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Édito

E

ybens est une ville dynamique.
Riche de ses acteurs économiques,
des grands groupes internationaux
jusqu’aux commerces, PME, artisans
et professions libérales. Riche de son
tissu associatif et de ses communautés
éducatives, sportives, culturelles et
artistiques, citoyennes, religieuses,
Francie
politiques. Riche de l’engagement de
Maire d’Eybens, bleno
re
G
son administration municipale et
de
Vice-présidente en charge
le
po
ro
métropolitaine,
de celle de ses parteét
M
Alpes
l'éducation naires institutionnels, de ses élus dans
de la culture et de
leur diversité. Riche de ses traditions de
coopérations avec d’autres communes, proches et éloignées. Ce guide, qui
rassemble désormais en un seul document les informations pratiques municipales
et le répertoire des associations, en est un beau témoignage.
Nos quartiers et nos générations se rencontrent dans des événements fédérateurs :
les vœux, les Z’Eybinoiseries, la fête de la musique, le feu d’artifice du 13 juillet...
Nos clubs sportifs, nos collectifs, nos associations culturelles et citoyennes
échangent, partagent, innovent lors des conseils de ville, des conseils de la vie
associative, ou bien sûr dans leurs propres assemblées générales. Les Eybinois
façonnent une ville active, solidaire, équitable, créative, conviviale, désireuse et
respectueuse de la nature. Une ville épanouissante. Puisez dans toutes ces
richesses. Préservons-les ensemble : citoyens, agents et élus.
Remerciez chaleureusement les bénévoles qui ne comptent ni leur temps, ni leur
énergie, ni leur enthousiasme. Et si vous le pouvez, rejoignez-les !

Mégevand

Gardez le contact !
Pour tout savoir sur l’actualité de la vie locale,
le Journal d’Eybens est distribué dans les boîtes
aux lettres et les équipements tous les deux mois.

eybens.fr
facebook.com/ville.eybens.officiel
twitter.com/VilledEybens
instagram.com/villedeybens
3

EYBENS GUIDE PRATIQUE 2018-2020

La Ville
P. 5 Une ville au

es
x multiples visag

P. 6 Les élus

munalité

P. 8 L’intercom
P. 9 La citoyen

4

neté

EYBENS GUIDE PRATIQUE 2018-2020 LA VILLE

Une ville aux

multiples
visages

La

ville d'Eybens s'étend au
sud de l'agglomération
grenobloise. D'un village
de 3 500 habitants il y
a trente ans à une ville
de 10 200 habitants
aujourd'hui, la commune
s'est construite autour
d'une qualité de vie
résidentielle et d'un
dynamisme économique
combinant zones
d'activités et quartiers
d'habitation.

La Ville a accompagné ce développement
en mettant l'accent sur des équipements
au service des habitants : la médiathèque,
l'école de musique et de danse, la
salle de spectacle de l'Espace culturel
Odyssée, le Centre loisirs et culture, le
complexe sportif Roger Journet, l'Iliade
et la Maison des Coulmes, la Maison des
associations, entre autres.
L'implication des habitants dans la vie locale
se révèle par la richesse de la vie associative :
une centaine d'associations sont implantées
à Eybens et interviennent dans les domaines
culturel, solidaire ou sportif, quel que soit
le niveau de pratique. Les habitants peuvent
également prendre part à la vie de la commune à travers les différentes instances de
participation citoyenne qui ont fait l'objet d'un
important travail de refondation (Conseil de
ville, Conseil de la vie associative, Ateliers
citoyens...). Les différentes facettes de la vie
eybinoise, mais aussi les équipements et les
services municipaux sont présentés au fil des
pages de ce guide pratique.

Vous venez d’arriver à Eybens ?
Faites-vous connaître auprès de la mairie pour recevoir
une invitation au temps de présentation de la ville destiné
aux nouveaux arrivants, organisé chaque année à l'automne.
À cette occasion, un kit d'accueil vous sera remis avec de très nombreuses
informations pratiques de la Ville et de Grenoble Alpes Métropole.
> Pour vous inscrire, contactez le service citoyenneté,
tél. 04 76 60 79 59 ou en ligne sur eybens.fr
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Les élus

>

Majorité municipale

Groupe Rassemblement citoyens de gauche et écologistes

> Francie Mégevand
Maire, vice-présidente de
Grenoble-Alpes Métropole en charge
de la culture et de l'éducation

> Les adjoints
Pierre Bejjaji .. Aménagement, intercommunalité et sports (conseiller communautaire)
Élodie Taverne ..................................................... Égalité des chances et enfance
Nicolas Richard ........................................... Transition écologique et patrimoine
Nolwenn Doitteau ......................................................................... Cohésion sociale
Nicole Élisée ................................................... Développement culturel et jeunesse
Yves Poitout .......................................................... Finances et ressources humaines
Béatrice Bouchot ............................................ Usages du numérique collaboratif
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> Les conseillers municipaux délégués de la majorité
Henry Reverdy, transition écologique, plan climat, déplacements doux,
espaces verts ; Jean-Luc Rochas, sécurité publique, prévention des risques et
incivilités ; Jean-Jacques Pierre, innovation et expérimentation sociale,
citoyenne et économique ; Karima Mezoughi, actions intergénérationnelles,
santé, prévention ; Gilles Bugli, citoyenneté, associations non sportives ;
Sylvie Monceau, actions et initiatives pour les jeunes ; David Gimbert,
mise en œuvre des outils numériques.
> Les conseillers municipaux de la majorité
Françoise Félix, Marie-France Martinelli, Pascal Boudier, Mehdi M'Henni,
Pascale Jeandey.

Les conseillers municipaux
de l’opposition

>

Groupe Forces de gauche :
Marc Baïetto, Philippe Straboni, Pascale Versaut, Antoinette Pirrello, Hichem
Mahboubi.
Groupe société civile :
Élodie Aguilar, conseillère déléguée au budget ; Marie-Claire Belouassaa.
Groupe Pour le respect des engagements :
Raoul Urru, Belkacem Lounes.

Les séances
du Conseil
municipal

Les
permanences
des élus

Toutes les six semaines en moyenne,
le Conseil municipal se réunit en mairie.
Les séances sont publiques.
Les dates et heures sont annoncées dans
le Journal d’Eybens et sur le site de la Ville : eybens.fr.
On y trouve aussi les délibérations adoptées
lors des séances précédentes.

Élus de la majorité :
les élus reçoivent sur rendez-vous au 04 76 60 76 00.
Groupe société civile : e.aguilar@ville-eybens.fr
Groupe Forces de gauche : 04 76 60 76 00.
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L’ intercommunalité
> La Métropole
lametro.fr, tél. 04 76 59 59 59
Grenoble-Alpes Métropole, communément appelée la Métro, regroupe,
49 communes et 450 000 habitants.
La Métropole conduit les grands
services publics quotidiens comme la
collecte et le traitement des déchets,
la gestion de l'eau et de l'assainissement, les transports et déplacements,
la création et l'entretien des voiries... C'est également à l'échelle intercommunale
que sont développées, entre autres, les politiques du logement, de l'urbanisme,
du plan “air, énergie, climat”, du développement économique et de la
promotion touristique.
Cette collectivité gère également des équipements communautaires comme
la patinoire d’agglomération, le stade des Alpes ou encore le vélodrome
d’Eybens.
> Président de la Métro : Christophe Ferrari.
Pour la commune d'Eybens, les délégués titulaires au
Conseil métropolitain sont Francie Mégevand et Pierre Bejjaji.
Francie Mégevand est vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole
en charge de la culture et de l’éducation.

>

Le Siffep

Mairie d’Eybens, tél. 04 76 60 76 12
Syndicat intercommunal Fernand Faivre Eybens Poisat
Regroupant les villes de Poisat et Eybens, ce syndicat s'occupe de la gestion
du gymnase Fernand Faivre.

>

Le Sirsee

Mairie d’Eybens, tél. 04 76 60 76 12
Syndicat intercommunal pour la réalisation d’un stade de football
en synthétique Eybens-Échirolles
Gestion du terrain synthétique au complexe sportif Roger Journet.
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La citoyenneté
>

La participation des habitants

La Ville encourage l’expression citoyenne et développe l’implication des
habitants dans la vie de la commune en proposant des outils adaptés.
> Conseil de ville
Il regroupe tous ceux (habitants, collectifs d’habitants…) qui souhaitent
s’informer et/ou intervenir dans la construction de projets collectifs. C’est aussi un
lieu dans lequel sont échangées des informations sur les projets portés par la Ville.
> 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.
> Budget participatif
Un groupe d’habitants peut déposer un projet ayant un intérêt général ou collectif, quel que soit le domaine. Le formulaire et le règlement sont disponibles
sur eybens.fr et dans les équipements de la commune.
> Comités d’usagers
Réunir les usagers des services publics et recueillir leur avis permet
d’associer concrètement les Eybinois à l’amélioration des services de la Ville
(comité d’usagers des enfants du périscolaire, comités d’usagers des
équipements sportifs...).
> 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…
> 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.
> Jardinons Eybens
La Ville propose aux habitants, seuls ou réunis en collectifs, de cultiver ou fleurir
des espaces publics pour contribuer à la végétalisation de la commune. Charte et
formulaire à télécharger sur le site de la Ville.
> Les collectifs d'habitants
Les collectifs se réunissent sur un sujet particulier. Ils sont thématiques ou
territorialisés, pérennes ou éphémères. La liste des collectifs est disponible sur
le site de la Ville.
Contact : service citoyenneté de la Ville, tél. 04 76 60 76 59, eybens.fr
9
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Les numéros et

adresses utiles
Équipements ux
municipa
> Mairie
2 avenue de Bresson.
Accueil : lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h à 17h.
Jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h à 19h.
Tél. 04 76 60 76 00, eybens.fr
> Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès. Tél. 04 76 62 02 14.
- Réservations, billetterie spectacles : 04 76 62 67 47.
- Médiathèque : 04 76 62 67 45.
Site internet : mediatheque.eybens.fr
- Conservatoire de musique
et de danse : 04 76 62 67 41.
- Point information jeunesse : 04 76 62 34 86.

......................................................................................................................
> Centre loisirs et culture
27 rue Victor Hugo. Tél. 04 76 24 22 32.
Courriel : clc@ville-eybens.fr
Site internet : centreloisirsetculture-eybens.fr ou facebook.com/clc-eybens

......................................................................................................................
> CCAS
Centre communal d’action sociale. Tél. 04 76 60 76 07.

......................................................................................................................
> Maison des habitants les Coulmes
10 place des Coulmes. Tél. 04 76 60 76 07.

......................................................................................................................
> Maison des habitants et de
10 place Condorcet. Tél. 04 76 60 76 07.

l’environnement l'Iliade

......................................................................................................................
> Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès. Tél. 04 76 62 27 74.
12

EYBENS GUIDE PRATIQUE 2018-2020 VIE PRATIQUE

Urgences
> SAMU : 15
Urgences et risques vitaux.
................................................................

> Police

: 17

..................................................

> Pompiers

: 18

..................................................

> Gendarmerie
04 76 25 43 93

d’Eybens :

..................................................

> Police Municipale
04 76 60 76 01

:

d’Eybens :

..................................................

> Permanence

..................................................

> Dentistes de garde
dimanche et jours fériés,
04 76 000 666

:

..................................................

> Pharmacies de garde
serveur vocal, 0825 74 20 30

:

> SOS Animaux
06 61 84 09 93

Daktari :

..................................................

> Fourière

animale
du Versoud :

04 76 77 07 00

des soins SAMU :

..................................................

0810 15 33 33, hors urgences
et risques vitaux
..................................................

> Centre anti-poison
04 72 11 69 11

:

..................................................

..................................................

> Pompiers
04 76 27 99 14

> SOS médecins
04 38 70 17 01

:

> Refuge

pour
animaux Apagi :
04 76 77 20 06

Autres
> La Poste
Bureau d'Eybens. Espace culturel
Odyssée, 89 avenue Jean Jaurès.
Horaires d'ouverture : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Le samedi de 9h à 12h.
Tél. 36 31.

> Météo France
Tél. 32 50 (n° à tarif spécial).

......................................................
> SNCF
Tél. 36 35 (n° à tarif spécial).
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Les permanences
> Maisons des habitants
Sur rendez-vous : avocat, écrivain public, notaire, CLCV.
Tél. 04 76 60 76 07 (CCAS).
..............................................................................................................................

