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Voilà, c'est fini...

Séances de cinéma en plein air,
animations en bas de chez vous les
mardis et jeudis, soirées jeunes à la
piscine, balade en comptines pour les
petits, sorties familles, street art... Les
rendez-vous estivaux n'ont pas manqué
pendant ces deux derniers mois !
Si la pluie s'est invitée début juillet,
obligeant la Ville à reporter certaines
manifestations, comme la soirée
“La tête dans les étoiles”, qui aura lieu
le 11 septembre, la grande majorité des
animations prévues ont néanmoins pu
se dérouler pour le plus grand plaisir
des habitants. Les parasols colorés de la
piscine se sont aussi refermés, clôturant
ainsi la saison de baignade en plein air.
Mais cette fin d’été qui s’annonce, ouvre
une nouvelle page eybinoise, avec
d’autres rendez-vous et temps forts
stimulants.
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Une remise
en selle réussie !

Bonjour au
Relais petite enfance

Diplômes en poche, c’est avec le
sourire que les huit participantes
terminent le cycle des “ateliers de
remise en selle” ! Proposées par les
Maisons des habitants en lien avec
le club de vélo GMC38EF, les deux
séances hebdomadaires avaient pour
objectifs d’apprendre à faire ou refaire
du vélo, se sentir à l’aise sur deux
roues ; tout en proposant une nouvelle
solution de transport pour certains
déplacements. Ce type d’activité est
régulièrement proposé par l’association
eybinoise à Grenoble et aux alentours.

Le Relais assistantes maternelles (Ram)
fêtait ses 20 ans le 2 juillet. Créé en 2001,
il organise des temps d'échanges pour les
assistantes maternelles et les parents,
propose des activités collectives pour les
enfants et accompagne les assistantes
maternelles dans leur métier. Cet anniversaire marque aussi son évolution :
désormais le Ram devient le Relais petite
enfance. En plus de ses missions, il devient
le point d’accueil de toutes les familles à
la recherche d'un mode de garde.
al Relais petite enfance, 04 76 41 18 32,
infos-petite-enfance@eybens.fr

#2

#3

3

#2 01/07
MOBILITÉ

#3 02/07
PETITE ENFANCE

#4 JUILLET-AOÛT
AGRICULTURE URBAINE

#6 02/09

#5 21/07

RENTRÉE SCOLAIRE

#4

SOLIDARITÉ

Vente de
légumes en direct

Une journée
particulière

En juillet, la ferme urbaine créée par
l’association Arist à l’Espace nature a
ouvert son stand de vente directe sur le
parking de la ferme, avenue d’Échirolles.
Chaque vendredi matin (de 9h30 à
11h30), de nouveaux légumes sont
proposés au gré des récoltes : pommes
de terre, salades, carottes, courgettes,
concombres, betteraves, ciboulette, haricots, plants de basilic... Et les clients sont
au rendez-vous avec déjà une clientèle
de fidèles ! Ce stand de vente est aussi
l’occasion d’échanges entre les travailleurs et le public. Bonne nouvelle : la
vente devrait se poursuivre à l’automne
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de légumes !

Une sortie à la mer a été organisée par les
Maisons des habitants pour les familles.
Au total ce sont 15 familles (54 personnes)
qui ont pu profiter de cette journée.
Au programme : baignade, promenade,
farniente... “Cette sortie à la mer, c'était
nos vacances à nous ! À peine sortis du
bus, nos enfants étaient déjà dans l'eau,
c'est tellement agréable de voir le bonheur dans leurs yeux. Merci pour cette
parenthèse qui nous a fait du bien à
tous ! ”, témoigne l’une des familles.
Si vous souhaitez participer à un projet
des MDH, n'hésitez pas à prendre
contact au 04 76 60 76 07 ou par mail
à accueilmdh@eybens.fr

#5

#6

C'est la rentrée !

Près de 900 petits Eybinois ont fait
leur rentrée dans les écoles de la Ville.
Des effectifs en baisse par rapport aux
années précédentes. Pour s’occuper de
tous ces élèves lors des temps périscolaires, la Ville emploie 35 animateurs et 4
coordinateurs périscolaires ainsi que 16
agents de restauration. 12 Atsem (Agents
territoriaux spécialisés) viennent en
soutien des enseignants en maternelle.
Par ailleurs, le service éducation compte
5 agents administratifs pour coordonner
l’action scolaire, assurer l’accueil et les
inscriptions. À noter, c’est une rentrée
spéciale pour les élèves et enseignants de
l’école élémentaire du Val qui s’installeront
dans leur nouvelle école cet automne
(lire page 7).
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JUMELAGE

Tandem interculturel en ligne
Eybens/Arnstorf : participez !
Après une première expérience réussie début 2021, une nouvelle édition du tandem
franco-allemand en ligne est lancée pour cet automne. Vous avez envie de vous initier
ou de vous perfectionner à la langue allemande ? Dialoguer avec un habitant d'Arnstorf ?
Découvrir sa culture et sa ville ? Que vous parliez allemand ou non, inscrivez-vous !
Ces rencontres en ligne sont organisées par la Ville et plusieurs partenaires :
l’association Peuple et Culture, Clash ! Exchange & learning et le CLC.

l Découvrez la vidéo de la 1ère édition du Tandem sur eybens.fr

EN PRATIQUE
Le Tandem, comment ça marche ?
o Quand ? Cycle de 8 séances du 12 octobre au 30 novembre 2021,
chaque mardi de 18h à 20h, en visioconférence (Zoom).

AGENDA

o Qui ? Adultes et jeunes de 16 ans et plus. Pas de niveau de langue requis.
o Comment ? Disposer d'un ordinateur avec micro et caméra.
o Et pour s’inscrire ? Jusqu'au 1er octobre au Centre de loisirs et culture,

Conseil municipal

JEUDI 30 SEPTEMBRE,
18H30, SALLE DES FÊTES
l Ordre du jour sur eybens.fr

27 rue Victor Hugo, 04 76 24 22 32 ou accueil@clc-asso.fr,
et dès le samedi 11 septembre, de 9h à 13h au CLC.

Accueil des nouveaux habitants

l Plus d'info sur eybens.fr/jumelage

MERCREDI 13 OCTOBRE,
19H, ODYSSÉE

EN BREF

Marché de Noël :
appel à candidatures
Les commerces et associations qui souhaitent
participer au marché de Noël le 4 décembre, peuvent
s’inscrire jusqu’au 15 octobre en remplissant un
bulletin s’inscription disponible sur le site de la Ville
et sur le Facebook de l’UCE. Les bulletins sont à
remettre à L'épicerie gourmande, 174 avenue Jean Jaurès. À noter que la priorité
sera donnée aux producteurs de créations artisanales, locales ou solidaires.

Où planteriez-vous
des arbres ?

p.6
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Nouveaux
commerces
eybinois
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Rencontres
avec le maire

EN BREF

CLUB LES GENTIANES / UNRPA
Le club du 3e âge recherche un nouveau
président. Merci de contacter la
présidente actuelle au 06 74 02 34 30.

INFOS LOGEMENT ET CONSOMMATION

La Ville a prévu de planter près de 300 arbres d'ici à
2026 afin de lutter contre les îlots de chaleur, favoriser
la biodiversité et d'embellir la ville. Vous avez repéré
des espaces près de chez vous où vous souhaiteriez
proposer la plantation d'un arbre ? Contactez la Ville !
l Contact : muriel.aldebert@eybens.fr

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

Vous êtes nouvel arrivant sur la
commune ? Le maire et les élus
vous invitent à l'Odyssée pour faire
connaissance, présenter la Ville,
répondre à vos questions et partager
un apéritif de bienvenue.
Signalez-vous au service citoyenneté
pour recevoir une invitation :
citoyennete@eybens.fr

Prochaines permanences de la CLCV les
mercredi 15 septembre, de 16h30 à 17h30
à l’Iliade, et lundi 14 octobre, de 10h à
11h aux Coulmes. Ouvert à tous. Gratuit.

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

L

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

Pass sanitaire
La présentation d'un Pass sanitaire
est devenue obligatoire pour accéder
à certains locaux municipaux.
À Eybens, sont concernés notamment :
la médiathèque, l'auditorium de
l'Odyssée, la salle l'Autre rive (CLC), les
équipements sportifs, (les gymnases,
tennis couverts, boulodrome, dojo,
terrains du stade Roger Journet) ainsi
que la majorité des salles de réunions,
d’activités et festives. Les associations
qui utilisent ces locaux ont la responsabilité de contrôler le Pass sanitaire.
Par ailleurs, un arrêté préfectoral
impose le port du masque dans ces
équipements soumis au Pass sanitaire.
La Ville remercie l'ensemble des
acteurs associatifs pour leur implication dans l'application de la loi.
l En savoir plus : eybens.fr
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es dernières données INSEE
concernant la population eybinoise
viennent d’être mises à disposition.
Elles sont particulièrement intéressantes
pour connaître les évolutions démographiques de la ville et anticiper les
besoins de nos politiques publiques.
On apprend par exemple que sur la
dernière décennie, le nombre moyen
de personnes par foyer a encore diminué
de 10% montrant l’évolution permanente
de nos modes de vie avec des cellules
familiales plus petites et des couples
qui se séparent.
Ce constat montre qu’il est nécessaire
d’avoir plus de logements pour conserver
une population constante et maintenir
une ville dynamique avec ses classes
d’école, ses associations, sa vie culturelle
et ses commerces de proximité.
On l’observe pleinement à Eybens
avec un nombre d’Eybinois quasiment
stable sur 10 ans, alors que le nombre
de logements a progressé de 15%.
Ces faits se retrouvent également
au niveau national et doivent nous
interroger sur le développement de
notre urbanisme.
Pour répondre au besoin de logements,
voulons-nous étaler la ville en empiétant
sur les espaces naturels ? Voulons-nous
construire en continu de Grenoble à
Chambéry ? En dix ans, sur le territoire
français, c’est l’équivalent d’un département de forêts et terres agricoles qui a
été grignoté. Ce développement n’est pas
durable, il détruit notre environnement.
Par conséquent, nous devons proposer
des logements dans les zones déjà
construites pour stopper l’étalement.
Nous devons rapprocher logements,
commerces, services et zones d’emplois
pour faciliter les déplacements et rendre
la ville facile à vivre. L’éloignement des
logements conduit à des difficultés de
circulation que nous connaissons bien
à Eybens avec les bouchons descendant
du plateau de Brié d’où circulent 15 000
véhicules chaque jour.
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PORTRAITS
EYBINOIS

