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> PARTI 
DE GAUCHE

L’austérité n’est pas  
la solution !

Autant dire que le choix politique 
de l’austérité est gravissime à plus 
d’un titre. Nous allons  assister, 
dans les prochaines années si 
rien n’est fait, à une véritable 
réduction du service public. Alors 
que les besoins des  habitants 
croissent à mesure que la crise 
s’installe, et les villes seront 
incapables d’y répondre. Les 
inégalités se creuseront ; le repli 
sur soi ou sur sa communauté se 
renforcera. Si le gouvernement 
poursuit dans cette voie, nous 
Anirons par voir se Assurer notre 
pacte républicain. Et personne 
n’entend les cris d’alerte des élus 
locaux. Les élus de la majorité 
échirolloise se sont mobilisés à 
travers une pétition “contre l’aus-
térité” que nous avons déposée en 
préfecture le 22 janvier dernier.
Au final, il y a une profonde 
cohérence entre le budget d’aus-
térité et les réformes relatives 
à l’organisation du territoire. 
Pour la première fois sous la 
Ve République les dotations aux 
collectivités baissent ! Comment 
qualiAer ce choix autrement que 
de coup d’arrêt brutal au mouve-
ment de décentralisation ? Le 
budget 2015 pour Echirolles 
n’échappe pas à cette logique 
absurde. Nous sommes face à 
des choix forts pour les années 
qui viennent. Les recettes bais-
sent, donc nous, élus du Parti de 
gauche, devons consacrer notre 
énergie à poursuivre nos poli-
tiques de proximité, en défendant 
les valeurs du service public. 
Par rapport à cette situation, la 
variable d’ajustement ne passe 
pas systématiquement par une 
augmentation de l’impôt local, 
mais bien par une analyse Ane 
des situations budgétaires à tous 
les échelons de la République. 
Encore plus aujourd’hui, les élus 
du Parti de gauche d’Echirolles 
ne lâcheront rien ! Regardons la 
Grèce...

Daniel Bessiron, 
président du groupe

> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

De Syriza à Echirolles :  
l’austérité en danger

2015, en Grèce, victoire histo-
rique contre l’austérité. L’espoir 
d’un possible changement de 
paradigme... Europe délaissée 
pour la nymphe Syriza qui séduit 
les nouveaux dieux de l’Olympe. 
Enchanteresse des peuples 
en dettés face à leurs élus déchus. 
Démocratie, renaissant du sein 
même d’Athéna, désormais 
guerrière anti-troïka et contre 
l’orthodoxie… l’histoire est déci-
dément joueuse ;) 
2015, Echirolles appelle tout un 
chacun à agir contre l’austérité. 
Refuser les diktats imposés aux 
communes. La Ville pétitionne 
avec ses élus, ses citoyens, enton-
nant le même chant que celui des 
10 000 signataires de pétitions, 
portées par l’Association des 
maires de France (AMF). 
2015, baisse drastique des dota-
tions de l’Etat aux collectivités 
locales. L’intercommunalité cris-
tallise les espoirs de possibles 
économies. Un rapport très 
récent, piloté de manière inédite 
par Marylise Lebranchu, ministre 
de la Décentralisation, et  François 
Baroin, président de l’AMF, révèle 
que “les mutualisations favorisent 
davantage l’o1re de services que des 
économies nettes”. Un correctif est 
d’ores et déjà à l’étude : la création 
d’un coedcient d’intégration et 
de mutualisation en remplace-
ment de l’inopérant coedcient 
de mutualisation initié par la loi 
Maptam. 
Dans ce contexte s’ouvrira 
pro chainement le débat public 
d’or ientat ion budgétaire. 
Ensemble, il nous faudra consi-
dérer la réalité des contraintes 
économiques, envisager les 
mutualisations avec la métro-
pole, garantir les meilleurs 
services publics et continuer à 
œuvrer pour changer de para-
digme... 

Laëtitia Rabih, 
présidente du groupe

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

Il y a un problème !

On parle énormément, en ce 
moment, des économies budgé-
taires nécessaires pour combler 
les déficits publics. Cela se 
tra duit notamment par des dimi-
nutions de la dotation globale de 
fonctionnement de l’Etat aux 
collectivités locales. Sachant 
que cette dotation est versée 
aux régions (13,1 %), aux dépar-
tements (29,4 %), aux communes 
(57,5 %). Le budget total de la 
dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) est de 40,1 milliards 
d’euros. La part des communes est 
donc de 23,05 milliards  d’euros 
réduite de 840 millions d’euros. 
Il devait en être de même cette 
année puisque pour 2015, 2016, 
2017, la dotation globale de fonc-
tionnement devrait encore être 
réduite de 3,7 milliards d’eu-
ros chaque année. La part des 
communes devrait donc être de 
(840/1.500 x 3.700 = 2,07 milliards  
d’euros. A l’échelle d’Echirolles, 
cela nous oblige à réaliser près 
de 6 millions d’euros d’éco-
nomies à l’horizon 2017. C’est 
l’équivalent du budget annuel 
global de la petite enfance, des 
crèches et haltes-garderies, ou 
d’une augmentation potentielle 
de 25 % de la fiscalité locale ! 
C’est inacceptable... La commune 
d’Echirolles a déjà effectué en 
anticipant des réductions signi-
ficatives de charges courantes 
(moins 13 %) ainsi qu’une 
démarche prudente de désen-
dettement (moins 8.8 %). Nous 
sommes donc contre l’austérité 
imposée et pour le maintien 
des dotations d’Etat aux collec-
tivités ; pour la défense des 
services publics de proximité 
et de l’action publique, et pour 
des investissements d’avenir en 
faveur de l’économie et de l’em-
ploi. Ce sont les communes les 
plus impliquées socialement qui 
vont être les plus touchées tandis 
que d’autres, déjà disposant d’un 
potentiel fiscal conséquent, au 
contraire, se le gardent et multi-
plient dépenses de confort et 
suréquipements. A suivre ! 

