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

CONSEIL DE VILLE
jeudi 29 novembre 2018

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

La soirée est présentée par Madame le Maire Francie Mégevand et par Jean-Jacques Pierre, élu à la
citoyenneté.

Parte I– Point sur les collectis / concertatons élus-haa/itants
●

Collecti réhaa/ilitaton des iusillés

J. Penin rappelle les raisons et l’objectf de ce collectf.
Après avoir constaté que les autorités ofcielles refusaient de réhabiliter les soldats fusillés pour l’exemple, le
Congrès de Nancy de la Fédératon Natonale de la Libre Pensée a décidé en juillet 2014 qu’un monument sera
élevé en hommage aux fusillés pour l’exemple. Dans ce but a été créé l’Associaton pour l’Érecton d’un
Monument en Hommage aux Fusillés pour l’Exemple.
L’érecton de ce monument permetra à tous les citoyens de partciper à la réhabilitaton des fusillés.
Ce monument se trouvera à CHAUNY, ville de 12 000 habitants. Cete ville a beaucoup soufert de la guerre de
1914 : elle fut occupée dès septembre 1914, puis détruite à 85% lors du retrait Alberich avant d’être le lieu de
violents combats.
Pour réaliser ce projet l’A.E.M.H.F.E. (Associaton pour l’Érecton d’un Monument en Hommage aux Fusillés
pour l’Exemple) a lancé une souscripton.
Le monument sera inauguré le samedi 6 avril 2019, jour du centenaire de l’hommage populaire rendu à Jean
Jaurès.
● Comité d’échaanges européens
F. Félix, conseillère municipale, rappelle la volonté de la Ville de créer un échange avec d’autres pays européens
pour découvrir leurs pratques sous forme de jumelage. Dans un premier temps, il convient de rappeler ce
qu’est un jumelage : c’est un contrat politque entre deux collectvités locales sans limite dans le temps.
Ce projet est basé sur des valeurs humaines, d’ouverture et de solidarité. C’est un lieu de coopératon,
d’échanges de savoir-faire sur le développement local. Cete démarche permet à chacun d’y partciper à partr
de son environnement habituel, c’est à dire familial, scolaire, associatf ou professionnel.
Ce projet de jumelage est issu de la volonté de la Ville mais il ne peut exister sans le moteur que représente
l’associaton qui le met en œuvre : le Comité d’Échange Européen d’Eybens (CEEE). Celui-ci est consttué d’
habitants invests dans ce projet dès 2014. Son rôle est de développer, de promouvoir et de coordonner les
échanges entre les villes. Son objectf est de proposer des actons accessibles au plus grand nombre.
Pour conjuguer leur efort la Ville et le CEEE s’appuient sur une conventon d’objectfs qui défnit leurs
engagements réciproques.

Après la venue d’une délégaton d’élus d’Arnstorf mi-juillet, la délégaton eybinoise s’est rendue à son tour dans
la ville allemande fn octobre.
Sylvie Labbé Lavigne, présidente du Comité d’échanges européens d’Eybens présente quelques images pour
illustrer le voyage. La ville d’Arnstorf (8000 habitants) est située à une centaine de km de Munich. Lors de ce
voyage la délégaton a visité de nombreux lieux (le collège, le centre social, la piscine, la mairie...).
A cete occasion, plusieurs échanges ont eu lieu sur de futurs liens et projets entre les deux villes. Par exemple,
l’orchestre d’Arnstorf est très intéressé par des projets musicaux.
Le souhait des deux villes est de concrétser une charte d’amité et de coopératon, pour des échanges durables
entre les habitants et les associatons.
En 2019, une conventon d’objectfs sera signée entre la Ville et le CEEE. Dans un premier temps, l’objectf est
de construire et d’ofcialiser le jumelage entre Eybens et Arnstorf. Ensuite, il est prévu de favoriser les
rencontres entre les Eybinois et les habitants de Arnstorf. Et enfn, l’objectf est de développer l’intérêt des
Eybinois pour la culture allemande et les réalités européennes.
Plusieurs projets seront inités l’année prochaine par la Ville :
• établissement de la charte de jumelage,
• travail entre les musiciens des deux villes en vue de concerts communs,
• accueil de jeunes dans le cadre des jobs jeunes à la piscine.
Du côté du CEEE, des projets sont en cours de réfexion, tels que :
• une journée de l’amité franco-allemande au collège des Saules,
• des ateliers de découvertes de la culture et de la langue allemande ouverts à tous,
• organisaton d’un voyage de découverte à Arnstorf (sans doute en juin pendant la fête médiévale).
● Collecti ioot iéminin
Au dernier Conseil de ville, un collectf de jeunes flles et leur entraîneur, Françoise Martos, avaient présenté
leur projet de consttuer une équipe de foot et d’intégrer l’Olympique Club d’Eybens. Depuis l’OCE a pu
intégrer ces jeunes flles dans le club dans un cadre de loisir. Deux créneaux sont proposés par l’OCE : mercredi
soir et dimanche matn. Le club leur a fourni des maillots, des ballons… Des matchs amicaux seront organisés
l’année prochaine en atendant de passer à la compétton. Une demande de subventon a été faite à la Ville
pour soutenir cete équipe.
L’OCE est en atente de la réalisaton du second stade synthétque à Roger Journet. Les études sur la qualité de
l’air avancent et si les résultats sont satsfaisants, le projet verra le jour en 2019.

