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EN IMAGES

#1 MARS
SOLIDARITÉ

Eybens se mobilise
pour l’Ukraine
#1

La Guerre en Ukraine et les millions
de réfugiés qui en découlent ont
provoqué une urgence humanitaire
inédite en Europe. Cette situation a
suscité l’émoi de beaucoup d’Eybinois
qui ont été nombreux à se mobiliser et
afﬁcher leur solidarité envers le peuple
ukrainien. Une collecte d’urgence a
rapidement été mise en place en lien
avec la protection civile et l’Association
des maires de France. En seulement
deux jours, la Ville a pu collecter près de
191 cartons remplis de dons. Le Conseil
municipal exprime une profonde
gratitude pour tous les donateurs,
la fédération nationale de la protection
civile et les agents de la Mairie
impliqués qui ont permis cette
impressionnante collecte. La Ville
a également afﬁché un soutien
symbolique en mettant aux couleurs
de l’Ukraine son logo sur les réseaux
sociaux et en hissant un drapeau
ukrainien au-dessus de l’entrée de
l’hôtel de ville. Enﬁn, le conseil
municipal a voté l’attribution d’une
subvention exceptionnelle de
1000 euros à la Croix-Rouge française.
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Majeurs
et électeurs

Grand ménage
de quartiers

Le 23 mars dernier, le maire d’Eybens
Nicolas Richard a accueilli 6 jeunes
électeurs à l’Odyssée, aﬁn de leur
remettre en main propre leur toute
nouvelle carte d’électeur.
Avant cela, le maire leur avait fait
une courte présentation des différents
scrutins nationaux et locaux.
Ces Eybinois, tout juste majeurs,
ont pu ensuite échanger avec les élus
présents et partager leurs attentes
de jeunes citoyens. En effet, un tableau
était à leur disposition pour y laisser
leurs propositions.

Les journées propretés organisées
dans le quartier des Maisons Neuves,
ﬁn mars, et le quartier des Ruires à
la mi-avril ont connu un beau succès.
Une bonne trentaine de personnes,
sans compter les agents municipaux
mobilisés pour l’occasion, est venue
traquer les papiers gras et autres
déchets dans leur quartier. À cette
occasion, une benne de Grenoble-Alpes
Métropole était mise à disposition
des riverains pour venir y déposer
les encombrants.

#2

#3
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#2 23/03
CITOYENNETÉ

#3 23/03 & 15/04
JOURNÉES PROPRETÉ

#4 03/04
MANIFESTATION SPORTIVE

#6 19/03

#5 12/03

COMMÉMORATION

#4

SPECTACLE DE DANSE

Grenoble-Vizille :
l’aventure démarrait
à Eybens

La compagnie å
en représentation à
l’Odyssée

Dimanche 3 avril dernier, marcheurs
et coureurs étaient plus de 2 600 à
s’élancer près du stade Piot rue du
château, sur la ligne de départ de la
célèbre course Grenoble-Vizille. Malgré
les températures hivernales et la neige
tombée la veille, ils ont parcouru avec
courage la vingtaine de kilomètres qui
séparent Eybens du château de Vizille
avec cette année la nouveauté d’un
parcours sur chemins et sentiers. Bravo
à tous les marcheurs et coureurs !

La compagnie de danse eybinoise å
(association A-RING-ABOVE) présentait
Why does she cry ? le 12 mars dernier à
l’Odyssée, un spectacle qui se décline
en quatre versions. Avec la version #4,
14 danseuses amateures ont offert une
prestation émouvante dans le hall de
l’Odyssée. Puis Karine Bourgeois,
chorégraphe, et Antoine Surdon,
musicien, ont interprété la version #1
du spectacle, un duo intime entre
guitare et danse.

#5

Cérémonie du 19
mars pour la mémoire
#6

La cérémonie commémorative des 60 ans
du Cessez-le-feu en Algérie, à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, a eu lieu le 19 mars
place du 11 novembre en présence des
élus d’Eybens, de Bresson et de Poisat,
des ofﬁciels et des associations d'anciens
combattants. À cette occasion, la Maison
des associations accueillait l’exposition
“La guerre d’Algérie : Histoire commune,
mémoires partagées”. Durant la cérémonie,
les P’tits Cœurs ont interprété le Canon
de la paix et la Marseillaise de la paix.
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LES HABITANTS
RENDEZ-VOUS CITOYENS

SOLIDARITÉ

Conseil municipal

“Pour les proches” :
aider les aidants

JEUDI 19 MAI, 18H30, MAIRIE

l Ordre du jour sur eybens.fr

Le soutien des proches aidants est un enjeu de société. Parmi les
11 millions d’aidants en France, soit 1 Français sur 5, plus de la
moitié ignore qu’il existe des appuis possibles et spéciﬁques
pour les aidants.
La Ville relaie “Pour les Proches”, une expérimentation de Malakoff Humanis,
du Département de l’Isère et de la Carsat Rhône-Alpes, qui propose, gratuitement,
à tous ceux qui aident un parent âgé, et qui n’ont pas de professionnel intervenant
auprès de leur proche, des informations et conseils pour anticiper l’avenir sereinement.
Comment en bénéﬁcier ? Rendez-vous sur le site www.pourlesproches.fr pour accéder à
tous les services disponibles et gratuits (ateliers, webinaires, conférences, conseiller dédié).
l Contact : pourlesproches@tasda.fr

PRÉVENTION

Elections législatives
DIMANCHE 12 JUIN
Premier tour.

