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#1 25/05
FÊTE CHAMPÊTRE

RETROUVEZ
GES
LES REPORTAON
DE L’ÉMISSI

L’écologie
en pratique
#1

La quatrième édition de la Fête champêtre
a débuté au pas de course dès le matin,
avec deux groupes de joggeurs et de
marcheurs qui ont sillonné les rues,
parcs et chemins d’Eybens tout en
ramassant les détritus. Tous les
participants sont revenus les sacs
pleins de déchets en tout genre
(plastiques, canettes, verre, mégots...)
mais aussi avec le plaisir de s’être
baladé, d’avoir apporté une petite
contribution à la propreté de la ville,
et l’envie de renouveler cette opération
régulièrement en mobilisant plus de
monde. Avis aux volontaires !
Les festivités de l’après-midi, place
Condorcet, ont commencé avec la
signature officielle du bail entre la Ville
et l’association Arist (Association de
recherche et d’insertion sociale des
trisomiques) qui va développer une
ferme urbaine dans l’Espace nature.
Cette nouvelle activité maraîchère
débutera progressivement cet été,
après la viabilisation du terrain.
Comme chaque année, différents
stands ont permis à chacun de s’informer
et d’apprendre sur le jardinage et la
biodiversité, les moustiques tigres,
les abeilles et leurs ruchers, les aides
pour isoler son logement ou changer son
système de chauffage… mais aussi de
s’amuser avec diverses animations.
l Si vous souhaitez participer à un
prochain jogging tout en ramassant les
déchets, laissez votre contact à
citoyennete@ville-eybens.fr
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#2

Joli mois de mai

Rendez-vous incontournable du mois
de mai, les Z’Eybinoiseries pour leur 14e
édition ont accueilli de beaux moments
d’émotions. Spectacles, chant, danse,
cirque, musique, peinture... Cette fête
populaire a rassemblé cette année
encore toutes les générations d’Eybinois.
À noter, le samedi, la performance
originale du Cup song challenge qui
consistait à passer un gobelet à son
voisin le tout en tapant dans les mains
et en rythme ! Une belle chaîne
intergénérationnelle qui a rassemblé
près de 40 personnes !

Rénovation de
l’école Bel Air
#3

Le dernier Conseil de ville s’est déroulé à
l’école Bel Air. À cette occasion, une visite
a permis aux habitants et parents d’élèves
de découvrir l’avancée du chantier. Accessibilité, isolation, éclairage, amélioration
du confort... cette rénovation énergétique
se poursuit jusqu’à la rentrée. L’installation de la chaudière bois en 2018 et
d’une chaudière au gaz naturel en
appoint, permettra de chauffer l’ensemble
des bâtiments publics du secteur dès la
prochaine saison hivernale, en remplacement de la chaudière fioul, plus polluante.

3

#2 16, 17 & 18/05
Z’EYBINOISERIES

#3 21/05
BÂTIMENTS SCOLAIRES

#4 21/06
FÊTE DE LA MUSIQUE

#6 JUSQU’AU 25/08

#5 13/05

PISCINE

#4

Un 21 juin festif

Le 21 juin, l’Espace culturel Odyssée
réunissait la Fête de la musique et la
vente annuelle de livres de la médiathèque. L’Odyssée était en fête tout au
long de l’après-midi. Le service jeunesse
étant également de la partie avec un
atelier brochettes de bonbons ayant
remporté un franc succès ! En raison
d’une météo capricieuse, les concerts ont
été rapatriés sous l’auvent de l’Odyssée
et le public a pu profiter - à l’abri - des
chœurs et orchestres du conservatoire
puis de la scène amplifiée avec Quintana
Dead blues experience et Pizza dub club.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

#5

Prime Air Bois

Deux temps de sensibilisation ont été
organisés en mai pour faire connaître la
prime Air Bois aux Eybinois. Ce dispositif
métropolitain finance le remplacement
de votre ancien chauffage au bois. En
fonction de votre situation, l’aide peut
aller de 1 600 € à 2 000 €. Depuis 2019,
la Ville ajoute 200 € pour les Eybinois
bénéficiaires. Pour en savoir plus et
solliciter ces financements, contactez
l’Alec (l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat) qui accompagne les
habitants pour remplir leur dossier.
l Plus d’infos : eybens.fr

À l’eau ?
Tous à l’eau !
#6

À 37 ou 38 degrés quoi de mieux
qu’un plongeon dans la piscine ?
Afin de permettre à chacun de se
rafraîchir, et après la pré-ouverture le
week-end du 23 et 24 juin et le mercredi
26 juin, la ville a tout mis en œuvre
pour accueillir exceptionnellement les
baigneurs avant son ouverture estivale
jusqu’au 25 août, 7 jours sur 7,
de 10h30 à 19h30. Bonne baignade !
l Suivez toute l’actu de la piscine
sur Facebook.com/piscinedeybens
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LES HABITANTS

EN DIRECT AVEC

VIE ASSOCIATIVE

Troupe de théâtre recherche local
pour stockage et plus si affinités
Article proposé par Le Festin des Idiots

ID

ideybinoise
IDÉE
PROPOSEZ VOTREHAIN
POUR LE PROC
NUMÉRO

Le collectif théâtral eybinois Le Festin des Idiots est actuellement en recherche
d'un nouveau local pour entreposer ses décors et costumes. Collectif de moultes
joyeuseries (meubles, malles, vestes, un renard empaillé...) mais de peu de sous
(euros, dollars, pesos colombiens...), nous souhaiterions rencontrer un(e) mécène
désirant ardemment nous prêter une salle, un garage ou un espace quelconque
d'au moins 15 mètres carrés, fermable à clé et étanche à la pluie. Si vous êtes
propriétaire d'un espace inutilisé correspondant à ces critères et que vous
souhaitez aider la création théâtrale eybinoise, n'hésitez plus, sautez sur l'occasion,
appelez-nous au 06 20 71 50 81 et gagnez notre reconnaissance éternelle !
Bien à vous, et bien aux autres également.
a Contact : 06 20 71 50 81

EN BREF

COLLECTIFS D’HABITANTS

Moustiques : à l’attaque !

DES MÉDIATEURS SUR LE TERRAIN

Une première phase d’expérimentation du traitement préventif
contre les moustiques tigres a été réalisée fin mai par l’Entente
interdépartementale de démoustication (EID). Cette action s’inscrit
dans le cadre de l’opération Mousticator portée par un collectif
d’habitants des Coulmes proposée au budget participatif. Pendant
deux mois, les porteurs du projet ont fait du porte à porte afin
que le jour J, les habitants soient présents pour ouvrir aux techniciens. L’intervention a
consisté à soulever les dalles sur plot pour injecter un produit traitant, déposer un
piège à moustiques et apporter de nombreux conseils aux habitants (vider les coupelles
de fleurs, supprimer les pots avec de l’eau stagnante…). Au total, 267 logements ont
été visités. Deux autres interventions auront lieu les 31 juillet et 4 septembre.
l Plus d’infos sur eybens.fr

COMMERCE

Le 10 juin dernier, un mur du bâtiment abritant le fournil du
boulanger s’est effondré mettant un coup d’arrêt à l’activité de
la boulangerie du Bourg. En urgence, la Ville, garante de la
sécurité, a fermé temporairement une partie de l’avenue de
Bresson, le temps de sécuriser le bâtiment. Les expertises
sont en cours pour déterminer les responsabilités des différents
intervenants. Consciente de l’impact de cette fermeture prolongée pour ce commerçant,
les commerces voisins et les habitants, la Ville met tout en œuvre pour faciliter un
retour rapide à la normale et étudier les aides possibles pour ce commerce avec la
Métropole avant la fin des réparations.
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pour tous !
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a Contact : 06 84 44 55 07

RECHERCHE BÉNÉVOLES

Boulangerie du Bourg

JUILLET-AOÛT 2019

Deux médiateurs sociaux sillonnent la
ville en soirée pendant l’été pour aller
à la rencontre des habitants dans les
espaces publics. Leur rôle est d’aider
à la résolution de conflits entre voisins,
sensibiliser ou rappeler les règles de vie
collective, ou encore informer et orienter
les habitants sur la vie locale. Ils sont
présents jusqu’au 27 juillet, puis du
20 août au 7 septembre, du mardi
au samedi de 18h à 23h et les vendredis
et samedis à partir du 13 septembre
de 19h à 23h.

