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#1 07/09
RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Une rentrée
associative sur les
chapeaux de roues !
#1

Début septembre avait lieu l’événement
incontournable de la vie associative
eybinoise : la Rentrée des associations
investissait la salle des fêtes. Elles
étaient plus d’une cinquantaine
présentes pour lancer une année
d’activités sportives, culturelles,
solidaires... mais aussi bénévoles.
Le public et la météo étaient au
rendez-vous de cette journée au cours
de laquelle plusieurs nouveautés
étaient proposées. Une bourse aux
vélos organisée par le GMC 38
permettait à tout un chacun de mettre
en vente vélos, VTT, draisiennes ou
même trottinettes. Succès incontestable
pour cette première, puisque 45 objets
roulants identifiés sur 60 ont trouvé
preneur, dont la plupart dans la matinée.
L’atelier vélo a, quant à lui, permis à
certains deux-roues en manque
d’entretien de se refaire une beauté,
mais surtout à leur propriétaire de
repartir en toute sécurité.
Cette journée a également été
l’occasion pour Grenoble-Alpes
Métropole d’informer sur la mise en
place du tri des déchets alimentaires
sur la commune et de distribuer
gratuitement des composteurs.
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Que de
bonnes affaires !
#2

Pour la première année, l’organisation
de la brocante a été confiée à une
association eybinoise. C’est L’Olympique
club d’Eybens (OCE) qui a accepté de
relever le défi. Le résultat a été à la
hauteur de ce rendez-vous prisé des
Eybinois. Dès le matin, les chineurs
étaient sur place pour traquer
l’affaire du jour ! À la mi-journée,
l’OCE proposait frites et grillades au
public et aux vendeurs, histoire de
tenir jusqu’à la fin de la journée.

#3

Les Ruires en fête

Les chansons des enfants de l’école des
Ruires ont donné le coup d’envoi de la
fête de rentrée des Ruires place Condorcet.
Organisée par les Maisons des habitants,
cette fête de quartier invitait tous
les Eybinois à se retrouver autour
d’animations de plein air. Pêche à la
ligne, atelier graff, confection d’objets en
osier, gâteaux maison et repas partagé
concoctés par les habitants... tout était
réuni pour que la fête soit réussie.
À souligner, la belle prestation des jeunes
Eybinois avec le hip hop des Gansta Kids
et le beatbox de Maxime Krebs.
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#2 08/09
BROCANTE

#3 04/10
ANIMATION

#4 01/10
PROPRETÉ URBAINE

#6 27/09

#5 DU 07 AU 11/10

LES ENVOLÉES

#4

Grand nettoyage

Une vingtaine d’enfants du périscolaire et
quelques habitants ont contribué le premier octobre à la propreté des alentours
de l’école des Ruires. Équipés de gants et
de sacs, ils ont traqué papiers, canettes,
cigarettes et autres plastiques qui traînaient
par terre. Un événement ludique et
pédagogique pour prendre conscience des
problèmes de propreté urbaine et apprendre les consignes de tri. L’idée est d’initier
des temps autour de la propreté dans les
différents quartiers, dans le même esprit
que la journée propreté organisée depuis
deux ans aux Maisons Neuves.

SEMAINE BLEUE

Échanges
et convivialité
#5

Portes ouvertes des associations
Question pour un champion et
Gym volontaire, pièce de théâtre
Miracle au couvent proposée par
l’Office municipal des retraités, lecture
et visite de l’exposition Un mois pour
la planète à la médiathèque,
projection-débat autour du vieillissement
et de la vie de couple... Autant de
moments partagés qui ont ponctué
cette nouvelle édition de la Semaine
bleue et qui ont été appréciés.

#6

L'envol de créatrices

Les trois projets lauréats des Envolées 2020
ont été dévoilés lors de la présentation de
saison de l’Odyssée/L’autre rive en présence
des partenaires et des artistes. Les projets
sélectionnés parmi 47 dossiers sont : Poings
du Collectif Odradek (texte Pauline
Peyrade), Terres Mères de Anca Bene et
Strip Tease & Rêve avec revolver de Gabriela
Alarcon Fuentes (texte Lola Arias). Ces
jeunes artistes bénéficieront d’un accompagnement dramaturgique, scénographique
et de temps de résidence tout au long de
l’année. Leurs créations seront présentées
à L’autre rive du 2 au 10 mai 2020.
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EN DIRECT AVEC

LES HABITANTS
ESPACE NATURE

Pommiers, poiriers, pruniers...
Article proposé par Jean-Luc Parel

D
I
b
y
ide inoise
IDÉE
PROPOSEZ VOTREHAIN
POUR LE PROC
NUMÉRO

Habitant d’Eybens, c’est avec passion que je me suis impliqué dans le projet de verger
né du travail collectif sur l’aménagement de l’Espace nature mis en place par la Ville.
La dimension pédagogique m’est apparue primordiale car ce verger est une occasion
de rapprocher de nombreux habitants urbains qui, éloignés de la nature et de la
ruralité, trouveront avec la production de fruits sur leur commune une opportunité
de se relier à une activité essentielle à la vie et au plaisir de vivre. Primordiale
aussi car le verger est une occasion de favoriser la biodiversité par la diversité des
variétés d’arbres, leur adaptation au milieu et par aussi les cortèges d’arbustes et
plantes herbacées qui seront installés dans le verger afin de protéger le plus
naturellement possible les fruits de maladies ou d’insectes ravageurs. Le verger
contribuera à l’élargissement de la biodiversité (insectes, oiseaux...).
l Atelier citoyen : chantier participatif “Plantation du verger”, samedi 16
novembre, 14 h, Espace nature (reporté au 23 novembre en cas de mauvais temps).

EN BREF

CADRE DE VIE

Les salariés de HP
agissent pour la propreté
de l’espace public
Vendredi 20 septembre, un groupe d’une vingtaine
de bénévoles du bureau d’affaires de la société
Hewlett Packard Enterprise a effectué un nettoyage
des espaces publics autour de son site eybinois.
Résultat : environ 3m3 de déchets - des mégots, cannettes, papiers et cartons
d’emballage pour l’essentiel - ramassés en deux heures. Cette initiative a eu lieu
dans le cadre du Global day of services organisé par HPE au niveau mondial,
une journée interne de solidarité, de partage et d’engagement des employés.

ORDURES MÉNAGÈRES

En raison des jours fériés, le ramassage
des poubelles vertes prévu les 25 décembre et 1er janvier pour le bas de la commune (Nord) est décalé au 26 décembre
et 2 janvier. Le ramassage des poubelles
grises prévu les 25 décembre et 1er
janvier pour la haut de la communes
(Sud) est décalé au 24 et 31 décembre.

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
ou 04 76 60 76 38

NOUVEAUX HABITANTS

AGENDA CITOYEN

Bienvenue à Eybens

BRIGITTE ET
MICHEL LANGE
habitent désormais
au Pré au Crêt.

Installés dans tous les secteurs de la commune
(Les Ruires, les Maisons Neuves, le Bourg, le Pré au
Crêt…) les nouveaux habitants ont été accueillis
lors du dernier Conseil de ville avec une mallette
de bienvenue contenant différentes informations
municipales et métropolitaines. S’ils viennent pour
la plupart de l’agglomération grenobloise, certains
arrivent de plus loin comme la Savoie ou encore
du Doubs. Après une rapide présentation de la
commune par le maire, ils ont ensuite pu découvrir
le fonctionnement d’un Conseil de ville.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
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Osons les
solidarités !

Atelier d’infos
sur l’habitat participatif
JEUDI 5 DÉCEMBRE, DE 18H30 À
21H, MAISON DES ASSOCIATIONS
L’écoquartier du Val accueillera un projet
d’habitat participatif en accession sociale :
cinq à six logements avec des espaces
mutualisés dans un immeuble indépendant.
Il est prévu d’associer les futurs habitants
à sa conception. Un temps d’information
est organisé pour les personnes intéressées.
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kg. C’est le poids de
déchets que nous produisons individuellement
chaque année. C’est beaucoup trop et
cela a un impact sur l’environnement
qui n’est pas tenable sur le long terme.
Nous devons tous travailler à réduire
cette quantité en changeant nos modes
de consommation, par exemple en
achetant des produits en vrac. Le tri est
également un bon geste à adopter pour
assurer le recyclage de nos déchets. De
leur côté, les collectivités ont un rôle
déterminant à jouer en offrant les
services permettant une collecte,
un tri et une valorisation des déchets
efficaces, mais aussi en assurant
l’information et la sensibilisation des
habitants. Pour cela, la Métropole a
engagé un plan d’actions ambitieux
visant à réduire de moitié le volume
des déchets jetés dans la poubelle
grise et à valoriser les deux tiers des
autres déchets d’ici à 2030. La majorité
d’Eybens approuve cette démarche et
s’y inscrit complètement. Elle comprend
de nombreuses actions comme le tri
des déchets alimentaires dont le
déploiement sur Eybens se fera courant
novembre, mais aussi l’incitation au
compostage, la rénovation des grands
équipements de tri, la méthanisation
des déchets... Vous pourrez en avoir
un aperçu en parcourant le dossier
de ce journal.
Des gestes au quotidien permettent
de préserver l’environnement,
la biodiversité, notre cadre de vie et
notre santé. Trier les déchets en fait
partie, ne pas utiliser de pesticides
également. Sur ce plan, des premières
mesures ont été prises au niveau
national. Depuis 2017, leur usage par les
collectivités est interdit, mais la Ville
d’Eybens s’y était engagée dès 2008 sur
l’ensemble de ses espaces publics.
Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction
a été étendue à l’ensemble des

