Élections municipales et métropolitaines 2020
Dimanche 28 juin

Pour le 2e tour, rassemblons-nous
autour de la liste Eybens Demain
Citoyens pour une ville écologique, durable et solidaire

Depuis le mois de mars, nous avons vécu une crise sanitaire
d’ampleur qui nous a tous fragilisés. Nous devons beaucoup
à celles et ceux qui par leur travail ou par leurs gestes de
solidarité nous ont permis de faire face à l’urgence. Cette
crise a révélé la vulnérabilité de notre société et la nécessité
d’amplifier la transition écologique et solidaire.
Le 15 mars dernier, notre liste Eybens Demain est arrivée
en tête avec 36,69% des voix. Merci à celles et ceux qui dès
le 1er tour nous ont fait confiance autour de nos valeurs
de solidarité, d’écologie et de citoyenneté, qui ancrent
solidement Eybens à gauche et dans les transitions.
Dès le 17 mars, l’équipe municipale et les agents de la ville
se sont consacrés à la gestion de cette crise sanitaire inédite
pour garantir aux Eybinois les services publics essentiels.
Ils ont pris soin des personnes isolées et mis en place des
réseaux de solidarité : courses pour les personnes âgées,
écoute des besoins, aide aux devoirs, fabrication artisanale
de masques…
Ils ont préparé et assuré le déconfinement, notamment le
retour progressif à l’école des enfants dans le respect du
protocole sanitaire, l’approvisionnement et la distribution
de masques à chacun.
La liste « Eybens Demain » s’est mise en retrait de la
campagne mais n’est pas restée inactive durant cette
période. Elle s’est mobilisée sur le terrain dès les premiers
jours, en répondant comme beaucoup d’entre vous
aux actions de bénévolat initiées par la municipalité ou
spontanées.
Cette période difficile a mis en avant le besoin vital pour
notre ville de disposer de services publics, de réseaux
solides d’entraide et de santé. Nous l’avons vu, ce sont
les plus fragiles d’entre nous qui ont le plus souffert,
notamment nos seniors.

Depuis 6 ans, l’équipe municipale s’est engagée dans
des transitions sociales et écologiques. Cette crise nous
conforte dans nos choix politiques. Toutes nos actions et
nos propositions répondent aux besoins fondamentaux
qui émergent. Face à la consommation effrénée, à
l’individualisme, au cynisme économique… renforçons
toutes les sécurités, la solidarité, l’entraide et la sobriété.
Ces valeurs de gauche, nous les portons et continuerons à
les porter sans aucune équivoque dans les années à venir
en particulier face à la droite eybinoise. Cette droite qui a
toujours eu dans ses programmes la baisse des budgets et la
privatisation des services publics qui aujourd’hui ont démontré
leur importance (santé, solidarité, culture, éducation …).

Les services publics sont la richesse
de ceux qui n’en ont pas.
L’expérience du confinement a confirmé l’importance du
cadre de vie quotidien, le besoin d’accès à un logement
de qualité, à la nature, aux commerces de proximité, à des
espaces publics apaisés et conviviaux…
Pour Eybens, nous nous devons de maintenir notre
ancrage au sein de la majorité métropolitaine de gauche
et écologiste qui partage notre vision de la ville de demain.

MOBILISONS-NOUS LE 28 JUIN
POUR LE SECOND TOUR !
C’est grâce à votre participation en nombre
et à vos votes que nous pourrons :
Relever ensemble le défi de la transition écologique
et sociale
Renforcer la place de la nature en ville, sous toutes
ses formes
Protéger notre avenir et celui de nos enfants
Prendre soin de notre commune et de nos services
publics locaux

Rassemblons-nous autour des valeurs de solidarité, de progrès et d’écologie
portées par la liste Eybens Demain menée par Nicolas RICHARD !

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier PEFC EcoLabel - Création : www.graphistegrenoble.fr

Chères Eybinoises, chers Eybinois,

avec votre maire
Nicolas RICHARD

Notre programme complet eybens-demain.fr
contact @eybens-demain.fr

