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À l’Odyssée, fêter
les retrouvailles
#1

Après de longs mois de fermeture,
l’Odyssée a convié le public les 18
et 19 juin à deux jours festifs placés
sous le signe des retrouvailles.
La braderie de la médiathèque a,
comme à son habitude, attiré les foules.
Soulignons la patience des lecteurs qui
ont dû parfois faire la queue avant de
pénétrer dans la salle, afin de respecter
la jauge imposée par les conditions
sanitaires. Plus de 2 500 documents ont
été vendus. Les invendus sont cédés à
RecycLivres, une entreprise éco-citoyenne
qui reverse 10% de ses bénéfices à des
associations luttant contre l’illettrisme.
Chose promise, chose due ! Chaleur et
générosité étaient au programme du
concert de Mister Mat dont la voix rocailleuse et bluesy a enchanté l'auditoire. Une
belle manière de clore la saison culturelle !
Le samedi 19 juin, des ateliers papiers
découpés, origamis et fabrication de
pochettes cadeaux ont été organisés. Une
façon originale de recycler les plaquettes
de la saison culturelle passée qui
n’avaient hélas pas pu être distribuées.
Puis, malgré la chaleur, les chœurs
d’enfants du conservatoire dirigés par
leur cheffe Nadine Girard ont chanté
avec joie devant un public conquis.
En guise de bouquet final, les professeurs
du conservatoire, heureux de retrouver la
scène de l’auditorium, ont régalé les
spectateurs avec des morceaux allant du
classique au jazz.

le Journal d’

eyb

# 2 2 3 J U I L L E T- A O Û T 2 0 2 1

Le Bourg :
école vélomobile !
#2

Elèves, parents et enseignants des écoles
du Bourg se sont fortement mobilisés
le 21 mai dernier dans le cadre du 18e
concours des écoles à vélo. Plus de 75%
des écoliers, en élémentaire, sont venus
à vélo ou en trottinette ce jour-là !
Pour l’occasion, les élèves ont créé et
dessiné des affiches percutantes visant
à promouvoir le vélo. Un bel événement
pour sensibiliser les enfants aux bienfaits
du vélo pour la santé, le cadre de vie,
l’environnement... et pour le plaisir !

Fin d’année sportive
pour les scolaires !
#3

Un raid sportif avec un parcours d’orientation, tir à l'arc et carabine laser, était
organisé le 25 juin par le service des
sports pour les élèves de CM1 et CM2.
Après des entraînements dans les parcs,
les enfants se sont élancés par équipe de
cinq sur la musique de Queen We are the
champions pour grimper au-dessus de la
piscine où une séance de tir à l’arc les
attendait, suivie d’un parcours d’obstacles
sur le stade Piot. Pendant cette période,
les enfants de CP, CE1 et CE2 étaient eux
à la piscine pour des cours intensifs de
natation. Les élémentaires n’ont pas
hésité à mouiller le maillot !
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ÉDUCATION
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PETITE ENFANCE

#4

SANTÉ

Jobs d’été
2021 : c’est parti

Clap de fin pour le
centre de vaccination

59 jeunes travaillent cet été dans
les différents services de la Ville !
Pour 42 d’entre eux, c’est direction
la piscine pour s’occuper de l’entretien,
veiller au respect des règles d’hygiène.
Les autres, ont été répartis au service
propreté manutention (8), aux ateliers (3),
à la médiathèque (3) et au service
jeunesse (3). Ces jobs se déroulent
sur toute la saison estivale avec des
contrats de deux à quatre semaines
selon les missions.

Ouvert mi-janvier, le centre de vaccination
d’Eybens coordonné par la Communauté
des professionnels de santé du sud-est
grenoblois (CPTS) fermera ses portes le
15 juillet. Au total, près de 60 médecins,
50 infirmiers et 57 bénévoles se seront
relayés au cours de ces six derniers mois
pour tenir ce centre, avec un appui
quotidien des services de la Ville.
Le centre atteindra les 18 000 injections
mi-juillet. Vous pouvez continuer à vous
faire vacciner au centre Alpexpo.
Un grand merci à tous les bénévoles !

#5

#6

Le RAM a 20 ans !

Pour fêter les 20 ans du Relais assistantes
maternelles (RAM), une frise et des
témoignages retracent l'évolution de la
structure sur le territoire. Depuis plusieurs
semaines, les enfants accompagnés de
leurs assistantes maternelles, ont préparé
une exposition de “Géants” avec l'aide de
la plasticienne Marie Boiton. Ouvrez l'œil,
les géants seront visibles cet été dans les
équipements municipaux ! Enfin, cet anniversaire marque le début d'un nouveau
nom, le Relais assistantes maternelles
devient le Relais petite enfance, un lieu
de renseignement unique pour tous les
modes de garde proposés par la Ville.

le Journal d’

eyb

# 2 2 3 J U I L L E T- A O Û T 2 0 2 1

LES HABITANTS

EN DIRECT AVEC

4

ENGAGEMENT

Devenez Jeune sapeur-pompier (JSP)
par l’association des jeunes sapeurs-pompiers
L'association des jeunes sapeurs-pompiers recrute des jeunes pour faire partie des JSP.
Il faut avoir entre 12 et 14 ans et être en bonne condition physique. Cette formation de JSP se
déroule sur quatre ans et permettra aux jeunes d’obtenir un brevet de JSP pour devenir ensuite,
s’ils le souhaitent, sapeurs-pompiers volontaires. Elle comprend des enseignements techniques et
pratiques sur le secours et l’incendie : gestes de premiers secours, apprentissage de l’extinction
d’incendie, techniques de sauvetage d’animaux...
Les cours ont lieu les samedis de 14h à 17h et mercredis de 18h à 19h. Un petit test d’entrée
sera demandé. Cotisation annuelle : 130 € pour la tenue et les équipements personnels.

ID

ideybinoise
IDÉE
PROPOSEZ VOTREHAIN
POUR LE PROC
NUMÉRO

l Contact : pierre.ribeyron@sdis38.fr
EN BREF

AGENDA

Conseil municipal

Résultats des élections

JEUDI 30 SEPTEMBRE, 18H30

DÉPARTEMENTALES
Daniel Bessiron et Amandine Demore ont été élus
conseillers départementaux du canton d’Échirolles
(Échirolles, Eybens, Poisat).
Résultats sur Eybens (2e tour) : Philippe Maldonado et Suzy
Mavellia : 50,9 % I Daniel Bessiron et Amandine Demore : 49,1 %
RÉGIONALES
La liste de Laurent Wauquiez est arrivée en tête au niveau régional.
Résultats sur Eybens (2e tour) : Fabienne Grébert : 48,96 % I
Laurent Wauquiez : 38,09 % I Andréa Kotarac : 12,95 %

Inscriptions périscolaires
Permanences pour les inscriptions à la restauration scolaire et au périscolaire du 16 au
31 août inclus : les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45 et mardi et
jeudi de 13h30 à 16h30. Tous les dossiers complets et leurs pièces justificatives doivent
parvenir au service scolaire avant le 25 août 2021. Les dossiers incomplets ne seront
pas pris en compte pour la rentrée. Rentrée des élèves le jeudi 2 septembre. Fermeture
du service scolaire du 26 juillet au 13 août inclus.
l Plus d’infos sur eybens.fr

Des médiateurs dans la ville
Afin de préserver la tranquillité publique, deux médiateurs sociaux de l'association
ALTM ont été mandatés par la Ville pour sillonner les différents secteurs d'Eybens
jusqu'au 9 octobre et sont reconnaissables à leur vêtement siglé médiation. Leur rôle
est d’aider à la résolution de conflits entre voisins, sensibiliser ou rappeler les règles de
vie collective, ou encore informer et orienter les habitants sur la vie locale. Ils seront
présents jusqu’au 12 septembre les mardi, jeudi vendredi, samedi de 19h à 23h et le
mercredi de 14h à 18h (pas de médiateurs entre le 1er et 23 août).
l Pour les contacter : contact@altm.fr
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Rentrée des associations
SAMEDI 11 SEPTEMBRE, DE 9H
À 13H, GYMNASE FERNAND FAIVRE

EN BREF

ATELIERS VÉLOS
Prochains rendez-vous du camion
itinérant du GMC38, les mercredis entre
17h30 et 19h30 : 1er septembre au
Bourg, 8 septembre aux Coulmes,
15 septembre aux Ruires.

