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#1 JANVIER-FÉVRIER
CULTURE

2022 démarre
en trombe pour la
culture eybinoise !
#1

2022 a débuté avec un foisonnement
de propositions culturelles. Tout d’abord,
l’Orchestre symphonique d’Eybens a
régalé le public avec son traditionnel
concert du Nouvel an. La médiathèque
a quant à elle organisé une Nuit de
la lecture chaleureuse sur le thème
de l’amour. Du côté des spectacles,
collégiens et lycéens ont vécu une
expérience théâtrale originale avec
le spectacle participatif Joue ta Pnyx.
La soirée Contrepoint + Ellipse
consacrée au chorégraphe Yan
Raballand a conquis les spectateurs.
Les élèves en option cinéma du lycée
Marie-Curie étaient présents pour la
projection de leur film Corpus réalisé à
l’automne avec Yan Raballand. Un film
touchant dans lequel les lycéens ont
tous endossé à la fois le rôle de danseur
et de réalisateur. Le chorégraphe
animait le lendemain de cette
représentation une masterclass auprès
des élèves en danse du Conservatoire.
Une expérience unique qui a mené
les apprenties danseuses à
chorégraphier un court solo !
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Profiter des
vacances à Eybens
#2

Pas de quoi s’ennuyer pendant les
vacances d’hiver à Eybens ! Les Maisons
des habitants ont organisé plusieurs
activités comme des ateliers créatifs
ou une sortie famille au col de Marcieu.
Du côté de la Médiathèque, des histoires
au chaud ont été contées pour le plaisir
des petits et des grands. Et pour les ados,
le service jeunesse et le Centre loisirs
et culture leur avaient concocté un joli
programme avec des sorties sportives à
la montagne, des soirées à thème et de
nombreux jeux.

Pour lutter
contre le tabou
des menstruations
#3

Pour sensibiliser le grand public au
sujet des menstruations et contribuer
à lever les tabous, le service jeunesse
a organisé 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.
Des ateliers de couture de protections
périodiques lavables ont ainsi été
organisés ainsi que “Vivre sang”,
une exposition qui invitait à la
réflexion sur le sujet des règles.

3

#2 FÉVRIER
ANIMATIONS

#3 JANVIER
52 POUR SANG

#4 14/01
ÉCLAIRAGE PUBLIC

#6 25 & 27/01

#5 03/02

PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

#4

Vers un
éclairage public
plus économe
En signant la Charte d’engagement
lumière aux côtés de la Métropole,
la Ville s’est engagée à réduire la
consommation énergétique de son
éclairage public. D’ici 2025, l’objectif
est de passer d’une consommation
annuelle du parc de 877 000 à
188 000 kWh, pour réaliser 78,5%
d’économies d’énergie. 100% des
points lumineux seront équipés
de leds qui sont beaucoup moins
énergivores.

CONSEIL MUNICIPAL

Un conseil
municipal à l’Odyssée

En avant,
les Petits champions !

Le 3 février dernier, s’est tenu le
premier conseil municipal de l’année.
En raison du contexte sanitaire, il a
eu lieu pour la première fois dans
l’auditorium de l’Odyssée. Dans ce
lieu à l’ambiance particulière,
Jean-François Michon, adjoint aux
ressources humaines et aux finances
a présenté le rapport d’orientation
budgétaire qui détaille cette année
les principaux investissements
prévus durant le mandat. Plus de
détails pages 6-7.

Les élèves de cinq classes de CM1 et
CM2 des écoles des Ruires et du Bourg
ont disputé la finale des écoles du
concours national des Petits champions
de la lecture les 25 et 27 janvier derniers
à l’Odyssée, devant un jury composé
d’élus, d’enseignants, de bibliothécaires et
de collégiens, anciens “Petits champions”.
Au terme de ces finales, un élève de
chaque classe a été désigné gagnant.
Mya et Solal de l’école du Bourg
(en photo), et Iliana, Adrien et Louis
des Ruires représenteront ainsi leur école
lors de la finale départementale qui aura
lieu le mercredi 30 mars à l’Odyssée.

#5

#6
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LES HABITANTS
RENDEZ-VOUS CITOYENS

VIE ASSOCIATIVE

Conseil municipal

Eybens-Vama-Roumanie :
Au revoir et merci !

JEUDI 24 MARS, 18H30
MAIRIE, SALLE DU CONSEIL
l Ordre du jour sur eybens.fr

Après une trentaine d’années d’existence, l’association de
solidarité internationale Eybens-Vama-Roumanie a voté sa
dissolution lors de sa dernière assemblée générale le 11 janvier.
L’association a vu le jour en 1989, dans le
contexte de la dictature de Nicolae Ceausescu en Roumanie. Un mouvement de
protestation chapeauté par l’association
bruxelloise “Opération villages roumains”
avait abouti au parrainage par plusieurs
villes d’Europe de l’ouest de nombreux
villages roumains menacés de destruction. Eybens avait alors rejoint le mouvement en parrainant Vama. Plusieurs
grands projets se sont dès lors succédé
pour permettre à Vama de se développer.
Parmi les plus marquants, celui du
programme SAPARD qui, avec l’aide de
fonds européens, a permis l’arrivée de
l’eau courante à Vama à la fin des années

90. Eybens a également aidé à la création
d’un centre de documentation et d’information au collège de la ville roumaine, à
l’approvisionnement en médicaments ou
encore à l’installation du chauffage dans
certaines structures. Beaucoup d’échanges
culturels, scolaires et sportifs ont permis
de tisser un lien fort entre les deux villes
européennes. Plus de trente ans après sa
naissance, l’association n’a pas trouvé de
nouveaux membres pour prendre la
relève et les besoins de développement
sont devenus moins importants à Vama.
Eybens-Vama-Roumanie restera une
association qui a profondément marqué
les deux villes.

CONCOURS PHOTO

Un talent pour la photographie et amoureux
d’Eybens et de ses belles couleurs de printemps ?
Participez au concours de photographes
amateurs lancé par la Ville !
Sur le thème du printemps à Eybens, envoyez-nous votre plus belle photographie
avant le 15 mai. Lors de la Fête champêtre, le 21 mai prochain, les photos des
participants seront affichées et vous pourrez alors élire le plus beau cliché. La photo
récoltant le plus de voix remportera le concours et sera publiée sur les supports de
communication de la Ville. Pour participer, envoyez-nous votre photo (au format JPEG
ou PNG en qualité suffisante) à communication@eybens.fr (en mentionnant votre
nom et le titre de la photo) ou via le formulaire en ligne sur Eybens.fr jusqu’au 15 mai.
l Détails et règlement du concours sur eybens.fr

Daniel Villard

Des nichoirs
installés aux
Ruires et aux
Maisons Neuves
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DIMANCHE 10 AVRIL (1ER TOUR)
DIMANCHE 24 AVRIL (2E TOUR)
l Carte et horaires des bureaux
de votes à consulter sur eybens.fr

EN BREF
Les jeunes de nationalité française
atteignant l’âge de 16 ans doivent se faire
recenser dans les trois mois suivant leur
anniversaire auprès du service état civil
afin d’obtenir une attestation de recensement (obligatoire pour les examens
scolaires, la conduite accompagnée,
le permis de conduire…). Les jeunes
concernés par le recensement peuvent
effectuer la démarche en ligne
(service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054)
ou en se présentant en mairie. Pièces à
fournir : livret de famille, carte d’identité
française ou passeport français.

Fin novembre 2021, 89,6% des logements
étaient raccordables à la fibre. L’objectif
réglementaire est d’arriver à 100% de
prises éligibles d’ici fin 2022. Les 10%
des foyers restants devront donc être
raccordés d’ici la fin de l’année par XP Fibre.

La Ville d’Eybens adresse ses condoléances aux proches de Daniel Villard,
un Eybinois très impliqué dans la vie de la commune et décédé le 13 janvier à
l’âge de 79 ans. Il était de ceux qui s’engagent, notamment au sein de l'Office
municipal des sports et dans l'action menée au Tadjikistan par l’association de
solidarité internationale ACTED au sein d’un orphelinat.

VILLE DURABLE

Election présidentielle

LA FIBRE À EYBENS : PRÈS DE 90%
DES FOYERS RACCORDABLES

HOMMAGE À

p.10

MERCREDI 6 AVRIL, 19H, MAIRIE
Vous êtes nouvel arrivant
sur la commune ?
Le maire et les élus vous invitent
à la mairie pour faire connaissance,
présenter la ville, répondre à vos
questions et partager un apéritif
de bienvenue.
l Signalez-vous au service
citoyenneté pour recevoir une
invitation : citoyennete@eybens.fr

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS

Eybens au printemps

MARS-AVRIL 2022

Accueil des nouveaux habitants
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NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

CONSEIL MUNICIPAL
Malika
Merabet,
Nouvelle
conseillère
municipale
Suite à la démission de Cécile
Clément en raison d’un déménagement, Malika Merabet est devenue
conseillère municipale, membre du
groupe de la majorité “Rassemblement
citoyen de gauche et écologistes”.
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orte de son héritage et de son
patrimoine, Eybens est une ville
vivante et attrayante. Placée entre
le centre métropolitain très urbain et la
nature avec ses vastes massifs forestiers,
elle offre un cadre de vie agréable et
dynamique. Sa vitalité et son attractivité
sont reconnues grâce à ses nombreux
acteurs économiques qui offrent
plusieurs milliers d’emplois, à ses
commerces de proximité, à la centaine
d’associations qui animent notre ville
autour d’activités variées comme le
sport, la culture ou la solidarité, et à ses
nombreux services publics. Ces atouts
s’appuient sur une grande variété
d’équipements, d’infrastructures et
espaces publics de qualité. Ainsi,
Eybens est riche de deux gymnases, deux
terrains de foot, des terrains de tennis
extérieurs et couverts, un boulodrome
couvert, un dojo, une piscine avec deux
bassins, deux maisons des habitants, une
maison des associations, une salle des
fêtes, un conservatoire de musique et de
danse, une médiathèque, deux salles de
spectacles, un centre de loisirs et culture,
trois structures d’accueil petite enfance,
quatre groupes scolaires, trois grands
parcs, un espace nature, de nombreux
squares, et bien sûr une mairie et des
bâtiments techniques associés. Pour
conserver ce dynamisme et cette
attractivité, améliorer les services proposés et les adapter aux nouveaux besoins,
ces nombreux équipements nécessitent
de l’entretien régulier et pour plusieurs
d’entre eux, bien vieillissants, des
rénovations de grande ampleur, avec
des remises aux normes nécessaires.
Dans cette démarche, il est également
indispensable d’intégrer les enjeux du
dérèglement climatique en améliorant
les performances énergétiques des équipements, en utilisant des énergies propres
et en développant la nature en ville.
Préparer l’avenir de notre ville consiste
aussi à adapter les services et les
infrastructures aux évolutions de la
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VILLE
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Le théâtre
pour
questionner
la maternité

