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#1 JUILLET-AOÛT
ENFANCE-JEUNESSE

Des animations
tout l’été
#1

Durant tout l’été, des animations
destinées aux enfants et adolescents
ont été organisées dans les quartiers
eybinois. Pour les plus petits, la médiathèque a proposé plusieurs rendez-vous
d’Histoires sous l’arbre dans les parcs
de la mairie et aux Maisons Neuves
et de Ciné-bib à l’Odyssée.
Pour les plus grands, les mardis
aux Ruires et les jeudis aux Coulmes,
le service jeunesse organisait des
animations sportives et des jeux
en plein air : match de football,
tournoi de badminton et surtout
parties de babyfoot humain ont
remporté un beau succès. Et pour
se rafraîchir, tous les vendredis
après-midi, les jeunes Eybinois
de 11 à 17 ans pouvaient accéder
gratuitement à la piscine.
De son côté, le CLC a accueilli tout
l’été les enfants au centre de loisirs
et organisé de nombreuses sorties
à la journée et des soirées pour
la jeunesse.
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#2

Ciné en famille

Trois rendez-vous de Ciné en plein air
étaient programmés par la Ville dans le
cadre des animations estivales. Si la
première projection a dû se tenir dans la
salle de spectacles de l’Odyssée en raison
d’une météo menaçante, les deux autres
séances se sont bien déroulées sur le
stade Piot. Ce temps convivial est toujours
apprécié par les Eybinois qui viennent
en famille avec chaises pliables et piquenique sous le bras. En préambule de la
dernière projection, le trio Mando Gypsies
et Ludovic Bertsch ont lancé la soirée en
musique avec des airs tziganes et italiens
et des morceaux d’accordéon.

Présentation de
saison en petits comités
#3

Compte tenu des consignes sanitaires,
la traditionnelle présentation de la
saison culturelle a pris une autre forme
cette année. En juin et septembre, les
agents de l’Odyssée/L’autre rive se sont
relayés pour présenter les spectacles
à des petits groupes de spectateurs en
salle Côté Jardin. Ces rendez-vous ont
permis aux amoureux du spectacle
vivant de se projeter sur une nouvelle
année que tous espèrent plus sereine.
Des rencontres chaleureuses malgré
la distanciation imposée !
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#5 Les associations
Les artistes
eybinois à l’honneur ! au rendez-vous
L’Odyssée a consacré le mois de septembre
à la création eybinoise ! L’occasion de
découvrir les créations colorées de Lou
Vaudanoff, les toiles au format unique
de l’association Trois fois rien, et les peintures et sculptures de L’art est création.
Les auteurs eybinois ont pu présenter
leurs ouvrages le samedi 19 septembre,
dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine. Enfin la médiathèque et
le conservatoire ont exposé les créations
des usagers qui ont écrit, composé, joué
durant le confinement.

C’est avec un grand plaisir que les associations eybinoises ont retrouvé le public
à l’occasion de la Rentrée des associations.
Pour répondre aux exigences sanitaires,
les stands associatifs étaient installés
dans le gymnase Fernand Faivre et dans la
cour de l’école Bel Air. Un sens de circulation devait être respecté par les visiteurs.
Si le nombre d’associations présentes
était cette année à la baisse (35 associations), tous les bénévoles accueillaient
sourire aux lèvres, malgré le masque,
leurs adhérents ou futurs adhérents.

#6

C’est la rentrée !

Après de longs mois, les petits Eybinois
ont repris le chemin de leur classe. 958
enfants sont scolarisés dans les écoles de
la ville, 624 en élémentaire et 334 en maternelle. Deux classes ont été fermées à
la maternelle des Ruires et à l'élémentaire
Bel air en raison d'un effectif en baisse
significative. L’été a été l'occasion de faire
quelques aménagements : vidéoprojecteurs
dans les écoles élémentaires, agrandissement du garage à vélo du Bourg, nouveaux
jeux à la maternelle des Ruires. Côté
pédagogique, l’école élémentaire des
Ruires a retenu la thématique Harry Potter
pour l’année. Certains enseignants sont
venus déguisés dès cette rentrée !
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LES HABITANTS

EN DIRECT AVEC

COLLECTIFS D’HABITANTS

Appel à participation :

Des actions pour des quartiers
propres et moins de déchets !
Sur le territoire de la Métropole, chacun de nous produit en moyenne 535 kg de
déchets par an. Ces déchets se retrouvent aussi dans nos rues et parcs, par manque
de civisme ou d’attention. La bonne nouvelle, c’est que de nombreuses initiatives
et astuces existent pour lutter contre les déchets, à la maison comme en ville.
Cette cause vous intéresse, vous avez des idées, ou simplement un peu de temps
et d’énergie à partager ?
Rejoignez le collectif d’habitants déjà engagé pour la propreté des quartiers et la
lutte contre des déchets sur la commune ! Une rencontre a lieu le 8 octobre à 18h30
à la Maison des associations pour réfléchir à des actions soutenues par la Ville dès
l’automne. Soyez les bienvenus.

al Pour plus d’informations ou vous inscrire à la rencontre (inscription
facultative, mais utile pour l’organisation), n’hésitez pas à contacter le service
citoyenneté au 04 76 60 76 59 ou par mail : citoyennete@eybens.fr
EN BREF

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Broyez du vert !

Marché de Noël 2020
L’Union commerciale d’Eybens (UCE) a lancé un appel
à exposants pour le prochain marché de Noël qui aura
lieu le 5 décembre. Toutes les personnes - commerçants,
artisans, associations - intéressées doivent envoyer leur
candidature avant le mercredi 30 septembre ! Le nombre
d’exposants est limité, c’est pourquoi nous vous
conseillons de faire parvenir votre inscription le plus
rapidement possible.
v Contact : L’Epicerie Gourmande,
174 avenue Jean Jaurès, 38320 Eybens

Enquête sur les déplacements
Le Smmag a commandé une enquête auprès des ménages pour connaître leurs
habitudes de déplacements. Cette enquête a lieu jusqu’au 27 novembre et est assurée
par la société Alyce. Les habitants sollicités pour répondre aux enquêteurs sont
informés par courrier. Les informations collectées seront utiles pour améliorer le
système de transports et déplacements.

Maisons des habitants recherchent bénévoles !
Les Maisons des Habitants (MDH l’Iliade et les Coulmes) sont vos maisons ! Venez
proposer vos idées pour amener de la vie dans votre quartier, réaliser de nouveaux
projets, pour proposer une nouvelle activité ou vous investir dans une activité existante
(accompagnement à la scolarité, ludothèque, Magasin pour Rien...).
al Rens. : 04 76 60 76 07, accueilmdh@eybens.fr
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Espace nature :
un projet
soutenu
financièrement

SAMEDI 24 OCTOBRE,
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H,
DÉCHÈTERIE D’EYBENS,
Un agent de la Métropole animera un
stand de broyage de végétaux.
l Plus d’infos sur eybens.fr

Jardiner près de chez soi...
dans les quartiers des
Maisons Neuves et du Val
MARDI 6 OCTOBRE, 18H30,
MAISON DES COULMES
Envie de jardiner à proximité de chez soi,
de manière individuelle ou collective,
dans les quartiers des Maisons-Neuves
et du Val ? Une réunion a lieu à la MDH les
Coulmes mardi 6 octobre à 18h30 sur un
projet de création de parcelles de jardins
familiaux dans le parc des Maisons Neuves
et sur l'évolution du jardin partagé des
courges au Val.

Conseil municipal
JEUDI 12 NOVEMBRE, 18H30,
Lieu à confirmer. Séance publique.
Port du masque obligatoire.
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L

a période estivale touche à sa fin.
J’espère qu’elle vous aura permis de
vous reposer et de vous ressourcer
après ce printemps si particulier. Pour
la détente de tous, la Ville a proposé
différentes activités sur toute la
commune : cinéma en plein air,
animations jeunes, sorties famille,
ouverture de la piscine, etc. Et pour la
tranquillité de chacun, des médiateurs
de rue ont sillonné la ville, en soirée,
pour aller à votre rencontre, et aider
à résoudre les conflits par le dialogue.

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

Le Journal d’Eybens : tél. 04 76 60 76 38,
communication@eybens.fr. Directeur de la publication :
Nicolas Richard. Rédactrice en chef : Véronique Delabre.
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Encres végétales, imprimeur certifié Imprim'vert,
papier 60 % recyclé certifié FSC.
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Découverte
de la
natation

Chacun doit pouvoir vivre en toute
quiétude, c’est un droit fondamental
que nous devons collectivement assurer.
En tant que maire, garantir la sécurité
des Eybinois relève de mes compétences
et de ma responsabilité et je suis intimement convaincu, ainsi que l’ensemble
des élus de la majorité, qu’il faut
travailler suivant les trois leviers que
constituent l’éducation, la prévention
et la répression.
Particulièrement sensible à ces questions
et à votre écoute sur les difficultés
rencontrées, j’ai créé une nouvelle
délégation spécifique portée par Xavier
Osmond, adjoint à la tranquillité
publique. Avec notre équipe, nous
plaçons ces sujets au centre de nos
actions durant ce mandat.
Cette année, la rentrée prend une tournure
particulière avec un sujet de sécurité
sanitaire qui reprend de l’ampleur. Après
l’accalmie cet été, la pandémie de Covid-19
est de nouveau en expansion. Nous
devons tous être vigilants et appliquer
strictement les précautions sanitaires
pour nous protéger collectivement et
particulièrement les plus fragiles. Il est
de notre responsabilité individuelle
de préserver la santé de tous.

“La ville
poursuivra et
amplifiera ses
actions de soutien
et d’aide”
Protéger votre santé dans l’espace
public est au cœur de mes préoccupations. Ainsi, la Ville a mis en place
des protocoles sanitaires précis dans
les écoles, les crèches, tous les
bâtiments publics avec notamment des
nettoyages et des désinfections plus fréquents et entre chaque usage différent.
Les activités de certaines associations
ont été transférées dans des salles plus
grandes comme la salle des fêtes, afin
de permettre une distanciation physique
suffisante entre tous les participants.
Un masque en tissu a de nouveau été
remis à chaque collégien, lycéen et
chaque personne de plus de 70 ans.
Enfin, le réseau de solidarité pour aider
les personnes fragiles, et notamment
nos aînés, à faire leurs courses par
exemple, est toujours actif.
Le service public et la solidarité entre
nous tous sont deux leviers importants
pour lutter contre les conséquences de
la pandémie et les difficultés sociales
associées. La Ville poursuivra et
amplifiera ses actions de soutien et
d’aide aux acteurs de la vie économique,
aux associations, aux familles et à toute
personne en situation de fragilité.
Plus que jamais, en ce temps de crise,
la solidarité est une valeur essentielle
pour bien vivre ensemble et faire
société. Ensemble, construisons une
ville solidaire.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.
Prenez soin de vous, prenons soin de nous.

Dans ce journal, vous aurez l’occasion de découvrir les membres
de l’équipe municipale (dossier pages 13-18).
Nous comptons sur vous pour répondre à la consultation citoyenne
lancée au dos de ce journal. Bonne lecture !
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Place à la consultation
La Ville s’engage dans une phase de consultation pour dynamiser la démocratie
participative. Objectif ? Permettre à l’ensemble des habitants qui le souhaitent de donner
leur avis et contribuer à l’action municipale.

CETTE CONSULTATION EST
L’OCCASION DE DONNER VOTRE AVIS
sur les instances existantes.

Le but est non seulement de
recueillir vos avis sur les
instances de citoyenneté
existantes, mais aussi d’identifier
les formes de participation et
thématiques sur lesquelles, vous
habitants, auriez le plus envie
de participer. C’est aussi une
manière d’ouvrir la démarche à
tous et d’inviter les Eybinois
intéressés par le sujet à se faire
connaître pour contribuer
au renouvellement des instances
participatives de la Ville.

ÉLARGIR LA

DÉMARCHE

P

articiper oui, mais sur quels sujets,
quand, comment ? Une grande
enquête est lancée cet automne à
travers un questionnaire en ligne et en
dernière page de ce journal pour mieux
comprendre les attentes des Eybinois.

