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édito

Ê

tre Eybinois, ce n’est pas seulement
s’endormir chaque soir dans notre
ville, c’est aussi y vivre au quotidien,
partager avec ses voisins, découvrir un
spectacle à l’Odyssée, profiter d’un parc
avec des amis ou adhérer à une des
nombreuses associations eybinoises…

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

Nous avons la chance d’avoir une
commune très active, que ce soit dans
le domaine du sport, de la culture, de la
protection de l'environnement, du cadre
de vie, de la citoyenneté ou de la vie
commerçante. Eybens appartient à
tous ses habitants qui la façonnent
par leurs actions quotidiennes et leurs
engagements. Préservons ce dynamisme
et ces liens entre nous !
À l’heure d'internet, de la mondialisation
et d’une société très individualiste,
particulièrement marquée par la pandémie
du Covid-19, continuer à tisser des liens
entre habitants, dans leur diversité,
n'a jamais été aussi important.
J’espère que ce guide, qui réunit de
nombreuses informations utiles sur
nos services publics et un annuaire
des associations, vous donnera de
nombreuses idées pour sortir, participer
à la vie associative, découvrir de nouvelles
activités et faire de belles rencontres.

l

VOUS VENEZ
D'ARRIVER
À EYBENS ?

SOYEZ LES BIENVENUS !
Un temps de rencontre et de présentation
de la ville destiné aux nouveaux habitants est organisé chaque
année à l'automne. Un kit d’information vous est proposé.
• Pour recevoir une invitation, faites-vous connaître à
l'accueil de la mairie ou contactez le service citoyenneté :
citoyennete@eybens.fr / 04 76 60 76 59
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LA VILLE

+ de

9 947

HECTARES

(chiffres INSEE 2018)

de superficie

Des espaces
naturels

Près de 70

453,5

HABITANTS

100

ASSOCIATIONS

COMMERÇANTS
ET ARTISANS

Un espace
culturel

sportives, culturelles,
de solidarité...
animent la ville
(lire p. 67)

De nombreux
équipement
sportifs

De la forêt, des jardins
et parcs sur près
de 27 % du territoire.
L'Espace nature aux
Ruires est un lieu
préservé qui réunit
pâturages, mare,
activités de jardinage...

L'Odyssée accueille une
salle de spectacle avec
une programmation
culturelle annuelle, une
médiathèque et un
conservatoire de
musique et de danse,
(près de 500 élèves).

dont une piscine,
un vélodrome,
un boulodrome
couvert, des courts de
tennis, 2 complexes
sportifs et terrains de
football synthétiques...

Près de 700
entreprises

Près de 1000
écoliers

Une ville
solidaire

sont installées dans
les zones d'activités
économiques qui
occupent 28% de la
superficie de la ville
et génèrent près de
7500 emplois.

FAIRE VIVRE
L'EUROPE

bénéficient chaque
année d'interventions
scolaires, d'animations
périscolaires de qualité
et de nombreuses
activités proposées en
dehors de l'école.

à travers les actions du
CCAS en direction des
aînés et des publics les
plus fragiles et l'engagement de nombreux
bénévoles dans des
projets de solidarité.

La Ville est jumelée depuis 2019 avec
la ville allemande d'Arnstorf en Bavière.
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LA VILLE

CONTACTER

LE MAIRE
ET LES ÉLUS

Les élus
LES ADJOINTS

Nicolas
RICHARD
Maire d'Eybens

1 Elodie TAVERNE
Égalité des chances,
enfance, petite enfance.
2 Henry REVERDY
Transition écologique.
3 Julie MONTAGNIER
Cohésion sociale
et solidarités.
4 Jean-Jacques PIERRE
Citoyenneté,
vie associative et
innovation sociale.
5 Christelle CHAVAND
Jeunesse, économie,
emploi et insertion.

ACT
EYBENS.FR/CONT
À
RENSEIGNEMENTSIRIE :
MA
LA
DE
IL
UE
CC
L’A
04 76 60 76 00

6 Xavier OSMOND
Tranquillité publique,
prévention, politique
sportive.
7 Béatrice BOUCHOT
Usages du numérique
et moyens généraux.
8 Jean-François MICHON
Ressources humaines
et finances.
9 Béatrice GARNIER
Développement culturel.

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION
GROUPE ENSEMBLE SERVIR EYBENS
Hélène BESSON VERDONCK, Philippe PALIARD, Isabelle PASCAL,
Jean-Marc ASSORIN, Zuina SAHIRI, Pierre-Georges CROZET
GROUPE FORCES CITOYENNES ET DE GAUCHE

CONSEILLER MUNICIPAL

Pascale VERSAUT, Régine BONNY

Raoul URRU
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LA VILLE

Jean-Claude
FERNANDEZ
a remplacé Matthieu
Cottet en 2021

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Pierre BEJJAJI Aménagement urbain.
Medhi DEBZA Actions et initiatives pour les jeunes.
Denis GROSJEAN Relation avec les associations sportives.
Marie-Chantal KOUASSI Relation avec les associations internationales, la solidarité
internationale, le jumelage.
Dominique SCHEIBLIN Transition sociale.
Anne-Catherine JOTHY Actions de prévention santé et bien vieillir.
Catherine NOERIE Actions intergénérationnelles.
Damien CONTICCHIO Aménagements de voirie et déplacements de proximité.
Gilles BUGLI Mise en œuvre et suivi des affaires budgétaires et financières.
Pascal BOUDIER Rénovation du patrimoine.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Clotilde HOGREL, Cécile CLÉMENT, Jean-Claude FERNANDEZ, Suzanne FAUSTINO.

CONSEILLERS
MÉTROPOLITAINS
EYBINOIS (lire p. 9)

l

CONTACTER
LES GROUPES
POLITIQUES

Pierre
BEJJAJI

Dominique
SCHEIBLIN

• Groupe de la majorité “Rassemblement citoyens
de gauche et écologistes” : eybensmajo@gmail.com
• Groupe d’opposition “Ensemble servir Eybens” :
servireybens@gmail.com
• Groupe d’opposition “Forces citoyennes et de gauche” :
fcedg.eybens@gmail.com
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LA VILLE

La participation
des citoyens
La participation des habitants enrichit le débat sur les décisions
et projets municipaux au quotidien, invite à repenser la conduite de ces projets et
les modes de décisions. La Ville encourage l'expression citoyenne et l'implication
des habitants dans la vie de la commune en organisant des temps d’information
et de participation. Elle accompagne également les collectifs d’habitants et projets
des citoyens qui souhaitent agir sur des thématiques d’intérêt général : mémoire
et patrimoine, lutte contre les déchets, pratiques sportives, événements culturels,
santé, science…

ENVIE DE PARTICIPER ? DES IDÉES, DES

PROJETS ?

Quelles que soient vos compétences et vos disponibilités, vous trouverez votre
place pour participer ! Vous avez des idées de projets ou d’actions à mener,
ou l’envie de rejoindre un collectif déjà constitué ? Le service citoyenneté vous
accompagne ou vous mettra en lien.

l

CONTACTER
LE SERVICE

SERVICE CITOYENNETÉ
• citoyennete@eybens.fr / tél. 04 76 60 76 59
Plus d’infos sur l’implication des habitants sur le site de la Ville :
eybens.fr/participation-citoyenne

Prévention,
tranquillité publique
SERVICE PRÉVENTION-TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Au plus près de la population, le service prévention-tranquillité publique coordonne
et anime des actions dans le champ de la médiation sociale et de la prévention de la
délinquance. Ses missions s'articulent autour de trois axes : la tranquillité publique
et le bien vivre ensemble, la lutte contre les différentes formes de violences,
les actions éducatives en faveur des jeunes.

LA POLICE MUNICIPALE
La police municipale a pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité, de la salubrité publique et le respect des arrêtés
municipaux. Elle agit sous l'autorité du maire et possède des pouvoirs de police
administrative mais aussi judiciaire. En étroite collaboration avec la gendarmerie
nationale, la police municipale patrouille au quotidien sur la commune pour
prévenir les incivilités, assurer la tranquillité et la sécurité des habitants.

l

CONTACTER
LE SERVICE

SERVICE PRÉVENTION
• prevention@eybens.fr / Tél. 04 76 60 76 00
Plus d’informations et contacts utiles sur eybens.fr/prevention
POLICE MUNICIPALE
• Tél. 04 76 60 76 01 du lundi au vendredi de 8h à 19h,
eybens.fr/police-municipale
8
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La Métropole
Saint
Martin
d’Hères
Poisat
Eybens
Herbeys

Grenoble
Échirolles
Bresson
Brié et
Angonnes
Jarrie

Eybens fait partie de Grenoble-Alpes
Métropole, communément appelée
la Métro, qui regroupe, depuis le
1er janvier 2014, 49 communes et
représente 451 000 habitants.
De nombreuses missions sont désormais conduites par Grenoble-Alpes Métropole.
C’est le cas des grands services publics de l’eau, des déchets, des transports et
déplacements ; mais également des secteurs d’intervention avec d’importants
enjeux d’aménagement du territoire et d’attractivité comme l’urbanisme, l’habitat,
la politique de la ville, le développement économique et touristique, les voiries,
la gestion de grands équipements.
Les politiques air-énergie-climat, de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations sont également coordonnées à l’échelle métropolitaine.
La Métropole est présidée par Christophe Ferrari. Le Conseil métropolitain est
composé de 119 élus représentant l’ensemble des communes. La ville d’Eybens
est représentée par deux élus.

CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS EYBINOIS
Pierre BEJJAJI

Dominique
SCHEIBLIN

Délégué à la prévention
de la délinquance et à la
prévention spécialisée.

l

CONTACTER
GRENOBLE-ALPES
MÉTROPOLE

Déléguée aux
gens du voyage.

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
Le Forum, 3 rue Malakoff, 38031 Grenoble cedex 01
• Tél. 04 76 59 59 59 / grenoblealpesmetropole.fr
• Espace démarches en ligne et contacts : lire p. 10
9
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LA VILLE

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est entré en application le 28
janvier 2020 sur l'ensemble des communes de la métropole grenobloise. Il définit
les règles de construction et d'occupation des sols de tout le territoire.
l Toutes les informations sur le PLUI : grenoblealpesmetropole.fr/PLUI
l Un accès rapide aux zonages de la commune sur eybens.fr/PLUI
Les projets de construction nécessitent une demande d’autorisation à déposer
ou à adresser au service urbanisme de la mairie (permis de construire, d'aménager,
déclaration préalable de travaux...). Il est possible de rencontrer le service
urbanisme de la mairie et l'architecte conseil, sur rendez-vous uniquement.
l Toutes les informations sur les demandes d’urbanisme :
eybens.fr/demandes-urbanisme. Tél. du service urbanisme : 04 76 60 76 57

LA PARTICIPATION À LA MÉTROPOLE
Consultations, enquêtes publiques et appels
à projets sont accessibles sur la plateforme
participative en ligne. Il est possible de s’impliquer
plus régulièrement en participant à différentes
instances consultatives comme : le conseil de
développement (C2D), la commission consultative
des services publics locaux (CCSPL), les comités
d'usagers (eau, énergie, déchets, milieux aquatiques
et prévention des inondations).
l Plus d’infos : http://participation.lametro.fr
ou participation@grenoblealpesmetropole.fr

UN ESPACE DE DÉMARCHES EN LIGNE
POUR TOUS LES SERVICES DE LA MÉTROPOLE
Pour signaler un problème sur les déchets, la voirie, l’eau...
ou simplement prendre contact avec un service métropolitain.
l Toutes les démarches en ligne sont réunies à cette adresse :
https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr
a Numéros de téléphone gratuits :
• sur la voirie et les déchets : 0 800 500 027
• sur l’eau et l’assainissement : 0 800 500 048

TOUTES LES

DÉMARCHES
EN LIGNE S
POUR EYBEN
SUR EYBENS.FR
LIRE PAGE 15
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ÉCONOMIE, EMPLOI

© Dronelink

eybens

Économie
De la petite entreprise à la société de grande envergure, Eybens accueille près de 700
entreprises, installées pour la grande majorité dans 8 zones d’activité économique
(ZAE) sur 130 hectares, soit plus d’un quart du territoire communal.
Le commerce et l'artisanat représentent près de 70 services de proximité (restaurants,
boulangeries, épiceries, coiffeurs, optiques...) qui se répartissent principalement au
Bourg, le long de l'avenue Jean Jaurès, aux Maisons Neuves et aux Ruires.

LE SERVICE ÉCONOMIE

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Grenoble-Alpes Métropole conduit la politique de développement économique
à l’échelle des 49 communes. Dans ce cadre, la direction de l'économie de la
Métropole soutient et accompagne commerçants, artisans, chefs d'entreprises et
porteurs de projets sur tout le territoire métropolitain : recherche de locaux, terrains,
création d'une activité, aide aux commerces...
En cohérence avec la Métropole, la ville d'Eybens est très attentive au dynamisme
économique et à l’attractivité de la commune et reste à l'écoute des entreprises ou
porteurs de projets eybinois pour échanger sur leurs questions ou projets.

l

CONTACTER
LE SERVICE

DIRECTION DE L’ÉCONOMIE DE GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
• Infos et contacts sur grenoblealpesmetropole.fr
• Toutes les aides pour les entreprises :
grenoblealpesmetropole.fr/services-aux-pros
• Site internet dédié à la création d’entreprise :
jecree.lametro.fr
MAIRIE D’EYBENS
• Contacter la mairie : economie@eybens.fr / Tél. 04 76 60 76 61
Plus d’infos sur eybens.fr/economie
12
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Commerces
L’UNION COMMERCIALE D’EYBENS
L'UCE est une association ouverte aux commerces, artisans,
entreprises ou professions libérales, installés sur Eybens.
SES OBJECTIFS :
• Développer l’activité commerciale de
proximité et fidéliser la clientèle.
• Animer Eybens et ses différents pôles
commerciaux à travers des événements
fédérateurs. L’UCE organise le Marché de
Noël début décembre.
• Créer du lien entre les adhérents
et leur apporter de la visibilité.
l Tél. 04 56 45 65 16 ou uceybens@gmail.com
E Page facebook de l’UCE : @uceybens

LE MARCHÉ DU MERCREDI
Installé sur le parking de l'Odyssée, avenue Pierre Mendès France, le marché
d'Eybens est une façon conviviale de faire le plein de produits frais au cœur
de la ville. On y trouve des fruits et légumes, du poisson, du fromage, du pain,
de la viande, mais aussi des vêtements auprès de commerçants permanents
et de passage.
i Le marché d'Eybens a lieu tous les mercredis de 8h à 12h.