Le conservatoire vous
donne
rendez-vous

“Préparer l’avenir de
notre ville consiste aussi
à adapter les services
et les infrastructures
aux évolutions de la
population eybinoise”
population eybinoise marquées par
un vieillissement croissant et une diminution du nombre de jeunes enfants.
Dans un contexte où l’immobilier reste
cher, nous devons favoriser l’accès des
jeunes familles à des logements
abordables pour pouvoir rester sur notre
commune. C’est l’orientation que nous
prenons par exemple avec le projet
immobilier sur l’ancien stade Bel Air
où du logement en accession sociale
est réservé à des familles avec jeunes
enfants.
Pour nos aînés, nous devons développer
les services proposés et offrir un habitat
répondant à leurs besoins spécifiques.
Ainsi, dans le cadre du projet d’écoquartier du Val qui débutera prochainement,
une résidence senior sera mise en
œuvre. Elle offrira à la fois du logement
en accession et en location avec différents services comme une conciergerie.
Par ailleurs, nous travaillons à un projet
de résidence autonomie en lien avec
le Département pour offrir d’autres
possibilités de logements accessibles
par tous.
Dynamique, attractive, écologique,
solidaire et durable sont les maîtresmots de la vision que nous portons
pour Eybens. Cette ambition est déclinée
concrètement par un programme
d’investissements ambitieux que vous
pourrez découvrir dans ce journal.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
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AGENDA

AGENDA

GrenobleVizille :
départ
d’Eybens

Jobs d’été :
Forum le 9
avril !
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CITOYENNE

BUDGET MUNICIPAL

Investir pour la ville de
Le plan pluriannuel
d’investissement
(PPI) a été présenté
le 3 février dernier
lors du débat
d’orientation
budgétaire du
conseil municipal.
Ce document
décrit les principaux
investissements
du mandat.
Entre 2021 et 2026, plusieurs
grandes opérations vont être
réalisées pour améliorer
le cadre de vie et le service
public, favoriser la transition
écologique et mettre à
niveau les équipements.
Ces investissements,
qui permettent de construire
la ville de demain, sont
estimés à 29 millions d’euros.
Tout en poursuivant
le désendettement de la
commune, une petite partie de
ce budget d’investissement
sera financée par l’emprunt et
une autre grande partie sera
autofinancée. La prévision
du budget de fonctionnement
du mandat ayant été
détaillée en 2021, seuls
les investissements sont
décryptés dans ces pages.

Favoriser la

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS DU BOURG
L’école du Bourg et les équipements environnants comme
la salle des fêtes, feront l’objet d’une rénovation thermique
avec notamment la création d’un réseau de chaleur avec
une chaufferie au bois énergie.

7 160 000 €

RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DU VAL
Pour améliorer les conditions d’apprentissage et les
performances énergétiques, il a été bâti un nouvel équipement
à l’emplacement de l’école maternelle du Val. Les élèves
et les enseignants ont pris possession des lieux fin 2021.

MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre de la Charte d’engagement lumière, un projet
de renouvellement de 100% du parc de l’éclairage public a été
engagé en 2021 et sera mené à son terme d’ici 2025.

4 400 000 €
720 000 €

ET AUSSI... Aides à la rénovation énergétique des logements
(Mur Mur), plantation d’arbres sur les domaines publics et privés.

Accompagner le

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
ACCUEIL D’UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE
Une résidence autonomie est un établissement médicosocial dont la création est pilotée par le Département.
Deux hypothèses d’implantation sont à l’étude qui pourront
engendrer des coûts financiers pour la Commune.

700 000 €

ZOOM SUR
Comment sont financés

ces investissements ?
Les opérations représentent un montant d’environ
29 millions d’euros. Une grande partie du financement
est réalisée par les ressources propres de la commune
qui comportent l’épargne, les subventions à hauteur
d’au moins 20% et la récupération de la TVA.
L’autre partie est assurée par un recours à l’emprunt
limité à 23% du total.
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Emprunt :
6 700 000 €
Autofinancement
(épargne et
recettes propres) :
22 445 000 €

23%
77%

TOTAL :
29 145 000 €

7

demain

2 QUESTIONS À
JEANFRANÇOIS
MICHON,

Mettre à niveau les

ÉQUIPEMENTS VIEILLISSANTS

v Sur quels enjeux

MISE AUX NORMES ET MAINTENANCE DE LA PISCINE
Après un diagnostic technique, a été mise en évidence la
nécessité de remettre en conformité l’hydraulique des bassins.
Une maintenance lourde est donc prévue pour conserver cet
équipement historique construit en 1963.

RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE (DOJO)
Construit à la fin des années 70, ce bâtiment doit faire
l’objet d’une rénovation énergétique couplée à une rénovation
fonctionnelle incluant une extension.

RÉNOVATION DU TERRAIN D’HONNEUR
AU COMPLEXE SPORTIF ROGER JOURNET
La surface synthétique du terrain devenue par endroit
dangereuse, ainsi qu’une partie de la clôture et des filets
pare-ballons doivent être renouvelées. Cette opération sera
réalisée à l’été 2022.

3 250 000 €
705 000 €
555 000 €

Améliorer le

CADRE DE VIE
ET LE SERVICE PUBLIC
CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
POUR LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Les locaux des unités propreté urbaine et espaces verts sont
vétustes et inadaptés. Une requalification du site des Condamines
avec la construction d’un parc à matériaux, d’un nouveau
bâtiment et la rénovation d’un bâtiment existant est prévue.

AMÉNAGEMENT URBAIN ET
RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL
Deux millions d’euros par an seront consacrés aux dépenses
structurelles qui permettent le maintien et l’amélioration
du patrimoine de la commune, la végétalisation de la ville,
la sécurisation des déplacements, ainsi que l’aménagement
des voiries et des espaces verts.

2 840 000 €

2 000 000 €
par an

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS À BEL AIR
La création de l’ensemble de logements à la place de
l’ancien stade Bel Air s’accompagnera d’une réhabilitation
et d’un aménagement des espaces publics de l’îlot entre le
gymnase, l’école et le CLC.

Adjoint
ressources
humaines
et finances

400 000 €

ET AUSSI... Raccordement des écoles à la fibre, mise à niveau du matériel numérique,
développement des espaces verts, aménagement du stade Charles Piot, accompagnement
de projets immobiliers qualitatifs (projets Grenoble Habitat ou projet Trignat).

avez-vous voulu mettre
l’accent en planifiant ces
investissements ?
Du fait de son histoire,
Eybens est riche de nombreuses infrastructures
qui participent de son
dynamisme et de son
rayonnement. Cet héritage
nécessite aujourd’hui
d'importantes rénovations
pour le maintenir à un
haut niveau et répondre
aux enjeux futurs (crise
écologique, vieillissement
de la population, changement des usages...). Il faut
donc investir aujourd’hui
pour garantir la qualité de
vie des Eybinois de demain.
C’est pourquoi nous investissons pour faire de nos
bâtiments municipaux
des lieux confortables,
accessibles à tous et
exemplaires sur le plan
écologique.
Eybens reste une ville
moderne, pleinement
intégrée dans la métropole. C’est aussi une ville
où il fait bon se rassembler
dans des espaces publics
de qualité, c'est pourquoi
nous mettrons l'accent
dans ce mandat sur la
valorisation de nos parcs
et de nos rues en les
réaménageant et en les
végétalisant.

v Comment financer de

tels projets sans risque
d’endettement ?
Ce programme ambitieux
peut être financé grâce à
la bonne gestion du budget
de la Ville. Ainsi notre
recours à l’emprunt est
limité et cela nous permettra au terme du mandat
de diminuer notre dette
de 1,4 million d’euros.
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Photo : Grenoble Alpes Metropole - Lucas Frangella
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#1
La rénovation
thermique permet
de diminuer de 40 %
en moyenne les
consommations
d’énergie des
logements et
améliore leur confort
en hiver comme
en été. Elle est
encouragée par
Grenoble-Alpes
Métropole au travers
du programme
Mur Mur auquel
s’ajoutent l’aide
nationale MaPrimeRénov et des aides
communales.
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#2
RÉNOVATION THERMIQUE

S’engager ensemble

logements mie
C

inq copropriétés eybinoises
ont manifesté leur intérêt
pour Mur Mur. “Parmi elles, deux
ont achevé leur rénovation thermique,
la résidence Lamartine (#1) et la
copropriété du Muret (#2) aux 5, 7
et 11 avenue de Poisat, détaille Yves
Letrone, directeur de l'aménagement
urbain d'Eybens. Trois autres ont
engagé la démarche mais n’ont pas
pris encore de décision.”

UN ACCOMPAGNEMENT

TECHNIQUE ET FINANCIER
La Métropole a confié la mise en
œuvre de Mur Mur à l’Agence locale de
l’énergie et du climat (ALEC), qui aide
les copropriétés à définir un programme
de travaux et suit leur exécution, et à
l’opérateur SOLIHA qui en calcule le
coût pour chaque propriétaire et les
aides auxquelles il est éligible selon
ses ressources, le tout gratuitement
pour les copropriétaires.

