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INTRODUCTION
Vous vous intéressez à la vie locale, vous recherchez
une activité, vous souhaitez faire du bénévolat,
vous recherchez des compléments d’informations… ?
La Maison des associations est là pour
vous accueillir, vous renseigner et vous orienter.
Vous êtes déjà investi dans une association,
vous pouvez rejoindre le Conseil de la vie associative
qui se réunit régulièrement : lieu d’échange
sur les pratiques associatives, la mutualisation
des ressources et des compétences.
CONTACT
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 27 74
Courriel : maison-des-associations@ville-eybens.fr

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre 2016,
de 11h à 18h, parc de la mairie.
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CENTRE LOISIRS ET CULTURE (CLC)
Le Centre loisirs et culture est un équipement communal, géré et animé par une association loi 1901. Celle-ci a pour vocation de catalyser
initiatives et projets collectifs dans le domaine des loisirs (lire page 32).
Le CLC dispose d’une salle de spectacle de 80 places nommée « L’autre
rive » où se déroule une partie de la saison culturelle eybinoise.

CONTACT
Centre loisirs et culture (CLC)
27 rue Victor Hugo
Tél. 04 76 24 22 32 - Courriel : clc@ville-eybens.fr
www.centreloisirsetculture-clc-eybens.fr
www.facebook.com/clc.eybens

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
PISCINE MUNICIPALE
Bassin olympique, bassin école, pataugeoire, plongeoirs (1, 3, 5 et
7 mètres), toboggan de 65 mètres et restaurant-snack.
La piscine est ouverte tous les jours de mi-juin à fin août.
CONTACT
Piscine [rue du château] Tél. 04 76 25 30 61
Mairie d’Eybens Tél. 04 76 60 76 12

STADES
Bel Air (stabilisé)
Complexe sportif Roger Journet (gazon synthétique et herbe)
Charles Piot (herbe)

GYMNASES
Fernand Faivre
Rue Charles Piot - Tél. 04 76 25 30 80
Complexe sportif Roger Journet
23 rue des Ruires - Tél. 04 76 62 79 23

PLATEAUX SPORTIFS
Des plateaux sportifs sont en accès libre à l’école des Ruires (en dehors des heures de classe) parc des Ruires et parc des Maisons Neuves.

SALLE POLYVALENTE
32 rue Frédéric Chopin
CONTACT
Mairie d’Eybens Tél. 04 76 60 76 12
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BOULODROME COUVERT DES CONDAMINES
Le boulodrome offre une capacité de 200 places assises.
CONTACT
Tél. 04 76 24 08 55 / 04 76 24 04 14

TERRAINS DE PÉTANQUE ET DE BOULES
Parc de la mairie
CONTACT
Mairie d’Eybens Tél. 04 76 60 76 12

COURTS DE TENNIS
Quatre courts, dont deux éclairés, sur le site du château.
CONTACT
Chalet à côté des courts (site du château) - Rue du château
Tél. 04 76 24 25 12 - www.club.fft.fr/smashclubeybens

TENNIS COUVERTS
Deux courts de tennis couverts sont implantés aux Maisons Neuves.
CONTACT
Tél. 04 76 24 25 12

COURTS DE TENNIS EXTÉRIEURS
Deux courts extérieurs aux Maisons Neuves en accès libre.

VÉLODROME INTERCOMMUNAL EYBENS ET GRENOBLE
Une piste à ciel ouvert. L’Entente sud Isère piste (ESIP, lire page 16)
est chargée de la gestion des créneaux d’utilisation de la piste.
CONTACT
Mairie d’Eybens Tél. 04 76 60 76 12

CONTACT
Service des sports de la mairie
Tél. 04 76 60 76 12 - Courriel : sports@ville-eybens.fr
www.eybens.fr

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
L’Espace culturel Odyssée accueille la médiathèque, le conservatoire
de musique et de danse (CRC) et le Point information jeunesse. Il est
doté d’une salle de spectacle de 310 places. Des concerts, des pièces
de théâtre, de la danse, des débats et des conférences s’y déroulent
tout au long de l’année. Consultez le programme sur eybens.fr.

CONTACT
Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14 - Courriel : odyssee@ville-eybens.fr
Billetterie spectacles
Tél. 04 76 62 67 47 - Courriel : resaspectacle@ville-eybens.fr
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La médiathèque d’Eybens est ouverte à tous. Dans des espaces
accueillants et spacieux, elle propose :
• des documents à consulter sur place ou à emprunter :
40 900 livres, 77 titres de journaux et magazines, 9 500 CD,
900 DVD, 115 livres numériques,
• 2 postes de consultation internet, 2 postes multimédia
et 2 bornes d’écoute CD, des ressources numériques
sur tablette,
• un site internet www.mediatheque.ville-eybens.fr
avec compte lecteur, inscription à la lettre d’information,
• une programmation culturelle spécifique pour tous les
âges : contes et comptines, lectures, rencontres, expositions…
La médiathèque est un lieu d’animation et d’accueil de la petite
enfance, des scolaires, du périscolaire et d’autres collectivités. Elle
accueille également dans ses murs : un atelier contes (L’Atelier
d’à conter) et un club de lecture qui se réunit une fois par mois.

HORAIRES
Mardi et jeudi : de 15h30 à 19h - Mercredi : de 10h à 12h30
et de 14h à 19h - Vendredi : de 15h30 à 18h
Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture le samedi après-midi pendant les vacances scolaires,
entre Noël et le Nouvel an et la semaine du 15 août (ou 3e semaine
d’août). Horaires d’été : consulter le site internet.

TARIFS
Eybinois
Jusqu’à 18 ans : gratuité - Adultes : 10 €
Collectivités eybinoises : gratuité
Élèves du collège Les Saules (eybinois ou non) : gratuité,
sur présentation du carnet de correspondance.
Un abonnement annuel est inclus dans le Chéquier culture loisirs
délivré par le CCAS.
Extérieurs
Adultes, enfants : 20 € - Collectivités non-eybinoises : 30 €
Chaque abonnement individuel donne droit à l’emprunt de 12 documents (dont 2 DVD) plus 2 livres numériques. La durée du prêt est de
4 semaines (boîte de retours des documents accessible en dehors des
heures et jours d’ouverture).

CONTACT
Médiathèque municipale
Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 67 45
Courriel : mediatheque@ville-eybens.fr
http://mediatheque.eybens.fr
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE (CRC)
Situé dans les locaux de l’Espace culturel Odyssée, le conservatoire de
musique et de danse d’Eybens (CRC) propose un large éventail d’activités encadrées par une équipe d’enseignants musiciens passionnés.
Centré autour des pratiques collectives de la musique et de la danse,
l’établissement propose des formations musicales et instrumentales,
des pratiques d’ensemble et des cours de danse. L’accent est mis sur
une formation dans la diversité des styles musicaux dans le cadre des
départements cordes, vents, instruments polyphoniques et jazz.
L’établissement est ouvert à tous les âges (enfants, adolescents,
adultes) et tous les niveaux. Par ailleurs, l’éveil et l’initiation à la
musique sont proposés dans toutes les écoles d’Eybens, pendant le
temps scolaire et les activités périscolaires.

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. Mercredi de 9h à 19h.

CONTACT
Conservatoire de musique et de danse
Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 67 41
Courriel : ecole-de-musique@ville-eybens.fr
www.eybens.fr

POINT INFORMATION JEUNESSE
Lieu ressource d’information et d’aide aux projets destiné aux jeunes
de 16 à 25 ans. Il garantit un accueil gratuit, une information personnalisée et actualisée. Le Pij met à disposition des jeunes des informations
pratiques sur l’enseignement, les formations, les métiers, l’emploi, la
vie pratique, les loisirs, les vacances, l’étranger et les sports.
Du matériel informatique est mis à disposition.

LE PIJ ORGANISE
• Le Forum jobs d’été (en avril) pour permettre aux jeunes
de trouver un emploi pour l’été. Informations, conseils
et offres d’emploi.
• Le projet tutorat avec les étudiants de l’École de commerce
de Grenoble : il consiste à apporter aux jeunes eybinois qui
le souhaitent (de la 4e à la terminale) une aide méthodologique
pour leur travail, leurs révisions, la préparation des examens,
leurs démarches de recherche d’orientation…
• Des projets autour de la sécurité routière.
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LE PIJ SUIT LES DEMANDES
• Des bourses d’aide au départ pour les jeunes de 16 à 25 ans
présentant un projet de départ autonome en France
ou à l’étranger pour un minimum de trois nuits.
• Des dossiers Bourses initiatives jeunes : des aides peuvent être
accordées pour les jeunes ayant un projet personnel ou collectif.
• Une aide au financement du Brevet d’aptitudes aux fonctions
d’animateur (BAFA) est aussi possible.
• Des dossiers Jobs jeunes : ce dispositif permet aux Eybinois
de travailler dès 16 ans dans les services de la Ville lors de la
période d’été. Le Pij accompagne les démarches de candidature
(rédaction CV, lettre de motivation).

HORAIRES
Mardi et jeudi : de 16h à 19h - Mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h - Vendredi : de 14h à 18h

CONTACT
Point information jeunesse
Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 34 86
Courriel : pij@ville-eybens.fr
www.facebook.com/PijEybens

MAISON DES ASSOCIATIONS
Lieu ressources pour les associations eybinoises (documentation,
conseil et soutien dans l’organisation de manifestations). Elle propose
des salles de réunion et la mise à disposition de moyens informatiques.

