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MISE À JOUR DES
FICHES EN LIGNE

LES CONTENUS DE CES PAGES ASSOCIATIVES ONT
ÉTÉ TRANSMIS PAR LES ASSOCIATIONS EYBINOISES.
Pour maintenir leur fiche à jour, elles sont
invitées à nous signaler tout changement sur
eybens.fr/annuaire-des-associations

Maison des associations
La Maison des associations est un lieu de ressources pour les
associations eybinoises : salles de réunion, mise à disposition
de salles partagées, possibilité de photocopies, prêt ou locations
de salles et de matériel, information et documentation, conseil
et soutien dans l'organisation de manifestations, relais avec les
services de la Ville. Les informations pratiques et les formulaires
de demande pour toutes les démarches associatives sont
disponibles sur le site de la Ville.
SES PRINCIPALES

MISSIONS

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

l

CONTACTER LA MAISON
DES ASSOCIATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRIÉ ALPES SOARING
Aéromodélisme (planeur modèle réduit radiocommandé).

k contact@brie-alpes-soaring.fr a 06 13 23 47 39 l brie-alpes-soaring.fr
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CLUB DE LUTTE EYBENS
Lutte Sambo, enfants et adolescents au gymnase Roger Journet.

k lutte.eybens@gmail.com a 06 16 83 76 54 l lutte-eybens.blogspot.fr

CYCLO EYBENS-POISAT
Cyclotourisme tout public à partir de 18 ans révolu. Cyclo Tourisme Route - Adulte
à partir de 18 ans . Réunion les lundis au Gymnase F.Faivre (hors jours fériés).
Organisation de deux randonnées, une semaine de vélo et un week-end Vélo.

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

l cyclo-eybenspoisat.com

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

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

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

a 06 10 48 93 87 k miguelcalin@yahoo.fr
l diagonaleybens.blogspot.fr

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

k ententesudiserepiste@gmail.com l ententesudiserepiste.blogspot.fr

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

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

l eybensescalade.blogspot.fr

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

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k colombymariejose@gmail.com a 06 13 73 78 73
l esagami.wixsite.com/website E Esa Gami
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EYBENS TAÏ-JITSU CLUB 38
Le taï-jitsu est une méthode française de self-défense combinant des techniques
de karaté, judo et aïkido.

k eybens.taijitsu@gmail.com a 06 43 97 70 06
l etjc38.com E Eybens Taï Jitsu Club 38

GAULE EYBINOISE (LA)
Carte de pêche en vente sur internet pour tous renseignements vous pouvez
appeler ou envoyer un mail au président José Pereira.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k bruno.galland@numericable.fr a 04 76 24 04 14

JUDO CLUB D'EYBENS
Le club d’Eybens propose trois activités, Judo, Jujitsu self-défense et Taïso
(cuisses, abdos et fessiers) accessibles à tous publics et encadrées par des
professeurs diplômés.

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

LAÏ-MUOÏ EYBENS
Méthodes d'arts martiaux.

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

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

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

l nuancesmouvement.wixsite.com/feldenkrais

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

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

l oms-eybens.com

OLYMPIQUE CLUB EYBENS
Apprentissage du Football et Compétitions.

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

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

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

l petanque-eybens.clubeo.com

6

eybens

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 2021-2023

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

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k smashclub.eybens@fft.fr a 04 76 24 25 12 l smashclubtenniseybens.fr
E Smash-club Tennis Eybens Q instagram.com/smashclubtenniseybens

SPIRIT 38 FIGHTING
Enseignement tout sport de contact : boxe Thaï, k1, kick boxing. Les cours sont
accessibles à tous enfants à partir de 5 ans et adultes, en loisir ou compétition
au gymnase Roger Journet.

