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CONSEIL DE VILLE
jeudi 8 juin 2017
Liste des collectifs reconnus par le Conseil de ville : voir à la fin de ce compte-rendu la liste à jour
au 8 juin 2017.

Introduction par Raoul Urru
M. Raoul Urru, adjoint à la vie associative et à la citoyenneté, présente Chantal Gervasoni, membre de
l’association les 3Z, qui anime la soirée avec lui.
R. Urru propose de voter pour désigner le nom du futur quartier situé sur le terrain de l’ex-entreprise
Fileppi. Les habitants devront choisir entre les cinq propositions suivantes :
1. Pré des Tilleuls
2. Quartier des Tilleuls
3. Pointe du Val
4. Le Pont d'Eybens
5. Pré du Val
À l'issue du Conseil de Ville et après le dépouillement des 23 bulletins, le choix s'est porté sur le "Quartier
des Tilleuls".
Remarque de M. Baringou : il trouve que la procédure de désignation des rues de la commune n'est pas
suffisament démocratique car les habitants ne sont pas informés en amont et ne peuvent pas proposer de
nom. Il propose d'impliquer plus les habitants du quartier concerné par le futur choix de noms.
Point sur Ma-résidence.fr
JJ. Pierre, conseiller municipal délégué à l'innovation sociale, citoyenne et économique, fait le point sur le
réseau de proximité auquel la Ville a adhéré en avril dernier. Un mois et demi après le lancement près de
200 habitants et plusieurs associations et commerçants se sont inscrits. Ce sont de très bons indicateurs de
progression. Ces chiffres sont au-dessus des taux de croissance observés dans les autres villes partenaires
du réseau. Ils sont atteints normalement au bout de 3 mois.
Pour continuer cette dynamique, la Ville organise une réunion d'information ouverte à tous le mercredi 28
juin à 19h à la Maison des associations. Le chef de projet de Ma-résidence sera présent pour répondre à
toutes les questions des habitants.

Partie I – Présentation de l’association Lahgglo
M. Ozil, secrétaire de l’association, présente Lahgglo qui est une fédération d’associations
d’habitants, politiquement indépendante, créée en 2000.
Cette association agit sur le territoire de la Métro pour faire vivre la démocratie participative, pour
participer à la construction du projet de territoire et pour réaliser des projets d’initiative citoyenne.
Elle s’engage sur différentes thématiques qui dépassent le cadre du quartier ou de la ville et qui
ont un impact sur la vie quotidienne comme les déchets, la pollutions, l’aménagement, les
transports, le développement économique et social…
Lahgglo est présente dans les instances et démarches de concertation dans lesquelles elle apporte
ses compétences, connaissances et l’expression des besoins des habitants : schéma de Cohérence

Territoriale, Plan de Déplacement Urbain, Plans Locaux d’Urbanisme, Plan de Protection de
l’Atmosphère…
L’association organise également des temps fors publics. Par exemple : des balades urbaines, la
biennale des Villes en Transition, le Festival du Film Nature et Environnement…
Elle souhaite rassembler le plus largement possible les associations d’habitants pour enrichir les
échanges, les propositions et les suggestions. Elle peut accompagner la démarche de création
d’une association d’habitants pour contribuer à la vie démocratique de l’agglomération.
M. Ozil invite toutes les personnes intéressées par les actions de l’association à la rejoindre.
Partie II – Point sur les collectifs / concertations élus-habitants
●

Collectif Summer Party 2017

Présentation de la 6ème édition de la Summer Party par O. Korkmaz du Point Information Jeunesse et de
deux jeunes filles, Hawa et Solène, membres de ce collectif.
Sept jeunes travaillent depuis février sur l’organisation de cette manifestation qui aura lieu le 30 juin à partir
de 17h30 à la piscine d’Eybens et qui proposera différentes animations toute la soirée jusqu’à minuit trente.
Ce projet est co-piloté par le CLC et le PIJ avec une aide financière de la Ville de 2000€.
S. Monceau, élue à la jeunesse, rappelle que la Summer Party est une action phare de la politique jeunesse
de la Ville et que cette manifestation existe principalement grâce à l’implication des jeunes.
La Summer Party est ouverte à tous les Eybinois de 14 à 17 ans ainsi qu’aux collégiens des Saules sur
inscription, avec l’obligation de présenter une autorisation parentale. Les acteurs jeunesse de la Ville seront
présents pendant cette soirée.