CONTACT
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 27 74
Courriel : maison-des-associations@ville-eybens.fr

MAISONS DES HABITANTS
Les Maisons des habitants les Coulmes et l’Iliade sont des espaces de
vie installés aux Maisons Neuves et aux Ruires où les habitants peuvent trouver un appui pour monter des projets visant à développer
la vie locale et les solidarités. Elles sont ainsi structurées autour d’un
projet axé sur le lien social et sur l’accompagnement des familles en
proposant des actions sociales, solidaires, culturelles et de loisirs du
centre social et de l’Association pour l’initiative locale à Eybens (Aile,
lire page 28).

8

ESPACE MULTIMÉDIA
Six ordinateurs connectés à internet sont à disposition des habitants
aux Coulmes pour découvrir ou approfondir leurs connaissances en
informatique et se servir de cet outil dans un cadre convivial. Plusieurs
formules possibles : accès libre, sessions d’initiation ou de perfectionnement sur inscription, conseil et soutien au développement de projets,
documentaires (sur CD-rom) et documentation technique, jeux…

LIRE SANS FRONTIÈRES
Apprentissage du français pour des personnes étrangères ou françaises d’origine étrangère. Plusieurs ateliers sociaux linguistiques
d’expression orale et écrite en fonction du niveau et des besoins des
habitants. Quatre ateliers selon les niveaux : débutants, intermédiaires, avancés. Aux Maisons des habitants les Coulmes et l’Iliade.

LUDOTHÈQUE
Un espace de jeu et de prêt pour tous axé sur la relation parent-enfant,
à la Maison des habitants l’Iliade.

RICOCHET
Lieu d’accueil parents/enfants. Lieu accueillant les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un parent, grand-parent… Ouvert aussi aux futurs
parents. Dialogue, jeux, convivialité. À la Maison des habitants les
Coulmes et au Jardin des couleurs (2 place Michel de Montaigne).

ÉCRIVAIN PUBLIC
Rédaction, formalisation et suivi de courriers et dossiers administratifs
pour un public rencontrant des difficultés rédactionnelles. Une permanence hebdomadaire aux Maisons des habitants les Coulmes et l’Iliade.

MAGASIN POUR RIEN
Espace de troc ouvert à tous. Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30 et le
mercredi de 9h à 12h (33 allée du Gerbier).

CAFÉ DE L’ILIADE
Temps d’échange et de convivialité pour partager des idées et des
projets. Le jeudi après-midi à la Maison des habitants l’Iliade.

CONTACT
Maison des habitants les Coulmes
10 place des Coulmes - Tél. 04 76 24 63 69
Maison des habitants l’Iliade
10 place Condorcet - Tél. 04 76 14 76 80
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Pour que chacun puisse prendre une part active à la vie locale,
plusieurs rendez-vous et instances existent sur Eybens.
L’objectif n’est pas de créer des structures figées,
mais de s’adapter aux projets et aux sujets qui font débat
pour construire, avec les habitants et les usagers,
une ville qui leur ressemble.

CONSEIL DE VILLE
Cette instance regroupe ponctuellement tous ceux (habitants, collectifs d’habitants…) qui souhaitent intervenir dans la construction d’un
projet collectif spécifique qui représente un enjeu pour la commune.
CONTACT Courriel : citoyennete@ville-eybens.fr

CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE
Cet outil d’animation permet de créer du lien entre les associations et
de mutualiser les moyens humains et matériels.
CONTACT Courriel : maison-des-associations@ville-eybens.fr

BUDGET PARTICIPATIF
Un groupe d’habitants (au moins deux personnes dont un majeur)
peut déposer un projet ayant un intérêt général ou collectif, quel que
soit le domaine (éducation, lien social, aménagement, cadre de vie…).
Le formulaire et le règlement sont disponibles sur le site eybens.fr
et dans les équipements de la commune. Les projets doivent être
déposés en mairie avant le 30 septembre 2016 (les projets sélectionnés
seront réalisés en 2017).
CONTACT Courriel : citoyennete@ville-eybens.fr

COMITÉS D’USAGERS
Réunir les usagers des services publics et recueillir leur avis est une clé
pour associer très concrètement les Eybinois à la vie de la commune
et améliorer ses services.
CONTACT Courriel : citoyennete@ville-eybens.fr

RÉUNIONS PUBLIQUES, ATELIERS CITOYENS
Ces réunions et ateliers proposés par la Ville sont ouverts à tous et prennent différentes formes selon les sujets abordés : réunions thématiques
sur des projets de la Ville, débats, formations, visites sur le terrain…
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CONSEIL DES AÎNÉS
Le Conseil des aînés est ouvert à tous et permet une réflexion commune sur les questions liées au vieillissement et sur l’action menée par
le Centre communal d’action sociale et la Ville, pour mieux identifier
les préoccupations des habitants.
CONTACT Courriel : secretariat-ccas@ville-eybens.fr

JARDINONS EYBENS
La Ville propose aux habitants, seuls ou réunis en collectifs, de cultiver
ou fleurir des espaces publics (mettre des fruits et légumes à disposition de tous dans des jardinières, espaces au sol…) pour contribuer à
la végétalisation de la commune. Charte et formulaire à télécharger
sur le site de la Ville.

COLLECTIFS D’HABITANTS
Les collectifs d’habitants et collectifs mixtes élus-habitants se réunissent
sur un sujet particulier. Ils sont ouverts à tous. Plusieurs collectifs sont
d’ores et déjà constitués et d’autres peuvent voir le jour en fonction
des propositions citoyennes.
CONTACT Retrouvez tous les collectifs d’habitants
et leurs contacts sur www.eybens.fr

CONTACT
Service citoyenneté de la mairie
Tél. 04 76 60 76 59
Courriel : citoyennete@ville-eybens.fr
www.eybens.fr
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À LA DÉCOUVERTE DU CIRQUE
Venez pratiquer les arts du cirque de 18 mois à 77 ans. Jonglage,
acrobaties, équilibres sur objets, aériens, réalisation de spectacles
accessibles à tous. Cours hebdomadaires et stages pendant l’année
scolaire. Séjours d’été pour enfants et adolescents dans le Trièves.
Projets spécifiques pour des écoles ou des structures. Les enfants en
situation de handicap peuvent être accueillis dans les cours hebdomadaires au cas par cas, après rencontre avec les animateurs concernés.
Un cours « cirque adapté » est réservé aux adultes déficients intellectuels. Le cours « cirque doux » s’adresse plus particulièrement aux
seniors.

CONTACT
Tél. 04 76 25 51 40 - Courriel : cirque_eybens@yahoo.fr
www.cirque-eybens.org

AMICALE LAÏQUE ÉCHIROLLES-EYBENS
TENNIS DE TABLE
Pratique du tennis de table en compétition et loisir. Création d’un
créneau « fit ping tonic » (activité mixte alliant tennis de table en loisir,
remise en forme et fitness).

CONTACT
Grégory Francio (président)
Courriel : greg.francio@al2ett.com
Éric Messina Tél. 06 76 86 39 41
Courriel : eric.messina@al2ett.com
www.al2ett.com

AMICALE PÉTANQUE CLUB EYBINOIS
À partir de 6 ans. Entraînements tous les mardis et jeudis de 18h à
20h. Samedi de 10h à 12h (jeunes). Dans le parc de la mairie d’avril à
septembre et au boulodrome couvert d’octobre à mars.

TARIFS
Adultes : 50 € licence et assurance comprises.
Enfants (6-17 ans) : 20 €.
Inscriptions toute l’année.

CONTACT
Alain Bouvier 9 avenue Joliot Curie - 38130 Échirolles
Tél. 07 70 50 19 51 - Courriel : allan.38@hotmail.fr
www.amicalepetanqueeybens.fr
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ARCHERS DU CHÂTEAU D’EYBENS (LES)
Le club des Archers du château d’Eybens accueille toutes les tranches
d’âges (de 6 à 77 ans), pour la pratique du tir à l’arc nature et 3D.
En extérieur (de mai à septembre) sur le parcours et sur le site d’entraînement (parc au-dessus du château) et au boulodrome d’Eybens
d’octobre à avril. École de tir « Initiation » (1h) : le mercredi aprèsmidi pour les enfants, le mercredi entre 18h et 20h pour les adultes.
École de tir « Préparation à la compétition » : le jeudi de 20h30
à 22h. Entraînement libre au boulodrome d’octobre à avril : mardi et
jeudi de 20h30 à 22h30. Événements pendant l’année : la Saint
Sébastien (fin janvier), le trophée P. Blandin et le « Tir du Roy » (fin mai),
2 compétitions (avril et juin). Participation des archers aux concours de
la Fédération française de tir à l’arc ainsi qu’aux différents championnats de France individuel ou en équipes. Inscriptions à la Rentrée des
associations ou lors des séances des écoles de tir.

CONTACT
François Cottin (président)
Tél. 06 22 70 38 95 - Courriel : archersduchateau@gmail.com
www.lesarchersdeybens.fr et sur Facebook

ATHLÉTIC CLUB EYBENS
Musculation, préparation physique et réathlétisation, dans une salle
agréable, sur des créneaux de 1h30, avec 20 personnes maximum
par séance, ce qui permet un suivi individuel efficace et une ambiance
conviviale. Inscriptions aux heures de cours.