CONCERTS À L'ÉGLISE D'EYBENS
L'association Les Amis de l'église d'Eybens
reçoit deux concerts de chants polyphoniques Corses “Voix Corses” cet été à
l'église : le mercredi 28 juillet à 19h et le
lundi 30 août à 19h. Billetterie sur place
1h avant le concert. Recette reversée à
l'association “Veille Solidarité Sud Agglo”.

l vssa.fr
PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG

Jeudi 9 septembre,
de 16h à 19h30,
salle des fêtes.
Inscriptions
sur resadon.fr
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nfin ! La vie reprend peu à peu une
certaine normalité. Nous pouvons
à nouveau prendre un verre en
terrasse, aller au restaurant, voir un
spectacle, nous retrouver plus facilement
en famille ou entre amis, pratiquer nos
activités de loisirs, diminuer le télétravail
et retrouver nos collègues plusieurs fois
par semaine... Nous pouvons reprendre
la vie sociale qui nous est tellement
indispensable, pour notre équilibre et
notre épanouissement.

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens
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La programmation
2021-2022
se dévoile !

Bien sûr, nous devons encore rester
prudents dans certaines situations et
continuer d’appliquer les gestes barrières et
la distanciation nécessaires si nous voulons
collectivement préserver cette situation
sanitaire satisfaisante. C’est pour ces
raisons que cette année encore, étant
donné la complexité du protocole à mettre
en œuvre pour les rassemblements de
plus de 1000 personnes, il n’y aura pas de
feu d’artifice le 13 juillet au soir. Il vous
est proposé un spectacle sur le stade Piot
précédé du traditionnel pique-nique partagé.
Malgré quelques restrictions, l’été
s’ouvre sur une belle note optimiste pour
nous permettre de nous reposer et de
nous ressourcer après ces mois difficiles.
La municipalité a voulu que notre ville
soit animée et divertissante, que vous
trouviez de nombreuses possibilités de
vous rencontrer entre voisins ou entre
amis et de partager des moments
conviviaux.
L’éventail des animations est large : sorties
pour les jeunes ou en famille, soirées
piscine, ciné en plein air, animations
dans les quartiers, histoires sous l’arbre,
spectacles... La programmation est variée
pour toutes les sensibilités et tous les
âges, à différents moments de la journée
et de la semaine, afin que chacun puisse
passer un bel été à Eybens. Vous pourrez
en découvrir les détails dans ce journal.

p.16
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Street art
à eybens

“L’été s’ouvre
sur une belle
note optimiste”
L’été à Eybens sera donc dynamique et
convivial, et il sera tout aussi solidaire.
Ainsi, nous avons porté une attention
particulière aux tarifs de la piscine. Nous
avons adopté des réductions pour les
personnes avec des revenus plus faibles,
comme les étudiants ou les personnes
en recherche d’emploi par exemple.
La tarification réduite a également été
ouverte aux plus de 75 ans ou en
situation de handicap de manière à
ouvrir plus facilement les possibilités
de reprendre une activité physique
après les périodes de confinement et
parfois d’isolement.
Un stage gratuit de natation est mis en
place pour les enfants eybinois de CM2
qui n’ont pas encore totalement acquis
les compétences essentielles du “Savoir
nager” durant l’année scolaire. Ce test
permet de qualifier un niveau suffisant
pour nager en sécurité. Alors que la
noyade est la première cause de mortalité
par accident de la vie courante chez les
moins de 25 ans, il est indispensable que
chaque jeune Eybinois maîtrise suffisamment la natation. Ce stage s’inscrit dans
notre plan d’actions pour l’égalité des
chances, axe fort du projet municipal.
Je vous souhaite un bel été et j’aurai
plaisir à vous rencontrer et à échanger
avec vous lors de ces différentes
animations estivales.
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Grandalpe : aménager
la ville de demain

EYBENS
ÉCHIROLLES
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Lors du conseil municipal du 20 mai, Christophe Ferrari,
président de la Métropole, a présenté le projet Grandalpe.
Ce projet d’aménagement d’envergure prévoit la transformation sur une vingtaine
d’années d’un vaste secteur autour d’Alpexpo et Grand’Place, à cheval sur les communes
d’Echirolles, Grenoble et Eybens.

CHRISTOPHE FERRARI A PRÉSENTÉ
LE PROJET GRANDALPE
lors du conseil municipal du 20 mai.

“

Nous allons profondément modifier
les espaces publics afin de rendre le
secteur de Grandalpe plus agréable
à vivre, plus adapté aux besoins d’aujourd’hui avec des espaces verts, des
mobilités douces, en favorisant l’arrivée
de nouveaux commerces de proximité
et lieux de convivialité ” a expliqué le

EN BREF

ATTENTION AUX TIQUES

À l'heure des balades et randonnées
“déconfinées”, les tiques peuvent être
dangereuses pour les hommes et les
animaux en transmettant des maladies,
comme la maladie de Lyme. Vous pouvez
aider la recherche en envoyant la tique
afin qu’elle soit répertoriée et analysée,
à un programme scientifique
participatif, Citique.

l Plus d'infos : citique.fr

ERRATUM

BROCANTE LE 5 SEPTEMBRE

Contrairement à ce qui est annoncé dans
l’agenda d’été à détacher dans ce journal,
la brocante aura lieu le 5 septembre,
stade Charles Piot, et non le 12 comme
envisagé initialement.

l Plus d’infos sur eybens.fr/agenda
le Journal d’
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président de Grenoble-Alpes
Métropole. L’objectif est aussi
de faire de ce secteur un
poumon économique majeur
de la métropole grenobloise
en permettant l’installation
de nouvelles entreprises sur
le foncier disponible (notamment sur le site HP à Eybens).
46 millions d’euros d’investissement sont d’ores et déjà
budgétés par la Métropole
pour conduire des travaux sur
ce mandat. Près de 400 hectares sont
concernés par ce projet d’aménagement
dont une centaine sur la commune
d’Eybens. L’un des premiers chantiers
importants est la démolition prochaine
de l’autopont de Grand’Place.