VILLE
ÉDUCATIVE

Aider les
jeunes à
concrétiser
leur projet

Nouveau
projet
éducatif de
territoire

“Construire de
manière harmonieuse,
en respectant
la personnalité de
chaque quartier.”
Mais nous devons construire de
manière harmonieuse, en respectant
la personnalité de chaque quartier,
et en développant la nature en ville
pour la fraîcheur et la respiration.
Ces dernières années, la pression
des promoteurs a été forte, difficile à
maîtriser, principalement sur l’axe Jean
Jaurès avec un risque de développement
anarchique et sans cohérence. Il est
nécessaire de se donner le temps de la
réflexion et de la coordination pour
définir ensemble un urbanisme sur
cette avenue avec une ligne réfléchie
dans sa globalité, tenant compte des
formes d’habitations environnantes et
des questions de déplacement.
Ainsi, une zone d’études a été établie de
part et d’autre de la route, allant de la
mairie à l’entrée de Grenoble. Des
études urbaines y seront menées durant
toute l’année 2022. Elles feront l’objet
d’une concertation large afin que
chacun puisse exprimer son avis.
Nous aurons à partager sur les grands
enjeux parfois paradoxaux : développer
une ville harmonieusement avec des
espaces publics de qualité, répondre aux
évolutions démographiques, proposer
des logements abordables pour tous,
s’adapter au changement climatique,
préserver nos espaces naturels, et respecter les lois qui s’imposent à nous.
Je vous invite à en découvrir plus de
détails dans ce journal, et j’aurai plaisir
à échanger avec vous lors des rencontres
du maire planifiées en différents lieux
sur les semaines à venir (lire p. 6).
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Saison
culturelle
2021-2022

Prenez-en
de la graine !
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CITOYENNE
EN PRATIQUE

BESOINS SOCIAUX

Participer à l’enquête

Votre avis compte !
Le CCAS et la Ville réalisent une enquête
auprès des Eybinois jusqu’au 30 septembre,
afin d’identifier les besoins et attentes de
la population en matière de démarches
administratives, cadre de vie, usages du
numérique, pratiques culturelles...

C

ommunément appelée ABS,
l’Analyse des Besoins Sociaux est
une démarche globale d’analyse
que chaque Centre communal d’action
sociale (CCAS) doit réaliser en début de
mandat. L’ABS a pour objectif de cerner
les besoins existants et à venir de la
population vivant sur un territoire
(démographie, logement, santé, revenus...). Les résultats de cette démarche
permettront de guider les élus dans la

mise en place des politiques sociales et
d’établir les lignes directrices des actions
portées par le CCAS. Outre la réalisation
d’une enquête auprès de la population
via ce questionnaire, l’ABS s’appuie sur
des données statistiques sur le territoire
et la population eybinoise, ainsi que sur
la réalisation de temps d’échanges avec
les services, les partenaires de la Ville,
les membres du conseil d’administration
du CCAS et les élus.

Eybens est-elle une ville où il fait
“bon vivre” ? Quelles sont vos pratiques culturelles ? Que pourriezvous nous dire sur vos démarches
administratives ? Sur vos usages
du numérique ? Si vous êtes jeunes
parents, que pensez-vous des modes
de garde proposés par la Ville ? Quels
sont les thèmes qui vous préoccupent ?
Le CCAS attend vos réponses sur
papier ou sur le formulaire en ligne
jusqu’au 30 septembre.

o Questionnaire papier :

en Mairie, dans les MDH Coulmes
et Iliade, à l’Odyssée et à la
Maison des associations.

o En ligne :

sur eybens.fr
ou en scannant
le QR code
ci-contre.

VIE ÉCONOMIQUE

Nouveaux commerces eybinois
La Ville souhaite la bienvenue aux nouveaux commerces installés à Eybens au cours de ces derniers mois.
LA BASE
COIFFURE
En janvier dernier,
Yassine Ben Bouarfa
a ouvert son salon
de coiffure hommes,
La base coiffure, au 6
Square des Maisons
Neuves à la place d’un opticien. Pour le
moment il travaille seul dans son salon
et propose toutes les tendances : “Je peux
faire des couleurs, des coupes tribales
ou classiques, et les barbes !”, expliquet-il. Pour prendre rendez-vous :
07 82 48 51 09.

L’ANTRE-PEAUX
Frédéric Giaime
a ouvert son salon
de tatouages en
mai : L’Antre-peaux
est situé au 2 avenue
de la République.
Dessin personnalisé,
écriture, tattoo à partir de photos…
tout peut être envisagé à condition
d’en discuter avec le client : “Avant de
commencer un tatouage, je prends
du temps avec la personne. Un tatouage
est une trace de vie qui nous
représente”, confie Frédéric Giaime.

DISTRIBUTEUR
DE PIZZAS
Envie subite d’une
pizza ? Pas de souci
avec le distributeur
à pizzas Tonyaldo
installée au 40
avenue Jean Jaurès.
7j/7, 24h/24, vous pourrez sélectionner
votre pizza artisanale préférée et la
déguster immédiatement ou en patientant 3 minutes pour qu’elle soit chaude.
Les pizzas sont fabriquées dans le camion
à pizzas Tonyaldo, installé place de
Gèves à Eybens, 06 30 36 06 89.

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Rencontres avec le maire

Rencontres du maire d'Eybens et des adjoints pour échanger sur les sujets qui vous intéressent
au quotidien dans les différents quartiers de la commune. Annulées en cas de pluie.
` MERCREDI 8 SEPTEMBRE,
` MERCREDI 22 SEPTEMBRE,
DE 10H À 11H30, MARCHÉ (ODYSSÉE)

DE 17H30 À 19H, DEVANT LE CLC

` MERCREDI 8 SEPTEMBRE,

` SAMEDI 25 SEPTEMBRE,

DE 17H30 À 19H, SQUARE DES MAISONS NEUVES
` MARDI 14 SEPTEMBRE,
DE 17H30 À 19H30, PLACE CONDORCET
` MERCREDI 15 SEPTEMBRE,
DE 17H30 À 19H, PLACE DES COULMES
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DE 9H30 À 11H, PLACE DE VERDUN (BOURG)
` MERCREDI 29 SEPTEMBRE, DE 17H30 À 19H,
À PROXIMITÉ DU 3 RUE SPINOZA
` VENDREDI 1ER OCTOBRE, DE 17H30 À 19H,
À PROXIMITÉ DU 15 RUE OLYMPE DE GOUGES
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ÉDUCATION

L’école est bientôt finie !
L’école du Val poursuit sa transformation et le chantier touche à sa fin. Lancée en 2020,
la reconstruction de l’ancien bâtiment s’achevera cet automne. Tour d’horizon.

À

L’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER DE LA COUR
sera réalisé en septembre.

EN BREF

LUTTE CONTRE LA
PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
Le CCAS participe à une collecte de
protections périodiques du 1er au 31
octobre, dans le cadre d’une opération
de lutte contre la précarité menstruelle
organisée par le Planning familial 38.
Les personnes qui le souhaitent peuvent
apporter leurs dons dans les Maisons des
habitants Iliade ou Coulmes. Ces protections seront en priorité distribuées aux
étudiantes (y compris collégiennes et
lycéennes), mineures, usagères des
Planning Familiaux, travailleuses du sexe,
femmes SDF, migrantes, sans papiers...

l’extérieur, la façade
du bâtiment principal
s’est habillée de couleur
brique. L’aménagement paysager de la cour d’école avec la
mise en place d’une clôture
seront réalisées pendant le
mois de septembre. À l’intérieur, les aménagements se
poursuivent dans les salles
de classe et les locaux pour
les équipes enseignantes,
périscolaires et entretien :
pose des revêtements de sol, peinture aux
murs, protections phoniques installées au
plafond (dans les classes), mise en place
des sanitaires et points d’eau, aménagement du mobilier en bois dans les classes
(bureau, évier, rangement…) et dans les
couloirs (porte-manteaux). Le raccordement de l’école au chauffage urbain
achève cette phase de second œuvre.
Prochaines étapes : la livraison du

a Rens. 04 76 60 76 07

RÉNOVÉ CET ÉTÉ
La cuisine et le restaurant de l’école
restent dans le bâtiment existant.
D’importants travaux de rénovation ont
été réalisés pendant l’été dans l’espace
cuisine par les services techniques municipaux. Pose de faux-plafond, éclairage
à Led, nouveau chauffe-eau... Toutes ces
évolutions visent à créer un espace de
cuisine plus fonctionnel, mieux isolé tout
en étant économe en énergie. La salle de
restauration, qui accueille les enfants
durant la pause de midi, devrait être
rénovée l’année prochaine.

P

our se préparer au déménagement, élèves et enseignants travailleront dès la
rentrée à écrire la mémoire de leur école en vue d’adieux festifs ! Afin de ne
pas “oublier” les années passées à l’école élémentaire du Val pour de nombreux
Eybinois, un appel à participation est lancé : vous avez des photos ou des vidéos
de l’école du Val, vous souhaitez partager vos souvenirs d’élèves par des textes ou
des rencontres avec les enfants ?
l Envoyez vos documents à camille.faye@eybens.fr

BIODIVERSITÉ

04 76 60 76 07

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS

UN ESPACE CUISINE

Des souvenirs de l’école ?

a Rens. Maisons des habitants,

Comme 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 avant le
15 octobre (pièce d'identité et justificatif
de domicile). Si vous étiez déjà inscrit les
années précédentes, il n'est pas nécessaire de renouveler la démarche. Les colis
seront distribués les 15 et 16 décembre.

nouveau mobilier, la pose de la
signalétique, sans oublier le déménagement qui s’étalera jusqu’à la fin
des vacances d’automne. Élèves et
enseignants devraient prendre
possession de leurs nouveaux
locaux au retour des vacances.