BON À SAVOIR
Vente directe / consommer autrement
LES AMIS DU ZEYBU
tiennent une épicerie coopérative de
produits locaux accessibles au plus
grand nombre, 25 allée du Gerbier à
Eybens.
l Plus d’infos : lesamisduzeybu.fr,
tél. 04 56 45 64 54

LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE
Consol, située à l’Odyssée (au dessus
de la Poste), propose des services du
quotidien : repassage, bricolage,
petits travaux...
l Plus d’infos : consoleybens.fr,
tél. 07 68 36 39 19

CHAMPILOOP
fait pousser des champignons dans
les caves de la Frise (au Bourg) et
propose de la vente directe de
champignons extra-frais.
l Plus d’infos : champiloop.com

LE MAGASIN POUR RIEN
Au Magasin pour rien, situé allée
du Gerbier (Maisons Neuves), chacun
peut déposer ou prendre des objets du
quotidien en bon état. Vous pouvez
venir une fois par semaine, prendre
4 objets par personne ou en déposer,
c'est également l'occasion de rencontrer
l'équipe de bénévoles et d'échanger.
l Plus d’infos :
eybens.fr/magasin-pour-rien
Tél. 04 76 60 76 07

LA FERME URBAINE
tenue par l’association Arist à l’Espace
nature, avenue d’Echirolles, propose
ses légumes à la vente sur place.
E Plus d’infos : arist.asso.fr
et Facebook : @association.arist
13
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Emploi, insertion
LA MISSION LOCALE SUD ISÈRE D'EYBENS
LA MLSI ACCOMPAGNE LES JEUNES DE 16 À 25 ANS POUR :
• Une aide à l'orientation et au choix professionnel.
• Un accompagnement dans vos projets de formation.
• Un soutien à la recherche d'emploi.
• Un accès à vos droits (santé, mobilité, logement).

l

CONTACTER LA
MISSION LOCALE
SUD ISÈRE

À EYBENS
8 avenue Pierre Mendès France (Odyssée)
• Tél. 04 76 51 00 49 / eybens@missionlocale-si.com
missionlocale-si.com
En savoir plus sur l’aide à l’orientation des jeunes : voir p. 44.

MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE / MIFE ISÈRE
Cet organisme développe des actions en faveur de l’emploi et de la formation
sur le département de l’Isère. Il accueille, informe, oriente, forme, met en relation
les demandeurs d’emploi, les salariés, les créateurs d’activités. Il accompagne
également les employeurs dans leurs besoins en compétences.

UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE À EYBENS
La MEE-MIFE Isère propose un Espace Public Numérique ouvert à tous, pour vous
familiariser avec l’e-administration, les outils bureautiques et Internet, quel que
soit votre niveau et bien au-delà de l’emploi.
Cet espace accueille aussi les artisans ou les responsables de PME qui n’ont pas
encore intégré le digital dans leurs pratiques. Il dispose de plusieurs postes
informatiques auxquels vous pouvez accéder librement ou avec un accompagnement
sur rendez-vous uniquement.

l

CONTACTER LA
MEE / MIFE ISÈRE

À EYBENS
9, rue Cure Bourse (bus : C4 arrêt Maisons neuves
ou 12 Collège des Saules)
À SAINT-EGRÈVE
4, avenue du Général de Gaulle
• Tél. 04 76 13 18 05 / contact@mee-mife.fr
mee-mife.fr
14
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Restez
informés !

Pour suivre l’actualité de la mairie
et de la vie eybinoise, différents supports
d’information sont à votre disposition.

.

eybens fr

LE JOURNAL D’EYBENS

LE SITE INTERNET

Edité tous les deux mois et distribué
dans toutes les boîtes aux lettres.

• Toute l'info pratique
sur les services de la Ville, l'agenda
des manifestations et réunions,
des actualités, l'annuaire des
associations...
• L'accès à différents services en ligne :
démarches en ligne, kiosque familles,
billetteries de l'Odyssée / L'autre rive,
de la piscine, catalogue de
la médiathèque...

LES NEWSLETTERS
• Les rendez-vous eybinois :
tous les 15 jours, recevez l’agenda
d’Eybens dans votre messagerie
• La newsletter Culture :
tous les mois, les infos sur la
vie culturelle eybinoise
Pour s’abonner : eybens.fr/newsletter

VOTRE ESPACE DÉMARCHES

EN LIGNE

• Demandes d'état civil, de débit de boisson, occupation du domaine public...
• Signalement de problèmes : sur l'espace public
(propreté, dépôt sauvage, éclairage public...), de tranquillité publique...
• Envoi de messages aux services et aux élus

eybens.fr/demarches

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
@ville.eybens.officiel

@eybensculture
15
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VIE PRATIQUE

LES
RETROUVEZ

HORAIRES,
DÉMARCHES
EN LIGNE ET ES
U
FO
IN S PRATIQ
SUR EYBENS.FR

Mairie,
équipements municipaux
MAIRIE

i

INFOS
PRATIQUES

MAIRIE D’EYBENS
2 avenue de Bresson, 38320 Eybens
• Accueil :
- 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 à 17h l’été et lors des
vacances de fin d’année).
• Tél. 04 76 60 76 00,
adresse postale : Mairie d’Eybens
CS105 38321 Eybens cedex

SERVICE ÉDUCATION

SERVICE URBANISME
ET PERMANENCES D’UN
ARCHITECTE CONSEIL

Le matin du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et l’après-midi sur rendez-vous.
l Restauration : tél. 04 76 60 76 26
Périscolaire : tél. 04 56 58 96 15
Courriel : espace-famille@eybens.fr
eybens.fr/kiosque-famille

Sur rendez-vous uniquement.
l Tél. 04 76 60 76 57,
toutes les informations sur
eybens.fr/demandes-urbanisme
18
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VIE PRATIQUE

FORMALITÉS ET ÉTAT CIVIL À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
De nombreux documents administratifs sont nécessaires aux actes de la vie
courante. Pour tout renseignement, contactez l’accueil de la mairie.
l De nombreuses formalités sont accessibles depuis le site national : service-public.fr
• Certificats et attestations : certificat
de vie commune, certificat de vie,
attestation de domicile.

• Inscriptions sur les listes électorales :
démarche en ligne ou sur place.
• Réalisation de la carte eybinois
pour bénéficier d’un tarif préférentiel
à la piscine (lire la liste des pièces
justificatives page 62).

• Carte d'identité, passeport
biométrique : les demandes se font
à l'accueil de la mairie sur rendezvous exclusivement.

• Recensement citoyen : tout français
âgé de 16 ans doit se faire recenser
à la mairie de son domicile. Se munir
de la carte nationale d'identité et du
livret de famille des parents.

• Photocopies certifiées conformes des
documents demandés pour l'étranger.
• Débit de boisson Licences de 3e
et 4e catégorie. Prendre contact avec
le service accueil.

• Formalités d’Etat civil : naissance
sur la commune, reconnaissance avant
ou après naissance, mariage, duplicata
de livret de famille, pacte civil de
solidarité, changement de prénom,
parrainage civil, décès, concessions
de cimetière.

• Extraits d'actes d'état civil (naissance,
mariage, décès). Se munir d'une pièce
d'identité.
• Légalisation de signature (domicile
sur la commune) : présenter une pièce
d'identité et signer en présence de
l'agent de la mairie.

VOTER À EYBENS
Vous souhaitez vous inscrire sur les listes
électorales et voter à Eybens ?
La démarche est simple !
Rendez-vous à l'accueil de la mairie
ou sur le site service-public.fr avec :
• une pièce d'identité
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

OBJETS TROUVÉS
Si vous avez perdu un objet, contactez la police municipale. Si vous avez trouvé un
objet, vous pouvez le déposer à la police municipale ou à l'accueil de la mairie.
l Police municipale : 04 76 60 76 01

À NOTER
Déploiement de la fibre
Le déploiement de la fibre sur la commune d'Eybens est
réalisé par un opérateur aménageur privé sur fonds propres,
dans le cadre d'une coordination assurée par Grenoble-Alpes Métropole.
l Pour toutes vos questions, contactez l’opérateur XP Fibre (ex “SFR FTTH”)
sur : http://www.sfr-ftth.com. Plus d’infos sur eybens.fr/fibre
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CCAS / MAISONS DES HABITANTS (MDH)
MDH L’ILIADE

o 10, place Condorcet (Ruires)

MDH LES COULMES

o 10 place des Coulmes (Maisons Neuves)

TOUTES

LES INFOS
PAGE 47

Accueil téléphonique : de 9h à 12h le matin (sauf le jeudi) et de 14h à 17h30
l'après-midi et jusqu'à 19h le jeudi. Permanences téléphoniques sur le logement
social : les mardis et mercredis de 14h à 17h.
l Numéro de tél. et courriel : 04 76 60 76 07 / accueilmdh@eybens.fr
Horaires de chaque MDH, localisation et infos sur eybens.fr/mdh

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE

o 89 avenue Jean Jaurès

l Tél. 04 76 62 02 14

HORAIRES D’OUVERTURE :
• Lundi et vendredi 13h30-18h30
• Mardi et jeudi 9h-12h et 13h30-18h30
• Mercredi 8h30-18h30
• Samedi 9h-12h30 et 14h-18h
l Billetterie, tél. 04 76 62 67 47
l Médiathèque, tél. 04 76 62 67 45
l École de musique et de danse, tél. 04 76 62 67 41
l Service jeunesse / PIJ, tél. 04 76 62 34 86
ou 07 86 33 02 92
La médiathèque, l’école de musique
et de danse et le service jeunesse ont des
horaires spécifiques : eybens.fr/odyssee

TOUTES

LES INFOS
PAGE 55

MAISON DES ASSOCIATIONS

o 141 avenue Jean Jaurès

l Tél. 04 76 60 76 60, maison-des-associations@eybens.fr

POLICE MUNICIPALE

o 2, avenue de Bresson

La police municipale est joignable du lundi au vendredi de 8h à 19h au 04 76 60 76 01
(répondeur si nécessaire). En cas d'urgence contacter la gendarmerie, composez le 17.
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Salles communales
Certaines salles communales peuvent être louées. Les réservations s'effectuent
à la Maisons des associations.
l Tous les formulaires à remplir sont téléchargeables sur eybens.fr/location-salle

SALLE DES FÊTES

o Rue du Château

La salle des fêtes est équipée d'une cuisine, d'un bar,
d'une scène et de loges. Elle peut être louée par des
particuliers ou des associations pour des fêtes
familiales, des colloques, des banquets et autres
réunions. Elle reçoit 499 personnes au maximum et
est utilisable jusqu'à 2h30 du matin.

MAISON DES ASSOCIATIONS

o 141, avenue Jean Jaurès

Plusieurs salles mises à disposition des associations
eybinoises et pour les réunions de copropriété.

HALLE EN BOIS

o Parc de la Maison de l'enfance

Pour des pique-niques, conférences, réunions,
sans musique, du 15 avril au 31 octobre,
avec un four à pain mis à la location des Eybinois
(sous conditions).

SALLE DE LA TUILERIE

o Rue de la Tuilerie

Pour des réunions uniquement, de 9h à 21h.
Capacité : 30 personnes.

l

CONTACTER
LE SERVICE

MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
• Tél. 04 76 60 76 60 / maison-des-associations@eybens.fr
eybens.fr/maison-des-associations
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Autres numéros
et adresses utiles
URGENCES
• SAMU (urgences et risques vitaux) : 15
• Police : 17
• Pompiers : 18
• Gendarmerie d’Eybens : 04 76 25 43 93.
1 rue Charles Piot, Eybens. Ouvert du
lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
• Police municipale : 04 76 60 76 01
• Alerte enlèvement / alerte attentat : 197
• Violence Femmes infos : 3919,
solidaritefemmes.org
• Enfance en danger : 119,
allo119.gouv.fr

• Urgences pédiatriques : 04 76 76 65 18
• Permanence des soins SAMU
(hors urgences et risques vitaux) :
0810 15 33 33
• Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
• SOS médecins Grenoble :
04 38 70 17 01 / sosmedecins-grenoble.fr
• Dentiste de garde (dimanche et jours
fériés) : 04 76 00 06 66
• Pharmacies de garde (serveur vocal) :
0825 74 20 30, servigardes.fr
• Fourrière animale du Versoud :
04 76 77 07 00

AUTRES CONTACTS
LA POSTE

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

Bureau d'Eybens
Espace culturel Odyssée,
89 avenue Jean Jaurès.
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h.
l Renseignements : 36 31

7 rue Fantin Latour, BP 1096,
38022 Grenoble cedex 1
l Tél. 04 76 00 38 38, isere.fr

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
12 place de Verdun, CS 71046,
38021 Grenoble Cedex 1
l Tél. 04 76 60 34 00, isere.gouv.fr

LES BONS RÉFLEXES
Risques majeurs à Eybens
La commune d’Eybens est exposée à plusieurs
risques naturels comme industriels, à des degrés
différents. Les usines implantées à Pont-de-Claix
et Jarrie et la présence d’axes routiers importants
à Eybens sont des sources de risques potentiels.
Par ailleurs, il existe un système de prévention
en cas de crue du Verderet.
EN CAS D’ALERTE
• Mettez-vous à l'abri
• Restez à l'écoute des dernières infos à la radio
• Ne sortez sous aucun prétexte,
y compris pour aller chercher vos enfants à l'école
• Ne téléphonez qu'en cas d'urgence

l Restez informé et inscrivez-vous à l’alerte sur eybens.fr/alerte
22

23

24

déplacements
M, l’agence
des mobilités ..........................

26

P+R du Verderet .................

26

Arrêt d’autostop

26

............

Cheminements
piétons-cycles .......................

26
25

M Vélo+ ..........................................

27

Bus tag ............................................

27

Autopartage
réseau Citiz ..............................

27

Les gares SNCF ..................

27

Ateliers vélos .........................

27

eybens

GUIDE PRATIQUE 2021-2023

DÉPLACEMENTS

Mobilité
M, L’AGENCE DES MOBILITÉS SUR L’AIRE GRENOBLOISE

o 15 boulevard Joseph Vallier, 49 avenue Alsace-Lorraine et Grand’Place.

Pour tout savoir sur les déplacements dans la métropole grenobloise, le pays
voironnais et le Grésivaudan : horaires, plans, alertes pollution, calculateur
d’itinéraires, tarifs…
l mobilite-m.fr

P+R DU VERDERET
Situé à proximité du terminus des lignes C4, 67 et 65,
avenue du Maquis de l’Oisans, le parking relais permet
de stationner son véhicule gratuitement avec un titre
de transport.
l tag.fr

ARRÊT D’AUTOSTOP
Au-dessus du Parking relais du Verderet, une aire est
dédiée à l’autostop équipée d’un panneau lumineux, d’un
abri et de places pour permettre aux voitures de s’arrêter.
Gratuit, sans inscription, fonctionne à tout moment.

CHEMINEMENTS PIÉTONS-CYCLES
Des cheminements sillonnent la commune permettant de rallier
à pied ou à vélo de nombreux lieux publics. Ces cheminements
croisent les pistes cyclables et mènent souvent à des départs
de sentiers de randonnée.
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M VÉLO+
Pour louer un vélo, une place en consigne,
deux agences sur l’agglomération : gare ou campus.
M Vélo+ se déplace aussi dans les communes
(dates et horaires en ligne).
À Eybens, trois consignes à vélo sont installées :
sur le parking relais du Verderet, devant l'Espace
culturel Odyssée et sur le parking du vélodrome.
l Service M Vélo+, tél. 04 74 77 73 80 / veloplus-m.fr

BUS TAG
Trois lignes Chrono desservent Eybens, la C4,
la C7, la C6, ainsi que plusieurs lignes de bus.
Certains horaires des lignes Flexo sont sur
réservation : via l'appli MaResa à télécharger
ou par tél. 04 38 70 38 70 (7j/7 et 24h /24).
l AlloTAG, tél. 04 38 70 38 70 / tag.fr

AUTOPARTAGE – RÉSEAU CITIZ
L'autopartage Citiz vous permet de louer une voiture
en libre-service de manière occasionnelle, à l'heure,
à la journée ou plus. Sur Eybens, plusieurs voitures
Citiz sont disponibles.
l Tél. 04 76 24 57 25, alpes-loire.citiz.coop

LES GARES SNCF
Trois gares à proximité d'Eybens donnent accès au réseau TER : Échirolles,
Gières et Grenoble, équipées de consignes à vélos.

