Agir aujourd’hui pour mieux vivre notre commune
Engagés localement pour faire bouger les choses, les socialistes Eybinois sont impliqués dans
la campagne des élections municipales et soutiennent la liste « VIVRE EYBENS » conduite
par Pascale VERSAUT, liste citoyenne et d’union de la gauche.
Notre démocratie a plus que jamais besoin de communes en capacité de répondre aux
attentes et besoins de leur population. La commune, nous l’avons constaté avec cette
pandémie est l’outil idéal pour répondre aux défis de notre époque.
L’équipe municipale sortante, qui faisait partie du même groupe à la métropole que le maire
de Grenoble, avait en arrivant en 2014 multiplié les promesses… qu’elle n’a pas tenues. Bilan
de ce mandat : il faudra désormais tout à la fois agir contre une urbanisation effrénée, pour
une nouvelle politique sociale et pour relancer une démocratie participative,
Le ciment républicain se fissure sous le poids des inégalités sociales et territoriales. C’est
pourquoi les élections municipales sont un moment clef de la vie française. Pour chaque
habitant, l’existence de communes fortes et vivantes est la garantie de pouvoir agir sur sa vie
quotidienne. Les communes ont toute l’agilité pour inventer des solutions innovantes, et les
mettre en œuvre avec efficacité.
C’est ce que propose la liste VIVRE EYBENS pour laquelle les socialistes de la commune se
sont engagés.
Des socialistes dirigent plusieurs mairies dans l’agglomération ou participent à des majorités
en alliance avec d’autres forces de gauche et écologistes. Avec la liste « VIVRE EYBENS »,
c’est l’assurance de pouvoir travailler avec d’autres équipes municipales pour faire avancer
les dossiers prioritaires. C’est aussi l’assurance de garder l’originalité d’une métropole que la
ville centre ne préside pas et qui permet ainsi aux autres communes de développer leurs
particularités.
La commune est l’expression la plus éclatante, la plus quotidienne de la décentralisation.
Pour les socialistes, la décentralisation est une victoire obtenue de haute lutte par la gauche.
La concentration des pouvoirs au niveau national et-la puissance d’une technocratie ignorant
les territoires conduit à traiter les communes comme les sous-traitantes de l’Etat.
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