Mairie d'Eybens / DA/Service citoyenneté - citoyennete@ville-eybens.fr

CONSEIL DE VILLE
mardi 19 juin 2018

Liste des collectifs reconnus par le Conseil de ville : voir à la fin de ce compte-rendu la liste à jour
au 19 juin 2018.

Introduction par Madame le Maire, Francie Mégevand et Raoul Urru, adjoint à la vie associative et
à la citoyenneté.
Madame le Maire annonce que le Conseil de ville de ce soir sera écourté car il sera suivi par la Rencontre
des acteurs économiques.

Partie I – Point sur les collectifs / concertations élus-habitants
●

Collectif Réhabilitation des fusillés pour l’exemple

Lors du Conseil de ville du mois d’avril, J. Penin avait proposé la création d’un collectif d’habitants dans le
but de récolter des fonds pour l’érection d’un monument en l’honneur des fusillés pour l’exemple qui
devrait être inauguré en 2019 sur la commune de Chauny.
Ce soir, il annonce que cette action se poursuivra au moins jusqu’à la fin de l’année. Il invite toutes les
personnes intéressées à participer à ce financement et à retrouver plus d’informations sur son collectif sur
le site de la Ville, rubrique citoyenneté.
● Collectif Summer party
Présentation de la 7ème édition de la Summer party par cinq jeunes membres du collectif. Cette soirée
réservée aux 14/17 ans aura lieu le mardi 3 juillet de 20h à minuit.
Depuis plusieurs années, cette soirée organisée par des jeunes Eybinois, accompagnés par le PIJ, remporte
un franc succès. R. Urru rappelle que la Summer party est un temps fort de la politique jeunesse de la Ville
et félicite les jeunes pour leur implication.

Partie II – Appel à projets, nouvelles idées ou nouveaux collectifs d'habitants
●

Vide grenier pour les enfants

H. DI Nola, présidente des parents d’élèves du groupe scolaire des Ruires, présente le projet d’un vide
grenier sur le thème de l’enfance prévu le samedi 15 septembre de 9h à 17h dans la cour d’école.
Ce projet est né d’une envie de créer un moment festif, d’échanges et de partage et de permettre aux
enfants une égalité des chances.
L’organisation de ce vide grenier est portée également par les enseignants de la maternelle et de
l’élémentaire des Ruires et la Maison des habitants de l’Iliade.

Les recettes générées par ce vide grenier serviront à financer des projets de l’école comme par exemple les
sorties en classes de découvertes, l’achat de matériels pédagogiques…

●

Ré-empoissonnement du bas Verderet

J.Penin a fait le constat que les goujons ont disparu du Verderet. Il suppose qu’il y a eu une pollution sur la
partie basse des Ruires. Il propose, avec l’aide de l’association de la pêche d’Eybens, de ré-empoissonner le
Verderet cet automne.

Partie III - informations de la Ville
Budget participatif
R. Urru présente les quatre projets d’habitants qui ont été déposés dans le cadre de la troisième édition du
budget participatif.
Deux concernent l’installation de bancs dans le secteur de l’Odyssée et rue des Frênes. Le troisième,
nommé «Mousticator», propose la mise en place de pièges à moustiques dans les espaces publics des
Maisons neuves. Et le quatrième projet, porté par des jeunes, propose l’organisation d’animations et de
concerts sur le thème des musiques du monde.
Ces projets seront présentés par les porteurs de projets lors du Conseil de ville du 25 septembre à 18h30 à
la Maison des habitants et de l’Environnement l’Iliade.
Parking de la pharmacie des Ruires
Jusqu’à aujourd’hui, la Ville et l’ancien propriétaire de ce parking avaient un accord permettant l’accès aux
habitants et, en contre partie, le passage était fermé la nuit par une borne financée et gérée par la Ville.
Ces dernières années, cette borne est régulièrement détériorée et le coût des réparations est de plus en
plus important pour la Ville. Les élus ont donc décidé de dénoncer cet accord et de renoncer au droit de
passage. A charge aux propriétaires de fermer le parking s’ils le souhaitent.
Une réunion avec les différents propriétaires du secteur est prévue le vendredi 22 juin pour les informer de
cette décision.
Annonce de la visite d’une délégation allemande
La Ville, en partenariat avec le Comité d’échanges européens, réfléchit à la mise en place d’un échange avec
la ville allemande d’Arnstorf. Une première visite de la délégation allemande se déroulera du 12 au 14 juillet
prochain.
Pour les personnes intéressées, plusieurs temps autour de la langue et de la culture allemandes seront
ouverts au public début juillet à la Maison des associations : mardi 3 de 17h30 à 19h30, vendredi 6 de 14h à
16h et lundi 9 de 17h30 à 19h30.
Annonce du projet de refonte du site internet
La Ville a pour projet de changer le site internet et propose aux habitants de venir participer au choix de la
nouvelle arborescence lors d’un atelier citoyen qui aura lieu le mardi 26 juin à 18h30, salle du Conseil.

PROCHAIN CONSEIL DE VILLE
mardi 25 septembre 2018 à 18h30
Maison des habitants et de l’Environnement l’Iliade
Voir sur le site de la Ville le diaporama présenté lors du Conseil de ville

Collectifs reconnus par le Conseil de ville – au 19/06/2018
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 RÉFÉRENTS
HABITANTS

INTERLOCUTEUR VILLE

Collectif mixte Espace nature

Citoyenneté

Collectif mixte chiens

Citoyenneté

Collectif mixte avenue d’Echirolles

Citoyenneté

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

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Piétons cycles

Gérard Mennetrier, Rémy Jost

Projet du Val

Caroline Gilouin

Comité de quartier Nord

Bernard Jalabert

Antennes Relais

Emmanuel Schneider

Projet les Javaux
Projet Réhabilitation des fusillés

Jacques Penin
Collectifs «festivités, lien social»

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Z’Eybinoiseries

H Cipra, P Pellegrini, ..

Summer party

Point Informations Jeunesse

Les 3Z

H Cipra, P Pellegrini, C. Gervasoni
Collectifs «végétalisation»
NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

IC Jardin des courges du Val

B. Jalabert, C. Pierre

IC 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

Isabelle Mantoz

