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Thème proposé  Tribune libre

 ÉCHIROLLES, CITOYENNE, 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Compte administratif 2020 
Le désendettement se poursuit

Le compte administratif pour l’année 2020, 

présenté lors du conseil municipal de juin, 

représente le bilan financier de nos opéra-

tions budgétaires sur l’année écoulée. 

Ce dernier s’inscrit dans la volonté de 

rétablissement financier opéré depuis 2017, 

qui avait pour objectif de maintenir un 

haut service rendu à la population, tout en 

améliorant notre fonctionnement. Il faut 

ainsi rappeler que nous évoluons dans un 

contexte budgétaire compliqué, l’État se 

désengageant de plus en plus depuis dix ans, 

les dotations ont diminué chaque année de 

5,2 millions d’euros, soit l’équivalent de 10 % 

de notre budget de fonctionnement. À cela, 

nous devons rajouter les pertes de recettes 

dues à la crise sanitaire.

La Ville a malgré tout poursuivi sa maîtrise 

des dépenses, tout en accentuant la progres-

sion des recettes de gestion. L’exercice 2020 

confirme ainsi la stratégie financière que 

nous avons engagée avec une nette amélio-

ration de notre capacité de désendettement. 

Nous sommes ainsi passés à 8,97 années, 

soit une année d’avance par rapport à nos 

prévisions.

Rappelons que le maire s’était mobilisé au-

près de 200 autres, de tous bords politiques, 

pour que les communes ne soient pas les 

oubliées du plan de relance. 3,3 milliards ont 

été obtenus, soit 1 % de ce plan. Notre bonne 

gestion financière permet donc d’être à la 

fois respectueux de l’argent des adminis-

tré-es, de proposer des services publics de 

qualité à nos usager-es et de continuer à 

porter une ville écologique et solidaire.

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

 LES INSOUMIS-ES  
HISTORIQUES

L'abstention, ce mal qui 
gangrène notre démocratie

En cette période d’élections départemen-

tales et régionales, le groupe les Insoumis-es 

historiques souhaite s’adresser aux 

Echirollois-es concernant l’abstention. 

Annoncée massive en ce mois de juin, 

l’abstention peut bien souvent trouver 

ses racines dans les désillusions du peuple 

envers des gouvernements ou des décisions 

qui ne prennent plus en compte, depuis de 

nombreuses années, les difficultés rencon-

trées par les citoyen-nes les plus en détresse. 

Avec la majorité municipale, nous faisons le 

maximum au niveau communal pour prendre 

en compte ces préoccupations, mais, vous le 

savez bien, les décisions sont prises bien au 

delà, au niveau national et même européen. 

Ne pas voter, c’est laisser les mains libres 

aux intérêts de la classe dominante qui n’a 

aucune honte aujourd’hui à tirer les profits 

d’une crise sanitaire et sociale sans précé-

dent, même sur la santé et l’accès au vaccin 

qui sont des droits fondamentaux. 

Dans tous les quartiers, toujours auprès de 

vous, nous n’aurons de cesse de porter ce 

message : ne laissez plus les autres décider 

pour vous, une autre manière de faire de la 

politique est possible, mais ne pourra s’impo-

ser sans votre participation aux élections 

notamment. L’élection présidentielle de 

2022 sera une nouvelle étape essentielle 

dans cette nouvelle voie, ne laissons pas 

passer notre chance.

 Zaim Bouhafs, Nadjia Chabane, 
Karim Marir, Saïd Qezbour

 SOCIALISTES, RADICAUX  
ET CITOYENS POUR  
LA SOCIALE-ÉCOLOGIE

Échirolles, une nouvelle ère 
urbaine !

Après la rénovation du quartier de Village 

Sud, les projets de requalification urbaine 

vont se succéder à Échirolles : avec le nou-

veau quartier écolo-économique du quartier 

gare, au carrefour du chêne, la halte-ferro-

viaire multimodale sera transformée pour 

accueillir le RER métropolitain à l’horizon 

2025. Dans le cadre de GrandAlpe, de 

nouveaux parvis et promenades urbaines se 

dessinent.

Le quartier Essarts-Surieux proposera, outre 

des requalifications paysagères avec des jeux, 

des parcours de promenades et jogging sur 

de nouveaux espaces publics. L’actuelle Butte 

sera étagée en plusieurs terrasses enherbées 

propices à la détente, et le rafraîchissement 

pensé avec des jeux d’eau. Une Maison de 

santé ouvrira sur l’actuel parvis de La Butte, 

au premier étage d’une polarité commerciale. 

Le marché de La Butte sera transféré à l'est 

de La Butte, retrouvant un bel alignement, 

avec plus de confort pour les clients et les 

commerçants. L'actuelle friche “Allibert” 

accueillera un site économique productif 

de nouvelle génération, aux installations 

compactes, non polluantes, et de nouveaux 

services aux habitants. 

Pas à pas, la ville se transforme et mixe les 

enjeux socio-économiques pensés dans une 

ville-parc qui fait la part belle à la végétalisa-

tion citadine et affirme de nouvelles formes 

urbaines à taille humaine.

 Laëtitia Rabih, Joseph Virone, Marie 
Rueda, Mohamed Makni, Élise Amaïri
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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. 

