
Liste citoyenne, divers gauche
et écologiste

Avec votre maire

Nicolas
RICHARD

Multiplions les énergies
Poursuivons notre projet
Et cultivons Eybens Demain

Durant 6 ans, la majorité municipale a su démontrer ses compétences et prendre ses responsabilités. 
Pour poursuivre le travail engagé avec Francie Mégevand, je conduirai cette liste qui est le fruit d’une 
dynamique collective d’habitants et d’élus de l’actuelle majorité. Nous sommes tous désireux de 
porter ce projet ambitieux pour notre ville. Depuis un an, j’ai l’honneur d’être votre maire. Vous 
connaissez la sincérité de mon engagement et mon attachement à être proche de vous et à votre 
écoute. Pour garantir cette proximité, je ne suis pas candidat au conseil métropolitain, je souhaite 
être, comme aujourd’hui, un maire centré sur l’action communale au plus près de vos préoccupations 
et de vos attentes.

Nicolas RICHARD,
 maire d’Eybens

Vous avez accompagné notre majorité municipale 
pendant ces 6 années de mandat. Avec vous, 
nous avons conduit des projets pour la cohésion 
sociale, la protection de l’environnement, la 
citoyenneté et la qualité de vie. 
Nous avons également installé plus de transparence 
dans les modes de fonctionnement internes et assaini la 
situation financière de la ville.

Aujourd’hui il reste encore beaucoup à faire. Nous devons 
nous adapter aux nouvelles réalités environnementales 
et sociales en poursuivant notre action efficacement, de 
manière transverse et durable.

Notre collectif citoyen « Eybens Demain » 
s’engage avec le maire Nicolas Richard pour 
poursuivre les transitions.
Nous voulons une ville où chacun, quels que soient son 
âge, son niveau social, ses fragilités parfois, peut trouver 
sa place et s’épanouir. Habiter Eybens demain où la 
solidarité est une réalité, l’équité et l’égalité des chances 
sont cultivées.

Une ville nature, dans un environnement végétal pour 
l’agrément de tous, une ville engagée dans la transition 
énergétique en réponse au changement climatique.

Une ville attractive, animée et dynamique, où citoyens, 
acteurs associatifs et économiques innovent ensemble au 
quotidien.

Une ville apaisée, où il fait bon vivre, se rencontrer, 
échanger en toute bienveillance.

Une ville engagée dans une Métropole en transitions.
Nous voulons qu’Eybens demain soit une ville écologique, 
durable et solidaire. 

Forts de notre expérience, pour porter ce projet, nous 
sommes une équipe dynamique, avec des élus de la 
majorité actuelle et des habitants actifs, engagés dans la 
vie locale, une équipe qui vous ressemble.
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15 et 22 mars 2020



HABITER
Eybens Demain, 
une ville …

AGILE
Eybens est un carrefour entre ville et campagne où les déplacements doivent être 
diversifiés, facilités et sécurisés. Nous poursuivrons notre travail pour permettre à chacun 
de profiter de ce cadre de vie de qualité. Cela passe notamment par un partage de l’espace 
entre toutes les mobilités.

> NOS PROJETS 
• Déployer une voie réservée au bus C4 et aux vélos sur toute 
l’avenue J.Jaurès  M 
• Mieux relier les quartiers grâce à la création d’une passerelle 
piétons-cycles au-dessus de la rocade avenue J. Jaurès M 
• Rendre la rue aux enfants autour des écoles : apaiser, sécuriser, 
végétaliser 
• Créer des ateliers de remise en selle pour les personnes 
désireuses de réapprendre l’usage du vélo

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Sécurisation des cheminements piétons 
• Mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de 
tous les bâtiments de la Ville 
• Développement des bandes cyclables, liaison cycle avec le 
plateau de Brié, plus d’une centaine d’arceaux vélo implantés 
sur la Ville et un garage à vélo dans toutes les écoles 
• Augmentation de la fréquence des lignes TAG 65 et 67 et 
passage de la ligne 11 en ligne chrono C7 
• Mise en place de 3 stations d’autopartage CITIZ sur la Ville

ÉTHIQUE
A l’heure d’une défiance grandissante entre 
les citoyens et leurs représentants, une autre 
politique est possible. Nous nous engageons à 
agir avec responsabilité et exemplarité. Comme 
actuellement, nous serons des élus transparents et 
pleinement investis dans notre mandat.

> NOS PROJETS 
• Séparer les fonctions de maire et d’élu métropolitain pour 
une gouvernance partagée et plus efficace 
• Ouvrir des commissions thématiques aux citoyens 
• Créer une commission d’éthique composée d’élus d’opposition 
et de citoyens 

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Anonymat des dossiers de demandes de logement 
• Publication des indemnités des élus 
• Mise en place d’une procédure d’attribution des places du 
marché de l’Odyssée avec des critères précis et adaptés

APAISÉE
La tranquillité publique est un élément indispensable 
pour bien vivre sa ville. Chacun doit se sentir en 
sécurité dans l’espace public ou la sphère privée. 