DIMANCHE 19 JUIN
Deuxième tour.
l Carte et horaires des bureaux de
votes à consulter sur eybens.fr

Forums
de quartiers
Quartiers Sud-Est
MARDI 10 MAI, 18H30

Vigilance canicule

Déambulation (départ de
la Maison de l’enfance).

Chaque année, à partir de juin, les services sont prêts en cas d'activation du plan
canicule. Lorsque les températures deviennent élevées le jour et la nuit, la Ville et le
CCAS, à la demande du Préfet, mettent en place différentes mesures pour protéger la
population des fortes chaleurs. 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 du CCAS en appelant le 04 76 60 76 07. Ses services s’enquièrent chaque jour de
la santé des personnes inscrites en cas d’alerte canicule.

MERCREDI 11 MAI, 18H30,
MAISON DES ASSOCIATIONS

RENTRÉE 2022/2023

Inscriptions pour le périscolaire et la restauration
Vous pouvez inscrire ou réinscrire vos enfants au périscolaire et/ou à la restauration à
partir du 2 juin 2022, en ligne sur le kiosque famille (en joignant les justiﬁcatifs) ou en
vous rendant en mairie lors des permanences prévues du 16 août au mardi 30 août :
` Les lundis, jeudis, et vendredis de 8h30 à 12h.
` Les mardis et mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour pouvoir inscrire vos enfants dès la première semaine de la rentrée à la cantine
et/ou au périscolaire, votre demande doit être complète (dossier rempli et pièces
justiﬁcatives fournies) et doit parvenir au service scolaire au plus tard le vendredi
26 août 2022. Les dossiers incomplets ne pourront pas être pris en compte.
l Contact : espace-famille@eybens.fr ou au 04 76 60 76 26 / 04 56 58 96 15

Eybens au printemps
Un talent pour la photographie et amoureux
d’Eybens et de ses belles couleurs de printemps ?
Jusqu’au 15 mai, participez au concours de
photographes amateurs lancé par la Ville !
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MERCREDI 1ER JUIN, 18H30,
MDH LES COULMES
Réunion projets : aménagement
du parc des Maisons Neuves, devenir
de l’ancien collège Les Saules,
transformation de l’avenue Jean Jaurès...

Quartiers Sud-Ouest
MERCREDI 8 JUIN, 18H30
Déambulation (départ du kiosque
du parc des Ruires).

VENDREDI 10 JUIN, 18H30,
MDH L’ILIADE

MERCREDI 15 JUIN, 18H,
MAISON DES ASSOCIATIONS
l Plus d’infos sur eybens.fr
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MARDI 31 MAI, 18H30
Déambulation (départ de la salle
polyvalente du Val).

Permanence des élus

l Formulaire en ligne et détails du concours sur eybens.fr

Vidéoprotection et
tranquillité
publique

Quartiers Nord

Réunion projets : rénovation des
places Lionel Terray et Fontenelle,
nouvelle aire de jeux au Pré au Crêt,
transformation de l’avenue Jean Jaurès...
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Réunion projets : aménagements de
l’espace de vie Bel Air, transformation
de l’avenue Jean Jaurès...

Nouvelle
Convention
territoriale
globale
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Les véhicules
polluants progressivement
remplacés
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Laurie
et Emilie,
cofondatrices
de Tohu Bohu
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ÉDITO

N

otre société connaît une
accélération des crises, qu’elles
soient économiques, sanitaires,
écologiques, diplomatiques ou
humanitaires, et qui nous rappellent
que l’histoire est parfois tragique.

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

HOMMAGE À
Jean Oddoux et
Irène de Lima Martins
La Ville d’Eybens adresse ses
condoléances aux proches de deux
anciens élus, disparus récemment :
Jean Oddoux, sapeur-pompier
volontaire, ancien conseiller
municipal (1977 - 1983) et ancien
directeur de l’école du Bourg décédé
le 8 février dernier à l’âge de 78 ans.
Irène de Lima Martin, ancienne
conseillère municipale (1989 - 2008),
présidente de la commission vie
sociale, culturelle et sportive et
déléguée à la petite enfance,
décédée le 12 avril dernier à l’âge
de 77 ans.

