Mairie d'Eybens / DA/Service citoyenneté - citoyennete@ville-eybens.fr

CONSEIL DE VILLE
mardi 21 mai 2019

Liste des collectifs reconnus par le Conseil de ville : voir à la fin de ce compte-rendu la liste à jour au
21 mai 2019.

La soirée est présentée par Nicolas Richard, Maire et par Jean-Jacques Pierre, élu à la citoyenneté.
Partie I – Présentation du projet Plast’oc du lycée Marie Curie
Véronique Ghiglione, proviseure du lycée, explique comment est né le projet. Lors des sessions du bac
organisées en juin 2018, le lycée a utilisé trois palettes de bouteilles d’eau en plastique et donc un volume
conséquent en déchets. Pour un établissement labellisé «E3D» (Établissement en démarche de développement
durable), il était urgent pour ce lycée de changer son mode de fonctionnement.
En réponse à un concours lancé par la fondation « TARA Expéditions » (expédition scientifique internationale
parcourant les océans dans le but de comprendre leur fonctionnement et de mesurer les conséquences des
changements environnementaux), le lycée Marie Curie s’est engagé dans un projet de grande ampleur nommé
«Plast’oc» (abréviation de Plastiques Océaniques).
15 classes d’enseignement général et technologique (de la seconde au BTS) se mobilisent pour explorer un des
aspects de la pollution océanique par les plastiques.
Les objectifs sont de sensibiliser les élèves à cet enjeu par le biais de démarches et d’actions collectives.
Le 4 juin, un bilan du projet Plast’oc sera présenté au lycée par des élèves en présence de parents et des élus.
JJ.Pierre annonce que la ville d’Eybens votera au prochain Conseil municipal une subvention de 300€ pour
soutenir ce projet.

Partie II – Point sur les travaux de l’école élémentaire Bel air
Après la visite de l’école, monsieur le Maire explique la volonté de l’équipe municipale de rénover l’école
élémentaire Bel air. La Ville a fait le choix d’investir près de deux millions d’euros dans cette école car c’est une
des plus anciennes. Dans la continuité de ce projet, des études sont en cours, toujours avec le bureau d’étude
SPL Oser, pour faire des travaux similaires à l’école élémentaire du Bourg. Le Maire rappelle la construction de
la nouvelle école élémentaire du Val qui démarrera en fin d’année.
Le maître d’ouvrage de la SPL Oser présente les objectifs du projet Bel Air qui sont de diminuer de moitié les
dépenses d’énergie primaire et d’électricité de la chaufferie. Les différents travaux consistent à isoler les murs,
les toitures. Il est prévu de remplacer les fenêtres et les portes extérieures et d’installer des brise-soleil
orientables. Une nouvelle chaufferie au bois et au gaz naturel est en cours d’installation. Il est prévu également
une mise en accessibilité des ascenseurs, des sanitaires… Les travaux se poursuivent et devraient se terminer
cet été.

Partie III – Point sur les collectifs / concertations élus-habitants
●

Collectif Lutte contre les déchets

C. Pierre, membre du Zeybu et du collectif Lutte contre les déchets fait un retour sur la Journée propreté du 5
avril dernier aux Maisons neuves. Durant l’après-midi, les habitants étaient invités à venir s’informer sur le tri
des déchets, sur la collecte de textiles et sur le compostage. Ils ont pu rencontrer l’association Clavelle
grenobloise qui récupère les vélos ainsi que le technicien de l’EID (Entente Interdépartementale pour la
Démoustication) qui a pu leur apporter des réponses sur la façon de se protéger contre les moustiques. En fin
d’après-midi, une trentaine d’adultes et de d’enfants ont participé au ramassage des déchets autour de la place
des Coulmes et dans le secteur du Val.
Une équipe du Zeybu s’est mobilisée pour confectionner les sacs poubelles en tissu destinés au ramassage, des
mini-serviettes, toujours en tissu, et a assuré la confection d’un éco-buffet offert par la Ville, afin de remercier
tous les bénévoles qui ont participé à cette action citoyenne.
● Collectif création d’un verger à l’Espace nature
H. Veuillet et C. Colas, membres du collectif, ont parlé du projet sur lequel elles travaillent depuis février avec la
Ville et l’association des Croqueurs de pommes. L’objectif est de choisir des arbres et de réfléchir sur
l’aménagement de cet espace. Une visite du verger de St Egrève a permis de donner des idées sur qui peut être
fait à Eybens. Le collectif a choisi de créer un verger productif et pédagogique. Il produira des fruits toute
l’année et pour tous les goûts. Il devrait y avoir une quinzaine d’arbres, la plantation aura lieu en novembre
prochain.
● Summer party
Cinq jeunes filles présentent la soirée du 2 juillet à la piscine organisée avec l’appui du PIJ. Cette année, les
jeunes ont décidé de préparer eux-mêmes le buffet. La soirée débutera à 20h par des jeux d’eau et à partir de
21h30 aura lieu la soirée dansante.
Cette soirée est réservée aux jeunes eybinois et aux élèves du collège des Saules de 14 à 17 ans. L’année
dernière environ 150 jeunes avait participé à la Summer party.
●

Collectif réhabilitation des fusillés

J. Penin fait un retour sur l’inauguration du monument dédié «aux fusillés pour l’exemple» à Chauny dans
l’Aisne le 6 avril. C’est grâce à une souscription nationale que le monument a pu voir le jour. Environ mille
personnes étaient présentes dont une quinzaine d’Isérois.
Il annonce son projet de créer un nouveau collectif sur la défense de la loi de 1905.