> NOS PROJETS 
• Renforcer le dialogue en élargissant l’action des médiateurs 
de rue 
• Utiliser la vidéo surveillance de manière localisée et ponctuelle 
• Lutter contre les violences intra familiales : Création d’un espace 
d’écoute et d’accompagnement en lien avec la gendarmerie et 
les associations spécialisées

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Réunions tranquillité publique dans tous les quartiers en 
présence de la Police Municipale et la gendarmerie 
• Intervention de médiateurs de rue en période estivale

M
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Notre programme complet eybens-demain.fr
Actions à mettre en place avec la MétropoleM



Notre programme complet eybens-demain.fr

HABITER
Eybens Demain, 
une ville …

DYNAMIQUE
Le renforcement du lien social est au cœur de 
nos actions.  Il passe par des activités collectives 
interculturelles et intergénérationnelles, le soutien 
aux acteurs associatifs, une culture ouverte, 
accessible, émancipatrice et un accès facilité au 
sport.

> NOS PROJETS 
• Utiliser le stade PIOT en pré communal et espace de 
manifestations festives  
• Favoriser l’accès de tous aux pratiques sportives (sport au 
féminin, sport adapté, …) 
• Créer un comité des fêtes 
• Organiser des projections à l’Odyssée : cycles documentaires, 
films...  
• Elaborer un Projet Sportif de Territoire pour refonder la 
politique sportive avec les acteurs associatifs  
• Reconvertir la Grange du Château en maison du recyclage et 
du réemploi 
• Moderniser la piscine d’Eybens pour en faire, un pôle 
d’enseignement de la natation ouvert en périodes scolaires, et 
un espace de vie et de détente pour tous les eybinois M

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Des animations organisées tout au long de l’année pour les 
eybinois et avec les associations : Récré des familles, Nuit de la 
lecture, brocantes associatives, … 
• Nouveau stade de foot synthétique des Ruires, transformation 
de l’Odyssée 
• Jumelage avec Arnstorf (Allemagne) 
• Gratuité de la médiathèque et déploiement de la numothèque 
métropolitaine 

CITOYENNE
La ville d’Eybens se construit avec et pour ses 
habitants. Nous renforcerons notre culture de 
la co-construction de l’action publique. Nous 
accompagnerons les collectifs et les habitants qui 
souhaitent mener un projet citoyen à visée sociale, 
environnementale, solidaire, économique, festive, 
sportive.

> NOS PROJETS 
• Organiser des Assises de la citoyenneté : dynamiser les 
instances en lien avec les habitants, les quartiers, les collectifs, 
les associations, les copropriétés … 
• Porter appui aux conseils syndicaux de copropriétés pour 
accompagner des projets Ville ou Métropole ( tri des déchets, 
panneaux solaires...) M 
• Mettre en place une boîte à idées dans toutes les structures 
de la Ville et sur le site Web 
• Rapprocher les citoyens et la Métropole : créer un guichet 
métropolitain en mairie et améliorer l’information sur les 
politiques métropolitaines (ateliers, page dédiée dans le 
journal, permanence d’élus métropolitains en mairie) M 
• Elaborer une charte de qualité des projets urbains, avec 
un collectif d’habitants, afin d’affirmer et protéger l’identité 
paysagère et architecturale eybinoise

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Création de plusieurs instances citoyennes : conseil de ville, des 
ainés, de la Vie Associative, ateliers citoyens, comité d’usagers, 
collectifs 
• Mise en place de budget participatif  
• Consultation des parents d’élèves pour les rythmes scolaires, 
des habitants pour des travaux de voirie 
• Création de la plateforme d’échange avec la Ville (Gestion 
Relation Citoyenne GRC)

M

M
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Actions à mettre en place avec la MétropoleM



HABITER
Eybens Demain, 
une ville …

NATURE
La poursuite des transitions engagées depuis 2014 
avec les eybinois, c’est accompagner les efforts 
d’économie d’énergie, favoriser la rénovation des 
bâtiments et développer la végétalisation de la ville.

