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#1 DÉCEMBRE
FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

#1

Au revoir 2021...

Bonne année 2022 ! L’année 2021
s’est terminée en beauté grâce à
divers évènements et animations
de Noël sur la commune. Les marchés
de Noël au Bourg et aux Coulmes,
la balade en calèche du père et de
la mère Noël ou le feu d’artifice le
4 décembre : tous ont mis du baume
au cœur alors que la crise sanitaire
n’est toujours pas derrière nous.
Avec les illuminations de Noël,
les rues d’Eybens se sont aussi parées
de leurs habits de lumière grâce à
une centaine de motifs installés sur
les mâts d’éclairage public, en façade
de certains bâtiments ou en traversée
des voiries.
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#2

Mémoires d’exil

Au mois de novembre, s’est tenue
une nouvelle édition du Festival
des Solidarités organisé par le collectif
Solidarité internationale Eybens-Gières
Venon-Poisat. Avec pour thème
“Mémoires d’exil”, le festival s’est
décliné en plusieurs temps forts à
Eybens tels que la soirée témoignages
“du Congo, du Chili, du Portugal et
d’ailleurs”, des projections pour les
écoliers du film d’animation Calamity
à l’Odyssée et le traditionnel Banquet
des cultures à la Maison des habitants
des Coulmes.

Nouvelle formule
pour les rendez-vous
économiques
#3

Le 25 novembre, les acteurs de la vie
économique eybinoise étaient invités
par la Municipalité pour un temps
d’échange durant la pause méridienne.
Ce fut l’occasion pour les entrepreneurs
et les commerçants de se rencontrer
et d’échanger avec le maire, les élus
et les services de la Métropole sur les
différentes perspectives. L’évènement
a également permis d’accueillir et de
présenter les acteurs nouvellement
installés à Eybens. Une cinquantaine
de personnes étaient présentes en
salle du conseil.
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COLIS DES AINÉS

Hommage à nos
morts pour la France

Gourmandises
de fin d’année

L’économie sociale
et solidaire à l’honneur

Comme chaque année, la cérémonie
commémorative de l'armistice de 1918
a rendu hommage aux soldats eybinois
morts pour la France durant la Première
guerre mondiale. Un hommage un peu
différent cette année 2021, grâce aux
recherches de Jacques Bassani, un Eybinois
passionné d’histoire. En effet, les noms
des morts pour la France ont été annoncés
durant la cérémonie, mais également
leur profession et leur âge de décès.
Une façon de désanonymiser les morts
pour la France du monument et de
permettre à chacun d'imaginer plus en
détail qui étaient ces Eybinois.

Les Eybinois de plus de 70 ans étaient
conviés à la traditionnelle remise des colis
de Noël les 16 et 17 décembre dans les
Maisons des habitants Coulmes et Iliade.
Cette année encore, chaque coffret
gourmand remis était accompagné d’un
dessin réalisé par les enfants des écoles
eybinoises. Une délicate attention très
appréciée des aînés, dont certains
adressent par écrit leurs remerciements
aux jeunes expéditeurs. Pour les Eybinois
qui ne pouvaient pas se déplacer, des élus
sont passés leur remettre les colis à leur
domicile. Au total, ce sont 1151 colis
qui ont été distribués cette année.

Les acteurs locaux de l’économie
sociale et solidaire (ESS) avaient donné
rendez-vous aux Eybinois le 24 novembre
dernier, sur le marché. L’occasion pour
eux de mettre en valeur et de promouvoir
leurs actions sur la commune, qu’elles
soient dans le domaine des services
avec la Conciergerie Consol', de la
vente de produits en circuit court avec
Champiloop et Les amis du Zeybu,
d’animations autour de la permaculture
et zéro déchet avec Petit Paillis, de l’accès
à des produits alimentaires à petit prix
avec l’épicerie sociale Pain d'épices
ou du réemploi des objets avec le
Magasin pour rien.
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LES HABITANTS
RENDEZ-VOUS CITOYENS

JUMELAGE

Commission consultative
de la vie citoyenne

Eybens-Arnstorf : les villes
restent en lien grâce au tandem

MERCREDI 26 JANVIER, DE 18H30
À 20H, MAIRIE, SALLE DU CONSEIL

Initié début 2021 avec un premier cycle, une nouvelle édition du tandem francoallemand en ligne a eu lieu cet automne. Au cours de 8 séances en visioconférence, les
participants français et allemands ont pu poursuivre l’apprentissage des langues et des
deux cultures. Animés par l’association Peuple et culture, ces tandems sont un moyen
précieux pour maintenir l’échange entre les villes jumelles malgré le contexte sanitaire.
Un nouveau tandem devrait voir le jour en 2022 et avec également l’envie pour les
participants de se rencontrer en présentiel ! En effet, des représentants d’associations
eybinoises telles que l’association Cyclo Eybens Poisat, Intermezzo et le Comité
d’échanges européens ont participé au tandem et des projets liés au jumelage sont nés :
les cyclos organisent un séjour vélo à Arnstorf, du 4 au 13 juin prochain et découvriront
à cette occasion la grande fête médiévale prévue le week-end du 10 juin. Séjour ouvert
aussi aux non cyclistes. Infos et inscription auprès de cyclo-eybenspoisat@orange.fr.

SCOLARITÉ

Les suites présentées aux
membres et à tous les Eybinois
Au printemps 2021, la Commission
consultative a réuni des habitants,
élus et agents de la Ville pour réfléchir
aux dispositifs qui permettraient
d’élargir la participation des habitants.
Elle a rendu 13 recommandations qui
ont été étudiées cet automne pour
proposer des actions concrètes. Ces
suites seront présentées le 26 janvier
au soir à tous les Eybinois intéressés.
l Plus d’infos : 04 76 60 76 59,
citoyennete@eybens.fr ou
eybens.fr/Participation citoyenne

Rentrée 2022-2023 : inscriptions scolaires

Conseil des aînés

Si votre enfant est né en 2019 ou rentre au CP, si vous faites une demande de dérogation
ou si vous êtes nouvel arrivant sur la commune, vous devez impérativement inscrire
administrativement votre enfant en mairie au service éducation. Les permanences
auront lieu du 3 janvier au 4 février 2022 inclus, tous les matins de 8h30 à 12h et les
après-midis sur rendez-vous uniquement.
l Rens. eybens.fr/inscription-ecole

Inscription obligatoire auprès de la
MDH L’Iliade : 04 76 60 76 07.

JEUDI 3 FÉVRIER, 14H, MDH L’ILIADE

COMMERCES

De nouvelles entreprises au Bourg
L’ATELIER Arnaud Postaire a ouvert fin novembre, un magasin qui propose des services
et du matériel en téléphonie et informatique. 174 avenue Jean Jaurès. Ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
la contact@assistance-grenoble.com, 09 54 816 376
DOM’CARE Marilyn Léger et Mathieu Helie ont ouvert début octobre place du 11
novembre Dom’Care, une entreprise d’aide à domicile pour personnes en situation de
dépendance. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
la domcare.grenoble@gmail.com, 04 76 51 72 09
SALON PURA VIDA Carole et Nicolas Jeanetti ont ouvert leur double salon de
coiffeur-tatoueur en décembre au 131 avenue Jean Jaurès.
a 07 88 30 59 52
BOULANGERIE DU BOURG Alexis Seria, boulanger-pâtissier, a repris fin décembre la
boulangerie “La Confidence”, 5 place de Verdun. Ouvert du mardi au samedi de 6h30
à 13h30 et de 15h à 19h, et le dimanche de 6h30 à 13h30.

HOMMAGE À
André Cistac
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Vœux à la population,
galette des aînés
VENDREDI 21 JANVIER,
LÉ
NUFÊTES
SALLE
DES
AN
EN BREF

JOBS D’ÉTÉ
La Ville propose des emplois aux jeunes
Eybinois de 16 à 25 ans, de fin mai à
septembre, pour travailler pendant trois
semaines dans différents services
municipaux (piscine, propreté urbaine et
manutention, ateliers municipaux, service
jeunesse et médiathèque). Les fiches de
renseignements et de postes seront en
ligne début février sur eybens.fr.
Les candidatures sont à déposer au
service jeunesse jusqu’au samedi 9 avril,
jour du Forum jobs d'été.

04 76 62 34 86, 07 86 33 02 92
ou sur eybens.fr

SOMMAIRE
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Un nouvel
outil pour la
réussite des
écoliers
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l Ordre du jour sur eybens.fr

al Rens. service jeunesse,

La Ville d’Eybens adresse ses condoléances aux proches d’André Cistac, élu de
l’opposition de 1995 à 2001 et décédé le 14 octobre 2021 à l’âge de 91 ans.
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e vous souhaite à toutes et à tous une
belle année 2022. Qu’elle vous apporte
de la joie, du bonheur et surtout une
excellente santé.
La crise du covid nous montre depuis
bientôt deux années que la santé est
notre plus grande richesse, qu’il nous
faut la préserver en prenant soin de nous
au quotidien, individuellement, mais
aussi collectivement.

