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Eybens a fait
chanter les habitants !
#1

Histoire de fêter malgré tout la Fête de
la musique le 21 juin sans déroger à la
vigilance sanitaire, la famille Gaillard
et son entreprise de dépannage
“SOS Caraoquet”, de la Compagnie
des Gentils, s’est déplacée dans les
différents quartiers de la ville pour une
série de mini-concerts surprise au pied
des immeubles (Bel Air, Maisons
Neuves, Ruires, Les Pellets). Ce parcours
tout en musique et en bonne humeur
s’est poursuivi le 8 juillet (Odyssée
et place des Coulmes) et le 9 juillet (parc
de la mairie et école des Ruires). Enfin, le
13 juillet, après un pique-nique dans le
parc de la Maison de l’enfance, c’était le
bouquet final : près de 200 personnes
se sont prêtées volontier au jeu et ont
poussé la chansonnette, de Régine à
Stromae, en passant par Téléphone.
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Jobs d’été
dans les services
#2

La première réunion d'information
pour les 56 jeunes qui travaillent cet
été dans les différents services de la
Ville s'est déroulée vendredi 12 juin.
Cet accueil a eu lieu dans la salle de
spectacle de l'Odyssée. Si la grande
majorité travaille à la piscine (40 postes),
les autres ont été affectés dans les services
propreté urbaine, animation-jeunesse,
médiathèque et ateliers municipaux.
Pour beaucoup, il s'agit d'une première
expérience professionnelle, et pour tous,
l'occasion d'ajouter une ligne sur leur CV.

#3

Le stade est prêt !

Après la pose de la pelouse, cages, bancs
de touche et pare-ballons courant juin et
tout début juillet, le nouveau terrain de
football synthétique de Roger Journet est
prêt pour accueillir ses premiers sportifs !
Les vestiaires modulaires doivent être
livrés en août. Côté voirie, le marquage
des nouvelles places de parking a été
réalisé et les services métropolitains ont
prévu la réfection de la route le long de la
rocade au mois d’août. Un espace paysager,
situé côté rocade, a d'ores et déjà été aménagé avec la plantation de 10 arbres. Des
arbustes seront plantés entre les nouvelles
places de stationnement et le stade.
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Nouvel éclairage
aux tennis couverts

Un été aventurier
à la médiathèque !

Résultats
des élections

Après le gymnase Roger Journet, la
grande salle du gymnase Fernand Faivre,
le boulodrome couvert et les tennis
extérieurs, les services de la Ville ont
remplacé l’éclairage des courts de
tennis couverts par des rampes à leds
suspendues moins énergivores et d’une
durée de vie plus longue (43 luminaires).
Ce nouvel éclairage fait partie du
programme d’amélioration énergétique
des bâtiments municipaux. L’éclairage
est adapté à chaque équipement pour
être conforme aux normes exigées par
les différentes fédérations sportives.

Durant tout le mois de juillet, la médiathèque propose aux enfants de 6 à 10 ans
des activités en ligne pour partir à la découverte d’auteurs. Jeux, mot mystère, cherche
et trouve, quiz, énigmes... Différentes animations ont déjà permis aux petits lecteurs de
découvrir l'univers de Rébecca Dautremer,
Christian Voltz ou encore Anthony Browne.
Les enfants peuvent également envoyer
leurs créations inspirées des auteurs qui seront exposées à la médiathèque et mises en
ligne sur la page Facebook @Eybensculture.
l mediatheque.eybens.fr

C’est dans un contexte particulier lié
à la crise sanitaire que les Eybinois ont
élu, le 28 juin dernier, la nouvelle équipe
municipale qui fixera les orientations
politiques de la commune pour ces six
prochaines années. C’est la liste du
maire sortant, Nicolas Richard, qui a été
reconduite pour six ans : Eybens Demain
41,57%, Ensemble Servir Eybens 35,76%,
Vivre Eybens 22,67% des suffrages
exprimés. Le premier conseil municipal
d’installation s’est tenu le 4 juillet, pour
élire le maire et les neuf adjoints.
i Plus d’infos dans le dossier page 5.
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INFOS