Vous avez du temps à partager ?
Les Maisons des habitants (Coulmes
et l’Iliade) recherchent des bénévoles
pour différentes actions : accompagnement
à la scolarité, aide à l'organisation
d'évènements festifs, animation de la
ludothèque, d'ateliers divers, animation
et gestion du Magasin pour Rien. Vous
pouvez aussi proposer des projets pour
votre quartier. Contactez les MDH !

a Rens. 04 76 60 76 07
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TROIS QUESTIONS À

Le dossier de ce journal est consacré à l’aménagement
des voiries gérées par la Métropole depuis 2015. Réponses
à trois voix sur l’avancée de la construction métropolitaine.
v Où en est-on dans la
construction de la Métropole ?

NICOLAS RICHARD
Maire d’Eybens

FRANCIE MÉGEVAND
Conseillère
municipale,
Vice-présidente
de Grenoble-Alpes
Métropole en charge
de la culture et
de l'éducation

PIERRE BEJJAJI
Adjoint à
l’aménagement,
l’intercommunalité
et la politique
sportive,
Conseiller
métropolitain

Francie Mégevand : Depuis sa création
en 2015, Grenoble Alpes Métropole a
repris plusieurs compétences des
communes venant compléter celles déjà
transférées au titre d’une agglomération.
À ce jour, la Métropole gère l’aménagement de l’espace (voirie, urbanisme...),
la gestion des services collectifs (eau
potable, gestion des déchets…) et le
développement économique. Elle coordonne des projets transverses sur les 49
communes : plan local de l’habitat, plan
climat, lutte contre la pollution... De
nouveaux services sont créés comme
une Bibliothèque numérique métropolitaine qui viendra, en septembre, renforcer et compléter l’offre des bibliothèques
municipales. Cette construction globale
porte un réel sens car chaque métropolitain vit à l’échelle de ce bassin de vie de
par ses déplacements, son activité
professionnelle, ses études, ses activités
de loisirs… À ce titre, la politique locale
ne peut plus se limiter à l’échelon
communal et une véritable vision
métropolitaine doit être construite.
Les prochaines élections municipales en
2020 devront absolument porter ces
enjeux au débat avec les citoyens.

v Quels sont les grands chantiers
métropolitains en cours ?

Le Journal d’Eybens : tél. 04 76 60 76 38,
communication@ville-eybens.fr. Directeur de la publication :
Nicolas Richard. Rédactrice en chef : Véronique Delabre.
Rédaction, photos : Véronique Delabre, Sylvie Abéguilé,
Marie-Cécile Myard, Jennifer Boudier, Ludo Chabert.
Maquette : service communication, Ludo Chabert.
Distribution : Esat Sainte Agnès, Esat Pré Clou,
Codase, Consol’. Dépôt légal : juillet 2019. Impression :
Imprimerie Notre Dame 38330 Montbonnot-Saint-Martin.
Encres végétales, imprimeur certifié Imprim'vert,
papier fabriqué en France 100 % recyclé certifié Ecolabel Européen.
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Les mains
dans la terre

Pierre Bejjaji : Tout d’abord, le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a
pour objectif de garantir une politique
d’urbanisme globale et cohérente sur les
49 communes, avec une forte volonté de
“logement pour tous”, de lutte contre
l’étalement urbain, et de prise en compte
des impacts du changement climatique.
Il faut citer également le Règlement
Local de Publicité Intercommunal (RLPI)

qui fixera les règles à respecter pour
l’installation des dispositifs de publicité
et permettra de préserver la qualité de
nos paysages, de nos entrées de villes,
tout en assurant la visibilité des commerces. Enfin, le projet “Centralité Sud”
qui construira un réaménagement ambitieux des secteurs sud de Grenoble et
nord d’Echirolles et d’Eybens à l’horizon
2030. Sur Eybens, à court terme,
il permettra de réhabiliter le secteur de
l’ancien Lidl et de l’auto-pont, en
recréant un pôle commercial attractif.

v Que pensez-vous du mode
d’élection des prochains Conseillers
métropolitains en 2020 ?
Nicolas Richard : Comme en 2014,
les élus métropolitains seront choisis
par fléchage à partir des listes
municipales. La ville d’Eybens aura
deux sièges comme actuellement.
Concrètement, en 2020, lors des
élections municipales, deux candidats
de chaque liste seront identifiés pour
être élus conseillers métropolitains
si la liste emporte la majorité.
Nous regrettons qu’un système
d’élection au suffrage direct indépendant
des élections municipales n’ait pas été
mis en place comme le prévoyait la loi
initialement. Une élection au suffrage
direct permettrait de porter pleinement
au débat des projets pour notre
Métropole dont se saisiraient les
citoyens. Il n’y aurait pas un débat
dans chaque commune mais bien un
débat à l’échelle des 49 communes.
Et le scrutin conduirait à la nomination
d’élus complètement dédiés à la mise
en œuvre du projet ayant retenu une
majorité politique à l’échelle de la
métropole. C’est pour nous une
exigence démocratique.
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CITOYENNE

ESPACE PUBLIC

Réduire la place de la publicité
Limitation du nombre de panneaux publicitaires et de leur
taille, encadrement des enseignes lumineuses, extinction
nocturne : le nouveau règlement de publicité sera une
avancée majeure pour préserver la qualité des paysages.

LE PROJET DE RLPI
prévoit la fin des panneaux 4x3.

U

ne première version du règlement
local de publicité intercommunal
(RLPi) a été arrêtée en Conseil
métropolitain le 24 mai dernier. Les
communes sont sollicitées durant

l’été pour donner leur avis avant que
le document amendé soit soumis à
enquête publique à l’automne. Ce
document, qui encadre les publicités
visibles depuis l’espace public, est le
fruit de nombreux échanges entre les
élus des 49 communes de la Métropole,
qui ont convergé vers une volonté
partagée de réduire sensiblement la
place de la publicité dans l’espace
public. “Nous avons poussé pour
des actions fortes comme la fin
des panneaux 4x3 (12 m²) et une
limitation des surfaces des panneaux
publicitaires à 4 m² maximum, au lieu
de 8m2 envisagés initialement. Nous
avons également adopté une règle de
densité le long de certains axes : avec
la limitation à un seul panneau sur

100 mètres de linéaire de façade”
se félicite Pierre Bejjaji, qui a suivi ce
dossier en tant que conseiller métropolitain. Autres avancées : la protection des
espaces fréquentés par certains publics
“sensibles” comme les écoles (seul le
mobilier urbain restera autorisé) et la
limitation des dispositifs lumineux et
numériques, réduisant ainsi la pollution
lumineuse. Les enseignes numériques,
limitées à un format de 1 m², seront
uniquement autorisées dans les zones
d’activités. Une extinction nocturne est
étendue de 23h à 7h du matin. Après
son approbation, les acteurs du territoire
auront deux ans pour faire appliquer ce
règlement et se mettre en conformité
pour les publicités et pré-enseignes et
six ans pour les enseignes.

ACTU MÉTRO

Du nouveau dans les déchèteries
Depuis le 1er avril, les horaires des 21 déchèteries de la métropole ont évolué.
Elles sont désormais classées en trois catégories : Maxi, Proxi’plus et Proxi,
avec des horaires d’ouverture plus ou moins larges en fonction de la catégorie.
La déchèterie d’Eybens est Proxi’plus ; elle ouvre les lundi, mercredi, vendredi de
9h30 à 12h, puis de 13h30 à 18h30*, les mardi et jeudi de 13h30 à 18h30*, le samedi
non-stop de 8h30** à 18h30*. En complément, les usagers peuvent se rendre dans
les déchetèries Maxi ouvertes matin comme après-midi (Grenoble-Jacquard,
Saint-Martin-d’Hères, La tronche, Saint-Egrève,Vaulnaveys-le-haut et Vif).
* 17h30 en hiver / ** 9h en hiver

AGENDA CITOYEN

Conseils municipaux
LUNDI 8 JUILLET
ET JEUDI 26 SEPTEMBRE,
18H30, MAIRIE
Les séances sont publiques.

Rencontre avec le maire
et les élus
MARDI 9 JUILLET, 16H30, PARKING
DE LA CRÈCHE P’TIT CHOSE
Venez rencontrer le maire et les élu-es pour
échanger sur les sujets qui vous intéressent
au quotidien.
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EN PRATIQUE
Les déchèteries n'acceptent
pas toutes les mêmes déchets.
À Eybens, la laine de verre,
le plâtre et les pneus jantés
ne sont pas acceptés.
al Pour connaître la liste
des déchets acceptés par
déchèterie : 0 800 50 00 27
(appel gratuit) ou lametro.fr

EN BREF

Conseil de ville
MARDI 24
SEPTEMBRE,
18H30, MAIRIE

Nouveaux
habitants

MARDI 24 SEPTEMBRE,
18H30, MAIRIE
Si vous êtes récemment installé sur
la commune, venez rencontrer les élus
et participer à un temps d’accueil lors
du Conseil de ville.

l Rens. 04 76 60 76 59,

citoyennete@ville-eybens.fr

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

l citoyennete@ville-eybens.fr

ORDURES MÉNAGÈRES
En raison du jeudi 15 août férié,
le ramassage des poubelles vertes prévu
ce jour est avancé au 14 août pour le
Sud et les ZA/ZI des Ruires.