Le Journal d’Eybens : tél. 04 76 60 76 38, communication@eybens.fr.
Directeur de la publication : Nicolas Richard. Rédactrice en chef :
Augustine Peny. Rédaction, photos : Augustine Peny,
Karine Braconnier, Deborah Boyaval,
Marie-Cécile Myard, Julie Blanc, Ludo Chabert.
Photos édito : William Belle. Maquette :
service communication, Ludo Chabert.
Distribution : Esat Sainte Agnès, Esat Pré Clou, Codase, Consol’.
Dépôt légal : mai 2022. Impression 5800 exemplaires :
Imprimerie Notre Dame 38330 Montbonnot-Saint-Martin.
Encres végétales, imprimeur certifié Imprim'vert,
papier 60 % recyclé certifié FSC.
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Judo club :
un succès
pour
le
10e Kenzan

Pourtant, toutes ces crises ne sont pas
irrémédiables et sont souvent les
conséquences de nos choix de société
guidés par des politiques ultralibérales
ou nationalistes. Oui, nous aurions pu
réguler le système bancaire pour éviter
la crise ﬁnancière de 2008, nous aurions
pu affronter la crise COVID avec
sufﬁsamment de masques, de lits et
de soignants et nous pouvons encore
atténuer la crise climatique, même si le
Groupe intergouvernemental d’experts
sur l’évolution du climat (GIEC) nous
informe que nous n’avons plus que
3 ans pour renverser le cours des choses
et garder notre planète vivable.
Alors à Eybens, nous nous engageons
dans la transition solidaire et écologique
pour rendre notre commune plus
résiliente aux crises.
C’est parce que la ville d’Eybens s’est
toujours dotée d’une action sociale
importante structurée autour de son
CCAS, de ses associations et de ses
réseaux de bénévoles que nous avons
su répondre efﬁcacement à la pandémie
de COVID en développant avec les
habitants un réseau solidaire, mais aussi
en accueillant un centre de vaccination
dès le mois de janvier 2021.
C’est aussi cette culture solidaire qui
a poussé beaucoup d’entre vous à
contribuer récemment à notre collecte
pour aider l’Ukraine et qui témoigne de
votre générosité et de votre émotion face
à ce drame. En attendant la ﬁn du conﬂit,
nous nous sommes organisés pour
répondre à la crise humanitaire en
octroyant une subvention à la CroixRouge, et nous accueillons des réfugiés,
comme nous l’avions fait lors du début
du conﬂit Syrien.
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L’Odyssée
en Fête !

“Rendre

notre
commune
plus résiliente
aux crises”
Cette guerre en Ukraine fait renaître les
fantômes de notre passé et la solidarité
entre pays européens doit se renforcer
aﬁn que nous puissions afﬁrmer notre
souveraineté et nos valeurs. Ce conﬂit
laissera des plaies profondes et nous
devrons travailler au plus vite pour
instaurer une paix durable sur notre
continent, comme nous l’avions fait au
sortir de la Seconde guerre mondiale en
construisant l’amitié franco-allemande.
Eybens est témoin de cette amitié et a
eu l’honneur de recevoir il y a quelques
jours une délégation de notre ville
jumelle Arnstorf avec laquelle nous
avons tant de choses à partager, pour
soulager les crises du passé et nous
prévenir de celles à l'avenir. Tout comme
nos amis allemands, nous investissons
massivement pour assurer la transition
de notre territoire dans un monde où le
prix de l'énergie est appelé à augmenter.
D'autant plus que le GIEC nous rappelle
que le contexte actuel ne doit pas nous
faire oublier que la crise écologique et
sociale sera le grand enjeu du 21e siècle.
Cette transition fera d'Eybens, une ville
plus durable, conviviable et inclusive.
Une ville où il fait bon vivre...
Aussi terribles soient elles, ce sont
parfois les crises qui nous poussent à
nous réinventer pour nous rassembler
fraternellement autour de ce qui nous
est essentiel.
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La Semaine
Jazz est
de retour !

Révisez
votre bac à la
médiathèque
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BUDGET 2022

Répondre aux besoins des Eybinois

en maîtrisant les dépenses
Le budget primitif 2022 a été voté lors du conseil municipal du 24 mars dernier.
Les dépenses de fonctionnement s’élevant à 21 980 000 euros, le budget intègre plusieurs objectifs aﬁn de répondre au mieux aux
préoccupations de la population eybinoise, de conforter l’attractivité et le développement de la commune et de maintenir le niveau
et la qualité de service nécessaires aux besoins des habitants. Ce budget 2022 prévoit également le démarrage du plan pluriannuel
d’investissement (PPI) avec l’engagement ﬁnancier de certaines opérations. Enﬁn, la stabilité des taux d’imposition et la poursuite
du désendettement rentrent dans les objectifs de ce budget annuel.

BUDGET TOTAL : 32 025 000 €
FONCTIONNEMENT : 21 980 000 €
20 000 000 €

INVESTISSEMENT : 10 045 000 €

QUELQUES EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS 2022

20 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

5 000 000 €

5 000 000 €

450 000 €

225 000 €

RECETTES

DÉPENSES

Impôts locaux : 10 110 000 €
Reversement Métro : 7 375 000 €
Taxes diverses : 900 000 €
Recettes diverses : 320 000 €
Locations immobilières
et autres : 770 000 €
Subventions reçues : 1 325 000 €
Produits des services : 1 300 000 €

Financement de
l’investissement : 2 170 000 €
Charges de personnel :
13 180 000 €
Charges diverses : 335 000 €
Intérêts de la dette : 270 000 €
Subventions versées : 2 140 000 €
Charges de gestion : 3 755 000 €