Inauguration du label refuge LPO

L

'inauguration des refuges LPO d'Eybens aura lieu
samedi 25 septembre dans le parc des Maisons Neuves.
L'inscription à ce label a pour objectif de mettre en valeur
des espaces qui préservent et développent la biodiversité.
Ce label s'applique pour l'ensemble des actions menées
de 2021 à 2025 dans le parc des Maisons Neuves d'une part,
au parc des Ruires et à l'Espace nature d'autre part.

AU PROGRAMME :
` 10H, MDH LES COULMES : ATELIER CONSTRUCTION DE NICHOIRS (qui seront par
la suite accrochés dans le parc des Coulmes). Nombre de participants limité, gratuit,
pour enfants, jeunes et adultes. Sur inscription auprès des MDH, 04 76 60 76 07
ou accueilmdh@eybens.fr.

` 11H30, PARC DES MAISONS NEUVES : INAUGURATION devant le panneau
“Eybens refuge LPO” près des jeux d'enfants à l'entrée du parc, suivi d'un pot
convivial sur place ou à la Maison des habitants (selon météo). Ouvert à tous.
le Journal d’
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DÉCOUVERTE

#1
Reconnaissables
à leur tenue siglée
“Médiation sociale”,
deux médiateurs sociaux
de l’association ALTM
sont mandatés par
la Ville pour sillonner le
territoire eybinois, de
mai à octobre, et aller à la
rencontre des habitants
sur les espaces publics.
Leur rôle : aider à la
résolution de conflits
entre voisins ou
personnes, sensibiliser
aux règles de vie
collective, ou encore
informer et orienter les
habitants sur la vie
locale. Leur présence
relève de la volonté
de la Ville d’agir en
faveur de la proximité
et du lien social.
*Les noms de famille ne figurent pas
afin de préserver leur anonymat
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PRÉVENTION

Médiation sociale :

à la rencontre de
19h.

Walid L.* et Dylan H.*,
médiateurs sociaux,
arrivent au parc où une animation
de proximité a commencé. Ils observent
le bon déroulement de l’activité. Leur
rôle : aller à la rencontre des personnes
afin d’apaiser les tensions éventuelles,
apporter une écoute attentive auprès
des habitants, recueillir leurs besoins
et les orienter si nécessaire vers les
bonnes structures. Sur une soirée,
les médiateurs sillonnent plusieurs
quartiers de la Ville à vélo : “Ils se
rendent en priorité dans les endroits
identifiés comme espaces de rassemblement des habitants et dans les lieux
que ceux-ci leur ont signalés”, confie
Édouard Bouillon, le manager des
équipes de médiation.
L’objectif de la médiation est de veiller
au respect et à la tranquillité de chacun
et d’apporter une présence rassurante.
“Tous les médiateurs ont suivi des
formations spécifiques sur la manière
d’aborder les personnes, les techniques
pour désamorcer un conflit”, explique

Anzhela Simon, directrice opérationnelle de l’association ALTM. “Notre
métier est de créer ou réparer le lien
social, et de favoriser le bien vivre
ensemble”. Le trou dans la voirie, le
lampadaire qui ne fonctionne pas, les
mobylettes qui passent en faisant du
bruit tard dans la nuit, la recherche
d’informations, la présence de déchets
derrière un garage… les discussions
avec les habitants (jeunes ou moins
jeunes) peuvent concerner une
multitude de sujets. Chaque soir après
leur mission de terrain, les médiateurs
transmettent un compte rendu de
leurs observations ainsi que les faits
marquants dans le respect de la
confidentialité. “Une synthèse
d’activités est transmise toutes les
semaines à la Ville et une réunion se
tient tous les 15 jours avec le service
prévention pour échanger sur les
situations et trouver des solutions
quant aux problématiques repérées
sur le terrain et soulevées par les
habitants”, poursuit Anzhela Simon.
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#1

#3

#4

Réunion de suivi d'activité

entre l'association ALTM et le service
Prévention de la Ville. De gauche à
droite : Sandra Fugier, responsable
du service Prévention Tranquillité
publique Ville, Alix Mermillon,
chargée de communication ALTM,
Anzhela Simon, directrice opérationnelle ALTM, Edouard Bouillon,
manager d'équipe ALTM.

#2 Rencontre avec le
service Prévention de la Ville.

es habitants
AU SERVICE DE LA

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Pour Xavier Osmond, adjoint à
la tranquillité publique : “Le contexte
actuel, avec toutes ces incertitudes,
a tendance à stresser les gens et les
relations de voisinage peuvent s’en
trouver dégradées. Notre objectif est
d’apporter sérénité et tranquillité à tous
les habitants et de créer les conditions
pour que l’espace public puisse être
partagé par tous de façon apaisée.
La médiation est l’un des outils qui
permet de désamorcer des conflits
sans violence, en facilitant le dialogue
avant que la situation ne dégénère.
Mais ce n’est pas le seul ”. Depuis
plusieurs années, la Ville fait appel à
des structures spécialisées en médiation sociale sur son territoire, qu’elle
considère comme un véritable outil
d’une politique globale de prévention et
de tranquillité publique, en complément
des forces de l’ordre (gendarmerie et
police municipale).

À la médiation sociale, s’ajoute
un travail transversal entre les
services municipaux (prévention,
jeunesse, police municipale, propreté
urbaine, élus) et les partenaires
externes (gendarmerie, Centre loisirs
culture, Codase, bailleurs sociaux).
“Nous effectuons des points de suivi
réguliers avec l’association et la
transmission d’informations s’effectue
dans les deux sens. Le service
prévention se charge d’être le relais
avec les autres services municipaux
et les partenaires extérieurs,
mobilisés dans une démarche de
veille collective et permanente tout
au long de l’été ” explique Sandra
Fugier, responsable du service
prévention. Au-delà de la période
estivale, ce travail de coordination
se déroule tout au long de l’année
pour proposer des actions cohérentes
et efficaces au service du mieux
vivre ensemble dans la ville.

#3

Présence des médiateurs
lors des animations
organisées par la Ville.

#4 Rédaction du compte rendu
quotidien d'activité.

L'association ALTM
L'association ALTM (Agence
Lyon Tranquillité Médiation) est la
première structure associative à être
certifiée par la norme Afaq médiation
sociale de l’Afnor*. Historiquement
lyonnaise, l’association s’est aussi
développée depuis sa création en
2003 sur d’autres territoires, dont
l’Isère en 2021, et plus particulièrement sur la Métropole de Grenoble.
L'objectif de cette structure est
d'assurer une présence de médiateurs sociaux professionnels sur le
terrain. Son domaine d’intervention
concerne la prévention, avec la
régulation des conflits, l’orientation
des besoins de la population,
le soutien et accompagnement des
personnes fragilisées en journée et
début de soirée.
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PORTRAITS

EYBINOIS
Tout savoir

JEUNESSE

Aider les jeunes à
concrétiser leur projet

SUR LES
BOURSES
CONTACT :
UNESSE
INFORMATION-JE.FR
@EYBENS

Formation, vacances, roadtrip… la jeunesse ne manque pas d’imagination ! Pour aider
les jeunes à concrétiser un projet, le service jeunesse propose des Bourses d'aide pour les
Eybinois de 16 à 25 ans. Rencontre avec Callista, Emma et Maëlle qui ont bénéficié cette
année du coup de pouce financier de la Ville pour aller au bout de leur rêve.

C

allista Chagnard, 18 ans :
“J’aime bien travailler avec les
enfants et je souhaitais postuler
pour être animatrice dans un centre
aéré. C’est pour ça que je voulais faire
la formation BAFA”, raconte-t-elle,
“J’ai eu connaissance des bourses
d’aide au service jeunesse”. Avec ce
coup de pouce (100 €), Callista a pu
boucler son budget et passer la
première partie (générale) du Bafa,
complétée par un stage
pratique de deux
semaines dans un
centre de loisirs cet été.
“Ce Bafa me permet
d’ajouter une expérience
professionnelle
sur mon CV ! ”,
conclut-elle.

Emma Jacobé, 18 ans, a demandé
un coup de pouce pour financer
une semaine dans le Nord de l’Italie :
“J’ai découvert que je pouvais
demander une bourse en faisant
un job d’été au Pij ! ”. Comme pour
chaque dossier déposé, Emma a été
reçue en entretien devant un jury
(composé de l’élu à la jeunesse, Mehdi
Debza-Kioulou et d’un agent du service
jeunesse). Son projet : faire un séjour
culturel avec ses trois amies qu’elle
n’a pas vues depuis longtemps.
“Nous voulions nous accorder
quelques jours de congés
ensemble avant de
reprendre chacune le
chemin des études.
L’aide de 250 € nous
sera bien utile”.

SCIENCE

Gérald Rieux,

Imaginer un
espace pour
la science

Ingénieur des Arts et Métiers,
aujourd’hui retraité, Gérald Rieux a
travaillé 40 ans dans l’industrie hydraulique et mécanique.
Ce passionné de science partage ses centres d’intérêt en
intervenant dans les collèges et en participant à la Fête
de la Science. Depuis plusieurs années une idée lui trotte
dans la tête : “J’aimerais partager ce goût pour la science,
qui est parfois remise en cause. Faire comprendre comment
se construit la science”, explique-t-il. “Mon projet serait
la création d’un espace sciences et technologies qui
regrouperait différentes salles : notions de base de la
physique, expérimentations, systèmes énergétiques”.
Toutes ces notions seraient abordées par des maquettes
que pourrait manipuler le visiteur.
l Si vous êtes intéressé par ce projet,
contactez geraldrieux3@orange.fr
le Journal d’
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Le projet de Maëlle Michel, 22 ans,
en 2e année d’agronomie, se déroule sur
plusieurs mois : “Avec une amie, nous
souhaitons aller de fermes en fermes bio
pour apprendre les savoir-faire”. Les
deux amies passeront via le “Woofing”,
un réseau d’échange mondial de fermes
qui propose l’hébergement et les repas,
moyennant du travail de maraîchage.
“Cette expérience me permettra d’affiner
mon orientation future. Et puis c’est
aussi l’apprentissage de l’autonomie ! ”.
Maëlle a obtenu 400 € d’aide
pour l’ensemble de son
voyage. Une fois leurs
aventures réalisées,
chacune à sa manière,
fera une restitution de
son expérience auprès
du service jeunesse.