PLUSIEURS PROJETS SUR

LE TERRITOIRE EYBINOIS

qui intégrera une nouvelle piste cyclable
permettant de rejoindre à vélo la passerelle des Ruires. La Métro a par ailleurs
engagé le dialogue avec DXC (groupe
représentant HP) sur la transformation
du site de l’entreprise en nouvel espace
économique et étudie la possibilité
d’agrandir le dépôt de bus de la Semitag.
Sont aussi concernés par le projet
Grandalpe : le réaménagement de l’ilôt
“Lidl”, la démolition de l’ancien collège
Les Saules, l’éventuelle suppression de
l’autopont avenue du général de Gaulle,
ainsi que le projet d’écoquartier du Val.
Enfin, une étude va être lancée sur
l’aménagement de l’axe Jean Perrot /
Jean Jaurès et le franchissement de
la rocade.

l La présentation complète du projet
Grandalpe en conseil municipal est
à revoir en vidéo sur eybens.fr

Sur le territoire eybinois, les travaux de
rénovation d’Alpexpo démarreront en
2022, associés à l’aménagement de la
rue Le Corbusier, longeant le site,

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS

Rendez-vous avec
le maire et les adjoints
Venez rencontrer le maire et les adjoints
pour échanger sur les sujets qui vous
intéressent au quotidien.

` MERCREDI 8 SEPTEMBRE, DE 10H À 11H30, marché (parking de l'Odyssée)
` MERCREDI 8 SEPTEMBRE, DE 17H30 À 19H, square des Maisons Neuves
` DIMANCHE 5 SEPTEMBRE, DE 9H30 À 11H30, brocante stade Charles Piot
` MARDI 14 SEPTEMBRE, DE 17H30 À 19H, place Condorcet
` MERCREDI 15 SEPTEMBRE, DE 17H30 À 19H, place des Coulmes
` MERCREDI 22 SEPTEMBRE, DE 17H30 À 19H, devant le CLC
` SAMEDI 25 SEPTEMBRE, DE 9H30 À 11H, place de Verdun au Bourg
` MERCREDI 29 SEPTEMBRE, DE 17H30 À 19H, à proximité du 3 rue Baruch Spinoza
` VENDREDI 1ER OCTOBRE, DE 17H30 À 19H, à proximité du 15 rue Olympe de Gouges
al Rens. 04 76 60 76 59, citoyennete@eybens.fr
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PARTICIPATION

commission
consultative de la vie citoyenne
Les trois temps de la
La commission consultative
de la vie citoyenne a réuni
20 personnes - 10 habitants,
6 élus et 4 agents de la
ville - à trois reprises
au cours des mois
de mai et juin pour
travailler sur la question
de la participation
habitante.

L

es participants avaient pour mission
de formuler des recommandations
de dispositifs visant à favoriser
la participation des Eybinois et Eybinoises
à la vie démocratique de la commune.
La première rencontre a permis à chacun
de faire connaissance, d’échanger sur ses
expériences de la participation et ses
attentes. La seconde a permis de dégager
une liste de propositions. La troisième a
été l’occasion de prioriser puis d’approfondir certaines des propositions en

EN BREF

SFR FTTH DEVIENT XPFIBRE
Depuis avril 2021, SFR FTTH, l’opérateur
aménageur chargé du déploiement de la
fibre optique sur la commune, a changé
de nom et s’appelle désormais XP Fibre.
Son site internet n’a pour l’instant pas
changé. Plus d’infos sur eybens.fr/fibre.

l Si vous avez des questions,

l’opérateur propose une foire aux
questions associée à un formulaire
de contact sur ce site :
http://www.sfr-ftth.com/une-question/

VIGILANCE CANICULE
La Ville et le CCAS prévoient des
mesures pour protéger la population des
fortes chaleurs, en fonction des niveaux
d’alerte canicule. Les personnes isolées,
en situation de handicap, malades ou
âgées de plus de 65 ans, sont invitées à
s’inscrire sur le registre du CCAS en
appelant le 04 76 60 76 07. Il est aussi
possible d’inscrire des personnes fragiles
de son entourage. Le CCAS s’enquiert
chaque jour de la santé des personnes
inscrites en cas d’alerte canicule.

l Renseignements sur eybens.fr

UNE PARTIE DES
MEMBRES DE LA
COMMISSION
à l’issue de la dernière
séance de travail qui
a eu lieu en présentiel.

précisant les modalités de mise
en œuvre souhaitables. Tout ce
processus d’élaboration collective a
été accompagné par un professionnel
de l’animation pour faciliter les prises
de paroles et échanges. L’ensemble des
préconisations faites par la commission
seront présentées au conseil municipal
à l’automne.
l Retrouvez les comptes-rendus
des rencontres sur
eybens.fr/commission-consultative

JUMELAGE

Découvrir notre ville jumelle en tandem

A

vec la crise, plusieurs voyages entre les villes d’Eybens et Arnstorf ont été
annulés. C’est pourquoi, la Ville et ses partenaires, l’association Peuples et culture
et le CLC, se sont adaptés en proposant une formule d’apprentissage de la langue et
de la culture allemande à distance. Une première, pour un groupe de vingt personnes,
composé d’habitants des deux villes, qui a suivi un cycle de 8 séances de 2h hebdomadaires
en ligne. Chaque rencontre était l’occasion d’échanger sur un thème de manière ludique,
soit en grand groupe soit par tandem ou trio. Une formidable occasion d’apprendre les
langues, les cultures, tout en poursuivant les liens tissés entre les deux villes jumelles.
Cette expérience inédite, ouverte à tous, sera renouvelée à l’automne !
l Vidéo et journal de l’expérience Tandem “Eybens-Arnstorf” sur eybens.fr
a Renseignements et pré-inscriptions auprès du service citoyenneté, tél. 04 76 60 76 66

CADRE DE VIE

Pas de vacances pour le moustique tigre !

A

vant de partir en vacances, n’oubliez pas de faire la chasse à l’eau stagnante
dans votre jardin ou sur votre balcon ! La plupart des gîtes larvaires de moustiques
se trouvent dans des pots, coupelles, bacs à eau pluviale, pieds de parasol, jouets...
Il est essentiel de ranger ou renverser les contenants, remplir de sable les coupelles,
mettre des moustiquaires. On constate une recrudescence de moustiques en août et
septembre. Un pic lié aux vacances, moment où nous avons tendance à oublier des
pots ou contenants dehors.
l Renseignements sur eybens.fr/moustique
le Journal d’
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DÉCOUVERTE

Du 12 juin à mi-juillet,
l’Union commerciale
d’Eybens mène une
campagne de
communication initiée
par l’un de ses
membres. L’occasion
pour les Eybinois de
découvrir derrière
chaque enseigne
un professionnel, sa
passion et son histoire.

UNION COMMERCIALE D’EYBENS

“J’aime mon commerce

je le souti
DÉCOUVREZ VOS

COMMERÇANTS !

L

e graphiste Yohann Champlong,
initiateur de la campagne au sein
de l’Union commerciale, exerce à
Eybens depuis une dizaine d’années.
Chaque jour, il publie le portrait d’un
professionnel sur la page Facebook de
l’Union Commerciale d’Eybens (UCE).
Tous ont été photographiés dans
leur cadre de travail par Laëtitia
Pageault, jeune photographe eybinoise,
la spécialiste en communication
et marketing digital Cécile Péquet
a rédigé leurs portraits et Yohann
Champlong s’est chargé de la
création graphique du logo et des
supports de communication.
Durant tout le mois de juin, les clients
ont été invités à participer à un
jeu-concours en postant sur la
le Journal d’
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page Facebook de l’UCE un selfie pris
avec un sac en tissu offert par leur
commerçant. À la clé, des coffretcadeaux à gagner. Cette campagne
promotionnelle a reçu un soutien
financier de la Métropole et de la ville
d’Eybens. Elle est également relayée sur
les vitrines des commerces de l’UCE,
mais aussi sur les réseaux sociaux de la
Ville ainsi que sur son affichage.