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

Redire et réinventer  
les valeurs de  
la République

Cette tribune devait traiter  
ini tialement des Anances lo cales 
avant le débat d’orientations 
budgétaires en conseil muni-
cipal, le lundi 2 février, et la 
réunion publique sur le budget 
avec les habitants-es, le mercredi 
18 février. Mais les attentats 
terroristes et barbares  perpétrés 
au début du mois de janvier 
sont encore présents dans notre 
esprit. Notre pays et notre 
conscience ont été endeuillés… et 
pour longtemps ! Ils ont tué sans 
distinction des journalistes, des 
concitoyens de confession juive, 
des policiers dont un concitoyen 
de confession musulmane. Notre 
peuple s’est spontanément mobi-
lisé pour adcher sa tristesse et sa 
volonté de défendre les valeurs 
de notre République : liberté, 
égalité, fraternité. 
Quelques semaines à peine après 
ce drame et la mobilisation 
inédite de nos concitoyen-nes, 
la même question trotte dans 
toutes les têtes : “Qu’est-ce qu’on 
fait maintenant ?” Cette interro-
gation ne s’adresse pas qu’à notre 
gouvernement, aux élu-es, aux 
autorités religieuses ou aux philo-
sophes. Elle concerne chacun-ne 
d’entre nous. Car rien ne se fera 
si la communauté humaine dans 
son ensemble, et chacun-ne de 
ses membres, ne se mobilise 
pas pour réqéchir, comprendre, 
parler, éduquer, agir, aller vers 
l’autre, tolérer, respecter, vivre… 
ensemble ! Il nous appartient, 
à nous élu-es, d’apporter notre 
contribution à cette réflexion 
indispensable car au-delà de nos 
 concitoyen-nes, il semble urgent 
de redire et de réinventer aussi 
les valeurs qui permettent de 
faire société, et que la liberté, 
l’égalité et la fraternité soient 
une réalité pour chacun-ne. 
Nos pensées vont une fois encore, 
aux journalistes, aux policiers, à 
nos concitoyen-nes de confes-
sion juive victimes une fois 
de plus de ces actes odieux, et 
à tous nos concitoyen-nes de 
confession musulmane dont la 
foi sincère et paciAque a été salie 
par des imposteurs. 

Thierry Monel, 
président du groupe. 
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> FRONT 
NATIONAL 

Contrôler puis  
baisser les impôts,  
c’est indispensable ! 

Dans le contexte de matraquage 
Ascal organisé par l’UMP et le PS 
qui pèse considérablement sur 
les classes moyennes, la muni-
cipalité doit vous redonner du 
pouvoir d’achat ! Mesurer l’am-
pleur des dégâts via un audit 
sur les Anances. Les mairies FN 
vont dans ce sens, une gestion 
 assainie, à l’encontre des déme-
sures, du clientélisme, ne pas 
gaspiller l’argent public et la 
baisse des impôts comme à 
Hénin- Beaumont, Hayange ou 
Beaucaire ! Lutter contre les 
gaspillages, les privilèges en 
exerçant un esort collectif sur 
l’attribution de subventions aux 
associations tout en les rééva-
luant au cas par cas selon leur 
mérite, la baisse de la surcharge 
salariale, la baisse du nombre 
d’adjoint, suspension des projets 
onéreux, etc. 

Alexis Jolly,  
président du groupe

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT  

La France,  
proie des terroristes…  
Jusqu’à quand ?

Notre groupe tient à condamner 
fermement les récents attentats 
survenus en région parisienne, et 
adresse aux familles des victimes 
ses sincères condoléances. Il est 
à craindre que cette attaque ne 
soit pas la dernière, et que les 
Français aient à subir pendant 
longtemps les conséquences de la 
politique insensée menée, depuis 
cinquante ans dans notre pays, 
par la gauche et la droite confon-
dues. Pour autant, nous ne nous 
associons pas à la vague “Je suis 
Charlie”, car Charlie Hebdo s’était 
illustré également (et surtout) par 
sa haine du drapeau, de la nation, 
de l’Eglise, des forces de l’ordre 
et de l’armée. Ce ne sont pas des 
appels à la liberté d’expression, 
la laïcité ou le vivre-ensemble 
qui rétabliront la France, mais 
le nationalisme, que nous défen-
dons au conseil municipal. 

