
Avec

Nicolas
RICHARD
Maire d’Eybens
Liste citoyenne, divers gauche et écologiste

Le 28 juin, vous allez élire une équipe 
municipale et des conseillers métropolitains 
pour les 6 années à venir.

Composée de 34 femmes et hommes impliqués dans la 
vie de la ville, notre liste Eybens Demain, conduite par le 
Maire Nicolas Richard, est prête à s’engager pour un projet 
communal responsable face aux enjeux climatiques.

L’expérience réussie d’un premier mandat associée aux 
regards neufs de citoyens récemment investis impulsent 
notre projet 2020-2026.

Elections municipales et métropolitaines
 2e tour - 28 Juin

Des actions du précédent mandat
• Assainissement des finances de la ville et réduction de 
l’endettement.

• Rénovation de l’école Bel Air, un bel exemple d’économie 
d’énergie (-50%).

• Participation citoyenne au coeur des décisions, à l’image 
de la consultation sur le retour à la semaine de 4 jours dans 
les écoles. 

• Protection de l’environnement avec la création de l’espace 
nature et d’une  ferme urbaine, lieux de jardinage collectifs.

• Amélioration de la pratique du vélo : ateliers réparation, 
permis piéton vélo dans les écoles.

• Augmentation de la fréquence des bus et développement 
des pistes cyclables grâce à notre participation active dans la 
majorité Métropolitaine. 

NOTRE PROGRAMME

NATURE
SOUS TOUTES 
SES FORMES

COMMERCES
DE PROXIMITÉ

RELATIONS 
SOCIALES 

ACTIVITÉS 
CULTURELLES
ET ASSOCIA-

TIVES

SERVICES
DE SANTÉ

 TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE

L’épreuve du confinement a mis en lumière l’importance d’habiter
un logement confortable et d’accéder à des services au plus près de chez soi.

NOS PRIORITÉS



NOS PROPOSITIONS
• Augmenter la place de la nature 
en ville sous toutes ses formes pour
répondre au besoin de nature au 
pied de chez soi et créer des îlots de
fraîcheur en période de canicule.

• Créer des chemins et des squares 
végétalisés dans tous les nouveaux 
projets (écoquartier du Val, Bel Air).

• Inciter les habitants, les bailleurs 
et les copropriétés à rénover 
énergétiquement leurs logements 
en complétant les aides de la 
Métropole.

• Poursuivre la rénovation énergé-
tique de nos équipements publics 
(écoles, salle des fêtes…).

• Requalifier le square des maisons
neuves pour créer une entrée de 
ville arborée plus accueillante.

• Arborer l’avenue Jean Jaurès, trait 
d’union entre tous les quartiers.

• Augmenter les surfaces mises 
à disposition des habitants pour 
jardiner.

• Développer l’alimentation bio 
dans les écoles.

• Amplifier la lutte contre la 
prolifération des moustiques.

• Favoriser les déplacements à pied, 
à vélo ou en bus, en élargissant le 
pont sur la rocade.

• Aménager sur toute l’avenue Jean 
Jaurès une voie réservée au bus C4 
et aux vélos.

•  Planter de nouveau plus de 300 
arbres.

Écologique
Eybens est une ville nature, engagée dans la 
transition écologique face au changement 

climatique. 

OFFRONS À TOUS UN CADRE DE VIE
DE QUALITÉ.

VOTER POUR
EYBENS DEMAIN

 C’EST VOTER POUR
UNE VILLE  …

Ces préoccupations ont toujours
été au cœur de notre projet !

Faisons d’Eybens demain une ville

ECOLOGIQUE, DYNAMIQUE 
ET SOLIDAIRE.

Une ville où l’essentiel est accessible à moins
d’un quart d’heure de chez soi

pour sa vie quotidienne. A pied, à vélo ou en bus.
Une ville où chacun trouve sa place.

Multiplions les énergies
Poursuivons notre projet

Et cultivons Eybens Demain

La grange du château La mare de l’espace nature



Solidaire
Eybens a une longue tradition de solidarité.

Nous souhaitons que chacun puisse y trouver 
sa place et s’épanouir.

 LUTTONS CONTRE LES INÉGALITÉS
en matière de logement, d’accès

aux droits et à la santé.

Dynamique
Eybens est une ville active, dotée d’associations 

culturelles et sportives dynamiques ainsi que 
d’une activité économique solide.

 ENSEMBLE CONSTRUISONS
UNE VILLE VIVANTE ! 

VOTER POUR
EYBENS DEMAIN

 C’EST VOTER POUR
UNE VILLE  …

NOS PROPOSITIONS
• Soutenir l’implantation de com-
merces de proximité dans tous les 
quartiers.

• Permettre aux jeunes familles, à 
nos enfants, de trouver un logement 
abordable et de qualité grâce à un 
urbanisme raisonné et concerté.

• Accompagner les jeunes vers 
l’emploi : faciliter les stages et 
alternances dans notre collectivité 
et dans des entreprises eybinoises.

• Soutenir l’activité sportive : 
moderniser la piscine en l’ouvrant 
aux scolaires, rénover les gymnases 
et la salle de judo, créer des parcours
de santé pour différents publics.