VILLE

SOLIDAIRE
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VIE SOCIALE

Un magasin pour tous !
Mardi 14h30, déjà quelques clientes fidèles attendent l’ouverture de la porte de leur
magasin, allée du Gerbier, dans le quartier des Maisons Neuves. À l’intérieur, quelques
bénévoles s’attellent à finaliser le rangement des étagères. Ici un lot d’assiettes,
là quelques vêtements pour bébé classés par taille… tout doit être prêt pour 15h !

A

LE MAGASIN POUR RIEN PROPOSE DES
ANIMATIONS ESTIVALES TOUT PUBLIC
les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet
et 7 et 28 août, de 9h30 à 12h.

u Magasin pour rien,
les gens viennent,
déposent ou prennent
des objets du quotidien, puis
repartent, sans sortir le
moindre centime. Ce magasin
pas comme les autres est
né de la volonté de donner
un coup de pouce aux
personnes dans le besoin
en invitant ceux qui stockent
des objets dont ils n’ont
plus l’utilité à en faire don.
Vaisselle, vêtements pour
enfants, draps, bibelots, livres... Ceux
qui déposent et ceux qui récupèrent se
retrouvent ensemble autour d'un café
ou d'un gâteau préparé par des habitants,
bénévoles et des agents du CCAS.
La seule règle : on ne prend que quatre
objets maximum par semaine. “Cette
règle du jeu a été mise en place afin
qu’il y en ait pour tout le monde”,
explique Johann Garin, coordinateur de
la vie sociale aux Maisons des habitants.
À titre d’exemple, au mois de mars dernier,
il y a eu 454 passages et 1241 objets sont
sortis du magasin pour 1612 entrées ”.

BEAUCOUP

DE CONVIVIALITÉ
Porté par le CCAS, le Magasin pour
rien fonctionne aussi avec une petite
dizaine de bénévoles qui se relaient
pour tenir la boutique. “Après un an de
retraite, j’avais besoin de retrouver du
lien social. Ma voisine m’a parlé de ce
magasin et j’ai rejoint avec plaisir
l’équipe car il existe beaucoup de
convivialité”, confie Michèle Hautin
des Maisons Neuves. Pour Martine
Genin, c’est un peu la même démarche :
“Une fois à la retraite, je suis allée me
renseigner auprès de la Maison des
associations pour proposer mes
services et ils m’ont aiguillée vers le
Magasin. Je suis bénévole depuis 2017.
Moi, ça me permet d’échanger avec
les gens et je rends service. Tout le
monde y trouve son compte ! ”

`a Magasin pour rien,

ouvert le mardi de 15h à 19h
et le mercredi de 9h à 12h,
allée du Gerbier, quartier des
Maisons Neuves. Rens. 04 76 60 76 07.

PRÉVENTION

Un plan canicule renforcé
Lors des jours de canicule intense du début d’été, la Ville et le
CCAS ont mis en place un plan canicule renforcé, mobilisant
l'ensemble des services de la mairie. Une “cellule canicule”,
composée d'agents et d'élus, a suivi au quotidien l'évolution de la
situation. Le CCAS s'est assuré de la veille et de la bonne santé des
personnes les plus fragiles, notamment celles inscrites sur son
registre, dès le déclenchement de l'alerte. En prévention, trois
salles rafraîchies ou climatisées (le hall d'accueil de la mairie,
la salle “côté jardin” à l'Odyssée et la salle ESF à la Maison des
habitants Les Coulmes) ont été ouvertes aux habitants les aprèsmidis. Plusieurs manifestations et activités ont aussi été annulées
ou déplacées dans des lieux plus tempérés. Des équipements
complémentaires ont été installés dans les lieux les plus critiques
(ventilateurs supplémentaires, climatiseurs provisoires...)
et différents services sont intervenus pour limiter la chaleur

au maximum dans les bâtiments : aération tôt le matin
et la nuit, fermeture des stores, circulation de l'air...
Les écoles étaient sous haute surveillance. Le service scolaire a
suivi la situation en lien étroit avec les équipes enseignantes et les
animateurs périscolaires avec des consignes communes : faire
boire les enfants très régulièrement, limiter les sorties et choisir
les endroits les plus frais et tempérés, éviter les efforts physiques...
afin de garantir un accueil satisfaisant à tous les petits Eybinois.
Enfin, la piscine a été ouverte de manière anticipée, mais
malheureusement les incivilités et altercations qui ont eu
lieu le vendredi, n'ont pas permis de maintenir les horaires
d'ouverture habituels de cet équipement les jours suivants.
Un bilan de toutes les actions mises en place sera fait pour
pouvoir améliorer ce plan canicule et se préparer au risque
accru d'épisodes caniculaires.

a Personnes isolées, en situation de handicap, malades ou âgées de plus de 65 ans : inscrivez-vous ou inscrivez vos proches auprès
du CCAS en appelant le 04 76 60 76 07. Ses services s’enquièrent chaque jour de la santé des personnes inscrites en cas d’alerte canicule.
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DÉCOUVERTE

#1
Aider les jeunes
à être acteurs
du parcours qui les
conduira à leur vie
d’adulte. C’est dans
cet esprit que tout au
long de l’année, la
Ville, avec ses partenaires, accompagne
les jeunes dans leurs
démarches pour les
aider à prendre leur
avenir en main.
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#2

#3

JEUNESSE

Aider les jeunes à

prendre leur
T

rouver un stage, se lancer dans
la recherche d’un job ou d’un
travail pérenne, autant d’étapes
parfois compliquées pour les jeunes.
Afin de les soutenir et les accompagner
dans leurs recherches, chaque année,
la ville organise un grand rendez-vous
destiné aux jeunes avec le forum jobs
d’été. La volonté est d’apporter des
réponses concrètes aux interrogations.
On y trouve offres d’emploi, conseils,
informations sur les secteurs qui recrutent, l’étranger, le BAFA... Il est organisé
en partenariat avec la Mission locale.
“Le service jeunesse accompagne tous
les jeunes qui le souhaitent pour leurs
démarches de candidature, comme
la rédaction de CV ou de lettre de
motivation”, confie Sabine Mallet,
responsable du service. “Nous avons
la chance sur la commune d’avoir des
acteurs qui travaillent en collaboration
étroite pour rendre cohérente et lisible
l’aide à l’insertion des jeunes. Ces premiers pas dans la vie professionnelle

sont formateurs et nous avons cette
responsabilité de les accompagner au
mieux. À côté des job jeunes, nous
avons étoffé notre offre d’accueil de
stage et d’alternance dans les services”,
confient Nicole Elisée, adjointe au
développement culturel et à la
jeunesse et Sylvie Monceau, conseillère
municipale déléguée aux actions et
initiatives pour les jeunes.

AUTRE COUP DE MAIN :

L’ATELIER EMPLOI
Mardi, 14h, dans la salle du service
jeunesse à l’Odyssée : sous le regard
bienveillant de Karine Faivre, référente
emploi à la mission locale Sud-Isère,
Lukas Matoso, 17 ans s’active sur internet pour remettre en forme son CV.
“Je suis à la recherche d’un bac pro par
alternance pour septembre. Donc il faut
que je postule auprès des entreprises.
C’est pour cette raison que j’actualise
mon CV ! ”. Marouane Errabii, lui,
est plutôt venu chercher ce qui lui
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#1

Atelier emploi

avec la Mission locale Sud-Isère.

#2

Accueil de stagiaires

dans les services de la Ville et du CCAS.

#4

#5
Service

JEUNESSE

envol
correspondrait le plus comme emploi.
Les Ateliers emploi, initiés par la
mission locale en partenariat avec
le service jeunesse, organisés les
mardis après-midis, et visent à
accompagner les jeunes dans leurs
recherches. “Nous proposons aussi du
coaching pour les entretiens d’embauche
par exemple”, explique Karine Faivre.