CONTACT
Athlétic club Eybens
Salle de musculation du gymnase Roger Journet
Tél. 04 57 93 04 90 - Courriel : athletic.club.eybens@hotmail.fr
www.athletic-club-eybens.fr

BASKET-BALL CLUB EYBENS-POISAT
Découverte et pratique du basket-ball à tous niveaux, en compétition
ou en loisir, du baby-basket aux vétérans. L’école labellisée de minibasket accueille les enfants dès l’âge de 5 ans toute l’année à partir
du mois de septembre. Stages en pluri-activités organisés pendant les
vacances scolaires.

CONTACT
Bureau (gymnase Fernand Faivre) rue Charles Piot
Tél. 04 76 24 21 19 - Courriel : basketeybens@hotmail.fr
www.bbcep.fr
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CHARDON DU DAUPHINÉ (LE)
Danses écossaises. Cours pour adultes le mercredi de 20h à 22h dans
la salle de danse de l’Odyssée.

CONTACT
Tél. 04 76 73 66 13 - Courriel : contact@chardon-du-dauphine.org
www.chardon-du-dauphine.org

CLUB DE LUTTE EYBENS (lutte et sambo)
Sport complet, accessible à tous, en toute sécurité, la lutte nécessite
d’allier force, endurance, souplesse, vitesse et stratégie. Sa pratique
inculque le dépassement de soi et le respect. Multimillénaire, la lutte
se rencontre à travers le monde sous différentes formes, la finalité
restant de maîtriser son adversaire en lui plaquant les épaules au sol.
Différents styles (olympique et sambo) sont pratiqués, de débutants
à compétition, enfants et adultes, les mardis et vendredis, de 18h à
19h (4 à 12 ans) et de 19h à 21h (12 ans et plus) au gymnase Journet.

CONTACT
Guillaume Balarac (président)
Tél. 06 17 61 00 82 - Courriel : lutte.eybens@gmail.com
http://lutte-eybens.blogspot.fr

CYCLOS CLUB EYBENS-POISAT
Pratique du cyclisme, hors compétition. Tout public à partir de 18 ans.
Deux sorties par semaine les mardis et samedis. Organisation d’une
semaine et un week-end de vélo chaque année pour nos adhérents.
Le club organise 2 rallyes ouvert à tous : le Rallye du Balcon de
Belledonne le 2e samedi de mai (3 parcours route et 3 parcours VTT), la
Randonnée VTT d’automne le 1er dimanche d’octobre (4 parcours VTT).

CONTACT
Jean-Michel Leiby (président)
Tél. 04 76 24 34 01 / 04 76 62 54 20
www.cyclo-eybenspoisat.com

ENTENTE SUD-ISÈRE PISTE
Promotion et animation du vélodrome Eybens-Grenoble. Planification
et gestion de l’utilisation quotidienne et des manifestations ponctuelles.

CONTACT
Pierangelo Bincoletto
37 chemin Bœuf - 38330 Biviers - Tél. 06 74 85 72 99
http://ententesudiserepiste.blogspot.fr
www.gmc38.fr
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EYBENS COUNTRY DANCE
Dans une ambiance conviviale, venez pratiquer la danse country et la
danse Newline. Il s’agit de danse en ligne : les danseurs sont alignés
parallèlement. Il peut y avoir une ou plusieurs lignes, tant que la piste
peut en contenir. Il y a de la country bien sûr, mais aussi des rythmes
latinos, des irlandaises, du rock, de la pop, tout ce que vous pouvez
entendre sur les ondes radios… On parle alors de New Line Dance. À
chaque musique, les danseurs exécutent une chorégraphie qu’ils ont
apprise. Les danses s’enchaînent sur des styles et rythmes différents.
Tous les niveaux, du débutant au danseur avancé. Rejoignez-nous les
mardis et jeudis. Les cours sont de 19h à 22h (suivant la pratique ou
le niveau).

CONTACT
Alain Tarantini (président) Tél. 06 08 85 82 62
Courriel : eybenscountrydance@gmail.com
alain.tarantini@orange.fr
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès

EYBENS ESCALADE
Venez vous initier ou vous perfectionner à l’escalade. Une équipe
jeune et dynamique vous accompagnera sur notre structure située au
gymnase Fernand Faivre, à Espace Vertical ou en site naturel autour
de Grenoble. Encadrement adapté en fonction de la tranche d’âge
et du niveau. À partir de 6 ans. Inscription le samedi 10 septembre
2016 durant la Rentée des associations dans le parc de la mairie ou en
renvoyant, dument rempli, le dossier d’inscription disponible sur notre
site. Séance d’essai : le mercredi 14 septembre 2016 (inscription
obligatoire par courriel).

CONTACT
Francois Loppinet (président)
Courriel : eybensescalade@gmail.com
http://eybensescalade.blogspot.fr

EYBENS GRENOBLE ROLLER TOUR
Séances de roller, initiation, perfectionnement, animations ludiques.
Ouvert à tous. Les vendredis de 17h30 à 19h30 et parfois le samedi
après-midi sur le vélodrome d’Eybens. Prêt de matériel possible.

CONTACT
Françoise Ducret
Tél. 06 72 78 09 15
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EYBENS MUAY THAÏ
Association sportive toutes boxes pieds-poings, full contact, Kick,
Muay thaï, K1… Cours pour adultes le lundi de 19h à 21h30 et le mercredi de 20h45 à 22h30. Pour les enfants, le mercredi de 14h à 16h et
le samedi de 10h à 12h. À partir de 5 ans.

CONTACT
Tél. 06 51 08 44 73
Courriel : eybensmuaythai@yahoo.fr

EYBENS SPORT ADAPTÉ
Eybens sport adapté propose aux personnes en situation de handicap intellectuel ou ayant des troubles psychiques stabilisés ou des
difficultés d’ordre social et d’inclusion de pratiquer 9 disciplines en
découverte, loisir, compétition, inclusion et haut niveau. ESA accueille
les sportifs à partir de 7 ans. Nous mettons en place un travail de
lien social à travers l’implication des sportifs dans les manifestations
sportives d’Eybens et de l’agglomération grenobloise. Nous organisons des tournois régionaux mixtes (licenciés valides et licenciés sport
adapté) de football et de basket-ball.

DISCIPLINES
• Basket-ball et escalade le samedi de 9h à 12h
au gymnase Fernand Faivre.

• Tir à l’arc le mercredi de 17h30 à 20h
au boulodrome des Condamines ou au pas de tir.

• Boules lyonnaises le vendredi de 18h à 19h30
au boulodrome des Condamines ou au parc de la mairie.

• Football le jeudi de 16h à 18h au stade Roger Journet.
• Athlétisme (Grenoble), tennis (Saint-Égrève), ski nordique
(Chamrousse), équitation (Réaumont, Saint-Ismier, Vif)
football (Beaurepaire).

CONTACT
Marie-José Colomby (présidente)
Tél. 06 13 73 78 73
Courriel : michel-mj.colomb@laposte.net
Elisabeth Faivre
Courriel : 38sp.adapte320eyb@gmail.com
http://club.quomodo.com/eybens_sport_adapte
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EYBENS TAÏ-JITSU CLUB 38
Le taï-jitsu est une méthode de défense qui combine des arts
martiaux tels que le karaté, le judo, l’aïkido, la boxe chinoise. Les cours
sont ouverts à tous et mixtes, dans un cadre très convivial. Les cours
enfants (de 6 à 12 ans) ont lieu les mercredis de 17h à 18h30. Les
cours ados-adultes (à partir de 13 ans) se déroulent les mercredis
de 18h30 à 20h et les vendredis de 20h30 à 22h30. Possibilité de
participer à des compétitions. Nous accueillons chaque année près de
soixante-dix adhérents et les cours sont dispensés par des instructeurs
fédéraux (Fédération française de karaté).

CONTACT
Jean-Paul Faure (président)
Tél. 06 43 97 70 06 - Courriel : eybens.taijitsu@gmail.com
http://etjc38.com

GAULE EYBINOISE (LA)
Les cartes de pêche sont en vente à la papeterie-tabac-journaux, place
de Verdun.

CONTACT
José Pereira (président)
Tél. 06 45 83 40 96

GROUPEMENT DES PÊCHEURS
SPORTIFS DAUPHINÉ
Le GPS Dauphiné et ses pratiquants passionnés vous attendent
pour vous enseigner toutes les subtilités de la pêche à la mouche.
Du geste gracile pour lancer la mouche artificielle aux techniques les
plus avancées d’un mode de pêche très respectueux du poisson et de
son environnement. Votre dextérité sera mise à l’épreuve lors de nos
leçons de montage des mouches modernes et traditionnelles. Tous
ces savoirs seront éprouvés en toute convivialité lors de nos sorties
club dans le cadre enchanteur de nos rivières de montagne puis de
nos plans d’eau en hiver.

CONTACT
Jean-Luc Ebroussard (président)
Tél. 06 51 36 69 73
Courriel : raymond.jeanroy@orange.fr
jeanluc.ebroussard@free.fr
http://gps.dauphine.free.fr
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès
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GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38
EYBENS FORMATION
Club de cyclisme affilié à la FFC. Propose du cyclisme de loisir sportif
et de compétition sur piste et sur route pour des cyclistes à partir de
7 ans. Activité de coach vélo santé pour aider à la reprise d’activité par
le cyclisme après une maladie chronique ou une période de sédentarisation. Propose également un camion atelier dans les rues d’Eybens.