Christophe Chagnon,  
Christiane Canestrari,  
conseillers municipaux

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Vivre ensemble  !

Nous devions dans cette tribune 
traiter des Anances de la Ville, 
mais vous comprendrez que 
nous souhaitions revenir sur les 
attentats barbares commis dans 
notre pays début janvier et leurs 
conséquences. Nous condam-
nons évidemment sans réserve 
ces assassinats, ces exécutions 
sommaires et cette barbarie 
qui ont frappé indiséremment 
les journalistes, dessinateurs et 
salariés de Charlie Hebdo, des 
policiers, et de simples citoyens 
parce qu’ils étaient juifs. Jamais 
nous ne laisserons ces terroristes 
remettre en cause notre modèle 
de société, et faire régner la haine 
de l’autre. Nous condamnons 
avec la même force les attaques 
contre des mosquées et contre 
les Français qui pratiquent la reli-
gion musulmane, qui montrent 
à quel point les amalgames sont 
dangereux, et combien nous 
devons refuser la spirale de la 
suspicion et de la recherche de 
boucs émissaires. Nous avons 
vécu une tragédie qui fait que 
rien ne sera plus jamais comme 
avant... mais rien n’est écrit 
d’avance sur ce qui se passera 
après : c’est à chacun d’entre nous 
d’œuvrer pour la société dans 
laquelle nous voulons vivre. Bien 
sûr, il faudra renforcer la sécu-
rité de chaque citoyen, qu’il soit 
croyant ou non, musulman, juif, 
catholique, protestant ou autre, 
ou athée, et lutter sans faiblir 
contre le terrorisme et les appels 
à la haine. Mais nous ne devrons 
pas sombrer dans la psychose, et 
pouvoir garantir les libertés indi-
viduelles, profondément liées à la 
démocratie.
Ce chemin est évidemment 
plus complexe que les réponses 
simplistes venues des extré-
mistes de toutes sortes, mais 
nous devrons rester fermes sur 
les principes de la République que 
nous formons tous ensemble : 
liberté, égalité, fraternité, dans 
une république laïque, sociale et 
solidaire.
C’est la société des Lumières dans 
laquelle nous souhaitons vivre, à 
égalité de droits et de devoirs. 
Vivre ensemble.

Laurent Berthet,  
président du groupe

> ECHIROLLES 
POUR LA VIE 

L’hypocrisie de la  
carte-pétition  
contre  l’austérité

Dans la plus grande hypocrisie, 
les élus de gauche d’Echirolles 
critiquent les mesures d’un 
président et d’un gouvernement 
pour lequel ils ont eux-mêmes 
appelé à voter. Le président et 
le gouvernement socialiste ont 
décidé d’un esondrement brutal 
des dotations aux collectivités 
qui met en danger l’exercice de 
leur mission de service public de 
proximité. “Cette austérité nous 
contraint, affirment les élus 
communistes, à actionner tous les 
leviers à notre disposition” : sur le 
budget de fonctionnement, avec 
une réduction des dépenses de 
10 %, qui aura des conséquences 
sur le service rendu à la popu-
lation et sur l’investissement 
public, sur les marchés conAés 
aux entreprises et les emplois qui 
en découlent” : FAUX. C’est juste 
une question de choix politique 
et de réduction des dépenses 
publiques par l’application de 
mesures strictes d’économies, à 
commencer par le non-emploi à 
la Ville de son cercle d’amis ou 
encore par le non-Anancement 
d’une campagne politique sur 
le budget Ville, comme cette 
carte-pétition contre l’austérité. 
Les dépenses de cette opération 
doivent être prises en charge par 
le Parti de Gauche et non par les 
Echirollois, qui vont être heureux 
d’apprendre comment leur 
argent est dépensé encore une 
fois, dans cette ville. Au lieu de 
dépenser de l’énergie à fustiger le 
gouvernement qu’elle a soutenu, 
la majorité devrait s’appliquer à 
trouver des sources d’économies 
réelles, sans impacter la Ascalité 
des Echirollois, c’est ça, le vrai 
défi 2015 ! Cette campagne de 
communication contre l’austé-
rité est une façon très hypocrite 
de faire passer l’augmentation de 
la Ascalité sur le dos de l’Etat et 
de ne pas assumer la mauvaise 
gouvernance de la Ville, qui 
refuse toujours d’être transpa-
rente. Pourtant, il va bien falloir 
communiquer sur le coût de cette 
opération ! Renzo Sulli, ne nous 
associez pas à vos manœuvres 
politiques, vous osez parler au 
nom de l’équipe municipale sur 
cette carte, sans même l’avoir 
consultée, c’est SCANDALEUX et 
nous le dénonçons ! 

Magalie Vicente,  
conseillère municipale UMP

Libre expressionLibre expressionbilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre

les finances locales.

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 04 76 20 63 06
Sylvette Rochas, conseillère générale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, conseillère générale, 
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, asaires 
générales, documentation, archives.

Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, 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 au service 
d’Echirolles 04 76 20 63 16
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 06 87 20 79 87
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 

>>>>> Rencontrer vos 
élus sur rendez-vous