“Il y a urgence

à préserver notre
biodiversité fortement
mise en danger par
l’utilisation intensive
de pesticides”

particuliers pour leurs jardins. Mais
leur usage est toujours autorisé pour
l’entretien par des prestataires privés
des espaces verts relevant de l’espace
privé, comme les espaces verts des
entreprises par exemple. Pourtant
ceux-ci pourraient, sans contrainte
forte, comme les particuliers et la
Ville, avoir recours à des méthodes
respectueuses de l’environnement.
La loi présente une lacune.
Or, il y a urgence. Urgence à préserver
notre biodiversité fortement mise en
danger par l’utilisation intensive de
pesticides, et notamment les insectes
dont la population a diminué de 75%
ces dernières décennies. Urgence à
préserver notre santé en limitant
l’usage de produits comme le
glyphosate classé cancérogène probable
par le centre de recherche international
contre le cancer.
Aussi, comme annoncé en conseil
municipal, j’ai pris un arrêté antipesticides sur l’ensemble du territoire
de la commune.
En tant que maire, je suis respectueux
des lois de la République, et j’ai
conscience du statut juridique d’un tel
arrêté mais face à l’urgence, j’espère par
cette démarche inciter le gouvernement
à aller plus vite et plus loin dans la
réglementation de l’usage des produits
phytosanitaires.
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Rappel de quelques
règles à respecter

SUR EYBENS.FR
OBLÈME
SIGNALER UN PRACE
SP
DANS L’E
“DÉMARCHES
EN LIGNE”

À l’approche de l’hiver, rappel des règles en matière de déneigement,
de taille des haies et de traitement contre les chenilles processionnaires.
DÉNEIGEMENT

LES COCONS DES
CHENILLES PROCESSIONNAIRES
sont à éliminer dès l’hiver
pour éviter toute prolifération
dangereuse pour la santé.

Chaque année, à la minovembre, un plan de viabilité
hivernale est déclenché
jusqu’à fin mars. Près de
25,5 km de voiries publiques
sont déneigés par la Ville, en
priorité les axes principaux
et les écoles. Pour rappel, les
propriétaires (ou locataires
le cas échéant) sont responsables du déneigement des
voies privées et trottoirs qui
bordent leurs propriétés.

ARBRES HAIES ET ARBUSTES
Les arbres d’accompagnement de voirie
et d’espaces publics présents sur les
trottoirs, les pistes cyclables ou sur un îlot
central, sont gérés par la Métropole. La
commune, quant à elle, a la responsabilité

EN BREF

LISTES ÉLECTORALES
Les élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020. Afin de pouvoir
voter à Eybens, les Eybinois arrivés
en 2019 et ceux qui ont déménagé
à l’intérieur de la commune sont invités
à s’inscrire en mairie sur les listes
électorales avant le 7 février 2020
ou en ligne sur le site service-public.fr.
Se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DÈS NOVEMBRE
Les enfants nés en 2017, ceux qui
entrent en septembre en CP, les nouveaux
arrivants sur la commune, les demandeurs
de dérogation, doivent s'inscrire
administrativement auprès du service
vie scolaire de la mairie du 4 novembre
au 29 novembre 2019 inclus, le matin
de 8h30 à 11h45 sans rendez-vous,
ou l'après-midi uniquement sur
rendez-vous.

l Rens. 04 76 60 76 26,

04 56 58 96 15, scolaire@ville-eybens.fr
ou eybens.fr
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des arbres et haies qui se situent dans
les espaces verts (arbres, haies arbustives,
massifs…). Lorsqu’ils sont situés sur
le domaine privé, la taille des arbres
et haies revient aux propriétaires
(ou locataires). Si la végétation dépasse sur
le domaine public, la taille est obligatoire.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Le service des espaces verts effectue
chaque année des traitements
préventifs et curatifs des arbres des
parcs publics pour éviter la propagation
des chenilles processionnaires dangereuses pour la santé. Les propriétaires
(ou locataires) de biens immobiliers
ou de terrains relevant la présence
de nids dans les végétaux sont tenus
de prendre toutes les mesures
nécessaires, chaque année,
pour éradiquer la colonie.

ENVIRONNEMENT

Arrêté anti-pesticides

L

e 2 octobre 2019, le maire a signé un arrêté interdisant l’utilisation
de produits phytopharmaceutiques de synthèse sur le territoire de
la commune. Il complète la réglementation nationale du 1er janvier 2019 interdisant
aux particuliers l’utilisation de pesticides dans leur jardin et leurs espaces extérieurs
et celle imposant ce même fonctionnement aux collectivités depuis 2017.
Par cet arrêté, la Ville souhaite, comme de nombreuses autres communes de France,
marquer sa volonté de protéger les habitants, la biodiversité et l’environnement,
des dangers liés à l’usage des produits phytosanitaires chimiques.

AGENDA CITOYEN

Permanences CLCV
MERCREDI 20
NOVEMBRE, DE 16H30
À 17H30, ILIADE,
LUNDI 2 DÉCEMBRE,
DE 10H À 11H, COULMES
Permanences gratuites pour toutes
questions liées à votre logement.

Conseils municipaux
JEUDIS 21 NOVEMBRE ET 19
DÉCEMBRE, 18H30, MAIRIE
Les séances sont publiques.

Conseil de ville
MERCREDI
27 NOVEMBRE,
18H30, ÉCOLE BEL AIR
À cette occasion, une
visite des travaux de
rénovation de l’école
Bel Air est organisée. Ouvert à tous.

Atelier citoyen

LUNDI 9 DÉCEMBRE, 18H30, COULMES
Une copropriété, comment ça marche ?
animé par la CLCV.

l citoyennete@ville-eybens.fr

VILLE

SOLIDAIRE
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FESTIVAL

Osons les solidarités !
Chaque année, en novembre, a lieu le Festival des solidarités
à travers toute la France. Ici, c’est le collectif réunissant les
associations de solidarité internationale d’Eybens, Gières,
Poisat et Venon qui vous concocte le programme tous les ans.

C

’est sous la bannière “Osons les solidarités !” que la programmation de l’édition
2019 du festival a été construite. Elle est le fruit de rencontres régulières tout au
long de l’année d’une quinzaine de membres du Collectif Solidarité internationale. Témoignages, danse, films, conférence débat, cuisine, repas partagé, concert de
musique du monde, expositions... Il y aura de très nombreuses manières d’aborder
les questions de solidarité internationale et de fêter les échanges interculturels
chaque jour de la semaine du 18 au 23 novembre.

LES ÉCOLES

UN CONCERT DE MUSIQUE DU MONDE
clôturera le Banquet des cultures, grâce à la
proposition de deux jeunes Eybinoises dans
le cadre du budget participatif (lire p. 15).

PARTICIPENT

Réservée aux scolaires, la journée des écoles prévue le jeudi connaît une affluence
particulière cette année : “plus de 600 enfants des quatre communes sont attendus
pour la projection du film d’animation Pachamama. L’Odyssée ne suffisait pas
pour tous les accueillir, nous avons donc également programmé des séances
à la salle du Laussy à Gières. C’est un bonne nouvelle” se félicite Claude Sergent,
président du collectif. Certains enfants du périscolaire d’Eybens sont également
impliqués dans la création d’un arbre de la solidarité qui sera présenté lors du
Banquet des cultures, journée festive qui clôturera le festival à la salle des fêtes
d’Eybens le samedi 23 novembre, autour d’un repas partagé et d’un concert.

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2019
Programme proposé par le Collectif Solidarité Internationale

Eybens-Gières-Poisat-Venon
` Danse, témoignage

18 novembre, 20h, Poisat

Danse, témoignage :
dansons avec les enfants
de Jénine en Palestine.
Entrée libre.

` Projection du film

Damien veut changer
le monde
19 novembre, 20h, Gières
Tarifs : de 4 à 7 €.

+

D’INFOS
SUR
EYBENS.FR

` Conférence-débat

` Ateliers cuisine d'ici et d'ailleurs

20 novembre, 20h, Venon

Pour préparer le Banquet des cultures. À Eybens, rendez-vous à la
MDH Les Coulmes de 9h30 à 12h. Amenez vos idées de recettes.
Sur inscriptions, tél. 04 76 60 76 67 / accueilmdh@ville-eybens.fr

Systèmes économiques
et solidarités
Animée par Virginie
Monvoisin, membre des
“Economistes atterrés”.
Entrée libre.

` Journée des écoles
21 novembre,
Eybens et Gières

22 novembre, Eybens et Gières

` Banquet des cultures et musique du monde
23 novembre, de 11h30 à 20h, Eybens, entrée libre

À partir de 11h30, apéritif offert suivi d’un repas partagé :
chacun amène un plat salé ou sucré (et sa recette !).
Nombreuses animations tout l’après-midi.
À 17h : concerts de David El Gitano, Les Griots Blancs et Mosaïque.

