
Une liste 
alternative à
Eybens pour
vous donner

le choix !
Nous vous proposons une nouvelle
équipe, jeune, composée d’habitants
actifs, engagés dans la vie locale, avec
une sensibilité de gauche et écologiste. 

Le maire sortant est élu depuis 40 ans et maire
depuis 31 ans ! Il cumule de nombreux autres
mandats qui limitent son investissement sur la
Ville ! Nous avons une autre idée de la démo-
cratie et de la gestion municipale. 

En effet, sans autre mandat, nous pourrons
nous consacrer entièrement à la gestion de la
ville et rester disponibles pour échanger, vous 
informer et vous associer aux grandes décisions
de notre avenir commun.

Avec des compétences et des expériences mul-
tiples, issues de nos implications profession-
nelles, associatives et d’élus locaux, nous
pourrons efficacement garantir et  développer
la qualité de vie de notre commune. Nous 
travaillerons à défendre ses intérêts dans la future
Métropole et à construire des réponses perti-
nentes à vos attentes. 

Je suis fière de conduire cette liste qui est le fruit
d’une dynamique collective d’habitants, refusant
de baisser les bras devant les difficultés de notre
société et qui se mobilisent pour faire vivre la
démocratie à Eybens. 

Ceux qui me connaissent peuvent confirmer
la sincérité de mon engagement dans l’action
publique et ma volonté farouche et perma-
nente de contribuer à plus d’égalité et de justice
sociale.
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2014 – 2020 : Parce que l’avenir est la seule
dimension que nous pouvons modifier, nous
mobilisons un Nouveau Souffle pour relever
les défis d’Eybens !

GARANTIR
LA COHÉSION
entre nos quartiers, entre les géné-
rations et les différentes couches
sociales de notre ville en mobili-
sant toutes les énergies. 

> Donner les moyens aux acteurs so-
ciaux d’assurer l’accompagnement
des personnes vulnérables. 

> Soutenir la vie associative et lui fa-
ciliter les relations avec la ville.

> Produire les occasions de « faire en-
semble », dans les domaines culturel,
social, économique et financier …

> Développer une politique culturelle
pour l’accès de tous aux arts et à la culture. 

> Partager sereinement nos espaces
et lutter contre les risques et les 
incivilités. 

S’ENGAGER
DANS UNE
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE
ambitieuse et efficace, l’équipe
sortante ayant été trop frileuse
sur ces questions.

> Réduire les consommations
d’énergie des bâtiments municipaux.

> Soutenir la rénovation de l’ha-
bitat ancien pour abaisser les
charges des ménages. 

> Déployer les énergies renouvela-
bles dans nos équipements et soute-
nir leur développement .

> Explorer des solutions innovantes
pour apaiser la circulation en parti-
culiers avenue Jean Jaurès. 

> Valoriser la production locale
notamment pour nos cantines
scolaires.

MAÎTRISER LE
DÉVELOPPEMENT
URBAIN
pour favoriser un cadre de vie
harmonieux pour le bien-être de
tous, parce que Eybens a connu un
développement rapide et important.

> Conserver la pleine maîtrise des futurs
programmes immobiliers de dimension
humaine et à coûts mesurés. 

> Intégrer  les 25 % de logements so-
ciaux de façon diffuse dans les diffé-
rents secteurs de la commune. 

> Renouveler les formes urbaines et
d’habitat pour s’adapter aux nou-
velles configurations familiales.

> Création d’un observatoire des
besoins locaux 

> Dialogue direct et régulier avec
les bailleurs sociaux, les entreprises
et les associations…

> Création d’un lieu ressources pour
les associations

> Création d’un label pour le finan-
cement de projets inédits

> Faire de l’Odyssée le cœur culturel
de la ville en lien avec l’agglo

> Valorisation du rôle et de la pré-
sence de la Police municipale

> Relier les quartiers par des chemi-
nements dédiés aux déplacements
doux

> Se doter d’une cuisine centrale
mutualisée

> Soutenir le pédibus scolaire

> Développer les circuits courts de
consommation

> Développer les potagers fami-
liaux 

> Gestion écologique des éclai-
rages et des luminaires publics 

> Certification environnementale
(ISO 14 001)

> Constituer des  réserves foncières
stratégiques pour l’avenir 
> Développer l’habitat groupé avec
des espaces communs : potagers,
laverie, salles festives,...
> Promouvoir les logements conçus
pour être partagés entre générations



> Notre programme
point par point sur :

eybens-nouveausouffle.fr

ACCOMPAGNER
LES FUTURES
GÉNÉRATIONS
en consacrant les moyens néces-
saires à une réelle égalité des
chances.

> Rénover les écoles et optimiser
l’usage des locaux en lien avec les
associations.

> Repenser l’organisation des
rythmes scolaires, compléter et di-
versifier les activités proposées. 

> Soutenir les nouveaux besoins de
parentalité et renforcer la prévention
des situations fragiles dès le plus
jeune âge.

> Former les enfants et les jeunes aux
usages des nouveaux outils numé-
riques. 

> Renforcer et adapter le soutien aux
jeunes en difficulté en mobilisant
toutes les ressources locales. 

DYNAMISER LA
COOPÉRATION
ENTRE ÉLUS,
SERVICES ET
HABITANTS
pour que tous soient entendus et
écoutés

> Assurer une présence régulière des
élus sur le terrain.

> Redynamiser toutes les instances
associant les habitants ou usagers et
les Conseils de Quartier.

> Etudier, soutenir et labelliser les
projets innovants et les expérimenta-
tions. 