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

CONSEIL MUNICIPAL
Armand
Levy
Nouveau
conseiller
municipal
Suite à la démission de Raoul Urru,
Armand Lévy est devenu conseiller
municipal, membre du groupe
d’opposition Forces citoyennes
et de gauche.
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La crise sanitaire a également mis en
lumière la fragilité de notre système de
santé mis sous tension avec un personnel
soignant courageux, faisant preuve
d’abnégation au plus fort de la pandémie,
mais aussi épuisé, et en sous-effectif dans
un milieu hospitalier en manque de lits.
Notre médecine de ville est aussi affectée
par le manque d’effectif. Nous vivons
dans une métropole dynamique,
importante sur le plan économique
national et pourtant quasiment en
situation de désert médical pour
certaines professions de santé. Chaque
médecin qui part à la retraite a
d’énormes difficultés à trouver un
remplaçant et craint de laisser plusieurs
centaines de ses patients sans solution.
Certes, le numerus clausus limitant le
nombre d’entrants en deuxième année
d’étude en médecine a été supprimé
récemment. Mais les formations des
professionnels de santé sont longues,
aussi il faudra encore plusieurs années
avant que la situation ne s’améliore.
Notre ville d’Eybens n’est pas exempte
de cette problématique, c’est pourquoi,
avec l’équipe municipale, nous travaillons
à la création d’une maison de santé
pluriprofessionnelle. Elle permettra un
mode d’exercice collectif et coordonné
qui répond au besoin de “travailler
ensemble” exprimé par les professionnels. Elle permettra également une
meilleure prise en charge des besoins de
santé du territoire, et facilitera les actions
de prévention et d’éducation à la santé.
Plus globalement, elle permettra de créer
une dynamique entre tous les acteurs
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Sang tabou

“La Ville se place en
partenaire désireux
d’accompagner et de
faciliter la création de
la maison de santé.”
santé de la commune qui sera plus
attractive et favorisera la venue de
nouveaux professionnels.
Ce projet est avant tout celui des
professionnels de santé eybinois avec
lesquels nous travaillons en lien étroit.
Ils vous connaissent et connaissent vos
besoins et la meilleure manière d’y
répondre. La Ville se place en partenaire
désireux d’accompagner et de faciliter
la création de la maison de santé.
Si la santé et les parcours de soin sont
au centre des réflexions, des études sont
également nécessaires sur les aspects
financiers, juridiques ou immobiliers.
L’année 2021 a permis de constituer
une équipe de professionnels de santé
intéressés et de débuter les premières
étapes. Pour 2022, notre objectif sera de
permettre un avancement rapide des
études. Pour cela, nous souhaitons faire
appel à un cabinet spécialisé pour
apporter un appui conséquent aux
professionnels de santé sur les aspects
techniques parfois très pointus. À ce
titre, notre équipe municipale proposera
au vote du budget 2022 une enveloppe
de 25 000€ pour structurer ces premières
études dont nous vous présenterons
régulièrement les progrès dans ce journal.
Préparer l’avenir en nous protégeant des
risques est le sens même de l’action de
l’équipe municipale.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour
cette nouvelle année 2022.
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Bonne
année
2022 !

Nuit de la
lecture : lire
l’amour
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Un nouvel outil pour
la réussite des écoliers
Depuis décembre dernier, la Ville a lancé en collaboration avec le Centre Loisirs et Culture
“À la découverte de mon cartable”, un nouveau dispositif d’accompagnement scolaire pour
les écoliers du CP au CM2.

E

n juillet dernier, le nouveau Projet
éducatif de territoire (PEdT) a été
signé et a consolidé la volonté de
la Ville de renforcer l’accompagnement
scolaire à Eybens. Il existe déjà plusieurs
outils pour aider les élèves dans leur
réussite scolaire sur la commune
comme le Programme de Réussite
Éducative (PRE) ou le Contrat local
d’accompagnement à la scolarité
(CLAS), en lien avec les familles et
les établissements scolaires.
Le nouveau dispositif “À la découverte
de mon cartable” (ADC) a été approuvé à
l’unanimité lors du conseil municipal du
18 novembre 2021 et vient compléter cet
accompagnement scolaire en proposant
des temps ludiques et pédagogiques sur
les sites des écoles, une fois par semaine
sur le temps du périscolaire.

Dispensée par des animateurs du
CLC, cette heure d’activités et de
jeux vise à développer les compétences
transversales de l’enfant (lecture,
écriture, prise de parole, organisation…).
Ces activités permettent d’aider l’élève
dans son travail personnel et d’acquérir
des savoirs et savoir-être ainsi
qu’une méthodologie pour gagner
en autonomie. “Avec ADC, c’est notre
axe d’égalité des chances qui se renforce”,
détaille Elodie Taverne, adjointe à
l’enfance et la petite enfance.
“Le dispositif est innovant car il
donne une véritable boîte à outils pour
accompagner les enfants et leur donner
confiance”. Cette aide concerne les
enfants du CP au CM2 et se déclinera
sur plusieurs cycles, de vacances
à vacances.

EN PRATIQUE
À la découverte
de mon cartable,
comment ça marche ?
Un soir par semaine, de 17h
à 18h sur le site de l’école, dans
le cadre d’une inscription au
périscolaire classique (tarification
au quotient familial), accessible aux
enfants sur proposition
des enseignants.

o Ecole du Val : lundi
o Ecole Bel Air : mardi
o Ecole du Bourg : jeudi
o Ecole des Ruires : vendredi
l Plus d’infos sur eybens.fr

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE À EYBENS
APC
ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
COMPLÉMENTAIRES
Élèves des classes
élémentaires, dans
les écoles

DEVOIRS
FAITS
AIDE AUX DEVOIRS
Élèves du collège

PRE

CLAS

PROGRAMME
DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE

CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Enfants, jeunes et
familles, dans les
équipements ou
à domicile

Élèves des classes
élémentaires et
collège, dans
les MDH

SOLIDARITÉ

43 366

C

’est le nombre total de protections
périodiques collectées, sur le territoire
métropolitain, lors de l'opération de lutte
contre la précarité menstruelle, initiée par le
Planning familial 38, durant le mois d’octobre.
Aux côtés des 14 communes participantes
à l'opération, les bénévoles du CCAS d’Eybens
venant en aide aux personnes en situation
de précarité ainsi que les Maisons des habitants Iliade et Coulmes et l’ensemble des
services de la ville, ont permis de récolter 780 dons à Eybens !
Pour rappel, ces protections sont en priorité distribuées aux étudiantes (y compris
collégiennes et lycéennes), mineures, usagères des plannings familiaux, travailleuses
du sexe, femmes SDF, migrantes, sans papiers. Merci pour votre générosité !
le Journal d’
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ADC
À LA DÉCOUVERTE
DE MON CARTABLE
Élèves des classes
élémentaires,
dans les écoles

EN BREF

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
En lien avec l’INSEE, trois agents recenseurs
de la Ville passeront du 20 janvier au 26
février, masqués et munis d’une carte
officielle, chez les 8% des habitations tirés
au sort en 2022. Merci d’avance pour le
bon accueil réservé aux agents, et pour
votre participation !

al Plus d’infos : 04 76 60 76 59
citoyennete@eybens.fr

PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG

Jeudi 10 fév. de 16h à
19h30, salle des fêtes.
Inscriptions sur
mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr
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CADRE DE VIE

Mauvaise saison pour le
moustique tigre à Champ Fila
Tous les moyens sont bons pour lutter contre le
moustique tigre ! Sur le secteur de Champ Fila, l’EIRAD,
Entente intercommunale pour la démoustication
Rhône-Alpes, a proposé aux habitants de tester
l’efficacité de pièges.

“

ACTU MÉTRO
Besoin d’un
broyeur ?
Un broyeur de déchets verts est mis
gratuitement à la disposition des
Eybinois par la Métropole pour
l’utiliser au domicile. Vous pouvez
dorénavant le réserver en ligne, sur
le site de la Métropole. Le secrétariat
des services techniques de la Ville
peut vous aider en cas de difficultés
pour la réservation en ligne au
04 76 60 76 51.

Collecte de sapins
Après les fêtes, ne vous débarrassez
pas de votre sapin sur la voie
publique ou à côté de vos poubelles :
il ne sera pas ramassé ! Vous
pouvez le laisser dans des points de
collecte temporaires ou le rapporter
dans les déchèteries de la métropole,
jusqu’au 28 janvier 2022.

Enquête publique
Une concertation sur la modification
n°1 du PLUi de Grenoble-Alpes
Métropole aura lieu du 7 février au
9 mars. Les documents seront
consultables et la commission
d’enquête assurera des permanences
à Eybens, en mairie : le 8 février de
9h30 à 11h30, le 17 février de 17h
à 19h et le 28 février de 9h à 11h.

l grenoblealpesmetropole.fr

L’expérimentation a été lancée
par nos collègues de l’EID
Méditerranée, explique
Stéphane Campos, responsable
opérationnel de l’EIRAD, et nous la
relayons localement sur deux
communes, Montbonnot et Eybens.
Nous avons présenté le principe au
maire fin 2020 et il nous a donné son feu
vert, charge restant à l’EIRAD de trouver
des volontaires”. Avec l’aide du service
citoyenneté et des conseils syndicaux,
l’EIRAD a convaincu 80 propriétaires de
maisons à Champ Fila d’accepter durant
l’été la présence d’un piège dans leur
jardin. Il s’agit d’un simple seau en
plastique à placer à l’ombre, rempli d’un
peu d’eau pour simuler un gîte de ponte
comme madame moustique les aime :
sombre et humide. Les œufs déposés
dans le piège, retenus par un filet,
n’atteignent jamais l’eau et ne donnent
donc jamais naissance à des moustiques.
De plus, l’intérieur du seau est pourvu
d’une feuille collante qui permet de

capturer l’insecte venu pondre.
1168 femelles s’y sont fait prendre,
qui pour chacune d’elles aurait pondu
jusqu’à 200 œufs ! Les participants
doivent simplement maintenir un
fond d’eau dans le piège et remplir
un questionnaire de ressenti en
fin d’été.