PREMIER PAS DANS

LE MONDE DU TRAVAIL
Consciente des difficultés liées aux
premiers pas dans le monde du
travail, la Ville accueille chaque
année beaucoup de jeunes en stage,
Jobs d’été ou encore contrats d'apprentissage. En 2018, ce sont 50 demandes
de stage qui ont été acceptées, et 31
pour les 6 premiers mois de 2019.
Tous les services de la mairie sont
concernés. En effet, beaucoup de
domaines et de niveaux de formation
sont demandés, allant des stages d’une
semaine pour les élèves de troisième,

NS.FR
PIJ@VILLE-EYBE 92
07 86 33 02

aux stages de quelques semaines
en bac pro ou encore de plusieurs
mois en master.
Avec les jobs d’été proposés aux 16-25
ans, la Ville offre une ouverture sur le
monde professionnel à travers un
contrat court (de 2 ou 3 semaines de mijuin à fin août). Pour Arianne Lefébure,
16 ans, ce sera un premier emploi :
“Avec ce travail, je pourrai mettre de
côté un peu d’argent pour la suite de
mes études car j’aimerais l’année
prochaine faire une école de kinésithérapeute en Belgique”. En attendant
l’obtention du bac en 2020, Arianne
travaillera pendant l’été à la piscine.
C’est aussi pour beaucoup de jeunes
l’occasion de découvrir les différents
métiers existants dans la fonction
publique, et s’ouvrir au monde du travail
à travers une première expérience.
Cette année, 52 jeunes ont été retenus
(sur 110 candidatures). Ils intégreront
les services propreté urbaine/manutention,
ateliers municipaux, jeunesse, la piscine
ou la médiathèque, de mai à septembre.

#3 #4 #5

Jobs d’été

52 jeunes de 16 à 25 ans accueillis
au sein de différents services et
équipements de la Ville.

ZOOM SUR
Chantiers tout terrain

avec le Codase

Autre partenaire
privilégié du service
jeunesse : le Codase.
C’est une association
qui intervient auprès
des jeunes dans un
accompagnement
individuel et personnalisé. Sur Eybens,
deux éducateurs de
rue sillonnent le territoire à leur
rencontre. Leurs postes sont financés
par la Ville et la Métropole. Ils peuvent
être sollicités par les jeunes mais
aussi directement par des parents
qui souhaitent un soutien dans
l’éducation de leurs enfants. Dans
le cadre d’un accompagnement
individualisé, le Codase propose
aussi différents chantiers éducatifs
pour lesquels, là encore, la Ville est
largement partie prenante : peintures
de bureaux dans la mairie, distribution
du Journal d’Eybens, travaux d’espaces
verts ou encore de nettoyage, petite
restauration… Ces chantiers visent
à confronter les jeunes aux réalités
du monde du travail avec ses
contraintes, et pourquoi pas leur
faire découvrir certains métiers.

a Codase, 04 76 24 25 58
le Journal d’
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VILLE INNOVANTE
NUMÉRIQUE

Fibre : des conventionnements
pour les logements collectifs
Depuis 2019, SFR a la charge du raccordement des immeubles, lotissements
et maisons individuelles et de l’exploitation et de la maintenance de la fibre.

© Didier Cocatrix

le déploiement de la Fibre FTTH sur
la commune d’Eybens, réalisé par
Orange jusqu’en décembre 2018.
La rétrocession technique entre les deux
opérateurs devrait être effective cet été.
Le nouvel opérateur SFR pourra alors
redémarrer le déploiement de la fibre
sur le territoire eybinois à partir de cet
automne 2019 que ce soit pour les
logements collectifs ou individuels. Il
prévoit de mettre en place une carte
détaillée en ligne permettant à chacun
de savoir si son logement est éligible à la
fibre. Les propriétaires pourront ensuite
solliciter le fournisseur d’accès de leur
choix pour tirer la fibre du point de
branchement jusqu’à leur logement.

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
reprendra à l’automne.

UNE CONVENTION

À SIGNER

D

ans le cadre d’un accord national
avec l’État, SFR a été désigné par
l’ARCEP (Autorité de régulation
des télécommunications) pour continuer

Dès maintenant, l’ensemble des
représentants de logements collectifs
sont invités à prendre contact avec
SFR pour mettre en place un conventionnement. La fibre est en effet

INTERNET

Du nouveau
en ligne
NOUVEAU PORTAIL MÉDIATHÈQUE
Cet été, le catalogue de la médiathèque
qui permet d’accéder à votre compte
abonné, change de design avec une nouvelle version plus
ergonomique, adaptée à tous les écrans et des informations en
ligne renouvelées. Rendez-vous sur mediatheque.eybens.fr
CONTRIBUEZ À L’AGENDA SUR EYBENS.FR
Dans le cadre de la refonte du site internet, habitants et
associations peuvent désormais proposer des événements
pour l’agenda en ligne. Il suffit de remplir le formulaire
accessible depuis la rubrique “Agenda” du site internet.
Seuls les événements eybinois grand public sont acceptés
et ils doivent être envoyés suffisamment à l’avance.
RECEVEZ L’AGENDA DE LA VILLE PAR MAIL
Une newsletter baptisée “Les rendez-vous eybinois” vous
permet de recevoir régulièrement par courriel toutes les dates
des manifestations à venir. Inscrivez-vous sur eybens.fr !
le Journal d’
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installée gratuitement dans les
parties communes des immeubles
collectifs et dans les lotissements
sous réserve d’autorisation des
copropriétaires ou du propriétaire
bailleur. Renseignez-vous dès à
présent auprès de votre syndic de
copropriété ou du président de votre
ASL (association syndicale libre)
si votre lotissement dispose de voies
privatives afin de vérifier qu’une
convention a été signée avec SFR pour
équiper votre résidence. Dans le cas
contraire, identifiez-vous auprès de la
société ERT-Technologies, maître
d’œuvre pour le compte de SFR.
Si une convention a déjà été signée avec
le précédent opérateur, celui-ci envoie
un courrier demandant expressément
la possibilité de cession à SFR, ce que
votre syndic doit autoriser.

l Votre contact ERT-Technologies,
service conventionnement :
c.conorton@ert-technologies.fr

COMMUNICATION

L’information municipale
de nouveau sur les
panneaux lumineux
Deux nouveaux panneaux lumineux d'information
municipale sont installés depuis juin à proximité de l'Odyssée
et côté Maisons Neuves. Ils remplacent les panneaux qui
ne fonctionnaient plus, suite à des actes de malveillance
à répétition. Ces équipements sont double-face, ce qui
augmente leur visibilité. Dans un souci
de sobriété et d'économie, la Ville a
choisi d'acquérir des écrans monochromes. La priorité des messages
est donnée à l'information municipale.
Une place pourra être faite à d'autres
événements d’ampleur sur la commune,
en fonction du nombre de messages
déjà diffusés.
l Plus d'infos : eybens.fr
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DOSSIER

Gestion de la voirie :

comment ça marche ?
LE MARQUAGE AU SOL,
une des missions gérées
par la Métropole.

Depuis 2015, la compétence voirie est portée par la Métropole
en concertation étroite avec les communes.

L

es missions d'entretien et d'aménagement
de voiries, tout comme les déplacements,
sont désormais des politiques portées
par Grenoble Alpes Métropole. La Ville s'implique à l'échelle métropolitaine pour faire
aboutir les grands projets d'aménagements
inscrits dans le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) notamment sur les axes structurants
pour mieux desservir Eybens en bus ou à vélo
(lignes Chrono) et suit de près les choix
faits au niveau de l'entretien et des petits
aménagements de voirie (création de
trottoir et de passage piéton, gravillonnage,
problème de chaussée, marquage au sol...).