EN BREF
RENDEZ-VOUS

Distribution des masques
Depuis mai, 25 000 masques grand public ont été distribués
aux Eybinois dans les boîtes aux lettres et en points de retrait.
Outre les agents de la commune et des distributeurs mandatés,
il faut saluer la participation de bénévoles aux côtés du CCAS
qui ont livré 197 foyers (soit 330 personnes âgées ou personnes
ayant des difficultés pour se déplacer). Au total, chaque habitant
aura reçu trois masques. À noter qu’il est encore possible de retirer des masques
complémentaires, pour les personnes qui ne seraient pas encore venues les chercher,
sur présentation des justificatifs (liste sur eybens.fr). Pour rappel, les quatre points
de retrait sont : la mairie, l’Odyssée et les Maisons des habitants l’Iliade et les Coulmes.
i Voir les horaires des points de retrait page 14.

Verderet : baignade interdite !
Suite à des comportements dangereux constatés ces dernières semaines aux abords
du Verderet, un arrêté d'interdiction de baignade a été pris par le maire. En effet,
ce ruisseau n’est pas aménagé pour la baignade et son utilisation à cette fin génère
des nuisances et peut être dangereuse.

Des médiateurs sur le terrain
Les médiateurs de l’association AGIL, reconnaissables à leur vêtement siglé médiation,
sillonnent la commune pour veiller au respect des règles du vivre ensemble sur
l’espace public. Ils sont présents du mardi au samedi de 19h à 23h, jusqu’au 1er août
et du 18 août au 12 septembre. Puis, les vendredis et samedis soir de 17h à 22h,
du 18 septembre au 3 octobre.
a Pour les joindre en cas de problème : 06 84 44 55 07.

Mobilité : nouveaux aménagements
Le SMMAG, Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise
(ex SMTC) réalise une voie réservée aux bus dans la descente
de l'avenue du Maquis de l'Oisans au niveau du parking du
vélodrome et jusqu'au rond-point. Une borne dédiée à
l’autostop est aussi prévue à la sortie du giratoire avec un
espace permettant de se stationner temporairement afin
de récupérer les autostoppeurs.

Jobs jeunes pour la médiathèque
La médiathèque recrute des jobs jeunes pour la période d’octobre à juin 2021
(quelques heures par mois). Pour postuler il faut être Eybinois et avoir entre 16 ans
révolus et 25 ans. Les candidatures sont à adresser jusqu’au 5 septembre à :
M. le maire, mairie d'Eybens - BP 18 - 38321 Eybens Cedex ou grh-emploi@eybens.fr
a Rens. 04 76 62 67 45
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE,
DE 16H30 À 17H30, ILIADE
Permanence gratuite de la CLCV pour
toutes questions liées à votre logement.

EN BREF

INSCRIPTIONS RESTAURATION
ET PÉRISCOLAIRE

Permanences en mairie sans rendez-vous :
- Du lundi 17 au vendredi 28 août
inclus tous les matins de 8h30 à 11h45
du lundi au vendredi et les mardis et
jeudis de 13h30 à 16h30.
- Du lundi 31 août au 4 septembre,
le matin uniquement de 8h30 à 10h30.
Toute demande d’inscription complète
(dossier rempli et pièces justificatives
fournies) doit parvenir au service
scolaire avant le vendredi 28 août.
Les dossiers incomplets ne seront pas
pris en compte pour la rentrée.
À noter, les délais de réservation
pour la restauration et le périscolaire
passeront à 48h en septembre 2020.

l Rens. sur l’Espace famille en

ligne : eybens.fr ou 04 76 60 76 26

PRÉVENTION CANICULE :
S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE

Les personnes isolées, en situation de
handicap, malades ou âgées de plus de
65 ans (ou leurs proches) sont invitées à
s’inscrire sur le registre canicule. Les
services du CCAS s’enquièrent chaque jour
par téléphone de la santé des personnes
inscrites en cas d’alerte canicule.

al Tél. : 04 76 60 76 07 ou

mail, accueilmdh@eybens.fr

CRISE DU COVID : SOUTIEN
AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

Un fonds de solidarité métropolitain en
faveur des acteurs économiques a été
mis en place par la Métropole pour les
secteurs fortement impactés par la crise
du Covid-19 : cafés, restaurants, hôtels…

l Plus d’infos sur

grenoblealpesmetropole.fr

MOUSTIQUE TIGRE

Une intervention de l’EID et de la
Ville est prévue le 7 août dans les allées
du cimetière et les espaces inter-tombes.
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Le nouveau
Conseil municipal

LE CONSEIL MUNICIPAL
D’INSTALLATION
s’est tenu le 4 juillet
au gymnase Roger Journet
afin de permettre le respect
des consignes sanitaires.