LES HABITANTS

IMPLIQUÉS
“Les personnes contactées ont
participé dans leur grande majorité”,
commente André Cioccolani. Membre
de l’Association syndicale libre du
lotissement Bel Air, il a facilité la
démarche de l’EIRAD auprès de ses
voisins. “L’équipe de l’EIRAD est
très sympathique, ajoute-t-il, et chaque
visite s’est accompagnée de conseils
pour lutter contre la prolifération des
moustiques”. Il est prévu de prolonger
l'expérimentation sur ce secteur durant
deux étés pour tirer des conclusions
fiables et les faire connaître.

URBANISME

Nouveau téléservice
pour les demandes
d’urbanisme

D

epuis le 3 janvier, vous pouvez déposer et suivre
toutes vos demandes d’urbanisme (permis
de construire, d’aménager, demande préalable de
travaux etc.) directement en ligne sur la plateforme
https://depotdau.lametro.fr/gnau, après avoir créé un
espace personnel. Outre le gain économique, cette
nouvelle démarche dématérialisée permet à l’usager
un suivi en temps réel de sa demande et un gain de
temps (il n’est plus nécessaire de se déplacer en
mairie pour déposer son dossier). Si vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique, il sera
toujours possible de déposer son dossier en format papier, selon la procédure existante.
l Plus d’infos sur eybens.fr ou service urbanisme, 04 76 60 76 00
le Journal d’
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DÉCOUVERTE

Au collège des Saules,
le service jeunesse
de la Ville intervient
régulièrement pour
accompagner les
élèves dans leur
scolarité et leur
découverte de la
citoyenneté. Pendant
les formations de
délégués de classe,
les collégiens
apprennent ainsi à
devenir les citoyens
de demain.

ÉDUCATION

Apprendre à être

citoyen au
D

eux mois ont passé depuis
les élections des délégués de
classe du collège des Saules.
Mi-novembre, c’est le moment pour
les nouveaux élus d’assister à une
formation à la citoyenneté, animée par
Marion Hureau, du service jeunesse, et
les conseillers principaux d’éducation
madame Rousseau et monsieur
Monnet. Ce matin-là, ce sont les
délégués et suppléants des classes
de cinquième qui sont rassemblés
dans une salle du collège.

DIVERSES ACTIONS MENÉES

PAR LE SERVICE JEUNESSE
En début de séance, c’est l’occasion
pour Marion Hureau de rappeler
comment le service jeunesse vient en
aide aux collégiens au fil de l’année.
À travers les journées d’intégration
des sixièmes en septembre, les “temps
le Journal d’
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filles” hebdomadaires, les actions
d’éducation aux médias “Le Vrai du
Faux”, les élections de délégués,
ou encore l’aide pour la recherche de
stages, le service jeunesse accompagne
les jeunes élèves dans leur vie de
collégiens.
Puis, le thème de la séance est annoncé.
Des mots trônent au milieu du tableau
blanc : “Être citoyen au collège, c’est
pour moi...”. À l’aide de post-it, c’est aux
élèves de compléter la phrase. Chacun
planche sérieusement et au bout de
quelques minutes, les élèves mettent
en commun leurs idées. “Être citoyen
au collège, c’est pouvoir voter en tant
qu’élève”, se lance Amin en collant
son post-it au tableau. D’autres idées
fleurissent peu à peu : “Prendre des
décisions”, “Faire partie d’un groupe”,
“Pouvoir dire ce que l’on pense
en liberté”...
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À LA DÉCOUVERTE
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collège
Ce matin-là, la plupart des élèves sont
habillés en bleu. C’était le code couleur
décidé pour marquer la journée nationale
de lutte contre le harcèlement, le 18
novembre. Marion Hureau en profite
pour rappeler sa mission de Promeneur
du net, un dispositif qui vise à lutter
contre le cyberharcèlement. Marion est
présente sur les réseaux sociaux et peut
être contactée par chaque jeune qui est
témoin ou victime de harcèlement en
ligne.

ÊTRE DÉLÉGUÉ, UN PREMIER PAS

VERS LA CITOYENNETÉ
La formation des délégués se poursuit
par le rappel du déroulement des
conseils de classe et de leurs missions.
Les élèves prennent leur rôle à cœur.
Comme Chaïma, qui a voulu être
déléguée pour “pouvoir aider ses camarades”. Pour Jaspé, c’était avant tout

“une occasion de relever un défi”.
Quant à Emie, elle souhaitait “permettre
aux élèves de se sentir écoutés”.
Ces collégiens sont des citoyens en
devenir et ces formations sont essentielles : “Au collège, ils ne sont plus
simplement membres d’une famille,
mais aussi membres d’un ensemble plus
grand, explique madame Rousseau. Ils
sont en train de développer un sentiment
citoyen car on les éveille à s’engager
pour la société en général ”. En effet, la
formation est aussi l’occasion de rappeler
aux élèves quels gestes citoyens ils peuvent
adopter dans leur quotidien, comme
ramasser des déchets ou s’engager pour
leur collectivité via des associations...
Attentifs et curieux pendant ces deux
heures, les délégués de cinquième
semblent prêts à assumer leurs fonctions
et transmettre à leurs camarades ce que
c’est qu’être citoyen, au collège.

Début décembre, la Ville a accueilli,
dans plusieurs services, douze
stagiaires de troisième du collège
des Saules.
Chaque matin, les douze stagiaires
étaient réunis pour travailler avec
Marion Hureau, du service jeunesse,
sur la thématique de l’égalité et de
la mixité hommes-femmes dans le
monde du travail. Ils ont notamment
pu visiter une exposition au Lycée
Marie Curie sur le même thème et
échanger avec des agents de la Ville
qui font un métier souvent associé
au genre opposé. Les après-midis,
les collégiens étaient répartis dans
différents services pour découvrir le
travail des agents, par exemple aux
ressources humaines ou à la médiathèque. Lors d’ateliers d’écriture en
fin de semaine, les stagiaires ont
produit des récits sur le thème de
l’égalité fille-garçon que l’on peut
retrouver sur la page Facebook du
Point information jeunesse.
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CADRE DE VIE

Écoquartier du Val : un label
et un chantier qui démarre
Alors que la rénovation de l’école du Val s’est achevée en
novembre, le projet d’écoquartier se concrétise avec la
signature de la “charte écoquartier” début décembre par
la Ville, la Métropole et les aménageurs. Une fois le
quartier labellisé, le chantier peut démarrer.

NICOLAS RICHARD, maire d’Eybens,
CHRISTOPHE FERRARI, président de
Grenoble-Alpes Métropole,
RENZO SULLI, vice-président
et les représentants de
la SDH et de Safilaf lors
de la signature de la charte.

EN BREF

“GRENOBLE CAPITALE VERTE”
RAYONNERA JUSQU’À EYBENS
Chaque année depuis 2006, la Commission
européenne érige une ville européenne au
rang de capitale verte. Pour 2022, c’est le
territoire de Grenoble qui a été sélectionné.
Grenoble capitale verte rayonnera dans
tout le territoire, notamment à Eybens,
ville partenaire de cet évènement.

“

Plus qu’un label, un écoquartier
est avant tout un projet
social, citoyen et écologique”
a affirmé le maire Nicolas Richard lors
de la signature de la charte écoquartier
le 3 décembre dernier. Créé en 2012
par l’État, ce label vise à encourager
la réalisation d’opérations d’aménagement durables sur les territoires
et à encadrer la construction de
quartiers urbains écologiques.
À Eybens, cette signature a engagé la
collectivité à respecter un cahier des
charges plus exigeant qu’à l’ordinaire,
pour la construction de structures à
faible consommation d’énergie et peu
émettrices de gaz à effets de serre.
Mais le label écoquartier dépasse les
seuls objectifs environnementaux en
intégrant d’autres critères comme
le vivre-ensemble et la solidarité.
Ce dernier aspect a été appuyé avec
la volonté de créer à Eybens de l’habitat
intergénérationnel. L’écoquartier du Val
inclura en effet 125 logements dont une
résidence senior d’environ 60 appartements (en accession et en location),

ACTU MÉTRO

l grenoblealpesmetropole.fr
le Journal d’
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UNE LIVRAISON

EN 2024
Débuté en 2015, le projet d’écoquartier
du Val se concrétise : après les vacances
de la Toussaint, les écoliers du Val ont
emménagé dans l’ancienne école
maternelle entièrement reconstruite.
Au premier trimestre 2022, la Société
Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), un
des aménageurs, va procéder au
désamiantage et à la démolition des
bâtiments de l’ancienne école élémentaire, pour commencer la construction
du quartier avec le second aménageur
Safilaf, au second trimestre. La livraison
des bâtiments est prévue pour 2024.

RESTAURATION

Collecte d’objets
volumineux
La Métropole propose à partir
du 1er février un nouveau service
gratuit de collecte en porte à
porte d’objets volumineux,
pour offrir une seconde vie
aux objets pouvant être réparés
ou réutilisés et afin de minimiser
la quantité de déchets.
La collecte s’effectue sur rendezvous via le formulaire en ligne
ou au 0 800 500 027.

une soixantaine de logements en
accession, et un habitat participatif
de 5 logements. Au milieu du futur
quartier, un espace vert central sera
aménagé en concertation avec les
habitants : “Autour de l’habitat, cela doit
être de la vie : une vraie vie de quartier
qu’il est important de développer avec
la participation des citoyens” a précisé
Nicolas Richard.

