
Eybens
Nouveau Souffle

Le 30 mars

Ne laissez pas 
cette élection 
se faire sans vous !

Elections municipales 30 mars 2014

Nous avons compris l'intérêt et la nécessité
d'être présents au milieu de vous et de
rester à votre écoute durant tout le mandat.

Nous pratiquerons la rigueur dans la ges-
tion financière et la transparence dans
nos décisions. 

Nous mettrons en place une organisa-
tion qui assure une vraie collaboration
entre les élus, les services et vous tous. 

Nous sommes une équipe qui a prouvé
son dynamisme et qui a mis ses multiples
compétences au service d’une campagne
réussie. Elle saura relever avec moi les
défis qui nous attendent.  

DIMANCHE PROCHAIN 
NOUS SOLLICITONS À NOUVEAU

VOS SUFFRAGES ET VOTRE CONFIANCE.

NOS ENGAGEMENTS

eybens-nouveausouffle.frEn savoir plus sur la liste et sur notre programme :

Francie
MEGEVAND
Pour une alternative à Eybens
Liste citoyenne, divers gauche 

et écologiste

VENEZ CONCRÉTISER ET AMPLIFIER VOTRE CHOIX
POUR UN NOUVEAU SOUFFLE À EYBENS

Dimanche, vous choisissez définitivement vos représentants pour 6 ans.

Lors de ce premier suffrage, nombre d’entre vous, nous ont d’ores et déjà accordé leur confiance et marquent ainsi
leur souhait de renouveler en profondeur la vie politique locale. 
Je vous en remercie car elle me conforte dans mon élan. J’en suis honorée et je suis consciente des responsabilités
auxquelles elle m’oblige.

L’alternative que nous vous avons proposée devient déjà réalité. Une nouvelle ère peut s'ouvrir à Eybens grâce à vous
si vous confirmez ce choix. Comme à Grenoble vous avez été nombreux à marquer votre désir d’une autre pratique
politique. Soyons encore plus nombreux le 30 mars.

Cette élection est l’affaire de nous tous. J’appelle ceux qui sont tentés par le repli, à ne pas rester en marge de ce choix
qui concerne notre vie quotidienne, même si vous pouvez être décus par la politique.
Nous sommes comme vous des eybinois, des usagers des équipements et des services de la ville, nos enfants fré-
quentent les mêmes écoles… vos préoccupations sont les nôtres.

Durant cette campagne, nous sommes allés à la rencontre de plus de 1400 foyers. Cela a confirmé l'ampleur du
travail qui reste à accomplir pour que chacune et chacun se sentent eybinois à part entière. 
Désormais nous devons tous nous rassembler pour préserver la qualité de vie construite durant toutes ces années,
et nous mobiliser autour de notre avenir commun. 
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eybens-nouveausouffle.fr

En savoir plus sur la liste 
et sur notre programme :

Garantir la cohésion entre nos quartiers, entre les générations 
et les différentes catégories sociales en mobilisant toutes les énergies

S’engager dans une transition écologique ambitieuse et efficace  

Construire une réelle coopération entre élus, services et habitants 

Maîtriser le développement urbain pour un cadre de vie harmonieux  

Accompagner les futures générations pour une réelle égalité des chances

Gérer les ressources avec rigueur et transparence 

Mobiliser le meilleur des nouvelles technologies pour faire entrer Eybens 
dans le 21e siècle

NOTRE ÉQUIPE EST REPRÉSENTATIVE DE TOUS LES QUARTIERS D'EYBENS 
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RAPPEL DES AXES DE NOTRE PROGRAMME

Francie
MEGEVAND
64 ans, socio-
logue retraitée

(les Ruires)

Nicolas
RICHARD

46 ans, Ingenieur
en Energie

Hydraulique 
(le Bourg)

Nicole
ELISÉE

39  ans, Chargée
de Communication

(les Ruires)

Pierre
BEJJAJI

49 ans, Dirigeant
d'entreprise

(le Bourg)

Béatrice
BOUCHOT

49 ans, Consultante
en Systèmes
d'Information

(les Ruires)

Raoul
URRU

51 ans, Conseiller
en organisation

(les Ruires)

Nolwenn
DOITTEAU
35 ans, Assis-
tante Sociale

(le Bourg)

David
GIMBERT

41 ans, Chef de
projets en sec-
teur hospitalier

(les Ruires)

Karima
MEZOUGHI
50 ans, Assis-

tante maternelle
(Val / Maisons

neuves)

Jean-Jacques
PIERRE

55 ans, Enseignant
du secondaire
(Val / Maisons

neuves)

Elodie
TAVERNE

41 ans, Chargée
de conformité

(les Ruires)

Yves
POITOUT

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

(les Ruires)

Jocelyne
LAGUERRE

52 ans, Ingénieur
en Informatique

(le Bourg)

Henry
REVERDY
60 ans, Ensei-
gnant en lycée
professionnel

(le Bourg)

Sylvie 
MONCEAU

44 ans, Conseil-
lère en assu-
rance (Bel-Air /

Champ fila)

Belkacem
LOUNES

59 ans, Professeur
d'Université -

Conseiller Régional
(les Ruires)

Franc ̧oise
FELIX

68 ans, Orthopho-
niste - Retraitée
(Bel-Air / Champ

fila)

Pascal 
BOUDIER

51 ans, Ingénieur
Qualité et Envi-

ronnement
(le Bourg)

Cécile
DESFORGES
42 ans, Opéra-

trice en distribution
(Val / Maisons

neuves)

Jean-Luc
ROCHAS

57 ans, Ensei-
gnant Chercheur

(Val / Maisons
neuves)

Françoise
MARTINELLI
62 ans, Assistante

administrative
(le Bourg)

Gilles
BUGLI

47 ans, Employé
de banque
(le Bourg)

Sylvie
SACILOTTO
37 ans, Chef de
projet Systèmes

d'Information
(Val / Maisons

neuves)

Medhi
M’HENNI

19 ans, Etudiant
(le Bourg)

Pascale
JEANDEY

36 ans, Chargée
d'affaire

(les Ruires)

Jean-Claude
FERNANDEZ
59 ans, Profes-

seur d'Université
(le Bourg)

Céline
RUIZ

42 ans, Assistante
de Direction

(le Bourg)

Frédéric
MANGUE

51 ans, Forma-
teur Métiers du
Sport (Bel-Air /

Champ fila)

Christelle
LAMOURE

40 ans, Compta-
ble en secteur

sanitaire et social
(Maisons neuves) Eybens

Nouveau Souffle
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