ni cohérent, 
ni respectueux de l’engagement 
des bénévoles de notre ville. Plus 
que jamais, notre ville a besoin 
de changer de cap, de remettre le 
citoyen au cœur de ses préoccupa-
tions, et de ses décisions !  
 
Laurent Berthet, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

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


