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Bientôt de
beaux légumes !
#1

Les clés de la parcelle de 9000 m2 de
l’Espace nature dédiée à l’agriculture ont
été remises symboliquement au cours de
l’été à l’association Arist qui a été choisie
par la Ville pour développer une activité
de maraîchage bio. Depuis plusieurs mois,
la Ville a coordonné les travaux de viabilisation du terrain pour permettre cette
installation. Après un forage et l’installation de l’électricité fin 2018, les opérations
ont repris au printemps pour installer la
pompe et les canalisations d’eau, créer
l’accès à la parcelle via un parking et
installer deux conteneurs pour servir
de locaux de stockage, le long de
l’avenue d’Échirolles. En juin-juillet,
le champs a été clôturé, épierré et
amendé avec du compost. Tout est prêt
pour voir pousser de beaux légumes !
l Consulter le diaporama sur eybens.fr
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Nuit magique !

Il aura fallu attendre que la
température retombe un peu, le 13
juillet dernier, pour voir arriver les
premiers participants au traditionnel
pique-nique, en ouverture de cette
soirée de fête. Les membres du groupe
les Zygomates et leur bal folk n’auront,
quant à eux, pas eu à patienter longtemps
pour que les amateurs de danse de tous
âges envahissent la piste, installée sur
le stade pour l’occasion. La nuit tombée,
la magie et l’intensité du feu d’artifice
ont opéré, illuminant le ciel devant une
foule toujours aussi nombreuse.

La fête aux
Maisons Neuves
#3

Fin juin, le quartier a fêté l’été autour de
plusieurs animations en plein air. Pêche
aux canards, buvette tenue par l’école
maternelle du quartier, quiz de Questions
pour un champion, le “vélo-mixeur” du
Zeybu… tout était là pour fêter l’été !
Pendant que les habitants étaient invités
par le service jeunesse à dessiner leur
quartier, des tables et chaises étaient
installées sur la place pour partager un
repas. La soirée s’est poursuivie par un
spectacle de capoeira et de cirque.
Une très belle façon d’accueillir l’été !
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#2 13/07
FÊTE NATIONALE

#3 25/06
FÊTE DE L’ÉTÉ

#4 30/06
VIDE-GRENIERS DU CLC

#6 30/08

#5 ÉTÉ

JUMELAGE ARNSTORF-EYBENS

SOIRÉES JEUNES

Un premier
vide-greniers réussi

Les jeunes
Eybinois à la piscine

Un concert
franco-allemand

Une centaine d’exposants était présente
lors du vide-greniers organisé par le
Centre loisirs et culture (CLC) fin juin.
Une première édition réussie qui a attiré
de nombreux visiteurs malgré la canicule
et qui a permis de faire découvrir l’association et ses activités. Les fonds récoltés
à travers la location des emplacements et
la buvette/restauration serviront à financer des projets associatifs. Une très belle
expérience pour tous que l'association
envisage de reconduire l'année prochaine !

Chaque été, les jeunes Eybinois ont la
chance de pouvoir profiter de la piscine
en soirée. Cette année, les quatre soirées
piscine ont réuni à chaque fois une trentaine de jeunes de 11 à 17 ans, encadrés
par les animateurs du service jeunesse,
du CLC et du Codase. Initialement prévue
en juillet et reportée en août, la Summer
party organisée par une équipe de choc
composée de cinq jeunes filles, a réuni,
quant à elle, une quarantaine de jeunes
de 14 à 17 ans. Baignade au clair de lune,
buffet et DJ… tout était réuni pour une
fête inoubliable !

Fin août, le conservatoire a reçu l’orchestre
de jeunes musiciens Arnstorf Classics.
Les jeunes Allemands ont été accueillis
dans les familles de l’orchestre eybinois
Les Aventuriers de l’archet perdu. Après
une semaine de visites et de répétitions,
les deux orchestres se sont produits sur
la scène de l’Odyssée pour un concert
commun dirigé par Christine Antoine et
Stanislava Klinzing. Au programme : Purcell
et la musique du film Pirates des Caraïbes !
Une belle manière de terminer cette semaine riche en échanges et en émotions.
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LES HABITANTS

EN DIRECT AVEC

SOLIDARITÉ

Des bouchons par milliers
Article proposé par l’école élémentaire du Bourg
Près de 500 kg de bouchons plastiques en tous genres (bouteilles d’eau, lait, lessive,
compote, dentifrice, flacons…) sont rapportés chaque année par les 170 enfants de
l’école élémentaire du Bourg avec la complicité des parents. Un projet d’école solidaire
mené depuis deux ans. “Tous ensemble, par un geste quotidien, on peut changer les
choses ! ” rappelle Anne-Claire Raphaël, enseignante, directrice de l’école. Et cela
marche ! Dans chaque classe, un bac est à la disposition des enfants pour y déposer
leur butin. Les enfants qui ramènent le plus de bouchons par mois remportent des
friandises. Mais que deviennent les bouchons ? Une fois collectés par l’association
Les Bouchons d’amour, ils sont revendus à une usine de recyclage fabriquant des
palettes en plastique. La vente permet le financement de matériel scolaire et
informatique pour des personnes handicapées sur notre territoire. Bravo !
l coeurdebouchons.fr
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EN BREF

COLLECTIFS D’HABITANTS

Se retrouver autour du
patrimoine et de la mémoire

CHÉQUIER CULTURE-LOISIRS

Eybinois d’aujourd’hui ou d’hier, intéressés ou passionnés
par le patrimoine et la mémoire des anciens, nous pourrions
tenter de recréer un petit collectif pour partager et faire partager
les thèmes de notre choix, avec l’ouverture éventuelle d’un local. Pour en parler, une
réunion est proposée le jeudi 3 octobre, à 18h, à la Maison des associations.
a Contact : Pierre Perroux, 06 72 66 22 24

Le Chéquier culture loisirs permet aux
personnes bénéficiaires de minima
sociaux et d’aides du CCAS (aide
financière ou hébergement) d’obtenir
des tarifs réduits et des gratuités sur
des activités culturelles, sportives et
de loisirs à Eybens. Il est disponible
depuis début septembre. Pour l’obtenir,
il faut prendre rendez-vous auprès
des Maisons des habitants.

a Rens. 04 76 60 76 07

Patchwork et broderie
Le collectif patchwork qui se réunit les jeudis de 14h à 17h à la
MDH les Coulmes, lance un appel à toutes les personnes qui
seraient intéressées pour partager un moment de convivialité
autour de la réalisation d’ouvrages en patchwork ou broderie
(panneaux, dessus de lit, décorations de Noël...). Chapeautée par Louise Minaire, cette
activité existe depuis de très nombreuses années. Aiguilles, fils, machine à coudre… le
matériel nécessaire pour réaliser les créations est disponible sur place. Une participation
de 25 € par an est demandée pour l’achat de tissu. L’activité reprend le 19 septembre.
a Rens. Maison des habitants les Coulmes, Tél. 04 76 60 76 07

ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères
(poubelles grises) prévu les vendredi
1er et lundi 11 novembre, est décalé
au lundi 4 et au vendredi 15 novembre.

ENCART PUBLICITAIRE
Les entreprises intéressées par l’achat
d'espaces publicitaires pour l'année 2020
dans le Journal d’Eybens (situés en
avant-dernière page) peuvent contacter
le service communication.

la communication@ville-eybens.fr

ACCUEIL

ou 04 76 60 76 38

Recherche de familles d’accueil

PROCHAINE COLLECTE

L'Adate est une association mandatée par le département pour la mise à l'abri
des mineurs isolés. Dans le cadre de cette mission, elle recherche des familles
d’hébergement résidant à Grenoble et son agglomération.
la adate.org, tél. 04 76 44 46 52

Jeudi 3 octobre
de 16h à 19h30
à la salle des fêtes.
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ÉDITO

L

NICOLAS RICHARD
Maire d’Eybens

a rentrée des classes a sonné la
fin des vacances scolaires pour
l’ensemble des jeunes Eybinois.
Ils ont été plus de 1000 à prendre le
chemin des écoles maternelles et
élémentaires. Comme chaque été,
des travaux d’entretien et de rénovation
ont été faits dans les écoles pour permettre
un accueil des enfants dans les meilleures
conditions. C’est en particulier le cas à
l’école élémentaire Bel Air où le chantier
de rénovation énergétique a été terminé.
C’est aussi durant cette période que les
activités périscolaires s’élaborent pour
offrir des temps ludiques, mais aussi
des espaces où chacun peut s’exprimer
et mieux appréhender différents
thèmes comme le bien vivre ensemble,
l’égalité fille-garçon, le respect de
l’environnement... L’objectif est
d’éveiller les jeunes Eybinois, et de les
accompagner pour devenir des citoyens
responsables et éclairés.
Cette rentrée est aussi marquée par
la mise en place de la gratuité de la
médiathèque pour tous ses usagers
sans distinction. De même, les Eybinois
peuvent accéder librement aux
médiathèques de Grenoble, Échirolles
et Saint-Martin-d’Hères. L’information,
la connaissance et la culture constituent
des briques indispensables pour appréhender le monde qui nous entoure,
en saisir les évolutions et les enjeux.
Les bibliothèques remplissent ce rôle
de démocratisation culturelle.
Leur accès est maintenant facilité.