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

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

o Maison des Associations, 141 rue Jean Macé, Eybens

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

Associations et services
de santé et solidarité
SERVICE LOCAL DE SOLIDARITÉ

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

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

l Prise de rdv avec les assistants sociaux au 04 76 20 54 00

CAF DE L’ISÈRE

o 3, rue des Alliés, 38051 Grenoble Cedex 9

l Tél. 0810 25 38 80 / caf.fr

RÉSEAU CITOYENS SOLIDAIRES
Réseau d’habitants eybinois qui apportent un soutien aux familles en difficultés.
Tous les volontaires sont les bienvenus.
l Tél. 04 76 60 76 07

LA CLCV

o 31, rue Alfred de Musset, 38100 Grenoble

Association de défense des consommateurs et des usagers notamment dans le
cadre du logement. Permanences régulières dans les MDH.
l Tél. 04 76 22 06 38
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SOLIDARITÉ FEMMES MILÉNA

o 2, rue Rolland Garros, 38320 Eybens

l Tél. 04 76 40 50 10

ASSOCIATION ADATE

o 96 rue de Stalingrad, 38100 Grenoble

Migrations, équité et interculturalité.

l Tél. 04 58 17 64 86

PLANNING FAMILIAL

o 14, avenue des États Généraux à Échirolles

Lieu d'écoute, d'informations et d'entretiens avec des conseillères (conjugales et
familiales) et des médecins (tenus au secret professionnel), le centre de planification
Echirolles-Eybens traite toutes les questions liées à la vie sexuelle et affective, la
parentalité, les relations homme-femme. Ouvert à tous, adolescents et adultes.
HORAIRES D'OUVERTURE : les mardis et mercredis de 14h à 18h (avec ou sans
rendez-vous), le jeudi de 15h à 18h (sur rendez-vous)
l cpef.echirolles.eybens@leplanningfamilial38.org / Tél. 04 76 59 37 69

MAISON POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

o 12, avenue des États Généraux à Echirolles

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

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

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

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

CARSAT/CRAM : POINT ACCUEIL RETRAITE

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

l Tél. : 39 60 ou 09 71 10 39 60
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LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

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

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

AIDE DÉPARTEMENTALE À L’ADAPTATION
OU L’AMÉNAGEMENT AU LOGEMENT

o 37, rue de la Liberté, 38600 Fontaine

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

À NOTER
Colis de Noël des aînés :
Tous les ans, le CCAS offre un colis de fin
d'année aux Eybinois âgés de plus de
70 ans. Pensez à vous inscrire dans les
Maisons des habitants avant mi-octobre
(pièce d'identité et justificatif de domicile).
Si vous êtes déjà inscrit, il n'est pas
nécessaire de renouveler la démarche.
l Pour plus de renseignements,
contacter les Maisons des habitants :
tél. 04 76 60 76 07 / accueilmdh@eybens.fr

OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS

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

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

CLUB LES GENTIANES U.N.R.P.A

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens

Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA). Le club défend les
intérêts des pré-retraités, retraités et personnes âgées. Il offre aux adhérents
diverses animations : cartes, loto, deux goûters par semaine, voyages, animations
en collaboration avec d'autres associations de la ville.
l Tél. 06 74 02 34 30 (Huguette Tedeschi)

ALERTES
Association qui œuvre pour une meilleure qualité de vie des personnes âgées.
l Tél. 04 76 24 08 63 / alertes38.org
9
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ALMA : ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES

o ALMA Isère BP26, 38320 Eybens

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

LA RÉSIDENCE MUTUALISTE CLAUDETTE CHESNE

o 35, avenue d'Échirolles, Eybens

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

Association et services en
direction des personnes
en situation de handicap
SERVICES D'AIDE À DOMICILE, PORTAGE DE REPAS
Une liste des prestataires agréés par le Conseil départemental pour les
interventions à domicile est disponible au CCAS.