Pour toucher le plus grand nombre, cette
enquête sera aussi relayée sur le terrain
courant octobre sur différents lieux
publics et rencontres. “Nous souhaitons
susciter l’échange, commente JeanJacques Pierre adjoint à la citoyenneté,

vie associative et innovation sociale,
en allant à la rencontre des habitants
et en permettant à tous de s’exprimer,
y compris ceux qui ne sont pas déjà
impliqués ”. À l’issue de la phase de
diagnostic, l’équipe municipale souhaite
associer des habitants à l’organisation
de rencontres autour de la citoyenneté
en 2021. “Pour cela, nous réfléchissons
à la mise en place d’une commission
extra-municipale, composée d’élus
et habitants, dont le premier projet
serait de travailler sur ces rencontres,
explique Nicolas Richard, maire d’Eybens.
La forme reste encore à inventer et
devra, sans doute, prendre en compte
les contraintes liées au contexte
sanitaire”.
À noter, il n’y aura pas de Conseil de
ville dans les prochains mois, mais des
ateliers citoyens sont d’ores et déjà
organisés et les collectifs d’habitants
sont toujours actifs.

PRENEZ QUELQUES MINUTES POUR RÉPONDRE
AU QUESTIONNAIRE AU DOS DE CE JOURNAL,

À VOUS LA
PAROLE
!
Vous avez jusqu’au

ou directement en ligne. Vous pouvez y répondre
de manière anonyme ou laisser vos coordonnées si vous
souhaitez être informé de la suite de la démarche.
Pour toute question ou pour laisser votre contact
sans l’associer au questionnaire, écrivez à :
citoyennete@eybens.fr

8 novembre pour répondre.

Remplissez l’enquête en ligne : eybens.fr/consultation-citoyenne

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Rencontres
avec le maire
Cet automne, le maire, Nicolas Richard
et les nouveaux élus d’Eybens vous
invitent à discuter de la vie quotidienne
dans votre quartier et sur la commune.
Venez partager vos questions et idées.
Une première rencontre s’est tenue sur
le marché, le 23 septembre.
Voici les prochains rendez-vous.
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` MERCREDI 30 SEPTEMBRE, DE 17H30
À 19H30, PLACE CONDORCET, ILIADE

` SAMEDI 3 OCTOBRE, DE 10H À 12H,
PLACE DE VERDUN (LE BOURG)

` MARDI 6 OCTOBRE, DE 17H30 À 19H30,
RUE VICTOR HUGO, CLC

` MERCREDI 7 OCTOBRE, DE 17H30 À

19H30, SQUARE DES MAISONS NEUVES

` MARDI 14 OCTOBRE, DE 17H30
À 19H30, PLACE DES COULMES
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ACTION SOCIALE

CCAS : un nouveau
conseil d’administration
Le CCAS est l’acteur principal de la politique sociale de la
commune. Tout en étant lié à la Ville, il s’agit d’un établissement public autonome, avec un budget propre. Suite aux
élections, un nouveau Conseil d’administration est en place.

L

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU
CCAS, JULIE MONTAGNIER,
le 8 septembre 2020.

EN BREF

NOUVEAU LOCAL ASSOCIATIF AUTOUR
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
L’aménagement du nouveau local associatif
dédié aux arts plastiques s’est achevé cet
été après plusieurs mois de travaux (liés à
la période de confinement). Il est situé
dans les anciens locaux du planning familial,
en face du Centre loisirs culture et de l’école
Bel Air. Ce local d’environ 100 m2 est divisé
en deux espaces distincts.

ENCARTS PUBLICITAIRES
DANS LE JOURNAL
Les entreprises intéressées par l’achat
d'espaces publicitaires pour l'année 2021
dans le Journal d’Eybens (situés en avant
dernière page) peuvent contacter le
service communication.

a communication@eybens.fr
ou 04 76 60 76 38

CONSOL À L’ODYSSÉE
Suite à l’incendie de son chalet et après
une installation temporaire à la Maison
des associations, la conciergerie solidaire
Consol s’est installée à l’Odyssée, dans
les anciens locaux de l’association
Y-nove. Leurs activités et leurs
coordonnées restent inchangées.

l Tél. 07 68 36 39 19,
consoleybens.fr

e CCAS est piloté par un Conseil
d’administration (CA) présidé par
le maire et composé à parité de
huit élus municipaux et de huit membres nommés issus de la société civile.
Ces derniers doivent impérativement
réunir des représentants d’associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
des associations familiales, des associations de retraités et de personnes
âgées et de personnes handicapées du
département. Suite aux élections
municipales et à l’appel à candidatures
conduit cet été, le nouveau CA a été

installé en septembre. À cette occasion,
Julie Montagnier, adjointe à la cohésion
et aux solidarités de la Ville, a été
élue vice-présidente du CCAS.
Les 15 autres membres du CA
du CCAS sont : Xavier Osmond,
Anne-Catherine Jothy, Mehdi
Debza-Kioulou, Dominique Scheiblin,
Catherine Noerie, Hélène Besson
Verdonck, Pascale Versaud (membres
élus), et Denise Guiho, Maurice Derras,
Danièle Attard, Catherine Fonte, Hervé
Guillon, Michèle Hormière, Marie France
Baklouti, Nelly Maroni (membres
nommés représentant la société civile).

JUMELAGE

Un nouveau maire à Arnstorf
En mars 2020 Christoph Brunner a succédé à Alfons Sittinger,
comme Maire d'Arnstorf. Pour rappel, depuis le 21 mars 2019,
Eybens est officiellement jumelée avec la ville allemande d'Arnstorf.
Des projets d’échange entre les deux villes autour de la citoyenneté
et de la culture étaient prévus au printemps 2020 mais ont dû être annulés en raison
de l'épidémie. Cependant, des courriers de sympathie ont été échangés entre les
maires, dans le but de garder les liens d'amitiés qui ont commencé à se tisser et
réactiver les différents projets linguistiques, musicaux, culturels et scolaires, dès que
la situation le permettra.

HABITAT COLLECTIF

Conventionnement indispensable pour la fibre
Suite à une décision de l’Etat fin 2018, SFR a été désigné pour finir les aménagements
nécessaires au déploiement de la fibre à Eybens (à la place d'Orange). Cet opérateur
rappelle que pour l’habitat collectif - immeubles en copropriété ou bailleur, lotissement de pavillons avec voirie privative - il est nécessaire de signer une convention
d’opérateur d’immeuble pour autoriser l’installation d’un point de raccordement dans
les parties communes ou les voies d’accès aux pavillons. Cet équipement, en partie
privatif, est réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur aménageur, cela ne coûte rien aux
propriétaires. Sans ces conventions, il est impossible de déployer les infrastructures
au sein des colonnes montantes des immeubles ou dans les lotissements privés.
la Pour établir une convention, les propriétaires ou syndics doivent contacter
ERT Technologies, partenaire de SFR FTTH : Ines Sekhri, i.sekhri@ert-technologies.fr,
tél. 04 57 56 04 05. Rens. http://sfr-ftth.com/copropriete-syndic/
le Journal d’
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#1
L’opération consiste à
réaménager le bâtiment
de l’ancienne école
maternelle du Val
et à le prolonger d’une
extension. La nouvelle
école comptera une
classe additionnelle et
une salle de quartier.
Cette reconstruction,
qui prend en compte le
confort des usagers
comme la transition
écologique, constitue
la première étape de
l’écoquartier du Val.
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#2
TRAVAUX

Reconstruction de

élémentaire
“

Ce projet s’inscrit dans le Plan
écoles qui a déjà vu la rénovation de
l’école Bel Air et s’achèvera par la
rénovation de l’école du Bourg”, expose
Élodie Taverne, adjointe à l’égalité des
chances, l’enfance et la petite enfance.
La nouvelle école du Val comprendra
huit classes dont la classe ULIS, soit
une de plus qu’aujourd’hui, une salle
polyvalente qui pourra si nécessaire
devenir une classe supplémentaire, une
salle d’activités, des espaces pour les
enseignants, un local à vélos abrité et
une salle de quartier accessible en
dehors des horaires scolaires. Les espaces
extérieurs, préau, cour et jardin potager
offriront aux enfants de multiples
possibilités de jeu, de sport, d’activités
éducatives ou de jardinage. Le restaurant
scolaire sera maintenu ainsi que les
locaux actuels de la classe ULIS qui
seront affectés à d’autres usages. La
fresque sera elle aussi préservée.

“Le projet architectural prévoit une
structure en forme de L qui conserve un
bâti existant, un choix qui optimise le
bilan écologique du projet”, explique
Henry Reverdy, adjoint à la transition
écologique. Un bâtiment neuf d’un
étage sera accolé perpendiculairement
aux locaux de l’ancienne école
maternelle, entièrement réaménagés
et doublés d’une coursive vitrée
qui contribuera à tempérer les locaux.
Une ventilation double-flux assurera le
renouvellement de l’air. Des stores
orientables protégeront les locaux des
fortes chaleurs, un rôle que joueront
aussi les platanes préservés dans la
cour. Certains arbres n’ont pu être
conservés mais ils seront remplacés par
de nouvelles plantations. Sobre sur le
plan énergétique, l’école sera raccordée
au réseau de chauffage urbain comme
l’ensemble du futur écoquartier du Val.
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#3

#4

l’école

du Val

Les travaux de démolition ont
démarré au printemps 2020 avant
d’être ralentis par des compléments
de travaux de désamiantage, par la
nécessité de dévoyer des réseaux
situés sous l’emprise du chantier et
par un arrêt des entreprises durant
trois semaines lors du confinement.
Le gros œuvre de l’extension a
démarré au début du mois de juillet.
Les enfants devraient découvrir leur
nouvelle école après les vacances
d’automne 2021.

#1

Livraison du béton

pour la construction des murs.

#2 Dallage avant le
montage des murs.

UNE CONCERTATION

FRUCTUEUSE
Le dialogue a permis d’améliorer le
projet. “La concertation avec l’équipe
enseignante et les parents d’élèves a
notamment porté sur l’intégration et
les déplacements des élèves de la
classe ULIS, en situation de handicap,
qui rejoignent les autres élèves pour
certains enseignements”, précise
Élodie Taverne. Quant au choix de
certains matériels et revêtements, il a
été discuté avec les agents municipaux
qui auront en charge l’entretien et la
maintenance de l’école. “Les riverains
ont été conviés courant mars à une
réunion sur les mesures visant à minimiser les nuisances des travaux, note
Henry Reverdy. Il a notamment été
décidé que les camions qui approvisionnent le chantier circuleraient en

LES GRANDES
ÉTAPES DU PROJET

#3

Future salle de classe

dans l’ancien bâtiment.

#4
dehors des horaires scolaires. Pour
finir, nous allons engager un travail
de concertation avec les enseignants,
parents, enfants sur les aménagements
extérieurs : cours, abords de l'école...”

UNE ÉCOLE INTÉGRÉE AU FUTUR

ÉCOQUARTIER DU VAL
La création de l’écoquartier permet
de financer la reconstruction de
l’école qui en constituera le premier
équipement, relié à l’avenue Jean
Jaurès par une nouvelle voie piétonne.
Un secteur de ce nouveau quartier
occupera l’emprise des classes
vouées à la démolition.

Ferraillage de la dalle

et de la coursive pour la rampe
d’accès aux classes.

EN CHIFFRES
v 7 classes + 1 classe ULIS
v 1 salle polyvalente
v 1 salle d’activités
v 1 salle de quartier
v Coût de l’opération : 4,32 M€

dont 420 000 € de subventions du
Département et 300 000 € de l’État.
v Architectes : agence Brenas
et Doucerain
v Mandat de maitrise d’ouvrage :
Isère Aménagement

le Journal d’
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VILLE DURABLE
ENVIRONNEMENT

Espace nature : un projet soutenu
par différents partenaires
Depuis trois ans, l'Espace nature a bien changé ! Aux jardins familiaux et au rucher,
de nouvelles initiatives favorisant la biodiversité et les activités respectueuses de
l'environnement sont engagées avec le soutien de partenaires financiers.
CRÉATION D'UNE
ACTIVITÉ AGRICOLE

LOCALE ET BIOLOGIQUE

LE FERME URBAINE BÉNÉFICIE D’UN SOUTIEN
DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
via le Contrat de plan État-région (CPER).

