Elections Municipales Eybens 2e tour 28 juin 2020
Nous remercions les 806 électrices, (31,13 %) et électeurs qui se sont porté-e-s sur la liste « Vivre
Eybens » conduite par Pascale Versaut. Une liste porteuse de propositions pour la ville et la Métropole
en faveur d’exigences démocratiques, sociales, écologiques exprimées lors des rencontres avec les
citoyen-e-s, associations, acteurs et actrices de la vie sociale.
La liste du Maire sortant, Nicolas Richard, conduite par Pierre BejjaJi « Eybens Demain » (36,69%),
arrive en tête avec 950 voix. Un 1er tour marquée par une abstention historique en raison du contexte
de la crise sanitaire.

Un 2e tour aux enjeux qui vont peser sur notre quotidien.
Un 2e tour qui se déroule dans l’urgence d’apporter des réponses nouvelles pour un développement
de la société qui place l’Humain et la Planète au centre, face à la crise sanitaire, sociale, démocratique
de grande ampleur que nous vivons.
A l’échelle communale et Métropolitain nous pouvons avancer ensemble pour une utilisation des
ressources et des compétences en faveur de nos services publics, de l’économie sociale et solidaire,
de la jeunesse, de l’Habitat social et de nouvelles normes écologiques, développer des transports non
polluants comme la gratuité des transports en commun, la mise place de circuits courts pour une
alimentation saine, tendre vers l’égalité Hommes-Femmes, une ville et une Métropole pour tous, de
la petite enfance aux personnes âgée-e-s.

A Eybens, la démocratie exige la transparence politique des listes en présence !
La liste « Ensemble, Servir Eybens, » conduite par Helene Besson Verdonck se présente apolitique.
C’est faux ! Classée comme divers droite par la Préfecture, c’est son droit, mais pourquoi le masquer ?
La liste comprend des membres du Parti des Républicains, candidat aux élections Européennes sur la
liste de Laurent Wauquier. Les élus de droite ont marqué par des votes antérieurs, leurs hostilités à
l’Habitat social dans le cadre d’un habitat de mixité sociale, seul moyen pour des jeunes, des familles
à revenus modestes de rester sur la commune. Une opposition à la création d’emploi indispensables
pour le bon fonctionnement des équipements et des services publics. Ces choix n’auraient jamais fait
de la ville d’Eybens, une commune reconnue et appréciée dans notre agglomération.

Au 2e tour, le sens du vote pour la liste « Vivre Eybens »
Face à la liste de droite, nous souhaitions pour ce 2e tour le rassemblement des deux listes, « Eybens
demain » et « Vivre Eybens » autour de valeurs gauche et écologistes, volonté de rassemblement non
partagée par la liste « Eybens demain ».
Conduite par Pascale Vesaut» , le vote pour la liste «Vivre Eybens » sera un votre en faveur d’une
ville pour tous, en redonnant toute sa place au CCAS, à la vie associative, à la démocratie participative,
pour continuer la transition énergétique, et pour un avenir construit autour d’un large rassemblement
des forces de gauche, écologistes, citoyennes. Ensemble faisons de ce projet, notre projet commun,
Les communistes de la ville d’Eybens.