Parte II – Appel à proeets, nouvelles idées ou nouveaux collectis d'haa/itants
●

Collecti mixte réducton des déchaets

Trois habitants présentent leurs projets sur la thématque «réducton des déchets». Ils proposent de ramasser
les déchets dans les rues de la ville en marchant ou en courant.
Une première journée propre, initée par le Comité de quarter nord, avait eu lieu en avril dernier.
Pour faire écho à ces initatves d’habitants, la Ville a décidé de les accompagner dans ces projets en créant un
collectf mixte réunissant les élus, les services et les habitants. Une première réunion est prévue le mercredi 19
décembre à 18h30 à la mairie pour planifer de futures actons.

Parte IV - iniormatons de la Ville
Annonce de l’atelier citoyen PLUI
Cete réunion est prévue le mercredi 5 décembre où sera présenté le Plan local d’urbanisme intercommunal et
sa déclinaton sur Eybens.

Animatons de Noël
Plusieurs animatons auront lieu ce mois de décembre : le 8 au bourg de 11h à 18h , le 11 aux Coulmes et le 18
à l’Iliade de 16h30 à 19h.
Pour la première fois, l’animaton au Bourg est portée par l’Union commerciale d’Eybens, nouvellement créée,
avec le souten de la Ville.

Annonce vœux à la populaton 201
Comme l’année dernière, la Ville propose des animatons à l’occasion des vœux à la populaton le vendredi 25
janvier, l’après-midi.
Recensement de la populaton 201
Comme dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants, un recensement partel de la populaton
eybinoise se déroulera du 17 janvier au 23 février. Seulement certains secteurs de la la Ville seront concernés
(8%de la populaton).
Le recensement de la populaton réalisé en lien avec l’INSEE est important car il permet de connaître le nombre
de personnes vivant dans chaque commune. De ces chifres découlent la partcipaton de l’État au budget
communal et ils permetent d’ajuster les aménagements publics aux besoins de la populaton. Se faire recenser
est donc un enjeu important pour tous. Pour mener à bien cete enquête dont les données transmises sont
strictement confdentelles, trois agents ont été recrutés par la Ville sur la période.
Répart par secteur, l’un des agents se présentera chez les habitants munie de sa carte ofcielle. Il leur remetra
un document sur lequel fgure les identfants pour être recenser en ligne. Si toutefois les habitants ne pouvent
pas répondre par internet, l’agent recenseur leur remetra les questonnaires papier à remplir qu’il viendra
ensuite récupérer à un moment convenu avec eux. Toutes les personnes ayant accès aux questonnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Nouvelle voie aux Maisons neuves
Lors du Conseil de ville de septembre, le Comité de quarter Nord avait sollicité la Ville pour donner un nom à
une voie qui se trouve aux Maisons neuves. Une délibératon en ce sens a été proposée et votée au Conseil
municipal de novembre pour nommer cete voie «allée du cirque».
Collecte des sapins
A partr de l’année prochaine, la Métro proposera une collecte des sapins de Noël du 2 au 26 janvier . Deux
lieux de collecte ont été choisis : sur le parking du cimetère et près des tennis, rue de Belledonne. Ensuite, ces
sapins seront broyés sur place pour faire du compost.

Parte IV – Budget partcipati
Présentaton des trois proeets soumis au vote
Des bancs supplémentaires
Objectf : favoriser les promenades des personnes, notamment âgées, 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
Objectf : Organiser une journée, un après-midi ou une soirée avec des musiques diférentes et des chants du
monde, réunir des personnes de diférentes cultures pour améliorer le vivre ensemble et apprendre leurs us et
coutumes.
Moustcator
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.
Les habitants sont invités à soutenir le projet de leur choix. La période de vote aura lieu du 30 novembre au 14
décembre dans quatre équipements de la Ville.

Parte VI – Questons li/res
En quoi consistera la nouvelle politque de collecte des déchets de la Métropole sur 2020/2030 ?
Les élus de la métropole vont voter le schéma de développement sur la collecte des déchets. Le maire propose
d’organiser un atelier citoyen pour expliquer les futurs changements courant de l’année prochaine.
Le maire annonce que la ville d’Eybens sera zone expérimentale pour la collecte des déchets organiques en
octobre 2019.

PROCHAIN CONSEIL DE VILLE
mercredi 03 iévrier 201 à 08ha32
Maison des haa/itants et de l’environnement Iliade

Voir sur site de la Ville le diaporama présenté lors du Conseil de ville

Collectifs reconnus par le Conseil de ville – au 29/11/2018
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

Collectif mixte lutte contre les déchets

Citoyenneté/MDH

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