Le 28 juin dernier, les Eybinois ont élu leurs
nouveaux conseillers municipaux pour
les six prochaines années. Ce dossier vous
présente les nouveaux élus, à la Ville comme
à la Métropole.

L

a majorité portée par Nicolas Richard est
composée de 24 élus au sein du conseil
municipal qui en réunit 33. L’élection du
maire et de neuf adjoints a eu lieu le 4 juillet lors
du conseil municipal d’installation qui s’est
tenu au gymnase Roger Journet, pour permettre
un large accès au public tout en respectant les
consignes de distanciation liées à la crise sanitaire. À noter : deux conseillers métropolitains,

Pierre Bejjaji et Dominique Scheiblin,
ont également été désignés lors des élections
municipales. Le conseil du 10 juillet a permis
de nommer un grand nombre de représentants
de la Ville dans plusieurs établissements,
dont le CCAS, de présenter certaines
délibérations prioritaires et les 10 conseillers
délégués. Rendez-vous en septembre pour
la reprise des conseils municipaux.
le Journal d’
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INTERVIEW

Rencontre avec le maire d’Eybens,

Nicolas Richard
Le 28 juin dernier,
les Eybinois ont
placé l’équipe
de Nicolas Richard
en tête de leurs
suffrages. Premiers
échanges avec
le maire à l’amorce
du mandat.

v Quel est votre ressenti sur cette

élection par rapport au dernier mandat ?
En avril 2019, j’ai été élu maire par
l’équipe municipale en place. L’année
écoulée m’a permis d’appréhender le
périmètre de la fonction, de connaître
les services ainsi que les parties
prenantes, et de poursuivre les projets
déjà lancés, mais nous sommes très
vite entrés en période préélectorale
interdisant d’engager de nouvelles
actions. Aujourd’hui, notre équipe
renouvelée aux deux tiers a un nouveau
projet à mettre en œuvre et toute la
durée du mandat pour le mener à bien.

v Dans quel état d’esprit êtes-vous

après ces mois de crise sanitaire et
quels sont les enseignements à tirer
pour la commune ?
Cette crise nous a montré ce que nous
devions renforcer, en particulier les
actions de prévention et de santé ainsi
que les réseaux de solidarité qui ont
montré leur pertinence auprès des plus
vulnérables. Elle nous a confortés sur
certains points du projet que nous
portons : le développement d'un pôle

santé et d'un foyer
logement pour
personnes âgées,
mais aussi des
aspects qui se sont
révélés importants
lors du confinement
tels que la présence
de nature en ville,
la qualité des
logements, les commerces de proximité
et tous les enjeux de
sécurité au sens large.
La crise du Covid
nous a beaucoup
questionnés en tant
qu'élus. Nous avons
laissé de côté pendant
un temps la campagne électorale
pour assurer la continuité des services
municipaux et informer au mieux les
Eybinois. Nous nous sommes mobilisés
pour permettre l’accueil des enfants
des personnels de santé, l’aide aux plus
fragiles, le bénévolat, la fabrication et la
distribution de masques, le maintien
d’un accès à l’offre culturelle,

ZOOM SUR

Quelle articulation entre

Eybens et la Métropole ?