• Dynamiser la vie culturelle de 
chaque quartier. Proposer des 
projections de films à l’Odyssée.

• Développer des ateliers conviviaux 
dédiés au recyclage des objets et au 
réemploi des matériaux.

• Rapprocher les habitants de la 
métropole par la création d’un 
guichet métropolitain en mairie.

• Créer un comité des fêtes pour 
valoriser la dynamique associative 
et les festivités dans la ville.

• Valoriser le stade Piot comme pré 
communal, lieu de convivialité.

• S’investir activement dans le projet 
métropolitain GRANDALPE sur le 
secteur Alpexpo-HPSemitag pour 
accueillir de nouvelles entreprises, 
requalifier les espaces publics et 
remettre le Verderet à ciel ouvert.

NOS PROPOSITIONS
• Développer un pôle santé en 
réponse aux besoins des eybinois et
des professionnels de santé.

• Amplifier les actions de prévention  
santé, alimentation, prévention des 
chutes, lutte contre la précarité éner-
gétique, soutien aux aidants, ...

• Renforcer le réseau de citoyens 
bienveillants pour lutter contre 
l’isolement des seniors.

• Proposer des solutions de transports 
adaptées pour les aînés (courses, 
médecin, …).

• Lutter contre les violences intra-
familiales, notamment par la 
création d’un espace d’écoute et 
d’accompagnement en lien avec la 
gendarmerie et les professionnels 
spécialisés.

• Favoriser l’accès à un logement 
pour tous : résidences séniors et 
autonomie, logements adaptés,...

• Promouvoir le « bien vivre en-
semble » : intervention sur les temps 
scolaires et périscolaires autour de la 
laïcité, de l’égalité filles garçons et de 
la lutte contre le harcèlement.

• Renforcer la tranquillité publique 
dans tous les quartiers en amplifiant 
la présence de la police municipale et
des médiateurs de rue ; en utilisant 
des caméras de manière ciblée.

• Accompagner tous les publics à 
l’utilisation des outils numériques et 
leurs nouveaux usages.

Avenue Jean Jaurès

Temps intergénérationnel 
(salle des fêtes)

Stade Piot 

Jumelage avec Arnstorf (Allemagne)



Eybens Demain, s’appuie sur l’expérience d’un premier mandat 
réussi et d’une liste renouvelée au 2/3 pour impulser

des nouvelles énergies.

EYBENS DEMAIN SE PRÉPARE AUJOURD’HUI ! 
VOTEZ EYBENS DEMAIN LE 28 JUIN ! 

Pierre
BEJJAJI 
55 ans,

Consultant

Gilles
BUGLI
53 ans,

Employé de banque 

Cécile
CLEMENT

50 ans, Conseillère 
en santé environ-

nementale 

Damien
CONTICCHIO

42 ans
Conducteur 

Semitag

Cyrielle
CHATELAIN

32 ans,
Cheffe de projet

Dominique
SCHEIBLIN

57 ans,
Informaticienne

Christelle
CHAVAND

55 ans,
Travailleur social

Denis
GROSJEAN

56 ans,
Assistant

commercial

Catherine
NOERIE
59 ans,

Cheffe de Projet

François
MOSCATO

67 ans,
Ingénieur - 

retraité

Elodie
TAVERNE

47 ans,
Chargée de 
conformité

Mehdi DEBZA-
KIOULOU

34 ans,
Correspondant 
de vie scolaire

Anne-
Catherine

JOTHY
53 ans, Médecin 

gériatre 

Jean-Claude
FERNANDEZ

65 ans, Professeur 
d’Université

- Retraité

Dominique
PONCET
67 ans,

Agronome
- Retraitée

Nicolas
RICHARD

52 ans,
Ingénieur dans 

l’énergie
hydraulique

Jean-Jacques
PIERRE
61 ans, 

Enseignant du 
secondaire

Béatrice
GARNIER

65 ans,
Technicienne - 

Retraitée

Pascal 
BOUDIER

57 ans,
Auditeur interne

Malika
MERABET

59 ans,
Assistante de 

direction

David
GIMBERT

47 ans
Chef de projet

Béatrice
BOUCHOT 

55 ans, Consultante 
en Systèmes 

d’Information 

Xavier
OSMOND

43 ans,
Professeur des 

écoles

Clotilde
HOGREL
33 ans,

Architecte

Gerard
BERENGER

64 ans, Cadre
La Poste
- Retraité

Nolwenn
DOITTEAU

41 ans,
Assitante sociale

Henry
REVERDY

66 ans,
Enseignant
- Retraité

Marie-
Chantal

KOUASSI
55 ans, 

Assistante Vente

Matthieu
COTTET
27 ans,

Entrepreneur

Nicole 
ELISEE
46 ans,

Chargée de
communication

Julie
MONTAGNIER

33 ans,
Assistante sociale

Jean-
François
MICHON

61 ans, Cadre 
énergie - Retraité

Suzanne
FAUSTINO

39 ans,
Employée

administratif

Kmysti
REGUIG
41 ans,

Chauffeur de 
poids lourd
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Notre programme 
citoyen écologique et 

solidaire est soutenu par 

www.eybens-demain.fr