BON À SAVOIR
Ateliers de réparation vélo
La Ville en partenariat avec le club de
cyclisme GMC38 propose chaque année,
au printemps et à̀ l’automne, des ateliers
itinérants de réparation vélo dans les
différents secteurs de la commune. Venez
réparer ou entretenir votre vélo (crevaison,
freins, dérailleur...) ou demander des conseils !
Adhésion annuelle par famille.
l Infos pratiques, dates et lieux
sur eybens.fr/ateliers-velo
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PHARMACIE

PORTE D’EYBENS

E. Chovelon - J.C. Martinez
13, av. Jean Jaurès - 38320 EYBENS
Tél. 04 76 25 21 85 ou 04 76 25 61 92 - Fax 04 76 25 87 37
E-mail : pharmacie-porte-eybens@hotmail.com

PHARMACIE

DU VERDERET

Mme Joliet
13, place du 11 Novembre 1918 - 38320 EYBENS
Tél. 04 76 44 45 77
E-mail : ph.verderet@orange.fr

PHARMACIE

DES RUIRES

M. Foin
7, rue Etienne de la Boétie - 38320 EYBENS
(rond-point des Ruires)
Tél. 04 76 25 16 03
E-mail : phiedesruires@gmail.com
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Environnement,
nature, jardin
PARC DES
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La Ville entretient près de
30 000 m2 d’espaces verts.
Les parcs de la mairie, des Ruires,
des Maisons Neuves et de la
Maison de l'enfance permettent
aux habitants de flâner dans
un cadre agréable proche de
leur lieu de vie.
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L’ESPACE NATURE
L'Espace nature d'Eybens, situé autour du
bassin de rétention aux Ruires est un site
naturel préservé avec ses vaches, ses moutons,
son rucher, ses jardins... Il se compose d’une
mare pédagogique, d’un potager partagé,
d’un verger et d’une activité de maraîchage
biologique. Des ateliers et activités pédagogiques sont organisés tout au long de l’année.
l eybens.fr/espace-nature

RUCHERS
Il existe deux ruchers familiaux à Eybens, l'un dans le secteur sud-est et l'autre aux
Ruires. L’association l’Abeille Eybinoise gère ces ruchers et l’attribution de ruches
aux habitants. Elle organise également des visites sur demande.
l Renseignement : abeille.eybinoise@gmail.com
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JARDINS
JARDINONS EYBENS/JARDINS PARTAGÉS
La Ville propose aux habitants, seuls ou réunis en collectifs, d'investir des espaces
pour contribuer à la végétalisation de la commune (charte à télécharger sur le site
internet de la Ville). Des jardins partagés se trouvent aussi à l’Espace nature et
dans le quartier du Val (Jardin des Courges).
l eybens.fr/jardins-urbains

L’ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX EYBINOIS
Cette association gère les jardins familiaux situés avenue de Poisat et aux Ruires.
l jardins.eybens@gmail.com

ENVIE DE

PARTICIPER ?

Les habitants intéressés par la nature en ville peuvent participer à différents
projets. Au fil de l’année, des ateliers participatifs sont proposés autour du jardinage
et de la biodiversité. Restez informé en consultant l’agenda sur eybens.fr
l Pour en savoir plus : nature-en-ville@eybens.fr / tél. 04 76 60 76 39

RÈGLEMENTATION
TRAVAUX BRUYANTS : LES HORAIRES
Pour les particuliers, les travaux de jardinage bruyants sont autorisés, par arrêté
préfectoral, en semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h, le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. Les professionnels
et les services espaces verts ne sont pas concernés par cet arrêté.

DÉCHETS VERTS
Il est interdit, par arrêté préfectoral, de brûler tout type de déchets. Les déchets
verts, comme les sapins après Noël, doivent être déposés à la déchèterie
(des points de collectes sont mis en place en janvier par la Métropole). Un broyeur
de déchets verts de la Métropole est mis à la disposition des Eybinois. Vous pouvez
l’emprunter à votre domicile du lundi au vendredi.
l Infos et réservation : 04 76 60 76 51, secretariat-st@eybens.fr

TAILLE DES HAIES
Les arbres et haies situés sur le domaine privé doivent être taillés par les
propriétaires ou locataires et ne doivent pas dépasser sur le domaine public.

LES BONS RÉFLEXES
Moustique tigre : privons-le d’eau !
Les gîtes larvaires se trouvent dans des pots, des coupelles,
des bacs à eau pluviale, rigoles, bâches... D’avril à octobre,
il est essentiel de ranger ou renverser les contenants,
de remplir de sable les coupelles, mettre des moustiquaires
sur certains bacs. La Ville incite les résidences collectives et copropriétés d’Eybens
qui ont des terrasses sur plots à faire réaliser un diagnostic auprès de l’EIRAD qui
gère la démoustication : eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic
l Toutes les infos et conseils pratiques : eybens.fr/moustique
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Cadre de vie
COLLECTE, TRI, COMPOSTAGE DES DÉCHETS
Grenoble-Alpes Métropole est chargée de la collecte, du tri et du traitement des
déchets. Pour toute question sur le tri, les jours de collectes, les conteneurs,
le compostage, les déchèteries, contactez le service gestion des déchets de
la Métropole.

l

CONTACTER
LE SERVICE

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
• Tél. 0800 50 00 27 (appel gratuit)
grenoblealpesmetropole.fr
À noter : lors de jours fériés, les tournées de collecte
peuvent être modifiées, consultez le moteur de recherche
sur le site de la Métropole.
• grenoblealpesmetropole.fr/collecte

QUELS DÉCHETS DANS QUEL BAC ?

o BAC DE TRI VERT POUR LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS :

attention surtout pas de sacs d’ordures ménagères, ni de verre

o BAC MARRON POUR LES DÉCHETS ALIMENTAIRES :
restes de repas et épluchures (ou au compost)

o BAC À VERRE POUR LES BOUTEILLES EN VERRE ET BOCAUX
o DÉCHÈTERIE POUR LES DÉCHETS SPÉCIAUX :
encombrants, électroménager, déchets spéciaux...

o BAC GRIS POUR TOUT LE RESTE
CONTENEURS À VERRE
L'usage des conteneurs à verre est autorisé entre 7h et 21h, pour ne pas déranger
les riverains.

BON À SAVOIR
Où trouver des sacs biodégradables
pour les déchets alimentaires ?
Ces sacs sont disponibles dans différents équipements
publics et commerces de la ville. Les points de retrait
publics : l'accueil de la mairie, les Maisons des habitants
l'Iliade et Coulmes, l'Odyssée et la déchèterie d'Eybens.
l Liste complète des points de retrait et infos sur la
collecte des déchets alimentaires : 0 800 500 027,
grenoblealpesmetropole.fr/dechetsalimentaires
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LA DÉCHÈTERIE D’EYBENS POUR LES PARTICULIERS

o 33, rue des Grands Champs (fermée les jours fériés)

HORAIRES

DE NOVEMBRE À MARS

D’AVRIL À OCTOBRE

LES LUNDI, MERCREDI,
VENDREDI ET SAMEDI

9h - 12h
13h30 - 17h30

9h - 12h
13h30 - 18h

LES MARDI ET JEUDI

13h15 - 17h30

13h15 - 18h

Les déchèteries de la Métropole n’acceptent pas toutes les mêmes déchets. Il est
interdit de déposer des ordures devant la déchèterie lorsqu'elle est fermée, sous
peine d'amende.
l Pour connaître les déchets acceptés par chaque déchèterie, vérifier les horaires,
consulter : grenoblealpesmetropole.fr/decheterie

COMPOSTAGE
Vous pouvez commander un composteur individuel ou un lombricomposteur auprès
de la Métropole. Des ateliers et formations sont proposés aux habitants tout au long
de l'année. Eybens compte trois sites de compostage collectif :
• au Bourg (square Valmy),
• dans le parc des Maisons Neuves
• dans le parc des Ruires (à côté de la place Dumézil).
l Plus d’infos : grenoblealpesmetropole.fr/compostage

PROPRETÉ URBAINE
Pour garantir la propreté de la ville, il est de la responsabilité
de chacun de ne rien jeter sur la voie publique, d’utiliser les poubelles,
ou les déchèteries et de respecter les règles en matière de déjection canine.

DÉJECTIONS CANINES : CANISETTES ET SACS
La Ville met à disposition des canisettes et des distributeurs de sacs sur
tout le territoire pour les propriétaires de chiens. Des sacs sont également
disponibles à l’accueil de la mairie dans les Maisons des habitants Iliade
et Coulmes. Souiller l’espace public est passible d’une amende de 68 €.
l Plan des canisettes sur eybens.fr

e

SIGNALER UN
PROBLÈME
DE VOIRIE,
PROPRETÉ,
DÉCHETS

AUPRÈS DE LA VILLE
Pour signaler un problème, de propreté des parcs et des rues, de
dépôt sauvage, de graffiti sur un équipement public, de mobilier.
• Tél. 04 76 60 76 00 / Démarches en ligne : eybens.fr/demarches
AUPRÈS DE LA MÉTROPOLE
Pour signaler un problème sur la collecte des déchets ou la voirie.
• Tél. 0 800 500 027 / demarches.grenoblealpesmetropole.fr

BON À SAVOIR
Déneigement
Chaque année, de mi-novembre à fin mars, le plan de viabilité hivernale est
déclenché. Les voiries publiques, sont déneigées par la Ville (les axes principaux et
les écoles en priorité). Les propriétaires (ou locataires le cas échéant) sont responsables
du déneigement des voies privées et trottoirs qui bordent leurs propriétés.
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EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU POTABLE
La Société Publique Locale (SPL) Eaux de Grenoble-Alpes gère pour le compte de la
Métropole les abonnements à l’eau potable, la relève, la facturation et le recouvrement. Elle est votre interlocuteur pour toutes ces questions.

l

CONTACTER
LE SERVICE

EAUX DE GRENOBLE ALPES
Adresse postale : 50 rue Jean Vaujany
CS 22433 – 38034 Grenoble Cedex 2
• Accueil physique : Agence Eaux de Grenoble,
5 place Vaucanson, 38 000 Grenoble
• Tél. 04 76 86 20 70
Analyses de la qualité de l’eau, règlement, contacts...
Toutes les infos pratiques sur l’eau potable dans chaque commune :
• grenoblealpesmetropole.fr/958-l-eau-dans-ma-commune

ASSAINISSEMENT
La régie assainissement de Grenoble-Alpes Métropole a en charge la collecte et le
traitement des eaux usées. Vous avez une question concernant un raccordement,
un contrôle d’assainissement non collectif ou souhaitez signaler un problème
(dératisation, obstruction, débordement...), contactez ce service.

l

CONTACTER
LE SERVICE

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
• Tél. 0 800 500 048
Pour toute demande d’intervention urgente : 04 76 59 58 17
• grenoblealpesmetropole.fr/257-eaux-usees-mes-demarches.htm

l Pour se renseigner ou signaler un problème concernant l’eau potable
ou les eaux usées : demarches.grenoblealpesmetropole.fr

TOILETTES PUBLIQUES
Gratuits, pratiques et entièrement
automatisés, les toilettes publiques
sont toujours propres.
ON PEUT LES TROUVER :
• Place du 11 novembre,
à côté des escaliers menant
à la rue du Château.
• Parc de la mairie,
à côté de la buvette du parc bouliste.
• Parking du cimetière,
sous l'auvent d’un petit chalet.
• Stade des Ruires, à l’entrée.
• Sous la halle en bois
du parc de l’enfance, accessibles
uniquement lors des animations
dans cet espace.
• Aux Maisons Neuves,
avenue Jean Jaurès au terminus
des bus à la limite de Grenoble.
• Parking de l’Odyssée.

Attention, certaines toilettes
publiques peuvent être fermées
en fin de journée afin de limiter
incivilités et vandalisme.
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Economie d’énergie,
énergies renouvelables
La Métropole vous accompagne pour passer aux énergies renouvelables,
réaliser des économies d’énergie ou engager une démarche environnementale
que vous soyez un particulier, une copropriété, une TPE, une PME.
Diagnostic gratuit, aides financières pour installer un chauffage à énergies
renouvelables, louer son toit à des investisseurs en solaire photovoltaïque,
changer de véhicule pour respecter la réglementation ZFE (zone à faibles
émissions pour les professionnels)...
l Retrouvez de nombreux conseils et infos sur grenoblealpesmetropole.fr

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET CHAUFFAGE
L’Alec vous conseille !
Les conseillers énergie de l’Alec sont à votre disposition
pour répondre gratuitement à vos questions sur la
rénovation performante, l’isolation, les systèmes de
chauffage et d’eau chaude sanitaire, énergies renouvelable,
les dispositifs d’aide “Mur-Mur” et “prime Air-Bois”.
La ville d’Eybens accorde un soutien financier complémentaire
aux bénéficiaires de la prime Air-Bois et du dispositif
Mur-Mur. Pour tout renseignement et l’instruction de votre dossier, contactez
l'Alec. La Ville permet une exonération partielle de la taxe foncière (à hauteur de
60% de la part communale) pour une durée de 3 ans pour les logements achevés
avant 1989 qui ont fait l'objet de dépenses d'équipement destinées à économiser
l'énergie, sous certaines conditions précisées dans le code général des impôts.

l

CONTACTER
L’ALEC

ALEC, AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT
14 avenue Benoît Frachon - 38400 Saint-Martin-d'Hères
• Tél. 04 76 00 19 09, alec-grenoble.org
35

36

RETROUVEZ
S
PLUS D’INFO E
ID
DANS LE GU

“GRANDIR

À EYBENS”
SUR EYBENS.FR/NS
GRANDIR-A-EYBE

petite enfance,
enfance, jeunesse
Petite enfance ....................................................................................................................

38

Vie scolaire, enfance ...............................................................................................

40

Jeunesse ....................................................................................................................................

44

Relais petite enfance, crèche familiale, accueils collectifs, autres lieux pour
les tout-petits et leurs parents, protection maternelle et infantile

Établissements scolaires, classes spécialisées, inscrire son enfant à l’école,
restauration scolaire et accueils périscolaires, service éducation, Amicale du
Sou des écoles, collège et lycée de secteur, transports scolaires, accompagnement
à la scolarité, activités sportives, accueil de loisirs, Ludothèque

Service jeunesse, Secteur jeunes du CLC, Codase
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Petite enfance
LE RELAIS PETITE ENFANCE
Le point d’infos des futurs parents
Le relais petite enfance, est le lieu d'information,
d'échange et d'écoute pour les familles en
recherche d’un mode d’accueil sur la commune.
Il enregistre les demandes de pré-inscriptions
pour toutes les structures d'accueil petite
enfance gérées par laVille (à partir du 4e mois
de grossesse) et accompagne les parents dans
leur recherche d’un-e assistant-e maternel-le.
ON Y TROUVE :
• Un accompagnement dans la recherche d’un mode d’accueil
• La liste des assistant-e-s maternel-le-s agréé-e-s de la commune et leurs disponibilités
• Des renseignements sur le statut des parents-employeurs et celui des
assistant-e-s maternel-le-s.
Ses missions sont aussi en direction des assistant-e-s maternel-le-s indépendant-e-s
et des enfants qu’elles accueillent, qui peuvent s'y rencontrer et partager des activités.

l

CONTACTER
LE SERVICE

RELAIS PETITE ENFANCE
2, place Michel de Montaigne, 38320 Eybens
• Tél. 04 76 41 18 32, infos-petite-enfance@eybens.fr
Permanence téléphonique, mercredi 10h à 12h
(en dehors de ces horaires, laisser un message).

