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#1

Noël à Eybens

Eybens a fêté Noël en trois temps.
Le 8 décembre au Bourg, avec les
commerçants et les associations
qui se sont investis pour proposer,
avec l’appui de la Ville, un bel
après-midi festif autour de leurs
commerces, de stands associatifs et
dans l’église. Verre de l’amitié offert
par les commerçants, dégustations
et gourmandises, buvette, tours de
“pony cycle” pour les enfants, ateliers
de compositions florales, chants de Noël
et spectacles de danse dans l’église ont
rythmé l’événement qui s’est terminé
par un impressionnant spectacle de feu.
Le 11 décembre aux Coulmes,
la convivialité était de mise également
dans les allées des Maisons Neuves.
Petits et grands ont pu apprécier les
produits locaux, reprendre en chœur
des chansons et déguster les soupes,
biscuits et boissons de Noël...
Le 18 décembre aux Ruires, la magie
de Noël était aussi au rendez-vous grâce
à la jolie décoration du hall de l’Iliade,
les boissons chaudes et le très beau
spectacle de feu proposé place Condorcet.
Le Père Noël a bien sûr remporté le
plus grand des succès à chaque fois !
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#2

Cuisines et cultures

Utiliser les plats traditionnels comme
porte d’entrée pour se rencontrer et
échanger entre citoyens originaires de
différents pays : c’était l’idée proposée
par le collectif Solidarité internationale
Eybens-Gières-Poisat-Venon, dans le
cadre du Festival des solidarités, en partenariat avec les MDH. Si certains habitants
s’étaient donnés rendez-vous à la Maison
des habitants les Coulmes dès le matin
pour préparer ensemble leur spécialité,
d’autres sont arrivés vers midi, les bras
remplis de plats maison. Tous se sont
ensuite attablés ensemble pour partager
ce moment de convivialité.

Réhabilitation et
première pierre
#3

La première pierre des nouvelles
constructions du quartier des Tilleuls
(21 logements en accession libre et 4
en sociale) a été officiellement posée
le 24 novembre. Baptisées “Easy life”,
les futures résidences font partie d’un
programme porté par Grenoble habitat
comprenant la réhabilitation thermique
des trois immeubles situés rue Farçat
et avenue Jean Jaurès (isolation, vitrage,
chauffage...) et l’aménagement d’un
jardin public d'environ 1 000 m2. À ce
programme s’ajoute une résidence en
accession sociale confiée à Isère habitat.
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#5 NOVEMBRE

MUSIQUE

MURDER PARTY

Premiers
échanges fructueux

Le scénario
en cours d’écriture

Jazz workshop
à l’Entr@cte

Une délégation d'Arnstorf est venue à
Eybens en juillet pour découvrir notre
commune et échanger avec les élus et
membres du Comité d’échanges européens.
En octobre, une délégation eybinoise a
été à son tour accueillie en Allemagne.
Les deux villes souhaitent poursuivre ces
liens amicaux en proposant des projets
concrets comme l’organisation d’un
voyage à Arnstorf pour les Eybinois.
Ces échanges se poursuivent dans la
perspective de la création d’un jumelage.

Depuis le 8 novembre, dix apprentis
scénaristes se retrouvent les jeudis soirs
à la médiathèque pour imaginer et
rédiger le scénario d’une Murder Party.
La Murder Party, enquête policière
grandeur nature au cours de laquelle
les participants sont invités à récolter
des indices pour trouver le coupable
d’un crime, sera le point d’orgue du
Mois du polar qui se déroulera en
mars à la médiathèque. Elle aura lieu
à l’Odyssée le vendredi 29 mars.
On en tremble déjà !

Mercredi 12 décembre, les élèves
et les ensembles du département
jazz du Conservatoire de musique
se sont retrouvés à la brasserie
l’Entr@cte pour partager leurs
musiques. Cette audition a été suivie
par la “jam session” Odyswing qui
réunit une fois par mois les jazzmen
du bassin grenoblois.
Une soirée festive qui célébrait le
premier anniversaire d’Odyswing
et les deux ans de l’Entr@cte.

#4

l comite-echanges-eybens@laposte.fr
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EN DIRECT AVEC

LES HABITANTS
ENVIRONNEMENT

Des actions “propreté de la Ville”
Proposées par deux habitants, Quentin Llobic et Denis Grosjean, lors du Conseil de ville
“Le projet Clean walk consiste à réunir les habitants de la ville, enfants comme
adultes pour nettoyer les rues d’Eybens des déchets qui jonchent les trottoirs,
caniveaux et parcs...” explique Quentin Llobic. “À la fin de ce ramassage, une
pesée serait effectuée pour connaître le poids total récolté... et pourquoi pas,
offrir un prix aux meilleurs ramasseurs ! ”
“Mon idée est venue suite à un reportage sur M. Lemonier à Nantes qui mobilisait
les joggeurs pour faire des parcours en ville tout en ramassant les déchets”
raconte Denis Grosjean. “Cette action a été baptisée 1 run = 1 déchet. Je pratique
la course à pied aussi bien en milieu urbain qu’en pleine nature et c’est décevant
de constater le nombre de déchets trouvés le long des parcours. C'est pourquoi,
avec mon club, je propose aux Eybinois de faire la même chose dans notre ville
avec le soutien de la commune. Une façon de faire des rencontres et de sensibiliser
les gens sur le ramassage des déchets”.
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l Un collectif mixte (ville-habitants) a été créé en vue de proposer des actions en 2019. Contact : citoyennete@ville-eybens.fr
l Contacts des porteurs de projets : quentin.llobic@gmail.com, denis.eybens38@free.fr
CADRE DE VIE

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Rendez-vous
tranquillité publique

Un verger partagé à l'Espace nature
La biodiversité se développe peu à peu dans l'Espace nature.
Après la création de la mare et d'une première planche de
culture du potager partagé, un verger devrait voir le jour d'ici
fin 2019. Pour participer à ce projet et envisager la création
d'un verger qui produira des fruits à partager et sera aussi un
espace de découverte (arbres, fleurs, petite faune, auxiliaires,
expérience de la taille...), la Ville fait appel à l'association Les Croqueurs de pommes
(qui s'intéresse à tous les fruits...). Elle animera une rencontre-débat sur la création
de vergers le mercredi 6 février à 18h30 à l’Iliade. Ouvert à tous.

Déneigement : mode d’emploi

eyb

MARDI 15 JANVIER,18H30, MAIRIE
Atelier métropole sur le règlement
publicitaire : panneaux publicitaires,
enseignes, signalisation d’information
locale et charte.

Rencontre-débat

MERCREDI 6 FÉVRIER, 18H30, ILIADE
Création de vergers.
JEUDI 7 FÉVRIER, 18H30, MAIRIE
La séance est publique.

Conseil de ville*

MERCREDI 13 FÉVRIER, 18H30, ILIADE
Ouvert à tous.

Nature en Ville
Pour connaître les prochains-vous,
contacter : citoyennete@ville-eybens.fr
*Garderie gratuite pour les enfants
de 3 à 12 ans (inscription au plus tard
la veille de la réunion à 9h).
a 04 76 60 76 59,
citoyennete@ville-eybens.fr
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Atelier citoyen

Conseil municipal*

Afin d’anticiper les chutes de neige, un plan de viabilité
hivernale est déclenché chaque année à la mi-novembre
jusqu’à fin mars. Il regroupe l'ensemble de mesures pour
faire face aux chutes de neige : commandes de sel, révision
du matériel et constitution des équipes pour assurer le
déneigement. Deux camions et un tracteur, équipés d'une
lame de déneigement et de saleuses dégagent les 25,5 km de voiries publiques,
priorisant les axes principaux et les accès aux écoles. Pour rappel, les voies privées
ne sont pas déneigées par les services municipaux qui interviennent sur le domaine
public. Pour les piétons, les équipes dégagent également en priorité l'accès aux écoles
et aux bâtiments publics. Les trottoirs qui bordent les propriétés privées restent quant
à eux à la charge des propriétaires, tout comme les voies privées.
l Plus d’infos sur eybens.fr

JANVIER-FÉVRIER 2019

VENDREDI 8 FÉVRIER, 18H, COULMES
Temps d’échange ouvert à tous.
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élaborer un
projet partagé

Un pro
animé par
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Très belle et heureuse année
FRANCIE
MÉGEVAND
Maire d’Eybens,
Vice-présidente de
Grenoble-Alpes
Métropole en
charge de la
culture et de
l'éducation

BÉATRICE
BOUCHOT
Adjointe
aux usages
du numérique
collaboratif
et aux moyens
généraux

Le Journal d’Eybens : tél. 04 76 60 76 38,
communication@ville-eybens.fr. Directrice de la publication :
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Piscine :
bilan de
l’été 2018

U

ne nouvelle année commence !
Elle sera encore très active pour
la majorité municipale, avec des
projets importants pour la Ville et ses
habitants qui entrent dans des phases
concrètes : comme le choix de l’opérateur
et du projet pour l’école et l’éco-quartier
au Val, la fin de la réhabilitation de
l’école et le début de la concertation
des espaces publics à Bel Air, un nouvel
espace plus accueillant et plus frais,
dans notre “Cœur culturel” Odyssée,
le démarrage de petits ensembles
d’habitat de qualité répondant aux
besoins des ménages en recherche de
logement... sans oublier la concrétisation
d’un jumelage avec une commune
allemande et un beau projet d’agriculture
urbaine avec des personnes porteuses
de handicap à venir à l’Espace nature...
Notons aussi les progrès concrets
dans le développement numérique.
Des efforts conséquents sont faits
depuis le début de notre mandat pour
rattraper le retard accumulé à Eybens
en termes de réseau et de modernisation
des services publics. Une partie du réseau
a été “montée en débit”, comme promis.
Puis, grâce à notre ténacité et avec la
Métropole, la fibre optique se déploie
progressivement depuis quelques mois
sur la commune. Grâce à ce réseau
performant, nous sommes désormais
en mesure d’adapter nos services à la
transformation numérique de notre
société. Un nouveau site web, profondément repensé, facilitera l’accès à tous
les services en ligne. Cette rénovation
numérique se poursuit pour assurer
une plus grande réactivité et un suivi
précis des réponses aux citoyens et des
interventions communales.

