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Eybens Nouveau Souffle

liste citoyenne, de gauche et écologiste
avec

Francie Megevand

Les 23 et 30 Mars prochains, vous choisirez vos représentants pour 6 ans.
C’est l’occasion pour vous de renouveler en profondeur la vie politique locale et donner une nouvelle
impulsion démocratique à notre ville.
A la demande du collectif Eybens Démocratie, j’ai accepté de conduire la liste Eybens Nouveau Souffle
pour vous proposer une alternative démocratique aux 30 ans de gestion du Maire sortant.
Sociologue et analyste des politiques publiques, j’ai toujours été impliquée dans les dynamiques associatives,
militantes ou civiques et j’ai déjà été élue municipale et votre adjointe de 1995 à 2008.
Pour donner ce Nouveau Souffle, je suis épaulée par un collectif qui travaille ensemble depuis plusieurs
mois, composé d’anciens élus, de responsables associatifs, d’eybinois engagés dans la vie locale que vous
avez croisés de nombreuses fois…
Sans autre mandat, je me consacrerai entièrement à la gestion de notre ville et je veillerai à ses intérêts
dans la future Métropole grenobloise.
Notre société doit faire face à des enjeux importants (crise économique, montée des inégalités, nouvel
environnement technologique, défis écologiques … ) qui exigent d’inventer et de fabriquer ensemble de
nouvelles façons de partager nos espaces, nos ressources et nos idées.
Cela commence au niveau communal, et je suis fière de mettre mes compétences et mes expériences au
service d’une grande force collective qui veut relever avec vous les nouveaux défis de notre commune.
Cela nous demande de faire évoluer nos pratiques. C’est pourquoi la liste Eybens Nouveau Souffle
s’engage pour :
un vrai travail d’équipe, avec des élus présents, engagés, sans cumul de mandat pour les adjoints et un
plus grand partage des responsabilités entre tous.
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la transparence sur la gestion budgétaire qui sera rigoureuse, mais aussi sur l’explication des choix retenus
et des actions engagées dans un souci de rendre compte régulièrement.
une vraie coopération entre élus, habitants et services sur les choix prioritaires et structurants,
pour que l’inventivité et les compétences des usagers et des acteurs économiques contribuent aux actions
à mener.
l’inscription de la ville dans la modernité en répondant aux défis écologiques, énergétiques et en
développant de façon maîtrisée les équipements et les usages du numérique.
une ville sûre et conviviale en produisant les conditions de sécurité et de confiance nécessaires à une
bonne cohésion entre les différents quartiers et les eybinois(es) dans toute leur diversité.

Francie Megevand

Réunion publique jeudi 13 Février à 20h à la Maison des associations
Rejoignez-nous ! Suivez-nous !

7 place de Gèves à Eybens
04 76 44 19 51
www.eybens-nouveausouffle.fr

contact@eybens-nouveausouffle.fr
https://twitter.com/eybensnvsouffle
Retrouvez-nous également sur facebook