CONTACT
Benoit Le Brun École de cyclisme (7-16 ans)
Tél. 06 70 71 88 69
Cédric Noël Junior-espoirs-seniors (+ 16 ans)
Tél. 06 63 62 00 56
Jean Ponard Coach vélo santé
Tél. 06 80 01 73 99
www.gmc38.fr

G.Y.K. (groupe de yoga Yogi Khane)
Cours de yoga selon l’enseignement de Yogi Babakar Khane, fondateur de l’Institut international de yoga (Hatha yoga, indien classique,
yoga chinois, yoga égyptien). La plupart des cours se font dans le
cadre du CLC. Préparation mentale et physique pour le sport, reprise
énergétique, anti-stress et relaxation. Enseignement personnalisé.
Week-end international de yoga les 1er et 2 octobre 2016 à Eybens.

CONTACT
Jean-Claude Viaud
7 rue Rimbaud
Tél. 04 76 25 10 91 / 04 76 25 10 91
Courriel : jc.viaud@orange.fr

GYM LOISIRS D’EYBENS
Vous propose pour garder la forme : gymnastique d’entretien,
gym douce, gym tonic, zumba, fitness, stretching, pilates. Activités
extérieures : randonnées pédestres, ski de fond, raquettes. Certificat
médical obligatoire à l’inscription pour fitness, zumba et activités
extérieures.

PUBLIC
• Ados 13-18 ans (en 2015) : le mercredi après-midi.
• Adultes pour tous les autres cours. Certains sont spécifiques
ou adaptés aux personnes âgées.
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PERMANENCES D’INSCRIPTIONS
• Le mardi 6 septembre 2016, de 16h30 à 18h30,
à la Maison des associations, pour les Eybinois uniquement.

• À la Rentrée des associations, samedi 10 septembre 2016,
parc de la mairie, de 11h à 18h, pour tous en fonction
des places disponibles.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
Début des cours le lundi 19 septembre 2016.

CONTACT
Jean-Pierre Scarpelli et Mado Lionnet (co-présidents)
Tél. 06 77 28 04 00 - Courriel : contact@gymloisirs-eybens.fr
www.gymloisirs-eybens.fr

GYM VOLONTAIRE
Le sport santé : cours pour adultes et seniors (cardio, musculation,
abdo-fessiers, assouplissements, étirements, le tout en musique),
zumba. Cours gym douce pour seniors. Cours pour enfants de 3 à
8 ans le mercredi après-midi avec animateur spécialisé. Randonnée le
jeudi. Toutes les activités sont encadrées par des animateurs diplômés.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
• À la Maison des associations (141 avenue Jean Jaurès),
lundi 5 et mercredi 7 septembre 2016, de 17h à 19h.

• À la Rentrée des associations, parc de la mairie,
samedi 10 septembre 2016, de 11h à 18h.
Se munir d’un certificat médical et d’une enveloppe timbrée à son
adresse. Reprise des cours le lundi 12 septembre 2016.

CONTACT
Roger Bontron (président)
Raymonde Bérard Tél. 06 83 09 11 27
Line Argoud Tél. 06 63 88 25 96
Courriel : gymvolontaire.eybens@yahoo.fr
www.gymvolontaire-eybens.jimdo.com

HANDBALL PÔLE SUD 38 ÉCHIROLLES-EYBENS
Découverte du handball dès 3 ans et compétition à partir de 9 ans.
Inscriptions : tous les mardis de 18h à 20h au gymnase Roger
Journet. Fournir un certificat médical, 2 photos et une photocopie
recto-verso de la carte d’identité.

CONTACT
Patrick Pirrello (président) Tél. 04 76 24 44 75
Courriel : 1038061@handball-france.eu
www.polesud38.com
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IMPULSION DANSE
Cours de danse éveil, initiation, modern’jazz de 3 ans à l’âge adulte.
Cours dispensés par Laura Mosio, danseuse et professeur de danse
diplômée d’État. Les élèves ont le plaisir de montrer leur travail lors du
spectacle de fin d’année et lors de diverses manifestations. Lieux des
cours : Odyssée et école des Ruires.

SAISON 2016-2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4-5 ans débutants : mercredi de 15h45 à 16h30
5-6 ans 2e année : mercredi de 15h à 15h45
6-7 ans 3e année : samedi de 10h30 à 11h15
7-8 ans 3e et 4e années : samedi de 9h45 à 10h30
8 ans 5e année : vendredi de 16h30 à 17h30
9 ans : lundi de 17h à 18h15
10-11 ans : vendredi de 17h30 à 18h45
12-14 ans : lundi de 18h15 à 19h30
15-18 ans : vendredi de 19h15 à 20h15
Adultes niveau 1 : lundi de 19h30 à 20h30
Adultes niveau 2 : lundi de 20h30 à 21h45
Adultes niveau 3 : mardi de 21h à 22h15
Dès 8 ans approfondissement technique : mercredi de 13h30 à 15h
Groupe chorégraphique : samedi de 11h15 à 12h15

Les horaires peuvent être modifiés en fonction des inscriptions.

CONTACT
Anita Petrowitch (présidente) Tél. 06 62 24 68 26
Laura Mosio (professeur) Tél. 06 83 83 51 67
www.impulsion.danse.free.fr

JOYEUSE BOULE D’EYBENS (LA)
Découverte et pratique de la boule lyonnaise. Tous les lundis de 18h
à 20h. Loisirs : pratique à tout âge tous les après-midi dans le parc de
la mairie le printemps et l’été, ou au boulodrome couvert en automne
et hiver les lundis et vendredis après-midi. École de boules pour les
jeunes le mardi de 17h à 19h. Club sportif : entraînements les mardis
et jeudis de 17h à 20h.

CONTACT
Bruno Galland Tél. 04 76 22 47 82
Courriel : bruno.galland@numericable.fr
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JUDO CLUB D’EYBENS
Garder la forme, entretenir sa souplesse. Ambiance familiale, convivialité et amitié. Le club propose trois activités, accessibles à tout public,
encadrées par des professeurs diplômés. Baby judo dès 4 ans.
• Taïso : activité physique, fortifie le corps et l’esprit.
• Jujitsu : méthode de self-défense redoutable, qui utilise la force
de l’adversaire et toutes les armes naturelles du corps.
• Judo : sport de combat, techniques de projection,
de contrôle au sol, d’étranglements et de clés.

CONTACT
Daniel Sirand Tél. 06 44 06 89 19
Courriel : contact@judo-eybens.fr
www.judo-eybens.fr

LAÏ-MUOÏ
Méthode laotienne d’arts martiaux. Adultes et enfants. Entraînements
les mardis et jeudis de 19h à 21h au gymnase Faivre. Professeur
ceinture 4e dan.

CONTACT
M. Manfredonia Tél. 06 77 77 43 15
M. Domonkos Tél. 06 27 22 86 75

MÉTHODE FELDENKRAIS
Comment retrouver un corps qui bouge en douceur, guidé par sa sensibilité et à son propre rythme ? Comment éviter des tensions inutiles
et des attitudes inadaptées, souvent causes de raideurs et de douleurs ? Nous vous proposons de vivre une expérience sensorimotrice à
partir de mouvements simples et inhabituels. Au fil des séances vont
émerger plus de souplesse, de vitalité et de confort au quotidien. Ce
travail se pratique généralement au sol et s’adresse à tous, aucune
condition physique particulière n’est requise.

COURS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS (sur rendez-vous)
•
•
•
•

Lundi : de 8h45 à 9h45, de 12h30 à 13h30 et de 18h30 à 19h30.
Jeudi : de 19h à 20h.
Ministages : un samedi après-midi par mois.
Ateliers découverte en septembre 2016 (durée 1h) :
jeudi 8 à 19h, samedi 17 à 10h30 et lundi 19 à 18h30.

CONTACT
Association Nuances
Espace Ackora - 5 rue Monge
Marie-Françoise Mory Tél. 04 76 40 55 70
Courriel : nuances@espace-ackora.fr
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
L’OMS est un partenaire de la Ville qui travaille sur les propositions
de subventions de fonctionnement, élabore la planification des équipements, participe à des projets touchant à l’activité sportive de la
commune. Pour être membre actif, une expérience d’encadrement
et d’enseignement sportifs est requise. Fonctionnement de début
septembre à fin juin.

CONTACT
Michel Hébert (président)
Tél. 04 76 24 33 07 (répondeur)
www.oms-eybens.com
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès

OLYMPIQUE CLUB EYBENS
Pratique du football adultes, vétérans et féminines, filles et garçons
dès 6 ans. Entraînements aux stades Charles Piot ou Roger Journet.
Compétitions les vendredis, samedis et dimanches.

CONTACT
Sylvie Musso (présidente)
Tél. 06 14 30 78 53
Pierre-Jean Garcia (responsable technique)
Tél. 06 50 56 00 07
Courriel : oceybens@lrafoot.org
www.oceybens.fr

SMASH CLUB TENNIS EYBENS
Pratique individuelle et collective du tennis, en loisir ou en compétition pour tous les âges et tous les niveaux. École de tennis jeunes et
adultes, compétitions par équipes. 4 courts extérieurs dont 2 éclairés
et 2 courts couverts. Inscriptions et renseignements au chalet les
lundi et vendredi de 16h à 19h, le mercredi de 9h30 à 18h et le samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

CONTACT
Pierre Crozet (président)
A. Magnani (professeur) Tél. 06 22 14 74 90
Chalet du tennis - rue du château
Tél. 04 76 24 25 12 - Courriel : smashclub.eybens@fft.fr
www.club.fft.fr/smashclubeybens
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SPORT PASSION
Les activités de Sport passion sont proposées par la Ville aux enfants
de 6 ans révolus à 11 ans, dans le cadre des activités extra-scolaires.
Une quarantaine de disciplines peut être proposée durant l’année
scolaire. Tous les mercredis de 14h à 16h et pendant les petites
vacances scolaires. Inscription possible tout au long de l’année.
Renseignements et tarifs auprès de la mairie.

