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EN IMAGES

#1 26/03
ENVIRONNEMENT

Nettoyage
de printemps
#1

Équipés de masques, gants,
gilets fluos, pinces et sacs poubelles,
jeunes et adultes ont retroussé les
manches pour ramasser les déchets
sur l’espace public dans les quartiers
des Maisons Neuves et du Val.
Les organisateurs (le collectif
d’habitants “Lutte contre les
déchets” et la Ville) ont concocté
plusieurs circuits au départ de la
place des Coulmes pour sillonner
les quartiers. Quelques enfants du
périscolaire des écoles de Bel Air et
du Val ainsi qu’un groupe de jeunes
du CLC se sont joints à cette journée.
De son côté, le service propreté
urbaine de la Ville avait exposé une
benne avec sa collecte de la semaine
ramassée sur tout le territoire :
pneus, four, poussettes, meubles…
jetés sans scrupule sur la voirie.
Un stand des messagers du tri de la
Métro, une exposition sur le service
propreté urbaine et le travail réalisé
par le périscolaire autour de la lutte
contre le gaspillage alimentaire
dans les restaurants scolaires étaient
également présentés au public.
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#3 Les jeunes
Hommage
aux victimes de la guerre au rendez-vous
#2

La cérémonie commémorative du 59e
anniversaire du Cessez le feu en Algérie
s'est déroulée le 19 mars sans public à
Eybens. Cette date est désormais
reconnue comme la Journée Nationale
du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. Cette cérémonie
s’est tenue en présence des représentants des communes de Bresson et
de Poisat - les conseillers municipaux
Jean-Pierre Poinsignon et Romuald
Viande - aux côtés du maire d’Eybens,
Nicolas Richard et de membres des
associations d'anciens combattants du
Maquis de l'Oisans et de la FNACA.

Le Forum Job d’été a connu une belle
affluence malgré le contexte sanitaire.
Près de 130 personnes, principalement des
jeunes et quelques parents, sont venus sur
le parvis de l’Odyssée faire le plein de
conseils pratiques pour trouver un job
d’été dans l’agglomération grenobloise. Ils
ont aussi pu se renseigner sur les bourses
aux projets pour les voyages ou des
départs en vacances, sur les animations
d’été à venir et échanger avec les agents
du service jeunesse. Ce forum a également
été l’occasion pour une quarantaine de
jeunes Eybinois d’apporter en main propre
leur candidature (CV et lettre de motivation)
pour l’un des 50 emplois proposés par la
Ville pendant l’été.
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COLLECTE ÉTUDIANTE

#4

L’égalité entre
filles et garçons
par le biais du théâtre
Les 22 et 23 février, le Théâtre de
Romette s'est rendu au Collège
les Saules et dans les écoles Bel Air
et des Ruires pour y jouer Elle pas
princesse lui pas héros, un spectacle
où il est question de goûts, de préférences, de rôles à jouer, de place à tenir
quand on est un garçon ou une fille.
Cette pièce a été le déclencheur de
multiples actions en classe et à travers
la Ville autour du thème de l'égalité
fille-garçon : expositions, débats,
projections.

SANTÉ

#5

Centre de vaccination

Depuis mi-mars, le centre de vaccination
géré par les professionnels de santé de
la CPTS du Sud-est grenoblois, initialement
ouvert à la Maison des associations,
est installé à la salle des fêtes pour
accueillir plus de patients. Trois lignes
de vaccination sont désormais ouvertes
permettant de réaliser 230 injections
par jour. Cette montée en puissance a
été rendue possible grâce aux moyens
mis en œuvre par la ville d’Eybens et aux
soutiens des villes voisines d’Échirolles,
Saint-Martin-d’Hères et Grenoble.
C’est également grâce à la mobilisation
d’une quarantaine de médecins,
d’une cinquantaine d’infirmiers et des
personnes bénévoles que le centre peut
fonctionner.

Solidarité
avec les étudiants
#6

À l’initiative d’une habitante et avec
le soutien des Maisons des habitants,
une collecte solidaire pour les étudiants
en situation précaire a eu lieu au cours
des mois de mars et avril. Près de
800 kg de denrées alimentaires et
produits d’hygiène ont été offerts.
Ces dons ont été remis à deux
associations d’étudiants, Génération
Précarité et Help étudiant, qui organisent
des distributions d’aide alimentaire
aux étudiants de la métropole en
difficultés. Un grand merci à tous les
donateurs eybinois !
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HOMMAGE À
Jean-Paul Marin
Jean-Paul Marin, ancien élu et adjoint (de 1977 à 2001), citoyen engagé de notre commune, est décédé
lundi 19 avril 2021. En tant qu’adjoint aux travaux, il a participé au développement et au rayonnement
d’Eybens en aménageant notamment la place du Bourg. Il avait aussi à cœur de réaliser des équipements
sportifs ainsi que des écoles ou des crèches de qualité afin d’offrir à tous les Eybinois une meilleure qualité de vie.
D’un naturel jovial et accessible, Jean-Paul Marin était aussi connu pour ses engagements associatifs. Il était
Président d’Eybens-Vama-Roumanie, une association créée en 1992 pour aider les habitants à développer
notamment l'accueil des touristes et leur permettre un meilleur accès à l’eau. Puis ce fut l'aide aux écoles.
Nicolas Richard, maire d’Eybens, et les élus du Conseil municipal, rendent hommage à Jean-Paul Marin
et s’associent à la peine de sa famille et de ses proches.

RENTRÉE
2021

EN BREF

AGENDA

Inscriptions périscolaires dès le 17 mai

Pensez à inscrire vos enfants à la restauration et au périscolaire pour l’année 2021-2022
dès le 17 mai en ligne sur le kiosque famille ou en mairie sur les horaires de permanence
habituels. Des permanences supplémentaires sont organisées en mairie du 16 au
31 août : tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45, ainsi que les aprèsmidis des mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. Pour être inscrit dès la première semaine
de la rentrée toutes les demandes et justificatifs doivent parvenir au service scolaire au
plus tard mercredi 25 août. Les dossiers incomplets ne pourront pas être pris en compte.
al Contacts : espace-famille@eybens.fr, tél. 04 76 60 76 26 ou 04 56 58 96 15

Le RAM a 20 ans :
avez-vous des photos ?
En 2021, le Relais assistantes maternelles a 20 ans !
Pour fêter cet évènement, la Ville recherche des
photos anciennes. Si vous avez participé aux temps
collectifs du Ram et que vous avez des images
à partager, merci de les envoyer à ram@eybens.fr
ou 04 76 41 18 32.

Conseil municipal
JEUDI 20 MAI, 18H30

l Lieu et modalités de

retransmission sur eybens.fr

EN BREF

COLLECTE DE TEXTILES
Collecte de textiles temporaire jusqu'au
6 juin. Trois points de collecte à votre
disposition :
- Bourg : parking place du 11 Novembre
- Coulmes : parking du Val
(en face de la Place de Gèves)
- Ruires : 5 rue Montesquieu
(proche de l'école).

l Rens. grenoblealpesmetropole.fr

INFOS LOGEMENT ET CONSOMMATION
La prochaine permanence CLCV se tiendra
mercredi 19 mai, 16h30-17h30, à l’Iliade
et lundi 7 juin, 10h-11h, aux Coulmes.
Ouvert à tous. Gratuit.

al Rens. 04 76 23 50 15,
c.emery@clcv.fr

MÉTROVÉLO À EYBENS

Envie d’un bout de jardin aux Coulmes ?
De nombreux Eybinois disposent de parcelles de jardin aux Ruires et avenue de Poisat,
gérées par l'association JFE (Jardins familiaux Eybinois). Pour offrir aux habitants situés
au Nord de la commune une possibilité similaire, la Ville envisage de créer de nouvelles
parcelles dans le parc des Coulmes. Si vous êtes intéressé par ce projet, inscrivez-vous
en mairie, jusqu’au 20 mai. Une réunion sera proposée par la mairie.
l Rens et inscription : muriel.aldebert@eybens.fr
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Élections les
20 et 27 juin
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L’agence mobile Métrovélo vous accueille
sur Eybens pour des locations de vélos
ou pour de petites réparations sur votre
Métrovélo jaune. Elle est stationnée à côté
du parking relais du Verderet les 12 mai,
2 et 23 juin, de 9h à 12h.

l Rens. Metrovelo.fr
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ÉDITO

D

epuis plus d’un an, nous
traversons une crise sanitaire
mondiale qui a bouleversé nos
vies. Afin de nous protéger collectivement
et permettre aux services médicaux de
ne pas être submergés, nous devons
respecter des règles sanitaires et des
contraintes qui ont des conséquences
sur tous les aspects de notre quotidien
qu’ils soient familiaux, sociaux,
associatifs, culturels, ou économiques…

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

CONSEIL MUNICIPAL
Jean-Claude
Fernandez
Nouveau
conseiller
municipal
Jean-Claude Fernandez est devenu
conseiller municipal en remplacement
de Matthieu Cottet.
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Été 2021 :
voyage dans
l’espace