p.17
VILLE
CULTURELLE

Soliloc’ :
les bébés
vont au
théâtre

“Ne laisser
personne
en difficulté”
Bien sûr, les services numériques qui
s’imposent largement, ne peuvent se
substituer à la rencontre et l’écoute
physiques des personnes. Nos services
accordent la plus grande attention aux
citoyens et usagers en difficulté avec
l’utilisation de ces outils, afin qu’ils ne
soient pas exclus des services proposés.
L’accueil en face à face reste central et
doit s’adapter à ces évolutions. L’accès
aux outils numériques et les accompagnements nécessaires sont en cours
d’organisation. Des formations sont
prévues pour développer les nouvelles
compétences nécessaires à un soutien
efficace par les services concernés.
Les ateliers informatiques des MDH
sont très suivis. Les agents du CCAS
sont particulièrement en alerte auprès
des personnes maîtrisant mal ces
technologies ou n’ayant pas ces
moyens à disposition, pour leur
assurer l’accès aux services dont ils
ont besoin. C’est un enjeu fort de
cohésion sociale que nous saurons
relever ensemble en 2019.

Nous vous souhaitons à tous,
une belle et heureuse année,
à la hauteur de vos attentes.
Nous vous donnons rendez-vous
le vendredi 25 janvier à 18h
à la salle des fêtes pour
échanger nos vœux.
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VILLE
CULTURELLE

AGENDA

Robin
Renucci à
l’Odyssée

Collecte
des sapins
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VILLE
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CITOYENNE

RECENSEMENT

Combien d’Eybinois en 2019 ?
Comme dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants, un recensement partiel de
la population eybinoise se déroule du 17 janvier au 23 février. Seulement certains secteurs
de la Ville seront concernés, soit 8 % de la population.

L

e recensement
de la population
réalisé en lien avec
l’INSEE est important car
il permet de connaître le
nombre de personnes vivant
dans chaque commune. De
ces chiffres découlent la participation de l’État au budget
communal. Ils permettent
aussi d’ajuster les aménagements publics aux besoins
de la population. Se faire
recenser est donc essentiel.
Pour mener à bien cette
enquête, dont les données sont
strictement confidentielles, trois
agents ont été recrutés par la Ville.

ABDELMAJID BADAOUI,
BRIGITTE DONZEL, CLÉMENT PODDA
(de gauche à droite) sont les trois
agents recenseurs qui sillonneront
Eybens à partir du 17 janvier. Ils seront
munis d’une carte officielle.

ou sur le-recensement-et-moi.fr

Espaces publics
de Bel Air : élaborer
un projet partagé

L

e 27 novembre dernier, une réunion
publique s’est tenue au CLC pour faire
le point sur l’avancée du projet immobilier
prévu sur l'ex-stade Bel Air (avec l’équipe
d’architectes) et pour présenter les premières
idées d’aménagement des espaces
publics entre les rues Victor Hugo et
Charles Piot. L’objectif est de rendre cet
axe qui dessert le gymnase et les écoles
plus agréable à vivre grâce à la création de
nouveaux espaces verts et un nouveau
partage de la voirie. Deux propositions
d’aménagement ont été présentées ce
LA RÉUNION PUBLIQUE
soir-là par un cabinet de paysagistes.
du 27 novembre
À l’issue de cette réunion, Henry Reverdy,
dernier, au CLC.
conseiller municipal délégué aux espaces
verts et déplacements doux, a invité les habitants qui le souhaitent à participer
à un groupe de travail, composé d’habitants, de parents d’élèves et d’usagers des
équipements, pour approfondir ces deux scénarios et aboutir à un projet
d’aménagement partagé.
l Pour participer, contacter le service citoyenneté : citoyennete@ville-eybens.fr
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À DOMICILE
L’un des agents se présentera chez
vous, muni de sa carte officielle. Il vous
remettra un document sur lequel figure
vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne. Si toutefois vous ne pouvez pas
répondre par internet, l’agent recenseur
vous remettra les questionnaires papier
à remplir qu’il viendra ensuite récupérer
à un moment convenu avec vous. Toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel. Merci
de leur réserver un bon accueil. Enfin,
le recensement de la population est
gratuit, ne répondez pas aux sites qui
vous réclameraient de l’argent.

al Rens. 04 76 60 76 59, recensement@ville-eybens.fr

AMÉNAGEMENT

le Journal d’

UNE PREMIÈRE VISITE

EN BREF

INSCRIPTION SCOLAIRE
Les enfants nés en 2016, ceux qui
entrent en septembre en CP ou les
nouveaux arrivants sur la commune
doivent s'inscrire administrativement
auprès du service vie scolaire de la
mairie. Ces inscriptions ont lieu du 7
janvier au 8 février inclus, le matin de
8h30 à 11h45 sans rendez-vous, ou sur
rendez-vous l'après-midi. Se munir
du livret de famille et d'un justificatif
de domicile de moins de trois mois.
la Rens. 04 76 60 76 26,
04 56 58 96 15 ou
scolaire@ville-eybens.fr ou eybens.fr

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Dans le cadre de la réforme électorale,
vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales, pour voter aux élections
européennes, jusqu'au 31 mars.
Une permanence sera assurée pour
les inscriptions à l'accueil de la mairie
le samedi 30 mars de 10h à 12h.

7

ACTION SOCIALE

Le CCAS vous
accueille dans les
Maisons des habitants

EN PRATIQUE
De nouvelles modalités
d’accueil des publics
sont mises en place
v Un accueil téléphonique unique
pour tous les services du CCAS et
les deux MDH au 04 76 60 76 07,
sur les horaires suivants :
- les lundis, mardis, mercredis,
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 19h

En novembre-décembre,
les services du Centre
communal d’actions
sociales (CCAS) situés
en mairie (action sociale,
logement, aînés) se sont
installés dans les Maisons
des habitants l’Iliade
et les Coulmes.

E
CRÉMAILLÈR
À L’ILIADE

r!
le 13 fSéPOvURrUNie
TEMPS

RENDEZ-VOU VERT À TOUS,
CONVIVIAL, OU OJET SOCIAL ET DE
DU PR
AS.
DE DÉCOUVERTEOR
GANISATION DU CC
LA NOUVELLE GOÛTER ET JEUX
- 16H :
E
- 17H : SPECTACL
IPATIF
ET JEU PARTICNS
EIL
- 18H30 : CO
DE VILLE

EN BREF

v Un accueil physique alterné

pour les démarches administratives
et renseignements.
- LE MATIN AUX COULMES
de 9h à 12h (sauf le jeudi). 10, place
des Coulmes (Maisons Neuves)
- L’APRÈS-MIDI À L’ILIADE
de 14h à 17h (jusqu’à 19h le jeudi).
10 place Condorcet (Ruires)

C

e regroupement, prévu
dans le cadre du projet de
réorganisation du CCAS,
vise à favoriser la proximité avec
les publics, mutualiser certains
moyens et compétences, développer
les complémentarités entre professionnels et proposer un service d’accueil
commun aux services solidarité et
centre social. Un temps de présentation
de cette nouvelle organisation, ouvert
à tous les habitants, est organisé
le mercredi 13 février à la Maison
des habitants l’Iliade.
l Plus d’infos sur eybens.fr

v Les permanences téléphoniques

sur le logement social
se poursuivent au 04 76 60 76 07 :
- les mardis et mercredis de 14h à 17h
- les vendredis de 9h à 12h

En dehors de ces horaires d’accueil,
il est toujours possible de solliciter
des entretiens sur rendez-vous
auprès des professionnels et les
différentes activités et événements
proposés au sein des deux MDH
se poursuivent aux dates
et horaires habituels.

JEUNESSE

JOURNAL D’EYBENS :
DES ENCARTS PUBLICITAIRES
SONT DISPONIBLES

Jobs d'été : c’est le
moment de postuler !