“Les modalités d’aide ont évolué
au premier janvier 2022, expose Gael
Bogotto, chargé de mission à l’ALEC et
interlocuteur des copropriétaires. Mur
Mur s’est adapté au changement de la
mécanique d’aide MaPrimeRenov,
axée désormais sur l’atteinte de
35% d’économies de consommation.
Une nouvelle prime est également
allouée pour l’utilisation de matériaux
biosourcés. Autre nouveauté : toutes
les copropriétés sont désormais
éligibles, quelle que soit la date
de leur construction”.
Dans le cadre de Mur Mur, le conseil
municipal d’Eybens va signer une
nouvelle convention avec la Métropole
et reconduit ses aides individuelles
aux ménages très modestes, modestes
ou de classe moyenne, ainsi que
l’exonération de 60% de la taxe foncière
durant 3 ans, “Des aides que peu de
communes de la Métropole accordent”,
précise l’élu Pierre Bejjaji.

9

EN PRATIQUE
Les aides
métropolitaines
à la rénovation
thermique en 2022
SI LES TRAVAUX
PERMETTENT D’ATTEINDRE
35% DE GAIN ÉNERGÉTIQUE

+
NFOS

D’I

pour des

SUR
B
EY ENS.FR

DU MURET
Cette copropriété de 37 logements
datant des années 70 s’est portée
candidate à Mur Mur en 2017. Le conseil
syndical et son maître d’œuvre Atelier
B, l’ALEC, SOLIHA et le syndic se sont
rencontrés dès 2018 en vue d’élaborer
un avant-projet sommaire et d’estimer
les coûts d’isolation de la façade,
d’isolation renforcée des halls et
d’étanchéité des toitures-terrasses.
Tous les balcons ont aussi été étanchés
et carrelés. La décision d’engager les
travaux n’a été prise que fin 2020, après
trois réunions et deux votes en assemblée générale séparés d’une période de
lobbying des copropriétaires convaincus
auprès des copropriétaires réticents.
“La prise de décision a été longue,
explique un représentant du conseil
syndical, car une copropriété réunit des
personnes de sociologies très différentes :
des personnes âgées qui s’inquiètent de

25% du montant HT des travaux
(max 3750 € / logement), pour
tous les propriétaires.

v Aides individuelles pour

les ménages modestes et
très modestes :
- MaPrimeRénov : 750€ à 1500€
- Mur Mur 30% à 45% du montant
des travaux.

v Primes CEE (certificats
d’économie d’énergie).

SI LE GAIN EST
INFÉRIEUR À 35%
Conditions : bouquet de
travaux “complet” Mur Mur

v Aide collective Mur Mur :

1500€ pour tous les propriétaires.

v Aides individuelles Mur Mur

ux isolés
UN EXEMPLE, LA COPROPRIÉTÉ

Photo : Grenoble Alpes Metropole - Lucas Frangella

v Aide collective MaPrimeRénov :

la lourdeur de la démarche, de nouveaux
copropriétaires aux capacités financières
limitées par leurs remboursements de
prêts et des personnes qui veulent
entretenir leur patrimoine”.
“Cette analyse résume bien la complexité
des opérations, commente David-Albert
Billiotte, en charge du programme Mur
Mur pour la Métropole. De plus, la crise
sanitaire a freiné les décisions en gênant
la tenue des assemblées générales.”

200 COPROPRIÉTÉS EN COURS

D’ACCOMPAGNEMENT
Mur Mur affiche une belle réussite avec
86 propriétés rénovées en cinq ans dans
la Métropole et 200 en cours d’accompagnement. “Autant d’opérations qui ont
un effet incitatif sur les copropriétés
voisines”, note le chargé de mission de
l’ALEC. Celles-ci souhaitent elles-aussi
gagner en confort et maîtriser leur
facture énergétique.

pour les ménages modestes
et très modestes :
40% à 55% du montant des travaux.

v Pas de primes CEE.

Les aides
supplémentaires
proposées
par la Ville
v Aide sur le reste à charge

du copropriétaire après déduction
de l’aide forfaitaire :
20% sur la base du plafond
de ressources PSLA pour un
propriétaire de classe moyenne
15% ou 20% sur la base du plafond
de ressources ANAH pour un propriétaire modeste ou très modeste

v Exonération de 60% de

la taxe foncière durant 3 ans,
concernant certains travaux définis
par le code général des impôts et
si leur montant total par logement
dépasse 10 000 €.

l grenoblealpesmetropole.fr
l eybens.fr
le Journal d’
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VILLE

DURABLE

BIODIVERSITÉ

Des nichoirs installés aux
Ruires et aux Maisons Neuves
Au printemps dernier, la Ville a signé une convention avec
la Ligue de protection des oiseaux (LPO) pour favoriser la
biodiversité à Eybens. Dans ce cadre, diverses actions se
déploient. Les 8 et 9 février dernier, une vingtaine de nichoirs
ont été installés dans le parc des Maisons Neuves et aux Ruires.

D

EN BREF

LA CAPTOTHÈQUE : UN SERVICE
PARTICIPATIF DE MESURE DE
LA QUALITÉ DE L’AIR
À l’aide de prêt d’un micro-capteur
mobile, l’organisme d’observation de la
qualité de l’air Atmo Auvergne RhôneAlpes donne la possibilité à chacun de
mesurer la pollution aux particules fines
chez soi ou lors de déplacements.
Atmo accompagne les personnes dans
l’utilisation de ces capteurs qui sont
prêtés pour une durée de 15 jours
minimum. Les mesures sont ensuite
consultables sur le site d’Atmo pour
pouvoir analyser la qualité de l’air à
ces endroits précis.

l Pour s’inscrire :

https://app.captotheque.fr/inscription

SÉLECTIONNEZ LES FILMS
DU PROCHAIN FESTIVAL DU FILM
NATURE ET ENVIRONNEMENT
Sensible aux enjeux écologiques et
cinéphile ? Devenez programmateur
de la 36° édition du FIFNE en rejoignant
le comité de sélection. De mars à juillet,
visionnez, débattez et sélectionnez les
films qui vous sembleront être les
porte-paroles d'un monde meilleur.

l Contact : festival@fne-aura.org
le Journal d’
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ans le parc des Maisons Neuves,
ce mardi matin frais de février,
les oiseaux sont nombreux à
chanter. Pas besoin de tendre l’oreille,
pour Fabien Hublé, chef de projet à la
LPO venu installer les nichoirs à Eybens,
qui reconnaît automatiquement
chaque espèce. Dès février-mars,
les oiseaux commencent à nicher.
Par l’absence de cavités liée aux bâtis
modernes et à l’entretien plus
fréquent des arbres, l’environnement
urbain ne facilite pas souvent la
nidification des oiseaux. “C’est pourquoi
l’installation de nichoirs constitue un
vrai coup de pouce pour ces espèces”,
explique Fabien Hublé.
Depuis mars 2021, le parc des Maisons
Neuves, l’Espace nature et le parc des
Ruires bénéficient du label Refuge
LPO. Pour une période de cinq ans, un
diagnostic écologique est entamé et
tout un programme d’actions en faveur
de la biodiversité se déploie, dont
l’installation de ces nichoirs.

TROIS TYPES

DE NICHOIRS
Sur ces trois espaces, ce sont trois
types de nichoirs qui ont été installés :
des nichoirs cavernicoles pour les petits
oiseaux qui aiment les cavités (mésanges,
moineaux), des nichoirs semi-ouverts
(rouge-gorge, bergeronnettes…) et
des nichoirs à chauve-souris. Ils sont
installés dans des endroits toujours
choisis stratégiquement : “Au soleil le
matin et à l’ombre l’après-midi ”, “à une
certaine hauteur pour être protégés de
l’Homme”, “suffisamment éloignés des
chemins”, ou encore “près de buissons
où les oiseaux peuvent trouver facilement à manger”. Ces deux jours
d’installation ont été également
l’occasion pour les agents des espaces
verts de la Ville de bénéficier de
l’expertise et des conseils de la LPO
et ils ont ainsi été formés à l’entretien
des nichoirs. Il faut, en effet, entretenir
les nichoirs cavernicoles et semiouverts en les vidant une fois par an.

` Journée LPO, samedi 7 mai : stands, ateliers (réalisation d'une haie sèche,

d'un hibernaculum...etc) dans le parc des Ruires. Plus d’informations sur eybens.fr

PRÉVENTION

Luttons contre les chenilles
processionnaires du pin

L

es chenilles processionnaires nous donnent rendez-vous
dans les conifères et les chênes, d'où elles descendent
chaque printemps afin d'aller s'enterrer pour se transformer en chrysalide puis
en papillon. Ces chenilles sont dangereuses pour la santé car elles possèdent des poils
urticants très volatils qui se déposent au sol, sur les vêtements, la peau ou dans le nez.
Les personnes les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées mais
également les chiens peuvent être confrontées à des difficultés respiratoires à cause
de ces poils très allergisants.
Chaque année, le service des espaces verts effectue des traitements préventifs et
curatifs des arbres pour lutter contre la prolifération de ces chenilles : pose de sacs sur
le tronc pour les capturer lors de leur descente, pièges à phéromones, installation de
nids pour mésanges qui sont leurs prédateurs naturels... Les arbres contaminés situés
dans les espaces privés sont à traiter par les propriétaires (obligation selon l’arrêté
municipal du 22 mars 2017).
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Une nouvelle impulsion pour

la participation citoyenne
Encourager la participation citoyenne est l’une des missions
des collectivités pour permettre à chacun de s’impliquer et
de s’exprimer sur des sujets qui nous concernent tous.
À Eybens, un travail de diagnostic a été entamé depuis 2020
pour questionner les dispositifs existants et donner un nouvel
élan à la participation citoyenne.