Travaux
bâtiments

rochainement, plusieurs caméras de vidéoprotection
viendront compléter le dispositif existant de prévention
mis en place par la Ville (médiateurs d’été, chantiers éducatifs…).
Après avoir évalué l’intérêt d’un tel dispositif avec les forces de l’ordre, les élus ont
décidé de faire installer plusieurs caméras : avenue d’Echirolles et de Poisat, rue du
Vercors et en périphérie de l'école des Ruires. “Les emplacements ont été déﬁnis en tenant
compte de différents incidents. Nous espérons que ces dispositifs seront dissuasifs à l’avenir”
précise Xavier Osmond, adjoint à la politique sportive, la tranquillité publique et la
prévention, en charge de ce dossier. La Ville a obtenu un avis positif de la Préfecture
de l’Isère et a déposé des demandes de subventions auprès de la Région AuvergneRhône-Alpes et l’Etat. Les caméras de vidéoprotection seront installées une fois les
aides obtenues.
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Matériel
(véhicules)

OPÉRATIONS DU PPI

La vidéoprotection au service
de la tranquillité publique

P

Espaces
extérieurs
(verts, voirie)

Investissements pour 2022 : 4 400 000 €
Retrouvez l’article complet sur les opérations du PPI
dans le Journal d’Eybens de mars 2022,
disponible sur eybens.fr, rubrique mairie.

CADRE DE VIE

le Journal d’

583 000 €

15 000 000 €

562 000 €

15 000 000 €

813 000 €

675 000 €

EN BREF

LE CLSPD, NOUVEL OUTIL DE PRÉVENTION
La Ville a lancé en ﬁn d’année 2021 son
Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD). Cette instance
présidée par le Maire et réunissant le
Préfet, le Procureur et des professionnels,
obligatoire pour les communes de plus
de 5000 habitants, est le lieu de
concertation, d’élaboration, de suivi et
d’évaluation de la politique locale menée
en matière de sécurité et de prévention
de la délinquance. Ce CLSPD permettra
d’ici la ﬁn de l’année de réaliser un
diagnostic local de sécurité aﬁn de cerner
les thématiques prioritaires et se doter
d’un plan d’actions sur trois ans.
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EYBENS - BRESSON - POISAT

Partenaires pour la nouvelle

Convention territoriale globale
La nouvelle Convention territoriale globale (CTG) qui sera
signée d’ici l’été encadrera les actions menées dans les
secteurs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
jusqu’en 2026 avec Bresson et Poisat.

S

Un

projet
quartier
POUR

NOTRE

ignée avec la Caisse d'allocations
familiales (Caf) et le Département
de l’Isère, cette nouvelle convention
s’articule au niveau d’un bassin de vie
qui regroupe les communes de Bresson,
Eybens et Poisat. Les élus eybinois ont
choisi de conventionner deux volets. Un
premier volet obligatoire concerne la
petite enfance, l’enfance, la jeunesse et
la parentalité. C’est ainsi que les trois
communes bénéﬁcieront d’un guichet
unique d’information au sein du Relais
Petite Enfance permettant aux futurs
parents de trouver un mode de garde
pour leur bébé. Les Eybinois resteront
prioritaires pour bénéﬁcier des crèches
de la ville.
En parallèle, des temps d’animation,
par exemple autour de la parentalité,
ont déjà été proposés et sont ouverts aux
habitants des trois communes.
“Nos objectifs avec Bresson et Poisat se
rejoignent. Nous sommes dans une
dynamique très positive, même si bien

évidemment Eybens est moteur ne serait-ce
qu’au vu de ses moyens” conﬁrme Elodie
Taverne, 1ère adjointe à l’égalité des
chances, enfance, petite enfance. Les
élus ont tenu à conventionner un second
volet social optionnel sur les thématiques
de l’inclusion numérique, de l’accès
aux droits et de l’éducation artistique et
culturelle, aﬁn de donner d’avantage
d’ampleur à ces dispositifs. Cette
convention permet aussi d’obtenir
des ﬁnancements de la Caf et du
Département au bénéﬁce de nombreux
équipements eybinois (crèches, accueil
de loisirs, ludothèque, lieu d’accueil
enfants/ parents etc.). Et Élodie Taverne
de conclure “ce ﬁnancement permet à la
Ville d’Eybens d’ampliﬁer le travail de qualité
engagé sur les thématiques de la petite
enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de
la parentalité. Je trouve très enrichissant de
mutualiser les moyens et de construire avec
nos partenaires de Bresson et de Poisat de
nouveaux projets.”

À LA LOUPE

PARC DES
MAISONS
NEUVES
La Ville entame une réﬂexion
concernant le parc de Maisons
Neuves.
La première étape est de recueillir la
parole des habitants qui fréquentent
ou pas le parc, aﬁn d’en savoir plus sur
leur façon de vivre cet espace vert.
Un questionnaire est donc mis à la
disposition de tous (en ligne sur le site
de la ville, en version papier dans les
équipements publics) jusqu’au 29 mai.
Des agents viendront aussi à la rencontre des Eybinois (à la sortie des écoles,
dans le parc) pour leur proposer
de donner leur point de vue.

Votre
avis
compte !

