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Lutte contre le
moustique tigre :

#221
MARS
AVRIL
2021

appel à la mobilisation !

INTERVENTION DE L'EIRAD,
organisme chargé de la
démoustication, chez une
habitante pour traiter sa
terrasse sur plots (dans le
cadre de l'expérimentation
Mousticator en 2019).
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Un centre de
vaccination
à Eybens
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Un nouvel
espace de remise
en forme

Eybens.fr
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VILLE CULTURELLE

Maintenir l’activité
culturelle malgré
la crise
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EN IMAGES

#1 18/01
COVID-19

Un centre de
vaccination à Eybens
#1

Depuis le 18 janvier, la ville accueille
l’un des quatre centres de vaccination
de la métropole grenobloise coordonné
par la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) du sud-est
grenoblois. Cette association réunit
différents professionnels et établissements de santé de Saint-Martin-d'Hères,
Eybens et Poisat avec comme objectif
de mieux répondre aux enjeux de santé
publique sur ce territoire (accès et
qualité des soins, prévention, accompagnement des professionnels ...).
À ce jour, 33 médecins et 39 infirmiers
participent à l'organisation du centre
de vaccination d’Eybens, avec l’appui de
bénévoles. Près de 1 450 personnes ont
pu être vaccinées, dont 450 ont déjà
reçu une deuxième dose.
Ce centre de vaccination a pu ouvrir en
un temps record grâce à la mobilisation
de toute la communauté de santé et à
l’implication de la ville d’Eybens pour
mettre à disposition une salle à la
maison des associations, organiser un
accueil et renforcer l’entretien des
locaux. Le nombre de rendez-vous
disponibles va augmenter progressivement avec la livraison de nouvelles
doses de vaccin. Dans ce cadre, il est
possible que le centre de vaccination
soit déplacé dans des locaux plus grands
au cours des prochaines semaines.
al Pour rappel, c’est le Département
qui assure les prises de rendez-vous
téléphoniques au 04 76 00 31 34
(8h30-12h30 / 13h30-16h30),
isere.fr/coronavirus
i Si vous êtes Eybinois et que vous
avez des difficultés à vous déplacer,
n’hésitez pas à contacter le CCAS qui
étudiera avec vous les différentes
solutions pour vous conduire jusqu’au
centre de vaccination. Tél 04 76 60 76 07,
du lundi au vendredi de 9h à 12h le
matin et de 14h à 17h30 l'après-midi,
et jusqu'à 18h le jeudi.
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#2

Un grand bol d’air !

Les consignes sanitaires de l’Education
nationale le permettant, les sorties ski
de fond pour les élèves de 3e cycle proposées par la Ville ont pu être maintenues !
Les 197 élèves des quatre écoles élémentaires (CE2, CM1 et CM2) n’ont pas boudé
leur plaisir de pouvoir prendre un grand
bol d’air à Gresse-en-Vercors. Encadrés
par le moniteur, des parents d’élèves
accompagnateurs et les enseignants,
les cinq séances de ski par école ont remporté un véritable succès. Ces sorties,
financées par la Ville, permettent chaque
année à tous les enfants, y compris ceux
qui ne pratiquent pas le ski, de goûter au
plaisir de la neige et de la montagne.

#3

Jeunes champions

Les CM2 ont participé à la première étape
du concours Les Petits champions de la
lecture, organisé par les ministères de
l’Éducation nationale et de la Culture.
Concrètement, à l’automne, la médiathèque a mis à disposition dans les classes
une cinquantaine d’ouvrages parmi lesquels les élèves étaient invités à faire un
choix. Après la lecture du livre et un travail
avec leurs enseignants, ils étaient invités à
lire un passage à haute voix devant leurs
camarades sur la scène de l’Odyssée. Le
meilleur lecteur de chaque classe participera à la sélection départementale et
peut-être régionale, pour accéder à la finale
nationale fin juin à la Comédie Française.

3

#2 04 & 05/02
SORTIES SCOLAIRES

#3 21 AU 26/01
ENFANCE

#4 23/01
MÉDIATHÈQUE

#6 JANVIER

#5 08 AU 19/02

CULTURE

ANIMATIONS FAMILLES

#4

#5 Pour les filles
Inauguration
d’un espace Facile à lire et les garçons
La médiathèque abrite désormais un
espace Facile à lire. Facile à lire est une
démarche soutenue par le Ministère de la
Culture qui s'appuie sur trois dimensions :
un espace attrayant et clairement identifié par un logo, une sélection de livres de
l’édition courante accessibles dans leur
forme et valorisants dans leur fond, des
partenariats avec les acteurs du champ
social. Un temps fort “Facile à lire”
articulé autour d’une rencontre d’auteur
et de divers ateliers aura lieu le 22 mai.

L’égalité entre filles et garçons était à
l'honneur durant toutes les vacances
d'hiver à la Maison des habitants
l'Iliade. L’exposition proposée par la
Maison pour l’égalité femmes-hommes
a permis d’accompagner les ateliers
créatifs au cours desquels petits et
grands étaient invités à créer un livret
avec leur super-héros : ici une tête de
garçon avec des couettes, là une fille
en rollers avec une robe… D’autres
rendez-vous autour du jeu ou encore
d’histoires racontées par les bibliothécaires ont remporté un beau succès.

#6

Du théâtre à l’école

La Compagnie des Gentils animera ces
prochaines semaines à l’école du Val un
parcours théâtral autour du mythe de
Déméter. En janvier, chaque classe s’est
vue confier une mission par la déesse
qui arpentait les couloirs de l’école. Les
élèves seront accompagnés par la
Compagnie des Gentils dans l’accomplissement de ces missions. À l'aide des
artistes, chaque classe réalisera un objet
artistique complémentaire à la pratique
théâtrale en passant par la musique,
les arts plastiques et l’écriture.
Une cérémonie théâtralisée de remise
de ces productions sous forme d’offrandes
à Déméter aura lieu fin mai.
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LES HABITANTS

EN DIRECT AVEC

DÉCOUVERTE

Lancez-vous dans l’apiculture !
par l’association Abeille Eybinoise

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

Vous êtes intéressé par le monde des abeilles mais vous vous sentez seul
pour vous lancer dans l’apiculture ? Alors ce message est pour vous !
L’association Abeille Eybinoise gère deux ruchers familiaux situés sur des terrains
appartenant à la Ville. Elle propose de faire du tutorat pendant une année avec un
débutant pour l’aider à gérer sa ruche. Elle vous accompagnera dans toutes les
phases importantes de la vie d’un essaim jusqu’à l’extraction du miel. Il faudra
obligatoirement une formation de sept séances théoriques et pratiques dispensées
par le syndicat apicole dauphinois et participer à la vie de l'association : entraide
entre apiculteurs, gestion du terrain, animation autour de l'abeille…
Si vous hésitez à vous lancer dans l’apiculture, vous pouvez aussi suivre pendant
un an un apiculteur bénévole, cela vous aidera à prendre une décision.
Intéressé par l’une ou l’autre des propositions ? Vous souhaitez une place dans
les ruchers ? Merci de contacter l'Abeille Eybinoise. Attention, nous ne pouvons accueillir
qu'un petit nombre d'Eybinois adultes (non allergiques aux piqûres d'abeilles bien sûr).

l Contact : groupeabeilleeybinoise@googlegroups.com
EN BREF

AGENDA

Conseil municipal

Jardin des courges
au Val : ça repart !