Toutefois, depuis quelques mois,
la campagne de vaccination a débuté et
prend de l’ampleur malgré des débuts
difficiles. Elle est notre principale porte
de sortie de crise. Les pays ayant des
campagnes largement diffusées, comme
Israël, les États-Unis ou le Royaume-Uni,
en sont un bel exemple.
C’est pourquoi la municipalité s’est
engagée très tôt aux côtés de l’Agence
Régionale de Santé et des professionnels
de santé du territoire pour ouvrir un
centre de vaccination dans notre ville.
D’abord installé à la maison des associations, il a été transféré à la salle des fêtes
pour réaliser un nombre de vaccinations
quotidien bien plus important.
Plus vite nous serons vaccinés, plus vite
nous pourrons reprendre nos vies d’avant.
Mais nous devrons aussi tirer les
conséquences de cette crise et nous
engager résolument vers un monde plus
durable et solidaire.
C’est tout le sens du projet que nous
vous avons proposé pendant les élections
municipales et le budget que nous avons
voté récemment en conseil municipal en
est la première traduction.
Tout d’abord, une enveloppe de 300 000
euros a été réservée pour faire face à
toutes les conséquences de la crise sur
les finances de la Ville et amplifier nos
actions de solidarité. Ainsi, la Ville restera
attentive et sera aux côtés de chacun
pour apporter, autant que possible,
son aide et son appui.
Une enveloppe de 5,5 millions d’euros
d’investissement a été votée pour préparer

p.19
VILLE
CULTURELLE

Inscriptions
au conservatoire ouvertes

“Engager de nouveaux
projets favorisant la
transition écologique,
tout en confortant le
dynamisme et l’attractivité
de la ville.”
l’avenir, avec comme ambition d’engager
de nouveaux projets favorisant la
transition écologique, tout en confortant
le dynamisme et l’attractivité de la ville.
Nous terminons cette année la construction de la nouvelle école du Val ainsi que
les études pour la rénovation d’ampleur
de l’école du Bourg. Donner à nos
enfants les moyens d’étudier dans de
bonnes conditions est notre priorité, tout
en améliorant considérablement les performances énergétiques des bâtiments.
Ensuite, l’ancien stade synthétique des
Ruires sera rénové car après 17 années
de bons services, son état ne permettra
bientôt plus son homologation. Et les
études pour une rénovation du gymnase
Faivre et du dojo seront réalisées. Le
monde associatif doit disposer de
moyens et d’équipements de qualité
pour permettre à chacun de pratiquer
des activités et aux associations de jouer
pleinement leur rôle en créant du lien
social et en contribuant à l’éducation
de notre jeunesse.
Parmi les choix budgétaires, nous
confirmons notre engagement de ne
pas augmenter les taux d’imposition
et nous poursuivons également le
désendettement de la Ville d’un million
d’euros afin d’accroître nos marges
d’investissements futurs.
D’autres projets, travaux et investissements sont également prévus. Ils
permettront d’améliorer la qualité
du service qui vous est rendu et de
conforter l’engagement d’Eybens vers
une ville écologique, durable et solidaire.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
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La fête de
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CITOYENNE

PARTICIPATION HABITANTE

Une commission consultative
de la vie citoyenne
La démarche de renouvellement de la participation habitante se poursuit avec la
création d'une commission consultative. Sa mission ? Faire des recommandations sur
les dispositifs de participation habitante à mettre en place à Eybens.

TIRAGE AU SORT DES 6 CITOYENS
invités à participer à la commission,
par les 6 élus membres de la
commission, le 29 mars dernier.

“

Nous voulions organiser des assises
de la citoyenneté pour réfléchir
aux formes de la participation
habitante à Eybens, mais malheureusement la crise sanitaire nous limite
dans les rassemblements” raconte
Jean-Jacques Pierre, adjoint à la

citoyenneté, vie associative
et innovation sociale. “Pour
nous adapter et continuer à
avancer, après la première
phase de consultation des
Eybinois cet automne, nous
avons proposé de créer une
commission composée de
20 personnes, représentant
des élus, des habitants et des
agents, pour travailler sur
les meilleurs moyens de favoriser
une participation habitante élargie”
explique l’élu.
Cette commission se réunira trois fois
en mai et juin, en visioconférence. La
Ville travaillera ensuite sur la mise en
œuvre opérationnelle des recommandations de la commission. Si certaines de
ses propositions ne peuvent être mises
en place, la Ville expliquera pourquoi
ou proposera une solution alternative.
Vous souhaitez être informé de
l’avancée du travail de cette
commission ? La démarche sera à

TRANQUILLITÉ

Des médiateurs
dans la ville de
mai à septembre
Comme les années précédentes,
deux médiateurs sociaux seront
présents dans les quartiers et
espaces publics de la commune pendant la période estivale.
Leurs principales missions : aller à la rencontre de la
population, sensibiliser aux règles de vie commune, gérer
d’éventuels conflits, écouter et informer les habitants pendant
cette période de crise sanitaire. Les médiateurs auront une
tenue qui leur permettra d’être identifiés et visibles. Ils débutent
leurs interventions le 19 mai sur quatre jours, puis sur cinq
jours du 14 juin au 31 juillet et du 24 août au 12 septembre.
Les interventions ont lieu dans l’après-midi les mercredis
et en soirée les autres jours.
a Pour joindre les médiateurs, appeler le 06 84 44 55 07
l Plus d’infos sur les horaires de présence : eybens.fr
le Journal d’
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suivre sur le site de la Ville. Vous pouvez
transmettre votre adresse courriel à
citoyennete@eybens.fr pour recevoir le
résumé des séances directement.
l Rens. eybens.fr / Tél. 04 76 60 76 59

EN PRATIQUE
Qui compose
cette commission ?
o 6 habitants tirés au sort

parmi les répondants de la
consultation citoyenne qui ont
laissé leurs coordonnées

o 4 habitants “impliqués”

issus d’associations, collectifs,
conseils de quartier

o 6 élus conseillers municipaux :
quatre de la majorité et un élu
de chaque groupe d’opposition

o 4 agents municipaux volontaires
parmi tous les services

ÉLECTIONS LES 20 ET 27 JUIN

La Ville recherche
des assesseurs
Les élections départementales
et régionales se dérouleront les
dimanches 20 et 27 juin. Vous
pouvez vous inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 14
mai. En raison de cette double élection, certains lieux de
vote seront probablement déplacés pour agrandir les espaces
et respecter le protocole sanitaire. Si vous souhaitez participer
à la tenue des bureaux de vote en qualité d’assesseur, vous
pouvez vous inscrire auprès du service élection à l’accueil de
la mairie. Afin de faciliter le vote par procuration, une nouvelle
téléprocédure est accessible en ligne. Une fois votre
demande préremplie, il faut se faire enregistrer auprès
de la gendarmerie d’Eybens.
la Horaires et lieux des bureaux de vote, à partir
de début juin sur eybens.fr, tél. 04 76 60 76 00
l Procuration en ligne : maprocuration.gouv.fr
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EMPLOI FORMATION

La Maison Emploi & Entreprise-MIFE Isère (ex-Agir Emploi)

Au service de l’emploi

La MEE-MIFE Isère (ex-Agir Emploi), propose des services gratuits,
collectifs et individualisés. Financée par les collectivités locales
et par l’Europe, elle travaille sur l’ensemble de l’Isère et compte
deux implantations de proximité, Eybens et Saint-Égrève.

C

ette structure accompagne
les habitants, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires du
RSA, quels que soient leur âge, leur
diplôme et leur indemnisation, pour
reprendre le chemin de l’emploi, définir
leur orientation professionnelle, outiller
leur recherche d’emploi et se former. Elle
aide aussi les salariés à bâtir leur projet
de reconversion, d’évolution professionnelle, de formation ou de validation des
acquis de l’expérience.

DE GAUCHE À DROITE :
Stéphanie Scherer, directrice adjointe,
Pierre Chabrol, conseiller emploi formation,
Caroline Ronin, directrice,
Chantal Gervasoni, conseillère numérique.

EN BREF

DES TOILETTES PUBLIQUES
SUR LE PARKING DE L’ODYSSÉE
La Ville a installé des toilettes publiques
sur le parking de l’Odyssée. Une bonne
nouvelle pour les commerçants et habitants
qui fréquentent le marché du mercredi.

INTERDICTION DE L’USAGE
DU PROTOXYDE D’AZOTE
Face à des usages inquiétants de cartouches
de protoxyde d'azote (utilisées de manière
détournée comme "gaz hilarant") dans
l'espace public, le maire a pris un arrêté
interdisant leur consommation, la vente
aux mineurs ainsi que leur abandon
sur la voie publique.

MODIFICATION N°1 DU PLUI

Une concertation préalable au projet
de modification n°1 du PLUI de
Grenoble-Alpes Métropole se déroulera
du 3 mai au 3 juin. Les documents seront
consultables en mairie, aux horaires
d’ouverture au public.

l Rens. grenoblealpesmetropole.fr
PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG

Jeudi 27 mai,
de 16h à 19h30,
Maison des associations.
Inscriptions
sur resadon.fr

EN RELATION AVEC

600 ENTREPRISES LOCALES
En relation avec plus de 600 entreprises
locales de toutes tailles, elle les informe
sur l’actualité de l’emploi et de la formation pour qu’elles puissent se saisir de
tous les dispositifs, favorise la mise en
réseau, accompagne leurs salariés, les
aide à rencontrer des candidats à l’emploi

et propose des formations éligibles
au CPF. Les secteurs qui recrutent tels
que la grande distribution, l’aide à la
personne ou l’informatique sont ses
interlocuteurs réguliers.

