EXPRESSION[S]

28

Thème proposé

Tribune libre

ÉCHIROLLES, CITOYENNE,
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

LES INSOUMIS-ES
HISTORIQUES

Budget 2021 : nos priorités
sociales et écologistes réaffirmées sans augmentation
de la fiscalité

Agir sans relâche pour la
jeunesse échirolloise

SOCIALISTES, RADICAUX
ET CITOYENS POUR
LA SOCIALE-ÉCOLOGIE
Le défi des mobilités, c'est
maintenant !

La crise économique qui découle du contexte
sanitaire n’épargne personne dans notre

Notre Ville et Grenoble Alpes Métropole

Lors du conseil municipal du 22 février,

pays, comme à Échirolles. Viscéralement

sont fortement engagées dans les politiques

nous avons voulu marquer nos orientations

attaché aux formidables énergie et solidarité

de mobilité. La Sémitag a été fortement im-

budgétaires et politiques pour ce mandat. Ce

dont la jeunesse échirolloise a su faire part

pactée par la baisse de fréquentation de son

budget se construit dans un contexte diffi-

depuis le début de la pandémie de la Covid-19,

réseau à la suite des confinements et couvre-

cile du fait de la crise sanitaire et des baisses

le groupe des Insoumis-es historiques agit

feux. L'offre de transport en commun, bus

constantes des dotations de l’État, qui nous

au quotidien aux côtés de Renzo Sulli et de

et tram a été maintenue à 80 % quand la

contraignent à démarrer cette année avec

son équipe pour l’amélioration des condi-

fréquentation est tout juste de 45 %. Pour-

5,2 millions d’euros en moins. Une baisse

tions de vie et d’emploi de tous les jeunes de

tant, les transports sont des lieux sûrs, avec

constante depuis 2011, qui représente 10 %

la commune. Ainsi, en tant que président de

une désinfection régulière des véhicules et la

de notre budget de fonctionnement. Face à

la Mission Locale Sud Isère, Zaïm Bouhafs

mise à disposition de gel hydro alcoolique.

cette perte d’autonomie financière, notre

soutient toutes les initiatives de nature à

Il est indispensable que les usagers re-

maire, avec 200 autres, se sont mobilisés,

permettre aux jeunes de mettre le pied à

prennent les trams et les bus, car c’est bien

et ont obtenu 3,3 milliards d’euros pour les

l’étrier face à un avenir incertain. Le speed

la fréquentation qui déterminera le retour à

quartiers prioritaires dans le cadre du plan

dating emploi temporaire organisé à La

l'offre nominale. Les transports en commun

de relance.

Butte en ce mois de janvier a connu un grand

en pleine crise sanitaire, économique et

Ce budget 2021, nous avons choisi de le

succès avec une quinzaine d’agence d’inte-

sociale, sont autant de défis et de paradoxes

construire autour de 3 priorités : la transi-

rim présentes, et révélé une fois encore la

de la transition énergétique.

tion écologique (avec la végétalisation de

volonté de notre jeunesse de rester active,

Dans un contexte de transition écologique,

l’école Marcel-David et le lancement du parc

au service de la société. Loin des discours qui

où l'on décide qu'Échirolles est une ville

Croix-de-Vérine pour lutter contre les îlots

dénigrent en permanence, nous souhaitons

durable, l’enjeu est d'agir pour un retour

de chaleur, la rénovation d'Essarts-Surieux,

réaffirmer tout notre soutien aux jeunes

des usagers dans les transports collectifs

qui deviendra le 1er écoquartier populaire

femmes et hommes qui porteront demain

et d'encourager les modes actifs doux. Des

de France) ; la préservation du cadre de vie

le dynamisme de notre commune. Culture,

visions du monde sans voiture existent

(avec la tranquillité publique ou l’entretien

sports, emploi, égalité femme-homme :

comme alternative à l'autosolisme : le vélo,

de nos espaces verts) ; et la solidarité (avec

nous savons que l’engagement de l’équipe

la trotinette, le bus, le tram… alors toutes et

la hausse du soutien financier aux associa-

majoritaire d’Échirolles restera à la hauteur

tous à bord des transports du réseau : aban-

tions et aux clubs sportifs dont le travail est

de ce que notre ville doit à sa jeunesse, avec

donnons les voitures et soyons nombreux

essentiel pour faire vivre le lien social).

l’Humain et les valeurs humaines toujours

et nombreuses à nous retrouver dans nos

Nous continuerons d’oeuvrer pour une ville

chevillés au corps.

transports publics, rapides et sûrs !

à haut niveau de services publics, équipée,
combative dans la préservation de notre
environnement.

Amandine Demore et Yacine Hamidi,
co-président-e du groupe.

Laëtitia Rabih, Mohamed Makni,
Élise Amaïri, Marie Rueda, Joseph
Virone
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Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.

RASSEMBLEMENT NATIONAL

CHANGER ÉCHIROLLES,
C’EST POSSIBLE !

