Rapport Moral
Association Eybens Démocratie
1er octobre 2015

Rappel des valeurs de l’association :

Né en 2013, Eybens Démocratie est un collectif rassemblant des habitants des
différents quartiers d’Eybens, des militants associatifs et des anciens élus. Ce
collectif est à l’initiative de la liste Eybens nouveau souffle, pour les élections
municipales de mars 2014.
Le 23 mai 2014, plus de 25 personnes ont participé à l’assemblée constitutive de
l’association.
Le règlement et les statuts ont été votés.
Eybens Démocratie a pour objet :
● de rassembler - sans souci de leurs origines, de leurs idées ou de leurs
convictions - les citoyens qui souhaitent s'engager dans le développement
de la vie démocratique et citoyenne, notamment dans la commune
d'Eybens
● de favoriser la participation de tous à la vie de la cité dans un esprit de
convivialité
● de promouvoir des réflexions, démarches, actions, projets qui encouragent
l'exercice local de la démocratie
● de partager autour de cet engagement citoyen avec les autres associations
ou collectifs locaux, nationaux, européens qui œuvrent selon les mêmes
buts.
Eybens Démocratie s’est fixé comme but d’aider à la réalisation et de suivre les
engagements de la liste Eybens Nouveau Souffle avec bienveillance mais sans
complaisance.
.

Déroulement des activités d’Eybens Démocratie :

Les activités d’Eybens Démocratie se sont déroulées tout au long de l’année 2014 et
2015 et ont été proposées à l’ensemble des adhérents
Nous pouvons les classifier ainsi :
Rencontres avec des associations ou collectifs portant les mêmes valeurs :
● 18 juin 2014 : Organisation d’une réunion avec l’association ADES de
Grenoble : association démocratique écologie solidarité. Présentation de
l’association et échanges.
● 27 septembre 2014 : participation active de plusieurs membres à la journée de
la transition citoyenne organisée par plusieurs acteurs locaux.
● 9 décembre 2014: Organisation d’une réunion avec le groupe Nouvelle
Donne. Présentation de l’association et échanges.
● 19 mai 2015: Organisation d’une réunion avec des membres du réseau
citoyens de Grenoble. Présentation de l’association et échanges.
Participation de plusieurs membres aux différentes propositions citoyennes de
la ville.
● 17 juin 2014 : séminaire citoyenneté
● 6 Septembre 2014 : Participation à la journée de rentrée des associations et
contribution au stand idées mené par l’équipe municipale.
● Septembre à décembre 2014 ; Réunions publiques sur le PLU et participation
de membres aux groupes de travail sur la révision du PLU
● 31 mars 2015 : Premier conseil de ville.
Les conseils municipaux :
● Juillet 2014 : ED s’engage à assister aux conseils municipaux pour suivre les
actions engagées par la majorité et pratiquer son rôle de « vigilance » par
rapport à l’application du programme de la liste Eybens nouveau souffle.
● Après chaque conseil, rédaction de « brèves » concernant un ou des sujets
traités.
Les groupes de travail thématiques :
● Octobre 2014 : réflexion en groupe sur le PLU
● Novembre 2014 : groupe de travail sur : « quels projets pour la jeunesse à
Eybens ? » questionnaire relayé par les membres d’ED et via la liste de
diffusion.
● Avril 2015 : participation de plusieurs membres au collectif
« Piétons-Cyclistes »
● Juin 2015 : participation de membres au groupe de travail sur le jumelage
Eybens- Fribourg

Les élections départementales : cette activité a demandé beaucoup de temps
et d’énergie.
● Janvier 2015 : lancement du rassemblement, citoyens solidaires et
écologiques. 2 membres d’ED sont candidats sur le canton 5.
● Préparation active et implication de membres d’ED au comité de pilotage du
rassemblement.
● Participation d’ED aux différents ateliers citoyens pour la construction du
programme.
● Mars 2015 : réunions publiques, tractages et élections
Les rencontres avec des élus :
● Avril 2015: réunion des adhérents avec comme invité Raoul Urru en charge de
la citoyenneté et des sports : présentation et discussion sur les projets menés
et en cours.
● Juin 2015 : Présentation et discussion avec les élus Nicolas Richard et Henry
Reverdy concernant la transition écologique et patrimoine, service technique
et entretien du patrimoine.
Le site d’Eybens démocratie : Une mise à jour régulière
●
●
●
●

Proposition de temps de réunion d’adhérents
Informations sur des manifestations de la ville concernant la citoyenneté
Articles et réflexions plus larges sur la thématique citoyenne.
Régulation des tweets

Les adhérents :

Nombres d’adhérents : 49
(Nombre de sympathisants : 158
Les réunions proposées aux adhérents ont réunies entre 12 et 25 personnes par
soirée

Les projets :
● Eybens Démocratie ne souhaite pas s’engager dans les élections régionales
mais souhaite recentrer ses activités sur les actions et réflexions locales.
● Continuer les soirées thématiques une présentation par les élus.
● Elargir le nombre d’adhérents