` Festival des solidarités, du 18 au 23 novembre, à Eybens - Gières - Poisat - Venon
AÎNÉS

Chocolats de Noël

Invitation au spectacle

Pour recevoir les chocolats de Noël, les Eybinois de plus
de 70 ans, non inscrits auprès du CCAS, ont jusqu’au
22 novembre pour le faire. Un justificatif de domicile est
nécessaire pour s’inscrire. La distribution des chocolats
aura lieu mercredi 11 décembre de 14h à 17h à l’Iliade
et le jeudi 12 décembre de 9h à 12 h aux Coulmes.
À cette occasion, une activité manuelle et un temps
convivial seront proposés.
l Plus d’infos : 04 76 60 76 07, accueilmdh@ville-eybens.fr

Dans le cadre des festivités proposées aux aînés de plus de 65
ans, la Ville offre un spectacle de la programmation culturelle.
Parmi les six proposés, il y a trois pièces de théâtre, Le lit
des autres, Caraoquets, Carmen et trois spectacles de musique :
Jeux d’ombre (musique classique), Peau d’anesse (opéra conté)
et L’ABCD’Erre (chanson).
Les réservations sont à faire avant le 20 novembre auprès
de la billetterie de l’Odyssée.
l Rens. sur les spectacles sur eybens.fr
le Journal d’
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REPORTAGE

DÉCOUVERTE

#1
Jeunes, adultes,
seniors, chacun
pousse les portes des
Maisons des habitants
(MDH) pour de
bonnes raisons :
activité de loisirs,
renseignement
administratif, proposer
un projet ou tout
simplement prendre
le temps d’un
moment convivial
autour d’un café.
Implantées dans le
quartier des Maisons
Neuves et dans celui
des Ruires, les MDH
sont des équipements
de proximité
ouverts à tous.
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#2
VIE SOCIALE

Il y a toujours quelque

Maisons des
J

eudi, 14h. Une quinzaine de passionnées de scrabble s’installe dans l’une
des salles de l’Iliade. “Nous nous retrouvons le mardi et jeudi après-midi”,
explique Francine Blanchet, “j’aime
jouer au scrabble. Mais surtout j’aime
partager ce moment avec mes copines ! ”.
Et pour les copines, c’est la même
chose ! “C’est quand même mieux que
d’être seule à la maison. Et puis, ça fait
travailler la mémoire”, poursuiventelles en cœur. Le scrabble, est l’un des
groupes autonomes, construits à
l’initiative des habitants comme le
patchwork, la marche douce, le groupe
Soleil, le mandala. “Pour cette rentrée
2019, le tricot, l’initiation au yoga et le
tarot se sont ajoutés à la liste”, confie
Johann Garin, l’un des animateurs.
Destinés aux adultes, une adhésion de
10 € aux MDH est demandée afin de
participer aux achats de matériels
(laines, tissus, café, thé…).

DES ACTIVITÉS

EN FAMILLE
Mercredis créatifs, Récrés des familles
pendant chaque vacance, accompagnement à la scolarité, ludothèque, sorties
en famille... de nombreux temps pour
les familles s’ajoutent aux groupes autonomes. Pour Sandra Gonnetan, une
des référentes du secteur famille :
“Ces animations destinées aux enfants
accompagnés de leurs parents visent à
soutenir la parentalité et l’inclusion
sociale”. Cédric Sortais, habitant des
Ruires depuis un an, participe chaque
fois qu’il le peut aux sorties familles
avec ses trois enfants : “Quand je suis
arrivé à Eybens, je ne connaissais personne. Grâce aux sorties, j’ai rencontré
des familles de différents horizons et
mes enfants ont créé des liens avec des
jeunes de leur âge. Et après une sortie,
lorsque l’on se croise dans la rue,

9

#1

MAISONS DES

#3

HABITANTS
LES COULMES S
ULME
10 PLACE DES CO
L’ILIADE
CET
10 PLACE CONDOR

#4

chose à faire aux

habitants
on discute, on échange. Ces moments
de partage et de convivialité permettent
de tisser des liens avec les autres”.

DÉVELOPPER DES PROJETS

COLLECTIFS
Au-delà de sa vocation familiale,
animer la vie locale et promouvoir
l'implication des habitants sont aussi
des orientations fortes des MDH. Fêtes
de fin d’année, carnaval, fête de l’été,
soirée jeux… ces temps intergénérationnels qui ponctuent le calendrier,
sont des rendez-vous co-construits
avec les habitants. En octobre, l’Iliade
et les Coulmes organisaient un apéritif
destiné à la quarantaine de bénévoles
pour les remercier d’œuvrer toute
l’année à la vitalité des MDH.
“Les bénévoles sont les forces vives”,
explique Philippe Daniel, responsable
des MDH, “Les agents du CCAS
accompagnent les projets en apportant

propositions, expertise et technicité
pour leur mise en place”. Pour Dalila
Abdelkader, habitante des Ruires, sa
participation en tant que bénévole
est avant tout synonyme d’échange.
“Quand je suis arrivée il y a trois ans
dans le quartier, je voyais des gens
aller et venir à l’Iliade. Et puis un jour
j’ai poussé la porte à mon tour par
curiosité. J’y ai trouvé beaucoup
d’échanges et de bienveillance de la
part de l’équipe. Depuis, je m’investis
dans l’organisation des fêtes en
apportant ma contribution pour aider
au service ou à la vaisselle.Tous ces
moments sont très importants pour
moi et j’invite tous ceux qui sont isolés
à pousser la porte comme je l’ai fait ! ”.
Prochains temps forts : les fêtes de
Noël le mardi 10 décembre aux
Coulmes et le mardi 17 décembre aux
Ruires. Vous viendrez ?

Le groupe scrabble

Une dizaine de groupes autonomes,
proposés et gérés par les habitants,
se réunissent chaque semaine
dans les MDH.

#2

Fête de rentrée

Les MDH ont fêté la rentrée avec
les habitants aux Ruires en octobre.

#3

Sortie famille

En moyenne, 5 à 6 Sorties familles
sont organisées chaque année pour
découvrir de nouveaux horizons
(musée, parc, lac...).

#4

Fête de l'été

Le quartier des Maisons Neuves a
fêté l'arrivée de l'été avec les MDH
sur la place des Coulmes.

ZOOM SUR
Les
bénévoles
des MDH
Une quarantaine
de bénévoles
participe régulièrement ou
ponctuellement à la vie des MDH
en apportant leur aide pour
l'organisation de soirées festives
ou d'animations et en étant force
de proposition.

a Maisons des habitants,

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

le Journal d’

eyb

# 2 1 3 N OV E M B R E - D E C E M B R E 2 0 1 9

VILLE DYNAMIQUE

10

FESTIVITÉS

Le Père Noël et plus de
50 exposants vous attendent !
L’Union des commerçants d’Eybens, les associations et la Ville préparent activement
le marché de Noël au Bourg qui aura lieu le samedi 7 décembre, de 9h30 à 18h.

C

MARCHÉ
DE NOËL
AU BOURG

RE
SAMEDI 7 DÉCEMB
DE 9H30 À 18H,
PLACES DU
BOURG

L’ORGUARÊVE,
le manège musical du Théâtre de La Toupine
pour les enfants de 6 mois à 6 ans.

COLLECTE DE JOUETS
PAR LE SECOURS POPULAIRE

’est marqué dans leur
agenda, le Père Noël et son
lutin ont bien réservé leur
journée du 7 décembre pour
venir au marché de Noël du
Bourg. De même, commerçants
et associations d’Eybens seront
au rendez-vous avec différents
stands et animations : apéritif à
11h30, dégustations diverses,
buvette, atelier de décorations
de Noël, tombola, gâteaux,
soupes, artisanat, art créatif…
Au total, une cinquantaine
d’exposants vous présenteront
leurs produits et créations.
“Nous avons reçu de nombreuses
candidatures extérieures, dont
beaucoup de commerçants
ou créateurs déjà venus lors
d’éditions précédentes. Ça va de la
maroquinerie en passant par les
accessoires pour bébé ou cyclistes,

L’actualité des commerces
LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE LA CONFIDENCE, située place de Verdun au Bourg a dû
fermer en juin dernier suite au sinistre de son fournil. Après avoir sécurisé le bâtiment,
évacué les gravats et stocké le matériel professionnel, la reconstruction du mur et
l’isolation ont démarré. Il reste à sécuriser les murs, refaire le
plancher, les faux plafonds, l’électricité et nettoyer le local
pour une mise aux normes alimentaires. La boulangerie
pourra alors reprendre son activité. Jean-Michel Teppa
et Christine Teppa Magaud espèrent une réouverture
courant novembre.
MERMET FROMAGERIE, située au 131 avenue Jean Jaurès
a ouvert en juillet. Dans la boutique, tenue par Eymeric et
Marion Mermet, vous trouverez toutes sortes de fromages
au lait cru locaux, affinés par les fromagers à Eybens.
D’autre produits locaux sont aussi en vente dans la
boutique comme des jus de fruits, sirops, confitures,
bières et quelques bouteilles de vin. Horaires : du mardi
au samedi, de 8h30 à 12h et de 16h à 19h dans le magasin.
l Tél. 07 88 31 50 25

eyb
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DES ANIMATIONS

TOUTE LA JOURNÉE
Par ailleurs, diverses animations
rythmeront la journée avec notamment
de la sculpture sur glace le matin,
un manège musical pour enchanter
les plus petits et une ferme pédagogique. L’église accueillera des concerts
et de la danse. En fin d’après-midi,
la fanfare Magyc et un spectacle
de feu clôtureront la fête. Faites comme
le Père Noël : réservez votre journée !

l Programme complet
sur eybens.fr

Pendant le Marché de Noël, faites un don de jouets,
neufs ou en très bon état, sur le stand de l’association.
Ils feront le bonheur d’enfants à Noël !