A

u printemps 2021, une commission
consultative de la vie citoyenne
composée d’habitants, d’élus de la
majorité et de l’opposition et d’agents de
la Ville a travaillé sur les moyens d’élargir
la participation des Eybinois à la vie
démocratique de la commune.

Cette commission a rendu 13 recommandations qui ont été étudiées en détail par
la Ville pour se concrétiser en diverses
actions dès cette année 2022. Au-delà
de la participation par le vote aux élections,
chaque Eybinois dispose de différents outils
pour faire entendre sa voix.
le Journal d’
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DOSSIER
CITOYENNETÉ

La participation
citoyenne est
au cœur d’une
démocratie locale
vivante. À Eybens,
après deux ans de
pandémie et un
travail participatif
de diagnostic et de
questionnement,
le moment est
à la mise en œuvre
des nouveaux
dispositifs.

Prêts
à participer !
“

Eybens est une ville avec une forte
tradition de participation, mais
comme dans la société en général,
on peut constater depuis quelques
années un délitement de l’intérêt pour
la chose publique, observe Jean-Jacques
Pierre, adjoint à la citoyenneté, à la vie
associative et à l’innovation sociale.
Avec notamment un affaiblissement
du taux de participation aux différentes
élections.” Toutefois, la crise sanitaire
a mis en lumière le besoin crucial de
rester en lien et la volonté pour beaucoup d’Eybinois de s’impliquer dans
des actions collectives. Alors que la
sortie de crise s’amorce, la participation
citoyenne, qui regroupe les différents
dispositifs permettant aux habitants de
s’informer, de s’exprimer et de faire des
propositions sur différentes actions à
mener par et avec la Commune, peut
prendre un nouvel élan.

UN PROCESSUS DE DIAGNOSTIC

LUI-MÊME PARTICIPATIF

LES MEMBRES DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE DE LA VIE CITOYENNE
au printemps 2021.

Pour ce faire, un travail de diagnostic et
de questionnement a commencé dès le
début du mandat. Des assises de la
citoyenneté étaient envisagées mais la
crise sanitaire n’a pas rendu le projet
réalisable. Une autre démarche a alors
été mise en place. À l’automne 2020, un
questionnaire intitulé “Prêt à participer ?”

a été diffusé aux Eybinois pour faire un
premier état des lieux des expériences
et des envies de participation des
habitants. 172 avis ont été récoltés.
Une commission consultative de la
vie citoyenne a ensuite été constituée.
Composée de 20 membres, dont des
habitants tirés au sort parmi les répondants au questionnaire, des habitants
volontaires, des élus de la majorité et
de l’opposition, et des agents de la
Ville, cette commission se voulait
représentative, comme le détaille
Jean-Jacques Pierre : “Pour améliorer et
questionner nos outils participatifs, il
fallait intégrer les principes de participation dans le processus : pour ne pas
reproduire l’existant et obtenir une
légitimité démocratique”. Cette
commission consultative s’est réunie
en visioconférence et à la mairie à
trois reprises au printemps 2021
(lire les synthèses sur eybens.fr).
Baptiste Gonon, jeune Eybinois, a fait
partie des habitants tirés au sort qui ont
participé à cette expérience. “J'ai rejoint
la commission car je souhaitais exercer
ma citoyenneté d'une autre façon que le
seul vote lors des élections et j'avais
envie de découvrir d'une autre manière
la commune”, explique-t-il. “J'ai apprécié
participer aux réunions de la
commission car les échanges ont

ZOOM SUR

Les lieux d’échanges avec les élus
En parallèle des dispositifs permettant aux habitants de s’impliquer sur des sujets et projets précis
à l’échelle de la commune, la vie démocratique locale passe également par des temps et des lieux
d’échanges directs avec les élus de la majorité. Cela permet notamment aux Eybinois de pouvoir faire
des signalements ou des retours sur ce qu’il se passe sur le territoire. Les rencontres avec le maire,
ayant lieu habituellement au mois de septembre, seront reconduites. De même pour les temps d’accueil
pour les nouveaux habitants qui auront lieu deux fois par an au lieu d’une.
Il y aura également la mise en place de permanence d’élus de la majorité (maire ou adjoints ou conseillers
métropolitains) dans les différents quartiers d’Eybens.

PERMANENCES
DES ÉLUS
LES PREMIÈRES
DATES

le Journal d’
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VENDREDI 25 MARS,
18H, RUIRES

MARDI 19 AVRIL,
18H, COULMES

Maison des habitants
l’Iliade, 10 place
Condorcet

Maison des habitants
les Coulmes, 10 place
des Coulmes

MERCREDI 15 JUIN,
18H, MAISON DES
ASSOCIATIONS
141 avenue
Jean Jaurès
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“Développer les formes
de participations citoyennes
thématiques”

DES DISPOSITIFS
E RENOUVELLEMENTd’une réunion publique
été présenté lors
e 26 janvier.

été globalement fructueux et se
sont déroulés dans un cadre propice
à la discussion.”, poursuit-il.
La commission a rendu 13 recommandations pour guider la Ville sur la façon
de renouveler la participation citoyenne
à Eybens et qui ont été étudiées à
l’automne dernier par les agents et
les élus de la majorité. Cette dernière
phase de travail a permis de traduire les
recommandations en une liste d’actions
concrètes, pour “inscrire les dynamiques
démocratiques et citoyennes dans des
actes”, insiste Jean-Jacques Pierre.

LES NOUVEAUTÉS

À PARTIR DE 2022
Plusieurs outils participatifs vont voir
le jour prochainement. C’est le cas par

exemple des Forums de quartiers. Cette
nouvelle instance se déclinera sur trois
secteurs (nord, sud-est et sud-ouest)
autour de deux temps au printemps :
un temps d’échanges élus-habitants
sur les projets à venir dans les secteurs,
et un temps de déambulation dans
les quartiers pour parler cadre de vie
(propreté, espaces publics, voirie,
tranquillité…).
Autre nouveauté à venir : une plateforme
numérique participative va être lancée
d’ici l’été, en mutualisation avec
Grenoble-Alpes Métropole qui a
sélectionné Eybens comme ville pilote.
Cela permettra de participer en quelques
clics aux diverses consultations à venir.
Une des recommandations de la
commission suggère d’informer et
impliquer davantage les habitants
sur les projets d’aménagements du
territoire en cours ou à venir. C’est
pour cela qu’il est prévu de nouvelles
consultations, notamment sur les
futurs aménagements des espaces
publics du secteur Bel Air et du parc
des Maisons Neuves. En parallèle,
la Commune organisera, sous différents
formats, des temps pour s'informer,
confronter les points de vue et
échanger avec les habitants sur les
enjeux d’urbanisme et de
transformation de la ville.

UN ACCENT MIS SUR LES

COLLECTIFS D’HABITANTS
D’autres instances, déjà existantes,
seront renforcées. C’est le cas des
collectifs d’habitants, avec la volonté
de la Ville de mieux accompagner ces
dynamiques citoyennes.
Ce sont des habitants qui se
rassemblent autour de projets et
d’idées concrètes telles que le collectif
de lutte contre les déchets. “Nous
souhaitons développer les formes de
participations citoyennes thématiques
où c’est le projet qui rassemble au-delà
de questions de leadership”, explique
Jean-Jacques Pierre. Le Conseil des aînés,
le Conseil de la vie associative et le
Comité d’usagers de la restauration et
du périscolaire continueront également
leurs activités.
En revanche, le Conseil de Ville ne sera
pas reconduit, et le budget participatif
est suspendu pour le moment car il a
été observé durant le mandat 2014-2020
que ces deux dispositifs ne donnaient
pas lieu à une mobilisation suffisante
des habitants.
De manière générale, la Municipalité
souhaite impliquer les Eybinois sur
les différentes compétences de la Ville
“afin que la participation citoyenne soit
au cœur des actions de la Commune”,
conclut Jean-Jacques Pierre.

Nouveau

Les Forums de quartiers

DISPOSITIF
N
DE PARTICIPATEIO
CITOYENN

Votre nouvel espace de dialogue avec les élus pour
s'informer, signaler, proposer et participer sur les sujets
qui vous intéressent. Venez y parler propreté, espaces verts et
publics, voirie, tranquillité, animations lors des déambulations
ou projets à venir dans le secteur lors des réunions.

LES QUARTIERS DU SUD-EST
BOURG, BEL AIR, CONDAMINES, CHAMP FILA...

` Déambulation : 10 mai, 18h30, parc de la Maison de l'enfance
` Réunion sur les projets : 11 mai, 18h30, Maison des associations
LES QUARTIERS DU NORD
CURE BOURSE, MAISONS NEUVES, PRÉ BÂTARD, VAL...

` Déambulation : 31 mai, 18h30, salle polyvalente école du Val
` Réunion sur les projets : 1er juin, 18h30, MDH les Coulmes
LES QUARTIERS DU SUD-OUEST
RUIRES, PRÉ AU CRÊT, JAVAUX, POULARDES, BELVÉDÈRE...

` Déambulation : 8 juin, 18h30, parc des Ruires
` Réunion sur les projets : 10 juin, 18h30, MDH l'Iliade

Comment souhaiteriez-vous êtes informés ?

Donnez-nous votre avis !
Un autre sujet qui a émergé des travaux de la commission
porte sur le manque de communication sur les temps
participatifs organisés (réunions, ateliers, sondages...).
Les membres ont proposé de développer de nouvelles
formes de communication plus attractives pour mieux
informer et impliquer les habitants qui
souhaitent participer.

Comment mieux vous
informer sur ce qu’il se
passe sur la commune ?
Vous avez certainement
votre idée sur la question !

le Journal d’
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DOSSIER

PARTICIPATION CITOYENNE

Faire entendre sa voix
jusqu’à la Métropole
Au-delà d’Eybens, participer est aussi possible à l’échelle métropolitaine. En tant qu’Eybinois
et habitant de la Métropole, vous avez la possibilité de vous impliquer dans des instances ou
des temps participatifs concernant des thématiques et projets intercommunaux.