NATURE

Serge Chesne,

Passionné
de botanique

En l’an 2000, Serge Chesne,
Eybinois depuis 1987 et
enseignant-chercheur en
biochimie à l’Université de
Grenoble, s'envole vers l’île de La Réunion pour y terminer
sa carrière. Il y découvre avec fascination une végétation
luxuriante. Quatre ans plus tard, au moment de sa retraite,
il propose ses services bénévoles aux botanistes. On lui confie
la tâche de mémoriser toutes les feuilles d’herbier constituant
“l’Herbier de l’Université de la Réunion”. Il photographie
ainsi plus de 7 000 échantillons et s’initie à la technique
de montage d’un herbier. De retour en métropole en 2010,
habitant dans le quartier du Val d’Eybens, il entreprend de
constituer un herbier local. Cet herbier sera exposé du 14
septembre au 30 octobre à l’Odyssée, dans le cadre des
animations d’inauguration de la Grainothèque.
v Programme complet de “Prenez-en de la graine !” p. 17.
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DOSSIER

Quelle ville
voulons-nous
pour demain ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), est une feuille
de route partagée par 49 communes pour aménager l’espace.

L

a Métropole souhaite faire évoluer
cet outil régulièrement pour qu’il
s’ajuste aux besoins des villes et
soumet cette évolution à une enquête
publique qui débutera cet hiver.
Les demandes d’évolution formulées par la
commune d’Eybens visent à conserver la

qualité de vie des Eybinois et l’attractivité
de la ville pour les habitants, les entreprises
et les commerces. Elles s’articulent avec la
future requalification de l’avenue Jean Jaurès,
un projet qualitatif qui fera l’objet d’études
urbaines et d’une concertation avec les
Eybinois en 2022.
le Journal d’
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DOSSIER
URBANISME

Les modifications
du PLUi sur lesquelles
se prononceront les
Eybinois au cours de
l’hiver sont dans le droit
fil du document initial
et de ses objectifs, la
préservation des terres
naturelles et agricoles, la
protection des paysages,
le développement de la
nature en ville, la bonne
répartition de différents
types de logements sur
le territoire, le confortement des centres-bourgs
et des centralités de
quartier, la promotion de
la qualité de l’air.
LES ÉLUS RÉFÉRENTS

PIERRE BEJJAJI
Conseiller municipal
délégué Aménagement
du territoire et urbanisme

CLOTILDE HOGREL
Conseillère municipale

Aménager une ville

agréable à vivre
L

a ville d’Eybens n’est plus en expansion. “Si nous voulons toujours
profiter de la nature environnante,
expose le maire Nicolas Richard, il faut
éviter d’empiéter sur les espaces naturels avec des zones pavillonnaires qui
s’étalent sans fin. Pour rejoindre les
lieux de travail, d’étude, de consommation et de loisirs, l’étalement urbain
engendre des flux de circulation et une
pollution qui nuisent à notre qualité de
vie. À l’inverse, nous devons construire
en zone déjà urbanisée pour sanctuariser nos espaces naturels qui représentent
plus du quart du territoire et développer
la présence de la nature en ville”.
“Construire sans artificialiser, explique
Clotilde Hogrel, conseillère municipale
en charge de la commission urbanisme,
c’est étoffer ou transformer les secteurs
déjà construits, en recréant autant que
possible des zones de pleine terre et en
privilégiant les axes desservis par les
transports en commun. Cette « ville du
quart d’heure » qui ne détruit pas notre
environnement propose dans un rayon
de 15 minutes à pied ou à vélo tout
ce qui est nécessaire au quotidien :
transports en commun, logements,
lieux de travail et d’étude, commerces,

équipements de culture et de sport,
espaces verts de qualité au cœur de la
ville.” Une vision très parlante à l’heure
du confinement et des restrictions de
circulation liées à la pandémie !

DAVANTAGE DE LOGEMENTS

SONT NÉCESSAIRES
“Notre besoin de logements a augmenté
par rapport aux années 70 et 80,
explique le maire, car le nombre d’habitants par logement a baissé. Les familles
décohabitent davantage en raison des
séparations et du départ des enfants
pour étudier. La population vieillit
(un Eybinois sur quatre a plus de 60 ans)
et le nombre de personnes vivant seules
dans leur logement augmente. Pour
preuve, la population d’Eybens est
restée stable depuis 10 ans, autour de
10 000 habitants, alors que le nombre de
logements s’est accru de 15% durant la
même décennie. Or, nous voulons
conserver la dynamique d’Eybens,
renforcer le commerce de proximité,
garder des services municipaux de
qualité, proposer des logements
abordables à nos jeunes et aux familles,
éviter les fermetures de classes.
Cela passe par une offre de logement

ZOOM SUR

PLUi : parmi les modifications demandées par la Ville
CADRE DE VIE

v Demande de limitation des hauteurs de

constructions le long de l'avenue du Général de
Gaulle et sur l’axe Jean-Jaurès au sud de la rocade.

v Demande de protection de l’un des arbres

remarquables d’Eybens, un cèdre du Liban
implanté sur une propriété privée, qui s’ajoutera
aux 8 arbres remarquables isolés classés,
un bosquet de Cèdres bleus dans la Frange verte
et l’arboretum (au dessus du Vélodrome).
LOGEMENT

v Demande d’augmentation du taux de

logements sociaux dans les nouveaux programmes
immobiliers collectifs sur certains secteurs de l'axe
Jean Jaurès et sur le sud-est de la commune.

le Journal d’
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MOBILITÉ

v Demande d’inscription au PLUi d’un

projet de nouvel arrêt de la ligne C4
au croisement de l’avenue de la République
et de la rue Olympe de Gouges, pour mieux
desservir les nouvelles constructions du haut
du Bourg.
ÉCONOMIE

v Dans le cadre de Grandalpe, demande
de classement du site “ex HP” pour l’accueil
d’entreprises productives et artisanales et
demande d’inscription au PLUi de deux
emplacements réservés, l’un en vue de
déplacer la rue Mermoz pour desservir de futures
entreprises, le second pour permettre l'extension
du site de la SEMITAG.
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“Proposer, dans un rayon
de 15 minutes à pied ou à
vélo, tout ce qui est
nécessaire au quotidien.”
TRAVAILLER À EYBENS,

LA DYNAMIQUE GRANDALPE
G
DÉPÔT DE LA SEMITA
CE SECTEUR, AVEC LEEST AMENÉ À ÉVOLUER
ET LES LOCAUX HP, jet Grandalpe.
dans le cadre du pro
de qualité, notamment en logements
sociaux auxquels sont éligibles
- le chiffre est méconnu - 70% des
Français”. Le taux de logement social à
Eybens avoisine aujourd’hui 23%. Pour
atteindre 25% en 2025 comme l’exige la
loi tout en assurant une répartition
équilibrée des logements sociaux, la
Ville souhaite que leur proportion dans
des nouveaux programmes collectifs
passe de 30% à 40% sur quelques
secteurs déficitaires le long de l’axe
Jean Jaurès et au sud-est de la commune.
“La Ville doit aussi respecter le
Programme Local d’Habitat métropolitain
(PLH)”, complète Pierre Bejjaji, conseiller
municipal délégué à l’aménagement
du territoire et à l’urbanisme. “Les logements vacants, quant à eux, sont très
peu nombreux à Eybens et pour
l’essentiel liés à des successions”.

Dans le contexte métropolitain où le
foncier à vocation économique est rare,
Eybens dispose d’un potentiel important.
“Eybens a toujours été une ville attractive pour l’économie et continue de
l’être, si l’on en juge par le nombre de
contacts d’entreprises et d’enseignes
commerciales que nous recevons”,
commente Pierre Bejjaji. “Nous raisonnons à présent dans le cadre du projet
Grandalpe qui porte sur une partie du
territoire de Grenoble, d’Echirolles et
d’Eybens, poursuit le maire. Pour faciliter l’installation de nouvelles activités,
la commune demande un espace
réservé au PLUi dans le secteur dit « exHP » pour décaler la rue Mermoz afin
qu’elle desserve de futures entreprises
diversifiées, et d’un second espace réservé qui permettra l’agrandissement
du dépôt de la SEMITAG et à terme
l’accueil de son siège.”

DES IDENTITÉS

DE QUARTIER

“Notre PLUi dispose d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation
(OAP) Paysage, la première en France,
précise Pierre Bejjaji. Cet outil juridique

EN CHIFFRES

Une enquête
publique cet hiver
L’enquête publique démarrera en
décembre 2021 ou janvier 2022.
Les documents seront consultables
par tous durant un mois en version
papier dans chacune des mairies
concernées et en ligne. Après avoir
pris connaissance de l’ensemble
des contributions, le commissaireenquêteur posera une série de
questions à la Métropole, puis rédigera
son rapport. La Métropole modifiera le
document selon les remarques du
commissaire-enquêteur, puis le
soumettra au conseil métropolitain.
Les dates exactes seront communiquées dans le prochain journal.
l Rens. sur grenoblealpesmetropole.fr

encadre les formes paysagères que
nous voulons pour notre commune,
une possibilité que n’offraient pas les
anciens PLU ”. “L’idée est de proposer
des ambiances par quartier en respectant leur identité, avec des constructions
nouvelles qui s’insèrent dans l’existant
en termes de volumes, de hauteurs, de
façades, et en préservant des espaces de
respiration” ajoute Clotilde Hogrel.
La ville d’Eybens a ainsi demandé une
limitation des hauteurs à R+5 au lieu des
R+7 autorisés aujourd’hui sur l’avenue
du Général de Gaulle, et à R+4 sur l’axe
Jean Jaurès au sud de la rocade.
À l’extrémité nord de l’avenue Jean
Jaurès, elle demande également le
classement de 5 maisons en zone UD2
afin de préserver leur architecture spécifique des faubourgs, en cohérence avec
le classement de la ville de Grenoble
pour le même type d’habitat avenue
Jean Perrot”. “Grâce aux OAP communes
à plusieurs villes, commente Pierre
Bejjaji, nous pouvons mieux travailler
les « coutures » entre les villes. C’est
important pour certains quartiers,
notamment le Square des Maisons
Neuves bordé par les communes de
Grenoble et de Saint-Martin-d’Hères.”