CONTACT
Service des sports de la mairie
Tél. 04 76 60 76 12 / 06 07 59 57 56
Courriel : sports@ville-eybens.fr
www.eybens.fr

TAEKWONDO
Le taekwondo est un art martial coréen et une discipline olympique.
Il se fonde sur un entraînement physique, mental et spirituel visant à
développer chez l’individu une grande force physique et un caractère
solide. Cours pour adultes : lundi de 19h30 à 21h30 et jeudi de 20h
à 22h. Cours pour enfants : mercredi de 15h à 16h30.

CONTACT
Maître My Chasane (président)
Tél. 06 63 70 08 37
Patrick Adomo
Tél. 06 60 63 60 59
Maître Ko (professeur)

TOP DANSES CLUB
Cours de rock adultes et enfants, danses de salon, salsa et bachata dispensés par Marc Di Gennaro, professeur de danse reconnu.
Inscriptions et reprise des cours le 5 septembre 2016 à la salle des
fêtes d’Eybens. Cours d’essai pour les non-adhérents.

COURS ADULTES
•
•
•
•

Lundi de 18h à 19h30 : rock et danses de salon débutants
Lundi de 19h30 à 21h : rock et danses de salon intermédiaires
Lundi de 21h à 22h30 : rock et danses de salon avancés
Mardi de 20h30 à 22h : salsa et bachata débutants

COURS ENFANTS (6-12 ans)
• Mercredi de 16h30 à 17h45 : rock
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COURS DE TANGO ARGENTIN
Niveaux intermédiaires et avancés dirigés par Haris et Malika,
couple de danseurs de renommée internationale. Les cours
débutants sont donnés par un couple de danseurs confirmés.
• Mardi de 18h30 à 19h45 (débutants)
• Mardi de 19h45 à 21h (avancés)
• Mardi de 21h à 22h15 (intermédiaires)
Initiation le samedi 10 septembre 2016. Reprise des cours
et inscriptions le mardi 13 septembre à la Maison des associations.

CONTACT
Elisabeth Tél. 04 76 40 04 28
Daniel Tél. 06 74 49 09 73
Courriel : contact@topdanses.fr ou contact@tangoemocion.fr
www.topdanses.fr / www.tangoemocion.fr

TRAMPOLINE CLUB DU DAUPHINÉ
EYBENS-GRENOBLE
Trampoline, tumbling et gymnastique acrobatique. Du loisir à la compétition, du plus jeune âge aux adultes, venez découvrir les disciplines
acrobatiques. Les sections loisirs à raison d’une fois par semaine :
bambins à ressorts, les écoles d’acrobatique, la section adaptée pour
les enfants et adolescents en situation de handicap mental ou troubles
psychiques et la section adulte. Les sections compétitions (au moins
deux fois par semaine) : trampoline, tumbling et gym acrobatique.
Lieux : complexe sportif Hoche, gymnase Vallier, gymnase ReynièsBayard (Grenoble).

CONTACT
Tél. 04 76 25 27 72
Courriel : contact@trampoline-dauphine.fr
www.trampoline-dauphine.fr
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès
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ABEILLE EYBINOISE (L’)
L’association a pour but de fédérer dans une structure commune les
apiculteurs eybinois, et notamment ceux des deux ruchers familiaux
d’Eybens, avec pour logique la volonté de favoriser et d’assurer
la promotion, la coordination et l’organisation de l’apiculture, via
notamment des visites pédagogiques. Ces actions seront réalisées en
lien avec les différents acteurs de la ville d’Eybens : scolaires, associatifs, culturels, économiques et autres partenaires.

CONTACT
Mme Colas Tél. 06 71 26 46 10
Courriel : abeille.eybinoise@gmail.com

AILE - ASSOCIATION POUR L’INITIATIVE
LOCALE À EYBENS
Partenariat entre l’association, le CCAS et la Ville, pour favoriser les
initiatives des habitants et gérer les activités du centre social.
Mensu’Aile : lettre (électronique ou papier) mensuelle pour se tenir au
courant de l’activité de l’association.

LES ACTIVITÉS
• Marche douce et conviviale
Pour tous, une manière de se rencontrer, de s’aérer et de marcher
sans forcer : convivialité et découverte des environs au départ
de la Maison des habitants l’Iliade, deux mardis matins par mois.
• Accompagnement scolaire élémentaire
Pour les enfants du CP au CM2. Aide aux devoirs, apports
méthodologiques et activités éducatives pour les enfants.
Appui aux parents pour le suivi de la scolarité de leurs enfants.
Activités menées par une coordinatrice, des animatrices
et par une équipe de bénévoles.
• Accompagnement scolaire collège
Pour les collégiens. Aide aux devoirs, apports méthodologiques
et activités éducatives pour les collégiens. Appui aux parents
pour le suivi de la scolarité de leurs enfants. Activités menées par
une coordinatrice, des animatrices et par une équipe de bénévoles.
• Groupe Soleil
Animations, projets, loisirs, sorties, rencontres pour les personnes
âgées, à la Maison des habitants les Coulmes.
• Ribamb’aile
Ateliers (créatifs, cuisine ou bricolage) et sorties pour les enfants et
leurs parents ou grands-parents. Deux mercredis après-midi par mois.
• Sorties familles
Sorties en week-end : montagne, baignade, culture…
Cinq sorties par an, d’avril à octobre.
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• Patchwork et broderie
Apprentissage de la technique du patchwork et de la broderie dans
une ambiance conviviale, à la Maison des habitants les Coulmes.
• Scrabble et jeux de chiffres
Plusieurs après-midi par semaine aux Maisons des habitants
les Coulmes et l’Iliade.
• Vide-greniers
Une à deux fois dans l’année.

CONTACT
Maison des habitants les Coulmes
10 place des Coulmes - Tél. 04 76 24 63 69
Maison des habitants l’Iliade
10 place Condorcet - Tél. 04 76 14 76 80

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’EYBENS
Association créée en 1866 pour rassembler les sapeurs pompiers
volontaires d’Eybens, actifs et retraités dans le but de leur assurer à
l’époque une protection sociale en cas d’accident. Ayant pour objectif
actuel toutes activités relatives aux sapeurs pompiers sur Eybens et
principalement le développement du volontariat.

CONTACT
Marc Barbier
15 avenue d’Échirolles
Courriel : amicalespeybens@hotmail.fr

AMICALE DU SOU DES ÉCOLES D’EYBENS
Apporter une aide extérieure à l’école publique par l’organisation
d’activités pour le bien des enfants, en collaboration avec les parents
et les enseignants. Soutenir et défendre l’école publique laïque contre
toute atteinte extérieure, pour une école ouverte à tous.

CONTACT
Sylvie Sacilotto (présidente)
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès
Courriel : lesoudesecoles.eybens@gmail.com
www.sou-des-ecoles-eybens.fr
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AMIS DE L’ÉGLISE D’EYBENS (LES)
Soutien moral et financier des travaux d’entretien de l’église d’Eybens.
Organisation de toutes œuvres culturelles, sociales, charitables, pouvant soutenir le travail de la paroisse.

CONTACT
Gérard Berthaud Tél. 04 76 25 29 82
Courriel : geberthaud@orange.fr
Marc de Beaumont Tél. 04 76 62 76 91
Courriel : marc.de.beaumont@gmail.com

AMIS DU ZEYBU (LES)
Cette coopérative de quartier implantée aux Maisons Neuves offre
à ses adhérents un approvisionnement alimentaire de qualité et respectueux de l’environnement. La collecte des commandes se fait au
« Zeybu marché » qui se tient en soirée un mardi sur deux. Accompagné
de sa « boucle solidaire », ingénieux principe de redistribution, ce marché est accessible à chaque adhérent quels que soient ses revenus.
Au-delà de ce projet, l’association s’attache à initier et expérimenter
de nouvelles pratiques dans les domaines de l’échange, de la consommation responsable, de la citoyenneté et de la solidarité.

CONTACT
23 allée du Gerbier - Tél. 04 56 45 64 54
Courriel : lesamisduzeybu@gmail.com
www.lesamisduzeybu.fr

APSE
Association des professionnels de santé d’Eybens. Regroupement des
professionnels libéraux de santé d’Eybens. Ils participent au conseil
d’administration de l’OMR.

CONTACT
Nicolas Eudes Tél. 04 76 25 16 03

ART EST CRÉATION (L’)
L’Art est création propose divers ateliers : peinture, acrylique, huile sur
toile, sculpture sur terre, dessin… Tous sont encadrés par un professeur.
Les ateliers ont lieu toute l’année hors vacances scolaires. Les cours ont
lieu salle Jean Moulin. Des sorties culturelles et diverses manifestations
sont aussi proposées. C’est dans la convivialité que nous accueillons
toute l’année les débutants et confirmés. Une séance d’essai est possible.
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CONTACT
Lylianne Robin (présidente) Tél. 06 11 82 61 77
Courriel : lartestcreation@laposte.net
Maison des associations 141 avenue Jean Jaurès

ASSOCIATION AQUARIOPHILE
RÉGION GRENOBLOISE (AARG)
L’association a pour but la découverte de l’aquariophilie, d’eau douce
ou d’eau de mer. Elle s’adresse aussi bien à des passionnés néophytes
qu’à des aquariophiles confirmés. Nous organisons des sorties aquariophiles, des réunions à la Maison des associations d’Eybens, une
bourse annuelle et des échanges plantes, poissons entre nous. Le tout
dans une ambiance conviviale.