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,
Jennifer Boudier, Julie Blanc, Ludo Chabert, Marie-Cécile Myard.
Maquette : service communication, Ludo Chabert.
Distribution : Esat Sainte Agnès, Esat Pré Clou,
Codase, Consol’. Dépôt légal : septembre 2019. Impression :
Imprimerie Notre Dame 38330 Montbonnot-Saint-Martin.
Encres végétales, imprimeur certifié Imprim'vert,
papier fabriqué en France 100 % recyclé certifié Ecolabel Européen.

L’ouverture au monde qui nous entoure
passe aussi par la rencontre et
l’échange. Le jumelage récent d’Eybens
avec la ville d’Arnstorf en Allemagne
constitue une réelle opportunité de
construction de liens entre des associations culturelles, des clubs sportifs, des
classes des écoles élémentaires, collège
ou lycée et des habitants en général.

“Les bibliothèques

remplissent un rôle
de démocratisation
culturelle ”

Le concert donné fin août en commun
par les ensembles Arnstorf classic et
Les aventuriers de l’archet perdu
constitue une des premières réalisations
des échanges liés au jumelage. Mais
au-delà du temps de représentation
qui fut le point d’orgue de cet échange
estival, il faut souligner l’accueil de
l’ensemble des musiciens allemands
dans différentes familles eybinoises
durant la semaine de préparation. Car
c’est bien là que le lien se construit et
que le jumelage prend tout son sens.
Enfin, je voudrais remercier tous les
bénévoles du club de football l’OCE pour
leur investissement dans la réalisation
de la brocante. La brocante prend ainsi,
après une année de césure, un nouveau
visage : celui de la co-construction entre
le monde associatif et les services de la
Ville. Contrairement aux années précédentes où l’événement était organisé
par une entreprise privée, la brocante
se construit maintenant avec le monde
associatif. Les associations peuvent
ainsi en retirer un bénéfice substantiel
au profit de leur activité. Construire
des événements avec les Eybinois
est bien l’esprit de cette réalisation.
Et comme vous le lirez dans ce journal,
le même esprit est à l’œuvre pour
l’organisation du marché de Noël avec
les commerçants et les associations.
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COMMERCES

Une union commerciale
pour animer la ville

MARCHÉ
DE NOËL
DU BOURG

BRE
SAMEDI 7 DÉCEMH
DE 9H30 À 18

Composée d’une vingtaine d’adhérents, l’Union commerciale
d’Eybens est en train de se structurer et prépare activement
le marché de Noël du Bourg.

L

UNE PARTIE DES MEMBRES DE
L’UNION COMMERCIALE D’EYBENS
lors d’une réunion de travail cet été.

EN BREF

CENTRALITÉ SUD
Une réunion de restitution de la concertation sur la Centralité Sud s’est tenue le 28
juin. Un bilan des avis a été présenté sur
les projets de trois grands secteurs :
Grand’Place, gare d’Échirolles et Les Saules.

l Diaporama sur eybens.fr ou
http://participation.lametro.fr

ÉCOQUARTIER DU VAL
Le 1er juillet, l’ensemble du projet d’écoquartier du Val a été présenté lors d’une
réunion publique : origine du projet,
labellisation “écoquartier”, école du Val
et programme d’habitat retenu lors du
concours lancé au printemps 2018
(principes architecturaux, nombre de
logements, habitat participatif et sénior...).

l Présentation sur eybens.fr

LES MÉDIATEURS SUR LE TERRAIN
Deux médiateurs sociaux sillonnent la
ville en soirée 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. Ils sont
présents les vendredis et samedis de
septembre de 19h à 23h.

a Contact : 06 84 44 55 07
le Journal d’
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e projet d’Union commerciale
d’Eybens (UCE) se concrétise
cette année avec la création
d’une association ouverte aux commerces, artisans, entreprises ou
professions libérales, installés sur
Eybens. “L’UCE compte déjà près
d’une vingtaine de membres explique son président, Nicolas
Mourlot du magasin Millésime et
affinage. L’objectif pour cet automne est de nous concentrer sur
la réussite du marché de Noël du
Bourg, mais l’idée est ensuite de
proposer d’autres animations au cours
de l’année, notamment à l’arrivée des
beaux jours, poursuit-il.” La création
officielle de l’UCE a permis de solliciter
des financements auprès de la Métro
pour le fonctionnement de l’association
et pour l’organisation du marché de
Noël. “Après une année de transition en
2018, nous allons pouvoir donner de
l’ampleur à l’événement en 2019. Il y
aura plus d’exposants et d’animations :
Père Noël, manège, ferme, concert,
danse, spectacle de feu... Les membres
de l’UCE animeront également le

marché comme l’année dernière (bar à
raclette, buvette, jeux, ateliers, ventes…)
ainsi que les associations”, commente
son président.

EXPOSANTS DU MARCHÉ DE NOËL :

APPEL À CANDIDATURE
Pour l’heure, l’UCE vient de lancer
un appel à candidatures auprès
d’exposants qui souhaiteraient avoir
un stand lors de ce marché de Noël,
le samedi 7 décembre. Les candidatures
sont attendues pour le 26 septembre
au plus tard. “Pour la sélection, précise
Nicolas Mourlot, nous essaierons
de privilégier l’artisanat local, dans
une grande diversité, tout en évitant
les doublons par rapport à l’offre
existante.”

l Dossier de candidature à

télécharger sur eybens.fr et à renvoyer
à l'Épicerie Gourmande, 174 avenue
Jean Jaurès, 38320 Eybens

l Suivez l’actualité de l’UCE

sur la page facebook :
@Union-Commerciale-Eybens

AGENDA CITOYEN

Conseils municipaux
JEUDI 19 SEPTEMBRE ET JEUDI
10 OCTOBRE, 18H30, MAIRIE
Les séances sont publiques.

Conseil de ville

MARDI 24 SEPTEMBRE, 18H30, MAIRIE

Nouveaux habitants

MARDI 24 SEPTEMBRE, 18H30, MAIRIE
Récemment installé sur la commune ?
Venez participer à un temps d’accueil lors
du Conseil de ville.

l Rens. 04 76 60 76 59,

citoyennete@ville-eybens.fr

Permanences CLCV

MERCREDI 18 SEPTEMBRE, 16H30 À
17H30, ILIADE ET LUNDI 7 OCTOBRE,
10H À 11H, COULMES
Permanences gratuites pour toutes
questions liées à votre logement.

Zone à
circulation
restreinte

Une procédure de
participation du public
par voie électronique
sur la création d’une zone à circulation
restreinte (ZCR) à l’échelle de 28
communes métropolitaines est organisée
du 16 septembre au 16 octobre.

l http://participation.lametro.fr

Atelier broyage
SAMEDI 5 OCTOBRE
Un atelier broyage de végétaux est
organisé par la Ville et la Métro.
Si vous êtes intéressé pour accueillir cette
animation, merci de vous faire connaître
auprès du service citoyenneté.

l citoyennete@ville-eybens.fr
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CITOYENNETÉ

La future résidence séniors sous
le regard du Conseil des aînés
Une résidence sera intégrée au futur écoquartier du Val qui sera aménagé au croisement
des avenues Jean Jaurès et Charles de Gaulle. Le groupe Habitat du Conseil des aînés,
instance émanant du CCAS, suit les étapes de ce projet.

“

LE CONSEIL DES AÎNÉS
lors d’une réunion
à l’Iliade.

DU

7 AU 11
OCTOBRE

À EYBENS

Dès 2015, explique Léna
Pernette, nous avons réfléchi
à l’offre de logements pour
les Eybinois âgés qui demain
souhaiteront une solution alternative entre le maintien à domicile et l’EHPAD. Attentifs aux
besoins de sécurité, de soins,
d’aide et de vie sociale mais
aussi au “vivre ensemble”, nous
avons visité des établissements à
Gières, Saint-Martin-d’Hères et
Crolles pour étudier les réponses
possibles. Fin 2017, nous avons
fait connaître à la mairie notre intérêt
pour les “Résidences autonomie” mais ce
type d’équipement n’est pas envisageable
à court terme. La mairie nous a donc
proposé de travailler sur le projet de
résidence séniors intégrée à l’écoquartier
du Val qui comptera 38 logements en
locatif social et 21 en accession. Les
résidents seront autonomes quant à leurs
soins médicaux. Ils disposeront d’espaces
de rencontres et d’activités et d’une
animation pour assurer le lien social.”

UNE PARTICIPATION

ACTIVE
“Lors du choix des opérateurs fin 2018,
j’ai représenté le Conseil des aînés et
assisté à une dizaine de réunions. En
amont, nous avons fait valoir certains
critères : la proximité des transports en
commun et des commerces, les parties
communes, les espaces verts... et nous
avons proposé qu’une participation à
la rémunération de l’animateur de la
résidence séniors soit intégrée aux
charges afin que chacun se sente
impliqué. Les trois projets en lice
étaient très différents et nous avons pu
librement poser les questions essentielles
et de bon sens (dimensions sociale,
juridique, financière). Par la suite, nous
ferons des suggestions sur les logements,
leurs aménagements adaptés et leur
sécurité en tenant compte de nos expériences. Le Conseil des aînés n’a qu’un
rôle consultatif, mais nous savons être
l’écho des besoins et nous avons la
volonté de voir les projets aboutir.”

