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Rencontres avec
le maire et les élus
#1

À l’Odyssée, au Bourg, aux Ruires,
aux Maisons Neuves et à Bel Air,
un grand nombre d’habitants est
venu à la rencontre du maire et
des élus entre fin septembre et
mi-octobre.
Malgré les distances à respecter
et les masques sur le nez, les échanges
ont été rythmés par de nombreuses
questions sur l’action municipale
et les projets à venir dans le cadre du
nouveau mandat : projets d’urbanisme
et d’aménagement (projets au Val, Bel
Air, maison médicale, Grandalpe…),
problématiques de voirie, cadre de vie
(propreté, espaces verts…), tranquillité
publique dans les quartiers… Tous les
sujets ont pu être abordés sans tabou.
Au-delà des réponses apportées de vive
voix par les élus, les préoccupations et
remarques exprimées ont été notées.
Cette année, les rencontres ont aussi
été l’occasion de transmettre le
questionnaire sur la consultation
citoyenne lancée en septembre et
dont l’enquête se prolonge jusqu’en
décembre.
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Des masques
pour les aînés
#2

La Ville a souhaité dès la rentrée
poursuivre son action de prévention en
direction des personnes les plus fragiles.
Ainsi, une nouvelle distribution de 1100
masques a été réalisée fin septembre
pour les plus de 70 ans par des agents de
la Ville, avec des jeunes encadrés par le
Codase. Ceux qui n’auraient pas reçu ce
courrier sont invités à se faire connaître
auprès de la mairie. D’autres distributions
ont eu lieu, pour les personnes en situation
de précarité avec l’aide de l’épicerie
sociale Pain d'épices et pour les élèves
de plus de 6 ans (du CP au CM2).

#3

Vacances “nature”

Enfants et parents ont partagé
des temps d'activités autour de
l'environnement pendant les vacances
d’automne avec les MDH. Au programme :
balade en forêt, lecture d'histoires,
fabrication d'hôtel à insectes, atelier
créatif autour d'éléments naturels,
création de jeux en bois à la ludothèque.
Ces animations en direction des familles
ont pu être maintenues dans le cadre
du protocole sanitaire en vigueur.
L'association Petit Paillis, la médiathèque et le service des espaces verts
étaient associés à ces ateliers.
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#2 OCTOBRE-NOVEMBRE
PRÉVENTION SANTÉ

#3 OCTOBRE
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#5 11/11

HOMMAGE

#4

CÉRÉMONIE

L’Odyssée
du Street art

Commémoration
et hommage

En octobre, les usagers de l’Odyssée
ont pu découvrir une partie de l’œuvre
de Zoo Project, street artiste, à travers
ses toiles Potemkine accrochées dans le
hall. Deux ateliers pochoirs et maquettes
“à la manière de Zoo Project” ont eu lieu,
juste avant le confinement, dans des
conditions sanitaires adaptées, avec
de très belles réalisations à la clé !
Les photos sont à découvrir sur le
site de la Ville, eybens.fr. La projection
du documentaire C'est assez bien d'être
fou est reportée à l'automne 2021.

La cérémonie commémorative de
l'armistice de 1918 a eu lieu le 11 novembre
en comité restreint et sans public avec
plusieurs dépôts de gerbes de la Fnaca,
des Anciens du Maquis de l'Oisans et de
la Ville. Un temps d’hommage a été dédié
à Roger Lamarre, disparu récemment.
Ancien résistant et ancien combattant,
il était présent à chacune des commémorations eybinoises, pour rendre hommage
et apporter son témoignage. Roger Lamarre,
était président de l’association nationale
des anciens, descendants et amis du
Maquis de l’Oisans et du secteur 1.

#5

Hommage
à Samuel Paty
#6

La Ville d’Eybens a exprimé son immense
émotion suite au meurtre de Samuel Paty,
enseignant d'histoire-géographie, victime
du terrorisme en octobre. Afin de lui rendre
hommage, les drapeaux de l'hôtel de Ville
ont été mis en berne et une minute de
silence a été observée devant la mairie en
présence d’élus, d’habitants et d’agents.
Au retour des vacances, tous les élèves
de primaire, accompagnés de leurs
enseignants, ont respecté un temps de
recueillement. La Ville adresse son soutien
à ses proches, sa famille, ses collègues
et à tous les enseignants.
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LES HABITANTS

EN DIRECT AVEC

CITOYENNETÉ

La consultation citoyenne prolongée !
Vous n’avez pas encore participé à la consultation ? C’est toujours possible
jusqu’au 13 décembre. À ce jour, une centaine d’Eybinois a déjà répondu au
questionnaire, mais nous avons besoin d’un maximum d’avis pour repenser et
co-construire la démocratie participative à Eybens ! Participez en tant qu'habitant,
oui, mais sur quels sujets, quand, comment ? A vous de nous le dire ! Les résultats
et les suites données à la consultation paraîtront dans un prochain journal.
POUR PARTICIPER, VOUS AVEZ LE CHOIX :
- Compléter le questionnaire sur eybens.fr
- Compléter le questionnaire papier en dernière de couverture du Journal
d’Eybens septembre/octobre, à renvoyer par mail à citoyennete@eybens.fr,
par courrier ou à déposer dans les boîtes aux lettres de la mairie.
- Compléter le questionnaire papier directement à l’accueil de la mairie.

la Rens. : citoyennete@eybens.fr ou 04 76 60 76 59

EN BREF

AGENDA

Ramassage des textiles

Recensement du 21 janvier au 27 février
Organisé par l’INSEE, le recensement concerne chaque année une partie des
habitations de la commune pour mettre à jour le nombre d’habitants. Si votre
logement en fait partie en 2021, vous recevrez un courrier de la mairie début janvier.
Masqués et munis d’une carte officielle, les agents recenseurs de la commune vous
déposeront les notices et questionnaires en respectant les gestes barrières. Pour limiter
les contacts, vous êtes invité à répondre par internet. Le recensement est un acte citoyen,
et ne vous prendra que quelques minutes. Merci de leur réserver un bon accueil.
la Rens. : citoyennete@eybens.fr ou 04 76 60 76 59

L’opération de collecte de textiles de
La Métro a lieu à Eybens jusqu’au
14 décembre. Trois points de collecte
temporaires sont à votre disposition :
Quartier du Bourg : parking place
du 11 Novembre.
Quartier des Maisons Neuves :
parking de l’école du Val.
Quartier des Ruires : 5 rue Montesquieu,
à proximité de l’école des Ruires.

l Plus d’infos sur eybens.fr

Permanence téléphonique CLCV

Vigipirate urgence attentat
Suite à la recrudescence des attentats terroristes sur le territoire national, le gouvernement
a décidé d’élever le niveau Vigipirate à son niveau “Urgence attentat” sur l'ensemble
du territoire national. Une vigilance accrue assurée par la police municipale et la
gendarmerie a été mise en place aux abords des écoles et des lieux de cultes.

Si votre enfant est né en 2018 ou rentre au CP, si vous faites une demande de dérogation
ou si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, vous devez impérativement inscrire
administrativement votre enfant en mairie au service scolaire. Des permanences
auront lieu du lundi 4 janvier au vendredi 5 février 2021 inclus de 8h30 à 11h45 sans
rendez-vous ou l'après-midi sur rendez-vous uniquement. Consulter la liste des pièces
à fournir sur eybens.fr.
al Contact pour rendez-vous : 04 56 58 96 15 ou 04 76 60 76 26,
espace-famille@eybens.fr
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Le point sur les
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al Tél. : 04 76 23 50 15,
c.emery@clcv.fr

EN BREF

Inscriptions scolaires
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LUNDI 7 DÉCEMBRE, DE 10H À 11H
Information consommation et logement.
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Soutien aux
entreprises,
commerces et
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ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères
(poubelles grises) prévu le vendredi 25
décembre, est décalé au lundi 28 décembre
pour le nord de la rocade et au mardi 29
décembre pour les ZA des Ruires. Celui
prévu le vendredi 1er janvier, aura lieu le
lundi 4 janvier pour le nord de la rocade et
le mardi 5 janvier pour les ZA des Ruires.

