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VŒUX 2019

Une fête
en trois temps
#1

Pour la seconde année, la cérémonie
des vœux de la Ville s’est déroulée
autour de trois temps forts. En début
d’après-midi tout d’abord, les aînés
étaient invités à partager ensemble la
galette des rois dans une ambiance
musicale. Tango, Cha-cha-cha et autre
Madison se sont succédé jusqu’à
l’arrivée des enfants du périscolaire.
Sur scène, ils ont repris deux très
belles chansons de Charles Aznavour,
Emmenez-moi et La bohème, devant
le regard bienveillant de leur aînés.
Enfin, l’équipe municipale a présenté
ses vœux à l’ensemble de la population.
Après un tour d'horizon des réalisations
2018, Francie Mégevand a annoncé
qu’elle ne briguerait pas de mandat
de maire en 2020, comme elle s'y était
engagée, et fait part de sa décision
de passer le relais avant le terme
de son mandat à Nicolas Richard
pour permettre ainsi à l’équipe
municipale actuelle de se projeter
dans l’avenir.
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Gloire au trombone #3 Tricot collaboratif
et au violoncelle !
à la Médiathèque
#2

Ce sont deux magnifiques soirées qui
ont été proposées par le conservatoire ce
début d’année à l’Odyssée. La première,
Tutti’s Trombones, a mis à l’honneur le
trombone en réunissant 70 trombonistes
de 14 écoles de musique du département
lors d’un grand concert proposé par
Olivier Destéphany, enseignant à Eybens.
La deuxième, Cello Sostenuto a célébré le
violoncelle en rassemblant 70 violoncellistes des Conservatoires de Grenoble,
Meylan, Saint-Martin-d'Hères et Eybens
et l'association Tutti Celli. Un succès !

Depuis novembre, une quinzaine
de personnes, enfants et adultes,
se retrouvent tous les quinze jours à la
médiathèque pour tricoter ensemble.
Initiée par deux Eybinoises, cette activité
est gratuite et ouverte à tous. L’objectif ?
Créer un nouvel habit pour le serpent de
la médiathèque, ce long coussin utilisé
pour asseoir les enfants des classes
lors de leurs visites. La nouvelle peau
du serpent sera dévoilée le 26 mars à
17h lors d’un petit temps festif.

3

#3 NOVEMBRE

À FÉVRIER

MÉDIATHÈQUE

#2 23/01 & 01/02
MUSIQUE

#4 11 & 15/02
JEUNESSE

#6 18/02

#5 13/02

DÉPLACEMENTS

Les collégiens
découvrent le bénévolat
#4

Dans le cadre d'un parcours d'actions
citoyennes, 56 élèves du collège Les
Saules ont collecté pendant trois jours 3,6
tonnes de denrées au profit de l'épicerie
sociale Pain d'épices. Cette expérience
concrète autour du bénévolat a permis
aux collégiens de découvrir l'engagement citoyen. Cette action se poursuivra
par la visite des locaux de la Banque
alimentaire, puis en mai par un voyage
à Genève avec la visite de l'ONU et du
Haut commissariat aux réfugiés.
Un bel engagement citoyen dans une
action collective et solidaire.

CCAS

#5

Crémaillère !

La Maison des habitants et de l’environnement l’Iliade, a ouvert ses portes en
grand le mercredi 13 février après-midi.
Les habitants ont découvert de manière
ludique et interactive les activités proposées par le centre social et la nouvelle
organisation du CCAS autour des buzzers
de Questions pour un champion et de
saynètes jouées par les comédiens de la
compagnie de théâtre ImpAct’. En soirée,
le Conseil de ville, organisé pour l’occasion à l’Iliade, a permis de faire le point
sur la politique sociale de la Ville et les
évolutions récentes du CCAS.

Nouvelle
piste cyclable
#6

La nouvelle piste cyclo-piétonne reliant
Tavernolles à Eybens a été inaugurée en
février. Cet aménagement réalisé par la
Métropole, vise à favoriser les déplacements doux entre le plateau de Champagnier et le bassin grenoblois. Il s’agit d’un
petit tronçon de la future ligne Chronovélo
“Eybens-Grenoble” en cours d’étude. Les
élus de la Métro, d’Eybens et de Brié-etAngonnes ont inauguré les 550 premiers
mètres de cette voie, sur l'ancienne route
Napoléon dédiée uniquement aux cycles
et piétons, permettant d’éviter la RD5.
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Mousticator : pas de quartier
pour les moustiques !

IDÉE
PROPOSEZ VOTREHAIN
POUR LE PROC
NUMÉRO

Article proposé par le collectif d'habitants porteurs du projet Mousticator

LE COLLECTIF D'HABITANTS
porteurs du projet Mousticator lors du
Conseil de ville de septembre 2018.

Depuis 3 ans, le moustique-tigre a pris possession du parc des Maisons Neuves, et les
habitants ne peuvent profiter ni du parc, ni de leurs terrasses. La cause principale en
est la conception des terrasses dites “à étanchéité humide”, qui offrent aux moustiques
des espaces humides permanents qu'ils utilisent pour leur reproduction. Une action
expérimentale est initiée par des habitants porteurs du projet, avec l’appui de la
Ville et la collaboration de l'EID (Entente Interdépartementale de Démoustication),
pour valider un protocole de lutte contre le moustique-tigre. L'opération se déroulera
cet été et impliquera les 267 appartements qui bordent le parc des Maisons Neuves.
Des réunions d'information permettront d'informer les habitants et de coordonner
cette action, car la participation de la totalité des habitants est requise pour la réussite
de cette expérimentation. En effet, la défection d'un seul habitant refusant de
participer suffit à offrir aux moustiques un espace de reproduction, ce qui compromet
la tranquillité des voisins sur 300 mètres de rayon... et anéantit l'efficacité de l'opération.
l Rens. Mousticator@free.fr

RENDEZ-VOUS CITOYENS

INFOS PRATIQUES

Changez votre mobilité avec l’étude InterMob
L'université recherche des habitants volontaires pour
participer à une étude sur 2 ans sur les modes de déplacements. Pour participer, il suffit d’être majeur, d’utiliser votre
voiture au moins 4 jours par semaine, de vous déplacer dans
la région de Grenoble et de vouloir découvrir d’autres modes
de transports. Vous vous verrez confier, tous les trois mois, des
capteurs pour connaître le niveau de pollution et le nombre de vos déplacements durant
une semaine. Les informations collectées seront protégées et anonymes. Cette étude vise
à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la métropole grenobloise.
l En savoir plus sur https://mobilair.univ-grenoble-alpes.fr/

Chenilles processionnaires : vigilance !
À la fin de l'hiver, les chenilles processionnaires quittent
leur abri, descendent en procession le long des troncs,
parcourent le sol et s'enfoncent dans la terre où elles se
transforment en papillons. Problème : ces chenilles sont
dangereuses pour la santé car elles possèdent des poils
urticants très volatils. Le service des espaces verts intervient
sur les arbres des parcs publics en coupant et brûlant les branches sur lesquelles
sont accrochés les cocons (nids). Ce traitement évite la migration des insectes au
printemps. Les propriétaires sont, quant à eux responsables du traitement des arbres
contaminés situés sur leurs terrains. La vigilance de tous est indispensable pour
éviter la prolifération de ces insectes.
l En savoir plus sur eybens.fr
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MARS-AVRIL
Jardinons Eybens, espace pédagogique
et sensoriel, jardinage écologique,
faune-flore. Ouverts à tous.

l Toutes les dates sur eybens.fr

Budget participatif
DU 1ER AVRIL AU 15 JUIN
Déposez vos projets sur eybens.fr

Conseil de ville
spécial “stade de foot”
MARDI 19 MARS, 18H30,
GYMNASE ROGER JOURNET
Thème : qualité de l'air extérieur et projet
du stade de football synthétique des
Ruires. Ouvert à tous.

Conseil municipal
MAIRIE, SALLE DU CONSEIL
JEUDI 21 MARS, 18H30
Vote du budget 2019.

Conseil municipal extraordinaire
MARDI 9 AVRIL, 18H30
Élection du nouveau maire. Date sous réserve.

Conseil de la vie associative
JEUDI 11 AVRIL, 19H,
SALLE DES FÊTES
Plénière. Lire p. 6.
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et éditorial est le dernier message
que je vous adresse, suite à mon
annonce lors des vœux 2019. En
2014, un collectif de citoyens s’est engagé dans la campagne municipale afin
de proposer le changement face à un
maire présent depuis plus de 30 ans.
Une grande majorité d’Eybinois ont
alors décidé de nous confier la conduite
de la Ville. J’ai été choisie pour devenir
votre maire et animer cette nouvelle
majorité municipale et je m’y suis
consacrée avec engagement et détermination. Depuis, notre équipe d’élus a
prouvé ses compétences pour assainir
une situation budgétaire difficile tout
en maintenant la qualité des services
rendus. Elle a démontré ses capacités
à engager et piloter les transitions
sociale, écologique, technologique
nécessaires à l’avenir de notre ville
dans la Métropole.
La plupart des élus majoritaires souhaitent poursuivre le travail engagé en se
représentant à vos suffrages en 2020.
Ce qui n’est pas mon cas puisque dès le
début, j’ai précisé que je ferai un seul
mandat. Au début de l’été dernier, j’ai
donc demandé à l’équipe et ses plus
proches soutiens de réfléchir à son
organisation future et de choisir son
nouveau leader. Après quelques mois
de réflexion collective, le consensus
s’est porté sur Nicolas Richard, adjoint
à la transition écologique. Je prends la
décision de me retirer dès ce printemps
car je pense qu’il est important d’assurer un transfert des dossiers et de la
charge de maire, progressivement et
sereinement. Et vous aurez ainsi le
temps de mieux connaître Nicolas
Richard. Je reste dans l’équipe comme
conseillère municipale jusqu’à la fin du
mandat et poursuis mes engagements à
la Métropole et donc aussi au service
des Eybinois. Notre fonctionnement de
majorité a toujours été collectif et les
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En route vers
le nouveau
projet
éducatif