JEUDI 25 MARS, 18H30

l Lieu sur eybens.fr

Depuis quelques mois, de nouveaux jardiniers ont
rejoint le jardin partagé des courges. Parmi eux,
quelques connaisseurs mais surtout des novices
motivés pour jardiner bio et créer des liens avec les
autres acteurs du jardin (maisons des habitants,
animatrice du jardinage scolaire...). Une association
est en cours de constitution avec pour objectif
d'organiser le jardinage et des activités autour de la
permaculture. Envie de les rejoindre ?
la Contact : laure.gatel@hpe.com,
tél. 06 24 31 60 32

Eybens-Arnstorf : échanges à distance
Les échanges avec la ville jumelle d’Arnstorf se poursuivent à distance. Dans le
cadre du projet Tandem, un groupe franco-allemand se retrouve chaque semaine en
visioconférence pour des échanges linguistiques et culturels, avec l’appui du CLC.
Les deux collectivités réfléchissent également à mettre en place une bourse de
correspondants pour tisser des liens entre habitants d’Eybens et d’Arnstorf.
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître auprès du service citoyenneté.
l citoyennete@eybens.fr

MARS-AVRIL 2021
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École du Val :
dernière ligne
droite !
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EN BREF

ORDURES MÉNAGÈRES

Le lundi 5 avril est férié. Pour connaître
les changements de jour de ramassage
des ordures ménagères dans votre rue, se
connecter sur grenoblealpesmetropole.fr

RECENSEMENT CITOYEN

Les filles et garçons de nationalité
française atteignant l’âge de 16 ans
doivent se faire recenser dans les trois
mois suivant leur anniversaire au service
état civil de la mairie de leur domicile afin
d’obtenir une attestation de recensement,
obligatoire pour les examens scolaires,
la conduite accompagnée et le permis de
conduire. La démarche peut s’effectuer
sur service-public.fr ou en mairie.

l Rens. eybens.fr

STAGE PERMIS AM

Du 12 au 16 avril, à partir de 14 ans,
titulaire de l’ASSR 1 ou 2.

la service-jeunesse@eybens.fr,
04 76 62 34 86 ou 07 86 33 02 92

SOMMAIRE
p.6
VILLE
CITOYENNE

Combien
d’Eybinois ?

p.7
VILLE
CITOYENNE

Une nouvelle
présidente
pour l’Alec

p.8
VILLE DURABLE

La Ville
optimise
son parc de
véhicules

EN DIRECT AVEC

LES ÉLUS

5

ÉDITO

D

epuis le début de la pandémie,
la Ville est à vos côtés pour vous
accompagner autant que possible
et adapter ses services à cette situation
inédite. Dans cet esprit, nous avons fait
connaître très tôt auprès de la Préfecture
notre volonté de contribuer activement à
la campagne de vaccination et ainsi
permettre aux Eybinois de se faire
vacciner au plus près de leur domicile.
Nous sommes très satisfaits qu’Eybens
ait été retenue pour accueillir l’un des
quatre premiers centres de vaccination
du territoire métropolitain.

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

Le Journal d’Eybens : tél. 04 76 60 76 38,
communication@eybens.fr. Directeur de la publication :
Nicolas Richard. Rédactrice en chef : Véronique Delabre.
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Julie Blanc, Ludo Chabert. Photo édito : William Belle.
Maquette : service communication, Ludo Chabert.
Distribution : Esat Sainte Agnès, Esat Pré Clou, Codase, Consol’.
Dépôt légal : mars 2021. Impression : Imprimerie Notre Dame 38330
Montbonnot-Saint-Martin. Encres végétales, imprimeur certifié
Imprim'vert, papier 60 % recyclé certifié FSC.

Dans cette organisation pilotée par la
Préfecture et l’Agence régionale de santé,
la Ville met à disposition des locaux, du
personnel pour l’accueil et réalise
l’entretien. Nous accompagnons également les Eybinois qui en ont besoin dans
la recherche de solutions de transport
pour se rendre sur le lieu de vaccination.
La prise de rendez-vous n’est pas
organisée par la mairie d’Eybens, mais est
centralisée au niveau départemental avec
une plateforme téléphonique et un site
internet. La Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé sud-est grenoblois
organise le planning, les vaccinations
étant réalisées par du personnel médical.
Une précision importante, comme pour
tous les centres, la vaccination est accessible à tous les habitants, qu’ils soient
Eybinois ou d’une autre commune.
Comme partout en France, le nombre de
doses de vaccin mis à disposition est bien
trop faible pour répondre à la demande
importante et génère inévitablement des
difficultés pour prendre rendez-vous.
Je suis bien conscient de cette situation
et la regrette car je comprends à quel
point elle peut provoquer impatience,
incompréhension voire anxiété et énervement. Soyez assurés que je suis de près
l’avancement de cette campagne et
communique régulièrement avec la
Préfecture notamment sur vos difficultés
et préoccupations sur ce sujet.
Malgré ces débuts laborieux, la campagne
de vaccination qui s’engage est une
bonne nouvelle.

p.8
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La collecte
citoyenne des
déchets est
de retour !

p.10
PORTRAITS
EYBINOIS

Lou
Vaudanoff,
artiste
multiple

“Malgré la
distanciation
physique, continuons
à nous serrer les
coudes et à agir
ensemble.”

Si elle prend l’ampleur annoncée par le
Gouvernement nous pouvons espérer un
retour à la vie “normale” en fin d’année.
Depuis plus d’un an, les Français ont fait
preuve de beaucoup de solidarité en
acceptant des contraintes parfois très
fortes pour protéger les personnes les
plus sensibles au virus. Nous devons
poursuivre l’effort collectif.
Malgré la distanciation physique,
continuons à nous serrer les coudes
et à agir ensemble.
Nous devons continuer à avancer sur
nos différents projets malgré la crise
sanitaire. C’est dans cette dynamique
collective que nous vous proposons cette
année une action forte contre un petit
insecte qui nous apporte beaucoup de
nuisances durant les beaux jours :
le moustique tigre.
Les deux dernières années avec le
collectif d’habitants “Mousticator” nous
avons expérimenté, sur le quartier des
Coulmes, une solution innovante afin de
limiter la prolifération des moustiques
dans les bâtiments avec des terrasses
sur plots. Nous proposons d’étendre la
démarche à l’ensemble de la commune
avec toutes les copropriétés concernées
par ce type de bâti. Mais là encore, les
bons résultats dépendent d’une adhésion large et collective au plan d’actions.
Vous pouvez en découvrir tous les
contours en parcourant ce journal.
Je vous souhaite une bonne lecture.

p.15

p.20

AGENDA

ÉVÉNEMENT

Ateliers
réparations
de vélos

Forum
Jobs d’été
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École du Val : dernière ligne droite !
Depuis notre reportage de septembre, l’école
élémentaire du Val a bien changé. Enfants et
enseignants devraient s’installer dans leur nouvelle
école, au retour des vacances d’automne.

A

près plusieurs mois de travaux de maçonnerie, la reconstruction et
l’extension de l’ancienne école prend forme : la terrasse à l’étage est
en cours d’achèvement, les menuiseries extérieures en bois sont
posées, la toiture de l’ancien bâtiment est refaite, les VRD (eau et autres
réseaux) sont en cours d’acheminement. Chaque professionnel travaille en alternance dans l’ancien
bâtiment et le nouveau afin d’éviter les croisements et d’assurer une continuité du chantier.
Durant les prochains mois, s’ouvre la phase de second œuvre avec la réalisation des aménagements
intérieurs (placo, cloisons, électricité, plomberie, peinture…) sans oublier l’installation de la
ventilation double-flux pour assurer le renouvellement de l’air. Les travaux d’aménagement
extérieurs de la cour et des abords se poursuivront aux beaux jours, en concertation avec les
enseignants, parents et enfants. Les habitants du secteur seront associés pour recréer des espaces
verts autour de l’école. Enseignants et élèves devraient pouvoir découvrir leurs nouveaux locaux
au retour des vacances d’automne.
l Diaporama photos du chantier sur eybens.fr

RECENSEMENT

Combien
d’Eybinois ?

L

es populations légales de chaque
commune sont actualisées tous
les ans. Les chiffres transmis par
l’Insee pour Eybens, en vigueur au
1er janvier 2021, confirment une légère
tendance à la baisse du nombre
d’habitants dans notre commune.
La population dite “municipale” s’élève
à 9 947 habitants (voir graphique).
Cette baisse est principalement due
à la diminution du nombre moyen
d’occupants par logement. Ce mouvement de “décohabitation” s'explique
par le départ des jeunes après leurs
études, la modification des structures
familiales, le vieillissement de la
population. Les personnes de plus de
60 ans vivent plus souvent seules ou en
couple dans leur logement. Or, à Eybens,
les plus de 60 ans sont passés de 17 %
de la population en 2007 à 23,7 % en
2017. La baisse de la population peut
avoir des impacts sur la vie locale, la
présence des services publics et privés
et des commerces. Il est donc essentiel
d'attirer de nouveaux habitants en
particulier des jeunes ménages pour
maintenir le dynamisme de la ville.
l Plus d'infos sur insee.fr
le Journal d’
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Évolution de LA POPULATION DE 2008 À 2018
10 522
10 283
10 500
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10 107
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10 153

10 000

9 944

9 551

10 066

10 391
9 947

158

154

9 582

9 937
9 000

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Population municipale (personnes ayant leur résidence habituelle sur la commune)
Population à part (personnes ayant une résidence habituelle en dehors d’Eybens mais
aussi un lieu d’habitation sur la commune, comme par exemple les étudiants de moins
de 25 ans, militaires en caserne, personnes en maison de retraite...)
Population totale

i Une population millésimée 2018. Les populations légales de chaque commune
sont calculées à une même date : celle du milieu de la période 2016-2020, soit le
1er janvier 2018. On dit que les populations légales 2021 sont “millésimées 2018”.
D’où la présentation des chiffres sur la courbe jusqu’en 2018.