> Service local de solidarité du Conseil
31 rue Normandie Niemen, 38130 Échirolles.
Sur rendez-vous deux vendredis par mois.
Tél. 04 76 20 54 00.

départemental

..............................................................................................................................

> Permanences PMI du Conseil départemental
Multi-accueil du Jardin des couleurs, 2 place Michel de Montaigne, Eybens.
Tél. 07 86 93 72 26.

Permanences
Ville
> Service urbanisme
Permanences en mairie : lundi et
mercredi, sur rendez-vous de 8h30
à 12h. Mardi et jeudi, sans rendezvous de 8h30 à 12h.
Tél. 04 76 60 76 00.
................................................................

> Demande de logement
Les demandes de logement sont à
déposer dans les Maisons des
habitants (Iliade ou Coulmes) à partir
de septembre 2018.
Tél. 04 76 60 76 07 (CCAS).
14

> Police municipale
La police municipale est ouverte
du lundi au vendredi et accueille
le public de 9h à 12h et de 14h
à 17h et le samedi matin de 8h30
à 10h. En cas d'absence, s'adresser
à l'accueil de la mairie,
tél : 04 76 60 76 00.
Après 17h vous pouvez la joindre
au 04 76 60 76 01 (attendre le
répondeur si nécessaire).
En cas d'urgence contacter
la gendarmerie, tél. 17.
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Les demandes

administratives
De nombreux documents administratifs sont nécessaires aux actes
de la vie courante.

>

La carte Eybinois

Mairie d’Eybens, tél. 04 76 60 76 00, Maisons des habitants,
tél. 04 76 24 63 69 (Coulmes), 04 76 14 76 80 (Iliade)
Elle justifie de la qualité d'Eybinois et permet l'accès à la piscine avec un tarif
réduit. Elle est délivrée en mairie d’Eybens et dans les Maisons des habitants
les Coulmes et l’Iliade. Pour l’obtenir ou la renouveler, il faut fournir :
- une photographie d’identité récente,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture
d'électricité...)
- une pièce d’identité,
- le livret de famille pour les enfants (à partir de 5 ans).
- pour les majeurs : justificatif de domicile à leur nom (mutuelle, facture de
portable, relevé de banque...).
La carte Eybinois est individuelle, il faut donc une photo pour chaque
membre de la famille. Elle est valable pour une saison de piscine (voir p. 56).

mplir
Formalités à acco

au service accueil

De nombreuses formalités peuvent être effectuées également en ligne.
Consultez eybens.fr
> Certificats et attestations
Certificat de vie commune, certificat de vie, attestation de domicile.
......................................................................................................................................

> Carte d'identité, passeport biométrique
Les demandes se font à l'accueil de la mairie sur rendez-vous exclusivement.
......................................................................................................................................

> Photocopies certifiées conformes
Documents demandés pour des déplacements à l'étranger.
15
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> Débit de boisson
Licences de 3e et 4e catégorie. Prendre contact avec le service accueil.
......................................................................................................................................

> Extraits d'actes d'état
Se munir d'une pièce d'identité.

civil (naissance, mariage, décès)

......................................................................................................................................

> Inscriptions

sur liste électorale

......................................................................................................................................

> Légalisation de signature (domicile sur la commune)
Présenter une pièce d'identité et signer en présence de l'agent de la mairie.
......................................................................................................................................

> Recensement citoyen
Tout français âgé de 16 ans doit se faire recenser à la mairie de son domicile.
Se munir de la carte nationale d'identité et du livret de famille des parents.

mplir
Formalités à acco

il
au service état civ

> Naissance

sur la commune

......................................................................................................................................

> Reconnaissance

avant ou après naissance

......................................................................................................................................

> Mariage
......................................................................................................................................

> Duplicata

de livret de famille

......................................................................................................................................

> Pacte

civil de solidarité

......................................................................................................................................

> Changement

de prénom

......................................................................................................................................

> Parrainage

civil

......................................................................................................................................

> Décès
......................................................................................................................................

> Concessions

de cimetière

Renseignements : tél. 04 76 60 76 00, eybens.fr
Démarches en ligne : service-public.fr
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Les salles

communales

Certaines salles communales peuvent être louées. Ces locations se font
à la Maisons des associations.

>

Salle des fêtes
Rue du Château

La salle des fêtes est équipée d'une cuisine, d'un bar et de loges.
Elle peut être louée par des particuliers ou des associations pour des
mariages, des colloques, des banquets et autres réunions. Elle reçoit
499 personnes au maximum et est utilisable jusqu'à 2h30 du matin.

>

Halle en bois
Parc de la Maison de l'enfance

Avec un four à pain, mis à la location
des Eybinois sous condition pour
des pique-niques, conférences,
réunions, sans musique, du 15 avril
au 31 octobre, de 10h à 18h
ou de 14h à 22h.

>

Salle polyvalente du Val
3 rue du 19 mars 1962

Elle est équipée d'une kitchenette. Elle peut accueillir 50 personnes assises,
de 9h à 22h.

>

Salle de la Tuilerie
Rue de la Tuilerie

Pour des réunions, goûters d’anniversaire pour enfants de moins de 12 ans ou
formations, de 9h à 22h. Capacité : 30 personnes.

>

Maison des associations
141 avenue Jean Jaurès

Salle de conférence, salle de réception : mise à disposition des associations
eybinoises. Possibilité de location pour les associations extérieures.
Renseignements, tarifs, formulaires et réservations :
tél. 04 56 58 96 17 ou logistique@ville-eybens.fr
17
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>

L’Odyssée
89 avenue Jean Jaurès

Vous souhaitez organiser une
manifestation à l'Odyssée ?
Il est possible de louer cet espace
de 300 places pour des spectacles,
conférences, projections, séminaires...

>

L’autre rive
27 rue Victor Hugo

Louez cet espace de 90 places
pour des spectacles, conférences,
projections, séminaires...
Renseignements, tarifs et réservations :
service action culturelle, tél. 04 76 62 02 14

Les administrations

et collectivités
territoriales
> Grenoble-Alpes Métropole
Le Forum, 3 rue Malakoff, 38031 Grenoble cedex 01.
Tél. 04 76 59 59 59, lametro.fr
......................................................................................................................................

> Conseil départemental de l’Isère
7 rue Fantin Latour, B.P. 1096, 38022 Grenoble cedex 1
Tél. 04 76 00 38 38, isere.fr
......................................................................................................................................

> Conseil régional
Lyon Confluence : 1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02
Tél. 04 26 73 40 00, auvergnerhonealpes.fr
......................................................................................................................................

> Préfecture
12 place de Verdun, CS 71046, 38021 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 60 34 00, isere.gouv.fr
18
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Les déplacements
>

Métromobilité
metromobilite.fr

Pour tout savoir sur les déplacements dans la métropole
grenobloise, en voiture, en bus, à vélo, acheter des titres
de transports, se procurer des fiches horaires, des plans Tag et pistes
cyclables... rendez-vous dans l’une des 3 agences de Mobilité de Grenoble.
La plus proche est située à Grand’Place. Le site metromobilite.fr propose un
calculateur d’itinéraires et une application.
> Réseau Tag
Sur Eybens, la ligne chrono C4 dessert Eybens-Grenoble toutes les 9 minutes.
Les lignes 11, 12, 13, 65 et 67 desservent également Eybens. Un titre de transport
est valable pendant une heure sur tout le réseau, y compris sur un aller-retour et
doit être validé à chaque correspondance. Des abonnements et des tarifs réduits
existent : tarifs en fonction de tranches d’âges, tarif solidaire en fonction des
revenus...
Renseignements : numéro unique du réseau Tag,
tél. 04 38 70 38 70, ou sur tag.fr
......................................................................................................................................

> Parking relais du Verderet
Avenue du maquis de l'Oisans, le parking relais permet de stationner son véhicule
sur un parking surveillé. L'ensemble des passagers (jusqu'à 5 personnes) bénéficie
d'un aller-retour en transports en commun (tarif en fonction de l'abonnement).
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h (sauf jours fériés).
Le titre s'achète directement auprès du gardien du parking.
Pour les abonnés Tag, cette formule est gratuite.
......................................................................................................................................

> Autopartage Citiz
Citiz Alpes-Loire met à disposition des voitures en autopartage sur la métropole
grenobloise. Ce service fonctionne sur abonnement et réservation par internet ou
téléphone. Deux voitures Citiz sont disponibles à Eybens, l’une stationnée sur le
parking de l’Odyssée, l’autre au niveau de la mairie.
Renseignements : tél. 04 76 24 57 25, alpes-loire.citiz.coop
19
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> Covoiturage Tag&car
Un système de covoiturage est expérimenté
entre Vizille, Brié-et-Angonnes et Eybens le long
de la ligne Flexo 65. Des applications mettent en
contact conducteurs et passagers.
Renseignements : tag-car.fr
......................................................................................................................................

> Les gares SNCF
Trois gares à proximité d'Eybens donnent accès au réseau SNCF et TER :
Échirolles, Gières et Grenoble, équipées de consignes à vélos.
......................................................................................................................................

> Location et consigne à vélos Métrovélo
Métrovélo est le service de location de vélos et de places de consigne de la
Métropole. À Eybens, deux Métrovélo box vous permettent de stationner votre
vélo en toute sécurité (l'une sur le parking relais du Verderet, l'autre devant
l'Espace culturel Odyssée).
Renseignements : metrovelo.fr ou Allo Métrovélo : tél. 04 76 85 08 94,
Métrovélo, Place de la Gare, Grenoble

À pieds

ou à vélo

Des cheminements sillonnent la commune
permettant de rallier à pieds ou à vélo
tous les équipements de la Ville, pour vos
déplacements quotidiens ou pour une
balade de parc en parc. Les cheminements rouge, vert ou bleu sont
accessibles à tous et aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
Suivez les panneaux ! Tous les cheminements mènent à des départs de
sentiers de randonnée et croisent les pistes cyclables de l’agglomération.
Deux passerelles réservées aux piétons et aux vélos permettent de passer
du nord au sud de la commune en toute sécurité. L'une enjambe la rocade
sud pour relier les Ruires et le complexe sportif Roger Journet à Alpexpo,
Grand'Place, la patinoire Pôle Sud, la zone d'activités des Poulardes et le collège des Saules. L'autre relie le CLC et le quartier Bel Air aux Maisons Neuves.
......................................................................................................................................

> Sentiers d’agglomération
Près de 600 kilomètres de chemins et sentiers sont gérés par la Métropole.
Plusieurs d’entre eux parcourent la frange verte au départ d’Eybens. Un guide
des sentiers est disponible sur le site de la Métro.
Plans des pistes cyclables et des sentiers : lametro.fr et à l’accueil de la mairie.
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Economie et performance

énergétiques
> Espace Info Énergie
Conseils gratuits par téléphone
ou sur rendez-vous aux habitants
de la métropole sur la rénovation
performante, l’isolation, les
systèmes de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, les énergies
renouvelables, les aides
financières, la consommation
responsable...

Les conseillers de l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) vous
accompagnent pour constituer votre dossier et bénéficier de deux aides
métropolitaines :
> Mur Mur 2 : soutien financier de projets d’isolation de maisons individuelles
ou de copropriétés.
> la prime Air Bois : entre 800 € et 1200 € de prime si vous changez votre
ancien chauffage au bois (cheminée ouverte, vieux poêles).
Renseignements : chauffagebois.lametro.fr
Point Info Energie, 14 avenue Benoît Frachon, Saint-Martin-d’Hères
tél. 04 76 14 00 10, alec-grenoble.org

la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique est en
cours sur le territoire de la commune
d’Eybens. Pour savoir si votre logement peut
être raccordé, vérifiez régulièrement la carte
en ligne de l’opérateur Orange.
Plus d’infos :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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Le marché

Installé sur le parking de l'Odyssée, avenue
Pierre Mendès France, le marché d'Eybens
est une façon conviviale de faire le plein de
produits frais au cœur de la ville.
On y trouve notamment des
fruits et légumes, du poisson, du
fromage, du pain, de la viande,
des vêtements ou encore des
produits locaux auprès de
commerçants permanents et de
passage.

Le marché d'Eybens a lieu tous les mercredis matins de 8h à 12h.