LA CRÈCHE FAMILIALE
Les enfants sont accueillis au domicile d’assistant-e-s maternel-le-s
agréé-e-s, recruté-e-s et rémunéré-e-s par la Ville, sous la responsabilité
d’un-e directeur-rice petite enfance. L’enfant s’éveille à la vie en
collectivité lors de demi-journées au multi-accueil.
Il participe avec son assistant-e maternel-le aux animations
collectives de la crèche familiale : éveil musical (professeurs
du conservatoire), psychomotricité, ateliers d’éveil, médiathèque...
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LES ACCUEILS COLLECTIFS
Les tout-petits sont encadrés par des professionnel-le-s de la petite enfance.
L’enfant est accueilli dans des locaux adaptés, qui respectent les règles d’hygiène
et de sécurité et où sont proposées des activités d’éveil. Dans chaque structure,
des espaces de vie regroupent chacun une quinzaine d’enfants d’âges différents,
pour créer du lien. L’organisation et le projet pédagogique permettent à chacun
d’évoluer à son rythme. Les repas sont préparés sur place. Les structures disposent
d’un jardin aménagé avec des jeux en plein air.

CONDITIONS D’ACCUEIL
MULTI-ACCUEIL LE JARDIN DES COULEURS
2 place Michel de Montaigne
CRÈCHE COLLECTIVE P’TIT CHOSE
48 avenue de Poisat
MULTI-ACCUEIL TOM POUCE
2 allée de la Pra

Accueil de la demi-journée
à 5 jours par semaine.
De 8h à 18h30
Accueil à mi-temps,
3 à 5 jours par semaine.
De 7h30 à 18h.
Accueil de la demi-journée
à 5 jours par semaine. De 8h à 18h.
Fermé le mercredi après-midi.

AUTRES LIEUX POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS
RICOCHET, LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Lieu de rencontre, d’écoute, d’échange, de détente
et de parole où sont accueillis les futurs parents,
parents, grands-parents et enfants de 0 à 4 ans.
Gratuit, anonyme, sans inscription.
o 2 place Michel de Montaigne, Eybens

LA LUDOTHÈQUE
Espace de jeu pour les grands et les petits à la
Maison des habitants l'Iliade. Possibilité d'emprunter
des jeux (lire p. 43).
o MDH l’Iliade, 10 place Condorcet

l Plus d’informations sur ces deux services :
Tél. 04 76 60 76 07 / accueilmdh@eybens.fr

TOUS LES

HORAIRES
SUR EYBENS.FR

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
La Protection maternelle et infantile (PMI) est installée au Jardin des couleurs
aux Ruires. Un médecin et une puéricultrice proposent le suivi des enfants
de la naissance jusqu'à 6 ans et un accompagnement dans la parentalité.
Ouvert à tous et gratuit.

l Tél. 07 88 77 62 35

ENVIE DE

PARTICIPER ?

Des conseils de crèche auxquels participent parents et professionnels,
responsable du service et l’élu à la petite enfance ont lieu une fois dans l’année.
l Renseignements auprès de votre structure petite enfance.
39

eybens

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE

GUIDE PRATIQUE 2021-2023

RETROUVEZ

TOUS LES
CONTACTS
DES ÉCOLESISTES)

IEL,
(TÉL., COURR

SUR EYBENS.FR

Vie scolaire, enfance
Près de 1 000 écoliers prennent chaque année le chemin de l’école dans les classes
maternelles et élémentaires de la commune. La ville d’Eybens, en concertation avec
les partenaires éducatifs, coordonne les différents temps périscolaires : accueil du
matin, accueil du soir, pause restauration.
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LES CLASSES SPÉCIALISÉES
LA CLASSE D'UNITÉ LOCALISÉE POUR L'INCLUSION SCOLAIRE
Une Classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis) de type 4 pour les
enfants en situation de handicap à l’école du Val.

l Contact : Inspection académique de l'Isère, tél. 04 76 74 79 79.
LA CLASSE EXTERNALISÉE
Une classe de l'Institut d'éducation motrice (IEM) à l'école élémentaire des
Ruires. Elle peut accueillir 12 enfants. Cette classe dépend de l'Association des
Paralysés de France.

l Contact : IEM, 04 76 24 37 37.

INSCRIRE SON ENFANT À L’ÉCOLE
Les élèves sont scolarisés dans les écoles de la Ville en fonction de leur secteur
d’habitation et des places d’accueil disponibles. L’inscription se fait en deux temps :
• 1ère étape : l’inscription administrative
en Mairie. Un certificat est délivré
sur présentation d’un dossier vous
permettant d’effectuer l’admission.

• 2ème étape : l’admission à l’école :
munis de votre certificat et différents
documents, vous devez prendre
rendez-vous à l’école de votre enfant.

RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
LE TEMPS DE LA RESTAURATION
Chaque groupe scolaire dispose de son propre restaurant scolaire, à l’exception de
l’école maternelle des Maisons Neuves dont les enfants déjeunent à la Maison des
habitants les Coulmes. Les repas fournis par le prestataire sont élaborés par une
diététicienne et contiennent 20 % de produits biologiques et locaux. Il est possible
d’opter pour des repas avec viande, sans porc ou sans viande au moment de
l’inscription de votre enfant. Les menus sont consultables sur le Kiosque famille
et affichés à l’école et dans les restaurants scolaires.

ACCUEILS DU MATIN ET DU SOIR
L’accueil périscolaire est ouvert à tous les enfants, dès le jour de la rentrée et
toute l’année, entre 7h35 et 8h30 puis entre 16h30 et 18h. Durant l’accueil de fin
de journée, les enfants prennent leur goûter et participent à des activités variées,
respectant leurs rythmes.

l

DÉMARCHES
EN LIGNE

LE KIOSQUE FAMILLE
• Pour effectuer la réservation/modification des repas
pour la restauration scolaire et l’inscription/désinscription
pour l’accueil périscolaire du matin et du soir.
• Pour accéder à un espace de messagerie personnelle
prendre rendez-vous avec le service éducation, transmettre
un document, demander une information.
• Pour payer en ligne
Pour obtenir un code d’accès, s’adresser au
service éducation (lire p. 42) / eybens.fr/kiosque-famille
41

eybens

GUIDE PRATIQUE 2021-2023

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE

LE SERVICE ÉDUCATION À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Ouvert du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h sans rendez-vous et l’après-midi
sur rendez-vous.

l Restauration : tél. 04 76 60 76 26 / Périscolaire : tél. 04 56 58 96 15
espace-famille@eybens.fr / eybens.fr/ecoles

ENVIE DE

PARTICIPER ?

COMITÉ D’USAGERS
ENFANTS
Ses objectifs : développer
le vivre ensemble et la
citoyenneté sur les
temps de la restauration
et du périscolaire. La
parole est donnée à 4
enfants élus sur chaque
école, autour de sujets
tels que l'alimentation et
les menus, les règles de
vie collective, les aménagements des locaux et
de la cour ainsi que la
création d'activités.

PARENTS D’ÉLÈVES
DÉLÉGUÉS
Participation à la
vie de l’école ou du
collège, collaboration
avec les enseignants,
promotion de l’école
publique. Chaque
école élit son comité de
parents d’élèves
(un titulaire et un
suppléant par classe).
Pour contacter un parent
délégué, se renseigner
auprès des écoles
concernées.

COMMISSION
RESTAURATION
SCOLAIRE
Mise en place en
mars 2021, elle s’inscrit
dans une volonté
d’engager une dynamique constructive
pour l’évolution des
temps de restauration
en lien avec tous les
acteurs (parentsenfants) et services
de la ville.

L’AMICALE DU SOU DES ÉCOLES D'EYBENS
Cette association a pour but d'organiser des évènements dont les profits permettent
de financer des projets liés aux écoles maternelles et élémentaires d'Eybens
(sorties culturelles ou sportives, abonnements de journaux, achats de livres...).
l lesoudesecoles.eybens@gmail.com / facebook.com/lesoudesecoles.eybens

COLLÈGE ET LYCÉE DE SECTEUR
COLLÈGE LES SAULES

o 1 allée Martin Luther King, Eybens

04 76 40 07 31,
ce.0383494S@ac-grenoble.fr

LYCÉE MARIE CURIE

o 5 avenue du 8 mai 1945, Échirolles

04 76 33 70 00,
ce.0382920T@ac-grenoble.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES
Deux lignes “Sacado” relient les quartiers du Bourg, de Bel Air, de Champ Fila et des
Ruires au collège Les Saules le matin et le soir, du lundi au vendredi. Une ligne relie
tous les matins Eybens au lycée Marie Curie à Échirolles.
l Renseignements : Tag, 04 38 70 38 70 / tag.fr
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ DU CP AU COLLÈGE
L’accompagnement à la scolarité a pour objectifs de favoriser l’épanouissement
des enfants à travers la réussite de leur scolarité tout en apportant un soutien aux
familles. Pour cela, ils bénéficient d'aides aux devoirs et d’apports culturels, deux
fois par semaine. L’encadrement des enfants est assuré par des animateurs ainsi
qu'une équipe de bénévoles. Tarifs en fonction du quotient familial.
l Renseignements : Maison des habitants / 04 76 60 76 07 / accueilmdh@eybens.fr

DES ACTIVITÉS SPORTIVES
Sport passion s’adresse à tous les enfants
âgés de 6 à 17 ans. Ce programme a pour
but de faire découvrir des sports sur des
séances de 1h30 à 2h en semaine, ou sous
forme de stage pendant les vacances.
l Programme et modalités
d’inscriptions sur eybens.fr/sport-passion
Lire p. 64.

ACCUEIL DE LOISIRS
La Ville confie à l'association Centre Loisirs et
Culture (CLC) la gestion de l’accueil de loisirs
des enfants. Le CLC propose un accueil de
loisirs pour les 3-17 ans, les mercredis en
période scolaire et du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires.
l Tél. 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-eybens.fr

BON À SAVOIR
Ludothèque à l’Iliade
• Un espace de jeux ouvert à tous à
la Maison des habitants l'Iliade
• La ludothèque propose des jeux
pour tous les âges et publics
• Chaque famille peut emprunter 3 jeux
pour une durée de 3 semaines
• “Le petit troc” : espace d’échange de jeux
l Plus d’informations : MDH l’Iliade, 10 place Condorcet / Tél. 04 76 60 76 07
accueilmdh@eybens.fr / Horaires : lundi de 15h30 à 17h30 et mercredi de 14h30
à 17h30 / Découvrir les jeux à emprunter sur mediatheque.eybens.fr
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Jeunesse
LE SERVICE JEUNESSE
Situé à l’Odyssée (côté parking),
le service jeunesse coordonne les actions
à destination des jeunes de 11 à 25 ans.
Il propose une programmation commune
d'activités de loisirs et de proximité
(animations, rencontres, sports jeunesse)
en lien étroit avec ses partenaires, dont le
CLC et le Codase.
Les acteurs jeunesse interviennent
régulièrement au collège des Saules
auprès des jeunes : élections et formation
délégués de classe, pause méridienne, temps fille/garçon...

UN POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Ouvert à tous, le Point Information Jeunesse est un lieu dédié
à l’accueil et à l’information des jeunes âgés de 11 à 30 ans
mais aussi des parents, adultes, familles… Ce lieu ressource
accompagne et oriente les jeunes sur tous les sujets qui les
concernent et les intéressent : organisation des études,
métiers et formations, emploi et jobs, vie pratique, loisirs,
sports, vacances et étranger.
Le PIJ propose un accès gratuit aux ordinateurs. Il aide
à l’élaboration de CV, la rédaction de lettres de motivation,
la recherche et l’écriture de rapport de stage.
• L’accueil des jeunes est anonyme et gratuit.
• Documentation, revues, ordinateurs et imprimante, en libre accès.

Signataires du label Promeneur du Net de la CAF, les animateurs assurent
également une présence éducative sur Internet.

COUPS DE POUCE POUR LES JEUNES
• Bourse Initiative Jeunesse
Chaque année, le service jeunesse accompagne
les jeunes porteurs d'un projet de formation
(bafa, psc1) ou un projet de départ autonome,
individuel ou collectif, à caractère culturel,
humanitaire, sportif ou personnel en France
ou à l’étranger.

l

CONTACTER
LE SERVICE

• Jobs d’été
Ce dispositif permet à une
cinquantaine de jeunes Eybinois
âgés de 16 ans (révolus) à 25 ans
de travailler dans les services
municipaux sur la période estivale.
Appel à candidature : février/mars.

SERVICE JEUNESSE / PIJ
Espace culturel Odyssée • 89 avenue Jean Jaurès, Eybens
(entrée côté parking)
• Tél. 04 76 62 34 86 / 07 86 33 02 92
jeunesse@eybens.fr / facebook.com/PijEybens
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SECTEUR JEUNES DU CLC
Tout au long de l’année, les animateurs du CLC
recueillent les envies des jeunes de 12 à 17 ans
et organisent avec eux des sorties, des activités
et des séjours. Un secteur pré-ados destiné aux 11-13
ans propose des animations et accompagnements
adaptés.
Les animateurs du CLC participent à diverses
actions sur le territoire et sont régulièrement
présents au collège des Saules sur le temps de midi.

l

CONTACTER
LE CLC

CENTRE LOISIRS ET CULTURE (CLC)
27 rue Victor Hugo, Eybens
• Tél. 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-eybens.fr

CODASE
est de prévenir la marginalisation et
de faciliter l'insertion ou la promotion
sociale des jeunes et de leur famille.
L'accompagnement des jeunes se fait
dans un cadre respectant : la libre
adhésion, la confidentialité des
échanges, l'intimité du jeune et
de sa famille, le respect de l'autre
et le respect de la loi.

L’association Codase (Comité dauphinois
d’action socio-éducative) intervient
auprès des jeunes de 12 à 25 ans.
Sur Eybens, l'équipe éducative sillonne
le territoire à la rencontre des jeunes et
des familles. La prévention spécialisée
est une action éducative, s’inscrivant
dans le cadre de la protection de
l’enfance et dont la mission principale

l Rue Jean Macé, école du Bourg / Tél. 04 76 24 25 58 / 06 88 67 42 09 / 06 87 55 54 07

NOMBREUSE

S

ACTIVITÉS
JEUNES

PENDANT
S
LES VACANCE

EYBENS.FR
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Le CCAS
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est un
établissement autonome qui coordonne la politique
sociale de la Ville. Il est composé de deux services :
le service solidarité et le centre social tous deux situés
dans les Maisons des habitants les Coulmes et l’Iliade
(MDH). Elles sont ouvertes à toutes et tous, que vous ayez besoin de faire des
démarches sociales et administratives, envie de participer à une activité,
de monter un projet ou de passer un agréable moment.

LE SERVICE SOLIDARITÉ
Le service solidarité du CCAS agit au quotidien au plus près de publics divers :
personnes isolées ou vivant une période de fragilisation, personnes ayant des
ressources insuffisantes, personnes âgées, personnes en situation de handicap,
personnes en transition dans leur parcours de logement, personnes souhaitant
être solidaires.
LE SERVICE APPORTE UN SOUTIEN POUR PERMETTRE :
• Un accès aux aliments et aux denrées de première nécessité
(épicerie sociale Pain d’épices).
• Un accès aux activités culturelles et sportives avec le Chéquier culture-loisirs.
• Les déplacements : accès à la tarification solidaire Tag.
• Un soutien d'urgence et/ou de stabilisation : plan grand froid, domiciliation,
hébergements temporaires, accueil pour les demandes de logements sociaux.
• L’accès aux droits aux dispositifs adaptés pour les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap.