VIE ÉCONOMIQUE

le Journal d’

l’artisanat d’art (bijoux, céramique,
bois...) aux diverses productions
locales (miel, huiles, boissons...)
et confiseries” commente Patricia
Bernigaud Rabeyrin de l’Epicerie
Gourmande qui a réceptionné toutes
les candidatures.

EN BREF

NOUVEAUX SERVICES
Force + 10, est un cabinet créé par Julie
Roche, psycho-pédagogue, pour l’aide aux
apprentissages du CM1 au collège. Le siège
se situe au 24 rue Lamartine à Eybens.

a Tél. 07 66 71 70 25
Une nouvelle neuro-psychologue, Marjorie
Rosset, spécialisée pour les enfants et
adolescents, exerce place de Gèves.

a Tél. 07 70 19 09 58

APPEL À VOLONTAIRES
Le collectif des Z’Eybinoiseries lance un
appel à tous ceux qui souhaiteraient
participer à la prochaine édition
du 14 au 16 mai 2020. Venez faire part
de vos talents, ou de votre souhait de
participer en tant que bénévole à l’organisation de ce grand rendez-vous festif
(montage du chapiteau, logistique...).

a Rens. 04 76 62 27 74

eyb
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DOSSIER

Jeter moins, trier mieux
et valoriser plus

LE MEILLEUR DÉCHET
EST CELUI QU’ON
NE PRODUIT PAS !
Le compostage dans
son jardin ou à la plateforme
de compostage réduisent
fortement les quantités de
déchets à traiter, stocker,
recycler... Ces déchets
biodégradables retournent
directement à la terre.
Ici, atelier de compostage
chez l’habitant, le 12 octobre
dernier à Eybens, avec
Trièves compostage.

Le tri des déchets alimentaires arrive à Eybens cet automne
et sera généralisé sur l’ensemble de la Métropole d’ici à 2021.
Il s’agit de l’une des actions majeures de la politique de
gestion des déchets métropolitaine. Objectifs : jeter moins,
trier mieux, valoriser plus.

R

éduire de moitié le volume de la poubelle
grise et recycler les deux tiers des
déchets collectés d’ici à 2030, c’est le
pari ambitieux prévu par le Schéma directeur
déchets (SDD) voté en 2017 par les conseillers
métropolitains. Pour atteindre ces objectifs,
une refonte globale de la politique de gestion
des déchets est mise en place progressivement,
allant de la modernisation des grands équipements de traitement, des déchèteries, en
passant par le renforcement du tri, l’évolution
des collectes et le développement d’actions
visant à promouvoir la réduction des déchets

à la source (compostage, réemploi, lutte
contre le gaspillage, éco-consommation...).
Le déploiement du tri des déchets alimentaires est l’un des axes forts de ce schéma
directeur. On estime en effet que la poubelle
grise peut être réduite d’un tiers grâce à ce
tri ! Une évolution qui s’inscrit également
dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui rend
obligatoire la séparation des biodéchets à la
source en 2025. Il s’agit d’un projet pionnier :
la Métropole grenobloise est le premier grand
territoire urbain à se lancer dans cette collecte.
le Journal d’
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LE

DOSSIER
INTERVIEW

Une refonte globale de la
politique de gestion des déchets
Pour atteindre ses
objectifs ambitieux, le
Schéma directeur déchets
de la Métropole prévoit
d’agir sur tous les fronts.
238,5 millions d’euros
d’investissements sont
notamment prévus pour
moderniser les grands
équipements de traitement et les déchèteries.
L’évolution du tri et des
modalités de collecte sont
également un enjeu fort.
Explications avec Georges
Oudjaoudi, vice-président
de la Métropole délégué
à la prévention, la collecte
et la valorisation
des déchets.

v Quels sont
les enjeux liés
aux grands
équipements de
traitement ?
Il est à la fois
nécessaire de
Georges Oudjaoudi
moderniser ces
équipements mais
également de les adapter aux besoins de
demain, notamment pouvoir valoriser
plus des deux tiers de la matière collectée.
Nous allons engager la reconstruction
du centre de tri et de l’usine d’incinération sur le site Athanor à La Tronche
et construire un nouveau méthaniseur
sur le site de compostage à Murianette.
Les déchets issus du tri alimentaire et
les déchets verts collectés en déchèterie
seront transformés en biogaz et en
compost de qualité sur ce site dès 2022.
Ce biogaz servira de carburant pour
les véhicules métropolitains.
Le centre de tri va être entièrement
rebâti avec une forte augmentation de
ses capacités d’ici à 2023. Il pourra

accueillir 20 000 tonnes d’emballages
et papiers recyclables en plus. Enfin, la
modernisation de l’usine d’incinération
(dite centre de valorisation énergétique)
est prévue pour 2025. Il est prévu de
réduire ses capacités de traitement et
d’optimiser la valorisation énergétique
pour alimenter en chaleur le réseau de
chauffage urbain grenoblois.

v Les déchèteries sont également en
cours de modernisation ?
Un important plan de réorganisation et
de rénovation des vingt-et-une déchèteries est en cours. La remise à plat des
horaires a eu lieu cette année et les professionnels sont invités à aller sur des
points d’apport qui leur sont réservés.
Toutes les déchèteries seront progressivement équipées de barrières à l’entrée
pour mieux réguler la fréquentation et
améliorer la sécurité. Six à huit déchèteries seront reconstruites entièrement.
Nous étoffons en parallèle le panel de
déchets que l’on peut amener (textile,
petit électroménager...) et expérimentons

COLLECTE

Tri des déchets
alimentaires :

c’est parti !

La Métro consacre le mois de novembre à la mise en place de la nouvelle collecte
en porte à porte des déchets alimentaires dans les secteurs d’habitat collectif.

S

tands à la rentrée des associations,
à la déchèterie, sur le marché, distribution
de brochures dans certains quartiers,
ateliers sur le compostage et le broyage...
Les rendez-vous autour du compostage ont
été nombreux courant septembre et octobre.
Ils ont permis à un grand nombre de foyers,
ayant l’espace vert suffisant, de s’équiper
gratuitement de composteurs pour valoriser
leurs biodéchets. L’heure est maintenant à la

le Journal d’
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mise en place de la collecte hebdomadaire des
déchets alimentaires dans les zones d’habitat
collectif. Les foyers vont être équipés de bacs
marrons ramassés tous les mercredis à partir
du 20 novembre. Des agents mandatés par la
Métropole vont frapper à la porte de tous les
foyers concernés entre le 12 et le 22 novembre.
Ils remettront le bio-seau, des sacs, toutes les
consignes de tri et disposeront le bac marron
dans le local à ordures.
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EN PRATIQUE

“Avancer
de manière
progressive et
pédagogique”

HÉMA
LES OBJECTIFS DU SC
S
ET
CH
DÉ
R
EU
CT
DIRE
etro.fr
à retrouver sur lam
de nouveaux services comme la mise
en place de tables de démantèlement,
de zones de gratuité... À côté, nous
avons lancé une déchèterie mobile pour
se déplacer au plus près des gens.
Nous travaillons aussi sur un projet de
grande recyclerie avec tous les acteurs
locaux du réemploi.

v Comment vont évoluer le tri
et les collectes ?
Nous avons simplifié le geste de tri en
2016. Tous les emballages plastiques
vont désormais dans la même poubelle.
Et maintenant on va séparer ce qui est
alimentaire. Ce sera généralisé à tout

le territoire d’ici à 2021. L’idée
est d’avancer de manière progressive et pédagogique. Nous
souhaitons d’abord apprendre
aux habitants à réduire progressivement leur poubelle grise
grâce au tri, au compostage et
actions écoresponsables, avant
de faire évoluer les modalités
de collecte. Nous voulons aussi
avoir des données plus fiables et
précises sur les volumes collectés
grâce à la mise en place de puces sur
les bacs. Cela nous aidera à ajuster
les tournées de collecte et à mettre
en place le système de taxe incitative
à partir de 2022, comprenant une
part variable dans la facturation
liée à la fréquence de présentation
du bac gris au camion de collecte.
Autrement dit, moins vous présenterez
le bac gris, plus vous maîtriserez
votre facture. D’ici là, le volume
d’ordures ménagères non recyclables
produit par chacun devrait avoir
bien baissé.

v Un doute, une question
sur les déchets ? Signaler
un problème de collecte ?
Tél. 0 800 500 027, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de
14h à 17h. Appel gratuit depuis
un poste fixe. Rens. lametro.fr
Commander gratuitement un
composteur ou un bac :
mesdechets.lametro.fr

v Horaires d’hiver de
la déchèterie d’Eybens
Lundi, mercredi, vendredi :
9h30-12h / 13h30-17h30
Mardi et jeudi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-17h30
L’été (d’avril à octobre), la déchèterie
ferme à 18h30 tous les jours et
ouvre à 8h30 le samedi.
Fermée les jours fériés.

v Un tas
de broyat
est à votre
disposition

À NOTER

en contrebas
de la déchèterie.
Il vous permet
notamment
d’aérer facilement votre
compost.
Servez-vous !

Depuis 2019, les professionnels
doivent se rendre dans les points de
dépôt qui leur sont réservés et ne
peuvent plus aller en déchèterie.
a Rens. lametro.fr/44-je-suis-un-pro

EN BREF

Votre kit

de tri

Dans les zones de collecte en bac, les foyers sont
équipés de bio-seau ajourés (pour laisser évaporer
l’humidité) et de sacs biodégradables qui permettent de
transporter et déposer facilement les déchets alimentaires
dans le bac marron, à ne pas garder trop longtemps dans la cuisine. Les habitants
peuvent se réapprovisionner en sacs compostables dans différents lieux publics
et commerces de la ville. Il est demandé de n’utiliser que les sacs fournis
gratuitement par la Métropole.