UN ESPACE PUBLIC

NUMÉRIQUE
La MEE-MIFE Isère propose également
à Eybens un Espace Public Numérique
ouvert à tous, y compris aux entreprises.
Sur rendez-vous au 04 76 13 18 05 ou
librement, les usagers y sont accompagnés
pour se familiariser avec l’e-administration,
les outils bureautiques et Internet,
quel que soit leur niveau et bien au-delà
de l’emploi…

al Contact : 04 76 13 18 05,

contact@mee-mife.fr, www.mee-mife.fr
À Eybens, 9 rue Cure Bourse, Bâtiment
W, porte C. Bus : C4 arrêt Maisons
Neuves ou 12, arrêt Collège Les Saules.

Une visio sur l’alternance pour les entreprises eybinoises

Q

uelles différences entre les contrats d’apprentissage, de professionnalisation
et l’alternance ? Comment mettre en place un contrat en alternance ? À qui
s'adresser ? Comment diffuser une offre d'emploi ?... La Ville et la MEE-MIFE Isère
invitent les entreprises eybinoises à une rencontre autour du thème de l’alternance :
le 17 juin 2021 de 11h à 12h (en visio). Sur inscription auprès de la MEE-MIFE Isère
al Contact : 04 76 13 18 05, contact@mee-mife.fr

PRÉVENTION

Lutte contre
le moustique tigre

U

n mode d’emploi vient d’être édité à destination des
copropriétés et résidences collectives qui souhaitent
s’attaquer à la prolifération du moustique tigre sur les
terrasses de leurs immeubles. Ce document donne de
nombreux conseils et explique le protocole de traitement
proposé par l’EIRAD (l’organisme de démoustication qui
intervient à Eybens).
Pour se lancer, il est possible de solliciter un diagnostic
gratuit des terrasses de votre immeuble auprès de l’EIRAD.
l Document consultable sur eybens.fr/moustique
le Journal d’
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REPORTAGE

DÉCOUVERTE

#1
En 2016, la Ville et le
CCAS lançaient un appel
à la solidarité pour
accueillir plusieurs
familles syriennes
nouvellement installées
à Eybens. Un collectif est
né, le Réseau Citoyens
Solidaires ou RCS.
Sa priorité est d’aider ces
familles sur le plan
matériel et d’accompagner leur insertion
sociale. Son périmètre
d’action s’étend
aujourd’hui à un public
plus large fragilisé par la
crise sanitaire.
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#2
SOLIDARITÉ

Le Réseau Citoyens

au cœur du

AGIR EN

PROXIMITÉ

“

Le réseau citoyens solidaires (RCS)
mène des actions qui portent
leurs fruits” se félicite Danièle, une
bénévole présente dès l’origine : “La
première famille syrienne accueillie à
Eybens, bien qu’encore en situation fragile,
est en effet aujourd’hui totalement
intégrée”. Hanane, Catherine, Elisabeth,
Rachida, Karima et Marie-Hèlène sont
mobilisées par les besoins de trois
familles syriennes et de leurs enfants
pour traduire, faciliter les rendez-vous
administratifs et médicaux, assurer les
liens avec l’école, les accompagner à la
médiathèque, un lieu ressource important et gratuit. Elles travaillent avec les
assistantes sociales sans empiéter sur
leur rôle, l’accès des familles aux droits
restant du ressort des travailleurs sociaux.
“La tâche est parfois lourde, note
Catherine, d’où le caractère essentiel

du collectif pour pouvoir se relayer,
d’autant que la pandémie a rendu
certains services peu accessibles, créant
de nouvelles difficultés dans l’accès aux
droits.” Marie-Hélène, institutrice à la
retraite, a aidé deux adolescents syriens
dans leur apprentissage du français
durant un été pour qu’ils puissent bien
engager leur scolarité. Quant à Bernard,
c’est un homme ressource engagé dans
la solidarité de longue date. Monter des
étagères, transporter un banc (à vélo !)
jusqu’au jardin d’une personne âgée
isolée... on ne s’étonne pas que les
autres bénévoles le surnomment le
“couteau suisse”.

DES LIENS AVEC

LES ACTIVITÉS DU CCAS
Plusieurs bénévoles du RCS sont
également investis dans les activités
du CCAS qui sont autant de moyens
d’insertion sociale des familles.
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#1

Quelques membres actifs
du Réseau Citoyens Solidaires.

#2

Donner une
nouvelle vie aux objets
permet d’aider les familles

#3

#3

#4

Parmi ceux qui
s’engagent au quotidien :
Hanane, Malika, Rachida,
Elisabeth, Catherine et Bernard.

#4

Le Magasin pour rien,
un lieu ressource.

Un réseau coordonné
par le CCAS

Solidaires,

lien social
“J’ai eu la chance de faire des études
et je souhaite partager”, explique
Malika. Elle était assistante de
direction, et elle contribue depuis
deux ans à l’accompagnement à la
scolarité pour les élèves de primaire.
Elle partage cette tâche avec Rachida,
gestionnaire à mi-temps, qui est
aussi bénévole au sein des ateliers
sociolinguistiques du CCAS.
Les bénévoles trouvent de l’aide au
Magasin pour rien, qui récupère des
objets et des vêtements pour toutpetits, souvent utiles pour répondre
aux besoins matériels des familles.
“Mes voisins savent que ce qu’ils
me donnent va resservir, note
Marie-Hélène, mais ils n’iraient
peut-être pas d’eux-mêmes les
donner au Magasin pour rien”.
Tous les bénévoles du RCS sont
naturellement anti-gaspillage,

“parce que c’est le moyen d’aider”,
précise Bernard. Plus largement,
le RCS a tissé des liens avec d’autres
réseaux tels que Veille Solidarité
Sud Agglomération (VSSA) sur la
métropole.

CONVIVIALITÉ ET

LIENS D’AMITIÉ
Les liens d’amitié noués avec les
familles aidées sont précieux, disent à
l’unisson les bénévoles. Marie-Hélène
évoque l’importance de prendre des
nouvelles, de venir boire un café mais
aussi de “savoir inviter, faire rentrer
l’autre chez soi”, tandis que Bernard
voit surgir une nouvelle “solidarité
de voisin de palier” à la faveur de la
pandémie. Catherine résume joliment
les motivations de tous : “J’ai le monde
entier autour de moi, pas besoin
d’aller au bout du monde”.

Le RCS est un collectif d’habitants
coordonné par Marion Scherrer,
agent de développement local en
binôme avec Susan Dreuillet,
référente insertion, au CCAS.

Rejoignez le Réseau
Citoyens Solidaires !
Le RCS accueille toutes les bonnes
volontés, pour un soutien ponctuel
ou de l’aide régulière, à la mesure
des disponibilités de chacun.
la accueilmdh@eybens.fr,
04 76 60 76 07

LE RÉSEAU EN ACTION
v De nombreuses aides ponctuelles

auprès de différents ménages et
8 familles aidées sur plusieurs années.
v 4 à 5 réunions par an,
une newsletter de liaison
v Participation aux activités du
CCAS : ateliers sociolinguistiques,
accompagnement à la scolarité,
ateliers cuisine, sorties et activités
famille, accès à la culture par le
Chéquier Culture et Loisirs
v Temps conviviaux avec les familles
v Participation au Banquet des
Cultures en partenariat avec le
Collectif Solidarité Internationale

le Journal d’
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PORTRAITS

EYBINOIS

JEUNESSE

Regards de collégiennes sur les

violences faites
aux femmes
Pour leur stage de troisième, Leyia, Malika, Justine et Aude ont été accompagnées par le
service jeunesse, la médiathèque et le service action culturelle. Les professionnels leur ont
proposé un sujet grave qu’elles ont traité avec sérieux.

L

es quatre jeunes Eybinoises ont
établi une liste très complète de
ressources pour approfondir les
thématiques du féminisme et des
violences faites aux femmes : livres,
films et séries télévisées, sites Instagram
et clips musicaux. Malika a également
réalisé une sélection de livres proposée
au public de la médiathèque sous la
forme d’une table thématique.

“Nous avons fait ce projet car il se
tenait juste avant le 8 mars, la Journée
Internationale du droit des Femmes”,
commence Leyia. Parmi les livres,
La princesse sans bouche, un conte de
Florence Dutruc-Rosset dénonçant l’inceste,
a particulièrement plu aux quatre collégiennes qui l’ont enregistré à plusieurs
voix. “C’est un sujet grave mais il est
traité sous forme de conte pour que
même les enfants puissent le
comprendre” commente Justine.
En s’inspirant de la formation “Nous
toutes”, Marion, animatrice jeunesse,
a sensibilisé les adolescentes
en début de stage aux thèmes
qu’elles allaient aborder. Elles
en ont parfaitement compris
les enjeux et savent en parler :

ENVIRONNEMENT

Laurent-Gastaldo,

bénéficiaire de la
prime Air-Bois

À l’occasion de travaux de rénovation
dans son appartement, Laurent Gastaldo
a souhaité supprimer sa cheminée. Alors qu’il s’apprêtait à
jeter son vieil insert à la déchèterie d’Eybens, l’un des agents
l’a informé de l’existence d’aides pour s’équiper d’un autre
chauffage au bois plus performant. “J’ai opté pour un poêle à
granulés, explique-t-il. Son acquisition et son installation ont
représenté un budget de 5000 €. Plus de 50 % ont été financés
par la prime Air-Bois accordée par la Métropole (1600 €),
par le crédit d’impôt de 1000 € et par l’aide supplémentaire
de 200 € allouée par la Ville d’Eybens. Une très bonne
opération, conclut-il, et une consommation énergétique
près de trois fois moindre pour une chaleur très agréable”.
La prime Air-Bois est un dispositif mis en place par la
Métropole pour améliorer la qualité de l’air. Les chauffages
au bois peu performants contribuent en effet à l’émission
de particules fines et peuvent être à l'origine des pics de
pollution. C’est le cas de toutes les cheminées ouvertes,
inserts et appareils datant d’avant 2002 qui peuvent
donc être remplacés.
l Pour être accompagné : 04 76 00 19 09, alec-grenoble.org
le Journal d’
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“Notre travail doit être utile pour que
ces problèmes sortent au grand jour,
affirment-elles, il faut en parler pour
que les choses changent.”.