C

onformément au principe exposé lors de la campagne,
le maire dédiera son temps à la vie communale tandis
que deux élus communautaires se consacreront au
projet métropolitain. Le maire reste impliqué dans des
processus de décision importants à l’échelle de la Métropole :
- il est membre de la Conférence des maires,
instance d'échange et de débat réunissant tous les maires sur
des sujets métropolitains.
- il siège dans l’instance de pilotage du projet GrandAlpe
(Centralité Sud).

le Journal d’
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“Notre équipe,
renouvelée aux
deux tiers, a un
nouveau projet.”

l’aide aux devoirs... Des élus se
sont impliqués à titre personnel,
bénévolement, dans certaines actions.

v Quelles sont les actions qui
marqueront ce début de mandat ?
Nous poursuivons la reconstruction
de l’école élémentaire du Val et
souhaitons lancer rapidement la
rénovation de l’école élémentaire du
Bourg. Ces deux projets qui s’inscrivent
dans la continuité du “plan écoles”

lancé au mandat précédent sont
des rénovations thermiques
d’ampleur. Elles ont bien sûr
vocation à améliorer le confort pour
les élèves et leurs enseignants.
Nous allons aussi engager les Assises
de la Citoyenneté afin de repenser
les instances, Conseil des aînés,
conseil de ville, ateliers citoyens,
comités des usagers... Cette demarche
a démarré au précédent mandat,
des évolutions seront apportées
pour l'améliorer, notamment en
renforçant le lien avec chaque quartier.
Le Conseil de la vie associative, lieu
de collaboration avec les associations,
relève, lui aussi, de cette démarche de
citoyenneté.
Nous envisageons enfin de renforcer
nos échanges avec les interlocuteurs
importants que sont les copropriétés et
les acteurs économiques. Nous voulons
en particulier que les animations profitent aux Eybinois, à l’image du marché
de Noël repensé en 2018 avec l’Union
des commerçants d’Eybens ou de la
brocante désormais portée par les
associations communales.

v Pour finir, vous évoquez souvent
l’intelligence collective. Quelle forme
prendra-t-elle dans la vie municipale ?
Notre équipe dispose de nouvelles
énergies. La répartition des dossiers
entre neuf adjoints et des conseillers
avec délégation inscrira l'exécutif dans
l’action. Un élu sans mission peut se
démobiliser. Une part importante
des élus s’est engagée dans la vie
communale tout en travaillant et
c’est aussi mon choix. Je suis ancré
dans la réalité au travers de mon
poste à temps partiel à EDF Hydro au
même titre que tout citoyen, et mon
ambition est d’être maire sans briguer
aucun autre mandat électif.
Nous réfléchirons durant l’été à la
composition des commissions
municipales dont certaines pourront être
ouvertes au public, et à la création de
commissions extra-communales
associant des personnes non élues,
pour lesquelles tout reste à créer.
Pour finir, nos prises de décision seront
participatives et collégiales. Elles donneront donc toute leur place aux élus de
l’opposition en termes de prise de parole,
de représentativité et de propositions.

LES PRIORITÉS POUR L’ÉTÉ
GRANDALPE

UN PROJET AU LONG COURS
“Le président de la Métropole et les maires de
Grenoble, d’Échirolles et d’Eybens composent
l’instance décisionnelle de GrandAlpe” précise
Nicolas Richard. “Ce vaste projet urbain situé
sur le territoire des trois communes, anciennement
dénommé “Centralité Sud”, comporte plusieurs
volets qui seront réalisés par étapes. La partie
eybinoise prévoit notamment les aménagements
sur le secteur HP, Lidl, Alpexpo en vue d’accueillir
des entreprises qui apporteront à la commune
de nombreux emplois.”

LA RÉOUVERTURE DE LA
PISCINE DEPUIS LE 2 JUILLET

a nécessité d’adapter
son fonctionnement au
protocole sanitaire :

modification des flux, créneaux horaires
limitant les contacts, recrutement de jobs
jeunes supplémentaires.

LE PROGRAMME
ESTIVAL D’ANIMATIONS

permet aux Eybinois
de profiter de leur été

tout en observant strictement les
recommandations sanitaires.
le Journal d’
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TROMBINOSCOPE

Vos élus

Nicolas
RICHARD

Le Conseil municipal est composé
de 33 élus, dont deux sont également
conseillers métropolitains.

Maire d'Eybens

LES ADJOINTS
Élodie
TAVERNE
1ère adjointe,

eyb

Julie
MONTAGNIER

Égalité des
chances, enfance,
petite enfance.

2e adjoint,

3e adjointe,

Transition
écologique.