UN COUP DE PROJECTEUR SUR

CHAQUE PROFESSIONNEL
“L’enjeu de cette campagne est triple”,
commente Yohann Champlong. “Il s’agit
tout d’abord de valoriser l’engagement
des commerces eybinois qui maintiennent l’activité commerciale de la ville, de
faire prendre conscience aux clients
qu’ils ont le pouvoir de soutenir le
commerce de proximité, et de dynamiser
l’UCE par des adhésions nouvelles”.
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à Eybens,

ens”
Elle compte aujourd’hui 28 membres,
des commerçants mais aussi des
indépendants de plusieurs secteurs :
photographie, communication,
toilettage, coaching sportif et kinésiologie, électrostimulation, tatouage,
esthétique...

UN ÉLAN COMMUN DE

SOUTIEN DES COMMERCES
En ce jour de juin, Jérôme Rouby
a le sourire car les mesures sanitaires
s’allègent, permettant à sa brasseriebar Le dix de renouer avec l’affluence.
“Cette campagne anime le commerce
eybinois, plus on en parle mieux
c’est”, estime-t-il. “Pour nous deux
(son épouse tient le salon de toilettage
Doggymousse), c’est important de
faire partie de cette dynamique
et ça permet aux membres de
l’UCE de mieux se connaître.

REJOIGNEZ

LES 28NTS
COMMERÇA
DE L’UCE
@UCEYBENS

Mais il faudrait que nous soyons
plus nombreux pour faire davantage
de choses”.
Même intérêt pour la campagne
de la part d’Élodie Coquet, créatrice
du studio Lovely Make up. Esthéticienne,
maquilleuse, elle est installée à Eybens
depuis 2017. “J’ai été intéressée par
le fait de connaître les autres
commerçants, mais également de
faire connaître mon travail”, explique
cette professionnelle. Elle relaie aussi
la campagne sur sa page professionnelle Facebook et sur son compte
Instagram, une manière de démultiplier
l’impact de cette belle initiative.
Son époux (jardinerie Coquet) fait
aussi partie de l’aventure : “J’aime mon
commerce”. Preuve de leur conviction,
ils ont tous deux décidé de prendre
leur adhésion à l’UCE.

La campagne, c’est...
v Un mois de campagne
v Un jeu-concours “selfie”
doté de 800 € de cadeaux

v Une distribution de
2 000 sacs en tissu

v Une campagne à retrouver
sur facebook.com/uceybens

L’UC D’EYBENS C’EST...
v 3 années d’existence
v 28 commerçants et indépendants
v Organisation du marché de Noël
en 2018 et 2019

v Président : Nicolas Mourlot
(Millésime et Affinage)

al Contact : 04 56 45 65 16,
uceybens@gmail.com

le Journal d’

eyb

# 2 2 3 J U I L L E T- A O Û T 2 0 2 1
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DURABLE

TÉLÉCHARGE
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LE PLAN
DÉTAILLÉ
SUR EYBENS.FR/
PROPRETE

PROPRETÉ

4 NOUVEAUX SITES DE
DISTRIBUTION DE SACS À CROTTES :
au milieu de la rue des Pellets, croisement de
la rue de la République et de la rue des
Pellets, croisement de la rue de la
République et l’allée des Pervenches,
rue Charles Piot (en face
de la gendarmerie).

Déjections canines :
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Canisette
Distributeur de sacs à crottes

C+S Canisette + distributeur

Mercredi, jour de marché
Depuis plusieurs semaines, les commerçants
ambulants du marché trient leurs déchets.
En fin de marché, ils affluent, les bras chargés
de cagettes, cartons, et fruits ou légumes
abimés pour déposer leurs déchets vers un point
de collecte géré par le service propreté de la Ville.
On y trouve : une benne, destinée à recueillir les
cagettes et cartons, des poubelles grises (sans
tri), des poubelles alimentaires et les poubelles
“je trie” (emballage, papier...). Avec une quinzaine
de commerçants, le volume de déchets est conséquent. “Nous préférons largement
trier sur place que d’être obligés de remballer nos déchets pour les amener dans une
déchèterie professionnelle”, explique le primeur de La Carotte joyeuse, “Et puis c’est
un système qui fonctionne bien et ne demande pas beaucoup plus de travail ! ”.
Une fois les étals repliés et les camions partis, le service propreté entre en scène,
pour récupérer la benne et l’emporter à la déchèterie. Les autres poubelles sont
collectées par les services de la Métropole. Quant aux cagettes plastiques, elles sont
réutilisées par le service des espaces verts.
i Le marché d’Eybens a lieu tout l’été, le mercredi de 8h à 12h, parking de l’Odyssée.
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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.
our nos animaux à quatre pattes, 12 canisettes,
24 distributeurs de sacs et 3 points de retrait de sacs
(mairie, Maisons des habitants les Coulmes et l'Iliade)
sont à la disposition des propriétaires sur tout le territoire,
notamment dans les parcs, pour lutter contre les crottes de
chiens sur l'espace public. Pensons à nos enfants qui jouent
dans les parcs et aux services qui entretiennent les lieux !
Les services de la Ville s'assurent de la propreté des espaces
publics, parcs et voirie : poubelles publiques, papiers,
déjections... Si leur intervention est indispensable,
les habitants ont, eux aussi, un rôle essentiel à jouer pour
préserver un cadre de vie agréable, en adoptant des
attitudes de bon sens : ne rien jeter sur la voie publique
et ramasser les déjections de son animal de compagnie.
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EN BREF

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE :
MERCI À MATISS ET TRACY !
Matiss Virard et Tracy Mina, deux jeunes
Eybinois de 21 ans, ont terminé leur
volontariat en service civique à la Ville.
Encadrés par les services pendant 8 mois,
ils ont eu à cœur de développer leurs
missions axées sur la lutte contre les
déchets et la découverte des structures de
l'économie sociale et solidaire présentes à
Eybens. Parmi leurs actions : participation
à l’organisation de la Journée propreté,
animations sur les temps périscolaires
autour du gaspillage alimentaire et du tri
des déchets, soutien à différentes structures
de l'économie sociale et solidaire pendant
la période Covid-19. À leur initiative, ils
ont également réalisé une série de 6 vidéos
présentant des structures de l’économie
sociale et solidaire actives à Eybens.

l Vidéos à découvrir prochainement
sur la page Facebook de la Ville
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Réapprenons à vivre

avec la nature en ville !
L’ESPACE NATURE A POUR
VOCATION DE SENSIBILISER
TOUS LES PUBLICS,
jeunes et adultes, à la
biodiversité et à la nature.
Cet environnement préservé,
ouvert à tous, est propice
à la promenade.

Les périodes de confinement successives, ont rappelé à chacun
l’importance d’avoir un petit coin d’espace vert près de chez soi
pour décompresser, faire quelques exercices physiques ou tout
simplement prendre l’air.

E

ybens est riche d’espaces où l’on
peut faire une pause au vert et se
reconnecter avec la nature : les parcs
des Maisons Neuves, des Ruires, de la mairie,
les jardins partagés ou familiaux, mais aussi
l’Espace nature, les berges du Verderet,
la frange verte avec le parc du château...
L’intérêt de préserver la nature dans le cadre
urbain est aussi écologique. Les espaces

verts sont essentiels en ville car ils
permettent de diminuer les températures
estivales et offrent des lieux ombragés. Ils
participent à l’absorption des gaz à effet de
serre et aident à la filtration des eaux de
surface. Pour préserver le plus possible
l’environnement et la biodiversité, la Ville
entretient ces îlots de verdure de façon
écologique et durable.
le Journal d’
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LE

DOSSIER
NATURE EN VILLE

Nouvelles méthodes
d’entretien des parcs,
préservation de zones
naturelles, mise à
disposition d’espaces
de jardinage pour les
habitants… la Ville
s’est engagée depuis
plusieurs années dans
une gestion des
espaces verts plus
respectueuse de
l’environnement et
de la biodiversité. Pour
aller plus loin dans sa
démarche, elle a
récemment signé
une convention avec
la Ligue de protection
des oiseaux (LPO),
lui permettant de
s’inscrire dans le label
“Refuge LPO”.