À NOTER
Le chéquier loisirs culture
La Ville et le CCAS proposent aux bénéficiaires
des minima sociaux et d’aides du CCAS un
coup de pouce à l’accès à la culture et aux
loisirs chaque année : réductions sur les
activités associatives, sorties, sport passion,
spectacles... Participation financière :
5€ par ménage ou 3€ par personne seule.
l Tél. 04 76 60 76 07

BON À SAVOIR
Canicule, fortes chaleurs
Les personnes isolées, en situation de handicap, malades ou âgées de plus
de 65 ans sont invitées à s’inscrire sur le registre canicule du CCAS. Ses services
s’enquièrent chaque jour par téléphone de la santé des personnes inscrites en
cas d’alerte canicule.
l Pour transmettre vos coordonnées ou celles d’un proche :
tél. 04 76 60 76 07 / accueilmdh@eybens.fr
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LE CENTRE SOCIAL DANS LES MAISONS DES HABITANTS
L’ILIADE ET COULMES
Le centre social situé dans les MDH est une structure
à vocation familiale et intergénérationnelle, agréé par
la Caisse d’allocations familiales. Ses objectifs sont
de favoriser l’accès aux droits, animer la vie sociale,
encourager la participation des habitants, soutenir
la fonction parentale. Les MDH sont animées par des
équipes de salariés du CCAS et des bénévoles.
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LES MDH :
• Des services d’aide : écrivain public,
accès multimédia, permanences (avocat, info droit logement et cadre de vie), etc.
• Des activités régulières : atelier socio-linguistique, multimédia, scrabble,
tarot, marche, atelier cuisine…
• Des activités familiales : ludothèque, lieu d’accueil enfants-parents Ricochet
(lire p. 39), sorties familles, activités familles pendant les vacances scolaires
(Récré des familles), mercredis créatifs, accompagnement à la scolarité…
• Des espaces de convivialité pour se rencontrer autour d’un thé ou d’un café.
• Des temps forts : fêtes de quartier, sorties, animations familiales,
soirées thématiques, projets culturels, etc...
• L’accompagnement de projets collectifs : soutien aux initiatives des habitants,
appui à la vie associative, etc.
• Des mises à disposition de locaux pour des collectifs, associations,
groupes d’habitants, etc.
• Le magasin pour rien : espace de solidarité, ouvert à tous, permettant
de donner une seconde vie aux objets quotidiens gratuitement
(plus d’infos sur eybens.fr/magasin-pour-rien).
• Des instances de participation sur des projets portés ou soutenus par le CCAS :
conseil des aînés, comité d'usagers du centre social...

l

CONTACTER
LE CCAS ET
LES MDH

CCAS / MAISONS DES HABITANTS (MDH)
MDH L’Iliade 10, place Condorcet (Ruires)
MDH Les Coulmes, 10 place des Coulmes (Maisons Neuves)
• Tél. : 04 76 60 76 07 / accueilmdh@eybens.fr
Accueil téléphonique : de 9h à 12h (sauf le jeudi)
et de 14h à 17h30 (jusqu'à 19h le jeudi).
• Permanences téléphoniques sur le logement social :
les mardis et mercredis de 14h à 17h.
• Horaires de chaque MDH et localisation sur eybens.fr/mdh

BON À SAVOIR
Service Local de Solidarité - Assistants sociaux
Services proposés par des travailleurs sociaux du Conseil Départemental. Leur
mission est de conseiller, accompagner et aider à remplir les demandes d’aides
(Revenu de Solidarité Active, Fond de Solidarité Logement, etc.) tout individu ou
famille rencontrant une difficulté dans son parcours. Les thématiques abordées
peuvent être des problématiques financières, matérielles, professionnelles,
familiales, etc. Les assistants sociaux assurent des rendez-vous à la Maison des
habitants les Coulmes à Eybens. Gratuit, sur rendez-vous au numéro ci-dessous.
l 31 rue Normandie Niemen, Echirolles / Tél. 04 76 20 54 00.
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Associations et services
de santé et solidarité
SERVICE LOCAL DE SOLIDARITÉ - ASSISTANTS SOCIAUX

o “Le Paladio” 31, rue Normandie Niemen, 38 130 Échirolles

Accueil sur rendez-vous au sein des Maisons des habitants.

l Prise de rdv avec les assistants sociaux du Conseil départemental
de l’Isère au 04 76 20 54 00

CAF DE L’ISÈRE

o 3, rue des Alliés, 38051 Grenoble Cedex 9

l Tél. 0810 25 38 80 / caf.fr

UDAF ISÈRE - FAMILLE

o 2 rue de Belgrade, 38000 Grenoble

l Tél : 04 76 50 93 91

LA CLCV

o 31, rue Alfred de Musset, 38100 Grenoble

Association de défense des consommateurs et des usagers notamment dans le
cadre du logement. Permanences régulières dans les MDH.
l Tél. 04 76 22 06 38 / Horaires sur eybens.fr

PAIN D’EPICES : EPICERIE SOCIALE

o 5 place René Char, 38320 Eybens

Les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h

l Tél. 04 76 24 23 60

ASSOCIATION ADATE

o 96 rue de Stalingrad, 38100 Grenoble

Accueil, accompagnement des personnes étrangères dans leur accès aux droits.

l Tél. 04 58 17 64 86

APMV

o 30 avenue Jean Jaurès, 38600 Fontaine

Service social spécialisé auprès des gens du voyage.

l Tél. 04 76 49 01 03

MAISON POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

o 12, avenue des États Généraux à Echirolles

Son rôle : informer, sensibiliser et accompagner tous ceux qui souhaitent œuvrer
dans la métropole grenobloise pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
l Tél. 04 76 59 57 84 / maisonegalitefemmeshommes.fr

SOLIDARITÉ FEMMES MILÉNA

o 2, rue Rolland Garros, 38320 Eybens

Lutte contre les violences faites aux femmes, écoute, accompagnement des victimes.

l Tél. 04 76 40 50 10
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PLANNING FAMILIAL

o 14, avenue des États Généraux à Échirolles

Lieu d’écoute avec des conseillères conjugales et familiales et des médecins tenus
au secret professionnel, le centre de planification Echirolles-Eybens traite toutes les
questions liées à la vie sexuelle et affective, la parentalité, les relations hommefemme. Ouvert à tous, adolescents et adultes.
l cpef.echirolles.eybens@leplanningfamilial38.org / Tél. 04 76 59 37 69

ENVIE DE

PARTICIPER ?

RÉSEAU CITOYENS SOLIDAIRES
Réseau d’habitants eybinois qui apportent un soutien à des foyers en difficultés
(soutien matériel, démarches, lien social...). Tous les volontaires sont les bienvenus.
l Plus d’informations : tél. 04 76 60 76 07

Associations et services
pour les aînés
SERVICES D'AIDE À DOMICILE, PORTAGE DE REPAS
Une liste des prestataires agréés par le Conseil départemental pour les interventions
à domicile est disponible au CCAS.

LA TÉLÉ-ASSISTANCE
Service permettant sur simple appel (grâce au réseau téléphonique) d'obtenir
une intervention rapide et d’urgence (chute, malaise). Une liste des prestataires
agréés par le Conseil départemental pour les interventions à domicile est
disponible au CCAS.

SERVICE ACCUEIL DE JOUR
Cet accueil est destiné aux personnes reconnues en perte d'autonomie psychique.
L'accueil y est ponctuel (un à deux jours par semaine). Il permet de maintenir le
lien social et de soutenir les aidants familiaux. Renseignements au CCAS.

CARSAT/CRAM : POINT ACCUEIL RETRAITE

o 8/10 rue Doyen Louis Weil - Europole 38000 Grenoble

l Tél. : 39 60 ou 09 71 10 39 60

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

o 15 avenue Doyen Louis Weil, BP 337, 38010 Grenoble cedex 1

Reçoit et informe tous ceux qui ont besoin d’une aide ou prestation pour
combler leur perte d’autonomie (APA, carte mobilités inclusion...).
l Tél. 04 38 12 48 48

ENVIE DE

PARTICIPER ?

Vous souhaitez participer à l'organisation des festivités des aînés, participer aux
réflexions autour de la vie des aînés dans la ville ? Rejoignez le conseil des aînés.
l Plus d’infos auprès des MDH : 04 76 60 76 07 / accueilmdh@eybens.fr
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AIDE DÉPARTEMENTALE À L’ADAPTATION
OU L’AMÉNAGEMENT AU LOGEMENT

o 37, rue de la Liberté, 38600 Fontaine

l Tél : 04 76 47 82 45 / secretariatgeneral@pact38.org / soliha.fr

ALMA : ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES

o ALMA Isère BP26, 38320 Eybens

Allô Maltraitances personnes âgées et ou handicapées - Alma Isère. Ecoute et
conseil par téléphone, activité de sensibilisation aux risques de maltraitances.
l Tél. : 39 77 (numéro national) ou 04 76 84 06 05 / alma.isere@gmail.com

RÉSIDENCE MUTUALISTE CLAUDETTE CHESNE

o 35, avenue d'Échirolles, Eybens

EHPAD

l Tél. : 04 76 63 34 30 / Renseignements : Mutualité française de l'Isère,
76 avenue Léon Blum 38 030 Grenoble cedex 2 / Tél. 04 76 46 63 78

OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS

o Maison des associations, 141, avenue Jean Jaurès, Eybens

L’Office municipal des retraités (OMR) a pour objet de rassembler les pré-retraités,
retraités et personnes âgées pour favoriser leur participation à la vie sociale et à la
citoyenneté. Il organise des voyages, conférences, concerts, pièces de théâtre.
Il a créé la chorale Fasila chanter.
l Tél. 04 76 25 48 58 ou 06 07 46 90 23 / derrasmaurice@gmail.com

CLUB LES GENTIANES - UNRPA

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens

Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA). Le club défend les
intérêts des pré-retraités, retraités et personnes âgées. Il offre aux adhérents
diverses animations : cartes, loto, deux goûters par semaine, voyages, animations
en collaboration avec d'autres associations de la ville.
l Contacter la Maison des associations, tél. 04 76 60 76 60

ALERTES
Association qui œuvre pour une meilleure qualité de vie des personnes âgées.
l Tél. 04 76 24 08 63 / alertes38.org

À NOTER
Colis de Noël des aînés :
Tous les ans, le CCAS offre un colis de fin d'année
aux Eybinois âgés de plus de 70 ans. Pensez à
vous inscrire dans les Maisons des habitants
(pièce d'identité et justificatif de domicile).
l Pour plus de renseignements,
contacter les Maisons des habitants :
tél. 04 76 60 76 07 / accueilmdh@eybens.fr
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Associations et services
autour du handicap
SERVICES D'AIDE À DOMICILE, PORTAGE DE REPAS
Une liste des prestataires agréés par le Conseil départemental pour les
interventions à domicile est disponible au CCAS.

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

o 15 avenue Doyen Louis Weil, BP 337, 38010 Grenoble cedex 1

Elle étudie tous les droits de la personne en situation de handicap et notamment la
prestation de compensation du handicap, l’allocation adulte handicapé, les cartes
mobilité, stationnement et invalidité.
l Tél. 04 38 12 48 48

APAJH
Association pour adultes et jeunes handicapés. Elle gère pour les enfants l’Institut
médico éducatif (IME) et le service d’éducation et de soins spécialisés à domicile.
Pour les adultes, un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).
l Tél. 04 76 62 81 62 (SAVS) / Tél. 04 76 24 37 37 (IME) / apajh38.org

IEM - APF

o 15 avenue Doyen Louis Weil, BP 337, 38010 Grenoble cedex 1

Association des paralysés de France. Sur Eybens, elle gère pour les enfants, l’Institut
d’éducation motrice (IEM) et pour les adultes, le service d’activité de jour (SAJ).
l APF Tél. 04 76 43 13 28 / IEM Tél. 04 76 25 91 20 / SAJ Tél. 04 38 24 02 20,
dd38.blogs.apf.asso.fr

HANDIRÉSEAUX 38

o 11, avenue Paul Verlaine, 38100 Grenoble

Cette association réunit les différents acteurs de la culture, de l’éducation,
de l’emploi, de la santé qui œuvrent pour une société inclusive.
l Tél. 04 76 62 28 18 / vie-associative@handireseaux38.fr / handireseaux38.fr

SPORT ADAPTÉ
L’association Eybens sport adapté Grenoble-Alpes Métropole Isère propose aux
personnes en situation de handicap intellectuel (à partir de 7 ans) de découvrir et
pratiquer le sport boules lyonnaises, le basketball, l'escalade, le tir à l'arc, ski.
l Tél. 06 13 73 78 73 / colombymariejose@gmail.com / esagami.wixsite.com/website

ALMA ISÈRE
Allô Maltraitances personnes âgées et ou handicapées, Alma Isère écoute
et conseille par téléphone et sensibilise aux risques de maltraitances.
l Tél. 04 76 84 06 05 / alma.isere@gmail.com / alma-isere.blogspot.com

ARIST

o 63 avenue de Poisat, Eybens

Association de recherche et d'insertion sociale des trisomiques. Elle exploite la
ferme urbaine de l’Espace nature.
l Tél. 04 76 25 85 76 / contact@arist.asso.fr / https://arist.asso.fr/
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L’ACTUALITÉ
CULTURELLE
SUR EYBENS.FR
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@EYBENSCULTRA
M
ET SUR INSTAG

L’Odyssée, cœur culturel
Lieu de partage, d’accueil des publics, de création et de diffusion, l’Odyssée est un
équipement incontournable de la vie eybinoise, véritable cœur culturel de la ville.
La Ville fait vivre la culture au quotidien par le biais de la saison culturelle,
de la médiathèque et du conservatoire de musique et de danse. Le Centre loisirs
et culture (CLC) est également un pivot de cette vie culturelle.
L’ESPACE CULTUREL ODYSSÉE REGROUPE :
• la salle de spectacle (auditorium),
• la médiathèque,
• le conservatoire de musique et de danse (CRC),
• la salle Côté Jardin : un espace ouvert au public qui accueille expositions
temporaires, ateliers, résidences d'artistes.

L'équipement abrite aussi les bureaux du service de l'action culturelle et du service
jeunesse/PIJ. Il héberge également la Mission locale Sud-Isère, l’association Consol
et la Poste.

BON À SAVOIR
Recevez chaque mois l’agenda culturel
Inscrivez-vous à la newsletter Culture de la Ville pour recevoir chaque mois
l’agenda culturel sur eybens.fr/newsletter.

l

CONTACTER
L’ODYSSÉE

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens
• Tél. 04 76 62 02 14
• Horaires d’ouverture en période scolaire :
- Lundi et vendredi de 13h30 à 18h30
- Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
- Mercredi de 8h30 à 18h30
- Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
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Le conservatoire de
musique et de danse (CRC)
Le conservatoire de musique et de danse d’Eybens compte plus de 500 élèves et
une équipe pédagogique de 37 enseignants. Centré sur des pratiques collectives
de la musique et de la danse, le conservatoire propose des formations musicales
et instrumentales, des pratiques d’ensemble et des cours de danse. Les musiciens
intervenant en milieu scolaire assurent une éducation musicale et artistique dans
toutes les écoles de la Ville ainsi que dans les crèches et structures petite enfance.