La petite enfance
passe au 100% bio

A

DOLORES PERRIN
(TOM POUCE), CLARA
NAVE (JARDIN
DES COULEURS),
HÉLÈNE CLEROTTE
(P'TIT CHOSE)
de gauche à droite.

près avoir lancé une expérimentation 100 % bio et
local dans le multi-accueil Tom Pouce en 2019, la Ville
a décidé de déployer cette démarche à l’ensemble des
structures petite enfance pour septembre 2022.
Les agents de restauration et l’équipe de direction ont été
formés avec l’organisme Adabio Savoie, sur les filières
bio, les saisonnalités et tous les modes de cuisson pour
conserver les valeurs gustatives des aliments. Une nouvelle
commission restauration petite enfance a vu le jour afin de
préparer des menus uniques pour l’ensemble des structures
petite enfance de la ville. Dans la continuité de ce projet,
deux conférences ont été organisées pour sensibiliser les
professionnelles de la petite enfance à l’alimentation bio.
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Rénover, entretenir
et équiper nos écoles
LES ÉLÈVES DE CP DE
L’ECOLE DU VAL
dans leurs nouveaux locaux.

L’école Bel Air a bénéficié d’une rénovation énergétique en
2018, et l’école élémentaire du Val d’une rénovation et d’une
reconstruction partielle en 2021. La prochaine opération
portera sur les écoles du Bourg dès 2023. Des investissements
auxquels s’ajoutent l’entretien et le matériel.

L

es rénovations des écoles contribuent
à la transition écologique et sont liées
à l’évolution de leur environnement
proche, notamment l’aménagement du futur
écoquartier du Val et la rénovation des équipements publics du bourg. Elles s’accompagnent
d’efforts d’équipement continus, en particulier
sur le plan informatique.

Les écoles, ce sont aussi des enseignants
d’hier et d’aujourd’hui qui ont formé des
générations d’Eybinois. Chacun a une école
dans le cœur qu’il aimerait voir inchangée au
fil du temps. C’est pourquoi, en parallèle des
rénovations nécessaires, la Ville conserve et
valorise la mémoire de ces lieux peuplés de
souvenirs d’enfance.
le Journal d’
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DOSSIER
AMÉNAGEMENTS

Au fil des années,
la Ville rénove
et construit des
locaux scolaires
afin de les rendre
lumineux et
tempérés, dotés
d’une bonne
isolation phonique
et sobres sur le
plan énergétique.

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BEL AIR
a été rénovée en 2018.

Des écoles
modernisées et
mieux équipées

“

Nous poursuivons le Plan Écoles
engagé au mandat précédent avec
la rénovation thermique de l’école
Bel Air, expose Elodie Taverne, adjointe
à l’enfance. Le vieillissement du
patrimoine bâti rend les rénovations
nécessaires. Elles visent à donner de
meilleures conditions d’apprentissage
et de travail aux élèves, aux équipes
pédagogiques et aux agents qui travaillent dans les locaux scolaires, tout en
abaissant leur consommation énergétique. La rénovation et la reconstruction
partielle de l’école du Val viennent de
s’achever. Les élèves et leurs enseignants
ont pu découvrir à l’issue des vacances
d’automne un bâtiment neuf et un
autre totalement rénové qui offrent
un cadre beaucoup plus agréable et
confortable.”
“La rénovation thermique de l’école
élémentaire du Bourg démarrera en
2023, complète Henry Reverdy, adjoint à
la transition écologique. Elle permettra
de supprimer la chaufferie de l’école
élémentaire, dernier bâtiment communal
chauffé au fioul, au profit d’un réseau
de chaleur au bois énergie et au gaz qui

desservira aussi la salle des fêtes et la
piscine. L’école maternelle, qui dispose
d’une chaufferie gaz récente, connaîtra
une rénovation énergétique plus légère.
Les locaux seront embellis et la restauration scolaire réorganisée à l’occasion
de cette vaste opération de 7 millions
d’euros financés aux deux-tiers par la
commune.”
Jusqu’à présent, le groupe scolaire des
Ruires, de construction plus récente,
n’est pas concerné par ces travaux
d’ampleur. Il a toutefois été récemment
équipé de pare-vitres, de panneaux
en toiture et de casquettes afin d’éviter
la surchauffe en été, autant de modifications discutées avec les enseignants,
le personnel périscolaire et les agents
d’entretien.
Par ailleurs, toutes les écoles font l’objet
d’un entretien et d’un rafraîchissement
réguliers. Les services techniques
d’Eybens programment à chaque période
de vacances scolaires des travaux de
peinture qui contribuent à la luminosité
des classes, rénovent les faux-plafonds
et remplacent progressivement les
éclairages énergivores par des leds.

ZOOM SUR

La nouvelle école du Val

À la rentrée des vacances de Toussaint, les élèves et les enseignants du Val ont découvert
leur école rénovée. Les locaux existants ont été entièrement réaménagés pour accueillir
trois classes, dont la classe ULIS. Accolé perpendiculairement, le nouveau bâtiment se
compose au rez-de-chaussée d’une salle d’activités qui peut se transformer en classe
supplémentaire et d’une salle polyvalente ouverte en partie aux habitants en dehors
des temps scolaires. L’étage, accessible par un ascenseur, comporte quatre classes,
des toilettes et une terrasse.
“Nous avons tous été frappés par la qualité de l’isolation phonique, souligne le directeur
Julien Oudart. Il est très appréciable de ne plus entendre les bruits de la rue ni ceux de la cour, d’autant que les
classes se rendent en récréation à des horaires décalés en raison de la crise sanitaire. Malgré l’aération régulière,
la température est agréable grâce à l’isolation thermique et la ventilation double flux permet également de
conserver plus longtemps dans la classe un taux de CO2 qui ne dépasse pas les limites autorisées”.

EXPOSITION
“L’ÉCOLE DU VAL,
TOUTE UNE
HISTOIRE !”
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Des archives de l’école du Val ont été collectées afin de conserver la mémoire
de l’ancienne école. Ces souvenirs seront présentés aux familles sous la
forme d’une exposition lors de l’inauguration de la nouvelle école, qui sera
prochainement annoncée.
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“Donner de meilleures
conditions d’apprentissage
et de travail aux élèves”
INFORMATISATION

DÉCOUVRENT
LES ÉLÈVES DU VAL E
OL
ÉC
LE
EL
UV
NO
UR
LE
novembre.
lors de la rentrée de

L’INFORMATIQUE, UN OUTIL

INDISPENSABLE
Chaque classe est pourvue d’un
poste informatique. Toutes les classes
élémentaires sont équipées en plus,
d’un vidéoprojecteur. En élémentaire,
le choix a été laissé aux équipes pédagogiques de conserver une pièce dédiée à
la fonction d’atelier informatique (aux
Ruires et à Bel Air) ou de répartir le matériel dans les classes, comme à l’école du
Bourg et à celle du Val. Le parc informatique total est composé de 128 postes.

DU PÉRISCOLAIRE

Les postes sont sécurisés par un
système de protection fourni par
l’Académie de Grenoble qui interdit
l’accès à tout site internet non approprié.
Les sessions auxquelles se connectent
les élèves et les enseignants sont différenciées et protégées par mot de passe.
L’ensemble du parc est maintenu par
le service système d’information de la
Ville, au rythme de 1 à 2 interventions
par semaine, une réinstallation annuelle
de 50% du parc et le remplacement
d’une trentaine de postes. Les postes
sont configurés pour imprimer sur
les photocopieurs les 500 000 copies
nécessaires annuellement au travail
pédagogique, un volume dont la
réduction fait l’objet d’efforts soutenus.
Par ailleurs, le wifi est absent des
établissements scolaires car tous les
postes informatiques sont raccordés en
filaire. Comme l’indique Béatrice Bouchot,
adjointe aux usages du numérique,
“Nous restons attentifs aux nouveaux
usages de l’Éducation Nationale car
ils seront peut-être des vecteurs de
déploiement de wifi dans les écoles.
Si la mise en place du Wifi a un intérêt
pédagogique, nous pourrons l’envisager”.

Outre son utilisation pédagogique,
l’équipement informatique est aussi
déployé progressivement au périscolaire
grâce à des tablettes de pointage permettant aux animateurs de faire l’appel. Ce
dispositif a été mis en place en 2020 à
l’école des Ruires, puis en 2021 à l’école
Bel Air et adopté en début d’année par
les écoles du Val et du Bourg. Ses avantages
sont d’optimiser le pointage en limitant
le travail de saisie et en évitant l’impression
de listes d’inscription sur papier et de
supprimer le transport des listes entre
mairie et écoles. Ce système fiable et
sécurisé est relié à la fiche sanitaire de
chaque enfant où sont notamment mentionnés ses allergies alimentaires et son
programme alimentaire individualisé.

IL FAUT

AÉRER !

En plus de tous ces dispositifs, la crise
sanitaire a nécessité l’équipement de
toutes les classes en détecteurs de CO2.
Un matériel qui n’oublie pas d’être
pédagogique : les enfants sont très
attentifs à son affichage ludique, doté
d’un système de smileys qui donne
l’alerte dès que la classe doit être aérée !
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GROUPE SCOLAIRE DU BOURG

Construction : 1978-1979
2023 : début des travaux de
rénovation thermique et de
création d’un réseau de chaleur

Construction :
1990-1996
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DOSSIER

MÉMOIRE
DÈS 1890, L’ACTUELLE
MAISON DES ASSOCIATIONS
accueillait l’école d’Eybens.

La belle histoire
des écoles d’Eybens

La première école était située sur la place du Bourg, à la place de l’actuelle boucherie,
et fut transférée en 1890 dans la Maison des associations. La commune comptait alors moins
d’un millier d’habitants. Aujourd’hui, les jeunes Eybinois fréquentent 4 écoles maternelles
et 4 écoles élémentaires construites dans la deuxième moitié du siècle dernier.