SOMMAIRE
p.10
PORTRAITS
EYBINOIS

le sport,
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À vélo, à pied
ou en voiture :
testez vos
connaissances

EN DIRECT AVEC

LES ÉLUS
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ÉDITO

A

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

ller au travail, accompagner
les enfants à l’école ou à leurs
activités, faire des courses, sortir
pour se divertir… Les déplacements sont
au cœur de notre quotidien. Chaque jour,
plus d’un million de trajets sont réalisés
dans la métropole avec une distance
moyenne de trajet de seulement trois
kilomètres. Bien ancrée dans nos modes
de vie, la voiture reste le mode de
transport le plus utilisé. Mais nous
en connaissons aujourd’hui les limites
avec du temps perdu dans les bouchons
qui nous stressent et des niveaux de
pollution de l’air qui altèrent notre santé.
Une des solutions est d’inciter à utiliser
d’autres moyens de déplacements parmi
la grande diversité des mobilités actuelles
comme les transports en commun,
le vélo, la marche à pied ou de nouveaux
modes, apparus plus récemment tels que
la trottinette, le gyropode ou le mono-roue.
Dans ce contexte, les voies de circulation
doivent être aménagées pour permettre à
chacun de se déplacer en toute sécurité,
quel que soit son moyen de transport.
Il ne s’agit pas de bannir la voiture mais
de partager un espace qui lui a été
entièrement dédié durant des décennies.
Notre objectif est d’améliorer les
aménagements pour les piétons, avec
une attention particulière pour les
personnes à mobilité réduite, pour les
deux roues dont l’usage s’est fortement
développé ces dernières années, et les
transports en commun, indispensables
pour la mobilité de tous.

Le Journal d’Eybens : tél. 04 76 60 76 38,
communication@eybens.fr. Directeur de la publication :
Nicolas Richard. Rédactrice en chef : Véronique Delabre.
Rédaction, photos : Véronique Delabre, Sylvie Abéguilé,
Marie-Cécile Myard, Jennifer Boudier, Julie Blanc, Ludo Chabert.
Photo édito : William Belle. Maquette :
service communication, Ludo Chabert.
Distribution : Esat Sainte Agnès, Esat Pré Clou,
Codase, Consol’. Dépôt légal : novembre 2020. Impression :
Imprimerie Notre Dame 38330 Montbonnot-Saint-Martin.
Encres végétales, imprimeur certifié Imprim'vert,
papier 60 % recyclé certifié FSC.
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Montez
Antigone
avec le Festin
des idiots

L’avenue Jean Jaurès et le pont de
la rocade, axe de liaison entre les
communes du plateau et le centre
urbain sont des points de congestions
importantes au quotidien. L’amélioration
des déplacements dans Eybens passe par

“Les actions de la
Ville en faveur de
la sécurité routière
sont nombreuses
et commencent dès
le plus jeune âge”

l’évolution de ces lieux pour permettre
une meilleure fluidité de circulation des
bus, une meilleure sécurité des vélos et
des piétons notamment pour la
traversée du pont.
Nous porterons auprès de la Métropole
le projet d’une circulation du bus sur
une voie réservée de manière à garantir
les temps de parcours plus courts et
ainsi inciter à laisser la voiture au
garage ou au parking relais. Ce projet
proposera également l’élargissement
du pont de la rocade pour permettre
l’emplacement de la voie de bus, mais
aussi des espaces de circulation des
cycles et de cheminement des piétons.
Mais circuler en toute sécurité dans un
espace partagé par différents modes de
transport relève aussi du comportement
de chacun. Le respect des règles du code
de la route, le respect des autres, la
courtoisie et la bienveillance doivent
nous guider pour bien vivre ensemble
nos déplacements.
Les actions de la Ville en faveur de la
sécurité routière sont nombreuses et
commencent dès le plus jeune âge
dans les écoles. Je vous invite à les
découvrir au fil des pages du dossier
central de ce journal et vous en
souhaite une bonne lecture.
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Le drive de la
médiathèque

AGENDA

La Numothèque
propose...
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FESTIVITÉS

Le point sur les
événements de fin d’année

Marché de Noël, fêtes dans les quartiers, concerts de l’Harmonie… les festivités de fin
d’année ne pourront avoir lieu. Pour faire vivre l’esprit des fêtes, les décorations lumineuses
seront plus nombreuses dans la ville et plusieurs actions et événements sont proposés.
DU 30 NOVEMBRE

VENDREDI

AU 11 DÉCEMBRE

18 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19H

Donnez des jeux pour un Noël solidaire

Illuminez, décorez,
animez fenêtres et balcons !

L

es Maisons des habitants
(centre social) organisent une
collecte solidaire de jeux. Ces
jeux devront être propres et en bon
état : jeux de société, jouets, livres
(attention les peluches ne sont pas
autorisées pour des raisons sanitaires). Ils seront redistribués
par le CCAS à des familles eybinoises en difficulté au moment
des fêtes. Les surplus seront donnés au Secours Populaire. Les
collectes sont organisées devant les écoles, matin et soir
(de 8h à 9h et de 16h30 à 18h), à partir du 30 novembre.
` LES COLLECTES DEVANT LES ÉCOLES
- école des Ruires : lundis 30 novembre et 7 décembre,
- écoles du Val et des Maisons Neuves : mardis 1er et 8 décembre,
- école Bel Air : jeudis 3 et 10 décembre,
- école du Bourg : vendredis 4 et 11 décembre.

L

e 18 décembre c’est le
dernier jour d’école
avant les vacances !
Nous vous donnons rendezvous nombreux ce soir-là,
vers 19h, à vos fenêtres et
balcons pour un moment
festif. Chaque habitant
est invité à illuminer et à
décorer son balcon, ses
fenêtres, son jardin et,
pourquoi pas, imaginer
des animations à distance
entre voisins.

l Pour en savoir plus sur cet événement, en cours de

LES 16 ET 17 DÉCEMBRE

Remise des colis de Noël aux aînés

C

ette année, les Eybinois de plus de 70 ans recevront un
colis de Noël plus gourmand. Les inscrits sont invités à
venir retirer leurs colis dans quatre lieux publics pour
fluidifier les retraits, le mercredi 16 décembre de 14h à 17h
ou le jeudi 17 décembre de 9h à 12h, dans les Maisons des
habitants l’Iliade et Coulmes, la Maison des associations
et la mairie. Si le confinement est encore en place, il sera
nécessaire de se munir d’une attestation de déplacement
(cocher la 2e case). Soucieux de la santé de tous, le CCAS peut
effectuer la livraison de colis aux personnes qui le souhaitent.
a Inscription pour la livraison : CCAS, tél. : 04 76 60 76 07.

préparation, rendez-vous sur eybens.fr, les réseaux
sociaux et chez les commerçants eybinois début décembre.

JANVIER

Nouvelle année

L

e maintien des événements de nouvelle année est,
lui aussi, suspendu à l’amélioration de la crise sanitaire.
Le concert de nouvel an de l’orchestre du conservatoire
OSE est programmé le vendredi 15 janvier à 20h à l'Odyssée,
s’il peut avoir lieu. Par contre, la traditionnelle galette pour
les aînés ainsi que la cérémonie des vœux de la Ville,
qui réunissent beaucoup d’habitants, sont d’ores et déjà
annulées pour limiter les risques sanitaires.

SOLIDARITÉ

Besoin d’aide ? Envie d’aider ?

L

a Ville vient de relancer le dispositif d’entraide entre habitants mis en place
courant mars. Le CCAS se charge de coordonner la mise en contact de personnes
en difficulté qui auraient besoin d'aide et de personnes volontaires qui aimeraient
donner un coup de main (soutien à la vie quotidienne et du lien pour rompre
l'isolement : récupération et livraison de courses, portage de livres de la
médiathèque, appels téléphoniques de veille...). Les bénévoles doivent avoir
moins de 65 ans.
a Pour solliciter une aide (pour vous ou votre entourage) ou proposer votre aide,
faites-vous connaître : en écrivant à accueilmdh@eybens.fr ou en appelant l'accueil
du CCAS au 04 76 60 76 07, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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EN BREF

L’ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ EST MAINTENU
Les enfants sont répartis en petits
groupes par niveau scolaire et encadrés
par des animateurs ou des bénévoles de
moins de 65 ans.