Cohésion sociale
et solidarités.

Jean-Jacques
PIERRE

Christelle
CHAVAND

Xavier
OSMOND

4e adjoint,

5e adjointe,

6e adjoint,

Citoyenneté,
vie associative,
innovation sociale.

Jeunesse,
vie économique,
emploi et insertion.

Politique sportive,
tranquillité publique,
prévention.

Béatrice
BOUCHOT

Jean-François
MICHON

7e adjointe,

8e adjoint,

Usages du
numérique et
moyens généraux.

Ressources
humaines
et finances.

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DE L’OPPOSITION

le Journal d’
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Hélène
BESSONVERDONCK

Béatrice
GARNIER
9e adjointe,
Développement
culturel.

Philippe
PALIARD

Isabelle
PASCAL

Jean-Marc
ASSORIN

GROUPE ENSEMBLE SERVIR EYBENS

9

LES
CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DE LA MAJORITÉ
Pascal
BOUDIER
Délégué
Rénovation
du patrimoine.

AnneCatherine
JOTHY
Déléguée
Actions de
prévention santé
et bien vieillir.

Denis
GROSJEAN
Délégué

Pierre
BEJJAJI
Conseiller
métropolitain.
Conseiller municipal
délégué Aménagement
du territoire et
urbanisme.

Damien
CONTICCHIO
Délégué
Aménagements
de voirie et
déplacements
de proximité.

Marie-Chantal
KOUASSI
Déléguée
Relation avec
les associations
internationales,
la solidarité internationale, le jumelage.

Dominique
SCHEIBLIN
Conseillère
métropolitaine.
Conseillère
municipale déléguée
Transition sociale.

Catherine
NOERIE
Déléguée
Actions
intergénérationnelles.

Mehdi
DEBZAKIOULOU
Délégué
Actions et initiatives
pour les jeunes.

Gilles
BUGLI
Délégué

Relation avec
les associations
sportives.

Finances, chargé
de la mise en œuvre
et du suivi des
affaires budgétaires
et financières.

Clotilde
HOGREL

Matthieu
COTTET

Cécile
CLÉMENT

Photo non transmise

Suzanne
FAUSTINO

Zuina
SAHIRI

PierreGeorges
CROZET

Pascale
VERSAUT

Régine
BONNY

Raoul
URRU

GROUPE FORCES CITOYENNES ET DE GAUCHE
le Journal d’
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INTERVIEW

Les nouveaux élus
eybinois à la Métropole

LE CONSEIL
MÉTROPOLITAIN
D’INSTALLATION
du 17 juillet à Alpexpo.

Lors de l’élection municipale, les habitants ont également élu les deux conseillers
municipaux qui représentent Eybens au sein des instances de Grenoble-Alpes Métropole.
Rencontre avec Dominique Scheiblin et Pierre Bejjaji, les deux élus eybinois qui rejoignent
le Conseil métropolitain.
DOMINIQUE
SCHEIBLIN
ET
PIERRE
BEJJAJI
v Contrairement à beaucoup

d’autres communes, le maire ne
siégera pas au Conseil métropolitain.
Pourquoi ce choix ?
D. S. - P. B. : Le mandat de maire demande
beaucoup d’investissement, tout comme
celui de conseiller métropolitain.
À Eybens, nous avons fait le choix de
distinguer ces deux fonctions afin de
s’engager pleinement dans le suivi des
projets et décisions, qu’ils soient
communaux ou métropolitains. Cela ne
signifie pas que nous serons déconnectés
de la commune. Notre mission sera de
porter les engagements de l’équipe
municipale à l’échelle de la Métro pour
adapter notre territoire aux changements

climatiques et sociétaux à venir.
Le maire sera bien sûr l’interlocuteur
pour les Conférences des maires.