L’emploi
>

Agiremploi / Mife de l’Isère

3 rue Cure Bourse, 38320 Eybens - Tél. : 04 76 24 02 45, contact@agiremploi.fr

Agiremploi / Mife de l’Isère participe à la mise en œuvre des politiques
publiques de l’emploi, de la formation et de l’insertion en partenariat
avec les communes, la Région, le Département, la Métro, Pôle Emploi
et l’ensemble des acteurs socio-économiques du département.
La MIFE est un lieu d’accueil, d’information et de conseils sur l’emploi, l’orientation
professionnelle, la formation, les métiers, le marché du travail, les dispositifs
d’insertion sociale et professionnelle : conseils en évolution professionnelle,
ateliers numériques, appui à la création d’activité « de l’idée au projet », point
information-conseil sur la VAE (validation de l’expérience professionnelle). En
relation avec les entreprises du bassin d’emploi, elle met à disposition des offres
d’emploi et accompagne les TPE/PME sur de l’appui à la gestion des emplois et
des compétences : aide au recrutement, formation, sécurisation professionnelle.
Ouverture au public : lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de 8h30
à 17h30, vendredi matin de 8h30 à 12h. Fermeture le vendredi après-midi.
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Cadre de vie

Les espaces verts sur le territoire
30 000 m2, dont 700 m2 de
massifs fleuris, et 2 600 arbres
sont entretenus par la Ville.
Des espaces de verdure situés en
plein cœur des quartiers (parc de
la mairie, parc des Ruires, parc des
Maisons Neuves, parc de la Maison
de l'enfance) permettent aux habitants
de flâner dans un cadre agréable
proche de leur lieu de vie.

Intervention voirie
La Métropole met à disposition des habitants un service pour les demandes
d'intervention sur la voirie. Elle est en charge des voiries sur toutes les communes
de la Métropole.
Signaler un problème de voirie : lametro.fr, 0 800 805 807 (appel et service
gratuit) ou accueil.espace-public@lametro.fr

avaux
Réglementation tr jardinage

et

Il est interdit, par arrêté préfectoral, de brûler tout type de déchets dans les communes du département. Les feux de végétaux sont donc également prohibés. Les
déchets verts, comme les sapins après Noël, doivent être déposés à la déchèterie.
Pour les particuliers, les travaux de jardinage bruyants sont autorisés, par arrêté
préfectoral, en semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h, le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. Les professionnels
et les services espaces verts ne sont pas concernés par cet arrêté.

Propreté

urbaine

Le service propreté de la Ville passe chaque jour dans les différents quartiers de la
commune. Pour les déjections canines, 12 canisettes, 16 distributeurs de sacs et 3
points de retrait de sacs (mairie et Maisons des habitants) sont à la disposition des
propriétaires de chiens pour lutter contre les crottes de chiens sur l'espace public.
Voir la carte indiquant les emplacements des canisettes : eybens.fr
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Espace nature
L'Espace nature est situé autour du bassin de rétention
des Ruires. La Ville et ses habitants unissent leurs efforts
pour préserver son côté nature et accompagner son
évolution vers un lieu propice à la biodiversité, aux
activités pédagogiques et à la découverte de l'écologie.
Renseignements : eybens.fr

Ruchers familiaux
Il existe deux ruchers familiaux à Eybens, l'un dans la Frange verte, l'autre aux
Ruires, entretenus par les membres de l’association l’Abeille eybinoise.
Renseignements : abeille.eybinoise@gmail.com
Visite sur demande à ruche.pedagogique@gmail.com

Jardins familiaux
L’association des jardins familiaux eybinois gère les jardins familiaux de la commune
situés notamment avenue de Poisat et aux Ruires. Elle organise diverses
manifestations favorisant le lien social, dont la foire aux graines, fin février.
Renseignements : jardins.eybens@gmail.com, tél. 06 62 38 33 60.

Composteurs
Trois composteurs collectifs ont été installés par la Ville au Bourg (square Valmy),
dans le parc des Maisons Neuves et dans le parc des Ruires (place Dumézil).
Commandez votre composteur individuel gratuit : mesdechets.lametro.fr
Plus d’infos sur le compostage : moinsjeter.fr

Eau potable, assainissement
La gestion de l'eau potable et de l’assainissement est assurée par la Métropole.
Eaux de Grenoble : tél. 04 76 86 20 70 ou eauxdegrenoblealpes.fr
Pour ouvrir un nouvel abonnement ou régler sa facture. Accueil du public :
5 place Vaucanson 38 000 Grenoble.
Contacter la régie assainissement : tél. 04 76 59 58 17 ou lametro.fr

Lutte contre les moustiques
La ville d'Eybens missionne l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication
(EID) pour traiter l’espace public et sensibiliser les Eybinois à l’élimination des
points d’eau stagnante favorisant la prolifération du moustique tigre. Sur demande,
l’EID intervient gratuitement au domicile des particuliers.
Pour en savoir plus sur la lutte contre les moustiques et solliciter une
intervention : eid-rhonealpes.com
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ets des ménages
Collecte des déch
La collecte et le traitement des ordures ménagères est une mission
gérée par Grenoble-Alpes Métropole.
> Poubelles grises
Ordures ménagères, organiques et non recyclables et sacs plastiques.
......................................................................................................................................

> Poubelles vertes « Je trie »
Déchets recyclables uniquement.
Moins jeter, trier plus : réduire ses emballages, limiter les produits nocifs, moins
gaspiller, composter... tout savoir pour réduire ses déchets : moinsjeter.fr
Attention : Les déchets doivent être entreposés
dans des conteneurs gris ou verts agréés.
......................................................................................................................................

> Jours de collecte
Eybens le Bas (Nord) :
- Bac ordures ménagères
(gris) : lundi, vendredi
- Bac vert “je trie” :
mercredi

Eybens le Haut et Ruires :
- Bac ordures ménagères
(gris) : mardi, vendredi
- Bac vert “je trie” :
jeudi

ZI / ZA :
- Bac ordures ménagères
(gris) : mardi
- Papiers et cartons
(bac bleu) : vendredi

......................................................................................................................................

> Colonnes à verre
Leur usage est autorisé entre 7h et 21h pour ne pas déranger les riverains.
Il en existe 25 à Eybens.

La déchèterie
Les Eybinois peuvent se rendre dans n'importe quelle déchèterie de la Métro.
Elles recueillent différents types de déchets. Les dépôts sont gratuits pour les
particuliers. Pour les artisans certains dépôts sont payants selon leur nature.
Il est interdit de déposer des ordures devant la déchèterie lorsqu'elle est fermée,
sous peine d'amende.
Renseignements : 33, rue des Grands Champs,
tél. 0 800 500 027 (appel gratuit), lametro.fr
Horaires : Mardi : 9h-12h / 14h-17h30 ; Mercredi : 9h-12h / 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h30 ; Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
Samedi : 9h-12h / 14h-17h30
Renseignements : pour toute question sur le tri des déchets :
tél. 0 800 500 027 (appel gratuit), lametro.fr
25
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Les établissements

scolaires
>

Écoles maternelles
Bourg

Bel Air
27 rue Victor Hugo
Tél. 04 76 24 27 10
ce.0381635w@
ac-grenoble.fr

10 rue Jean Macé
Tél. 04 76 25 12 43
ce.0380462w@
ac-grenoble.fr
Maisons Neuves

Ruires

12 place des Coulmes
12 place René Char
Tél. 04 76 25 44 52
Tél.04 76 24 27 41
ce.0382010d@
ce.0382940p@
ac-grenoble.fr
ac-grenoble.fr
.........................................................................................................................................

>

Écoles élémentaires
Bourg

Bel Air
27 rue Victor Hugo
Tél. 04 76 25 11 65
ce.0382565G@
ac-grenoble.fr

21 rue Jean Macé
Tél. 04 76 25 40 58
ce.0383015w@
ac-grenoble.fr

Ruires

Val

12 place René Char
3 rue du 19 mars 1962
Tél. 04 76 25 11 16
Tél. 04 76 25 69 92
ce.0382467A@
ce.0383032P@
ac-grenoble.fr
ac-grenoble.fr
.........................................................................................................................................

>

Collège et lycée de secteur

Collège Les Saules
1 allée Martin Luther King
38320 Eybens - Tél. 04 76 40 07 31
ce.0383494S@ac-grenoble.fr
28

Lycée Marie Curie
5 avenue du 8 mai 1945
38130 Échirolles
Tél. 04 76 33 70 00
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Les classes

spécialisées
La classe d'unité

localisée

olaire
pour l'inclusion sc

La ville d'Eybens accueille à l'école du Val une Classe d'unité localisée pour
l'inclusion scolaire (Ulis) de type 4 pour les enfants en situation de handicap.
L'orientation en Ulis est proposée par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation qui
élabore le projet personnalisé de scolarisation au sein de la Maison départementale
des personnes handicapées de l'Isère (MDPHI).
Contact : Inspection académique de l'Isère, tél. 04 76 74 79 79
.........................................................................................................................................

La classe

externalisée

Depuis 2013, une classe de l'Institut d'éducation motrice (IEM) est ouverte à
l'école élémentaire des Ruires. Cette classe peut accueillir 12 enfants. Les enfants
y sont scolarisés tous les jours de la semaine avec leur enseignant spécialisé.
Cette classe dépend de l'Association des Paralysés de France.
Contact : IEM, tél. 04 76 24 37 37
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Restauration et accueils

périscolaires
Restauration scolaire
Chaque groupe scolaire a son restaurant
à l'exception de l'école maternelle des
Maisons Neuves dont les élèves déjeunent
à la Maison des habitants les Coulmes. Le
service est assuré chaque jour du lundi au
vendredi en périodes scolaires. Les inscriptions se font tout au long de l'année,
le matin de 8h30 à 12h (ou l'après-midi
sur rendez-vous) auprès du service vie
scolaire en mairie ou via le kiosque
famille (voir ci-contre).
Renseignements mairie : tél. 04 76 60 76 26, eybens.fr
.........................................................................................................................................

Accueil

périscolaire

Dans le cadre de la consultation
conduite par la Ville, les parents
d’élèves se sont prononcés pour un
retour à la semaine de quatre jours
dès septembre 2018. La Ville
organise un accueil périscolaire
le matin et le soir dans les écoles
de la commune. Il propose des
moments de détente et des
activités variées en fonction des projets pédagogiques avec les équipes
d'animation et selon les envies exprimées par les enfants. Un kiosque famille
sur le site de la ville est accessible aux parents pour toute la gestion des
inscriptions dans l’année.
> Accueil du matin :
de 7h45 à 8h30

> Accueil du soir :
de 16h30 à 18h

Renseignements : tél. 04 56 58 96 15, eybens.fr
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Kiosque

famille

Les parents peuvent inscrire leur enfant au restaurant et/ou aux accueils
périscolaires en passant par le site de la Ville pour accéder au kiosque famille.
Les identifiants personnels sont à demander au service scolaire.

> Commandes et annulations
Pour être prises en compte, les commandes ou annulations
de repas et d'accueils périscolaires doivent être faites la veille
avant 9h et le vendredi précédent pour le lundi :
> par téléphone au 04 76 60 76 26 (ligne directe avec répondeur),
> par internet : eybens.fr sur le kiosque famille
avec votre identifiant et votre mot de passe adressés par mail.

Centre de

loisirs

Le Centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 13 ans les mercredis et pendant
les vacances scolaires.
Plus d’infos : voir p. 35
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Les transports scolaires
Trois navettes, financées par le Syndicat mixte des transports en commun
(SMTC), relient les quartiers du Bourg, de Bel Air, de Champ Fila et des
Ruires au collège Les Saules le matin et le soir, du lundi au vendredi.
Une navette relie tous les matins Eybens au lycée Marie Curie à Échirolles.
Renseignements Tag : tél. 04 38 70 38 70, tag.fr
.........................................................................................................................................

L’accompagnement à la

scolarité
Activité gérée par le CCAS.
Un appui aux parents pour le
suivi scolaire, une aide au travail
personnel des élèves, des conseils
et orientations pour favoriser une
scolarité épanouie et réussie.
Horaires en fonction du niveau.
Inscription obligatoire.
Tarif trimestriel en fonction
du quotient familial.

Renseignements :
Maison des habitants et de l’environnement l’Iliade, tél. 04 76 14 76 80
ou Maison des habitants les Coulmes, tél. 04 76 24 63 69
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Petite

enfance
Les structures petite enfance accueillent les enfants
de 10 semaines à 4 ans. Les demandes d'inscription
se font sur rendez-vous en mairie auprès du service
petite enfance.
Renseignements : tél. 04 76 60 76 35, eybens.fr

> Multi-accueil Le Jardin des couleurs
2 place Michel de Montaigne. De 8h à 18h30.
Accueil à la demi-journée, à la journée, à mi-temps, 3, 4 ou 5 jours par semaine.
Renseignements : tél. 04 76 41 18 30
......................................................................................................................................