NOMBRE MOYEN D’OCCUPANTS
par résidence principale

1999

2007

2012

2017

2,67

2,44

2,36

2,26
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ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE

Une nouvelle
présidente pour l’Alec
DOMINIQUE
SCHEIBLIN,
nouvelle
présidente
de la SPL Alec.

L’AGENCE LOCALE
DE L’ÉNERGIE ET
DU CLIMAT (ALEC)
est située 14, avenue
Benoît Frachon à
Saint-Martin-d’Hères.

EN PRATIQUE
L’Alec agit...
...pour atteindre les objectifs du
Plan air énergie climat métropolitain
à l’horizon 2030 :

o - 50% d’émissions de
gaz à effet de serre

o - 40% de consommation d’énergie
o + 30% de la part des énergies
renouvelables

(Année de référence : 2005)

EN BREF

VOTE DU BUDGET

Après le débat d’orientation budgétaire
qui s’est tenu le 4 février dernier, le vote
du budget de la Ville pour l’année 2021
aura lieu lors du Conseil municipal du
25 mars.

En novembre 2020, Dominique Scheiblin, conseillère
municipale et métropolitaine de la ville d’Eybens, a été
élue présidente de l’Agence locale de l’énergie et du climat
(SPL Alec), dont la mission principale est d’accompagner
les collectivités ou les habitants de la métropole à faire des
économies d’énergie.

L

a SPL Alec a pour objectif principal de
mettre en œuvre le Service public
de l’efficacité énergétique (SPEE),
pour le compte de la Métropole, dans
le cadre du Plan air énergie climat :
“La finalité de l’Alec est de lutter contre
le réchauffement climatique, contre la
pollution de l’air en proposant des
accompagnements spécifiques auprès des
entreprises, des collectivités territoriales
et aussi auprès des habitants. Car nous
devons tous agir pour l’environnement”.

DES EXPERTS

DE L’ÉNERGIE
Avec une trentaine d’ingénieurs et
techniciens experts de l’énergie, l’agence
apporte de précieux conseils en matière
d’économie d’énergie et de rénovation
du bâti : diagnostic, montage de dossiers,
isolation, chauffage, éclairage, informations et conseils… Toutes sortes
d’accompagnements en matière d’amélioration des performances énergétiques
sont proposées pour accélérer la

transition énergétique. Ce sont les
services de l’Alec qui instruisent les
dossiers des habitants dans le cadre
du programme Mur-Mur ou de la prime
Air-Bois, ils assurent également le suivi
des consommations énergétiques des
communes qui le demandent.
En 2020, l’Alec, auparavant sous statut
associatif, est devenue une Société
Publique Locale (SPL). Les collectivités
publiques (Département, Métropole,
communes) sont désormais actionnaires
de la SPL Alec. Actuellement, 42 communes sur les 49 de la Métropole sont
actionnaires. “Nous espérons convaincre
les autres communes de nous rejoindre”,
confie Dominique Scheiblin.
À noter, l’Alec continue à réaliser les
missions en lien avec d’autres acteurs
du territoire (bailleurs sociaux,
universités, énergéticiens...) dans un
cadre associatif.

al Alec : tél. 04 76 00 19 09,
alec-grenoble.org

CALENDRIER DES POMPIERS

Les sapeurs-pompiers remercient les
Eybinois qui ont commandé le calendrier
des pompiers à distance ou sont venus
le chercher sur le marché. Plus de 800
calendriers ont été distribués contre
des dons.

PRÉ-INSCRIPTIONS EN CRÈCHE

Les pré-inscriptions pour la rentrée
2021 sont à effectuer avant le 30 mars
auprès du RAM. Prise de rendez-vous
au 04 76 41 18 32. La commission
d'admission a lieu le 3 mai. Un courrier
est envoyé suite à celle-ci, aucune
réponse ne sera donnée par téléphone.

COLLECTE DE TEXTILES

L'association grenobloise La Remise
organise une collecte, un mercredi tous
les deux mois, de 13h30 à 15h30, sur
le parking de l'Odyssée. Vous pouvez
déposer vos vêtements, chaussures et
linge de maison. Prochaine date le 24 mars.

SERVICES MUNICIPAUX

Thierry Angelier :
nouveau DGS de la Ville

T

hierry Angelier est le nouveau directeur général
des services (DGS) de la Ville. Il remplace Denis
Chamond, parti à la retraite fin décembre.
Depuis plus de trente ans, Thierry Angelier travaille
au service de l’action publique, au sein de différentes
collectivités territoriales (le Département de l’Isère, les communes de Voreppe et
Saint-Marcellin). “Travailler pour le service public et accompagner un territoire et ses
habitants, dans le quotidien comme sur les projets, me passionne”, explique-t-il.
En lien étroit avec le maire et l’équipe municipale, il pilote et coordonne les
services de la Ville pour mettre en œuvre le projet politique et garantir la continuité
des services publics.
le Journal d’
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ENVIRONNEMENT

La Ville optimise
son parc de véhicules
Depuis 2014, la Ville s’est engagée dans une démarche de réduction et
de renouvellement de ses véhicules motorisés, tout en développant les
déplacements à vélo, en bus ou à pied. Cette politique est renforcée
depuis la mise en place de la Zone à faibles émissions (ZFE) qui prévoit
l’interdiction des véhicules utilitaires les plus polluants d’ici à 2025.

L

La collectivité agit sur plusieurs
’optimisation du parc
leviers pour réduire le nombre de
de véhicules municipaux
véhicules utilisés et avoir un
a un double objectif
environnemental et économique. parc automobile le moins
polluant possible.
Il s’agit de limiter la pollution de
l’air, les consommations
RÉDUIRE LE NOMBRE
énergétiques et les budgets de
DE VÉHICULES
fonctionnement. C’est un enjeu
“Grâce aux vélos électriques,
d’exemplarité explique Henry
Reverdy, adjoint à la transition
par exemple, la plupart des
écologique : “Il est important
responsables des services
techniques se déplacent à vélo
que les collectivités soient
au quotidien sur le territoire de
volontaristes et s’appliquent
la commune” se félicite Henry
à elles-mêmes ce qu’elles
demandent aux habitants et
Reverdy. Deux voitures ont
acteurs du territoire.”
également été mises en autopartage grâce au service Citiz.
Mutualisation de voitures entre
services, acquisition de véhicules Elles servent ainsi aux
services municipaux et aux
utilisant de nouvelles énergies,
habitants. La mise en place de
achat de vélos à assistance
la Zone à faibles émissions (ZFE)
électrique, plan de mobilité…

courant 2019, sur 27 communes
de la métropole dont Eybens,
va accélérer le renouvellement du
parc de véhicules utilitaires d’ici
à 2025. En effet, les plus polluants,
porteurs des vignettes Crit’Air
allant de 5 à 2, sont progressivement interdits. La Ville n’a plus
d’utilitaires porteurs de la vignette
Crit’Air 5 et a prévu de remplacer
les quatre avec la vignette
Crit’Air 4 en 2021. Il restera dix
véhicules (avec des vignettes
Crit’Air 3 et 2) à remplacer de
2022 à 2025. Dans ce cadre, des
investissements importants sont
engagés. En 2020, 198 000 € ont
été investis dans l’acquisition de
véhicules techniques roulant au
GNV pour les services voirie et
espaces verts notamment.

EN CHIFFRES

-18%
DE CONSOMMATION
DE CARBURANT
entre 2014
et 2019

-14
VÉHICULES
DANS LA FLOTTE
automobile
de la mairie
depuis 2014

+12
VÉLOS
à assistance
électrique
(VAE) depuis
2014

RENDEZ-VOUS

La collecte citoyenne des déchets est de retour !

S

ous la houlette du collectif d’habitants Lutte contre
les déchets et avec le soutien de la Ville, la date du
vendredi 26 mars* a été retenue comme temps fort
pour agir collectivement.
Malgré l’annulation de la journée propreté au printemps
2020, le collectif d’habitants a gardé son enthousiasme en
préparant ces derniers mois une nouvelle action autour des
déchets. Plusieurs circuits, au départ de la place des Coulmes
(devant la Maison des habitants) sont en préparation pour
sillonner le quartier des Maisons Neuves et du Val par petits
groupes pour ramasser les déchets dans l’espace public et
sensibiliser les habitants à la propreté des rues, au tri et à la réduction des déchets.
Pendant le parcours, les participants pourront s’informer sur le tri et la réduction des
déchets. Les enfants du périscolaire de l’école du Val pourraient aussi se joindre
à ce rendez-vous selon les conditions sanitaires. Le collectif souhaiterait élargir le
mouvement et inciter les habitants d’autres quartiers eybinois à se joindre à eux.
Alors, n’hésitez pas à les rejoindre !