v Comment appréhendez-vous votre

travail et avez-vous des domaines
de prédilection ?
D. S. : Pour moi, c’est un nouveau
challenge. Je vais travailler sur un
territoire plus grand sans pour autant
mettre de côté les sujets eybinois. Il faut
aussi apprendre à travailler avec les
services et en connaître les rouages...
Je travaillerai plus particulièrement sur
la transition sociale qui touche de
nombreux domaines comme le logement,
la jeunesse, l’insertion, ou encore la
mobilité. Mon objectif est de veiller à ce
que personne ne soit exclu des projets.
P. B. : Pour ma part, j’étais conseiller
métropolitain lors du dernier mandat.
Avec le recul, je constate que la Métro est
un formidable levier qui a une force de
frappe énorme permettant de réaliser

certains projets qui n’auraient jamais
pu voir le jour avec un budget communal.
C’est le cas pour certains travaux dans
des petites communes. C’est aussi le cas à
notre échelle eybinoise. Un projet comme
celui du Chronovélo avec l’aménagement
de l’avenue Jean Jaurès n’aurait jamais
pu être envisagé sans l’appui de la Métro.
Pour ce mandat, je souhaite poursuivre
le travail engagé sur l’aménagement du
territoire et l’urbanisme avec de grands
enjeux comme GrandAlpe (secteur
Alpexpo, HP, Saules), ou encore la ligne
Chronovélo et la traversée de la rocade.

v Des souhaits ou des rêves pour

la Métropole 2020 - 2026 ?
D. S. - P. B. : Nous aimerions une métropole
de proximité, développer la démocratie
citoyenne pour qu’elle ait toute sa place.
Travailler au plus proche de la réalité
des territoires. Et pourquoi pas élire les
prochains conseillers métropolitains
au suffrage universel direct en 2026 ?

RETOUR SUR
Conseil métropolitain du 17 juillet
Le Conseil métropolitain se compose de 119 conseillers métropolitains, représentant les
49 communes de Grenoble-Alpes Métropole et élus lors des dernières élections municipales.
Le 17 juillet dernier, lors de la séance du conseil d'installation, Christophe Ferrari a été
élu président de la Métropole. L’élection des vice-présidents aura lieu lors d’un prochain
conseil métropolitain.

l Plus d’infos sur grenoblealpesmetropole.fr
le Journal d’
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L’ACTU DE
LA PISCINE
SUR EYBENS.FR ETNS
@PISCINEDEYBE
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EXPRESSION

POLITIQUE

JEAN-JACQUES
PIERRE

RÉGINE BONNY,
PASCALE VERSAUT

HÉLÈNE
BESSON VERDONCK

Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Opposition municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

Pour une intelligence collective
au service de notre ville

Nous serons une opposition
constructive mais vigilante

L’équipe Eybens Demain qui constitue la
nouvelle majorité est au travail. Elle s’est
organisée pour assurer un fonctionnement
collectif, afin que chaque élu puisse prendre pleinement part à la réalisation du
projet municipal. Pour cela, dix conseillers
ont reçu des délégations afin d’épauler le
maire et les neuf adjoints. Et c’est collectivement, avec l’ensemble des élus de la
majorité et dans l’écoute des minorités,
que les décisions se prennent.
En ce début de mandat, notre volonté est
de placer la participation citoyenne au
cœur de notre action. Plusieurs instances
d’expression citoyenne ont été mises en
place lors du mandat précédent (conseil
de ville, conseil des aînés...). Elles nécessitent évolutions et améliorations pour
amplifier les opportunités offertes à
chaque habitant pour qu’il puisse exprimer
ses préoccupations, son avis et porter ses
propositions. La possibilité de se rencontrer, toutes générations confondues,
proche de chez soi : rue, place, quartier,
doit être envisagée. C’est un axe prioritaire
de notre action que de favoriser une
dynamique citoyenne forte au service
de notre ville.
l eybensmajo@gmail.com

L’abstention importante oblige tous les
élus, majorité et opposition, à l’humilité.
Le Maire devra parler à TOUS, construire
avec TOUS, en toute transparence.
Avec 41.56 % des voix, il n’a pas la majorité
sur certains sujets comme la sécurité,
la proximité ou la défense de l’identité
d’Eybens face à l’urbanisation galopante.
Avec 35.75 % des suffrages, notre projet
doit être entendu. Nous y veillerons.
A la Métro, P. Bejjaji et D. Scheiblin devront
représenter TOUS les Eybinois, au lieu
de suivre la politique dictée par Grenoble
comme ils l’ont annoncé pendant la
campagne.
La première décision présentée par
le Maire a été de fixer à 9 le nombre
d’adjoints (8 précédemment). Notre
question de savoir quelle nouvelle
responsabilité justifiait cette nouvelle
dépense, est restée sans réponse. Les
transferts de compétence à la Métro ne
devaient-ils pas permettre des économies ?
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus.
Comptez sur nous pour SERVIR la
commune et Tous les Eybinois.
l servireybens@gmail.com