L

e bassin de rétention est devenu
espace de pâturage accueillant
chaque année des troupeaux de
vaches ou moutons. Une mare a été
créée ainsi que son ponton de protection
de la faune et de la flore. Un potager
partagé, un verger, une activité
maraîchère et une haie “biodiversifiée”
complètent l’espace. Ces aménagements
ont été financés pour l'essentiel par la
Ville. Pour ces différents projets, la Ville
a bénéficié de conseils et d’un soutien
administratif de la Métropole et du
Conservatoire des espaces naturels
(CEN). Une partie d'entre eux reçoivent
une soutien financier de la Région et de
l'Union Européenne.

Dans le cadre du contrat de
plan Etat-Région-contrat Métropolitain (CPER), l'aide financière
de la Région Auvergne-RhôneAlpes s'élève à 21 062 €,
représentant 20 % des dépenses
engagées par la Ville. Elle vient
en soutien des travaux destinés
à améliorer et équiper le terrain
de 8 290 m2 exploité par l'association Arist en maraîchage biologique :
déblaiement d'une zone en friche
d'environ 800 m2, amenées d'eau et
d'électricité, installation d'une pompe
de forage, clôture, aménagement d'un
parking, container de stockage...

été réalisés : structure en bois de
protection de la faune et de la flore
de la mare et implantation d'une haie
de la biodiversité sur environ 300 m
pour un total de 23 162 €. D'autres
débuteront en 2021 : abris à amphibiens, écuroduc et modification de
l'éclairage traversant l'avenue
d'Échirolles, plantation d’arbres…

l Rens. eybens.fr

AMÉNAGEMENT DE
LA BIODIVERSITÉ DANS

L'ESPACE NATURE
Par l'intermédiaire de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville a
aussi obtenu un soutien de l'Union
européenne (FEDER/FSE Rhône-Alpes
2014-2020) pour la réalisation d’actions
dans le cadre d’un contrat Trame
Verte et Bleue. La subvention
européenne devrait s'élever à 80 %
des sommes engagées par la Ville.
Différents aménagements ont déjà

LA MARE ET LA
HAIE FONT PARTIE
DES PROJETS EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ
soutenus par le FEDER/FSE
Rhône-Alpes.

ATELIER OUVERT À TOUS
SAMEDI 24 OCTOBRE, DE 9H À 12H À L’ESPACE NATURE
Participez à la mise en place de nouvelles zones de culture à l'Espace nature !
Réalisation des bandes de culture et des circulations, fertilisation du sol, premiers
semis et/ou plantations.... Cette création est une première étape, vous pourrez
ensuite participer à la vie de ce jardin, le cultiver et le voir s'épanouir au fil des
saisons. Atelier animé par le service Espaces verts de la Ville.
Reporté au 7 novembre en cas de fortes pluies (consulter eybens.fr).

CONSEIL : mettez des chaussures et vêtements adaptés et prenez des gants si
vous en avez. MESURES SANITAIRES : venez avec un masque, votre verre ainsi
que votre outil de jardinage (râteau, bêche...).

l Rens. eybens.fr, contact : muriel.aldebert@eybens.fr
le Journal d’
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DÉPLACEMENTS

Priorité aux bus
et aire de covoiturage
Des travaux sur la voirie ont été réalisés cet été,
avenue du Maquis de l’Oisans, pour sortir les bus de
la circulation à l’entrée d’Eybens et mettre en place une
borne “Covoit’pouce”.

U

ZONE DE
COVOITURAGE
avenue du Maquis
de l’Oisans.

ne voie réservée aux bus d’une centaine de mètres a été réalisée entre le
début du vélodrome et le giratoire du Verderet dans le sens de la descente par
le SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise) pour les lignes
Flexo 65 (Herbeys-Grand’Place) et Flexo 67 (Vizille-Grand’Place). La voie permet aux
bus d’être prioritaires et d’éviter la congestion routière se formant en amont du
rond-point lorsqu’ils descendent de Tavernolles et d’améliorer la ponctualité des deux
lignes pour les voyageurs. Par ailleurs, au début de la montée de Tavernolles, une aire
dédiée à l’auto-stop a été créée. Montant de l’ensemble des travaux : 150 000 €HT.

UN PANNEAU POUR

FACILITER L’AUTO-STOP
Horaires et
fréquence des

FLEXO
65 ET 67
SUR
IL
MOB ITES-M.FR
ET TAG.FR

La zone de covoiturage est pourvue d’un panneau lumineux “Covoit’pouce” et d’un
espace permettant aux voitures de se stationner temporairement. L’utilisation du
panneau est très simple : le passager souhaitant covoiturer, choisit sur le boîtier du
panneau la destination vers laquelle il souhaite se rendre. Celle-ci s’affiche alors sur
l’écran, permettant aux automobilistes de prendre connaissance de la destination
souhaitée, de façon très visible, même la nuit. Ils peuvent alors s’arrêter sur l’aire de
stationnement pour prendre les personnes souhaitant covoiturer. L’utilisation est
gratuite, sans inscription, et fonctionne à tout moment du jour ou de la nuit.

PROPRETÉ

Dératisation : agissons ensemble !
Les rats des villes vivent la plupart du temps dans les
sous-sols, comme les égouts, les canalisations, les caves.
Ils s’aventurent en surface pour trouver de la nourriture.
Pour éviter leur propagation, la Métropole réalise des
campagnes annuelles de dératisation au niveau des
réseaux souterrains. Une intervention aura lieu à l’automne,
en complément de celle réalisée au printemps dernier.
De plus, les services de la Ville organisent des opérations
de dératisation en surface dans les écoles et autour des sites
de compostage (hôtel de ville, squares Valmy, Dumézil et
Maisons neuves). Les dernières ont eu lieu au printemps
et fin août avant la rentrée des classes.
Ces campagnes ne sont qu'une réponse partielle à ce
problème. Chacun peut agir en empêchant les rats d’accéder
aux jardins, caves, parkings souterrains, poubelles,
poulaillers, bacs à compost (il est recommandé d'éviter
de mettre de la viande, du poisson ou du fromage). Cette
vigilance est essentielle avant d'envisager des traitements,
à utiliser en dernier recours.

ASSAINISSEMENT

Travaux d’eau sur
l’avenue de Bresson
L’avenue de Bresson a été fermée
à la circulation cet été pour la
réalisation de travaux sur le réseau
d’eaux usées. L’objectif était de séparer les eaux usées et pluviales qui allaient jusqu’à présent dans le même réseau unitaire. Il était nécessaire de changer cette canalisation très
vétuste. Par ailleurs, ce nouveau réseau séparatif est plus
adapté au nombre de foyers qu’il dessert désormais et devrait
permettre de réduire les mauvaises odeurs. Ce chantier,
conduit par le service des eaux de la Métropole, a été l’occasion de renforcer des vannes d’eau potable et de déplacer une
borne incendie pour la positionner dans le domaine public et
la rendre plus accessible. Le budget de l’opération s’élève à
200 000 €HT. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme
de renouvellement des réseaux de la Métropole qui prévoit de
remplacer chaque année environ 1 % des 1800 km de réseaux
d’eaux usées à entretenir.
le Journal d’
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PORTRAITS

EYBINOIS

PÂTISSERIE

Émotions sucrées :

pour amoureux
de notes sucrées !

L’aventure gourmande commence dès la porte franchie… Malgré
le masque sur le nez, la bonne odeur de gâteau qui cuit venue de
l’arrière du magasin éveille les papilles. Puis, le regard s’arrête sur
les différentes vitrines colorées, remplies de plaisirs gourmands !

L

a toute nouvelle pâtisseriechocolaterie Emotions sucrées de
Guillaume et Clothilde Algarin a
ouvert ses portes au mois d’août, au 83
avenue Jean Jaurès, à côté de l’Odyssée.
“Nous avons ouvert notre première pâtisserie en 2009 à La Mure. Et petit à petit
nous avons fait évoluer le magasin en
ajoutant un salon de

thé en 2016”, explique Clothilde Algarin.
Face au succès, le laboratoire (lieu de
fabrication des produits) commençait à
devenir un peu petit pour la production.
“Nous cherchions un local plus grand
et c’est naturellement que nous avons
orienté nos recherches sur Eybens.
Pour Guillaume c’est un retour aux
sources ! ”, poursuit-elle.

UNE PRODUCTION

EYBINOISE
Désormais, c’est à Eybens que sont
produits l’ensemble des chocolats,
pâtisseries et glaces vendus dans
les deux magasins car : “Chez
nous, tout est fait maison de A à
Z ! J’y tiens beaucoup ! ”, enchérit Guillaume Algarin.
Pour les aider, ils ont
embauché quatre
pâtissiers, deux

PRIMEUR

Le carré des saveurs :

un nouveau
primeur eybinois
Issus de familles de commerçants,
de primeurs et fromagers depuis
plusieurs générations, Mickael et Valentine Cipri ont ouvert
Le Carré des saveurs en juin au 85 avenue Jean Jaurès.
Le magasin propose des fruits et légumes, du fromage,
et de l’épicerie : “Nous avions déjà le même type de magasin
à Montbonnot-Saint-Martin mais nous voulions plus grand
et nous visions Eybens depuis plusieurs années car la ville
encourage les petits commerces”, confie Valentine Cipri.
Les fruits et légumes proposés proviennent essentiellement
de producteurs isérois. “Nous essayons le plus possible de
privilégier les circuits courts pour les produits primeurs
et pour les fromages, nous recherchons les meilleurs
artisans dans la région”. Un rayon épicerie fine et quelques
vins sont aussi proposés à la vente.
a Le carré des saveurs, 85 av. Jean Jaurès,
tél. 04 80 15 64 18
le Journal d’
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apprentis, un chocolatier et quatre
vendeurs. “Au-delà de la production,
nous travaillons aussi à inventer de
nouvelles saveurs”, poursuit-il. Et pas la
peine de postuler pour être “testeur”,
car la place est prise par Clothilde qui
n’hésite pas à donner son avis bien
tranché ! Parmi l’une de leurs spécialités :
“le casque du mineur” et “la berline”
(wagon du mineur dans lequel était mis
le charbon) pour faire honneur à La
Mure. Le tout en chocolat bien sûr !
Alors, avec leur arrivée à Eybens, peut-on
espérer une spécialité eybinoise ? “J’y
réfléchis… j’ai quelques idées mais il
faut que ça murisse...”, conclut Guillaume
Algarin. Hâte de découvrir !
a Émotions sucrées, 83 av. Jean Jaurès,
tél. 04 76 54 11 58

RESTAURATION

Un plat du jour
ou une pizza ?

Bonne idée !
Le restaurant-pizzeria L’IDée
remplace l’ancienne pizzeria
Lolo, au 107 avenue Jean Jaurès. Désormais c’est Virginie Coste
qui vous accueille le temps d’un repas. “Le démarrage a été un
peu chaotique parce que nous avons ouvert le 10 mars après
les travaux de mise aux normes et de modernisation, et le 15
mars, le restaurant était fermé pour cause de confinement ! ”,
explique-t-elle. Il a fallu alors s’adapter : “Au départ, nous
voulions proposer de la vente à emporter après l’ouverture
du restaurant. Finalement, c’est ce que nous avons fait en
premier ! ”. Deux cuisiniers, un chef de salle et un apprenti
cuisinier complètent l’équipe de L’IDée. “Nos plats, nos pizzas et
nos desserts sont faits maison et nous les adaptons en fonction
de la saison. Pendant le confinement nous avons d’ailleurs
eu le temps de tester certaines recettes”. Leurs spécialités :
les cuisses de grenouilles (sur commande) et les bracioles.
a L’IDée, 107 av. Jean Jaurès, tél. 04 76 24 26 13
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DOSSIER

Rencontre avec les élus de la

nouvelle équipe
municipale
LES NOUVEAUX
ÉLUS AU TRAVAIL
lors d’un point hebdomadaire
entre le maire et les adjoints.