La Ville prend
soin de la nature
À

l’heure du changement
climatique, la gestion des
espaces verts évolue en
permanence vers des pratiques plus
respectueuses de l’environnement.
L’objectif est d’entretenir les 30 hectares
de parcs et îlots de verdure et développer
une gestion adaptée de chaque lieu
pour que la nature, la faune et la flore,
cohabitent harmonieusement avec les
habitants. C’est ce qui est appelé la
gestion différenciée. Concrètement,
l’intervention des 20 jardiniers du service espaces verts est différente selon
l’affectation de l’espace : parcs de loisirs
accueillant des aires de jeux et de
pique-nique, massifs fleuris d’ornement,
espaces naturels préservés, zones de
refuges pour la flore et la faune...
À chaque espace vert sa fonction
et son entretien approprié. “La hauteur
de la tonte des pelouses et le rythme
de passage sont différents selon la
nature et l’utilisation de l’espace”,
explique Stéphane Hilaire, du service
espaces verts. “Près des jeux d’enfants,
les pelouses sont tondues toutes les

semaines. Alors que certaines zones du
parc des Ruires ou de l’espace nature,
sont laissées temporairement en prairie
pour préserver la biodiversité ”.
Mais gestion naturelle ne signifie pas
abandon ! “Nous passons régulièrement
pour veiller au bon entretien des
cheminements et intervenir si nécessaire. L’herbe y est fauchée et le foin
est réutilisé dans les jardins partagés.”
Avec la pandémie, les habitants ont
pris conscience de façon encore plus
prégnante de l’importance des espaces
verts près de chez eux. “Ils permettent
de se ressourcer mais ils sont
aussi des lieux de citoyenneté,
de rencontre et de loisirs”, constate
Henry Reverdy, adjoint à la transition
écologique.

300 ARBRES

PLANTÉS D’ICI 2026
Côté fleurissement, la Ville apporte
un regard attentif aux types
de plantations : “Nous privilégions
les plantes vivaces et les arbres.
Les jardinières fleuries sont arrosées

BIODIVERSITÉ

Une charte “Refuges LPO”
au service de la biodiversité
En mars 2021, la Ville a signé une convention avec la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) pour s’engager dans la charte “Refuges LPO”. Ce
label vise à accompagner et conseiller la Ville sur la mise en place
d’actions spécifiques pour la sauvegarde de la faune et la flore.

L

a charte “Refuges LPO” vise deux objectifs : proposer des améliorations dans
l’entretien des espaces verts et sensibiliser les habitants à la protection de la
faune et la flore. “Préserver la biodiversité, c’est prendre soin de la nature et ses
bienfaits. Par exemple, sans insecte, pas de pollinisation et donc pas de fruit. Moins
d'oiseaux, c'est également moins de prédateur pour réguler les insectes ravageurs de
cultures”, explique Fabien Hublé, chef de projet à la LPO de l'Isère, “Notre premier
travail est de faire un diagnostic des plantes et des animaux (insectes, oiseaux,
amphibiens) présents sur le terrain, pour ensuite proposer des actions visant à favoriser
cette biodiversité. Ces actions peuvent être très diverses, comme par exemple
privilégier la fauche tardive plutôt que la tonte à certains endroits, ou encore semer des
plantes qui servent de garde-manger à certaines espèces. Eybens est une commune
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“Ces jardins,
sont aussi des lieux
de convivialité, créateurs
de lien social”
CULTIVONS

ENTRETENIR LES
ESPACES PUBLICS
de façon plus durable
et respectueuse
de la nature est un
objectif prioritaire
des services de
la Ville.
avec de l’eau de source non
potable”, poursuit Stéphane Hilaire.
Les arbres ne sont pas oubliés :
“Actuellement, il y a une trentaine
d’arbres plantés chaque année par les
espaces verts sur le territoire eybinois
en plus de ceux plantés par la Métropole
le long des voiries et sur les parkings”,
explique Henry Reverdy. “Notre objectif
est d’enrichir le patrimoine arboré
de la commune en plantant 300 arbres
d’ici 2026 en écoutant, pourquoi pas,
les suggestions des Eybinois pour
les emplacements” poursuit l’élu.

volontariste sur ce sujet et il existe
déjà beaucoup de choses positives.
C’est très motivant ! ”. Des nichoirs
adaptés aux oiseaux qui fréquentent
les parcs, des écuroducs ou encore
des hibernaculums, servant de refuges
pour les hérissons et les reptiles,
seront aussi installés dans les
années à venir.
Ce programme d'actions avec la LPO
concerne l'Espace nature, les parcs des
Ruires ainsi que le parc des Maisons
Neuves, sur les cinq prochaines années.
“Pour financer une partie de ses actions
en faveur de la biodiversité, dont celles
avec la LPO, la Ville bénéficie d'un
soutien du programme FEDER/FSE
Rhône-Alpes jusqu'en 2022 sur les projets
menés à l'Espace nature et dans le parc
des Ruires” complète Muriel Aldebert,
chargée de mission Nature en ville.

NOTRE JARDIN

Mettre les mains dans la terre, planter
et voir le fruit de son travail pousser
jour après jour… le contact direct avec
la terre pour jardiner est une source
d’apaisement, de motivation et de
fierté ! Mais comment faire pousser
des plantes ou des légumes quand
on n’a pas de jardin ? À Eybens, les
amoureux de la nature ont de multiples possibilités ! La charte Jardinons
Eybens créée depuis quelques années,
autorise les habitants à cultiver des
plantes potagères ou d'ornement sur
le domaine public en partageant la
récolte avec les passants. Les Jardins
partagés sont, quant à eux, gérés par
un groupe d’habitants qui cultive une
parcelle (mise à la disposition par la
Ville) et se partage la récolte (une
partie est offerte à une association de
solidarité). “Ces différents types de
jardins, aux Coulmes, au Val et aux
Ruires, sont aussi des lieux de
convivialité, créateurs de lien social.
On partage les techniques et astuces.
On échange les plants et boutures.