MUSIQUE
L’accent est mis sur une formation dans la diversité
des styles musicaux, dans le cadre des départements
cordes, vents, instruments polyphoniques et jazz.
L'établissement est ouvert à tous les âges (enfantsadolescents-adultes) et tous les niveaux. Des parcours
adaptés sont proposés aux élèves en situation de handicap.
INSTRUMENTS ENSEIGNÉS :
violon, violon baroque, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, cor, trompette, trombone,
saxophone, piano, percussions, piano jazz, accordéon, guitare classique,
guitare électrique, guitare basse, batterie.
Apprentissage de l’instrument à partir de 6 ou 7 ans, selon les instruments.
L’ENSEIGNEMENT COMPLET EN MUSIQUE COMPREND :
• un cours instrumental.
• une formation musicale générale ou jazz.
• une pratique collective obligatoire à partir de la 3e année d’instrument.

Le conservatoire accompagne les pratiques en amateur tout au long de la vie :
Orchestre symphonique, chœurs, ateliers jazz et musiques actuelles.

DANSE
Les cours d'éveil et d'initiation à la danse sont proposés dès l'âge
de 5 ans. À partir de 8 ans, le conservatoire propose un enseignement
de danse contemporaine et/ou de danse classique.
L’enseignement en danse comprend un cours technique et,
à partir de la 3e année, un atelier de création chorégraphique.

ENVIE DE

PARTICIPER ?

Rejoignez Intermezzo, l’association d’élèves et de parents d’élèves.

l Renseignements et adhésions : intermezzo.38@gmail.com

l
CONTACTER
LE CRC

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Espace culturel Odyssée • 89 avenue Jean Jaurès, Eybens
• Tél. 04 76 62 67 41 / ecole-de-musique@eybens.fr
• Préinscription en ligne : eybens.fr
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La médiathèque
Située dans l'espace culturel Odyssée, la médiathèque
propose la consultation et l'emprunt de livres,
magazines, liseuses, CD et DVD. Elle offre des
animations culturelles à des publics divers : contes et
comptines, lectures, rencontres, expositions, apéros
littéraires, ateliers... Elle accueille des groupes et
propose également des actions hors les murs.

L’ESPACE FACILE À LIRE

LA GRAINOTHÈQUE

propose une sélection de livres
accessibles dans leur forme et valorisants
dans leur fond, destinés à des personnes
qui ne maîtrisent pas bien la lecture ou
qui veulent y revenir.

est une bibliothèque de graines
en libre-service. C’est une zone de
partage où l’on peut déposer et
prendre des graines récoltées par
des particuliers.

INSCRIPTION GRATUITE
L’inscription est gratuite sur présentation : d’une pièce d'identité, d’un justificatif
de domicile (papier ou numérique) datant de moins de 3 mois, d’une autorisation
parentale pour les moins de 18 ans.
L’abonnement est individuel. Il donne droit à : l’emprunt de 15 documents
pour une durée de 4 semaines (livres, revues, CD, DVD...), l'accès aux ressources
numériques de la numothèque (lire ci-dessous).

ENVIE DE

PARTICIPER ?

Rejoignez le club de lecture qui se réunit une fois par mois. Participez à la
Bib’lie, l’apéro littéraire de la médiathèque, pour partager vos coups de cœur.

l

CONTACTER LA
MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
Espace culturel Odyssée • 89 avenue Jean Jaurès, Eybens
• Tél. : 04 76 62 67 45, mediatheque@eybens.fr
• Horaires, réservation de livres, agenda... :
mediatheque.eybens.fr

BON À SAVOIR
Numothèque de la Métropole
La numothèque est la bibliothèque numérique
de la Métropole. Elle donne accès gratuitement,
sur smartphone, tablette ou ordinateur, à des livres
numériques, des films en VOD, de la musique,
de la presse, de l’autoformation accessibles en ligne,
de chez soi ou en mobilité.
l https://numotheque.grenoblealpesmetropole.fr
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La saison culturelle de

L’Odyssée / L’autre rive
La saison culturelle propose une programmation pluridisciplinaire (théâtre, danse,
musique, jeune public) qui s’adresse à tous les publics. De nombreuses actions
culturelles sont mises en place autour des spectacles : répétitions publiques,
rencontres avec les artistes, ateliers danse, théâtre ou chant, actions en direction
des écoles, des collèges ou des Maisons des habitants. Ces actions ont pour
objectif de faire naître la rencontre entre les artistes et les publics.
La saison se déroule dans deux salles.
INFOS ET

L’AUDITORIUM DE L’ODYSSÉE

o 89 avenue Jean Jaurès, Eybens

BILLETTERIE
EN LIGNE

/
SUR EYBENS.FRLL
E
Cette scène locale de 310 places qui
SAISON-CULTURE
rayonne largement au-delà de la commune,
accueille une grande partie de la programmation
culturelle de la Ville, mais aussi des manifestations
organisées par des associations locales.

L’AUTRE RIVE

o 27 rue Victor Hugo, Eybens

L’autre rive est une salle de spectacle de 91 places située dans
les locaux du Centre loisirs et culture (CLC). Elle est principalement
dédiée à l’accueil de résidences de création et à la diffusion de
spectacles de la saison culturelle.

ENVIE DE

PARTICIPER ?

LE PARCOURS DU SPECTATEUR
Vivre un parcours du spectateur, c’est aller au spectacle ensemble, puis, à
l’image d’un club de lecture, échanger et discuter des spectacles avec d’autres
spectateurs et des professionnels autour d’un verre à la Brasserie L’Entr@cte.

l

BILLETTERIE

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès, Eybens
• Tél. : 04 76 62 67 47

Centre loisirs et culture
Le CLC impulse des initiatives et projets collectifs dans les domaines des loisirs,
de l'action culturelle et de la formation artistique. Il s'adresse aux enfants, aux
jeunes et aux adultes et propose des ateliers d'arts plastiques, théâtre, anglais,
yoga, manga, danse hip-hop, bridge, tai-chi... Il propose le dispositif Passeurs d’arts,
dont le but est de soutenir les initiatives individuelles ou collectives pour la réalisation
d’un projet dans les domaines de l’art et de la culture (soutien administratif, mise
à disposition de locaux, communication, etc.). La salle de spectacle municipale
L'autre rive est située dans les locaux du CLC.
l Renseignements : CLC, 27 rue Victor Hugo / Tél. 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-eybens.fr / Facebook.com/clc.eybens
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L’ACTUALITÉE
DE LA PISCIN
SUR FACEBOOKNS
@PISCINEDEYBE

La piscine

Avec son grand bassin, son bassin école, sa pataugeoire bordée de parasols
géants, son toboggan de 65 mètres et son snack, la piscine en plein air d’Eybens
est un lieu de détente pour tous. Elle est ouverte tous les jours pendant la saison
estivale. Les dates sont fixées chaque année au printemps.
La piscine est accessible aux personnes en situation de handicap avec des
vestiaires et douches adaptés, une plateforme d'accès aux bassins et des sièges
de mise à l'eau. Accès à l'ensemble des bassins sur les deux niveaux à l'aide
d'un ascenseur.

À NOTER
La carte Eybinois

POUR L’OBTENIR
OU LA RENOUVELER, IL FAUT :
• Une photo d’identité récente.
• Un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (quittance
de loyer, facture d'électricité...).
• Une pièce d’identité.
• Le livret de famille pour les enfants.

PENSEZ-Y !
• Justifie de la qualité d'Eybinois
et permet l'accès à la piscine
avec un tarif réduit.
• Valable pour une saison de piscine.
• Carte individuelle : il faut donc
une photo pour chaque membre
de la famille.
• Délivrée en mairie d’Eybens,
dans les Maisons des habitants
les Coulmes et l’Iliade et à
l’Odyssée.

l

CONTACTER
LA PISCINE

En complément, pour les majeurs
hébergés : justificatif de domicile à
leur nom (mutuelle, facture de
portable, relevé de banque, bulletin
scolaire, fiche de paie...).

PISCINE MUNICIPALE
Rue du château, Eybens
• Tél. 04 76 25 30 61 (pendant la saison estivale).
• Horaires, tarifs, modalités pratiques,
billetterie en ligne : eybens.fr/piscine
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Équipements et lieux
de pratiques sportives
COMPLEXES SPORTIFS / STADES
GYMNASE INTERCOMMUNAL FERNAND FAIVRE

o Rue Charles Piot

Deux gymnases, un mur d’escalade, un terrain
de basket-ball extérieur.

COMPLEXE SPORTIF ROGER JOURNET

o 23 rue des Ruires

Un gymnase, une salle de musculation,
deux terrains de football synthétiques
et un dojo.

SALLE POLYVALENTE (DOJO)

o 32 rue Frédéric Chopin

Salle de sports de combat et de gymnastique.

BOULODROME COUVERT DES CONDAMINES

o 30 rue Frédéric Chopin

Equipement qui offre une capacité de 200 places assises. Il compte 8 jeux
de boules lyonnaises aux normes internationales ainsi que 6 terrains de pétanque.
Il accueille également le club des Archers du Château pour les séances de tir à l’arc
en période hivernale.

COURTS DE TENNIS

o Site du château

o Tennis couverts, 2 rue du Pré Bâtard
Quatre courts extérieurs, dont 2 éclairés. Deux courts de tennis couverts
l Renseignements : l'été au chalet à côté des courts, rue du château
et l'hiver au bureau des tennis couverts / Tél. 04 76 24 25 12
smashclub.eybens@fft.fr / smashclubtenniseybens.fr

SITE DE TIR À L’ARC

o Site du château

Les archers s’exercent en plein air au gré de cibles disposées
sur un terrain d'entraînement extérieur et un parcours nature
de 21 cibles situés au-dessus de la piscine.
l Rens. : Archers du Château / archersduchateau@gmail.com

VÉLODROME MÉTROPOLITAIN

o Avenue des Maquis de l'Oisans, Eybens

Une piste à ciel ouvert. L'Entente sud Isère piste (ESIP) est chargée de la gestion
des créneaux d'utilisation de la piste.
l Rens. auprès des services de la Métropole, tél. 04 76 59 59 59
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Le sport pour tous
SPORT PASSION
VTT, escalade, sports collectifs, natation, ski, roller... Sport Passion a pour objectif
de faire découvrir différents sports à vos enfants de 6 à 17 ans, de 5 à 7 séances
d’1h30 à 2h ou à la journée, lors de cycles sportifs organisés au cours de l’année
scolaire, soit les mercredis ou samedis, soit sous forme de stages d’une semaine
pendant les vacances. L’encadrement est réalisé par des éducateurs sportifs
municipaux (Etaps) ou associatifs. Accessible aux non Eybinois.
SUR INSCRIPTION
• Les parents inscrivent leurs enfants
pour les cycles sportifs souhaités.
• Tarifs en fonction du quotient familial,
pour les Eybinois, ouvert aux enfants
d’autres communes.
• Inscription en ligne sur le kiosque famille.

l Toutes les infos, pièces à fournir,

calendrier des activités : eybens.fr/sport-passion

ATELIERS DE RÉPARATION DE VÉLOS
Chaque année, de mars à octobre, des sessions
de réparation de vélo sont organisées dans les
différents secteurs de la ville, encadrées par le
club de cyclisme GMC38.
l Toutes les dates et lieux sur eybens.fr

l

CONTACTER
LE SERVICE

SERVICE DES SPORTS
Le service des sports de la Ville gère la piscine, entretient
les équipements, assure le suivi des plannings d’occupation
des locaux sportifs et assure les relations avec les clubs.
Il intervient dans les écoles et propose des activités sportives
à la jeunesse dans le cadre de Sport Passion.
• Tél. 04 76 60 76 12, sports@eybens.fr

L’office municipal
des sports (OMS)
Interface entre la Ville et les clubs sportifs, le comité directeur de l’OMS est
composé des présidents des clubs adhérents.
l Tél. 04 76 24 33 07 (répondeur), mailoms-eybens@yahoo.fr, oms-eybens.com
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Activités de plein air
DES ÉQUIPEMENTS ACCESSIBLES À TOUS

PARC
DES RUIRES

o Avenue

d’Échirolles
Un espace de
remise en forme
et un terrain
multisports
en accès libre.

PARC DES
MAISONS
NEUVES

PARC DE
LA MAIRIE

o Avenue

TERRAIN
CHARLES PIOT

o Rue du château
de Bresson
Pelouse ouverte
Terrains de
Belledonne
à tous.
pétanque et de
Un terrain
multisports et deux boules lyonnaises
en accès libre (hors
courts de tennis
compétitions).
en accès libre.

o Rue de

TRAIL
Une quinzaine d’itinéraires de trail ont été conçus par le service Tourisme de la
Métropole, tous accessibles en transports en commun. Trois parcours partent de la
Frange Verte à Echirolles. Le parcours traversant Eybens commence à la Frange
Verte, passe par le parc des Ruires et le parc de la Mairie, puis il s’élance en direction
de Brié par des collines et un sentier de crête. Il rejoint ensuite le plateau de Jarrie
avant de redescendre vers Echirolles.
CARTES DES

SENTIERS
Plus de 800 kilomètres de chemins et sentiers sont
gérés par Grenoble-Alpes Métropole. Une carte
reprenant l'ensemble des parcours est disponible
auprès des Offices de tourisme et de l’accueil mairie.

RANDOS
S
ET PARCOUR
IL
A
DE TR
PES
SUR GRENOBLEALR
.F
LE
PO
METRO

BON À SAVOIR
Une table d’orientation
À 310m d’altitude, une table d’orientation permet d’admirer
l’agglomération au lieu-dit “le Belvédère du Sabot”. Balade
facile et pédagogique, elle permet de découvrir le sentier des
Arcelles, trait d’union entre le village historique d’Eybens et
la forêt voisine. Le départ se situe rue des Arraults dans le
centre d’Eybens. Un long escalier permet de s’élever pour
admirer le château et l’église. En quelques pas, après avoir
dépassé le rucher, la pleine nature s’offre à vous. Un peu de
courage, la table est bientôt là... À vos baskets !
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LES CONTENUS DE CES PAGES ASSOCIATIVES ONT
ÉTÉ TRANSMIS PAR LES ASSOCIATIONS EYBINOISES.
Pour maintenir leur fiche à jour, les associations
sont invitées à nous signaler tout changement sur
eybens.fr/annuaire-des-associations
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Maison des associations
La Maison des associations est un lieu de ressources pour les associations
eybinoises : salles de réunion, mise à disposition de salles partagées, possibilité
de photocopies, prêt ou locations de salles et de matériel, information et
documentation, conseil et soutien dans l'organisation de manifestations,
relais avec les services de la Ville. Les informations pratiques et les formulaires
de demande pour toutes les démarches associatives sont disponibles sur le
site de la Ville.