Dans ce dossier, première rencontre avec les nouveaux adjoints
et conseillers municipaux délégués pour évoquer avec eux leurs
aspirations et grandes orientations pour ce nouveau mandat.

L

RENCONTRES
AVEC

LE MAIRE
ET LES ÉLUS

AGENDA P. 6

a vie municipale s’organise progressivement, bien que tout soit plus compliqué
avec la crise sanitaire. Un nouveau
conseil municipal s’est tenu le 24 septembre
à la salle des fêtes. Il était notamment
consacré à la poursuite des désignations de
représentants élus dans un certain nombre
d’organismes et à l’installation des commissions municipales composées de 10 élus
(avec des représentants de chaque groupe)
sur quatre périmètres : aménagement
urbain et transition écologique ;

éducation, sport et culture ; citoyenneté
et vie associative ; finances et ressources.
Lors de cette rentrée, les nouveaux élus
de la majorité prennent leurs marques,
investissent leurs missions et rencontrent
les différents acteurs de la commune.
Ils ont précisé collectivement leurs
modalités de travail pour piloter l’action
municipale. Objectif : partager les
responsabilités et prendre des décisions
de manière collégiale.
le Journal d’
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DOSSIER
ENFANCE, JEUNESSE, ÉCONOMIE

Élodie TAVERNE
Adjointe
à l’égalité des chances,
l’enfance et petite enfance

Christelle
CHAVAND
Adjointe à la jeunesse,
la vie économique, l’emploi
et l’insertion

C

“Sensibiliser les
enfants au monde
qui les entoure”

J

e poursuis mon action avec la
même délégation que lors du
précédent mandat afin de continuer le travail engagé et de mettre
en œuvre de nouveaux projets. Ce
domaine me tient à cœur car j’aimerais qu’à travers nos actions, nous
puissions sensibiliser les enfants au
monde qui les entoure (environnement, bien vivre ensemble...) et leur
permettre d’être acteurs de leurs
choix. Le “Plan écoles”, initié
en 2017 avec la rénovation de l’école
Bel Air, se poursuit avec l’école du
Val actuellement en reconstruction.
Pendant la durée des travaux, nous
travaillerons en parallèle sur le projet de rénovation de l’école du Bourg
en lien avec les enseignants, les enfants, les parents. La période que
nous venons de traverser, due au
Covid-19 nous a aussi confortés
dans nos convictions de défendre
une alimentation bio, locale et de
saison. Elle est déjà en place dans
nos crèches et nous souhaitons la
développer davantage dans les
écoles. Pour cela, nous travaillons
sur le projet d’une cuisine centrale
mutualisée avec d’autres communes à proximité d'Eybens. Enfin,
nous continuerons à mettre en
place des actions en faveur de
l'égalité des chances et de la parentalité avec les acteurs du Réseau
Éducation réunissant les services
de la Ville, de l’Éducation nationale,
les parents, les association et les
partenaires, de la petite enfance
jusqu’au collège.

le Journal d’
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oncernant la politique jeunesse,
j’interviens en “duo” avec Mehdi
Debza-Kioulou, conseiller municipal délégué aux actions et initiatives
pour les jeunes. Nous sommes dans une
phase de prise de connaissance et de
diagnostic avant de nous répartir les différentes missions et projets. Avant tout,
je souhaite une politique conçue pour
l’ensemble des jeunes quels que soient
leur statut, leur lieu de vie, leurs difficultés,
leurs études… C’est essentiel de donner
une image positive des jeunes et de
les valoriser dès que possible. Notre
objectif est d’amplifier les actions en
direction de la jeunesse initiée lors du
dernier mandat, dans le cadre d’une
co-construction et sur l’ensemble
des thématiques qui les concernent :

CHRISTELLE CHAVAND
ET MEHDI DEBZA-KIOULOU

formation, santé, ressources, logement,
loisirs...). Avec la crise actuelle, la priorité
est, bien sûr, l’emploi et l’insertion des
jeunes. Nous avons pu constater le
rôle important des jobs d’été. Il faudra
renforcer ce soutien dans la recherche
de leur premier emploi. En tant
qu’employeur, la Ville doit être
exemplaire pour favoriser leur insertion
(stages, apprentissage, alternance,
jobs jeunes, recrutements...).

Insertion et économie
Côté insertion et économie, la crise du Covid-19 a montré une nouvelle fois
l’importance des commerces dans la vie locale. Avec l’équipe municipale,
je souhaite être à l’écoute de tous les acteurs économiques et être un soutien aux
commerces, artisans et services de proximité dans tous les quartiers de la ville.
L’objectif est de comprendre leurs besoins, de travailler ensemble pour une ville
attractive et dynamique et de pouvoir relayer leurs demandes auprès de la
Métropole si nécessaire. Je souhaite également maintenir des liens et soutenir les
actions de la nouvelle Union commerciale d’Eybens (UCE). J’ai par ailleurs pris
contact avec les différents acteurs de l’insertion sociale. Favoriser les projets
professionnels des personnes éloignées de l’emploi, jeunes ou moins jeunes,
a toujours été une préoccupation personnelle comme professionnelle. Je souhaite,
aussi, susciter l’émergence de projets autour de l’économie sociale et solidaire
ou de l’économie dite circulaire (Fab-lab, Repair café, tiers-lieu...).

Mehdi
DEBZA-KIOULOU
Conseiller municipal
délégué aux actions et
initiatives pour les jeunes

S

orti de mes études en 2008,
je me sens encore proche des
problématiques rencontrées par la
jeunesse. Je serai attentif à favoriser l’autonomie et l’émancipation des jeunes en
dynamisant les bourses à projets, que ce
soit à titre individuel ou collectif. Je partage avec Christelle Chavand l’envie de
travailler sur les thématiques autour de
l’égalité femmes-hommes, du changement climatique et de l’accès à l’emploi,

“Favoriser l’autonomie
et l’émancipation
des jeunes”
de la lutte contre les discriminations.
Il me paraît important d’avoir une
vision globale et de renforcer le
principe d’un service jeunesse, qui va
au-delà du rôle d’un Point information
jeunesse (PIJ). Il s’agit d’agir de manière
transversale. Je pense notamment à la
culture, au logement, à la prévention et,
bien sûr, à l’éducation. Les liens étroits
développés entre le service jeunesse et
les collégiens des Saules sont essentiels.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

URBANISME

Henry REVERDY
Adjoint
à la transition écologique

“Être moteur auprès des
habitants pour les inciter à agir”

L

a transition écologique est un axe majeur de notre mandat
et nous allons travailler ensemble avec Pascal Boudier
et Damien Conticchio, pour prolonger les actions
engagées dans le précédent mandat autour de la rénovation
du patrimoine, la sécurisation des déplacements des piétons
et cycles et la végétalisation des espaces. Après l’école Bel Air
aujourd’hui terminée et l’école du Val dont le chantier est en
cours, nous travaillerons sur la rénovation de l’école du Bourg
et lancerons des études énergétiques sur les équipements
sportifs les plus énergivores. Nous souhaitons aussi être
moteur auprès des habitants pour les inciter à agir sur les
questions de rénovation énergétique. Les aménagements
de circulation douce et les voies de bus se poursuivront,
notamment le long de l’avenue Jean Jaurès, en lien avec la
Métropole et les habitants (notamment le collectif piétonscycles). Enfin, nous réfléchirons à l’implantation de nouveaux
squares arborés, qui apportent un cadre de vie agréable et
jouent un rôle non négligeable dans la diminution des
températures en ville l’été. Après l'installation de la ferme
urbaine, la plantation du verger, la création de la mare,
l'agrandissement du jardin partagé de l'Espace nature
aux Ruires aura lieu cet automne.

Pascal BOUDIER
Conseiller municipal
délégué à la rénovation
du patrimoine

C

omme le années précédentes,
je vais travailler en binôme
avec Henry Reverdy sur les
gros projets de rénovation énergétique qu’il vient d’énoncer. J’assurerai plus particulièrement le suivi
de l’entretien des bâtiments et les petits travaux au quotidien.
Avant chaque chantier, nous consulterons les habitants et
prendrons l’avis des usagers.

Pierre BEJJAJI
Conseiller métropolitain,
Conseiller municipal délégué
à l’aménagement du territoire et urbanisme

“S’inscrire dans une
logique métropolitaine”

E

n matière d’urbanisme, les compétences de la Ville
et de la Métro sont très liées car les projets d’aménagement du territoire doivent être envisagés à une
échelle plus large que nos limites communales pour
s’inscrire dans une logique métropolitaine, conforme au
Plan local d’urbanisme intercommunal. C’est dans cet
esprit que nous allons engager une réflexion de plusieurs
années avec les habitants sur l’aménagement du quartier
Nord, du Square des Maisons Neuves jusqu’au secteur
autour de la Place de Gèves et l’avenue Jean Jaurès.
L’objectif est d’intégrer au mieux le futur écoquartier
du Val et le secteur de Grandalpe (projet de Centralité
Sud à cheval sur les communes de Grenoble, Echirolles
et Eybens) en prenant en compte les enjeux économiques
(avec les commerces de proximité), les déplacements
et les espaces publics. Les autres quartiers Eybinois ne
seront pas oubliés. Je pense par exemple au secteur du
Bourg, avec la requalification du stade Piot en pré
communal, une étude sur la rénovation de l’école du
Bourg, et une réflexion sur la Maison des associations
et la Grange du château.

Damien
CONTICCHIO
Conseiller municipal
délégué à l’aménagement de
voirie et aux déplacements
de proximité

C

’est pour moi mon premier
mandat en tant qu’élu. J’ai
accepté la délégation sur
l’aménagement des voiries car je souhaite agir pour la
commune. De par mon métier – je suis conducteur de bus –
je suis sensibilisé aux problèmes de circulation et de sécurité,
et je souhaite pouvoir apporter mon expertise. La voirie étant
de la compétence métropolitaine, j’assisterai aux réunions de
travail avec les élus et techniciens de la Métro.

Clotilde HOGREL
Conseillère municipale
élue à la commission urbanisme

É

tant architecte de profession, je suis particulièrement
sensibilisée à tout ce qui touche à l’urbanisme. Ma
volonté est de donner l’envie aux gens d’habiter en
ville. Mais pour cela, il faut réussir à la rendre désirable !
Plutôt que de subir en laissant faire les promoteurs,
je crois que nous pouvons agir en tant qu’élus en
réfléchissant à des aménagements qui offrent aux
habitants un cadre de vie agréable en veillant aux enjeux
écologiques et économiques d’aujourd’hui. C’est pour
cette raison que je me suis engagée au sein de l’équipe
municipale.
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DOSSIER
ASSOCIATIONS, SPORT, PRÉVENTION

Xavier OSMOND
Adjoint aux politiques sportives, tranquillité publique, prévention

“Poursuivre le développement
de la pratique sportive pour tous”

C

OSMOND
DENIS GROSJEAN ET XAVIER

oncernant la politique sportive, mon objectif est de renforcer le travail partenarial avec toutes les associations sportives et de les soutenir dans la reprise de leurs activités, en cette période de crise sanitaire. Notre souhait est
de faire en sorte que les clubs sportifs soient partie prenante de la vie locale en
les intégrant à des projets dans le cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire ou
encore à des animations grand public. Afin d'enrichir l'offre de sports que nous
faisons découvrir aux élèves eybinois, nous avons déjà signé une convention
d'intervention dans les écoles avec le club de rugby de Grenoble-Saint-Martin
d’Hères. Je veux, par ailleurs, poursuivre le développement de la pratique
sportive pour tous, que ce soit en loisirs, en individuel ou en compétition.
C’est un enjeu fort de prévention santé et de bien-être. La rénovation et l’entretien
de nos équipements sportifs feront, bien sûr, partie de nos actions.

Prévention, tranquillité publique
Notre volonté est que chacun puisse profiter de l’espace public en toute sérénité dans le respect des autres. Je vais travailler avec
l’ensemble des acteurs qui agissent au quotidien pour veiller à la tranquillité publique, la police municipale, les médiateurs de
terrain et la gendarmerie, pour accentuer les échanges d’informations. La liaison avec les bailleurs sociaux devra également être
renforcée. L’objectif est de coordonner les actions de prévention sur le terrain, et de recadrage si nécessaire, afin d’assurer aux
habitants un cadre de vie apaisé. Nous avons déjà rencontré plusieurs habitants cet été en présence du maire, de la police municipale, des agents de prévention afin d’étudier chaque situation problématique et y apporter les réponses les plus appropriées.