Et au-delà du plaisir de déguster ses
propres fruits et légumes, cultiver un
jardin permet de se connecter à la
nature et aux saisons”, commente
Henry Reverdy. Au Val, une petite
dizaine de jardiniers eybinois
(ou travaillant à Eybens) se relaie
pour entretenir une parcelle, baptisée
“Jardin des courges”, située derrière
l’école : “Nous souhaiterions faire de
cet espace une sorte de jardin-école
pour apprendre la permaculture et
nous allons créer une association”,
explique Bruno Marcoux, l’un des
jardiniers, “Nous pourrions ainsi
échanger les savoir-faire et encourager
cette pratique à Eybens”.
Aux jardins partagés, s’ajoutent les
jardins familiaux, situés aux Ruires et
avenue de Poisat, gérés par l’association
éponyme. “Nous réfléchissons à un
endroit pour offrir aux habitants du
Nord de la commune, la possibilité de
jardiner à leur tour sur une parcelle”,
conclut Henry Reverdy. Pour l’heure,
une étude de faisabilité est en cours.
al Rens. sur les jardins, 04 76 60 76 39,
muriel.aldebert@eybens.fr, eybens.fr

Sensibilisation
des habitants
Le programme labellisé Refuge LPO
comprend des ateliers participatifs
de sensibilisation des écoles comme
du grand public.
En juin, deux classes de l’école Bel Air
et des Ruires ont participé à une
animation avec la LPO à l’Espace nature,
le parc des Ruires et le parc des
Maisons Neuves. De même un atelier
de découverte de la biodiversité
de l’Espace nature, animé
par Oriane Jouvel,
animatrice LPO,
Atelier
a lieu lundi 19
TE
juillet à 18h.
DÉCOUVERIT
É
S
R
E
Rendez-vous à la
BIODIV
mare de l’Espace
T
LE
LUNDI 19 JUIL
nature, ouvert à tous.
18H, ESPACE
NATURE
le Journal d’
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ZOOM SUR

L’Espace nature :
une invitation
à la découverte
AGRICULTURE URBAINE

Oui, l’agriculture
en ville est possible !
En empruntant le cheminement piétons de l’Espace
nature (entrée située entre la
crèche et l’Ehpad), vous serez
immédiatement absorbé par
ce lieu préservé où la nature,
la faune et la flore s’expriment
en liberté.
Le long du parcours, vous
trouverez des bacs de plantes
aromatiques (entretenus par
la Ville), un potager partagé,
une mare avec un petit
ponton de protection de la
faune et de la flore propice
à l’observation, la culture
maraîchère d’Arist (lire
ci-contre) et au-dessus une
zone de pâturage (qui accueille
vaches ou moutons aux beaux
jours) et un rucher (géré par
l’association l’Abeille Eybinoise),
un verger (avec pommiers,
poiriers, cerisiers, cognassiers
plantés par les écoliers…).
À noter que des jardiniers
volontaires sont recherchés
pour aider à l’entretien du
verger.
al Contact : 04 76 60 76 39,
muriel.aldebert@eybens.fr
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VENTE DE LÉGUMES
SUR PLACE
le vendredi matin à
partir du 2 juillet,
de 9h à 12h.

La Ville a intégré dans l’Espace nature, situé dans le quartier
des Ruires à proximité de la résidence Claudette Chesne (Ehpad),
un terrain agricole géré par l’association Arist qui agit pour
l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des personnes
avec déficience intellectuelle.

S

uite à un appel d’offre de la Ville fin
2018, l’association Arist a été retenue
pour développer une activité de
maraîchage biologique. Après plusieurs
mois de travaux réalisés par la Ville pour
aménager le terrain (réseaux, clôture,
parking, épierrage…), l’association s’est
lancée à l’été 2019 dans ce projet :
“Notre objectif est l’intégration sociale
des personnes en situation de handicap
intellectuel dans le monde du travail.
Malheureusement l’année 2020 a été
perturbée”, explique Thomas Provent, chef
de service de Arist. “Les légumes cultivés
en 2020 ont été utilisés pour ravitailler
notre restaurant d’application, L’Auberge
Napoléon. Et désormais, nous pouvons
fonctionner dans des conditions plus classiques avec nos travailleurs sur le terrain”.

BIENTÔT DE LA VENTE DE

LÉGUMES SUR PLACE
Aubergines, tomates, salades, courges,
choux de toutes sortes, plantes
aromatiques... les légumes poussent bien !
L’installation de serres pour les semis est
même prévue cet été et un petit chalet
pour la vente sera construit fin 2021.
Encadrés par une cheffe d’équipe, Mathilde

Duquesne, deux à six travailleurs
handicapés se relaient sur le terrain pour
bêcher, planter, arroser et récolter leur
production qu’il sera possible d’acheter
sur place les vendredis matin, à partir du
vendredi 2 juillet. Emmanuel Alves,
travailleur sur le site : “Ce que j’aime le
plus dans ce travail, c’est retourner la
terre”, raconte-il sous le regard bienveillant
de Mathilde Dusquesne, qui a bien
enregistré sa préférence pour le bêchage...

À LA RECHERCHE D’INTERACTION

AVEC ÉCOLES ET HABITANTS
Au-delà de l’insertion des personnes
en situation de handicap dans le monde
du travail, l’association souhaite pour
la rentrée scolaire, proposer aux
enfants des écoles et du CLC des cycles
autour du travail de la terre : “Nous
souhaitons permettre une rencontre
entre le monde ordinaire et celui du
handicap, en montrant notre savoirfaire et en cassant les préjugés”, conclut
Thomas Provent. La vente directe des
produits bio 100% Eybinois les vendredis
matin fait aussi partie de cette volonté
d’interagir pour l’inclusion du handicap
dans le milieu ordinaire.

VILLE

SPORTIVE
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PISCINE

Tarification et billetterie :
ce qui change
Outre l’ouverture anticipée de la piscine en juin pour permettre à tous les écoliers de CP,
CE1 et CE2 d’Eybens de bénéficier de cours de natation, le conseil municipal a adopté une
nouvelle grille tarifaire. Objectifs : faciliter le paiement, fluidifier la file d’attente et élargir
les tarifs réduits pour permettre un accès à la piscine au plus grand monde.
ou en profitant du snack, sans se
préoccuper du temps. Il évite ainsi
les difficultés liées au dépassement
du temps imparti, qui étaient
souvent sources de tensions.
Par ailleurs, les entrées peuvent
désormais être achetées à l’avance,
grâce à une nouvelle billetterie en
ligne, ce qui permet de rentrer
directement et de réduire la file
d’attente.

L

EN CHIFFRES

LA PISCINE

es tarifs d’entrée à la piscine
sont désormais à la journée et
non plus liés à une durée de
présence dans l’équipement (entrées
de 2h et 4h). Ce fonctionnement permet
aux personnes qui le souhaitent de
mieux profiter de la piscine à la
journée, en pique-niquant sur place

UN ÉLARGISSEMENT

DES TARIFS RÉDUITS
La grille tarifaire est en légère hausse
mais les entrées sont désormais sans
limitation de temps et les personnes
pouvant bénéficier de tarifs réduits sont
plus nombreuses. Dans un objectif de
solidarité, la Ville a en effet souhaité

42

18

JOBS JEUNES
travaillent à la
piscine cet été sur
l'entretien et
l’information des
usagers

SAISONNIERS
14 Maîtres Nageur
Sauveteurs,
3 à la caisse
et un à
l’entretien

9
AGENTS DE LA VILLE
principalement du
service des
sports

élargir les tarifs réduits à plusieurs
catégories de personnes, en plus des
enfants. Les demandeurs d’emploi,
les allocataires du RSA, les jeunes
scolarisés ou étudiants, les personnes
de plus de 75 ans et les personnes en
situation de handicap (gratuit pour les
accompagnants de ces derniers) peuvent
désormais solliciter un tarif réduit sur
justificatif. Par ailleurs, l’achat de cartes
5 et 10 entrées permet de réduire
sensiblement le prix de l’entrée unitaire,
grâce à une tarification dégressive. Enfin,
les Eybinois bénéficient toujours de
tarifs préférentiels sur présentation
de la Carte Eybinois.

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

435 000 €
DE BUDGET EN 2021
dont 245 000 € pour le
personnel, 152 000 €
pour le fonctionnement,
38 000 € pour
l’investissement

24%
D’EYBINOIS
et 76% d’extérieurs
non Eybinois, ont
été accueillis en
2019

JEUNESSE

Quels sports pratiquent les jeunes Eybinois ?