> Crèche collective P’tit Chose
48 avenue de Poisat. De 7h30 à 18h.
Accueil à mi-temps, 3, 4 ou 5 jours par semaine.
Renseignements : tél. 04 76 24 05 15
......................................................................................................................................

> Crèche familiale
De 7h30 à 18h30. Accueil à mi-temps, 3, 4 ou 5 jours par semaine.
Renseignements : tél. 04 76 24 52 33
......................................................................................................................................

> Multi-accueil Tom Pouce
2 allée de la Pra. De 8h30 à 18h. Fermeture le mercredi après-midi. Accueil à la
demi-journée, à la journée, à mi-temps, 3, 4 ou 5 jours par semaine.
Renseignements : tél. 04 76 24 22 78
......................................................................................................................................

> Relais assistantes maternelles
Le Relais assistantes maternelles est un lieu d'information, d'échange et d'écoute
ouvert aux familles, aux assistantes maternelles et aux enfants.
On y trouve :
- les listes des assistantes maternelles agréées de la commune,
- des renseignements sur les demandes administratives,
- des renseignements sur le statut des assistantes maternelles et sur les droits
et devoirs de chacun,
- des informations lors des soirées à thème,
- un soutien et un accompagnement.
Les enfants et les assistantes maternelles peuvent s'y rencontrer et partager des
activités. Ce service créé par la ville d'Eybens en partenariat avec la Caf et le
Conseil départemental, contribue à améliorer la qualité d'accueil en favorisant
le dialogue autour du tout-petit.
Renseignements : Relais assistantes maternelles, Le Jardin des couleurs,
2 place Michel de Montaigne. Tél : 04 76 41 18 32, eybens.fr
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> Ludothèque
Espace de jeu sur place pour les grands et les petits à la Maison des
habitants et de l'environnement l'Iliade. Possibilité d'emprunter des jeux.
Renseignements : tél. 04 76 14 76 80
......................................................................................................................................

> Ricochet
Espace de jeux et d’échanges proposé par le CCAS pour les enfants de 0 à 4
ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Les futurs parents sont
aussi les bienvenus. Ricochet se situe au Jardin des couleurs.
Renseignements : tél. 04 76 60 76 07 (CCAS)
......................................................................................................................................

> Protection maternelle et infantile
La Protection maternelle et infantile (PMI) est installée au Jardin des couleurs
aux Ruires. Un médecin et une puéricultrice proposent le suivi des enfants de la
naissance jusqu'à 6 ans et un accompagnement dans la parentalité.
Renseignements : tél. 07 86 93 72 26

L’

enfance

Centre

de loisirs

Le Centre de loisirs accueille les enfants à partir de
3 ans et jusqu’à 12 ans les mercredis et durant les
vacances scolaires. Possibilité d’accueil en journée,
demi-journée, avec ou sans repas. Des animations ludiques, culturelles et sportives
sont proposées par les animateurs afin que les enfants se retrouvent, échangent
et découvrent. L'accueil se fait soit au CLC soit au centre de l'enfance.
Renseignements : Centre loisirs et culture (CLC),
27 rue Victor Hugo, tél. 04 76 24 28 04

Sport passion
Des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives diplômés d’État
accueillent les enfants de 6 à 11 ans sur les différents sites sportifs d'Eybens.
Activités physiques proposées selon le calendrier : sports collectifs, tennis, VTT,
trampoline, escalade, golf, roller, kin ball, badminton, cirque… Tarif en fonction
du quotient familial.
Renseignements : Service des sports, tél. 04 76 60 76 12, eybens.fr
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Aires de jeux
De nombreux espaces verts avec
des jeux pour enfants (sous la
surveillance et la responsabilité
des adultes) sont présents sur
l'ensemble du territoire eybinois :
- Parc de la mairie
- Parc des Maisons Neuves
- Square du Val
- Parc des Ruires
- Parc Victor Hugo
- Square Blaise Pascal
- Espace culturel Odyssée

La jeunesse
>

Service jeunesse
Service jeunesse-Pij, Espace culturel Odyssée, 89 avenue Jean Jaurès
tél. 04 76 62 34 86, pij@ville-eybens.fr, facebook.com/PijEybens

Le service jeunesse coordonne les
actions à destination des jeunes
(12-25 ans) sur la commune.
Les services de la Ville (jeunesse, sports,
Maisons des habitants), le CLC et
le Comité dauphinois d’action socioéducative (Codase) travaillent en
partenariat étroit afin de proposer une
programmation commune d'activités
de loisirs. Les acteurs jeunesse interviennent également régulièrement au collège Les Saules auprès des jeunes :
élections et formation de délégués de classe, pause méridienne, temps fille/garçon...
Le label Information jeunesse signé entre la DDCS, la Ville et le CRIJ permet
d'avoir sur la Ville un lieu ressource (Point Information Jeunesse - PIJ) pour tous
les jeunes Eybinois, mettant à disposition des informations regroupées par
thématiques : enseignement, formation professionnelle, vie pratique, études,
métiers, loisirs, vacances, étranger, sport.
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Pour inciter les jeunes à participer à la vie locale, le service jeunesse organise des
expositions et des forums, et propose de nombreux documents en consultation.
Il aide à la mise en œuvre des projets individuels ou collectifs des jeunes. Enfin,
il met en relation des jeunes pour un partage d'expériences et de connaissances
(possibilité de tutorat)...
Accès gratuit à l’outil multimédia pour les jeunes de 12 à 25 ans.
Horaires :
mardi et jeudi de 16h à 18h30, mercredi de 14h à 18h, vendredi de 16h
à 18h. Ouvert toute l'année y compris pendant les vacances scolaires.
......................................................................................................................................

> Coup de pouce
Bourses d'aide aux projets des jeunes. Des bourses et un accompagnement
individuel sont accordés à des jeunes (16 - 25 ans) porteurs d'un projet autonome
à caractère culturel, humanitaire, sportif ou personnel en France ou à l’étranger.
Renseignements : service jeunesse, tél. 04 76 62 34 86,
pij@ville-eybens.fr, facebook.com/PijEybens
......................................................................................................................................

> Jobs d'été
La ville d’Eybens propose des emplois temporaires pendant l'été dans l'un des
services de la Ville (espaces verts, piscine, propreté urbaine...). Pour postuler,
il faut avoir entre 16 ans (révolus au moment du début de l'emploi) et 25 ans,
et habiter Eybens. Le nombre de postes est limité. Les candidatures sont à
adresser à Mme le Maire entre janvier et mi-mars (dates susceptibles d'être
modifiées, se renseigner au service jeunesse). Le service jeunesse peut vous
aider dans la réalisation de votre candidature.
Renseignements : service jeunesse, tél. 04 76 62 34 86,
pij@ville-eybens.fr, facebook.com/PijEybens
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> Tutorat
Le service jeunesse propose aux jeunes eybinois un tutorat avec les étudiants
de Grenoble École de management. Une première réunion se tient à l'automne
pour constituer les binômes.
Le principe : un étudiant de l'école de management accompagne pendant
l'année un jeune eybinois (scolarisé de la 4e à la terminale). Le binôme une fois
constitué s'organise de façon autonome pour fixer le rythme et la teneur des
rencontres tout en conservant des moments collectifs. L'objectif de ce tutorat
est d'apporter des pistes aux jeunes en quête d'orientation, de les conseiller
pour l’organisation de leur travail scolaire et de les soutenir en cas de doute
ou de difficulté. Des temps collectifs et conviviaux sont organisés tout au
long de l'année par le service jeunesse. Ce partenariat entre jeunes, placé sous
le signe du bénévolat et de la solidarité, a vu la constitution de 35 binômes
depuis sa création.

>

Sport jeunesse

Service des sports, tél. 04 76 60 76 12, www.eybens.fr

Le service des sports de la Ville propose toute l'année aux jeunes
Eybinois de 11 à 21 ans des activités extra-scolaires.
Les animations sportives sont des temps où sont proposées des activités de
sport en salle (sports collectifs, badminton, tennis de table...) et peuvent
permettre une initiation à des sports atypiques (flag football, ultimate...).
Du renforcement musculaire et de la gym douce sont ouverts aux jeunes
Eybinois de 15 à 21 ans. Pour les débutants : pratique d'exercices de musculation
(sans charge) et d’assouplissements.
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>

Mission locale
Mission locale, 8 avenue Pierre Mendès France (au-dessus de La Poste),
tél. 04 76 51 00 49 ou eybens@missionlocale-si.com

La Mission Locale Sud Isère site d’Eybens accompagne les jeunes de 16 à 25
ans dans la vie professionnelle. Elle propose une offre de services globale et
un suivi personnalisé :
- Une aide à l’orientation et au choix professionnel
- Un accompagnement dans les projets de formation
- Un soutien à la recherche d’emploi
- Un accès aux droits (santé, mobilité, logement)

>

Codase

Rue Jean Macé, école du Bourg. Tél. 04 76 24 25 58 ou 06 88 67 42 09
Le Comité dauphinois d’action socio-éducative (Codase) est une association
qui intervient auprès des jeunes dans un accompagnement individuel et
personnalisé. Sur Eybens, l'équipe éducative sillonne le territoire à la rencontre
des jeunes et des familles. La prévention spécialisée est une action éducative
dont la mission principale est de prévenir la marginalisation et de faciliter
l'insertion ou la promotion sociale des jeunes de 12 à 25 ans et de leur famille.
L'accompagnement des jeunes se fait dans un cadre respectant : la libre
adhésion, la confidentialité des échanges, l'intimité du jeune et de sa famille,
le respect de l'autre et le respect de la loi.
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>

Secteur jeunes du CLC

Centre loisirs et culture (CLC), 27 rue Victor Hugo. Tél. 04 76 24 28 04

Le secteur jeunes est un lieu
d’accueil et d’accompagnement
de projets, géré par l’association
du Centre loisirs et culture (CLC).
Tout au long de l’année, les animateurs recueillent les envies de loisirs
des jeunes et organisent avec eux
sorties, animations et camps.

Un secteur pré-ados destiné
aux 11-13 ans propose des
animations et accompagnements
adaptés aux demandes particulières
des plus jeunes. Un temps d’accueil
est mis en place pendant les
vacances tous les matins autour
de projets spécifiques.

Horaires :
Périodes scolaires :
mardi de 16h30 à 18h, mercredi de 13h à 18h, vendredi de 16h30 à 21h.
Pendant les vacances scolaires :
- Accueil du lundi au vendredi de 13h à 18h.
- 2 à 3 sorties journées ou demie-journées.
Les animateurs du CLC participent également aux accueils sur les quartiers
des Ruires et des Maisons Neuves et sont présents une fois par semaine
au collège Les Saules sur le temps de la pause méridienne.
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Le CCAS
Le Centre communal
d’action sociale (CCAS)
est un établissement public
chargé de la mise en œuvre
de la politique sociale sur
Eybens. Il accompagne les
personnes fragilisées, fait
vivre la solidarité, le lien
social et favorise la participation
citoyenne. Il est également
chargé de la veille sociale
sur la commune.
> Le CCAS a vocation à
- Accueillir et soutenir : accès aux droits, accompagnement social individuel
et / ou collectif, orientation,
- Proposer des temps et lieux de vie et de partage : activités, animations,
événements,
- Être un acteur ressource sur le territoire : veille sociale, prévention, animation
du réseau local, accompagnement de projets d’habitants.

Le CCAS, situé dans les Maisons des habitants (MDH) les Coulmes et l’Iliade,
est composé de deux services : le service solidarité et le centre social.
Les MDH sont ouvertes à toutes et tous, que vous ayez besoin de faire des
démarches sociales et administratives, envie de participer à une activité,
de monter un projet ou tout simplement de passer un agréable moment.
Elles sont animées par des équipes de salariés et bénévoles qui, ensemble,
œuvrent pour en faire des lieux de solidarité, d’échanges, de partage et
de projets.