9 947
HABITANTS
(chiffres 2018*)

100
LOGEMENTS PAR AN
À CONSTRUIRE
Prévision
du PLH

2,26

23,7%

4 783

OCCUPANTS
PAR LOGEMENT
en moyenne
(2,67 en
1999)

DES EYBINOIS ONT
PLUS DE 60 ANS
en 2017 (17 %
en 2007)

LOGEMENTS À
EYBENS EN 2021*
dont environ 23%
de logements
sociaux

DONT :

453,5

v 127 ha de zones d’activités économiques
v 102,6 ha de frange verte/espaces naturels

HECTARES (HA)
DE SUPERFICIE

v 105,2 ha d’habitat pavillonnaire,
v 43,40 ha d’habitat mixte,
v 24,48 ha d’habitat collectif
v 21,54 ha de bâtiments communaux

et 23,62 ha de parcs publics

*Source INSEE
le Journal d’
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Demain, un projet harmonieux
et concerté pour l’avenue Jean Jaurès
L’avenue Jean-Jaurès n’a guère évolué par rapport à l’époque du “tout voiture” où elle a
été conçue. Des études urbaines lui seront consacrées durant toute l’année 2022, associées
à une concertation avec les Eybinois, pour que cette voie majeure de notre commune
participe à la transformation harmonieuse de la ville.
ZOOM SUR

Un projet cohérent
“L’évolution de l’avenue
Jean-Jaurès ne doit pas être
pensée au coup par coup au
gré des volontés de promoteurs.
Elle doit au contraire être
envisagée dans toutes ses
composantes, formes architecturales, développement de
modes de déplacements doux,
pôles commerciaux, espaces
publics de qualité, traitement
qualitatif des pieds d’immeubles, présence de la nature en
ville et zones de respiration.”
Nicolas Richard, maire d’Eybens

le Journal d’
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l est particulièrement important
d’éviter tout projet anarchique sur
l’avenue Jean Jaurès car cette voie est
à la croisée de nombreux enjeux. Avec
l’avenue Jean Perrot qui la prolonge, c’est
en effet un axe structurant de l’agglomération qui permet de gagner le centre-ville
de Grenoble en quelques minutes et qui
dispose d’un transport collectif à haute
fréquence. C’est aussi l’axe fédérateur
d’Eybens, autour duquel la ville s’articule
et où se trouvent situés la majorité de
ses commerces et de ses équipements
publics. “Eybens partage les mêmes
problématiques que d’autres communes
de la première couronne grenobloise telles
que Saint-Égrève ou Meylan qui ont besoin
d’une connexion rapide au centre-ville de
Grenoble” commente Pierre Bejjaji.

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION

DE L’AVENUE
L’avenue Jean Jaurès démarre au sud par
un centre-bourg attractif et commercial,
puis se prolonge sur des secteurs moins
structurés et moins accueillants pour les
piétons et les cyclistes. Les commerces
situés au nord de l’avenue sont aussi plus
dispersés. L’ambition des études urbaines
est d’accompagner l’évolution future de
l’axe sous l’effet des différents projets de
construction, en favorisant la création de
plusieurs “microcentralités”, sous la forme

#224 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

de mini-quartiers, chacun porteur d’une
identité architecturale et d’une offre de
commerces et de services. Sur la partie
nord de la commune, les études aborderont
aussi l’interface entre l’avenue Jean Jaurès,
le futur écoquartier du Val et la Ville de
Saint-Martin-d’Hères.

DES SECTEURS RENFORCÉS ET

DES MOBILITÉS DIVERSIFIÉES
Il ne s’agit pas de faire de l’axe Jean Jaurès
un grand couloir urbain. Bien au contraire,
l’objectif est de renforcer certains
secteurs de l’avenue tout en préservant
entre eux des zones moins denses
et des vues sur le paysage, et de travailler
de manière qualitative l’espace public
et la présence végétale. Surtout, la Ville
souhaite que les Eybinois reprennent
possession de leur avenue principale
par l’aménagement de flux de circulation
pour piétons et cyclistes, en lien avec le
développement du réseau Chronovélo,
et qu’ils puissent s’y croiser et s’y
rencontrer, quels que soient leur âge,
leur degré de mobilité et le motif de
leur déplacement. “Une partie importante
des études sera consacrée à la gestion
du franchissement de la rocade, précise
le maire. C’est aujourd’hui une
problématique majeure qui crée une
barrière entre le nord et le sud de la
commune”.

VILLE

ÉDUCATIVE
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INTERVIEW

Nouveau projet éducatif de territoire :

3 questions à Élodie Taverne
Le dernier Conseil municipal a adopté un nouveau Projet éducatif de territoire (PEDT) qui fixe
les grandes orientations de la Ville en matière d’éducation pour les trois prochaines années.
Interview d’Élodie Taverne, adjointe à l’égalité des chances, enfance et petite enfance.
v Qu’est-ce que le PEDT ?
Il s’agit d’un contrat entre l’État et la
Ville que nous renouvelons tous les
trois ans. Il définit les rythmes scolaires
- en 2018 nous avions ainsi acté le retour
à la semaine de quatre jours - et fixe
les orientations pour les activités
périscolaires et celles du mercredi et
des vacances (l’accueil de loisirs, Sport
Passion). Ce projet éducatif se construit
avec l’ensemble des acteurs éducatifs de
la commune et de l’Education nationale.

v Quelles sont les grandes orientations
du nouveau projet éducatif ?
Avant d’adopter ce nouveau PEDT
nous avons réalisé, au printemps,
un important travail de bilan avec

l’ensemble des acteurs de l’éducation
pour établir une nouvelle feuille de
route sur les trois prochaines années.
Les retours sur les actions éducatives
de la Ville sont globalement positifs
malgré un manque de lisibilité et
de valorisation constaté. Nous nous
inscrivons donc dans la continuité
du précédent PEDT, avec l’objectif
de donner plus de sens et de cohérence
aux actions existantes. Nous voulons
rajouter un volet “santé”, renforcer
l’accompagnement scolaire, développer
les partenariats avec les acteurs de la
ville et poursuivre le travail sur la
stabilisation du personnel périscolaire.
Les rythmes scolaires, quant à eux,
ne changent pas.

v Quelles sont les actions conduites ?
Tous les enfants scolarisés à Eybens,
bénéficient d’enseignements artistiques
et culturels, physiques et sportifs,
citoyens, numériques et d’éducation
à l’environnement. Ça se traduit, par
exemple, par les permis vélos et piétons
pour les enfants en CM1 ou CM2, que
nous allons étendre aux CP. Mais aussi,
par les interventions autour du jardinage,
l’organisation des Petits champions de
la lecture chaque année, les activités
sportives dont l’apprentissage renforcé
de la natation, mais aussi le programme
Sport Passion (lire p. 16), les projets
autour du gaspillage alimentaire
et une grande diversité d’activités
culturelles (lire ci-dessous).

ZOOM SUR

La charte éducative
La Ville a publié une charte éducative rédigée dans le cadre du réseau éducation. Elle sera signée par chaque acteur de la
communauté éducative eybinoise et affichée dans les écoles. “L’objectif était de se mettre d’accord sur des valeurs et objectifs
communs. La contribution du CLC a été essentielle dans ce travail ” explique Elodie Taverne. Autonomie, bienveillance, inclusion,
égalité des chances, respect, laïcité... Cette charte affiche des valeurs partagées et se fixe quatre grands axes d’actions :
v accompagner l’enfant vers l’autonomie (favoriser la parole, l’esprit d’initiative…),
v accueillir l’enfant tel qu’il est (respecter son rythme, prendre en compte son parcours...),
v favoriser l’ouverture de l’enfant sur le monde (sport, culture, citoyenneté, éducation à l’environnement,
égalité filles-garçons, intergénérationnel…),
v agir pour prévenir les risques (éduquer aux risques quotidiens, prévenir les conflits, le harcèlement, sensibiliser aux médias…).

CULTURE

Un parcours culturel riche et diversifié
Les écoliers eybinois ont la chance de pouvoir bénéficier de nombreuses interventions
artistiques et culturelles à l’école. La Ville propose aux classes eybinoises : une heure
d’éducation musicale hebdomadaire, des accueils à la médiathèque et un spectacle de
la saison culturelle. Ce parcours culturel de l’élève eybinois compte, depuis 2019-2020,
une nouvelle proposition : des artistes à l’école. Pendant une année, une école
élémentaire travaille avec un collectif ou une compagnie à un projet artistique.
Les intervenants construisent le projet avec les enseignants, rencontrent chaque
classe pour faire découvrir leur pratique artistique aux élèves et imaginer une création
avec eux. Le premier projet a eu lieu à l’école du Val avec la Compagnie Les Gentils
autour du théâtre et de la chanson (sur deux ans à cause de la situation sanitaire).
En septembre, l’école des Ruires débutera à son tour un projet autour du street art.
le Journal d’
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SPORTIVE
JEUNESSE

Une nouvelle
dynamique pour

Sport Passion

DE DÉCOUVRIR
SPORT PASSION PROPOSERA
RTIVES
SPO
TÉS
IVI
ACT
DE NOUVELLES
, le VTT...
comme la randonnée, le ski

LES + DE LA
NOUVELLE
FORMULE
v UN PUBLIC ÉLARGI :
ouvert aux enfants
de 6 à 17 ans (avec des
groupes par âge)

v PLUS DE DISCIPLINES
sportives à découvrir et un
apprentissage de chaque
sport plus poussé
v DES TARIFS ABORDABLES
en fonction du quotient
familial, entre 2€ et 25 €
maximum pour un
cycle sportif

v UN CALENDRIER

d’activités annuel,
des inscriptions à la carte
pour chaque cycle sportif

Depuis près de 20 ans, les enfants eybinois peuvent
pratiquer différents sports, les mercredis ou pendant
les vacances, grâce à Sport Passion. La Ville a souhaité
donner une nouvelle dynamique à ce programme
d’activités sportives pour la rentrée 2021.