SEMAINE BLEUE 2019
Gymnastique de l’esprit ou sportive, lecture, cuisine, ciné, théâtre…

Tout un programme pour les aînés

` Portes ouvertes

` Portes ouvertes

7 octobre, 10h à 11h, et 11 octobre,
10h à 12h, boulodrome

8 et 11 octobre, de 14h à 17h,
Maison des associations

` Atelier intergénérationnel

` Mercredi créatif

du club Les Gentianes

de la Gym volontaire

7 octobre, 14h à 16h, MDH les Coulmes

Partagez un temps avec
la classe de CP du Val.

` Questions pour un champion

7 octobre, 14h30 à 17h30, Maison des
associations et 9 octobre, 19h à
22h30), MDH les Coulmes

` Théâtre Miracle au couvent

` Film

L’Échappée belle
10 octobre à 15h, Odyssée
Suivi d’un échange
et d’un apéritif sucré-salé.

9 octobre, de 15h à 16h30,
MDH les Coulmes

` Atelier cuisine

` Sortie environnement

11 octobre,
de 9h à 13h,
MDH les Coulmes

autour de l’Iliade

9 octobre, départ à 9h
devant la MDH l’Iliade
Incroyables comestibles,
Espace nature, jardins familiaux...

8 octobre, 18h, Odyssée

` Lecture, présentation

Proposé par l’Office municipal
des retraités. Participation libre.

10 octobre, 9h30, médiathèque

de livres, exposition

et repas intergénérationnel

Inscription
obligatoire dans
les Maisons des
habitants.
Tarif 2,50 €
par personne.

la Rens. eybens.fr, tél. 04 76 60 76 07, accueilmdh@ville-eybens.fr
le Journal d’

eyb

#212 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

8

REPORTAGE

DÉCOUVERTE

#1
Le Relais assistantes
maternelles (Ram)
conseille les familles
qui souhaitent
confier leur enfant
à une assistante
maternelle. Coup
d’éclairage sur un
mode de garde
chaleureux et
familial, ouvert sur
l’extérieur au
travers du Ram
et de ses activités.

le Journal d’
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#2
PETITE ENFANCE

À la découverte du Ram

d’assistante
L

es nounous d’autrefois ont laissé
place à des professionnelles.
Le cadre d’exercice de leur activité
est devenu précis et sécurisant pour
chacune des parties. Le Ram procure
aux parents un premier niveau
d’information pour devenir des
particuliers-employeurs : contrat de
travail, rémunération, compte
PAJemploi, exonération de charges...
C’est aussi le seul service habilité à
fournir la liste et les disponibilités des
assistantes maternelles agréées à Eybens.
Lieu ressource pour les assistantes
maternelles, le Ram animé par Nelly
Rougier, agent de la Ville d’Eybens, les
guide en vue de l’obtention de leur
agrément puis les renseigne sur les
possibilités de formation et sur
l’évolution de leur métier. Elles s’y
retrouvent deux fois par mois pour
partager des temps collectifs avec les
enfants. Comptines, éveil musical, jeux
d’éveil, sorties nature et à la ferme,
visites à la médiathèque... les activités
sont variées et les assistantes maternelles
y prennent une part active.

UN ÉQUILIBRE POUR LES

ASSISTANTES MATERNELLES
SANDRINE, ASSISTANTE MATERNELLE
DE 3 ENFANTS : “C’est le juste milieu
entre le cocooning et la vie en
collectivité. Je ne conçois mon travail
qu’avec une ouverture sur l’extérieur,
axée sur la sociabilisation de l’enfant.
Je redoutais d’être isolée, mais
le Ram m’apporte cet équilibre.”
MARTINE, ASSISTANTE MATERNELLE
DE 4 ENFANTS : “Sans la confiance
des parents, on ne peut pas travailler,
mais quand on l’a, c’est génial.
De même, quand on propose des
projets au Ram, Nelly nous fait
confiance pour les mener, par exemple,
dans une ferme, en sortie nature,
à la Maison des collines...”
CORINNE, ASSISTANTE MATERNELLE
D’UN ENFANT : “Au Ram, nous sommes
un groupe stable avec une quinzaine
d’enfants qui ont l’habitude de se voir.
L’an dernier, nous avons eu une activité
de psychomotricité. Nelly répertorie aussi
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et du métier
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maternelle
pour nous des formations sur
l’autisme, le cerveau de l’enfant,
l’approche Montessori...”
MARIE, ASSISTANTE MATERNELLE DE
4 ENFANTS : “J’aime accompagner le
développement psychomoteur des
enfants et leur ouverture sur le monde,
tout en leur apportant une sécurité
affective. Et au Ram, je trouve un
renouveau permanent de l’intérêt
de mon métier. J’ai en particulier
beaucoup aimé la réalisation collective
de l’escargot géant en tissu.”
CORINNE, GARDE 2 ENFANTS
À LEUR DOMICILE : “À domicile, on est
au rythme de l’enfant et on fait partie
de la vie de la famille. Au Ram, nous
partageons des projets collectifs.”

UN MODE DE GARDE

APPRÉCIÉ DES PARENTS
MARION (DEUX ENFANTS DE 2 ANS
ET DEMI ET 7 ANS) : “L’accueil et la
disponibilité de notre assistante
maternelle ont permis de construire
une relation durable. Quant au Ram,
il permet un équilibre entre la garde

#1

personnalisée et la collectivité.
Ses activités sont variées et les petits
reportages dans la newsletter nous
permettent de voir concrètement
ce qu’ils font.”
MANON (UN ENFANT DE 2 ANS ET DEMI) :
“Entre notre assistante maternelle et
notre enfant, quelque chose de fort se
passe et se joue. J’apprécie son écoute,
son accompagnement, son adaptation
au rythme de notre enfant. Elle nous
raconte ses journées, c’est un réel
soutien à nos compétences parentales.
Elle est aussi très investie dans le
Ram et s’en saisit pour initier de
nouvelles choses.”
DAMIEN (UN ENFANT DE 15 MOIS) :
“Nous apprécions le côté qualitatif de
ce mode de garde et nous voulions une
assistante maternelle qui fréquente le
Ram, c’était l’un de nos critères de
choix. Elle nous explique les activités,
nous y sommes sensibles, ainsi qu’au
fait de recevoir chaque mois une
newsletter avec les photos des
enfants. Le Ram nous a aussi aidés
à devenir des parents employeurs.”

Des assistantes maternelles

venues au RAM pour un temps
comptines pendant les vacances.
De gauche à droite : Corinne,
Sandrine, Martine, Corinne et Marie.

Atelier cuisine

pour confectionner des muffins
lors d'un temps collectif.

#3

Des enfants se retrouvent

autour des jeux en temps collectif.

#4

Temps collectif

en extérieur, à la découverte
de la nature environnante.

RENDEZ-VOUS
Portes
ouvertes
du Ram
Vous êtes en
recherche d'un
mode de garde
pour votre enfant,
vous avez des
questions sur
l'accueil chez une assistante
maternelle indépendante ?
Venez échanger autour d’un café
avec les assistantes maternelles sur
leur accueil à domicile et découvrir
l'offre de service du Ram.

` Portes ouvertes,
samedi 12 octobre de 9h30
à 12h30, Le Jardin des Couleurs
2 place Michel de Montaigne
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À SAVOIR

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Le tri des déchets
alimentaires arrive

60
KG

C’est la quantité de
déchets alimentaires
produite par chaque
habitant de la Métropole
chaque année, soit
l’équivalent d’un tiers
de la poubelle grise.

Dès septembre, une campagne d’information débute pour expliquer aux habitants le
déploiement par la Métropole du tri des déchets alimentaires sur la commune cet automne.

O
Visuel : Grenoble Alpe

s Métropole

bjectif pour 2030 :
réduire de moitié le
volume des déchets non
recyclés que nous produisons.
Et quand on sait que chaque
habitant produit 216 kg par an,
il y a du boulot ! C’est pourquoi
le tri des déchets alimentaires
sera généralisé sur l’ensemble de
la Métropole, par étapes, d’ici à
2021. Le déploiement a débuté
en mars 2019 sur les communes
d’Échirolles et de Grenoble. Il
se poursuit à partir de novembre
à Eybens, Poisat, Gières,
Seyssins et Grenoble.

BAC OU COMPOSTEUR

SELON LES SECTEURS

ou
En savoir plus

R
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S
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50
TÉL. 0800 00

LES DÉCHETS
ALIMENTAIRES
à mettre dans
votre composteur
ou dans le bac marron.

Concrètement, à partir
de novembre, les secteurs
avec des immeubles collectifs seront
équipés de nouveaux conteneurs
marrons qui seront collectés une
fois par semaine. Chaque habitant va
recevoir un petit seau, dit “bio-seau”,

et des sacs compostables, qui lui
permettront de stocker les déchets
alimentaires chez lui puis de les
amener dans le bac.
Pour les secteurs composés majoritairement de maisons individuelles,
les habitants seront incités à installer
un composteur gratuit chez eux. Objectif :
limiter les quantités de déchets à
transporter et les transformer sur
place en compost. Les déchets
alimentaires collectés dans les bacs,
seront, quant à eux, transformés en
engrais de qualité ou en biogaz utilisable
dans les bus ou camions-poubelles
de la Métro à partir de 2021 grâce à la
construction d’une nouvelle unité
de méthanisation. D’ici là, ils seront
acheminés sur le site de compostage
de Murianette.

LES RENDEZ-VOUS
La Métro propose des ateliers, des temps d’information et de distribution de composteurs...