Les entreprises intéressées par
l’achat d'espaces publicitaires
pour l'année 2019 dans le Journal
d’Eybens (situés en avant dernière
page) peuvent contacter le service
communication.
al Rens. 04 76 60 76 38 ou
communication@ville-eybens.fr

C

PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG

Jeudi 10 janvier
de 16h à 19h30
à la salle des fêtes.

haque été, la Ville propose aux jeunes
Eybinois de 16 à 25 ans de travailler
dans les différents services municipaux
(espaces verts, piscine, manutention,
ateliers municipaux, service jeunesse,
médiathèque). Les jobs durent trois
semaines et se déroulent de fin mai
à fin août. Pour postuler, envoyez votre
candidature (lettre de motivation
et CV adressés à Madame le maire) avant le 8 mars. Le service jeunesse peut aider
à la rédaction du CV et de la lettre de motivation. Fiche de renseignements
et postes disponibles fin janvier sur eybens.fr.
al Rens. 04 76 62 34 86 ou eybens.fr
le Journal d’
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REPORTAGE

DÉCOUVERTE

#1
Développer la capacité
à s’émouvoir, imaginer,
inventer, découvrir
en proposant aux
tout-petits des temps
privilégiés autour du
livre, de la musique ou
des spectacles : la Ville
conduit une véritable
politique culturelle en
direction des plus
jeunes. Les actions
autour de l’éveil
culturel sont le résultat
d’un travail transversal
qui associe les
professionnels
de la petite enfance
et de la culture.

le Journal d’
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#2
PETITE ENFANCE

Les tout-petits

aiment la
L’ENFANT,

EXPLORATEUR SONORE

“

Depuis 10 ans que je travaille avec
les jeunes enfants, je reste toujours
émerveillée par leurs capacités
illimitées d’exploration et d’imagination.
J’arrive avec des objets pour créer des
sons. Ils se les approprient et les utilisent
autrement ! ”, confie Nadine Girard,
intervenante musicale de l’école de
musique dans les crèches et les écoles.
Comptines, manipulation d’objets sonores,
jeux de doigts, danse… l’objectif des
séances d’éveil musical dispensées
dans toutes les structures petite enfance
est avant tout d’encourager l’exploration
sonore, en laissant libre cours à l’expérimentation et bien sûr développer l'éveil
artistique. Elles s’adressent autant
aux enfants qu’aux adultes qui les
accompagnent (assistantes maternelles, personnel des crèches...).

Car nul besoin d’être musicien pour
participer, l’essentiel étant de se faire
plaisir, imaginer et partager.

LE LIVRE S’APPRIVOISE

DÈS LA PETITE ENFANCE
Elles ont déjà bien bourlingué les
fameuses valises rouges qui sont
transportées depuis une vingtaine
d’années d’une structure petite enfance
à l’autre par les bibliothécaires. À l’intérieur : des livres destinés aux plus petits
sélectionnés par la médiathèque en
partenariat avec les personnels de la
petite enfance. “L’objectif est que les
enfants se familiarisent avec ce support
car nous défendons l’idée que c’est dès
la petite enfance que l’on transmet le
goût de lire. Pour cela, nous nous rendons
au moins trois à quatre fois par an dans
chaque structure”, explique Audrey
Briois. Le livre s’apprivoise aussi avec
d’autres actions proposées par la

9

#1

Contes et comptines

à la médiathèque.

#3

#4

#2

Histoires sous l’arbre

proposées pendant l’été dans les parcs.

#3

Les valises rouges

et leurs livres destinés aux tout-petits.

#4

Animation musicale

dans les crèches.

culture
médiathèque : Histoires sous l’arbre
et Balades en comptines l’été dans les
parcs de la ville, Des bébés et des livres,
Contes et comptines à la médiathèque :
“Organiser des séances à la médiathèque
vise à ce que les petits accompagnés
de leurs parents s’approprient le lieu
pour qu’ils aient plus tard l’envie de
pousser la porte sans appréhension”.
Pour les parents à la recherche de
conseils de lecture, les bibliothécaires
proposent enfin une sélection d’ouvrages
adaptés aux différents âges avec
deux bibliographies : Premiers pas
en lecture (pour les élèves de CP) et
Graines de lecture (pour les jeunes
enfants), disponibles à la médiathèque
et sur internet.

UNE SAISON INNOVANTE

POUR LES TOUT-PETITS
Si chaque année des spectacles sont
destinés au jeune public, cette saison

2018/2019 met l’accent sur l’éveil
culturel dès le plus jeune âge à
travers un spectacle et des rencontres
d’artistes. Le spectacle Soliloc’,
en janvier, invite les enfants dès
9 mois accompagnés d’un adulte
à s’ouvrir à l’écoute de la voix et
des sons (plus d’infos p.17).
“Autour de ce projet, six rencontres
avec un percussionniste et
l’intervenante musicale de l’école
de musique se dérouleront au Jardin
des Couleurs pour les enfants des
crèches et du Ram”, confie Julie Rochard,
médiatrice culturelle à l’Odyssée.
Mais ce n’est pas tout ! Le projet
Passerelle consiste à faire découvrir
à certains enfants leur future école
à travers un accueil particulier
imaginé autour de la musique,
pour une transition en douceur
vers la vie d'écolier.

ET AUSSI
Ricochet
Ricochet est un lieu d'accueil
parents-enfants destiné aux 0 à 4
ans, accompagnés de leurs parents,
grands-parents ou tout autre
personne de la famille. Situé au
Jardin des couleurs, dans un espace
où les tout-petits peuvent faire leurs
premières expériences de socialisation dans la proximité rassurante
de leurs parents. C'est aussi un lieu
d'écoute et de parole pour les adultes.

La ludothèque
La ludothèque est un lieu de
rencontre, de loisirs et de partage
pour les familles. Elle est ouverte à
la Maison des habitants l'Iliade. Jeux
d’éveil pour les nourrissons ou encore
de société pour les plus grands,
l’activité ludique est ici source de
développement créatif, social et
culturel. Une ouverture spécifique est
proposée aux assistantes maternelles
accompagnées des enfants.

a Ces activités sont proposées
par les Maisons des habitants
(CCAS), tél. 04 76 60 76 07
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QUALITÉ DE L’AIR

Prime Air Bois : la Ville
vote un coup de pouce de 200 €
En novembre le Conseil municipal d’Eybens a décidé d’accorder un soutien financier de 200 €
supplémentaires pour tous les Eybinois bénéficiaires de la prime Air Bois métropolitaine.

U

n coup de pouce en plus, après
le doublement de la prime en
septembre 2018 par la Métro,
pour soutenir les habitants qui décident
de changer leur ancien système de
chauffage au bois par un plus performant (flamme verte 7 étoiles). L’objectif
est d’accélérer le renouvellement des
vieux chauffages au bois responsables
de 55 % de la pollution de l’air par les
particules fines (et près de 75 % lors des
pics de pollution hivernaux) et de très

EN PRATIQUE

v Montant de l’aide de la Métropole : de 1600 à 2000 €(en fonction des ressources).

La prime Air Bois,

Elle peut être complétée par la prime de 200 € pour les Eybinois et par des aides
de l’État (dispositifs “Habiter Mieux Agilité” de l’Anah et Crédit d’impôt pour
la transition énergétique notamment).

comment
ça marche ?

v Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la prime :

v Pour tout renseignement

et l’instruction de votre dossier :
contacter l’agence locale
de l’énergie et du climat (Alec)
à Saint-Martin-d’Hères
tél. 04 76 00 19 09
prime-air-bois@alec-grenoble.fr
www.alec-grenoble.fr

le remplacement de tous les appareils datant d’avant 2002 et toutes les cheminées
ouvertes, ouvre droit à la prime sous certaines conditions. Pour savoir si vous êtes
éligible et télécharger le dossier, rendez-vous sur : chauffagebois.lametro.fr

v Et pour demander la prime eybinoise ?

Pas besoin de contacter la mairie, votre demande sera directement traitée par
l’Alec, lors de l’instruction de votre dossier. Très concrètement, en 2019, cette
prime pourra être versée à 30 particuliers eybinois bénéficiaires de la prime
(choisis par ordre d’arrivée). Son versement s’inscrit dans la limite des 6 000 €
prévus au budget communal 2019.

URBANISME

Le projet Centralité
Sud déclaré d’intérêt
métropolitain
Le projet d’aménagement de la Centralité
Sud, territoire à cheval sur les communes
de Grenoble, Echirolles et Eybens, représentant près de 10 % des habitants de la
Métropole et 20 % des emplois, a été
déclaré d’intérêt métropolitain le 21
décembre. Ce projet permettra, sur le long
terme, une revalorisation et une amélioration du cadre de vie de ce territoire qui
ne manque pas d’atouts, avec la présence
de très nombreux services et équipements à rayonnement métropolitain.
l En savoir plus : lametro.fr
le Journal d’

eyb

nombreux problèmes de santé.
C’est également un bon moyen d’aider
les foyers à maîtriser leur facture
énergétique. À Eybens, sur un potentiel
d’environ 800 foyers concernés, seuls
31 ont franchi le pas et bénéficié de la
prime Air Bois depuis sa mise en place
en 2015. Le coût est la principale raison
avancée. L’augmentation des aides est
peut-être l’occasion de réfléchir à
l’achat d’un nouveau poêle pour
l’hiver prochain ?
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PLUI : la Ville
donne son avis
Le 13 décembre, le Conseil municipal
a rendu un avis favorable sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal arrêté en septembre
2018 par le Conseil Métropolitain.
Après le recueil des avis de l’ensemble
des communes et personnes publiques
associées, il sera de nouveau soumis
au vote des élus du Conseil
Métropolitain, avant le lancement
de l’enquête publique qui devrait
se tenir au printemps.
l Lire l’avis de la commune
et en savoir plus sur le projet de PLUI :
eybens.fr

EN BREF

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE)
Au printemps 2019, la ZFE s’appliquera sur le
territoire d’Eybens et de 10 communes de la
Métropole engagées dans la lutte contre la
pollution de l’air. Les véhicules de transport
de marchandises (utilitaires légers et poidslourds) les plus anciens seront progressivement interdits à la circulation d’ici à 2025.
l Rens. lametro.fr

DÉCHÈTERIES FERMÉES
AUX PROFESSIONNELS

Depuis le 1er janvier, les professionnels
(BTP, artisanat, industrie, commerce,
paysagiste...) doivent se diriger vers les
déchèteries qui leur sont réservées. Seuls
les particuliers peuvent se rendre dans
les déchèteries publiques de la Métropole.
l Rens. lametro.fr/dechetspros

eyb
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DOSSIER

Le numérique

à votre service

LE NOUVEL ESPACE
DE DÉMARCHES EN LIGNE
est au cœur de la
modernisation de la relation
usager de la Ville. Il va
s’enrichir de nouveaux
téléservices en 2019 et 2020.