Eybens
de sang :
le Mois
du polar

“Une page
se tourne
pour moi...”
prises de décisions collégiales.
Les fondamentaux et les priorités
de notre action resteront donc
globalement les mêmes.
Citoyenne engagée, je ne gère pas
une carrière politique. J’ai partagé
largement mes indemnités et je n’ai
rien changé à mon mode de vie. J’ai
défendu une conception de la politique
au service de l’intérêt général et respectueuse des élus d’opposition. Je sais que
c’est aussi celle de l’équipe qui poursuit
notre engagement collectif sous la houlette d’un nouveau “chef d’orchestre”,
et qui reste mobilisée pour écrire une
nouvelle page au service des Eybinois.
Je regrette que d’autres préfèrent
promouvoir une politique qui consiste
à abandonner leurs responsabilités
sans avertissement, à attaquer des
décisions qu’ils ont prises et défendues,
à faire des alliances avec ceux qu’ils
vilipendaient la veille et à répandre des
affirmations calomnieuses à l’encontre
de leurs compagnons de route.
Je suis heureuse de ces 5 ans passés au
service d’Eybens et de ses habitants et
d’avoir pu travailler à faire advenir une
communauté sociale locale plus juste et
un avenir plus serein. Bien sûr, comme le
rappelle la sagesse populaire, “dans cette
fonction, on ne peut pas plaire à tout le
monde !” Mais je peux vous assurer que
malgré la charge de travail et de responsabilités, ce fut un plaisir de partager ce
temps avec, et pour vous tous.
Merci à vous !
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Iberia,
un printemps
aux couleurs
de l’Espagne

Ateliers
vélos :
c’est reparti !
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ÉCO-CITOYENNETÉ

Tous acteurs d’une ville
propre et éco-responsable

Programme

COMPLET
SUR EYBENS.FR

Un collectif mixte, composé d'habitants et de
représentants de la Ville a été créé pour développer
des actions éco-citoyennes autour de la propreté
et de la lutte contre les déchets.

“

ÉDITION 2018
de la journée propreté.

La première action sera
de renouveler la Journée
propreté initiée par le Comité
de quartier Nord l'année dernière,
en donnant plus d'ampleur à la
manifestation. Mais nous
souhaitons aussi accompagner et
soutenir d'autres initiatives et
projets éco-citoyens dans le
même esprit au fil de l'année, sur
l'ensemble de la ville”, explique
Jean-Jacques Pierre, élu délégué à
la citoyenneté. Dans la même logique, la
plénière du Conseil de la vie associative
(CVA), le 11 avril, sera sur cette
thèmatique : pour une vie associative
éco-responsable ? “L'objectif est
d'échanger concrètement sur les
actions possibles (verres réutilisables,
tri, stationnement vélo ...) mais aussi
sur les obstacles que l'on rencontre”
complète Jean-Jacques Pierre.

LA JOURNÉE PROPRETÉ

DU 5 AVRIL
La journée propreté qui se prépare
pour le 5 avril sur le nord de la
commune sera organisée en deux
temps. Dès 14h, chacun pourra
se rendre au Village du tri et de la
réduction des déchets, place des
Coulmes, qui réunira différents
stands sur le tri, le compostage,
la récupération et la valorisation
avec la présence notamment de la
Métro, des bailleurs sociaux, du Zeybu,
du Magasin pour rien, de la Ville et des
MDH. Puis à partir de 17h, une action
de nettoyage du quartier est organisée
avec tous les volontaires, le service
propreté de la Ville et les enfants du
périscolaire de l'école du Val. Après
l'effort, le reconfort ! Tout le monde
est invité à un apéritif à 18h30.

` Rejoignez le collectif sur la propreté et la lutte contre les déchets !

Réunion ouverte à tous, mercredi 20 mars, 18h30, les Coulmes. Objectif :
finaliser l'organisation de la journée du 5 avril et envisager les actions pour 2019.

EN BREF

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
LES ATELIERS CITOYENS

Habitat participatif
MERCREDI 27 MARS,
17H, MAIRIE
Lancement du projet d’habitat
participatif avec Les Habiles
dans le cadre du projet de
l’écoquartier du Val.

Les semis sans souci
SAMEDI 30 MARS,
9H À 12H, ILIADE
Formation animée par
Pascal Aspe de Terre vivante.
l Inscription obligatoire
jusqu’au 20 mars :
citoyennete@ville-eybens.fr
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Conception
du futur verger
de l’Espace nature
MARDI 2 AVRIL,
18H30, MAIRIE
Choix des arbres. Animé par
Les Croqueurs de pommes.

Création de carrés
aromatiques
MERCREDI 17 AVRIL,
DE 14H À 17H,
ESPACE NATURE
Chantier participatif ouvert
à tous, animé par Amélie
Feugnet, jardinière au
service espaces verts.
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Économiser
l’eau des jardins
SAMEDI 4 MAI,
DE 14H30 À 16H30,
AUX JARDINS
FAMILIAUX DES RUIRES
Animé par Terre vivante.

Les élections européennes ont lieu le
dimanche 26 mai prochain. Les personnes
qui ne seraient pas inscrites sur les listes
électorales, peuvent le faire jusqu'au 31
mars. Une permanence sera assurée pour
les inscriptions à l'accueil de la mairie
le samedi 30 mars de 10h à 12h.
Les électeurs eybinois qui souhaiteraient
participer bénévolement à la tenue
des bureaux de vote (assesseurs) sont
invités à se faire connaître auprès du
service état civil - élections en mairie.
a Rens. 04 76 60 76 00
PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG

Jeudi 4 avril
de 16h à 19h30
à la salle des fêtes.
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ÉCHANGES EUROPÉENS

Arnstorf-Eybens, c’est du sérieux !
En juillet 2018, une délégation d'Arnstorf, ville de 8 000 habitants située en basse Bavière,
est venue à Eybens découvrir notre commune et échanger avec des élus et membres du
Comité d’échanges européens eybinois. En octobre, une délégation eybinoise a été à son
tour accueillie en Allemagne.

L

VISITE À ARNSTORF
des élus des deux villes
et des membres du
Comité d'échanges européens
dont le rôle est d'encourager
les rencontres entre pays
au travers de projets.

es échanges EybensArnstorf vont se
poursuivre en 2019. Un
jumelage officiel sera signé
entre les deux villes le 21
mars prochain. Des projets
concrets commencent à voir
le jour comme un voyage de
découverte de notre future
ville jumelle, proposé par le
Comité d’échanges européens du 14 au 17 juin. Des
actions auprès des jeunes
sont aussi initiées : le 22
janvier, sous l’impulsion
du Comité d’échanges, un temps de
promotion pour l’apprentissage
de la langue allemande a réuni des
collégiens qui, à cette occasion, ont
dialogué en direct et en images avec
leurs homologues de Arnstorf.
“Un moment de découverte mutuelle
qui se prolongera souhaitons-le par

des échanges réguliers”, espère Sylvie
Labbé-Lavigne, présidente du Comité
d’échanges. Le Comité compte aussi
mettre en place des cours linguistiques
et culturels à partir de la rentrée 2019.
Côté Ville, des échanges se construisent
avec les écoles de musique des deux
communes au travers d’orchestres de
jeunes, mais aussi avec l’accueil de
jeunes Allemands dans le cadre des
jobs d’été.
Pour participer à ces échanges,
“la barrière linguistique n’est pas un
obstacle”, rappelle Sylvie Labbé-Lavigne
qui invite chacun à participer aux
activités du Comité pour accompagner
ce jumelage. “Il ouvre de nombreuses
perspectives intéressantes au cœur de
l’Europe pour les jeunes et les moins
jeunes” conclue-t-elle.

l comite-echanges-eybens@laposte.fr
l arnstorf.de

AGRICULTURE URBAINE

Nouveau maraîcher :
un choix écologique et solidaire

S

SOPHIE LAFFONT
ET THOMAS PROVENT
de l’association Arist avec
les techniciens de la Ville.

uite à l'appel à candidature pour l'installation d'un maraîcher à l'Espace
nature fin 2018, c'est le projet de l'association Arist qui a été retenu. Au-delà
du projet écologique, le choix de cette association a aussi une portée sociale en
soutenant l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.
Le projet d'Arist consiste à développer une activité professionnelle autour de la
production agricole de légumes, fleurs comestibles ou d'ornement et de plantes
aromatiques. L'installation d'un poulailler est également prévue. “Pour nous
c'est une réelle chance de pouvoir mettre en œuvre ce projet en développant une
activité professionnelle autour des métiers agricoles. Il s'inscrit complètement
dans le projet d’établissement de l’ESAT-SAJ que nous gérons”, expliquent les
membres de l'association. Une quinzaine de jeunes et adultes en situation
de handicap travailleront sur le site, encadrés par un moniteur habilité.
La production sera réalisée en agriculture biologique. L'association sera ouverte
sur la vie de la commune, en participant à certains événements comme la fête
champêtre. Les prochains mois seront consacrés à viabiliser le terrain : installation
du réseau d’eau potable, d’électricité, pose d’une clôture, déblaiement de friches...
le Journal d’
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#1
Si les locaux,
bureaux et bâtiments
municipaux
demeurent propres,
c’est grâce à eux.
Leur travail fait
appel à un véritable
professionnalisme.
Immersion dans
le quotidien de ces
techniciens de
l’ombre, qui œuvrent
pour nettoyer des
bâtiments publics
et assurer la
restauration
scolaire.
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#2
PROPRETÉ

Agents d’entretien

au service
E

mmitouflée dans son blouson,
l’écharpe serrée autour du coup,
Jeanne Likeng arrive à la mairie.
Il est 6h du matin. Les bureaux sont
vides et il ne fait pas chaud dehors...
Qu’importe. Elle ne s’attarde pas et
rejoint son vestiaire pour enfiler sa
tenue et prendre son matériel avec
sa collègue Isabelle Deudon.
Du lundi au vendredi, elles sont vingt
cinq agentes... et un agent, à veiller à la
propreté des bâtiments municipaux.
Espace culturel Odyssée, Maisons des
habitants, écoles, Maison des associations, CLC, ateliers municipaux, police
municipale, mairie... ce sont 19 567 m²
de surface (bureaux accessibles,
poignées de portes...) et de sanitaires
à nettoyer chaque jour.
“Les sols des accueils recevant du
public sont lavés chaque jour par
contre les bureaux où il y a moins
de passage sont lavés deux fois

par semaine”, explique Naïma Lahmira.
Les classes doivent être nettoyées
avant 8h30, pour l’arrivée des enfants.
“Ensuite, nous lavons les couloirs et
les salles communes mais l’école est
occupée. Ça rend le travail un peu plus
compliqué mais cela permet d’échanger
avec les collègues” raconte Judith Bayala
Kitoko. Autre avantage : éviter un travail
fragmenté avec des amplitudes horaires
importantes (tôt le matin et tard le soir).
“L’annualisation du travail lissée sur
les périodes scolaires avec celles des
vacances a permis de planifier les
diverses tâches et ainsi privilégier le
travail préventif ”, explique Catherine
Diaferia, responsable du service entretien.

DES PRODUITS MOINS AGRESSIFS

ET NATURELS
En cohérence avec les préoccupations
de la Ville, la prise en compte de l’environnement est présente dans le choix

9

#1

#3

#4

: des missions

de tous
des produits utilisés pour le nettoyage.
Ainsi, les produits chimiques polluants
ont été petit à petit remplacés par des
produits naturels (savon noir, vinaigre...).
“Le déploiement des centrales de
dilution qui calculent automatiquement
la quantité de produit nécessaire,
l’adaptation des méthodes et des
protocoles aux surfaces à traiter
participent pleinement à la démarche
de transition écologique”, poursuit
Catherine Diaferia.

LE TEMPS DE CANTINE : UN MOMENT

DENSE ET RÉGLEMENTÉ
À partir de 10h, c’est le temps de restauration scolaire. Vérification des denrées
livrées, réchauffe des plats, répartition
des parts... Le respect de la chaîne du
froid et le contrôle de l’hygiène est
très strict. Le plan de maîtrise sanitaire
décrit l’ensemble des mesures à prendre
pour garantir l’hygiène et la sécurité

sanitaire des produits vis à vis des
risques biologiques, physiques et
chimiques (hygiène, analyse des dangers
avec le protocole HACCP, traçabilité des
aliments...). Outre la préparation des
repas, les agents s’occupent aussi de
dresser les tables, servir les repas,
débarrasser, laver la vaisselle et nettoyer
le restaurant pour le lendemain.

Une partie des agents
d’entretien en formation

Tous les agents qui travaillent en
cuisine suivent régulièrement des
formations d’hygiène alimentaire en
restauration. Ces piqûres de rappel
sont importantes pour rester toujours
“au top” sur les bonnes pratiques.

#2

Le temps de la restauration

Pour Ivonne Zoropogui, “C’est le
moment que je préfère dans ma
journée de travail car on est avec les
enfants”. L’accueil et le dialogue avec
les enfants sur le temps de la restauration font partie de leur mission et
s’inscrivent pleinement dans une
démarche de qualité éducative.

#3

Une attention
particulière pour les TMS

L’étude réalisée avec le Centre de
gestion 38, la médecine du travail
et la Ville a permis de vérifier les
différents matériels pour aboutir
à une diminution des troubles
musculo-squelettiques (TMS). L’autolaveuse est un des outils qui participe
à l’amélioration des conditions de
travail. Un premier bilan réalisé
depuis les changements de matériels
et l’aménagement de locaux semble
montrer une baisse des TMS.

PRISE EN COMPTE DES MALADIES

Engagement
“Jetez moins - triez plus”

PROFESSIONNELLES

#4

Balayer, se baisser pour ramasser les
papiers, vider les poubelles sont des
gestes qui à force d’années de travail
provoquent parfois des troubles musculosquelettiques (TMS). Pour accompagner
les agents dans leurs missions, la Ville
s’est équipée de matériels ergonomiques
performants permettant un meilleur
rendu du travail mais surtout de
diminuer les risques des maladies professionnelles liées aux gestes répétitifs.

La chasse au gaspillage et le tri
des déchets se met en place petit à
petit dans les restaurants scolaires.
Les animateurs du périscolaire
accompagnent les enfants sous le
regard vigilant des agents d’entretien.
Le service entretien contribue aussi
au projet “Jetez moins - triez plus”
dans la réduction et la valorisation
des déchets.

le Journal d’
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QUALITÉ DE L’AIR

La nouvelle Zone à
faibles émissions (ZFE)
À partir de mai, le territoire d’Eybens fait partie de la Zone à faibles
émissions (ZFE) pour les véhicules utilitaires et poids-lourds.
v Qu’est ce que la ZFE ?

Il s’agit d’une zone dans laquelle seuls
les véhicules utilitaires légers (VUL) et
les poids-lourds (PL) les moins polluants
pourront circuler. Les plus anciens, dont
ceux au diesel, seront progressivement
interdits à la circulation d’ici à 2025.

v Quel est le périmètre de la ZFE ?

10 communes de la Métropole ont fait
le choix de mettre en place la ZFE :
Bresson, Echirolles, Eybens, Grenoble,
Le Pont-de-Claix, La Tronche, Poisat,
Saint-Egrève, Saint-Martin d’Hères,
Saint-Martin-le-Vinoux et le domaine
universitaire (Gières). L’extension de ce
périmètre à une vingtaine de communes
supplémentaires en 2020 est d’ores et déjà
à l’étude. La rocade n’est pas concernée.

v Quels véhicules sont concernés ?

Il s’agit essentiellement de véhicules
utilitaires et poids-lourds (identifiés par
la catégorie N), mais les particuliers
ayant des camionnettes ou fourgons

15
COLLECTIVITÉS

peuvent également être concernés.
Certains véhicules spécifiques pourront
faire l’objet de dérogations. En 2019, sont
interdits à la circulation, les véhicules
avec la vignette Crit’Air 5, puis ceux avec
la 4 en 2020, avec la 3 en 2022. En 2025,
seuls les véhicules au GNV, GPL,
électriques, à hydrogènes ou Crit’Air 1
pourront circuler. Les collectivités
s’engagent, elles aussi, dans le renouvellement de leur flotte automobile.

v Quels sont les effets attendus ?

Les véhicules de transport de
marchandises ont une responsabilité
notable dans l'émission de polluants
nocifs pour la santé : 33 % des émissions
totales de particules fines dans le secteur
des transports et 48 % des émissions
d’oxydes d'azote. Renouveler ces
véhicules est donc essentiel pour
améliorer la qualité de l’air.
D’autres retombées positives
sont attendues pour le territoire :
accélération de la transition

En France, 15 collectivités se sont engagées à mettre en place des
Zones à faibles émissions sur leur territoire d’ici fin 2020 (Grenoble,
Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Saint-Etienne...).

Biennale des
villes en transition
La ville d’Eybens s’associe à la Biennale des Villes
en transitions organisée par la ville de Grenoble
(du 9 au 16 mars) en proposant deux déambulations
ouvertes à tous le mercredi 13 mars. Elle vous
invite à découvrir, à vélo et à pied, de nombreuses
initiatives et projets eybinois qui s’inscrivent dans
une logique de transition écologique et sociale.
La Ville aura par ailleurs le plaisir de recevoir les
participants du colloque “L'agriculture urbaine,
quelle place dans le système alimentaire des villes ?”
le jeudi 14 mars pour leur présenter les différentes actions engagées autour
du jardinage et de l’agriculture périurbaine.

eyb

v Quelles sont les aides apportées ?
La Métropole a mis en place des
aides à l’acquisition de véhicules
faibles émissions à destination des
professionnels en complément des
aides nationales existantes*.
Par ailleurs, elle travaille pour
développer le réseau de stations de
recharge pour ces nouvelles énergies
et accompagne la mise en place de
deux centres de distribution urbaine.

v Comment ce dispositif sera contrôlé ?
A compter de la mise en place de
la ZFE, les véhicules concernés qui ne
respectent pas la réglementation ou qui
n’ont pas de vignette Crit’Air pourront
être verbalisés en circulation ou
en stationnement.

l Plus d’infos sur lametro.fr/zfe

BON À SAVOIR

INITIATIVES

le Journal d’

énergétique, baisse des émissions
de gaz à effet de serre, moins de
pollutions sonores.
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* Pour toute demande de subvention pour les véhicules
moins polluants, s'adresser au service commerce et artisanat de la Métro (Dir. du développement et de l'attractivité),
tél. 04 56 58 53 51 / commerce.artisanat@lametro.fr

AU PROGRAMME
Les déambulations

du 13 mars

` À 16h : parcours vélo au départ de

la Maison des habitants les Coulmes
(Incroyables comestibles, écoquartier
du Val, jardin des courges, le Zeybu,
Magasin pour rien...).
` À 17h30 : parcours à pied au départ
de l’hôtel de Ville (Caves de la Frise,
Espace nature, Consol’, Epicerie sociale...).

l En savoir plus sur eybens.fr
et sur villesentransition.grenoble.fr
pour découvrir le riche
programme de la biennale.
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Le PLUi,

une vision d’avenir

pour Eybens et la Métropole

LE PLUi
décline le projet
d’aménagement et de
développement durable en
règles de constructibilité
et d'occupation des sols,
précisant les règles de
construction par zone à
respecter dans les permis :
hauteur maximum,
alignement des façades,
stationnements...
Il détermine aussi les
intentions d’aménagement
sur des secteurs à enjeux.

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (Le PLUi) a pour
mission d’organiser le territoire de la métropole et d’anticiper
les besoins futurs de ses 450 000 habitants. Il sera soumis
à enquête publique d’avril à fin mai 2019.

C

et outil définit pour la décennie
des règles d’urbanisme communes.
Il traduit la volonté collective des
49 communes de se projeter dans une
société post-carbone : construire la
“ville sur la ville” pour limiter l’étalement
urbain et les déplacements, préserver les
terres agricoles et espaces naturels, tout en
améliorant la qualité de vie en zone urbaine
(constructions harmonieuses, végétalisation,
facilités de déplacements notamment).
Le PLUi comporte de grandes orientations
d’aménagement et de programmation qui

pourront se traduire en projets. Une centaine
de secteurs à potentiel a ainsi été identifiée
pour l’ensemble de la métropole, dont trois
à Eybens : le quartier Les Saules/le Val,
les Javaux et le centre-bourg.
En articulation avec le PLUi se profile
également le projet de Centralité Sud qui
s’étend sur un vaste secteur englobant
le nord d’Eybens, le sud de Grenoble
et le nord-est d’Echirolles. Il mobilisera pour
une meilleure qualité urbaine les efforts
conjugués de la métropole et des trois
communes.
le Journal d’
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Le PLUi
vient
à vous !
EXPO ITINÉRANHTE
SUR LE MARCL É
LE 17 AVRI

Les grandes
orientations du PLUi
Le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)
de la Métropole grenobloise
définit les règles de
construction et d'occupation
des sols des 49 communes
du territoire. Pierre Bejjaji,
premier adjoint chargé de
l’aménagement, l’intercommunalité et sports,
commente les principes et
les apports principaux de
cet outil qui entrera en
vigueur d'ici fin 2019
à l’issue d’une
enquête publique.
L’ÉLU RÉFÉRENT

PIERRE BEJJAJI
premier adjoint chargé
de l’aménagement,
de l’intercommunalité
et des sports

L

e PLUi détermine à l'échelle du
territoire métropolitain les espaces
urbains constructibles, les espaces
naturels et agricoles. Il donne également
des orientations d'aménagement et de
programmation (OAP), sectorielles ou
thématiques. “Par exemple, précise
Pierre Bejjaji, selon l’OAP Qualité de l’air,
le PLUi n’interdit pas de construire en
bordure de la rocade, mais il préconise
de privilégier dans ce secteur les locaux
d’activités et d’orienter les prises d’air
et les balcons du côté
opposé à celui de la circulation automobile. L’OAP Paysages et Biodiversité,
quant à elle, vise à mieux intégrer les
nouvelles constructions à l’environnement naturel, à ménager des percées
visuelles, à multiplier les liaisons et les
clôtures végétales, mais aussi à prescrire
les ambiances urbaines qui s’accordent
le mieux à l’identité de chaque quartier,
“grand parc urbain” pour les Saules et
les Ruires, “piémont” pour les côteaux
de la commune...”. Le PLU eybinois
adopté en 2016 est exigeant en matière
environnementale mais le PLUi va plus
loin en déterminant un coefficient par
parcelle dit “de pleine terre” permettant
la plantation d’arbres de haute tige.

“Par ailleurs, souligne Pierre Bejjaji, nous
avons recensé une centaine d’arbres
remarquables à Eybens, pour la plupart
très anciens, qu’un promoteur n’aura
désormais pas le droit de couper. Auparavant, nous n’avions aucun moyen de
l’interdire.” Autre évolution importante,
l’application du principe de résilience
dans les zones à risque : “Il ne s’agit
pas d’interdire les constructions, note
Pierre Bejjaji, mais de les adapter aux
risques en revenant au bon sens.
Par exemple, sur les zones de
ruissellement potentiel du Verderet,
les parties habitées des nouvelles
constructions seront surélevées”.

DE NOUVELLES RÈGLES

POUR LES DÉPLACEMENTS
ET STATIONNEMENT
Pour les nouvelles constructions collectives situées le long d’un axe de transport
en commun performant (à Eybens, les
lignes chrono 4, 6 et 7) et à moins de
300 m d’un arrêt, le PLUi autorisera les
promoteurs à réduire le nombre de
stationnements par logement. “Il est à
noter qu’Eybens compte 1,3 véhicule
par logement en moyenne et seulement
0,9 pour le logement social selon les

ZOOM SUR

En route pour l’enquête publique
DEUX FORMATS DE CONSULTATION

DU
1ER AVRIL
AU 24 MAI
2019

Chaque métropolitain
pourra consulter
le PLUi et toutes
ses composantes.
le Journal d’
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v Papier : consultable en mairie
v Numérique : sur https://participation.lametro.fr

COMMENT CONTRIBUER À L’ENQUÊTE ?
v Sur des registres disponibles en mairie
v Par courrier : à “Monsieur le Président de la Commission d’Enquête”
au siège de Grenoble-Alpes Métropole (3, rue Malakoff, 38031 Grenoble CEDEX)

v Auprès des commissaires-enquêteurs lors de leurs permanences en mairie :
- le vendredi 12 avril et le lundi 20 mai, de 9h à 12h
- le mercredi 24 avril, de 14h à 17h
v Par internet : sur https://participation.lametro.fr
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“Ce PLUi nous permet
de nous projeter
jusqu’en 2030,
de manière incitative
pour aller vers la
transition énergétique”
LOGEMENTS DE TOUS
RÉPONDRE AUX BESOINS DE servant les espaces
pré
en
t
dans la métropole tou
c’est l'enjeu du PLUi.
es,
sag
pay
les
et
s
lisé
végéta
dernières études statistiques, précise
l’élu, ce taux ne cessant de diminuer
contrairement aux idées reçues.” Autre
avancée du PLUi, les places de stationnement ouvertes seront préférées aux
box fermés car ces derniers servent de
lieu de stockage au lieu d’être utilisés
comme garages, les voitures se retrouvant
en conséquence sur l’espace public. En
compensation, le PLUi prévoit que les
logements collectifs disposent de caves
ou de celliers suffisamment grands. Anticipant sur le PLUi, Eybens a déjà mis
cette règle en pratique en accord avec
un constructeur dans le quartier Bel Air.

UN DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL RAISONNÉ
Le PLUi réglemente également les
activités commerciales en visant la polycentralité. Pour la commune d’Eybens,
cela se traduit par l’autorisation de
nouveaux commerces en rez-de-chaussée
d’immeubles uniquement dans les trois
secteurs qui leur offrent le cadre le plus
favorable, Le Bourg, la gendarmerie et le
quartier des Maisons Neuves. Le PLUi

DU
1ER JUIN
AU 31
JUILLET
2019

Les commissairesenquêteurs établiront
leurs conclusions
synthétisant les
observations et
requêtes du public.
Ce rapport sera public.
Le projet de PLUi sera ensuite
adapté selon les observations
de la commission d’enquête.

DÉCEMBRE
2019

Date prévisionnelle
d’adoption du
PLUi par le Conseil
Métropolitain.

réglemente aussi la taille des grandes
surfaces commerciales. Elles ne devront
pas excéder 2000 m2 à Eybens. “Une limitation qui autorise la construction d’un
nouveau supermarché sur l’emplacement
de l’ancien Lidl ”, précise le premier adjoint.

UNE MIXITÉ SOCIALE

FAVORISÉE
La proportion de logements sociaux est
prescrite par l’Atlas de la mixité urbaine
du PLUi. La règle est de construire un
logement social à partir du troisième
logement afin de parvenir aux 25%
conformes aux exigences des lois SRU et
Duflot, qu’Eybens a quasiment atteints
avec un taux de 23 %. Mais les quartiers
auront des objectifs différenciés : le logement intermédiaire et l’accession seront
notamment encouragés sur le quartier
des Saules (on parle de “mixité inversée”),
tandis que le logement social sera favorisé sur les zones du Bourg et de Bel Air.
“Cette règle du troisième logement,
retenue par le PLUi a été mise en place
il y a plusieurs années par Saint-Egrève
et elle fonctionne bien, souligne Pierre
Bejjaji. Sur de nombreux sujets, conclut-il,
le PLUi bénéficie des bonnes pratiques de
chaque commune de la métropole”.

À VOIR AUSSI
Visitez l’expo
du PLUi à la
Plateforme
de Verdun
Jusqu’au 5 avril, venez découvrir
de manière ludique les grandes
orientations d’aménagement et
de développement durable pour le
territoire et les règles d’urbanisme
du PLUi dans une exposition
interactive à la Plateforme de Verdun
(9 place de Verdun à Grenoble).

LA LUTTE CONTRE
L’ÉTALEMENT URBAIN

UNE PRIORITÉ

LE PROJET IMMOBILIER BEL AIR,
à la place de l'ancien stade,
est associé à une requalification
des espaces alentour qui permettra
de doubler les espaces verts.
Conforme au Grenelle de
l’environnement, le PLUi lutte
contre l’étalement urbain à l’échelle
des 49 communes de la métropole.
En seulement 10 ans, les nouveaux
logements, activités et infrastructures ont en effet consommé
l’équivalent de la superficie
d’Eybens au détriment de l’espace
agricole et forestier. Cette expansion
qui éloigne les habitants de leurs
services et de leur travail ne peut
pas être prolongée indéfiniment,
d’autant que l’agglomération est
également contrainte par les
montagnes. Il faut donc tendre vers
une ville plus compacte où tous les
services sont proches des usagers,
tout en préservant l’espace naturel.

Réglementer

l’affichage
publicitaire
Le règlement local de publicité
intercommunal (RLPi), en cours
d’élaboration, a pour but de
proposer une politique d’affichage
et de publicité, qui permette de
mieux préserver les paysages et le
cadre de vie en réglementant les
espaces publicitaires extérieurs
(panneaux d’affichage, enseignes
de magasins, pré-enseignes). Une
concertation est en cours jusqu’au
30 avril. Dans ce cadre, une réunion
publique a lieu le 27 mars à 18h30
à Fontaine (Hôtel de ville ).

l Plus d’informations
et contribuer en ligne :
https://participation.lametro.fr

le Journal d’
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ZOOM SUR
ST-MARTIN
D’HÈRES
GRENOBLE

Roc
ade
sud

Le Drac

L’écoquartier
du Val
AMÉNAGEMENTS

Centralité Sud,
un grand projet
métropolitain
Cet écoquartier sera organisé
autour d’un parc central. Une
nouvelle école élémentaire
sera construite en remplacement de l’ancienne école
maternelle (lire p. 16).
Le quartier accueillera une
soixantaine de logements
en accession et 8 en habitat
participatif, ainsi qu’une
résidence pour séniors de 60
logements proposés en accession et en location. Non loin
de cet écoquartier, un supermarché devrait s’implanter
sur l’emplacement de l’ancien
Lidl ainsi que des commerces
de proximité. Les habitants
seront incités à utiliser les
lignes C4 et C6 grâce à un
partenariat avec la Semitag.

le Journal d’
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POISAT
EYBENS
ÉCHIROLLES

EN ROUGE, LE PÉRIMÈTRE
de la Centralité Sud.

Le projet Centralité sud portant sur 250 hectares répartis
entre les communes d’Eybens, Grenoble et Échirolles,
a été déclaré d’intérêt métropolitain le 21 décembre 2018.

L

e sud de l’agglomération a été
urbanisé dans les années 60 et 70,
une époque où l’aménagement
urbain était axé autour de la voiture.
Cet espace est fragmenté, peu lisible,
les déplacements à pied et à vélo y sont
difficiles. Il possède en revanche de
grands équipements, de vastes espaces
verts, un bassin d’emploi dynamique
et une grande accessibilité par les
transports en commun. L’objectif de la
Centralité Sud est de valoriser ces atouts,
de créer des espaces urbains de qualité
et de faciliter la mobilité des habitants.
À Eybens, le projet s’articulera avec le
futur écoquartier du Val (voir ci-contre).

UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION

JUSQU’EN MAI 2019
Une première phase d’information sur le
projet Centralité Sud a démarré sous la
forme de stands d’information itinérants
et d’une réunion publique. De mi-mars
jusqu’à fin mai 2019, 6 ateliers et 4 visites
permettront de travailler plus précisément
sur plusieurs secteurs :
- une traversée verte vers Eybens,
Echirolles et Belledonne, un cours
de l’Europe plus accueillant autour
d’une place centrale ;
- un pôle de vie et de proximité pour
le quartier des Saules et un nouveau
quartier pour la gare d’Echirolles.

RETROUVEZ LES DATES ET LIEUX DES VISITES ET ATELIERS SUR EYBENS.FR

EYBINOIS

PORTRAITS
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DÉPLACEMENTS

Nicolas Krummer, usager

de Citiz

Afin de limiter le nombre de voitures et dans le cadre du plan Air Énergie Climat, la ville
d’Eybens a affecté deux véhicules municipaux au service d’autopartage Citiz, déjà présent
dans trente agglomérations. Portrait de Nicolas Krummer, un usager régulier de ce service.

“

L’utilisation est très simple,
explique Nicolas : il faut tout
d’abord s’inscrire au service pour
obtenir un badge, puis réserver un
véhicule (via le site ou l’application
Citiz), la récupérer à son emplacement
et la ramener en fin d’utilisation”.
Ce jeune Eybinois ne possède pas de
voiture, un choix bien réfléchi : “Vu le
coût d’achat et d’entretien, ça ne vaut
pas le coup, commente-t-il, surtout
dans une agglomération où il y a
une grosse offre de transports en
commun, en particulier à Eybens
avec la ligne Chrono 4. Mais deux à
trois fois par mois, j’utilise une
voiture Citiz pour conserver le
plaisir de conduire, par
exemple le week-end
lorsqu’il fait beau.

Les tarifs sont dégressifs et bien étudiés.
Le samedi et le dimanche par exemple,
il y a des tarifs promotionnels pour des
utilisations de longue durée. Dernièrement, j’ai réservé une voiture du vendredi
au lundi matin pour partir tout un
week-end à 4 personnes. Et comme
j’occupe un poste avec horaires décalés,
j’utilise parfois Citiz pour me rendre sur
mon lieu de travail au CEA
lorsque je travaille de nuit,
ce qui est avantageux car
les heures sont gratuites
entre 23 h et 7h.
Je conseille vraiment
l’autopartage comme

ECRITURE

Aimen Zouaoui,

étudiant
impliqué dans la
“Murder party”
La Murder Party est une énigme
criminelle créée collectivement
lors d’ateliers d’écriture. “Je me
suis inscrit à ces ateliers que j’ai
découverts dans les actualités de
la médiathèque”, explique Aimen.
Depuis novembre 2018, il rejoint chaque jeudi soir une dizaine
de collégiens, lycéens et étudiants pour écrire avec eux le scénario d’un crime. “C’est la première fois que je participe à un
projet collectif et créatif, commente le jeune Eybinois de 18
ans. J’ai découvert l’écriture collective où chacun peut apporter
sa touche, avec l’aide de la scénariste professionnelle Laureline
Denis et de l’association Le Labo des histoires. J’ai appris à
construire un univers cohérent, des personnages, des dialogues, et à créer une intrigue que les spectateurs devront deviner lors de la représentation du 29 mars. Toute l’Odyssée sera
transformée en scène de crime jouée par des acteurs amateurs. Ce sera une sorte de Cluedo grandeur nature”, conclut-il.
l Vendredi 29 mars, 18h, Odyssée. Adultes et jeunes à partir de
10 ans. Gratuit. Inscription obligatoire à la médiathèque, nombre
de joueurs limité à 60. Plus d’infos sur le Mois du polar p. 17.

une solution alternative, résume
Nicolas, pas pour tous les jours mais de
temps en temps, tout en étant utilisateur d’autres modes de déplacements
tels que les transports en commun ou le
vélo. Je n’ai encore pas essayé le service
dans d’autres villes, mais je le ferai car
il existe aussi à Lyon, etc. Et vu le succès,
il faudrait beaucoup plus de voitures.”
Touche finale du portrait de cet adepte
d’une mobilité innovante : Nicolas se
déplace aussi en mini-vélo électrique...
qui une fois plié, tient dans le coffre
d’une voiture Citiz !
l En savoir plus : alpes-loire.citiz.coop

EYBENS COMPTE
DEUX STATIONS CITIZ :
derrière la mairie et
derrière l’Odyssée.

ENGAGEMENT

Anne-Marie Doerflinger,

bénévole
engagée dans
le projet social

Le projet social du centre social
d’Eybens, dont l’objectif est
d’intégrer le mieux possible les
habitants, est renouvelé tous les
quatre ans. Ancienne éducatrice
spécialisée à la retraite et membre du Comité de quartier Nord, Anne-Marie a contribué à sa
réécriture collective. “Nous sommes une dizaine de bénévoles
qui constitue pour le centre social un « groupe ressources »
explique Anne-Marie. Nous avons été mobilisés sur une
enquête auprès des habitants et sur des réunions organisées à
l’Iliade de manière ludique et dynamique. Ce qui m’intéresse
dans la démarche est de pouvoir apporter ma connaissance
du quartier des Maisons Neuves en termes de besoins et de
ressources, et de faire partager ma conviction : pour moi, la
mixité sociale est une richesse. Je souhaite que les Maisons
des habitants soient mieux connues et utilisées, que chacun
sache qu’il peut les fréquenter... en oubliant les idées toutes
faites. De plus, conclut Anne-Marie, la coopération avec les
salariés est très agréable, j’encourage donc d’autres habitants
à rejoindre l’équipe de bénévoles.”
le Journal d’
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À la découverte de la future école du Val
Le projet architectural de la nouvelle école du Val a été
choisi. Il s’agit de la première étape d’aménagement du
futur écoquartier du Val.
ZOOM SUR
e vaste projet débutera
LA NOUVELLE ÉCOLE
par la construction d’une
école élémentaire en réutilisant
La future école aura une forme de “L”
le bâtiment de l’ancienne maternelle.
de 1565 m². Les locaux existants, entièreLes locaux existants seront restructument réaménagés, comprendront trois
rés et agrandis pour accueillir
classes (dont la classe Ulis), des toilettes
sept classes et une classe Ulis.
et un bureau pour les enseignants et les
C’est le projet de l’agence d’archianimateurs. Un bâtiment d’un étage sera
tectes Brenas et Doucerain qui a
construit et accolé perpendiculairement à
été choisi en novembre 2018 par le
celui existant. Il se composera à l’étage de
jury du concours d’architecture
quatre classes, de toilettes, d’une terrasse
organisé par Isère Aménagement,
et d’un ascenseur. Le rez-de-chaussée
maître d’œuvre délégué par la Ville
accueillera une salle d’activités pouvant
pour l’aménagement de l’écoquartier.
se transformer en classe supplémentaire,
Ce projet architectural est celui qui a
ainsi qu’une salle polyvalente de 100 m²,
été jugé le mieux s’intégrer au futur
accessible aux habitants en dehors des
écoquartier du Val, à la fois en termes
temps scolaires. L’objectif est de lancer un
d’usages, de fonctionnalités, et de
appel d’offres en septembre pour un début
relations avec les autres équipements.
des travaux en février 2020 et une mise en
L’école ne devra pas être un lieu fermé
service à la rentrée de septembre 2021.
sur lui-même, mais sera un espace
Actuellement, les architectes affinent le
d’échanges articulé avec l’ensemble du
projet avec la Ville et les enseignants. Bon
quartier. Les espaces extérieurs ont été
nombre de leurs demandes ont pu être
pensés pour offrir un maximum
intégrées au projet : création de locaux de
d’opportunités d’activités pour les enfants :
rangements, toilettes supplémentaires à
ludiques, sportives et éducatives, avec la
l’étage, modification du positionnement
possibilité de jardiner.
de la classe Ulis, d’escaliers...

C

LA RÉNOVATION DE L’ÉCOLE
vise un niveau de performance
énergétique du bâtiment nettement
supérieur aux exigences de la
réglementation thermique
2012 (-20%), garanti par
l’association Effinergie.

l En savoir plus sur le projet d’écoquartier du Val p. 14.

ÉDUCATION

CITOYENNETÉ

En route vers le nouveau projet éducatif

La parole aux écoliers !

Un nouveau Projet éducatif de territoire, PEDT, a été adopté par le Conseil
municipal fin décembre afin de prendre en compte le changement de rythme
scolaire et la mise en place du “plan mercredi”. Ce renouvellement rapide a
permis de bénéficier de soutiens financiers de l’État pour les activités
périscolaires proposées par la Ville en 2018-19. L’équipe municipale souhaite
maintenant développer et concrétiser ce projet avec la communauté éducative
en élargissant la réflexion à la petite enfance et à la jeunesse.
Trois groupes de travail ont été constitués :
1 - Sur les transitions : comment faciliter les moments de passage (entrer à
l’école, passer de la maternelle à l’élémentaire puis de l’élémentaire au collège).
2 - Sur les parcours : comment assurer la continuité des interventions sur le
temps scolaire et périscolaire en matière de sports, accès à la culture, musique,
lecture-médiathèque, citoyenneté, et nature.
3- Sur l’éducation inclusive : comment penser une éducation qui permet à
chaque enfant, tel qu’il est, avec ses besoins spécifiques, de réussir sa vie sociale
et sa scolarité.
l En savoir plus : projeteducatif@ville-eybens.fr

Abaisser le panier de basket, avoir des
lavabos plus bas et des miroirs dans les toilettes, trouver une sonnerie plus agréable,
avoir des couverts plus adaptés à l'âge des
enfants au restaurant scolaire... Les enfants
du Comité des usagers de l'école des Ruires
ont fait part de leurs besoins lors d'une
rencontre en janvier dernier avec les élus
de la Ville Élodie Taverne et Henry Reverdy.

le Journal d’
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ROMAN NOIR

Eybens de sang :
le Mois du Polar
Du 12 mars au 6 avril, la médiathèque organise
un Mois du polar riche en rencontres et animations. Auteur invité,
Murder Party, expo interactive, lectures pour les enfants,
courts-métrages sont au programme de cet “Eybens de sang”.

E

n France, un roman vendu sur quatre
est un polar. Ces dernières années,
le succès du polar et de ses auteurs
s’est en effet confirmé. Le roman noir qu’il
soit psychologique, social, humoristique ou
historique, est devenu un genre littéraire à
part entière. Il était donc évident que la
médiathèque lui consacre un événement
d’envergure. Vincent Delhomme et Céline
Dutel, bibliothécaires, reviennent sur l’origine
du projet : “Nous avons depuis plusieurs années
constaté un véritable engouement de la part
de nos lecteurs à l’égard du polar. Nous
souhaitions mettre en valeur la collection
de romans policiers de la médiathèque. C’est autour du projet

de Murder party, organisé avec le Labo des
Histoires que nous avons imaginé et bâti une
programmation culturelle célébrant le polar.”
En guise de fil conducteur, la médiathèque
accueillera du 12 mars au 6 avril l’exposition
interactive “Qui a refroidi Lemaure ?”.
À l’aide d’une tablette ou de leur smartphone,
les visiteurs récolteront indices et témoignages
dissimulés dans les panneaux de l’exposition
afin de résoudre une enquête. À souligner
également, la rencontre avec Colin Niel, auteur
d’une tétralogie multi-primée se déroulant en
Guyane et de Seules les bêtes, roman choral
paru en 2017 dont l’adaptation cinématographique est en cours (voir p. 18). La rencontre
sera suivie d’une séance de dédicace.

` Du 12 mars au 6 avril, médiathèque : exposition interactive
COLIN NIEL
sera présent le 21 mars
à la médiathèque
pour une rencontre
avec le public.

“Qui a refroidi Lemaure ?”. Adolescents et adultes.
` Mardi 12 mars, 20h, Odyssée : “Fais-moi peur !”, spectacle musical.
Adultes et jeunes à partir de 10 ans.
` Samedi 16 mars, 16h, médiathèque : Fête du court-métrage,
Prix SNCF du Polar 2019. Adultes et jeunes à partir de 12 ans.
` Mercredi 20 mars, de 14h à 19h, médiathèque : après-midi jeux
de société, spécial polar.
` Jeudi 21 mars, 18h30, médiathèque : rencontre avec Colin Niel,
auteur de polars. Adultes et adolescents.
` Mercredi 27 mars, 15h30, médiathèque : Des histoires pour frissonner,
lectures policières. Enfants à partir de 8 ans.
` Vendredi 29 mars, 18h, Odyssée : Murder Party (voir ci-dessous).
` Jeudi 4 avril, de 18h à 20h, l’Entr@cte : La Bib’lie Spécial polar. Apéro littéraire.

ZOOM SUR
La Murder Party
Qu’est-ce qu’une Murder Party ? Il s’agit d’un jeu de rôle grandeur nature consistant à incarner
des enquêteurs qui, à l’aide d’indices et de déductions, vont essayer de résoudre une énigme
policière. Un “Cluedo” grandeur nature en quelque sorte ! Le 29 mars, l’Odyssée se transformera en
une immense scène de crime où les joueurs devront démasquer l’assassin en cherchant des indices.
Les participants seront invités à résoudre l'enquête en groupe. Pour cela ils devront interroger
différents témoins, interprétés par des figurants. Le scénario de cette Murder Party a été élaboré
à la médiathèque par un groupe de jeunes lors d’ateliers d’écriture (voir p. 15).

` Vendredi 29 mars, 18h, l’Odyssée. Adultes et jeunes à partir de 10 ans.
Gratuit. Inscription obligatoire à la médiathèque, nombre de joueurs limité à 60.
le Journal d’
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LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE
Dans le cadre du Mois du polar, le romancier Colin Niel sera l’invité de
la médiathèque le jeudi 21 mars à 18h30 pour une rencontre dédicace.

Seules les bêtes

Le Festin des Idiots

Roméo et Juliette

Éditions du Rouergue, 2017

Bienvenue sur le Causse, territoire où les habitants sont autant isolés
que leurs maisons. Ici les rêves se brisent sur la rigueur de l’hiver. Une
femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au pied d’un sentier menant
vers ces lieux où ne vivent que des hommes solitaires. Chaque personnage de ce roman choral a quelque chose à voir avec cette disparition.
Leurs vies se dévoilent, saisissantes de douleurs. Ce roman commence
comme une chronique ordinaire de la vie rurale mais finit en polar
à la conclusion virtuose. Il casse les codes du genre et laisse le lecteur
totalement désarçonné car la vérité se cache loin, très loin, sur un autre continent
où les aspirations à une vie meilleure sont aussi impérieuses qu’ici.

La série guyanaise : enquêtes du capitaine Anato en Amazonie française.
Les hamacs de carton ; Ce qui reste en forêt ; Obia ; Sur le ciel effondré

Colin Niel a vécu plusieurs années en Guyane française. Sa connaissance du territoire lui a permis d’écrire une série d’enquêtes dont le
personnage central est le capitaine de gendarmerie Anato, Guyanais
d’origine mais qui a vécu toute sa vie en métropole. La mort de ses
parents le conduit à demander sa mutation. Premier gendarme
originaire du département à obtenir un grade aussi élevé, il devient
un héros local dès son arrivée. N’ayant en tête que les récits familiaux
contant les us et coutumes de Guyane, Anato a du mal à s’acclimater
à ce territoire dont il est pourtant un des enfants. Sa quête d’identité sera vite rattrapée par plusieurs enquêtes dont les éléments constituent l’âme de la Guyane mais
dans ses aspects les plus sombres. Bienvenue donc dans les mondes de l’orpaillage
illégal, de l’immigration clandestine et des traditions ancestrales clivantes où les plus
jeunes ne se reconnaissent plus. Colin Niel tisse d’excellents polars avec un regard
d’ethnologue, ce qui fait toute l’originalité de ses romans.

Par Céline Dutel, médiathèque

Photo : Christophe Lebedinsky

LE SON DE L’ENCRE,
jeudi 28 mars,
20h, Odyssée.

le Journal d’
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Revisiter le classique Roméo
et Juliette en proposant deux
mises en scène condensées et
jouées en dix minutes chacune ?
Défi relevé par Le Festin des Idiots
qui présente, avec humour, deux
versions du mythe avec deux regards
actuels. Quelle est la Vérone
d’aujourd’hui ? Que nous raconte
cette tragédie sur l’autre et sur soi ?
Le résultat est drôle et surprenant !

` Mardi 2 avril, 18h30, L’Iliade
Vendredi 5 avril à 18h30
au collège les Saules

8
ÉVÉNEMENT

Iberia, un printemps
aux couleurs de l’Espagne
Du 19 mars au 17 mai, le conservatoire de musique et de danse
nous plonge au cœur des traditions vivantes de la péninsule
ibérique : du tango au flamenco, du chant séfarade à Garcia Lorca
et Manuel de Falla, de l’art du chant à l’art de la guitare.

I

beria s’articule autour de deux spectacles de la saison
culturelle : Coplas et Cartas de Amor. Coplas, présenté
le 19 mars dans le cadre des Détours de Babel, est un
spectacle multimédia inspiré par les Romances gitanes
de Garcia Lorca et porté par la voix lyrique de Bertille
Puissat. Cette dernière animera par ailleurs un atelier
de chant séfarade le samedi 23 mars à l’Odyssée et proposera une lecture musicale des textes de Garcia Lorca
le mardi 9 avril à la médiathèque. Ce même soir, les
classes de flûte et de danse du conservatoire se produiront sur la scène de l’auditorium avec leur création
Un amour sorcier. Cartas de Amor, présenté le jeudi 11
avril, est un spectacle de musique et de danse flamenco
se basant sur La centaine d’amour, poèmes de Pablo
Neruda écrits pour son épouse Mathilde Urrutia.
L’événement se clôturera le 17 mai par un concert
guitares et chant suivi d’une soirée paëlla à l’Entracte,
brasserie de l’Odyssée.
la Programme complet disponible à l’Odyssée et sur eybens.fr
Renseignements et réservations auprès de la billetterie de l’Odyssée au 04 76 62 67 47

Roméo et Juliette

MARDI 19 MARS, 20H, ODYSSÉE
Spectacle multimédia, tout public dès 13
ans. Tarifs : de 5 à 12 €. Bertille Puissat
(voir ci-dessus).

MARDI 2 AVRIL,18H30, ILIADE
VENDREDI 5 AVRIL,18H30,
COLLÈGE LES SAULES
Théâtre. Le Festin des idiots. Création 2019.

SAMEDI 23 MARS DE 10H30 À 13H
ET DE 14H À 17 H, ODYSSÉE
Avec Bertille Puissat. A partir de 16 ans.
Tarifs : de 12,50 à 26 € - Sur inscription
à l’Odyssée.

Le son de l’encre
JEUDI 28 MARS, 20H, ODYSSÉE
Ensemble souffle nomade Trio d’argent.
Spectacle multimédia, tout public dès
11 ans. De 5 à 17 €. Dans le cadre des
Détours de Babel.
Immergés dans un espace scénique
entièrement dédié à la projection
d’images, les flûtistes de l’Ensemble souffle
nomade font écho à l’univers graphique de
quatre artistes asiatiques. Les compositions
originales s’inspirent de trois techniques
de l’art du trait en Asie : le lavis animé,
le drawing show et le manga.

LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Instant musical
MERCREDI 20 MARS,
18H30, ODYSSÉE

Audition tous instruments

Hommage

VENDREDI 22 MARS,
19H, ODYSSÉE

Maurane, Aznavour, Higelin
et France Gall... Concert
classes de clarinette et
percussions, avec le
Conservatoire de SMH

Musique de chambre
MARDI 26 MARS, 19H,
ODYSSÉE

Élèves du second cycle

Avant-concert

Le son de l’encre
JEUDI 28 MARS, 19H,
HALL DE L’ODYSSÉE

Élèves flûtistes du
Conservatoire

Un amour sorcier
MARDI 9 AVRIL,
19H30, ODYSSÉE

Classes de flûte et de danse

Avant-concert

Cartas de Amor

JEUDI 11 AVRIL,
19H, HALL DE L’ODYSSÉE

Chœur féminin
À tout bout d’chant

PROGRAMME COMPLET

Coplas

Atelier chant séfarade

19

Retrouvez tous les spectacles
de la saison culturelle
sur eybens.fr et dans
la plaquette disponible
dans tous les équipements.

Voir p. 18.

Mes chansons
ont le goût de la terre
MARDI 9 AVRIL,18H30, MÉDIATHÈQUE
Lecture musicale de Bertille Puissat. Entrée libre.
Bertille Puissat nous invite à un voyage littéraire et musical autour de Jeu et théorie
du duende de Federico Garcia Lorca.

Cartas de Amor
JEUDI 11 AVRIL, 20H, ODYSSÉE
Christine Antoine, Bernard Commandeur,
JuanJo Garcia, Laura Grosso (Voir ci-dessus).
Musique, récit et
danse flamenco,
dès 7 ans. Tarifs :
Achetez vos
places sur la
de 5 à 17 €

al Suivez
l’actu culturelle sur

BILLETTEREIE
EN LIGN
EYBENS.FR

le Journal d’

Facebook.com/
Eybensculture
eyb

# 2 0 9 M A R S - AV R I L 2 0 1 9

20

AGENDA
MANIFESTATIONS

Foire aux graines
SAMEDI 9 MARS,
DE 15H À 18H, ILIADE
Avec l’association des Jardins
familiaux eybinois, Brin
d’grelinette. Au programme :
échange de graines, ateliers,
conseils jardinage. Entrée libre.

Repas de printemps
MARDI 26 MARS, 12H,
SALLE DES FÊTES
Lire p. 21.
a Rens. 04 76 60 76 07

Concert vocal
SAMEDI 30 MARS, 20H,
SALLE DES FÊTES
L’association Eybens accueil
urgence organise un concert
de chansons françaises au
profit de la Banque alimentaire
de l’Isère avec La Mirandole,
Fasilachanter, les P’tits coeurs.
Libre participation aux frais
d’organisation et dons de denrées alimentaires (conserves,
plats cuisinés, café, chocolat...).

Forum jobs d’été
SAMEDI 6 AVRIL,
DE 10H À 17H, PARVIS
DE L'ODYSSÉES
Le service jeunesse - Pij
organise un forum pour les
jeunes à la recherche d’un job
pendant les vacances d’été.
Au programme : annonces,
conseils, départ à l’étranger...

Film
Girifada

Club de lecture

MARDI 9 AVRIL,
14H15, MÉDIATHÈQUE

LUNDI 29 AVRIL,
20H, ODYSSÉE

L’association “France-Palestine
solidarité” propose une
projection du film Girifada,
suivie d’un débat. Entrée libre.
Tout public.

Z’Eybinoiseries

DU JEUDI 16 AU SAMEDI
18 MAI, PARC DE L’ENFANCE
l Rens. eybens.fr

Conférence débat
MERCREDI 22 MAI, 8H45,
SALLE DES FÊTES

L’office municipal des
retraités, en collaboration avec
l’association Alerte, Accord
d’âge et la Ville proposent une
conférence sur le thème :
habitat et avancée dans l’âge,
quel défi ?
a Rens. 04 76 25 48 58
ou 06 07 46 90 23

Fête champêtre

SAMEDI 25 MAI,
DE 14H À 17H30, ILIADE

Animations autour
de l’environnement.
l Rens. eybens.fr

CULTURE

Mois du polar
“Eybens de sang”
DU 12 MARS AU
6 AVRIL, MÉDIATHÈQUE
Lire p. 17.

Le club se réunit une fois par
mois et est ouvert à tous.
a Rens. 04 76 62 67 45

Fête du
court-métrage
SAMEDI 16 MARS,
MÉDIATHÈQUE

Pour tous les goûts, pour tous
les âges... une journée à vivre
au rythme du court.
10h30 : Abracadabra ! Un programme jeune public à partir
de 4 ans... et pour les plus
grands aussi ! 16h : Prix SNCF
du polar 2019 : 98 minutes
pour offrir un regard complexe
et contemporain sur des
sujets de société essentiels,
entre humour et drame. Tout
public à partir de 12 ans.
Entrée libre.
al Réservation conseillée
au 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Des bébés
et des livres

SAMEDI 20 AVRIL,
10H, MÉDIATHÈQUE
Des mots et des notes,

temps musical conté avec
Alain Lafuente, musicien et
percussionniste.
Dans le cadre du projet Babylab réunissant scientifiques
et artistes autour du langage
des jeunes enfants. 18 mois
à 3 ans. Entrée libre.
al Réservation conseillée
au 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

FOCUS SUR...

Concert

SAMEDI 4 MAI, 20H30,
ÉGLISE D’EYBENS

Orchestre Thamyris, organisé
par Les Amis de l’église
d’Eybens. Entrée libre,
participation aux frais.

Natacha Triadou

VENDREDI 17 MAI,
20H30, ÉGLISE D’EYBENS

Violoniste internationale,
concert organisé par Les
Amis de l’église d’Eybens.
Entrée libre, participation
aux frais.

ENFANCE / JEUNESSE

Centre de loisirs
PRINTEMPS
Accueil de loisirs pour les
3-12 ans, et secteur passerelle
pour les 11-13 ans.
a Rens. 04 76 24 22 32

Histoires au chaud
MERCREDI 24 AVRIL,
15H, MÉDIATHÈQUE
La médiathèque vous donne
rendez-vous pour des lectures
partagées à partir de 3 ans.
Entrée libre.
al Réservation conseillée
au 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Rando au

Semi-marathon

Grenoble-Vizille

DÉPART
D’EYBENS

RIL
DIMANCHE 7 AV
DE
RC
PA
,
30
8H
LA MAIRIE

Le Grenoble Vizille revient pour la 7e Édition
le 7 avril 2019 avec plusieurs nouveautés ! Venez défier
les 22 km de la Route Napoléon entre Grenoble et Vizille en solo,
duo ou quatro ! Deux nouvelles randos viendront s'ajouter à celle
organisée l'an dernier. Vous aurez le choix entre 10, 15 ou 21 km de
marche ! Une randonnée au départ d’Eybens rejoindra Vizille
à travers les sentiers avec un parcours de 15 km. Le départ sera donné
dans le parc de la mairie à 8h30. Les courses enfants seront bien
présentes à Vizille pour les plus jeunes. Pour sécuriser le passage des
coureurs, l’avenue Jean Jaurès et l’avenue de la République seront
interdites à la circulation et au stationnement de 9h à 12h. Le stationnement situé place du 11 novembre, le long de l’église, devant les
commerces et parking de la mairie sera également interdit.
l Rens. grenoble-vizille.fr
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Secteur jeunes CLC
BOUM DÉGUISÉE
VENDREDI 15 MARS,
DE 18H À 22H30, CLC
Spécial Mauvais goût.
Gratuit sur inscription
(chacun amène un plat
salé à partager).

REPAS-SPECTACLE
VENDREDI 5 AVRIL,
20H30, LA FAÏENCERIE
La méthode urbain,
humour/mentalisme à
La Faïencerie (La Tronche).
Tarif en fonction du QF.

LUC LANGEVIN
VENDREDI 9 AVRIL, 20H,
GRAND ANGLE (VOIRON)
Maintenant, demain
(spectacle de magie).
Tarifs en fonction du QF.

AHMED SYLLA
JEUDI 11 AVRIL, 20H,
GRAND ANGLE (VOIRON)
Différent (spectacle d’humour).
Tarifs en fonction du QF.
al Rens. 04 76 24 22 32 ou
centreloisirsetculture-eybens.fr

MAISONS DES HABITANTS

Printemps
des poètes

LES MERCREDIS, JUSQU’AU
10 AVRIL, 9H30 À 12H,
GYMNASE R. JOURNET
DU 15 AU 19 AVRIL, 9H30 À
12H, GYMNASE R. JOURNET

Place aux mots ! Venez
célébrer la beauté de la langue
à l’occasion d’une grande
soirée poétique. Restitution
d’ateliers et scène ouverte
animée par la Compagnie
du Savon noir. Gratuit.

Repas de printemps
Atelier cuisine
MARDI 16 AVRIL,
10H, COULMES

Le CCAS organise un repas de
printemps avec Top passion.
Tarif : 15 € par personne.
Inscriptions obligatoires
avant le 18 mars à la MDH
les Coulmes.

Atelier cuisine anti-gaspi
animé par l’Alec. Suivi d’un
repas partagé. Gratuit. Inscriptions obligatoires aux MDH.

Sortie familles

Chasse aux œufs

SAMEDI 13 AVRIL

Le domaine des fauves.
Inscriptions obligatoire du 27
mars au 10 avril. Prix en
fonction du quotient familial.

MERCREDI 17 AVRIL,
DE 15H À 17H, ILIADE
Ouvert à tous. Les enfants
doivent être accompagnés.
Gratuit.

Mercredis créatifs
MERCREDI 17 AVRIL,
DE 15H À 17H, COULMES

Séjours cirque

Fabrication de bâtons
d’encens à base de plantes
aromatiques. Ouvert à tous.
Les enfants doivent être
accompagnés. Gratuit.

JUILLET ET AOÛT, TRÉMINIS
À la découverte du cirque
organise des séjours de
cirque pour les jeunes
de 7 à 17 ans. Inscriptions
dès maintenant.
a Rens. cirque-eybens.org

Sport passion

MARDI 19 MARS,
18H, ILIADE

MARDI 26 MARS, 12H,
SALLE DES FÊTES

SPORT

a Rens. numéro unique : 04 76 60 76 07

Eybinois de 6 à 11 ans.
Dossier d'inscription sur
rendez-vous auprès du
service des sports.
Inscriptions vacances de
printemps avant le 11 avril.
al Rens. 04 76 60 76 12,
sports@ville-eybens.fr

Matchs de basket
SAMEDI 16 MARS,
GYMNASE F. FAIVRE
4 matchs, des animations,
une tombola, une buvette.
U11-1, 13h15, U13 Région 3,
15h30, U20 Région 3, 18h,
Senior Pré-Régionale, 20h30.
l bbcep.fr

Sport boules
SAMEDI 23 ET DIMANCHE
24 MARS, BOULODROME
La fédération de sport-boules organise la finale des championnat
de France des clubs jeunes.

Stage de basket
SAMEDI 23 ET DIMANCHE
24 MARS, BOULODROME
Pour les enfants de 7 à 15 ans
avec : basket le matin, activité
l'après-midi 2 fois dans la
semaine et tournoi all stars le
vendredi après-midi. Repas
inclus. Inscriptions possibles
à la journée.
l bbcep.fr

Ateliers vélos

C’est reparti !

Venez vous faire aider à réparer ou entretenir votre vélo
(crevaison, freins, dérailleur...) ou demander des conseils lors
des ateliers GMC38EF qui sillonnent la commune. Le camion
itinérant appartenant au GMC 38 Eybens Formation sera
présent sur les différents quartiers : Bourg, Ruires, Odyssée,
Coulmes, les mercredis de 17h30 à 19h30, du 20 mars au
18 septembre. Pour les demandes spécifiques (pièces
défectueuses), prenez contact avec le GMC 38 avant la séance.
L’adhésion est de 5 € par famille. À découvrir en ligne : des
tutoriels créés par l’association expliquant des réparations.

` LES PREMIÈRES DATES :

- RUIRES : 20 MARS ET 17 AVRIL
- ODYSSÉE : 27 MARS ET 7 AVRIL
- BOURG : 3 AVRIL ET 7 MAI
- COULMES : 10 AVRIL ET 15 MAI.

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET sur

eybens.fr
Suivez toute l’actualité
eybinoise sur les
réseaux sociaux
l facebook.com/
ville.eybens.officiel
l twitter.com/VilledEybens

Retrouvez
tous les

LIEUX
ET DATES
SUR
EYBENS.FR
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EXPRESSION

POLITIQUE
PHILIPPE
STRABONI

PIERRE BEJJAJI
Majorité municipale
Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

PLUi : projetons-nous vers
une métropole en transition
L’apparition des “Gilets Jaunes”
renvoie à 60 ans d’échec de politiques ayant conduit à “l’éclatement des villes” : isolement
social, dépendance à la voiture,
centres commerciaux périphériques, abandon des chemins de
fer de proximité... Les autorités
locales doivent désormais corriger les erreurs du passé. Le Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est l’un des outils pour
cela. Il se construit à la seule
échelle pertinente qu’est notre
bassin de vie, dépassant les
frontières communales et les
attitudes égoïstes. Il s’agit, par
une politique raisonnée de densification des villes, de lutter
contre l’étalement urbain et de
permettre à chacun de pouvoir
profiter de ce qui fait l’urbanité :
accéder rapidement autrement
qu’en voiture individuelle aux
lieux d’échanges, de culture,
aux services et commerces de
proximité ; habiter un cadre de
vie agréable... Je vous invite à
participer en nombre à l’enquête
publique pour se projeter
ensemble vers une métropole
plus verte, plus sobre, moins
polluée, plus équilibrée
spatialement et socialement.
l eybensmajo@gmail.com

Opposition
municipale
Groupe Forces
de gauche

PLUi
Comment gérer l’espace
disponible? Quelle politique
adopter en matière de construction de logements ? Quelle
place faire aux espaces libres,
à l’activité économique, aux
équipements sportifs, culturels
ou de loisirs, comment poser
concrètement le vivre-ensemble ?
Toute ses questions sont au
fondement de l’action publique
locale. Elles trouvent une partie
de leurs réponses dans les
documents d’urbanisme.
C’est dire leur importance.
Le fait d’être dans une
agglomération ajoute à cela
des sujétions particulières
notamment celle de la cohérence de l’ensemble urbain.
Déjà travaillée à l’échelle de la
région urbaine par le schéma de
cohérence territoriale (SCOT)
élaboré sous la houlette de Marc
Baïetto cette recherche se prolonge dans le PLUi (plan local
d’urbanisme intercommunal).
Le projet présenté mériterait,
sans aucun doute, des améliorations. Prenons-le comme une
première approche qui demandera à être revue pour répondre
au double objectif : maintenir la
cohésion communale et l’intégrer dans l’ensemble urbain.
l forcesdegaucheeybens@gmail.com

RAOUL URRU,
BELKACEM
LOUNES

ÉLODIE AGUILAR
Opposition municipale

Opposition municipale
Groupe Pour le respect
des engagements

Groupe Société civile

Le PLUi devrez tant
vous intéresser
Le Plan Local d’Urbanisme,
document qui permet de planifier l’espace d’une commune est
devenu intercommunal (PLUi).
Le but : avoir une cohérence de
développement urbain sur
l’ensemble du territoire Métropolitain et ce, en adéquation
avec la politique actuelle de
Grenoble-Alpes Métropole.
Cela implique pour Eybens de
ne pouvoir prendre seul ses
décisions sur son territoire sans
se référer au PLUi : nombre de
stationnement (0.8 par logement !
merci de bien vouloir découper
votre véhicule dès 2020),
hauteur des immeubles, routes...
N’oublions pas que chaque
commune n’a pas les mêmes
contraintes géographiques, la
même identité politique, et
donc représente des citoyens de
toutes sensibilités politique
qu’il faut écouter et considérer.
Certes, une concertation est en
place pour l’élaboration du PLUi,
mais va-t-il y avoir une vraie
participation citoyenne ? Pas
certain... pourtant, il mériterait
d’être plus discuté, amélioré et
même repensé sur certains points.
l e.aguilar@ville-eybens.fr

L’Héritier
À la cérémonie des vœux,
l’équipe municipale a passé une
heure d’autocongratulations
autour de prétendus “formidables projets”: le bétonnage de la
commune, la disparition de terrains de sports, de la brocante
et du marché de Noël, la fin du
colis de Noël... Puis à la surprise
générale, Mme Megevand nous
annonce qu’elle démissionne et
nous présente son héritier ! En
intronisant son successeur sans
en avoir informé le Conseil
municipal, la Maire méprise les
élus et la démocratie locale. Les
français sont pourtant fatigués
par ces élus qui ne pensent
qu’à préparer leur réélection,
oubliant l’engagement de ne
pas faire de “politique politicienne”. Quant à M. Richard on
pourrait même se demander s’il
est au courant, tant il ne s’est
pas exprimé. Rien ne justifie
cette démission aujourd’hui.
Celle-ci aurait dû intervenir il y
a deux ans lorsque la Maire a
accédé à la vice-présidence de
la Métro pour respecter son
engagement. Notre groupe
dénonce ces comportements
politiciens !
l rde.eybens@gmail.com

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYBENS
2 avenue de Bresson
Horaires d'ouverture :
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
Site : eybens.fr
ESPACE CULTUREL
ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
Réservations, billetterie
spectacles : 04 76 62 67 47, eybens.fr
Conservatoire de musique et de danse
Tél. 04 76 62 67 41
Médiathèque, tél. 04 76 62 67 45
Point information jeunesse,
tél. 04 76 62 34 86
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CCAS
MAISONS DES HABITANTS
Accueil téléphonique unique :
tél. 04 76 60 76 07
Sur les horaires suivants :
- les lundis, mardis, mercredis,
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 19h
Un accueil physique pour
les démarches administratives
et renseignements :
- le matin, Maison des habitants
les Coulmes, 10, place des Coulmes
(Maisons Neuves) : de 9h à 12h
(sauf le jeudi).
- l’après-midi, Maison des habitants
l’Iliade, 10 place Condorcet
(Les Ruires) : de 14h à 17h
et jusqu’à 19h le jeudi.
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CENTRE LOISIRS ET CULTURE
27 rue Victor Hugo
Tél. 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-clc-eybens.fr
MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 27 74

NUMÉROS
D’URGENCE
- Samu (urgences et
risques vitaux) : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18
- Gendarmerie d'Eybens :
04 76 25 43 93
- Police municipale d'Eybens :
04 76 60 76 01
- Pompiers d'Eybens :
04 76 27 99 14

- Centres hospitaliers :
04 76 76 75 75
- Permanence des soins Samu
(hors urgences et risques vitaux) :
08 10 15 33 33
- SOS Médecins : 04 38 701 701
- Centre anti-poison :
04 72 11 69 11
- Dentiste de garde
(dimanche et jours fériés) :
04 76 000 666
- Pharmacie de garde :
pharmadegarde.com
- SOS Vétérinaires :
04 76 47 66 66
- Refuge du Versoud :
04 76 77 07 00

ENCART PUBLICITAIRE

DISPONIBLE

Contact : service communication de la ville d’Eybens
communication@ville-eybens.fr / Tél. : 04 76 60 76 38

ENCART PUBLICITAIRE

DISPONIBLE

Contact : service communication de la ville d’Eybens
communication@ville-eybens.fr / Tél. : 04 76 60 76 38

RUIRES / BOURG / ODYSSÉE / COULMES
CALENDRIER
SUR EYBENS.FR

