Le 10 décembre 2015
Questions du public
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Y a-t-il des questions dans le public ?
M. BARINGOU : Ce n'est pas une question. C'est une préoccupation visuelle.
J'ai plaisir à me promener dans Eybens et voir les espaces verts entretenus d'une façon
agréable, avec des fleurs par-ci et par-là. D'ailleurs, j'en ai parlé à un de vos adjoints,
Monsieur Reverdy. Il m'a donné une réponse que je garde pour la fin.
On a eu l'occasion de se voir, il y a des temps anciens, quand vous vous promeniez des
Ruires pour aller jusqu'à Alpexpo, donc avec Monsieur, et nous passions le long du chemin
qui conduit au gymnase Journet. Si vous y allez actuellement, tout le côté de chez HP, qui
va même jusqu'à chez Journet côté HP et même côté « ville », ce n'est pas de la tonte
raisonnée, mais je dirai de la tonte irraisonnée. Il y a même des dépôts sauvages de
verdure.
Je suis très gêné, parce que c'est un secteur très fréquenté puisque des estimations ont été
faites disant que plusieurs millions d'habitants viennent toute l'année. Vous avez un centre
culturel qui s'appelle le Summum, la foire-exposition et un ténor de l'industrie, HP. Il y a
donc pas mal de gens qui passent. Or, le long de ce HP, ce n'est pas entretenu. Il y a des
herbes folles et autres.
Monsieur Reverdy m'a dit : « Cela appartient à HP ». On le sait que cela appartient à HP,
mais les gens ne le savent pas. Quand ils voient les herbes folles, les gens ne se gênent
donc pas pour jeter des ordures et autres.
Le long du chemin qui va au pont qui enjambe les deux, il y a un dépôt sauvage qui
appelle d'autres dépôts sauvages.
Madame le Maire, je sais que je m'adresse à Dieu…
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Non, non.
M. BARINGOU : Mais si, quand même. Je me suis adressé à un de ses saints, mais je
préfère m'adresser à vous, Madame le Maire. Si vous pouviez faire quelque chose pour que
ce coin devienne agréable, pour qu'il ne fasse pas dire aux gens que la Ville n'entretient
pas ce côté.
Merci de m'avoir écouté.
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Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Je veux bien être une déesse, mais pas Dieu.
M. Henry REVERDY : Depuis que je vous ai vu et qu'on a discuté de cela, je travaille avec
les services pour faire un courrier comme on fait des courriers lorsque les haies dépassent,
etc. Donc je vous remercie de m'avoir posé cette question et d'avancer sur la propreté de
la ville.
M. BARINGOU : Je suis content que vous en ayez parlé, mais je vous en ai parlé assez
souvent et il faut que ce soit devant la presse que j'intervienne en Conseil municipal pour
que vous réagissiez.
Je pense que ce serait bien si vous attaquiez comme ça. En plus, c'est un coin giboyeux,
parce qu'il y a pas mal d'animaux. Comme je l'ai dit, c'est très agréable. Mais les gens ne
comprennent pas et ça me fait mal au cœur de voir que les gens disent que la Ville
n'entretient pas.
M. Henry REVERDY : Je n'ai pas attendu le Conseil municipal pour en parler avec les
services.
M. BARINGOU : Oui, mais depuis le temps, c'est toujours pareil. Ça fait maintenant un an.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Avant, c'était entretenu ? Parce que j'ai
toujours connu cette zone comme cela, et pourtant je suis passée pendant cinq ou six ans,
en vélo tous les matins pour aller à mon travail et tous les soirs pour en revenir. Je n'ai
jamais bien connu cette zone très bien entretenue.
M. BARIGOU : Je ne veux pas faire la bagarre avec vous. Ce que je peux dire, c'est que,
côté HP, c'était assez correct, mais que le côté que j'appelle la presqu'île, qui appartenait à
Territoires 38 laissait à désirer. Une fois, je me suis même mis à genoux devant le directeur
de Territoires 38 en tant qu'élu, et j'ai eu de l'effet, parce que, trois mois après, c'était
tondu. Donc, Madame le Maire, je me mets à genoux pour que vous intercédiez.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Pour la réponse, vous êtes en lien. On va
faire ce qu'on peut comme d'habitude lorsque ce n'est pas à nous. Ce n'est pas toujours
facile.
Si vous voulez, on pourra mettre un panneau « Ceci n'est pas à nous », mais on va s'en
occuper.
Y a-t-il d'autres questions ?
Madame Pirrello.
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Mme Antoinette PIRRELLO : Tout à l'heure, vous avez dit que les filles du Hand-Ball Pôle
Sud avaient gagné. En fait, je vous faisais le signe qu'elles avaient perdu d'un but contre les
troisièmes du classement du championnat.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Je suis partie au moment où elles gagnaient.
C'est pourquoi j'ai pensé qu'elles avaient gagné. Tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. Il
n'y a pas de doute.
S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous.
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