> NOS PROJETS 
• Redonner toute sa place à la nature en ville, pour le confort 
de tous et plus de fraîcheur en période de canicule, avec la 
végétalisation des espaces publics, des façades et des toits 
terrasse, la création de nouveaux squares publics arborés  
• Rénover nos bâtiments vieillissants pour un meilleur confort 
d’usage et une bonne efficacité énergétique : école du Bourg, 
gymnases et salle de judo (en intégrant des lieux de convivialité), 
salle des Fêtes... 
• Accompagner les habitants pour le tri des déchets et l’usage 
des composteurs M 
• Amplifier les aides aux travaux énergétiques pour les 
ménages afin d’augmenter le nombre de logements bénéficiant 
d’une réhabilitation thermique 
• Porter la politique de transition écologique de la Métropole 
(Transports en commun, préservation des terres agricoles, 
économies d’énergies,...) M

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Plantation de 300 arbres 
• Rénovation de l’école élémentaire Bel Air, soutien à la 
rénovation d’une centaine de logements privés 
• Diminution de 30% de la consommation d’énergie de l’éclairage 
public et installation de panneaux solaires (mairie, CLC, école 
du Bourg) 
• 8 hectares d’espace nature : ferme urbaine, vergers, jardins 
partagés, rucher, mare, espace d’écopaturage 
• Tri dans les écoles, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
ateliers compostage

Actions à mettre en place avec la Métropole

SOLIDAIRE
Eybens doit être une ville solidaire, engagée pour 
l’inclusion sociale de tous ses habitants. Nous 
renforcerons notre action pour permettre à chacun, 
quels que soient son âge, sa situation sociale et ses 
fragilités de trouver sa place et de vivre avec dignité.

> NOS PROJETS 
• Proposer des logements adaptés et réservés aux personnes 
âgées : résidence séniors écoquartier du Val, résidence autonomie 
avec des services dédiés au vieillissement et aux maladies de type 
Alzheimer 
• Lutter contre l’isolement des seniors avec la mise en place 
d’un réseau d’habitants solidaires et bienveillants 
• Développer et promouvoir différentes solutions de transport 
pour faciliter le trajet des aînés au quotidien  
• Lutter contre la fracture numérique en offrant un service 
d’écrivain public pour accompagner les habitants dans leurs 
démarches administratives par internet 
• Amplifier les actions de prévention santé : alimentation, 
prévention des chutes, lutte contre la précarité énergétique, 
soutien aux aidants, … 
• Favoriser l’accès au logement pour tous : en développant 
du logement abordable et de qualité pour conserver une ville 
dynamique et agréable à vivre  (accès à la propriété, atteinte du 
taux réglementaire de 25% de logements publics) M

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Création du conseil des aînés, pour penser ensemble les actions 
et orientations politiques pour les seniors 
• Création d’espaces fraîcheur pour le plan canicule et mise à 
disposition d’un gymnase pour le plan grand froid 
• Ateliers de formation à l’usage des outils informatiques 
• Création de la ferme urbaine exploitée par des personnes en 
situation de handicap 
• Création d’actions de solidarité : réseau de citoyens solidaires, 
soutien à des associations de solidarité locales et internationales...
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RESPONSABLE
Mener à bien des projets réalistes et réalisables, c’est s’assurer d’une gestion responsable 
et pérenne. Nous sommes soucieux de la bonne utilisation de l’argent public pour proposer 
aux eybinois des services de qualité sans augmenter la fiscalité et en poursuivant le 
désendettement.

Actions à mettre en place avec la Métropole

ATTRACTIVE
Construire une ville durable c’est conjuguer les  
enjeux économiques avec les enjeux environne-
mentaux et sociaux. Notre ville a de nombreux 
atouts, nous devons continuer à développer son  
dynamisme en accueillant des jeunes ménages et 
de nouvelles entreprises.

> NOS PROJETS 
• Soutenir l’implantation de commerces et de services de 
proximité, dans tous les quartiers : Javaux et éco quartier du 
Val et secteur «Lidl» 
• Accompagner des projets d’économie circulaire (Repair Café, 
Fablab), et d’espaces de mutualisation 
• Continuer à développer les services numériques pour les 
habitants et les associations  
• Développer un pôle de santé en lien avec les professionnels 
• Requalifier le square des Maisons Neuves pour disposer 
d’une entrée de ville plus accueillante 
• Porter le projet métropolitain GRANDALPE : accueil de 
nouvelles entreprises sur le secteur Alpexpo-HP-Semitag 
(création de nouveaux emplois), requalification des espaces 
publics, remise à ciel ouvert du Verderet M

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Création de l’Union Commerciale  
• Montée en débit internet pour 1208 foyers et les entreprises 
de la ZAC des Ruires 
• Mise en place de services en ligne  
• Création de places de stationnement réservées aux commerces  
• Création d’une conciergerie solidaire et d’une champignonnière

TREMPLIN
L’égalité des chances est au centre de nos actions. 
Nous avons la responsabilité d’accompagner les 
jeunes générations à préparer leur avenir et à 
comprendre le monde dans lequel elles grandissent.