L

’école du Val fut créée dans les années 50 et agrandie dès
la décennie suivante tandis que l’école Bel Air ouvrait ses
portes en 1964. Eybens comptait alors 350 élèves, soit le
tiers de l’effectif actuel. Suivront l’ouverture de l’école maternelle
des Maisons Neuves en 1971, celle de l’école élémentaire du
Bourg en 1978 et celle de la maternelle du Bourg en 1979.

L’école des Ruires, la plus récente, connut trois étapes de
construction entre 1990 et 1996. En 2010, la Ville a réalisé
un travail de mémoire avec l’exposition 100 ans d’école qui
proposait notamment de découvrir l’ambiance d’une ancienne
classe reconstituée, des photos d’archives et des témoignages
filmés d’anciens élèves et instituteurs.

ZOOM SUR

Souvenirs de l’école du Val
avec Marcelle Marin
Enseignante à l’école élémentaire du Val de 1969 à 1995.
“Nous disposions de peu de moyens,
se souvient-elle. Nous n’avions par
exemple aucun équipement sportif, à
l’exception de quelques agrès en fer et
d’un bac de sable pour le saut en longueur
et en hauteur. Pas de bibliothèque non
plus, mais quelques livres donnés par
les familles et une permanence tenue
par des parents d’élèves les mercredis
et les samedis après-midi. L’installation
du CDI à l’école du Val a constitué un
véritable changement avec son
important fonds de livres et ses postes
informatiques où les enfants pouvaient
faire des exercices et des recherches”.
Peu de moyens, mais quels voyages !
Il y eut notamment deux séjours en

le Journal d’
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Allemagne liés aux cours d’initiation
à l’allemand, l’un à Ulm et l’autre à
Ehinghen “C’était en ex-RDA et nous
avions été le premier groupe d’enfants
français à être accueillis sur place
après la chute du mur, commente
l’institutrice. En retour, nous avons
reçu les élèves allemands.”
Des centaines d’ Eybinois ont aussi
connu les classes de mer en Bretagne.
“Nous partions pour trois semaines
avec deux classes du Val, de Bel Air ou
du Bourg et deux instituteurs, relate
l’enseignante. Sur place, nous étions
accueillis par un animateur marin. Nous
partions à la pêche à pied, puis nous
ramenions nos prises que nous mettions

dans un grand aquarium pour les
étudier. Les enfants faisaient aussi des
enquêtes auprès des habitants. La
classe continuait sur place, enrichie de
nos découvertes, la criée de Concarneau
devenant par exemple un prétexte à
appliquer les mathématiques. Une fois
de retour, nous organisions des expositions pour les autres classes. Tous les
enfants ont pu partir, précise Marcelle
Marin, grâce aux comités d’entreprise,
à la CAF, aux kermesses organisées par
le Sou des Écoles et à la Mairie.”
A 81 ans, celle qui dans les cœurs est
restée “la maîtresse” a aujourd’hui plaisir
à recroiser ses anciens élèves avec qui
elle partage ces beaux souvenirs !

PORTRAITS

EYBINOIS
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ASSOCIATIONS

Bienvenue au Sou des écoles !
Co-présidé depuis la rentrée 2021 par Sylvie Vergès et Matthieu Vernay, le Sou des écoles
d’Eybens contribue à financer les activités des élèves par l’organisation de manifestations.

“

Tous les parents d’élèves d’Eybens
sont adhérents du Sou et aucune
cotisation n’est demandée”,
rappelle Sylvie Vergès, maman de deux
enfants scolarisés à l’école du Val et au
collège. “Nous avons opté pour une
double présidence, trois postes de
trésorier et trois postes de secrétaire”,
complète Matthieu Vernay, papa de
deux enfants scolarisés au Bourg en
maternelle et en élémentaire. “Nous
sommes désormais une quinzaine au
Bureau et nous nous réjouissons que
toutes les écoles de la commune soient
représentées”. “Nous souhaitons favoriser
les échanges entre toutes les écoles
d’Eybens, car demain nos enfants
fréquenteront le même collège”,
complète Sylvie Vergès. Les informations sont communiquées par mail
grâce aux enseignants qui relaient leurs
messages et par les cahiers des enfants.
Le Sou récolte des fonds pour contribuer aux sorties, aux activités et aux

achats de matériel. Dans ce but,
il organise des manifestations dont le
bénéfice est intégralement reversé aux
coopératives scolaires. Chacune d’elles
a ainsi reçu 11 € par enfant en 2020.
“La Mairie nous accompagne par des
subventions, des prêts de salle et de
matériel, la reprographie de nos flyers,
et favorise la concertation avec d’autres
associations”, précisent les présidents.
Les temps forts de l’année : un stand
au marché de Noël avec tombola et
gâteaux faits maison, la traditionnelle kermesse de juin et “Cultive
ton jardin” une manifestation
créée en 2021 en partenariat
avec la jardinerie Coquet, très
appréciée et rééditée le 9
avril 2022 avec un choix
encore plus large de
graines, de fleurs et de
plants à précommander.
“Nous invitons tous les
parents à faire connaître

nos événements, concluent les deux
présidents, à y contribuer en cuisinant
un gâteau ou en tenant un stand
durant une heure lors de nos
manifestations, et à passer ensemble
de bons moments !”
l facebook.com/lesoudesecoles.eybens,
lesoudesecoles.eybens@gmail.com

COMMERCES

Nicolas Mourlot,

vice-champion
de France des
fromagers

Installé depuis plus de 11 ans à
Eybens, le caviste et fromager Nicolas
Mourlot de la boutique Millésime et Affinage a remporté en
septembre dernier le deuxième prix de la Coupe de France
des fromagers. Coaché par sa compagne Claire, Nicolas s’est
préparé pendant de longs mois pour affronter les meilleurs
fromagers de l’Hexagone. Et c’est au Sirah (Salon International
des métiers de l’hôtellerie et de la restauration) à Lyon, au
terme d’une rude journée de compétition avec des épreuves
allant de la coupe à la dégustation à l’aveugle en passant par le
dressage de plateaux, que le fromager s’est distingué. “Après
trois essais, c’était la bonne année !, confie avec fierté Nicolas.
Même si on souhaite toujours avoir la première place, et aller
en Coupe du Monde…”. Une prochaine fois peut-être, puisque
le fromager ne compte pas s’arrêter là, et pense même à
s’inscrire au concours des meilleurs ouvriers de France.
“Les concours me permettent de rester à la page, de progresser
dans mon métier”, explique-t-il. En attendant, lui et sa femme
continuent avec passion de régaler les Eybinois et autres
visiteurs dans leur magasin au Bourg.
v Millésime et Affinage, 4 place de Verdun 38320 Eybens

JEUNESSE

Ludovic Bossard
et Alice Batté,

un roadtrip pour
parler écologie

L’Eybinois Ludovic Bossard
et son amie Alice Batté, tous
deux étudiants en école
d’ingénieur à Grenoble, ont monté un projet de roadtrip
en van jusqu’au nord de l’Europe. Un voyage au cours duquel
ils s’arrêteront dans plusieurs universités pour échanger sur
la transition écologique. A l’occasion de leur année de césure,
et à partir de mai prochain, durant trois mois, ces étudiants
motivés et engagés traverseront pas loin de 16 pays. C’est
un projet qui a pu mûrir avec le mal de l’enfermement
provoqué par les différents confinements et qui a rendu
ces jeunes impatients de partir à l’aventure. Les pays du
Nord ont été choisis surtout pour leur exemplarité sur de
nombreuses questions écologiques et la volonté de Ludovic
et Alice de découvrir de beaux paysages sauvages.
D’ici mai, les deux amis vont aménager le van récemment
livré et organiser les rencontres avec les universités
nordiques.
l Pour les suivre, ils partageront leur voyage sur les réseaux
sociaux de leur association : Think What Matters.
le Journal d’
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SPORTIVE
FOOTBALL

L’OC Eybens féminin

prend son envol
Partout en France, le foot féminin connaît un essor important
depuis quelques années. A Eybens, les effectifs ont beaucoup
augmenté et de plus en plus de filles s’entraînent au stade
des Ruires chaque semaine.

“

L’ENTRAÎNEUR DIPLÔMÉ
STÉFANE PARIS
a repris les rênes du foot
féminin à Eybens.

EN BREF

CLÉMENT COLOMBY, UN
SPORTIF HORS NORME
Membre de l’équipe de France
de para-natation adaptée,
Clément Colomby a été
sélectionné pour le “Euro Tri
Games” (jeux européens pour
les sportifs de haut niveau
porteurs de trisomie 21) qui
se sont déroulés en Italie, en
octobre dernier. Participant à
8 épreuves, ce sportif émérite
a enrichi son palmarès de 6
nouvelles médailles. Suite à
ces performances, Clément a
été qualifié pour les championnats du monde Virtus
“World Intellectual Impairment
Sport” qui se déroulait à
Montluçon en décembre.
Encore une pluie de médailles
pour le champion avec entre
autres l’or en 800m nage libre !

JOYEUSE BOULE EYBINOISE
Plusieurs rencontres sont
prévues au boulodrome
couvert : jeudi 27 janvier :
concours vétérans/sociétaires ;
samedi 5 février : 29e Grand
Prix du Boulodrome ; jeudi
24 février : concours vétérans
sociétaires.

le Journal d’
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Je passe la moitié de ma
semaine au stade, c’est ma
deuxième famille”, affirme
Lisa, une des joueuses de l’équipe U18/Sénior
qui démarre dans le froid âpre de novembre
l’entraînement du mercredi soir. Depuis toute
petite, cette Eybinoise habitant en face du
stade des Ruires rêvait de pouvoir y “jouer au
foot en équipe, comme les garçons”. C’est
désormais chose faite, puisque depuis quatre
ans, le foot féminin est de retour à Eybens. Ce
n’est cependant pas une première, comme se
souvient Sylvie Musso, la présidente de
l’Olympique Club d’Eybens : “J’étais joueuse
ici dès 1996, mais les équipes féminines
avaient du mal à se pérenniser dans le
temps”.