Quelques dates à retenir
` ATELIERS COMPOSTAGE

Découvrez les astuces qui vous permettront de réduire la quantité
de vos déchets de jardin (paillage, broyage…) et apprenez les gestes
pour faire un excellent compost.
- 28 septembre, de 10h à 11h30, 7 rue Molière
- 12 octobre de 10h à 11h30, 8 impasse Jean-Baptiste Lully
Inscriptions : Trièves compostage & Environnement, tél. 04 76 34 74 85,
inscription@trieves-compostage.fr
` STANDS D’INFO ET DE DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Ateliers sur le compostage et distribution gratuite de composteurs
(un par foyer). Pour le demander, munissez-vous d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
- 14 septembre, toute la journée, déchèterie d’Eybens
- 18 septembre, de 8h à 12h30, parking de l’Odyssée
- 2 octobre, de 8h à 12h30, parking de l’Odyssée
- 12 octobre, toute la journée, déchèterie d’Eybens

` DISTRIBUTION

EN PORTE À PORTE
Distribution en porte à porte
des nouveaux bacs marrons,
du bio-seau et des sacs compostables,
dans les immeubles et maisons
concernés par la nouvelle collecte.
- Du 4 au 22 novembre.
` RÉUNIONS D’INFORMATION
Le déploiement du tri des
déchets alimentaires sera
présenté lors du Conseil de ville
du 24 septembre, en mairie,
à partir de 18h30.
D’autres temps seront organisés
en octobre-novembre.

l Différents documents seront mis à votre disposition et d’autres temps d’information seront organisés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur lametro.fr/dechetsalimentaires
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En route pour une

nouvelle année scolaire !
Lundi 2 septembre, 1010 enfants de maternelle et
d’élémentaire ont pris le chemin de l’école. Le service
scolaire est l’un des plus importants en terme d’effectif
pour la Ville (86 agents) mais aussi en terme de budget
de fonctionnement (1,1 million d’euros pour 2018-2019).

C

ôté bâtiments, on distingue les gros
investissements comme les travaux de
rénovation énergétique de l’école Bel
Air débutés en 2018 et qui viennent de s’achever,
ou encore la reconstruction de l’école du Val
qui commencera en janvier 2020, mais aussi
les chantiers d’entretien courant réalisés
tous les étés.

Le Projet éducatif territorial (PEdT),
voté en 2018 pour les années 2018-2021
vise à construire un projet cohérent
et partagé entre les acteurs éducatifs pour
mettre en place des actions autour des
enjeux actuels de notre société tels que
la citoyenneté, l’environnement,
l’égalité filles-garçons...
le Journal d’
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DOSSIER
ÉDUCATION

Le chemin
de l’école
8h10, les enfants
accompagnés de leurs
parents rejoignent la cour
de l’école. Pour les plus
petits, ce sont les premiers
pas dans la vie scolaire,
sous le regard bienveillant
des enseignants et des
parents. Pour d’autres,
c’est la joie de retrouver
les lieux, avec, comme à
chaque rentrée, la petite
pointe d’appréhension de
se retrouver ou pas dans
la même classe que les
copains. La composition
des classes est affichée :
ouf ! Titouan sera cette
année encore avec
son copain Louis !

E

n 2019/2020, 1 010 élèves font leur
rentrée, dont 647 en élémentaire
et 363 en maternelle*. Une classe
de maternelle ré-ouvre au Bourg et une
classe ferme aux Maisons Neuves. Pour
la deuxième année consécutive, le
temps scolaire se déroulera sur quatre
jours. Ce choix a été validé au printemps
2018, après une large concertation
avec les parents et les enseignants.
Une journée d’école se déroule de 8h30
à 16h30 avec une pause pour le déjeuner.
Le service périscolaire accueille tous
les enfants le matin à partir de 7h35,
pendant la pause méridienne
et après la classe jusqu’à 18h.
Le Projet éducatif territorial (PEdT),
voté en 2018 pour la période 2018-2021,
définit l’organisation des temps scolaires
et périscolaires et propose une cohérence
éducative pour chaque enfant sur
ces périodes incluant les activités du
mercredi. “Sous l'impulsion de la Ville,
un travail essentiel a été réalisé cette
année autour du PEdT. Une cinquantaine
d'acteurs éducatifs (élus, techniciens
de la Ville, directeurs d’école, principale
du collège, Centre loisirs et culture,

AIRE,
RESTAURATION SCOL
SUR LE TEMPS DE LA périscolaire du soir,
tout comme lors duproposées aux enfants.
des activités sont

parents délégués et partenaires jeunesse)
se sont relayés pour des échanges
autour des parcours éducatifs, de
l'école inclusive ou encore des transitions importantes pour l’enfant entre
0 et 16 ans ” explique Élodie Taverne,
adjointe à l’égalité des chances et à
l’enfance. Proposer des projets communs
réunissant les enfants des crèches et
des écoles autour de la musique ou du
jardinage, accompagner les futurs
collégiens sur le trajet du collège pendant
les temps périscolaires, travailler à la
réalisation d’un guide “Grandir à
Eybens”... sont des exemples concrets
d’actions déjà mises en place et conçues
avec le comité de pilotage du PEdT.

*Ces chiffres sont succeptibles d’évoluer au cours des 15 premiers jours de l’année scolaire.

PORTRAIT

Catherine Santi

Nouvelle principale du collège Les Saules

D

epuis la rentrée
de septembre,
Catherine Santi
succède à Sophie Ravanne
au poste de principale du
collège Les Saules.
Catherine Santi a débuté sa
carrière en tant que professeure de comptabilité dans
le Doubs pendant 20 ans, puis a rejoint un poste de “personnel
de direction” pendant 6 ans à Besançon (25). Depuis 6 ans, elle
est proviseure adjointe du lycée André Argouges à Grenoble :
“Pour l’anecdote, à mon arrivée au lycée Argouges,

le Journal d’
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j’ai remplacé Sophie Ravanne qui partait au collège
Les Saules, explique-t-elle. Je la connais donc bien
et nous avons travaillé ensemble à de nombreuses reprises”.
Depuis avril, Catherine Santi s’est imprégnée de différents
dossiers du collège (comme le projet éducatif de territoire)
pour un tuilage serein et efficace. “Cette année scolaire,
je vais prendre connaissance du fonctionnement de
l’équipe, puis, petit à petit j’apporterai mes propositions.
Je suis par exemple très attachée à la participation des
élèves dans les instances représentatives pour leur
apprendre à devenir des citoyens responsables”,
poursuit-elle. Bienvenue à madame la principale et
une bonne retraite à Sophie Ravanne.
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ZOOM SUR
Handicap :
l’école pour tous

POUR MARQUER LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE,
l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis)
a rejoint l’Espace nature en calèche depuis
l’école du Val pour découvrir la faune et la
flore autour de la mare.

“Permettre
une continuité
d’accueil”
UNE QUARANTAINE

D’ANIMATEURS
PERISCOLAIRES
Pour organiser les temps périscolaires,
quatre coordinateurs (un par groupe
scolaire) assurent l’encadrement des
équipes d'animation en collaboration
avec la responsable du périscolaire.
Leur rôle est de proposer un projet pédagogique et d’animation à destination
des enfants tout en garantissant la
sécurité des élèves accueillis. Une
quarantaine d’animateurs est recrutée
pour s’occuper des 800 enfants inscrits
en moyenne chaque année. Pour assurer le meilleur encadrement possible,
la Ville a financé des formations BAFA
pour des animateurs qui travaillent

cette année au périscolaire. Certains
d’entre eux travailleront aussi au
Centre de loisirs. Cette passerelle
avec le CLC a un double avantage :
pour les enfants, elle permet une
continuité d’accueil entre les différents
acteurs éducatifs et pour les animateurs,
cela leur permet d’avoir plus d’heures
de travail et de se professionnaliser.

Pour Eybens, depuis de nombreuses années, l’inclusion des
enfants en situation de handicap
est une réalité. Une douzaine
d’élèves de la classe Ulis (Unité
localisée pour l’inclusion scolaire)
à l’école du Val et une dizaine
d’enfants de la classe IEM
(Institut d’éducation motrice) à
l’école des Ruires partagent le
quotidien des autres élèves.
Christine Gabert (enseignante de
l’IEM) et Isabelle Darve (enseignante de la classe Ulis) partagent
le même point de vue “Le fait que
nos élèves soient intégrés en milieu ordinaire et participent pleinement au projet d’école est
bénéfique pour tous les enfants.
Ce partage ouvre au respect des
différences et à la tolérance”.
Les uns apprennent à vivre en
milieu ordinaire, les autres à
accepter le handicap.
Les enfants de l’IME (Institut
médico-éducatif) sont aussi
accueillis au restaurant de l’école
du Val pour le temps du déjeuner.

Les animateurs ne sont pas les seuls
à œuvrer pour la réussite éducative
de tous. Douze Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem)
travaillent quotidiennement avec les
enseignants auprès des enfants de
maternelle pour les accompagner vers
l’autonomie. Enfin, entre le ménage des
classes et le service de restauration, les
vingt trois agents du service sont aussi
partie prenante dans le bon fonctionnement de ce projet pédagogique. Pour
compléter les apprentissages, des
agents de la Ville se relaient auprès des
enseignants pendant le temps scolaire,
pour proposer aux enfants des activités
sportives et musicales ou encore des
découvertes culturelles à l’Odyssée
et à la médiathèque.

