Ville d’EYBENS

Discours de Mme Francie MEGEVAND, Maire d’Eybens
Vœux à la population – 25 janvier 2019

Bonjour à toutes et tous, et bonne année 2019.
Je formule des vœux de santé et de bonheur à chacun d’entre vous et à vos familles, ainsi
que des vœux de réussite et de bien-être, dans votre vie professionnelle et sociale.
Je salue les élus : député, élus du Conseil départemental, les maires, (Eric) le représentant du
Président de la Métropole et ses vice-présidents, ainsi que tous les élus présents.
Je salue également
- tous les Eybinois présents, et tout particulièrement les nombreux bénévoles de nos
nombreuses associations qui animent la vie locale et participent à la qualité de vie de notre
ville ;
- les acteurs économiques - entreprises et commerçants - qui font vivre notre territoire.
Je remercie également les partenaires institutionnels qui font la ville avec nous, et les cofinanceurs de nos politiques publiques : Région, Conseil départemental, Caisse d’Allocation
Familiales, et les services de l’État.
Je souhaite remercier tout particulièrement ceux avec qui nous œuvrons au quotidien :
- la gendarmerie et les pompiers qui assurent notre sécurité, dans les multiples sens du
terme ;
- les enseignants et les professionnels d’associations partenaires : éducateurs, entraîneurs
sportifs, animateurs qui font tous grandir nos enfants ;
- les acteurs de l’habitat (bailleurs sociaux et promoteurs, architectes et urbanistes) avec
lesquels nous travaillons des projets urbains de qualité pour répondre au mieux à chaque
ménage. Je veux ici souligner l’action de l’EPFL qui en portant nos terrains en vue de projets
futurs nous permet de réaliser des opérations.
Et bien sûr une mention spéciale pour la Métropole et ses organismes rattachés (SMTC, ALEC
…), ses vice-présidents et tous ses services, avec lesquels nous entretenons des relations de
travail régulières et productives pour assurer les interventions nécessaires sur notre territoire
et organiser l’avenir des services dont ils ont la charge.
Malgré l’ampleur de la tâche pour absorber les nouvelles compétences, les services sont
rendus pour le quotidien des Eybinois : les routes sont entretenues et réparées, l’eau est
distribuée et les déchets rammassés, la fibre est déployée, les offres de transport public et de

modes doux sont renforcées… Si les visions sont parfois différentes, et que des ajustements
sont à faire, il n’en demeure pas moins une vraie collaboration.
Il est important de souligner les avancées réelles sur les enjeux d’avenir, travaillés
concrètement au travers de Plans qui organisent nos espaces communs de vie pour les
années futures, tous en cours : PADD (environnement), PDU (mobilités), RLPI (pour informer
sans nous submerger), et surtout le PLUI (urbanisme). Je veux insister sur le Plan Air Énergie
Climat qui travaille à la qualité de notre air, pour ne plus être malade ou mourir de la
pollution, à réagir et à adapter notre économie et nos conditions de vie à la nouvelle donne
climatique, avec des actions et aides concrètes : piste cyclable Tavernolles – Eybens, prime air
bois, changement de véhicules en lien avec la Zone à Faibles Émissions...
Je veux souligner aussi les avancées sociales avec un Programme Local de l’Habitat
ambitieux, le déploiement du dispositif Logement d’abord, le tarif social de l’eau et des TC, et
plus gobalement le renforcement des services qui facilitent la vie des habitants (Pass mobilité
par exemple).
Nous restons vigilants à assurer les liens nécessaires entre les remontées des habitants et les
interventions qui relèvent des services métropolitains. Parfois des discussions sont serrées,
mais nous trouvons toujours une écoute et des solutions, un réel soutien à nos projets et sur
des dossiers que nous ne pourrions pas résoudre ou porter seuls (sur nos problèmes fiscaux
par exemple).
En retour nous répondons présents pour accompagner les politiques métropolitaines
(renfort de la prime air bois, soutien au logement social) et nous avons le souci d’en relayer
régulièrement les enjeux et les actions auprès des Eybinois dans le cadre de réunions
publiques ou d’ateliers pour que vous puissiez contribuer en connaissance de causes à la
construction métropolitaine. Je vous invite donc à y participer, et à contribuer aux enquêtes
publiques. C’est important, car la Métropole c’est nous, communes et habitants.
Sur le plan national, notre pays connaît des jours agités. Au-delà de confrontations violentes
regrettables et de réactions institutionnelles pas toujours adaptées, s’exprime depuis la fin
de l’année 2018 une colère légitime devant les inégalités et les injustices sociales
grandissantes, qui mettent à mal la vie des populations les plus modestes et menacent notre
cohésion sociale toute entière.
Comme tous les maires, je suis bien placée pour prendre la mesure de ces difficultés. Je
pense qu’il faut entendre cette demande d’expression et pouvoir partager les différentes
visions et propositions concernant les problèmes de notre pays. C’est pourquoi, tout en
restant sceptique sur la forme choisie et sur la prise en compte des résultats, nous mettons à
disposition des Cahiers d’expressions citoyennes à l’accueil de l’hôtel de ville et proposons un
espace d’expression le 14 février à 18h30 en mairie. (Merci de vous signaler si vous êtes
intéressé, pour une meilleure organisation.)
Ces revendications sociales et d’exigence démocratique qui durent depuis plusieurs
semaines, nous interpellent aussi dans notre fonction d’élus, sur l’adéquation entre les
objectifs et les priorités que nous retenons et les aspirations et les besoins de nos
concitoyens. Rien n’est simple et nous devons faire avec la complexité du réel. Ce qui ne veut
pas dire qu’il n’y a pas de solutions mais que cela exige écoute, discussion, coopération pour
trouver le meilleur agencement possible des réponses, à partir de visions et d’attentes