●

Collectif Incroyables comestibles place Dumézil

JL. Parel fait un retour sur la première année de création de ce collectif. Le bilan est très positif avec une
implication des voisins pour entretenir le jardin partagé créé sur un espace mis à disposition par la Ville. Les
habitants gèrent également le compostage avec quatre bacs fournis par la Métropole.
La création de ce jardin a permis la rencontre de voisins qui ne se connaissaient pas et de faire venir des
parents et leurs enfants. Même les personnes qui ne savent pas jardiner viennent participer et apprendre
aux contacts des autres. Cette initiative a permis d’embellir cet espace de verdure. À noter qu’il n’y a pas eu
de dégradation comme on aurait pu le craindre.
Le groupe fonctionne grâce à une cotisation de 10€/habitant pour financer l’achat de matériels et de
graines. Malgré tout, il manque une centaine d’euros pour l’achat d’autres outils. Un appel est lancé pour
trouver des outils à emprunter.
Le collectif va proposer une rencontre aux habitants du quartier pour faire connaître le jardin et le site du
compost.
JJ. Parel remercie la Ville d’avoir initier un groupe ressources pour les aider et leur donner des conseils sur le
jardinage.
H. Reverdy, délégué aux espaces verts et déplacement doux, propose de faire un bilan à la rentrée et de
réfléchir à remettre à jour la charte Jardinons Eybens avec la collaboration des habitants.
●

Collectif mixte Espace nature

H. Reverdy présente rapidement le projet pour ceux qui ne le connaissent pas encore. L’Espace nature se
trouve vers le bassin de rétention. C’est un coin de nature avec ses vaches, ses moutons, son rucher et la
Ville, accompagnée par Terre Vivante, a décidé de travailler avec les habitants sur un projet de biodiversité.
Plusieurs ateliers citoyens ont eu lieu depuis le lancement de ce projet et, aujourd’hui, un groupe d’une
quinzaine de personnes font partie du potager partagé créé devant l’Ehpad et correspond à l’une des
planches de culture du projet global de l’Espace nature.

C. Vialle, qui fait partie de ce groupe, raconte comment ce projet a permis de rencontrer des personnes
motivées pour travailler ensemble dans une ambiance très conviviale. Tous sont enthousiastes et prêts à
s’investir dans ce projet. Les membres du collectif s’organisent pour arroser avec l’aide de l’animatrice de
l’Ephad qui participe aussi au projet et permet aux résidents de trouver dans cette démarche une ouverture
sur l’extérieur.
Le collectif invite tous les habitants à venir dimanche 18 juin matin pour participer à la suite des
plantations.

EYBINOISE MISE A L'HONNEUR
R. Urru présente et félicite Noélie Ribas, jeune eybinoise championne de France de short track.
C’est une course de patinage de vitesse sur glace sur une piste de 111m. N. Ribas pratique ce sport
à Pôle Sud à Echirolles où elle s’entraîne 3 à 4 fois par semaine.
Cette jeune Eybinoise a su s’imposer dans une discipline peu connue du grand public.
Partie III – Appel à projets, nouvelles idées ou nouveaux collectifs d'habitants
●

Collectif Incroyables comestibles Maisons Neuves

B. Jalabert présente un nouveau projet de jardin dans le parc des Maisons Neuves sur une parcelle mise à
disposition par la Ville. Le collectif a choisi de créer ce jardin près des jeux d’enfants où il y a beaucoup de
passages ce qui permet d’être au plus près des habitants du quartier. L’objectif est de favoriser le lien social
entre les habitants en permettant à tous de participer aux plantations pour ensuite apprécier le fruit de leur
culture. Les premiers retours sont très positifs.

Partie IV – Présentation Conseil de la Vie Associative
S. Chapeau-Blanc, de l’association Impulsion, et GH. Savornin, de l’association des Archers du château,
présentent le CVA qui existe depuis 3 ans.
La Ville a souhaité mettre en place ce Conseil de la Vie Associative afin de favoriser un dialogue constructif
entre les associations locales eybinoises et la Ville.
Le Conseil se réunit environ une fois par mois et regroupe une moyenne de 25 associations à chaque
séance. C’est une instance qui permet la rencontre de diverses associations, de dialoguer et de monter des
projets ensemble : par exemple, l’organisation de la séance plénière une fois par an qui a réuni en avril
dernier 130 personnes et la rentrée des associations qui aura lieu le 9 septembre prochain au parc de la
Maison de l’Enfance.
Pour S. Chapeau-Blanc et GH. Savornin, c’est véritablement un lieu d’échange, de travail, d’enrichissement
mutuel et de convivialité.
Le CVA a permis d’organiser la venue d’intervenants extérieurs tels que la Sacem, France Bénévolat… Il a
permis aussi d’organiser des formations sur l’informatique et les premiers secours.
Une lettre d’échanges à destination de toutes les associations est publiée régulièrement qui permet de
partager diverses informations.
R. Urru complète cette présentation en précisant l’importance de cette instance pour la Ville et les
techniciens. En effet, le CVA est un lieu privilégié pour discuter avec les associations. Il y a un lien
permanent qui permet de construire ensemble différents projets.