Le Kiosque
famille se
modernise
Un nouveau Kiosque famille,
commun aux services petite
enfance et scolaire, est accessible
depuis le site de la Ville.
Parmi les nouveautés :
son ergonomie qui s’adapte
à tous les écrans, la possibilité
de payer en ligne et un espace de messagerie personnelle
permettant aux parents de prendre un rendez-vous avec
le service scolaire, transmettre un document ou demander
un renseignement.
al Rens. 04 56 58 96 15, kiosque famille sur eybens.fr

2018-2019 EN CHIFFRES

1 046

86409

EUROS PAR ÉLÈVE
ET PAR AN

DÉJEUNERS
SERVIS

799

4

ENFANTS
INSCRITS

GROUPES
SCOLAIRES

soit 1,1 million € de
budget scolaire

avec 27 classes en
élémentaire et 15
en maternelle

au périscolaire,
soit 75,95 %
des élèves

le Journal d’
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ZOOM SUR

Travaux d’été
dans les écoles

TRAVAUX

Outre les gros chantiers de
rénovation, aucune école
n’est oubliée avec comme
chaque année, les travaux
d’entretien courant réalisés
pendant l’été par les services
techniques de la Ville.
ÉLÉMENTAIRE DU BOURG :
réfection d’une classe avec
faux plafond, peinture et
éclairage.
MATERNELLE BEL AIR :
pose de faux plafond, éclairage du dortoir et installation
de sol souple au pied des
arbres de la cour.
ÉLÉMENTAIRE DES RUIRES :
réfection des murs des sanitaires, remplacement des
portes donnant accès à la
cour, remplacement de fenêtres dans la salle de musique.
MATERNELLE
DES MAISONS NEUVES :
réfection de la cuisine.

À noter également,
l’installation de quatre
vidéoprojecteurs pour les CP
des quatre écoles, qui viennent
compléter l’équipement
numérique des classes.

Les bâtiments
scolaires entretenus
et rénovés

Rénovation énergétique de l’école Bel Air, reconstruction
de l’école du Val, diagnostic énergétique au Bourg, travaux
courants… Les bâtiments scolaires sont entretenus
et rénovés par la Ville.

L

a rénovation de l’école Bel Air qui
a débuté l’année dernière s’achève
pour cette rentrée. Ce chantier
important avait un double objectif :
améliorer le confort des élèves et des
enseignants, et rénover cette école
ancienne pour en faire un bâtiment à
haute performance énergétique. Après la
reconstruction, l’isolation de la façade et
l’installation de la chaudière bois en 2018,
les travaux de cet été 2019 concernaient
essentiellement l’intérieur : installation
d’une VMC double flux, ascenseur, peinture,
faux plafonds, éclairage et sols des couloirs
et de certaines classes, préau couvert, et
création d’une nouvelle entrée avec un
auvent. À noter que cette rénovation a été
travaillée en amont avec les enseignants et
les représentants de parents d’élèves.

ÉCOLES DU VAL

ET DU BOURG
En septembre, ce sera au tour de l’école
du Val de faire peau neuve. Les travaux
débuteront cet automne sur le site de

PLUS D’INFOS SUR EYBENS.FR
le Journal d’
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TRAVAUX DE
RÉNOVATION DE
L’ÉCOLE BEL AIR
pendant l’été : installation
de l’ascenceur, peintures...
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l’ancienne école maternelle avec la
dépollution du bâtiment liée à la présence
d’amiante à certains endroits. S’enchaîneront ensuite début janvier 2020, les travaux
de reconstruction de l’école. Les locaux
entièrement réaménagés comprendront
trois classes (dont la classe Ulis), des toilettes et un bureau pour les enseignants
et les animateurs. Un bâtiment d’un étage
sera construit et accolé perpendiculairement à celui existant. Il se composera à
l’étage de quatre classes, de toilettes,
d’une terrasse et d’un ascenseur. Le rezde-chaussée accueillera une salle d’activités
pouvant se transformer en classe supplémentaire si nécessaire, ainsi qu’une salle
polyvalente de 100 m², accessible aux
habitants en dehors des temps scolaires.
Pour les équipements publics du Bourg,
un diagnostic énergétique vient de
débuter. Il concerne les écoles maternelle
et élémentaire et leur logement de fonction,
la salle des fêtes et la piscine pour ses
besoins en chaleur. Les résultats de cette
étude devraient être rendus fin 2019.

PORTRAITS

EYBINOIS
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VIE ASSOCIATIVE

SPÉCIAL
JUMELAGE

Gaby Lhopital

D’Arnstorf à Eybens
Eybinoise depuis plus de trente ans, Gaby Lhopital est native d’Arnstorf,
une petite ville rurale de Basse-Bavière jumelée avec Eybens depuis le 21 mars 2019.

“

C’est une coïncidence extraordinaire, commente Gaby Lhopital. Je
suis née à Arnstorf mais ma famille
a déménagé dans la région de Hanovre
lorsque j’avais 3 ans. Je ne suis retournée
que dernièrement dans ma ville natale.
Après avoir découvert Paris à 18 ans
avec une amie, poursuit-elle, j’ai rencontré mon mari en Allemagne où il
était militaire. Il a été mon correspondant français durant quelques années
avant de devenir mon mari. Dès 1966,
nous avons vécu en région lyonnaise
puis à Grenoble et à Eybens. J’ai exercé
différentes activités professionnelles
dont l’une m’a particulièrement
enchantée : après avoir été recrutée et
formée par le Rectorat de Grenoble, j’ai
enseigné l’allemand aux enfants des
écoles primaires d’Eybens. Ils apprenaient la langue de manière ludique,
non rigide, en jouant, c’était passionnant et ça les intéressait beaucoup.

Encore aujourd’hui, j’ai le plaisir de
croiser d’anciens élèves.”

UNE EYBINOISE INVESTIE DANS

LE COMITÉ D’ÉCHANGES
EUROPÉENS D’EYBENS
“Notre rôle, avec le soutien de la
mairie et aux côtés d’autres
acteurs, est de promouvoir les
liens d’amitié entre les citoyens
d’Eybens et ceux d’Arnstorf,
explique Gaby Lhopital.
Ainsi, à l’automne 2018,
nous avons fait partie de la
délégation conduite par la
mairie d’Eybens et reçue
par le maire d’Arnstorf.
Le Comité d’échanges
européens d’Eybens a ensuite organisé un voyage
de quatre jours à Arnstorf
en juin 2019 à l’occasion de
la grande fête médiévale que

notre ville jumelle organise tous les
quatre ans. Enfin, au mois d’août, avec
le concours de la mairie, le Conservatoire de musique et de danse d’Eybens a
reçu 16 musiciens d’Arnstorf Classics,
une formation dirigée par Stanislava Klinzing. Hébergés par des
familles grâce à l’association des
parents d’élèves du conservatoire, ils ont répété durant une
semaine avec les Aventuriers
de l’archet perdu, la formation eybinoise dirigée
par Christine Antoine.
Un concert franco-allemand donné le 30 août
à l’Odyssée a clôturé ce
travail commun. Un
beau symbole de paix
et d’amitié entre nos
deux villes, qui sera
suivi de nombreux
autres projets ! ”

ÉDUCATION

Sophie Rampon

Le collège Les
Saules s’implique
dans le jumelage
“J’ai accepté de devenir l’enseignante référente du jumelage
pour le collège. C’est en théorie le rôle de l’enseignant
d’allemand, explique Sophie Rampon, professeure d’histoiregéographie, mais depuis quelques années, nous changeons de
collègue à chaque rentrée. J’aimerais proposer dès l’année
prochaine un échange d’élèves entre Anstorf, Eybens, Grenoble
et Herbeys, les trois communes sur lesquelles porte le recrutement du collège, annonce-t-elle. Une vingtaine d’élèves est
concernée par l’enseignement de l’allemand. Ceux qui sont en
classe de quatrième ont déjà démarré un échange épistolaire
avec la Realschule d’Arnstorf, et conserveront leurs correspondants en troisième. J’entretiens moi-même un échange avec
l’un de mes collègues allemands qui enseigne le français.”
L’enseignante se rendra à Arnstorf courant novembre afin de
présenter le collège. “En lien avec la mairie en charge du jumelage,
déclare-t-elle, je souhaite œuvrer pour que de belles rencontres se
créent et pour que ces échanges s’inscrivent dans la durée.”

JEUNESSE

Theresa
Schwimmbeck

Job d’été
à la piscine
Cette année, la Ville d’Eybens a ouvert son recrutement à
une jeune d’outre-Rhin dans le cadre de son partenariat
avec sa ville jumelle. “J’ai découvert l’offre sur la page
Facebook de la Ville d’Arnstorf, explique Theresa.
Je travaille à la piscine au sein une équipe de jobs d’été.
Nous entretenons les plages, les bassins, les cabines et
les sanitaires.” Comme la plupart des jeunes Allemands,
Theresa alterne vie active et études. En apprentissage
dès 16 ans, elle a occupé un poste d’assistante dans une
entreprise d’Arnstorf avant de retourner au lycée pour
passer son Abitur, l’équivalent de notre baccalauréat.
À 22 ans, la jeune fille se destine à des études de communication et de journalisme. Ce séjour en France donne à
Theresa l’occasion d’améliorer sa connaissance du français
avec la famille eybinoise qui l’héberge et avec ses collègues.
“Tout le monde est sympathique avec moi ”, conclut-elle
avec un large sourire.
le Journal d’

eyb
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HANDBALL
Photos : DR CSMBH

Beau parcours
pour Alexandre Tritta
Attaché à Eybens où il a grandi et où il aime
retrouver ses amis le week-end, Alexandre Tritta
joue au Chambéry Savoie Mont Blanc Handball,
un club qui a renoué avec le succès en remportant
la coupe de France 2019.