D

epuis 2015, la Métropole conduit
les grands services publics
quotidiens comme la collecte
et le traitement des déchets, la gestion
de l'eau et de l'assainissement, les
transports, la création et l'entretien des
voiries... C'est également à l'échelle
intercommunale que sont développés,
entre autres, les politiques et projets de
l’urbanisme, de l'habitat, des déplacements, du plan Air Energie Climat,
du développement économique et
de la promotion touristique.

C’est pour cela qu’il est primordial de
donner des outils de participation
citoyenne au-delà du territoire
communal. Les Eybinois étant aussi des
métropolitains, ils ont accès à plusieurs
dispositifs pour faire entendre leur voix.
Il existe ainsi quatre instances participatives : le Conseil de développement, la
Commission consultative des services
publics locaux, les comités d’usagers
et les Conseils citoyens politique
de la ville (plus de détails sur
grenoblealpesmetropole.fr).

UNE PLATEFORME

DE PARTICIPATION
Grenoble-Alpes Métropole dispose
également de sa propre plateforme
de participation numérique :
https://participation.lametro.fr/
sur laquelle se déroulent plusieurs
consultations et où l’on peut aussi
déposer des interpellations.
Si ces dernières réunissent 6000
soutiens, elles sont mises à l’ordre
du jour d’un prochain Conseil
métropolitain.

ZOOM SUR

Des engagements pour un territoire participatif
La Métropole vient de se doter d’un Pacte de gouvernance et de citoyenneté afin de mieux associer les citoyens à la conception
et à la mise en œuvre des politiques publiques. Après des échanges avec un panel de 30 citoyens tirés au sort et des élus des
communes de la Métropole, a été co-construit le texte “Engagements pour un territoire participatif”. Dans ce cadre, aux côtés de
plusieurs communes, Eybens a signé une liste de cinq engagements pour approfondir et améliorer la participation citoyenne.

#1

INSCRIRE

#2

FAVORISER

#3

GARANTIR

le dialogue
citoyen

l’implication
de tous

le retour
argumenté

dans les
processus
délibératifs

les publics dans
les démarches
participatives

sur les apports de
la participation
des citoyens

le Journal d’
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#4

METTRE
EN PLACE
ET FAIRE VIVRE UNE

diversité
d’espaces
et de démarches de
participation

#5 RENFORCER

la coopération
entre la métropole
et les communes
en matière de
participation
citoyenne

PORTRAITS

EYBINOIS
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Georges Vasquez, champion

d’échecs

Membre du club eybinois la Diagonale d’Eybens, Georges Vasquez a un beau palmarès
à son actif et souhaite encourager la découverte et la pratique des échecs.

E

n octobre dernier, Georges
Vasquez a remporté la 15e
place au championnat de monde
individuel d’échecs pour les personnes
en situation de handicap physique
organisé en Espagne par l’International
Physically Disabled Chess Association.
Il a aussi participé en novembre 2021
à la délégation française lors du 4e
championnat du monde des joueurs
en situation de handicap physique
organisé en distanciel par la Fédération
internationale des échecs.

“UNE MANIÈRE DE

RENCONTRER LES AUTRES”
Georges Vasquez se confronte à des
joueurs du monde entier et il suit avec
attention les évolutions techniques
mises au service des échecs : la visio, la
reconnaissance vocale… “Mais il ne
faut pas que nous restions derrière nos
ordinateurs, insiste-t-il, il faut aussi
nous rencontrer”.

Une conviction qu’il met en pratique.
Assisté de sa compagne Régine, il a en
effet disputé des tournois dans toute
l’Europe : Espagne, Grande-Bretagne,
Italie, Norvège, Pays-Bas, République
Tchèque… Son crédo, “tout le monde
peut apprendre et pratiquer à tout âge”,
est aussi à l’image de son parcours :
il a commencé à jouer à 12 ans et a
rejoint en 1985 la Diagonale d’Eybens
où il a enseigné les échecs à des enfants
et des adolescents durant dix ans.
Il a créé récemment l’association
“Mat au handicap” qui prône une
pratique inclusive.
“J’ai reçu un excellent accueil au
club d’Eybens commente Georges
Vasquez. Nous jouons à la salle de la
Tuilerie et à la Maison des associations,
deux lieux accessibles en fauteuil ”.
Le club eybinois compte à ce jour une
trentaine de membres, jeunes et
adultes. Son président Miguel Calin se
félicite de l’engouement récent pour les

échecs suscité par la série Le jeu de la
dame et amplifié par les périodes de
confinement. Il souligne, comme
Georges Vasquez, l’importance de la
rencontre de l’autre : “Pour avoir le
déclic, il faut croiser un jour quelqu’un
qui vous propose de jouer.”
l diagonaleybens.blogspot.com
Cours les mercredi
de 13h30 à 16h,
jeudi et vendredi
de 20h à 23h.

AÎNÉS

Huguette Tedeschi,

passage de
flambeau
La présidente du club des
Gentianes Huguette Tedeschi
a passé la main lors de
l’assemblée générale du
4 janvier dernier. À 88 ans, c’est aussi pour elle un changement
de vie puisqu’elle vient d’emménager dans une résidence
autonomie à Vizille. “J’y retrouve des amies que j’ai connues
à l’école”, se réjouit-elle. Le club des Gentianes compte
aujourd’hui 20 adhérents dont 7 ont plus de 90 ans. Huguette
Tesdeschi y était entrée en 2000 au poste de secrétaire puis de
présidente, à la demande du président de la fédération iséroise
de l’Union nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA)
à laquelle le club est affilié. Les deux dernières années auront
été marquées par la crise sanitaire. “Après avoir cessé toute
activité le 13 mars 2020, nous avons repris en août 2021 les
deux après-midis hebdomadaires de jeux qui manquaient
beaucoup aux membres”, explique Huguette Tedeschi.
“La relève du club est assurée” se félicite-t-elle, grâce à la
nouvelle présidente Anita Petrowitch assistée de Denise Guiho
qui cumulera les fonctions de trésorière et de secrétaire.
a Contact : 06 62 24 68 26

COMMERCES

Alexis Céria,

nouveau
boulanger de
la Confidence

Pour le plus grand plaisir des riverains du Bourg, Alexis Céria
a repris la Confidence depuis le 20 décembre dernier. Ce natif
de Villard-Bonnot de 33 ans a fait ses armes dans plusieurs
établissements de l’agglomération avant de choisir Eybens pour
gérer son propre commerce. “J’aime la ville pour son ambiance
de village et j’ai reçu un accueil très sympathique de la clientèle”, commente-t-il. Assisté d’un autre boulanger, Sébastien,
du pâtissier Lionel (passez commande, vous pouvez tout lui
demander !), de Roxane et de Céline à la vente, il ne propose
que des produits fabriqués sur place, dont la célèbre Banette
pour laquelle il vient d’être auditionné par le Moulin du Bion.
“Il faut répondre à un cahier des charges très strict et nous
pourrons afficher le grade de Banetier d’excellence”, se réjouitil. La commune compte aussi un habitant de plus car Alexis vit
au-dessus de la Confidence… pratique, quand on se lève à
deux heures du matin. Bienvenue à notre nouveau boulanger !
v Boulangerie la Confidence, 5 place de Verdun. Ouvert
du mardi au samedi de 6h30 à 13h30 et de 15h à 19h,
le dimanche de 6h30 à 13h30.
le Journal d’
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VILLE

SPORTIVE

VÉLO

Pour l’arrivée du printemps,

tous en selle !

Avec l’arrivée des beaux jours, circuler en vélo devient encore plus
agréable. Encore faut-il avoir un vélo en bon état et être suffisamment
à l’aise à la pratique. Voici plusieurs outils.

LES STAGES DE
REMISE EN SELLE
proposés par le GMC38EF,
la Ville et le CCAS
En partenariat avec le GMC38 EF, la
Ville et le CCAS renouvellent un stage
d'apprentissage du vélo destiné au
public éloigné de la pratique. Ce stage
a pour but d'aider à utiliser le vélo comme moyen de
déplacement et de loisirs. Six séances seront organisées.

MARDI

LES ATELIERS VÉLOS
proposés par le GMC38EF
Venez vous faire aider à réparer ou entretenir votre vélo
(crevaison, freins, dérailleur...) ou demander des conseils lors
des ateliers GMC38EF qui sillonnent la commune. Le camion
itinérant appartenant au club sera présent sur les différents
quartiers : Bourg, Ruires et Maisons Neuves, les mercredis
de 17h30 à 19h30, du 30 mars au 21 septembre. Une séance
supplémentaire est prévue le jour du forum des associations
en septembre. L’adhésion est de 5 € par famille.

VENDREDI

MAISONS
NEUVES

Place Condorcet

30 mars

6 avril

13 avril

4 mai

11 mai

18 mai

1er juin

8 juin

15 juin

BOURG

Devant l’église
De 9h30 à 11h au départ de la MDH l'Iliade
3 mai

6 mai

10 mai

13 mai

17 mai

20 mai

Place des Coulmes

RUIRES

10 septembre - Rentrée des associations (à confirmer)

` Inscriptions à partir du 4 avril, Maisons des habitants.
al 04 76 60 76 07, accueilmdh@eybens.fr

7 septembre

PRÊTS À BOUGER ?

l Questionnaire papier au dos

de ce numéro de journal et en
version numérique sur Eybens.fr

le Journal d’
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21 septembre

L’ACTU DES CLUBS

EN BREF
Le développement des
pratiques sportives pour
tous et le soutien au
sport associatif constituent une priorité
pour la Commune. Avec la crise sanitaire,
l’utilité de la pratique physique pour la
prévention santé a été mise en lumière.
C'est pourquoi la Ville souhaite encourager
le grand public à la pratique du sport de
loisirs. Le service des sports de la Ville
lance donc un questionnaire ouvert à
tous les adultes eybinois pour réaliser
un diagnostic sur leur pratique sportive
actuelle et afin de mieux cerner leurs
attentes. Les réponses récoltées seront
étudiées et permettront de proposer
prochainement une nouvelle offre,
complémentaire à ce qui existe déjà.