À noter :
au cours de l’automne 2018, tous les services du CCAS
seront réunis au sein des deux Maisons des habitants
les Coulmes et l’Iliade.
Renseignements : CCAS, tél. 04 76 60 76 07, eybens.fr
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Service

solidarité

Le service solidarité du CCAS a pour objectifs de lutter contre
l'exclusion, faciliter la vie quotidienne et favoriser l’accès aux droits
et l'autonomie des personnes.
Pour cela, il agit au quotidien au plus près des personnes isolées, des
personnes vivant une période de fragilisation, des personnes ayant des
ressources insuffisantes, des personnes âgées, des personnes en transition
dans leur parcours de logement, des personnes souhaitant être solidaires...
> Le

service solidarité
propose, entre autres :

> Un soutien pour permettre un accès
aux aliments et aux denrées de première
nécessité à moindre coût : soutien et
participation à l'Épicerie sociale Pain
d'Épices animée par l'association EAU en
partenariat avec la Banque alimentaire.
> Un soutien pour l'accès aux activités culturelles et sportives : Chéquier culture.
> Un suivi des inscriptions à la tarification solidaire Tag (sur rendez-vous au CCAS).
> Un soutien d'urgence et/ou de stabilisation dans le logement :
plan grand froid, domiciliation (adresse administrative au CCAS),
hébergements temporaires, accueil pour les demandes de logements sociaux
(sur rendez-vous au CCAS).
> Un soutien administratif et social d’accès aux droits, aux dispositifs
adaptés pour les personnes âgées.
> Un travail de prévention pour les publics fragilisés.
> Des espaces de concertation avec les habitants : Conseil des aînés.
> Chéquier culture loisirs
Le Chéquier culture loisirs est un coup de pouce pour favoriser l'accès
à tous à la vie socio-culturelle eybinoise. Il comprend des réductions pour des
activités de loisirs, culture et sport. Pour le demander, il faut être bénéficiaire
d'aides du CCAS ou de minima sociaux. Se munir d'une carte d'identité,
du livret de famille et d'une notification de la Caf.

Renseignements : CCAS, tél. 04 76 60 76 07, eybens.fr
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ans
Le centre social d
abitants
les Maisons des h
Le centre social situé dans les
MDH est une structure à vocation
familiale et intergénérationnelle,
agréée par la Caisse d’allocations
familiales. Ses objectifs sont de
favoriser l’accès aux droits, animer
la vie sociale, encourager la
participation des habitants,
soutenir la fonction parentale.
> L’équipe

du centre social propose :

> Des services adaptés aux
besoins des habitants : écrivain
public, soutien multimédia,
permanences (assistants sociaux*,
avocat, info droit logement
et cadre de vie)...
> Des activités régulières : activités
créatives, atelier sociolinguistique,
ludothèque, scrabble, accompagnement à la scolarité, lieu d’accueil
parents enfants...
> Des temps et espaces de
convivialité pour échanger, se rencontrer autour d’un thé ou d‘un café
> Des événements et temps forts :
fêtes de quartier, sorties, animations
familiales, soirées thématiques,
projets culturels, repas de printemps...
> L’accompagnement de projets
collectifs : soutien aux initiatives des
habitants, appui à la vie associative...

> Des mises à disposition de locaux
pour des collectifs, associations,
groupes d’habitants...
> Le magasin pour rien : dans cette
boutique, pas de tiroir caisse, pas
d'étiquettes de prix, pas d'argent à
débourser ! Chacun peut déposer ou
prendre des objets du quotidien en
bon état. C'est aussi l'occasion de
rencontrer l'équipe de bénévoles et
d'échanger autour d'un café.
Ouvert à tous le mardi de 13h30
à 17h et le mercredi de 9h à 12h.

Renseignements : CCAS, tél. 04 76 60 76 07, eybens.fr
* Pour les rendez-vous dans les MDH avec les assistants sociaux,
les Eybinois doivent s'adresser au Service local de solidarité
du Conseil général, qui se situe à Échirolles,
31 r Normandie Niemen Immeuble, Le Palladio. Tél. 04 76 20 54 00.
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Associations et services

de solidarité
> Service

local de solidarité

Permanences au sein des Maisons des habitants.
9 « Le Paladio » 31, rue de Normandie Niemen, 38130 Échirolles
a Prise de rendez-vous avec les assistants sociaux au 04 76 20 54 00
> CAF

de l’Isère

9 3, rue des Alliès, 38051 Grenoble Cedex 9
a 0 810 25 38 80 l caf.fr
> Association ADATE - Migrations, équité et interculturalité

9 96 rue de Stalingrad, 38100 Grenoble
a 04 58 17 64 86
> Centre

de planification et d’éducation familiale

9 12 avenue de États généraux, 38130 Échirolles
a 04 76 59 37 69
> CLCV

Association de défense des consommateurs et des usagers notamment dans
le cadre du logement. Des permanences sont organisées régulièrement sur la
commune.
9 31 rue Alfred de Musset, 38100 Grenoble
a 04 76 22 06 38 l eybens.fr
> Solidarité

femmes Miléna

9 34 ter, Avenue Marie Reynorad, 38100 Grenoble
a 04 76 40 50 10
> Transports

sur le réseau TAG - Tarification solidaire

Tarifs adaptés pour les personnes ayant de faibles ressources.
a 04 76 60 76 07 (CCAS) l tag.fr
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Associations et services

à destination
des aînés

> La résidence mutualiste Claudette Chesne
9 35, avenue d'Échirolles - 38320 EYBENS a 04 76 63 34 30
Renseignement : Mutualité française de l'Isère, 76 avenue Léon Blum 38 030
Grenoble cedex 2. Tél. 04 76 46 63 78
> La Maison départementale de l’autonomie
Reçoit et informe tous ceux qui ont besoin d’une aide ou prestation pour combler leur perte d’autonomie.
9 15 avenue Doyen Louis Weil, BP 337, 38010 Grenoble cedex 1
a 0 800 800 083 ou 04 38 12 48 48
> Dossier APA, Bien vieillir
Le Département a pour objectif d'accompagner les aînés tout au long de leur
avancée en âge, de la pleine autonomie pour chacun à la dépendance lorsque
cela devient nécessaire.
9 Maison Départementale de l’Autonomie, 15 avenue Doyen Louis Weil,
BP 337, 38010 Grenoble cedex 1.
a 0 800 800 083 ou 04 38 12 48 48 ou CCAS d’Eybens
> Services d'aide à domicile, portage de repas
Une liste des prestataires agréés par le Conseil départemental pour les
interventions à domicile est disponible au CCAS.
a Renseignements auprès du CCAS, tél. 04 76 60 76 07
> La télé-assistance
Service permettant sur simple appel (grâce au réseau téléphonique) d'obtenir
une intervention rapide en cas de difficulté.
a Renseignements auprès du CCAS, tél. 04 76 60 76 07
> Service accueil de jour
Cet accueil est destiné aux personnes reconnues en perte d'autonomie physique
ou psychique. L'accueil y est ponctuel (un à deux jours par semaine). Il permet
de maintenir le lien social et de soutenir les aidants familiaux.
a Centre Michel Philibert (EHPAD), tél. 04 76 25 57 50
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> Aide

départementale à l’adaptation ou
l’aménagement au logement SOLIHA Isère Savoie

Pour solliciter une aide pour aménager son logement.
9 37, rue de la Liberté 38600 Fontaine
a 04 76 47 82 45 k secretariatgeneral@pact38.org l soliha.fr
> Office

municipal des retraités

L’Office municipal des retraités (OMR) a pour objet de rassembler les
pré-retraités, retraités et personnes âgées pour favoriser leur participation à la
vie sociale et à la citoyenneté. Il organise des voyages, conférences, concerts,
pièces de théâtre. Il a notamment créé la chorale Fasila chanter.
9 Maison des associations 141, avenue Jean Jaurès, Eybens
a 04 76 25 48 58 ou 06 07 46 90 23 k derrasmaurice@gmail.com
> Club

les Gentianes U.N.R.P.A

Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA). 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,
animations en collaboration avec d'autres associations de la ville.
9 Maison des associations 141, avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 74 02 34 30
> Alertes
Association qui œuvre pour une meilleure qualité de vie des personnes âgées.
a 04 76 24 08 63
> ALMA

: Allo Maltraitance Personnes âgées

Association qui œuvre pour une meilleure qualité de vie des personnes âgées.
9 ALMA Isère BP26 38320 Eybens
a 39 77 (numéro national) ou 04 76 84 06 05 k alma.isere@gmail.com
> CARSAT/CRAM

: Point accueil retraite

Renseignements concernant les droits à la retraite.
9 8/10 rue Doyen Louis Weil - Europole 38000 Grenoble
a 39 60 ou 09 71 10 39 60
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L'Espace culturel Odyssée
et L’autre rive au Centre loisirs
et culture sont le cœur de la vie
culturelle eybinoise. Ces deux
salles accueillent la plupart de la
programmation culturelle de la
Ville, et invitent le public à se
plonger, au gré des spectacles,
dans des univers très variés.
Théâtre, musique, danse, lecture...
il y en a pour tous les âges et
toutes les sensibilités artistiques.
Suivez l’actualité de la programmation culturelle sur
eybens.fr et sur Facebook.com/eybensculture

Espace culturel

Odyssée

L'Espace culturel Odyssée accueille
la médiathèque, le Conservatoire de
musique et de danse, le Point information jeunesse et la Mission locale.
Il est doté d'une salle de spectacle de
300 places. Cette scène locale, qui
rayonne largement au-delà de la commune, accueille une grande partie de
la programmation culturelle de la Ville,
mais aussi des manifestations organisées par des associations locales.
Des concerts, des pièces de théâtre,
de la danse, des débats et des conférences s'y déroulent tout au long de
l'année.

Les Curieux de spectacles
Groupe de spectateurs passionnés,
Eybinois ou non, qui partagent la même
curiosité pour la culture et se retrouvent
régulièrement afin de voir des spectacles ensemble, débattre, défendre un
« coup de cœur » et parfois le voir
programmé à Eybens... N'hésitez pas à
les rejoindre !
Renseignements : 04 76 62 67 47,
odyssee@ville-eybens.fr

Renseignements : Espace culturel Odyssée - 89, avenue Jean Jaurès.
Accueil-administration : 04 76 62 02 14
Billetterie spectacles : 04 76 62 67 47, eybens.fr
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La médiathèque
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 : 40 000 livres (y compris
des livres en gros caractères et des livres audio), 77 titres de journaux et
magazines, 9700 CD, 1000 DVD, 300 livres numériques, 3 liseuses.
- 3 postes de consultation internet, un accès wi-fi, 1 poste d'écoute pour cd,
1 borne tactile d'écoute de musique en ligne. Pour les enfants : 1 poste
multimédia et 2 tablettes avec des jeux.
La médiathèque, c’est aussi :
- un site mediatheque.eybens.fr avec catalogue et compte lecteur,
- une programmation culturelle variée : projections, lectures, rencontres, expositions…
- des animations pour les enfants pendant les vacances scolaires
Elle accueille également dans ses murs un club de lecture qui se réunit une
fois par mois.
> Tarifs :
Résidents d’Eybens : jusqu’à 18 ans :
gratuité - Adultes : 10 €
Élèves du Collège Les Saules (Eybinois
ou non) : gratuité, sur présentation
du carnet de correspondance.
Un abonnement annuel est inclus dans
le Chéquier culture et loisirs délivré
par le CCAS.

Non résidents d’Eybens :
Adultes, enfants : 20 €
Chaque abonnement individuel
donne droit à l’emprunt de 12
documents (dont 2 DVD) plus 5 livres
numériques. La durée du prêt est
de 4 semaines (boîte de retours
des documents accessible en dehors
des heures et jours d’ouverture).