RICOCHET
Les activités de l’accueil enfants-parents
ont repris au Jardin des couleurs.
Accueil des enfants de moins de 4 ans
uniquement, dans le cadre de groupes
de 10 personnes maximum.

7

CULTURE

Une aide aux acteurs culturels
Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur culturel est particulièrement touché. La Ville
a souhaité apporter un soutien financier aux compagnies artistiques professionnelles et
aux associations culturelles eybinoises, en mobilisant différents leviers.
compagnies professionnelles
de continuer à fonctionner et
de couvrir les salaires des
artistes engagés.

1 500 € DE DONS

DE SPECTATEURS
REDISTRIBUÉS

LA COMPAGNIE “ALPHONSE ET CIE”
en résidence à l’Odyssée pendant cette
nouvelle période de confinement.

P

rès de 10 400 € de subventions
ont d’ores et déjà été reversés
aux compagnies artistiques
programmées pour la saison 2019/2020
et dont les spectacles ont été annulés du
fait de la crise. Ce soutien a permis aux

Lorsque les spectacles ont été
annulés, les spectateurs ont
eu la possibilité de se faire
rembourser leur place ou de
faire un don. Cette démarche s'est
multipliée au sein des salles de
spectacles. La ville d'Eybens a choisi de
réattribuer ces dons aux associations
culturelles eybinoises, durement
touchées par la cessation de leurs
activités. 1500 € vont être ainsi
redistribués. Un grand merci aux
spectateurs de l'Odyssée/L'autre rive
pour leur élan de générosité !

EN BREF

ACCUEIL MAIRIE

L’accueil reste ouvert au public aux
horaires habituels. Des attestations de
déplacements imprimées sur papier sont
disponibles sur demande. Les autres
équipements publics maintiennent un
accueil téléphonique et des rendez-vous
individuels (voir les horaires p. 18).

JEUX ET CITY STADES FERMÉS

La Ville a pris cette décision en cohérence
avec la fermeture des jeux dans les cours
des écoles. Les services ne sont pas
en mesure d’assurer le nettoyage très
régulier des points de contact après
chaque passage. Les parcs restent ouverts.

JARDINS FAMILIAUX

Les sorties dans les jardins familiaux ou
partagés sont autorisées dans le cadre
des déplacements brefs, dans la limite
d'une heure quotidienne et dans un rayon
maximal d'un kilomètre autour du domicile.

LE CONSERVATOIRE POURSUIT
SON ENSEIGNEMENT...

...à distance. Tout a été mis en œuvre
pour assurer la continuité des apprentissages, malgré la distance, tant pour les
cours de musique que pour les cours de danse !

Par ailleurs, pour les associations
culturelles bénéficiant de mises à
disposition payantes à l'Odyssée ou
à L'autre rive, les loyers ont été annulés
de mars à juin, de même que pour
les associations qui avaient loué
l'auditorium.
Lors de cette deuxième phase de
confinement, le travail préparatoire
aux spectacles et les répétitions ayant
été autorisés, des résidences de création
ont pu être maintenues à l’Odyssée avec
la présence des compagnies artistiques
Les Phosphorescentes et Alphonse
et compagnie. Après les dernières
annulations, tout est mis en œuvre pour
reporter certains spectacles. Les personnes
en possession d’un billet ont été contactées.
Deux choix s’offrent à elles si le report
n'est pas possible : le remboursement ou
le don, qui sera reversé aux associations
culturelles eybinoises.

ÉCONOMIE

Soutien aux entreprises,
commerces et artisans

D

ans une démarche de soutien, l’équipe municipale
est allée à la rencontre des commerçants pour les
informer des différentes aides disponibles et échanger
sur les solutions pour poursuivre leurs activités.
Durant ce deuxième confinement, la Métropole
soutient le déploiement de la plateforme de commerce
en ligne proposée par la CCI (http://enbasdemarue.fr).
L’accès est gratuit et sans engagement pour toutes
les entreprises de la métropole : commerçants, mais aussi prestataires de services,
artisans ou producteurs. Le site, lancé au printemps, permettant de soutenir des
commerces ou artisans fermés en leur commandant des bons d’achat en ligne
(à dépenser après leur réouverture) va aussi être remis en service. Le Conseil
municipal a par ailleurs voté deux délibérations en faveur des acteurs économiques
eybinois : un abattement de 25 % sur la TLPE (taxe locale de publicité extérieure)
qui représente un effort financier de la commune de près de 15 000 € ; et une réduction
de 25% du tarif des insertions publicitaires dans ce journal pour 2020 et 2021.
Mais continuer à passer commande aux commerçants et artisans eybinois reste le
meilleur moyen de les soutenir. Et si vous achetiez vos cadeaux et gourmandises
localement pour les fêtes ?
l L’ensemble des aides aux entreprises (métropolitaines, régionales et nationales)
sont actualisées régulièrement sur grenoblealpesmetropole.fr
le Journal d’
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REPORTAGE

DÉCOUVERTE

#1
Pour la majorité
des jeunes Eybinois,
l’école ne signifie pas
seulement apprendre,
mais aussi déjeuner et
se détendre avec leurs
camarades lors des
temps d’animation
périscolaire qui leur
sont proposés le matin,
à midi et le soir.
Découverte des acteurs
du périscolaire et des
activités des enfants.
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#2
SCOLARITÉ

L’accueil périscolaire

85% des enfants
DES JOURNÉES

BIEN ORGANISÉES

D

ans chaque groupe scolaire,
un coordinateur encadre les
animateurs, gère les plannings
avec la responsable des équipes
d’animation de la Ville et rédige le
projet pédagogique. La coordinatrice
Marie Magnani et l’animatrice Jessica
Campillo nous présentent le quotidien
de l’école des Ruires. “Les enfants
arrivent de manière échelonnée, dès
7h30. Ils sont accueillis et répartis dans
deux salles, l’une dédiée aux élèves de
maternelle, l’autre aux plus grands.
Avant la classe, nous proposons des
activités calmes : jeux de société, dessin
et lecture. La pause méridienne dure
de 11h45 à 13h35. En maternelle,
c’est aussi le moment où chaque

ATSEM assure la fonction d’animatrice.
Après la classe, un moment calme est
consacré au goûter. Les élèves de
maternelle partent le soir de manière
échelonnée tandis que les élèves
d’élémentaire partent à 16h30, 17h15 ou
18h. Ceux qui restent jusqu’à 18h peuvent
choisir un atelier de travaux manuels,
de dessin, de couture, des jeux collectifs
ou un moment de temps libre.”

DES ACTIVITÉS VARIÉES

ET THÉMATIQUES
Menus “western”, danse country,
création de cactus en tissu, d’étoiles de
shérifs... le Far West était à l’honneur
cet automne dans toutes les écoles
d’Eybens. Certaines animations sont
liées aux projets d’école des enseignants,
par exemple le thème Harry Potter
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#1

Atelier couture

réalisation de cactus (école des Ruires).

#2

Diane, élève référente

élue au comité d'usagers d'enfants.

#3

Activité calme

pendant la pause méridienne.

#4

Élection gourmande

pendant le temps de la restauration
scolaire (école Bel Air).

DES ÉQUIPES RENFORCÉES

#3
concerne

d’Eybens
à l’école des Ruires, ou à des
événements tel l’arbre en matériaux
recyclés créé pour le Banquet des Cultures
(en 2019). Des repas thématiques rythment l’année, le point d’orgue étant la
“Semaine du goût” durant laquelle les
enfants élisent leurs aliments préférés
(le pain, grand gagnant 2020 !). Lorsque
le temps le permet, les animateurs
privilégient les activités extérieures,
en respectant la distanciation.

LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS,

AU CŒUR DE L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
Chaque école compte deux enfants
référents, garçon et fille, et deux
suppléants élus par leurs camarades.
Ils expriment des besoins, font des
propositions et donnent leur avis sur

#4
40
S
ANIMAOTLAEIRUESR
PÉRISC
ET 12 ATSEM
ENCADRENT
LES ENFANTS

les menus. “Après avoir consulté les
élèves, j’ai proposé un repas par mois
pour la découverte d’un pays, et des
cours de danse durant le périscolaire”,
explique Diane, référente à l’école des
Ruires. “Mais le problème est de ne
pas pouvoir se regrouper entre amis”,
déplore-t-elle. “Effectivement, explique
la coordinatrice, le protocole sanitaire
exige que les enfants se regroupent
entre élèves de la même classe dans la
cour, au restaurant scolaire et lors des
activités, et certains enfants se sentent
isolés”. Des solutions sont recherchées
“Nous proposons des jeux calmes comme
le Petit Bac ou la Bataille Navale où deux
classes peuvent s’affronter, explique
l’animatrice. Nous envisageons aussi de
créer des zones sécurisées de “papotage”,
une idée approuvée par Diane !”

UNE ADAPTATION
PERMANENTE À LA CRISE
ÉLODIE TAVERNE
Première adjointe
Égalité des chances,
enfance, petite enfance
“Nous avons embauché
du personnel et une
campagne de recrutement d’animateurs « volants » vient d’être menée
pour que nous puissions faire face aux
situations de sous-effectif ponctuel
comme celle que nous avons connue
à l’automne. En effet, la multiplication
de cas contacts et d’absences nous a
conduits à fermer l’un de nos quatre
restaurants scolaires de manière
tournante durant deux semaines,
contraignant chaque famille à trouver
une solution familiale ou de voisinage.
Une initiative relayée par les parents
délégués permettra aussi à l’avenir
de faire appel à des parents bénévoles.
Leur intervention, qui restera exceptionnelle, est encadrée par une
convention de bénévolat. Par ailleurs,
les contrats de travail des animateurs
sont annualisés depuis la rentrée et
leurs horaires étendus. Nous souhaitons ainsi rendre leurs postes plus
attractifs et pérenniser leur présence.”

EN CHIFFRES
v 956 élèves scolarisés
v 802 déjeunent au restaurant scolaire
v 718 fréquentent les accueils
périscolaires le matin et/ou le soir

le Journal d’
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PORTRAITS

EYBINOIS

SPORT-SANTÉ

Avec Prescri’Bouge,

le sport, c’est la santé !
Manon Girard est l’une des chargées de mission de Prescri'Bouge, une plateforme mise en
œuvre par le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère qui vise l’amélioration de
la santé par le sport.

“

Prescri’Bouge s’adresse aux
personnes en affection de longue
durée, aux personnes de plus de
60 ans fragiles et aux personnes
présentant des facteurs de risque
tels que le surpoids”, explique
Manon Girard. Titulaire d’un
master en activités physiques
adaptées, elle fait partie d’une
équipe de professionnels
chargée d’accompagner
les bénéficiaires vers la
pratique d’une activité
physique. “Les personnes sont orientées
vers nous par des
médecins, par le
CHU ou par d’autres
établissements ou
professionnels de
santé, précise-t-elle.
Il est important que
nous informions ces
prescripteurs car ils

connaissent encore peu ce dispositif qui
ne date que de 2017 ”.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR 2 ANS

ET UN SUIVI RÉGULIER
“Nous recevons chaque personne
à la Maison Départementale des
Sports à Eybens ou dans l’une
de nos autres antennes départementales, explique Manon.
Après quelques tests simples
de condition physique,
nous l’aidons à trouver
une activité parmi l’offre
existante (clubs, associations et éducateurs
sportifs référencés
sport-santé) selon ses
goûts, ses disponibilités
et le budget qu’elle peut
y consacrer. Une partie
de notre travail consiste
à actualiser en permanence cette offre sous

COMMERCE

Grégory Laurose,

nouveau propriétaire
de Petite Fleur
À presque trente ans, Grégory Laurose a déjà ouvert une
première boutique à Vizille il y a six ans et a repris fin août
le commerce eybinois Petite Fleur. Il vous y accueille avec sa
salariée Clothilde et son apprentie Claire. “J’ai réaménagé les
lieux pour mettre en valeur les produits, offrir plus d’espace
et permettre la distanciation sociale”, explique-t-il. Sa touche
personnelle : il aime travailler les fleurs françaises et de
saison telles que les renoncules et les anémones mais aussi
les roses et les oiseaux de paradis qu’il affectionne, et il
réalise des compositions modernes pour tous les intérieurs
et toutes les occasions de célébration. En fin d’année,
il proposera également des couronnes de l’avent et des
compositions aux tonalités des fêtes. “L’emplacement de la
boutique est idéal, se réjouit-il, et je suis ravi de l’accueil que
m’ont réservé les commerçants de la place, les élus et bien
sûr les clients ! ”
al Place de Verdun, tél. : 04 76 25 06 25
Facebook : Petite Fleur Artisan Fleuriste
le Journal d’
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la forme d’un annuaire interactif
accessible sur notre site Internet”. Le
suivi, réalisé par téléphone au bout d’un
mois, de 3 mois et de 6 mois, permet de
réagir rapidement en cas de difficultés.
Au bout de 9 mois, un nouvel entretien
est l’occasion de réévaluer la condition
physique du bénéficiaire, de renouveler
sa motivation et éventuellement de
changer d’activité. “Nous avons
actuellement une file active de 600
à 700 personnes accompagnées sur
deux ans”, précise Manon, soit une
belle progression malgré les restrictions
sanitaires successives.
la prescribouge.fr,
Facebook : Prescri’Bouge,
tél. : 06 03 93 60 69
L’Agence Régionale de Santé, le Conseil
Départemental via la Conférence des
Financeurs et le Ministère des Sports
sont les principaux financeurs de
Prescri’Bouge.

AUTOPARTAGE

L’EPD Le Charmeyran

contribue à
l’autopartage Citiz
L’Établissement Public Départemental Le Charmeyran est une
structure de protection sociale de l’enfance (autorisée et financée par le Département de l’Isère). Son siège est à la Tronche et
ses activités réparties entre plusieurs sites, dont deux services
d’accueil situés à peu de distance l’un de l’autre, SEPIA à Eybens
et ARPEGE à Grenoble. L’une des voitures de l’établissement est
mise à disposition des Eybinois et Grenoblois via le service
d’autopartage Citiz, s’ajoutant aux deux véhicules proposés
par la ville d’Eybens. “Le véhicule proposé en autopartage, garé
à la Station Maisons Neuves, est utilisé par nos éducateurs,
explique le directeur Nicolas Klein. Notre engagement dans
Citiz rationalise notre flotte tout en préservant une grande
souplesse d’utilisation pour notre personnel. Il relève à la fois
d’un choix économique et de notre souhait de contribuer au
développement durable”.
a Les véhicules se réservent au moyen de
l’application Citiz, après inscription sur le site
https://alpes-loire.citiz.coop pour l’obtention d’un badge.
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Partager l’espace public

en toute sécurité

LA VILLE FORME LES JEUNES
DÈS L’ÉCOLE PRIMAIRE
aux bons réflexes
pour se déplacer.

Les politiques de déplacements des dernières années visent
à limiter la place de la voiture pour un meilleur partage de la
voirie avec les transports en commun, les deux roues et les
piétons. Objectifs : réduire la pollution et les nuisances sonores,
améliorer le cadre de vie et sécuriser tous nos déplacements.