Les élus municipaux sont en effet associés
pour fixer les priorités chaque année et font
remonter les différents problèmes transmis
par les habitants.
L'aménagement et l'entretien des voiries sont
essentiels pour garantir l'accessibilité, la sécurité
et le partage des voies entre piétons, cyclistes et
automobilistes. C'est également un levier fort
pour favoriser les déplacements alternatifs à la
voiture individuelle et les modes doux (marche
à pied, vélo) particulièrement adaptés aux
trajets les plus courts à Eybens. Enfin, l'amélioration des voiries est bien souvent l'occasion
d'améliorer la qualité des espaces publics.
le Journal d’

eyb

# 2 1 1 J U I L L E T- A O Û T 2 0 1 9

12

LE

DOSSIER
Retrouvez
L’INTERVIEW
COMPLÈTE

VOIRIE

Comment la Métropole et la Ville

travaillent ensemble
Depuis 2015, la Métropole
assure l’aménagement,
l’entretien et la création
des voiries des 49
communes de l’agglomération. Les choix se font
en concertation avec les
communes. Interview de
Pierre Bejjaji, adjoint
à l’aménagement et
au sport, conseiller
métropolitain, pour
comprendre comment
se construisent
les arbitrages en
matière de voirie.
L’ÉLU RÉFÉRENT

PIERRE BEJJAJI
Adjoint à l’aménagement
et au sport, conseiller
métropolitain

v La Métro a la compétence voirie

depuis 2015, comment cela fonctionne ?
La Métropole est juridiquement responsable de l’intégralité de la gestion des
voiries : cela concerne le budget global
d’investissement et d’entretien, et toutes
les décisions d’engagement de travaux et
leur financement. Les Villes ont la possibilité de demander des aménagements
plus qualitatifs à la Métropole (trottoirs,
parkings végétalisés, enfouissement de
réseaux électriques...), mais dans ce
cas-là, elles s’engagent à abonder les
sommes complémentaires nécessaires.

v Sur Eybens, comment les choix

sont faits, qui décide ?
La ville d’Eybens propose chaque
année un programme de travaux
qu’elle considère comme prioritaires
à la Métropole, sur la base de problèmes
rencontrés sur le terrain avec les usagers
et riverains et de constats des élus et
services. Nous mettons l’accent sur
l’amélioration de la sécurité des déplacements au quotidien, notamment pour
les cyclistes et les piétons (élargissements
de trottoirs, plateaux traversants...).
Nous tenons compte des remarques
des habitants enregistrées sur l’outil de

SUR
EYBENS.FR

gestion de la relation citoyenne.
Enfin, chaque fois qu’un projet urbain
est engagé, nous en profitons pour
revoir la circulation et le stationnement.
C’est par exemple le cas du secteur
des Tilleuls, ou du projet au-dessus
de la piscine.

v Quel budget est attribué à Eybens ?

Comment est-il dispatché entre travaux
courants et gros chantiers ?
Pour les gros travaux, il n’y a pas
réellement de budget attribué à Eybens,
les budgets sont répartis par territoire.
Nous appartenons au territoire Sud
avec Poisat, Herbeys, Brié-Angonnes,
Échirolles, et le sud de Grenoble. Une
enveloppe globale est attribuée à ce
secteur. Le programme de travaux est
proposé par la Ville, puis ensuite présenté à la conférence territoriale Sud et
voté en conseil métropolitain. Les travaux
ne peuvent être engagés qu’à partir de
cette délibération. Pour les travaux dits
de proximité (petits aménagements,
travaux de sécurisation…), la Métropole
propose à chaque commune une enveloppe maximale. Cette somme représente
25 000 € pour Eybens. Dans cette limite,
la Ville décide des petits aménagements
qui seront réalisés par la Métro.

ZOOM SUR

L’entretien des voiries en 3 actions
Gravillonnage
La campagne de gravillonnage
est programmée en général
chaque année au début
de l’été, après la période
hivernale sujette aux pluies
et à la neige.
Cette remise en état des routes est nécessaire pour les
entretenir et prolonger leur état. Elle consiste à déposer
une émulsion de bitume suivi de gravillons. Bien sûr,
pendant quelques jours le risque de projection de
gravillons au passage d’une voiture est réel. Il convient
aussi d'adapter sa conduite pour éviter les glissades,
surtout à vélo !

le Journal d’
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Désherbage
La campagne de désherbage
des trottoirs et espaces publics
est programmée entre le 15
mai et le 15 juin. Elle est réalisée
par une entreprise déléguée
par la Métro. “La Métro prévoit
pour l’ensemble des communes un désherbage par an. Si une
commune en souhaite plus, elle peut directement le faire avec
ses propres agents. À Eybens, les agents de la Ville interviennent
en complément”, explique Henry Reverdy. Ainsi, une liste des
rues à traiter par la Métro est établie et la Ville prend le relais
pour les autres espaces publics. À noter que le désherbage est
effectué de façon raisonnée, avec un outil manuel ou au brûleur.
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DÉPLACEMENTS

Les déplacements piétons-cycles :

un enjeu fort

À PIED, À VÉLO” :
“JE VIENS À L’ÉCOLE on a été menée en mai à l’école
une semaine d’acticourager les enfants et leurs familles
du Bourg pour en cements doux pour se rendre à l’école.
à utiliser les dépla

L

a Ville s’attache en priorité à
défendre les travaux d’aménagement permettant aux piétons de se
déplacer de façon agréable et sécurisée
pour se rendre dans les différents équipements. Ainsi, de nombreux travaux
ont pris en compte cette préoccupation :
l’élargissement de trottoirs avenue de
Poisat (pour améliorer le déplacement
des personnes à mobilité réduite et
faciliter l’accès à la crèche et à
l’Odyssée) ; l’accessibilité des trottoirs
dans certaines rues aux Ruires ; la 2e
tranche de l’aménagement de l’avenue
d’Échirolles (au niveau des pompiers)
avec l’élargissement des trottoirs (une
3e tranche est prévue). D’autres travaux
sont en cours d’étude d’ici les prochains

Outre l’entretien des routes, la Ville met l’accent sur les
aménagements visant à améliorer les déplacements à
pied et à vélo, en sécurisant les parcours, leur accessibilité
et en développant des continuités piétons-cycles dès que
possible. Objectif : favoriser les déplacements alternatifs
à la voiture pour les trajets les plus courts.
mois comme la sécurisation des
piétons rue Pré Batard, un mail
piétons- cycles dans le quartier les
Tilleuls, la création de trottoirs rue
Le Corbusier devant la chaufferie du côté
d’Alpexpo, afin d’améliorer la qualité de
cette rue et les déplacements cycles et
piétons. Le travail important de réaménagement de l’avenue d’Échirolles se
poursuivra et la rue Stendhal sera aussi
concernée. “Tous ces projets ont donné
lieu à des réunions préalables avec les
habitants, le collectif piétons cycles et la
Métro. Et quand cela est possible nous
profitons de ces travaux pour végétaliser
la ville”, explique Henry Reverdy, adjoint
à la transition écologique, patrimoine
bâti et espaces verts.

ATTENTION

ÉCOLES !

Des actions de sensibilisation au
danger de la route auprès des enfants
et adolescents avec la police municipale et

le service prévention ont aussi lieu
chaque année dans toutes les écoles
élémentaires et le collège (permis
piétons et cycles, attestation de
sécurité routière, permis AM pour les
deux roues). Côté signalétique routière,
une attention particulière est apportée
aux abords des écoles (limitation de
vitesse, chicane…). Tout récemment, une
semaine d'actions pour encourager les
enfants et leurs familles à se rendre à
pied ou à vélo à l'école s'est déroulée au
Bourg. Durant cette semaine, le matin et
le soir, la portion en impasse de la rue
Jean Macé était fermée aux automobiles.
L’objectif était de tester la réduction du
stationnement aux abords des entrées
des écoles pour plus de sécurité.
Parallèlement, un questionnaire a été
remis aux familles pour évaluer leurs
pratiques en matière de déplacements
pour l'école. Les retours de l’enquête sont
disponibles sur eybens.fr.

EN PRATIQUE
Pour signaler
un problème

Marquage
Places de parking,
signalétiques routières,
passage piétons…
le marquage au sol est aussi
géré par la Métro.
“Nous demandons que les
passages de traversée et les bandes de sécurité piétonnes
soient traitées en priorité. Il nous arrive d’intervenir pour
demander plus de sécurité comme par exemple au niveau
du rond-point Quesnay qui est très passant et assez
dangereux pour les piétons et cycles”, poursuit Henry
Reverdy. La pose de quilles est testée actuellement sur
ce rond-point.

Si vous rencontrez un problème
sur la chaussée, sur un chantier
en cours ou encore sur les feux
tricolores, vous pouvez les signaler
directement en ligne sur le site de la Métro par le
biais de l’espace démarches en ligne. Vous avez aussi
la possibilité d’appeler le 0 800 500 027 (appel et service
gratuit), du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h. En dehors de ces horaires, il est possible de laisser
un message sur le répondeur. À titre d’exemple, 357 fiches
de demandes d’intervention ont été effectuées en 2018.
Ces 357 fiches ont généré 12 971 € d’achat de matériel
(potelets, bitumes, barrières, ciments...) et 928 heures
d'interventions. Les principales demandes d’intervention
concernent des nids de poule sur la chaussée, des potelets
pliés ou cassés, des dégâts sur le domaine public.

le Journal d’
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DOSSIER

URBANISME

Penser les nouveaux
aménagements avec les usagers
Une démarche de concertation s'engage, avec les habitants
et les usagers, pour imaginer un nouvel espace de vie le long
de la traversée de Bel Air, du gymnase au Centre loisirs et culture.