PLUS DE 70

LICENCIÉES

Aujourd’hui, l’OC Eybens peut se prévaloir
d’un effectif féminin solide avec un gonflement
du nombre de joueuses depuis cette année.
“On a commencé avec une quinzaine de
joueuses. Cette année, on compte plus
de 70 licenciées”, explique Stéfane Paris,

l’entraîneur diplômé qui dirige le foot féminin
de l’OCE. Auparavant Lillois, il est arrivé à
Grenoble il y a trois ans, avec la volonté de
poursuivre ses activités de coach en foot
féminin et a ainsi repris les rênes à Eybens :
“Le foot féminin se développe partout mais
en Isère il n’y a pas encore tant de clubs que
ça, affirme l’entraîneur. Beaucoup de nonEybinoises viennent donc ici pour s’entraîner”.
Cette année, le club a tout de même recruté
des Eybinoises, notamment des débutantes à
partir de 7 ans, grâce à des portes ouvertes au
printemps dernier et au bouche-à-oreille.
Malgré les 5 petits degrés, les joueuses
U18/Senior sont plus que motivées et enchaînent les exercices. Avec deux entraînements
par semaine et des matchs presque tous les
week-ends, ce sont de vraies passionnées.
Les perspectives pour la suite ? Stéfane Paris
répond avec détermination : “Maintenir
ou augmenter les effectifs pour l’école des
débutantes et viser les cinq premières places
du championnat isérois pour l’équipe senior.”
a Rens. Olympique club Eybens,
09 64 39 53 05

L’ACTU DES CLUBS

La Gymnastique Volontaire d’Eybens
Après deux années difficiles en raison du contexte sanitaire, la Gym volontaire voit ses
effectifs remonter et ouvre un nouveau cours de Pilates. Tous les jeudis de 19h à 20H au gymnase
Fernand Faivre.

Eybens sport adapté (ESAGAMI)
De nouveaux cours ont été mis en place depuis septembre : “Gymnastique en musique”
dans le cadre du projet Sport santé de la Fédération Française du Sport Adapté. Les mardis
à partir de 17h30 et les mercredis à partir de 13h30 à la Maison des associations. “Football
Jeunes”, en partenariat avec l'ARIST, a également vu le jour. Entraînements les mercredis à
partir de 15h30 sur le terrain de foot Charles Piot.

SPORT PASSION
LE CALENDRIER DU 1ER SEMESTRE 2022 EST ARRIVÉ !
Ski de fond, boxe thaïlandaise, raquettes, cirque, tir à l’arc... le calendrier des nouveaux cycles
et stages proposés par Sport passion est disponible. A consulter sur Eybens.fr.
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a Inscriptions via le Kiosque famille.
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ÉVÉNEMENT

Sang tabou
Pour sensibiliser le grand public au sujet des menstruations et
contribuer à lever les tabous, le service jeunesse organise du 11 janvier
au 11 février un mois d’action intitulé “52 pour sang”, en référence
aux 52% de la population que constituent les femmes.

F

il conducteur de l’évènement, l’exposition Vivre Sang a été
lauréate de l'appel à projets "Jeunes pour l'égalité" de la Métro.
Quelle place ont les menstruations dans nos vies, notre société ?
Comment influencent-elles la manière dont nous percevons notre
intimité et notre corps ? Par le biais de photos réalistes, Vivre sang
interpelle et bouscule, tout autant qu’elle pousse à la réflexion.
La compagnie de danse La Guetteuse s’est elle aussi saisie du
sujet avec sa nouvelle création : Rouge Carmin – histoire d’un
tabou. Le spectacle a pour ambition de délier les langues et
de dissoudre les silences. A l’automne, la chorégraphe
Emeline Nguyen et la slameuse Aude Fabulet sont intervenues
au Collège des Saules pour permettre aux élèves de se
questionner sur le sujet des règles à travers des ateliers de
danse et d’écriture. Les collégiens profiteront de la résidence
de la compagnie à l’Odyssée début janvier pour assister à une
répétition. Pour le grand public, une sortie est prévue le
mardi 8 février pour découvrir la création au Théâtre 145.
Pour ouvrir le débat à la réflexion sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, le service jeunesse proposera une soirée cinéma, débat et jeux de
société le vendredi 11 février à la Maison des associations. Le film projeté,
Les figures de l’ombre, a été sélectionné par trois jeunes Eybinoises, Anna, Dilwenn
et Kézia, qui se sont pleinement impliquées dans ce projet. Elles organiseront par
ailleurs un après-midi jeux de société à destination des jeunes Eybinois sur le
thème “Vis mon corps de femme”.
Enfin, des ateliers de couture de protections
périodiques lavables seront proposés
gratuitement à l’Odyssée et à la Maison
des habitants L’Iliade.

AU PROGRAMME
` DU 11 JANVIER AU 11 FÉVRIER, L’ODYSSÉE

Exposition Vivre Sang. Ouverture le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h et le vendredi de 16h à 18h. Tout public à partir
de 12 ans (avec pass sanitaire) et enfants de moins de 12 ans
accompagnés d'un adulte.
` SAMEDIS 15 ET 29 JANVIER, DE 15H À 17H, L’ODYSSÉE
Ateliers de couture de protections périodiques lavables*.
Animés par Créa’Nouf, tout public.
` MERCREDIS 19 JANVIER ET 2 FÉVRIER,
DE 16H30 À 18H30, MDH L'ILIADE
Ateliers de couture de protections périodiques lavables*.
Animés par Créa’Nouf, de 11 à 18 ans.

` MARDI 8 FÉVRIER, 20H,

THÉÂTRE 145 (GRENOBLE)
Sortie spectacle Rouge Carmin,
histoire d'un tabou,
Cie la guetteuse, danse.
Sur inscription au 04 76 62 67 47,
billetterie-spectacles@eybens.fr. Tarif : de 10 à 14 €.
` VENDREDI 11 FÉVRIER,
19H, MAISON DES ASSOCIATIONS
Soirée de clôture : cinéma, débat et jeux de société*
* Gratuit sur inscription au Point information jeunesse,
jeunesse@eybens.fr

l eybens.fr
le Journal d’
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NUIT DE LA LECTURE

Lire l’amour
“Aimons toujours ! Aimons encore !”,
ce célèbre vers de Victor Hugo a été
choisi comme thème des 6e Nuits de
la lecture, évènement national porté
par le Ministère de la culture et le
Centre national du livre. À cette occasion, la Médiathèque
vous proposera le samedi 22 janvier une journée et une
soirée de lectures en tous genres et pour tous les âges.

D

ès 10h, les bibliothécaires animeront un temps de lecture autour des
émotions pour les tout-petits de 1 à 3 ans et leurs parents. A 16h, les enfants
de plus de 3 ans pourront se délecter d’histoires “qui font chaud au cœur”.
La journée se poursuivra par le grand show des Petits Champions de la Lecture, à
18h dans l'auditorium de l'Odyssée. Venez encourager les élèves eybinois de CM1
et CM2 participant au concours national des Petits champions de la lecture !
Enfin, la soirée s'achèvera par une scène ouverte, à partir de 20h30 à la médiathèque.
Les participants aux ateliers d'écriture de la médiathèque liront leurs productions
et seront accompagnés en musique par les créations d'élèves du cours de Musique
assistée par ordinateur du Conservatoire. Vous aussi, venez nous parler d'amour
en lisant le texte de votre choix !
` Samedi 22 janvier, médiathèque
la Renseignements, réservations : mediatheque@eybens.fr, 04 76 62 67 45

À VOIR AUSSI
Événement métropolitain :

Escapades dansées

Initiées par La Rampe-La Ponatière
d’Échirolles, les Escapades dansées
ont pour ambition de mettre en
valeur la nouvelle création chorégraphique régionale, en partenariat
avec l’Odyssée d’Eybens, le TMG –
Grenoble, l’Amphi de Pont de Claix
et le Pacifique CDCN Grenoble.
En route pour un voyage chorégraphique sur la thématique “la danse
et l’humain”, avec dix propositions
dansées pour tous les âges entre
janvier et mai ! À l’Odyssée,
découvrez le mardi 1er février
l’univers de Yan Raballand avec
deux de ses pièces, Contrepoint
et Ellipse (voir p. 19).

DES COMÈTES,
LAURE BRISA

Photo : Alexandre Brisa

vendredi 11 mars,
20h, L’Odyssée

Billetterie

EN LIGNE

SUR EYBENS.FR
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THÉÂTRE

LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Par le public,
pour le public

Concert
du Nouvel an
VENDREDI 21 JANVIER,
20H, ODYSSÉE

À quelques mois des élections
présidentielles, Joue ta Pnyx propose
aux spectateurs de devenir acteurs de
leur propre démocratie en vivant une
expérience théâtrale inédite, dans laquelle
rien n’est préétabli et tout est à inventer.