L

a démarche Métropole apaisée lancée
en 2016 à l’échelle de la métropole visait
deux objectifs : diminuer la pression
de la voiture dans l’espace public et rendre
leur place aux piétons et aux cyclistes.
Le développement des modes actifs de
déplacement (tout type de transport non
motorisé) a conduit à une évolution des
règles du code de la route. En 2018 un décret
prévoit la création d’un “Code de la rue”. Plus
adapté au milieu urbain, il rappelle les grands
principes pour renforcer la sécurité de tous et

notamment les plus vulnérables comme
les cyclistes et les piétons. Pour que
chacun puisse se déplacer librement, il faut
apprendre ou réapprendre à partager la rue !
Dans ce dossier, vous trouverez les actions
mises en place par la Ville, comme la
prévention aux dangers de la route ou
encore les aménagements destinés à
sécuriser les voiries. En dernière page,
nous vous proposons de tester vos
connaissances en matière de
réglementation routière.
le Journal d’
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LE

DOSSIER
DÉPLACEMENTS

La sécurisation des déplacements :

une priorité pour la Ville
À pied, à vélo, en scooter,
en voiture, en bus… les
moyens de déplacements
ne manquent pas. Mais
pour circuler en toute
tranquillité, il faut que
chacun partage l’espace
public en bonne
intelligence en veillant à
respecter les personnes
les plus vulnérables.
À son échelle, la Ville
œuvre pour que chacun
circule en toute
tranquillité, en formant
les jeunes dès l’école
primaire aux bons
réflexes pour se déplacer
ou encore en travaillant
sur la sécurisation des
voies de circulation.

C

haque année, le service prévention et la police municipale de la
Ville interviennent dans les
écoles, au collège et auprès des jeunes
pour les sensibiliser aux dangers de la
rue. L’objectif est de leur apporter les
connaissances et les bons réflexes pour
qu’ils deviennent autonomes et responsables lors de leurs déplacements.
“Savoir rouler à vélo” est un dispositif
de l'Éducation Nationale destiné aux
enfants de 6 à 11 ans, visant l'apprentissage de la conduite à vélo de manière
sécurisée. Il s’inscrit dans l’attestation
de première éducation à la route (APER)
validée en cycle 3. Au cours du premier
trimestre, tous les élèves de CE2, CM1 et
CM2 suivent une petite formation théorique sur le code de la route utile pour
leurs déplacements à pied ou à vélo.
À la fin des séances, un test pratique
valide le permis piéton pour les CM1
et le permis vélo pour les CM2. “Nous
insistons beaucoup sur les risques liés
aux déplacements sur la voie publique,
explique Cécile Larcher, animatrice de
prévention à la ville d’Eybens, nous
leur apprenons à bien écouter les bruits
de la route, à regarder autour d’eux,

à reconnaître les principaux panneaux ”.
Les enfants sont mis en situation en
circulant à pied autour de l’école ou
encore en enfourchant un vélo sur une
piste sécurisée. “Notre objectif est de
former les cyclistes de demain, pour
qu’ils apprennent comment se déplacer
de façon sûre et durable”.

LES COLLÉGIENS

AUSSI

Pour les collégiens,
la sensibilisation
au code de la
route se poursuit
avec les formations ASR1 pour
les 5e et ASR 2
pour les 3e. Ces
formations sont
dispensées dans
le cadre de l’enseignement obligatoire, par la gendarmerie et un policier municipal qui
intervient au titre d’intervenant départemental de sécurité routière (IDSR).
Enfin, pendant certaines vacances, la Ville
propose aussi aux jeunes Eybinois de
plus de 14 ans un stage pour l’obtention
du permis AM (anciennement BSR) pour

ZOOM SUR

Les 3 grands principes du code de la rue
L’objectif du
code de la rue
est d’apprendre
à partager équitablement la rue,
avec des droits
et des devoirs de
tous les usagers
de la route quel
que soit leur
moyen de
déplacement.

le Journal d’
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DOUBLE-SENS
CYCLABLE GÉNÉRALISÉ
RESPECT DU PLUS
VULNÉRABLE
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Voie où les véhicules motorisés
sont autorisés à circuler dans un
seul sens et les cyclistes dans
les deux sens. Ce type
d’aménagement est parfois
appelé “contre-sens
cyclable”.

ZONES
DE RENCONTRE
Voies où les piétons ont la
priorité absolue et sont autorisés
à circuler sur la chaussée, même
si des trottoirs sont présents.
Sur Eybens, plusieurs zones
existent : Bourg, rues du
Mont Aiguille (ci-contre),
René Cassin et Mounier,
quartier du
Muret.

13

“Sécuriser les déplacements
en ayant une attention
particulière envers les personnes
les plus vulnérables”
“Notre objectif est de
sécuriser les déplacements
en ayant une attention
particulière envers les
personnes les plus vulnérables. Nous travaillons
S
NT
FA
S EN
RESPONSABILISER LEndre conscience qu’ils sont exposés
par exemple sur les
pre
nt
s
maire
en leur faisa
ns dans les écoles pri
passages piétons, afin
avec des interventio
.
d’améliorer la visibilité à
ge
llè
co
au
et
chaque fois que cela est
possible : suppression de places de
la conduite d’un scooter. “L’objectif est
stationnement aux abords des passages
bien sûr de sensibiliser les jeunes à la
comme le demande le code de la rue,
dangerosité de la conduite d’un scooter
diminution de la hauteur des végétaux…”,
qui emprunte les mêmes voies que les
explique Henry Reverdy, adjoint à la
voitures. Il y a aussi la notion de vitesse
transition écologique. La circulation aux
qui est bien différente de celle d’un
abords des écoles est aussi un enjeu
vélo”, témoigne Eddy Dhesdin, IDSR
important. “Nous travaillons avec
et agent de police municipale.
les parents d’élèves pour diminuer
la circulation des voitures devant les
DES AMÉNAGEMENTS
écoles”. Par exemple, la rue Jean Macé
DE VOIRIES EN LIEN
a été interdite à la circulation aux
AVEC LA MÉTROPOLE
heures de début et fin d’école à titre
provisoire à la fin du confinement.
En ville, le “tout automobile” laisse
“Comme l’expérimentation s’est
progressivement la place à d’autres
avérée positive, nous avons maintenu
modes de déplacement. Pour que
cette interdiction de façon définitive”.
chacun puisse circuler en toute
Les accès aux écoles du Val et des
sécurité, la ville d’Eybens adapte
Ruires seront, eux aussi, étudiés avec
progressivement sa voirie et ses
les parents d’élèves prochainement.
infrastructures, selon un principe
de partage équitable de l’espace.
l securite-routiere.gouv.fr

ADAPTER LES VOIES

DE CIRCULATION
En matière de sécurité, le constat est
clair : plus la vitesse est importante,
plus le risque d’accident est fort.
Le 30 km/h est la règle à Eybens, seuls
les grands axes comme l’avenue Jean
Jaurès ou l’avenue d’Echirolles sont restés
à 50 km/h (sauf sur les tronçons avec
des traversées dangereuses). “Sur ces
axes à forte circulation, nous souhaitons
l’aménagement de pistes cyclables,
chaque fois que cela est possible”,
explique Damien Conticchio, conseiller
municipal délégué à l’aménagement
de voirie et déplacements de proximité.
La Métropole étudie la création d’une
voie réservée aux cycles et bus le long
de l’avenue Jean Jaurès. “Mais le chantier
est important et prendra plusieurs
années car il faut régler le problème du
pont qui enjambe la rocade ainsi que
l’arrivée au Bourg” souligne l’élu. D'autres
aménagements sont aussi prévus
comme la sécurisation du rond-point
Quesnay, l’installation d’une piste
cyclable rue Le Corbusier, la reprise de
trottoir rue Stendhal ou encore l’installation d’une aire de contournement
pour couper la circulation entre la rue
du château et la rue Paul Mistral.

EN PRATIQUE
La police municipale
sur le terrain
La mission principale de la
police municipale est de veiller
à la sécurité et la tranquillité des
habitants. Ses agents sillonnent
les différents quartiers en journée
(parcs, voies publiques, places…)
de 8h à 19h. Ils jouent, dans ce
cadre, un rôle essentiel en
matière de sécurité routière.
La majorité des infractions
constatées sont liées au code
de la route (vitesse, feux, stationnement abusif...). Par ailleurs,
des patrouilles surveillent régulièrement les abords des écoles.

le Journal d’

eyb

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

LE

14

DOSSIER
?