Denis GROSJEAN
Conseiller municipal
délégué aux relations avec
les associations sportives

J

’ai fait partie du bureau de l’Office
municipal des sports (OMS) pendant de
nombreuses années et, à titre personnel,
je suis passionné par le sport. Je ne suis
pas un politique et mon engagement était
jusqu’à présent citoyen, mais j’ai décidé de
franchir un cap avec cette équipe et j’ai
accepté d’être élu pour apporter mon expertise. Nous allons travailler en tandem
avec Xavier Osmond et je serai plus particulièrement l’interlocuteur des clubs sportifs.

Nous voulons aussi que l’OMS soit
un véritable partenaire de la Ville, pour
travailler conjointement sur la gestion des
clubs, proposer des solutions, réfléchir à
des mutualisations. Dans l’immédiat,
l’enjeu est de gérer la situation de crise
sanitaire et de s’assurer que tous nos
clubs puissent rebondir et reprendre leurs
activités. Nous les avons rencontrés le 24
août pour clarifier et échanger sur les
conditions de reprise lors de cette rentrée.

CITOYENNETÉ

Jean-Jacques PIERRE
Adjoint à la citoyenneté,
la vie associative et l’innovation sociale

L

a citoyenneté touche tous
les domaines de la vie locale
et concerne tout le monde :
jeunes, seniors, actifs, associations, collectifs, commerçants,
entreprises… Chacun des acteurs doit pouvoir apporter son
expertise afin de construire collectivement notre ville. Lors
du dernier mandat, différentes instances ont été créées pour
impulser la participation citoyenne. Aujourd’hui, notre équipe
souhaite faire une consultation citoyenne pour évaluer et
adapter nos outils existants. Ma priorité pour cette première
année est d’animer cette démarche, dans un cadre formalisé et
apaisé, afin de respecter la parole et les propositions de chacun.
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“Respecter la parole et
les propositions de chacun”

L’idée est d’aller à la rencontre des Eybinois et d’étudier
aussi ce qui se fait dans d’autres collectivités. On s’appuiera
sur divers outils de consultation, comme le questionnaire
présent dans ce journal. Pour le suivi, j'envisage la
création d’une commission extra-municipale. Il faudra
qu’on trouve des formes adaptées aux contraintes liées
à l’épidémie de Covid-19, pour favoriser le débat et les
échanges : pas simple !
Pendant cette mandature, je souhaite aussi travailler avec
les associations sur la requalification de la Grange du
château qui pourrait devenir une Maison des associations,
des ressources et des transitions.
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COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

Julie MONTAGNIER
Adjointe à la cohésion sociale et aux solidarités

“Porter la voix des personnes
les plus en difficulté”

E

n tant qu’adjointe, je pilote l’ensemble
des actions de cohésion sociale et
de solidarités avec l’appui de trois
conseillères municipales déléguées :
Dominique Scheiblin, Anne-Catherine
Jothy et Catherine Noerie. J’ai, à ce titre,
des responsabilités à la Ville et au CCAS
en tant que vice-présidente du conseil
d’administration. C’est un choix de parler
des solidarités au pluriel, notre objectif
est bien de prendre en compte toutes les
formes de solidarités et de n’oublier
personne : le lien entre les habitants, la
solidarité avec les aînés, les personnes en
précarité économique, en situation de
handicap, de mal logement... Dans mon
métier d’assistante sociale, la posture
d’écoute est essentielle. En tant qu’élue,

je serai très attentive à
construire un projet politique
avec les habitants pour proposer
un projet le plus adapté
possible à leurs besoins,
et notamment pour porter la
voix des personnes les plus en
difficulté, qu’il est si facile
d’ignorer. L’accompagnement
IE MONTAGNIER,
des aînés est l’une de nos
ANNE-CATHERINE JOTHY, JUL
QUE SCHEIBLIN
INI
DOM
CATHERINE NOERIE ET
priorités que ce soit sur le plan
du logement, des animations ou
de la santé. Le fait d’avoir deux
élues déléguées au “mieux vieillir” et à
l’intergénérationnel traduit cette volonté.
Par ailleurs, je serai attentive à tout ce qui
touche à la déontologie dans les actions
Conseillère métropolitaine,
sociales de la Ville.
Conseillère municipale

Dominique
SCHEIBLIN

déléguée à la transition sociale

Anne-Catherine JOTHY

“Tisser le plus
finement possible
le lien social”

Conseillère municipale déléguée aux actions de santé et bien vieillir

E

n tant que médecin-gériatre de profession, ces dernières années je me suis passionnée pour les questions d’habitat adapté pour les personnes âgées. C’est dans
ce cadre que je suis devenue candidate aux élections, en proposant de travailler
sur un projet de logement pour les aînés à Eybens. Je souhaite agir non seulement sur
l’habitat, en avançant sur le projet de résidence autonomie en particulier, mais aussi
sur la prévention, les soins et les droits des personnes âgées. Ces actions doivent bien
sûr être engagées avec la participation des aînés, pour mener une politique au plus
près de leurs attentes. Mon objectif est aussi de fédérer les différents acteurs de la
santé de la commune pour créer un “pôle santé” permettant plus d’échanges entre les
différents professionnels. Nous voyons, dans la cadre de la crise du Covid-19, à quel
point c’est important pour accompagner la population.

Catherine NOERIE
Conseillère municipale déléguée aux actions intergénérationnelles

C

heffe de projets en pré-retraite, impliquée dans mon entreprise et dans le
monde associatif, j’ai toujours voulu m’investir le jour où je ne serais plus en
activité auprès des personnes les plus fragiles, notamment celles qui sont les
plus isolées, âgées ou dans le besoin. C’est important de leur apporter de l’écoute et de
leur donner la parole. Pour l’instant je suis dans la phase de découverte et de diagnostic,
c’est important avant d’agir ! Sur l’intergénérationnel, je souhaite qu’on poursuive et
qu’on amplifie le projet exemplaire de l’école du Val qui permet des rencontres
régulières entre personnes âgées et écoliers, mais ce type d’action est très compliqué
à mener en ce moment avec la crise sanitaire. Ce serait intéressant de renforcer les
liens entre les structures petite enfance et l’EHPAD également. Au niveau des animations
pour les aînés, nous sommes aussi très limités par la crise sanitaire pour l’instant.
Nous souhaitons pérenniser les actions de solidarités mises en place durant le
confinement en soutenant la création d'un réseau de bénévoles, bienveillant
et intergénérationnel.

M

on rôle est de faire le lien
avec la Ville sur toutes les
questions sociales qui
peuvent être traitées à l’échelle de la
métropole. Je suivrai en particulier
tous les secteurs pilotés par la
Métropole comme : le logement,
l’emploi-insertion, la lutte contre les
discriminations, l’accueil des gens
du voyage… Mais il s’agira aussi
pour moi d’amener les questions de
solidarité et de justice sociale au
niveau des grands services publics
et projets métropolitains. Par exemple,
sur les transports et la mobilité,
il est essentiel de s’assurer de
l’accès aux transports pour tous :
personnes en situation de handicap,
jeunes mamans, personnes avec
de faibles revenus… Pour moi,
les avancées écologiques doivent
toujours s’accompagner d’avancées
sociales : l’un ne va pas sans
l’autre. L’important, c’est de
tisser le plus finement possible le
lien social entre générations
et entre habitants.
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DOSSIER
CULTURE

RESSOURCES HUMAINES, FINANCES

Béatrice GARNIER

Jean-François MICHON
Adjoint aux ressources
humaines et finances

Adjointe au
développement culturel

R

“Rendre la culture
accessible à tous”

D

epuis 6 ans, j’ai accompagné
et soutenu l’équipe de la
majorité municipale avec
l’association Eybens Démocratie.
Etant maintenant à la retraite, j’ai
plus de disponibilité et j’ai franchi
le pas en acceptant une délégation
d’adjointe. À titre personnel, je suis
très attirée par le chant, la musique,
le théâtre. La culture d’une façon
générale est un domaine qui me
passionne. Pendant ce mandat,
je souhaite poursuivre le travail
engagé pour rendre la culture
accessible à tous et renforcer la
démocratisation de la lecture et de
l'écriture. Ce champ d’actions se
construira en transversalité avec
nos différents équipements municipaux. Je pense par exemple à la
médiathèque, aux MDH, au CCAS, à
l’Odyssée, et aussi au CLC avec qui
je souhaite renforcer nos liens de
partenariat. L’idée d’amener la
culture dans les quartiers comme
cela s’est fait récemment avec SOS
Caraoquet sera à poursuivre. Enfin,
pour la programmation culturelle
de l’Odyssée, il est important de
maintenir l’éclectisme des spectacles
en veillant à toucher les différents
publics, avec pourquoi pas une
réflexion autour de l’image.

écemment retraité, j’ai souhaité
mettre mon énergie au service du
bien commun en rejoignant
l’équipe du maire. Je suis très attaché
au service public et convaincu de son
importance pour les habitants. Le personnel et les finances communales sont les
ressources qui permettent la mise en
œuvre des projets municipaux. Nous
veillerons à poursuivre une gestion
budgétaire rigoureuse avec des programmes d'investissement ambitieux,
tout en maîtrisant les dépenses et en
poursuivant le désendettement de la Ville.

JEAN-FRANÇOIS MICHON
ET GILLES BUGLI
Concernant les ressources humaines, la
Ville emploie environ 330 agents avec des
métiers et secteurs très différents. Notre
objectif est de maintenir un service de
qualité pour les usagers tout en prenant
en compte les besoins d’évolution et de
formation du personnel.

Gilles BUGLI
Conseiller municipal délégué aux finances, chargé de la mise en œuvre
et du suivi des affaires budgétaires et financières

D

epuis 2014, j’étais délégué aux associations et ça a été pour moi une belle
expérience. Pour ce second mandat, je me chargerai du suivi budgétaire de la
commune. L’élaboration du budget se construira chaque année
après un travail collectif avec l’ensemble de l’équipe municipale.

NUMÉRIQUE ET MOYENS GÉNÉRAUX

Béatrice BOUCHOT
Adjointe aux usages du numérique et moyens généraux

A

près d’importantes transformations des outils numériques de la
Ville depuis 2014, je poursuis les
actions engagées sur trois axes : la modernisation et transformation digitale
du système d’information de la mairie, le
développement des services en ligne et
l’accompagnement de la population aux
usages du numérique. Nous souhaitons
aller plus loin que les ateliers déjà en
place dans les MDH, en élargissant les
publics et en diversifiant les formes
d’apprentissage et d’aide aux habitants
éloignés du numérique. Nous continuons
par ailleurs le développement d’outils
pour pouvoir s’exprimer, collaborer et
partager de l’information à distance.

Je suis de près le déploiement de la fibre sur
Eybens même si ce projet
est mené par un opérateur privé, dans le
cadre métropolitain. Outre la connexion
des habitants et des entreprises, la fibre
nous permettra de connecter de nouveaux équipements publics comme
les écoles. Je suis par ailleurs en veille
permanente sur les évolutions technologiques, car tout va très vite dans ce domaine
! Au niveau des moyens généraux, également de mes responsabilités, après
l’accueil physique et la modernisation
des logiciels ces dernières années, les
priorités de ce mandat porteront sur l’état
civil et l’aménagement des cimetières.

SOLIDARITÉ INTERNATIONNALE

Marie-Chantal KOUASSI Conseillère municipale déléguée aux relations
avec les associations internationales, la solidarité internationale, le jumelage

J

e suis investie depuis longtemps dans
plusieurs associations de solidarité internationale. A Eybens, il existe différentes
associations en lien avec d’autres pays
comme la Roumanie, le Laos, le Pérou, la Palestine… En tant
qu’élue, je souhaite être au service de chacune pour les accompagner dans leurs projets. L’humain, la solidarité et la justice
sociale seront au cœur de mes préoccupations. Je veux aussi
le Journal d’
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travailler avec les écoles, le collège et les lycées. Il est important
de promouvoir le partage et la solidarité entre tous les citoyens.
Enfin, avec le Comité d’échanges européens, nous poursuivrons
le jumelage avec la ville d’Arnstorf. Ces relations pourront prendre de nombreuses formes comme l’apprentissage de la langue
allemande, des voyages ou encore des échanges musicaux entre
les deux écoles de musique. Mais tous ces projets sont pour le
moment compliqués à mettre en place du fait du contexte sanitaire.