SES PRINCIPALES

MISSIONS

o SUIVRE ET ANIMER les relations avec les associations
o COORDONNER des manifestations grand public
o GÉRER LES LOCATIONS de salles et le prêt de matériel
o INFORMER des habitants sur la vie associative
o GÉRER des demandes de subventions

l

CONTACTER LA MAISON
DES ASSOCIATIONS

MAISON DES ASSOCIATIONS
• 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
maison-des-associations@eybens.fr
Tél. 04 76 60 76 60
eybens.fr/maison-des-associations
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Sport
À LA DÉCOUVERTE DU CIRQUE
Initiation, découverte et perfectionnement aux techniques de
cirque. Cours, ateliers, stages, séjours d’été, projets spécifiques,
spectacles. Enfants dès 18 mois, adolescents, adultes sans limite d’âge.

o 2, allée du Cirque, Eybens k contact@cirque-eybens.org
a 04 76 25 51 40 l cirque-eybens.org E cirqueeybens

AMICALE LAÏQUE ÉCHIROLLES-EYBENS TENNIS DE TABLE
Accueil pour les 4/7 ans (Baby Ping), pour les 8/18 ans (école de Tennis de Table), loisir
adultes et groupes compétitions. Créneaux horaires : informations sur le site du club.

o Gymnase Fernand Faivre, 5 rue Charles Piot, Eybens
k contact@al2ett.com a 06 28 82 53 82 l al2ett.com

ARCHERS DU CHÂTEAU D’EYBENS (LES)
Association de tir à l’arc qui accueille les enfants dès 6 ans. En extérieur
sur le parcours de mai à septembre. Au boulodrome d’octobre à avril.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k archersduchateau@gmail.com a 06 25 14 52 64
l lesarchersdeybens.fr E ArchersChateauEybens

ATHLÉTIC CLUB EYBENS
Salle de musculation : entretien et renforcement musculaire avec coaching
personnalisé dans une ambiance conviviale.

o Gymnase Roger Journet, 28 rue des Ruires
k athletic.club.eybens@hotmail.fr a 04 57 93 04 90
l athletic-club-eybens.fr E ACE Athlétic Club Eybens

BASKET-BALL CLUB EYBENS POISAT
Découverte et pratique du basket ball à tous niveaux, en compétition ou en loisir,
du baby-basket aux vétérans - Ecole labellisée de mini-basket pour les enfants
dès 5 ans - Stages en pluri-activités durant les vacances.

o Gymnase Fernand Faivre, rue Charles Piot
k basketeybens@hotmail.fr a 06 33 98 33 91
l bbcep.fr E Basket Ball Club Eybens Poisat

BRIÉ ALPES SOARING
Aéromodélisme (planeur modèle réduit radiocommandé).

k contact@brie-alpes-soaring.fr a 06 13 23 47 39 l brie-alpes-soaring.fr

CLUB DE LUTTE EYBENS
Lutte Sambo, enfants et adolescents au gymnase Roger Journet.

k lutte.eybens@gmail.com a 06 16 83 76 54 l lutte-eybens.blogspot.fr
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CYCLO EYBENS-POISAT
Cyclotourisme tout public à partir de 18 ans révolu. Cyclo Tourisme Route - Adulte
à partir de 18 ans . Réunion les lundis au Gymnase F.Faivre (hors jours fériés).
Organisation de deux randonnées, une semaine de vélo et un week-end Vélo.

k cyclo-eybenspoisat@orange.fr a 06 43 82 74 36

l cyclo-eybenspoisat.com

CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS (LES)
Pratique et promotion du tourisme à vélo, route et VTT.

o Vélodrome, avenue Maquis de l'Oisans, 38320 Eybens
k julesarnaud@wanadoo.fr a 06 73 10 70 89
l cyclotourisme-grenoble-ctg.org E Cylotouristes grenoblois

DIAGONALE D’EYBENS
Jeux d’échecs. Accueil tout public.

a 06 10 48 93 87

k miguelcalin@yahoo.fr

l diagonaleybens.blogspot.fr

ENTENTE SUD-ISÈRE PISTE
Coordination des entraînements
et des compétitions cyclistes sur
le vélodrome d'Eybens.

k ententesudiserepiste@gmail.com

l ententesudiserepiste.blogspot.fr

EYBENS ESCALADE
Club d'escalade loisirs avec cours adaptés pour tout niveau à partir de 6 ans.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k eybensescalade@gmail.com a 06 72 69 17 40 ou 06 98 07 07 91

l eybensescalade.blogspot.fr

EYBENS SPORT ADAPTÉ GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE ISÈRE
Sports adaptés pour personnes avec handicap.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k colombymariejose@gmail.com a 06 13 73 78 73
l esagami.wixsite.com/website E Esa Gami

EYBENS TAÏ-JITSU CLUB 38
Le taï-jitsu est une méthode française de self-défense combinant des techniques
de karaté, judo et aïkido.

k eybens.taijitsu@gmail.com a 06 43 97 70 06
l etjc38.com E Eybens Taï Jitsu Club 38
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GAULE EYBINOISE (LA)
Carte de pêche en vente sur internet pour tous renseignements vous pouvez
appeler ou envoyer un mail au président José Pereira.

k jose-pereira61@orange.fr a 06 45 83 40 96

GROUPEMENT DES PÊCHEURS SPORTIFS DAUPHINÉ
Pêche à la mouche, montage de mouches, cours de lancers. Sorties en rivières,
lacs et réservoirs.

k gps.dauphine@free.fr l gps.dauphine.free.fr

GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 EYBENS FORMATION
Cyclisme, compétition, formation, sport santé, citoyenneté, camion atelier.

o Vélodrome, avenue Maquis de l'Oisans, 38320 Eybens
k gmcyclisme38@gmail.com a 04 76 25 65 46 l gmc38.fr E GMC38EF

GROUPE D’ÉTUDE PRATIQUE YOGI KHANE (GYK)
Cours de yoga : Énergie. Aide psychologique. Santé.
Recherche spirituelle (non religieuse).

o 7, rue Rimbaud, Eybens k jc.viaud@orange.fr a 04 76 25 10 91

GYM LOISIRS D’EYBENS
Gym d'entretien, gym douce, gym tonic, zumba, fitness, stretching, pilates,
aquagym et circuit training (en partenariat avec NC'Alpes 38).
Randonnées pédestres avec 2 groupes.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k contact@gymloisirs-eybens.fr a 06 77 28 04 00 l gymloisirs-eybens.fr

GYM VOLONTAIRE EYBENS
Sport santé : cours gym adultes et seniors, pilates, cross-training, randonnées montagne.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k gymvolontaire.eybens@gmail.com a 06 63 88 25 96

l gymvolontaire-eybens.jimdo.com

HANDBALL CLUB ECHIROLLES-EYBENS (HBC2E)
Pratique du handball en compétition ou en loisir. Du baby-hand aux adultes.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k contact@hbc2e.fr a 09 83 31 30 77 l hbc2e.fr
Q instagram.com/hbc2e

JOYEUSE BOULE D’EYBENS (LA)
Découverte et pratique de la boule lyonnaise.

k bruno.galland@numericable.fr a 04 76 24 04 14
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JUDO CLUB D'EYBENS
Le club d’Eybens propose trois activités, Judo, Jujitsu self-défense et Taïso
(cuisses, abdos et fessiers) accessibles à tous publics et encadrées par des
professeurs diplômés.

o Salle polyvalente d'Eybens (Dojo) derrière la gendarmerie face boulodrome
k contact@judo-eybens.fr a 07 68 49 96 25
l judo-eybens.fr E judoEybens Q Instagram.com/judo_eybens

LAÏ-MUOÏ EYBENS
Méthodes d'arts martiaux.

k erosra38@pfi-grenoble.com a 06 77 77 43 15 l federation-laimuoi.com

NUANCES MUSIQUE ET MOUVEMENT
Méthode Feldenkrais. Prise de conscience par le mouvement. Retrouver un corps
qui bouge en douceur guidé par sa sensibilité et à son propre rythme.

o 5 rue Monge, Eybens k nuances@espace-ackora.fr a 04 76 40 55 70

l nuancesmouvement.wixsite.com/feldenkrais

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Partenaire de la Ville et représentant des Clubs sportifs adhérents.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k mailoms-eybens@yahoo.fr a 04 76 24 33 07 (répondeur)

l oms-eybens.com

OLYMPIQUE CLUB EYBENS
Apprentissage du Football et Compétitions.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k 546478@laurafoot.org a 09 64 39 53 05 l oceybens.fr

PÉTANQUE CLUB EYBENS
Pétanque au parc mairie ou boulodrome, ouvert a tout licenciés ou sociétaires.

k petanqueclubeybens38@gmail.com a 06 21 53 70 22

l petanque-eybens.clubeo.com

SMASH CLUB TENNIS EYBENS
Pratique individuelle et collective du tennis (loisir ou compétition) pour tous les
âges et tous les niveaux. Ecoles de tennis jeunes et adultes. 4 courts extérieurs (2
éclairés), 2 courts couverts.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k smashclub.eybens@fft.fr a 04 76 24 25 12 l smashclubtenniseybens.fr
E Smash-club Tennis Eybens Q instagram.com/smashclubtenniseybens
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SPIRIT 38 FIGHTING
Enseignement tout sport de contact : boxe Thaï, k1, kick boxing. Les cours sont
accessibles à tous enfants à partir de 5 ans et adultes, en loisir ou compétition
au gymnase Roger Journet.

k spirit38fighting@gmail.com a 06 74 68 36 12 ou 06 38 45 03 08
l spirit38fighting.fr E Spirit Eybens Boxe

TAEKWONDO 38 EYBENS
Le taekwondo est un art martial coréen et une discipline olympique. Il se fonde sur
un entraînement physique, mental et spirituel visant à développer chez l’individu
une grande force physique et un caractère solide.

o Maison des Associations, 141 rue Jean Macé, Eybens

a 06 63 70 08 37 (Maître My Chasane) a 06 63 60 60 59 (Patrick Adomo)
l tkd38eybens.wordpress.com k tkd38eybens@gmail.com

Culture
A-RING-ABOVE
Se faire du bien en mouvement avec des ateliers d'improvisation de danse, en studio
ou en balade ou des séances de danse douce, assis, debout, en visio ou en réel.

k contact-a-ring-above@mailo.com a 07 82 94 28 92
l association-a-ring-above.jimdosite.com E Association-A-Ring-Above

ART EST CRÉATION (L’)
Activités artistiques. Peinture et sculpture.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k lartestcreation@laposte.net a 06 11 82 61 77

CERCLE MANDOLINISTE EYBENS-GRENOBLE
Orchestre à plectre, pratique de la mandoline, mandole et guitare. Concerts, animations.

o 6 rue Diderot, Eybens k cmeg38@free.fr a 06 78 51 56 66
l cmeg-98.webself.net E Cercle Mandoliniste Eybens Grenoble

CHARDON DU DAUPHINÉ (LE)
Découverte et pratique des danses traditionnelles écossaises.
Danses de groupes, à partir de 16 ans.

k contact@chardon-du-dauphine.org a 06 86 71 61 05 ou 04 76 73 66 13

l chardon-du-dauphine.org

COMPAGNIE DU SAVON NOIR (LA)
Créations théâtrales professionnelles et amatrices autour de sujets sociétaux.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k artistique@ciedusavonnoir.fr a 06 62 14 66 37
l ciedusavonnoir.fr E Cie du savon noir
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COMPAGNIE FAMA-KORE
Création de spectacles de danse classique et contemporaine par des jeunes de fin
de 2e cycle du CRC ou ayant de 6 à 8 ans de pratique.

o 28 D avenue de la République, Eybens a 06 76 81 87 35
k famakore@orange.fr l famakore.wixsite.com E Cie Famakore

CRÉALPAGES 38
Encourager la création artistique sous toutes ses formes notamment tournée vers
la jeunesse. Animation des soirées Jam Session à l’Entr@cte.

o Chez monsieur Luc Baïetto, 12 rue des Marronniers, Eybens
k crealpages38@gmail.com a 06 80 32 83 97

COUNTRY LINE DANCE PARADISE
Danse Country et New-Line. Danse en ligne où les chorégraphies sont accessibles à
tous niveaux avec des univers musicaux très variés.

k countrylinedanceparadise@hotmail.com

a 06 71 29 01 62 ou 06 08 85 82 62 l countrylinedanceparadise.com

ENSEMBLE DE CUIVRES MAGYC
Quintette de cuivres plus éventuellement une batterie. Nous proposons des
concerts avec un répertoire varié allant du classique au jazz.

k yvan.avenas@free.fr a 06 34 07 43 49

ENSEMBLE VOCAL TERPSICHORE
L'association soutient l'ensemble vocal de l'Ecole de Musique, notamment
en facilitant l’organisation des concerts.

o Espace culturel Odyssée, Conservatoire de musique et de danse
d'Eybens, 89 av. Jean Jaurès, Eybens k ecole-de-musique@eybens.fr

a 04 76 62 67 41 (Conservatoire)

FESTIN DES IDIOTS (LE)
Collectif artistique, créations théâtrales professionnelles.

k lefestindesidiots@gmail.com
a 06 76 10 28 71 E Le Festin des idiots

HARMONIE D’EYBENS POISAT
L'Harmonie d'Eybens Poisat est un
orchestre composé de 70 musiciens
de tous âges et de tous horizons.

k benoit.douls@gmail.com

a 06 43 96 38 57 l h-ep.fr
E Harmonie Eybens
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IDÉES À LISTES (LES)
Spectacle vivant, théâtre, comédiens, projets culturels.

a 06 48 85 85 59

NUANCES MUSIQUE ET MOUVEMENT
Méthode Feldenkrais. Prise de conscience par le mouvement. Retrouver un corps
qui bouge en douceur guidé par sa sensibilité et à son propre rythme.

o 5 rue Monge, Eybens k nuances@espace-ackora.fr a 04 76 40 55 70

l nuancesmouvement.wixsite.com/feldenkrais

IMPULSION
Cours de danses modern-jazz.

k anitapetrowitch@hotmail.fr a 06 62 24 68 26 l impulsion.danse.free.fr

INTERMEZZO
Association des élèves et parents d’élèves du conservatoire d’Eybens œuvrant
pour le développement d'activités autour de la musique et de la danse.

o Association Intermezzo CRC, 89 avenue Jean Jaurès, Eybens
k intermezzo.38@gmail.com a 06 30 13 13 90

PLEIN DE TALENT
Valorisation des artistes, dénicheur de nouveaux talents.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, 38320 Eybens
k pleindetalentcontact@gmail.com a 06 87 25 48 59
l pleindetalent.fr D twitter.com/Plein_de_talent

P’TITS CŒURS (LES)
Groupe vocal. Chansons françaises a capella, spectacles variés.

o 7 allée du Rachais, Eybens k gerard.berenger38@gmail.com

a 06 74 91 28 08 l pticoeurs.free.fr

3 FOIS RIEN
Promouvoir la création sous toutes ses formes, favoriser l'expression artistique à
partir de matériaux de récupération, animer des ateliers créatifs, organiser des
animations culturelles.

o 20 rue du Mont Aiguille, Eybens k pierre.pellegrini@laposte.net
a 06 72 22 77 49 E Les 3Z

TOP DANSES CLUB
Association proposant des cours de danses rock, danses de salon, salsa et bachata.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k contact@topdanses.fr a 07 68 67 50 15 l topdanses.fr
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Loisirs, vie sociale
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’EYBENS
L’association a pour objectif toutes activités relatives aux sapeurs pompiers
sur Eybens et principalement le développement du volontariat.

o Marc Barbier, 15 avenue d’Échirolles, Eybens
k amicalespeybens@gmail.com

AMICALE DU SOU DES ÉCOLES D’EYBENS
Cette association a pour but d'organiser des évènements dont les profits
permettront de financer des projets liés aux écoles maternelles et élémentaires
d'Eybens (tels que les sorties culturelles ou sportives, abonnements de journaux,
achats de livres...).