L

a Pnyx est la colline qui surplombe Athènes. Dans l’Antiquité, les citoyens s’y réunissaient
pour discuter et voter des lois, avec débats à ciel ouvert et vote à main levée. Le berceau de
la démocratie en somme !
Entre spectacle et expérience, Joue ta pnyx met en jeu ces questions : qui a le droit d'être citoyen
aujourd'hui ? Qui est le peuple ? Qui décide ? Comment débattre ? Comment décider ? Que faire
de la minorité (et des minorités) ? Ces questions ne sont ni racontées, ni exposées, mais bien
pratiquées, discutées, et tentées en direct, avec les spectateurs, impliqués du début à la fin de
la représentation. Le théâtre offre ici un terrain de jeu et d’analyse de la démocratie.
Destiné en priorité aux jeunes de 12 à 15 ans, le spectacle fait l’objet d’un projet d’éducation
artistique et culturelle au Collège des Saules. La représentation du mercredi 26 janvier sera, elle,
ouverte au grand public ! Alors, à vos marques, prêts ? À vous de jouer !
` Joue ta Pnyx, Mercredi 26 janvier, 14h, L’autre rive
Expérience théâtrale démocratique, dès 12 ans. Tarif : de 7 à 12 €

Joue ta Pnyx
MERCREDI 26 JANVIER,
14H, L’AUTRE RIVE
Compagnie
Les Guêpes rouges.
Voir ci-dessus.

Contrepoint
& Ellipse
MARDI 1ER FÉVRIER,
20H, L’ODYSSÉE
Danse et cirque,
dès 7 ans. De 5 à 17 €
Cie Contrepoint.
Dans le cadre des
Escapades dansées
Plongée dans l’univers de
Yan Raballand pour qui le
contrepoint est non
seulement une source
d’inspiration mais aussi
le support d’une recherche
permanente de l’alchimie
entre musicalité, écriture
chorégraphique et relation
aux interprètes.

19

L'Orchestre symphonique
d'Eybens vous invite à
célébrer la nouvelle année
en musique, avec un
programme festif : Valse
de Chostakovitch, Valse
de Sibélius, Grande Valse
de l'Empereur de Strauss,
Danses hongroises de
Brahms, Cortège de
Rimsky-Korsakov,
Marche de Radetzsky
et... une surprise !

Instant de la
danse
MERCREDI 26 JANVIER,
18H30, ODYSSÉE

L’Instant musical
MERCREDI 2 MARS,
18H30, ODYSSÉE

PLAQUETTE
DE SAISON

Black Boy

JEUDI 10 FÉVRIER,
20H30, CENTRE
CULTUREL L'ILYADE
(SEYSSINET-PARISET)
Concert spectacle dessiné,
dès 13 ans. De 7 à 17 €.
Théâtre du Mantois.

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

Un spectacle émouvant
mêlant blues, récit et dessin
en direct, en hommage au
célèbre roman de Richard
Wright.

Des comètes,
Laure Brisa

VENDREDI 11 MARS,
20H, L’ODYSSÉE
Pièce musicale scénarisée
pour harpe, voix, percussions, objets et machines.
De 5 à 17 €

Musicienne-magicienne,
Laure Brisa nous immerge
dans son univers singulier,
aux frontières d’un monde
ancien que peuvent évoquer
la harpe, la poésie et le conte,
et du monde moderne
incarné par le style pop lo-fi
et la musique électronique.

SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE
le Journal d’

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture
eyb
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AGENDA
MANIFESTATIONS

Infos logement et
consommation CLCV
MERCREDI 19 JANVIER,
DE 16H30 À 17H30,
MDH L’ILIADE,
LUNDI 7 FÉVRIER, DE 10H
À 11H, MDH LES COULMES

Permanences gratuite.

Concert de chorales
SAMEDI 5 FÉVRIER,
20H, ÉGLISE D’EYBENS

Concert des chorales
“La Sonnantine” (Gières) et
“Si on chantait” (Seyssinet),
organisé par l’association
Femmes d’Himalaya qui aide
les femmes de l’Himalaya
indien à devenir autonomes
financièrement. Tarif : 10 €.
Réservation conseillée :
contact@femmesdhimalaya.fr

Collectif Mémoire
Patrimoine

MARDI 8 FÉVRIER, 18H30,
MAISON DES ASSOCIATIONS

Le collectif d’habitants
présentera son projet de
rejoindre une association
locale et d’organiser les journées du patrimoine 2022.
Ouvert à tous les intéressés
pour s’informer ou s’impliquer.
l Rens. Jacques Bassani,
09 84 01 17 69

À la découverte
des modes de garde
JEUDI 10 FÉVRIER, DE 18H30 À
20H, JARDIN DES COULEURS

Jeunes parents ou futurs
parents, venez échanger avec
des professionnelles de la
petite enfance pour connaître
tous les modes d'accueil existants pour votre jeune enfant.

Info COVID-19

Être parent,
ça fatigue

VENDREDI 11 FÉVRIER,
DE 19H À 20H30,
MDH LES COULMES

Soirée d'information sur des
ateliers de soutien à la parentalité, pour tous les parents
ayant des enfants de moins
de 12 ans (dans le cadre d'un
projet de recherche visant la
prévention de l'épuisement
parental). Sur inscription
auprès des Maisons des habitants, accueilmdh@eybens.fr
ou 04 76 60 76 07

Arbres
têtards,
les découvrir et les
préserver
MERCREDI 23 FÉVRIER, 14H
Les arbres en trogne ou arbres
têtards sont source chaque
année de multiples usages
(vannerie, piquets, paillage...).
Ils sont aussi précieux pour
la biodiversité en offrant des
cavités aux insectes, aux
oiseaux, aux petits mammifères. Venez découvrir
ces arbres remarquables et
apprendre à les former. Atelier
animé par Antoine Briffaud
animateur nature à Gentiana
et Stéphane Hilaire, agent des
espaces verts de la ville.
Rendez-vous sur le parking de
la ferme urbaine Arist avenue
d'Echirolles.

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

Samedis
découvertes
du CLC

ENFANCE / JEUNESSE

Secteur Jeunes du CLC
MERCREDI 19 JANVIER,
RDV AU CLC À 18H

SAMEDI 5 FÉVRIER,
DE 14H À 17H, CLC

“Histoire(s) de France”
Théâtre jeunesse,
MC2 GRENOBLE.

Découverte de la cuisine et
de la culture mexicaine :
fabrication de Tamales.
Renseignements et
inscriptions au 04 76 24 22 32.

VENDREDI 21 JANVIER,
DE 18H À 21H, CLC
Atelier “Qu’est ce t’en dis
de la démocratie ?”. Gratuit
sur réservation.

MERCREDI 26 JANVIER,
RDV À 13H AU CLC
Joue ta Pnyx, Odyssée.
Tarif au quotient familial.

JEUDI 10 FEVRIER, L’ILYADE,
SEYSSINET-PARISET
Black Boy, concert spectacle
dessiné. Tarif au quotient
familial. RDV au CLC à 19h30.

Accueil de loisirs
À PARTIR DU MARDI
11 JANVIER, 13H30
Inscriptions pour les vacances
d’hiver et séjours 2022.
l Rens. 04 76 24 22 32

Soirée Interadhérents du CLC
SAMEDI 22 JANVIER,
20H30, CLC
Manifestation proposée par
la commission Partage et
découvertes du CLC à ses
adhérents(es). Spectacle de
magie de Guillaume Cerati,
magicien professionnel.

Portes ouvertes à la
Maison de l’enfance
SAMEDI 12 FÉVRIER,
DE 10H À 12H
Les animateurs de l’accueil de
loisirs proposent aux parents
et aux enfants de venir découvrir les différents ateliers permanents “Chez les maîtres du
jeu, Chez les artistes, Chez les
sportifs etc.”. Temps convivial
à 12h pour le tirage de la
tombola.
l Rens. 04 76 24 22 32

FOCUS SUR...
Nouveau

Les Soirées parentalités
Les villes d’Eybens, Bresson et Poisat s’associent pour vous proposer des soirées parentalité afin
d’échanger entre parents et avec des professionnels. Une soirée “Jeunes et réseaux sociaux” à
Bresson et une soirée autour du “Jeu libre” à Poisat sont prévues et bien d’autres sont à venir.
La coopération entre les villes d’Eybens, Bresson et Poisat s’inscrit dans le cadre du déploiement
de la Convention Territoriale Globale (CTG), dont le département et la CAF sont partenaires.
La CTG a pour but de développer l’offre de services aux familles sur ces trois communes.

` Soirée parentalité “jeunes & réseaux sociaux” ANNULÉ
JEUDI 20 JANVIER, 19H, MAIRIE DE BRESSON
Intervenant : Geoffrey Pierlet, moniteur-éducateur aux urgences pédiatriques à l’hôpital
des enfants de Grenoble. Sur inscription (nombre de places limité) au 04 76 25 26 61 ou
à mairie.bresson@wanadoo.fr. Salle des mariages de la mairie de Bresson.

` Soirée parentalité “Jeu libre”

MARDI 8 FEVRIER, 19H, ESPACE CULTUREL LÉO LAGRANGE, POISAT

Le jeu libre est un jeu initié par l’enfant ou l’adolescent et auto-régulé. L’enfant
décide de ses règles et de sa durée. L’adulte observe et reste disponible.
Sur inscription à contact.cscs@ville-poisat.fr
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MÉDIATHÈQUE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU 04 76 62 67 45 OU
MEDIATHEQUE@EYBENS.FR

Club de lecture

MARDI 11 JANVIER,
8 FÉVRIER ET 8 MARS, 14H15

Ouvert à tous.

L'Atelier d'écriture
du Monde d'après
SAMEDI 15 JANVIER,
DE 10H30 À 12H30

Sur la thématique “Aimons
toujours ! Aimons encore !”.
Préparation de la Nuit de la
lecture du samedi 22 janvier.

Nuits de la lecture
SAMEDI 22 JANVIER

Voir programme page 18.

Programmation
de la fête du
court-métrage
SAMEDI 5 FÉVRIER,
DE 14H À 16H

Tu as plus de 13 ans et tu
aimes le cinéma ? Viens aider
les bibliothécaires à élaborer
le programme eybinois de la
prochaine Fête du courtmétrage qui se tiendra du
16 au 22 mars 2022.