VILLE SPORTIVE
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ÉQUIPEMENT SPORTIF

Nouveau stade de football :

coup d’envoi

Il y avait du beau monde sur la pelouse du nouveau stade de
football synthétique des Ruires le 12 septembre dernier. L’OCE
avait invité les équipes U12 de Lyon, Saint-Etienne, Evian et
Grenoble à participer à un tournoi amical pour inaugurer ce
nouvel équipement.
PRISE DE PAROLE
DU MAIRE
lors du tournoi
amical organisé par l’OCE.

C

ette compétition de haut niveau
entre jeunes champions a été
l’occasion de lancer la saison de
football et de marquer le coup d’envoi de
l’utilisation du nouveau stade synthétique
réalisé entre octobre 2019 et juillet 2020 au
sein du complexe sportif Roger Journet
dans le quartier des Ruires. Le maire, Nicolas
Richard, était invité par l’OCE à donner le
coup d’envoi du dernier match et à prononcer un discours. Il a souligné la qualité
de ce nouvel équipement municipal et la

prise en compte des enjeux de santé
publique dès sa conception, sur la
qualité de l’air comme sur le matériau
de remplissage. “Comme vous le savez,
a précisé le maire, les billes en plastique
issues de recyclage posent question
aujourd’hui et sont suspectées d’être
cancérigènes. Nous avons donc fait le
choix du liège, malgré un surcoût du
projet. La matière naturelle permet de
garantir la santé de tous.” Il a par ailleurs
tenu à rappeler les valeurs essentielles
transmises par le sport dès le plus jeune
âge : “L’esprit d’équipe, le respect de
l’autre, l’engagement, le sens du collectif ”.
À noter, les vestiaires modulaires, installés
pendant l’été, viennent d’entrer en service
suite à l’aménagement des abords.

Des arbustes doivent par ailleurs être plantés à l’automne le long de la rue des Ruires.
l Rens. sur eybens.fr
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EN BREF

L’ACTU SPORTIVE

Gymnase Fernand Faivre : rendez-vous à la buvette !

L

’aménagement de la nouvelle buvette du gymnase Fernand Faivre est enfin terminé
après une interruption des travaux liée à la crise sanitaire. Cet espace comprend
une petite cuisine (encore à équiper en électroménager) et une salle de restauration
plus spacieuse pouvant accueillir une cinquantaine de personnes. Une baie vitrée
donnant sur le terrain intérieur permet aux utilisateurs de suivre les matchs depuis la
buvette. Cette salle répond aux normes d’accessibilité contrairement à celle du premier
étage, auparavant utilisée par les sportifs qui ne pouvait accueillir que 19 personnes.
Cette dernière sera désormais utilisée en salle de réunion pour les clubs.

Découverte de la natation

U

n petit air d’arrière-saison estivale flottait à la piscine
d’Eybens en septembre avec des séances de natation
pour 300 élèves du cycle 3 des quatre écoles eybinoises !
Encadrées par les Etaps de la Ville, des maîtres-nageurs et des
enseignants, les huit séances de natation avaient pour objectif d’identifier les enfants de CM2 qui n’ont pas encore atteint
le niveau du “Savoir nager” requis par l’Education nationale. À cette expérimentation
d’ouverture de la piscine aux scolaires en septembre, s’ajoutera en 2021 le cycle
“d’aisance aquatique”. Profitant du maintien en eau de la piscine, la Ville a également
proposé deux séances gratuites de découverte de la natation aux petits Eybinois de 6
à 11 ans. 72 enfants ont été inscrits à ces temps d’initiation dont l’objectif était de les
rendre autonomes en grande profondeur.

SPORT PASSION RECHAUSSE
SES BASKETS !
Sport passion reprend ses activités en
proposant aux enfants Eybinois de 6 à
11 ans de découvrir différents sports. Les
séances ont lieu chaque mercredi de 9h30
à 12h pendant les périodes scolaires et
sont également proposées sur une semaine
pendant les petites vacances. Elles sont
animées par des éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives.
Des séances découvertes gratuites
(sur inscription) sont organisées les
mercredis 30 septembre (tir à l’arc),
7 octobre (athlétisme et escalade),
14 octobre (jeux d’adresse). Pour les
vacances d’automne (du 19 au 23
octobre), le dossier d’inscription est
à rendre avant le 15 octobre.
al Rens. et inscriptions :
04 76 60 76 12, sports@eybens.fr.
Rens. eybens.fr
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FESTIVAL

Cet automne,

film documentaire
et street art à l’honneur
La projection de C’est assez bien d’être fou dans le cadre de la saison culturelle et du Mois du
film documentaire est l’occasion de mettre en lumière le travail de ses deux protagonistes :
Antoine Page, réalisateur et Bilal Berreni alias Zoo project, street artiste.

P

our sa 4ème participation au Mois du
film documentaire, la médiathèque
a choisi de présenter deux films
d’un même cinéaste. Réalisateur
éclectique, Antoine Page fonctionne à
l'enthousiasme ; ses films sont empreints
d’humanité et de sensibilité.
Dans C’est assez bien d’être fou, il suit le
street artiste Zoo Project dans un road
trip à travers la Russie (voir encadré cidessous). Le film sera projeté le vendredi
13 novembre à 20h et huit classes eybinoises seront accueillies en journée pour
des projections spéciales jeune public.
Chalap, une utopie cévenole sera
projeté le samedi 14 novembre à 15h.

Ce documentaire dresse le bilan contrasté
de l’installation, à la fin des années 60,
de trois couples dans un village abandonné
des Cévennes. Antoine Page sera présent
à chacune des projections.
Connu sous le nom de Zoo Project, Bilal
Berreni, était un dessinateur et street
artiste engagé et passionné. Il voyait les
choses en grand, sans se donner de
limites. Disparu dans des conditions
tragiques à l’âge de 23 ans, il a en
quelques années à peine, construit une
œuvre foisonnante en prise directe avec
le monde. Du 20 octobre au 14 novembre,
ses Toiles Potemkine, créées à Odessa
durant le tournage de C’est assez bien

d’être fou, seront exposées dans le hall
de l’Odyssée. Une exposition de photos et
dessins du film se tiendra en parallèle en
salle Côté Jardin. Un coffret hommage
composé de neuf livres, réalisé par
les proches de Bilal Berreni, sera
à consulter et emprunter à la
médiathèque. Chaque livre regroupe
une période souvent associée à un
projet : street art à Paris, installations
en Tunisie, projet de roman graphique
en Laponie... Enfin, des ateliers “à la
manière de Zoo Project” tout public à
partir de 10 ans se dérouleront mercredi
28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre,
de 15h30 à 17h30 à la médiathèque.

ZOOM SUR
un voyage artistique, alternant dessins et vidéo,
entre conte documentaire et road-movie
Lorsqu’Antoine Page et Zoo Project se rencontrent, ils sont portés par la même passion pour
leur domaine, la même croyance en un art populaire et le même désir d’indépendance.
Très vite, ils se mettent à rêver d’un voyage à travers la Russie : l’un dessinerait, l’autre filmerait.
Bilal interviendrait durant le périple en réalisant des fresques, des installations in situ : sur le
lac Baïkal gelé, sur les immenses escaliers Potemkine, à bord du Transsibérien… Au volant d’un
vieux camion des années 1970, ils se lancent alors dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux
confins de la Sibérie.

` Vendredi 13 novembre à 20h à l’Odyssée. Gratuit sur réservation. En présence du réalisateur.
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C’est assez bien d’être fou :

8

21

LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Découvrir
la filmographie

d’Antoine Page
À l’occasion de la venue d’Antoine Page dans
le cadre du Mois du film documentaire,
la médiathèque a fait l’acquisition de sa filmographie
complète éditée en DVD.
En plus des deux films qui seront projetés à l’Odyssée, C’est
assez bien d’être fou et Chalap, une utopie cévenole, ce sont
donc cinq autres DVD qui sont venus enrichir le fonds de la
médiathèque.
L’occasion de plonger dans l’œuvre de ce réalisateur pour
qui “l’indépendance est autant une exigence morale qu’une
nécessité créatrice et qui ne croit pas plus en l’écriture de
documentaires qu’aux grands sujets”. À l’instar de C’est assez
bien d’être fou, plusieurs de ses documentaires nous plongent
dans l’univers de la création artistique : Largo do Machado (en
compagnie du dessinateur Thomas Henriot à Rio de Janeiro),
Cheminement (avec le collectif Tricycle Dol élaborant une
installation gigantesque) ou encore Le Cirque Plume en
création. Sans voix off superflue, l’image et le montage rendent
compte, au-delà du geste créatif lui-même et de son aboutissement, de sa genèse et de son environnement. Avec Yolande,
Maria, Berthe et les autres et Wesh Gros, le réalisateur nous
emmène à la rencontre des pensionnaires d’un EHPAD pour le
premier film et d’un groupe d’adolescents d’Aniche, dans le
Nord, pour le second. Là encore, il ne s’agit pas pour Antoine
Page d’illustrer ou de démontrer un propos, mais plutôt de
dresser des portraits et d’accompagner ses personnages sous
le regard attentif et bienveillant de sa caméra.

Par Nathalie Adam, médiathèque
le Journal d’
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SAISON CULTURELLE

Riley’s Phantom Band : retour aux origines de

la musique minimaliste
Hommage à Terry Riley, pionnier de la musique minimaliste,
par deux jeunes musiciens innovateurs et passionnés.

N

é en 1935 aux États-Unis,
Terry Riley est considéré comme
l’un des fondateurs du courant
de la musique minimaliste qui utilise
la répétition comme technique de
composition. En 1964, il compose In C
(En do majeur), pièce qui repose sur une
partition d’une seule page comportant
53 phrases. Chaque phrase doit être
jouée et répétée par chaque musicien
dans l’ordre qui lui convient et autant de
fois qu’il le désire. A la fin des années 60,
Riley expérimente le déphasage,
un procédé qui permet de produire
QUAND VOTRE
SMARTPHONE SE
TRANSFORME

EN INSTRUMENT
DE MUSIQUE...

une infinité de strates musicales à partir
d’un instrument unique en utilisant
des magnétophones à bande magnétique. L’effet produit est envoûtant,
créant ainsi une musique de transe
hypnotique.
Comme un retour aux sources, Aymeric
Sache, saxophoniste et clarinettiste
basse passionné de musiques improvisées et Martin Maire, concepteur et
bricoleur curieux, reprennent le
répertoire de Riley, en plaçant
l’improvisation et la manipulation
sonore au cœur de leur démarche.

À l’issue du concert, participez à la performance
InCphones ; cette web application développée par
Martin Maire permet d’interpréter avec son smartphone
la pièce emblématique de Terry Riley, In C. Le téléphone
se transforme alors en instrument de musique et permet
à tous de jouer les différents motifs de cette pièce.

`al Mercredi 7 octobre, 20h, l’Odyssée. Tarifs : de 5 à 17 €.

Réservation au 04 76 62 67 47 ou par mail à billetterie-spectacles@eybens.fr

Photo : Yves Ricard

RILEY’S PHANTOM BAND
Mercredi 7 octobre,
L’Odyssée
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À VOIR AUSSI
Parcours du
spectateur : laissezvous embarquer !
Vous avez envie de partager des
sorties avec d’autres spectateurs
passionnés ? Laissez-vous entraîner
dans les salles de l’agglomération,
éveillez votre curiosité et construisez votre parcours ! Nous vous
proposons cette année deux
parcours du spectateur pour
découvrir des spectacles dans
toute l’agglomération : un Parcours
Théâtre et un Parcours Danse proposés dans le cadre des Escapades
dansées initiées par La Rampe.