ZOOM SUR

Code de la rue
“made in Métro”
La Métro a
publié en 2018
un code de la
rue présentant
les règles du
partage de
l’espace public
sur le territoire
de l’agglomération.
Ce petit guide d'une trentaine
de pages constitue un rappel
des règles élémentaires du
code de la route adapté au
milieu urbain : quelle est la
vitesse maximum autorisée
dans l'agglomération ? Qui a la
priorité ? Qui peut aller sur le
trottoir ? “Ce document a été
réalisé lors de la généralisation
du 30 km/h dans la plupart des
communes de l’agglomération
dans le cadre de la démarche
baptisée Métropole apaisée”,
explique Lionel Faure, chef de
projet modes actifs et Métropole apaisée à la Métro. Le but :
apprendre à mieux partager
l'espace public. Le Code de la
rue définit les règles et les
principes à l’attention de
l’ensemble des usagers afin de
garantir une ville plus sûre et
plus agréable à vivre. La rue est
un lieu de vie et un espace de
circulation qu’il faut partager.

l Télécharger le Code
de la rue sur lametro.fr

QUIZ

Vrai ou faux ?
Testez vos connaissances : à vélo, à pied ou en voiture,
quels sont les droits et les devoirs de chacun ?
o Les piétons sont

toujours prioritaires sur
la voie publique
VRAI C’est l’usager le
plus vulnérable sur l’espace
public, et malgré le fait qu’il
doit respecter des règles de
prudence, il est protégé
financièrement (mais pas
pénalement), y compris
s’il fait une faute en cas
d’accident.

o À vélo en zone piétonne,

le code de la route impose
l’allure au pas.
VRAI Sur cette zone, le
cycliste n’est pas prioritaire.
Le piéton reste et sera
toujours prioritaire.

o Un automobiliste qui

s’arrête en double file
devant un passage piéton
risque un PV.
VRAI C’est un stationnement très dangereux et
gênant. Il risque une
amende de 135€.

o Quand je suis en voi-

ture, la distance minimale
pour dépasser un cycliste
est de 1,5 mètres en ville
FAUX La distance
minimale est de 1 mètre
en ville et de 1,5 mètres en
dehors des zones urbaines.

o À vélo, je peux rouler

o Quand il y a des

FAUX Sauf pour les

bouchons, les scooters
ont le droit d’utiliser les
pistes cyclables.

sur le trottoir.

enfants jusqu’à 8 ans.
Le fait de rouler à vélo sur
un trottoir expose à une
amende de 135 €. Cette
sanction ne s’applique pas
si le cycliste marche à pied
en poussant son vélo, il est
alors considéré comme
piéton. Il en est de même
pour les trottinettes et autres
engins de déplacement
motorisés.

o Un cycliste ou un

automobiliste qui ne
laissent pas traverser un
piéton risquent un PV.

VRAI Ils pourront être

verbalisés à hauteur de 135 €.
L’automobiliste risque aussi
un retrait de 4 points sur
son permis de conduire.

o Les enfants peuvent se
déplacer en trottinettes
électriques, overboard,
overkart, gyropode...

FAUX Il faut avoir
plus de 12 ans pour se
déplacer avec un engin de
déplacement personnel
motorisé (EPDM) et aucun
de ces engins n’est agréé
en deux places.

FAUX Quelles que soient
les conditions !
o À pied, si je suis
dans une rue sans passage
piéton, je suis prioritaire
pour traverser.

VRAI Sauf si je traverse
à moins de 50 mètres d’un
passage piéton que je dois
alors emprunter sous peine
de verbalisation.
o À vélo, je peux
passer au feu rouge.

FAUX VRAI
Les cyclistes doivent
respecter le code de
la route comme les
véhicules. Le franchissement d’un feu rouge leur
est interdit sauf lorsqu’il
y a des panneaux
triangulaires sur le feu
autorisant de dépasser le
feu rouge (Tout droit ou
Tourne-à-droite) en cédant
le passage aux piétons
et aux véhicules qui
bénéficient du feu vert.

EN PRATIQUE
Quels équipements pour un vélo ? Une trottinette électrique ?
À vélo, il faut :
- des freins,
- un feu blanc
à l'avant,
- un feu rouge
à l'arrière,
- des catadioptres de roue avant,
arrière et sur les pédales,
- un avertisseur sonore.

le Journal d’

eyb

En ville,
il est fortement
conseillé aux
cyclistes de
porter un casque
et un gilet
rétro-réfléchissant pour être plus
visible en cas de pluie ou la nuit.
Le casque est obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans.
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Les trottinettes électriques
doivent être équipées de
feux avant et arrière et
d’un avertisseur sonore.
De nuit ou de jour par
visibilité insuffisante,
même en ville, les utilisateurs de ces
engins doivent porter un équipement
rétro-réfléchissant (un gilet, un brassard...).
Le port du casque est recommandé.
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PROJET THÉÂTRE

Appel à participants : montez Antigone

avec le Festin des idiots

Participer à la création d’une pièce de théâtre, vous en rêvez ? Le collectif
artistique Le Festin des idiots est là pour vous aider à le réaliser !
Leur spécialité : revisiter des grands classiques du théâtre en moins de dix minutes. Roméo et Juliette,
Médée, Dom Juan n’ont plus de secrets pour eux et vous pourrez découvrir leurs propres versions, savoureuses et drôles, les 25,
26 et 27 février à L’autre rive avec leurs Apéros-Tragédies. Mais en attendant, ils vous lancent un défi : revisiter Antigone !

o Pourquoi vous intéressez-vous

aux mythes ?
Le Festin des idiots : Nous pensons
que les mythes font partie d’un héritage
commun, car ces histoires - en plus
d’avoir traversé les âges - ont également
traversé les frontières et les cultures.
Il nous semble important de les remettre
sur la table et sur les planches afin de
mieux se connaître et se reconnaître
car ces histoires agissent comme des
oreillettes depuis lesquelles nous
pouvons entendre la pulsation
millénaire de l’Humanité.

nombreuses ou les personnes isolées,
les acteurs en puissance ou les novices.
Surtout, n’ayez aucune crainte, aucun
prérequis n'est nécessaire car il nous
faudra tout remettre à plat. Nous nous
retrouverons régulièrement, et lors de ces
rendez-vous il nous faudra nous raconter
cette histoire, la ressentir, puis la revisiter.
Nous choisirons ensemble les mots qui
nous semblent justes pour la transmettre
puis les porterons sur scène en les mettant
en mouvement.Tout cela dans un esprit de
convivialité, de simplicité et de partage.

o Que raconte Antigone ?

Le mythe d’Antigone est très simple
et peut être résumé en une phrase :
une jeune fille s’oppose au pouvoir en
refusant une loi. Pourquoi a-t-elle dit
non ? Est-elle dans son droit de refuser
cette loi ? Toute l'intrigue est là.

o Comment ce projet va-t-il se monter

avec les Eybinois ?
Nous souhaitons que cette rencontre
s’opère dès les balbutiements du travail
de création. Tout le monde est convié :
les jeunes et les moins jeunes, les familles

EN PRATIQUE

Quoi ? 9 ateliers et un samedi après-midi en fin de projet
pour la générale, 1 ou 2 représentations.

Quand ? Les jeudis soirs à partir du 4 mars de 18h15 à
20h15, hors vacances scolaires.

Où ? À la Maison des habitants Les Coulmes.

Qui ? Ouvert à tous, adultes et enfants à partir de 11 ans.
Comment ? Gratuit. Inscriptions et questions à l'adresse :
projet-theatre@eybens.fr. Une réunion d'information pour tous
est prévue le mercredi 2 décembre à 19h30 à la MDH Iliade,
ou à distance en fonction des mesures sanitaires.