PROMOUVOIR LE

3919

Les quatre stagiaires ont aussi conçu
une affiche dans laquelle elles proposent
de “rayer des phrases sexistes trop
souvent entendues pour les remplacer
par des messages de réconfort”,
explique Aude. Sur les murs du collège,
de l’Odyssée, et même de la gendarmerie,
elle fait la promotion du numéro d’aide
aux victimes 3919. “Le plus important,
conclut Malika avec sagesse, est de
savoir comment appeler à l’aide”.
l Pour découvrir leur travail :
flowcode.com/page/jeunesseybens

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Bruno Bellier

a fait l’expérience
de Mur I Mur

“Nous avons acheté en 2020 une maison mitoyenne datant
de 1971 et très mal isolée”, explique ce jeune Eybinois.
C’est par le biais de panneaux près de plusieurs résidences
en rénovation à Eybens que j’ai eu connaissance du dispositif
métropolitain Mur Mur. Après m’être renseigné sur Internet,
j’ai pris rendez-vous avec un conseiller de l’ALEC qui nous a
aidés à identifier les chantiers utiles, puis à monter le dossier
de financement. Pour un budget de 25 000 €, les murs ont été
isolés par l’extérieur avec de la laine de roche et les combles
avec de la ouate de cellulose, et toutes les huisseries ont été
changées. Nous avons déjà bénéficié de CEE (Certificats
d’Économie d’Energie) pour un montant de 2400 €, notre
crédit d’impôt devrait avoisiner 4000 € et nous bénéficierons
d’un abattement de 50% de notre taxe foncière sur 3 ans.
Quant à notre consommation énergétique, elle devrait être
divisée par trois grâce à l’isolation et à la pose d’un
régulateur sur la chaudière à gaz. Nous avons gagné en
confort, ce qui était notre premier objectif, et apporté une
plus-value à notre maison”.
al Pour être accompagné : 04 76 00 19 09, alec-grenoble.org
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Budget 2021

Investir pour
l’éducation et le sport
LE BUDGET 2021 PRÉVOIT
LA REMISE À NEUF
DU TERRAIN DE FOOT
de Roger Journet destiné
aux compétitions.
(montant de l’opération :
550 000 €), après la
construction en 2020 d’un
nouveau stade synthétique
d’entrainement (photo).
1M€ = un million d’euros

Le budget de la Ville pour l’année 2021 a été adopté au conseil
municipal du 25 mars. Il prévoit des investissements importants
pour rénover les équipements scolaires et sportifs.

D

’un montant global de 32,4 M€,
ce budget se traduit par des dépenses
de fonctionnement stables et maîtrisées,
une poursuite du désendettement et un
bon niveau d’investissement. La capacité
d’autofinancement, d’un montant de 3,3 M€
pour 2021, pose des bases solides pour

investir sereinement tout en poursuivant
le désendettement. Les taux d’imposition
restent également inchangés. Le contexte
incertain lié à la situation sanitaire a
amené la Ville à prévoir une réserve pour
des dépenses exceptionnelles liées à la
crise du Covid-19.
le Journal d’
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DOSSIER
EN CHIFFRES

Des dépenses de fonctionnement
maîtrisées et un investissement dynamique

L

e montant des dépenses de
fonctionnement (19,2 M€) reste
stable et maîtrisé par rapport aux
années précédentes. C’est avec ce budget
que la Ville finance au quotidien des
services publics de qualité pour tous les
Eybinois : structures de petite enfance,
actions auprès des scolaires, entretien
quotidien des équipements municipaux et
espaces publics, offre culturelle, ouverture
estivale de la piscine, nombreuses animations et activités pour tous les âges... Les
dépenses liées à ces activités quotidiennes
représentent plus de 85% de l’enveloppe de
fonctionnement, pour les rémunérations
du personnel et les charges diverses
comme l’énergie, l’entretien ou l’achat
de petit matériel.

19,2 M€
DE DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
RÉELLES*
Dépenses liées à l’activités des
services municipaux dont 12,9 M€
de charges de personnel, 3,7 M€ de
charges à caractère général, 1,9 M€
de subventions et participations.

8,4 M€
DE DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
RÉELLES*

UNE RÉSERVE POUR LES

DÉPENSES LIÉES À LA CRISE
Fort de l’expérience de 2020 et face aux
incertitudes liées à l’évolution de la crise
sanitaire, une enveloppe de “réserve
Covid” de 300 000 € a été prévue cette
année. “L’incertitude de la période
nous oblige à être vigilants”, explique
Jean-François Michon, adjoint aux

dont 5,4 M € de dépenses
d’équipements, 1,8 M€ de
remboursement de la dette,
1,1 M€ de reste à réaliser de 2020
et 400 000€ de réserve non affectée.
*Hors opérations d’ordre

1 824€

ressources humaines et aux finances.
“Cette somme nous permettra, si nécessaire,
d’adapter nos dépenses en fonction des
besoins. Je pense par exemple à l’achat de
matériel ou le versement de subventions
exceptionnelles. Si cet argent n’est pas
utilisé, il sera réinjecté dans
l’investissement”, poursuit-il.
En cette période compliquée, les participations et subventions sont préservées en
soutien aux personnes les plus en
difficulté, aux familles et aux associations.
L’enveloppe allouée au Centre communal
d’actions sociales (CCAS) est de 850 000 €,
en hausse de 2,4% cette année afin de
renforcer l’action sociale. Celle destinée au
Centre Loisirs et Culture (CLC) augmente
également de 2,67% pour atteindre
537 000 €. Les subventions pour les
associations eybinoises sont préservées
à même hauteur que l’année dernière
(enveloppe globale de 1,9 M€), avec la
possibilité d’attribuer des subventions
exceptionnelles en cours d’année sur
présentation de projets. En cas de
difficultés liées à la crise, la situation de
chaque association sera étudiée au cas
par cas pour une aide adaptée.

2 048€

1 299€

par an et par habitant

par an et par habitant

par an et par habitant

Dépenses réelles
de fonctionnement

Recettes réelles
de fonctionnement

Encours
de la dette

contre 1 107 € en moyenne*

contre 1 303 € en moyenne*

contre 837 € en moyenne*

INDICATEURS
PAR HABITANT

*Moyenne nationale pour les communes entre 10 000 et 19 999 habitants (source : DGFP 2019).

STABILITÉ FISCALE
Taux communaux
inchangés depuis 2011

EYBENS

MOYENNE
MÉTRO

TAXE HABITATION
Pour les résidences secondaires

7,19 %

15,82 %

TAXE FONCIÈRE*
Propriétés bâties (part communale)
Hors transfert de la taxe
départementale qui s’élève à 15,90 %

38,86 %

34,06 %

TAXE FONCIÈRE*
Propriétés non bâties

50,41 %

71,16 %

Source : observatoire fiscal de la métropole sur 49 communes, chiffres 2019
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Réforme de la TAXE D’HABITATION
Dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation,
les communes ne perçoivent plus le produit de cette
taxe sur les résidences principales, par contre elles
continuent à le percevoir sur les résidences secondaires.
Pour les communes, la compensation de la suppression de
cette taxe se réalise par un transfert de la part départementale
de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux
d’imposition qui apparaîtra sur la feuille d’impôt de la
taxe foncière sera donc de 54,76 % pour la commune,
soit l’addition des anciens taux communal (38,86 %) et
départemental (15,90 %), de même niveau que l’année dernière.
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“Une ville qui
n’investit pas
est une ville
qui se dégrade”
La Ville a retrouvé des capacités
d’investissement (3,3 M€
d’autofinancement en 2021) grâce
à ses efforts de gestion et à la
poursuite du désendettement.
Ces bases financières solides
permettent de maintenir un
niveau d’investissement important
afin d’entretenir et renouveler les
équipements et espaces publics
(travaux dans les bâtiments,
renouvellement de véhicules,
mobiliers urbains et éclairages
publics...) mais aussi conduire
des projets structurants comme
la reconstruction de l’école du Val
et la rénovation du stade de football
synthétique Roger Journet.
“Une ville qui n’investit pas est une
ville qui se dégrade. Ces dépenses
ont été budgétées avec sérieux et
rigueur”, commente Jean-François
Michon. Ce budget intègre également
différentes études thermiques
sur plusieurs sites dont le dojo,
le gymnase Fernand Faivre, le
groupe scolaire et la salle des fêtes
au Bourg. Ces études permettront
de déterminer les priorités d’investissement des années suivantes.