2 RENDEZ-VOUS

OUVERTS À TOUS :
pour parler de spectacles
autour d’une boisson,
de 18h à 20h à
l’Entr@cte
` Jeudi 18 mars
` Jeudi 27 mai

Photo : Thierr y Lapor te
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LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Le Fils, récit
d’un glissement
idéologique

Attention, choc théâtral en vue. Avec Le Fils, la Compagnie
l’Unijambiste nous assène un uppercut bien senti grâce à
un texte saisissant, une mise en scène toute en finesse
et l’interprétation magistrale d’une comédienne.

S

eule sur scène, Emmanuelle Hiron incarne une femme d’apparence ordinaire. Issue d’une
petite bourgeoisie provinciale, Catherine est pharmacienne et travaille dans l’officine de
son mari. Elle a deux fils qui sont maintenant grands. Sa vie est tranquille jusqu’au jour où
elle est amenée à fréquenter les catholiques traditionalistes.
Leur discours l’attire et déclenche chez elle une ferveur insoupçonnée. Par souci d’intégration et
d’élévation sociale, elle en vient à se rendre plus assidûment à la messe et à participer à des
réunions et des manifestations. Son quotidien lui semble soudain moins banal. En militant,
elle s’épanouit et a le sentiment de trouver enfin sa place. Mais la dérive et l’aveuglement la
plongent dans une spirale dangereuse...
Sans jugement ni condamnation, sans indulgence non plus, le texte de Marine Bachelot Nguyen
cherche à percer les mécanismes psychologiques et sociaux du glissement vers la radicalisation.
En se fondant dans la peau et la parole de cette femme, l’auteure donne chair à ses égarements
et ses impasses, tout en revisitant un pan brûlant de notre histoire sociale et politique récente.
Emmanuelle Hiron qui a été nommée dans la catégorie “seul en scène” aux Molières 2019 pour
ce spectacle, est éblouissante de sobriété et de subtilité. Un grand moment de théâtre.

Beethoven
Symphonie n°5
Hommage à
Alain Gatheron / OSE !
JEUDI 8 OCTOBRE, 20H,
AUDITORIUM
Orchestre symphonique
d’Eybens, répétition
générale publique.
Entrée libre sur réservation
au 04 76 62 67 47.

Instant musical
JEUDI 5 NOVEMBRE,
18H30, AUDITORIUM

`al Jeudi 26 novembre, 20h, l’Odyssée. Théâtre, à partir de 16 ans. De 7 à 17 €.
Renseignements et réservations au 04 76 62 67 47.

PROGRAMME COMPLET

Riley’s Phantom Band

Le Fils

MERCREDI 7 OCTOBRE, 20H, L’ODYSSÉE
Concert. Tarifs : de 5 à 17 €
Réservation au 04 76 62 67 47 ou par mail
à billetterie-spectacles@eybens.fr
Hommage à Terry Riley, pionnier de
la musique minimaliste.

JEUDI 26 NOVEMBRE, 20H, L’ODYSSÉE
Théâtre, à partir de 16 ans.
Récit d’un glissement idéologique
vers l’intégrisme religieux.

Le Grand Mystère
VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 OCTOBRE,
14H, L’AUTRE RIVE
Les Fées Rosses. Théâtre déclencheur,
dès 7 ans. De 5 à 12 €. Création 2020.
Interroger la terre et écouter ses histoires.
Adorer la terre et se raconter des histoires.
Pétrir la terre et retracer notre histoire.
Revenir au début pour comprendre. Nous,
Homo Sapiens : qu’avons-nous fait ?
Vivons-nous pour être heureux ? Quelle fin
justifie les moyens ? Un conte merveilleux
et philosophique pour petits et grands.
Dans le cadre de Vive les vacances.

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

C’est assez bien
d’être fou
VENDREDI 13 NOVEMBRE,
20H, L’ODYSSÉE
Film documentaire réalisé par Antoine Page.
Entre conte documentaire et road-movie,
un voyage artistique, alternant dessins
et vidéo.

s
Achetez vrola
places su

BILLETTEREIE
EN LIGN

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture

EYBENS.FR
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eyb

#218 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

24

AGENDA

Info COVID-19

Toutes les animations ou manifestions ont lieu dans le respect des consignes sanitaires (susceptibles
d’évoluer au fil des semaines). Les gestes barrières doivent être appliqués par tous : port du masque, lavage des mains,
distanciation. Il est indispensable de réserver au préalable pour tous les événements se déroulant à la médiathèque, l’Odyssée,
au CLC et dans les MDH. Tenez-vous informé de l’évolution de la situation sur eybens.fr.

CULTURE

Le mois du film
documentaire

La Bib'lie,
apéro littéraire

DU 20 OCTOBRE
AU 14 NOVEMBRE

JEUDI 8 OCTOBRE,
18H, MÉDIATHÈQUE

Coup de projecteur sur le
réalisateur Antoine Page et
le street artist Zoo Project
avec plusieurs rendez-vous
à l’Odyssée. Lire pages
20 et 21.

Pour faire le plein d'idées, la
médiathèque vous propose
d’échanger autour de vos
lectures du moment (romans,
essais, BD…) ! Ouvert à tous,
animé par les bibliothécaires.
Entrée libre, inscription
obligatoire.

J’aime !
de l’amour
Atelier Numothèque Festival
pour
tous
les âges
SAMEDI 10 OCTOBRE,
10H, MÉDIATHÈQUE
Cet atelier vous offre
toutes les clefs d’accès
aux ressources numériques
de la Numothèque GrenobleAlpes. Entrée libre,
inscription obligatoire.

Les Ouates
chez les P'tits cœurs
SAMEDI 10 OCTOBRE,
20H, ODYSSÉE

Le groupe vocal Les P’tits
cœurs et ses chansons françaises accueille l’ensemble
vocal Les Ouates de la Drôme
qui nous fait partager des
polyphonies du monde.
Entrée libre, réservation
obligatoire.

OCTOBRE - NOVEMBRE,
L’ILIADE

Festival organisé par la
Compagnie du Savon noir
autour des questions liées
aux droits à la vie affective
et intime pour les personnes
en situation de handicap et
les seniors. Ateliers accessibles à tous à partir de 60 ans.
AU PROGRAMME :
- Atelier photo, les lundis 26
octobre, 2 et 9 novembre,
14h30 à 16h, Iliade. Avec Nadine Barbanço, photographe
- Atelier d’écriture, du lundi
28 septembre au lundi 19
octobre, 14h30 à 16h, Iliade.
Avec Delphine Dubois Fabing,
autrice et metteuse en scène.
l Rens. diffusion@
ciedusavonnoir.fr

Club de lecture
MARDI 13 OCTOBRE
ET 10 NOVEMBRE,
14H15, MÉDIATHÈQUE
Ouvert à tous.

Nous la troupe
JEUDI 12 ET VENDREDI
13 NOVEMBRE, 20H, CLC
Pièce de théâtre É
le cadre
RTS 2dans
1
RREINPTEOd'arts.
02Mise
de passeurs
en
P
M
P
AUNicole
scène
Vautier.
a Rens. 04 76 24 22 32

Des larmes
d'eau douce
SAMEDI 21 NOVEMBRE,
17H, CLC
Lecture théâtralisée par la
compagnie Rouge banane,
en soutien de l'association
Sourires d'enfants.
a Rens. 04 76 24 22 32

1936-2006
Les vacances
c'est pas un luxe,
c'est un droit
VENDREDI 27 NOVEMBRE,
19H, CLC
Projection suivie d'un temps
de débat, dans le cadre du
Mois du documentaire.
a Rens. 04 76 24 22 32

ENFANCE / JEUNESSE

Centre de loisirs,
CLC

VACANCES D’AUTOMNE

Inscriptions pour les vacances
d’automne à partir du mardi
29 septembre, pour les
vacances de fin d’année à
partir du mardi 24 novembre.
a Rens. 04 76 24 22 32

Histoires au chaud

MARDI 20 OCTOBRE, 15H,
ILIADE

La médiathèque vous donne
rendez-vous pour des lectures
partagées à partir de 3 ans.
Entrée libre sur inscription.
al Rens. 04 76 60 76 07
ou accueilmdh@eybens.fr

Ciné-Bib

MERCREDI 21 OCTOBRE,
15H30, MÉDIATHÈQUE

Projection d’un film à partir
de 5 ans.
al Rens. 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@eybens.fr

Des bébés
et des livres

SAMEDI 24 OCTOBRE, 10H,
MÉDIATHÈQUE

Histoire pour les enfants de 18
mois à 3 ans accompagnés de
leur papa, leur maman, leurs
grands-parents...
al Rens. 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@eybens.fr

FOCUS SUR...
Récré des familles

Des activités en famille sur le thème de l'environnement
Animations gratuites (sauf sortie familles et parcours culturel) à la MDH l'Iliade.
Nombre de places limité, inscriptions obligatoires aux accueils MDH.

` Samedi 17 octobre, à la journée : sortie

DU 7 AU E
31 OCTOBR
MAISON DES
HABITANTS

L’ILIADE

le Journal d’

eyb

familles à la ferme. Tarif en fonction du
quotient familial
` Mardi 20 octobre, 15h : Histoires au chaud,
lues par les bibliothécaires
` Mercredi 21 octobre, 15h : sortie à la
découverte de la forêt animée par Amélie
Feugnet du service des Espaces verts
` Jeudi 22 octobre, 15h : atelier créatif

` Lundi 26 octobre, 15h : sortie découverte de
l'Espace nature avec l'association Petit Paillis

` Mardi 27 octobre, 15h : atelier de création
d'un hôtel à insectes avec l'association Petit
Paillis
` Mercredi 28 octobre - 15h : atelier création
de jeux en bois à la ludothèque
` Jeudi 29 octobre, 15h : atelier découverte
du matériau terre

al Rens et inscriptions 04 76 60 76 07 et sur accueilmdh@eybens.fr
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Secteur jeunes CLC
PROCHAINES SORTIES

- Samedi 7 novembre
Alban Ivanov (Humour) au
Summum à Grenoble. Rdv à
19h au CLC avec pique-nique.
- Vendredi 13 novembre
C'est assez bien d'être fou
(Documentaire/Street art) à
l'Odyssée. Rdv à 19h au CLC.
Gratuit sur inscription.
- Samedi 28 novembre
Folikan (Musique Africaine),
Sortie concert et repas à
l'Espace Victor Schoelcher à
Seyssins. Rdv à 18h30 au CLC.
a Rens. 04 76 24 22 32

SPORT / LOISIRS

Randonnée
de Montavie

SAMEDI 10 OCTOBRE,
AVEC LE CLC

8 km de marche en famille
(8 ans minimum). RDV devant
l'entrée de la piscine à 10h.
Gratuit sur inscription. Prévoir
pique-nique. Retour vers
16-17h au parc de la mairie.
a Rens. 04 76 24 22 32

Stage de basket

DU 19 AU 23 OCTOBRE,
GYMNASE FAIVRE

Le BBCEP (club de basket)
organise un stage de basket
ouvert à tous, basketteur ou
non. Tarifs : de 25 et 35 € par
jour, selon les activités proposées.
al Rens. 06.86.53.13.51 ou
bbcepstages@gmail.com

MAISONS DES HABITANTS

Les activités des Maisons des Habitants reprennent !
Mercredis créatifs, ateliers cuisine, groupes animés par des habitants (scrabble, tarot, tricot,
marche conviviale, patchwork...), ludothèque, Ricochet (lieu d'accueil enfants-parents),
accompagnement à la scolarité pour les élèves en élémentaire
et les collégiens, Lire sans frontière (ateliers de français)...
Renseignez-vous auprès des MDH !

Animations
culturelles
Les MDH, en partenariat
avec l'Odyssée proposent un
parcours culturel autour du
spectacle Le Grand Mystère.
Public famille à partir de 7
ans - Inscription obligatoire
pour tout le cycle. Tarif : 2 €
par famille.
AU PROGRAMME :
- Mardi 27 octobre, 14h :
Répétition publique et
rencontre avec les artistes à
L'autre rive
- Jeudi 29 octobre, 15h :
atelier découverte du matériau terre avec la cie Les Fées
Rosses à la MDH Iliade
- Samedi 31 octobre, 14h :
spectacle Le Grand Mystère
à L’autre rive.