Dans la tête des Eybinois

U

ne fois par mandat, le CCAS réalise une analyse
des besoins sociaux (ABS) : une vaste enquête qualitative
et quantitative visant à cerner les caractéristiques et les besoins
des Eybinois. Le rapport a été rendu à l’automne 2021 et cette
rubrique, déclinée dans plusieurs numéros du journal, en présente
quelques éléments. Pour savoir plus précisément qui se cache
derrière les Eybinois, vous pouvez lire le rapport complet sur eybens.fr.

Thème n°1

QUALITÉ DE VIE

POURQUOI
habitez-vous à Eybens ?**

Qualité de vie,
nature
et tranquillité

59%

20%

73%

des répondants*
qualiﬁent la qualité de
vie à Eybens comme

des répondants*
qualiﬁent la qualité de
vie à Eybens comme

Proximité
avec Grenoble

38%

TRÈS BONNE

PLUTÔT BONNE

Logement
correspondant à
mes besoins

51%

*Répondants au questionnaire (354 foyers)

**Plusieurs réponses étaient possibles
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REPORTAGE

DÉCOUVERTE

La Ville et
ses partenaires se
donnent pour
mission d’aider les
jeunes du territoire
eybinois à s’insérer
professionnellement.
Par l’accompagnement
dans la recherche de
jobs d’été ou par la
création de stages et
d’alternance au sein
des services de la
municipalité,
les jeunes eybinois
bénéﬁcient de coups
de pouce pour se
lancer dans leur vie
professionnelle.
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JOBS JEUNES

Accompagner la

jeunesse vers
L

e samedi 9 avril dernier s’est
tenue une nouvelle édition du
forum jobs d’été devant l’Odyssée.
Ce dispositif national mis en place par
les structures d’information jeunesse
est organisé par le service jeunesse
depuis plusieurs années à Eybens.
Il permet aux jeunes de trouver une
centaine d’annonces de jobs d’été
dans des secteurs divers mais aussi des
emplois étudiants et des conseils pour
postuler aux offres.
“L’année dernière, j’ai eu beaucoup de mal
à trouver un job d’été”, raconte Anaïs,
17 ans, en train de scruter les panneaux
d’annonces du secteur agriculture.
“Cette année, je compte sur ce forum pour
m’aider à trouver plus facilement.” Anaïs
est accompagnée de son ami Léon, tous
deux lycéens à Marie Curie. Ils notent
consciencieusement les références des
offres d’emploi qui les intéressent.

Le secteur de l’animation semble avoir
retenu particulièrement leur attention.
Un peu plus loin, c’est Ali, 20 ans qui
parcourt les annonces de jobs “à l’année”.
Malgré une formation en mécanique
automobile, il peine à trouver un emploi
et mise sur ce forum pour décrocher un
CDD. “Ce forum va vraiment m’aider dans
mes recherches, conﬁe-t-il. Je vais postuler
à plusieurs offres car je veux mettre toutes
les chances de mon côté.”
Il pourra aussi compter sur l’aide de la
Mission locale sud Isère qui tient un
stand où chacun peut recevoir des
conseils pour réaliser un CV et une
lettre de motivation. Le service jeunesse
de la Ville, organisateur du forum, est
également présent pour donner toutes
les informations nécessaires pour postuler aux offres ou aux bourses jeunes
proposées par la Ville. C’est aussi le
dernier jour pour les Eybinois de 16 à 25

9

l’emploi
ans pour déposer leur candidature aux
jobs d’été proposés par la Ville. Cette
année, une soixantaine d’offres pour la
saison estivale sont disponibles dans
différents services : espaces verts,
piscine, médiathèque… “Un nombre de
postes conséquent en comparaison à
d’autres territoires”, afﬁrme Christelle
Chavand, adjointe à la jeunesse, la vie
économique l’emploi et l’insertion.

61 STAGIAIRES

EN 2021
L’accompagnement des jeunes vers
l’emploi ne se limite pas à la saison
d’été. Tout au long de l’année, les
services de la ville accueillent de
nombreux stagiaires, apprentis ou
alternants, de la 3ème à la ﬁn de
master. “Cela fait partie de nos missions
pour permettre l’émancipation et l’autonomie
des jeunes, poursuit Christelle Chavand.

L’accès au premier stage ou emploi est
parfois déterminant et peut-être difﬁcile
sans réseau”. Ainsi, en 2021, la Ville
a accueilli 60 stagiaires dont 14
collégiens et 6 apprentis, et 2 services
civiques. Une dynamique qu’entend
poursuivre la municipalité pour les
années à venir. Ces premières
expériences professionnelles
permettent de déterminer ou d’afﬁner
une orientation mais également de
découvrir le fonctionnement d’un
service, de mettre en pratique des
connaissances, d’observer…
Cette année, le forum jobs d’été a
réuni une centaine de jeunes déﬁlant
sur le parvis de l’Odyssée avec
détermination et motivation et qui
pour beaucoup découvriront le monde
du travail avec leur premier job d’été
d’ici quelques semaines.

