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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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