Accès à internet, développement de services en ligne et de
la communication numérique, accompagnement des publics,
modernisation de l’administration, équipement des lieux
publics... Zoom sur une politique de développement du numérique
transversale à tous les secteurs d'intervention de la Ville.

E

n 2018-2019, un certain nombre de
projets aboutissent après d’importants
efforts de modernisation du système
d’information de la mairie depuis 2014.
La refonte du site internet, le projet sans
doute le plus visible, s’accompagne de
nombreuses évolutions toutes aussi
importantes comme l’installation du
wifi public, d’un outil de gestion de la

relation citoyenne, d’une billetterie en ligne
et pour la rentrée 2019, d’un nouveau kiosque
famille. En parallèle, l’équipement des services
municipaux se poursuit pour faciliter l’accès
à internet, développer de nouvelles manières
de travailler et d’éduquer. Des actions se
mettent en place pour accompagner les
agents de la Ville et les différents publics
dans cette phase de transformation numérique.
le Journal d’
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LE

DOSSIER
MODERNISATION

Des services en ligne

en pleine évolution
La Ville s’apprête
à mettre en ligne fin
janvier une nouvelle
version de son site
internet. Il est la
porte d’entrée de
services en ligne en
plein développement
pour faciliter vos
démarches à distance.
LES ÉLUS AU NUMÉRIQUE

BÉATRICE BOUCHOT
Adjointe aux usages du
numérique collaboratif
et aux moyens généraux

DAVID GIMBERT
Conseiller délégué
à la mise en œuvre des
outils numériques

A

vec près des trois quart des
Français équipés de téléphones
mobiles, il était indispensable
d’adapter le site internet de la Ville en
le rendant beaucoup plus lisible et
accessible sur smartphone et tablette.
Ce sera chose faite fin janvier ! Ce changement a été l’occasion de retravailler
le graphisme, la structuration de l’information et les contenus du site avec le
souci de mieux répondre aux besoins
des habitants. L’atelier de conception
participative réalisé en juin avec une
dizaine d’Eybinois et un sondage en
ligne ont aidé à préparer ce nouveau
site internet (lire ci-dessous).

UNE PORTE D'ENTRÉE

VERS LES SERVICES EN LIGNE
Le site internet n’est pas seulement un
média d’information, mais bien la porte
d’entrée vers de nombreux services en
ligne, eux aussi, en pleine évolution et
développement. “Nous partions de loin !
Mais aujourd'hui, nos efforts de modernisation informatique des services
portent leurs fruits et nous pouvons
nous consacrer à l'amélioration et à la
création de nombreux services en ligne

pour faciliter le quotidien des habitants”
explique Béatrice Bouchot, adjointe
aux usages du numérique collaboratif
et aux moyens généraux.
La mise en place d'un outil de gestion
de la relation citoyenne a ainsi permis
d'ouvrir, en septembre dernier, une
espace de démarches en ligne avec plus
de 20 nouveaux services. “C’est un
moyen rapide de mise en relation entre
les habitants et les services, ouvert 24h
sur 24 et 7 jours sur 7, permettant de
suivre et garder une trace de toutes
les demandes afin d’en optimiser le
traitement. Cet outil est évolutif, nous
comptons sur les habitants pour
l’essayer et nous faire des retours”
commente Béatrice Bouchot.
Autre nouveauté, la billetterie en ligne
qui permet de s’abonner et d’acheter
des places pour la saison culturelle.
Un tiers des billets ont été achetés
par ce biais depuis la rentrée.
En 2019, l’espace Démarches en
ligne va s’enrichir avec, par exemple,
la possibilité de prendre des
rendez-vous. Un nouveau Kiosque
famille, élargi à la petite enfance,
sera proposé aux parents.

ZOOM SUR

Eybens.fr : les nouveautés

Un site pour
tous les écrans

Une rubrique
agenda renforcée

Smartphone, tablette,
ordinateur, ce nouveau site
s'adapte à tous vos écrans.
Il répond ainsi aux nouvelles
habitudes de consultation
d'internet.

L'annonce d'événements est
renforcée avec un accès vers
l'agenda dès le menu. Il sera
possible courant 2019 de proposer des événements via un
formulaire à remplir en ligne.

le Journal d’
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Place à l'image
Le graphisme et les fonctionnalités du site donnent plus
de place aux images. Un
nouvel outil de diaporama
permettra de faire des retours
en images sur des événements
notamment.

En direct, grâce aux
réseaux sociaux
Les réseaux sociaux de la
ville seront présents en page
d'accueil et sur un mur social.
Une nouveauté pour que vous
puissiez suivre l'actualité de
la vie eybinoise en direct.

13
“Quand on
construit une maison,
il faut des fondations.
Pour le numérique,
c’est pareil !”

MODERNISER LE SYSTÈME
D’INFORMATION DE LA VILLE :

UNE PRIORITÉ

Le portail documentaire de la
médiathèque va lui aussi être modernisé.
Il est également prévu une interface
grand public du logiciel de gestion
des cimetières.

DE NOUVEAUX SERVICES

MÉTROPOLITAINS
D’autres services voient le jour
à l’échelle métropolitaine. Une
plateforme de démarches en ligne
a été lancée à l’automne pour
signaler des problèmes sur la voirie
et sur les déchets (demarches.lametro.fr).
Le site métropolitain dédié à l'open
data (mise à disposition des données
publiques) s'ouvre progressivement
aux données des communes
(data.metropolegrenoble.fr).
Dans un autre domaine, la Ville
s’implique dans le projet de
mutualisation de la numothèque,
une “bibliothèque numérique en ligne”
créée au départ par la Ville de Grenoble
(numotheque.bm-grenoble.fr).
Les abonnés des bibliothèques des
communes participantes, comme
Eybens, bénéficieront d’un accès
à toutes les ressources en ligne
de la numothèque métropolitaine.

Au cours des trois dernières
années, les efforts ont avant tout
porté sur la modernisation du
système d’information des services
municipaux. “Pour offrir des
services en ligne efficients, il faut
un système d’information à jour et
maîtrisé par les services” souligne
Béatrice Bouchot. La priorité a été de
raccorder les différents équipements
municipaux entre eux pour que les
services puissent bénéficier du très
haut débit et sécuriser le réseau.
Une étape qui permet désormais
de déployer des serveurs et logiciels
partagés par tous les agents,
un nouveau système de téléphonie,
mais aussi des bornes wifi par exemple.
“Quand on construit une maison,
il faut des fondations. Pour le numérique, c’est pareil ! Nous avons besoin
d’un réseau solide et performant.”
commente David Gimbert, conseiller
délégué à la mise en œuvre des outils
numériques. “Les bases étant posées,
nous pouvons maintenant avancer
sur le déploiement de services en
ligne mais aussi d’applications
dédiées pour les services et les
habitants” poursuit l’élu.
La priorité a aussi été de remplacer
de nombreux logiciels métiers
obsolètes à la médiathèque, à l’état
civil, pour les élections, les finances
et les ressources humaines...

Une mise
en ligne
progressive
La mise en ligne du site
est prévue fin janvier.

IN 2018)
ION PARTICIPATIVE (JU
UN ATELIER DE CONCEPT attentes en terme de contenu
s
a permis d'identifier de thématiques plus directs,
ès
acc
:
on
ati
vig
na
tiques.
et de
rformant, infos très pra
moteur de recherche pe

Il va s'enrichir progressivement
de l'ensemble de ses contenus.
Un peu de patience si vous ne
retrouvez pas toutes vos
informations de suite !
N'hésitez-pas à nous les
demander. Un formulaire en
ligne vous permettra d'envoyer
votre avis et de transmettre
vos remarques sur ce
nouveau site.

EN PRATIQUE
L’espace

démarches
en ligne
Cet espace vous permet de suivre
vos demandes auprès de la mairie.
Il vous donne accès à plus de
20 services en ligne, 24h/24,
7 jours sur 7, en créant un compte
personnel si vous le souhaitez.
Ce qui vous évite de re-saisir des
informations personnelles et de
suivre l’ensemble de vos échanges
avec la mairie.

v Pour quelles démarches l’utiliser ?

- l’état-civil et différentes
formalités, les élections,
l’autorisation de débit de boisson,
l’occupation du domaine public,
- la citoyenneté : budget participatif,
nouvel arrivant, projet citoyen
- les signalements : dysfonctionnements, moustiques, tranquillité
- la vie associative : location
de salle, buvette, matériel
- contacter la mairie et/ou les élus

v Comment se connecter ?

1- Créez un compte ou utilisez
votre compte FranceConnect
2- Connectez-vous, identifiez-vous.
Cet accès est gratuit et sécurisé.
3- Choisissez le téléservice à effectuer.
4 - Suivez les étapes et validez.
Accéder à l’espace
Démarches en
ligne : Eybens.fr
Dans le nouveau
site, il sera accessible
partout depuis
le menu avec cette
petite icône.

le Journal d’
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ZOOM SUR

Et le déploiement
de la fibre optique ?
MÉDIATION

Suite à une
décision de
l’État en juin
dernier, SFR
va prendre le
relai d’Orange,
à partir de
janvier 2019,
pour finir les aménagements
nécessaires au déploiement
de la fibre à Eybens.
“Une bonne partie de la
commune est désormais
fibrée mais il est très difficile
de connaître le taux de
couverture exact. Suite à
différentes remarques d’habitants, nous déplorons qu’il n’y
ait pas toujours de propagation
logique et homogène de la
fibre, à quelques mètres près
pourtant ! ” explique David
Gimbert. La Métropole chargée
du déploiement de la fibre est
en attente de précisions du
nouvel opérateur sur sa
stratégie et son planning de
déploiement. “Nous restons
vigilants pour que tout Eybens
soit fibré comme prévu par
l’État et restons mobilisés
pour obtenir des informations
sur l’avancée des travaux et
les transmettre aux habitants”
complète Béatrice Bouchot.