3,3 M€
ENTRETIEN ET
RÉNOVATION
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS :

987 000 €
AMÉNAGEMENTS
D’ESPACES EXTÉRIEURS

École du Val, rénovations
des équipements sportifs
et dans différents
bâtiments
municipaux…

1,8 M€
REMBOURSEMENT
DU CAPITAL DE
LA DETTE

Espaces verts et voiries,
mobilier urbain,
éclairage, études
urbaines…

Principales

dépenses
d’investissement

668 000 €
RENOUVELLEMENT
DE MATÉRIEL
ET MOBILIER

325 000 €
ACHATS
DE TERRAINS

Matériel informatique,
véhicules utilitaires,
mobilier…

2,3 M€ pour les ÉCOLES
La rénovation des écoles reste la
priorité de la Ville pour permettre
aux jeunes Eybinois et enseignants
d’étudier dans un cadre agréable
et fonctionnel, tout en améliorant les bâtiments pour qu’ils
soient mieux isolés, plus économes et mieux adaptés au
réchauffement climatique. Après la rénovation du groupe
scolaire Bel Air, le chantier de reconstruction de l’école
élémentaire du Val a été lancé en 2020 et s’achèvera à l’automne.
2,1 M€ sont inscrits cette année pour cette opération dont le
montant global s’élève à 4,4 M€. Ce projet sera en majeure
partie financé par la cession de terrains pour l’aménagement
de l’écoquartier du Val et par plusieurs subventions. À noter
que la cuisine et le restaurant du Val, restant dans un bâtiment
existant, seront rénovés cet été. Les autres groupes scolaires ne
sont pas oubliés avec différentes améliorations : étanchéité et
peinture aux Ruires, modification de l’entrée et faux plafonds
de classes à la maternelle du Bourg, poursuite de l’équipement
informatique dans toutes les écoles. Par ailleurs, les études énergétiques démarrées en 2020 (montant de 45 000 €) continuent
en vue de la rénovation de l’école élémentaire du Bourg.

71 000 €
REVERSEMENT
À LA
MÉTROPOLE
Lutte contre
les crues

46 000 €
SUBVENTIONS
AUX HABITANTS
Primes Air bois
et Mur I Mur

1M€ = un million d’euros

713 000 € pour les

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Le sport joue un rôle essentiel dans une
commune pour dynamiser la vie sociale,
éduquer et favoriser la santé.
Pour permettre aux clubs et aux scolaires de faire du
sport dans de bonnes conditions, l’entretien et la rénovation
des équipements sportifs sont l’une des priorités de la Ville.
713 000 € d’investissement sont ainsi prévus cette année
pour le sport. Principal projet : la reprise du terrain de
football Roger Journet, vétuste et désormais inadapté
aux rencontres de championnat. Les travaux pour changer
la pelouse synthétique et installer de l’éclairage à Led
s’élèvent à 550 000 €. Par ailleurs, une ligne de 62 000 € est
prévue pour le boulodrome, avec la poursuite du remplacement
des chauffages et la mise en accessibilité de la salle du
premier étage. D’autres travaux sont programmés à
la piscine, au gymnase Roger Journet ou encore aux tennis
extérieurs. À noter qu’une étude pour la rénovation
énergétique du dojo est également engagée à hauteur
de 30 000 €.
le Journal d’
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LE

DOSSIER

LE CONSEIL
MUNICIPAL
du 25 mars en
visioconférence.

INTERVIEW

Deux questions à
Jean-Francois Michon,
adjoint aux ressources humaines et finances
v Vous avez présenté le premier
budget du mandat lors du conseil
municipal de mars dernier.
Que pouvez-vous nous en dire ?
Tout d’abord, il faut revenir sur l’année
passée et rappeler que la nouvelle
équipe municipale est arrivée aux
commandes en pleine crise sanitaire.
Bien sûr il a fallu s’adapter, faire face à
des dépenses imprévues, des achats de
masques ou encore des aménagements
d’accueils. Il y a aussi eu moins de
recettes liées à la fermeture de certains
équipements ou services par exemple.
Certains travaux ont dû être reportés,
mais la continuité des services
publics a été maintenue et les agents

ZOOM SUR
Le compte
administratif
2020

municipaux ont su s’adapter.
En analysant le compte administratif
qui clôture l’année 2020, nous sommes
satisfaits d’avoir pu tenir notre budget
tout en poursuivant le désendettement
de la commune.

v Comment pourriez-vous

résumer le budget 2021 ?
Nous avons souhaité élaborer le
budget avec une note d’optimisme, en
espérant que l’arrivée de la vaccination
puisse freiner la crise sanitaire et que
nous puissions avancer sur les projets.
Ce budget, construit avec l’ensemble
des élus et des services, reflète les
engagements qui nous animent. Toutes
les rénovations d’équipement prévues

“Nous avons
voulu élaborer
un budget
avec une note
d’optimisme”
et le projet de végétalisation des
espaces publics répondent aux
enjeux de transition écologique.
Nous poursuivons notre action pour
favoriser l’égalité des chances à travers
la rénovation des écoles ou encore le
soutien du CCAS et des Maisons des
habitants. La culture, le sport et le
monde associatif sont des leviers de la
cohésion sociale c’est pourquoi nous
confortons nos engagements financiers
pour ces secteurs. Enfin préserver la
bonne santé budgétaire de la Ville est
aussi une priorité. Elle passe par une
gestion rigoureuse des dépenses,
en poursuivant le désendettement
de la commune et en veillant à ne pas
augmenter les taux d’imposition.

Présenté avant le vote du budget 2021, lors du conseil municipal du 25 mars, le compte
administratif a clôturé l'exercice budgétaire de l’année précédente et rendu compte de toutes les
opérations budgétaires réalisées. L’impact de la crise sanitaire sur le budget de fonctionnement
de l’année 2020 s’élève à 460 000 € (mesures de soutien, perte de recettes, achats de matériels de
protection, annulation de manifestations…). Le résultat annuel reste cependant excédentaire à
hauteur de 2,1 M€ qui sont majoritairement affectés aux investissements futurs. Enfin, le désendettement s’est poursuivi en 2020 en passant à 14,4 M€ de stock de la dette, soit une baisse de 11,39 %.

RETROUVEZ LES DÉLIBÉRATIONS ET PRÉSENTATIONS DU BUDGET SUR EYBENS.FR
le Journal d’
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URBANISME

Nouvelles permanences
d’un architecte conseil
La Ville met en place des permanences gratuites avec un architecte
conseil pour apporter des conseils personnalisés aux particuliers
et copropriétés ayant un projet de construction ou d’aménagement
nécessitant une autorisation d’urbanisme.

EN PRATIQUE
Dates des
permanences
Les mardis matins
de 9h à 12h à l’accueil
de la mairie pendant
les semaines paires.
L’architecte conseil
peut convenir d’un
rendez-vous sur place,
selon les cas.

Sur rendez-vous
obligatoire
Auprès du service
urbanisme,
tél. 04 76 60 76 57 :
lundi, mardi, mercredi
et jeudi, de 8h30 à 12h.

“

La mise en place de ces permanences
répond à plusieurs objectifs”, explique
Clotilde Hogrel, conseillère municipale
élue à la commission urbanisme. “Nous
souhaitons favoriser des projets d’urbanisme
harmonieux, en prenant en compte le
contexte paysager et les riverains, contribuer
à la végétalisation des projets et enfin aider
à comprendre les règlements urbains (PLUi)
souvent complexes pour les personnes
novices”. L’architecte conseil a pour rôle
d'apporter des avis et conseils sur la
construction et ses abords : implantation,
orientation, stationnement des voitures,
clôtures, insertion paysagère et environnementale. “Il peut également vous aider sur
les matériaux et les coloris de façades, la
mise en place d’une toiture végétalisée,
d'une haie diversifiée ou apporter des
conseils sur l’intégration de panneaux
solaires” ajoute l’élue.

JARDINAGE

Parc de
la mairie :
la serre
reprend vie !
La serre située dans
le parc de la mairie a
été remise en état
(changement des vitres
de la verrière) afin de proposer un espace pédagogique
pour les écoles et un espace de plantation pour les collectifs
de jardiniers autonomes présents sur la commune.
La Ville met également à disposition du matériel de jardinage
pour effectuer des semis. Les jeunes apprentis jardiniers
pourront ensuite planter leurs semis dans les jardinières de
leurs cours d’école et les jardiniers, continuer à embellir la ville.

UNE INSTRUCTION

FACILITÉE
Soumettre votre projet à l’architecte
conseil dès l’origine, facilitera l’instruction
de la demande d’urbanisme, que ce soit un
permis de construire ou une demande
préalable de travaux (projets d’extension,
garage, véranda, piscine, création d’ouvertures
ou encore la pose d’une clôture ou d’un
portail). Tous ces dossiers sont ensuite
examinés lors d’une commission municipale.
Les projets préalablement présentés à
l’architecte conseil, auront une instruction
facilitée par les élus municipaux.
l Rens. eybens.fr

BIODIVERSITÉ

2 parcs refuges
pour les oiseaux
La Ville s’engage dans un
partenariat avec la Ligue de
protection des oiseaux (LPO)
sur 5 ans. Pour cela, le parc
des Ruires (associé à l’Espace
nature) et le parc des Coulmes
deviennent deux sites de
biodiversité pour la faune et la flore, labellisés “refuges LPO”.
Parmi les actions à venir : un état des lieux et diagnostic
écologique, un suivi écologique des oiseaux de passage, des
animations scolaires et grand public. L’année 2022 prévoit la
pose de nichoirs et gîtes à chauves-souris, la création de
“refuges” (hibernaculum) pour les hérissons ou encore le
suivi écologique des papillons de jour... à suivre !
le Journal d’
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SPORTIVE
NATATION

Ouverture de la
piscine mi-juin :
priorité aux scolaires
Les beaux jours reviennent et l’ouverture de la piscine
aussi ! La piscine rouvre dès le 11 juin en priorité pour
les écoliers eybinois, mais aussi pour le grand public.