Partie V - Informations de la Ville
Budget participatif
R. Urru rappelle le dispositif qui permet aux Eybinois de proposer un projet à la Ville. Le but est de donner
du pouvoir d’agir aux habitants. Ces projets peuvent être transmis jusqu’au 30 juin et ils seront présentés
lors du prochain conseil de ville du 20 septembre à la Maison des habitants et de l’environnement l’Iliade.
Présentation de l’expérimentation de l’avenue de la République
N. Richard, adjoint au maire à la transition écologique et patrimoine, revient sur la décision d’interdire, à
titre expérimental, depuis le 3 avril et jusqu'au 3 septembre 2017, les véhicules circulant sur l'avenue du
Maquis de l'Oisans qui ne peuvent plus emprunter le pont menant à l'avenue de la République, de 7h30 à
9h30 du lundi au vendredi.
Un arrêté métropolitain a été pris suite à la demande d'un collectif d'habitants Eybinois, dans le but de
rendre plus sûrs les trajets piétons dans le quartier du Bourg tout en évitant la saturation de l'avenue de la
République et des places de Verdun et du 11 novembre 1918, causée par le flux de véhicules (environ 400
véhicules/heure le matin).
La Ville a prévu de faire un bilan sur l’impact sur la circulation en direction de Brié et sur la fréquentation
des commerces de la place du Bourg.
Le collectif de l’avenue de la République, dont fait partie J. Bugli, organise un sondage sur l’ensemble du
secteur concerné pour faire remonter à la Ville l’avis des riverains.

Partie VI – Questions libres
F. Sylvestri représente sa mère, habitante de l’impasse champ Fila. Celle-ci a des difficultés de mobilité et
demande que la Ville réfléchisse à l’aménagement des trottoirs de ce secteur et de déplacer les containers
afin de libérer les trottoirs.
La demande est prise en compte par les élus qui la relayera à la Métropole qui a la compétence des
déchets.
Question sur les feux à l’entrée de la rocade
Ces feux ont été installés à titre expérimental avec pour but de fluidifier la circulation sur la rocade. Il faudra
faire un bilan sur l’impact pour la commune.
Un habitant souhaite savoir s’il est prévu une réunion sur le projet de la rue des Javaux.
L’architecte a pris du retard pour finaliser le permis de construire ce qui a conduit à reporter cette réunion
en septembre.

PROCHAIN CONSEIL DE VILLE
mercredi 20 septembre 2017 à 18h30
Maison des habitants et de l’environnement l’Iliade

Ci-dessous, collectifs reconnus par le Conseil de ville - au 08/06/2017

Collectifs reconnus par le Conseil de ville - au 08/06/2017
Un collectif peut être éphémère ou pérenne, thématique ou territorialisé...
Seuls quelques membres par collectif sont indiqués dans le tableau suivant

Collectifs mixtes (habitants et ville)
NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS
HABITANTS

INTERLOCUTEUR VILLE

Collectif mixte Espace nature

Citoyenneté

Collectif mixte chiens

Citoyenneté

Collectif mixte avenue d’Echirolles

Citoyenneté

Atelier du faire ensemble

B Raffart

Centre social (Marion Scherrer)

Collectifs d'habitants

Collectifs « voiries, déplacements, territoires, habitat... »
NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Piétons cycles

Gérard Mennetrier, Rémy Jost

Rue de la République

Sarah Routin, Joséphine Bugli

Projet du Val

Caroline Gilouin

Comité de quartier Nord

Bernard Jalabert

Antennes Relais

Emmanuel Schneider
Collectifs « festivités, lien social »

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Z’Eybinoiseries

H Cipra, P Pellegrini, ..

Summer party

Contacter le PIJ

Monnaie locale Le Cairn

Corinne Vialle, Grégory Lepez

Café solidaire

L. Gobinet
Collectifs «végétalisation »

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

IC (Incroyables comestibles) Jardin des
courges du Val

B. Jalabert

Incroyables comestibles Maisons Neuves

B. Jalabert

IC Jardin place René Char

Jacques Penin

IC place Dumézil

Jean-Luc Parel, Brigitte Douard, Rodney Coleman

IC square Valmy

Jean-Claude Fernandez

IC Jardin/espace fleuri du rucher des
Arcelles (Budget participatif 2016)

Isabelle Mantoz (pdte de l’asso Abeille eybinoise)

Collectifs en sommeil
Quartier Sud-Ouest

B. Haguet
Collectifs dissous par transformation

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Comité d’échanges européens (devenu une Sylvie Labbé-Lavigne
association)
L'Abeille eybinoise (transformé en
association)

Isabelle Mantoz

Zone verte des Ruires

J. Penin. Les habitants font désormais partie intégrante du collectif
mixte «Espace nature»
Autres collectifs dissous

Quartier Sud-Est
Kiosque Maisons Neuves
Projet city stade Maisons Neuves
Moitié terrain Bel Air
Place Condorcet