UN BROYEUR MIS À DISPOSITION

Une convention vient d’être signée entre
la Métro et la Ville pour permettre la mise
à disposition d’un broyeur aux habitants.

l Modalités bientôt sur eybens.fr

CONTENEURS DE TEXTILES

Retrouvez sur eybens.fr :

3 conteneurs installés jusqu’au 1er
décembre places de Gèves, Condorcet et
du 11 novembre. Vous pouvez y déposer
les vêtements, le linge, les chaussures,
les sacs et peluches. Un conteneur est
aussi à votre disposition toute l’année
à la déchèterie.

hebdomadaire est organisée et ceux où les habitants sont invités à composter
v la liste des lieux où vous pourrez retirer vos sacs à mettre dans votre
bio-seau : pharmacie des Portes d'Eybens, MDH les Coulmes et l’Iliade,
boulangerie du Val d'Eybens, déchèterie, pharmacie des Ruires, mairie,
tabac-presse Bruno Loytier, Odyssée.

Rendez-vous au Magasin pour rien,
allée du Gerbier (Maisons Neuves), ouvert
le mardi de 15h à 19h et le mercredi de
9h à 12h. Vous pouvez donner et prendre
des objets gratuitement.

v la carte de la commune qui précise les secteurs dans lesquels une collecte

DONNER ET RÉUTILISER

l Plus d’infos sur eybens.fr
le Journal d’
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DOSSIER

ZOOM SUR

Propreté urbaine
Une responsabilité
partagée

DÉCHETS ET PROPRETÉ

Encourager les
bonnes pratiques
Le service propreté de la
Ville, quadrille chaque jour
l'ensemble des quartiers de la
commune, en commençant
toujours par les écoles.
Ils se répartissent ensuite sur
l’ensemble du territoire en
identifiant les lieux prioritaires
(poubelles publiques, places,
déjections canines...). La balayeuse passe sur les espaces
les plus fréquentés. Les parcs
sont entretenus et nettoyés
par le service espaces verts.
Grenoble Alpes Métropole se
charge du ramassage des
conteneurs, de la gestion
des déchèteries et s’occupe
des voiries.
Si les interventions des
services municipaux et
métropolitains sont indispensables pour garantir la propreté
de la ville, il est important de
rappeler que c’est également la
responsabilité de chacun de
respecter les lieux de vie
communs en ne jetant rien
dans l’espace public.

STANDS, OPÉRATIONS PROPRETÉ,
COMPOSTEURS COLLECTIFS...
la Ville encourage les bonnes
pratiques et initiatives.

La ville d’Eybens relaie les actions de sensibilisation au tri
et à la réduction des déchets de la Métro, notamment auprès
des scolaires. Elle intervient également dans la cadre de sa
mission de maintien de la propreté. Le message est double :
apprenons à bien trier et respectons notre cadre de vie.

S

ensibiliser les enfants à l’environnement, au tri et à la réduction des
déchets passe par des actions
concrètes. Dans les écoles, un travail
autour du tri des déchets et du gaspillage
alimentaire a débuté depuis un an et se
poursuit avec l’installation prochaine de
tables de tri dans les quatre restaurants
scolaires. À titre d’information, les pesées
réalisées pendant trois semaines dans les
restaurants ont révélé qu’en moyenne
123 g par élève sont gaspillés par repas.
Les animateurs et les agents de restauration
ont aussi été formés au tri pour accompagner les enfants. Autre action, toutes les
écoles élémentaires et quelques maternelles ont été équipées de composteurs
destinés essentiellement aux déchets de la
restauration scolaire. De quoi apprendre
les bons réflexes dès le plus jeune âge !

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS AUTOUR

DE L’ENVIRONNEMENT
Différents événements ont vu le jour ces
dernières années pour sensibiliser chacun
aux gestes écologiques et à la préservation

de notre environnement. Une journée
propreté est organisée depuis deux ans au
printemps dans le quartier des Maisons
Neuves, à l’initiative des habitants et avec
l’appui de la Ville. Une course de “plogging”
(course à pied en ramassant des déchets)
a été organisée cette année à l’occasion de
la Fête champêtre aux Ruires. Un nouvel
événement de nettoyage collectif a eu lieu
début octobre dans ce même quartier, avec
l’appui des élèves du périscolaire (lire p. 3).
Lors de la plénière du Conseil de la vie
associative ce printemps, les associations
ont été invitées à échanger sur les
pratiques écoresponsables lors d’événementiels (comment mettre en place
le tri, utiliser des verres lavables …).
Fruits d’initiatives habitantes, trois composteurs collectifs sont par ailleurs à la
disposition des Eybinois au Bourg (Square
Valmy), dans le parc des Maisons Neuves
et aux Ruires (place Dumézyl). Les usagers
de ces composts sont invités à les entretenir (mélanger régulièrement des déchets)
et à se servir une fois le compost prêt pour
leur jardin ou plantes vertes.

POUR SIGNALER UN PROBLÈME DE PROPRETÉ DANS LES PARCS OU ESPACES PUBLICS, DE DÉPÔT SAUVAGE...
UTILISEZ LES FORMULAIRES DISPONIBLES DANS

L’ESPACE DEMARCHES EN LIGNE SUR EYBENS.FR
le Journal d’
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ÉCOLOGIE

Petit Paillis, une association engagée

dans la transition écologique
Cédric Lemaitre et Bastien Labigne ont créé en novembre dernier l’association
Petit Paillis dont la vocation est de sensibiliser le grand public à l’environnement.

“

Il existe sur l’agglomération
grenobloise un réseau riche d’associations œuvrant pour l’environnement auquel nous voulons nous
intégrer”, explique Cédric. “Nous nous
adressons notamment aux plus jeunes
car ce sont eux qui impulseront le
changement, mais aussi aux adultes”,
complète Bastien. Les deux cofondateurs de Petit Paillis animent des formations à l’environnement pour les
écoles et proposent au grand public des
ateliers pour fabriquer soi-même des
produits ménagers, construire un hôtel
à insectes, planter une haie que les
abeilles butineront toute l’année ou encore créer en un week-end un petit potager “clés en mains”. Cédric et Bastien
interviennent également l’été auprès
de centres de vacances et collaborent
avec Trièves Compostage. Le tout dans
la bonne humeur, car ils pratiquent une
pédagogie très ludique.

DES ACTIONS INSPIRÉES

PAR LA PERMACULTURE
Petit Paillis a intégré dans sa charte
l’éthique de la permaculture - respecter
l’humain, partager, redistribuer le
surplus - qui conduit à jardiner de
manière plus durable, plus résiliente et
plus proche de l’écosystème naturel
tout en réduisant les volumes apportés
en déchèterie. “Par exemple, explique
Cédric, le paillage au moyen de
déchets de tonte ou d’autres
déchets organiques est
bénéfique pour la biodiversité
du sol. Le paillis le protège
du chaud et du froid, limite
ses besoins en eau et le
fertilise naturellement”.
“À l’image d’une forêt,
résume Bastien, où les
feuilles tombent au sol
et y demeurent.”

CÉDRIC ET BASTIEN
ont animé un atelier broyage le 5 octobre
dernier au Jardin des Courges d’Eybens.
Suivez l'actualité de leurs animations
sur la page Facebook de l’association :
@petitpaillis

INITIATIVES

ALIMENTATION

Amandine et Amel

Les amis du Zeybu

aiment les musiques
du monde

s’engagent
avec Calisoli

Amandine Nault et Amel Mhenni se sont connues sur
les bancs de l’école maternelle de l’école du Bourg.
Aujourd’hui, elles ont 21 ans et sont étudiantes, l’une en
communication, l’autre en économie/gestion. Dans le cadre
du Festival des solidarités, les deux amies proposeront un
événement musical qui prolongera le désormais traditionnel Banquet des cultures. “Le concert réunira deux groupes
de musiciens professionnels et un groupe amateur, explique Amel. Nous l’avons baptisé Musiques du monde car,
à l’image du festival, il rassemblera plusieurs cultures musicales et il est destiné à créer du lien. Nous aurons de la
musique gipsy, d’Afrique de l’Ouest et orientale”. “Nous
avons bénéficié du dispositif des budgets participatifs pour
monter cet événement, poursuit Amandine. Il s’agit de
sommes allouées par la Ville au financement de projets
d’Eybinois”. À l’appui de leur projet, les deux jeunes filles
ont créé une animation vidéo à découvrir sur le site de la Ville.
l eybens.fr

“L’association Les Amis du Zeybu vient de fêter ses dix années
d’existence”, expose son président, Vincent Lepage. “Cette
association eybinoise est née de la volonté d’habitants des
Coulmes d’animer leur quartier après la disparition d’une
épicerie. Afin de recréer du lien social, ils ont envisagé une
coopérative d’achat de produits alimentaires en circuit court,
à laquelle s’est greffée un système de redistribution solidaire
afin d’amener au cœur du quartier des produits de qualité
pour tous”. Le 3 octobre dernier, l’association a signé à Eybens
la charte du Calisoli (Collectif d'Acteurs de l'Alimentation
Solidaire en Isère). “Aux côtés d’autres acteurs de la filière
alimentaire, commente Vincent Lepage, nous conduirons
des actions de coopération en mutualisant des informations,
des ressources, des compétences et des moyens autour de
nos valeurs partagées : proposer une alimentation saine et
de qualité en circuit court, avec une empreinte écologique
minimale et accessible aux plus modestes”.
l lesamisduzeybu.fr
le Journal d’
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VILLE SPORTIVE
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Premiers coups
de pelles pour le stade
Le Conseil municipal a voté l’attribution du marché pour la
réalisation d’un terrain de football en synthétique.