CONTACT
Frédéric Salmeron (président)
Courriel : 38aarg.@gmail.com
aarg38.hebfree.org et www.facebook.com/terrariogre

ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE ALPHA
Association culturelle (1901) ayant pour objet la défense de l’ensemble
des intérêts matériels et moraux des familles, en collaboration avec
l’église protestante évangélique de Grenoble-Eybens (braderies, soirées
festives, camps jeunesse, écrivain public, gospel dance, concerts…).

CONTACT
Danièle Attard Tél. 06 72 00 25 79
Courriel : daniele.attard@gmail.com

ASSOCIATION LAÏQUE DES AMIS
DE JEAN-PIERRE RAFFIN-DUGENS
L’Association laïque des amis de Jean-Pierre Raffin-Dugens perpétue
le message de paix et de concorde entre les peuples par le refus de
la guerre, symbolisé par l’action du député de l’Isère et maire adjoint
d’Eybens Jean-Pierre Raffin-Dugens. Elle organise notamment un rassemblement pacifiste, place Raffin-Dugens à Eybens, le 11 novembre,
ainsi que des conférences et participe à des manifestations en faveur
de la paix.

CONTACT
André Sylvestre (président)
Courriel : amis.raffin.dugens@free.fr
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ASSOCIATION TERRARIOPHILE
GRENOBLOISE (ATG)
Association de passionnés de reptiles, d’amphibiens et d’insectes.

CONTACT
Frédéric Salmeron (président)
Courriel : TerrarioGre@gmail.com

CENTRE LOISIRS ET CULTURE (CLC)
Implanté dans le quartier Bel Air, le Centre loisirs et culture existe
depuis 1981. C’est une association d’éducation populaire qui a pour
but de développer et d’organiser des activités culturelles, éducatives,
sociales et de loisirs. Le CLC est ouvert à tous les publics, dans un esprit
laïc de compréhension réciproque et d’amitié fraternelle. L’association
est liée à la ville d’Eybens par des conventions d’objectifs.
Les objectifs fondamentaux de l’association sont : favoriser l’accès à la
culture pour tous, accompagner, soutenir la création artistique, éveiller
la curiosité et développer l’esprit critique du citoyen, favoriser la cohésion sociale et les mixités (intergénérationnelle, sociale, culturelle…),
favoriser les échanges, encourager la solidarité, favoriser l’expression
et les rencontres, permettre l’implication du public, impulser des initiatives locales dans le domaine de la culture et des loisirs.
Le CLC défend et anime au quotidien un projet politique, associatif,
culturel et artistique ancré sur le territoire eybinois en interaction avec
la population, les acteurs sociaux, culturels, éducatifs, associatifs, et
les partenaires publics de ce territoire.
Le CLC est donc un lieu de proximité bien identifié par les habitants,
partenaires et institutions. En ce sens, il affirme son ancrage territorial
et la prise en compte de ce territoire dans les projets qu’il développe.
Espace de socialisation et d’intégration, le CLC accueille tous publics
sans discrimination, avec une attention particulière portée à l’inclusion des publics en situation de handicap.
De par sa spécificité et ses compétences dans l’accompagnement
culturel, le CLC développe de manière transversale, pour tous les publics,
la sensibilisation, l’éducation et l’aide à la pratique amateur culturelle
et artistique. Il ne se limite pas aux interventions au sein de l’équipement et favorise les actions « hors les murs » à travers divers projets.
L’ensemble de l’activité du CLC est pensé pour répondre aux besoins
des différents publics (adhérents, salariés, bénévoles, habitants).
L’association favorise le bénévolat pour inciter les citoyens à participer
à la vie associative et plus largement pour permettre l’implication de
chacun dans la vie citoyenne de la commune.
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Le projet de l’association s’adresse à l’ensemble de la population du
territoire en portant une attention plus appuyée à l’enfance et l’adolescence, émanant de la dimension éducative entendue au sens large.

CONTACT
Centre loisirs et culture (CLC)
27 rue Victor Hugo
Tél. 04 76 24 22 32 - Courriel : clc@ville-eybens.fr
www.centreloisirsetculture-clc-eybens.fr
www.facebook.com/clc.eybens

CERCLE MANDOLINISTE EYBENS-GRENOBLE
Le Cercle mandoliniste Eybens-Grenoble est une association de musiciens amateurs et professionnels pratiquant la mandoline et la guitare
et dont l’objet est de faire connaître le répertoire spécifique de ce
type d’orchestre, ainsi que de concourir à son développement vers les
compositions actuelles. Composé d’environ 15 membres, il peut
accueillir toute personne connaissant suffisamment la pratique pour
intégrer le groupe dans ses concerts et animations. L’initiation et le
perfectionnement peuvent éventuellement être réalisés par l’un des
membres, professionnel de l’enseignement de la mandoline.

CONTACT
Patrick Commandeur (président)
Tél. 04 76 25 64 05
6 rue Diderot - Courriel : cmeg@free.fr
www.facebook.com/CercleMandolinisteEybensGrenoble

CLUB LES GENTIANES
Section eybinoise de l’Union nationale des retraités et personnes
âgées (UNRPA) - Club les Gentianes. Le club défend les intérêts des
pré-retraités, retraités et personnes âgées. Il offre aux adhérents
diverses animations : cartes, loto, deux goûters par semaine, voyages,
colis pour Pâques, fête des mères, animations en collaboration avec
d’autres associations de la ville. Le club fonctionne toute l’année
(y compris pendant les vacances scolaires) les mardis et vendredis de
14h à 17h à la Maison des associations.
Adhésion : 20 €, gratuité à partir de 90 ans et pour les adhérents
admis en long séjour ou en maison de retraite.

CONTACT
Robert Orcier Tél. 06 61 91 68 72

33

COMITÉ D’ÉCHANGES EUROPÉENS
Le Comité d’échanges européens a pour mission de favoriser,
promouvoir et organiser des échanges européens afin de sensibiliser des citoyens aux réalités européennes et de permettre le partage
d’expérience. Il s’adresse aux scolaires, aux associations, aux acteurs
du monde culturel et économique, pour les jeunes et les moins jeunes.

CONTACT
Sylvie Labbé-Lavigne (présidente)
Courriel : sylvie.labbe-lavigne@laposte.net
Maison des associations 141 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 27 74

COM.IT.ES
Organe consultatif et représentatif des Italiens de Grenoble et du
département auprès du Consulat général d’Italie. Rôle : représenter, renseigner et défendre les droits et intérêts de ses ressortissants.
Promotion de la langue et de la culture italiennes par le soutien aux
institutions et associations qui œuvrent à cet effet et au service en
général de tout public curieux de l’Italie.

CONTACT
Jean-Philippe Di Gennaro (président)
Tél. 06 84 08 03 10
Courriel : comites.grenoble@wanadoo.fr

COMPAGNIE DU SAVON NOIR (LA)
Création de spectacles professionnels et amateurs à destination de
tous les publics, dont les personnes en situation d’exclusion ou de
précarité. Ateliers d’écriture et de jeu théâtral. Organisation de temps
forts, de lectures publiques…

CONTACT
Cécile Bisillon (présidente)
Delphine Dubois Fabing Tél. 06 62 14 66 37
Courriel : mediation@ciedusavonnoir.fr
cie.savon.noir.free.fr

COMPAGNIE FAMA-KORE
La Compagnie Fama-Kore a pour objectif de faire danser des jeunes
sur scène au moins deux fois par an. Les trois seules obligations : avoir
plus de 18 ans, avoir fini leur cursus en école de danse, vouloir continuer à danser dans une équipe sympathique sans se prendre la tête et
surtout prendre beaucoup de plaisir.
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CONTACT
Françoise Genestier (présidente) Tél. 06 76 81 87 35
Courriel : famakore@orange.fr

DIAGONALE CLUB D’ÉCHECS D’EYBENS
Découvrir ou pratiquer le noble jeu des échecs en loisir comme en
compétition, en équipe ou en individuel, à tout âge. Accessible aux
personnes en situation de handicap. École d’échecs : cours de tous
niveaux encadrés par des entraîneurs et animateurs diplômés de la
Fédération française des échecs. Pour les jeunes : mercredi de 14h
à 16h et vendredi de 18h à 20h. Pour les adultes : à définir en début
de saison. Le club est ouvert (accueil, loisir, inscriptions) les vendredis
soirs à partir de 20h, à partir du vendredi 2 septembre 2016.

CONTACT
Thierry Delelis-Fanien (président) Tél. 06 42 11 09 59
Courriel : th.d-f@orange.fr / diagonale.eybens@free.fr
http://diagonaleybens.blogspot.com

ENTRE RÊVE ET CRÉATION
Association d’arts plastiques. Cours de peinture au couteau, aquarelle, pastel, cartonnage d’art et peinture sur porcelaine. Formule par
stage ou au trimestre.