LA COUPE DE FRANCE DE
HANDBALL 2019
remportée par Alexandre et
son équipe chambérienne.

EN BREF

SPORT PASSION,
3 SÉANCES DÉCOUVERTE
Les séances de Sport passion reprennent
les mercredis, de 9h30 à 12h. Elles sont
réservées aux enfants eybinois de 6
à 11 ans. Trois séances gratuites
de découverte sont proposées :
- LE 18 SEPTEMBRE, cour de l’école des
Ruires (repli gymnase Roger Journet si
mauvais temps),
- LE 25 SEPTEMBRE, parc Maisons
Neuves (repli gymnase Fernand Faivre
si mauvais temps),
- LE 2 OCTOBRE, gymnase Fernand Faivre.
Pour les séances suivantes du 9 et 16
octobre (gymnase Fernand Faivre),
les inscriptions sont obligatoires
avant le 9 octobre, sur rendez-vous
auprès du service des sports.
À noter : pour les vacances d’automne,
les inscriptions sont à faire avant
le 18 octobre.

l Rens. 04 76 60 76 12,
sports@ville-eybens.fr

Calendrier

SPORT
PASSION
SUR
EYBENS.FR

le Journal d’

eyb

“

J’ai commencé le handball à 9 ans dans le club d’Eybens,
commente Alexandre. J’ai tout de suite aimé ce sport et j’ai la chance
d’être gaucher, ce qui est un avantage. À 15 ans, après les sélections
régionales, j’ai continué à Saint-Egrève puis au Pôle Espoir de Chambéry
et un an plus tard au Centre de Formation, l’équipe réserve de l’effectif professionnel.
À cette époque, je jouais aussi dans l’équipe de France jeunes qui a remporté
le championnat du monde en 2015”. À 24 ans, professionnel depuis quatre ans et
prolongé à Chambéry jusqu’en 2022, Alexandre partage désormais l’ambition
de son club : conserver une place dans le top 5 du championnat de France.
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L’ACTU DES ÉQUIPEMENTS

Travaux d’été dans les équipements sportifs

P

rofitant de la période estivale, différents travaux ont
été effectués dans certains équipements sportifs. Au
boulodrome, l’ensemble des terrains de pétanque, boule
lyonnaise, et tir à l’arc ont été équipés de luminaires à
leds permettant, d’une part, une meilleure qualité de
l’éclairage et d’autre part, une diminution de la facture
énergétique. Le club de la Joyeuse boule a de son côté
refait le sol en sablé. L’éclairage des deux courts de tennis extérieurs situés au Bourg
a aussi été remplacé par des leds plus efficaces et moins énergivores.
Au gymnase Roger Journet, un faux plafond a été créé dans la salle de musculation
offrant une meilleure isolation thermique et acoustique. Lors de ce chantier,
des pavés lumineux à led ont également été installés ainsi que deux enceintes
de sonorisation. L’ensemble des travaux d’éclairage ont été effectués par les services
techniques de la Ville.

Saison estivale de la piscine

O

uverte depuis le 29 juin, la piscine a fermé ses portes
le dimanche 25 août. La saison s’est globalement
bien déroulée, malgré des premiers jours d’ouverture
perturbés dus à la canicule et à la fermeture temporaire
des piscines grenobloises. Pour améliorer la sécurité de
nuit comme de jour, une vidéosurveillance a été mise
en place. Premier bilan chiffré :
- 63 jours d’ouverture (avec 3 jours de pré-ouverture en juin)
- 574 entrées en moyenne par jour, dont 25 % d’Eybinois
- 5 soirées pour les jeunes dont la Summer party
- 2 caissières, 5 à 6 maîtres nageurs (selon l’affluence), 6 agents d’entretien
et 3 équipes de 3 jobs d’été, 1 responsable, 3 agents de sécurité au minimum
(et jusqu’à 9 lors des fortes affluences) pour chaque jour d’ouverture.

VILLE
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MÉDIATHÈQUE

Cap sur la gratuité
et le numérique
Après la mise en ligne d’un nouveau portail documentaire en juillet, la médiathèque
continue sa mutation. Au menu de cette rentrée, deux changements de taille.

T

out d’abord l’adhésion à
la bibliothèque est désormais gratuite pour tous.
Par ailleurs, la numothèque,
bibliothèque numérique initiée
par la Ville de Grenoble, devient
métropolitaine. Tout adhérent à la
médiathèque d’Eybens pourra en
profiter à partir du 14 septembre.

LA GRATUITÉ

POUR TOUS

` Lancement

de la Numothèque,
samedi 14 septembre
à la médiathèque :
- 10h, 11h, 15h et 16h :
présentation des ressources
et du fonctionnement
- De 10h à 18h : Installation
artistique Sans glaçons, en
présence de l’artiste Kevin
Ardito. Un robot humanoïde
discute avec les lecteurs…

numérique. La gratuité totale de l’inscription
permet de lever un des freins à l’inscription.”
Grâce à son fonds diversifié, la médiathèque
d’Eybens attire les Eybinois, mais aussi les
habitants des communes voisines ne possédant
pas la même offre. Les citoyens choisissent
désormais leurs activités non pas en fonction
de leur lieu d’habitation mais de leurs déplacements pour le travail, pour les activités des
enfants... Il était donc important qu’Eybens
s’aligne sur les politiques tarifaires des
bibliothèques des villes des alentours,
afin de faciliter la circulation des usagers.

Depuis le 3 septembre
dernier, l’adhésion à
la médiathèque est L’ACCÈS À DES
RESSOURCES EN LIGNE
gratuite pour tous.
Depuis quelques années, les bibliothèques de
Après Grenoble,
Grenoble proposent à leurs adhérents l’accès
Échirolles, et Saint-Martin
à des ressources numériques via leur numod’Hères, c’est donc au tour
thèque. Avec la décision de confier à la Métropole
d’Eybens de franchir le pas.
la compétence “développement et animation
“Il s’agit de faciliter l’accès à la médiathèque” explique Marie-Cécile Bailloud,
du réseau métropolitain de lecture publique”,
responsable de la médiathèque d’Eybens.
la numothèque sera étendue à l’ensemble du
“La lecture publique est un enjeu de formation
territoire métropolitain à partir du 14 septembre.
du citoyen, de lutte contre les exclusions et
En pratique, tous les habitants inscrits dans
d’intégration. Les bibliothèques, outils de
une bibliothèque de la Métro auront accès
démocratisation culturelle et lieux de cohésion grâce à un compte personnel à une multitude
sociale, sont confrontées à une baisse de
de ressources en ligne : livres, presse,
fréquentation et d’emprunts, liée en grande
musique, films, mais aussi
partie aux nouveaux usages induits par le
programmes d’autoformation.

ET AUSSI...
Les autres nouveautés
v Dès le mois de septembre, le nombre de documents empruntables augmentera de 12 à 15
quel que soit le support (livres, presse, CD, DVD) pour une durée de 4 semaines.

v Depuis le mois de juillet, la médiathèque s’est dotée d’un nouveau portail documentaire

en ligne plus lisible et qui s’adapte à tous les écrans : ordinateurs mais aussi tablettes et
smartphones. Rendez-vous sur mediatheque.eybens.fr pour avoir accès à toutes les infos
pratiques, l'agenda des animations, la recherche sur catalogue, à votre compte lecteur et aux
ressources numériques.

l mediatheque.eybens.fr
le Journal d’

eyb
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Un mois
pour la planète

ver-blog.com

VILLE CULTURELLE
Visuel : studiodesperado.o
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Du 8 octobre au 16 novembre,
la médiathèque propose un mois consacré
à la protection de l’environnement et à la biodiversité
à travers diverses animations conviviales et ludiques.
Comment préserver la biodiversité ?
Que nous apprennent les sciences de
l’environnement sur ce sujet d’actualité
qui nous concerne tous ? C’est à ces
questions que souhaite répondre
l’événement métropolitain Une saison
pour la planète organisé par la Casemate
et Grenoble-Alpes Métropole. C’est
dans ce cadre que la médiathèque
d’Eybens a bâti une programmation
s’adressant à tous.
Le fil rouge de ce Mois pour la planète
sera l’exposition photo La biodiversité :
tout est vivant, tout est lié où l’on
pourra découvrir la nature vivante et
les millions d’espèces de notre planète.
De plus, le public est invité à participer
au Prix du Livre Environnement organisé
par la Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère (MNEI). Ce prix
propose une sélection de six ouvrages sur

des thématiques environnementales
d’actualité. Chacun peut participer en
lisant un ou plusieurs ouvrages de la
sélection empruntables à la médiathèque
et en votant avant le 25 octobre !
Petits et grands seront sensibilisés aux
enjeux environnementaux à travers
divers ateliers : fabrication d’un nichoir à
mésanges, furoshiki (création d’emballages
cadeaux et de sacs réutilisables en tissu),
brico-récup. Les ados pourront, eux,
participer à l’écriture d’un “livre dont
vous êtes le héros” sur le thème Trois
jours pour sauver la planète. Enfin, deux
films seront projetés : une fable écologique engagée et rigolote le mercredi
30 octobre à la médiathèque
et un documentaire proposant
une immersion dans la
vie sauvage le vendredi 15
novembre à L’autre rive.