Rendre le numérique
accessible à tous

Rendre le numérique accessible au plus grand nombre
est un enjeu prioritaire. Cela passe par des accès publics
à internet, la possibilité d'utiliser du matériel connecté,
des actions pédagogiques et l'accompagnement des publics
les plus éloignés.

L

a profonde transformation de notre
société liée au numérique nécessite
un accompagnement : formations,
aide dans les démarches en ligne, vulgarisation scientifique, éducation aux médias...
La médiathèque fait partie des services qui
jouent un rôle important à Eybens dans la
formation des usagers au quotidien grâce
à l’accompagnement et à la mise à disposition de divers outils (liseuses, emprunt de
livres numériques, recherches sur internet…). La venue de la Casemate nomade
cet automne a été un grand moment de
vulgarisation des technologies numériques
lors d'ateliers scolaires et grand public.
À la Maison des habitants les Coulmes,
des initiations à l'informatique et au
multimédia sont proposées les vendredis
sur des thèmes variés : découverte de
l’ordinateur et d’internet, traitement de
texte, messagerie, gestion de documents,
réseaux sociaux, photos... Elles s’adressent
en particulier aux débutants. L’enjeu de la
médiation numérique fait partie d’un volet
clairement identifié du nouveau projet

l Plus d’infos sur le
déploiement de la fibre :
http://cartefibre.arcep.fr
(faire un zoom sur Eybens)

le Journal d’
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social des Maisons des habitants
(2019-2022) en cours de finalisation.
De nouvelles actions doivent voir le
jour en lien avec le renouvellement
d’équipements informatiques courant 2019.

ACCOMPAGNER

AU QUOTIDIEN
Le service solidarité du CCAS se préoccupe
lui aussi de ce sujet en accompagnant au
quotidien des personnes qui ont des
difficultés à réaliser leurs démarches en
ligne, avec le risque de perdre leurs droits.
Côté enfance et jeunesse, l’enjeu est moins
l’apprentissage que la prise de distance
par rapport à l’exposition aux écrans,
les messages diffusés par les médias,
la présence sur les réseaux sociaux...
Le service jeunesse a ainsi été formé
pour être labellisé “Promeneurs du net”
en 2019 et pouvoir développer une action
éducative sur internet.

la En savoir plus sur les cycles
d’initiation Declic : sur eybens.fr
et tél. 04 76 24 63 69.
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ÉQUIPEMENTS AVEC
DU WIFI PUBLIC
Maison des associations, hôtel de ville,
Iliade, Coulmes,
Odyssée

CLASSES ÉQUIPÉES EN
VIDÉO-PROJECTEURS
dans les 4 écoles
élémentaires,
dont toutes celles
de CM1-CM2

POSTES À DISPOSITION
DES JEUNES
venant au service
jeunesse (PIJ),
partagés avec
la Mission locale

POSTES À LA
MÉDIATHÈQUE
2 tablettes
pour les enfants
et 3 liseuses
empruntables

EN CHIFFRES
L’équipement
des lieux publics

PLUS DE 200 PERSONNES
ont participé aux ateliers
de la Casemate nomade
à la médiathèque
en 2018.
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VIE ÉCONOMIQUE

Orhan Dogan,
un professionnel animé par l’écologie
Orhan Dhogan n’avait que 22 ans lorsqu’il a créé Rexa, une entreprise spécialisée
dans le débosselage de véhicules qui compte aujourd’hui 4 salariés. Ses nouveaux
locaux situés rue Monge à Eybens ont été inaugurés à l’été 2018.

“

Après un orage de grêle, explique le
jeune entrepreneur Eybinois, Rexa
propose un débosselage sans peinture
qui évite de changer les carrosseries des
véhicules et de les repeindre, une solution à
la fois économique et écologique. Ce service
peu répandu concerne en France moins d’une
centaine d’entreprises. C’est un travail de
grande précision qui nécessite un vrai savoirfaire que j’ai acquis lors de mon premier
poste chez Peugeot ” complète le chef
d’entreprise. “L’activité est si spécifique
que nous avons besoin d’outils sur
mesure dont le coût unitaire est élevé.
Pour amortir les coûts et compléter
notre chiffre d’affaires, nous les faisons
fabriquer en nombre et nous les commercialisons via notre site internet”.
L’activité de Rexa est principalement
réalisée sur les sites de garages
partenaires qui lui confient des

SPORT

Sylvie Musso,

une présidente
enthousiaste
pour l’OCE
“L’Olympique Club d’Eybens
est né en 1996 de la fusion des
deux clubs de football eybinois”,
explique Sylvie Musso, présidente
du club depuis 2015 et comptable
dans un cabinet immobilier.
Ancienne joueuse à Eybens
durant une vingtaine d’années, elle se réjouit de l’image et
des bons résultats de l’Olympique Club d’Eybens. “Nous avons
643 licenciés de 5 à 65 ans, 300 joueurs de moins de 15 ans et
trois équipes au niveau régional, expose-t-elle. Ce succès est
le fruit de l’effort de formation engagé par l’Olympique Club
depuis une quinzaine d’années. Cette saison, nous avons aussi
de nouveau une équipe féminine. C’est important en termes
d’attractivité pour les familles et de lien, car les joueuses qui
ont commencé toutes jeunes en équipe mixte peuvent ainsi
continuer à jouer dans la commune”.
l oceybens.fr

véhicules touchés par la grêle ou des véhicules
d’occasion nécessitant un débosselage. Contrainte
importante de l’activité, la grêle est un aléa
saisonnier et très localisé. Orhan Dogan travaille
donc dans toute la France, mais pour “suivre la grêle
là où elle tombe”, il est aussi intervenu au cours des
dernières années en Afrique du Sud, aux Etats-Unis
et dans de nombreux pays d’Europe.
Autre particularité de cet entrepreneur : il se déclare
“écolo dans l’âme”. Ses locaux ont fait l’objet d’une
rénovation énergétique hors pair et produisent
grâce à une centrale photovoltaïque plus d’électricité
qu’ils n’en consomment. Il règne donc été comme
hiver une température très agréable dans son
vaste showroom d’outillage qu’il peut au besoin
transformer en garage. Pour ses nombreux
déplacements, Orhan Dogan a également fait le
choix de véhicules électriques. Il vient d’acquérir
deux modèles récents dont l’autonomie atteint
500 km. Une démarche écologique et un choix
de chef d’entreprise très avisé !

ÉDUCATION

Thibaud Friocourt,

collégien
engagé

Élève en classe de troisième,
Thibaud a été élu au conseil
d’administration du collège des
Saules. “Pour être élu au CA,
explique-t-il, il faut tout d’abord
être élu délégué par les élèves de
sa classe. Les délégués élisent
deux titulaires et deux suppléants
répartis entre le CA, le conseil d’hygiène et de sécurité et le
conseil de discipline. Nous siégeons aux côtés du chef
d’établissement, du Conseil départemental, des professeurs et
des parents élus”. Des exemples de décisions ? “Nous avons
défini les sonneries pour que les élèves des Saules et ceux du
collège Lucie Aubrac puissent se succéder sans gêne à la cantine.
Je suis aussi au conseil de discipline où il est important de prendre
des décisions justes et réfléchies. J’ai vraiment l’impression de
pouvoir exprimer mon opinion et d’avoir un impact, car lors des
votes, ma voix compte autant que celle d’un adulte”, conclut-il.
Un engagement que Thibaud espère prolonger au lycée.
le Journal d’
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SPORT SANTÉ

Taïso et Judo Jujitsu
sur ordonnance
Depuis septembre, le Judo club d’Eybens s’est inscrit dans la
démarche de sport santé en s’appuyant sur le dispositif Sport
sur ordonnance. Objectif : encourager le démarrage ou la reprise
d’une activité physique des personnes en affection longue durée.

“

Nous nous sommes engagés dans
TOUT EST PRÊT
cette démarche car elle correspond
POUR LANCER L’ACTIVITÉ
pleinement à l’esprit d’ouverture qui
Concrètement, les membres du club ont
règne dans le club et aux valeurs de partage
frappé à la porte de leur médecin traitant
et de solidarité que nous portons”, explique
pour leur faire connaître ce projet afin qu’à
Daniel Sirand, co-président du judo. La notion
leur tour ils en parlent à leurs patients.
de Sport sur ordonnance a été définie dans le
Le club s’engage de son côté à respecter les
décret de 2016, précisant les conditions pour
prescriptions médicales et la confidentialité
dispenser une activité physique adaptée à
du malade. “Nous avons identifié les cours
certaines personnes malades. Ce dispositif
de Taïso composés essentiellement
s’adresse aux personnes atteintes d’une
d’exercices abdo, fessiers, renforcement
affection de longue durée (ALD). Le principe est
musculaire et cardio et le judo jujitsu zen
simple : les professionnels de santé (médecins,
comme pouvant convenir aux personnes.
infirmier...) incitent les patients à pratiquer
Nous avons les professeurs diplômés
une activité sportive qui leur correspond en les
nécessaires. Et nous avons aussi le soutien
dirigeant vers des clubs qui se sont engagés
de la Ville (subvention exceptionnelle de
dans cette démarche pour les accueillir.
500 €). Tout est prêt donc pour lancer
“Nous n’avons pas souhaité ouvrir de section
l’activité. Nous n’attendons plus que les
spécifique dédiée à ces personnes. Nous préfépratiquants ! ”, conclut Daniel Sirand.
rons en effet les intégrer dans un cours classique
afin qu’ils se sentent accueillis comme n’importe
quel adhérent et ainsi créer du lien”, poursuit-il.
a Rens. 06 44 06 89 19

PISCINE

L’ACTU SPORTIVE

Bilan de l’été 2018

Nouvelles cibles pour les archers

E

n 2018, la piscine a été ouverte
tous les jours du samedi
30 juin au dimanche 26 août,
7 jours sur 7, de 10h30 à 19h30
avec une pré-ouverture le
week-end du 23/24 juin et le
mercredi 27 juin, soit 61 jours
au total. Pendant la période
de canicule, les horaires ont
même été prolongés pendant
trois soirées jusqu’à 21h pour
que les habitants puissent
trouver un lieu de fraîcheur.