“

Nous avons souhaité relancer Sport
Passion, qui s’essoufflait ces dernières
années, en proposant plus de diversité
dans les sports proposés, des apprentissages
plus poussés et plus de facilité et de souplesse
pour s’inscrire” explique Xavier Osmond,
adjoint à la politique sportive. À cela s’ajoute
un élargissement du public : les adolescents
de 12 à 17 ans pourront désormais découvrir
différents sports dans le cadre de créneaux
qui leur seront réservés. “En ouvrant Sport
Passion aux plus grands et en maintenant
des tarifs abordables, nous avons toujours
la volonté de rendre le sport accessible
au plus grand nombre” commente Xavier
Osmond. Il s’agit par ailleurs d’inciter les jeunes
à pratiquer une activité physique régulière.
“C’est un enjeu de santé publique fort, surtout
en ce moment avec la crise du Covid.
Beaucoup de jeunes abandonnent leur sport
malheureusement, notamment chez les ados”
s’inquiète l’élu.

EN PARTENARIAT ÉTROIT AVEC LES

ASSOCIATIONS EYBINOISES
Les activités de Sport Passion seront
désormais proposées sous forme de cycles
sportifs de cinq à sept séances, sur deux
heures en général, inscrits dans un calendrier
annuel diffusé à la rentrée. Ces séances
auront lieu les mercredis ou samedis pendant
les périodes scolaires et sous forme de stage
d’une semaine pendant les vacances.
L’encadrement sera toujours réalisé par des
éducateurs sportifs municipaux (Etaps) ou
associatifs. Sport Passion se construit,
en effet, en partenariat étroit avec les
associations sportives eybinoises, c’est pour
elles l’occasion de faire découvrir leurs sports
aux plus jeunes. La Ville ouvrira également les
activités à des disciplines qui ne sont pas
forcément présentes sur la commune ou à
des pratiques de plein air (VTT, escalade, ski,
randonnée, golf...) afin de diversifier et étoffer
l’éventail de sports proposés.

v DES INSCRIPTIONS
EN LIGNE
sur le Kiosque Famille

EN PRATIQUE
Huit cycles sportifs en 2021-22

Retrouvez t le
ch
pro ainemen

R
CALENDRIE
TS
ET LES SPOÉRS
PROPOS
SUR EYBENS.FR/
SPORT-PASSION

Sport Passion débutera exceptionnellement cette année lors
des vacances d’automne afin de mettre en place la nouvelle
organisation.
Le calendrier des cycles sportifs sera publié et diffusé
courant septembre. Vous pourrez ensuite choisir d’inscrire
votre ou vos enfant(s) à un ou plusieurs cycles en fonction
de leurs envies et disponibilités.

` 4 cycles en période scolaire, les mercredis et/ou samedis :
novembre-décembre, janvier-février, mars-avril, mai-juin

` 4 cycles pendant les vacances, sous forme de stages du lundi au vendredi :
vacances d’automne, de fin d’année, d’hiver et de printemps

le Journal d’
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ÉVÉNEMENT

Prenez-en de la graine !
Le 9 octobre, les Eybinois auront accès à un tout nouveau service
à la médiathèque : une grainothèque. Un lieu où il sera possible
de prendre et déposer des graines librement et gratuitement.

L

es grainothèques, nées aux EtatsUnis, font leur apparition en France
en 2013. Quatre ans plus tard, en
2017, on en recense plus de 400 sur le
territoire français, mises en place par des
lieux associatifs ou des bibliothèques.
Construite dans une démarche participative, la grainothèque vise à préserver la
biodiversité et à conserver le patrimoine
naturel local. À Eybens, c’est la médiathèque qui accueillera la grainothèque
mais plusieurs services se sont associés
pour mettre le projet sur pied : les espaces
verts, les maisons des habitants et le
service nature en ville. “C’est une
pratique collaborative qui s’inscrit dans
la notion de partage des biens communs,
chère aux bibliothèques”, explique Anne
Battois, responsable de la médiathèque.
“La grainothèque fonctionne sur le
principe du troc : on prend, on donne.
Elle permet de renforcer les liens sociaux
autour d’un thème primordial :
la protection de l’environnement.”
Pour accompagner l’inauguration de
la grainothèque qui se déroulera le 9
octobre, la médiathèque proposera tout
l’automne une multitude d’animations.

UNE GRAINOTHÈQUE,

COMMENT ÇA MARCHE ?
À LA MAISON

1
JE RÉCOLTE
MES GRAINES ET
JE LES METS
DANS UN SACHET.

À LA MÉDIATHÈQUE

JE DONNE

DES GRAINES

1

2

4

3

2
J’APPORTE
MES GRAINES

et je les dépose sur le
meuble “Grainothèque”.

Sur le sachet, je note leur
variété, provenance
et date de récolte.

4
JE SÈME
MES GRAINES.

3
JE RÉCUPÈRE
DES GRAINES.

JE PRENDS

DES GRAINES

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

N’hésitez-pas à nous les poser !

AU PROGRAMME

` VENDREDI 3 SEPTEMBRE, 18H, MÉDIATHÈQUE ` SAMEDI 9 OCTOBRE, MÉDIATHÈQUE : INAUGURATION !

Conception du meuble à graines (ados-adultes).
` DU 14 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE, ODYSSÉE
Expositions Les herbiers d’Emilie Vast
et L’herbier de Serge Chesne (tout public).
` SAMEDI 2 OCTOBRE, MÉDIATHÈQUE
- 10h : Réalisation du meuble grainothèque
- 10h30 : Atelier d’écriture (tout public).
` DU MARDI 5 AU SAMEDI 9 OCTOBRE
Atelier origami en libre accès : fabrication
de sachets de graines (tout public).
` JEUDI 7 OCTOBRE, 20H, ODYSSÉE
Projection Permaculture, la voie de l’autonomie,
suivie d’un échange avec Pascal Aspe, jardins
du centre écologique Terre vivante.
` VENDREDI 8 OCTOBRE, MÉDIATHÈQUE
- 15h30 : fresque réalisée par Elodie Guilland à la Médiathèque.
- 18h : atelier dessin Herbier imaginaire (ados-adultes).

- 10h : atelier origami (tout public).
- 10h : atelier “Il était une fois une graine”,
Sciences et Malices (3-6 ans).
- De 10h30 à 12h : atelier tri de graines (tout public).
- De 11h à 12h : fresque d’Élodie Guilland.
- 11h30 : inauguration.
- 14h30 : atelier dessin Herbier imaginaire (tout public).
- 15h : atelier Fabrication d’un épouvantail (tout public).
` VENDREDI 15 OCTOBRE, 20H, ODYSSÉE
Rencontre avec Luc Bronner, auteur de
“Chaudun, la montagne blessée” (ados-adultes).
` MARDI 26 OCTOBRE, MÉDIATHÈQUE
Histoires au chaud (dès 3 ans).
` MERCREDI 27 OCTOBRE, MÉDIATHÈQUE Ciné Bib (dès 5 ans).
` SAMEDI 30 OCTOBRE, MÉDIATHÈQUE
Des bébés et des livres (18 mois-3 ans).

l Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription auprès de la médiathèque : mediatheque@eybens.fr ou au 04 76 62 67 45.
i Pass sanitaire pour rentrer dans la médiathèque et l’auditorium. Port du masque pour les plus de 11 ans.
le Journal d’
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Journées européennes du Patrimoine

Plongez dans
l’histoire d’Eybens

Entre lecture de paysages et histoires
d’Eybens, Pierre Perroux, Jacques
Bassani et Yves Poitout, passionnés
de l’histoire de la commune, nous
entraînent dans l’esquisse d’un
parcours patrimonial eybinois.

M

émoires vives de la ville, ils nous
invitent à revisiter son passé à travers
des bâtiments marquants de son
patrimoine : le Château, les caves de la Frise
et les Moulins d'Eybens... Saviez-vous que les caves de la Frise abritaient l'affinage
de la production de bières de la Brasserie de la Frise jusqu'en 1960 et qu'elles
accueillent aujourd'hui une champignonnière ? Que Napoléon traversa la ville
à son retour de l'île d'Elbe et s'y serait lavé les pieds dans un chaudron ?
Autant d’histoires qui font la grande Histoire dans lesquelles nous vous
proposons de plonger.
` Samedi 18 septembre, de 10h à 12h. Rendez-vous salle de la Tuilerie, rue de la
Tuilerie pour une exposition et une balade guidée autour du patrimoine d’Eybens.

LA ZONE,
Jeudi 16 et vendredi
17 septembre, 21h,
piscine d’Eybens

Les Apéros
du spectateur
Vous avez envie de partager des
sorties avec d’autres spectateurs ?
De croiser vos regards et de discuter
de spectacle vivant ? Choisissez
vos spectacles parmi les parcours
théâtre ou danse proposés et
laissez-vous entraîner à travers les
salles de l’agglomération accompagnés par l’équipe de l’Odyssée.
Rendez-vous lors des Apéros du
spectateur le jeudi 2 décembre et
le jeudi 14 avril à 18h à la Brasserie
L’Entr@cte pour discuter des
spectacles vus et partager vos
coups de cœur en spectacle vivant
autour d’un verre.

l Liste des spectacles des
Parcours Théâtre et Danse dans la
plaquette de saison 21•22 de
l’Odyssée L’autre rive ou sur
eybens.fr. Renseignements :
billetterie-spectacles@eybens.fr

s
Présentation
on
de sais

JEUDI 23 ,
E
SEPTEMBR8
H
1
T
E
12H30
Photo : Ilaria Triolo

BILLETTERIE
INSCRIPTIONSR: M
OU PA AILacles
ct
billetterie-spe
@eybens.fr
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Vercors : hommage en

musique et en photos
Une nature sublime, des panoramas spectaculaires,
des paysages à couper le souffle : été comme hiver,
le Vercors subjugue. Cet automne, à l’Odyssée,
un musicien et un photographe rendent hommage
à ce petit bout du monde, si proche de chez nous.