À l’écoute des habitants
Nous voulons remercier chaleureusement
les Eybinois(es) qui nous ont fait
confiance en votant pour notre liste
et aussi toutes les personnes qui ont
œuvré pour que les élections puissent
se tenir de façon sûre dans ces
circonstances particulières.
L'abstention significative de ces
élections, bien que regrettable, doit
nous faire prendre conscience de la
nécessité de travailler tous ensemble
pour le bien-être de chacun.
Nous aurons ainsi à cœur d'incarner
une opposition constructive porteuse de
propositions. Nous veillerons à défendre
les intérêts de tous les Eybinois(es).
Ce contexte nous oblige à être vigilantes.
Nous le serons dès la rentrée pour
veiller à ce que tous les enfants puissent
être accueillis à l'école et en structure
d'accueil dans des conditions optimales
de sécurité. Présentes dans les commissions, nous serons à l’écoute des
habitants pour porter leurs questions,
leurs besoins, leurs attentes.
Nous vous souhaitons un été le plus
heureux possible ; prenez soin de vous.

MASQUE
E
OBLIGATOIR

INFOS PRATIQUES
Les horaires des
principaux accueils
et services de la Ville
pendant l’été.
HÔTEL DE VILLE
Tél. : 04 76 60 76 00, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h15 et de
13h à 17h.

CCAS / MAISONS DES HABITANTS
Tél. : 04 76 60 76 07
ou accueilmdh@eybens.fr
MDH Les Coulmes : du lundi
au vendredi de 14h à 17h30.
MDH L'Iliade : lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h.
Horaires jusqu’au 28 août.

SERVICE SCOLAIRE
Permanences pour les inscriptions à
l'école, à la restauration scolaire et au
périscolaire : lire p. 4.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Tél. : 04 76 60 76 60
Lundi, de 10h à 13h et de 14h30 à
18h. Mardi, de 14h30 à 18h.
Jeudi, de 10h à 13h et de 14h30 à
19h. Vendredi, de 10h à 13h.
Fermeture du 20 juillet au 14 août.

POLICE MUNICIPALE
Tél. : 04 76 60 76 01 les lundis,
mardis, jeudis, vendredis de 8h à 19h
et le mercredi de 6h à 17h. Accueil
sur rendez-vous.

SERVICE JEUNESSE - PIJ
Tél. : 07 86 33 02 92
Ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 17h. Fermeture du
10 au 15 août.

EILS
DANS LES ACCU
MUNICIPAUX

RÉSERVATION
BILLETTERIE DE L’ODYSSÉE
Tél. : 04 76 62 67 47
Vous pouvez réserver vos billets par
téléphone, à l’Odyssée ou par mail à
billetterie-spectacles@eybens.fr
aux horaires suivants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 18h (et jusqu’à 18h30
à partir du 25 août),
mercredi de 8h30 à 18h30.
Le service est fermé du 1er au
24 août. La billetterie en ligne est
indisponible jusqu'à nouvel ordre.
ÉCOLE DE MUSIQUE
Ouverture lundi de 15h à 18h30, mardi
de 15h à 18h, mercredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 19h ; jeudi de 15h à 18h30,
vendredi de 15h à 18h.