LA SAISON EN CHIFFRES

49 479

61

3 956 €

7

ENTRÉES,

JOURS
D'OUVERTURE

DE BUDGET

SOIRÉES JEUNES

de fonctionnement
par jour

pour les Eybinois
(11-17 ans)

dont 30 %
d’Eybinois

le Journal d’
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L

es cibles de tir à l’arc installées au boulodrome datant de
1991 n’étaient plus adaptées à la pratique actuelle du tir à
l’arc. Le club des Archers du château d'Eybens a décidé de les
changer avec l’accord de la Ville. Des travaux ont été réalisés
en décembre : désinstallation des anciennes cibles, pose
d’armatures et de cinq cibles. Coût total : environs 8 000 €.
Une partie sera financée par le club, qui a par ailleurs
sollicité des subventions auprès de la Région et du Fonds de
développement de la vie associative. De son côté, la Ville
étudie la possibilité de participer financièrement à cet
aménagement. Les 140 archers pratiquent le tir à l’arc au
boulodrome pendant la saison hivernale et utilisent le
parcours extérieur au dessus de la piscine aux beaux jours.

8
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Photos : Simon Barral Baron

VILLE

JEUNE PUBLIC
SOLILOC’,
le 16 janvier
à L’autre rive.

Soliloc’ : les bébés
vont au théâtre

Le spectacle Soliloc', créé dans le cadre du projet arts-sciences Les langues
de Babylab, sera présenté le 16 janvier à L’autre rive aux enfants dès 9 mois.

L

’écoute de la voix,
des sons, de la musique
favorise-t-elle le développement des langages ? C’est
la question que se posent
les chercheurs du Babylab,
laboratoire de psychologie
et neurocognition de
l’Université Grenoble Alpes
spécialisé dans l’étude du
cerveau des nourrissons.
Initié en 2017, “Les langues
de Babylab” est un projet
expérimental qui s’appuie
sur le travail d’Aurélie
Maisonneuve chanteuse
et compositrice qui explore
la voix, le souffle, les sons
en relation directe avec les

très jeunes enfants. Plusieurs
résidences ont été organisées
au Babylab et au sein de deux
structures de la petite enfance
dans la Bièvre et à Grenoble
permettant aux scientifiques
d’évaluer les réactions spontanées
des enfants au travail de création
d’Aurélie Maisonneuve : sons
nouveaux, langues inconnues,
chants, gestes.
Nourrie par cette saison de résidence au Babylab, la musicienne a
créé une œuvre musicale, vocale
et gestuelle à destination des toutpetits. Jeux de matières, de voix,
de couleurs, de mains, de sons,
jeux de gestes et d'écoute... Dans
la douceur d'un moment intime,

le spectacle Soliloc' invite les
plus petits et les adultes à entrer
dans l'écoute de la voix, des sons,
de la matière. Au plus près du
public, la chanteuse explore, par
une approche sensible, la relation
entre le geste et le son. Elle joue
avec la matière : papier, plumes,
cailloux, cubes... Elle raconte,
parle, se parle... Une création
unique en son genre à découvrir
avec vos tout-petits dès 9 mois
le 16 janvier à L’autre rive.

l Plus d’infos sur le projet

“Les langues de Babylab”
sur lpnc.univ-grenoble-alpes.fr
et mediarts38.fr

ZOOM SUR
Babylab à Eybens
À six reprises, de janvier à juin, Nadine Girard, intervenante en musique à Eybens dans
les structures petite enfance et Alain Lafuente, percussionniste rencontreront des groupes
d’enfants du Jardin des couleurs, de la crèche familiale et du RAM. Des chercheurs du
Babylab assisteront à quelques-unes de ces séances pour travailler sur l'impact de la musique
sur les capacités neurocognitives du tout-petit. De cette expérience de création au contact
des enfants émergera une petite forme artistique : un voyage musical et sonore qui sera
présenté dans les écoles maternelles des Ruires et des Maisons neuves en fin d'année.

le Journal d’
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VILLE CULTURELLE
LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Calamity Jane

François Roca. - Albin Michel
jeunesse, 2018

Un monde
à portée de main

Maylis de Kerangal Verticales, 2018

Far West, 1880 . Dans un
monde dominé par les
hommes, où les cowboys règnent en maîtres
et où les Indiens luttent
pour leur survie, vit la
célèbre Calamity Jane,
Martha Jane Cannary
de son vrai nom. À travers une série de
missives, envoyées pendant 25 ans à sa
fille Janey - confiée à un couple irlandais
pour lui garantir un avenir et une éducation stables - on y découvre les bribes de
la vie pittoresque et trépidante d’une
femme libre, aussi solitaire que téméraire
et mère aimante à sa manière. Bien que
l’authenticité de ces lettres soit mise en
doute par de nombreux historiens, elles
témoignent de la dure réalité d’une
époque. François Roca nous offre un
album sensible, avec des extraits de
cette correspondance, accompagnés de
somptueux tableaux à l’huile, qui nous
montrent la beauté des grands espaces,
nous entraînent dans des saloons ou
dans des parties de cartes acharnées.
À partir de 8 ans.

Encore une fois,
Maylis de Kerangal
prend nos idées reçues
à contre-pied.
Cette fois-ci, c’est en
nous plongeant dans
l’univers de la peinture
en trompe-l’œil. Rien de bien palpitant
à priori, eh bien détrompez-vous.
On ressort du livre enthousiaste et plein
de respect pour ces faussaires qui sont
sans nul doute de vrais artistes. On suit
Paula, Jonas et Kate durant leur année
d’étude à l’école d’art de la rue du Métal
à Bruxelles, année qui cimentera leur
amitié et transformera à jamais leur
vision du monde. Le questionnement sur
l’art, fil rouge du roman, accompagne le
parcours de Paula, qui après l’Italie,
et les prestigieux studios de la Cinecitta,
sera employée sur le chantier de la
reproduction de la grotte de Lascaux.
L’écriture de Maylis de Kerangal est
comme toujours, bluffante de justesse.

Par Audrey Briois, médiathèque

Par Marie Gerber, médiathèque

À VOIR AUSSI
Répétition publique

Les Puces de Baba
Du 25 février
au 5 mars,
L’autre rive
accueillera
en résidence
la Compagnie des
Gentils pour
la création de
leur spectacle Les puces de Baba.
Baba est un vieux clown un peu
poète, un peu clochard, tiraillé
entre sa colère contre le monde
entier et son besoin d'amour…
Avant d’assister au spectacle
finalisé les 6, 7 et 8 mars à 20h,
venez observer le travail de
création artistique du comédien
Jérémy Buclon et du metteur en
scène Aurélien Villard à l’occasion
d’une répétition publique.

` Répétition publique,
Jeudi 28 février de 18 h 30
à 19 h 30 à L’autre rive.
Entrée libre.

l Infos, catalogue, réservation de documents... http://mediatheque.eybens.fr

Photo : DR

DOUBLE,
vendredi 8 février,
20h, l’Odyssée.

Nouveau

BILLETTERIE
EN LIGNE
SUR
EYBENS.FR
le Journal d’
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ÉVÉNEMENT

Robin Renucci à l’Odyssée
Le 14 février, le comédien Robin Renucci sera sur la scène
de l’Odyssée, accompagné du pianiste Nicolas Stavy pour le
spectacle L’enfance à l’œuvre.

ud de Lage

LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Concert
du Nouvel an
VENDREDI 11 JANVIER,
20H, ODYSSÉE

D

Photo : Christophe Rayna

19

ans L’enfance à l’œuvre, Robin Renucci pose la
question de la vocation artistique. Qu’est-ce qui,
dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la
création ? Comment dans le noyau des émotions
intenses de l’enfance, cette période de lait et d’encre,
se dessine une vocation ? En s’appuyant sur des grands
textes de Marcel Proust, Romain Gary, Arthur Rimbaud
ou Paul Valéry dont le fil conducteur est l’enfance, la
créativité, l’épanouissement, le langage, la transmission
du savoir, Robin Renucci invite le spectateur à explorer
l’enfance comme mise à l’œuvre. Sur scène, le pianiste
Nicolas Stavy puise dans le répertoire de César Franck,
Rachmaninov, Schubert, Schumann, Scriabine et
Tchaïkovski pour entrer en résonance avec les textes.
Connu du grand public pour ses nombreux rôles
pour la télévision, notamment dans la série
Un Village français, Robin Renucci est à la tête
du Centre dramatique national Les Tréteaux de France depuis 2011. Ce centre, qui s’engagent
pour une éducation citoyenne par l’art, proposera une représentation du spectacle Ping pong
(de la vocation) et un atelier théâtre aux élèves du Collège des Saules le mercredi 13 février.