D

OUVERTURE
AU PUBLIC
v DU 11 JUIN AU 1ER JUILLET

- Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 11h30 à 13h30
(évacuation à 13h15)
et de 16h30 à 19h30
(évacuation à 19h).
- Mercredi : de 13h30
à 19h30 (évacuation à 19h).
v DU 2 JUILLET AU 29 AOÛT
Tous les jours de 10h à 19h30.

epuis le début de la crise sanitaire en 2020, de nombreuses classes n’ont
pas pu suivre leur cycle de natation en entier, c’est le cas notamment des
CP, CE1 et CE2. C’est la raison pour laquelle, la Ville propose dès le 11 juin,
une leçon de natation quotidienne pendant 15 jours pour 13 classes de la ville !
Les maîtres-nageurs auront comme objectif d’apprendre aux enfants l’aisance aquatique :
sécuriser l’enfant dans l’eau et lui apprendre à se sauver là où il n’a pas pied.

AISANCE AQUATIQUE

ET SAVOIR NAGER

Les CM2 ne sont pas oubliés, avec un stage de natation du 7 au 21 juillet, sur dix séances d’une
heure de 9h à 10h, proposé en priorité aux élèves n’ayant pas obtenu le niveau “Savoir nager” en
septembre dernier. Ce stage, subventionné par l'Agence Nationale du Sport, vise à conforter les
apprentissages avant l'entrée en 6ème et sera ouvert à d’autres enfants eybinois en fonction des
places disponibles.
Le grand public profitera aussi de cette ouverture anticipée en juin grâce à des créneaux
réservés en semaine sur le temps de midi et en soirée, ainsi que le mercredi après-midi,
avant une ouverture non-stop en juillet-août, si les conditions sanitaires le permettent.
Le protocole sanitaire pour les piscines est attendu pour début juin. Nouveauté cette saison,
une billetterie en ligne sera proposée, ce qui permettra de limiter les files d’attente.
Le Conseil municipal du 20 mai statuera sur la grille tarifaire de la piscine.

l Suivez l’actualité de la piscine sur eybens.fr et sur Facebook @piscinedeybens

L’ACTU SPORTIVE

Continuer à
faire du sport !

Des ateliers
de remise en selle

Un raid
nature
pour les
scolaires

D

L

es clubs de basket, handball,
taekwondo et tennis de table ont
investi les cours d’école des Ruires
et de Bel Air, mises à disposition par la
Ville, pour poursuivre leurs entraînements
les mercredis et week-ends. Ces cours ont
l’avantage d’être équipées de paniers de
basket et de cages de handball. Une initiative qui permet de maintenir le lien entre
adhérents et de garder la forme ! Le tout
dans le respect des consignes sanitaires.
le Journal d’
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L

es Maisons des habitants (MDH)
organisent en partenariat avec le
club cycliste GMC38 des ateliers
de remise en selle au cours des mois de
juin et juillet. L’objectif est de permettre
à des habitants (groupe de 8 personnes)
d’apprendre à faire ou refaire du vélo,
de les aider à se sentir à l’aise sur un
deux roues et de leur proposer, ainsi,
une nouvelle solution de transport
pour certains déplacements.

ans le cadre du label Terre
de Jeux 2024 et afin de
promouvoir la pratique du
sport à l'école, un événement sportif
axé sur les sports de nature sera
proposé le 25 juin aux classes de CM1
et CM2. Chaque classe réalisera
un parcours multisport sur un circuit
autour de la piscine avec de la course
d'orientation, du tir à l'arc, du biathlon
laser, du vélo et d'autres activités
ludiques... Un challenge interclasses
ajoutera un peu de piquant à
l'événement ! Merci aux associations
sportives eybinoises qui participent à
l'organisation avec le service des sports.

VILLE CULTURELLE
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DU 28 JUIN
AU 11 JUILLET,
CLC PUIS ÉCOLE
BEL AIR

ÉVÉNEMENT

Visuel utilisant des ressources de Freepik.com

Eté 2021 :
voyage dans l’espace
D

Du 28 juin au
11 juillet, le Collectif
artistique Les
Raccrocheurs sera
en résidence à
Eybens pour créer
son spectacle
La Zone qui aborde
notamment le
rapport de l’Homme
à l’Univers. À cette
occasion, l’espace a
été choisi comme
thème fédérateur
pour de multiples
actions organisées
dans toute la ville
durant ces deux
semaines. Débutons
l’été la tête dans
les étoiles !

epuis la nuit des temps, l’espace fascine.
Un comédien du spectacle interviendra
pour aider les participants à mettre en
Lieu de tous les mystères, il nourrit
voix leurs textes.
l’imaginaire de tous et particulièrement
La médiathèque accueillera également une
celui des artistes ! La Zone s’inspire de faits
exposition sur les planètes du système solaire
réels qui se sont tenus de juin à septembre 2019 :
du 6 juillet au 21 août. Le Ciné-Bib du mercredi
deux millions de personnes se sont dites inté7 juillet et les Histoires et animations sous
ressées par un événement Facebook appelant à
envahir la zone 51, une zone militaire secrète de l’arbre du jeudi 8 juillet transporteront les
enfants vers l’infini et au-delà !
l’armée américaine accusée par les conspiraLe mercredi 7 juillet, une performance artistique
tionnistes d’y cacher des extraterrestres.
lunaire pourrait se produire lors de la Summer
La présence des Raccrocheurs sur le territoire
Party organisée par des jeunes de la commune.
amènera les Eybinois à explorer le thème de
l’espace à travers de multiples déclinaisons.
UNE SOIRÉE
Tout d’abord, les Mercredis créatifs des 23
SOUS LES ÉTOILES
et 30 juin à la MDH Les Coulmes seront
Le jeudi 8 juillet, une grande soirée vous attend !
consacrés à la fabrication de planètes géantes.
Pour commencer, la Ludothèque s’installera
Côté médiathèque, les bibliothécaires, en colladans le parc des Ruires, à côté du multisports,
boration avec les auteures
avec une sélection de jeux sur le thème de
de La Zone animeront les
l’espace dès la fin d’après-midi. À 17h,
samedis 3 et 10 juillet
rendez-vous à la mare pour une balade
des ateliers d’écriture
découverte de l’Espace nature guidée par le
“Poussières d’étoiles”,
service nature en ville. À 20h, les Raccrocheurs
réservés aux ados !
vous donneront rendez-vous place Condorcet
Constellations...
pour vous accompagner jusqu’au parc des
Galaxie... Nébuleuse...
Ruires lors d’une balade théâtralisée.
Big Bang... Extraterrestres...
En attendant que la nuit tombe, apportez votre
Entre science et fiction, il
pique-nique ! Afin de préserver les espaces
suffit de quelques mots pour
naturels, testez l’expérience du pique-nique
que l'imagination s'envole et
“zéro déchet”. Enfin, vous poursuivrez la balade
touche le ciel. Ces ateliers
théâtralisée avec les Raccrocheurs vers l’Espace
donneront lieu à des enregistrenature pour débuter l’observation des étoiles.
ments sonores qui seront diffusés
Prévoyez des lampes frontales et de poche
autour des premières représentations
et de bonnes chaussures.
du spectacle La Zone qui auront lieu
Les Raccrocheurs seront basés autour du CLC
pour leur résidence de création. N’hésitez pas
les 17 et 18 septembre dans un
à les aborder et à échanger sur leur travail !
lieu tenu encore secret !

AU PROGRAMME
` MERCREDIS 23 ET 30 JUIN,

de 15h à 17h, MDH les Coulmes* : Mercredis
créatifs, ateliers créatifs pour réaliser des planètes.
` SAMEDIS 3 ET 10 JUILLET,
de 10h30 à 12h30, médiathèque** : ateliers
d’écriture “Poussières d’étoiles”, réservés aux ados !
` DU 6 JUILLET AU 21 AOÛT,
médiathèque : exposition Les Planètes.
` MERCREDI 7 JUILLET :
- 10h, médiathèque : Ciné Bib.
- Journée : Sortie famille au planétarium
de Vaulx-en-Velin (lire p. 21).
- 19h, piscine : Summer Party.

` JEUDI 8 JUILLET :

- 10h, parc de la mairie : Histoires et animations sous l’arbre.
- 16h, parc des Ruires, à côté du multisports :
la Ludothèque hors les murs.
- 17h, Espace nature : balade découverte
(départ de la mare, derrière l’EHPAD Claudette Chesne).
- 20h, place Condorcet : balade théâtralisée de la place
Condorcet au parc des Ruires avec le collectif Les Raccrocheurs.
- 20h30, parc des Ruires : apportez votre pique-nique
0 déchets pour attendre la nuit.
- 21h30, parc des Ruires : départ pour l’Espace nature
et observation des étoiles !

l Rens. eybens.fr
*Sur inscription auprès des Maisons des habitants / **Sur inscription auprès de la médiathèque
le Journal d’
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VILLE CULTURELLE
À FAIRE AUSSI

LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Rencontre et ateliers BD avec

l’auteur-illustrateur
Tommy Redolfi

Autour de
La Nappe blanche,

venez découvrir
l’art de la broderie !