EN CHIFFRES

Les jobs d'été
en 2021
59 postes dont :
o 42 à la piscine (caisses, entretien...)
o 8 au service propreté urbaine /
manutention
o 3 aux ateliers municipaux
o 3 à la médiathèque
o 3 au service jeunesse

le Journal d’
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Les véhicules municipaux les plus polluants

progressivement remplacés
Dans le cadre de la Zone à faibles émissions (ZFE) et des mesures
concernant les véhicules utilitaires légers et les poids lourds, la
Ville remplace progressivement ses véhicules les plus polluants.

L

a Ville, très engagée sur les
thématiques environnementales,
poursuit une politique volontariste
pour faire évoluer sa ﬂotte automobile
aﬁn de disposer de véhicules ayant le
plus faible impact sur la qualité de l’air.
En effet, avant même la mise en place de
la ZFE, la ville a engagé un programme
de réduction et de renouvellement de sa
ﬂotte automobile pour compter à ce jour
parmi les 49 véhicules de son parc en
2022 (56 en 2016) : dix essence/GPL, six
véhicules électriques, deux hybrides, et
deux GNV (gaz naturel).
Un nouveau Programme pluriannuel
d’investissement (PPI) du parc automobile a été acté pour une période allant de
2022 à 2026. La Ville poursuit ainsi un
travail déjà engagé depuis 2016, période
durant laquelle elle a remplacé les
véhicules utilitaires anciens aux

vignettes Crit'air 5 et 4
par des véhicules moins
polluants et qui dans le
cadre de la ZFE ne pouvaient
plus rouler à partir de 2020.
Actuellement, neuf véhicules
anciens disposent d’une
vignette Crit’air 3 et seront
progressivement remplacés
par de nouveaux moins
polluants. Ce sont deux
véhicules légers qui dès
cette année laisseront
la place à un modèle
électrique et un petit
utilitaire combinant un
moteur gaz (GPL) et essence.
En 2023, la Ville poursuivra ses efforts et
envisage de remplacer cinq véhicules
dont deux fourgonnettes et un poids
lourd par un camion roulant au gaz
(GNV) et des véhicules utilitaires légers
roulant avec un moteur électrique.
L’investissement pour le parc
automobile s’élève à près de 500 000
euros pour les deux années à venir
et permettra de renouveler une ﬂotte
âgée d'une quinzaine à une vingtaine
d'années.
Dans le courant du premier semestre
2025, une station de recharge pour les
véhicules roulant au gaz (GNV) devrait
être installée au sein du centre
technique. Cette pompe représentera un
gain de temps pour les agents du service
technique qui jusqu’à présent devaient
se rendre à Meylan.

EN PRATIQUE
Et pour les
particuliers ?
AU 1ER JUILLET 2022
Grenoble Alpes Métropole
interdira de circulation les
véhicules utilitaires légers et les
poids lourds Crit'Air 3. 10 257
véhicules sont concernés.

AU 1ER JUILLET 2025
L’interdiction touchera
les véhicules (utilitaires légers et
poids lourds) portant la vignette
Crit'Air 2. Ainsi, à partir de cette
date, seuls les utilitaires légers
et les poids lourds Crit'Air 1 (ou
électrique) pourront continuer de
circuler sans risquer d'amende.

Aide à l’achat
d’un véhicule
moins polluant
Dans le cadre de la ZFE, les professionnels et les particuliers de la
métropole grenobloise qui souhaitent
remplacer leur véhicule utilitaire
léger ou leur poids lourd par un
véhicule moins polluant peuvent
bénéﬁcier de conseils et d’aide
ﬁnancière par Grenoble Alpes
Métropole. La subvention, cumulable
avec les aides nationales, peut
aller jusqu’à 18 000€.

l grenoblealpesmetropole.fr

ACTU MÉTRO
PPI métropolitain : priorité au climat
Grenoble Alpes Métropole
vient d’adopter son premier
Plan pluriannuel d’investissement (PPI), d’un montant
de 1,6 milliards d’euros,
lui permettant de prioriser
ses actions sur la période

le Journal d’
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2021-2026. Aﬁn de répondre
à l’urgence climatique, 675
millions d’euros seront dédiés
à des actions visant à réduire
les consommations énergétiques, augmenter la part des
énergies renouvelables, lutter

contre la dégradation de la
qualité de l’air… tout en
veillant à accompagner et
à soutenir les ménages les
plus modestes dans cette
transition. Il s’agit notamment
d’accompagner la Zone

à faibles émissions (ZFE) et
de poursuivre le déploiement
des dispositifs Prime Air Bois
ou Mur Mur mais aussi de
préserver les terres agricoles
ou d'améliorer le tri des
déchets.
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Des arbres
pour ma Ville
Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) insiste sur l’urgence d’agir
pendant cette décennie “pour faire face à des risques
croissants” et s’adapter au changement climatique.

R

eboiser nos villes fait partie des
solutions. En effet, pour lutter contre
la pollution et les îlots de chaleur
dans nos territoires urbains, les arbres
sont essentiels. Planter des arbres
aujourd’hui permet de préparer la ville
de demain et de faire face aux déﬁs
climatiques.