LES TEMPS FORTS
Exposition

La biodiversité :
tout est vivant,
tout est lié

DU MARDI 8 OCTOBRE
AU SAMEDI 16 NOVEMBRE

À partir de 5 ans. Entrée libre.

Fil rouge

Prix du livre
environnement

JUSQU’AU 25 OCTOBRE

Lisez, votez !

Stage d’écriture

3 jours pour
sauver la planète !

MARDI 22, MERCREDI 23 ET
JEUDI 24 OCTOBRE DE 14H À 17H

Atelier d’écriture interactive et
collaborative animé par Laureline
Denis-Venuat, scénariste de jeux
vidéo. À partir de 12 ans, gratuit.

Ciné-rencontre

Dans les bois

de Mindaugas Survila

VENDREDI 15 NOVEMBRE,
18H, L’AUTRE RIVE

Dans le cadre du Mois du film
documentaire. Tout public à partir
de 6 ans, gratuit.

l Programme complet sur
mediatheque.eybens.fr

Photo : Solène Fourt

LA VIE DEVANT SOI,
jeudi 17 et vendredi
18 octobre, 20h,
L’autre rive.

le Journal d’
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ÉVÉNEMENT

LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

C’est la rentrée culturelle
à l’Odyssée !

Ouverture du
festival Le Millésime

Fantastic Berlioz
SAMEDI 5 OCTOBRE,
16H30, PLACE SAINTANDRÉ (GRENOBLE)

Pour découvrir tous les spectacles et événements culturels
qui jalonneront votre année, les équipes de l’Odyssée vous
invitent à une présentation de saison conviviale.

Orchestre symphonique
d’Eybens (OSE!) dirigé par
Christine Antoine. Gratuit.
AU PROGRAMME
Hector Berlioz :
extraits de la Symphonie
fantastique, la Damnation
de Faust, le Carnaval
romain…
Jacques Offenbach :
extraits de la Belle Hélène,
les Contes d'Hoffmann,
Orphée aux enfers…
En cas de mauvais temps,
repli salle Messiaen,
rue du Vieux Temple.

V
Photo : Dumam

endredi 27 septembre à 19h, les services
culturels de la Ville vous présentent les
spectacles de la saison à travers un concept
original : un apéro speed-dating ! Le principe ?
Plusieurs tables, plusieurs thèmes, à vous de
choisir où vous asseoir pour une présentation des
spectacles ciblée et personnalisée. La soirée sera
ponctuée de surprises en lien avec les événements
qui se dérouleront tout au long de l'année.
La médiathèque et le conservatoire de musique
et de danse seront également de la partie pour
vous présenter leurs temps forts.
Autre surprise de la soirée : le dévoilement des
lauréats des Envolées 2020. Neuf structures culturelles de la région s’associent pour accompagner
trois jeunes artistes de l’écriture à la diffusion de
leur premier spectacle. Les trois spectacles seront
présentés à L'autre rive du 2 au 10 mai 2020.

l Pour recevoir toutes

les actus, inscrivez-vous
à la newsletter du
conservatoire sur eybens.fr,
rubrique culture.

la Présentation de saison speed-dating, vendredi 27 septembre à 19h à l’Odyssée.
Sur inscription au 04 76 62 67 47 ou par mail à resaspectacle@ville-eybens.fr

La vie devant soi

Le lit des autres

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 OCTOBRE,
20H, L’AUTRE RIVE
Cie Les Raccrocheurs. Théâtre, dès 13 ans.
Tarifs : de 7 à 12 €.

MERCREDI 6, JEUDI 7,
VENDREDI 8 NOVEMBRE,
14H ET 20H, L’AUTRE RIVE
Cie du Savon noir. Théâtre,
dès 13 ans. Tarifs : de 7 à 12 €.

Momo, 10 ans, vit chez Madame Rosa,
une ancienne prostituée au cœur généreux
mais au corps et à la tête bien malades qui
tient “une pension sans famille pour les
gosses qui sont nés de travers”. Pour
adapter ce roman culte de Romain Gary,
prix Goncourt en 1975, la metteuse en
scène Heidi Folliet, lauréate des Envolées
en 2018, a choisi de confier ce texte à un
seul comédien qui incarne tour à tour les
deux personnages.

s
Achetez vrola
u
s
places

BILLETTEREIE
EN LIGN
EYBENS.FR
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PROGRAMME COMPLET
Retrouvez tous les spectacles
de la saison culturelle
sur eybens.fr et dans
la plaquette disponible
dans tous les équipements.

Au foyer de l’Albatros où vivent
des personnes en situation de
handicap, les échecs amoureux
de Monster, Macha et Séor les plongent
en pleine déprime ! Pour échapper
à la fatalité, ils décident de créer une
école de l'amour. Au programme :
désir, confiance en soi, rencontre,
séduction, vie en couple…
La compagnie eybinoise du Savon noir
aborde par le biais de l’humour et
de l’émotion le sujet tabou de la vie
amoureuse en institution, en s'inspirant
de témoignages et de moments de vie
partagés avec des personnes résidant en
établissements spécialisés.
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité.
En résidence de création du 28 octobre
au 6 novembre 2019.
le Journal d’

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture
eyb

#212 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

20

AGENDA
MANIFESTATIONS

Lancement
de la Numothèque
SAMEDI 14 SEPTEMBRE,
MÉDIATHÈQUE
Lire p. 17.

Lancement de la
saison culturelle
L’Odyssée • L’autre rive
VENDREDI 27 SEPTEMBRE,
19H, ODYSSÉE
Lire p. 19.

Fête de rentrée
VENDREDI 4 OCTOBRE,
DE 16H30 À 21H30, ILIADE
Plus d’infos p. 21.

Un mois
pour la planète
DU 8 OCTOBRE AU
16 NOVEMBRE,
MÉDIATHÈQUE
Plus d’infos p. 18.

Mois du film
documentaire
VENDREDI 15 NOVEMBRE,
18H, L’AUTRE RIVE
Dans les bois, de Mindaugas
Survila - De la grotte des loups
au nid d’une cigogne noire, de
l’abri d’une famille de
chouettes au terrier d’une
minuscule souris : des scènes
incroyables filmées au plus
près des habitants d’une des
dernières forêts primaires de
la Baltique. Une immersion
totale dans la vie sauvage…
Gratuit. Tout public, à partir
de 6 ans.

ENFANCE / JEUNESSE

Centre de loisirs
AUTOMNE
Accueil de loisirs pour les
3-12 ans, et secteur passerelle
pour les 11-13 ans. Pour
les vacances d'automne,
inscription à partir du mardi
24 septembre.
a Rens. 04 76 24 22 32

Secteur jeunes CLC

Ciné-bib

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

MERCREDI 30 OCTOBRE,
15H30, MÉDIATHÈQUE

Les jeunes sont invités à faire
leur dossier d’inscription dès
septembre.
Vendredi 27 septembre :
soirée Tacos et balade
nocturne dans la ville.
Rendez-vous au CLC à 18h.
Mardi 8 octobre :
soirée spectacle Sapritch,
T'as vu ce que t'écoutes ?
(Humour/musique).
Rendez-vous au CLC à 18h30.
Vendredi 18 octobre :
soirée spectacle Koch,
Faut pas louper le Kosh
(Humour/Beatbox). Rendezvous au CLC à 19h30.
a Rens. 04 76 24 22 32

Histoires au chaud
MARDI 22 OCTOBRE,
15H, COULMES
Dans le cadre de la Recré des
familles, la médiathèque vous
donne rendez-vous pour des
lectures partagées à partir de
3 ans. Entrée libre.

Des bébés
et des livres

Semaine bleue
DU 7 AU 11 OCTOBRE,
DANS LES DIFFÉRENTS
ÉQUIPEMENTS

SAMEDI 26 OCTOBRE, 10H,
MÉDIATHÈQUE
Histoires à raconter pour les
18 mois à 3 ans. Entrée libre.
Réservation conseillée.
a Rens. et réservation
au 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Théâtre, film, jeu de culture
générale, gymnastique,
lecture, cuisine et repas
partagé... Plus d’infos p. 7.

Une fable écologique, engagée
et rigolote ! Partir de 8 ans.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
a Rens. et réservation
au 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

SPORT

Ateliers vélos
MERCREDI 11 SEPTEMBRE
AUX COULMES,
MERCREDI 18 SEPTEMBRE
AUX RUIRES, 17H30 À 19H30
Venez réparer ou entretenir
votre vélo (crevaison, freins,
dérailleur...) ou demander des
conseils. Adhésion : 5 €.
l gmcyclisme38@gmail.com

Sport passion
MERCREDIS, DE 9H30 À 12H
À partir du 18 septembre.
Lire p. 16.

CULTURE

Club de lecture

MARDI 10 SEPTEMBRE
ET 8 OCTOBRE, 14H15,
MÉDIATHÈQUE

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

FOCUS SUR...
Informatique et mémoire

Du nouveau pour les plus de 60 ans !
` INITIATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES

L'association l'Age d'Or, en partenariat avec le CCAS de la Ville d’Eybens et la
Carsat Rhône-Alpes, vous proposent des cours de 2h par semaine, tous les lundis
matins, encadrés par 2 médiateurs numériques aux petits soins. Objectif ? Vous rendre autonome
en informatique et vous permettre de réaliser quelques démarches administrative en ligne.
Ces ateliers, ouverts aux plus de 60 ans, rassembleront 10 personnes maximum sur
15 semaines à compter du 9 septembre aux Coulmes. Ils sont accessibles aux personnes
n’ayant aucune notion en informatique. Du matériel est mis à disposition durant les séances
mais vous pouvez également apporter votre ordinateur. Tarif : 5 € par an pour les Eybinois.