L'univers de Tommy Redolfi, déployé en bandes dessinées
et en courts-métrages, est dense, baroque, mystérieux,
peuplé d'ombres, de rêves et de fantômes.

L

e fantôme
de Marilyn
Monroe est
au cœur de son
dernier livre en
date, Holly Wood
(La Boîte à Bulles,
2016), de même
que celui d'un
oncle héroïque
mais fragile hante son très beau film,
Mon oncle, accessible en ligne.
Il déclare : “Il y a dans la littérature fantastique tout ce que j'aime. Un quotidien, une
réalité triste et ennuyante et puis tout à
coup, un élément fantastique qui vient
tout chambouler. J'aime penser à un autre
monde à proximité - que nos sens ne
perçoivent pas, et que seuls les rêves

et les petits dérèglements comme les
impressions de déjà-vu, ce genre de
choses, nous permettent d'entrevoir.”
Rien d'étonnant à ce que ses affinités le
portent vers l'adaptation de contes littéraires, merveilleux ou angoissants. Il a notamment adapté L'auberge de Maupassant
sous forme de bande dessinée numérique
et s'est approprié l'un des contes d'E.T.A.
Hoffmann, Le violon de Crémone. Cet
album plein d'une inquiétante poésie, au
graphisme expressionniste, raconte une
tragédie romantique et fantastique, sur
fond de passion, forcément fatale, pour la
musique. Encore une histoire de fantôme.
Après la découverte du métier d’auteur de
BD et de son œuvre, Tommy Redolfi
accompagnera les participants dans la
création d’une planche de BD !

` Samedi 26 juin, de 10h à 12h30 à partir de 8 ans
et de 15h à 17h30 à partir de 12 ans (ouvert aux adultes).
al Entrée libre sur réservation obligatoire au 04 76 62 67 45, mediatheque@eybens.fr
Journée proposée en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole, France urbaine,
le Centre national du livre et l’École supérieure d'art et de design Grenoble-Valence

CRÉEZ

Dans La Nappe blanche de
Françoise Legendre, une nappe
brodée traverse les générations,
liant les membres d'une famille
au-delà du temps. Le samedi
22 mai, la médiathèque mettra
en lumière son nouvel espace
Facile à lire avec une proposition
originale qui fera le lien entre ce
roman, lauréat du Prix Facile à lire,
et la réalisation d’une œuvre
collective en broderie.

` De 10h à 12h ou de 14h à 16h :

atelier broderie, animé par
Jeannette & Co et lecture de
La Nappe blanche par les
bibliothécaires. A partir de 11 ans.
al Entrée libre sur réservation
au 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@eybens.fr

RÉUNION D’INFORMATION

jeudi 24 juin, 18h30
AVEC LE FESTIN DES IDIOTS
Participer à la création d’une pièce
de théâtre, vous en rêvez ?
La spécialité du collectif Le Festin des Idiots :
revisiter des grands classiques du théâtre
en moins de dix minutes. Roméo et Juliette,
Médée, Dom Juan n’ont plus de secrets
pour eux. Aujourd'hui, ils vous lancent
un défi : créer une nouvelle
version du mythe d'Antigone !

à L'autre rive ou en visio
selon les conditions sanitaires.
Un stage d'une semaine.
La semaine du 19 juillet 2021
(horaires à préciser).
À la MDH Les Coulmes.
Ouvert à tous, adultes et ados
dès l'âge de 11 ans.
Gratuit.

INSCRIPTIONS ET QUESTIONS projet-theatre@eybens.fr
le Journal d’
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Les 18, 19 et 20 juin, c’est la

Fête de l’Odyssée !
Célébrons ensemble la musique,
la danse et les livres !

V

endredi 18 juin de 13h à 20h et samedi 19 juin, de 10h
à 20h, la médiathèque organisera sa traditionnelle
vente de documents retirés des collections. À dénicher :
des milliers d'ouvrages, revues, romans, albums, beaux livres,
CD... à très bas prix (entre 0,10 et 3 euros).
Samedi à 19h, venez découvrir le talent des enseignants du
Conservatoire lors du Grand concert des profs ! Ces derniers
seront présents le dimanche 20 juin à 11h dans le parc
de la Maison de l’enfance pour la Guinguette de l’Odyssée :
concert en extérieur et présentation des instruments par
les enseignants. Apportez votre pique-nique !
l Horaires et programme complet sur eybens.fr

PENSEZ-Y !

Musique, danse : les inscriptions au conservatoire sont ouvertes !
Les inscriptions 2021-2022 sont ouvertes sur eybens.fr. Vous y trouverez toutes les informations et procédures à suivre.
Le conservatoire de musique et de danse d’Eybens (CRC)
instrumental, une formation musicale générale ou jazz, une pratique
compte environ 500 élèves et une équipe pédagogique
collective obligatoire à partir de la 3ème année d’instrument.
de 37 enseignants. L'établissement est ouvert à tous les âges
L’enseignement en danse comprend un cours technique et,
(enfants-adolescents-adultes) et tous les niveaux. Des parcours
à partir de la 3ème année, un atelier de création chorégraphique.
Chœurs, orchestre symphonique ou ateliers jazz sont proposés
adaptés sont proposés aux élèves en situation de handicap.
pour une pratique artistique tout au long de la vie.
L’enseignement complet en musique comprend un cours

al Vous souhaitez découvrir un instrument ? Prenez contact avec le conservatoire
au 04 76 62 67 41 ou participez à la Guinguette de l’Odyssée le 20 juin, à 11h, parc de la
Maison de l’enfance, les instruments vous seront présentés par les enseignants.

SOUS RÉSERVE

A breath on
your strings
Hommage à Petrucciani
VENDREDI 4 JUIN, 20H,
L’ODYSSÉE
Denis Leloup, jazz,
de 5 à 17€, dans le
cadre de la Semaine Jazz
organisée par le
Conservatoire.
Les compositions de
Petrucciani reprises par
un grand tromboniste
de la scène jazz.

Attention :
les spectacles
du mois de
mai sont
annulés.
Le concert
Vercors,
de Olivier
Destéphany
et ses invités
prévu le 11 mai,
est reporté
à la saison
prochaine.

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

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture
Infos et
billetterie

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

le Journal d’
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AGENDA
Info COVID-19
MÉDIATHÈQUE

Atelier
numothèque
SAMEDI 5 JUIN, DE 10H30
À 12H30, MÉDIATHÈQUE
Cet atelier vous offre toutes
les clefs d’accès aux ressources
numériques de la Numothèque
Grenoble-Alpes pour
apprendre à emprunter
des livres numériques,
visionner un film, écouter
de la musique, consulter la
presse en ligne, préparer le
code de la route, apprendre
des langues ou suivre un cours
d’autoformation parmi un
large catalogue.
al Réservation obligatoire,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@eybens.fr

La Bib’lie,
apéro littéraire
SAMEDI 12 JUIN, DE 10H30
À 12H30, MÉDIATHÈQUE
La médiathèque vous propose
un temps d’échange autour
de vos lectures d’été (romans,
essais, BD...).
al Réservation obligatoire,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@eybens.fr

SOUS RÉSERVE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION
SANITAIRE ET DANS LE RESPECT DES CONSIGNES.
Restez informés sur eybens.fr

Balades
en comptines

JEUDI 1ER JUILLET, 17H,
PARC DE LA MAIRIE
JEUDI 8 JUILLET, 17H,
PARC DES RUIRES

Pour les tout-petits et leurs
parents avec le personnel du
service petite enfance, les
assistantes maternelles du
RAM et la médiathèque.
Entrée libre.
Les séances seront annulées
en cas de mauvais temps.
al Rens. 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@eybens.fr

Ciné Bib

MERCREDI 7 JUILLET,
10H, MÉDIATHÈQUE

Séance de projection
sur le thème de l'espace.
À partir de 5 ans.
al Réservation obligatoire,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@eybens.fr

JOBS JEUNES
Recrutement pour
la médiathèque

La médiathèque recrute
des jobs jeunes pour l'année
scolaire 2021-2022. L'objectif
est d'offrir une première
expérience professionnelle
moyennant quelques heures
de travail par mois.
Pour postuler il faut être
Eybinois et avoir entre
16 ans révolus et 25 ans.
Les candidatures sont à
adresser jusqu’au 4 septembre
2021 à : M. le Maire, Mairie
d'Eybens - BP 18
38321 Eybens Cedex.
a Rens. 04 76 62 67 45

SPORT

Sport Passion
en plein air
MERCREDI DE MAI ET JUIN,
DE 9H30 À 12H, STADE
DE FOOTBALL JOURNET
Les rendez-vous Sport
passion pour les enfants
reprennent en plein
air uniquement.
Inscriptions obligatoires :
sports@eybens.fr
a Rens. 04 76 60 76 12

Histoires
et animations
sous l’arbre

JEUDI 8 JUILLET, 10H,
PARC DE LA MAIRIE

Les bibliothécaires et les
animateurs des maisons des
Habitants vous donnent rendez-vous le pour des lectures
et des activités partagées sur
le thème de l'espace.
Annulées en cas de pluie.