CONTACT
Gislaine Sintes Tél. 04 76 62 57 46 / 06 17 87 15 70
Courriel : entre.reve.et.creation@gmail.com

EYBENS ACCUEIL URGENCE
L’association intervient sur deux champs d’action : l’hébergement
temporaire et l’accompagnement de femmes victimes de violences
conjugales, ainsi que l’épicerie sociale Pain d’épices en partenariat
avec le CCAS d’Eybens.

CONTACT
Catherine Fonte (présidente)
Tél. 06 74 91 28 08 - Courriel : cat.fonte@orange.fr
Maison des associations 141 avenue Jean Jaurès

EYBENS DÉMOCRATIE
Eybens Démocratie est un collectif politique, rassemblant des
habitants des différents quartiers d’Eybens, des militants associatifs
et les élus de la majorité du Rassemblement citoyens de gauche et
écologistes à Eybens.
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EYBENS DÉMOCRATIE A POUR BUT :
• 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 que notre association.

CONTACT
Jean-Claude Fernandez (président)
Courriel : contact@eybensdemocratie.fr
ozlem.ragusi@eybensdemocratie.fr
www.eybensdemocratie.fr

GRIOTS DU VERDERET (LES)
Conception, écriture, création et diffusion de spectacles vivants intergénérationnels. Actions autour du partage du savoir (écoles, lycées).
Participer aux Griots du Verderet c’est résister au temps qui passe,
profiter au quotidien des effets thérapeutiques naturels du travail
artistique, développer la mémoire, la concentration, le souffle,
améliorer l’image de soi et cultiver le bien-être.

CONTACT
Tél. 06 19 72 03 71 / 06 32 73 71 04
http://florencebarthe.net

HARMONIE D’EYBENS
Orchestre composé d’instruments à vent et de percussions, dirigé par
C. Rossero. Répétition tous les vendredis de 20h à 22h. Stages, concerts,
rencontres, animations toute l’année. Pour toute candidature de musicien, merci de nous contacter, engagement pour l’année scolaire.

CONTACT
Martine Charbit (présidente)
4 rue Louise Labé - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 25 58 06 / 07 81 02 39 75
Courriel : martine.charbit@harmonie-eybens.fr
www.harmonie-eybens.fr
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INTERMEZZO
Accompagner et soutenir les pratiques du conservatoire de musique
et de danse d’Eybens, en particulier dans les activités extérieures au
conservatoire.

CONTACT
Conservatoire de musique et de danse
Tél. 04 76 62 67 41

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Apprendre les gestes qui sauvent et le métier de sapeur pompier.
Préparer les jeunes à devenir pompiers volontaires.

CONTACT
Capitaine Ribeyron Tél. 04 76 24 01 01

LOCAL BUS
Lieu ressource des musiques actuelles, studios de répétition, concerts,
ateliers, animations.

CONTACT
Espace culturel Odyssée 89 avenue Jean Jaurès
Carole Uccelli (présidente)
Maryna Attali Tél. 06 16 65 01 04
Courriel : contact@localbus.fr - http://localbus.fr

MAIN À LA PÂTE (LA)
La Main à la pâte a pour objet la promotion et l’animation du four à
pain communal pour faire de cet équipement un pôle de convivialité
pour les citoyens d’Eybens. Les membres de l’association assurent la
mise en chauffe et la cuisson lors d’événements variés : fêtes, banquets, spectacles, cérémonies…
L’association a un rôle de service vis-à-vis des autres associations de
la ville en leur permettant de se réunir autour du four à pain pour
leurs manifestations. Elle a un rôle éducatif vis-à-vis de ses membres
en les formant à l’utilisation du four et à la panification. Des activités pédagogiques en direction des écoles et des centres de loisirs
sont possibles. L’association organise chaque automne le Parcours des
saveurs.

CONTACT
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès - Tél. 06 01 77 81 19
Pour toute réservation Mairie d’Eybens - Tél. 04 56 58 96 17
http://lamalp.free.fr
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OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS
L’Office municipal des retraités (OMR) a pour objet de rassembler,
informer, promouvoir, coordonner, dynamiser, organiser des actions
en faveur des pré-retraités, retraités et personnes âgées pour favoriser leur participation à la vie sociale. Sa mission s’articule autour
de la citoyenneté, de l’information et de l’animation. Il est force de
réflexion et de propositions. C’est également un lieu d’observation et
d’expression des besoins des retraités en œuvrant notamment pour
aller vers une société plus ouverte et plus solidaire. En un mot, tout
faire pour favoriser les liens sociaux entre les générations et le mieux
vivre ensemble.
L’OMR avec vous et près de vous. Dans le cadre de ses activités, l’OMR
organise aussi des voyages, conférences, colloques, débats, concerts,
pièces de théâtre. Par ailleurs, l’OMR vient de créer la chorale
« Fasilachanter », une véritable activité de chants (chansons d’hier et
d’aujourd’hui).

CONTACT
Maurice Derras (président)
Tél. 04 76 25 48 58 / 06 72 57 37 41 / 06 07 46 90 23
Michel Vogt animateur chorale
Tél. 04 76 62 86 65

PARENTS D’ÉLÈVES DÉLÉGUÉS
Participation à la vie de l’école ou du collège. Partenariat et collaboration avec les enseignants. Promotion de l’école publique. Chaque
école élit son comité de parents d’élèves (un titulaire et un suppléant
dans chaque classe). Pour contacter un parent délégué, se renseigner
directement auprès des écoles.

CONTACT
École Bel Air (27 rue Victor Hugo)
Maternelle : 04 76 24 27 10 - Élémentaire : 04 76 25 11 65
École du Bourg (10 et 21 rue Jean Macé)
Maternelle : 04 76 25 12 43 - Élémentaire : 04 76 25 40 58
École des Maisons Neuves (12 place des Coulmes)
Maternelle : 04 76 25 44 52
École des Ruires (12 place René Char)
Maternelle : 04 76 24 27 41 - Élémentaire : 04 76 25 69 92
École du Val (3 rue du 19 mars 1962)
Élémentaire : 04 76 25 11 16
Collège Les Saules (120 place des Géants - Grenoble)
Tél. 04 76 40 07 31
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P’TITS CŒURS (LES)
Groupe vocal. Chansons françaises a capella, spectacles variés.

CONTACT
Gérard Bérenger (président)
7 allée du Rachais - Tél. 06 44 03 58 42
Catherine Fonte Tél. 06 74 91 28 08
Courriel : cat.fonte@orange.fr
http://pticoeurs.free.fr

ROULETABILLE
Association de loisirs organisant des voyages et des week-ends.

CONTACT
Eliane Ceresa Tél. 04 76 62 93 09
Renée Barbier Tél. 04 76 25 20 95
Danielle Rousseau Tél. 04 76 99 89 24

SAVOIRS NUMÉRIQUES POUR TOUS (LES)
Ateliers créatifs pour enfants, ados et adultes : initiation à la programmation, infographisme, conception 3D, montage vidéo, création
de sites internet. Stages organisés pendant les vacances scolaires.
Ateliers de formation aux médias numériques pour les adultes, usages
numériques sécurisés et responsables des réseaux sociaux.

CONTACT
Philippe de Cesaris Tél. 06 51 20 74 88
Courriel : infos@lessavoirsnumeriques.com
www.lessavoirsnumeriques.com

TERPSICHORE
Ensemble vocal du conservatoire de musique et de danse d’Eybens.
Le répertoire va de l’époque baroque à aujourd’hui. Programmation
2016/2017 non encore définie. Répétition : mercredi soir en période
scolaire de 20h à 22h au conservatoire de musique et de danse.

CONTACT
Anne-Marie Doerflinger Tél. 06 76 61 73 09
http://terpsichore-eybens.fr
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AMIS D’ADKOUL (LES)
L’association créée en 2006 apporte son soutien à l’ONG nigérienne
« Adkoul » (« progrès » en langue tamajek) créée en 2001 et reconnue
par le ministère de l’Intérieur nigérien. Dans le cadre des programmes
de développement de l’ONG auprès des communautés nomades de
l’Azawagh, l’objectif de l’association Les Amis d’Adkoul est de favoriser la scolarisation des enfants des populations nomadisant dans la
zone d’Abalak par une relation constante avec l’ONG pour le financement, la mise en place, le suivi et l’évaluation de ces actions : accès à
l’eau par la construction de puits, construction de salles de classe en
dur avec leur mobilier, fourniture alimentaire pour les cantines, fourniture de matériels scolaires et couvertures pour les écoliers en internat.
L’association est membre du Collectif de solidarité internationale pour
l’animation de La Semaine de la solidarité internationale sur le canton.

CONTACT
Courriel : amis.adkoul@yahoo.fr
Claudie Reynier Tél. 04 76 24 31 90
Jean Piaguet Tél. 04 76 25 64 41
http://amisdadkoul.over-blog.com
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès

COLLECTIF INDEPENDENCIA PÉROU
Créé en 1987, le Collectif Independencia agit au Pérou dans deux
directions principales : l’éducation et la santé. Il n’a cessé de tisser
des liens avec les communautés de cette commune en privilégiant
les hauts quartiers qui sont les plus pauvres. Depuis 2006, nous équipons les centres de santé les plus défavorisés. Depuis 2011, notre
association soutient un projet en direction des jeunes, des femmes
et des filles d’Independencia. Le projet est de contribuer à offrir de
l’information de planification familiale et de prévention des grossesses
précoces en aidant à mener des campagnes dans les différents quartiers pour développer l’éducation à la sexualité et aux droits humains.
Le Collectif participe à des forums, des ventes d’artisanat. Il intervient dans des établissements scolaires, de personnes âgées… Il est
membre du Collectif de solidarité internationale du canton d’Eybens
et se réunit à la Maison des associations.