RENDEZ-VOUS
LE VENDREDI 26 MARS*,
À PARTIR DE 16H30,
PLACE DES COULMES

AU PROGRAMME
o Départs en groupes de 6

personnes, en famille, entre amis,
entre habitants du quartier, au choix !
Des sacs, des gilets et gants pour
petits et grands sont fournis.
o Chaque groupe aura un parcours
différent et rencontrera d’autres actions
de sensibilisation sur son chemin.
*La collecte est susceptible d'être
reportée au samedi 27 mars matin.

i En fonction des consignes sanitaires, la date et l’horaire sont susceptibles d'être modifiés.
Inscription possible mais non obligatoire : citoyennete@eybens.fr - 04 76 60 76 59
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ÉQUIPEMENT SPORTIF

Un nouvel espace
de remise en forme
Abdos, pompes, barre… À l’heure du Covid et du télétravail,
l’activité physique est plus que jamais essentielle pour garder
la forme physique et mentale. La Ville a installé à l’automne,
dans le parc des Ruires, un nouvel espace de remise en
forme de plein air, accessible au plus grand nombre.
LE NOUVEL ESPACE
DE REMISE EN FORME
composé d’une aire
de renforcement musculaire
et de quatre agrès.

Q

ue l’on soit sportif confirmé ou débutant occasionnel, enfant, adulte ou sénior, ce nouvel
espace de remise en forme supplémentaire de 50 m², complète celui présent à côté du
city-stade, en bordure du parc des Ruires. Ce nouvel aménagement a été réalisé par une
entreprise iséroise pour un montant de 29 000 €. Installée sur un sol souple amortissant,
l’aire de remise en forme propose : barres parallèles, banc à lombaire, montée sur plot carré,
tractions sur barres, lancer de ballon sur cible, etc... S’ajoutent quatre agrès individuels
positionnés autour de la structure centrale, à destination d’un public débutant : vélo, vélo
elliptique, deux appareils de renforcement guidés avec le poids du corps. “L’objectif est que
chacun, quel que soit son âge ou son niveau sportif, puisse utiliser cet espace, explique
Xavier Osmond, adjoint à la politique sportive, tranquillité publique et prévention. Dans cet
esprit, nous souhaitons prochainement installer des panneaux pédagogiques avec des
propositions d’exercices physiques adaptés à chaque niveau et conçus avec des utilisateurs”
complète l’élu.
Pour rappel, ce nouvel espace de remise en forme a vu le jour suite à la participation de trois
Eybinois au budget participatif proposé par la Ville en 2019. Leur projet de “Street work out”
(entraînement de rue) est devenu réalité.
i À noter : l’accès est règlementé, pas plus d’une personne par agrès, interdit aux moins
de 14 ans sans surveillance.

L’ACTU SPORTIVE

Écoles :
le sport s’adapte

D

epuis les dernières décisions
nationales concernant la
situation sanitaire, les agents
du service des sports de la Ville
et les associations sportives qui
interviennent dans les écoles se sont
adaptés en proposant des séances
sans contact et en extérieur.
Pour assurer la continuité et la
qualité de ces enseignements en plein
air, indispensables à l’équilibre des
enfants, les différents intervenants
adaptent leurs cours en fonction de la
météo et la durée des séances a été
raccourcie.

Olympisme : Eybens,
terre de jeux 2024

L

a ville d’Eybens est labellisée Terre
de jeux 2024. À travers ce label, elle
s’inscrit dans la dynamique des Jeux
olympiques de Paris 2024 et traduit son
engagement pour promouvoir le sport
et les valeurs de l’olympisme auprès
du plus grand nombre. Dans ce cadre,
la Ville prévoit des animations scolaires
autour de la Journée olympique en juin
et envisage un projet d’événement
sportif grand public, si la situation
sanitaire le permet. L'objectif est de
fédérer les acteurs sportifs de la
commune et de promouvoir la pratique
du sport dans ce contexte difficile.

Les pratiques
sportives des jeunes

A

u cours du mois de février,
les jeunes Eybinois, de 11 à 25 ans,
étaient invités à répondre à un questionnaire sur leurs pratiques sportives,
leurs besoins et attentes : quelles
sont leurs activités physiques ?
Qu’aimeraient-ils pouvoir faire à
Eybens ? Cette enquête menée
conjointement par les services jeunesse
et sport, aidera la Ville à préciser son
offre sportive à destination des plus
jeunes. Près de 200 réponses ont d’ores
et déjà été recueillies en allant à la
rencontre des collégiens et de jeunes
dans l’espace public.
le Journal d’
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PORTRAITS
AUTEUR

Lou Vaudanoff,

EYBINOIS

artiste multiple

Écriture, danse et peinture, Lou Vaudanoff n’a jamais choisi entre ces trois passions qui
nourrissent son inspiration. Elle publie aujourd’hui un quatrième ouvrage sous son nom
patronymique, “Marie Vaudan”.

I

l est difficile de trouver parcours
aussi éclectique. Lou Vaudanoff peint
depuis ses plus jeunes années des
œuvres figuratives et sensibles sur les
thèmes de la mer, de la maternité,
de la danse, de l’élégance féminine...
Les Eybinois ont pu les découvrir en
septembre dernier lors d’une exposition
à l’Odyssée. Elle a aussi consacré une
partie de sa vie à la danse, sous la
direction de chorégraphes héritiers de
Merce Cunningham. Sa vie
professionnelle est tout
aussi remplie. Elle crée
en 2004 un cabinet de
conseil en gestion de
patrimoine après
une formation en

finance au Centre d’Etude Supérieures
en Banque. Lou Vaudanoff, Marie Vaudan,
devient enseignante, assure des
missions de cours privés de maths et
français en accompagnement scolaire,
et des cours de français aux sportifs du
Grenoble Tennis scolarisés au CNED.

UN QUATRIÈME ROMAN

EN COURS D’ÉDITION
Ses trois premiers romans racontent
une histoire sur plusieurs générations.
Le quatrième marque un tournant avec
une adaptation du mythe d’Antigone.
Le premier ouvrage, L’hirondelle de la
Dombes, dont le titre
évoque la région
natale de Lou Vaudanoff , est un roman
autofiction, avec
en toile de fond
la danse.

Publié en 2014, il est remarqué par une
professeure de littérature qui encourage
l’écrivaine eybinoise à poursuivre.
Le second, L’enfant en héritage, est une
saga familiale dont l’histoire court sur
plusieurs générations. Le troisième
roman, Passage par une vie, quant
à lui, porte l’étiquette intrigante de
“roman initiatique psychanalytique”.
Une intrigue qui emprunte les arcanes
de l’analyse.
Lou signe son quatrième roman sous
son nom patronymique, Marie Vaudan.
La sortie est prévue au printemps aux
éditions le Lys bleu. Antigone nouvelle,
femme sacrificielle, histoire croisée avec
La Peste de Camus, est l’adaptation
du mythe antique. Le visuel de la
couverture est une création de
l’auteure... comme une invitation
à la découvrir.

i L’intégralité des livres de

Lou Vaudanoff est disponible
à la médiathèque.

SOLIDARITÉ

Marie-Luce Jaouhari

s’investit pour
la solidarité avec
la Palestine
L’association nationale France Palestine Solidarité compte une
centaine d’associations locales. Marie-Luce Jaouhari s’est investie depuis près de 40 ans, dans l’association iséroise comptant
près de 162 adhérents. “Grâce aux dons et bénéfices d’actions,
nous soutenons des projets de développement, explique-t-elle.
Nous avons aidé à planter des arbres fruitiers, à rénover des
bassins d’irrigation et des maisons de bédouins, à mettre aux
normes un moulin à huile... L’un des projets en cours est la
construction d’un lieu d’accueil pour les enfants d’un camp de
réfugiés”. En 2020, en accord avec la ville d’Eybens qui soutient
son action, l’association a orienté son aide vers des travailleurs
agricoles précarisés par la crise du Covid-19. France Palestine
Solidarité s’investit dans le festival de cinéma régional Palestine en Vue et participe à des manifestations telles que le
Marché de Noël d’Eybens ou la Semaine de la solidarité Eybens
Poisat Gières Venon. “Malheureusement, regrette Marie-Luce,
la crise nous a privés dernièrement de ces occasions de faire
connaître le quotidien du peuple palestinien, son identité,
son artisanat et sa culture... Une dynamique à relancer”.
l afps-isere-grenoble.org, afps38@yahoo.fr
le Journal d’
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CRÉATION