`al L’enfance à l’œuvre - Les Tréteaux de France - Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy
Jeudi 14 février, 20h, L’Odyssée. Réservations : billetterie de l’Odyssée ou en ligne sur
eybens.fr, par téléphone au 04 76 62 67 47 ou par mail à resaspectacle@ville-eybens.fr

OSE ! Orchestre
Symphonique d'Eybens,
direction Christine Antoine.
Au programme :
Valses de Vienne (J. Strauss,
F. Lehàr), Danse Hongroise
(J. Brahms), Marche
de Radetzky (J. Strauss)
Orphée aux enfers
(J. Offenbach).

Tutti's
Trombones
MERCREDI 23 JANVIER,
19H, ODYSSÉE
14 écoles de musique
du département fêtent
le trombone.
l Entrée libre,
réservation conseillée,
resaspectacle@ville-eybens.fr

o Entrée libre
a 04 76 62 67 41

l eybens.fr

PROGRAMME COMPLET

Soliloc’

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

MERCREDI 16 JANVIER, 15H, L’AUTRE RIVE
Musique, voix et sons, jeune public dès 9 mois.
Tarif unique : 5 €. Aurélie Maisonneuve.
Dans la douceur d'un moment intime, Soliloc' invite les plus
petits et les adultes à entrer dans l'écoute de la voix, des
sons, de la matière (voir article p. 17).

Double
VENDREDI 8 FÉVRIER, 20H, L’ODYSSÉE
Danse métissée et musique soul, dès 9 ans.
Tarifs : de 5 à 15 €. Cie Dessources, Nono Battesti.
Dans le cadre du Hip Hop Don’t stop festival co-organisé par
l’Heure bleue et la Compagnie Citadanse.
Après toutes ces années à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre
d’un homme va se redresser afin de faire connaissance avec
lui. Magique, poétique, Double parle de la recherche d’un
équilibre entre le destin et l’instinct, et de la quête d’unité
entre différentes facettes d’une même personnalité.
En prologue : REPAIRE(S) REPERE(S), projet de Bouba Landrille
Tchouda et de la Cie Malka.

al Suivez
l’actu culturelle sur

L’enfance à l’œuvre

Facebook.com/
Eybensculture

JEUDI 14 FÉVRIE, 20H, L’ODYSSÉE
Voir ci-dessus.
le Journal d’
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AGENDA
MANIFESTATIONS

Atelier tricot
collaboratif
MARDIS 15 ET 29 JANVIER
ET 12 FÉVRIER DE 17H À
19H, MÉDIATHÈQUE
Deux Eybinoises passionnées
de tricot vous proposent de
venir habiller le serpentcoussin de la médiathèque.
Novices ou confirmés,
vous êtes attendus.
Entrée libre.

Soirée
inter-adhérents
du CLC
SAMEDI 19 JANVIER,
18H, CLC
Le CLC organise une soirée
festive pour permettre à tous
les adhérents de se retrouver
et de passer un moment
convivial.
18h30 : repas partagé
(chacun apporte un plat salé).
20h30 : Ce soir, c'est spectacle :
surprises et fantaisies seront
au rendez-vous pour un
voyage à travers différentes
disciplines artistiques.
Entrée libre, réservation
obligatoire au CLC.

Vœux
à la population

MAISONS DES HABITANTS

Galette des rois

VENDREDI 25 JANVIER,
SALLE DES FÊTES
14h30 : les aînés fêtent
la nouvelle année.
17h : spectacle et goûter
des écoliers.
18h : discours du maire et des
élus, suivi d’un cocktail apéritif.

Nuit de la solidarité
MERCREDI 30 JANVIER
Participez à la nuit de la
solidarité organisée sur une
dizaine de communes de la
métropole, dont Eybens. Pour
participer : untoitpourtous.org
l Rens. nuitdelasolidarité@
untoitpourtous.org

Foire aux graines
SAMEDI 9 MARS,
DE 13H À 19H, ILIADE

Confection des galettes et
dégustation. Gratuit.

Portes ouvertes

MERCREDI 13 FÉVRIER,
ILIADE

Temps convivial, ouvert à
tous, de découverte du projet
et de la nouvelle organisation
du CCAS. Au programme :
- 16h : goûter et jeux
- 17h : spectacle sur le projet
social des Maisons des habitants, suivi d'un jeu participatif
- 18h30 : Conseil de ville avec
présentation du CCAS “nouvelle
formule” suivi d'un apéritif.

Soirée jeux-carnaval

Avec l’association des Jardins
familiaux eybinois, Brin
d’grelinette. Au programme :
échange de graines, ateliers,
conseils jardinage. Entrée libre

a Rens. 04 76 24 22 32

MERCREDI 9 JANVIER, 15H,
ILIADE ET MERCREDI 16
JANVIER, 15H, COULMES

15 FÉVRIER, 18H À 21H,
ILIADE AVEC LA
LUDOTHÈQUE

Crêpes offertes en échange
d’une boisson. Tout public.
Les enfants doivent être
accompagnés par un adulte.

Récré des familles
DU 15 FÉVRIER AU 1ER
MARS, 1ÈRE SEMAINE À
L’ILIADE ET 2E SEMAINE
AUX COULMES

À L’ILIADE :
- Histoire au chaud, mardi
19 février, 15h, en partenariat
avec la médiathèque.
- Après-midi Jeux, mercredi
20 février, 15h, ludothèque
(Portes Ouvertes)
- Atelier créatif, jeudi
21 février, à 15h
AUX COULMES :
- Atelier cuisine, lundi
25 février, 15h
- Mercredis créatifs
autour du Japon, mercredi
27 février, 15h
- Sortie au musée Dauphinois,
jeudi 28 février.
Gratuit à l’exception de
l’entrée au musée. Inscription
obligatoire avant le 28 février
aux MDH et se munir
d'un ticket de transport.

Apéro karaoké

VENDREDI 1ER MARS,
DE 18H30 À 21H, COULMES

Avec un repas partagé.
Participation : amener un plat
à partager, boissons offertes.
Gratuit.

a Rens. numéro unique : 04 76 60 76 07

FOCUS SUR...
Permanences CLCV

Pour connaître et défendre
vos droits sur le logement

Consommation Logement Cadre de vie (ou CLCV) est une
association nationale de défense des consommateurs.
Depuis 2018, des permanences gratuites destinées aux usagers
sont organisées sur Eybens avec le soutien du CCAS. Vous pouvez
la rencontrer pour toutes vos questions liées à votre logement
(que vous soyez locataire ou propriétaire), au cadre de vie,
la consommation (factures, résiliations de contrats...).

` LES PERMANENCES ONT LIEU EN ALTERNANCE,
À LA MAISON DES COULMES ET À L’ILIADE :

- les mercredis 9 janvier, 20 mars et 15 mai, de 16h30 à 17h30, à Iliade,
- les lundis 4 février, 1er avril et 3 juin, de 10h à 11h, aux Coulmes.
a Rens. 04 76 23 50 15.
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Lecture publique

Centre de loisirs

MERCREDI 23 JANVIER,
14H30 ET 20H, JEUDI 24
JANVIER, 14H30,
L'AUTRE RIVE

VACANCES D’HIVER

Création 2019 de la
Compagnie du Savon noir :
lecture publique du texte de
la pièce Le Lit des autres.
a Rens. 09 54 04 83 50,
administration@
ciedusavonnoir.fr

Club de lecture
MARDI 8 JANVIER
ET 12 FÉVRIER, 14H15,
MÉDIATHÈQUE
Le club se réunit une fois par
mois et est ouvert à tous.
a Rens. 04 76 62 67 45

Bibl’lie,
apéro littéraire
JEUDI 7 FÉVRIER, DE 18H
À 20H, L’ENTR@CTE
La médiathèque vous
propose un temps d’échange
autour de vos lectures du
moment (romans, essais, BD...).

Ciné-bib
MERCREDI 27 FÉVRIER,
15H30, MÉDIATHÈQUE
Public : à partir de 6 ans.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
al Réservation conseillée
au 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Séjour Toque chef

ENFANCE / JEUNESSE

DU 17 FÉVRIER AU 23
FÉVRIER, CENTRE AU
CENTRE DE VACANCES
LE FAU

Accueil de loisirs pour
les 3-12 ans, et secteur
passerelle pour les 11-13 ans.
Inscriptions aux vacances
d'hiver à partir du mardi
22 janvier.
a Rens. 04 76 24 22 32

Sport passion

Séjour autour de la cuisine
pour les 7-13 ans.
Tarif selon le quotient
familial.Début des
inscriptions le 15 janvier.
a Rens. 04 76 24 22 32

Stage dessin/manga

Histoires au chaud

SAMEDI 2 FÉVRIER,
DE 14H À 17H, CLC

MARDI 19 FÉVRIER,
15H, MÉDIATHÈQUE

Découverte et initiation au
dessin manga. Tout public à
partir de 8 ans. Tarif : 20 €.
a Rens. 04 76 24 22 32

La médiathèque vous
donne rendez-vous pour des
lectures partagées à partir de
3 ans. Entrée libre.
Réservation conseillée.
a Rens. 04 76 62 67 45

Secteur jeunes
JANVIER - FÉVRIER
Sorties spectacles : Malik
Bentalha le 11 janvier au
Summum de Grenoble, 20h.
Double, spectacle de danse à
l'Odyssée le 8 février, 20h.
Sortie Place aux jeux à la halle
Clémenceau à Grenoble,
samedi 9 février, à partir de
16h. Ciné J Espace Aragon à
Villard Bonnot, vendredi
15 février, 18h.
al Rens. 04 76 24 22 32 ou
centreloisirsetculture-eybens.fr