L

’ancien terrain de football de
Bel Air, en revêtement minéral,
va accueillir un nouveau
programme immobilier, dont le début
de la commercialisation est envisagée
fin 2019. Ce projet est l’occasion de
réaliser un nouvel aménagement
des espaces publics de ce secteur
qui réunit plusieurs équipements
structurants (écoles maternelles et
élémentaires, gymnase Fernand Faivre,
Centre loisirs et culture…) et un lieu
de passage incontournable pour de
nombreux habitants. L’objectif est d’en
faire un espace plus sécurisé et agréable
pour se déplacer à pied ou à vélo, mais
aussi de créer un nouveau lieu de vie
avec des espaces verts qui donnent
envie de s’y attarder, de se rencontrer,
de jouer... La création de places de
parking dans le cadre du projet

EN CHIFFRES
LES VOIRIES
À EYBENS

le Journal d’
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27
KILOMÈTRES
DE VOIRIE
transférés
à la Métro
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immobilier sur l’ancien stade va
permettre de libérer les stationnements
autour du gymnase. De quoi redonner
de la place à la végétation.

UNE DÉMARCHE LA PLUS

OUVERTE POSSIBLE

“Nous engageons donc une démarche
très en amont de ce projet, pour imaginer avec les habitants et usagers ce
qu’ils souhaiteraient comme aménagements, explique Henry Reverdy, adjoint à
la transition écologique, au patrimoine
bâti et aux espaces verts. L’idée est de
réunir régulièrement un petit groupe
composé d’habitants du quartier,
parents d’élèves, sportifs (représentants
des clubs de sports), représentants du
CLC et des personnes qualifiées
pour parler du monde du handicap,
pour travailler avec une équipe de

TYPES DE VÉGÉTAUX,
JEUX, BANCS, ÉCLAIRAGES…
Les membres du groupe de travail
sur les aménagements du
secteur Bel Air, seront amenés
à travailler sur ce plan
à partir d’une feuille blanche
(hormis les voiries).

paysagistes. Nous cherchons également
à avoir une représentation équilibrée
entre homme et femme pour imaginer
un espace public adapté à toutes et
tous.” Ce groupe, réuni une première fois
le 25 juin, aura une bonne année pour
concevoir les nouveaux espaces.
“Je tiens à ce que la démarche soit la
plus ouverte possible”, souligne Henry
Reverdy, qui ne veut pas influencer les
propositions. “Les seules conditions
que nous posons pour ce projet sont
l’agrandissement des espaces verts
(plus de 2000 m2 supplémentaires),
la création d’une liaison piéton-cycle
sur toute la traversée et l’accessibilité
de chaque entrée d’équipement.”
conclut l’élu.

a Pour participer à la concertation,
contacter la mairie : 04 76 60 76 00.

14

145 230

2

KILOMÈTRES DE
CHEMINEMENTS
PIÉTONS ET SENTIERS
et 8 kilomètres
de bandes et pistes
cyclables

EUROS DE TRAVAUX
ET ENTRETIEN
DE VOIRIES
ont été alloués
par la Métro
en 2018

NOUVELLES ZONES
DE RENCONTRE
(limitées à 20 km/h)
seront créées rues
R. Cassin et P. Mistral
fin 2019

PORTRAITS

EYBINOIS

7
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HUMANITAIRE

Samuel Vergès,

altitude 5300
Le chercheur Samuel Vergès a dirigé l’Expédition 5300, une aventure
scientifique et humanitaire dans la plus haute ville du monde.

D

u 28 janvier au 5 mars 2019,
les habitants de la ville Rinconada
au Pérou, la ville la plus haute du
monde à 5300 m (50 000 habitants), ont
eu la visite d’une équipe de scientifiques
emmenés par le Dr Samuel Verges.
Ce chercheur, Eybinois depuis 10 ans,
est à la tête de l’équipe Hypoxie-Exercice
du laboratoire Hypoxie physiopathologie
de l’INSERM et de l’Université Grenoble
Alpes, une équipe de 14 personnes qui
partage ses locaux avec l’unité
médicale Sports et pathologies
à l’Hôpital Sud.
“Un quart de la population
de Rinconada souffre de
maladies liées au manque
d’oxygène, explique
Samuel Verges. L’objectif
de l’expédition est de

comprendre ces pathologies pour aider et traiter
les populations sur place. Il est aussi important de
mieux traiter les malades qui chez nous souffrent
de pathologies respiratoires par exemple, comme
l’apnée du sommeil et la bronchopneumopathie
chronique obstructive (ou BPCO), une affection
due au tabagisme qui constitue la troisième cause
de décès dans le monde. L’objectif intermédiaire,
poursuit le chercheur, est de conseiller les sportifs
pratiquant le trekking et l’alpinisme en altitude”.
Cette aventure soutenue par les mécènes de la
Fondation Université Grenoble Alpes a cumulé les
difficultés de logistique et de sécurité dans cette
région centrée sur l’exploitation de mines d’or.
À l’automne prochain, elle fera l’objet d’un documentaire diffusé en avant-première à Grenoble.

al Les dates seront annoncées

sur le site expedition5300.com
et sur la page facebook.com/expedition5300

ARTISANAT

Ébénisterie et menuiserie : les passions

d’Anne-Laure et Joanne
L’avenir s’annonce souriant pour La Raboterie.
Cette menuiserie spécialisée dans les réalisations en bois
massif sur mesure a été créée en 2016 par Anne-Laure
Convert, Alexandre Chambon et Anthony Marcon.

E

nsemble, ils ont repris à Eybens
des locaux que se partageaient trois
menuisiers. “Mes deux associés ont
fait leur apprentissage avec ces artisans
qui désiraient prendre leur retraite,
explique Anne-Laure. Quant à moi,

j‘avais travaillé pour l'un d'eux avant de
créer mon propre atelier, l’Artboisière.
Nous avons constitué une Société
coopérative et participative (Scop), une
forme qui nous convient pour sa gestion
horizontale. Nous sommes aujourd’hui
cinq associés puisque nous venons d’être
rejoints par Fabien Fontanel, menuisier,
et Mathieu Dordain, charpentier et
spécialiste de l’ossature bois.”
“Après deux CAP d’ébénisterie et de
menuiserie puis un brevet professionnel
en cours de validation, j’intégrerai la
structure comme salariée, complète
Joanne Le Corfec. La Raboterie travaille
avec une cohérence qui me plaît.

Nous utilisons des bois massifs
d’origine locale et des produits de
finition sains, pour notre santé comme
pour celle de nos clients”.
Le respect de l’environnement n’est
pas la seule spécificité de la Raboterie.
La menuiserie a notamment rénové des
refuges, des chantiers hors normes qui
nécessitent l’acheminement du matériel
et des artisans en hélicoptère, et créé des
ouvrages étonnants comme une grande
roue entièrement en bois de plus de six
mètres de hauteur. Un savoir-faire et
des réalisations à découvrir.

l Plus d’infos sur laraboterie.com
le Journal d’
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VILLE ÉDUCATIVE
NATURE

Les mains
dans la terre
Toutes les écoles maternelles et élémentaires ont leur
petit coin de jardin entretenu par les enfants eux-mêmes
sur les conseils d’Amélie Feugnet, l’une des jardinières
des espaces verts de la Ville.