Éveil musical, apprentissage d’un
instrument, pratique collective,
danse classique ou contemporaine,
les inscriptions pour les cours du
Conservatoire de l’année scolaire
2020-2021 sont ouvertes !
Rendez-vous sur eybens.fr
MÉDIATHÈQUE
Tél. : 04 76 62 67 45,
mediatheque@eybens.fr
Mardi de 15h30 à 19h, mercredi de
10h à 12h30, jeudi de 15h30 à 19h,
vendredi de 15h30 à 18h, samedi
de 10h à 12h30.
Fermeture du 11 au 15 août
Attention, la boîte de retours des
documents est fermée du samedi 8
août à 12h30 au mardi 18 août au
matin. Reprise des horaires habituels
à partir du 1er septembre :
mediatheque.eybens.fr
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2O2O 2O2I

FICTION RADIOPHONIQUE

MUSIQUE MINIMALISTE

THÉÂTRE DÉCLENCHEUR

MERCREDI 7
OCTOBRE 2O2O

VENDREDI 3O & SAMEDI
31 OCTOBRE 2O2O

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

RILEY'S PHANTOM
BAND + INCPHONES

Adaptation
déjantée de
la BD
de Fabcaro.

Hommage au
pionnier de
la musique
minimaliste.

SAMEDI 26
SEPTEMBRE 2O2O

+ DAZZLE

THÉÂTRE

CHANSON BLUES ROCK

JEUDI 26
NOVEMBRE 2O2O

VENDREDI 11
DÉCEMBRE 2O2O

Récit d’un glissement
idéologique vers
l’intégrisme
religieux.

Le montagnard
à la voix
rocailleuse se
lance en solo.

THÉÂTRE

POÈME VISUEL & SONORE

MISTER MAT

LE FILS

LES APÉROS
TRAGÉDIES

JEU. 25, VEN. 26 & SAM. 27
FÉVRIER 2O2I
Adaptations
savoureuses de
grands classiques…
en dix minutes !

Un conte
merveilleux et
philosophique pour
petits et grands.

Un voyage
artistique,
alternant dessins
et vidéo.

GENS DU PAYS

CRÉATION 2O2I

WORLD MUSIC

DU 24 AVRIL
AU 2 MAI 2O2I
Trois projets artistiques
accompagnés
jusqu’à l’automne
2021.

MARDI II
MAI 2O2I
Balade
musicale
en Vercors.

VERCORS

VENDREDI 13
NOVEMBRE 2O2O

THÉÂTRE

CIRQUE & DANSE

MARDI 19 & VENDREDI 22
JANVIER 2O2I
Explorer la question
de l’identité
à travers le regard
d’un ado.

MERCREDI 3
MARS 2O2I
Une expérience
poétique, visuelle
et sonore pour
les tout-petits.

LES ENVOLÉES

C’EST ASSEZ BIEN
D’ÊTRE FOU

THÉÂTRE

SOUS
LA NEIGE

FILM DOCUMENTAIRE

LE GRAND
MYSTÈRE

CONCERT CLASSIQUE

LOOKING FOR
BEETHOVEN
MARDI 16
MARS 2O2I
Récit musical
de la vie
incroyable
de Beethoven.

ELLE PAS PRINCESSE
LUI PAS HÉROS

CONTREPOINT
ELLIPSE
MARDI 2
FÉVRIER 2O2I
Plongée dans
l'univers du
chorégraphe
Yan Raballand.

MARDI 23
FÉVRIER 2O2I
Deux histoires sur le
thème de l’identité
garçon/fille qui
se conjuguent.

CONCERT DESSINÉ

JAZZ, DANSE & RÉCIT

JEUDI 25
MARS 2O2I
Un spectacle
émouvant mêlant
blues, récit et
dessin en direct.

MARDI 3O
MARS 2O2I
La quête initiatique
du plus célèbre des
samouraïs en musique,
danse et récit.

BLACK BOY

OPÉRA DE POCHE
POUR PIANO, VOIX & RÉCITANT

PEAU D’ÂNE
PEAU D’ÂNESSE

JEUDI 2O
MAI 2O2I
Un voyage musical
racontant la
quête initiatique
d’une jeune fille.

MUSASHI

JAZZ

A BREATH
ON YOUR STRINGS

VENDREDI 4
JUIN 2O2I
Les compositions
de Petrucciani
reprises par un grand
tromboniste.

PRÉSENTATIONS DE SAISON
8 ET 15 SEPTEMBRE 18H3O • 1O ET 17 SEPTEMBRE 12H3O
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS Tél. : O4 76 62 67 47 • billetterie-spectacles@eybens.fr