` ATELIER MÉMOIRE

Un cycle de 5 séances est proposé aux personnes de plus de 60 ans pour exercer et entretenir
leur mémoire. Les jeudis, du 19 Septembre au 17 octobre, de 9h30 à 11h30 à l’Iliade.
Gratuit. Inscription obligatoire pour l'ensemble du cycle.

al Rens. MDH les Coulmes et l’Iliade, 04 76 60 76 07, accueilmdh@ville-eybens.fr
le Journal d’
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MAISONS DES HABITANTS

CULTURE

Répétitions publiques
VENDREDI 20 SEPTEMBRE,
14H30 ET 18H, SALLE CÔTÉ
JARDIN, ODYSSÉE

Le Festin des Idiots. Gratuit.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE,
18H30, ODYSSÉE
Compagnie des Mangeurs
d’étoiles, Un fleuve au dessus
de la tête de Carine Lacroix.
Gratuit.

De temps en temps
SAMEDI 5 OCTOBRE,
15H ET 20H, ODYSSÉE
Le groupe vocal Les P’tits
cœurs propose un concert

a cappella de chansons
françaises. Réservation
conseillée. Entrée libre.
a Rens. 04 76 62 67 47
ou http://pticoeurs.free.fr

Commission Partage
et découvertes
LUNDI 7 OCTOBRE,
18H30, CLC

La commission du CLC a
pour but d'organiser des
manifestations culturelles
(sortie journée ou week-end,
conférence-débat, temps
conviviaux) pour favoriser
les échanges et le partage.
a Rens. 04 76 24 22 32

RETROUVEZ
L’AGENDA DE

LA SAISON
CULTURELLE
en p. 19

Ricochet

MERCREDI, DE 9H À 12H,
JEUDI, DE 15H À 18H,
JARDIN DES COULEURS

Réouverture !

Sorties familles

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Accrobranches - Indian Forest
Chartreuse - Le Sappey-enChartreuse. Inscriptions du 2
au 13 Septembre.

SAMEDI 26 OCTOBRE
Visite du musée des
Confluences et de la ville
de Lyon. Inscriptions du
7 au 18 octobre.

Reprise des

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES
EMBRE
LE 30 CUSEISPT
INE, CRÉATIFS,

ATELIERS
OUPES
MULTIMÉDIA, GR .
THÉMATIQUES..

Récré
des familles

Ateliers
numériques

VACANCES D’AUTOMNE,
COULMES

Des ateliers d’initiation
à l’informatique, ouverts
à tous, reprennent à partir
d’octobre avec l’association
“Ordi tout âge”. Ils ont lieu le
mardi de 9h30 à 11h30 et le
vendredi de 15h à 17h aux
Coulmes. Les ateliers du
mardi sont consacrés à des
thématiques autour de la
connexion internet, de la
messagerie, de l’envoi et de
la réception de documents,
de l’univers Windows 10.
Ceux du vendredi, sont sur la
thématique de la découverte
de l’ordinateur et de ses
fonctions de bases (historique
clavier, connexions, périphériques...). Inscription obligatoire, tarif 5 € à l’année.
l Prochainement,
programme complet
sur eybens.fr

Vendredi 18 octobre :
soirée jeux en famille,
de 18h à 21h, sur inscription.
Droit d'entrée : un plat
à partager.
Mardi 22 octobre :
lecture d'histoires proposée
par la médiathèque, à partir
de 3 ans, 15h.
Mercredi 23 octobre :
atelier créatif, 15h.
Gratuit, accès libre.
Vendredi 25 octobre :
atelier cuisine, 9h.
Gratuit, accès libre.
Mardi 29 octobre :
atelier créatif au Magasin
pour rien, 15h. Gratuit, sans
inscription.
Mercredi 30 octobre :
Mercredi créatif, 15h.
Gratuit, sans inscription.
Jeudi 31 octobre :
bal costumé d’Halloween,
de 16h à 19h. Goûter partagé.
Attention : l'équipe se réserve
le droit de refuser l'accès
après 15 min de retard.

al 04 76 60 76 07, accueilmdh@ville-eybens.fr

Ruires

Fête de rentrée
au rythme du hip-hop

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET sur

eybens.fr

` VENDREDI 4 OCTOBRE, À PARTIR DE 16H30,

PLACE CONDORCET, DEVANT LA MDH L’ILIADE

VENDREDI

4 OCTOBRE
16H30, DEVANT
L’ILIADE

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

- 16h30 : animations pour petits et grands :
atelier graff, jeux en bois, pêche aux canards,
quiz Questions pour un champion, vente de gâteaux,
démonstration de hip-hop et gospel, jeux surprises !
- 19h : repas partagé, chacun apporte un plat salé
ou sucré et on mange ensemble !
- 20h : spectacle hip-hop

al Tél. 04 76 60 76 07, accueilmdh@ville-eybens.fr
le Journal d’
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EXPRESSION

POLITIQUE
PASCALE
VERSAUT

Majorité municipale
Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Dans le cadre de la législation
concernant la communication
institutionnelle en période
pré-électorale, la majorité
municipale a décidé de ne plus
publier d'expression politique
dans le Journal d'Eybens
jusqu'en mars 2020.
l eybensmajo@gmail.com

Opposition
municipale
Groupe Forces
de gauche

Une rentrée
pour quoi faire…
Après une année et un été qui
n’ont pas manqué de nous interpeller sur l’urgence climatique canicule, feux de forêts ravageant
la planète -, sur la situation des
migrants et de leur accueil, la
montée du nationalisme avec la
situation en Italie et un Brexit
toujours en suspens et sur une
“guerre” commerciale qui prend
de l’ampleur. À cela s’ajoute au
niveau national une rentrée avec
des interrogations sur la réforme
des retraites et plus largement sur
notre système de protection sociale, une réforme des lycées qui
suscite bien des inquiétudes.
Nous pouvons nous demander
quelle est notre place, notre rôle
et notre impact à nous citoyens et
élus municipaux face à ces problématiques fondamentales.
Mars 2020, nous paraît lointain.
Nous entrons en période pré-électorale. C’est le bon moment pour
nous questionner sur ce qu’il est
possible de faire au niveau des
communes et en particulier sur
les réponses à apporter en matière de qualité de vie sur notre
territoire et de solidarité.
l forcesdegaucheeybens@gmail.com

ÉLODIE AGUILAR
Opposition municipale

Groupe Société civile

Un nouveau projet éducatif
Les écoles Eybinoises présentent
aujourd’hui une bonne qualité
d’enseignement et des activités
extrascolaires riches. Afin
d’améliorer les qualités
d’accueils, Bel Air s’est fait faire
une beauté et une nouvelle
école va sortir de terre au Val.
Est-ce suffisant ? Non le projet
éducatif actuel est insuffisant.
Un groupe de travail réunissant
acteurs scolaires culturels et
élus de tout bord pour un nouveau projet éducatif est donc en
cours ; il vise à améliorer les
conditions d’accès aux informations vu le manque de visibilité
sur les dispositifs existants, la
cohérence sur la continuité
éducative et créer des synergies,
une meilleure qualité d’écoute
entre les différents référents
scolaires.
Avec les idées et les expériences
de chacun, ce projet éducatif
sera, nous l’espérons, et notre
groupe s’y investit, à la hauteur
des demandes et besoins des
familles d’enfants scolarisés.
Si vous souhaitez soumettre
des idées, contactez-nous.
l e.aguilar@ville-eybens.fr

RAOUL URRU,
BELKACEM
LOUNES

Opposition municipale
Groupe Pour le respect
des engagements

Face au catastrophisme
ambiant et aux
défenseurs d’une
écologie punitive il faut
produire de l’espoir !
Le réchauffement de la planète,
la pollution des océans et la
diminution de la biodiversité
ne sont pas des fatalités. Nous
nous opposons aux donneurs
de leçons nous promettant une
politique écologique punitive et
dont le pessimisme morbide
constitue une agression psychique pour les jeunes. Nous
pouvons réagir collectivement
et individuellement sans défaitisme. Cet été comme depuis
plusieurs années, j’ai consacré
une partie de mes congés à ramasser des déchets plastiques
dans les dunes de l’océan.
J’ai réussi ainsi à entraîner des
dizaines d’adultes et aussi
beaucoup d’enfants, heureux
d’agir. Il y a de l’espoir. Nous
adultes, devons produire de
l’espoir. C’est aussi le sens de la
démarche que je mène avec un
brésilien, un néo-zélandais et
un sénégalais au sujet des feux
en Amazonie. Raoul Urru
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-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

L’ODYSSÉE • L’AUTRE RIVE
EYBENS • SAISON CULTURELLE 19/20

SÉE
19H L’ODYS

PRÉSENTATION

DE SAISON

SOUS FORME
D’APÉRO SPEED-DATING

SUR INSCRIPTION : 04 76 62 67 47,
RESASPECTACLE@VILLE-EYBENS.FR

Visuel : studiodesperado.over-blog.com
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