J

azz, funk, bossa, écriture contemporaine... Le compositeur et multiinstrumentiste Olivier Destéphany a choisi l’éclectisme pour embarquer
les spectateurs sur les chemins d’une balade musicale dans sa région
d’origine. Sur scène, il s’accompagne d’un quintet, d’un ensemble à cordes
et de percussions pour compiler en musique les paysages, les histoires et les
sentiments glanés depuis l’enfance.
À travers ses photos, “Bouts du monde juste à côté” met en valeur son
environnement proche et les endroits remarquables qui le composent.
Avec l’exposition “Vercors, un bout du monde”, il nous en met plein les yeux :
ici un lever de soleil, là une étendue de poudreuse fraîche, au loin des sommets
prestigieux... C'est une invitation à se (re)connecter à la nature, à (re)découvrir
le Vercors et à en apprécier pleinement la beauté.
` Concert Vercors, Olivier Destéphany & invités, vendredi 22 octobre,
20h, Odyssée. De 5 à 17 €.
` Expo photo “Vercors, un bout du monde” par Bouts du monde,
juste à côté. Du 18 au 29 octobre à l’Odyssée. Entrée libre.

Billetterie

EN LIGNE

SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE

Balade théâtralisée
et soirée des étoiles
SAMEDI 11 SEPTEMBRE, 20H, DÉPART PLACE CONDORCET
Gratuit, sur réservation auprès de la billetterie de
l’Odyssée, 04 76 62 67 47, billetterie-spectacles@eybens.fr
En préambule du lancement de saison, les comédiens de
La Zone vous embarquent pour une balade théâtrale dans
les rues eybinoises. La soirée se poursuivra par une observation
des étoiles animée par le Groupe d’astronomie du Dauphiné.

La Zone
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 SEPTEMBRE, 21H,
PISCINE D’EYBENS
Théâtre, dès 13 ans. Tarif unique : 6 €.
Ïnuée-Les Raccrocheurs
Pour l’ouverture de la saison culturelle 2021-2022,
la piscine se transforme en scène de théâtre !
Chaque jour, Jade, Cassandre et Ludo, trois adolescents,
se retrouvent au Repaire : un endroit connu d’eux seuls
et aménagé par leurs soins. C’est le lieu de tous les possibles,
où chacun peut débattre, rire, rêver. Un jour, une simple blague
se transforme en une folle idée : envahir la zone militaire
proche de Pré-Fleury, la petite ville où ils habitent. Inspirée
par le fait divers de la Zone 51, la pièce aborde la thématique
des fake news et ausculte la capacité de la jeune génération
à s’émerveiller, jouer, s’indigner, chercher du sens, et à faire
preuve d’audace dans un monde de plus en plus complexe.

Musashi

ER

VENDREDI 1 OCTOBRE, 20H,
ODYSSÉE
Jazz, danse et récit. Dans le
cadre du festival des Détours
de Babel. De 5 à 17 €.

Dans le Japon du XVIIe siècle,
Miyamoto Musashi, jeune
homme fougueux avide de
combats, devient au gré d’un
parcours initiatique l’un des
plus célèbres samouraïs de son
pays. Tout à la fois escrimeur,
sculpteur, peintre, philosophe et
écrivain, il incarne la quête de
l’art du Sabre devenue art de
Vie. À l’image du parcours pluridisciplinaire de Musashi, le
spectacle mêle musique, danse
et récit en réunissant sur scène
un quartet de jazz, une flûtiste
japonaise, un comédien et une
danseuse.

Vercors

VENDREDI 22 OCTOBRE, 20H,
ODYSSÉE
Concert. De 5 à 17 €.
Balade musicale en Vercors.
le Journal d’
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AGENDA
MANIFESTATIONS

Rentrée
des associations

SAMEDI 11 SEPTEMBRE,
DE 9H À 13H, GYMNASE
FERNAND FAIVRE

La tête dans
les étoiles

SAMEDI 11 SEPTEMBRE,
À PARTIR DE 16H, LES RUIRES

Espace jeux et animations,
balade découverte de l’Espace
nature, balade théâtralisée,
observation des étoiles.
l Programme complet
sur eybens.fr

Journée du
patrimoine

SAMEDI 18 SEPTEMBRE,
SALLE DE LA TUILERIE

Exposition patrimoniale
commentée de 10h à 12h et
découverte d'un premier
parcours patrimoine dans la
ville. Lire p. 18.

Info COVID-19

Atelier Histoire de l’art

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

ENFANCE / JEUNESSE

MERCREDI 6 OCTOBRE, 19H,
VISIOCONFÉRENCE

Centre de loisirs

Invitation dans les secrets des
tableaux de Jan Vermeer avec
le CLC. Approchez jusqu’à
l’instant miraculeux du temps
suspendu.
a Rens. 04 76 24 22 32

Inscriptions accueil de loisirs
pour vacances d’automne
à partir du 28 septembre
au CLC.
a Rens. 04 76 24 22 32

VACANCES D’AUTOMNE

Le Cèdre et le Mélèze Secteur Jeunes du CLC
MARDI 12 OCTOBRE, 18H30,
MAISON DES ASSOCIATIONS

Présentation de l’association
qui veut prolonger le travail
de solidarité effectué au titre
de la coopération décentralisée
entre le Liban et la Ville. Elle
travaille avec Brital, commune
de 25 000 habitants située
à l'est du Liban.
Le cèdre et le mélèze soutient
le développement local et
culturel de Brital. Elle vise
particulièrement la jeunesse
à travers la formation et
l'insertion professionnelle.

Le Jour de la Nuit
SAMEDI 9 OCTOBRE

La métropole grenobloise organise le Mois
de la Nuit en octobre 2021. De nombreuses
animations et actions de sensibilisation sur les
enjeux de l’éclairage nocturne et de la pollution
lumineuse auront lieu dans l’agglomération. La ville d’Eybens
éteindra toutes ses installations d’éclairage public le 9 octobre
à partir de 21h dans le cadre de l’événement national le Jour
de la Nuit. Objectif : éteindre tout le bassin grenoblois et ses
espaces naturels voisins pendant une nuit, permettant à tous
d’observer un ciel clair et profond.
l Programme complet : jourdelanuit.fr

FOCUS SUR...
Consommation locale

L’automne des marchés

QUI A REFROIDI
LEMAURE ?
VENDREDI 15 OCTOBRE,
18H30, CLC
Enquête interactive. Gratuit
sur inscription.

CINÉMA DE QUARTIER
SAMEDI 16 OCTOBRE
Films réalisés par des jeunes
au théâtre Prémol à Grenoble.
Gratuit sur inscription.

SORTIE CANYONING
SAMEDI 25 SEPTEMBRE,
10H, CLC
Sortie canyoning aux Ecouges.

a Rens. 04 76 24 22 32

Grainothèque
TROIS RENDEZ-VOUS
EN LIEN AVEC
L’INAUGURATION
Lire p. 17.

CULTURE

Club de lecture*

MARDI 14 SEPTEMBRE ET
12 OCTOBRE,14H15,
MÉDIATHÈQUE

Le club se réunit une fois par
mois et est ouvert à tous.

L'Atelier d'écriture
du Monde d'après*
SAMEDI 11 SEPTEMBRE,
DE 10H30 À 12H30,
MÉDIATHÈQUE
La thématique de ce 1er
rendez-vous : fake news
et théories du complot.
Quand inspiration rime
avec conspiration !
Entrée libre sur inscription.
Atelier d'écriture bimestriel
animé par Vincent et Fabrice,
bibliothécaires.

La Bib’lie,
apéro littéraire*
JEUDI 8 OCTOBRE, DE 18H
À 20H (LIEU À DÉFINIR)
Pour faire le plein d'idées en
cette rentrée, la médiathèque
vous propose un temps
d’échange autour de vos
lectures du moment
(romans, essais, BD…) !
Ouvert à tous, animé par
les bibliothécaires.

* Inscription obligatoire
au 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@eybens.fr

Prends-en
d’la graine !
SEPTEMBRE-OCTOBRE,
MÉDIATHÈQUE
Lire p. 17

MERCREDRIE
13 OCTOB
SUR LE MARCHÉ
D’EYBENS

Afin de mettre en avant les exposants
et les produits de saison, Grenoble-Alpes
Métropole lance l’Automne des marchés du 5 au 18 octobre
2021 sur les différents marchés de l’agglomération grenobloise.
Aux côtés des commerçants du marché d’Eybens et de la Ville,
l’événement aura lieu à Eybens mercredi 13 octobre 2021, entre
10h et 12h, sur le parking de l’Odyssée.
Au programme : soupe partagée, dégustations de produits
locaux pour découvrir ou redécouvrir les légumes de saison
et valoriser les produits du marché. À cette occasion,
les messagers du tri, tiendront un stand sur le compostage
et la réduction des déchets avec des jeux ludiques.
a Plus d’info sur le site :
grenoblealpesmetropole.fr/automnedesmarches
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Mois du film
documentaire
DU 2 AU 26 NOVEMBRE
Coup de projecteur sur le
réalisateur Antoine Page
et le street artist Zoo Project.
- EXPOSITION
Les Toiles Potemkine,
hall de l’Odyssée
- EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES ET DESSINS
du film C’est assez bien
d’être fou, salle Côté jardin
- PRÉSENTATION DU COFFRET
de livres hommage à Zoo
Project, médiathèque

SPORT

Ateliers vélos
SEPTEMBRE
Le camion de réparation de
vélos du GMC38 Eybens Formation sillonne les différents
quartiers de la commune les
mercredis de 17h30 à 19h30,
le 15 septembre aux Ruires et
le 22 septembre à l’Odyssée.

Sport passion
VACANCES D’AUTOMNE
Sport Passion débutera
lors des vacances d’automne
avec un programme d’activités
et une offre renouvelée pour
les 6 à 17 ans : lire p. 16.
al Rens. 04 76 60 76 12,
sports@eybens.fr

MAISONS DES HABITANTS

Ludothèque

Conseil des ainés

LES LUNDIS,
DE 15H30 À 17H30
ET LES MERCREDIS,
DE 14H30 À 17H30,
L’ILIADE

Le conseil des ainés peut
enfin reprendre de l'activité !
Dans le cadre de la Semaine
Bleue, la ville relance une
invitation à toutes et tous.
Vous souhaitez participer à
l'organisation des festivités
des ainés, participer aux
réflexions autour de la vie
des ainés dans la ville ?
Rejoignez-nous le jeudi 7
octobre à 14h en mairie, salle
du conseil municipal, pour le
conseil des ainés de rentrée.
a Renseignements et
inscription obligatoire
auprès des Maisons des
habitants, 04 76 60 76 07

Venez partager un moment
de jeux en famille ! Possibilité d'emprunter des jeux.
Gratuit, ouvert à tous.