L

1ÈRE RÉUNION DE CHANTIER,
fin octobre, pour
lancer les travaux.

a Commission d’appel d’offre a retenu l’entreprise Sports et paysages pour la
réalisation du stade synthétique (équipements sportifs et entretien pendant un an),
en optant pour un remplissage en liège plus écologique (un montant de 603 800 € HT).
Elle se chargera aussi de l’aménagement des abords du stade avec la réalisation d’un parking
le long de la rue des Ruires, de places de stationnement en sol stabilisé et d’un espace
paysager arboré le long de la rocade (169 700 € HT). La réalisation de clôtures avec des filets
pare-ballons sera assurée par l’entreprise Espacs (73 700 € HT). L’éclairage actuel est maintenu.
L’objectif de ce nouveau stade est de rassembler sur un même site l’activité de l’Olympique club
Eybens (OCE) en répondant mieux aux besoins de créneaux du club. Les travaux de terrassement
ont commencé fin octobre, pour une fin de chantier prévue au printemps.

HOMMAGE À
Gérard Bagur

MOBILITÉ

Ateliers vélo :
un bilan positif
Changement de chambre à air, gonflage des pneus,
réglage du dérailleur, remise en place de la chaîne…

L

Une figure du sport eybinois est
décédée cet été. Gérard Bagur a
été président du Smash Club
d'Eybens pendant 18 ans de 1993
à 2011 puis a passé le relais en
2011 à Marie-Amélie Courtaux
(2011-2013).
Il a été élu président d’honneur
du club en 2011. C’est ensuite
Pierre Crozet qui a pris la
présidence du club (2013-2017),
puis Eric Lapeyre depuis 2017.
Juge-arbitre régional pendant
de très nombreuses années,
il était aussi élu aux instances
fédérales (président de la
commission enseignement) ainsi
qu’à l’OMS d’Eybens depuis 2012.
Il s’est notamment largement
investi pour la construction
des tennis couverts qui ont été
livrés en 2009.

le Journal d’
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es ateliers de réparation de vélos du GMC 38 ont cette année encore permis à de
nombreux cyclistes occasionnels ou réguliers, d’entretenir leur vélo. Dix-huit
séances de deux heures se sont déroulées de mars à septembre dans les quartiers
de la ville, au plus près des habitants (Ruires, Odyssée, Coulmes, Bourg, piscine).
En moyenne, une quinzaine de vélos a été réparée à chaque session, excepté les
jours de pluie. La fin de saison (septembre) a connu un pic de fréquentation sans
doute lié au reportage radio de France bleu Isère ou encore
à la bourse aux vélos organisée lors de la Rentrée
des associations.

BUDGET PARTICIPATIF

Quand les Eybinois proposent
de faire du sport en plein air
Maxime Couderc, Vincent Ballot et Solène Mey sont les trois porteurs du projet
“Sport en plein air à Eybens” proposé dans le cadre des budgets participatifs.
Objectif : installer des structures extérieures pour pratiquer une activité sportive au
parc des Ruires. L’avancée de ce projet a été présentée lors du dernier Conseil de ville.

P

orteurs du projet, élu aux sports
et responsable des sports ont
effectué une première visite sur place
cet été pour évoquer ensemble les
possibilités d’aménagement.
La proposition serait une rénovation
du city stade actuel vieillissant, dont
les appareils ne sont pas adaptés aux
utilisateurs adultes en installant de
nouvelles structures sportives :
barres de traction, barres parallèles...

“Cet équipement pourrait encourager
la pratique du sport autonome en plein
air en favorisant la mixité des publics
et la convivialité en créant, comme le
souhaite la Ville, de véritables animations
autour de ce lieu”, explique Maxime
Couderc (sur la photo). Les services
de la Ville vont maintenant étudier la
faisabilité technique et affiner le budget
nécessaire pour déterminer la suite à
donner à ce projet.

VILLE

8

CULTURELLE
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DÉCOUVERTE

L’Odyssée côté jardin
Depuis quelques mois, l’espace culturel Odyssée s’est doté d’une nouvelle salle.
La salle Côté Jardin est dédiée aux usagers : c’est un endroit pour se détendre,
travailler, découvrir mais surtout, partager.

B

el Denis Huot
Photo : Christine et Mich

aptisée “Côté Jardin” en référence
au monde du théâtre*, cette salle
se situe au rez-de-chaussée du
bâtiment et jouxte le bureau d’accueil
de l’Odyssée. En mai dernier, elle a
accueilli l’exposition Kurdistan, le retour
des années noires en marge du spectacle Sur mes yeux. Jusqu’au 16 novembre
2019, elle abrite l’exposition photo La
Biodiversité : tout est vivant, tout est lié
présentée dans le cadre de l’évenement
Un mois pour la planète.
La salle Côté Jardin serait donc un
nouveau lieu d’exposition ? “Oui mais
pas seulement ! La salle Côté Jardin est
un espace en construction permanente,
explique Camille Faye, agente de développement culturel. L’Odyssée est un
lieu de vie, c’est le cœur culturel de la
Ville d’Eybens. Chaque semaine nous
accueillons des centaines d’enfants et

adultes dans ses divers équipements,
que ce soit au conservatoire, à la médiathèque ou encore à la billetterie de la
saison culturelle. La salle Côté Jardin a
vocation à faire le lien entre tous les
usagers. C’est un lieu en mouvement
qui va se construire à l’image des
Eybinois, et avec eux.”

TOUT EST

POSSIBLE !
En effet, cette salle est destinée à devenir un véritable espace collaboratif. Sur
les piliers repeints à la peinture ardoise,
les usagers, enfants ou adultes peuvent
laisser des petits mots : coups de cœur
culturels du moment, suggestions, petites
annonces. Chacun peut également
s’installer dans les fauteuils pour lire,
feuilleter un magazine mis à disposition
par la médiathèque, brancher son

RÉPÉTITION
PUBLIQUE ET
EXPOSITION
dans la
nouvelle
salle.

ordinateur portable, en attendant son
enfant pendant un cours de musique
ou de danse ou l’ouverture de la
médiathèque. C’est aussi un lieu de
rencontre où les usagers peuvent
discuter entre eux et échanger avec les
agents de l’Odyssée.
Un lieu protéiforme donc, qui évoluera
au gré des saisons, des projets et des
envies des usagers. Accueil de résidences
d’artistes, valorisation du travail artistique
réalisé dans les écoles, expositions
d’associations culturelles, ateliers de
la médiathèque ou des Maisons des
habitants… Tout est possible !
* Cour et jardin sont
les termes utilisés
pour désigner les
deux côtés de la scène.

À DÉCOUVRIR...
Un mois pour la planète,

la biodiversité : tout est vivant, tout est lié
Découvrez la nature vivante et les millions d’espèces de notre planète à travers
une belle exposition de photographies.

` Jusqu’au samedi 16 novembre, salle Côté jardin, entrée libre.
le Journal d’
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VILLE CULTURELLE
LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Rural noir

ABCD de la typographie

Benoît Minville, Éd. Gallimard, 2016

David Rault, Éd. Gallimard, 2018

À contre-courant du
roman policier que vous
rêvez de lire sur une
plage voici Rural Noir de
Benoît Minville. Plutôt
habitué à écrire pour le
jeune public, il fait ici
une première incursion réussie dans le
monde du polar adulte. Située entre
passé et présent, l’intrigue se noue autour d’une bande d’ados de la campagne
nivernaise qui le temps d’un été vont
perdre leur innocence, ce qui va marquer leurs vies d’adultes. Romain, pilier
de ce “gang”, a fui durant dix ans ce coin
perdu et laissé derrière lui son frère
Chris, la belle Julie, son ami Vlad et le
dangereux Cédric. À son retour Vlad est
hospitalisé entre la vie et la mort suite à
une violente altercation. Dans une campagne chamboulée par la crise, ceux qui
restent doivent tenir la tête hors de l’eau
et les solutions pour y parvenir ne respirent pas toujours l’honnêteté. Vlad et
Cédric ont voulu jouer dans la cour des
grands et importer le banditisme parisien
en plein cœur de la Nièvre. Pour comprendre ce qui s’est passé le gang se reforme.

Cette BD, accessible et
ludique, retrace les
étapes de l’évolution de
la typographie, depuis
l’invention de l’alphabet
jusqu’à aujourd’hui.
Spécialiste du sujet,
David Rault a rassemblé une équipe de
dessinateurs pour nous faire voyager au
pays des lettres et des polices de caractères. Cela donne un livre aussi riche en
univers graphiques qu’en anecdotes
surprenantes. Quel rapport y a-t-il entre
notre lettre A et un bœuf ? Pourquoi une
affiche composée en Comic Sans paraît
moins sérieuse qu'une autre composée
en Trajan ? La typo est partout : affiches,
signalétiques, logo, etc. Chaque design
est porteur de sens et d’histoire, et pour
chaque usage existe une police adaptée,
que l’on veuille communiquer une information importante ou choquer par son
audace. La mise en page a été confiée à
Jean-Christophe Menu, dessinateur et
éditeur capital (fondateur de l’Association
et de l’Apocalypse) mais aussi graphiste
orfèvre, artisan idéal pour créer des
ponts entre la typographie et la BD.