La ludothèque
rouvre ses portes !
La ludothèque a réouvert en
septembre à la MDH Iliade :
le lundi de 15h30 à 17h30 et
le mercredi de 15h à 18h.
Un lieu de rencontre et de
partage pour tous. Possibilité
d'emprunter des jeux pour
jouer chez soi. Nouveau “le
petit troc” : espace
d'échanges de jeux. Gratuit.
Ouvert à tous.

Ateliers numériques
tout public
REPRISE LE 5 OCTOBRE
Niveau débutant et
perfectionnement. Mardi de
9h30 à 11h30 et vendredi de
15h à 17h à la MDH Les
Coulmes. Inscription
obligatoire (nombre de
places limité). Tarif : 5 €

Sport passion

Banquet
des cultures
SAMEDI 21 NOVEMBRE,
À PARTIR DE 11H30,
LES COULMES
Repas autour des cuisines
du monde (sous réserve de
l’évolution de la situation
sanitaire). Chacun emmène un
plat de sa région à déguster.
Inscription obligatoire. Plus
d’infos sur eybens.fr
a Rens. 04 76 60 76 07

ET AUSSI
DES ACTIVITÉS

RÉGULIÈRES

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

VACANCES D’AUTOMNE

Lire p. 19.

TOUTE L’ANNÉE

QUES,
ATELIERS NUMÉRITIFS,
CUISINE, CRÉA
GROUPES
THÉMATIQUES...

Seniors

Les aînés ne sont pas oubliés !

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET sur

Certaines rencontres ou festivités destinées aux aînés sont
malheureusement suspendues à cause des risques sanitaires.
La distribution du coffret de Noël est maintenue.
Pour la Semaine bleue, seules les portes ouvertes dans les
associations accueillant les aînés et l’assemblée générale de
OMR auront lieu. Les coffrets de Noël offerts traditionnellement
en décembre par le CCAS seront cette année plus conséquents.
Un courrier sera envoyé aux personnes de plus de 70 ans
concernées par ce colis. Les inscriptions sont obligatoires
auprès des MDH (jusqu’au 23 octobre) sauf pour ceux qui
s’étaient déjà inscrits les années précédentes.
À noter, les invitations aux spectacles de la saison culturelle
sont repoussées, ainsi que la reprise du Conseil des aînés.
al Rens et inscriptions pour les coffrets de Noël,
04 76 60 76 07 et sur accueilmdh@eybens.fr

le Journal d’

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

POLITIQUE

ÉLODIE TAVERNE
Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Mobilisons-nous !
L’équipe municipale est en place. Chaque
élu a pris la mesure de sa mission, les
commissions municipales sont installées
Il nous tient à cœur de nous mettre au
travail, en étant pleinement conscients
de vos attentes et de vos inquiétudes.
L’emploi est menacé et les inégalités
augmentent. Les situations économiques,
sanitaires et climatiques, nous signifient
qu’il est urgent d’agir pour préserver notre
écosystème.
L’expérience du confinement nous a
montré qu’un autre mode de vie est
possible, plus en lien avec les autres,
plus en proximité. Elle a aussi révélé
l’importance de la commune, comme
lieu où peuvent être expérimentées des
solutions concrètes.
Chaque Eybinois peut apporter son avis,
ses propositions pour le bien de la commune. Nous prendrons nos décisions en
impliquant les habitants. Pour mieux
structurer nos actions, nous devons
ré-interroger les lieux et les modes
d’échanges entre élus, agents de la Ville et
citoyens. Un questionnaire à ce sujet vous
est soumis dans ce journal. N’hésitez-pas
à le remplir, nous avons besoin de vous !
l eybensmajo@gmail.com

RÉGINE BONNY,
PASCALE VERSAUT

PHILIPPE PALIARD
Opposition municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

Sécurité : quand allons-nous
enfin ouvrir les yeux ?
Cet été, notre commune a tristement fait
la “Une” des médias, du fait de l’assassinat
par balles d’un jeune Eybinois de 27 ans
sur fond de trafic de stupéfiants.
Eybens n’est malheureusement pas la
“ville apaisée” dont s’est vantée la municipalité pendant la campagne. Elle est de
plus en plus gangrénée par l’insécurité,
les trafics et incivilités quotidiennes.
La lutte contre ces fléaux ne doit plus être
un sujet tabou. Durant la campagne, nous
avons alerté sur le besoin en moyens et
effectifs supplémentaires pour notre
police, et réclamé une plus forte présence
des élus sur le terrain.
Avec un maire-adjoint à la “tranquillité”,
le terme “sécurité” étant exclu de son
vocabulaire, l’équipe de Nicolas Richard
envoie un mauvais signal. Sans volonté
politique pour lutter contre ces agissements, ils ne pourront que se répéter. Leur
développement étant aussi renforcé par la
politique de densification urbaine menée.
Nous rappelons que le Maire est le garant
de la sécurité de ses administrés,
et attendons une prise de conscience et
des actes concrets.
l servireybens@gmail.com

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Vous avez dit concertation ?
Dès le soir des résultats des élections
municipales, la majorité annonçait sa
volonté de travailler avec tous, que la
concertation avec l’opposition et les
habitants serait essentielle.
Selon le dictionnaire la concertation est
une pratique qui consiste à faire précéder
une décision d'une consultation des
parties concernées. Elle est différente de
l’information qui consiste à expliquer,
présenter une décision déjà prise.
Or depuis trois mois nous n’avons
jamais été concertés ni informés sur les
modalités de reprise des écoles, sur les
problèmes de sécurité, sur les protocoles
liés à la rentrée des associations...
Nous avons appris sur le site de la ville la
décision de fermer la restauration scolaire
un jour par semaine dans chaque groupe
scolaire et nous n’avons pu que constater
le court délai de prévenance, les parents
disposant de moins d’une semaine
pour réagir.
La concertation est nécessaire, encore
plus dans cette situation sanitaire,
économique et sociale préoccupante.
Nous regrettons un fonctionnement si
éloigné des engagements.

MASQUE
E
B
O LIGATOIR

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
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
Réservations, billetterie
spectacles : 04 76 62 67 47, eybens.fr
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
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CCAS
MAISONS DES HABITANTS
Accueil téléphonique unique :
tél. 04 76 60 76 07
Maison des habitants les Coulmes,
10 place des Coulmes
(Maisons Neuves)
- lundi de 9h à 12h
- mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- jeudi de 14h à 17h30
Maison des habitants
et de l’environnement l’Iliade,
10 place Condorcet (Ruires)
- lundi et vendredi de 14h à 17h30
- mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- mercredi de 14h à 17h30
- jeudi de 14h à 19h
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S
DANS LES ACCUEIL
MUNICIPAUX

CENTRE LOISIRS ET CULTURE
27 rue Victor Hugo
Tél. 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-eybens.fr
MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 60 76 60
- lundi 10h à 13h et 14h30 à 18h
- mardi 14h30 à 18h
- jeudi 10h à 13h et 14h30 à 19h
- vendredi 10h à 13h

NUMÉROS
D’URGENCE
- Samu (urgences et
risques vitaux) : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18
- Gendarmerie d'Eybens :
04 76 25 43 93

- Police municipale d'Eybens :
04 76 60 76 01
- Pompiers d'Eybens :
04 76 27 99 14
- Centres hospitaliers :
04 76 76 75 75
- Permanence des soins Samu
(hors urgences et risques vitaux) :
08 10 15 33 33
- SOS Médecins : 04 38 701 701
- Centre anti-poison :
04 72 11 69 11
- Dentiste de garde
(dimanche et jours fériés) :
04 76 000 666
- Pharmacie de garde :
servigardes.fr
- SOS Vétérinaires :
04 76 47 66 66
- Refuge du Versoud :
04 76 77 07 00

ENCART PUBLICITAIRE

DISPONIBLE
Contact : service communication de la ville d’Eybens
communication@eybens.fr / Tél. : 04 76 60 76 38

ENCART PUBLICITAIRE

DISPONIBLE
Contact : service communication de la ville d’Eybens
communication@eybens.fr / Tél. : 04 76 60 76 38

ENCART PUBLICITAIRE

DISPONIBLE
Contact : service communication de la ville d’Eybens
communication@eybens.fr / Tél. : 04 76 60 76 38

Prêts à

EYBINOISES
EYBINOIS

Participer ? Oui, mais sur
quels sujets, quand, comment ?
La Ville attend vos avis. Remplissez
et renvoyez cette enquête :
en ligne sur eybens.fr ou en découpant
cette page. À déposer : dans les accueils
de la Ville, à envoyer par courrier ou
scanné à citoyennete@eybens.fr
AVANT LE 8 NOVEMBRE 2020.

?

partic per

E
PRATIQUNAIRE
N
QUESTIO
EN LIGNES.FR
EN
SUR EYB

+

i

Avez-vous déjà participé à des instances ou rendez-vous citoyens d’Eybens
OUI AUX OCCASIONS SUIVANTES

NON POUR LA/LES RAISONS SUIVANTES

(cocher la ou les cases correspondantes)

(3 raisons maximum)

Le travail / les études
La vie de famille
Le manque d’information sur les rendez-vous
Autre engagement bénévole
Peu d’intérêt pour la vie locale

Rendez-vous de la tranquillité publique
Rencontres du Maire
Budget participatif
Conseil de la vie associative
Réunions sur les aménagements

Conseil de ville
Conseil des aînés
Réunion publique
Atelier citoyen
Collectif d’habitants

Autre/vos commentaires

?

Autre/vos commentaires

Prêt à participer
SERIEZ VOUS PRÊT À PARTICIPER À...

OUI

PEUTÊTRE

NON

?

SUR QUELLES THÉMATIQUES ? (3 choix possibles)
Urbanisme / travaux
Animations / festivités
Culture et patrimoine
Transition écologique
Sport / loisirs / éducation
Environnement

Des réunions d’information et d’échanges
Des projets avec d’autres habitants
Des sondages ou votes en ligne
Des ateliers ou actions sur le terrain
ou lors d’événements
Des conférences, débats

Finances de la Ville
Solidarités
Tranquillité publique
La vie de quartier
Les actions de la Métropole
Le numérique

Autre/précisez

Des instances régulières pour donner
votre avis et faire des propositions
sur des projets municipaux

Autre/vos commentaires
(toutes les idées sont bonnes à prendre, n’hésitez pas à les écrire !)

À quelle
fréquence

?

Hebdomadaire

Et vous

Mensuelle

?

Quelques infos pour mieux vous connaître
VOUS ÊTES
Un homme
Une femme
VOTRE ÂGE
Moins de 17 ans
18-25 ans
26-45 ans
46-65 ans
66 ans et +

VOTRE ACTIVITÉ
En activité
professionnelle
Sans activité
professionnelle
Retraité
Etudiant
Collégien / lycéen
Autre

VOTRE SECTEUR
Nord (Cure Bourse,
Maisons Neuves,
Pré Bâtard, Val... )
Sud-est (Bourg,
Bel Air, Condamines,
Champ Fila...)
Sud-ouest (Ruires,
Pré au Crêt, Javaux,
Poulardes...)

Pour en savoir plus sur cette enquête lire page 6 de ce journal.
Les données personnelles collectées seront traitées et conservées uniquement par la mairie, le temps de la mise en place du nouveau
dispositif de participation habitante (2 ans maximum). Pour plus d'informations et exercer vos droits concernant les données
personnelles, vous pouvez contacter l'adresse dpo@eybens.fr / Mairie d'Eybens, 2 avenue de Bresson, 38320 Eybens

Trimestrielle

Annuelle

Jamais

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
RESTONS EN CONTACT !
Je suis intéressé pour être informé
de la suite de la démarche
Je suis intéressé pour m’impliquer dans
un groupe de travail sur la participation
des habitants à Eybens

VOS COORDONNÉES
Nom : .......................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................................................................
Pour plus d’informations ou nous transmettre
vos contacts, écrivez au service citoyenneté :
citoyennete@eybens.fr • 04 76 60 76 59