> NOS PROJETS 
• Proposer une alimentation saine et responsable dans nos 
structures : alimentation 100% BIO et locale pour les crèches, 
une cuisine centrale mutualisée pour préparer les repas des 
élèves, favoriser les circuits courts, proposer des menus de saison 
• Renforcer le bien vivre ensemble : intervention sur les temps 
scolaires et périscolaires autour du harcèlement, laïcité, égalité 
filles garçons 
• Créer un parcours d’éducation à l’environnement par des 
Interventions sur temps scolaires et périscolaires, ateliers 
extrascolaires, conférences scientifiques  
• Accompagner les jeunes vers l’emploi : stage ou alternance 
dans notre collectivité, lien avec acteurs économiques de la ville 
pour l’accueil de stagiaires M 
• Subventionner à 50% l’abonnement METRO Vélo pour les 
jeunes de moins de 25 ans M 
• Mettre en place une salle de révision ou de travail en groupe 
à l’Odyssée 
• Reconstruire l’école du Val

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Mise en place du comité des usagers des temps périscolaires 
• Sur le temps scolaire pour tous les enfants : interventions 
artistiques, sportives, culturelles, classes de découvertes, 
médiathèque, jardinage 
• 50 actions jeunesse annuelles (séjours, forum job, summer 
party,... ), 20 bourses jeunes annuelles attribuées sur projet

> NOS PROJETS  
• Pas d’augmentation des taux d’impôts locaux 
• Dégager des marges d’investissement notamment pour rénover 
les bâtiments de la ville 
• Poursuivre le désendettement de la Ville 
• Poursuivre la mutualisation avec les communes voisines 
(véhicules, matériel, équipements sportifs et culturels) 
• Subventions ciblées en faveur de la transition énergétique

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES 
• Pas d’augmentation du taux d’imposition durant le mandat et 
baisse d’impôts ciblées en faveur de la transition énergétique 
• Economie sur les dépenses de fonctionnement pour compenser 
la baisse des dotations annuelles de l’état de 1,2 millions d’euros  
• Désendettement de 5 Millions d’euros durant ce mandat
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE, 
COMPÉTENTE ET 

ENGAGÉE

Élections municipales et métropolitaines 2020
15 et 22 mars 2020

Pierre
BEJJAJI 

55 ans,
Consultant

Cécile
CLEMENT

50 ans, Conseillère 
en santé environ-

nementale 

Jean-Claude 
FERNANDEZ

65 ans, Professeur 
d’Université

- Retraité

Malika
MERABET

59 ans,
Assistante de 

direction

Dominique
PONCET

67 ans,
Agronome
- Retraitée

  Gerard
BERENGER
64 ans, Cadre

La Poste
- Retraité

Damien
CONTICCHIO

42 ans
Conducteur 

Semitag

Béatrice
GARNIER

65 ans,
Technicienne - 

Retraitée

Jean-
François
MICHON

61 ans, Cadre 
énergie - Retraité

Kmisty
REGUIG

41 ans,
Chauffeur de 
poids lourd

Béatrice
BOUCHOT 

55 ans, Consultante 
en Systèmes 

d’Information 

Matthieu
COTTET

27 ans,
Entrepreneur

David
GIMBERT

47 ans
Chef de projet

Julie
MONTAGNIER

33 ans,
Assistante sociale

Henry
REVERDY

66 ans,
Enseignant
- Retraité

Nicolas
RICHARD

52 ans,
Ingénieur dans 

l’énergie
hydraulique

Pascal 
BOUDIER

57 ans,
Auditeur interne

Mehdi DEBZA-
KIOULOU

34 ans,
Correspondant 
de vie scolaire

Denis
GROSJEAN

56 ans,
Assistant

commercial

François
MOSCATO

67 ans,
Ingénieur - 

retraité

Dominique
SCHEIBLIN

57 ans,
Informaticienne

Gilles
BUGLI
53 ans,

Employé de banque 

Nolwenn 
DOITTEAU

41 ans,
Assitante sociale

Clotilde
HOGREL

33 ans,
Architecte

Catherine
NOERIE

59 ans,
Cheffe de Projet

Elodie
TAVERNE

47 ans,
Chargée de 
conformité

Cyrielle
CHATELAIN

32 ans,
Cheffe de projet

Nicole 
ELISEE
46 ans,

Chargée de
communication

Anne-
Catherine

JOTHY
53 ans, Médecin 

gériatre 

Xavier
OSMOND

43 ans,
Professeur des 

écoles

Christelle
CHAVAND

55 ans,
Travailleur social

Suzanne
FAUSTINO

39 ans,
Employée

administratif

Marie-
Chantal

KOUASSI
55 ans, 

Assistante Vente

Jean-Jacques 
PIERRE
61 ans, 

Enseignant du 
secondaire
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contact @eybens-demain.fr

www.eybens-demain.fr

facebook.com/EybensDemain


