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

CONSEIL DE VILLE
mardi 25 septembre 2018

Liste des collectis reconnus par le Conseil de ville : voir à la fn de ce compte-rendu la liste à jour au
25 septembre 2018.

Présentaton par Madame le Maire Francie Mégevand.
En introductonn Madame le Maire annonce qu’elle animera cete soirée sans la présence de Raoul
Urrun l’Adjoint à la citoyennetén qui a démissionné la semaine dernière.
Parte I – Accueil des nouveaur habitants
Madame le Maire souhaite la bienvenue aux habitants récemment installés sur la commune. Une mallete
contenant divers documents d’informatons sur la Ville ainsi qu’un bon pour assister à un spectacle à l’Odyssée
leur est oferte. Une présentaton des services et des équipements de la Ville est difusée et sera disponible
sur le site de la Ville.

Parte II – Point sur les collectis / concertatons élus-habitants
●

Comité de Quarter Nord

Les membres du Comité de Quarter Nord souhaitent soumetre à la Ville leur propositon de noms pour un
passage qui se trouve aux Maisons neuvesn derrière l’école du cirque. Ils proposent de l’appeler soit
«allée du cirque» soit «la voie du cirque».
Le public présent préférant appeler ce passage «l’allée du cirque»n c’est ce nom qui sera soumis à délibératon
lors d’un prochain Conseil municipal.

Parte III – Appel à proeets,  nouvelles idées ou nouveaur collectis d'habitants
●

Collecti ioot iéminin

Plusieurs jeunes flles viennent présenter leur projet de conttuer une équipe féminine de foot. Depuis début
septembren le collectf est entraîné bénévolement par Françoise Martos. Un rapprochement avec l’OCE
(Olympique Club d’Eybens) est en cours d’étude ce qui permetra à cete équipe féminine de s’intégrer au club.
La Villen via le service des sportsn soutent cete initatve et aidera ces jeunes fllesn en lien avec l’OCEn pour
trouver des créneaux d’entraînement ce qui leur permetrait de partciper au championnat la saison prochaine.

Parte IV - iniormatons de la Ville
Lancement de la GRC (Geston de la Relaton Citoyenne)
D. Gimbertn élu délégué au numériquen annonce le lancementn à partr d’aujourd’huin de cete plateforme qui
permetra aux habitants d’adresser des demandes en ligne. L’objectf est de fuidifer ces demandes et de
permetre aux usagers d’en suivre le traitement. Ces demandes peuvent êttre faites via diférents canaux :
téléphonen mail... Il sera désormais possible de créer un compte sur le site de la ville dans la rubrique
«Démarches en ligne».
Plusieurs services sont concernés par la GRC tels que l’état civiln la citoyennetén la police municipale...
Cete plateforme est en phase de test jusqu’au mois de janvier avant d’êttre totalement opératonnelle au
moment du lancement du nouveau site internet de la ville.

Accompagnement des collectis eardins
H. Reverdyn élu aux Espaces verts et aux déplacements douxn explique qu’un recrutement d’un agent des
Espaces verts est en cours. Certaines de ses missions seront consacrées à l’accompagnement des groupes
d’habitants Jardinons Eybens. Il pourra leur apporter son expertse et il sera leur interlocuteur privilégié.
Cet agent travaillera également en lien avec les écoles et les crèches de la ville.

Jumelage Ville-Asnstori
Depuis trois ansn le Comité d’échanges européens et la Ville travaillent ensemble sur le projet de jumelage avec
une ville européenne. Le Comité d’échanges européens a pour rôle d’animatonn d’organisaton de ce jumelage
toujours en partenariat avec les services de la ville. Le Comité propose aux habitants intéressés de le rejoindre
pour partciper à ce projet.
Une première rencontre avec des élus de la ville d’Asnstorf a eu lieu mi-juillet à Eybens. Cete visite a été
enrichissante et prometeuse. Afn de poursuivre ces échangesn une délégaton d’élus Eybinois et de membres
du CEE se rendra à Asnstorf fn octobre. Un retour sur ce projet de jumelage sera présenté lors du prochain
Conseil de ville le 29 novembre.
Accueil caié
Le Centre social organise un temps d’accueil pour les nouveaux habitants le mardi 9 octobre à 8h30 à la Maison
des habitants l’Iliade et à 18h aux Coulmes et au Magasin pour rien.
Atelier citoyen
Une réunion d’informaton consacrée aux questons sur les copropriétés privées aura lieu le jeudi 15 novembre
à 18h à la Maison des habitants l’Iliade.