Horaires :
En période scolaire : mardi de 15h30 à 19h,
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, jeudi de 15h30 à 19h,
vendredi de 15h30 à 18h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Hors période scolaire : pendant les congés scolaires la médiathèque
est fermée le samedi après-midi.
Horaires d’été : consulter le site de la médiathèque
Fermeture entre Noël et le Nouvel an
et la semaine du 15 août ou 3e semaine d'août.
Renseignements :
Médiathèque municipale, Espace culturel Odyssée, 89 avenue Jean Jaurès, Eybens.
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)
Située dans les locaux de l'Espace culturel Odyssée, le conservatoire d’Eybens
propose un très large éventail d’activités encadrées par une équipe de
musiciens-enseignants passionnés.
> Musique
La pratique collective et la
rencontre du public est au
cœur des enseignements
du Conservatoire d'Eybens.
Orchestres, chœurs, musique
de chambre, big band,
ateliers jazz ou de musique
ancienne, sont les lieux
essentiels de découverte
et de formation vers une
pratique amateur autonome
et éclairée. L'établissement est ouvert à tous les âges (enfants, adolescents,
adultes) et à tous les niveaux, dans la diversités des styles musicaux : classique,
jazz, musiques actuelles... Ainsi, au-delà d'une formation de musicien dès
l'enfance, le conservatoire accompagne les musiciens tout au long de la vie.
Instruments enseignés : violon, violon baroque, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, cor, trompette, trombone,
saxophone, piano, percussions, piano jazz, accordéon, guitare classique,
guitare électrique, guitare basse, batterie.
Apprentissage de l’instrument à partir de 6 ou 7 ans, selon les instruments.
Les musiciens intervenant en milieu scolaire assurent une éducation
musicale et artistique dans les classes et les structures petite enfance
de la Ville.
Outre la pratique collective, la formation complète du musicien s'appuie
sur les enseignements de formation musicale générale et jazz pour les
enfants et pour les adultes. Des ateliers d'improvisation, de composition,
et de composition sur ordinateur (M.A.O.) permettent d'oser et de construire
sa propre créativité.
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> Danse
Les cours d'éveil et d'initiation à la danse sont proposés dès l'âge
de 5 ans. À partir de 8 ans, le conservatoire propose un enseignement
de danse contemporaine et/ou de danse classique.
Au-delà des apprentissages techniques, l'enseignement s'attache à développer
la créativité chorégraphique des élèves ainsi qu'une formation à la scène.
Ils se produisent régulièrement, dès le plus jeune âge, dans le cadre de
projets pluridisciplinaires danse/musique. Cet enseignement de la danse
est commun aux conservatoires d'Eybens et de Saint-Martin-d'Hères.
Renseignements : 04 76 62 67 41, ecole-de-musique@ville-eybens.fr
Préinscription en ligne : eybens.fr

Centre loisirs

et culture

Le CLC est une association eybinoise hébergée dans un bâtiment communal.
Catalyseur des initiatives et projets collectifs dans les domaines des loisirs,
de l'action culturelle et de la formation artistique, il est un pivot de la vie
culturelle eybinoise. Il s'adresse aux enfants, aux jeunes et aux adultes et propose
des ateliers d'arts plastiques, théâtre, anglais, yoga, bridge, taï-chi. Il assure aussi
l'accueil de loisirs pour les enfants et les jeunes. Lire p. 40.
Renseignements : CLC, 27 rue Victor Hugo, tél. 04 76 24 22 32,
centreloisirsetculture-eybens.fr

Salle de spectacle

L'autre rive

La Ville dispose d’une salle de
spectacle de 90 places : L'autre rive,
située au CLC, où se produisent des
compagnies artistiques accueillies en
résidence de création, dans le cadre
de sa programmation culturelle.
Renseignements : Espace culturel Odyssée, tél. 04 76 62 02 14, eybens.fr
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> Piscine municipale
Avec son bassin olympique, son bassin école, sa
pataugeoire bordée de parasols géants, ses plongeoirs,
son toboggan de 65 m et son restaurant-snack, la
piscine en plein air d’Eybens est un lieu de détente
pour tous. Des maîtres nageurs-sauveteurs et des
agents de sécurité assurent en permanence la sécurité
de chacun. La piscine est ouverte tous les jours
pendant la saison estivale (dates fixées chaque
année). Pour obtenir la Carte Eybinois, lire p. 15.
Renseignements : Piscine, rue du château, tél. 04 76 25 30 61, eybens.fr,
Facebook.com/piscinedeybens
......................................................................................................................................

> Stades
> Complexe sportif Roger Journet : terrain synthétique intercommnal EybensEchirolles et terrain en herbe, 23 rue des Ruires.
> Charles Piot (en herbe), rue du château.
......................................................................................................................................

> Gymnases
> Fernand Faivre (gymnase intercommunal : Eybens et Poisat), 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
Dans les quartiers des Ruires et des Maisons Neuves ont été aménagés des
plateaux sportifs en accès libre en dehors des heures de classe. Ils comprennent
des terrains destinés notamment à la pratique des sports de ballon. Les terrains
fonctionnent jusqu'à 22h30 par période d'une demie-heure en appuyant sur un
bouton d'éclairage automatique.
......................................................................................................................................

> Salle polyvalente
Salle de sports de combat, 32 rue Frédéric Chopin.
Renseignements : mairie d’Eybens, tél. 04 76 60 76 12.
......................................................................................................................................

> Boulodrome couvert des Condamines
Équipement hors période estivale qui offre une capacité de 200 places assises.
Il compte huit jeux de boules lyonnaises aux normes internationales. Il accueille
aussi les pétanqueurs et les archers sur deux pas de tir.
Renseignements : boulodrome couvert, tél. 04 76 24 08 55 ou 04 76 24 04 14.
......................................................................................................................................

> Terrains de pétanque et de boules parc de
Terrains extérieurs en accès libre hors temps de compétition.
Renseignements : mairie d'Eybens, tél. 04 76 60 76 12.
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> Courts de tennis
> Site du château : quatre courts extérieurs, dont deux éclairés.
> Tennis couverts : deux courts de tennis couverts. 2 rue du Pré Bâtard.
Renseignements : l'été au chalet à côté des courts du site du château, rue
du château et l'hiver au bureau des tennis couverts. Tél. 04 76 24 25 12,
club.fft.fr/smashclubeybens - smashclub.eybens@fft.fr
......................................................................................................................................

> Courts de tennis extérieurs en accès libre
Deux courts extérieurs aux Maisons Neuves en accès libre.
......................................................................................................................................

> Tir à l’arc
Outre le boulodrome couvert des Condamines où ils s’entraînent régulièrement,
les archers s’exercent en plein air au gré de cibles disposées sur le site du
château situé au-dessus de la piscine : un terrain d'entraînement extérieur et un
parcours nature de 21 cibles.
Renseignements : Les Archers du Château, tél. 06 22 70 38 95,
archersduchateau@gmail.com
......................................................................................................................................

> Vélodrome métropolitain
Une piste à ciel ouvert. L'Entente sud isère piste (ESIP) est chargée de la gestion
des créneaux d'utilisation de la piste.
Renseignements : La Métro, tél. 04 76 59 59 59.
......................................................................................................................................

> Animations sportives
> Ateliers vélos : au printemps et à l'automne un camion de réparation de vélos
propose des rendez-vous pour vous aider à réparer votre vélo. Les dates sont
diffusées sur le site de la Ville.
> Les Jeux d'Eybens (animation annuelle organisée fin juin / début juillet) :
amusement, rencontre et partage autour d'activités sportives ludiques entre les
associations et les habitants.
> Sport passion : activités encadrées par des animateurs sportifs de la Ville pour
les enfants de 6 à 11 ans hors temps scolaires.
> Sport santé : Les activités ponctuelles ou régulières pour jeunes et adultes
sont organisées par le service des sports : marche, circuit training, renforcement
musculaire, stretching...
Renseignements : tél. 04 76 60 76 12, eybens.fr

Office municipal des sports
Interface entre la Ville et les clubs sportifs, le comité directeur
Autour
de l’OMS est composé des présidents des clubs adhérents. Le conseil
du
compte huit membres bénévoles qui ne sont ni des
sport : d'administration
présidents de clubs, ni des élus, ni des techniciens de la Ville.

OMS

Renseignements :
OMS, 8 rue Jean Macé, tél. 04 76 24 33 07, oms-eybens.com
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Sport
> À la découverte du cirque
Initiation, découverte et perfectionnement aux techniques de cirque. Cours,
ateliers, stages et séjours d’été, projets spécifiques, spectacles. Enfants dès 18
mois, adolescents, adultes sans limite d’âge.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 04 76 25 51 40 k contact@cirque-eybens.org l cirque-eybens.org
> Amicale laïque Échirolles-Eybens tennis de table
Accueil pour les 4/7 ans (Baby Ping), pour les 8/18 ans (école de Tennis de Table),
loisir adultes et groupes compétitions. Créneaux horaires : informations sur le
site du club.
9 Gymnase Fernand Faivre, rue Charles Piot, Eybens
a 06 76 86 39 41 k eric.messina@al2ett.com l al2ett.com
> Archers du château d’Eybens (Les)
Association de tir à l’arc qui accueille les enfants dès 6 ans et les adultes. En extérieur sur le parcours de mai à septembre. Au boulodrome d’octobre à avril. École
de tir : le mercredi après-midi pour les enfants et entre 18h et 20h pour les adultes.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 22 70 38 95 k archersduchateau@gmail.com
E Archers du château Eybens l lesarchersdeybens.fr
> Athlétic club Eybens
Renforcement musculaire, musculation éducative, sportive et d’entretien.
9 28 rue des Ruires, gymnase Roger Journet, Eybens
a 04 57 93 04 90 k athletic.club.eybens@hotmail.fr
l 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 - École labellisée de mini-basket pour les enfants
dès 5 ans. Stages en pluri-activités durant les vacances.
9 Gymnase Fernand Faivre, rue Charles Piot, Eybens
k basketeybens@hotmail.fr E facebook.com/eybens.poisat l bbcep.fr
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> Chardon du Dauphiné (Le)
Découverte et pratique des danses traditionnelles écossaises. Danses de
groupes, à partir de 16 ans. Salle de danse de l'Odyssée.
a 06 86 71 61 05 ou 04 76 73 66 13 k contact@chardon-du-dauphine.org
l chardon-du-dauphine.org
> Club de lutte Eybens
Initiation jeu de lutte à partir de 4 ans, lutte et sambo pour les 6-13 ans.
9 Gymnase Roger Journet a 06 16 83 76 54
k lutte.eybens@gmail.com l lutte-eybens.blogspot.fr
> Country Line Dance Paradise
Dans une ambiance conviviale, venez pratiquer la danse Country et la
danse Newline.
a 06 71 29 01 62 ou 06 08 85 82 62
k countrylinedanceparadise@hotmail.com
l countrylinedanceparadise.com
> Cyclo-club Eybens-Poisat
Cyclo tourisme route. Adulte à partir de 18 ans. Réunion les lundis au Gymnase
Fernand Faivre (hors jours fériés). Organisation de deux randonnées, une semaine
et un week-end vélo.
a 06 43 82 74 36 k cyclo-eybenspoisat@orange.fr
l cyclo-eybenspoisat.com
> Entente Sud-Isère piste
Coordination des entraînements et des compétitions cyclistes sur le
vélodrome d'Eybens.
k ententesudiserepiste@gmail.com l ententesudiserepiste.blogspot.fr
> Eybens escalade
Club d'escalade loisirs avec cours adaptés pour tout niveau à partir de 5 ans.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k eybensescalade@gmail.com l eybensescalade.blogspot.fr
> Eybens-Grenoble roller tour
Pratique loisir du roller pour toute la famille (à partir de 6 ans) au vélodrome
métropolitain à Eybens.
a 06 72 78 09 15 k francoiseducret@orange.fr
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> Eybens sport adapté Grenoble Alpes Métropole Isère
L’association propose aux personnes en situation de handicap intellectuel, ou
ayant des troubles psychiques stabilisés, 9 disciplines sportives en loisir et
compétition : basket-ball, escalade, boules lyonnaises, tir à l'arc, tennis, ski
nordique, athlétisme, équitation, football.
a 06 13 73 78 73 k 38sp.adapte320eyb@gmail.com
E ESAGAMI l club.quomodo.com/eybens_sport_adapte
> Eybens taï-jitsu club 38
Le taï-jitsu est une méthode française de self-défense combinant des techniques
de karaté, judo et aïkido.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 43 97 70 06 k eybens.taijitsu@gmail.com
E Eybens Taï Jitsu Club 38 l etjc38.com
> Gaule eybinoise (La)
Les cartes de pêche sont en vente à la papeterie-tabac-journaux, place de
Verdun. À partir de janvier 2019, les cartes de pêche seront en vente sur internet.
a 06 45 83 40 96 l cartedepeche.fr
> Groupement des pêcheurs sportifs du Dauphiné
Pêche à la mouche, montage de mouches, cours de lancers. Sorties en rivières,
lacs et réservoirs.
k gps.dauphine@free.fr l gps.dauphine.free.fr
> Grenoble métropole cyclisme 38 Eybens formation
Cyclisme, compétition, formation, sport santé, citoyenneté, camion atelier.
9 Le vélodrome, avenue maquis de l'Oisans, Eybens
a 04 76 25 65 46 k gmcyclisme38@gmail.com E GMC38EF l gmc38.fr
> Groupe de yoga Yogi Khane (GYK)
Cours de yoga au CLC Eybens. Organisation de week-end yoga.
9 7, rue Rimbaud, Eybens
a 04 76 25 10 91 k jc.viaud@orange.fr
> Gym loisirs d’Eybens
Gym d'entretien, gym douce, gym tonic, zumba, fitness, stretching, pilates,
aquagym et circuit training (en partenariat avec NC'Alpes 38). Randonnées
pédestres avec 2 groupes.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 77 28 04 00 k contact@gymloisirs-eybens.fr l gymloisirs-eybens.fr
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> Gym volontaire Eybens
Sport santé : cours gym adultes et séniors, zumba, gym enfants de 3 à 6 ans,
randonnées montagne.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 63 88 25 96 ou 06 83 09 11 27 k gymvolontaire.eybens@yahoo.fr
l gymvolontaire-eybens.jimdo.com
> Handball Club Échirolles-Eybens (HBC2E)
Pratique du handball en compétition ou en loisir. Du baby-hand aux adultes.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 09 83 31 30 77 (permanence uniquement le mercredi de 16h à 18h)
k contact@hbc2e.fr E HBC Echirolles-Eybens l hbc2e.fr
> Impulsion
Cours de danse modern jazz à partir de 4 ans, enfants, ados, adultes.
a 06 83 83 51 67 ou 06 62 24 68 26 k lauramosio@hotmail.fr
l impulsion.danse.free.fr
> Joyeuse boule d’Eybens (La)
Découverte et pratique de la boule lyonnaise. Pratique à tout âge tous les
après-midis dans le parc de la mairie le printemps et l’été ou au boulodrome
couvert en automne et hiver. École de boules pour les jeunes le mardi.
Entraînement du club sportif les mardis et jeudis.
a 04 76 22 47 82 k bruno.galland@numericable.fr
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> Judo Club d'Eybens
Judo traditionnel et judo jujitsu zen, jujitsu traditionnel, taïso (cuisses, abdos
fessiers, renforcement musculaire).
9 Salle polyvalente, rue Frédéric Chopin, Eybens (face au boulodrome)
a 06 44 06 89 19 et 06 26 75 43 42 k contact@judo-eybens.fr
l judo-eybens.fr
> Laï-Muoï
Méthodes d'arts martiaux au gymnase Roger Journet.
a 06 77 77 43 15 k erosra38@hotmail.fr l federation-laimuoi.com
> Nuances musique et mouvement
Methode Feldenkrais. Prise de conscience par le mouvement.
9 5 rue Monge, Eybens
a 04 76 40 55 70 k nuances@espace-ackora.fr
l nuancesmouvement.wixsite.com/feldenkrais
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> Office municipal des sports
Partenaire de la Ville et représentant des clubs sportifs adhérents (25 associations,
voir p. 57).
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens.
a 04 76 24 33 07 k mailoms-eybens@yahoo.fr l oms-eybens.com
> Olympique Club Eybens
Apprentissage du football, perfectionnement, compétitions, football loisirs,
football féminin.
a 09 64 39 53 05 k oceybens@lrafoot.org l oceybens.fr
> Pétanque club Eybens
Pratique de la pétanque et jeu provençal de 7 à 85 ans. Parc de la mairie et
boulodrome des Condamines.
a 06 21 88 04 89 k cl38-0433@francepetanque.com
l petanque-eybens.clubeo.com
> 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.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens.
a 04 76 24 25 12 k smashclub.eybens@fft.fr
l club.fft.fr/smashclubeybens
> Spirit 38 Fighting
Enseignement tout sport de contact : boxe thaï, k1, kick boxing. Les cours
sont accessibles à tous, enfants à partir de 5 ans et adultes, en loisir ou
compétition au gymnase Roger Journet.
a 06 74 68 36 12 ou 06 38 45 03 08 k spirit38fighting@gmail.com
E Spirit Eybens Boxe l spirit38fighting.fr
> Taekwondo 38 Eybens
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.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 63 70 08 37 ou 06 63 60 60 59 l tkd38eybens.wordpress.com
> Top danses club
Danses de société : rockn'roll, tango, paso, chachacha, valse et salsa, bachata.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 07 68 67 50 15 k contact@topdanses.fr l topdanses.fr
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Culture, loisirs,