différentes. Les solutions simplistes et péremptoires sont un leurre et nous précipitent
toujours plus dans l’impasse.
C’est dans ce sens que, à notre niveau, et en utilisant au mieux les moyens laissés aux
communes, notre équipe s’attache chaque jour à mettre en œuvre les équilibres et les
transitions nécessaires -écologiques, technologiques, sociales, éducatives et démocratiquespour faire advenir une ville équilibrée, soucieuse de chacun, mais où l‘intérêt général prime
sur des intérêts particuliers ou de court terme.
Nous nous attachons à rester à l’écoute et à prendre en compte les problèmes individuels et
collectifs, et à mettre en œuvre les actions pour améliorer ces situations, dans la limite de
nos moyens et de nos compétences, mais toujours avec force et conviction et je peux vous
assurer de notre engagement quotidien.
L’année 2019 c’est aussi les élections européennes le 26 mai pour renouveler le Parlement
européen. Oui l’Union européenne peut nous décevoir. Elle n’est pas toujours à la hauteur de
nos attentes et de nos espérances… Les objectifs qui devraient être partagés ne le sont pas
toujours, son optique libérale ne construit pas une société juste, ses décisions frileuses et
soumises aux lobbys ne sont pas à la hauteur des problèmes et les évolutions de certains
pays sont inquiétantes… Mais pour autant, il ne faut pas imaginer pouvoir s’en passer :
certains enjeux à relever ne peuvent l’être qu’à ce niveau-là. Je pense tout particulièrement
aux décisions concernant l’avenir de notre planète ou plutôt notre avenir à nous, espèces
vivantes, car la planète s’en remettra toujours, mais sans nous.
Pour cela, au niveau européen comme au niveau national, un autre modèle de société est
souhaitable, et c’est possible, qui respecte les équilibres écologiques et les ressources
naturelles, qui remet le bien-être humain au cœur des décisions, qui répond aux aspirations
de justice sociale et de partage de nos biens communs et développe une autre économie,
plus coopérative et soucieuse d’emplois locaux et de qualité. L’utopie étant la réalité de
demain, il faut faire les choix dans ce sens. Pour cela, il faut non pas rejeter l’Europe mais la
réinvestir pour faire advenir ce futur par un meilleur partage des ressources économiques,
plus de justice sociale, de liberté démocratique, et surtout plus de courage et d’affirmation
des responsabilités environnementales, d’ouverture et de solidarité à l’égard de populations
obligées de fuir leur pays. Il faut donc s’intéresser à ces élections et voter, sinon cela se fera
sans nous et pas forcément pour le meilleur.
C’est pour rendre plus concrète cette Europe des peuples, que nous avions proposé des liens
renforcés avec d’autres communes européennes. Et je suis donc heureuse d’annoncer le
jumelage avec Anstrof, ville du sud-est de l’Allemagne, qui sera proposé au vote du Conseil
municipal de février et signé officiellement le 21 mars.
Construire le futur nous revient aussi à nous, au niveau local. C’est ce à quoi nous nous
employons chaque jour. Je laisse les adjoints vous en dire un peu plus.
INTERVENTIONS DES ADJOINTS
Je remercie les adjoints pour leur engagement sans faille, mais aussi les conseillers délégués
avec qui ils partagent le travail : Karima Mezoughi (personnes âgées), Sylvie Monceau
(jeunesse et insertion), Henry Reverdy (nature en ville et déplacements doux), David Gimbert
(outils numériques), et ceux qui assurent des missions plus transversales auprès de moi :