Ricochet - Lieu
d'Accueil Enfants
Parents
LES MERCREDIS, DE 9H
À 12H ET LES JEUDIS,
DE 15H À 18H, JARDIN
DES COULEURS
Lieu de rencontre, de parole
et d'échanges pour les
parents et leurs enfants de
0 à 4 ans. Les futurs parents
sont aussi les bienvenus.
Animé par des intervenants
du CCAS et du service petite
enfance de la Ville. Accès
libre, anonyme et gratuit.

Groupes
autonomes
Scrabble, Tarot, Tricot,
Patchwork, Jouons avec les
mots... Venez découvrir les
différents groupes à partir
du lundi 6 septembre !
10€/an.

Récré des familles
Durant les vacances
d'automne, des activités à
réaliser en familles seront
proposées à la Maison des
Habitants Les Coulmes
autour de la thématique de
l'environnement. Au programme : lecture d'histoires,
balade nature, atelier créatif...
a Renseignements et
inscription obligatoire
auprès des Maisons des
habitants, 04 76 60 76 07

Ateliers numériques
tout public et ainés
ATELIERS AINÉS : REPRISE
LE LUNDI 13 SEPTEMBRE,
MDH LES COULMES
Réservé aux plus de 60 ans,
5€/personne pour les Eybinois,
15€ pour les extérieurs.

ATELIERS TOUT PUBLIC :
REPRISE LE 21 SEPTEMBRE,
MDH LES COULMES
5€/personne.

a Inscription obligatoire
auprès des Maisons des
habitants, 04 76 60 76 07

Mercredis créatifs
Pour les artistes en herbe,
accompagnés de leurs parents !
Créations manuelles, dessin,
peinture, sorties... Les mercredis de 15h à 17h à la MDH Les
Coulmes. Reprise le 6 octobre.
a Inscription obligatoire
auprès des Maisons des
habitants, 04 76 60 76 07.

Espace K'Fé à l'Iliade
Tous les mardis matin à partir
de 8h45, Venez prendre un
café, discuter et partager un
moment convivial. L'Espace
K’fé cherche de nouveaux
participants pour développer
des projets dans le quartier
des Ruires !

al 04 76 60 76 07, accueilmdh@eybens.fr

En avant la zizique !

Soirée souvenir de Boris Vian

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET sur

Un groupe d'habitants des Coulmes veut fêter
l'anniversaire de Boris Vian le vendredi 15 octobre à
19h30, à la MDH Les Coulmes. Boris Vian aurait eu 101
ans en mars 2021... mais ça ne l’intéressait pas, il avait
trop à faire : écrivain (L'écume des jours, J'irai cracher
sur vos tombes), auteur de chansons (Le déserteur),
poète, musicien de jazz, ami du tout-St-Germain de
l'après-guerre, provocateur, philosophe, ingénieur,
mathématicien... En avance sur son temps, il a vécu
plusieurs vies en seulement 39 ans ! Le vendredi
15 octobre à 19h30, les Eybinois pourront partager cette fête, en écoutant ou en interprétant
eux-mêmes ses chansons et ses poèmes. Une soirée pleine de bonne humeur, de découvertes
et de fantaisies. Venez participer et/ou animer cette soirée avec nous !
a Réservation conseillée auprès des MDH au 04 76 60 76 07, ou en appelant Catherine
Fonte (0674912808) ou Bernard Alba (0671011564)
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eybens.fr
Suivez toute l’actualité
eybinoise sur les
réseaux sociaux
l facebook.com/
ville.eybens.officiel
l twitter.com/VilledEybens
l instagram.com/villedeybens
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EXPRESSION

POLITIQUE
HÉLÈNE BESSON
VERDONCK

ÉLODIE TAVERNE
Majorité municipale
Groupe
Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Une rentrée placée sous
le signe de l’égalité
C’est la rentrée, pour les 921
Eybinois scolarisés dans nos huit
écoles maternelles et élémentaires. Ces deux dernières années
ont été marquées par la crise
COVID, qui a demandé aux
enseignants et agents municipaux
intervenant dans nos écoles de
faire preuve d'adaptation et de
réactivité pour mettre en
place les protocoles sanitaires.
Cette crise a notablement
impacté la scolarité des enfants,
conduisant parfois à de sérieux
décrochages et creusant plus
encore les inégalités. Notre
jeunesse est l’avenir de notre
société. Nous devons lui offrir
toutes les chances d’apprendre,
de découvrir le monde et de
devenir autonome. C'est pourquoi
cette année, en plus des dispositifs déjà mis en place par
l’Éducation nationale et la Ville,
nous organiserons un accompagnement à la scolarité dans
chaque école élémentaire lors
des temps périscolaires. Nous
accompagnerons chaque enfant
en difficulté, en lien avec les
enseignants, pour combler ses
lacunes et pour l’aider à reprendre
confiance en lui. L’égalité des
chances est une valeur primordiale pour construire une société
plus juste et solidaire.
l eybensmajo@gmail.com

Opposition
municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

Notre engagement
Un an de présence active aux
réunions, de vigilance, d’intérêt
porté à tous les dossiers avec
une attention particulière
aux questions budgétaires,
de sécurité et d’urbanisme.
Notre tâche est exigeante si
nous voulons servir efficacement Eybens et les Eybinois.
Elle demande d’être curieux,
disponibles, constructifs sans
complaisance inutile. Et de
comprendre que la majorité ne
pratique à notre égard ni
concertation ni consultation.
À Eybens, les élections départementales ont placé en tête 3
membres de notre liste. C’est
une preuve de confiance renouvelée dans nos actions. Nous
déplorons bien sûr la désaffection des urnes par les citoyens
et mettrons tout en œuvre
pour mériter la légitimité
qui nous a été accordée et
réhabiliter le vote, expression
de la démocratie.
Nous l’avons dit : Eybens ne
doit pas être qu’une banlieue
grenobloise, noyée dans un
paysage urbain uniforme.
Sa singularité et ses atouts
doivent être défendus. Nous
nous y emploierons demain
comme aujourd’hui.
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
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.
Restauration : tél. 04 76 60 76 26
Périscolaire : tél. 04 56 58 96 15
Courriel : espace-famille@eybens.fr
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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

Qualité de vie
et urbanisme
Il nous parait important de
donner notre position sur le
sujet complexe et technique
de l'urbanisme qui impacte la
physionomie de notre ville
et la qualité de vie.
Souvent, deux visions s'opposent : l’une explique qu’il faut
densifier, construire sur un
maximum de mètres carrés
exploitables. C’est ce que nous
déplorons dans notre commune.
L’autre regroupe ceux qui
aimeraient que rien ne bouge.
Nous pensons évidemment
que construire de nouveaux
logements est fondamental pour
toutes les personnes qui attendent de se loger ou qui sont
mal-logées et elles sont nombreuses. Mais nous voulons que
ces constructions s’insèrent de
façon cohérente dans notre ville.
Dès l’élaboration des projets, les
habitants doivent être informés,
consultés et écoutés, et ainsi être
les principaux acteurs de l'avenir
de leur territoire en étant placés
au cœur des réflexions.
La qualité de l’habitat, son esthétique, la volonté qui est la nôtre
que les citoyens se sentent bien
dans leurs quartiers, sont des
sujets fondamentaux, qu’il ne
faut pas laisser à la seule
réflexion de cercles restreints.
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

TOUTES LES
INFOS SUR LE

PASS
SANITAIRE
SUR EYBENS.FR

ENCART DISPONIBLE

-25% -25% du tarif en 2021 : 58 €

pour le prochain numéro*
EN SAVOIR + : SERVICE COMMUNICATION
04 76 60 76 38 / COMMUNICATION@EYBENS.FR

ENCART DISPONIBLE

-25% -25% du tarif en 2021 : 58 €

pour le prochain numéro*
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

L’ODYSSÉE
L’AUTRE
RIVE
EYBENS • SAISON CULTURELLE
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JEUDI 23 ,
E
SEPTEMBR8
12H30 ET 1 H
BILLETTERIE
INSCRIPTIONSR: M
AIL
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ctacles
billetterie-spe
@eybens.fr

LA ZONE

MUSASHI

VERCORS

LE CIRQUE
DES ÉTOILES

LE FILS

JEU. 16 & VEN. 17
SEPTEMBRE 2O2I

VEN. 1ER
OCTOBRE 2O2I

VEN. 22
OCTOBRE 2O2I

MER. IO
NOVEMBRE 2O2I

VEN. I9
NOVEMBRE 2O2I

CHALAP,
UNE UTOPIE
CÉVENOLE

C’EST ASSEZ BIEN
D’ÊTRE FOU
VEN. 26
NOVEMBRE 2O2I

L’APPEL DE
LA FORÊT

LOOKING FOR
BEETHOVEN

JEU. 25
NOVEMBRE 2O2I

LES DOUZE TRAVELOS
D’HERCULE
SAM. 4
DÉCEMBRE 2O2I

MER. 8
DÉCEMBRE 2O2I

MAR. 14
DÉCEMBRE 2O2I

GENS DU PAYS

JOUE TA
PNYX !

CONTREPOINT
ELLIPSE

MER. 26
JANVIER 2O22

MAR. 1ER
FÉVRIER 2O22

BLACK BOY

DES COMÈTES

MAR. 4 & VEN. 7
JANVIER 2O22

JEU. IO
FÉVRIER 2O22

VEN. II
MARS 2O22

SIGNES DES TEMPS

CAVALE

HIPPOCAMPE

SHOW MUSE
GO ON

A BREATH
ON YOUR STRINGS

VEN. 25
MARS 2O22

SAM. 2
AVRIL 2O22

SAM. I6
AVRIL 2O22

VEN. 2O & SAM.
2I MAI 2O22

VEN. 3
JUIN 2O22

BILLETTERIE EN LIGNE SUR EYBENS.FR
RENS. & RÉSERVATIONS : ESPACE CULTUREL ODYSSÉE

89 avenue Jean Jaurès, 38320 Eybens • Tél. : O4 76 62 67 47 • eybens.fr • billetterie-spectacles@eybens.fr

Infos covid : présentation du pass sanitaire + masque pour les + de 11 ans obligatoires (sous réserve de nouvelles consignes en novembre)

eybensculture

