Questions du public
09 avril 2019
M. Nicolas RICHARD, Maire d’Eybens : J'ouvre un temps de questions au public.
Un habitant, Monsieur D : Monsieur le Maire, je vous remercie de reprendre cette tradition établie
par Francie Mégevand de donner la parole au public. Depuis le début du mandat, j'ai constaté que
cela se passait bien. C'est très positif.
Maintenant, pour le reste, je reviens sur les explications qu'a données Madame le Maire lors des
vœux 2019, et je trouve que c'est tout à fait à son honneur, et la décision qu'elle a prise, parce que
c'est également dans l’intérêt de la Commune et de la nouvelle municipalité.
Je vous remercie.
M. Nicolas RICHARD, Maire d’Eybens : Je vous remercie, Monsieur D.
Juste préciser que cette tradition est dans le règlement intérieur du Conseil municipal. C'est nous
qui l'avons proposée et adoptée. C'est plus qu'une tradition, c'est notre règlement intérieur. Tant
que ce règlement ne sera pas remis au vote, et changé, c'est bien un processus qui perdurera.
Y a-t-il d'autres questions ?
Une intervenante : Bonsoir.
Monsieur le Maire, si nous sommes là, ce soir, c'est pour écouter ce que vous allez dire, et surtout
pour vous remettre votre première demande de rendez-vous en tant que Maire.
En effet, vous connaissez la situation conflictuelle qui existe depuis plus de trois semaines avec
les agents de la Ville et du CCAS, et il nous semble que faire perdurer cette situation n’est
souhaitable ni pour vous, ni pour votre équipe, ni pour les agents, ni pour les usagers.
Après le mouvement de grève qui a rassemblé 170 personnes avec la présence de tous les
services de la Ville et du CCAS, il n’y a eu aucun geste d'apaisement.
Nous tenons aussi à dire aux habitants présents ce soir que lorsque nous défendons nos emplois
et nos conditions de travail, nous défendons aussi et surtout leurs services publics de qualité. C’est
pourquoi nous sollicitons, en urgence, un rendez-vous avec vous afin de renouer le dialogue
fortement dégradé ces deux dernières années et de repartir sur de nouvelles bases pour cette
dernière année de mandature.
M. Nicolas RICHARD, Maire d’Eybens : Écoutez, nous nous rejoignons déjà sur ce premier point
puisque de toute façon, j'envisageais, dès demain, de vous contacter pour prendre un premier
rendez-vous, avec Yves Poitout également, de manière à vous écouter, écouter vos
préoccupations et réentamer un dialogue que je souhaiterais constructif, transparent et en
confiance, comme je pense qu’il y a eu de nombreux échanges précédemment. Ce sera l’occasion
de faire plus ample connaissance. Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger dans le cadre des
CT quand j’y étais précédemment membre, mais nous n'avons pas eu l'occasion de nous
rencontrer de façon plus précise. Ce sera aussi une façon de se rencontrer dans un premier
temps, et de vous écouter, et de réentamer ce dialogue.
Y a-t-il d'autres questions ? (Il n'y en a pas).
Je clos définitivement la séance.
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