VE
SOUS RÉSER
PROGRAMME COMPLET

Mister Mat

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

VENDREDI 11 DÉCEMBRE, 20H, L'ODYSSÉE
Concert. Première partie : Dazzle.
Tarifs : de 5 à 17 €. Réservation au
04 76 62 67 47 ou par mail
à billetterie-spectacles@eybens.fr

ÉL
T
R
O
P
RE DI 29 AVRI

Homme de scène et de partage, tantôt
puissant, tantôt fragile, subtil et délicat,
Mister Mat se livre dorénavant seul avec sa
guitare et sa voix envoûtante. Evoluant entre
blues, rock, folk et chanson française, son
premier album solo est produit par Gaëtan
Roussel, qui lui a écrit trois titres.

AU JEU

Photo : Marc Lacaze

Gens du Pays
MARDI 19 ET VENDREDI 22 JANVIER,
19H30, ESPACE 600 (GRENOBLE)
Collectif artistique Troisième Bureau.
Théâtre. De 7 à 12 €. Création.

al Suivez
l’actu culturelle sur

À quelle échelle se mesure une identité ? La
pièce explore cette question en kaléidoscope,
à hauteur d’yeux d’un gamin d’aujourd’hui.
le Journal d’

Facebook.com/
Eybensculture
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VILLE CULTURELLE
DÉCOUVERTE

Des livres et de la musique qui font du bien :

la sélection des bibliothécaires
En cette fin d’année 2020, nos bibliothécaires vous proposent
leurs coups de cœur. Sélection complète à retrouver sur eybens.fr

BIEN-ÊTRE

CUISINE

Yoga
des yeux,

Les cuistots
migrateurs

De Xanath Lichy,
Éditions Hachette,
collection Bien-être

Voyagez grâce aux
recettes de chefs
réfugiés, Éditions
de La Martinière
Les Cuistots Migrateurs

L’exposition aux
écrans s’est accrue
avec le télétravail, les
cours en visioconférence, le besoin
d’occupation en période de confinement...
et nous savons que ce n’est pas bon pour
nos yeux. Pour relâcher la tension et éviter
d’endommager notre vision, le yoga des
yeux est une vraie réponse ! Il s'agit
d'une approche globale pendant laquelle
le mental et le corps vont être sollicités,
pour de nombreux bénéfices. Pratiqués
régulièrement, les exercices proposés
apportent détente, baisse de la fatigue
oculaire, amélioration des capacités
de concentration...

est un projet solidaire,
lancé en 2016 et financé de manière participative, qui a pour objectif de favoriser
l'intégration des migrants par un art qui
nous rapproche tous : la cuisine. Cette
excursion de plus de 70 recettes, nous
entraîne aux quatre coins du monde : la
Syrie, la Tchétchénie, l'Ethiopie, le Népal
et l'Iran étant les cinq pays à l'honneur.
En plus de porter toutes les valeurs de
fraternité et de partage, elle donne lieu à
de nombreuses découvertes, qu'elles
soient culinaires, culturelles, humaines...
Un livre gourmand et solidaire qui saura
nous faire voyager et changer notre
regard sur les réfugiés.

BD

de Jacky Schwartzmann et Morgan
Navarro, Éditions
Dargaud
Bienvenue dans le
monde absurde et sans pitié de l'entreprise d'aujourd'hui ! Cadre acheteur,
Fabrice adore son travail et attend
impatiemment une promotion qui lui
passe sous le nez. Aigri, il supporte de
moins en moins les nouvelles règles de
conduite dictées par le service Environnement, hygiène et sécurité. Mais dans
leur absurdité, Fabrice voit soudain une
manière de se venger et de sabrer le
fonctionnement de l'entreprise.
Une BD féroce et drôle que l'on pourra
peut-être même lire avec nostalgie à
l'heure du télétravail généralisé.
le Journal d’
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L’art subtil
de s’en foutre
Un guide à contrecourant pour être
soi-même, de Mark
Manson, Éditions
Eyrolles
Un livre drôle, inspirant et différent du
“discours ambiant saturé jusqu’à l’obsession d'injonctions à positiver et à nous
améliorer.” Contrairement à ce que peut
nous laisser penser le titre, Mark Manson
n’encourage pas le lecteur à se montrer
indifférent à tout, au contraire : il nous
donne des outils pour nous recentrer sur
ce qui est réellement important pour
nous. Un livre instructif pour apprendre
à relativiser nos problèmes et regarder en
face nos défauts et nos incertitudes pour
mieux les comprendre et les accepter.

ROMAN

Stop Work :

Les joies de l'entreprise moderne

DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL

POLAR

Au soleil
redouté
de Michel Bussi,
Presses de la cité
Au cœur des Marquises, l'archipel le
plus isolé du monde,
où planent les âmes
de Brel et de Gauguin, cinq lectrices
participent à un atelier d'écriture animé
par un célèbre auteur de best-sellers.
En plein soleil dans les eaux bleues du
Pacifique, une disparition transforme
le séjour en jeu... meurtrier ? Enfer ou
paradis ? Hiva Oa devient le théâtre
de tous les soupçons, de toutes les
manipulations, où chacun peut mentir...
et mourir. Un huis clos à ciel ouvert,
orchestré de main de maître.

La Nappe
blanche
De Françoise
Legendre, Éditions
Thierry Magnier,
collection Petite Poche
1910, Jeanne brode la
nappe blanche qu'elle
offrira à sa petite-fille pour son mariage.
1914, départ pour la guerre, la nappe
reste pliée au fond de l'armoire. 1936,
premiers congés payés, 1944, la guerre à
nouveau... 2014, la petite Jeanne écoute
l'histoire de la nappe : jours heureux,
jours de peine, jours de peur, le linge
brodé a accompagné les grands moments de la famille, au fil du temps.
Françoise Legendre sera présente
à Eybens le samedi 23 janvier dans
le cadre des Nuits de la lecture pour
l'inauguration du nouvel espace
Facile à lire.

8
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PRÊTS À EMPORTER
MODE D'EMPLOI

v Faites votre choix de documents sur le site de la médiathèque
v Réservez-les en vous connectant à votre compte lecteur ou en

Cliquez, réservez, récupérez !

contactant la médiathèque

Suite aux dernières mesures gouvernementales,
la médiathèque a dû fermer ses portes et annuler
ses animations. Pour pouvoir continuer à profiter
des collections, la Médiathèque a mis en place,
comme au mois de mai, un service de “Prêts à
emporter”.

v Attendez le mail confirmant l'attribution de vos réservations
v Prenez rendez-vous en ligne ou par téléphone au 04 76 62 67 45
v Venez récupérer vos documents à l'Odyssée à l'horaire convenu
HORAIRES DE RETRAIT DES COMMANDES
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 12h30

En pratique : cochez la case n°2 sur votre autorisation de déplacement dérogatoire : “Déplacements pour effectuer des achats
de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, [...] le retrait de commande et les livraisons à domicile”.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

JEUNESSE

Taupe & Mulot

Courage écrivons !

une série d’Henri Meunier et Benjamin Chaud,
Éditions Hélium
Taupe est imprévisible, créatif et ne voit pas très bien.
Mulot est doux et attentionné. Inséparables, les deux amis
sont toujours partants pour de nouvelles aventures !
Mais ce qui les rend si attachants, c’est leur amitié
passionnée et l’enthousiasme qui les anime.
La délicatesse des sentiments, la bienveillance des deux amis
se retrouvent dans chaque histoire, et le comique de situation
est savoureusement relevé tant par l’écriture ciselée et pleine
d’humour de Henri Meunier que par les images pleines de
charme de Benjamin Chaud.
Des petits romans à se faire lire à partir de 4 ans ou
à découvrir en autonomie pour les apprentis lecteurs !

À PARTIR DU VENDREDI
20 NOVEMBRE 2020
En attendant ce “monde
d'après” qui tarde à arriver,
la médiathèque vous propose
un nouvel atelier d'écriture
en ligne. Vous pourrez
participer jusqu'au 16
janvier 2021, date du
prochain atelier d’écriture
qui, nous l'espérons, pourra
se dérouler en chair et en
os à la médiathèque.
l mediatheque.eybens.fr

Exposition Vibrato
Ateliers poétiques
Atelier IN8

À ÉCOUTER

DU 12 JANVIER AU
13 FÉVRIER 2021
Une expo interactive
autour de l’aspect sonore
et musical de la poésie à
travers l’exploration de la
voix, des sonorités, du
rythme et de la mélodie.
Prêtée par la médiathèque
Départementale de l’Isère.