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

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

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

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

IEM - APF

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

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

ARIST

o 63 avenue de Poisat, Eybens

Association de recherche et d'insertion sociale des trisomiques.

l Tél. 04 76 25 85 76 / contact@arist.asso.fr / https://arist.asso.fr/
10
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HANDIRÉSEAUX 38

o 11, avenue Paul Verlaine, 38100 Grenoble

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l chardon-du-dauphine.org
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COMPAGNIE DU SAVON NOIR (LA)
Créations théâtrales professionnelles et amatrices autour de sujets sociétaux.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k artistique@ciedusavonnoir.fr a 06 62 14 66 37
l ciedusavonnoir.fr E Cie du savon noir

COMPAGNIE FAMA-KORE
Création de spectacle de danse classique et contemporaine par des jeunes de fin
de 2e cycle de CRC ou 6 à 8 ans de cours et pratique.

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

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

k countrylinedanceparadise@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

a 04 76 62 67 41 (Conservatoire)

FESTIN DES IDIOTS (LE)
Collectif artistique.

a 06 76 10 28 71 E Le Festin des idiots
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HARMONIE D’EYBENS POISAT
L'Harmonie d'Eybens Poisat est un orchestre composé de 70 musiciens de
tout âge et de tout horizon. Elle est une des associations musicales la plus
dynamique de la région.

k benoit.douls@gmail.com a 06 43 96 38 57 l h-ep.fr E Harmonie Eybens

IDÉES À LISTES (LES)
Spectacle vivant, théâtre, comédiens, projets culturels.

a 06 48 85 85 59

IMPULSION
Cours de danses modern-jazz.

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

INTERMEZZO
Association pour le développement d'activités autour de la musique et de la danse,
associée au conservatoire d'Eybens.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a 04 56 45 64 54 l lesamisduzeybu.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens

a 06 74 02 34 30 (Huguette Tedeschi)

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

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

l jacques.colard.free.fr

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

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

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

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

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k derrasmaurice@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k afigiprestige@gmail.com l afigi-prestige.com

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

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

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

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k pi.bernardy@wanadoo.fr a 06 83 59 60 37 (Pilar De Bernardy, présidente)

COLLECTIF SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
EYBENS-GIÈRES-POISAT-VENON
Le collectif organise chaque année des événements engagés et conviviaux sur les
thèmes de la solidarité internationale et locale.

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

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

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

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

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k marin.jpm@gmail.com
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FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ
Actions de solidarité avec le peuple palestinien.

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

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

k ac.baucher@gmail.com a 06 26 39 80 76
l souriresdenfants.org E Sourires d’enfants

Cadre de vie,
environnement
ABEILLE EYBINOISE (L’)
Fédérer les apiculteurs eybinois. Vulgariser l'apiculture notamment via des visites
pédagogiques. Sensibiliser sur la protection de l'environnement et la sauvegarde
des abeilles.

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k abeille.eybinoise@gmail.com a 06 72 83 32 35

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

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

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

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

a 04 76 63 36 36

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

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

a 04 76 47 70 72

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

o 31 rue Alfred de Musset, Grenoble
k isere@clcv.org a 04 76 22 06 38
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JARDIN DES COURGES D’EYBENS
Créer un jardin-école autour de la permaculture, cultiver collectivement, créer un
espace de culture potagère des 4 saisons, produire ses propores semences, créer
des partenariats...

o Maison des associations, 141 avenue Jean Jaurès, Eybens
k bureau.jdce@gmail.com

JARDINS FAMILIAUX EYBINOIS
Culture de parcelles de jardins sur les sites avenue de Poisat et aux Ruires.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a 06 84 54 01 13 (Colonel Jean-Marie Béringuier)
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BON À SAVOIR

Besoin de faire
connaître une manifestation ?

Inscrivez votre
événement dans
l'agenda du site
internet de la Ville
sur eybens.fr/agenda

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

l Pour toute question, contactez le service communication
de la Ville d'Eybens : communication@eybens.fr / 04 76 60 76 38

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

.

eybens fr

LE JOURNAL D’EYBENS
Edité tous les deux mois et distribué
dans toutes les boites aux lettres.

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

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

VOTRE ESPACE DÉMARCHES

EN LIGNE

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

eybens.fr/demarches

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

@eybensculture

@villedeybens

@villedeybens

