2e tour des élections municipales le 30 mars 2014

Liste citoyenne, divers gauche
et écologiste

Eybinoises, eybinois,
La campagne électorale touche à sa fin et c’est tant mieux, car elle n’est plus maintenant que
basses manœuvres électoralistes, agitant mensonges, contre vérités et dénigrements,
assorties du non respect du code électoral.
C’est exactement ce contre quoi nous nous levons, car c’est ce qui détourne les citoyens de la
politique et ce qui fait fuir les électeurs.
Nous vous proposons une autre façon de faire et de débattre, qui respecte vos aspirations et
votre intelligence.
C’est pourquoi une fois élus, nous traiterons les dossiers comme il se doit et non en se jetant
des chiffres manipulés et des affirmations déformées à la figure :
- Sur le haut débit, nous voulons trouver une solution rapide. Pour ce faire, nous inviterons très
vite les habitants concernés à examiner les différentes offres proposées, (si Orange veut bien
faire une offre écrite) et nous déciderons alors ensemble de la meilleure solution à adopter, en
tenant compte de vos besoins et des capacités financières de la commune.
- Sur le collège des Saules, nous n’avons jamais rejeté le projet du Conseil général. Nous
sommes pour un emplacement moins excentré pour, comme le maire l’affirme, mettre les
écoles au cœur de la ville. Si le changement n’est pas possible, nous trouverons avec toutes les
parties concernées, des solutions pour lui assurer le niveau de qualité que vous êtes en droit
d’attendre.
- Nous pourrions aussi vous faire mille promesses qui n’engagent à rien, comme le fait le
maire sortant que vous avez désavoué la semaine dernière ! Nous ne les ferons pas car nous
préférons garder notre énergie pour faire et non discourir, dès que vous nous aurez portés à
la mairie.
- Quant aux 5 raisons de voter pour le Maire sortant pour la 6eme fois, de nombreux candidats
de gauche peuvent les reprendre à leur compte, car l’emploi, le cadre de vie, la culture, le scolaire, la petite enfance, les personne âgées... sont les bases de nos valeurs communes.
Je vous invite néanmoins à découvrir en détail sur notre site, notre programme et nos projets
tirés en grande partie du dialogue que nous avons déjà amorçé avec vous.
Dimanche, je fais confiance à votre discernement pour faire un choix serein et fondé.

DIMANCHE PROCHAIN
CONFIRMEZ ET AMPLIFIEZ VOTRE
CHOIX POUR UN
NOUVEAU SOUFFLE

Pour mieux me connaître
(au verso)
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Mieux me connaître
Ma formation en sociologie et en économie du développement, spécialisée en politiques urbaines et sociales, me permet
de prendre la mesure des difficultés que traverse notre société
et des pistes de réponses possibles.
Mes différents emplois m’ont permis d’accumuler de nombreuses expériences dans des contextes variés, y compris celle
de statuts précaires, de licenciement économique et du chômage.
Pendant 5 ans j’ai travaillé en Algérie sous contrat local comme
sociologue dans les programmes de développement et d’habitat
rural.
Rentrée en France, j’ai fait une incursion très enrichissante dans
une PME industrielle comme assistante de direction.
Francie Mégevand,
C’est par mon enfance que j’ai
appris la puissance de la solidarité
collective.
8ème enfant d’une famille de paysans de Haute-Savoie, mon père
s’est tué dans un accident de
travail lorsque j’avais 6 ans.
Comme nous étions fermiers,
ma mère s’est retrouvée sans
ressources. Pour nous faire
vivre, elle a utilisé ses talents
de couturière. Ma sœur (20 ans)
et mon frère ainés (17 ans) ont
interrompu leurs projets de vie
pour aller travailler.
Tous ensemble, nous nous
sommes mobilisés pour que
chacun réussisse sa vie. Grâce à
eux et en travaillant pendant les
grandes vacances depuis l’âge
de 15 ans, j’ai pu faire des études
supérieures.
Et je ferai tout ce qui est possible
pour que l’école soit ce qu’elle a
été pour moi : une vraie chance
de promotion professionnelle et
sociale.
Aujourd’hui, j’ai 64 ans, mon
mari et mes 3 garçons sont fiers
de moi et me soutiennent dans
mes engagements.

Après plusieurs mois de vacations, je suis devenue responsable des études à Peuple et Culture, association d’éducation
populaire. Puis je me suis mise à mon compte pour continuer ce
travail comme consultante auprès des collectivités locales.
Durant cette période, j’ai réalisé de nombreuses études sur l’exclusion sociale et sur les quartiers sensibles de la région. J’ai
aussi accompagné de nombreuses dynamiques participatives
avec les habitants.
Enfin, durant une quinzaine d’années, j’ai conduit des analyses
et des évaluations sur les politiques publiques du département.
D’abord comme responsable de la mission d’Observation
Sociale de l’Isère, puis comme chargée de mission Prospective au Conseil général.
Parallèlement, j’ai été co-fondatrice et pendant plusieurs
années, membre du bureau de la FONDA Rhône Alpes,
structure d’appui aux associations d’habitants de quartiers.
Arrivée à Eybens il y a 21 ans, j’ai répondu favorablement en
1995, à la demande du maire sortant de m’engager dans la vie
locale. Après un premier mandat de simple élu, j’ai été adjointe
pendant 7 ans.
En 2008, j’ai décidé de ne pas me représenter car le fonctionnement
municipal ne correspondait pas à ma conception de la démocratie
locale.
Quand le collectif Eybens Démocratie m’a contactée, je l’ai rejoint sans hésiter pour constituer notre liste, car nos constats
et nos convictions convergeaient complètement.
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