Eybens se prévaut aujourd’hui d’un territoire
relativement bien arboré avec 300 000 m²
d’espaces verts et plus de 2 600 arbres publics
hors forêt. Mais la Municipalité souhaite aller
plus loin avec de nombreuses plantations et
actions à venir pour d’une part rendre la Ville
plus agréable et d’autre part s’adapter à la
hausse des températures.
le Journal d’
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Durant ce mandat,
la Ville déploie un
plan d’actions
autour de la
plantation d’arbres
aﬁn d’augmenter
le verdissement
de la commune
pour notamment
s’adapter au
changement
climatique.

Comme un arbre
dans la Ville…
V

ous les avez peut-être remarqués
depuis quelques semaines.
Le service des espaces verts a
planté une centaine de jeunes arbres ﬁn
février dans différents lieux d’Eybens.
Cette initiative rentre dans l’objectif ﬁxé
par la municipalité de planter plus de
300 arbres d’ici 2026 sur les terrains
communaux. Grenoble Alpes Métropole
prend également sa part sur les espaces
qu’elle gère en limite de voieries
(42 plantations cette année). Ainsi, en
2022, le service espaces verts de la Ville
a planté 132 arbres de plus de 80
essences différentes sur toute la
commune. Récemment, ce “plan arbre”
a permis d’en planter un nombre
conséquent au parc des Ruires, ainsi
que 790 arbustes, pour améliorer les
continuités écologiques en faveur de
la faune et de la ﬂore en créant des
liaisons avec l’Espace nature. Une partie
des plantations réalisées est prise en
compte dans le volet contrat “vert et
bleu” du programme FEDER/FSE
Rhône-Alpes au titre de l’aménagement
de la biodiversité.

POURQUOI PLANTER

PLUS D’ARBRES ?
“Les arbres ont de multiples fonctions,
détaille Henry Reverdy, adjoint à la

transition écologique. Tout d’abord,
lors des vagues de chaleur, un arbre fait
de l’ombre et agit sur la température
instantanée. De plus, un arbre transpire et
va éliminer de la chaleur donc rafraichir
l’espace autour de lui, ce qui fait que l’on
dit qu’un bel arbre équivaudrait à plusieurs
climatiseurs. Si sous un arbre il fait 27° par
exemple, il peut faire jusqu’à 80° sur la
carrosserie noire d’une voiture en plein soleil.”
Cette première fonction est en effet
essentielle pour lutter contre les îlots de
chaleur qui se forment de plus en plus
fréquemment durant les périodes estivales en ville. Il s’agit d’un phénomène
qui consiste en l’élévation des températures de l’air et des surfaces minérales
des centres-villes par rapport aux
périphéries, particulièrement la nuit et
qui rendent les épisodes de chaleur très
difﬁciles à supporter. Les arbres et la
végétation permettent de diminuer
cet effet en créant des zones d’ombres
et ainsi d’éviter que la chaleur stockée
dans les sols et bâtiments soit restituée
la nuit.
“Ensuite, l’arbre élimine certains polluants.
Il retient une partie des particules ﬁnes sur
ses feuilles et il capte le CO2 sous forme de
carbone dans le bois et dans les feuilles”,
poursuit Henry Reverdy. Un atout
de plus pour lutter contre les gaz

ZOOM SUR

Quels arbres planter ?

je plante

La ville
d’Eybens
distribuera
chaque année
de jeunes
arbres d'environ
1,50m à 2m en
motte, pot ou
racines nues.
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La Ville vous propose de choisir parmi une liste de
suggestions d'arbres adaptés à notre climat
(voir la liste sur eybens.fr).

CARTE,
CONDITION
FORMULAIR
ET CHART
D’ENGAGEM

Quand recevrai-je mon arbre ?
En octobre-novembre, au moment le plus favorable
pour planter un arbre. Des conseils sur l'entretien et le
soin des arbres vous seront donnés à cette occasion.

Quelles sont mes obligations ?
Planter mon arbre dans les deux jours suivant
la distribution, l'arroser, en prendre soin,
le remplacer en cas de dépérissement prématuré,
transmettre une photo de ma plantation...

Date limite de demande : 30 juin 2022
Contact : nature-en-ville@eybens.fr

SUR EYBENS.
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“On travaille pour
les décennies à venir”

VERTS
LE SERVICE ESPACESREUX ARBRES
MB
NO
DE
TÉ
A PLAN
quartier
comme ici dans ler.
rie
Bel Air, ﬁn fév

immense qu’apporte
la plantation d’arbres,
notamment à long terme :
“Le temps de l’arbre est long
et ces arbres ne diminueront
pas la température de
plusieurs degrés en été d’ici
la ﬁn du mandat, concède
Henry Reverdy, mais on
travaille pour les décennies
à venir, pour dans 10
ou 20 ans…”.