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k lesoudesecoles.eybens@gmail.com E Sou des écoles d'Eybens

AMIS DU ZEYBU (LES)
Coopérative de quartier proposant un approvisionnement alimentaire en circuits
courts et accessible à tous grâce à une innovation sociale : “la boucle solidaire”.
Le Zeybu marché a lieu un mardi sur 2 entre 18h et 20h dans le local de l'association.

o 25 allée du Gerbier, Eybens k lesamisduzeybu@gmail.com

a 04 56 45 64 54 l lesamisduzeybu.fr

APSE
Association des professionnels de santé d’Eybens. Regroupement des
professionnels libéraux de santé d’Eybens. Zoé Lecomte-Trévillot, Emilie Bucci,
Guillaume Cara.

k apse38320@outlook.com a 04 76 59 27 21

ASSOCIATION AQUARIOPHILE RÉGION GRENOBLOISE (AARG)
Passion des aquariums, milieu aquatique, poissons, plantes, écologie.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k 38aarg@gmail.com a 06 61 78 35 73 l 38aarg.com

ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE ALPHA
Association culturelle en direction des familles : soirées festives, concerts,
braderies, gospel dance, camps jeunesse.

k daniele.attard@gmail.com a 06 72 00 25 79

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE EYBINOISE (AFP EYBENS)
Banque alimentaire, maraude, précarité, orphelins.

o 1 rue du muret, Eybens k durellipascal@gmail.com

a 06 12 60 76 09 l asb-eybens.fr
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ASSOCIATION TERRARIOPHILE GRENOBLOISE (ATG)
Notre association est un groupe de passionés de reptiles, d'insectes
et d'amphibiens en Isère.

k terrariogre@gmail.com a 06 07 08 55 84 E terrariogre

CENTRE LOISIRS ET CULTURE (CLC)
Activités culturelles et de loisirs pour tous publics : accueil de loisirs 3/17 ans,
ateliers de pratiques artistiques, accompagnement de projets, sorties culturelles,
séjours, conférences/débats...

o 27 rue Victor Hugo, Eybens k accueil@clc-asso.fr

a 04 76 24 22 32 l centreloisirsetculture-eybens.fr E CLC Eybens

CLUB LES GENTIANES - UNRPA
Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA). Le club défend les
intérêts des pré-retraités, retraités et personnes âgées. Il offre aux adhérents
diverses animations : cartes, loto, deux goûters par semaine, voyages,
animations en collaboration avec d'autres associations de la ville.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens

a Contacter la Maison des associations, tél. 04 76 60 76 60

CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION EYBENS-GRENOBLE
Le but : nous divertir, nous cultiver, passer un moment convivial en répondant à
des questions de culture générale, en jouant avec des buzzers comme à la télévision.

k qp1cgrenoble@wanadoo.fr a 06 70 67 56 75 ou 04 76 25 31 97

l jacques.colard.free.fr

COMITÉ D’ÉCHANGES EUROPÉENS
Favoriser, promouvoir et organiser des échanges européens afin de sensibiliser
des citoyens aux réalités européennes et de permettre le partage d’expérience.
Il s’adresse aux scolaires, aux associations, aux acteurs du monde culturel
et économique.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k comite-echanges-eybens@laposte.net

l http://comite-echanges-europeens-eybens.fr/

COM.IT.ES
Organe consultatif et représentatif des Italiens de Grenoble et du département
auprès du Consulat général d’Italie. Rôle : représenter, renseigner et défendre les
droits et intérêts de ses ressortissants. Promotion de la langue et de la culture italiennes.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens

a 06 84 08 03 10 (Jean-Philippe Di Gennaro)
k comites.grenoble@wanadoo.fr
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CONSOL’ EYBENS
Conciergerie solidaire de quartier. Allégeons notre quotidien et soyons
solidaires de l'insertion par l'emploi : service de repassage, coup de main,
petits travaux...

o 8 rue Pierre Mendès France, Eybens a 07 68 36 39 19
k info@consoleybens.fr

l consoleybens.fr

GERM (LE)
Groupement Eybinois pour la Restauration et de Multi-cultures (Germ).
Champignonnière de la Frise Eybens. Soutenir la création et le développement
d’un lieu dédié à la culture locale de champignons sur le territoire d’Eybens.
Promouvoir dans les milieux ruraux l’offre en circuit-court.

a 06 24 13 78 18 k germorga@gmail.com

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Apprendre les gestes qui sauvent et le métier de sapeur-pompier.
Préparer les jeunes à devenir pompiers volontaires.

a 04 76 24 01 01 ou 07 86 52 12 00

LES AMIS DE L’ÉGLISE D’EYBENS
Soutien moral et financier des travaux d’entretien de l’église d’Eybens.
Organisation de toutes œuvres culturelles, sociales, charitables, pouvant soutenir
le travail de la paroisse.

o 1 avenue de la République, Eybens a 04 76 62 76 91 k aaee@netc.fr

l saintetrinite-grenoble.fr/etre-solidaire/veille-solidarite-sud-agglo

MAIN À LA PÂTE (LA)
Promouvoir et animer le four à pain communal avec la Ville. Organiser des actions
pédagogiques en direction des clubs sportifs et des écoles.
Pour toute réservation du four : service locations de salles de la ville, 04 76 60 76 60.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 06 75 70 10 21 k kpcl.andreolety@wanadoo.fr

MÉDITATION ENFANTS ADULTES (MEA)
Ateliers découverte de la Pleine Conscience (enfants et adultes), programme
de réduction du stress basé sur la Pleine Conscience (MBSR) et éducation en
Pleine Conscience (parents, enseignants…).

k mea@lesmillet.fr a 06 24 50 66 90 l lesmillet.fr

OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS
L’Office municipal des retraités (OMR) a pour objet de rassembler les pré-retraités,
retraités et personnes âgées pour favoriser leur participation à la vie sociale et à la
citoyenneté. Il organise des voyages, conférences, concerts, pièces de théâtre. Il a
créé la chorale Fasila chanter.

k derrasmaurice@gmail.com

a 04 76 25 48 58 ou 06 07 46 90 23 (Maurice Derras, président)
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PAIN D’ÉPICES
L'épicerie sociale Pain d'épices propose un accès à une alimentation à tout petit prix,
en partenariat avec le CCAS d'Eybens.

k cat.fonte@orange.fr a 06 74 91 28 08

SANG POUR SANG CAMPUS 38
Collecte de sang sur le campus universitaire.

k nathaliebrunot38@gmail.com a 06 38 61 49 91

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE CROIX DU SUD
Faire vivre le scoutisme aux jeunes du sud grenoblois et communes avoisinantes.

o Salle paroissiale, 1, avenue de la république, Eybens a 06 34 02 27 79
k responsables@croixdusud-sgdf38.fr

SOS GLOBI GRENOBLE ARC ALPIN
Mener nos actions au profit des malades et familles atteints de drépanocytose et
de thalassémie en lien avec la fédération.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
a 07 82 42 38 77 k grenoble@sosglobi.fr l sosglobi.fr

UNION DES COMMERÇANTS D'EYBENS (UCE)
Développer et valoriser l’activité commerciale de proximité, créer du lien entre
les commerçants, artisans, indépendants…

k uceybens@gmail.com a 04 56 45 65 16 E uceybens
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Solidarité internationale
AFIGI
L’association des Femmes Ivoiriennes de Grenoble et d'Isère (Afigi) développe
les relations entre les ressortissants de la Côte d'Ivoire et les sympathisants.
Elle soutient la création d'un orphelinat à Danane. Elle soutient également une
exploitation maraîchère et la formation pour l'emploi de jeunes adolescents.
Elle organise des animations pour collecter des fonds pour ses projets de solidarité.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k afigiprestige@gmail.com a 07 81 08 95 87 (Flora Komenan)

l afigi-prestige.com

CÈDRE ET LE MÉLÈZE, ACTIONS POUR BRITAL (LE)
Accompagner les jeunes de la commune de Brital au Liban pour les aider à devenir
des citoyens éclairés, afin qu'ils puissent prendre en charge l'avenir de leur pays.

k cedre.meleze@gmail.com a 07 84 26 80 51

COLLECTIF INDEPENDENCIA PÉROU
Le Collectif agit au Pérou dans l’éducation et la santé. Elle équipe des centres de
santé pour accueillir des adolescentes afin de prévenir les grossesses précoces et
forme des personnels éducatifs et de santé. Elle intervient dans des écoles,
l’université et apporte une aide matérielle à des projets d’urgence
(comités anti-Covid Independancia).

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k pi.bernardy@wanadoo.fr a 06 83 59 60 37 (Pilar De Bernardy, présidente)
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COLLECTIF SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
EYBENS-GIÈRES-POISAT-VENON
Le collectif organise chaque année des événements engagés et conviviaux
sur les thèmes de la solidarité internationale et locale.

k claude.sergent.2@modulonet.fr a 06 73 94 44 24

EYBENS CAMEROUN
Fournitures et soutien logistique aux écoles, bibliothèques scolaires
et au centre de santé de Talba.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k alain.cremillieux@orange.fr a 04 76 25 65 71

EYBENS VAMA-ROUMANIE
Développer des échanges sportifs, culturels et scolaires. Contribuer à la promotion
du tourisme par la création de sentiers de randonnées. Poursuivre les liens d’amitié entre les populations des deux villes et développer la citoyenneté européenne.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k marin.jpm@gmail.com

FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ
Actions de solidarité avec le peuple palestinien.

k afps38@yahoo.fr a 07 81 56 56 16 l france-palestine.org

SOURIRES D’ENFANTS
Organisation de solidarité internationale qui travaille au Laos pour les enfants pour
se construire un avenir grâce à un accès à l'éducation, une alimentation équilibrée
et une bonne hygiène.

k ac.baucher@gmail.com a 06 26 39 80 76
l souriresdenfants.org E Sourires d’enfants
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Cadre de vie,
environnement
ABEILLE EYBINOISE (L’)
Fédérer les apiculteurs eybinois.
Vulgariser l'apiculture notamment
via des visites pédagogiques.
Sensibiliser sur la protection de
l'environnement et la sauvegarde
des abeilles.

o Maison des associations,

141 avenue Jean Jaurès, Eybens

k abeille.eybinoise@gmail.com

a 06 72 83 32 35

ASSOCIATION DE QUARTIER VAL D’EYBENS MAISONS NEUVES
Animations, rencontres des habitants du quartier, sortie, repas…

o 23 rue Cure Bourse, Eybens a 04 76 25 21 47

ASSYMANE
Association syndicale libre des Maisons Neuves. Elle regroupe les propriétés et les
ensembles locatifs. Son objet est de gérer les espaces verts.

o Oralia - Faure Immobilier (agence immobilière), 1 rue Lesdiguières, Grenoble

a 04 76 63 36 36

ASSYRUIRES
Association syndicale libre des Ruires. Elle regroupe les propriétés et les ensembles
locatifs. Son objet est de gérer les espaces verts.

o Arch’immobilier (agence immobilière). 28 avenue du 8 mai 1945, Échirolles

a 04 76 47 70 72

CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
Association de défense des locataires, copropriétaires, consommateurs et usagers.
Tenue de permanences gratuites et sans rendez-vous.

o 31 rue Alfred de Musset, Grenoble k isere@clcv.org a 04 76 22 06 38

JARDIN DES COURGES D’EYBENS
Créer un jardin-école autour de la permaculture, cultiver collectivement, créer un
espace de culture potagère des 4 saisons, produire ses propores semences, créer
des partenariats...

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k bureau.jdce@gmail.com
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JARDINS FAMILIAUX EYBINOIS
Culture de parcelles de jardins sur les sites avenue de Poisat et aux Ruires.

o Maison des associations, 141 Avenue Jean Jaurès, Eybens
k jardins.eybens@gmail.com a 06 09 80 46 88

J’M’ATTAQUEAUSTOCKSDEDECHETSPLASTIQUE
Repérer les lieux de décharge sauvage de déchets plastique. Eradiquer le stock
présent dans la nature par des ramassages collectifs et bénévoles. Développer
des alternatives à l'utilisation du plastique.

o 4 Rue Aristide Briand, Eybens a 06 81 63 10 60

PETIT PAILLIS
L'association propose des ateliers et animations autour de la permaculture,
Do It Yourself et Zéro déchet.

k petitpaillis@gmail.com a 06 83 05 81 61 E Petit paillis

Associations cultuelles
CENTRE CHRÉTIEN EYBENS
Prière, lecture de la bible.

o 1 rue du Muret, Eybens k durellipascal@gmail.com

a 06 12 60 76 09 l centrechretien-eybens.fr

PAROISSE CATHOLIQUE LA SAINTE TRINITÉ
Messe, baptême, catéchèse, communion, mariage, funérailles, scoutisme.

o 1 avenue de la République, Eybens k sainte.trinite@wanadoo.fr

a 06 95 85 23 75 l saintetrinite-grenoble.fr
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Anciens combattants
ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS,
DESCENDANTS ET AMIS DU MAQUIS DE L’OISANS
ET DU SECTEUR 1
Entretenir le culte de la mémoire de ceux qui sont tombés en Oisans et au
Secteur 1 de l’Isère. Perpétuer et transmettre l’idéal du Maquis, l’exemple d’unité
d’action pour la France au-delà de toutes les différences. Organiser chaque année
des cérémonies commémoratives principalement dans l’Oisans et participer
aux cérémonies.

o Christine Besson Segui (Présidente), 19 Rue des Javaux, Eybens
k assso.maquisoisans@orange.fr a 06 81 76 04 31
l maquisdeloisans.fr E Maquis de l’Oisans

ASSOCIATION LAÏQUE DES AMIS
DE JEAN-PIERRE RAFFIN-DUGENS
Perpétuer le message de paix et de concorde entre les peuples par le refus de la
guerre, symbolisé par l'action de Jean-Pierre Raffin-Dugens, notamment par des
conférences et un rassemblement pacifiste place J-P. Raffin-Dugens à Eybens.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k amis.raffin.dugens@free.fr a 06 35 94 76 55

ANACR
Mémoire de la Résistance, témoignages, lutte contre le racisme et le fascisme.

k anacr.isere@orange.fr a 04 76 47 04 49

FNACA EYBENS POISAT BRESSON
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.
Plusieurs temps forts de l’année : sortie familiale, participation aux cérémonies du
11 novembre 1918 et du 8 mai 1945 à Poisat et Eybens, repas dansant...

a 04 76 25 29 77 (Jean Jouhannau) ou 06 08 47 40 37 (Fernand Duca)

UNC BELLEDONNE - VERCORS
Union nationale des combattants. Anciens combattants réunis pour
maintenir le souvenir de nos prédécesseurs et diffuser le civisme,
en particulier auprès des jeunes.

o 15 rue Victor Hugo, Gières k unc382@laposte.net

a 06 84 54 01 13 (Colonel Jean-Marie Béringuier)
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BON À SAVOIR
Besoin de faire connaître une manifestation ?
Inscrivez votre
événement dans
l'agenda du site
internet de la Ville
sur eybens.fr/agenda

• Cliquez sur “Proposer un événement”
• Remplissez le formulaire avec toutes
les infos pratiques
• Après envoi et vérification, le service
communication mettra en ligne votre événement

l Pour toute question, contactez le service communication
de la Ville d'Eybens : communication@eybens.fr / 04 76 60 76 38
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Saveurs et Spécialités
italiennes
Cuisine maison sublimant
des produits frais
rigoureusement sélectionnés
Terrasse
au calme
Grande salle
à l’étage
Salle privative
pour
événements
professionnels
ou privés

Vente à emporter et livraison
04 76 14 94 53 - Site : restaurant-tantisapori.fr
123 avenue Jean Jaurès 38320 Eybens - r.tantisapori@gmail.com

87

Café Petit déj Snack
Repas en entreprise
Livraison

✆ 04 76 89 29 70
4 square des Maisons neuves - 38320 Eybens