Mathias Goddon

valorise
les talents

Mathias Goddon est auteur. Il a déjà publié trois romans
qui mêlent faits historiques et intrigues policières.
Son dernier ouvrage La Fille qui voyage au-delà des mers
écrit avec Orland Mbetoule, est plus intime et autobiographique. Il est également le cofondateur de l’association
Plein de talent, créée en 2016 pour promouvoir les
œuvres d’artistes locaux et faciliter leur accès aux médias.
Ouverte à tous les créateurs : peintres, chanteurs, musiciens,
écrivains... Plein de talent a organisé à l’automne 2020,
en partenariat avec la ville d’Eybens, une rencontre avec
six auteurs eybinois dans le cadre du Mois de la Création.
Ses outils vidéos et sa chaîne Youtube lui ont déjà permis
de donner une belle visibilité à la chanteuse Laurie Marri
sur France Bleu Isère et à l’Harmonie Eybens-Poisat sur
Télégrenoble. “La crise sanitaire nous a freinés, déplore
Mathias Goddon, mais nous avons toujours le projet de créer
des événements culturels à Eybens, un spectacle chant
et lecture et pourquoi pas dans le futur un salon du livre.”
Une initiative à suivre !
l pleindetalentcontact@gmail.com,
https://pleindetalent.fr/

eyb
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DOSSIER

Lutte contre le moustique tigre :

appel à la mobilisation !
UNE PREMIÈRE
VISITE SUR LE TERRAIN
a eu lieu avec l'EIRAD et le
service espaces verts de
la Ville fin février 2021 pour
identifier les endroits
problématiques
qui seront à traiter.

Je mesure moins d’un centimètre. Je suis noir, avec des rayures
blanches sur le corps et des anneaux blancs sur les pattes. Mes
ailes sont également noires. Je me développe dans des gîtes artificiels où stagne l’eau, comme les coupelles des pots de fleurs, les
encombrants, les jeux d'enfants, les récupérateurs d’eau de pluie,
les terrasses sur plots, les gouttières... Je suis : le moustique tigre !

L

e moustique tigre n’a besoin que de
petites quantités d’eau pour pondre et
se développer. Malgré sa toute petite
taille, son pouvoir de nuisance est important
voire insupportable dans certains cas ! Aussi,
pour éviter que cette petite bête nous gâche
le plaisir d’être en plein air cet été, chacun
est invité à agir à son niveau en adoptant les
bons gestes pour limiter les eaux stagnantes.
La Ville prend sa part de responsabilité en
agissant dans les espaces publics (parcs,
bâtiments, écoles…). Grâce à son adhésion,

depuis 2016, à l’Entente Interdépartementale
Rhône-Alpes pour la Démoustication
(EIRAD), elle dispose d’un allié de poids
pour agir. Ces deux dernières années une
expérimentation baptisée Mousticator,
née d’un collectif d’habitants des Maisons
Neuves, a permis d’élaborer un protocole
d’actions pouvant être utile à tous. La Ville
souhaite inciter les habitants à s’emparer de
cette démarche pour étendre l’action de lutte
contre les moustiques tigres sur l’ensemble
de la commune.
le Journal d’
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DOSSIER

MOUSTIQUE TIGRE

La petite bête
qui nous embête !
La Ville souhaite développer les actions de lutte contre
le moustique tigre dans les différents quartiers et types
d’habitat, en immeuble ou maison. La mobilisation de
tous - habitants, syndics d’immeubles, bailleurs et services
publics - est nécessaire pour lutter efficacement sur tout le
territoire contre ces petites bêtes qui nous embêtent.

L

’expérimentation Mousticator
de lutte contre le moustique tigre
(lire p. 14) menée en 2019 et 2020
dans le quartier des Maisons Neuves a
rendu des résultats concluants, avec
une diminution du nombre de moustiques et une nuisance moindre ressentie
par les habitants. De ce bilan, l’EIRAD
(L’Entente Interdépartementale RhôneAlpes pour la Démoustication) a élaboré
un protocole d’intervention qui pourrait
intéresser les résidences collectives
équipées de terrasses sur plots. L’eau
stagnante située sous les dalles de ces
terrasses est propice à la prolifération
des moustiques tigres.
L’idée de la Ville est d’inciter les
copropriétés à s’emparer du protocole
établi par l’EIRAD pour reproduire et
étendre progressivement les actions de
lutte contre le moustique tigre dans les
résidences collectives de la commune.
C’est dans cet esprit qu’elle a initié en

janvier dernier une rencontre en
visioconférence avec les conseils
syndicaux, bailleurs sociaux et les
syndics de copropriétés. “L’objectif est
de partager cette expérience positive
avec l’ensemble des acteurs du territoire,
pour que chacun agisse à son niveau”,
explique Jean-Jacques Pierre, adjoint
à citoyenneté, la vie associative et
l’innovation sociale. “Agir collectivement
permettrait d’améliorer la qualité de
vie de tous les habitants. Et sans
vouloir être alarmiste, la problématique
du moustique touche aussi à la
question sanitaire car il pourrait être
vecteur de maladie. L’expérimentation
Mousticator se terminant, nous
souhaitons constituer un comité de
suivi avec les habitants et les différents
acteurs qui s’investissent dans la
lutte contre le moustique afin de
poursuivre les échanges et partager
nos actions”.

LES CIMETIÈRES
es à la
sont des lieux propicustique tigre.
prolifération du mo
NOUVELLE EXPÉRIMENTATION

POUR LES ZONES
PAVILLONNAIRES
Cette année, la Ville souhaite lancer une
nouvelle expérimentation dans une
zone pavillonnaire. Elle devrait se
dérouler dans le secteur de Champ Fila.
Les habitants seront informés fin mars
et courant avril. Les techniciens de l’EIRAD
effectueront ensuite une première visite
chez les particuliers pour les informer
et repérer les endroits propices à la
conservation des œufs. Une fois les
lieux dégagés de ces “nids à moustiques”
par les habitants, les techniciens
interviendront une seconde fois pour
poser des pièges dans les jardins durant
l’été. “Il faut comprendre que le plus
important est de supprimer au préalable
tout ce qui pourrait être un réceptacle
pour la ponte. Sans quoi, les pièges

ZOOM SUR

EIRAD : le partenaire qui accompagne la Ville

L

a Ville a adhéré en 2016 au dispositif de
démoustication du Département de l’Isère qui
missionne L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes
pour la Démoustication (EIRAD) pour accompagner les
communes. Cette adhésion, dont le montant s’élève à 13 000 €
par an, permet aux techniciens d’intervenir à Eybens :
sur les voiries et dans les parcs publics, diagnostic auprès
des copropriétés, conseils et formations des agents de la ville,
sensibilisation du public lors d’événements...
Deux étapes sont primordiales dans la démoustication :
la phase de diagnostic, indispensable pour repérer et
supprimer les gîtes recueillant de l’eau stagnante susceptibles
de favoriser la ponte, et la phase de traitement.

le Journal d’
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“Les solutions proposées ne sont pas les mêmes
selon le type d’habitat, en immeuble ou en pavillon”,
explique Stéphane Campos, technicien intervenant de l’EIRAD.
“Grace à l’expérimentation Mousticator nous avons pu établir un
protocole d’actions à mettre en place pour les immeubles avec
des terrasses sur plots, qui combine un traitement régulier sous
les dalles et la pose de pièges. L’implication de tous les habitants
a été fondamentale dans la réussite de ce projet. Elle nous a
permis une action efficace”, poursuit-il.
En cas de nuisance importante, tous les habitants ou syndics
d’immeubles peuvent se signaler auprès du site de l’EIRAD.
Des conseils leur seront apportés et, si nécessaire, un diagnostic
sur le terrain pourra leur être proposé.
l eid-rhonealpes.com
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“Améliorer
la qualité de vie
de tous les habitants”
ne servent à rien”, explique Stéphane
Campos, technicien de l’EIRAD. Tout au
long de la période, des analyses seront
effectuées (comptage, enquête auprès
des habitants…) : “L’objectif de cette
expérimentation est d’analyser un
secteur pavillonnaire pour en dégager
un protocole efficace qui pourrait ensuite être utile à tous les habitants”,
poursuit Jean-Jacques Pierre. Cette
expérience se déroulera sur deux
saisons pour avoir des données significatives d’évaluation. “La coopération
des habitants concernés sera nécessaire
pour mener cette expérimentation dans
les meilleures conditions, et suivant les
résultats, voir si elle peut être étendue
plus largement les années suivantes”,
explique Stéphane Campos. Rendezvous après l’été pour un premier bilan.