vie sociale

> Abeille eybinoise (L’)
L’association se donne pour but de favoriser et d'assurer la promotion de
l’apiculture, via notamment des visites pédagogiques sur une ruche appartenant
à la mairie d’Eybens.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k abeille.eybinoise@gmail.com
> Amicale des sapeurs pompiers d’Eybens
L’association gère les activités relatives aux sapeurs pompiers sur Eybens
et principalement le développement du volontariat.
9 Marc Barbier, 15 avenue d’Échirolles, Eybens
k 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.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k lesoudesecoles.eybens@gmail.com E facebook.com/lesoudesecoles.eybens
l sou-des-ecoles-eybens.fr
> 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...
9 1 avenue de la République, Eybens a 04 76 25 29 82 k aaee@netc.fr
l helloasso.com/associations/les-amis-de-l-eglise-d-eybens
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> Amis du Zeybu (Les)
Coopérative de quartier proposant un approvisionnement alimentaire en circuits
courts et accessible à tous grâce à une innovation sociale : “la boucle solidaire”.
Le Zeybu marché a lieu un mardi sur 2 entre 18h et 20h dans le local de l'association.
9 25 allée du Gerbier, Eybens a 04 56 45 64 54
k lesamisduzeybu@gmail.com l 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.
a 04 76 25 16 03
> Art est création (L’)
Activités artistiques. Peinture et sculpture.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 11 82 61 77 k lartestcreation@laposte.net
> Association aquariophile région grenobloise (AARG)
Amateurs et passionnés retrouveront de bons conseils sur la faune et la flore
aquatique (eau douce, eau de mer).
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 61 78 35 73 k 38aarg@gmail.com
E Association-Aquariophile-Région-Grenobloise l 38aarg.com
> Association Anti Piratage - 2AP
L'Association Anti Piratage se focalise sur l'assurance d'une aide informatique
gratuite au particulier, bien qu'elle soit spécialisée dans la lutte contre les cyber
pirates (a.k.a. blackhat).
a 08 20 69 02 89 k contact@antipiratage.org
E facebook.com/antipiratage.org l antipiratage.org
> Association Familiale Protestante Alpha
Association culturelle en direction des familles : soirées festives, concerts, braderies, gospel dance, camps jeunesse.
a 06 72 00 25 79 k daniele.attard@gmail.com
> Association laïque des Amis de Jean-Pierre Raffin-Dugens
Perpétuer le message de paix et de concorde entre les peuples par le refus de la
guerre, symbolisé par l'action de Jean-Pierre Raffin-Dugens, notamment par des
conférences et un rassemblement pacifiste place J-P. Raffin-Dugens à Eybens.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 35 94 76 55 k amis.raffin.dugens@free.fr
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> Association terrariophile grenobloise (ATG)
Reptiles, amphibiens, insectes, sensibilisation.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 07 08 55 84 k terrariogre@gmail.com E facebook.com/terrariogre
> Breaking News
Entraînements en autonomie et échanges autour de la danse hip-hop.
a 06 51 20 74 88 k breakingnews38.asso@gmail.com
> Brié Alpes soaring
Aéromodélisme (planeur modèle réduit radiocommandé). Lieu de pratique :
pente des crêtes à Brié-et-Angonnes.
k contact@brie-alpes-soaring.fr l brie.alpes.soaring.free.fr
> Centre loisirs et culture (CLC)
L’association du CLC organise des activités culturelles et de loisirs pour tous : accueil
de loisirs 3/17 ans, ateliers de pratiques artistiques enfants, jeunes et adultes,
accompagnement de projets, sorties culturelles, séjours, conférences. Voir p. 40.
9 27 rue Victor Hugo, Eybens
a 04 76 24 22 32 k clc-accueil@ville-eybens.fr
E facebook.com/clc.eybens l centreloisirsetculture-eybens.fr
> Cercle mandoliniste Eybens-Grenoble
Orchestre à plectre, pratique de la mandoline, mandole et guitare, concerts,
animations.
9 Patrick Commandeur (président), 6 rue Diderot, Eybens
a 04 76 25 64 05 k cmeg38@free.fr
E facebook.com/CercleMandolinisteEybensGrenoble
> Club les Gentianes
Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA). 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,
animations en collaboration avec d'autres associations de la ville.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 74 02 34 30
> Club Questions pour un champion Eybens-Grenoble
Le but : nous divertir, nous cultiver, passer un moment convivial en répondant à
des questions de culture générale, en jouant avec des buzzers comme à la télévision.
a 06 70 67 56 75 ou 04 76 25 31 97 k qp1cgrenoble@wanadoo.fr
l jacques.colard.free.fr/grenoble/presclub.html
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> Comité d’échanges européens
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.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 04 76 62 27 74 k sylvie.labbe-lavigne@laposte.net
> 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.
a 06 84 08 03 10 k comites.grenoble@wanadoo.fr
> Compagnie du Savon noir (La)
Créations théâtrales professionnelles et amatrices autour de sujets sociétaux.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 09 54 04 83 50 k administration@ciedusavonnoir.fr
E facebook.com/ciedusavonnoir l ciedusavonnoir.fr
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> Compagnie Fama-Kore
Projets de danse classique et contemporaine. Public plus de 18 ans.
Niveau 3e cycle demandé. À l’Odyssée.
9 28 D avenue de la République, Eybens
a 06 76 81 87 35 k famakore@orange.fr
E facebook.com/ciefamakore l famakore.wixsite.com/cie.fr
> Consol' Eybens
Conciergerie solidaire : des services pour tous.
9 Avenue d’Échirolles, Eybens (parking du cimetière)
a 07 68 36 39 19 k info@consoleybens.fr l consoleybens.fr
> Diagonale club d’échecs d’Eybens
Accueil tout public, quel que soit l'âge ou le niveau. Cours pour les jeunes.
9 Salle de la Tuilerie, 6 rue Tuilerie, Eybens a 06 24 46 08 91
k diagonale.eybens@free.fr l diagonaleybens.blogspot.fr
> Ensemble de Cuivres Magyc
Cuivres Magyc est un quintette de cuivres plus éventuellement une batterie.
Il propose des concerts avec un répertoire varié allant du classique au jazz.
a 06 34 07 43 49
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> Ensemble Vocal Terpsichore
Ensemble vocal mixte du Conservatoire de musique et de danse d’Eybens.
L’association Terpsichore a pour vocation le rayonnement de cette activité,
notamment en facilitant l’organisation des concerts.
9 Espace culturel Odyssée, Conservatoire de musique
et de danse d'Eybens, 89 av. Jean Jaurès, Eybens
a 06 80 35 02 12 ou 04 76 62 67 41 k jl.bergerand@yahoo.fr
> 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.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 74 91 28 08 k cat.fonte@orange.fr
> Eybens démocratie
Eybens démocratie est un collectif politique local, rassemblant autour de valeurs
communes, des habitants des différents quartiers, des militants associatifs et les
élus de la majorité du Rassemblement de gauche et écologistes à Eybens.
a 06 73 95 62 54 k abgarnier@gmail.com l eybensdemocratie.fr
> GERM (Le)
Groupement Eybinois pour la restauration et de multi-cultures (Germ).
Champignonnière de la Frise Eybens. Soutenir la création et le développement
d’un lieu dédié à la culture locale de champignons sur le territoire d’Eybens.
Promouvoir dans les milieux ruraux l’offre en circuit-court.
a 06 24 13 78 18 k germorga@gmail.com
> Griots du Verderet (Les)
Conception, écriture, création et diffusion de spectacles vivants intergénérationnels (écoles, lycées). Participer aux Griots du Verderet c’est profiter des effets
thérapeutiques du travail artistique, développer la mémoire, la concentration,
le souffle...
a 06 19 72 03 71 ou 06 32 73 71 04 l http://florencebarthe.net
> Harmonie d’Eybens-Poisat
L'Harmonie d'Eybens-Poisat, composée de soixante-dix musiciens, est un
ensemble d'instruments à vent et de percussions, dirigé par Cédric Rossero.
Les répertoires sans cesse renouvelés offrent une grande diversité de styles
de musique...
a 07 67 55 05 10 k martine.charbit@harmonie-eybens.fr
l harmonie-eybens.fr
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> Intermezzo
Association pour le développement d'activités autour de la musique et de la
danse, associée au conservatoire d'Eybens.
9 Association Intermezzo CRC, 89 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 30 13 13 90 k intermezzo.38@gmail.com
> Jeunes sapeurs pompiers
Apprendre les gestes qui sauvent et le métier de sapeur pompier. Préparer les
jeunes à devenir pompiers volontaires.
a 04 76 24 01 01 ou 07 86 52 12 00
> Local bus
Lieu ressource des musiques actuelles, studios de répétition, concerts, ateliers,
animations.
9 Espace culturel Odyssée , 89 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 16 65 01 04 k contact@localbus.fr l localbus.fr
> Main à la pâte (La)
Promouvoir et animer le four à pain communal avec la Ville. Organiser des
actions pédagogiques en direction des clubs sportifs et des écoles.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 75 70 10 21 ou 06 72 22 18 30 k kpcl.andreolety@wanadoo.fr
a Pour toute réservation du four : service locations de salles de la Ville,
04 76 60 76 00.
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> Office

municipal des retraités

L’Office municipal des retraités (OMR) a pour objet de rassembler les préretraités, retraités et personnes âgées pour favoriser leur participation à la vie
sociale et à la citoyenneté. Il organise des voyages, conférences, concerts, pièces
de théâtre. Il a créé la chorale Fasila chanter.
a 04 76 25 48 58 ou 06 07 46 90 23 k derrasmaurice@gmail.com
> 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.
i Lire p. 28
> Plein

de Talent

Réalisation de web-séries, clips musicaux, reportages vidéos, photos, interviews,
promotion et aide aux artistes (auteurs, peintres, chanteurs, modèles photo...).
9 7 impasse de champ fila, Eybens
a 06 87 25 48 59 k pleindetalentcontact@gmail.com
E facebook.com/groups/928474577258605
l pleindetalent.wordpress.com
> P’tits

cœurs (Les)