L

es jeunes Eybinois, de 11 à 25 ans,
étaient invités au printemps à
répondre à un questionnaire sur
leurs pratiques sportives et leurs
attentes. Menée conjointement par les
services jeunesse et sport, cette enquête
a pour but d’aider la Ville à préciser son
offre sportive à destination des jeunes.
83% des 180 collégiens et lycéens qui ont
répondu déclarent pratiquer une activité
physique, comme les sports collectifs (32%)

tels que le foot et le basket, des sports
artistiques comme la danse ou la
gym (20%) ou des sports de combat
type boxe ou judo. Le sport en club
reste prédominant par rapport à
la pratique libre. Près de 57% des jeunes
interrogés ont envie de découvrir de
nouvelles activités : sports collectifs,
de combat ou activités physiques de
pleine nature (ski, trail, raid, VTT,
snowboard...).
le Journal d’
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VILLE CULTURELLE
SAISON CULTURELLE

La programmation 2021Si l’année qui vient
de s’écouler a été
compliquée pour la
culture, la Ville
d’Eybens se projette
avec enthousiasme et
espoir vers l'avenir
avec une saison
culturelle riche et
variée. Au programme,
vingt propositions
artistiques en tous
genres avec du théâtre,
de la musique,
de la danse, du jeune
public, des films
documentaires et
même du cabaret !

L

a pièce de théâtre
La Zone ouvrira
la saison les 16
et 17 septembre à la
piscine d’Eybens. Les
représentations auront
lieu en extérieur, dans
un lieu bien connu
des Eybinois métamorphosé pour l’occasion, pour un spectacle
qui parlera de théories du complot, de
fake news, et surtout de la capacité qu’a la
jeune génération de s’émerveiller ou de
s’indigner dans un monde de plus en plus
complexe. Du théâtre, il y en aura pour
tous les goûts avec Le Fils, un seule-enscène racontant le glissement idéologique
vers l’intégrisme religieux d’une femme
d’apparence ordinaire, Joue ta Pnyx, une
expérience théâtralisée de la démocratie
au sens grec du terme, Gens du Pays, une
pièce explorant la question de l’identité,
Show muse go on, une déambulation
théâtrale et musicale de la Compagnie

des Gentils invitant le public à départager
deux muses de l’Antiquité s’affrontant
dans des épreuves musicales et Les douze
Travelos d’Hercule, cabaret drag-queen
populaire, joyeux et généreux !
Côté musique, notre bel auditorium
résonnera de différents styles : du jazz
avec A breath on your strings, hommage
à Petrucciani par Denis Leloup, de la
musique classique avec Looking for
Beethoven du pianiste virtuose Pascal
Amoyel et Signes des Temps du Chœur
Spirito, et de l’éclectisme avec Olivier
Destéphany, multi-instrumentiste qui
nous conviera à une
balade musicale en
Vercors. Et puis,
Des comètes, objet
artistique singulier
dans lequel Laure
Brisa, musiciennemagicienne, nous
embarque dans un
voyage onirique au

ÉVÉNEMENT

Street art à Eybens, un festival !
Eybens a participé pour la première fois au Street art Fest Grenoble - Alpes,
du 28 mai au 4 juillet, avec notamment la création d’une fresque square des Maisons
Neuves. Une belle occasion de décliner des animations autour de cet art urbain
en passe de devenir majeur.
À Eybens, c’est l’artiste britannique Sophie
Mess qui a été invitée par le Street art fest
Grenoble -Alpes pour habiller le 4 square
des Maisons Neuves. Avec son style coloré
inspiré de la botanique, la jeune femme a
pour ambition d’apporter toute la beauté
de la nature dans le paysage urbain. Sa
fresque, intitulée Flourish (fleurir) et qui
s’étale au-dessus des commerces, est une
invitation à entrer dans notre commune.

Plus engagés les collages et pochoirs
réalisés par quatre artistes sur les murs de
l’Odyssée. Combo Culture Kidnapper a
choisi d’illustrer la phrase Black lives matter
(“les vies noires ont de la valeur”), rendue
tristement et mondialement célèbre suite
à l’assassinat de George Floyd aux EtatsUnis. Falco, lui, a représenté l’artiste-peintre
Frida Kahlo avec un porte-voix dans une
œuvre intitulée Your voice is a weapon

(“votre voix est une arme”). Otist a
apposé sa patte avec une déclinaison
du Chapelier fou d’Alice aux pays des
Merveilles déclarant “This is not tea time,
but peace time (“ce n’est pas l’heure
du thé mais l’heure de la paix”).
Enfin, Petite Poissone a officié avec
son lettrage reconnaissable entre tous
et la phrase “Perdue dans l’espèce”.
À méditer !

Prolongez l’aventure street art
Pour poursuivre l’aventure, la Ville propose des animations à la fin de l’été : une balade urbaine pour découvrir des œuvres
réalisées dans le cadre du Street Art Fest Grenoble-Alpes, une course d’orientation street art à vélo pour les 12-17 ans organisée
par le CLC et la participation à la réalisation d’une fresque aux Ruires, accompagnés par les artistes Ekis et Boye.
À l’automne, c’est l’artiste Zoo Project qui sera à l’honneur avec son exposition Les Toiles Potemkine à l’Odyssée, la projection du film
C’est assez bien d’être fou et des ateliers pochoirs et maquettes à la Médiathèque.

l Dates, renseignements et inscriptions sur eybens.fr
le Journal d’
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-2022 se dévoile !
son de sa harpe,
de sa voix et de ses
machines dans une
scénographie signée
Yoann Bourgeois.
Le jeune public ne
sera pas en reste !
La compagnie des
Bestioles offrira aux
tout-petits leurs
premières émotions
de spectateur avec
Hippocampe tandis
que Comme une étincelle les conviera à
un spectacle magique, Le Cirque des étoiles,
à la croisée du théâtre d’objets et du cinéma
d’animation. Les plus grands découvriront
une ode à la liberté et à la nature avec
L’appel de la forêt, un concert-spectacle
dessiné adapté de l’œuvre de Jack London.
Les spectacles pluridisciplinaires seront à
l’honneur, avec Musashi, qui alliera jazz,
danse et récit pour retracer la vie du plus
célèbre des samouraïs, Black Boy, adaptation

17

Billetterie

EN LIGNE
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NOUVELLE
PLAQUETTE DE SAISON

par un musicien de Blues, un comédien
et un dessinateur du célèbre roman
de Richard Wright, et Cavale, un
ciné-concert-spectacle d’une durée
de 15 minutes, conte philosophique
pour le jeune public (mais pas que !)
sur la notion de temps adapté
d’un album jeunesse de Stéphane
Servant et Rébecca Dautremer.
La danse et le cirque feront l’objet
d’une soirée unique qui mettra en
valeur l’univers du chorégraphe
Yan Raballand avec deux pièces :
Contrepoint, duo de danseurs k et Ellipse,
duo entre un danseur-circassien et une
roue Cyr, agrès de cirque de deux mètres
de diamètre.
Enfin, deux films documentaires, Chalap
une utopie cévenole et C’est assez bien
d’être fou complèteront la programmation
sur une proposition de la médiathèque
dans le cadre du Mois du Film Documentaire.
Le réalisateur Antoine Page rencontrera le
public à l’issue des projections.

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

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture
AGENDA

YOUR VOICE IS A WEAPON,
l’œuvre de Falco à découvrir
sur les murs de l’Odyssée.