SPORT

Des bébés
et des livres
SAMEDI 23 FÉVRIER,
10H, MÉDIATHÈQUE
Séance de lecture et d'histoire
pour les enfants de 18 mois à
3 ans accompagnés de leurs
parents ou grands-parents.
Entrée libre.
al Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

LES MERCREDIS, JUSQU’AU
13 FÉVRIER, 9H30 À
12H, GYMNASE F. FAIVRE
DU 18 AU 22 FÉVRIER, 9H30
À 12H, GYMNASE F. FAIVRE
Réservé aux enfants
eybinois de 6 à 11 ans.
Dossier d'inscription sur
rendez-vous auprès du
service des sports. Pour les
vacances d’hiver, les inscriptions se feront avant le
14 février.
al Rens. 04 76 60 76 12,
sports@ville-eybens.fr

Stage de basket
DU 25 FÉVRIER
AU 1ER MARS
Proposé par le Basket-ball
club Eybens-Poisat pour les
enfants de 7 à 15 ans avec :
basket le matin, activité
l'après-midi 2 fois dans la
semaine et tournoi all stars
le vendredi après-midi.
Les repas sont inclus.
Les inscriptions sont
possibles à la journée.
l bbcep.fr

JUSQU’AU

1 FÉVRIER
À EYBENS
2 POINTS
DE COLLECTE
ER

Recyclage

Collecte
des sapins

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET sur

eybens.fr

La Métro organise, en partenariat avec la Ville, une collecte
de sapins naturels (sans neige artificielle) jusqu’au 1er février.
Deux lieux de collecte :
- PARKING DU CIMETIÈRE (AVENUE D’ÉCHIROLLES),
- À CÔTÉ DES TENNIS DÉCOUVERTS (AVENUE DE BELLEDONNE).
Les sapins collectés seront recyclés et réutilisés en broyat
pour les espaces verts. Pour rappel, les dépôts de sapins
sur la voie publique sont interdits en dehors des points
de collecte organisés. Par ailleurs, les 19 déchèteries
de l’agglomération restent également à votre disposition
pour récupérer vos sapins.
a Pour connaître tous les points de collecte :
lametro.fr/sapins

le Journal d’

Suivez toute l’actualité
eybinoise sur les
réseaux sociaux
l facebook.com/
ville.eybens.officiel
l twitter.com/VilledEybens
et en vous abonnant à la
lettre d’information de
la Ville sur eybens.fr
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EXPRESSION

POLITIQUE

ÉLODIE TAVERNE,
NICOLAS RICHARD

MARC
BAÏETTO

Majorité municipale
Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Opposition
municipale
Groupe Forces
de gauche

Les meilleures
solutions émergent
de la réflexion collective
Depuis quelques mois, la tonalité
de la vie politique locale a changé.
S’il est clair que le débat démocratique doit être libre et entier
pour garantir l’expression de
tous les points de vue, la pratique
des mensonges et des attaques
personnelles n’est pas notre
conception de la politique. La
campagne pour les élections
municipales de 2020 semble déjà
entamée pour certaines oppositions. Au delà de cette agitation
politicienne, notre majorité est
restée solide et nous poursuivons
nos actions au service des
Eybinois, en phase avec notre
programme, malgré un contexte
budgétaire contraint. Issus d’un
collectif citoyen, notre fonctionnement a toujours été collaboratif. Nous restons convaincus que
les meilleures solutions émergent
de la réflexion collective. Les
délégations données par le Maire
sont largement réparties entre
les élus qui assurent un travail
avec autonomie et responsabilité.
C’est notre ADN, il nous a
construit en 2014, nous portera
jusqu’au terme de ce mandat,
et sera aux fondations de tout
projet futur.
l eybensmajo@gmail.com

Illectronisme
Le numérique envahit nos
vies. Le face-a-face qui marquait
nos relations est supplante par
une relation numérique alors
qu’un quart des français ne le
maîtrisent pas.
Il ne s’agit pas de tourner
le dos au numérique mais il faut
se demander comment les aider.
À quoi bon se glorifier des
progrès de l’usage si ceux-ci
s’accompagnent de l’exclusion ?
Que fait la commune pour aider
ceux qui ne maîtrisent pas
l’outil numérique ?
Ce n’est pas le démantèlement
du CCAS qui montre le souci
de leur venir en aide.
Il ne sert à rien de se féliciter
de quelques avancées si elles
ne sont profitables qu’à
quelques-uns. L’action de
la ville se doit d’être au service
de tous.
Il semble, et la politique du
numérique en est un bon
exemple, que nous sommes
loin du compte.
l forcesdegaucheeybens@gmail.com

ÉLODIE AGUILAR
Opposition municipale

Groupe Société civile

Eybens vers la
transition numérique
Après des années de disette
numérique, les travaux effectués
ont permis à l’ensemble des
Eybinois un accès à internet
plus performant via la montée
en débit.
Les services communaux ont
aussi pu évoluer et deviennent
plus accessibles ; la dématérialisation est en route : ceci permet
d’avoir accès à la plupart des
services sans avoir à se déplacer,
ou encore avoir en instantané
les informations liées à la vie de
la commune : grève, enquêtes,
avancement de projet...
Toutefois, cette dématérialisation présente des limites : quid
des seniors non habitués à ces
pratiques ? De quels moyens
doit on se doter pour éviter
un “isolement” ? Comment
informer et aider à utiliser ces
nouveaux process ? Le numérique
est aujourd’hui un outil indispensable mais il ne doit pas
court-circuiter les relations
humaines nécessaires dans
le service communal.
Le groupe LR Société Civile vous
souhaite une belle année et
reste à votre disposition.
l e.aguilar@ville-eybens.fr

RAOUL URRU,
BELKACEM
LOUNES

Opposition municipale
Groupe Pour le respect
des engagements

Les élus doivent
respecter la loi, y compris
la majorité municipale
Suite à la démission récente
de Raoul Urru, adjoint vie
associative et citoyenneté, les
élus de la majorité municipale,
en renonçant à le remplacer,
auraient pu décider de rendre
au contribuable eybinois le
montant de l’indemnité qu’il ne
perçoit donc plus. Au lieu de
quoi, ils ont préféré se répartir
entre eux ces 700 € par mois.
En conseil municipal, le groupe
Pour le respect des engagements,
a alors prévenu que non seulement
cette répartition était indécente
mais qu’elle était aussi illégale
au regard de la loi ! Comme à
son habitude, cette majorité
municipale est restée sourde !
Mais depuis, elle a dû faire
marche arrière, épinglée par
la préfecture sur le caractère
illégal de sa décision !
C'est le rôle éminent de
l'opposition que d’assurer
une vigilance et d'alerter. Mais
les élus majoritaires seraient
bien inspirés de renoncer aux
abus, là encore, comme ils
s’y étaient engagés.
La France, dans la rue, nous le
demande assez ! Entendons-la !
l rde.eybens@gmail.com

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYBENS
2 avenue de Bresson
Horaires d'ouverture :
lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h15
et de 13h à 17h. Jeudi de 8h30
à 12h15 et de 13h à 19h.
Tél. 04 76 60 76 00
Site : eybens.fr
ESPACE CULTUREL
ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
Réservations, billetterie
spectacles : 04 76 62 67 47, eybens.fr
Conservatoire de musique et de danse
Tél. 04 76 62 67 41
Médiathèque, tél. 04 76 62 67 45
Point information jeunesse,
tél. 04 76 62 34 86
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CCAS
MAISONS DES HABITANTS
Accueil téléphonique unique :
tél. 04 76 60 76 07
Sur les horaires suivants :
- les lundis, mardis, mercredis,
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 19h
Un accueil physique pour
les démarches administratives
et renseignements :
- le matin, Maison des habitants
les Coulmes, 10, place des Coulmes
(Maisons Neuves) : de 9h à 12h
(sauf le jeudi).
- l’après-midi, Maison des habitants
l’Iliade, 10 place Condorcet
(Les Ruires) : de 14h à 17h
et jusqu’à 19h le jeudi.
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CENTRE LOISIRS ET CULTURE
27 rue Victor Hugo
Tél. 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-clc-eybens.fr
MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 27 74

NUMÉROS
D’URGENCE
- Samu (urgences et
risques vitaux) : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18
- Gendarmerie d'Eybens :
04 76 25 43 93
- Police municipale d'Eybens :
04 76 60 76 01
- Pompiers d'Eybens :
04 76 27 99 14

- Centres hospitaliers :
04 76 76 75 75
- Permanence des soins Samu
(hors urgences et risques vitaux) :
08 10 15 33 33
- SOS Médecins : 04 38 701 701
- Centre anti-poison :
04 72 11 69 11
- Dentiste de garde
(dimanche et jours fériés) :
04 76 000 666
- Pharmacie de garde :
pharmadegarde.com
- SOS Vétérinaires :
04 76 47 66 66
- Refuge du Versoud :
04 76 77 07 00

ENCART PUBLICITAIRE

DISPONIBLE

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

ENCART PUBLICITAIRE

DISPONIBLE

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

Le Conseil municipal vous invite à partager les

Vœux 2019

Vendredi 25 janvier
Salle des fêtes • Eybens

Venez le
découvrir

SITE
NOUVEAU .fr

eybens

• 14h30 : les aînés fêtent
la nouvelle année.
• 17h : spectacle et goûter des écoliers.

• 18h : discours du maire
et des élus
suivi d’un cocktail apéritif.

Suivez-nous sur
VILLE D'EYBENS