> S’engager dans un programme d’éva-
luation partagée des politiques com-
munales.

> Mettre les nouvelles technologies
au service de la transparence et de la
communication citoyenne. 

> Stimuler la participation des jeunes
à la vie locale. 

> Remplacer le 4C (Conseil Com-
munal Consultatif des Citoyens) par
un forum citoyen.

> Foire aux projets, fonds d’investis-
sement et d’innovation, comité de
label… 

> Création de plateformes collabora-
tives et animées

> Gratuité des 3/4 d’heure du péri-
scolaire

> Mise en réseau des acteurs éduca-
tifs, des familles et des professionnels

> Renouvellement et développement
du parc informatique des écoles

> Création de réseaux sociaux locaux

> Développer le parrainage et l’alter-
nance pour l’insertion profession-
nelle des jeunes

Eybens
Nouveau Souffle
Eybens
Nouveau Souffle

MOBILISER LE
MEILLEUR DES
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
sous-exploitées par l’équipe actuelle,
pour faire entrer Eybens dans le 21e

siècle.

> Assurer un accès rapide au haut
débit d’ici 2016. 

> Elargir l’offre d’espaces connectés
dans les équipements et les espaces
publics. 

> Accompagner l’usage du numé-
rique pour tous.

> Encourager  l’accès numérique aux
services publics et municipaux  pour
les démarches administratives. 

> Susciter des espaces interconnectés
de créativité, ouverts à tous les âges.

> Organiser des ateliers numériques 

> Développer des services en ligne
pour des personnes dépendantes

> Accompagner les personnes dé-
pendantes 

> Créations de plateformes d’achat
et de troc



FAIRE VALOIR
NOS PROPOSI-
TIONS DANS 
LA FUTURE
MÉTROPOLE
et développer les échanges avec
l’Europe.

> Veiller aux conditions de mise en
place de la future Métropole, en par-
ticulier sur les transferts de compé-
tences et de charges. 

> S’inscrire dans une démarche de ré-
seau avec les communes proches
pour les futurs projets intercommu-
naux du sud de l’agglomération. 

> Rendre compte des enjeux et des
projets débattus à la Métropole et
faire valoir les préoccupations et pro-
positions des habitants.

> Echanger avec des pays européens
sur les « bonnes pratiques ».

UNE ÉQUIPE JEUNE, COMPÉTENTE, ENGAGÉE
REPRÉSENTATIVE DE TOUS LES QUARTIERS D'EYBENS

eybens-nouveausouffle.fr

En savoir plus sur notre équipe 
et notre programme :

Francie
MEGEVAND
64 ans, socio-
logue retraitée

Pierre
BEJJAJI

49 ans, Dirigeant
d'entreprise

Béatrice
BOUCHOT

49 ans, Consultante
en Systèmes
d'Information

Pascal 
BOUDIER

51 ans, Ingénieur
Qualité et Envi-

ronnement

Gilles
BUGLI

47 ans, Employé
de banque

Cécile
DESFORGES
42 ans, Opéra-

trice en distribution

Nolwenn
DOITTEAU
35  ans, Assis-
tante Sociale

Nicole
ELISÉE

39  ans, Chargée
de Communication

Franc ̧oise
FELIX

68  ans, Orthopho-
niste - Retraitée

Jean-Claude
FERNANDEZ
59  ans, Profes-
seur d'Université

David
GIMBERT

41  ans, Chef de
projets en sec-
teur hospitalier

Pascale
JEANDEY

36  ans, Chargée
d'affaire

Jocelyne
LAGUERRE
52  ans, Ingé-
nieur en Infor-

matique

Christelle
LAMOURE

40  ans, Compta-
ble en secteur

sanitaire et social

Belkacem
LOUNES

59  ans, Professeur
d'Université -

Conseiller Régional

Frédéric
MANGUE

51 ans, Forma-
teur Métiers du

Sport

Françoise
MARTINELLI
62  ans, Assistante

administrative

Medhi
M’HENNI

19  ans, Etudiant

Karima
MEZOUGHI
50  ans, Assis-

tante maternelle

Sylvie 
MONCEAU

44  ans, Conseil-
lère en assu-

rance

Jean-Jacques
PIERRE

55  ans, Enseignant
du secondaire

Yves
POITOUT

66  ans, Directeur
d'agence ban-
caire - Retraité

Henry
REVERDY
60 ans, Ensei-
gnant en lycée
professionnel

Nicolas
RICHARD

46 ans, Ingenieur
en Energie Hy-

draulique

Jean-Luc
ROCHAS

57 ans, Ensei-
gnant Chercheur

Céline
RUIZ

42  ans, Assis-
tante de Direction

Sylvie
SACILOTTO
37  ans, Chef de
projet Systèmes

d'Information

Elodie
TAVERNE

41  ans, Chargée
de conformité

Raoul
URRU

51  ans, Conseiller
en organisation

GÉRER 
LES RESSOURCES 
AVEC RIGUEUR ET
TRANSPARENCE 
parce que la ville est endettée et
les impôts déjà élevés. 

> Adapter nos dépenses à nos recettes
sans hausse d’impôts.
> Maîtriser les investissements et re-
chercher d’autres financements exté-
rieurs.
> Impliquer les habitants dans l’arbi-
trage des grandes orientations bud-
gétaires. 
> Rendre publique les indemnités lé-
gales et les répartir entre tous les élus ,
majorité et opposition.

> Pas de hausse d’impôts
> Budget participatif
> Certification des services publics
(ISO 9001)
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7 place de Gèves - Eybens - Tel : 04 76 44 19 51
contact@eybens-nouveausouffle.fr