G

LES ÉCOLIERS
entretiennent leur jardin.

ratter la terre avec une griffe
ou même avec les mains,
déposer les graines de salades,
enlever les mauvaises herbes autour des
pommes de terre qui ont été plantées
quelques semaines avant, récolter
les radis... toutes les étapes d’un bon
jardinier sont suivies à la lettre. L’objectif
est de sensibiliser les enfants à la nature
par la réalisation d’un potager en étant
acteur de l’environnement.
Ce temps de jardinage est aussi
l’occasion d'observer “in vivo” la nature
et de prendre au passage quelques
leçons de sciences et vie de la terre :

SCOLARITÉ

Rentrée scolaire :
modalités d’inscriptions
En raison du changement
de logiciel du service scolaire,
les inscriptions pour la
restauration scolaire et l’accueil
périscolaire se feront uniquement
par papier à déposer en Mairie
ou à renvoyer par mail
(espace-famille@ville-eybens.fr)
avant le 28 août. Le dossier
d’inscription est à télécharger sur
eybens.fr ou à retirer au service scolaire en mairie (ouverture les matins de 8h30
à 12h, lundi, mardi, jeudi, vendredi et sur rendez-vous les après-midis du lundi
au jeudi). Le service sera fermé du 24 juillet au 19 août inclus.
Le nouveau Kiosque famille sera accessible à partir du 2 septembre. Il proposera
toujours la réservation/modification des repas pour la restauration scolaire et
l’inscription/désinscription pour l’accueil périscolaire du matin et du soir. Parmi
les nouveautés, l’ergonomie de l’interface plus intuitive, la possibilité d’accéder
aux services du Kiosque depuis un téléphone mobile et d’une tablette, un espace
de messagerie personnelle où les parents pourront prendre un rendez-vous avec
le service scolaire, transmettre un document, demander une information...
l Retrouvez les périodes d’inscription sur eybens.fr
le Journal d’
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“Tiens ! Un ver de terre géant ! ”,
s’étonnent les enfants ; “Et qu’est-ce qu’il
mange le ver de terre ? ”, renchérit Amélie
Feugnet. “Et le miel, ça vient d'où ?
Du crachat d’abeilles ? ”, s’interrogent
les petits... “Ce n'est pas tout à fait ça”,
reprend la jardinière, expliquant en
quelques phrases comment est
fabriqué le miel avec la complicité
de l’enseignante… Observer les enfants
qui partagent ces temps 100 % nature
et voir leur plaisir est de bon augure
pour faire de cette jeune génération
de futurs observateurs respectueux
de l’environnement.

EN BREF

ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE :
ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
La ville d'Eybens recherche plus de 20
animateurs périscolaires pour l’année
scolaire 2019-2020. Les animateurs
périscolaires proposent des animations
(activités ludiques, artistiques, manuelles,
éducatives et collectives...) avant et
après l'école, ainsi que lors de la pause
méridienne sur quatre jours. Il est aussi
possible de proposer sa candidature pour
l’accueil de loisirs du mercredi et pendant
les vacances scolaires au Centre Loisirs et
Culture. Retrouvez plus d’informations sur
le métier d’animateur périscolaire à
travers des questions/réponses sur le
site de la ville. Vous pouvez postuler
en ligne au plus vite sur eybens.fr

l Rens. eybens.fr
PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG

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

VILLE

SPORTIVE
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Le nouveau stade de foot
en 5 questions
Après l’étude sur la qualité de l’air et la consultation des adhérents de l’OCE, la création
d’un nouveau stade de football synthétique au complexe sportif Roger Journet est confirmée.
v Pourquoi un stade synthétique ?

EXEMPLE DE STADE SYNTHÉTIQUE
À SAINT-PIERRE D’ALLEVARD,
conçu avec un remplissage en liège.

v Pourquoi la création

de ce nouveau stade ?
Les équipements actuels ne sont plus
suffisants pour répondre aux besoins
de créneaux du club de football qui
rencontre de nombreux problèmes pour
organiser les entraînements comme les
compétitions. Ce nouveau stade permet
de prendre aussi en compte la création
de sections féminines les prochaines
années. Par ailleurs la création d'un
stade à Roger Journet répond à la
volonté du club de pouvoir centraliser
ses activités sur ce site.

Quel revêtement va être choisi ?
Le stade synthétique permet
d'accueillir beaucoup plus de
séances d'entraînements au cours
de l'année tout en accueillant plus
de compétitions (catégorie 6).
Contrairement à un stade en herbe
qui nécessite beaucoup d’entretien
pour maintenir des compétitions et
sur lequel le nombre d’entraînements
est limité. La Ville travaille actuellement
avec le club sur le choix d'un revêtement
écologique. Deux solutions sont étudiées
en particulier : un remplissage avec une
matière naturelle de type “liège” ou une
nouvelle technique qui ne nécessite pas
de remplissage.

v Quel est le calendrier du projet ?

La Ville est actuellement dans la phase
de conception du projet avec l'appui
d'un bureau d'études et s'apprête à lancer
le marché pour les travaux. L'objectif est
de réaliser les terrassements en octobre
(avant l'hiver), pour une livraison en
début d’année prochaine. Des vestiaires

provisoires seront installés avant
d'envisager une extension/restructuration
de Roger Journet qui permettrait d'avoir
également des espaces de réception
pour les clubs de football et de handball
et de nouvelles salles d’activités sportives.

v Qu’est-ce qui est prévu en terme de

stationnement ?
De nouveaux espaces de stationnement
pourront être créés au bout du nouveau
stade le long de la rocade. Par ailleurs, le
public continuera à être invité à utiliser
d’autres stationnements du quartier lors
de grandes manifestations.

v Que va devenir le stade Charles Piot ?

Ce terrain restera un espace vert, comme
acté dans le PLUi. Il pourra prendre une
dimension plus récréative et s'ouvrir à
diverses activités de plein air en fonction
des besoins, des festivités… et même
continuer à accueillir les tournois de
football des “tout petits”. Seule l’emprise
des vestiaires le long de l'avenue Jean
Jaurès pourra être construite. Une
réflexion est en effet en cours pour
démolir les vestiaires et créer une
résidence autonomie pour les aînés.

HOCKEY SUR GLACE

Teddy Trabichet, un champion eybinois

© Fabien Baldino

La décision a été annoncée à l’issue des playoffs : la saison
prochaine, Teddy Trabichet jouera pour la quatrième année
consécutive sous les couleurs des Brûleurs de loups.

S

i sa carrière l’a emmené à Amiens, Briançon et Gap, c’est avec le
club grenoblois de hockey sur glace que le joueur a débuté. À 31 ans,
ce natif d’Eybens peut s’enorgueillir d’un palmarès hors pair au
poste de capitaine avec ce club vainqueur de la Ligue Magnus en 2019.
“Après quelques années passées à Échirolles, je vais emménager à Eybens
dans une maison proche de celle de mes parents, annonce-t-il. Je suis
heureux d’avoir eu l’opportunité d’acheter un terrain dans cette ville où
sont mes racines”. À la rentrée des classes, il s’apprête à vivre un moment
de fierté tout particulier, emmener son fils Samuel à l’école Bel Air qu’il a
lui-même fréquentée.
l bruleursdeloups.fr
le Journal d’
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VILLE CULTURELLE
DÉCOUVERTE

La saison
culturelle
2019-2020
Avec du clown, du
conte, de la musique,
de la danse, du théâtre
et des formats aussi
originaux que la
fiction radiophonique,
la saison culturelle
2019-2020 s’annonce
riche en émotions
et en expériences.
Zoom sur les spectacles
qui seront présentés
à l’Odyssée et à
L’autre rive la
saison prochaine.

Théâtre
La saison s’ouvre sur la
reprise de La vie devant soi
créé en 2018 dans le cadre
des Envolées. Revivez l’histoire
de Momo et Madame Rosa,
interprétés par un seul
et même comédien, dans le
Belleville métissé des années 70. Émotion
garantie. La compagnie eybinoise du Savon
noir présente Le lit des autres, un spectacle
abordant avec humour le sujet de l’amour
dans le monde des handicaps.

Jeune public
Partager, découvrir, ressentir,
s’émerveiller... Avec les tout-petits,
le spectacle vivant est une expérience
à part entière. Avec Céto, présenté dans
le cadre d’Experimenta, les tout-petits
de 18 mois à 4 ans pénètrent dans une bulle recréant
l’univers sous-marin : un espace lumineux et enveloppant
où tous les sens sont stimulés. Dans Variations, dès 12
mois, deux duos de musiciens invitent les spectateurs à
prendre le temps d’écouter. Le souffle, la voix, les matières,
la peau, les instruments : tout est prétexte à tendre
l’oreille et à apprécier chaque son produit.
Enfin, avec le ciné-concert Komaneko, les musiciens
de SZ proposent une musique originale et
personnelle s’alliant harmonieusement à
l’univers coloré et rafraîchissant des
films d’animation du Japonais
Tsuneo Goda.

#CHANTER #PARTAGER #DÉCOUVRIR #RÊVER #SÉMOUVOIR #S
APPEL À PROJETS

Les envolées : accompagner

les jeunes artistes

L’Odyssée / L’autre rive s’associe à huit structures culturelles
de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner de jeunes
artistes dans leur premier geste de création théâtrale et de diffusion.
Trois projets artistiques seront sélectionnés et bénéficieront
d’un accompagnement de l’automne 2019 à l’automne 2020.
Cette nouvelle édition s’ouvre au théâtre musical.
l Dossier à remettre à lesenvolees@troisiemebureau.com
avant le 15 août 2019. Plus d’infos : troisiemebureau.com
le Journal d’
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Musique
Avec Jeux d’ombres,
les virtuoses du Quatuor
Debussy impressionnent en
interprétant Chostakovitch,
Beethoven et Ravel par cœur, sans pupitre ni
partition. Dans un autre genre, les musiciens de
No Tongues nous transportent en Guyane sur
les rives du fleuve Oyapock en invitant sur scène
des artistes amérindiens pour une création
imprégnée des vibrations de la forêt amazonienne. Enfin, le chanteur, scatteur, génial
improvisateur André Minvielle nous
convie à une grande fête du chant
dans le cadre de la
Semaine Jazz.