LA VILLE AGIT SUR

LE DOMAINE PUBLIC
Les services municipaux qui gèrent les
espaces verts, la propreté urbaine et les
bâtiments interviennent chacun à leur
niveau dans la lutte contre le moustique
tigre. “Tous les agents des espaces verts
ont été formés par l’EIRAD explique
Stéphane Hilaire, responsable du service
espaces verts par intérim, nous avons
une vigilance constante pour repérer et
supprimer les endroits qui pourraient

Le protocole pour
les terrasses sur plots
Le protocole pour les terrasses sur
plots proposé par l’EIRAD combine :

o la pose de produit sous les dalles

permettant de créer un film à base
de silicone à la surface de l’eau pour
piéger les œufs. Les traitements sont à
renouveler toutes les cinq semaines
environ pendant la période estivale

o l’installation de pièges à femelles

gravides (qui ont déjà piqué l’homme et
sont à la recherche d’un lieu de ponte).
Les pièges peuvent être réutilisés d’un
été à l’autre

EN PRATIQUE
Moustique tigre :

comment
le chasser ?

contenir de l’eau. Par exemple, les cavités
dans les arbres ou les poteaux creux
dans les parcs qui sont rebouchés avec
du gravier. Les bennes et tout le matériel
technique pouvant contenir de l’eau
sont systématiquement inclinés”.
Dans les cours d’école et des crèches,
les regards d’eau pluviales sont
régulièrement inspectés et traités.
Au cimetière, un bac de sable pour
remplir les coupelles de fleurs a été mis
à disposition des habitants et des pièges
ont été installés. Une information a
été transmise aux propriétaires de
concession pour les inviter à enlever
les récipients notamment derrière les
tombes. Dans les jardins partagés, les
jardiniers sont invités à limiter au
maximum les points d'eau : suppression
de récipients et arrosoirs remplis d’eau,
mise en place de moustiquaires pour les
bidons d’eau pluviale. Dans ces espaces,
les agents de la Ville pourront, si nécessaire, intervenir en jetant les récipients
susceptibles de recueillir de l’eau. Enfin,
un certain nombre de pièges sont
installés dans les parcs publics en
complément de l’action des espaces
verts. Le service citoyenneté est en lien
régulier avec les bailleurs sociaux et les
syndics d’immeubles pour recueillir
leurs interrogations et les orienter
vers le bon interlocuteur.

v Éliminer
l’eau stagnante
en surveillant
les gouttières,
vidant les
coupelles des
plantes vertes
et les siphons.

v Vérifier
qu’il n’y ait
pas d’eau
de pluie sous les
dalles des terrasses
(lire ci-dessous).
Les habitants des
résidences peuvent
s’appuyer sur le
protocole d’actions
de l’EIRAD pour se
lancer dans la
lutte contre le
moustique tigre.

v Les pièges

permettent de
capturer les
femelles au
moment où elles
vont pondre.
Ils sont commercialisés dans les
jardineries.

Résidences / immeubles

Pour vous lancer dans la lutte
contre le moustique tigre
1 Réunissez-vous au sein de votre
immeuble ou copropriété pour en parler
2

INFOS
ET CONSEILS
DE L’EIRAD

SUR
.COM
EID-RHONEALPES

Consultez le protocole de l’EIRAD

et les différents documents mis en ligne courant mars sur eybens.fr/moustique

3 Sollicitez un rendez-vous auprès de l’EIRAD pour faire réaliser
un diagnostic de votre résidence et des terrasses sur plots (à partir d’avril),
en précisant bien que vous représentez une résidence eybinoise :
eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic
4

Prenez contact avec la mairie si vous avez besoin de conseils ou d'appui :

citoyennete@eybens.fr, 04 76 60 76 66

le Journal d’
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TÉMOIGNAGE

L'Orée du parc :
retour d'expérience

“En 2017 et 2018, c’est une
entreprise de Voiron qui est
intervenue mais comme elle
nous prévenait au dernier
moment de leur passage, il
était difficile de faire toutes
les terrasses. En 2019, notre
syndic s’est renseigné auprès
du collectif Mousticator qui
nous a conseillé un nouveau
produit à utiliser sur les
terrasses avec des dalles.
Dès avril 2019, nous nous
sommes organisés à plusieurs
pour passer dans tous les
appartements avec terrasse et
dalles pour répandre le produit.
Nous avons effectué une visite
chaque mois d’avril à fin
septembre. Les habitants
avaient noté une diminution
notable des moustiques.
L'année dernière, nous avons
démarré l'activité en mai après
le confinement. En juillet,
nous avions constaté que les
moustiques avaient repris de
l'activité. Cela veut dire qu'il
faut vraiment commencer dès
le début du printemps. Cette
année, nous allons recommencer et en collaboration avec
L'EIRAD, nous souhaiterions
examiner un autre problème
concernant des petits moucherons qui sont très virulents.”
Propos recueillis auprès de Joël
Métais, habitant impliqué au
sein du Conseil syndical de la
copropriété l’Orée du parc
(Ruires).
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COLLECTIF D’HABITANTS

Quand les
habitants
se mobilisent

LE VISUEL “MOUSTICATOR”
qui a accompagné toutes les
communications du collectif auprès
des habitants du secteur Maisons
Neuves (création : P. Pellegrini).

Mousticator est né du ras-le-bol d’une poignée d’habitants
bien décidés à agir face aux nuisances importantes liées au
moustique tigre notamment en période estivale. Le collectif
d’habitants s’est constitué en 2018 et a présenté un dossier
dans le cadre du budget participatif.

C

ette expérimentation pilote, reprenant le nom du collectif Mousticator,
a été menée dans le secteur des
Maisons Neuves avec l’EIRAD, la Ville et
les habitants du quartier. “En 2019, notre
collectif comptait une petite dizaine de
personnes bénévoles. Nous avons fait un
gros travail de porte à porte et d’affichage.
Ça a permis de toucher environ 95% des
habitations”, raconte Anne-Marie Doerflinger
du collectif Mousticator. En 2020, les
choses ont été un peu plus compliquées :
“Nous étions en période de confinement,
le nombre de personnes impliquées a
diminué et l’intervention de l’EIRAD a
débuté fin mai”, poursuit Anne-Marie
Doerflinger. “Quoi qu’il en soit, cette expérience au-delà de l’action autour de la lutte
contre le moustique, a été très constructive !
Nous avons retissé des liens entre

les habitants et travaillé ensemble.
Mais la question de notre implication
se pose pour 2021. Nous ne sommes
plus assez nombreux. Il faut trouver des
volontaires. Par ailleurs, c'est important
que le Département et la Métropole
s’emparent de ce combat contre les
moustiques qui relève d’une question
sanitaire”. Pour Jean-Jacques Pierre,
adjoint à la citoyenneté, vie associative
et à l’innovation sociale, l’originalité
de Mousticator a été d’être une action
tripartite entre les habitants, l’EIRAD
et la Ville : “C'est un montage très
inspirant du point de vue citoyenneté,
mais qui demande beaucoup d'agilité
dans sa mise en œuvre. Au final, c’est
grâce à l’énergie combinée de tous ces
partenaires que l’action a pu être efficace
et qu’un protocole a pu voir le jour”.

AGENDA SOUS RÉSERVE
SOLIDARITÉ

MANIFESTATIONS

LUNDI 12 AU 16 AVRIL

SAMEDI 27 MARS,
PARC DE L’ENFANCE

La Récré
des familles
DU 12 AU 23 AVRIL,
MDH COULMES
Les Maisons des habitants
proposent des activités pour
petits et grands à réaliser en
famille, pendant les vacances
scolaires ! Public familial avec
enfants à partir de 4 ans.
Gratuit. Programme détaillé
sur eybens.fr à partir de
fin mars.
al Inscription obligatoire
à l'accueil des MDH,
04 76 60 76 07,
accueilmdh@eybens.fr

SPORT

Sport passion

Vente printanière
Le Sou des écoles propose
la vente de plants pour aider
au financement d’activités
scolaires des élèves
d’Eybens. Date limite pour
passer commande : 16 mars
à l’adresse suivante :
lesoudesecoles.eybens
@gmail.com
Bon de commande sur :
https://www.facebook.com/
lesoudesecoles.eybens
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Violences
conjugales

MERCREDI 10 MARS,
10H-12H ET 15H-18H,
ODYSSÉE

La gendarmerie d’Eybens
organise un point accueilécoute dans le cadre de son
action contre les violences
conjugales. Appel anonyme
et gratuit au 39 19.