LA RENTRÉE DE
LA MÉDIATHÈQUE
Atelier participatif

VENDREDI 3 SEPTEMBRE,
DE 18H À 20H, MÉDIATHÈQUE

Venez concevoir un meuble
pour la Grainothèque !
Animé par l’association grenobloise
G’récup. Première étape, la conception du
meuble. La réalisation aura lieu le 2 octobre.

Candidatures jobs jeunes
JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE

La médiathèque recrute des jobs jeunes
durant l'année scolaire 2021/2022.
Pour postuler, il faut : être eybinois, avoir
entre 16 ans révolus et 25 ans. Candidatures
à adresser à : M. le Maire, Mairie d'Eybens CS 105 - 38321 Eybens Cedex.

Ateliers d’écriture

SAMEDI 11 SEPTEMBRE, DE 10H30 À 12H30

COLLAGE DE PETITE POISSONE

à l’entrée de l’Odyssée (en haut),
FRESQUE DE SOPHIE MESS,

square des Maisons Neuves (en bas).

Ils auront lieu à raison d'une séance tous les
deux mois et navigueront dans les eaux les
plus diverses : poésie, écriture intime, fiction...

al Infos, inscriptions : médiathèque,

04 76 62 67 45, mediatheque@eybens.fr

le Journal d’
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EXPRESSION
CHRISTELLE
CHAVAND, MEHDI
DEBZA-KIOULOU

POLITIQUE
HÉLÈNE BESSON
VERDONCK
Opposition
municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche et
écologistes

Soutenir notre jeunesse

Modification du PLUi

Les jeunes Eybinois sont des
citoyens à part entière à qui
nous devons donner confiance
en l’avenir. Pour les soutenir, la
municipalité accompagne leurs
premiers pas dans le monde
professionnel en leur proposant des stages, des alternances,
en finançant des chantiers d'insertion et en embauchant 59
jeunes cet été. Ils apprennent
ainsi à travailler au service des
Eybinois dans nos rues, à la
médiathèque ou à la piscine...
Une simple visite de ces
équipements vous convaincra
de leur sérieux et de leur professionnalisme ! Depuis septembre, plusieurs jeunes ont
également pu bénéficier d’une
aide pour passer le BAFA ou pour
étudier à l'étranger.
Être jeune, c’est être un adulte
en devenir. C’est pourquoi la
Ville souhaite les accompagner
dans leur émancipation. Nos
actions en faveur de la citoyenneté, des associations sportives
et culturelles, du conservatoire
ainsi qu'au Point Information
Jeunesse permettront à la nouvelle
génération de se trouver des
passions et d’acquérir suffisamment de maturité pour faire face
au monde de demain avec
discernement et optimisme.
l eybensmajo@gmail.com

Après le PLUI voté par l’actuelle
majorité, voici venu le temps
de la modification n°1.
Absence de réunion d’information locale, accès internet
réservé aux experts du clic,
mauvaises conditions de la
mise à disposition de la
documentation en mairie.
Nous sommes intervenus
pour avoir une présentation
en commission urbanisme, qui
n’était même pas programmée.
Bel exemple de simulacre de
concertation !
A noter dans les modifications
l’élévation du taux de logements
sociaux à 40% sur l’axe Jean
Jaurès et le sud-est de la
commune.
Il est déjà trop tard pour :
- L’écoquartier, au Val, où
seront logés les aînés dans des
bâtiments de 7 étages le long
de l’avenue Jean Jaurès,
- Les constructions rue Ravanat,
là où les balcons ont rendezvous avec le pont,
- les 16 000 m² d’espaces
naturels bétonisés en face
de la gendarmerie et à Bel Air.
Est-ce cela adapter la ville au
défi climatique et à la transition
écologique ?
Il n’est jamais trop tard
pour faire bouger les lignes.
Alors venez nous rejoindre !
Les élus du groupe Ensemble
Servir Eybens.
l servireybens@gmail.com

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYBENS
2 avenue de Bresson
Horaires d'ouverture :
- lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h à 17h.
- Jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h à 19h
(fermeture à 17h du 19 juillet au 20 août).
Tél. 04 76 60 76 00. Site : eybens.fr
PERMANENCES D'URBANISME
Sur rendez-vous uniquement. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h.
SERVICE SCOLAIRE
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et l’après-midi sur rendez-vous
(du lundi au jeudi). Fermeture du
25 juillet au 13 août (lire p. 4).
Restauration : tél. 04 76 60 76 26
Périscolaire : tél. 04 56 58 96 15
Courriel : espace-famille@eybens.fr

le Journal d’
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ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
Fermeture de l’Odyssée
du 9 au 14 août.
Billetterie/spectacles :
tél. 04 76 62 67 47
Conservatoire de musique et
de danse : tél. 04 76 62 67 41
Médiathèque : tél. 04 76 62 67 45
Point information jeunesse :
tél. 04 76 62 34 86.
CCAS - MAISONS DES HABITANTS
Maison des Coulmes / Iliade
Tél. 04 76 60 76 07
Courriel : accueilmdh@eybens.fr
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RÉGINE BONNY,
PASCALE VERSAUT

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Une indispensable
mémoire
Face à la montée de la violence
verbale et physique, du racisme,
des atteintes à la laïcité, nous
devons réagir individuellement
et collectivement pour les
condamner. Le rôle de l’éducation
et donc de l’Etat est bien sûr
indispensable mais nous avons
tous un rôle à jouer. Les municipalités, au plus proche des
habitants doivent y prendre part.
La ville d’Eybens s’était dotée
d’un Office Municipal de la
Mémoire qui avait deux missions :
la première de préparer les
commémorations et de faire le
lien avec les écoles, la seconde
d’organiser des expositions, des
évènements sur notre mémoire
collective. L’exposition sur l’école
d’autrefois avait rencontré un
grand succès. Cet office réunissait techniciens, élus, habitants,
et anciens combattants. Il a été
supprimé en 2014 et jamais
remplacé à ce jour. La défiance
envers les institutions grandit.
Un nouvel office avec des missions
élargies pourrait aider grâce aux
échanges et au dialogue intergénérationnel à contrer les risques
réels d’un affaiblissement de la
cohésion sociale.
Nous vous souhaitons un bel été.
l fcedg.eybens@gmail.com

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

Tous les horaires sur eybens.fr
MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 60 76 60
Fermeture du 23 juillet au 15 août.
POLICE MUNICIPALE
2 avenue de Bresson
Tél. : 04 76 60 76 01
de 8h à 19h, du lundi au
vendredi (attendre le
répondeur si nécessaire).
CENTRE LOISIRS
ET CULTURE
27 rue Victor Hugo
Tél. : 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-eybens.fr
accueil@clc-asso.fr

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

MASQUREIE 1
DE CATÉGO
E
OBLIGATOIR
LS
DANS LES ACCUEI
MUNICIPAUX

ENCART DISPONIBLE

-25% -25% du tarif en 2021 : 116 €

pour les 2 prochains numéros, soit 58 € l’unité*
EN SAVOIR + : SERVICE COMMUNICATION
04 76 60 76 38 / COMMUNICATION@EYBENS.FR

ENCART DISPONIBLE

-25% -25% du tarif en 2021 : 116 €

pour les 2 prochains numéros, soit 58 € l’unité*
EN SAVOIR + : SERVICE COMMUNICATION
04 76 60 76 38 / COMMUNICATION@EYBENS.FR

ENCART DISPONIBLE

-25% -25% du tarif en 2021 : 116 €

pour les 2 prochains numéros, soit 58 € l’unité*
EN SAVOIR + : SERVICE COMMUNICATION
04 76 60 76 38 / COMMUNICATION@EYBENS.FR

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