Par Céline Dutel, médiathèque

Par Elise Rehmet, médiathèque

Photo : DR

LES (PAS TANT) PETITS
CARAOQUETS (DE CONSERVE),
vendredi 6 décembre à l’Odyssée

Achetez vos
places sur la

BILLETTEREIE
EN LIGN
EYBENS.FR

le Journal d’
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À VOIR AUSSI
Participez à la
Nuit de la lecture !
Vous aimez lire
et partager votre
plaisir de lecture ?
À l’occasion
de la Nuit de
la lecture, venez
lire à voix haute
à l’Odyssée !
La Médiathèque est à la recherche
de participants pour un spectacle
déambulatoire de lecture à
voix haute mis en scène par
la Compagnie Acour.
Novices bienvenus !

` Ateliers de mise en voix
et préparation du spectacle,
samedi 16 novembre, 10h,
jeudi 21 novembre, 18h
jeudi 19 décembre, 18h,
à la médiathèque.
` Répétition générale,
mardi 7 janvier, 18h.
` Spectacle, samedi 18 janvier.
la Informations et inscriptions :
mediatheque@ville-eybens.fr,
04 76 62 67 45

8
ÉVÉNEMENT

Mois du film documentaire
Le Mois du film documentaire, organisé par l’association Images
en bibliothèque fête ses 20 ans ! À cette occasion, la médiathèque
propose deux projections à L’autre rive.

L

` Vendredi 15 novembre, 18h : Dans les bois, de Mindaugas Survila, tout public à partir de 6 ans
` Vendredi 22 novembre, 18h : Toto et ses sœurs, d’Alexander Nanau, public ados/adultes.
Projections à l’autre rive, CLC, 27 rue Victor Hugo.
al Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée au 04 76 62 67 45
ou mediatheque@ville-eybens.fr

MERCREDI 6, JEUDI 7, VENDREDI 8
NOVEMBRE, 14H ET 20H, L’AUTRE RIVE
Cie du Savon noir. Dans le cadre du Mois de
l’accessibilité. Théâtre, dès 13 ans. Création
2019. De 7 à 12 €.
Créé à partir de témoignages et de moments
de vie partagés avec des personnes résidant
en institutions spécialisées, Le lit des
autres aborde par le biais de l’humour et
de l’émotion le sujet tabou de l’amour et de
la sexualité dans le monde des handicaps.

Atelier chant Y a d’la voix !
MERCREDI 20 NOVEMBRE,
DE 15H À 17H, ILIADE
Atelier chant (grands) parents-enfants
animé par Doriane Salvucci de la
Compagnie des Gentils. À partir de 8 ans.
Tarif adulte : 8 € tarif réduit / 10 € tarif
plein. Tarif enfant et moins de 26 ans : 5 €
Venez pousser la chansonnette dans la joie
et la bonne humeur en apprenant quelques
chansons du répertoire du spectacle Les
(pas tant) petits caraoquets (de conserve).

LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Instant musical
MERCREDIS 27 NOVEMBRE
ET 10 DÉCEMBRE, 18H30,
ODYSSÉE

Les aventuriers
de l’archet perdu

Le vendredi 15 novembre à 18h, Dans les Bois de Mindaugas
Survila clôturera l’événement Un mois pour la planète.
Ce film est une véritable immersion dans la vie sauvage…
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 sont filmées au plus près des habitants d’une des dernières forêts primaires de la Baltique. Un documentaire fascinant
et hors normes multi-récompensé à travers le monde. La rencontre sera suivie d’un échange avec Séverine Louis, géographe et
animatrice nature.
Toto et ses sœurs nous embarque au cœur d’une famille rom en
pleine désintégration, de laquelle émerge la figure de Totonel,
10 ans, dit Toto. Avec passion il apprend à lire, écrire et danser.
Surtout danser et gagner le grand concours de hip hop. Au milieu
du chaos ambiant, ses deux sœurs, essayent de maintenir le mince équilibre de la famille. Le récit
cinématographique d’Alexander Nanau enregistre la vie de Toto et de cette famille qui manque
de tout, sauf d’humour et d’amour. La rencontre sera suivie d’un échange avec des bénévoles
de l’association Roms Action.

Le lit des autres
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VENDREDI 29 NOVEMBRE,
20H, ODYSSÉE

Avant-spectacle
VENDREDI 6 DÉCEMBRE,
19H, HALL ODYSSÉE

Elèves de chant ados

Petits orchestres
MERCREDI 11 DÉCEMBRE,
18H, ODYSSÉE

Odyswing
MERCREDI 11 DÉCEMBRE,
20H, L’ENTR@CTE

Audition jazz suivie de

Odyswing

MERCREDI 8 JANVIER,
18H, L’ENTR@CTE

Concert
du nouvel an
VENDREDI 10 JANVIER,
20H, ODYSSÉE

l Inscrivez-vous à la

newsletter du conservatoire
sur eybens.fr, rubrique culture.

PROGRAMME COMPLET

Les (pas tant)
petits caraoquets
(de conserve)

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

VENDREDI 6 DÉCEMBRE,
20H, ODYSSÉE
Théâtre musical, dès 8 ans. De 5 à 17 €,
Cie des Gentils.
Inventeur fou né en 1918, Eugène Gaillard
est à l’origine d’une machine géniale : un
accumulalateur ! Un engin qu’il faut remplir
de chansons qui seront transformées en
lumière, produisant une sorte de luminothérapie. Pour y parvenir, la famille
Gaillard fait appel au public à l’aide d’un
karaoké géant ingénieusement bricolé.
Un spectacle chanté participatif jubilatoire !

Oh Oh
MERCREDI 18 DÉCEMBRE,
19H, ODYSSÉE
Clown, dès 9 ans. De 5 à 17 €.

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture

Un duo de clowns dans un registre à la fois
poétique et burlesque.
le Journal d’
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AGENDA
MANIFESTATIONS

Film documentaire

SAMEDI 9 NOVEMBRE, 15H,
MAISON DES ASSOCIATIONS
Projection du film Mort par la
France de Jean-Yves Croizé et

Loto du Judo
SAMEDI 16 NOVEMBRE,
18H30, SALLE DES FÊTES
Le judo club d'Eybens
organise son loto annuel.
Ouvert à tous.

Claude Singer, produit par la
Fédération Nationale de la
Libre Pensée. Suivi d'un débat.

Festival des
solidarités

Spectacle de cirque

Plus d’infos p. 7.

SAMEDI 9 NOVEMBRE,
19H30, ODYSSÉE

Plongez dans l’univers du
cirque avec le spectacle
Micro’bestiaux, de l’association
À la découverte du cirque.
Tout public. Prix libre.
a Réservation conseillée à
l’Odyssée, 04 76 62 67 47

Cérémonie
du 11 novembre

LUNDI 11 NOVEMBRE, 11H,
PLACE DU 11NOVEMBRE

Cérémonie commémorative
de l’armistice de 1918 et
hommage à tous les morts
pour la France.

Rassemblement

LUNDI 11 NOVEMBRE, 14H30,
PLACE RAFFIN-DUGENS

Hommage au combat
pacifiste du député de l'Isère
Jean-Pierre Raffin-Dugens.

Mois du film
documentaire

VENDREDIS 15
ET 22 NOVEMBRE, 18H,
L’AUTRE RIVE
Dans les bois, de Mindaugas
Survila et Toto et ses sœurs,
d’Alexander Nanau. Lire p. 19.

DU 18 AU 23 NOVEMBRE

Bourse aux poissons
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE,
DE 12H À 17H, SALLE
DES FÊTES
Organisée par l’association
aquariophile grenobloise.
La veille, elle propose deux
conférences gratuites, samedi
30 novembre à 18h à la Maison
des associations : Voyage au
cœur du Cameroun, en quête
de killies et Plantes aquatiques,
secrets et idées reçues.
Entrée libre.

Marché de Noël
SAMEDI 7 DÉCEMBRE,
DE 9H30 À 18H, LE BOURG
50 exposants, nombreuses
animations. Lire p. 10.

ENFANCE / JEUNESSE

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

FOCUS SUR...
Prévention jeunesse

Secteur Jeunes
du CLC
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
SOIRÉE SPECTACLE :
Ahmed Sylla, Différent,
mercredi 20 novembre,
Summum à Grenoble.
Départ du CLC à 19h.
TREMPLIN JEUNES TALENT :
samedi 23 novembre, La Vence
Scène à St Egrève. Départ du
CLC à 18h30.
SOIRÉE REPAS ET CINÉ J
Vendredi 6 décembre, Espace
Aragon à Villard-Bonnot .
Départ à 18h au CLC.
REPAS PARTAGÉ ET RÉTRO
GAMING au Secteur jeunes,
vendredi 13 décembre. Gratuit
sur inscription. 18h au CLC.