 ÉCHIROLLES A'VENIR 
NOTRE VILLE RASSEMBLÉE

Un été pour nos jeunes 

Depuis maintenant plus d'un an nos vies 

sont rythmées par la Covid-19. Nos habitudes 

ont été bouleversées par des épisodes de 

confinement-déconfinement, et des proto-

coles sanitaires plus ou moins contraignants. 

Le monde économique, culturel, sportif com-

mence à reprendre le rythme d'avant. Nos 

commerçants, restaurateurs peuvent enfin 

rouvrir et c'est avec beaucoup de joie que les 

terrasses se remplissent avec des moments 

conviviaux. Et nos enfants, leur scolarité a 

été perturbée dans leur quotidien. Le temps 

des vacances arrive, et c’est précieux quand 

on est dans le jeune âge.  C’est pour cela, 

que nous sommes favorables à une action 

forte de la Ville pour la jeunesse. Il nous faut 

intervenir plus fortement dans ce domaine 

avec une ouverture renforcée des lieux 

ressources comme les MDH, les espaces 

jeunesses, la piscine. La Covid-19 a touché 

économiquement les familles modestes. Am-

plifions les départs en centre de vacances, 

les séjours d’oxygénation par exemple dans 

nos montagnes. Il faut que les mois estivaux 

soient une bouffée d’air pour nos jeunes. 

Renforçons les différents dispositifs comme 

les Vacances apprenantes pour que cet été 

soit celui de nos jeunes. Les élu-es de notre 

groupe portent une intervention plus forte 

de la Ville pour notre jeunesse, en coordi-

nation avec les acteurs dans ce domaine. 

Nous vous souhaitons de belles vacances 

reposantes, en famille et entre amis.

 RASSEMBLEMENT NATIONAL

Pourchassons les rodéos ! 

Les beaux jours reviennent et apportent avec 

eux des soirées et des nuits difficiles pour 

les Échirollois qui subissent les nuisances 

d’apprentis cowboy à scooter.

Un sondage CSA en date du 10 juin dévoile 

que 8 français sur 10 sont favorables aux 

courses poursuites pour mettre fin aux 

rodéos sauvages. À l’exception de “crime 

de sang flagrant”, les consignes données 

par la Préfecture à nos policiers sont de ne 

pas prendre en chasse ces délinquants. Une 

décision partagée par la gauche échirolloise, 

toujours au chevet de la délinquance et 

responsable de la dégradation du cadre de vie 

des habitants de la ville.

Nos élus doivent cesser leur vision laxiste et 

commencer par couper les aides munici-

pales facultatives aux délinquants, cesser de 

trouver des excuses aux racailles. Comme à 

Londres, où les policiers prennent en chasse 

les délinquants, les pouvoirs publics et les 

élus locaux doivent combattre fermement la 

délinquance. Cessez de penser aux voyous, 

pensez aux potentielles victimes, à celles 

et ceux qui subissent quotidiennement les 

nuisances liées aux rodéos.

La norme est de répondre aux injonctions 

des forces de l’ordre, tout le reste est du 

blabla de gauche !

Oui la gauche craint la répression, oui la 

gauche craint les émeutes. Les élus RN 

Échirolles ne craignent ni les délinquants, ni 

les chantages de soulèvement des banlieues. 

Les lois de la République doivent s’appliquer 

partout, sans dérogation, et cela pour votre 

sécurité et votre cadre de vie !

 CHANGER ÉCHIROLLES, 
C’EST POSSIBLE ! 

ALERTE à la pollution sonore !

L’écologie est au centre des préoccupations, 

mais les Echirollois sont contraints de subir 

des nuisances sonores impactantes pour leur 

santé. Depuis plusieurs mois, c’est un bruit 

strident qui est généré par une cheminée 

d’incinération de la plateforme chimique de 

Pont-de-Claix. Il y a aussi les nuisances du 

nouveau centre de tirs de Comboire, jour et 

nuit de la semaine, week-end compris. Si on 

rajoute les rodéos quotidiens ainsi que les 

mortiers, c’est la qualité de vie de tous les 

riverains qui s’est fortement dégradée.

La pollution sonore génère beaucoup de 

stress, a des effets néfastes sur notre santé 

physique, psychologique, et affecte de façon 

négative la biodiversité de notre environne-

ment.

Malgré ce triste tableau, on continue à 

utiliser chaque parcelle de terrain disponible 

pour construire toujours plus de logements 

dans une cuvette au bord de l’explosion. 

La dernière échappatoire, pour ceux qui le 

peuvent, est la fuite hors d’une aggloméra-

tion qui n’a d’apaisée que le mot. Dans les 

faits, c’est tout le contraire qui est subit par 

des citoyens dont on comprend l’exaspéra-

tion.

Lutter contre la pollution sonore est au-

jourd’hui un enjeu politique, écologique et 

sanitaire majeur. Il y a urgence à considérer 

ce sujet sans récupération idéologique, pour 

le mieux vivre de tous les habitants de l’ag-

glomération, pour que chacun puisse retrou-

ver une vie urbaine de nouveau vivable.

 Fabienne Sarrat