CONTACT
Pilar De Bernardy (présidente)
Tél. 04 76 62 27 74 / 04 76 25 68 84
Courriel : pi.bernardy@wanadoo.fr
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès
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EYBENS CAMEROUN
Solidarité avec les nouveaux villages de brousse du M’bam, province
au centre du Cameroun, à travers des échanges et une aide au développement. Soutien logistique aux projets des comités villageois et au
centre de santé de Talba. Participation à la reconstruction d’une école
maternelle. Formation pratique (à l’apiculture notamment). Fourniture
de livres pour les bibliothèques scolaires.

CONTACT
Alain Cremillieux Tél. 04 76 25 65 71
Courriel : alain.cremillieux@orange.fr / cameroun.eybens@gmail.com
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès

EYBENS VAMA-ROUMANIE
Échanges et partenariat avec la commune de Vama dans le Judet
de Suceava, province de Bucovine. Objectif actuel : répondre aux
demandes de l’association Casa Europei à Vama pour : promouvoir en
France l’accueil des touristes chez l’habitant à Vama, aider les écoles
pour leurs équipements pédagogiques et sanitaires, poursuivre la
collaboration avec le centre de documentation et d’information de
Vama, aider à la création, l’entretien et la signalétique des sentiers de
randonnée en relation avec le Corepha, favoriser les échanges entre
les associations sportives, culturelles des villes d’Eybens et de Vama,
aider à la création d’un laboratoire de langue française.

CONTACT
Jean-Paul Marin / Gabriel Griffero
Tél. 04 76 24 44 21 - Courriel : marin.jpm@gmail.com

SOURIRES D’ENFANTS
Association de solidarité internationale, nous venons en aide à
l’enfance défavorisée au Laos. À travers la construction d’écoles maternelles, nous nous efforçons d’apporter une meilleure éducation
aux tout-petits ainsi qu’une meilleure nutrition grâce aux cantines des
écoles. Pour pérenniser le projet, nous proposons aux écoles et aux
parents d’élèves des solutions génératrices de nourriture et de revenus. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et dans
le plus grand respect des coutumes du pays.

CONTACT
Florence Nguyen Rouault (présidente)
Annie-Claude Baucher Tél. 06 26 39 80 76
Courriel : ac.baucher@gmail.com
www.souriresdenfants.org
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ASSOCIATION DE QUARTIER
VAL D’EYBENS MAISONS NEUVES
Animations, rencontres des habitants du quartier, amélioration du
cadre de vie… Relations avec le Collectif Nord. Inscriptions : toute
l’année dès octobre chez J. Glénat.

CONTACT

Julien Glénat (président)
23 rue Cure Bourse
Tél. 04 76 25 21 47

ASSYMANE
Association syndicale libre des Maisons Neuves. Elle regroupe les propriétés et les ensembles locatifs. Son objet est de gérer les espaces verts.

CONTACT
Faure Immobilier (agence immobilière)
1 rue Lesdiguières - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 63 36 36

ASSYRUIRES
Association syndicale libre des Ruires. Elle regroupe les propriétés et
les ensembles locatifs. Son objet est de gérer les espaces verts et le
réseau de télédistribution.

CONTACT
Arch’immobilier (agence immobilière)
28 avenue du 8 mai 1945 - 38130 Échirolles
Tél. 04 76 47 70 72

CLCV
Confédération de la consommation du logement et du cadre de
vie. Association de défense des consommateurs spécialisée dans le
domaine du logement (privé, social, accession, coproprieté) qui
propose un accompagnement aux habitants, quel que soit leur
statut, en favorisant une intervention en collectifs (formations,
temps d’échanges, négociations avec les bailleurs sociaux, suivi
de copropriété…). Elle intervient également dans le domaine de la
consommation, sur les questions de surendettement et de litiges
individuels (banques, téléphonie, fournisseurs accès internet…).

CONTACT
Tél. 04 76 22 06 38 - Courriel : isere@clcv.org
44

OFFICE MUNICIPAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’OME est une association dont le but est la protection de la nature
et de l’environnement. Elle est animée par des bénévoles ayant la
volonté d’assurer un rôle pédagogique par le biais d’actions telles
que l’initiation au jardinage auprès des différents publics eybinois, de
favoriser les liens sociaux grâce à la gestion des jardins familiaux et
d’améliorer le cadre de vie des Eybinois dans une approche environnementale. C’est aussi un lieu de réflexions et de propositions sur les
problèmes écologiques.

CONTACT
Franck D’Antona (président)
Courriel : contact@ome-eybens.fr / franckdantona@yahoo.fr
Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès
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APAJH
Association pour adultes et jeunes handicapés.
Elle gère pour les enfants : Institut médico éducatif (IME) / service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (Sessad - Tél. 04 76 24 37 37).
Pour les adultes, un service d’accompagnement à la vie sociale.
Permanence d’accueil approfondi : aide pour remplir les dossiers de
demande de compensation du handicap. Tél. 06 31 26 42 97 (pour
rendez-vous avec une assistante sociale spécialisée).

CONTACT
Tél. 04 76 56 22 27 www.apajh38.org

ARIST
Pour une intégration choisie et réussie des personnes déficientes
intellectuelles. L’association Arist est gestionnaire de quatre établissements : deux à Gières pour les adultes (Esat et SAJ) et deux à Eybens
pour les enfants (Camsp et Sessad).

CONTACT
63 avenue de Poisat
Tél. 04 76 25 85 76 http://arist.asso.fr

IEM - APF
Association des paralysés de France. Sur Eybens, elle gère pour les
enfants, l’Institut d’éducation motrice (IEM) et pour les adultes, le
service d’activité de jour (SAJ).

CONTACT
APF Tél. 04 76 43 13 28
IEM Tél. 04 76 25 91 20
SAJ Tél. 04 38 24 02 20
http://dd38.blogs.apf.asso.fr

ODPHI
L’Office départemental des personnes handicapées de l’Isère regroupe
70 associations et établissements publics. Ce lieu de réflexion est, en
Isère, le porte parole des aspirations collectives des acteurs œuvrant
dans le champ du handicap.

CONTACT
8 rue du château
Tél. 04 76 62 28 18 - Courriel : odphi@orange.fr
www.odphi.fr

47

ASSOCIATIONS
CULTUELLES

Association culturelle des musulmans d’Eybens (ACME)
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ASSOCIATION CULTURELLE
DES MUSULMANS D’EYBENS (ACME)
CONTACT
8 rue de la Boétie
Tél. 06 76 44 17 60

ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE ASSOCIATION DE BIENFAISANCE EYBINOISE
CONTACT
1 rue du Muret
Tél. 06 12 60 76 09

PAROISSE SAINTE TRINITÉ - RELAIS D’EYBENS
CONTACT
Tél. 04 76 62 82 32 / 04 76 25 35 33
Courriel : sainte.trinite@wanadoo.fr

SCOUTS DE FRANCE - CROIX DU SUD EYBENS
CONTACT
Olivier Florent
Tél. 06 33 89 82 68
Courriel : olivier.florent@wanadoo.fr
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AMICALE DES ANCIENS
DU MAQUIS DE L’OISANS
Association nationale des anciens descendants et amis du maquis de
l’Oisans. Participation aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.
Assemblée générale en novembre.

CONTACT
Mme Besson-Segui (vice-présidente)
19 rue des Javaux - Tél. 06 81 76 04 31
Roger Lamarre (président de la section d’Eybens)
9 rue Georges Bruyère - 38130 Échirolles

ANACR
Anciens combattants de la Résistance. Assurer le devoir de mémoire
de tous les combats menés entre 1940 et 1945 et la fidélité aux idéaux
qui ont motivé les résistants. En 2001, sur proposition du comité
ANACR, travail de mémoire réalisé en commun par les villes d’Eybens
et d’Échirolles. Parution du livre Mémoire vivante, paroles de résistants. Chaque année, cérémonies pour la libération des camps puis
pour la célébration du 8 mai et anniversaire de la victoire.

CONTACT
ANACR départementale
Tél. 04 76 47 04 49

FNACA EYBENS POISAT BRESSON
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie. Prochains temps forts de l’année 2016-2017 : sortie familiale
le 29 septembre, assemblée générale à la Maison des associations
le 28 octobre, cérémonie du 11 novembre 1918 à Poisat et Eybens,
repas dansant à la salle des fêtes d’Eybens le dimanche 13 novembre,
pogne le 17 janvier 2017 à Poisat, salle Léo Lagrange, cérémonie du
8 mai 1945 à Poisat et Eybens.

CONTACT
Joseph Alonso (président) Tél. 04 76 09 77 52
Humbert Barei Tél. 04 76 25 46 38

Les associations qui ne figurent pas
dans ce Répertoire peuvent prendre contact
avec le service communication (04 76 60 76 38
ou communication@ville-eybens.fr)
pour la prochaine édition et pour figurer
sur le site internet de la Ville.
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RETROUVEZ LES ASSOCIATIONS EYBINOISES
ET LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
SUR LE SITE DE LA VILLE www.eybens.fr
ET SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ D’EYBENS
SUR FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM

