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EN IMAGES

#1 21/03
JUMELAGE

Arnstorf et Eybens
se sont dit oui !
#1

La salle des mariages était comble le
21 mars pour la cérémonie de signature
de la charte de jumelage entre les villes
d’Arnstorf et Eybens, en présence des
deux maires Alfons Sittinger et Francie
Mégevand. Pour marquer l’événement,
dix élèves du collège Les Saules
ont lu la charte en allemand et en
français. “Parmi les points forts qui nous
rapprochent, nous voulons souligner
ce jour combien il nous tient à cœur
que nos jeunesses tissent des liens
d'amitié. Nous espérons que les
échanges à venir prendront différentes
formes : apprentissage linguistique,
bourses et stages pour nos étudiants.
Quelle meilleure manière en effet que le
climat de confiance et la bienveillance
avec laquelle ils seront accueillis dans
nos deux pays ” a commenté la conseillère
municipale Françoise Félix lors de son
discours introductif. Sylvie Labbé-Lavigne,
présidente du Comité d’échange européen (associations réunissant des
habitants d’Eybens) est revenue sur
le chemin parcouru pour aboutir à ce
jumelage. “La première rencontre fut
si chaleureuse que nous avons senti
qu’Arnstorf serait notre ville jumelle ! ”
a-t-elle témoigné. À l’issue de la cérémonie,
un arbre de l’amitié a été planté dans le
parc de la mairie. “Je souhaite que ce
jeune chêne soit le symbole d’une amitié
forte et durable entre nos deux villes et
un signe pour une Europe forte et ouverte
sur le monde” a conclu le maire
d’Arnstorf, Alfons Sittinger.

le Journal d’

eyb

#210 MAI-JUIN 2019

VIDÉO,
DIAPORAMA
ET DISCOURS
SUR EYBENS.FR

#2

Repas de printemps

En mars dernier, le CCAS avec les
Maisons des habitants ont accueilli les
aînés à la salle des fêtes à l'occasion du
traditionnel Repas de printemps. Au menu :
salade de gésiers, agneau accompagné de
flageolets avec gratin dauphinois et faisselles. Mention spéciale pour Lukas Matoso, Rurdi Memedov et Mathilde Gonzales,
des jeunes Eybinois qui, encadrés par
l’association du Codase, avaient préparé
le dessert avec tartes aux pommes,
fondant au chocolat et salade de fruits.
L'après-midi s'est poursuivi en musique,
en chansons et en danse avec Top Passion.

Succès pour
Eybens de sang
#3

400 personnes ont participé aux
rencontres et animations proposées par la
médiathèque dans le cadre du Mois du
polar. La Murder Party, enquête grandeur
nature haletante et conviviale, a réuni à
l’Odyssée plus de 70 personnes de tous les
âges. Colin Niel a partagé avec générosité
son expérience d’auteur de polar lors
d’une rencontre à la médiathèque.
Pour clôturer l’événement, un petit groupe
de passionnés a pu échanger à bâtons
rompus autour des littératures policières
lors de l’apéro littéraire.

3

#2 26/03
AÎNÉS

#3 MARS-AVRIL
MOIS DU POLAR

#4 MARS-AVRIL
SOLIDARITÉ

#6 05/04

#5 11/04

PROPRETÉ URBAINE

VIE ASSOCIATIVE

L’école des
Ruires s’engage

Tous écoresponsables

Vendre des gâteaux pour faire un don à
l’association Vie sans frontières réalisant
des puits d’eau en Afrique. Cette action
de solidarité a été décidée par les élèves
délégués de l’école élémentaire des
Ruires. Durant quatre vendredis, les élèves
ont préparé des gâteaux, en mélangeant
les niveaux des classes pour approfondir
jusqu’au bout ce travail d’entraide.
Les familles ont été associées à ce projet
en achetant des parts ou en cuisinant
avec les élèves durant ces matinées.

Une soixantaine de représentants
du monde associatif a assisté à la
plénière du Conseil de la vie associative
en présence notamment du maire,
Nicolas Richard, et des élus Gilles Bugli
et Jean-Jacques Pierre. Avec l’écoresponsabilité en fil rouge, plusieurs
thèmes ont été abordés par les
associations comme l’alimentation,
les déchets, le transport ou encore
la gestion des locaux.

#4

#5

#6

Scène de ménage

La Journée propreté organisée aux
Maisons Neuves et au Val par le collectif
mixte “Réduction des déchets” avec le
comité de quartier Nord, la Métro, les
bailleurs sociaux et différentes associations (CLCV, Amis du Zeybu) a permis de
faire le grand ménage de printemps !
Pendant que l’association Tri-Vallée
récupérait toutes sortes de vieux textiles
pour les recycler, La Clavette grenobloise,
elle, se chargeait de collecter une dizaine
de vieux vélos. À 17h, habitants, élus et
enfants du périscolaire du Val se sont
associés pour ramasser les déchets.
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EN DIRECT AVEC

LES HABITANTS
CADRE DE VIE

Gare aux frelons asiatiques

D
I
b
idey inoise
IDÉE
PROPOSEZ VOTREHAIN
POUR LE PROC
NUMÉRO

Article proposé par Denis Grosjean, président de l’Abeille eybinoise

LE FRELON ASIATIQUE,
espèce redoutable pour l'abeille.

En tant qu'apiculteur loisir, président de l'Abeille eybinoise et au nom des apiculteurs
des ruchers familiaux de la commune, je dois vous avertir d'un nouveau danger pour
nos abeilles. Nous avons assisté avec le Groupement Sanitaire de Défense Apicole et le
Syndicat Apicole Dauphinois à une réunion d'information sur l'apparition du frelon
asiatique en France, en Isère et signalé sur la commune de Champagnier. Le frelon
asiatique est une espèce redoutable pour l'abeille dont il se nourrit (à ne pas confondre avec le frelon européen). Ils se développent très rapidement et construisent leurs
nids principalement à la cime des arbres. Il faut donc les trouver et les détruire. Ce
frelon est reconnaissable avec ses pattes jaunes et son abdomen noir avec une large
bande orangée. Il n'est pas agressif pour l'homme sauf en cas de dérangement.
Attention, la prudence s’impose et il est important de faire intervenir une société
habilitée pour la destruction des nids (à la charge du propriétaire sur un terrain privé).
Nous vous demandons d'être vigilant et de nous alerter de sa présence.
l Signaler sa présence sur frelonsasiatiques.fr
ou par courriel à abeille.eybinoise@gmail.com

RENDEZ-VOUS CITOYENS

COLLECTIFS

Excursion vélo

Café des parents
Depuis la rentrée, parents délégués et enseignants de
l'école du Val organisent le Café des parents le mardi matin
en moyenne une fois par mois. Cette idée est venue de l'envie
de prendre du temps pour échanger. “Le but est de nous faire
connaître pour que les parents osent nous interpeller.
L'expérience est renouvelée avant chaque conseil d'école
et permet de recueillir les témoignages des parents. L'équipe enseignante participe
activement à l'organisation en nous prêtant du matériel. Des gâteaux sont confectionnés en classe pour agrémenter l’événement. Des parents amènent régulièrement un
thermos de thé/café, des gâteaux. Nous envisageons d'inviter des acteurs comme la
police municipale, les pompiers, des présidents d'associations afin d'ouvrir les
échanges avec des professionnels ou des bénévoles de notre commune. Créer du lien,
du dialogue, des rencontres, sans peur, que du bonheur ! ”.
l Plus d’infos : ecoleduval.parentsdelegues@gmail.com
D’autres Cafés des parents ont lieu à l’école du Bourg et des Ruires,
initiés par la Ville avec les parents.

Fusillés pour l’exemple
Un monument en l’honneur des fusillés pour l’exemple lors
de la 1ère guerre mondiale a été inauguré le 6 avril à Chauny
dans l’Aisne. Le collectif des fusillés pour l’exemple remercie
la Ville pour son soutien à la construction du monument.
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Un projet
pour Eybens ?
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SAMEDI 25 MAI, 11H
Départ : Maison des Collines à Eybens
ou Place du Mail à Tavernolles.
Arrivée : Place du Laca à Champagnier
(retour par le même trajet).

l Inscription : cocibran@gmail.com

Gouvernance partagée
MARDI 4 JUIN,19H, ILIADE
MOOC autour de la gouvernance partagée
et de l’intelligence collective. Gratuit.

l Sur inscription : eventbrite.fr
et rechercher “Mooc Grenoble”.
Plus d’infos sur eybens.fr

Visite de la mare
SAMEDI 8 ET 22 JUIN, 9H ET 13H,
ESPACE NATURE
Animé par la Ligue de protection des
oiseaux. Thème : la biodiversité de la mare.
la Inscription : isere@lpo.fr
ou au 04 76 51 78 03

Rencontre des
acteurs économiques
MARDI 11 JUIN, 19H,
GRANGE DU CHÂTEAU

SOMMAIRE
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ÉDITO

L

NICOLAS RICHARD
Maire d’Eybens

e 9 avril dernier, le conseil municipal
m’a élu maire, suite à la démission
de Francie Mégevand de cette fonction. Je tiens à saluer le respect de son
engagement à ne faire qu’un seul mandat,
ainsi que la démarche très collective
qu’elle a initiée pour les choix et prises
de décisions. Cela a permis un passage
de relais en toute sérénité. Je salue
également son fort engagement à la
tête de notre équipe pour conduire la
réalisation de nos projets dans un
contexte budgétaire difficile.
Je tiens également à remercier l’équipe
majoritaire pour la confiance qu’elle
m’accorde et l’honneur qu’elle me fait.
Je mesure pleinement l’ampleur de la
fonction et les responsabilités qui y sont
associées et j’aurai à cœur d’être quotidiennement au service de tous les Eybinois.
Avant d’être élu il y a 5 ans, je me suis
investi durant de nombreuses années
dans diverses associations d’entraide et
de solidarité. Je considère important
d’apporter une contribution à la société,
modestement à mon niveau. La solidarité est pour moi une valeur fondamentale, indispensable à la construction
d’une fraternité républicaine. Avec un
premier mandat électoral en 2014 en tant
qu’adjoint, je me suis engagé dans une
autre voie toujours tournée vers l’intérêt
général avec la volonté de construire un
projet pour les Eybinois. Ma nouvelle
fonction de maire est dans la continuité
de cette démarche.

Le Journal d’Eybens : tél. 04 76 60 76 38,
communication@ville-eybens.fr. Directeur de la publication :
Nicolas Richard. Rédactrice en chef : Véronique Delabre.
Rédaction, photos : Véronique Delabre, Sylvie Abéguilé,
Marie-Cécile Myard, Jennifer Boudier, Ludo Chabert.
Maquette : service communication, Ludo Chabert.
Distribution : Esat Sainte Agnès, Esat Pré Clou,
Codase, Consol’. Dépôt légal : mai 2019. Impression :
Imprimerie Notre Dame 38330 Montbonnot-Saint-Martin.
Encres végétales, imprimeur certifié Imprim'vert,
papier fabriqué en France 100 % recyclé certifié Ecolabel Européen.
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VILLE
SPORTIVE

Nouveau
stade de foot :
étude sur la
qualité de l’air

Eybinois depuis 20 ans, j’apprécie la
qualité de vie à Eybens, une ville dotée
d’infrastructures et de services publics de
qualité, avec un tissu associatif dense et
plein de vitalité. Nous habitons une ville
à taille humaine au sein d’une métropole
dynamique et dans un cadre naturel que
je trouve remarquable. Néanmoins j’ai
conscience que la réalité quotidienne

“Construire
une société
inclusive et
solidaire”
n’est pas la même pour tous et
les enjeux du bien vivre ensemble
nécessitent un travail permanent.
Nous possédons ainsi un bien collectif
précieux qu’il nous faut améliorer et
développer avec la volonté de construire
une société inclusive et solidaire.
Depuis le début de ce mandat, différentes
instances citoyennes ont été créées pour
co-construire avec vous : le conseil de
ville, le conseil des ainés, le conseil de la
vie associative, les comités d’usagers et
les ateliers citoyens. Convaincu de la
pertinence de l’intelligence collaborative,
je souhaite poursuivre et renforcer ce
travail avec les habitants, les collectifs,
les associations et les acteurs de la vie
économique. Pour l’animer, j’ai créé
une délégation d’adjoint à la citoyenneté,
la vie associative, l’économie et
l’innovation sociale.
Nous sommes une majorité citoyenne
portée par l’ambition d’un futur pour
notre ville centré sur la transition écologique, la cohésion sociale et l’innovation
numérique. Le budget de l’année 2019
présenté dans ce numéro en est le reflet
et illustre les grands chantiers qui nous
animent. Je vous invite à les découvrir et
vous propose de venir échanger plus
largement sur tous ces sujets ou simplement faire plus ample connaissance.
Pour cela, j’ai programmé plusieurs
rencontres sur les semaines à venir
dans différents lieux de la commune.
Au plaisir de vous y retrouver !

` Lire l’interview de Nicolas Richard et voir toutes les dates des Rencontres
avec le maire p. 8
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Piscine :
pré-ouverture
en juin
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AGENDA

Fête
champêtre

La Semaine
Jazz est là !
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CITOYENNE
Proposez

BUDGET PARTICIPATIF

Un projet pour Eybens ?

VOS
PROJETS

JUIN
JUSQU’AU 15
SUR EYBENS.FR

Vous avez un projet pour Eybens ? Proposez-le dans le
cadre du budget participatif d'Eybens jusqu’au 15 juin.

T

NICOLE BAUCHER ET SIMONE PORTERET,
deux des quatre porteuses du projet,
aux côtés de Marion Scherrer (MDH) sur
l'un des bancs installé à l'Odyssée.

ous les Eybinois de plus
de 14 ans, réunis en groupe
d'au moins deux personnes
(dont un majeur) peuvent participer.
Les types de projets seront étudiés,
dès lors qu'ils ont un intérêt général
ou collectif. Vous pouvez proposer
votre projet en ligne dans l'espace
Démarches en ligne sur le site de la
Ville, ou en retirant un formulaire
d'inscription auprès des accueils
de la mairie, des Maisons des
habitants ou de l'Odyssée.
Les Eybinois et la Ville choisiront
ensemble les projets qui seront
réalisés en 2020.

ACTU MÉTRO

RETOUR SUR LES

PROJETS 2018

Concernant les trois projets inscrits
au budget participatif 2018, trois bancs
ont été installés début avril : un banc
avenue de Poisat et deux derrière le
parking de l’Odyssée (photo ci-contre).
Le projet Mousticator est en cours,
avec, de mai à septembre 2019, des
interventions techniques mensuelles
de l'EID sur les terrasses des immeubles aux Coulmes (autour du parc des
Maisons Neuves). Enfin, le projet de
concert de musique du monde est
toujours en cours d’élaboration.

l Plus d’infos eybens.fr

CADRE DE VIE

PLUi

Enquête publique
L’enquête publique sur le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
se termine le vendredi 24 mai.
Les documents sont consultables en
mairie aux heures d’ouverture et en
ligne. La dernière permanence du
commissaire enquêteur à Eybens a
lieu le lundi 20 mai de 14h à 17h. Il
est possible de déposer sa contribution sur le registre en mairie, par
mail, par courrier ou en ligne.
l lametro.fr

Moustique tigre :
la chasse est ouverte !
Comme les années précédentes, les actions de démoustication reprennent sur
l’ensemble de la commune (traitement larvicide et actions de prévention avec l’EID).
Ces actions ne sont efficaces que si chaque habitant se mobilise pour réduire
les foyers de moustiques potentiels chez lui. La plupart des gîtes larvaires se
trouvent dans les pots, les coupelles, bacs à eau pluviale, pieds de parasol,
rigoles, bâches... C’est pourquoi il est essentiel de ranger ou renverser les
contenants, remplir de sable les coupelles,
mettre des moustiquaires sur certains
bacs et ce, de mai à octobre.
l Plus d’infos sur eybens.fr

AGENDA CITOYEN

Conseil de ville

Conseils municipaux

Centralité Sud

MARDI 21 MAI,
18H30, ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE BEL AIR
Une visite de la rénovation de
l’école est programmée avant
le conseil, à 18h.

JEUDI 23 MAI
ET LUNDI 8 JUILLET,
18H30, MAIRIE
Les séances sont publiques.

La concertation sur la Centralité Sud
se poursuit. Deux nouveaux ateliers
sont programmés :
` MARDI 21 MAI, DE 18H À 20H
Sur la question de la traversée verte
vers Eybens, Echirolles et Belledonne
et d’un cours de l’Europe plus accueillant
(autour d’une place centrale).
` JEUDI 23 MAI, DE 18H À 20H
Sur la création d’un pôle de vie et de proximité pour le quartier
des Saules et d’un quartier de la gare à Echirolles.
Pour ces deux ateliers, rendez-vous au 47 Avenue Marie
Reynoard (ex OPAC-38, à côté de l’ancienne clinique du mail).

Rendez-vous de
la tranquillité publique
VENDREDI 24 MAI,
18H, CLC
VENDREDI 14 JUIN, 18H,
MAISON DES
ASSOCIATIONS
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Élections européennes
DIMANCHE 26 MAI,
DE 8H À 19H
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.

l Si vous n’êtes pas disponible, il est possible de

contribuer en ligne sur https://participation.lametro.fr/

VILLE

SOLIDAIRE
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SANTÉ

Planning familial :
toujours là pour les Eybinois
Situé auparavant en face du Centre loisirs et culture à Eybens, le centre de planification
et d’éducation familiale (CPEF) s’est installé depuis quelques mois à Échirolles.

L

ieu d'écoute, d'informations et d'entretiens
avec des conseillères
(conjugales et familiales) et
des médecins (tenus au secret
professionnel), le CPEF traite
toutes les questions liées
à la vie sexuelle et affective,
la parentalité, les relations
homme-femme. C’est essentiellement pour des raisons
d’accessibilité (proximité du tram),
de visibilité et de cohésion sociale, qu’il
a fait le choix d’intégrer le pôle multiservices à Échirolles avec La Maison pour
l’Égalité femmes-hommes. Mais bien
entendu, les Eybinois peuvent toujours
s’y rendre pour un rendez-vous. Il est
ouvert à tous, adolescents comme adultes.

LE PLANNING FAMILIAL
VOUS ACCUEILLE
les mardis et mercredis
de 14h à 18h (avec ou sans
rendez-vous), le jeudi de 15h
à 18h (sur rendez-vous).

DES ACTIONS

SUR EYBENS
Sur Eybens, deux conseillères conjugales
et familiales interviennent en milieu
scolaire. Des réunions d’information

SENIORS

Vœu sur la
tarification
de l’Ehpad
Lors du Conseil municipal du 7 février,
la Ville a émis un vœu concernant le
réforme tarifaire de la Mutualité
Française de l’Isère qui gère des
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (Ehpad) et notamment celui l’Ehpad Claudette
Chesne située à Eybens. Pour Nolwenn Doitteau, adjointe à la
cohésion sociale : “Nous sommes en désaccord avec cette
décision prise sans aucune concertation avec notre municipalité, décision qui entraîne une discrimination à l'entrée entre
les bénéficiaires de l'aide sociale et les autres. L'équité de
traitement, la non discrimination et la solidarité sont des
valeurs fortes que nous, élus de la majorité, portons avec
conviction. Nous regrettons de ne pas avoir été inclus dans les
discussions afin de faire émerger d'autres orientations concertées
avec l'ensemble des acteurs”. Ce vœu a été adopté à l’unanimité.
l Le vœu est disponible sur eybens.fr

autour des relations filles/garçons
et de la sexualité sont organisées
pour toutes les classes de 4e et 3e
au collège Les Saules. Pour toutes
les classes de CM2, des rencontres
sont aussi proposées autour de la
puberté et, là encore, des rapports
filles/garçons. Ces premières approches
en milieu scolaire permettent aux
jeunes de connaître l’existence du
CPEF. D’autres rendez-vous se tiennent
à l’épicerie solidaire Pain d’épices
(2h par mois) et un travail de partenariat
régulier est privilégié entre les
conseillères du CCAS et celles du
CPEF. Enfin, des permanences
régulières au sein des Maisons des
habitants seront prochainement
organisées en fonction des besoins
des habitants.

a cpef.echirolles.eybens@

leplanningfamilial38.org,
14 avenue des États Généraux,
Échirolles, tél. 04 76 59 37 69

SOCIAL

Nuit de la
solidarité :
le bilan
La Ville d'Eybens était partenaire
de la première Nuit de la solidarité
organisée par un comité de
pilotage réunissant des acteurs
institutionnels et associatifs.
L’objectif de cette opération était
d’aller dans toute l’agglomération,
à la rencontre des personnes sans abri afin de récolter des
renseignements anonymes et chercher des solutions adaptées
à leurs besoins. Avant leur départ sur le terrain, la trentaine
de bénévoles a suivi une formation dispensée à Eybens
par Nicolas Kada, membre du comité scientifique de cette
Nuit de la solidarité. Cette soirée du 30 janvier a ainsi
permis d’identifier 1 757 personnes en situation de grande
précarité au regard du logement. Concernant l'équipe
qui a sillonné le territoire eybinois, aucun sans-abri n'a
été recensé.
le Journal d’
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REPORTAGE

DÉCOUVERTE

#1
Adjoint au maire
en charge de la
transition écologique
et du patrimoine
depuis 2014, Nicolas
Richard a été élu
maire d’Eybens lors
du Conseil municipal
extraordinaire du
9 avril dernier, suite
à la démission de
Francie Mégevand.
Rencontre avec
le premier édile
de la commune.
PROCHAINES

ES
RENCONTR
A
M IRE
AVEC LsEélu
-es
et le

RCHÉ (ODYSSÉE)
15 MAI, 9H, MA S MAISONS NEUVES
RC DE
5 JUIN, 17H, PA H, PLACE DU BOURG
18 JUIN, 17 ÉCOLE DES RUIRES
27 JUIN, 16H30, T, 16H30,
2 JUILLE
ONS NEUVES
SQUARE DES MAIS16H30,
9 JUILLET,
E
CRÈCHE P’TIT CHOS
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#2
INTERVIEW

Rencontre avec le
nouveau maire d’Eybens,

Nicolas Richard
v Qu’est-ce qui vous a amené à être

candidat à la fonction de maire ?
Je me suis toujours impliqué dans
la vie sociale au travers d’engagements
associatifs et depuis 2014, en tant
qu’élu municipal à Eybens. Ma fonction
d’adjoint au maire en charge de la
transition écologique et du patrimoine
pendant cinq ans a été un bon apprentissage de la politique et de la démocratie
locale. Cette expérience m’a donné
l’envie d’aller plus loin. Développer de
nouveaux projets nécessite du temps.
Lorsque Francie Mégevand a fait part de
sa volonté de passer le relais avant le
terme de son mandat, j’ai fait connaître
mon intérêt pour la fonction de maire,
tout comme d’autres élus de la
majorité. Après de nombreux échanges
collectifs, ma candidature a été retenue
et c’est un grand honneur pour moi
de représenter les Eybinois et de
poursuivre le projet municipal.

v Quels sont les principaux

changements dans l’organisation
de l’équipe municipale ?
Henry Reverdy me remplace en tant
qu’adjoint à la transition écologique,
au patrimoine bâti et aux espaces verts
tandis que Pascal Boudier devient délégué à la rénovation du patrimoine. Nous
tenons à maintenir, chaque fois que
possible, le travail collaboratif, en duo,
entre un adjoint et un délégué. Nous
souhaitions garder un principe d’alternance homme-femme, c’est pourquoi
Élodie Taverne “permute” avec Pierre
Bejjaji et devient première adjointe.
Enfin, Jean-Jacques Pierre qui a été
conseiller délégué à la citoyenneté, la
vie associative, l’économie et l’innovation
sociale, devient adjoint pour consacrer
du temps à cet axe prioritaire. Je suis
persuadé que le dialogue avec les
habitants, les associations et entreprises est indispensable pour trouver
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EN IMAGES
le Conseil municipal
extraordinaire
du 9 avril
#1

Nicolas Richard élu

à bulletin secret, avec 20 voix sur 22
votants.

#3
des solutions innovantes, réussir les
transitions et améliorer le vivre ensemble.
Ces quelques évolutions sont fidèles à
notre volonté de partage des responsabilités. À plusieurs, on est plus intelligent !

v Comment la commune sera

représentée à la Métropole ?
Francie Mégevand et Pierre Bejjaji
restent nos représentants à GrenobleAlpes Métropole en tant que conseillers
métropolitains. Francie Mégevand garde
ses fonctions de vice-présidente à la
culture et à l’éducation à la Métro. Ils
pourront ainsi poursuivre leurs
engagements dans l’élaboration des
politiques métropolitaines. C’est
important d’avoir des élus pleinement
dédiés à la Métropole pour conduire des
politiques coordonnées et efficaces à
cette échelle. Nous travaillerons en
étroite collaboration et je serai bien sûr
présent à la conférence des maires ainsi
que dans l’instance de pilotage du
projet de Centralité Sud.

v Quelles sont vos priorités

pour l’année à venir ?
L’objectif est de poursuivre la réalisation
de notre plan de mandat autour de nos
quatre axes prioritaires : la transition
écologique, la cohésion sociale,
la participation citoyenne et l’innovation
numérique. Parmi les chantiers que j’ai
à cœur de voir aboutir, je citerai les
rénovations des groupes scolaires Bel
Air et Bourg, la reconstruction de l’école
élémentaire du Val, le développement

#4
de l’Espace nature avec notamment la
mise en place d’agriculture urbaine ou
encore la construction d’une résidence
senior au Val. Par ailleurs, je suis très
heureux que l’on puisse offrir pour cette
rentrée un nouveau “Kiosque famille”
en ligne qui facilitera la vie des parents
pour la gestion des dossiers de leurs
enfants accueillis en crèche, à la
restauration scolaire et au périscolaire.
Au niveau métropolitain, je serai très
attentif au plan d’actions pour l’amélioration de la qualité de l’air et au projet
Centralité Sud en particulier.

v Comment pensez-vous concilier
votre fonction de maire avec votre
activité professionnelle ?
J’avais déjà réduit mon temps de travail
en tant qu’adjoint, comme les autres
membres de l’équipe municipale qui
sont encore dans la vie active. Avec ma
nouvelle fonction de maire, je vais le
réduire un peu plus, à hauteur d’un
mi-temps. Et bien sûr je serai présent en
soirée et les week-ends. C’est important
pour moi de garder une activité professionnelle. Être élu n’est pas un métier !
Je suis contre le cumul des mandats
dans le temps qui conduit à une forme
de professionnalisation de la fonction
d'élu et l’éloigne des réalités du quotidien. Un mandat électif doit constituer
une période de sa vie mais pas toute sa
vie. N’ayant pas d’autre fonction que
celle de maire, je pourrai me consacrer
entièrement à Eybens.

#2

Passage de relais

entre Francie Mégevand et Nicolas
Richard après l’annonce des résultats.

#3

Élection des adjoints.

Sur la photo, Nicolas Richard remet
l’écharpe d’adjoint à Henry Reverdy,
qui le remplace sur le enjeux de
transition écologique et patrimoine.

#4 Nicolas Richard
et Élodie Taverne,
désormais première adjointe,
travailleront en étroite collaboration
avec Francie Mégevand et Pierre
Bejjaji qui continuent à représenter
la Ville au sein de la Métro.

PORTRAIT

Nicolas
Richard
v 52 ans,

né en HauteSaône et Eybinois
depuis 20 ans.
v Marié et père
de 2 enfants.
v Ingénieur dans l’énergie
hydraulique, chez EDF Hydro.

Engagements
Actions de bénévolat, avant d’être
élu, dans des associations de solidarité notamment au Secours Populaire
(accueil de foyer d’urgence), à la Croix
Rouge (Samu Social) ou au Secours
catholique (écrivain public).

Loisirs, temps libre
La randonnée en montagne l’été et
une passion pour la musique et le
piano en particulier.

le Journal d’
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VILLE DURABLE
HABITAT PARTICIPATIF

Une histoire collective au cœur
du nouvel écoquartier du Val
En mars dernier, un atelier citoyen était organisé autour du projet de construction d’un
immeuble en habitat participatif au sein du futur écoquartier du Val. Coup d’envoi de ce
projet collectif innovant.

ATELIER CITOYEN EN MARS DERNIER
pour lancer le projet d’habitat participatif.

L

e projet : accueillir un habitat
participatif en accession sociale
au sein du nouvel écoquartier du
Val. L’opération concernera environ cinq

logements avec des espaces partagés
dans un petit immeuble indépendant.
Il sera porté par SDAccess, qui dépend
de la Société dauphinoise pour
l’habitat. Plus qu’un simple achat
d’appartement, ce projet est une
véritable aventure collective qui se
construira pas à pas avec des personnes
souhaitant réfléchir ensemble à un
projet immobilier commun. “Nous
avons souhaité initier ce projet
d’habitat participatif car c’est une
véritable démarche citoyenne de
partage d’espaces et de solidarité
entre tous les habitants d’un même
immeuble, qui peut s’irriguer à
l’échelle d’un nouveau quartier comme
le Val. Il répond également à un
nouveau besoin de participer activement à la conception de son futur
logement collectif ”, explique Pierre
Bejjaji, adjoint à l’aménagement
et à l’intercommunalité.

ENVIRONNEMENT

Aides à l’achat de véhicules pour les pros
Afin d’accompagner la mise en place de la Zone à
Faibles Émissions (ZFE) pour les véhicules utilitaires
et poids-lourds à partir du 2 mai 2019, la Métropole
aide les professionnels pour l’achat ou la location
de véhicules à faibles émissions destinés au transport de marchandises, neuf ou d’occasion. L’objectif
est bien sûr de les encourager à s’équiper de véhicules moins polluants (électrique, gaz, hydrogène...)
ou encore de vélo cargo (standard ou électrique).

QUI PEUT

EN BÉNÉFICIER ?

Concrètement, ce soutien s’adresse à toutes les entreprises de moins de 250 salariés
(micro-entreprise, TPE et PME) dont le siège est dans la Métropole. Les sociétés civiles
immobilières (SCI), groupements d’entreprises, professions libérales et les associations
peuvent aussi demander une aide. Enfin, les commerçants non sédentaires qui
résident ou ont leur siège social dans la Métropole sont aussi concernés. L’aide
peut aller jusqu’à 40% du coût HT du véhicule et est cumulable avec les aides de
l’État (un seul véhicule par entreprise). Pour la location, l’aide est attribuée dès le
premier versement de l’échéancier avec au moins 12 mois de location.
al Pour toute demande de subvention : Grenoble-Alpes Métropole, Bruno Cacciatore au
04 56 58 53 51 ou bruno.cacciatore@lametro.fr. Dossier disponible sur www.lametro.fr\zfe
le Journal d’
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PLUSIEURS ÉTAPES

NÉCESSAIRES
La première étape est donc de
constituer un groupe d’habitants
intéressés par ce concept original.
L’association Les Habiles a été
missionnée par la Ville pour constituer
le groupe et accompagner ce projet
collectif. “Aujourd’hui nous ne pouvons
pas dire quelles seront les parties
communes (salle de réception, chambre
d’amis) ou le type de logement
(T2, T3, T4) car cela dépendra des
habitants”, explique Bénédicte Le Roy,
membre des Habiles. “L’intérêt de ce
projet est aussi que le groupe soit
associé dès la conception et travaille
avec le promoteur et l’architecte,
avec notre soutien bien sûr”.

al Rens. 04 82 53 19 62,
http://leshabiles.org

EN BREF

VERS UN PLAN CLIMAT
TROISIÈME GÉNÉRATION
Après plusieurs mises à jour depuis
2005, le Plan Climat métropolitain
a progressivement étendu son
périmètre d'actions pour devenir
le Plan Air Énergie Climat.
Le plan d’actions actuellement
en vigueur, adopté en janvier 2014,
est en cours de renouvellement.
Après deux mois de concertation
à travers des réunions publiques
et des contributions d’habitants,
s’ouvre une phase de bilan et de
préparation du nouveau projet.
Une nouvelle étape de consultation
s’ouvrira à l’automne avant de proposer
l’adoption d’un nouveau Plan Air
Énergie Climat en décembre 2019.

l Plus d’infos : lametro.fr
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Des équilibres financiers

retrouvés
APRÈS AVOIR ÉCHANGÉ
SUR LES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES LE 7 FÉVRIER,
le Conseil municipal a adopté
le budget le 21 mars dernier.

Adopté en Conseil municipal le 21 mars dernier, le budget
de la Ville pour l’année 2019 retrouve de la stabilité, après les
aléas fiscaux de 2018.

C

e budget est le résultat des nombreux
efforts engagés par la Ville pour
adapter ses dépenses suite aux fortes
baisses de dotations de l’État des dernières
années et réduire le niveau d’endettement.
Pour 2019, les principaux indicateurs financiers sont au vert. La Ville a retrouvé des

capacités d’investissement grâce à l’autofinancement, et le désendettement se poursuit.
Ces bases financières solides posées pour les
années futures permettront de continuer à
investir dans la rénovation et l’amélioration
du cadre de vie et de maintenir des services
publics de qualité.
le Journal d’
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DOSSIER
EN CHIFFRES

Le budget
2019

19,4 M€

5,9 M€

DE DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT RÉELLES :

DE DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT RÉELLES :

4 M € pour les rénovations et constructions
de bâtiment, l'aménagement d'espaces
publics, l'acquisition de gros matériels et
équipements. Et 1,9M€ de remboursement
de capital de la dette auquel s’ajoute
450 000 € d’intérêt
(soit 2,3M€).

toutes les dépenses liées à
l'activité des services municipaux : dépenses d'entretien, de
fournitures, salaires, mais aussi
les aides données aux
associations sous forme
de subvention.

1 M€ = 1 million d'euros

Une évolution positive de
L'ÉPARGNE NETTE

La poursuite du
DÉSENDETTEMENT

Principal indicateur utilisé pour mesurer la santé
financière d'une commune, l'épargne nette représente
la marge disponible pour investir. La maîtrise des
dépenses permet de dégager depuis 2016
une capacité d'autofinancement positive.
L’épargne nette correspond aux recettes réelles
de fonctionnement moins les dépenses réelles de
fonctionnement et le remboursement du capital de la dette.

Evolution du montant de la dette consolidé
(budget principal et budgets annexes).

5,6 ANNÉES POUR REMBOURSER LA DETTE EN 2018
Le nombre d'années pour rembourser intégralement le
capital de la dette (en supposant que la collectivité y
consacre la totalité de son épargne brute). Il était de
11,95 années en 2015. On considère, en général, le seuil
critique de la capacité de remboursement à 12 ans.
20 676 817 €
20 157 283 €
19 872 667 €

20 000 000 €

2015

0€

2014

1 309 805 €

1 240 101 €

705 593 €

-349 967 €

500 000 €

1 014 290 €

1 000 000 €

19 000 000 €

18 958 735 €
18 348 523 €

18 000 000 €

2014

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2019

17 000 000 €

16 320 432 €

1 770€

1 978€

1 756€

par an et par habitant

par an et par habitant

par an et par habitant

Dépenses réelles
de fonctionnement

Recettes réelles
de fonctionnement

Encours
de la dette

contre 1 116 € en moyenne*

contre 1 295 € en moyenne*

contre 880 € en moyenne*

INDICATEURS
PAR HABITANT

*Moyenne nationale pour les communes entre 10 000 et 19 999 habitants (source : DGFP 2017).

STABILITÉ FISCALE
La Ville a fait le
choix, comme
lors des derniers
budgets, de ne
pas augmenter
les taux
d’imposition
locaux.

le Journal d’
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MOYENNE MÉTRO

Taxe habitation

7,19 %

15,79 %

Taxe foncière propriétés bâties

38,86 %

34,02 %

Taxe foncière propriétés non bâties

50,41 %

68,69 %

#210 MAI-JUIN 2019

Source : observatoire fiscal de la métropole sur 49 communes, chiffres 2017

Pour financer son budget de
fonctionnement, la commune perçoit
20,8 M€ de recettes réelles, dont 45%
financés par les impôts locaux payés
par les habitants (4,9 M€) et les
entreprises (4,4 M€) du territoire.
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1,7 M €

Investir
pour
l’avenir

POUR DES ÉTUDES
ET TRAVAUX DE RÉNOVATION
ET D'AMÉLIORATION
DE BÂTIMENTS PUBLIC :
fin de la rénovation énergétique
de l'école Bel Air, réhabilitation
de l'école du Val, nouveau local
municipal pour les espaces
verts, caniveau du grand
bassin de la piscine,
ancien bâtiment du
planning familial.

0,5 M €
POUR LE RENOUVELLEMENT
DE MATÉRIEL ET DE MOBILIER
notamment pour l'informatique
et la flotte de véhicules
municipaux.

1,1M €
POUR DES AMÉNAGEMENTS
D'ESPACES EXTÉRIEURS :

Les principales

dépenses
d’investissement

nouveau stade synthétique,
aménagement des espaces publics
du quartier Bel Air,
Espace nature,
enfouissement réseaux.

0,4 M €
POUR DES VERSEMENTS
DE SUBVENTIONS
notamment pour apporter un
soutien complémentaire aux
propriétaires qui s'engagent dans
l'isolation de leur bien à travers le
dispositif Mur Mur et aux
habitants qui renouvellent
leur système de chauffage
au bois (prime air bois).

Investir pour

LA JEUNESSE
Les investissements prévus en
2019 sont résolument tournés vers
la jeunesse. 575 000 € sont consacrés
à la finalisation des travaux de
rénovation de l'école Bel Air (pour
un montant total de 2,2 M€). Tandis
que des études se poursuivent pour
finaliser le projet de réhabilitation de l'école du Val dans
l'objectif d'ouvrir la nouvelle école en 2021 et d'autres
débutent pour réaliser un audit énergétique des bâtiments
publics du Bourg (écoles élémentaire, maternelle, restaurant
scolaire, salle des fêtes et piscine). Autre projet important,
la création du nouveau stade de football synthétique aux
Ruires, afin de pouvoir mieux accueillir et entraîner
les jeunes licenciés de l'OCE toute l'année. 300 000 € sont
inscrits au budget 2019 (montant global de l’opération sur
3 ans : 1,2 M€) pour un début des travaux envisagé cet automne
si la décision est prise (lire p. 17). Les parents devraient également apprécier le nouveau Kiosque famille qui donnera accès
à plus de services en ligne (inscriptions, réservations et suivi,
paiement en ligne, simulations de tarifs...). L'acquisition de ce
logiciel dont le déploiement commence cet été s'élève à 70 000 €.

1,9 M €
POUR LE
REMBOURSEMENT
DU CAPITAL
DE LA DETTE

MODERNISATION
ET ÉCONOMIES au quotidien
Préparer l'avenir, ce n'est pas
seulement investir dans le “dur”,
c'est aussi moderniser, réaliser
des économies et adapter les
services au quotidien.
À ce titre, la transformation
numérique est un enjeu fort,
pour améliorer à la fois les outils
de travail de la mairie et le service
rendu aux usagers et habitants. La modernisation des
services en ligne et des outils collaboratifs se poursuit,
ainsi que l’équipement des écoles et espaces publics.
Autre exemple, les efforts pour limiter les consommations
d’énergie portent leurs fruits. Selon le bilan énergie réalisé
chaque année par l'Agence locale de l'énergie et du climat,
les consommations d'énergie de la collectivité ont baissé de
14 % en moyenne entre 2014 et 2017 (électricité, gaz naturel,
fioul, chauffage urbain, éclairage public, carburants).
Sur l’éclairage public, l’économie est même de 28 %
en 4 ans, grâce à une approche globale sur le renouvellement
ou l'achat du matériel et la mise en place d’extinctions
partielles des lumières dans certains secteurs.
le Journal d’
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LE

DOSSIER

INTERVIEW
LE CONSEIL MUNICIPAL
a voté le budget
le 21 mars.

“Un budget équilibré
avec des bases solides”
Le point sur la préparation et les orientations du budget 2019
avec Yves Poitout, adjoint aux finances et ressources humaines.
L’ÉLU RÉFÉRENT

YVES POITOUT
Adjoint chargé
des finances et des
ressources humaines.

v Vous aviez annoncé dans le journal
de juillet 2018, une importante perte de
ressources fiscales, où en est-on ?
En effet, nous nous sommes retrouvés
face à l'annonce d'une perte fiscale
imprévue d'environ 700 000 € en début
d'année dernière. Elle était liée à des
baisses de la taxe sur le foncier bâti de
grandes entreprises de notre territoire.
Pour faire face, d'un côté, nous avons
appliqué un principe de précaution en
cherchant des économies et en gelant
certaines dépenses prévues au budget
2018. De l'autre, nous avons contesté
cette baisse fiscale auprès des services
fiscaux nationaux avec l'appui de la
Métropole. Ça en valait la peine !
Puisque nous avons appris en fin
d'année que la baisse fiscale annoncée
était remise en cause et ne serait pas
appliquée. Résultat, notre compte
administratif 2018 est excédentaire.
le Journal d’

eyb

#210 MAI-JUIN 2019

Ce qui nous permet de financer les
actions que nous n'avons pas pu réaliser
l'année dernière, ainsi que de nouveaux
investissements.

tutelles préfectorales nous avaient
fortement incités à agir sur l’important
patrimoine immobilier et foncier
de la commune (plus de 150 M€),
pour maîtriser les dépenses.

v Quelles sont les ressources de la

Ville pour cette année 2019 ?
Pour le budget de fonctionnement, nos
ressources liées à la fiscalité et à la tarification des services municipaux, restent stables. Pour l'investissement, nous
pouvons nous appuyer en particulier sur
un excédent du budget 2018 (0,8 M€), un
niveau d’autofinancement raisonnable
(1,6 M€), mais aussi des cessions (2,2 M€).
Les ventes des friches au dessus de la
piscine et de l'ancien stade Bel Air programmées dès 2018 vont générer une
ressource de plus de 1,6 M€. L'objectif
n'est pas “de vendre pour vendre” mais
de valoriser des biens inutilisés en faveur de nouveaux investissements.
L'opération Bel Air nous permet ainsi de
financer la création d'espaces publics de
qualité pour ce quartier ainsi qu’une
partie du stade de football synthétique
aux Ruires. C'est le même principe dans
le projet du Val : l'aménagement de
l'écoquartier finance une grande partie
de la construction de la nouvelle école.
Pour rappel, en 2015, les autorités de

“C’est une
satisfaction de voir
que nos efforts paient”
v Comment qualifieriez-vous

ce budget 2019 ?
Je parlerais d’un budget équilibré,
avec des bases solides. Grâce aux efforts
de tous, nous retrouvons en 2019 des
marges de manœuvre dans nos
dépenses de fonctionnement tout
en relançant l'investissement et en
poursuivant le désendettement. Nous
n'aurons pas besoin de faire appel à
l'emprunt cette année. Nous revenons
de loin car nous avons dû intégrer
depuis 2014 une baisse de dotations
de l’État de plus d’1,2 M€ par an, sans
changer la fiscalité. C'est une satisfaction de voir que nos efforts paient et
que nous allons pouvoir engager cette
année de nombreux chantiers pour la
jeunesse eybinoise notamment.

PORTRAITS

EYBINOIS
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ÉCO-RÉNOVATION

Bernard Cagne parle de la rénovation de la

résidence Lamartine

La résidence Lamartine est le premier immeuble d’Eybens à bénéficier de
Mur/Mur2, le dispositif d’éco-rénovation de la Métropole. Bernard Cagne,
président du conseil syndical de copropriété, nous présente le projet.

“

Le Lamartine est un immeuble de 9
étages et 40 appartements construit
en 1970. Il a connu une rénovation
en 1991 mais sa façade est de nouveau
dégradée, expose Bernard Cagne. Nous
avons contacté un bureau d’études dès
2016 pour estimer les travaux à
entreprendre. Ayant eu connaissance en cours d’année de
l’existence de Mur/Mur2, nous
avons pris contact avec un
conseiller de l’Alec qui nous a
expliqué que nous devions
réaliser un bouquet de travaux
pour être éligible au dispositif. Notre projet initial de rénovation
de façades a
donc été complété par des

travaux d’étanchéité et d’isolation de la
terrasse, de reprise de la VMC et pour
certains appartements par le changement de fenêtres. Au total, 4 entreprises
différentes vont intervenir pour un
montant total de 600 000 euros. Nous
sommes aidés par la Métropole,
Ecocité, la municipalité d’Eybens
et SOLIHA (SOLIdaire HAbitat).”
Les propriétaires bénéficieront
de montants variables d’aides,
car celles-ci dépendent de la
taille de l’appartement, de la nature des travaux (avec ou sans
changement d’huisseries), mais
aussi du nombre de personnes
vivant dans le foyer et de ses
ressources, ces deux critères
conditionnant la subvention SOLHIA. “Nous avons

COMMERCE

Stéphane et Hélène Decreus

ont repris la
boucherie du
centre-bourg
“Nous souhaitions nous rapprocher des
montagnes”, expose Stéphane Decreus.
Issu d’une famille où l’on est boucher
de père en fils, il a précédemment tenu
une boucherie près de Vienne avec son épouse Hélène. Le couple
a repris mi-mars la boucherie Bugeja près de la mairie. Les
deux nouveaux commerçants ont été séduits par Eybens, une
ville “qui bouge tout en étant calme”, et par l’implantation de
la boucherie qui correspondait à leurs critères, au sein d’un
pôle de commerces et proche de stationnements. “Nous
travaillons avec le souci de la qualité, en proposant des
viandes labellisées choisies par mes soins et des préparations
traiteur faites maison comme le faisait notre prédécesseur.
Nous intégrerons ensuite notre propre savoir-faire avec de
nouvelles préparations bouchères, précise Stéphane. Nous
avons repris les trois salariés de l'ancien propriétaire qui nous
apportent une aide précieuse, ainsi que l'apprenti en première
année de CAP Charcutier Traiteur. Nous nous donnons le
temps de connaître nos clients et nous les invitons à nous
exprimer leurs attentes. Nous ferons tout pour les satisfaire ! ”
v Le Pic Boeuf, 2 place de Verdun, Eybens

tous eu la possibilité de contracter un
prêt à taux zéro, quel que soit notre âge,
et nous ferons tous des économies de
chauffage, souligne Bernard Cagne.
Je remercie l’Alec pour son aide mais
aussi pour ses formations enrichissantes sur les enjeux du changement
climatique et sur la rénovation énergétique. Toute l’équipe du conseil syndical
s’est beaucoup investie et se réjouit du
bon aboutissement du dossier, puisque
les travaux démarreront à la rentrée et
s’achèveront à l’automne 2020.”

al Mur/Mur 2 s’adresse aux

propriétaires de maisons individuelles
comme aux copropriétés des
communes de la Métropole.
Renseignements : 04 76 00 19 09
et www.alec-grenoble.org

JEUNESSE

Marouane Errabii,

un parcours
exemplaire

Marouane est arrivé à Eybens début
2018. Guidé par la Mission locale, ce
jeune Marocain de 19 ans s’est tout
d’abord perfectionné en français
grâce à une formation intensive de
quelques mois. Depuis août 2018, il
suit une formation d’un an à l’Ecole de la 2e Chance qui s’adresse
aux jeunes de 18 à 25 ans ne disposant d’aucun diplôme.
“L’école nous propose des stages pour trouver notre voie.
J’ai suivi un stage en préparation de commandes, puis en
mécanique auto, puis à ELAG comme tourneur-fraiseur. C’est
mon projet de formation et de métier. Avec l’aide de l’école et
de la Mission locale, je suis en train de remplir un dossier
pour passer un CAP avec ELAG en deux ans. Une fois diplômé,
je chercherai du travail dans une entreprise à Grenoble.”
L’école de production ELAG est un sous-traitant de la
métallurgie. Le rythme y est le même qu’en entreprise et elle
forme à des profils recherchés. C’est donc un choix d’avenir
pour Marouane, un jeune qui a les goûts de son âge (il vient
de tourner une vidéo de rap avec un autre élève de l’école),
mais qui connaît déjà les clés de la réussite : “bien travailler
et arriver à l’heure ! ”
le Journal d’
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VILLE ÉDUCATIVE
PRÉVENTION

Les bons réflexes de la route
Afin de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route,
écoliers et collégiens participent à des séances de
prévention. Objectif : leur permettre de devenir des piétons,
cyclistes ou cyclomotoristes autonomes et responsables.

A

CHAQUE ANNÉE, UN AGENT
DE LA POLICE MUNICIPALE
intervient dans les écoles.

dans l’apprentissage de la sécurité
u printemps, les 126 élèves
routière dès le plus jeune âge. Il est
de CM1 et CM2 ont suivi une
de notre responsabilité de former les
formation dispensée par un
nouvelles générations d’usagers de la
agent de la police municipale (au titre
route”, explique Élodie Taverne, adjointe
d’intervenant départemental de sécurité routière - IDSR) en partenariat
à l’égalité des chances et à l’enfance.
avec le service prévention de la Ville
LES COLLÉGIENS
et les enseignants. Elle se compose
AUSSI
d’une partie théorique pour apprendre la signification des panneaux
D’autres formations comme le permis
routiers et la sécurité, et d’une partie
AM (deux roues) plus adaptées aux
terrain, avec des parcours à pied ou à
adolescents sont proposées avec le
vélo (piste dans la cour). Bien regarder de
service jeunesse de la Ville. Au collège
chaque côté avant de traverser une route,
Les Saules, les formations concernent
utiliser les passages piétons, écouter s’il
les attestations scolaires de sécurité
n’y a pas de bruit de moteur, respecter les
routière - ASSR 1 (pour les 5e) et ASSR 2
panneaux... tous ces acquis visent à ap(pour les 3e) - là encore obligatoires
prendre aux enfants à bien se comporter
dans le cadre du cursus scolaire.
lorsqu’ils se déplacent à travers la ville.
Ces séances sont assurées par un
S’ils ont été attentifs, ils obtiennent
agent de la police municipale en tant
l’Attestation de Première Éducation à la
qu'IDSR en partenariat avec le groupe
Route obligatoire pour les cycles 3. “La
de contact de la gendarmerie et le
service de prévention.
Ville accompagne l’Éducation nationale

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Deux médiateurs
à votre écoute
Cette année encore, deux médiateurs sociaux
sillonnent la ville en soirée, sur une période élargie
d’avril à septembre, pour aller à la rencontre des
habitants. Leur rôle est d’aider à la résolution
de conflits entre voisins, sensibiliser ou rappeler les règles de vie collective,
ou encore informer et orienter les habitants sur la vie locale.
al Rens. Vous pouvez les joindre à ce numéro : 06 84 44 55 07
Voir tous les horaires de présence sur eybens.fr

SPORT SCOLAIRE

Savoir nager
Se familiariser avec le milieu aquatique, vaincre
parfois son appréhension et se jeter enfin à l’eau :
c’est le défi des 265 élèves de CP et CE1 qui vont
suivre à partir du 20 mai et jusqu’à la fin de
l’année scolaire, une dizaine de séances au stade
nautique d’Échirolles. Encadrés par les deux éducateurs sportifs de la Ville (Etaps)
et les enseignants, ces après-midis à la piscine permettent de transmettre aux
enfants les bons mouvements pour se maintenir à la surface de l'eau et leur
apprendre à se déplacer dans le milieu aquatique. Savoir-nager fait partie
intégrante du programme scolaire du cycle 2.
le Journal d’
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EN BREF

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Toutes les informations concernant les
premières inscriptions ou ré-inscriptions
au périscolaire et restauration scolaire
sont disponibles sur eybens.fr

RECRUTEMENT DE JOBS
JEUNES POUR LA MÉDIATHÈQUE
La ville d'Eybens recrute des jobs jeunes
pour la médiathèque durant l'année
scolaire 2019/2020. L'objectif est d'offrir à
des jeunes une première expérience professionnelle moyennant quelques heures de
travail par mois. Pour postuler, il faut être
Eybinois et avoir entre 16 ans révolus et
25 ans. Les candidatures sont à adresser
jusqu’au 7 septembre à M. le Maire, mairie
d'Eybens - BP 18 - 38321 Eybens Cedex.

a Rens. 04 76 62 67 45
PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG

Jeudi 13 juin
de 16h à 19h30
à la salle des fêtes.

VILLE

SPORTIVE
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Futur stade de foot :
étude sur la qualité de l’air
En mars, la Ville a présenté lors d’un Conseil de ville spécial, la restitution des études sur la qualité
de l'air réalisées en amont de la création d'un deuxième stade de football synthétique aux Ruires.

LE CLUB D’EYBENS EST LE 1ER CLUB DE
L’ISÈRE EN NOMBRE DE LICENCIÉS (650).
Réputé pour sa formation, il accepte
la plupart des enfants, quel que soit
leur niveau. Malgré cette volonté,
les dirigeants doivent actuellement
refuser des inscriptions faute d’équipements adaptés pour les accueillir.

C

e projet d’équipement répond au
besoin du club de football (OCE)
de disposer d’un nouveau stade
(de niveau 6) permettant d’accueillir toute
l’année des entraînements et matchs,

en complément du stade
de 26 mètres de l’axe routier permet
d’honneur. Ce nouveau terrain
de sortir de la zone la plus risquée
permettrait de répondre à toutes
de dépassement réglementaire.
les demandes et de recentrer la
majorité des activités de football DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
POSSIBLES
sur le même site du complexe
En temps normal, le niveau de pollution
Roger Journet. L’emplacement
sur le futur terrain sera équivalent
prévu pour cet équipement
à
celui mesuré en centre-ville de
étant situé à proximité de la
Grenoble (la Caserne de Bonne). Dans
rocade, les élus ont souhaité
ces conditions, les activités physiques
faire réaliser des études sur la
sont
donc possibles. Il est néanmoins
qualité de l’air avant de prendre une
préconisé
au club d’adopter un certain
décision définitive.
nombre de principes de précaution sur
Des campagnes de mesures du dioxyde
lesquels l’OCE réfléchit d’ores et déjà :
d’azote (traceur du trafic routier) ont donc
alterner les entraînements sur les
été menées sur le terrain en été et en
terrains, limiter la durée... et bien sûr,
hiver par le bureau d’étude Canopée avec
éviter les activités physiques en cas de
l’appui d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes.
pic de pollution.
Lors de la restitution des résultats en
Les adhérents du club sont actuellement
Conseil de Ville, les experts ont expliqué
consultés pour donner leur avis sur
que les niveaux de pollution étaient plus
l’implantation de ce nouveau stade
atténués (-25%) à cet endroit de la rocade
aux Ruires, avant une prise de décision
du fait de l’existence d’un gabion (mur
finale par la Ville.
en pierre). Ils ont ajouté qu’un éloignement du stade de la rocade de près
l Diaporama complet sur eybens.fr

L’ACTU SPORTIVE

Piscine :
pré-ouverture
en juin

L

a piscine d'Eybens
ouvrira ses portes
pour une nouvelle saison estivale les 22 et
23 juin, le mercredi 26
juin puis tous les jours
à partir du 29 juin
jusqu'au 25 août, de
10h30 à 20h (fermeture des guichets à 19h30). Comme l’an passé, les horaires
d'ouverture pourront être élargis ponctuellement en cas de
fortes chaleurs. Les tarifs d’entrée, quant à eux, restent identiques à ceux de 2018. Pour bénéficier du tarif Eybinois, il faut
se procurer la carte Eybinois à l’accueil de la mairie ou auprès
des Maisons des habitants Iliade et Coulmes. La liste des
documents à fournir est disponible sur eybens.fr
l Rens. eybens.fr

Jeux d’Eybens :
4e édition

L

a 4e édition des Jeux
d’Eybens se prépare
avec les associations. Elle
aura lieu le vendredi 28 juin à
partir de 19h, au stade Charles
Piot. Si l’esprit convivial et
familial reste le mot d’ordre,
pour l’heure, le programme des
animations n’est pas encore figé
et toutes les bonne volontés sont
les bienvenues. Des réunions
autour de l’organisation de ce
rendez-vous sont prévues les
mercredis 22 mai et 26 juin, 18h,
Maison des associations.
al Rens. 04 76 60 76 12,
c.chautard@ville-eybens.fr
et sur eybens.fr
le Journal d’
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VILLE CULTURELLE
À VOIR AUSSI

LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Prix Régional du
Livre Environnement 2019

Journées portes ouvertes

au conservatoire

Organisé par la Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère, ce prix, attribué par les
lecteurs, propose une sélection de six ouvrages sur
des thématiques environnementales d’actualité.
Du 12 avril au 25 octobre : lisez, votez !
Ré-ensauvageons la France :
Le Bio : Au risque de se perdre
Plaidoyer pour une nature
Frédéric Denhez.
Essai critique sur le Bio : est-il équitable,
sauvage et libre
Gilbert Cochet et Stéphane Durand.
Un éventail de solutions simples pour
ménager une place au bien-être et à
l’épanouissement de tous, hommes,
plantes et animaux.

À contre-courant
Antoine Choplin.

durable, responsable, solidaire, collaboratif ? Profite-t-il aux agriculteurs qui le
produisent ? Respecte-t-il la biodiversité ?
Pas forcément, et c’est là que le bât blesse !

Ça commence par moi : Soyons
le changement que nous voulons
voir dans le monde, Julien Vidal.

Ce récit revient aux sources, celles de
l'Isère : une route pour s'enivrer de
nature, d'histoire et de littérature.

Un récit de vie au pays de l’utopie écologique, à l’énergie contagieuse. Des solutions du quotidien, simples, efficaces (et
économiques) pour changer le monde.

Manifeste pour demain :
L’économie sociale et solidaire,
la voie d’avenir ?

La cosmologie du futur : petit
traité d’écologie sauvage : Tome 2

Philippe Bertrand.

Une BD qui mêle écologie, humour et
politique. Après sa lecture, vous ne regarderez plus jamais les mésanges et les
hommes politiques de la même façon.

Découvrons les vertus de démarches
locales privilégiant le vivre ensemble
et la solidarité.

Alessandro Pignocchi. Vidal.

Du 11 au
14 juin, le
conservatoire
de musique
et de danse
vous ouvre
ses portes !
Plutôt
violoncelle,
batterie ou
clarinette ?
Pour vous aider à faire un choix,
prenez rendez-vous par téléphone
au 04 76 62 67 41 pour venir écouter
et essayer un ou plusieurs instruments. Mercredi 12 juin, à 18h30,
assistez au concert des élèves des
Petits Orchestres réunissant les
Petites Cordes, les Pirates,
les Petits Vents, les Rebelles
et l’Ensemble de flûtes.

` Les pré-inscriptions
des nouveaux élèves pour l'année
scolaire 2019-2020 sont ouvertes
dès maintenant sur eybens.fr.
a Plus d’infos au 04 76 62 67 41

`l Votez en ligne du 12 avril au 25 octobre. Rens. mnei.fr

Vente de liVres de 13h à 20h

Plus de 3 000 ouvrages (revues, romans, albums, beaux
livres, CD… ) retirés de la collection de la médiathèque sont
à dénicher à très bas prix (entre 0,20 et 3 €). La vente
se poursuivra le 22 juin de 10h à 18h.

Fête de la musique

13h CONCERT EN TERRASSE Cercle mandoliniste Eybens
de 17h à 20h CONCERTS DU CONSERVATOIRE

Programme

COMPLET
SUR
EYBENS.FR
le Journal d’
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Classe de chant Ado's, Les Petits vents, Les Rebelles,
Chœurs les fous de la z'ik et Teenage Voice, Ensemble de ﬂûtes,
Little Big Band et Les Aventuriers de l'archet perdu.

de 20h à 23h SCÈNE MUSIQUE AMPLIFIÉE

Shake it (funk soul - sous réserve), Oumse Dia (rap),
Quintana Dead Blues eXperience (one man rock),
PizzaDub Club (dub reggae electro).

8
ÉVÉNEMENT
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LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

La Semaine Jazz est là !

Concert des chœurs

Du 22 au 25 mai, la cinquième édition de la Semaine jazz proposée
par le conservatoire de musique et de danse sera placée sous le
signe de la rencontre.

L’ensemble vocal TerpsiCoro
d’Eybens reçoit le chœur
Colla Voce du conservatoire
de Grenoble.

U

ne rencontre entre deux univers, d’abord, avec
L’Œuf, spectacle “phare” de cette semaine jazz
présenté le 24 mai à l’Odyssée dans le cadre de
la saison culturelle. Quand le jazz du Big Band de L’Œuf
et le classique de l’Orchestre Symphonique d’Eybens
se mélangent, le cocktail ne peut être que savoureux !
Le Concert des élèves du département jazz du
Conservatoire, ensuite, réunis sur scène le mercredi
22 mai à 19h avec les prestations du Little big band
avec les Aventuriers de l’archet perdu, des ateliers
jazz et des ateliers de création collective. Ce concert
sera suivi d’un “after” à la Brasserie l’Entr@cte. Le
chœur féminin A Tout Bout de Chant sera de la partie,
tout comme les dix-sept musiciens de Big Mother
Funkers, qui feront vibrer l’Entr@cte avec leur
jazz funk festif.
Un moment de partage, enfin, avec les ensembles d’élèves d’Eybens et de Jarrie qui se retrouveront
au Château de Bon-Repos à Jarrie le samedi 25 mai à 16h pour un concert de clôture en
partenariat avec l’association Art Pop de Jarrie : ateliers jazz, musiques actuelles et rock.

` Semaine jazz : du 22 au 25 mai à l’Odyssée et au Château de Bon-Repos à Jarrie.
Entrée libre sauf pour le concert de L’Œuf le 24 mai, 20 h (de 5 à 17 €).

la Réservations à la billetterie de l’Odyssée, sur eybens.fr ou au 04 76 62 67 47.

MARDI 14 MAI,
20H, ODYSSÉE

Jeunes Chœurs
JEUDI 16 MAI,
19H30, ODYSSÉE

Chants du monde, variété
française et anglaise, chœurs
du XXe siècle et un extrait
de “Les Temps Modernes”
de Charlie Chaplin.

Guitares et
chants d’Espagne
VENDREDI 17 MAI,
19H30, ODYSSÉE

Soirée finale d’Iberia :
un printemps aux couleurs
de l’Espagne.

Écoute et tu verras

JEUDI 6 JUIN, 19H, ODYSSÉE

Création des élèves de
danse contemporaine
et de musiques actuelles.

Garden Party

VENDREDI 14 JUIN,
20H, ODYSSÉE

Concert chœur TerpsiCoro
et OSE Orchestre
Symphonique d’Eybens.

DÉCOUVREZ LE
PROGRAMME DE LA

L’Œuf
VENDREDI 24 MAI,
20H, ODYSSÉE
Jazz, big band. Dans le cadre
de la Semaine jazz proposée
par le Conservatoire de musique
et de danse. Tarifs : de 5 à 17 €

SAISON CULTURELLE
2019-2020
DÈS LE MOIS DE JUIN
sur eybens.fr

L’Orchestre Symphonique et
le Big Band se réunissent sur
scène pour un cocktail inattendu.
Découvrez comment chaque
ensemble parvient successivement
à jouer dans son registre puis à
devenir un accompagnant subtil
au service de l’univers musical
de son voisin.

Achetez vos
places sur la

BILLETTEREIE
EN LIGN
EYBENS.FR

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture
le Journal d’

eyb

#210 MAI-JUIN 2019

20

AGENDA
MAISONS DES HABITANTS

MANIFESTATIONS

Z’Eybinoiseries

JEUDI 16 AU SAMEDI 18
MAI, PARC DE L’ENFANCE

Lire ci-dessous.

Fête champêtre

SAMEDI 25 MAI, À PARTIR
DE 14H, PLACE CONDORCET

Lire p. 21.

Conférence

LUNDI 3 JUIN, 19H30,
MAISON DES ASSOCIATIONS

L’association Méditation
Enfants Ados (MEA),
nouvellement créée sur Eybens,
organise une conférence sur
le thème : Comment la pleine
conscience peut aider les
jeunes... et leurs parents ?
Entrée libre.
la Inscription sur lesmillet.fr
ou mea@lesmillet.fr
ou 06 24 50 66 90

Animation
parent-enfant
MERCREDI 15 MAI,
15H, ILIADE

Relaxation ludique
et mandalas avec la
ludothèque. Enfants à partir
de 5 ans accompagnés d’un
parent. Gratuit. Inscription
avant le 14 mai.

Mercredi
des familles

Sorties familles

SAMEDI 15 JUIN,
ACCROBRANCHES, AUTRANS

Inscription obligatoire
du 27 mai au 7 juin.

SAMEDI 6 JUILLET, AQUAPARC, LA VALLÉE BLEUE
Inscription obligatoire
du 17 juin au 3 juillet.
Tarif en fonction du quotient
familial.

Ludo d’été

MERCREDI 5 JUIN, DE 14H À MERCREDIS 19 ET 26 JUIN,
17H30, PLACE CONDORCET DE 14H À 17H30, PLACE
Cuisine et jeux dans le
CONDORCET

cadre de la semaine de la
parentalité. Enfants jusqu’à
18 ans accompagnés d’un
membre de la famille.

Enfants jusqu’à 18 ans
accompagnés d’un membre
de la famille. Gratuit.

CULTURE

Festival des Arts
du récit en Isère
VENDREDI 24 MAI,
18H, MÉDIATHÈQUE
La médiathèque accueille le
conteur Pierre Delye avec le
spectacle P’tit Bonhomme et
compagnie. La séance sera
suivie d’une rencontredédicace en partenariat avec
la librairie Les Modernes.
Public familial à partir de
5 ans. Entrée libre.
al Sur réservation au
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

La Bib'lie,
apéro littéraire

Conseil des aînés

JEUDI 6 JUIN, DE 18H
À 20H, ENTR@CTE

Kermesse du
Sou des écoles

Pour tout les aînés qui
souhaitent s'impliquer
dans les décisions et
proposer des idées.

L’Odyssée
du 21 juin

Vernissage
de l’expo atelier
intergénérationnel

Pour faire le plein d'idées
avant l'été, la médiathèque
vous propose un temps
d’échange autour de vos
lectures.
a Rens. 04 76 62 67 45

SAMEDI 15 JUIN, 14H,
PARC DE L’ENFANCE

VENDREDI 21 JUIN,
ODYSSÉE

Plus d'infos p. 18

Vide greniers

DIMANCHE 30 JUIN, 9H
À 18H, EXTÉRIEUR DU CLC

Inscriptions au CLC : 12 €
les 3 mètres linéaires.
Restauration et buvette.
a Rens. 04 76 24 22 32

MERCREDI 12 JUIN,
9H, COULMES

VENDREDI 14 JUIN,
18H, COULMES

Œuvres réalisées pendant
l'année pendant les ateliers
intergénérationnels. Ouvert
à tous. Gratuit.

Fête de l'été

MARDI 25 JUIN, À PARTIR
DE 16H30, PLACE DES
COULMES

Animation, cirque, spectacle,
buvette... Ouvert à tous. Gratuit

a Rens. numéro unique : 04 76 60 76 07

FOCUS SUR...
Les Z’Eybinoiseries

Acte XIV

Portes ouvertes
du conservatoire
DU 11 AU 14 JUIN, ODYSSÉE
Lire p. 18.

Club de lecture
MARDI 11 JUIN ET 2 JUILLET,
14H15, MÉDIATHÈQUE
Le club se réunit une fois par
mois et est ouvert à tous.
a Rens. 04 76 62 67 45

LES

Z’EYBI
NOISERIES

AI
DU 16 AU 18 MSON
PARC DE LA MAI
DE L’ENFANCE

Les 16, 17 et 18 mai, les Z’Eybinois ont rendez-vous au parc de l’enfance
pour faire la fête pendant trois jours. Le coup d’envoi sera donné par un spectacle
de l’école maternelle Bel Air le jeudi à 18h15, suivi d’une scène ouverte. Le vendredi, la soirée
débutera à 19h30 par un spectacle de cirque avec À la découverte du cirque, suivi par de la
danse (Top danse, Country line dance paradise, Impulsion, Chardon du Dauphiné). Le samedi,
rendez-vous dès 9h avec Les Chevalets en ville (concours de peinture avec l’Art est création),
puis à partir de 10h, la P’tite ferme bohème, des initiations et démonstrations du Taï-jitsu club 38,
des cours de Taïso fitness avec le Judo club Eybens. À 11h30, l’orchestre des P’tites cordes des
élèves du CRC animera l’apéritif avec un repas préparé par La Main à la pâte. L’après-midi, à
partir de 14h : simulateur de vol, quizz (Questions pour un champion), découverte de la faune
aquatique (AARG38), cirque, cup song challenge. Au programme de la soirée : remise des prix
des Chevalets en ville, préparation de houmous (Le Zeybu) et pique-nique en musique avec
Trio Gypsie. Le clap de fin sera donné par un spectacle baptisé Elsa Poppins à 20h.
l Rens. eybens.fr, facebook.com/zeybinoiseries
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Stage et
cours de cirque

Concert

VENDREDI 14 JUIN, 20H,
ÉGLISE D’EYBENS

Avec la chorale du Conservatoire Jean Wiener et Les Amis
de l’église d’Eybens. Au profit
de Veille solidarité Sud
Agglomération.
l Réservation vssa.fr

Chorale mosaïque
DIMANCHE 16 JUIN, 17H,
ÉGLISE D’EYBENS

Organisé par Les Amis de
l’église d’Eybens.
l Rens. aaee@netc.fr

Chorale de La Mure
SAMEDI 22 JUIN, 18H,
ÉGLISE D’EYBENS

Missa tango de Martin
Palméri avec Les Amis de
l’église d’Eybens.
l Rens. aaee@netc.fr

DU 8 AU 12 JUILLET ET DU
26 AU 30 AOÛT, EYBENS

Contes et comptines
MERCREDI 5 JUIN,
15H, 16H ET 16H45,
MÉDIATHÈQUE
Spectacle réalisé à partir de
livres pour les petits de 18
mois à 4 ans et leurs parents
avec Les Conteuses volantes.
Entrée libre.
a Rens. et réservation
indispensable au 04 76 62 67
à partir du mardi 14 mai.

Balade nocturne
street art
VENDREDI 7 JUIN, 18H, CLC

Spectacle
Impulsion

Soirée repas suivie d’une
balade autour du street art
à Grenoble.
a Rens. 04 76 24 22 32

Les élèves de danse
présentent leur spectacle de
fin d’année. Entrée payante.
a Rens. et réservations
au 06 62 24 68 26

Summer party

SAMEDI 29 JUIN, 14H ET
19H, ODYSSÉE

ENFANCE / JEUNESSE

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

MARDI 2 JUILLET, 20H, PISCINE
Soirée ouverte aux 14-17 ans
Eybinois ou scolarisés au
collège Les Saules.
a Rens. 04 76 62 34 86

Séjours de cirque

Stages de cirque pour les
jeunes à partir de 4 ans,
organisé par l'association À la
découverte du cirque. Les cours
hebdomadaires seront organisés a partir de fin septembre
(inscription à partir de mi-juin).
l Rens. Cirque-eybens.org

Randonnée
SAMEDI 22 JUIN, 10H30, CLC
Lieu à définir. Gratuit.

a Rens. 04 76 24 22 32
SPORT

Tournoi open seniors
JUSQU’AU 24 MAI,
TENNIS COUVERTS
Le Smash club tennis
d'Eybens organise un tournoi
de tennis ouvert aux seniors,
simples dames et messieurs.
Les matchs commencent à
partir de 17h30 en semaine.
l facebook.com/
smashclubtenniseybens

Multi-activités

JUILLET ET AOÛT, TRÉMINIS

MERCREDI, 14H À 16H,
GYMNASE FERNAND FAIVRE

À la découverte du cirque
organise des séjours de cirque
pour les jeunes de 7 à 17 ans.
l Rens. Cirque-eybens.org

En mai et juin avec le service
des sports pour les 11-17 ans.
al Rens. 04 76 60 76 12,
c.chautard@ville-eybens.fr

Sport passion
MAI-JUIN, GYMNASE
FERNAND FAIVRE
Mercredis, jusqu’au 19 juin,
9h30 à 12h, gymnase F. Faivre
Réservé aux enfants eybinois
de 6 à 11 ans. Dossier d'inscription sur rendez-vous
auprès du service des sports.
al Rens. 04 76 60 76 12,
sports@ville-eybens.fr

Renforcement
musculaire
MERCREDI, 17H À 18H30
ET VENDREDI, 17H À 19H,
GYMNASE FERNAND FAIVRE
En mai et juin avec le service
des sports pour les 15-21 ans.
al Rens. 04 76 60 76 12,
c.chautard@ville-eybens.fr

Ateliers
réparations vélos
MAI-JUIN
Camion itinérant du GMC38
Eybens Formation entre
17h30 et 19h30. Adhésion
annuelle de 5 € par famille
à l'association GMC38EF.
Au Bourg, devant l'église :
mardi 7 mai, mercredi 5 juin
Aux Ruires, devant l'Iliade :
mercredis 22 mai et 19 juin
À l'Odyssée, côté rue Mendès
France : mercredi 29 mai
Aux Coulmes, place de Gèves :
mercredis 15 mai et 12 juin
À la piscine : vendredi 28 juin
l Rens. gmcyclisme38@
gmail.com

Fête champêtre

Venez fêter la biodiversité !

Programme

COMPLET
SUR
EYBENS.FR

Agriculture urbaine, jardinage, biodiversité, ateliers découvertes
et conseils, expositions, compostage, atelier goûter... La 4e
édition de la Fête champêtre a lieu le samedi 25 mai, de 14h
à 17h30, place Condorcet, devant l’Iliade. Quelques rendez-vous :
` DE 10H À 11H : course de sensibilisation à la lutte contre
les déchets. Pour participer : denis.eybens38@free.fr
` 14H : signature du bail avec l'association Arist qui va cultiver
la parcelle située à l’Espace nature. Présentation du projet.
` 14H : atelier Monsieur Gazon, pour les plus jeunes
` 14H30 : atelier “Comment créer un petit jardin bio très
productif ?” animé par Pascal Aspe de Terre vivante
` 15H30 : quizz à Dédé autour du développement durable
` 17H : visite du rucher des Ruires avec l’association l’Abeille
eybinoise (s’équiper de bonnes chaussures et de vêtements clairs).
Inscriptions sur le stand de l'association.

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
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EXPRESSION

POLITIQUE

ÉLODIE TAVRENE,
PIERRE BEJJAJI

PASCALE
VERSAUT

Majorité municipale
Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Opposition
municipale
Groupe Forces
de gauche

Une équipe de
citoyens engagés
Notre équipe municipale est
issue d’un collectif de citoyens
eybinois réunis autour de valeurs
communes et tournés vers
l’intérêt général. En 2014, nous
avons proposé aux Eybinois un
Nouveau Souffle avec un changement de pratiques de la politique
locale : travail en interne collectif,
plus d’équité et de transparence,
participation citoyenne accrue.
Les grands enjeux que nous portons depuis 5 ans s’inscrivent
dans la transition écologique la
cohésion sociale, la participation
citoyenne et l’innovation numérique. Nous sommes convaincus
que nous avons encore beaucoup
à construire collectivement.
Depuis le début du mandat,
nous travaillons avec l’association Eybens Démocratie issue de
notre dynamique citoyenne. Elle
s’engage dans nos prises de décisions et porte un regard vigilant
sur les actions mises en place. Si
vous souhaitez vous impliquer
dans l’avenir de votre commune,
en comprendre les enjeux, et
participer activement à la
construction d'un futur projet,
nous sommes à votre disposition
ainsi qu’Eybens Démocratie.
Renseignez-vous :
www.eybens-democratie.eu
l eybensmajo@gmail.com

Un budget communal
en phase avec celui du
gouvernement
Le budget présenté au dernier
Conseil municipal a permis de
constater que l’équipe en place
désirait diriger la Mairie comme le
fait notre actuel gouvernement :
- Baisse du nombre d’agents sur
la commune, non remplacement
en cas de maladie, appel de plus
en plus fréquent à la sous-traitance. Cette situation provoque
bien sûr des difficultés pour les
agents mais se traduit aussi par
moins de services rendus aux
Eybinois. Cette attitude résonne
avec la volonté du gouvernement
de diminuer les fonctionnaires.
- Vente de biens immobiliers permettant certes de moins emprunter mais faisant perdre en valeur
le patrimoine d’Eybens, le patrimoine de tous les Eybinois. Ainsi
la majorité met en vente la salle
Jean Moulin, le stade Bel Air...
Ce budget, voté avant le changement de Maire, montre bien la
continuité de la politique de cette
équipe et en est le reflet, outil
d’une politique qui aujourd’hui à
Eybens comme pour l’Etat voit
prévaloir une logique libérale,
comptable qui se soucie peu des
besoins et attachement des
habitants pour le service public.
l forcesdegaucheeybens@gmail.com

ÉLODIE AGUILAR
Opposition municipale

Groupe Société civile

RAOUL URRU,
BELKACEM
LOUNES

Opposition municipale
Groupe Pour le respect
des engagements

Un budget enfin
à l’équilibre

La grande braderie du
patrimoine eybinois

Depuis 2014, notre groupe, bien
que d’opposition, est associé au
budget d’Eybens puisque je suis
déléguée au budget. Nous avons
récupéré une ville en danger
financière avec menace de
tutelle par la préfecture : Eybens
n’aurait plus été maître de ses
finances et de ses services.
Nous avons travaillé de concert
en respectant nos différences
politiques, pour rétablir les finances : restriction, arbitrage,
mutualisation des services...
Des mesures qui peuvent sembler déplaisantes et qui n’ont
pas été toutes comprises, (non
renouvellement des postes,
baisses de subventions...) mais
qui ont permis de retrouver un
équilibre et de se désendetter.
Aujourd’hui, ces efforts ont
payé : Eybens n’emprunte pas
1,5 millions d’euros comme elle
le fait chaque année et redonne
du lest aux services et associations. Le budget est aussi composé des impôts des Eybinois :
il est de notre devoir de ne pas
dépenser plus que ce que la
commune encaisse, ce qui
n’était pas le cas jusqu’en 2014...
l e.aguilar@ville-eybens.fr

L’équipe municipale a décidé,
sans aucune concertation,
de mettre en vente nos biens
communs dont le terrain de
foot Bel-Air, la salle Jean Moulin
aux Ruires, etc... Le Maire et
sa majorité prétendent ainsi
“améliorer les finances de la
Ville”. Mais en vérité, la cession
du patrimoine c’est l’appauvrissement de notre commune.
Ajoutons que ces ventes ont
pour but des opérations immobilières soumises à l’idéologie
de la densification-bétonisation
de nos espaces. A Bel-Air par
exemple, les enfants n’auront
plus que les trottoirs pour jouer
et aux Ruires, on enlève aux
habitants une salle historique
destinée aux activités de la vie
sociale du quartier.
Progressistes et écologistes,
nous proposons, contrairement
à cette majorité, une politique
sincère et respectueuse tournée
vers l’avenir : préservons et
développons un habitat à
dimension humaine et des
politiques publiques destinées
au mieux vivre ensemble et au
bien être de chacun-e et de tous.
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.

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 :
servigardes.fr
- 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