Groupe vocal. Chansons françaises a capella, spectacles variés.
9 7 allée du Rachais, Eybens
a 06 44 03 58 42 ou 06 74 91 28 08 k cat.fonte@orange.fr
l pticoeurs.free.fr
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Solidarité

internationale
> AFIGI
L’association des Femmes Ivoiriennes de Grenoble Isère développe des relations
entre les ressortissants de la Côte d'Ivoire et les sympathisants. Elle soutient
et accompagne la création d'un orphelinat pour des enfants à Danane, une
exploitation maraîchère et la formation pour l'emploi de jeunes adolescents. Elle
organise des animations pour collecter des fonds pour ses projets de solidarité.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 07 53 08 86 09 k afigiprestige@gmail.com l afigi-prestige.com
> Collectif Independencia Pérou
Le collectif agit au Pérou dans l’éducation et la santé. Il équipe des centres
de santé pour accueillir des adolescent(e)s afin de prévenir les grossesses
précoces et forme des personnels éducatifs et de santé. Elle intervient dans des
écoles, universités, au forum des associations, dans le Festival des solidarités.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 83 59 60 37 k pi.bernardy@wanadoo.fr
> Eybens Cameroun
Solidarité avec les nouveaux villages de brousse du M’bam, province du centre
Cameroun. Fournitures et soutien logistique aux écoles, bibliothèques scolaires
et au centre de santé de Talba.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 04 76 25 65 71 k alain.cremillieux@orange.fr
> Eybens Vama-Roumanie
Développer des échanges sportifs, culturels et scolaires. Contribuer à la
promotion du tourisme par la création de sentiers de randonnées. Poursuivre
les liens d’amitié entre les populations des deux villes et développer la
citoyenneté européenne.
9 Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 04 76 24 44 21 k marin.jpm@gmail.com
> Sourires d’enfants
Association humanitaire. Vient en aide à l'enfance défavorisée en Asie du Sud-Est.
a 06 26 39 80 76 k ac.baucher@gmail.com
E facebook.com/souriresdenfants.asso l souriresdenfants.org
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Cadre de vie,

environnement

> Association de quartier Val d’Eybens Maisons Neuves
Animations, rencontres des habitants du quartier, amélioration du cadre de vie...
Relations avec le Collectif Nord.
9 23 rue Cure Bourse, Eybens a 04 76 25 21 47
> Assymane
Association syndicale libre des Maisons Neuves. Elle regroupe les propriétés et
les ensembles locatifs.
9 Oralia - Faure Immobilier (agence immobilière),
1 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble
a 04 76 63 36 36
> Assyruires
Association syndicale libre des Ruires. Elle regroupe les propriétés et les
ensembles locatifs.
9 Arch’immobilier (agence immobilière),
28 avenue du 8 mai 1945, 38130 Échirolles
a 04 76 47 70 72
> Consommation logement et cadre de vie (CLCV)
La CLCV est une association de défense des consommateurs, intervenant
sur les champs du logement, la consommation. La CLCV se définit comme
“l'association des usagers du cadre de vie, pour la défense de leurs intérêts et
la promotion de leurs droits”. Avec le soutien de la Ville, la CLCV organise des
permanences gratuites sur Eybens.
9 31 rue Alfred de Musset, Grenoble
a 04 76 22 06 38 k isere@clcv.org l clcv-isere.org
> Jardins familiaux eybinois
L’association des jardins familiaux Eybinois gère les jardins
familiaux de la commune situés notamment avenue de
Poisat et aux Ruires. Ils organisent diverses manifestations
et animations favorisant le lien social, telle la foire
aux graines, fin février.
a 06 62 38 33 60 k jardins.eybens@gmail.com
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Association et services pour
les personnes en situation de

handicap
> Alma Isère
Allô Maltraitances personnes âgées et ou handicapées - Alma Isère. Ecoute et
conseils par téléphone, activité de sensibilisation aux risques de maltraitances.
a 04 76 84 06 05 k alma.isere@gmail.com l alma-isere.blogspot.com
> APAJH
Association pour adultes et jeunes handicapés. Elle gère pour les enfants
l’Institut médico éducatif (IME) et le service d’éducation et de soins spécialisés à
domicile. Pour les adultes, un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
a 04 76 62 81 62 (SAVS) ou 04 76 24 37 37 (IME) k apajh38.org
> 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).
a 04 76 43 13 28 (APF) ou 04 76 25 91 20 (IEM) ou 04 38 24 02 20 (SAJ)
k 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.
a 04 76 62 28 18 k vie-associative@odphi.fr l odphi.fr
> Eybens sport adapté Grenoble Alpes Métropole Isère
Association qui propose aux personnes en situation de handicap intellectuel
(à partir de 7 ans) de découvrir et pratiquer le sport boules lyonnaises,
le basketball, l'escalade, le tir à l'arc, ski.
a 06 13 73 78 73 k michel-mj.colomby@laposte.net
> Dossier MDPH (Cartes mobilités et stationnement)
9 Maison départementale de l’autonomie
15 avenue Doyen Louis Weil, BP 337, 38010 Grenoble cedex 1
a 0 800 800 083, 04 38 12 48 48 ou 04 76 60 76 07 (CCAS)
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Anciens

combattants

> 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.
9 19 rue des Javaux, Eybens a 06 81 76 04 31
> ANACR
Mémoire de la Résistance, témoignages, lutte contre le racisme et le fascisme.
9 2 allée de Chartreuse, Échirolles k anacr38130@gmail.com
> FNACA Eybens Poisat Bresson
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.
Plusieurs temps forts de l’année : sortie familiale, participation aux cérémonies
du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945 à Poisat et Eybens, repas dansant...
a 04 76 25 29 77, 04 76 09 77 52 ou 04 76 25 46 38
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Associations

cultuelles

> Paroisse catholique la Sainte Trinité
Messes, baptêmes, catéchèse, communions, mariages, funérailles, scoutisme,
chorale...
9 1 avenue de la République, Eybens
a 04 76 25 35 33 k sainte.trinite@wanadoo.fr
l saintetrinite-grenoble.fr
> Scouts et Guides de France groupe croix du Sud
Nous proposons aux enfants de 6 à 21 ans des activités dans la nature,
la solidarité, l'échange. Un camp d'été permet aux enfants de vivre selon la
méthode scoute pendant 1 à 2 semaines. Les activités ont lieu les samedis à la
salle paroissiale Eybens.
a 06 49 80 41 32 k responsables@croixdusud-sgdf38.fr
l croixdusud-sgdf38.fr

Les contenus de ces pages associatives ont été transmises
par les associations eybinoises.

Retrouvez aussi l’annuaire des associations
en ligne sur eybens.fr : plus d’informations,
horaires, tarifs, contacts...
Pour maintenir leur fiche à jour, les associations sont invitées
à nous signaler tout changement sur eybens.fr
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Dynamisme

économique
Les zones d’activités et leur
très bonne desserte (routière,
autoroutière, transports en
commun) permettent à la ville
d’Eybens d’accueillir un tissu
d’entreprises dense et diversifié.
De la PME à la société de
grande envergure, plus de
740 entreprises industrielles,
commerciales, artisanales ou
de services ont choisi Eybens
pour s’implanter, ce qui génère
plus de 7 430 emplois (chiffre
2018). Ce nombre important
de salariés et d’entrepreneurs
contribue au dynamisme
de la commune.
Le commerce, l'artisanat et les professions libérales ne sont pas en reste avec
près de 70 services de proximité (restaurants, boulangeries, épiceries, coiffeurs,
optiques, professionnels de santé...) qui se répartissent principalement au Bourg,
le long de l'avenue Jean Jaurès, aux Maisons Neuves et aux Ruires.

La Métropole : au service des acteurs
économiques et de l’attractivité
La direction “Développement et attractivité” de Grenoble-Alpes Métropole
soutient et accompagne commerçants, artisans et chefs d'entreprises sur tout
le territoire métropolitain et les aide dans leur recherche de locaux, de bureaux
ou de terrains. Par ailleurs, son service “commerces-artisanat” apporte son soutien
aux commerces de proximité. Son rôle est de faciliter et accompagner la mise
en relation entre les commerçants à la recherche de locaux et les agences
immobilières. Il propose aussi une aide financière pour rendre les magasins
plus attractifs.
La Ville reste particulièrement investie dans le suivi de la vie économique locale.
Par son implication, elle demeure un interlocuteur de proximité.
Renseignements : Grenoble-Alpes Métropole
Le Forum, 3 Rue Malakoff, 04 76 59 59 59, lametro.fr
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CURE BOURSE

6
5

7
CHAMP FILA

4
3
1
2

LES PELLETS

Zones d’activités eybinoises
Depuis 2015, l’ensemble des zones d'activités économiques (ZAE) est géré
directement par la Métropole (en rose). Il en va de même pour les commerces
de proximité. Seules les zones de Champ Fila, des Pellets et Cure Bourse
(en bleu) sont communales.

1
2
3
4
5
6
7

RUIRES I ET II Entre 60 et 80 établissements - 750 à 1 000 emplois
RUIRES III Moins de 5 établissements - 1 000 à 1 500 emplois
JAVAUX Entre 10 et 20 établissements - 100 à 150 emplois
POULARDES Entre 60 et 80 établissements - 2 500 à 3 000 emplois
BELLEDONNE Entre 5 et 10 établissements - 50 à 100 emplois
VERCORS Entre 20 et 40 établissements - 50 à 100 emplois
CONDAMINES Entre 20 et 40 établissements - 500 à 750 emplois
Source : Grenoble Alpes Métropole
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Merci à l’ensemble des partenaires,

entreprises, artisans, commerces

pour leur contribution à la réalisation de ce guide pratique.

> Agence de voyages

> Beauté

> Boulangerie - pâtisserie

> Coiffure
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> Épicerie

> Pompes funèbres

> Restauration - camion

> Terrassement - démolition
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eyb
le Journal d’

PROPOSEZ

DES IDÉES
DE SUJETNASL

POUR LE JOUR

SUR EYBENS.76FR38

OU AU 04 76 60

Suivez l'actu
de la Ville dans
son journal :
dossier, reportage,
portraits, agenda...
Tous les 2 mois dans
votre boîte aux lettres,
et sur eybens.fr
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toutes les infos
pratiques DE LA VILLE
et bien plus sur
eybens.fr
facebook.com/ville.eybens.officiel
twitter.com/VilledEybens
instagram.com/villedeybens

NOUVEAU
EN 2018-2019

ible
> Un site internet plus access
e
lett
tab
et
e
sur smartphon
> Un nouvel espace
pour suivre toutes vos
démarches en ligne
r
> Une billetterie en ligne pou
sée
dys
l'O
de
les spectacles

Eybens en images
Les rues et les paysages eybinois ont été saisis
par le double regard de deux photographes dans
Redécouvrir Eybens, ouvrage édité en 2007 :
Vincent Bouffaud et Laurent Frappat. Le premier, grâce à un dispositif
aérien, a réalisé des clichés qui permettent de découvrir les quartiers
de la ville. Le second a sillonné les rues, et nous invite à observer
la ville à hauteur d’homme, à travers le regard
plein de poésie du photographe.
En vente à l'accueil de la mairie (15 €).
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