Il faut changer de braquet en
2021 !

Suppression des aides municipales aux délinquants
Échirolles dit non !

Construire le monde d'après,
mais maintenant !

2020 a été marqué par une crise sanitaire

Rodéos sauvages, cambriolages, agressions

La lecture du rapport d’orientations

d’une ampleur inimaginable. La covid-19 a

physiques, feux de voitures, attaques contre

budgétaires, qui nous a été faite lors du

bouleversé nos vies : socialement et financiè-

les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers,

dernier conseil municipal, nous confirme

rement. L’isolement de nos plus anciens, la

utilisation de mortiers d’artifice, trafics de

combien il est difficile de sortir notre ville de

précarité grandissante pour les étudiant-es

drogues, meurtres, enlèvements… Échirolles

l’ancien monde de spéculation immobilière

sont des conséquences. Les politiques

est devenue le terrain de jeu préféré des dé-

dans lequel elle réalise une fuite en avant

d’austérité ont détruit le savoir-faire français

linquants ! En votant contre notre proposi-

perpétuelle. La faiblesse de l’épargne brute

sous couvert de décisions gouvernementales

tion de bon sens, la majorité soutenue par la

générée et l’absence d’une politique d’inves-

catastrophiques. La pauvreté explose avec

fausse opposition Rosa et Sarrat se place du

tissement ambitieuse ne laisse que très peu

1,3 millions de pauvres supplémentaires.

côté de la racaille ! Avec eux, la délinquance

d’alternatives.

L’impact de l’homme sur la nature n’augure

peut continuer de brûler vos voitures, faire

Il faut sortir des dogmes. La France a pour

rien de bon. Il faut agir à notre échelle pour

des rodéos et vendre de la drogue, tout en

objectif d’atteindre la neutralité carbone

les générations présentes et futures. Les en-

bénéficiant d’aides facultatives de la Ville !

d’ici 2050, Échirolles doit s’inscrire dans cet

jeux pour demain : l’urgence climatique est

Les délinquants continueront de bénéficier

objectif est cela doit se traduire en actions

le 1er chantier. Il faut être plus ambitieux sur

des nombreux dispositifs mis en place par

concrètes plus ambitieuses comme : Déve-

l’ensemble des bâtiments, et en priorité nos

la municipalité : fonds d’initiative jeunes

lopper le solaire thermique, repositionner

écoles, avec un plan de mandat, la végétalisa-

jusqu’à 500 euros par personne, carte

le chauffage urbain comme un acteur des

tion de l’espace public, la création d’ilots de

Échirolloise, licences sportives offertes,

économies d’énergie.

fraicheur. La bétonisation doit laisser la place

dispositif Ville Vie Vacances, l’accès aux

La priorité ? Se donner les moyens d’une

à une ville plus verte et des mobilités douces

aides facultatives du CCAS et de la Mission

véritable politique de transition écologique,

renforcées. L’enjeu climatique ne peut être

locale… SEUL LE GROUPE RN ÉCHIROLLES

et la nécessité d’établir un plan pluriannuel

différé. La crise a fortement impacté les

S’ATTAQUE À LA DÉLINQUANCE ET DÉ-

d’investissements. Surtout éviter de se

plus modestes. Il est impossible de réduire

FEND L’AMÉLIORATION DE VOTRE CADRE

contenter de faire du « Green washing ».

la subvention au CCAS et son résultat

DE VIE ! Il n’y a plus de temps à perdre pour

Il paraît que « face au monde qui change, il

excédentaire doit servir aux plus modestes

s’attaquer par tous les moyens aux délin-

vaut mieux penser le changement que chan-

pour affronter la crise. Le monde associatif

quants ! Le groupe RN Échirolles continuera

ger le pansement » ; la lecture de ce rapport

souffre de cette crise, il faut les aider à se re-

de proposer une augmentation significative

d’orientations budgétaires ne nous laisse

construire. Pour nos écoles, il faut accélérer

des effectifs de policiers municipaux, la sup-

guère d’espoir. L’urgence climatique, sociale

sur le plan numérique, c’est l’avenir de nos

pression des aides municipales aux familles

et économique est bien là ! Les orientations

enfants. C’est une refonte de la démocratie

de délinquants, l’instauration d’un critère

proposées par la majorité n’y répondront

qu’il faut avec l’interpellation de citoyen-nes

de tranquillité publique dans l’attribution

pas. Pour les élus du groupe Changer Échi-

avant le conseil municipal, une assemblée ci-

des logements sociaux, l’application de la

rolles chaque année compte, chaque action

toyenne qui suit les grands sujets, un RIC et

tolérance zéro !

compte et chaque décision compte.

la création d’un conseil municipal sanitaire.
Voilà comme nous envisageons les grandes
orientations pour le budget 2021.

Fabienne Sarrat, Laurent Berthet et
Suzy Mavellia

Alban Rosa
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