La Bib’lie,
apéro littéraire

JEUDI 10 FÉVRIER, DE 18H
À 20H, L’ENTR@CTE

Venez partager vos lectures
du moment (romans, essais,
BD...). Ouvert à tous, animé
par les bibliothécaires.

PLUS
D’INFOS
SUR EYBENS.FR

Ciné-bib

MERCREDI 16 FÉVRIER, 15H

Projection d’un film pour les
enfants à partir de 6 ans.

Des bébés
et des livres

SAMEDI 19 FÉVRIER, 10H

Séance de racontage pour
les enfants de 1 à 3 ans
accompagnés d'un adulte.
Durée 20-25 minutes.

Histoires au chaud
MARDI 22 FÉVRIER,
15H, MDH LES COULMES

Lectures partagées. Jeune
public dès 3 ans. Réservation
obligatoire au 04 76 60 76 07
ou accueilmdh@eybens.fr

Atelier
Grainothèque

SAMEDI 26 FÉVRIER,
DE 10H À 12H

Annick, habitante d'Eybens,
vous partage ses connaissances et donne des indications pour replanter les graines
au début du printemps.

CULTURE

Soirée cuivrée !
VENDREDI 4 FÉVRIER,
20H, ODYSSÉE
Le quintette de cuivres Magyc
et le Brass Band Accords
(direction Cédric Rossero)
mettront en valeur les instruments de la famille des cuivres. Entrée libre sur
réservation au 04 76 62 67 47,
billetterie-spectacles@eybens.fr

MAISONS DES HABITANTS

Fête de l’hiver

Mercredis créatifs

MARDI 25 JANVIER,
16H30, L’ILIADE

LES MERCREDIS, DE 15H
À 17H, LES COULMES

Temps de jeux et spectacle
de feu avec la cie Fuegoloko.
Plus de renseignement auprès
des MDH : 04 76 60 76 07.

Un temps d'activité pour les
artistes en herbe, accompagnés de leurs parents !
Au programme : créations
manuelles, dessin, peinture,
sorties... Inscription
obligatoire dans les MDH.

Récré des familles
VACANCES D'HIVER,
DU 14 AU 25 FÉVRIER
Durant les vacances d'hiver,
des activités à réaliser en
familles seront proposées
dans les Maisons des
habitants. Au programme :
lecture d'histoires, atelier
créatif, jeux... Gratuit, ouvert
à toutes et tous.
Renseignements et
inscriptions obligatoires.

Ricochet

Lieu d’Accueil Enfants Parent
LES JEUDIS, DE 15H À 18H,
JARDIN DES COULEURS
Lieu de rencontre, de parole
et d'échanges pour les
parents et leurs enfants de
0 à 4 ans. Les futurs parents
sont aussi les bienvenus.
Animé par des intervenants
du CCAS et du service petite
enfance de la Ville. Accès
libre, anonyme et gratuit.
Fermeture la deuxième semaine des vacances d'hiver
(semaine du 21 au 25 février).

Ludothèque
LES LUNDIS, DE 15H30
À 17H30 ET LES
MERCREDI DE 14H30
À 17H30, L’ILIADE
Envie de jouer ? La ludothèque
est faite pour vous !
Un espace de rencontre
et de partage autour du jeu.
Prêt de jeux pour jouer
chez soi. Gratuit, ouvert
à toutes et tous.

Groupes autonomes
Scrabble, Tarot, Tricot,
Patchwork, marche conviviale, groupe “Jouons avec
les mots” (inspiré du jeu
Pyramide !)..., les MDH
accueillent de nombreuses
activités ouvertes à toutes et
tous pour passer un moment
en toute convivialité. Renseignements et inscription à
l'accueil des MDH. 10€/an.

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

Événement

C’est la foire... aux graines !
Une nouvelle édition de la foire aux graines aura lieu samedi
5 mars à l'Iliade, de 15h à 18h, organisée par les JFE (Jardins
Familiaux Eybinois) et avec le soutien de la Ville. En attendant
le printemps, ce sera l'occasion d'échanger des graines de
légumes, de fleurs ou d'aromatiques. Au programme
également des ateliers pour les enfants et un goûter.

` DÈS 9H : ATELIER PARTICIPATIF

Venez réaliser la partie mobile du meuble de la grainothèque !
Il s'agit de finaliser le meuble installé à la médiathèque depuis
le mois d'octobre. Lors de l'atelier sera créée sa partie mobile,
en bois également, qui servira à transporter une partie de la
grainothèque lors des animations organisées en dehors de la
médiathèque. Animé par l’association grenobloise G’récup.
Ouvert aux adolescents et adultes. Inscription à la médiathèque.

le Journal d’

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET sur

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

eyb
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EXPRESSION

POLITIQUE

Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Pour une Ville à l’écoute
de tous les citoyens
La nature même d’un projet politique
est de répondre aux enjeux de la collectivité. C’est une évidence qu’il faut sans
cesse rappeler pour que les élus ne se
soient pas déconnectés des problèmes
des citoyens, y compris de ceux qui ne
s’expriment jamais.
Vous avez été plus de 350 eybinois à
répondre à l’analyse des besoins
sociaux (ABS) qui nous permettra de
dresser un portrait démographique,
économique et social de la population
de tous les quartiers et de toutes les
catégories sociales : jeunes, familles, habitants en difficultés, personnes âgées,
personnes ayant un handicap... Plus
qu’une étude statistique, cette analyse
s’est construite grâce aux échanges
avec les acteurs du territoire et les
habitants. Ce travail conséquent nous
permettra de mieux comprendre vos
besoins d’aujourd’hui et de demain
pour nous y adapter. Cette étude est
complémentaire à la citoyenneté, elle
permet de faire vivre la démocratie en
reconnaissant à chaque citoyen le droit
de se sentir représenté par l’action
communale.
Vous trouverez des éléments
synthétiques de cette analyse dans
les prochains journaux.
l eybensmajo@gmail.com
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Lundi 8 novembre 2021

À l'aube d'une nouvelle année

Lundi 8 novembre 2021, les enfants
ont intégré le chantier de la nouvelle
école du Val. Une tractopelle finissait
laborieusement son travail au bord
de l’entrée. Un peu partout ailleurs,
perceuses, ponceuses et disqueuses
s’en donnaient à cœur joie.
Des moellons apparents, pour
les enfants, c’est bien suffisant.
Lundi 8 novembre 2021, pendant ce
temps, un huissier mandaté par la
Municipalité constatait la désaffection
de l’ancienne école, afin que les
travaux de l’écoquartier puissent
démarrer au plus vite.
Des moellons apparents, pour les
enseignants, c’est bien suffisant.
Lundi 8 novembre 2021, à la sortie
des classes, parents et enfants
s’entassaient là où ils pouvaient, sur
la chaussée et les trottoirs, tant l’accès
à cet établissement est mal conçu.
Des moellons apparents, pour les
parents, c’est bien suffisant.
Voilà une rentrée bâclée qui montre
encore une fois où sont les priorités
de notre Municipalité.
Pour nous, une école inachevée le jour
de la rentrée, ce n’est suffisant pour
personne.
Les élus du groupe Ensemble Servir
Eybens.
l servireybens@gmail.com

Nous tenons à adresser à chacune et
chacun d'entre vous tous nos vœux de
santé, de bonheur et de réussite pour
2022 !
Cette année sera malheureusement
encore marquée par la lutte contre la
Covid-19 et son impact dans nos vies
quotidiennes.
Mais cette année sera également celle
de l'expression de la démocratie dans
le cadre des élections présidentielle et
législative. Chaque citoyen pourra faire
entendre sa voix dans les urnes en
allant voter et ainsi ne pas laisser
aux autres la possibilité de choisir
à sa place.
Au niveau local, et comme nous le
faisons depuis plusieurs mois, nous
continuerons d'être vigilants quant aux
décisions prises pour l'avenir de notre
commune et le bien-être de tous les
Eybinois. Pour ce faire, nous ne
manquerons pas d'exprimer nos
positions et de respecter nos valeurs
pour être dignes de votre confiance et
vous représenter au mieux.
A lire également notre article sur la
participation citoyenne sur eybens.fr
(mairie/conseil municipal/expressions
politiques) et sur le Facebook de la ville.
l fcedg.eybens@gmail.com

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
Billetterie/spectacles :
tél. 04 76 62 67 47
Conservatoire de musique et
de danse : tél. 04 76 62 67 41
Médiathèque : tél. 04 76 62 67 45
Point information jeunesse :
tél. 04 76 62 34 86.
CCAS - MAISONS DES HABITANTS
Maison des Coulmes / Iliade
Tél. 04 76 60 76 07
Courriel : accueilmdh@eybens.fr
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Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Opposition municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

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

RÉGINE BONNY,
PASCALE VERSAUT

HÉLÈNE
BESSON VERDONCK

JULIE MONTAGNIER

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

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

TOUTES LES
INFOS SUR LE

PASS
SANITAIRE
SUR EYBENS.FR

ENCARTS

IBLs ES
DISTPariOf pN
our le
numéros :
5 prochains 77,50€
387,50 € soit éro
par num

EN SAVOIR +
ICATION
SERVICE COMMUN BENS.FR
EY
N@
IO
AT
COMMUNIC
04 76 60 76 38

Nicolas RICHARD, maire d’Eybens
et le Conseil municipal vous présentent leurs

meilleurs voeux
pour l’annee

2022
Suite aux dernières annonces gouvernementales, la cérémonie des vœux
et la galette des aînés, prévues le 21 janvier, sont annulées.