Jean-Luc Rochas (tranquillité publique), Jean-Jacques Pierre (citoyenneté et innovation),
Gilles Bugli (vie associative) et Elodie Aguilar (élue d’opposition déléguée au budget).
Je remercie également les autres élus mobilisés eux aussi dans nos réflexions et décisions
collectives. En particulier Françoise Félix à l’international et au développement solidaire.
Depuis 5 ans maintenant, nous avons résolument engagé notre ville dans les transitions qui
s’imposent, et dont les adjoints viennent de vous donner quelques exemples.
L’année 2019 est importante car c’est la dernière année complète du mandat que vous nous
avez confié. Elle sera tout aussi active que les précédentes car le travail n’est pas fini, loin de
là : des dossiers restent à finaliser, à travailler ou à ouvrir. C’est aussi une année où il nous
faut commencer à préparer la suite. Car gouverner, c’est anticiper et avoir un temps
d’avance.
En 2014, vous m’avez confié la conduite d’une démarche citoyenne pour bouger les lignes
trop bien installées à Eybens. Depuis, mon engagement est total pour être à la hauteur de
cette marque de confiance et j’anime le travail collectif qui engage résolument Eybens sur
des voies plus transparentes et plus en phase avec les enjeux actuels.
Quelques esprits chagrins trouvent l’occasion de critiquer tout et son contraire et quelques
tacticiens, animés par un esprit de revanche plus personnel que démocratique, ne sont pas à
une contrevérité près.
Moi, je suis très fière de ce que nous avons accompli durant ces 5 ans : assainissement d’une
situation financière trop dépensière et adaptation aux importantes baisses budgétaires, plus
d’équité et de clarté dans la conduite des ressources humaines, modernisation des moyens
des services et des relations avec les citoyens, présence sur le terrain, information régulière
et débat sur de nombreux sujets, plus de nature en ville, meilleure maîtrise des projets
urbains, rénovations des écoles, économies d’énergie et de moyens, investissement fort dans
l’éducatif et le social…
Mais comme je l’ai précisé dès le départ, mon engagement porte sur un seul mandat. Je
respecte cet engagement et ne briguerai donc pas de mandat en 2020.
Il s’agit donc de préparer la suite pour poursuivre et accélérer notre action, l’équipe en place
ayant, je crois, démontré ses solides compétences et ses capacités à gérer tout en
transformant notre commune. Il est essentiel qu’elle puisse se projeter dans l’avenir.
Les vastes mouvements populaires actuels nous interpellent aussi sur nos façons d’exercer
les responsabilités confiées par les électeurs. C’est ce que nous avons engagé durant cette
mandature par la mise en œuvre de fonctionnements renouvelés : des décisions collectives
et plus transparentes. C’est ce que nous continuons à faire pour préparer l’avenir.
Les responsabilités de maire et d’animateur de la majorité ne sont pas ma propriété
personnelle ou individuelle. Le choix de la personne appelée à prendre le relais ne peut donc
relever de mon seul bon vouloir. Cela ne correspond d’ailleurs pas à nos habitudes de travail
et de prise de décision, toujours collectives. C’est pourquoi, dès l’été dernier, j’ai proposé à
l’équipe majoritaire et ses plus proches soutiens, de réfléchir ensemble à l’avenir de notre
démarche pour continuer à porter nos valeurs et nos actions. Cette proposition était ouverte
et plusieurs personnes ont d’ailleurs marqué leur intérêt pour conduire la suite.
Après plusieurs rencontres et des échanges très riches, la majorité municipale souhaite
confier à Nicolas RICHARD, actuellement adjoint, le soin d’animer et de poursuivre notre
dynamique, …et tout ce qui reste à faire.

Je propose que le passage de relais se fasse dès cette année.
Cela permettra d’assurer une transition sereine et dans la continuité, que ce soit à l’égard des
agents de la ville, des Eybinoises et Eybinois, comme des connaissances à transmettre. Cela
permettra aussi à Nicolas Richard de prendre la mesure de l’ensemble des dossiers et des
enjeux communaux. Ce choix permettra à l’équipe, animée par Nicolas Richard, de travailler
et de déterminer à sa façon, le projet futur qu’elle veut porter.
Je reste évidemment engagée au côté de la majorité, comme élue municipale, pour
accompagner cette prise de fonction et défendre notre bilan commun.
Dans les prochaines semaines je ferai donc part de mon choix au Préfet et je convoquerai un
conseil municipal extraordinaire pour procéder à l’élection du nouveau maire, en présentant
Nicolas Richard comme candidat pour notre groupe.
Je reste par ailleurs élue métropolitaine pour porter haut les intérêts d’Eybens sur le
territoire. J’y poursuivrai mes engagements dans la construction de la Métropole et à ce titre,
mon travail de vice-présidente à la culture et à l’éducation, pour poser de solides bases d’une
politique culturelle métropolitaine au service de tous, et désormais sans cumul d’exécutif
conformément à mes engagements.
Nous aurons donc encore de nombreuses occasions d’échanger.
Pour l’instant je vous invite à partager le pot de l’amitié pour fêter ensemble le début d’une
année pleine de nouveautés et riche en travail avec vous et à votre service.