Partie IV – Appel à projets, nouvelles idées ou nouveaux collectifs d'habitants
●

Projet autour du patrimoine

P. Perroux vient proposer une idée de création d’un collectif autour de l’histoire de la ville. Le but est d’
associer les habitants qui voudraient partager leurs souvenirs de la commune. Il suggère de créer un site où
seraient regroupées toutes ces informations et d’en faire un retour à l’occasion des journées du patrimoine en
septembre. Il invite les personnes intéressées à le contacter.

● Association Petit Paillis
B. Labigne présente cette nouvelle association eybinoise qui existe depuis novembre 2018. Le but est d’agir
pour l’environnement en proposant des ateliers et des outils pédagogiques principalement à destination des
scolaires. Cette association propose cinq principales animations autour des jardins pédagogiques, de la
création de haie de la biodiversité, des ateliers de compostage, du ménage au vert et des créations d’hôtels à
insectes.
Elle travaille en lien avec la Métropole et avec Trièves compostage. Elle a plusieurs projets en cours (par
exemple, des ateliers broyat et la sensibilisation au jardinage zéro déchet...).

Partie V – informations de la Ville
Prime Air bois
Depuis janvier 2019, la Ville a décidé d’accorder un soutien financier de 200€ pour les Eybinois bénéficiaires de
la prime Air Bois métropolitaine.
Budget participatif
Le projet Mousticator, déposé dans le dispositif en 2018, est toujours en cours aux Maisons Neuves. Le projet
de personnes âgées d’installer des bancs a été réalisé. Et le dernier projet d’organiser un concert de musique
du monde est encore à l’étude.
Dans le cadre de l’édition 2019/2020, les habitants sont invités à déposer leurs projets jusqu’au 15 juin.
Jumelage entre Eybens et Arnstorf
Après plusieurs rencontres courant 2018, la ville a signé le 21 mars une charte de jumelage avec Arnstorf. Les
liens se poursuivent avec l’organisation, par le Comité d’échanges d’européens, d’un voyage sur place mi juin
pendant une grande fête médiévale qui a lieu tout les quatre ans. Cet été, un jeune allemand viendra travailler
à la piscine dans le cadre des jobs d’été. Ensuite, fin août, un cœur de musiciens d’Arnstorf, se produira à
l’Odyssée avec les musiciens Eybinois.
Des contacts sont en cours entre le collège des Saules et le collège d’Arnstorf pour organiser des échanges
scolaires et un voyage au printemps 2020.
➢

Rendez-vous citoyens (à retrouver sur le site de la ville : www.eybens.fr)

• Course contre les déchets : 25 mai de 10h à 11h – départ et arrivée à l'Iliade
• Fête champêtre : 25 mai 14h – 17h30
• Atelier citoyen La biodiversité au jardin animé par Gentiana : mercredi 5 juin à 18h au jardin des
•
•
•
•
•
•
•
•

courges
Rencontre des acteurs de la vie économique : mardi 11 juin à 19h à la Grange du château
Projet aménagement des espaces public de Bel air : réunion mardi 25 juin à 18h au CLC
Rendez-vous "tranquillité publique" à 18h : 24 mai au CLC et le 14 juin à la Maison des associations
Visite des quartiers en juin, les mercredis à 18h : Nord le 12 - Bel air le 19 - Ruires le 26.
Jeux d’Eybens : vendredi 28 juin à 19h
Vide greniers au CLC : dimanche 30 juin de 9h à 18h
Rentrée des associations : samedi 7 septembre, salle des fêtes
Brocante organisée par l'OCE : dimanche 8 septembre, parc de la mairie.

Partie VI – Questions libres
Auprès de qui les habitants doivent s’inscrire pour participer au vide greniers et à la brocante ?
Concernant le vide greniers, l’inscription sera fera auprès du CLC et pour la brocante, il faut se rapprocher de
l’OCE.

PROCHAIN CONSEIL DE VILLE
mardi 24 septembre 2019 à 18h30
salle du Conseil - mairie
Voir sur site de la Ville le diaporama présenté lors du Conseil de ville

Collectifs reconnus par le Conseil de ville – au 21/05/19
Un collectif peut être éphémère ou pérenne, thématique ou territorialisé...
Seuls quelques membres par collectif sont indiqués dans le tableau suivant

Collectifs mixtes (habitants et ville)
NOM DU COLLECTIF

NOM DES RÉFÉRENTS
HABITANTS

INTERLOCUTEUR VILLE

Collectif mixte chiens

Citoyenneté

Collectif mixte avenue d’Echirolles

Citoyenneté

Collectif mixte lutte contre les déchets

Citoyenneté/MDH

Collectifs d'habitants
Collectifs «voiries, déplacements, territoires, habitat...»
NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Piétons cycles

Gérard Mennetrier, Rémy Jost

Projet du Val

Caroline Gilouin

Comité de quartier Nord

Bernard Jalabert

Antennes Relais

Emmanuel Schneider

Projet les Javaux
Projet réhabilitation des fusillés

Jacques Penin
Collectifs «festivités, lien social»

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Z’Eybinoiseries

H Cipra, P Pellegrini, ..

Summer party

Point Informations Jeunesse

Les 3Z

H Cipra, P Pellegrini, C. Gervasoni
Collectifs «végétalisation»
NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

IC Jardin des courges du Val

B. Jalabert, C. Pierre

IC Maisons Neuves

B. Jalabert

IC Jardin place René Char

Jacques Penin

IC place Dumézil

Jean-Luc Parel, Brigitte Douard, Rodney Coleman

IC square Valmy

Jean-Claude Fernandez

IC Jardin/espace fleuri du rucher des
Arcelles