Des couvertures
pour les sans-abris
Des tricoteuses bénévoles
fabriquent des couvertures
pour les personnes sans-abris,
mais elles manquent de laine !
Si vous en disposez, vous
pouvez déposer les pelotes
dans les Maisons des habitants
aux heures d'ouverture.
al Rens. 04 76 60 76 07,
eybens.fr

Activités sportives pour les
enfants de 6 à 11 ans pendant
les vacances scolaires au
parking de la salle des fêtes
(repli Gymnase R.Journet en
cas de mauvais temps).
Inscriptions jusqu'au vendredi 9 avril. Les consignes
sanitaires n’ayant pas évolué,
les mercredis Sport passion
ne peuvent pas reprendre.
Les informations seront
mises à jour au fur et à
mesure de l’évolution du
contexte sur eybens.fr
al Service des sports,
04 76 60 76 12 ou
sports@eybens.fr

Ateliers
réparations vélos
MARS, AVRIL, MAI,
DE 17H30 À 19H30*
Les rendez-vous du camion
itinérant du GMC38 Eybens
Formation reprennent à
partir de fin mars. Adhésion
annuelle de 5 € par famille
à l'association GMC38EF.
BOURG : 31 mars, 5 mai.
COULMES : 7 avril, 12 mai.
RUIRES : 14 avril, 19 mai.
ODYSSÉE : 28 avril, 26 mai.

CULTURE

Exposition
“Objets passeurs
de mémoire” :
appel à participation
DÉPÔT DES OBJETS
DU 11 AU 15 MAI,
L’ODYSSÉE
En écho à l'histoire de La
nappe blanche de Françoise
Legendre, invitée le 22 mai
prochain à la médiathèque
dans le cadre d’un événement mettant en valeur le
dispositif Facile à lire, chacun
est invité à prêter un objet du
quotidien qu'il a reçu de sa
famille, d'un ami... et qui est
porteur d'histoires. Déposez
votre objet et un texte d'accompagnement du 11 au 15
mai à l'accueil de l'Odyssée.
` Exposition des objets du
18 au 22 mai, salle Côté jardin
aux horaires d'ouverture de
l'Espace culturel Odyssée.

* Si le couvre-feu est levé.

FOCUS SUR...
Culture

Les rendez-vous de la médiathèque
` LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
SAMEDI 27 MARS
Pour tous les goûts, pour tous les âges...
une journée à vivre au rythme du court...
10h-12h : des courts pour les petits
Deux séances / A partir de 4 ans
13h30-17h30 : le court, toujours !
Deux séances / tout public à partir de 14 ans.

` LA BIB’LIE, APÉRO LITTÉRAIRE
SAMEDI 10 AVRIL, 10H À 12H
Temps d’échange autour de vos lectures
du moment (romans, essais, BD…).
Attention : exceptionnellement et pour
permettre la distanciation nécessaire,
la Bib'lie se tiendra à la médiathèque.

` VACANCES DE PRINTEMPS

DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 25 AVRIL

La médiathèque sera ouverte aux horaires
habituels exceptés les samedis 17 et 24 avril
après-midi.

` CINÉ-BIB MERCREDI 14 AVRIL, 15H

Rendez-vous pour une séance de projection
à partir de 5 ans suivie d’un atelier.

` DES BÉBÉS ET DES LIVRES
SAMEDI 17 AVRIL, 10H30

Séance de racontage pour les enfants de
18 mois à 3 ans accompagnés de leur papa,
leur maman, leurs grands-parents...

` HISTOIRES AU CHAUD

MERCREDI 21 AVRIL, 15H

Lectures partagées à partir de 3 ans.

l Réservation obligatoire au 04 76 62 67 45 ou à mediatheque@eybens.fr. Plus d’infos sur mediatheque.eybens.fr
le Journal d’

eyb

# 2 2 1 M A R S - AV R I L 2 0 2 1

16

VILLE CULTURELLE
ZOOM SUR

Maintenir l’activité
culturelle malgré la crise
Depuis plusieurs mois, la crise
sanitaire bouleverse le monde
de la culture et par conséquent
la vie culturelle des Français.
Avec la fermeture des salles de
spectacle de l’Odyssée et
L’autre rive et l’interruption de
la saison culturelle, les
Eybinois ne sont pas épargnés.
Pourtant, l’activité des services
culturels de la Ville se maintient
en se concentrant sur deux
axes majeurs : l’éducation
artistique et culturelle et le
soutien aux artistes locaux.

NE...
SILENCE, ÇA !?! TOUR te Florent Diara.
nis
on
ssi
rcu
pe
le
ec
av

Antigone :
créez une pièce
de théâtre

avec le Festin des Idiots

L

e projet est reporté au 19
juillet et prendra la forme
d'un stage d'une semaine avec
représentations publiques à la
clé. Une réunion aura lieu en
juin avec les habitants intéressés.
Une invitation à tous les Eybinois,
acteurs en puissance ou novices,
dès l'âge de 11 ans !
al Renseignements
au 04 76 62 02 14 ou par mail
à projet-theatre@eybens.fr
le Journal d’
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D

epuis l’automne, l’équipe du
service action culturelle de la
Ville est sur le qui-vive. À chaque
annonce gouvernementale, il faut faire
preuve d’adaptabilité et d’inventivité.
Mais si l’annulation de spectacles est à
chaque fois un coup dur, il n’est pas
question de stopper l’activité car l’accès
à la culture doit être préservé.
“L’éducation artistique et culturelle reste
une priorité, explique Béatrice Garnier,
adjointe au développement culturel.
L’accueil de classes à la Médiathèque a
pu être maintenu, tout comme les finales
par école du concours des Petits
champions de la lecture. Les musiciens
intervenant en milieu scolaire continuent
à se rendre dans les crèches et les
écoles et les cours du Conservatoire qui
peuvent avoir lieu s’organisent, que ce
soit en présentiel pour les mineurs ou
à distance pour les adultes.”
“Nous essayons de faire en sorte que
certains spectacles puissent se jouer
dans les établissements, ajoute Sarah
Papet, directrice des affaires culturelles
de la Ville, comme la petite forme Ça !?!
du percussionniste Florent Diara qui a
tourné dans les écoles maternelles de
la commune en décembre.
Par ailleurs, plusieurs projets d’action
culturelle sont en cours.”

RIE CURIE
MÉDÉE AU LYCÉE MA
s.

iot
par le Festin des Id

DES ARTISTES

DANS LES ÉCOLES
À l’école du Val, c’est la compagnie des
Gentils qui anime un parcours théâtral
autour du mythe de Déméter. Après la
prestation en janvier d’une comédienne
interprétant la déesse éplorée arpentant
l’école à la recherche de sa fille Perséphone, les Gentils ont confié à chaque
classe une mission : celle de remonter le
moral de Déméter. Dans les prochaines
semaines, tous les élèves vont écrire,
dessiner, fabriquer, inventer, imaginer
et s'initier au théâtre. Leurs productions
seront remises telles des offrandes à
Déméter fin mai lors d'une cérémonie
printanière théâtralisée !
Malgré l’annulation des représentations
grand public, le spectacle Elle pas
princesse lui pas héros a pu se jouer au
collège Les Saules, à l'école Bel air et à
l'école des Ruires.
Les Maisons des habitants, les services
action culturelle, jeunesse, prévention et
la médiathèque ont travaillé de concert
pour proposer des actions autour de
la thématique de l’égalité fille-garçon
abordée par le spectacle : expositions,
ateliers et jeux pour combattre les
préjugés, histoires lues par les
bibliothécaires.

8
“L’éducation
artistique et
culturelle reste
une priorité”
Même démarche pour Le Festin des
Idiots qui devait présenter sa création
Les Apéros Tragédies fin février à L’autre
rive. Les représentations publiques ont
été transformées en séances scolaires
qui se sont jouées au collège Les Saules
et au lycée Marie Curie. Autour du
spectacle, le projet de création
d’Antigone qui devait débuter en mars a
finalement été décalé au mois de juillet.
Les Eybinois qui le souhaitent peuvent
toujours s’inscrire pour y participer
(voir ci-dessous).

UNE RÉSIDENCE AU

LYCÉE MARIE CURIE
Au Lycée Marie Curie à Echirolles,
le collectif Les Raccrocheurs a effectué
une résidence pendant trois semaines en
décembre et janvier pour la création du
spectacle La Zone, inspiré d’un fait divers
réel. De juin à septembre 2019, deux
millions de personnes se sont dites
intéressées par un événement Facebook
appelant à envahir la zone 51, une zone
militaire secrète de l’US Air Force, pour
découvrir si elle abritait des extraterrestres. La pièce, dont les trois personnages
principaux sont des adolescents fascinés
par cette zone, interroge notre rapport
aux théories du complot et notre place
dans l'univers. Dans le cadre de la résidence, les Raccrocheurs ont effectué des

ateliers d'écriture, d'initiation à la
scénographie et de pratique théâtrale
avec les lycéens. La Zone ouvrira la saison
culturelle eybinoise 2021-2022 en septembre dans un lieu encore tenu secret !