Someday Tomorrow Maybe
de Lola Marsh
Découvrez le second album folk-pop du duo israélien Lola
Marsh. Sorti en janvier 2020, cet album alterne morceaux
entraînants, et d’autres plus doux et relaxants. Des paroles
et des mélodies apaisantes qui permettent de nous
déconnecter du monde extérieur : ça fait du bien !

Nuits de la lecture
DU 21 AU 24 JANVIER 2021

l lolamarsh.com

Une programmation dédiée
au plaisir de lire les vendredi
22 et samedi 23 janvier :
Scène ouverte de lectures à
voix haute, ateliers d’écriture
et de lecture à voix haute,
inauguration d’un espace
Facile à lire, rencontre avec
Françoise Legendre autour
de son livre La Nappe blanche.
Plus d’infos sur eybens.fr

PENSEZ-Y !

La Numothèque propose...
Vous avez envie de vous lancer dans la confection de
produits d'entretien et de cosmétiques maison, lessive,
produit vaisselle, baume à lèvres ou encore déodorant,
mais vous ne savez pas comment débuter ?
La Numothèque Grenoble-Alpes vous propose une sélection
de livres numériques et de tutoriels pour vous guider.

VACANCES
DE FIN
D’ANNÉE

TION
AGENDA EN FONC
NITAIRES
DES MESURES SA
TE
CONSULTEZ LE SI
EYBENS.FR

l Sélection disponible sur

numotheque.grenoblealpesmetropole.fr

le Journal d’
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EXPRESSION

POLITIQUE

ÉLODIE TAVERNE

RÉGINE BONNY,
PASCALE VERSAUT

PIERRE CROZET

Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Opposition municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

Ensemble pour une future
génération de citoyens

Engagement d’ouverture
et actes de fermeture

L’épouvantable attentat terroriste qui a
coûté la vie à l’enseignant Samuel Paty,
conforte le rôle primordial que joue
l'éducation dans la transmission des
valeurs de notre République. Il est
essentiel de se mobiliser à tous les niveaux
de l’action publique pour permettre à nos
enfants de devenir des citoyens éclairés,
acteurs de leur choix. Ces apprentissages
doivent s’articuler entre les générations,
richesse vitale pour permettre une
transmission durable. Notre priorité est
de renforcer le cadre qui leur permettra
de s’exprimer librement, tout en respectant
les autres, en s’écoutant, en découvrant
nos différences. Nos actions doivent donc
se penser pour développer un esprit
critique, susciter la curiosité et l’envie
d’apprendre en proposant des activités
ludiques pour tous en lien avec les enjeux
actuels : le bien-vivre ensemble, l’accès à
la culture, l’égalité fille/garçon, la découverte et le respect de la nature… Nous
devons aussi les sensibiliser aux dangers
des réseaux sociaux et leur donner les
moyens de décrypter toutes les images et
informations auxquelles ils ont accès avec
la multiplication des écrans et des
nouvelles technologies.
l eybensmajo@gmail.com

Lors de la campagne électorale, la liste
Eybens demain s’est félicitée du feu vert
décerné par Anticor lors du précédent
mandat, ainsi que de la moralisation de
la gestion de la ville notamment grâce
au partage des indemnités entre élus
et la reconnaissance de l’opposition.
Fort de ces résultats, elle a proposé aux
Eybinois d’aller plus loin.
Résultat des courses :
- la charte Anticor n’a pas été renouvelée,
- augmentation des indemnités des élus
de la majorité et suppression de celles
des élus d’opposition,
- les attributions conférées aux élus
d’opposition ont considérablement
diminué. Par exemple, l’opposition
avait auparavant un poste de conseiller
délégué qui a disparu.
La nouvelle équipe s’est engagée à créer
une commission d’éthique composée
d’élus d’opposition et de citoyens. Nous
l’incitons à la mettre en place rapidement.
Elle s’est également engagée à créer une
charte de qualité des projets urbains avec
un collectif d’habitants. L’ouvrir aux élus
de l’opposition serait une réelle preuve
d’ouverture.
l servireybens@gmail.com

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Pour un urbanisme
nécessaire et maîtrisé
La question de l'urbanisation de notre
commune a été un sujet majeur lors
des dernières élections municipales.
Depuis plusieurs semaines, nous
constatons des permis de construire
affichés à différents endroits, sans parler
des nombreux futurs projets prévus.
Comme nous l'avions largement dit
durant la campagne, nous regrettons la
multiplication des constructions qui
dénaturent notre ville et lui font perdre
sa singularité de “ville-village”.
Le besoin de logements est réel et doit
être comblé en toute transparence et
consultation.
La nature reprend toujours ses droits et
nous devons tous veiller à son respect
pour ne pas risquer les catastrophes
naturelles de plus en plus fréquentes,
notamment dues au bétonnage de
nos villes. Nous serons vigilants à ce
que les projets immobiliers soient
respectueux des considérations tant
humaines qu'écologiques.
Pour finir, en cette période de
confinement si particulière, nous tenons
à vous souhaiter de passer de bonnes
fêtes de fin d'année en prenant soin de
chacun d'entre nous. Portez-vous bien.
l fcedg.eybens@gmail.com

INFOS PRATIQUES
Depuis le 30 octobre, les équipements municipaux sont fermés au public à l'exception de l'accueil en mairie.
Les services sont joignables par téléphone ou courriel. Il est possible de fixer des rendez-vous en fonction des besoins.
Restez informé de l’évolution des modalités d’accueil sur eybens.fr
MAIRIE D’EYBENS
2 avenue de Bresson
Accueil physique et téléphonique
aux horaires habituels.
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
PERMANENCES D'URBANISME
Sur rendez-vous uniquement. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h.
SERVICE SCOLAIRE
Accueil physique et téléphonique
aux horaires habituels. Ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
l’après-midi sur rendez-vous (du
lundi au jeudi).
Restauration : tél. 04 76 60 76 26
Périscolaire : tél. 04 56 58 96 15
Courriel : espace-famille@eybens.fr

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Equipement fermé au grand public,
mais accueil téléphonique maintenu.
Tél. 04 76 62 02 14.
Billetterie/spectacles :
tél. 04 76 62 67 47
Conservatoire de musique et
de danse : tél. 04 76 62 67 41
Médiathèque : tél. 04 76 62 67 45
(infos sur le “drive” : lire p. 17)
Point information jeunesse :
tél. 04 76 62 34 86.
CCAS - MAISONS DES HABITANTS
Maison des Coulmes / Iliade
Equipements fermés au grand public
mais accueil téléphonique maintenu :
tél. 04 76 60 76 07
Aux horaires suivants : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Courriel : accueilmdh@eybens.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
Equipement fermé mais accueil
téléphonique maintenu :
tél. 04 76 60 76 60
POLICE MUNICIPALE
2 avenue de Bresson
Tél. : 04 76 60 76 01 de 8h à 19h,
du lundi au vendredi (attendre
le répondeur si nécessaire).
CENTRE LOISIRS ET CULTURE
27 rue Victor Hugo
Tél. : 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-eybens.fr
accueil@clc-asso.fr

MASQUE
E
OBLIGATOIR
EILS
DANS LES ACCU
MUNICIPAUX
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NUMÉROS
D’URGENCE
- Samu (urgences et risques vitaux) : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18
- Gendarmerie d'Eybens :
04 76 25 43 93
- 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

-25%

ENCARTS
DISPONIBLES
-25% du tarif en 2021 : 349 € annuel

pour 6 insertions, soit 58 € l’unité*
EN SAVOIR + : SERVICE COMMUNICATION
04 76 60 76 38 / COMMUNICATION@EYBENS.FR

*Réduction votée par le Conseil municipal le 12/11/20 en soutien aux acteurs économiques

POUR LES FÊTES,

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS !
EN MAGASIN / EN LIGNE

ILLUMINEZ VOS FENÊTRES ET BALCONS
LE 18 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 19H !