14 septembre

Athletic club Eybens (ACE)
L’association de remise en forme et d’entretien physique cherche de nouveaux
adhérents. Après deux années marquées par la crise sanitaire, l’ACE souhaite attirer
des sportifs en proposant de la pratique en salle au gymnase Roger Journet ou des
séances de marche nordique en plein air. Pour cette dernière activité, la première
séance d’essai avec prêt de bâtons est offerte !
al 04 57 93 94 90, athletic.club.eybens@hotmail.fr

Smash club tennis Eybens
Après deux années d'annulation, le club se réjouit d'organiser le tournoi Open
Seniors du 8 au 29 mai. Durant les mois de mars et mai, auront également lieu les
championnats interclubs seniors pour les équipes adultes ainsi que pour certaines
équipes jeunes, au gymnase Roger Journet.

Judo club Eybens
La 10e édition du tournoi de judo d'Eybens, appelé le Kenzan, aura lieu de 9h à 17h
le dimanche 20 mars au gymnase Roger Journet. Cet événement invitera près de
300 judokas à venir s'exercer sur divers ateliers ludiques. Les enfants remporteront
un joli écusson à coudre sur leurs tenues afin de continuer leur collection unique.
Événement sensible à l'approche éco-responsable, cette 10e édition sera aussi
l'occasion de nombreuses surprises.

8
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Photo : Tristan Dubois

VILLE CULTURELLE

ÉVÉNEMENT

Sur les chemins
de la philosophie
Avec le ciné-concert Cavale, la compagnie des Mangeurs d’Étoiles invite
à suspendre le temps, un quart d’heure montre en main, à la découverte
d’un conte poétique intemporel et embarque les spectateurs, petits et
grands, sur les chemins de la philosophie.

C

avale court tout le temps, par peur.
Il arpente le monde à vive allure.
Il n’a qu’une idée en tête, échapper
à Fin. Sa fuite semble infinie. Jusqu’au jour
où il se heurte à Montagne, imposante et
immobile. Cavale est alors contraint de
suspendre sa course, ne serait-ce qu’un
instant…
Le temps, la fin et l’infini, la vie et la
mort, la peur, l’envie, la liberté... Autant
de thématiques qui découlent de Cavale,
superbe album jeunesse écrit par Stéphane
Servant et illustré par Rébecca Dautremer

(voir encadré ci-dessous) qui questionne
notre perception du temps.
En quinze minutes, les Mangeurs d’étoiles
nous livrent un spectacle unique en son
genre, alliant récit, film et musique. Sur
scène, la comédienne Marie Bonnet donne
souffle et corps aux personnages tandis
que la musique du guitariste Romain
Preuss bat la pulsation. Derrière eux, des
images filmées au pas de course en
caméra subjective, placent le spectateur
du point de vue de Cavale dans sa fuite.
Pour prolonger l’expérience, des ateliers

seront proposés aux spectateurs à l’issue
de la représentation. Les enfants pourront
s’initier à la philosophie avec Catherine
Krust, animatrice formée à la méthode
Lipman. Les parents pourront eux aussi
s’essayer à la philo avec Jocelyne Jacquet
Decampoix, formatrice au sein de
l’association Diaphilo. Les bibliothécaires
animeront un atelier d’écriture pour
adultes et enfants et Christophe Roussel,
intervenant du CLC, mènera un atelier
arts plastiques inspiré du spectacle pour
les parents et les enfants.

` Cavale, cie des Mangeurs d’étoiles. Samedi 2 avril, 10h et 16h à L’autre rive. Jeune public dès 8 ans. Tarif unique : 6€.

Durée : 15 min. + 1 atelier d’une heure au choix (dans la limite des places disponibles), philo pour enfants ; atelier philo
pour les parents, atelier d’écriture tout public, atelier arts plastiques parents-enfants.

À DÉCOUVRIR
Cavale, un album jeunesse hors du commun
Avant de devenir un spectacle, Cavale est d’abord un album, fruit de la collaboration entre deux grands
auteurs jeunesse : Stéphane Servant au texte et Rébecca Dautremer aux illustrations. Artistes prolifiques
dans leurs domaines respectifs, ils se retrouvent ici pour ce conte philosophique dont la mise en page et
le rythme évoquent un long poème qui nous entraîne dans la course folle de Cavale.
Rebecca Dautremer restreint sa palette à un dégradé de noirs et gris assortis de quelques touches de
rouge, le tout dans une tonalité sépia qui confère à l’histoire un petit côté rétro. Elle donne ainsi corps
à Cavale, Montagne, Maintenant et Fin, personnages étranges qui habitent encore notre imaginaire
une fois le livre refermé. A lire et relire sans modération afin de savourer toute la finesse du texte et
l’originalité des illustrations.

` Exposition des illustrations originales de l’album, du 22 mars au 16 avril, médiathèque
` Ciné-Bib spécial Rébecca Dautremer, mercredi 13 avril, 15h, à partir de 6 ans
le Journal d’
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VILLE CULTURELLE
À VOIR AUSSI

CRÉATION

Le théâtre pour
questionner la maternité
Déconstruire le mythe de la mère parfaite, c’est le vaste
projet auquel s’attelle la Compagnie du dernier étage en
adaptant à la scène La Femme brouillon, roman percutant
d’Amandine Dhée.

D

ans ce roman
autobiographique au
style vif et mordant,
l’autrice saisit avec humour
l’expérience de la grossesse
et de la maternité, et cherche
une alternative au rôle que la société
voudrait lui assigner.
Pour les comédiennes Louise Bataillon
et Ariane Salignat, La femme brouillon
est un outil formidable de questionnements sur la maternité et les injonctions
qui en découlent. Ayant à cœur de faire
de ce projet de mise en scène l’occasion
de discussions et d’échanges, les deux
artistes entreprennent de collecter la
parole dans des espaces fréquentés par

des publics d’horizons divers et de tous
âges. Ainsi, à Eybens, elles animeront
en avril des ateliers d’écriture pour
les familles et les aînés dans les
Maisons des habitants. Le 19 mars,
la Médiathèque proposera un atelier
d’écriture sur ce thème.
Le 9 avril, un atelier de réécriture de
berceuses mené par Bertille Puissat,
cheffe de chœur au Conservatoire, sera
l’occasion d’interroger l’imaginaire
véhiculé par ces chansons enfantines.
Les premières représentations du
spectacle auront lieu en novembre à
L’autre rive, dans le cadre de la saison
culturelle eybinoise.

Les élèves de l’IME,

programmateurs
de la Fête du
Court-métrage
Les 16, 18 et 19
mars, la Médiathèque
participe à la Fête
du Court-Métrage.
Cette année, les
bibliothécaires ont
proposé aux élèves
de l’IME La Clé de Sol
de les aider à sélectionner les films
qui seraient projetés à Eybens.
Après quatre séances de visionnage
et de débat, ils ont composé un
programme de sept courts-métrages
qui les ont inspirés, touchés, fait
rire et réfléchir et qu’ils ont intitulé
“Voyage en images”.

l Programme à découvrir
le samedi 19 mars à 16h
à l’Odyssée !

l Plus d’infos sur eybens.fr

HIPPOCAMPE

Photo : Alexandre Brisa

samedi 16 avril,
11h et 16h,
L’autre rive

Billetterie

EN LIGNE

SUR EYBENS.FR

le Journal d’
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ET AUSSI...

MUSIQUE

Atelier d'improvisation

Le conservatoire vous
donne rendez-vous

musique et danse
SAMEDIS 19 MARS ET
9 AVRIL, DE 14H À 17H,
SALLE DE DANSE

Audition des

Après deux années compliquées pour le Conservatoire, le retour
des cours en présentiel et la réouverture des salles de spectacle
permettent enfin la concrétisation de nombreux projets. Ce printemps
sera donc ponctué de concerts, d’auditions et d’ateliers.

classes de violon
MERCREDI 23 MARS,
18H, SALLE CÔTÉ JARDIN
(ODYSSÉE)

Audition des

SCULPTURE ET MUSIQUE

classes d'alto

` MERCREDI 16 MARS, 18H30, ODYSSÉE

SAMEDI 26 MARS,
10H, SALLE CÔTÉ JARDIN
(ODYSSÉE)

Violon et accordéon se côtoient dans ce concert de musique de chambre, qui vient souligner
ce qu'expriment les sculptures de Judith Bortot exposées sur scène.
Avec les classes de violon de Françoise Dentico et d’accordéon de Judith Bortot du CRC d'Eybens,
les classes d’accordéon du SIM Jean Wiener et du CRC de Seyssinet-Pariset.

Audition

Un programme de musiques russes avec à l'honneur, le merveilleux concerto n°2 pour piano de
Rachmaninov. Pour l'occasion, l'Orchestre Symphonique d’Eybens accompagnera la jeune et talentueuse pianiste Laure Cholé.

HARMONIE ET P'TITS VENTS*

*Pour les événements marqués d’un astérisque, il est nécessaire de réserver sa place auprès de la
billetterie de l’Odyssée au 04 76 62 67 47 ou par mail à billetterie-spectacles@eybens.fr

Musique ancienne
VENDREDI 6 MAI,
20H, ODYSSÉE

PLAQUETTE
DE SAISON

Signes des temps,
Spirito
VENDREDI 25 MARS,
20H, L’ODYSSÉE
Chœur de chambre.
De 5 à 17 €.

Un voyage hors du temps,
entre Orient et Occident,
voix d’hommes et de
femmes. Dans le cadre du
Festival Détours de Babel.

Seule en scène, la harpiste
et chanteuse Laure Brisa
orchestre un panthéon
personnel, un opéra
domestique, avec tout ce qui
l'entoure et nous immerge
dans son univers onirique
et ensorcelant.