Contes et comptines
MERCREDI 11 DÉCEMBRE,
15H, 16H OU 16H45
Avec les Conteuses volantes,
le service petite enfance et la
médiathèque, de 18 mois à
4 ans accompagnés de leurs
parents. Entrée libre.
a Réservation indispensable,
04 76 62 67 45 à partir
du 19 novembre

Histoires au chaud
VENDREDI 3 JANVIER,
15H30, MÉDIATHÈQUE
Lectures partagées à partir
de 3 ans suivies d’un atelier.
Entrée libre.
al Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

CULTURE

Biblimômes

NOVEMBRE, DÉCEMBRE,
JANVIER, 10H À 11H30,
MÉDIATHÈQUE

Six mercredis matins dans
l’année pour s’amuser avec
des histoires et des jeux pour
les 6-10 ans !
MERCREDI 6 NOVEMBRE :
Biblimômes écolos : prendre
soin de l’environnement,
ça s’apprend en s’amusant !
MERCREDI 4 DÉCEMBRE :
Bibliomômes branchés :
une tablette, une appli,
de la musique et des jeux :
découvre autrement
l’histoire de Pierre et le loup !
MERCREDI 8 JANVIER :
Biblimômes photographes :
une initiation ludique à la
lecture d’image.
al Sur inscription.
Rens. et réservation,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Femmes de l’ombre
LUNDI 11 NOVEMBRE, 18H,
L’AUTRE RIVE
Un spectacle qui met en
lumière les femmes qui, elles
aussi, ont traversé la grande
guerre, par la Compagnie
Acour. Tarif : 10 € (8 € pour les
adhérents CLC, moins de 18
ans et demandeurs d'emploi).
al Rens. et réservations,
04 76 24 22 32 ou
accueil@clc-asso.fr

Retrouvez

MARRION
SU

Marion, promeneuse du net
Plus de 80 % des jeunes âgés entre 11 et 30 ans sont
présents sur internet quotidiennement et près de la moitié
d’entre eux se connecte aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour.
Qui pour les accompagner sur internet ? Qui pour les sensibiliser aux risques ?
C’est là qu’intervient Marion, animatrice au service information jeunesse
situé à l’Odyssée, qui porte le label “Promeneur du net”. Depuis son téléphone,
elle écoute et accompagne les jeunes (et leurs parents !) dans leur quotidien en
répondant à leurs questions. Elle peut aussi les inviter à venir la rencontrer.
Des permanences en ligne sont assurées de 12h à 16h le mardi et de 15h à 19h
le jeudi. Par ailleurs, le service information jeunesse va à la rencontre des
jeunes et des parents dans les Maisons des habitants, le mardi aux Coulmes
de 15h à 17h30, le jeudi à l’Iliade de 16h à 18h30.
l Retrouvez Marion sur : Facebook (PijEybens), Twitter (@marionPDN), Instagram (marionpdn), Snapchat (marionpdneybens)
l Rens. sur le label : promeneursdunet.fr

le Journal d’
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Odyswing

Concert choral

Ouvert à tous.

Concert choral avec le groupe
de l’Office municipal des
retraités Fasilachanter et le
Cercle des mandolinistes
Eybens - Grenoble. Libre
participation aux frais.
al Rens. et réservation,
06 07 46 90 23 ou
derrasmaurice@gmail.com

MERCREDI 13 NOVEMBRE,
20H, ENTR@CTE

Club de lecture

MARDI 12 NOVEMBRE
ET 10 DÉCEMBRE, 14H15,
MÉDIATHÈQUE

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

Bib'lie,
apéro littéraire

JEUDI 14 NOVEMBRE,
18H-20H, ENTR@CTE

Pour faire le plein d'idées,
la médiathèque vous propose
un temps d’échanges autour
de vos lectures du moment
(romans, essais, BD…) !
Ouvert à tous, animé
par les bibliothécaires.
a Rens. 04 76 62 67 45

Concerts à l’église

EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE,
ÉGLISE D'EYBENS

Le 16 novembre à 20h,
la chorale Croques Notes et le
groupe Maloni Fipagi au profit
d'Action contre la faim.
Participation minimum : 8 €.
Le 5 décembre à 20h30,
le groupe Corse L’Eternu pour
des chants et polyphonies
corses. Tarifs : 17 € (gratuit
pour les moins de 12 ans).
al Réservation conseillée et
billetterie, 06 62 02 77 17 ou
06 11 20 23 51,
http://www.vssa.fr

MAISONS DES HABITANTS

MARDI 26 NOVEMBRE,
18H15, ODYSSÉE

Atelier Numothèque
SAMEDI 30 NOVEMBRE,
10H-12H, MÉDIATHÈQUE

Cet atelier vous offre toutes
les clefs d’accès aux ressources
de la Numothèque GrenobleAlpes pour apprendre à
emprunter des livres
numériques, visionner un
film, écouter de la musique...
Entrée libre.
a Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Concert de Noël
de l'Harmonie

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14
DÉCEMBRE, 20H, ODYSSÉE

Concert de l'Harmonie
Eybens-Poisat. Entrée libre.
Billetterie sur place à partir de
18h, Odyssée

RETROUVEZ
L’AGENDA DE

LA SAISON
CULTURELLE
en p. 19

Action intergénérationnelle

DES
ACTIVITÉS

RÉGULIÈRES

LUNDI 16 DÉCEMBRE,
DE 9H30 À 11H30 ET
DE 14H30 À 16H,
COULMES

TOUTE L’ANNÉE
ÉATIFS,

, CR
ATELIERS CUISINEGROUPES
MULTIMÉDIA, ...
THÉMATIQUES

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

Atelier cuisine

VENDREDI 22 NOVEMBRE,
DE 9H30 À 12H, COULMES

Sur inscription. Lire p. 7.

Noël
aux Ruires

MARDI 17 DÉCEMBRE,
DE 16H30 À 19H30, ILIADE

Atelier
Cuisine de Noël

Banquet
des Cultures

VENDREDI 20 DÉCEMBRE,
DE 9H30 À 12H, COULMES

SAMEDI 23 NOVEMBRE,
DE 11H30 À 20H,
SALLE DES FÊTES

Sur inscription.

L’informatique
pour tous

Repas partagé suivi d’un
concert de musiques du
monde. Lire p. 7.

JANVIER

Noël aux
Coulmes
MARDI 10 DÉCEMBRE,
DE 16H30 À 19H30,
COULMES

Distribution des
chocolats de Noël

MERCREDI 11 DÉCEMBRE,
DE 14H À 17H, ILIADE ET
JEUDI 12 DÉCEMBRE,
DE 9H À 12H, COULMES

Des ateliers d’initiation à
l’informatique, ouverts à tous,
avec l’association Ordi tout
âge ont lieu le mardi de 9h30 à
11h30 et le vendredi de 15h à
17h aux Coulmes. Les ateliers
sont complets jusqu’à fin
décembre mais vous pouvez
vous inscrire pour les prochaines sessions qui auront
lieu à partir de janvier.
Inscription obligatoire.
Tarif 5 € par an.

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

Informatique

Initiation aux outils numériques

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET sur

` LES LUNDIS MATIN, LES COULMES
L'association l'Âge 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 matin,
encadrés par 2 médiateurs numériques aux petits soins.
Objectif ? Vous rendre autonome en informatique et vous
permettre de réaliser quelques démarches administratives
en ligne. Les ateliers sont ouverts aux plus de 60 ans.
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.

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

a Rens. MDH les Coulmes et l’Iliade, 04 76 60 76 07
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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

Compte-tenu de la période
pré-électorale, le groupe
Forces de gauche ne publiera
plus d’expression politique
jusqu’aux élections municipales.
l forcesdegaucheeybens@gmail.com

ÉLODIE AGUILAR
Opposition municipale

Groupe Société civile

RAOUL URRU,
BELKACEM
LOUNES

Opposition municipale
Groupe Pour le respect
des engagements

Depuis le début
de notre mandat,

Pour le bien-être
des Eybinois

nous nous sommes efforcés
d’être une opposition constructive.
Il n’est pas dans nos habitudes
de critiquer sans fondement,
sans émettre une proposition ;
notre commune est un panaché
de citoyens avec des idées et
opinons diverses, nous nous
devons de tous les représenter !
Jusque peu, l’ensemble du
conseil quel que soit le bord,
restait force de proposition sur
tous les sujets ; le point de vue
et l’expérience de tous est
bénéfique ; c’est le débat et la
confrontation d’idées dans le
contexte actuel qui fait évoluer
les politiques publiques : éducation, patrimoine, place d’Eybens
dans la métropole, logement …
Aujourd’hui, force est de constater que la politique politicienne
a fait son entrée et les relations
sont de plus en plus tendues.
Fort dommage, car dans un
tel climat, il devient difficile
de travailler sur les questions
essentielles pour le bien
des Eybinois.
Espérons que le calme revienne
afin que l’intérêt général
redevienne la priorité de tous.
l e.aguilar@ville-eybens.fr

Dans sa politique de prétendue
“transition écologique”, la
majorité municipale affiche des
intentions mais ne les concrétise pas sur les sujets essentiels
notamment en matière de
densification urbaine intensive
et peu concertée, mais aussi
l’alimentation dans les cantines
qui au lieu d'un circuit court,
fait des centaines de kilomètres
avant d’arriver dans les assiettes
des enfants. Ce que nous
voulons : mieux vivre à Eybens,
respirer un air plus pur, mieux
se nourrir, protéger notre santé.
Pour cela, nous préconisons une
meilleure alimentation et de
proximité, de réduire drastiquement les déchets alimentaires
et l’usage du plastique, de favoriser les déplacements doux,
etc. Cela doit se faire par une
politique volontariste de la Ville
couplée à une sensibilisation et
des incitations permanentes
des citoyens en faveur de
pratiques à la fois économiques
et qui préservent notre environnement naturel, notre santé et
finalement notre bien-être.
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

465 €
PARMÉARONS
6 NU
5 700 EX

ENCART PUBLICITAIRE

DISPONIBLE

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