SOUTENIR LES ARTISTES DANS LEUR

PROCESSUS DE CRÉATION
Depuis la fermeture des salles de
spectacle, les compagnies se succèdent
sur le plateau de l’Odyssée pour répéter.
En novembre et en février, les Phosphorescentes sont venues peaufiner L’oratorio
pour les animanimaux, un spectacle
musical pour les tout-petits. La danseuse
Cecilia Pascuale a également investi les
lieux pour travailler sa pièce Une chambre
à soi (titre provisoire). Le Jardin musical,
ensemble baroque dirigé par Christine
Antoine, a répété dans l’auditorium
durant les vacances d’hiver.
La chorégraphe Karine Bourgeois
reprendra la création du triptyque
Why does she cry en avril à l’Odyssée.
Ces résidences sont aussi l’occasion de
créer un lien avec des artistes qui seront
programmés lors de la prochaine saison
culturelle. Accueillie en décembre
dernier, la musicienne Laure Brisa
reviendra en avril pour finaliser son
projet Des comètes mêlant harpe,
chant et électro. Une pépite à découvrir
en mars 2022 à l’Odyssée.
La danseuse Emeline Nguyen de la
Compagnie La Guetteuse a amorcé la
création de son nouveau spectacle
Rouge Carmin en janvier et sera de
retour à l’Odyssée en mars et en juillet.
Ce spectacle militant et féministe qui
abordera le tabou des menstruations sera
présenté au Théâtre 145 en février 2022.

Diverses actions culturelles
pourraient être mises en œuvre auprès
de collégiens et de lycéens.
Enfin, l’Odyssée accueillera en avril le
chorégraphe Yan Raballand et ses 14
duos d’amour, une variation chorégraphique de la relation amoureuse qui sera
présentée en octobre 2021 à La Rampe.
Ses spectacles Ellipse et Contrepoint
qui devaient être présentés le 2 février
dernier à l’Odyssée sont reportés à la
saison prochaine.

LAURE BRISA
était en résidence
à l’Odyssée au
mois de décembre.

PROGRAMME COMPLET

Attention : tous les spectacles du mois de mars sont annulés.

Les Envolées

SOUS RÉSERVE

DU 24 AVRIL AU 2 MAI 2021, L’AUTRE RIVE
Théâtre, 6€.
Dix structures culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes
s’associent pour accompagner de jeunes artistes dans leur
premier geste de création théâtrale et de diffusion.
Trois projets artistiques ont été sélectionnés et bénéficient
d’un accompagnement de l’automne 2019 à l’automne 2021.
Du 24 avril au 2 mai 2021, les pièces sont présentées au public
pour la première fois dans le cadre des Envolées.
` Samedi 24 avril, 18h30 : Terres Mères, Anca Bene.
` Mercredi 28 avril, 20h : L'amour est un franc-tireur, cie Argoti.
` Samedi 1er mai, 20h : Poings, Collectif Odradek.
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Mister Mat
+ Dazzle SOUS RÉSERVE
JEUDI 29 AVRIL, 20H,
L’ODYSSÉE
Chanson blues rock.

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

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture

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.

Infos et
billetterie

04 76 62 67 47
TACLES
BILLETTERIE-SPEC
@EYBENS.FR

le Journal d’

eyb

# 2 2 1 M A R S - AV R I L 2 0 2 1

18

EXPRESSION

POLITIQUE

DOMINIQUE
SCHEIBLIN

PHILIPPE
PALIARD

Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche et
écologistes

Opposition
municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

Préparer l'avenir
Nul ne peut le nier, la crise sanitaire qui nous touche depuis un
an est éprouvante. Bien que les
mesures de distanciation physique soient nécessaires, beaucoup d’entre nous souffrent de
ce sentiment d’isolement.
Mais si ces mesures semblent
nous avoir éloignés, ne sommesnous pas en réalité plus liés que
jamais ?
Car même si ces liens peuvent
faire émerger des chaînes de
contamination, nous révélons
nos liens de solidarité chaque
fois que nous appliquons les
gestes barrières.
Au milieu de cette crise, chacun
a un rôle à jouer. À vos côtés, la
ville d’Eybens a soutenu des bénévoles, distribué des masques
et accueilli un centre de vaccination qui nous permet d’envisager
une sortie de crise. C’est dans
cette capacité à se projeter vers
l’avenir que nous puisons l’énergie qui nous permet de dépasser
la crise présente pour préparer le
grand retour de notre vie sociale
et citoyenne. Nos orientations
budgétaires permettront de répondre dans l’urgence aux situations difficiles, mais surtout de
préparer un avenir en commun.
Cette crise aura une fin et notre
solidarité lui survivra !
l eybensmajo@gmail.com

Plus de béton…
moins d’habitants
9 947 Eybinois au dernier
recensement, contre 10 153 en
2014 (INSEE). Malgré une forte
urbanisation, Eybens perd des
habitants. Phénomène global à
la Métro, dont le solde démographique négatif engendre la plus
faible variation de population des
grandes agglos, et une vacance
structurelle “problématique”
avec 20 000 logements vides.
Le 4 février, nous avons de nouveau interrogé le Maire sur la politique de densification en cours
qui menace l’attractivité d’Eybens
et des communes voisines en
plus d’être anti-écologique.
Contre toute logique, sa
réponse est : “Il faut donc
continuer à construire” !
La planification en cours prévoit
plus de 1 000 logements
nouveaux à l’horizon 2026.
Pourquoi alors poursuivre cette
bétonisation absurde ? Une des
réponses peut être la manne que
représente la taxe foncière, seul
impôt dont les communes gardent la maîtrise (le taux à Eybens
est un des plus élevés en Isère).
Selon le rapport d’orientation
budgétaire 2021 exposé par le
Maire, les nouvelles constructions génèreront en fin de
mandat 450 000€ de recettes
fiscales en plus par an !
l servireybens@gmail.com

RÉGINE BONNY,
PASCALE VERSAUT

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Un rapport d’orientation budgétaire 2021
similaire aux autres
années…

RAOUL URRU
Opposition
municipale
Compte tenu de la nonproduction ou de la production
tardive de la contribution par
l’élu, la rédaction est dans
l’impossibilité de publier celle-ci.

Le rapport sur les orientations
budgétaires, doit être présenté
dans les deux mois avant l’adoption du budget. Il permet d’éclairer le débat du conseil municipal
et à la majorité de tenir compte
des discussions afin d’élaborer
des propositions qui figureront
dans le budget
La présentation de ce rapport et
le débat en conseil municipal le
4 février auraient dû être un
moment important pour établir
le projet politique de cette année
surtout qu’il s’agit du premier de
la mandature.
Or le rapport comme le débat, et
nous l’avons regretté en séance
ont pris en compte de façon très
insuffisante la crise sanitaire. Les
prévisions et les projets ne font
aucun état de ses conséquences
économiques et sociales. Nous
avons réaffirmé notre volonté de
participer à une réflexion sur les
conséquences de cette crise
sanitaire, qui même si elles ne
sont pas toutes connues, sont
cependant à anticiper pour
beaucoup d’entre elles.
Etre élu ne signifie pas uniquement gérer une situation mais
anticiper, inventer des solutions.
l fcedg.eybens@gmail.com

INFOS PRATIQUES
Restez informé des évolutions des modalités d’accueil et des horaires 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 18h.
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
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MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
Equipement fermé mais accueil
téléphonique maintenu :
tél. 04 76 60 76 60

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Accueils ouverts.
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
Point information jeunesse :
tél. 04 76 62 34 86.

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).

CCAS - MAISONS DES HABITANTS
Maison des Coulmes / Iliade
Accueils ouverts.
Tél. 04 76 60 76 07
Courriel : accueilmdh@eybens.fr

CENTRE LOISIRS
ET CULTURE
27 rue Victor Hugo
Tél. : 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-eybens.fr
accueil@clc-asso.fr
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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
- SOS Médecins : 04 38 701 701
- Pharmacie de garde : servigardes.fr

MASQUREIE 1
DE CATÉGO
E
OBLIGATOIR
LS
DANS LES ACCUEI
X
AU
IP
IC
MUN

-25%

ENCARTS
DISPONIBLES
-25% du tarif en 2021 : 290 €

pour les 5 prochains numéros, 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