Cavale

ATELIER
PARENTS-ENFANTS

Conte philosophique sur le
temps. Voir page 17.

découverte
de la danse

Hippocampe

Avec François Veyrunes,
chorégraphe de la Cie 47.49.

MARDI 12 AVRIL, 18H30,
ODYSSÉE(ODYSSÉE)

Terpsicoro

Concert croisé de l’Harmonie d’Eybens-Poisat et des P’tits vents.

SAMEDI 19 MARS,
DE 10H À 12H, L’ODYSSÉE
Dès 7 ans. Gratuit sur
réservation. Dans le cadre
des Escapades dansée.

Instant musical

MARDI 12 AVRIL, 19H30,
ODYSSÉE

` VENDREDI 15 AVRIL, 20H, ODYSSÉE

VENDREDI 11 MARS,
20H, L’ODYSSÉE
Solo harpe, voix, percussions
et machines. De 5 à 17 €.

jazz

MERCREDI 6 AVRIL,
18H30, ODYSSÉE

CONCERT DE PRINTEMPS : OSE !*

` VENDREDI 18 MARS, 20H, AUDITORIUM DE L'ODYSSÉE

Des comètes,
Laure Brisa

19

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

SAMEDI 2 AVRIL, 10H
ET 16H, L'AUTRE RIVE
Cie des Mangeurs d’étoiles.
Ciné-Concert-Théâtre, dès 8
ans. Tarif unique : 6 €.

SAMEDI 16 AVRIL, 11H
ET 16H, L’AUTRE RIVE
Cie des Bestioles. Spectacle
visuel et sonore, dès 2 ans.
Tarif unique : 5 €.

Des abysses aux étoiles :
une poésie de l'obscurité.
Dans le cadre de Vive les
vacances.

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture
le Journal d’
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AGENDA
MANIFESTATIONS

Commémoration
du Cessez-le-feu
en Algérie
SAMEDI 19 MARS, 11H,
PLACE DU 11 NOVEMBRE
Cette année est le 60e
anniversaire du Cessez-le-feu
en Algérie. Pour marquer cette
célébration, la Maison des
associations reçoit une
exposition éphémère intitulée
“La Guerre d’Algérie, histoire
commune, mémoire partagée”,
accessible au public à partir
du vendredi 18 mars de 10h à
15h, le samedi 19 mars durant
le pot après la cérémonie et
lundi 21 mars de 10h à 15h.

Journées propreté
LES VENDREDIS 25 MARS
AUX COULMES ET 1ER AVRIL
AUX RUIRES, DE 15H30 À 20H
Sous la houlette du collectif
d’habitants Lutte contre les
déchets et avec le soutien de
la Ville, venez participer à un
après-midi pour améliorer
votre cadre de vie. Rendezvous place des Coulmes le 25
mars et place Condorcet le
1er avril pour un ramassage
des déchets avec également
au programme : un village du
tri et de la réduction des déchets, un pot convivial et
l’opération déchetterie mobile
de la Métropole.

Info COVID-19

Atelier citoyen
“Taille au verger”
MERCREDI 30 MARS, DE
14H À 16H, ESPACE NATURE
Observation et petit entretien
de taille du verger de l'Espace
nature, animé par Philippe
Jamet de l’association des
Croqueurs de pommes.
Ouvert à tous.

Vente de plante
“Cultivez vos jardins”
SAMEDI 9 AVRIL, DE 10H30
À 14H, PARC DE LA MAISON
DE L’ENFANCE
Le Sou des écoles organise en
partenariat avec la jardinerie
Coquet sa 2e vente de graines
et plantes ouverte à tous.
L'association la Main à la pâte
cuira dans le même temps du
pain vendu au profit du financement des activités des enfants. Pour passer commande
(jusqu’au 25 mars) :
lesoudesecoles.eybens@
gmail.com ou sur
Facebook facebook.com/
lesoudesecoles.eybens

CLCV Permanence
infos logement
et consommation
MERCREDI 16 MARS,
DE 16H30 À 17H30 MDH
L’ILIADE, LUNDI 4 AVRIL,
DE 10H À 11H, MDH LES
COULMES

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

ENFANCE / JEUNESSE

Inscription
accueil de loisirs
MARDI 8 MARS,
À PARTIR DE 13H30, CLC
Le CLC organise un séjour à
Saint-Front en Haute-Loire du
24 au 29 avril pour des enfants
âgés de 9 à 14 ans. Les enfants
seront hébergés au centre d’accueil de Saint-Front et pourront
découvrir les chevaux et différentes disciplines équestres. Un
séjour pour tous, débutants ou
confirmés ! D’autres séjours
sont organisés sur différentes
périodes de vacances pour les
enfants âgés de 4 à 15 ans.
a Renseignements au CLC,
04 76 24 22 32

Projection du documentaire

“Debout les femmes”
MARDI 8 MARS, 19H30, CLC
Un road-movie parlementaire
à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos
malades, nos personnes âgées.
Le député En Marche ! Bruno
Bonnell et l’Insoumis François
Ruffin, avec ces invisibles du
soin et du lien, vont traverser
confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la
tribune de l’Hémicycle, pour
que ces travailleuses soient
enfin reconnues. Entrée libre,
réservation conseillée.

CULTURE

Why does she cry ?
Compagnie å
SAMEDI 12 MARS, ODYSSÉE
17h, hall :
Why does she cry ? #4
Création pour 14 danseurs
amateurs.
17h30, Salle Côté Jardin :
Why does she cry ? #1
Duo musique et danse avec
Karine Bourgeois et Antoine
Surdon.

What is love ?
SAMEDI 7 MAI,
20H30, L'AUTRE RIVE
Spectacle d'improvisation
théâtrale avec Muriel Ekovich
et Hugh Tebby, Association
Les idées à liste. Plein tarif : 8€,
tarif réduit : 5€.

Stage
d'improvisation
théâtrale
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
MAI, DE 9H À 17H, CLC
Avec Muriel Ekovich et Hugh
Tebby, Association Les idées
à liste. À destination de
personnes ayant déjà une
pratique théâtrale.
Inscription : 60€ + 20€
d’adhésion à l'association.
l Rens. et inscriptions :
lesideesalistes@gmail.com

FOCUS SUR...
Course Grenoble-Vizille

Un nouveau format
au départ d’Eybens
La célèbre course Grenoble-Vizille aura lieu le dimanche 3 avril.
Pour son édition 2022, elle renouvelle son format. La course
sur route devient ainsi une course “nature” avec un itinéraire
sur chemins. Le parcours habituel de 22 km sur la route Napoléon
est remplacé par un parcours de 20 km entre Eybens et Vizille
(réalisable en individuel ou en relais à 2). Les trois randonnées
prévues initialement restent au programme avec trois formats
différents à destination de Vizille : 10 km au départ de Jarrie,
15 km au départ d’Eybens et 22 km au départ de Gières.
Les courses destinées aux enfants sont également maintenues
avec des parcours au sein du Domaine Départemental de Vizille.
l Restrictions de circulation à consulter sur Eybens.fr
l Renseignements : grenoble-vizille.fr
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MÉDIATHÈQUE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 04 76 62 67 45 OU
MEDIATHEQUE@EYBENS.FR

Fête du
court-métrage

Un programme de projections
pour tous les goûts et pour
tous les âges !

MERCREDI 16 MARS,
15H ET 16H
Haut en couleurs !, dès 3 ans
VENDREDI 18 MARS, 18H
La francophonie à l’honneur,
Ados et adultes
SAMEDI 19 MARS, 14H
Etaix et ses pairs, public
familial à partir de 8 ans
SAMEDI 19 MARS, 16H
Voyage en images, par les
jeunes de l’IME La Clé de Sol /
Ados et adultes.

L'Atelier d'écriture
du Monde d'après
SAMEDI 19 MARS,
DE 10H30 À 12H30

Thème de cette session :
la maternité, ses joies et ses
angoisses. En lien avec le
projet La femme brouillon
(voir page18). Les hommes
sont les bienvenus !

Petits champions
de la lecture
MERCREDI 30 MARS,
14H30, ODYSSÉE

Finale départementale du
concours.

Club de lecture

MARDI 5 AVRIL, 3 MAI, 14H15

Ouvert à toutes et à tous.

La Bib’lie,
apéro littéraire
JEUDI 7 AVRIL, DE 18H
20H, L’ENTR@CTE
Venez partager vos lectures
du moment. Animé par
les bibliothécaires.

Des bébés
et des livres
SAMEDI 16 AVRIL, 10H
Séance de racontage pour
les enfants de 1 à 3 ans
accompagnés d'un adulte.
Durée 20-25 minutes.

Histoires au chaud
MARDI 19 AVRIL, 15H
Lectures partagées.
Jeune public dès 3 ans.

Ciné-bib
MERCREDI 27 AVRIL, 15H
Projection d’un film pour
enfants à partir de 6 ans.

Exposition
“Des graines
d’ailleurs”
DU 3 MAI AU 4 JUIN
À la découverte des graines de
la Réunion et de Madagascar.
Collection de Serge Chesne.

Semons les graines
dans la jardinière !
MERCREDI 4 MAI, DE 10H À 12H
Venez semer les nouvelles
graines dans la jardinière de
la médiathèque !

MAISONS DES HABITANTS

Conseil des aînés

Ateliers cuisine

LUNDI 28 MARS, LIEUX ET
HORAIRES À CONFIRMER

VENDREDIS 18 MARS,
1ER AVRIL ET MARDI 12
AVRIL, 9H, MDH LES
COULMES

Vous souhaitez participer à
l’organisation des festivités
des aînés, participer aux réflexions autour de la vie des
ainés dans la ville ? Inscription obligatoire auprès des
Maisons des Habitants.

Inscription obligatoire.
Tarif : 2,5€/pers.