Parte V – Budget partcipati
Sur les quatre projets proposés par les habitantsn trois projets ont été retenus.
Le projet de d’installaton de bancs et de créaton d’une aire de jeu rue des frêtnes n’a pas été retenu car la
parcelle concernée appartent à une copropriété.

Présentaton des trois proeets
Des bancs supplémentaires
Porteurs du projet : Mesdames Porteretn Bauchern Requetn Fenoy.
Objectf : favoriser les promenades des personnesn notamment âgéesn en installant des bancs sur les parcours
de promenades ou pour accéder à pied à des équipements (secteur Odyssée/route de Poisat)

Concert de musiques du monde
Porteurs du projet : Amel M’Hennin Alison Grégoraci.
Objectf : Organiser une journéen un après-midi ou une soirée avec des musiques diférentes et des chants du
monden réunir des personnes de diférentes cultures pour améliorer le vivre ensemble et apprendre leurs us et
coutumes.
Moustcator
Porteurs du projet : Mesdames Kempfn Cuaz Perolinn Braultn Berengern Doerfinbertn Messieurs Cuaz Perolinn
Jalabert.
Objectf : Diminuer la nuisance des moustques dans le quarter des Coulmes par diverses actons dont
l'installaton de pièges à moustques pour mieux profter des infrastructures existantes.
Une réunion aura lieu le 2 octobre à 18h30 à la Maison des habitants les Coulmes en présence de l’EID
(Entente Départementale de Démoustcaton) pour étudier les diférentes optons pour luter contre les
moustques.
Pour chaque projetn les habitants sont invités à rejoindre les porteurs de projets pour s’impliquer dans
l’instructon organisée du 26 septembre au 16 novembre.

Parte VI – Questons libres
Est-ce que le marché de Noël sera organisé ?
Le marché de Noël devrait avoir lieu le 8 décembre. Cete annéen la Ville a souhaité impliquer les associatons
et les commerçants dans cete organisaton. Ce projet sera à l’ordre du jour du Conseil de la vie associatven le
mercredi 26 septembre à 18h30. Plusieurs pistes sont à l’étude.
Pourquoi le marché a lieu uniquement le mercredi ?
Il est compliqué de mobiliser des commerçants ambulants plus d’une fois par semaine car ils sont pris par
d’autres marchés dans d’autres communes.
Pourquoi la Ville n’intervient pas dans le secteur de Lidl et de l’héliport pour empêcher le dépôt
d’encombrants ? Cela nuit à l’image du quarter des Maisons neuves.
La Ville d’Eybensn ainsi que Grenoble et la Métropolen ont interpellé plusieurs fois la directon du magasin sur
ce sujet. Il est prévu une reconstructon du magasin mais aucune date n’a été communiquée. Il faut savoir que
les collectvités n’ont pas le pouvoir de forcer Lidl à accélérer la reconstructon du magasin.
Concernant l’héliportn le service de la propreté urbain font le maximum pour garder le secteur propre.
Est-ce qu’il est possible de fermer aux vélos le pett bout de rue qui mène à la rue de Poisat car trop étroite ?
Cete porton est aménagée pour la circulaton des voitures et des vélos. La vitesse est limitée à 30kim pour
permetre à chacun de circuler en toute sécurité.
Est-ce qu’il est possible de tailler les arbustes qui se trouvent vers le rond point de Sada Citroën ?
Les Espaces verts ont pour consigne de supprimer la végétaton haute près des carrefours dès l’arrivée de
l’automne. Ce travail est donc en cours.

PROCHAIN CONSEIL DE VILLE
eeudi 29 novembre 2018 à 18h30
à la mairie,  salle du Conseil
Voir sur site de la Ville le diaporama présenté lors du Conseil de ville

Collectifs reconnus par le Conseil de ville – au 25/09/2018
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 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

Foot féminin

Lisa De Cesaris
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

