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Culture et animation

>> Refaire d’Eybens une ville vivante et animée
avec un marché de Noël convivial et
d’envergure, des illuminations dans tous les
quartiers, un 13 juillet partagé sur le terrain
Charles Piot.
>> Réassocier les Eybinoises et les Eybinois à la
programmation culturelle en créant une
commission composée de professionnels,
usagers et élus.
>> Développer l’accès à la culture en allant à
la rencontre des habitants (boites à livres, fête
de la musique…).
>> Faciliter l’accès aux salles communales
pour les associations et les familles.

Participation citoyenne

>> Vous redonner la parole, vous écouter et
vous répondre.
>> Relancer les conseils de quartier avec des
élus et techniciens référents qui suivent les
dossiers.

Education

>> Mettre en place une aide aux devoirs pour
tous.
>> Construire une continuité éducative de la
petite enfance à l’âge adulte.
>> Renforcer le soutien scolaire.
>> Pourvoir nos écoles d’un nombre suffisant
d’éducateurs sportifs.
>> Permettre l’accès de tous les élèves aux
équipements sportifs et culturels de la
commune.
>> Mettre en place une cuisine locale.
>> Adapter les horaires du périscolaire
pour tenir compte des nouvelles contraintes
professionnelles des parents et proposer un
périscolaire lors de la pause déjeuner.

Solidarité

>> Assister les aidants et rompre leur isolement,
notamment avec un café des aidants.
>> Réactiver les solidarités et les liens entre
générations dans nos évènements festifs, nos
spectacles, la transmission de la mémoire.
>> Mobiliser le département et l’EHPAD pour
créer un accueil de jour.
>> Instaurer un service de portage de repas à
domicile pour observer une veille sociale afin
de favoriser le maintien à domicile.
>> Impulser et aider à la création d’une maison
de santé pluridisciplinaire.
>> S’inscrire dans le dispositif « maison des
services au public » pour accompagner les
habitants dans les démarches administratives.

Jeunesse

Vie associative

>> Soutenir les associations par une politique
budgétaire constante.
>> Instaurer pour les associations une gratuité
d’accès aux équipements municipaux.
>> Etendre les horaires d’ouverture de la maison
des associations.
>> Créer un office municipal de la vie
associative avec un budget propre.
>> Elaborer avec les associations une charte de
la vie associative.
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>> Construire des actions avec les jeunes,
notamment avec la création d’un conseil
municipal de la jeunesse.
>> Concevoir des lieux qui leur appartiennent :
skatepark, parcours VTT…
>> Accueillir des apprentis au sein de la
Ville et impulser des initiatives en faveur
de l’insertion professionnelle et de
l’emploi.
>> Aider les jeunes dans leurs recherches de
stages et d’actions nécessaires à leur scolarité.
>> Multiplier les contacts avec les entreprises
pour la connaissance des métiers.
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