Soirée musicale
du printemps
“Autour de 1970” Fête
MARDI 12 AVRIL, 16H30,
VENDREDI 18 MARS,
DE 19H30 A 22H,
MDH LES COULMES

MDH L’ILIADE OU PLACE
CONDORCET

Un groupe d'habitants vous
invite à une soirée musicale
autour de l'année 1970.
Graeme Allright, Jacques
Brel, Anne Sylvestre, Hugues
Aufray...Venez découvrir ou
partager les tubes qui ont
marqué ces années.
Inscription nécessaire.

Atelier intergénérationnel

Rejoignez-nous pour un
temps d’animations pour
petits et grands. Spectacle
de feu avec la compagnie
Fuegoloko. Renseignements :
04 76 60 76 07.

Atelier
bois bricolage

MERCREDI 13 AVRIL,
14H, MDH LES COULMES

Atelier bois bricolage dès
6 ans, inscription auprès
des MDH.

Parcours randonnée

LUNDI 21 MARS, 14H,
MDH LES COULMES

VENDREDI 22 AVRIL,
9H, MDH L’ILIADE

Venez participer à un aprèsmidi intergénérationnel avec
les enfants de CP de l’école
du Val. Chant, goûter,
et discussions à la MDH des
Coulmes. Renseignements et
inscription auprès des MDH.

Venez tester la première
randonnée imaginée dans
le cadre de la création de
différents parcours nature
sur le territoire eybinois.
Un groupe d’habitantes
vous propose une balade
d’environ une heure au
départ de la MDH l’Iliade à 9h.

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

Jobs d’été

Forum le 9 avril !
Pour aider les jeunes à trouver un emploi pour l’été
2022, le service jeunesse organise son Forum jobs d’été
le samedi 9 avril de 10h à 16h sur le parking de l’Odyssée.
Retrouvez sur place de nombreuses offres de jobs dans
l’animation, le tourisme, les travaux agricoles,
le commerce, l’hôtellerie, la restauration… en France
ou à l’étranger.
Il y aura également un espace conseil pour travailler
son CV et sa lettre de motivation, un stand de formation,
des espaces prévention et projets et initiatives. Le forum
est aussi l’occasion pour les jeunes Eybinois de déposer
leur candidature aux jobs d’été proposés par la Ville.

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

l Plus d’infos sur eybens.fr
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EXPRESSION

POLITIQUE

MEHDI
DEBZA-KIOULOU

PIERRE CROZET

Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Opposition municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

De l’égalité pour la
nouvelle génération
Pour donner une chance à chaque
jeune de trouver sa place dans ce
monde, la Ville d’Eybens s’engage
pour l’égalité de tous devant la
formation et l’emploi. La Ville veut
être force de proposition au sein
même de ses services, en affichant
des alternances et des stages ouverts
à tous. Beaucoup trop de jeunes
restent sans solution de stage car ils
n’ont pas de réseau. Nous avons donc
accueilli 12 jeunes en 2021 en lien
avec le collège des Saules. L’objectif
est de leur faire découvrir une
diversité de métiers afin d'élargir
leurs horizons et donc de sensibiliser
et viser l'égalité professionnelle.
Aujourd’hui, en 2022, certains jeunes
s’interdisent de faire un métier car
il serait encore trop réservé à l’autre
sexe. Nous travaillons avec les jeunes
Eybinois pour qu’ils se libèrent des
préjugés pour que chacun puisse
s’épanouir et s’émanciper dans son
futur travail. Nous veillerons dans les
années à venir à maintenir le nombre
de jobs d’été afin de leur proposer une
première expérience professionnelle.
La jeunesse est notre avenir, elle mérite
toute notre attention.
l eybensmajo@gmail.com

RÉGINE BONNY

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Sport collectif

Des agents présents à l'appel !

Courant 2021 et encore aujourd’hui,
de nombreuses actions ont été
engagées en faveur de la pratique
du sport pour les jeunes :
- Instauration par l’Etat d’un passsport d’une valeur de 50€ pour les
familles répondant à certains critères
d’éligibilité,
- Maintien du dispositif MRA par
la région à l’attention des lycéens,
- Aménagement du pass-sport départemental porté à 50% de la cotisation
en faveur des collégiens,
- Stabilité des subventions communales.
Belle contribution collective pour faire
en sorte que la pratique sportive des
jeunes se maintienne et se développe
dans des situations parfois compliquées pour les familles et les clubs
sportifs. Nous espérons bien entendu
que ce dynamisme perdure, voire
s’améliore encore.
Voilà la preuve que plutôt que de créer
ou d’attiser des clivages, la cohésion
et la coordination de tous les acteurs
vers un même objectif sont bénéfiques pour la communauté. Nous
nous efforçons de tenir ce cap dans
nos prises de positions lors des
différentes instances municipales
auxquelles nous participons et notre
vœu est de continuer ainsi.
Les élus du groupe Ensemble Servir
Eybens.
l servireybens@gmail.com

Nous traversons une période particulière qui bouscule nos habitudes et met
à contribution chaque citoyen.
Dans le milieu scolaire, cette crise est
problématique à gérer car les parents
et les enseignants sont confrontés aux
difficultés d'organisation dues au
covid et doivent faire preuve de
compréhension et de patience.
Dans ce contexte, la restauration
scolaire et le périscolaire sont particulièrement mis à rude épreuve car il est
très compliqué de prévoir le nombre
d'enfants et d'animateurs qui seront
présents d'un jour à l'autre et donc
d'ajuster au mieux le taux d'encadrement nécessaire, le nombre de repas et
les activités proposées. C'est donc une
actualisation quotidienne qui doit être
faite par les agents.
Nous tenons à saluer les techniciens et
les animateurs de la ville qui sont très
fortement mobilisés et qui permettent
le maintien du service public dans
les meilleures conditions possibles en
étant investis dans leur travail et en
s'adaptant aux protocoles et à la réalité
du terrain.
Ils mettent tout en œuvre pour assurer
l'accueil et la sécurité des enfants.
l fcedg.eybens@gmail.com

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYBENS
2 avenue de Bresson
Horaires d'ouverture :
- lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h à 17h.
- Jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h à 19h
Tél. 04 76 60 76 00. Site : eybens.fr
PERMANENCES D'URBANISME
Sur rendez-vous uniquement. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h.
SERVICE SCOLAIRE
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et l’après-midi
sur rendez-vous.
Restauration : tél. 04 76 60 76 26
Périscolaire : tél. 04 56 58 96 15
Courriel : espace-famille@eybens.fr
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ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
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

# 2 2 7 M A R S - AV R I L 2 0 2 2

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

TOUS LES

HORAIRES
SUR EYBENS.FR

ENCARTS

IBLES
DISTPariOf pN
our les
numéros :
4 prochains

310 €

ar
soit 77,50€ p

numéro

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

EYBINOISES
EYBINOIS

Prêts à

Le développement des pratiques sportives pour
tous et le soutien au sport associatif constituent
une priorité pour la Ville.
ce questionnaire a pour but de mieux cerner
vos attentes et de proposer une oﬀre adaptée.
Questionnaire à déposer dans les accueils de la Ville,
à envoyer par courrier ou scanné à sports@eybens.fr
AVANT LE 30 AVRIL 2022.

?

bouger

pratiquez-vous une activité physique régulière

oui

Détente
Compétition

?
non

pour les raisons suivantes (3 raisons maximum)
Etre en bonne santé
Prescription médicale

Horaires des équipements
sportifs pas adaptés
Budget nécessaire trop important
Manque d'infrastructures sportives
près de chez moi
Je n'ai personne avec qui
pratiquer du sport
Manque d'informations sur
les activités sportives existantes
Manque de temps
Impossibilité de faire garder
mon ou mes enfant(s)
Manque de motivation
pour faire du sport
Des problèmes de santé

Autre

Montagne (ski, escalade...)
Vélo

Autre

Dans quel cadre ?
Associatif Eybinois
Libre individuel

Libre collectif
Professionnel (CE...)

Scolaire
Associatif hors Eybens

Autre

Autre

Dans quels lieux pratiquez-vous votre sport ?
Équipement municipal d'intérieur
Équipement municipal de plein air
À domicile

pour les raisons suivantes

(3 raisons maximum)

Activité en famille
ou entre amis

Quel(s) sport(s) pratiquez vous ?
Course à pied/trail
Marche
Fitness, musculation
Gymnastique d'entretien
Sport collectif
Natation

E
PRATIQUnaire
n
Questio
en lignes.fr
en
sur eyb

+

En salle privée
Equipement sur une autre commune
En milieu naturel

Autre
Commentaires

seriez vous intéressé par une nouvelle oﬀre municipale de sport santé

non
pourquoi ?

oui

vos objectifs ?
Améliorer la santé

sur quel format ?
À la séance
Au trimestre

Au semestre
À l’année

Me dépasser et me défouler
Découvrir une nouvelle pratique
Pratiquer entre amis/famille

Autre

Autre

?

Quelles activités ?
Fitness, renforcement
Marche nordique
Yoga, gym douce
Sports co ou de raquettes
Natation
Vélo
Autre

Quand

?

Matin

Midi

?

et vous
vous êtes
Un homme
Une femme
votre âge
18-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-60 ans
60-75 ans
75 ans et +

votre activité
Salarié du
secteur public
Salarié du
secteur privé
Sans activité
professionnelle
Retraité
Etudiant
Profession libérale
Autre

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

Soir

Week-end

Petites vacances

vous souhaitez participer ?
restons en contact !
Je suis intéressé pour être informé
de la suite de la démarche

vos coorDonnées
Nom : ..................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................
Courriel : .......................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................................................................................................
Pour plus d’informations : sports@eybens.fr
Les données personnelles collectées seront traitées et conservées uniquement par la mairie,
le temps de la mise en place de nouvelles propositions dans le domaine du sport sur la commune
(2 ans maximum). Pour plus d'informations et exercer vos droits concernant les données personnelles,
vous pouvez contacter l'adresse dpo@eybens.fr / Mairie d'Eybens, 2 avenue de Bresson, 38320 Eybens.