FOCUS SUR...
Nature en ville

Visites nature
et jardins

SAMEDI

5 JUIN*
DE 14H
À 17H

Le samedi 5 juin après-midi,
la Ville vous invite à venir découvrir
les parcs, espaces naturels et jardins de la commune.
Vous pourrez découvrir les différents centres d'intérêt de
l'Espace nature : mare, verger, jardins, ruchers, maraîchage,
pâturage... Cet événement sera aussi l’occasion de vous faire
découvrir différents jardins : des espaces “Jardinons Eybens”
(dans l'esprit des Incroyables comestibles), des jardins partagés
comme le potager de l'Espace nature, les jardins des Courges
au Val, de l'école Bel Air, la jardinière devant l'Iliade,
ou encore les jardins familiaux.
l Toutes les visites possibles seront présentées sur eybens.fr
*Sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur.
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MAISONS DES HABITANTS

Ludothèque
LES LUNDIS, DE 15H30
À 17H30 ET LES
MERCREDIS, DE 14H
À 17H30, MDH ILIADE

Ricochet
MERCREDIS, DE 9H
À 12H ET JEUDIS,
DE 15H À 18H,
JARDIN DES COULEURS

Ouverture uniquement
pour le prêt de jeux (pas de
possibilité de jouer sur place).
La Ludothèque propose des
jeux pour tous les âges et
publics. Chaque famille peut
emprunter 3 jeux pour une
durée de 3 semaines.
Gratuit, ouvert à tous.
3 personnes maximum en
même temps dans les locaux,
dans le respect des consignes
sanitaires.

Lieu de rencontre, de parole
et d'échanges pour les
parents accompagnés de
leurs enfants de 0 à 4 ans.
Grands-parents et futurs
parents sont aussi les
bienvenus ! Ricochet reste
ouvert aux horaires habituels,
avec des mesures sanitaires
renforcées. Jardin des
Couleurs, 2 place Michel
de Montaigne. Gratuit,
sans inscription.

On jardine
en famille
MERCREDI 19 MAI,
DE 14H À 17H, JARDIN
DES COURGES
Participez à un atelier
de plantation d'herbes
aromatiques et découvrez
le Jardin des Courges (derrière
l'école du Val). Gratuit.
a Inscriptions obligatoires
au 04 76 60 76 07 ou
accueilmdh@eybens.fr

Ciné en plein
air : choisissez
vos films !
JUSQU'AU 28 MAI

Parmi une sélection,
votez pour vos trois films
préférés sur eybens.fr.

Piscine

LA PISCINE
OUVRE LE 11 JUIN

Lire page 16.

Sortie famille
MERCREDI 7 JUILLET
Visite du Planétarium de
Vaulx-en-Velin (sous réserve).
Inscriptions du 21 juin au
2 juillet auprès des MDH.
Tarif en fonction du quotient
familial.

al Rens. 04 76 60 76 07 ou accueilmdh@eybens.fr

Summer Party*
MERCREDI 7 JUILLET
Les jeunes Eybinois de 14
à 17 ans qui souhaitent
participer à la préparation
de la Summer Party sont
invités à contacter le
service jeunesse.
La soirée sera adaptée
aux conditions sanitaires
(*sous réserve).
a Rens. 07 86 33 02 92

Retrouvez
tous les

Ateliers vélos

Les mercredis
réparation !

LIEUX
T
E DATES
SUR
EYBENS.FR

Le camion de réparation de vélos du GMC38 Eybens
Formation sillonne les différents quartiers de la commune
les mercredis de 17h30 à 18h30 (si la situation sanitaire
s’améliore, les séances pourront reprendre jusqu’à 19h30).
Pour les préparations spécifiques (pièces défectueuses),
il est conseillé de prendre contact auprès du GMC 38
avant la séance. Coût de l’adhésion annuelle par famille
au GMC38 Eybens-formation : 5 €.

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET sur

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

` BOURG, DEVANT L'ÉGLISE, 5 MAI ET 2 JUIN
` RUIRES, DEVANT L'ILIADE, 19 MAI ET 16 JUIN
` ODYSSÉE, CÔTÉ MENDÈS FRANCE, 26 MAI ET 23 JUIN
` COULMES, PLACE DE GÈVES, 12 MAI ET 9 JUIN
l Rens. gmcyclisme38@gmail.com
le Journal d’
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EXPRESSION

POLITIQUE

XAVIER
OSMOND

PIERRE
CROZET

Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche et
écologistes

Opposition
municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

RÉGINE BONNY,
PASCALE VERSAUT

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

En juin, construisons
l’après-crise

Bye bye
Hewlett-Packard

Quels commerces
pour demain ?

C'est une certitude, la crise
sanitaire va durablement impacter
les plus fragiles, et nous savons
le rôle primordial qu'auront les
collectivités territoriales dans la
sortie de cette crise.
Depuis plus d’un an, la ville
d’Eybens a relevé les défis de
cette pandémie, après avoir
distribué des masques et
soutenu le centre de vaccination,
elle aura aussi la charge
d’organiser les élections départementales et régionales les 20 et
27 juin prochains dans le respect
d’un protocole sanitaire strict.
Ce moment démocratique doit
nous permettre de nous
interroger sur le monde que
nous souhaitons pour bâtir une
société résiliente aux crises.
Pour ce faire, le Département
devra engager des politiques
sociales exigeantes pour soutenir notamment les plus précaires
et les personnes âgées. Il s’agira
également de construire le
monde de demain, la Région
devra alors tenir son rôle dans
la lutte contre le changement
climatique, notamment en
matière de transports ou de
formation professionnelle...
En juin prochain, votons !
Il n'est jamais trop tard lorsqu'il
s'agit de notre avenir.
l eybensmajo@gmail.com

Après 50 ans de présence
à Eybens, HP a décidé de se
tourner vers le futur en
quittant Eybens pour aller
s’installer en fin d’année à la
presqu’île scientifique de
Grenoble (Dauphiné Libéré
du 5 mars 2021).
Bye bye HP et l’attractivité
d’Eybens, 600 emplois de
perdus qui vont être difficiles à
retrouver, à court terme et en
qualification. Alors que dans le
même temps, les sociétés
Artelia, Aledia, Atos…
se développent sur les
communes d’Echirolles et de
Champagnier.
Bye bye HP et les familles qui
vont quitter Eybens ou qui ne
s’y installeront pas.
Bye bye HP, 50 ans de vie en
commun, c’est un beau bail !
Nous te regretterons.
Bye bye HP et bonjour Eybens,
cité dortoir en voie de
construction. Qu’allons-nous
trouver à la place ? Probablement, grues, camions toupie,
béton et densification comme
à l’accoutumée.
C’est la vie en vert qu’on nous
propose.
l servireybens@gmail.com

Nous apprécions tous la qualité
et la diversité des commerces de
notre commune, si importants
au bien-être des habitants et à
l'attractivité d'Eybens.
Mais nous nous interrogeons sur
les locaux à usage commercial
prévus dans les futurs projets
immobiliers, notamment sur
l'avenue Jean Jaurès.
La majorité a-t-elle une stratégie
globale de développement
commercial ?
Quelle sera la nature de
ces futurs commerces ?
Ne risquons-nous pas de
nous retrouver confrontés à
des locaux vides, ce qui nuit à
l'esthétisme des constructions
(au moins un local est encore
inoccupé) ?
Quelles seront les conditions
d'accès et de stationnement ?
Autant de questions qui
méritent des réponses concrètes
car nous pensons que la volonté
de déploiement des commerces,
certes indispensable, doit être
accompagnée d'une réflexion
globale sur les besoins existants
compte tenu de l'offre déjà
présente.
À lire également notre article
sur la circulation sur eybens.fr
(mairie/conseil municipal/
expressions politiques) et sur
le Facebook de la Ville.
l fcedg.eybens@gmail.com

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

INFOS PRATIQUES
Restez informé des évolutions des modalités d’accueil et des horaires sur eybens.fr
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
PERMANENCES D'URBANISME
Sur rendez-vous uniquement. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h.
SERVICE SCOLAIRE
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et l’après-midi sur rendez-vous
(du lundi au jeudi).
Restauration : tél. 04 76 60 76 26
Périscolaire : tél. 04 56 58 96 15
Courriel : espace-famille@eybens.fr
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MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
Equipement fermé mais accueil
téléphonique maintenu :
tél. 04 76 60 76 60

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Accueils ouverts.
Tél. 04 76 62 02 14
Billetterie/spectacles :
tél. 04 76 62 67 47
Conservatoire de musique et
de danse : tél. 04 76 62 67 41
Médiathèque : tél. 04 76 62 67 45
Point information jeunesse :
tél. 04 76 62 34 86.

POLICE MUNICIPALE
2 avenue de Bresson
Tél. : 04 76 60 76 01
de 8h à 19h, du lundi au
vendredi (attendre le
répondeur si nécessaire).

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

CENTRE LOISIRS
ET CULTURE
27 rue Victor Hugo
Tél. : 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-eybens.fr
accueil@clc-asso.fr

NUMÉROS
D’URGENCE
- Samu (urgences et risques vitaux) : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18
- Gendarmerie d'Eybens :
04 76 25 43 93
- SOS Médecins : 04 38 701 701
- Pharmacie de garde : servigardes.fr

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

-25%

ENCARTS
DISPONIBLES
-25% du tarif en 2021 : 232 €

pour les 4 prochains numéros, soit 58 € l’unité*
EN SAVOIR + : SERVICE COMMUNICATION
04 76 60 76 38 / COMMUNICATION@EYBENS.FR

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