Mais aussi…
Danse
Le partenariat avec le HipHop Don’t stop Festival et
L’heure bleue de Saint-Martind’Hères se renouvelle avec
l’accueil de Dance N’ Speak
easy des Wanted Posse,
champions du monde de danse hiphop. Avec J’ai pas toujours dansé comme
ça, le chorégraphe Bouba Landrille
Tchouda se livre sur son parcours
de danseur dans un seul en
scène émouvant.

Les (pas tant) petits caraoquets de
conserve est un spectacle grandiose
et fantaisiste dans lequel la Compagnie
des Gentils invite le public à pousser la
chansonnette grâce à un karaoké fait maison.
Primée dans les plus grands festivals internationaux, la Cie
Baccalà présente Oh Oh qui met en scène un duo de clowns
dans un registre à la fois poétique et burlesque. Dans Carmen,
la compagnie belge Karyatides rejoue la passion et le destin
tragique de Carmen à l’aide d’une table et de petites
figurines. Un grand classique adapté avec finesse et poésie.
Peau d’ânesse est un opéra conté, un voyage musical qui
raconte la véritable histoire de Peau d’âne en brossant
le portrait d’un personnage féminin haut en couleur.
Le Théâtre de l’Argument a choisi la fiction
radiophonique pour adapter Zaï Zaï Zaï Zaï
la bande dessinée de Fabcaro devenue
culte pour son humour
ravageur.

SEQUESTIONNER #VOYAGER #RIRE #SÉVADER #SÉMERVEILLER
Achetez vos
places sur la

BILLETTERIE

Composez votre propre

BILLETTEREIE
EN LIGN

palette d’émotions

en choisissant de vous abonner !

EYBENS.FR

En vous abonnant, vous bénéficiez de réductions importantes : par exemple le prix d’un spectacle à
l’Odyssée est de 11 € en tarif abonné au lieu de 17 € en tarif plein. De plus, vous pouvez ajouter des
places au tarif abonné tout au long de la saison. Et pour couronner le tout, en tant qu’Eybinois, vous avez
droit à un spectacle offert ! Pour vous abonner, il vous suffit de choisir au moins trois spectacles,
de remplir le formulaire d’abonnement disponible dans la plaquette de saison ou de vous abonner
directement sur eybens.fr.
le Journal d’
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EXPRESSION

POLITIQUE

HENRY REVERDY

MARC BAÏETTO

Majorité municipale
Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Opposition
municipale
Groupe Forces
de gauche

Des cessions pour financer
la transition écologique
Notre ville dispose d’un patrimoine de près de 150 M€ :
écoles, gymnases, piscine, salles,
etc. C’est notre bien commun,
qui date pour l’essentiel de la
période 1960-1980. Il nous appartient aujourd’hui d’engager un
vaste plan de rénovation pour
qu’il puisse continuer à profiter
encore longtemps aux habitants,
en tout confort et sécurité. Mais il
est tout aussi urgent d’en réduire
la dépense énergétique à l’heure
où le Plan Climat Air Energie métropolitain vise un objectif ambitieux de neutralité carbone au
plus tard en 2050. 2 écoles sur 4
sont en cours de réhabilitation
importante. Nous débutons cette
année des réflexions sur d’autres
équipements majeurs.
Il nous faut trouver les moyens
financiers de cette ambition,
alors que depuis 2015 nous savons
que notre endettement doit être
réduit. La vente de quelques
biens, pour 2 M€, nous permettra, associée à l’épargne dégagée
sur le fonctionnement, de
réinvestir trois fois plus pour
améliorer la “vie dans la ville”.
C’est au final un enrichissement
pour les Eybinois, et une bonne
nouvelle pour la planète !
l eybensmajo@gmail.com

ÉLODIE AGUILAR
Opposition municipale

Groupe Société civile

RAOUL URRU,
BELKACEM
LOUNES

Opposition municipale
Groupe Pour le respect
des engagements

Aménagements, vous
avez dit aménagements ?

La voirie, une charge
devenue métropolitaine

La majorité municipale
ne changera pas de cap !

l forcesdegaucheeybens@gmail.com

La Métropole de Grenoble a
récupéré de nombreuses compétences communales dont la
voirie : elle se doit d’entretenir
les réseaux de circulation et
leurs dépendances (route
chemin trottoirs signalisation...).
Bien que l’initiative soit louable,
elle amène son lot de difficultés ;
transfert ou non des agents
communaux à la métropole,
coûts supplémentaires des
entretiens et travaux si Eybens
demande des spécificités non
prises en compte dans le cahier
des charges Métro. Ce qui devait
permettre à la commune de
réduire ses dépenses liées à ce
poste et garantir une plus
rapide exécution des travaux,
devient finalement contraignant.
D’autant plus que d’autres postes
relevant de la voire restent
encore compétences de la commune : déneigement, éclairage
public ou encore espaces verts...
Il y a donc deux “pôles” voirie :
pourquoi ne pas tout harmoniser ? Peut-être conviendrait-il
avant tout d’améliorer les
rouages d’ores-et-déjà mis
en place par la Métropole.
l e.aguilar@ville-eybens.fr

Dans notre dernière expression
politique, nous dénoncions la
bétonisation en cours à Eybens
par la majorité municipale.
Furieux, ces élus nous ont alors
traités de menteurs en conseil
municipal. Les Eybinois seront
juges de ce qu’est la réalité sur
le terrain. Mais une chose est
sûre, cette majorité prétendument “citoyenne” monopolise
ce bulletin municipal pour
son auto-propagande, donne
des leçons, ne supporte pas le
moindre avis divergent et ne
changera pas de cap comme
le maire supplétif ne cesse
partout de le répéter ! Pour
notre part, nous allons
continuer à jouer le rôle normal
d’une opposition : veiller sur les
actions de la majorité et alerter
les Eybinois sur les mauvaises
mesures prises pour la ville.
Nous travaillons avec les
habitants à la construction
d’un projet plus sérieux pour
Eybens, plus respectueux de
tous et de notre avenir.
Venez nous rejoindre. Bonnes
vacances et bon été à tous.
l rde.eybens@gmail.com

Chacun peut le constater, se
déplacer se fait chaque jour un
peu plus difficile. Ce n’est certes
pas nouveau mais la situation a
tendance à s’aggraver. Que fait
l’équipe en place depuis 2014
pour améliorer la situation ? Peu,
très peu. Beaucoup de paroles, de
promesses mais concrètement ?
Quelle vision d’avenir propose-telle ? Quelles actions concrètes
a-t-elle mis en œuvre ? Quelle
ambition pour notre commune ?
Notre agglomération ? Ce ne sont
pas les quelques traits de peinture
sur l’avenue Jean Jaurès, ni la
réalisation par la Métropole de la
piste cyclable entre Eybens et
Tavernolles qui suffisent. Où sont
passés les projets qui auraient dû
marquer une rupture dans nos
habitudes comme la réalisation
d’un transport par câble ? Qu’apporte le Plan de Déplacements
Urbains (PDU) que le SMTC a présenté ? La réalité c’est que notre
ville a abandonné toute ambition.
Un exemple ? Le déplacement
des personnes âgées ! Qu’est devenu le travail effectué par ce qui
fut la commission accessibilité ?
Aux oubliettes ! Le comble est atteint quand l’adjoint qui présentait le PDU assurait qu’une piste
dite Chrono vélo serait opérationnelle en 2020... Il y a beaucoup à
faire, peu à été fait, amer constat.

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
(fermeture le jeudi à 17h,
du 15 juillet au 16 août).
Tél. 04 76 60 76 00, 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
Horaires d’été :
L’iliade,
10 place Condorcet
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h.
Les Coulmes,
10 place des Coulmes
Du lundi au vendredi de 14h
à 17h30, le jeudi jusqu’à 19h.

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
Fermeture du 22 juillet au 18 août.
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 :
0 825 74 20 30, servigardes.fr
- SOS Vétérinaires :
04 76 47 66 66
- Refuge du Versoud :
04 76 77 07 00

ENCART PUBLICITAIRE

DISPONIBLE

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