“UN ARBRE POUR MA VILLE”,

2 OUTILS POUR LES EYBINOIS

à effets de serre qui participent
au réchauffement climatique.
Les arbres sont également des refuges
essentiels pour la faune (insectes,
oiseaux) et contribuent ainsi au
maintien de la biodiversité en ville.
Enﬁn, en plus d’embellir les villes,
l’arbre a également des vertus en
terme psychologiques. Il a été prouvé
que les arbres contribuent au
bien-être de chacun en réduisant
le stress et l’agressivité.
Toutes ces raisons montrent le bénéﬁce

NS,
RES
TE
MENT
FR

Avec le dispositif “Un arbre pour
ma Ville”, deux volets d’actions se
déploient pour impliquer les Eybinois
dans cette dynamique. Le premier,
intitulé “Je propose” (voir encart
ci-dessous), permet aux habitants
d’indiquer des lieux sur la commune
où planter des arbres. Une dizaine de
propositions sont déjà en cours
d’instruction et certains arbres ont
déjà été plantés.
La Ville souhaite également inciter les
particuliers à planter des arbres chez
eux, pour ne pas limiter la plantation
aux espaces publics et ainsi démultiplier
les bienfaits des arbres au bénéﬁce de
tous. Il s’agit du second volet “Je plante”

Est-ce que je peux proposer une
essence d'arbre de mon choix ?

je propose

Oui, parmi la liste d'essences d'arbres locaux ou
méridionaux proposée par la Ville (voir sur eybens.fr).

Que devient ma proposition ?
J’ai repéré un
endroit qui
manque d’arbres
dans ma rue ou
mon quartier. Je
propose à la Ville
un ou plusieurs
lieux pour en
planter.

Les services de la ville étudient la proposition et
vériﬁent l'absence de réseaux en sous-sol et de projet
d'aménagement ou de plantation sur le site proposé.

Est-ce que je peux connaître
les autres propositions ?
Oui, la carte des sites proposés et des réponses
apportées par la Ville est tenue à jour sur le site web.
Pensez à consulter la carte avant de proposer.

Tout au long de l’année

Contact : nature-en-ville@eybens.fr

qui permet à des habitants d’obtenir
gratuitement des jeunes arbres aﬁn de
les planter chez eux (voir ci-dessous).
La Ville investit 5 000 euros en 2022
pour ce dispositif.
Ces actions rentrent en complémentarité
du “Plan Canopée” développé par la
Métropole. Ce plan d'actions a pour
objectif de planter de nombreux arbres
sur tout le territoire métropolitain en
s'appuyant sur l’indice de canopée,
qui traduit la surface ombragée
d’un territoire.
Aujourd’hui, l’indice de canopée à
Eybens atteint les 24%. La Métropole a
quant à elle un indice de 26% mais a
pour ambition de passer à 30% en 2030
et 40% d’ici 2050.
À Eybens, l’augmentation du nombre
d’arbres s’accompagnera également
d’un changement de méthode dans la
gestion des espaces verts. En effet, “ils
vont demander plus d’entretien et d’arrosage
qu’il faudra compenser en temps de travail
par l’introduction de plantes vivaces dans
certains massifs plutôt que des plantes
annuelles demandant plus d’eau et de soin”,
explique Henry Reverdy. “L’augmentation
de la surface arborée engendrera également
en toute logique plus de feuilles mortes à
ramasser, poursuit-il. Il faudra l’accepter
pour pouvoir bénéﬁcier d’étés plus agréables”.

Venez
participer
au verger
de l’Espace
nature
Depuis 2018, un verger a été créé
à l’Espace nature qui associe
régulièrement les Eybinois via
des ateliers organisés par le service
nature en ville de la commune et
l’association des Croqueurs de
pommes. Les habitants qui
souhaitent participer à la vie de
ce verger (entretien, arrosage,
formations…) peuvent contacter
le service nature en ville.
` Prochain atelier jeudi 12 mai, 17h30
l nature-en-ville@eybens.fr
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DOSSIER
INTERVIEW

Sarah Autret, responsable des espaces verts

L’œil expert des
espaces verts
que l’on plante ?
Il y a plusieurs paramètres qui rentrent
en compte. Tout d’abord, le climat de la
région est une donnée essentielle aﬁn
de choisir les essences adaptées à ce
dernier. Le microclimat grenoblois avec
des vagues de chaleur très fortes l’été
est trop exigeant pour certaines essences.
Il faut aussi prendre en compte le sol
qui est ici assez calcaire. Ensuite, si
possible on privilégie des essences
locales tout en se laissant la liberté de
choisir des essences non locales qui ont
fait leurs preuves sous nos latitudes et
qui sont adaptées pour résister au climat
et ses évolutions futures. Il est tout aussi
important de favoriser la diversité des
essences d’arbres sur le territoire.

À DÉCOUVRIR
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Une fois planté, l’arbre a besoin d’être
arrosé régulièrement pendant les trois
premières années. Les arrosages se font
de plus en plus espacés jusqu’à ce que
l’arbre soit autonome. Si l’essence est
bien sélectionnée et que l’arbre a bien
repris, il n’a plus besoin d’arrosage par
l’Homme après trois ans.
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v Quel entretien leur apporter ?

s

Le Plan local d'urbanisme
intercommunal (PLUi)
recense les arbres
remarquables que l'on
peut trouver sur le territoire.
Par leur âge, leur taille ou leur
rareté, ces arbres bénéﬁcient
d'une protection et ne peuvent
être abattus qu'avec l'autorisation
du maire. À l'aide de cette carte,
vous pourrez désormais les repérer
lors de vos prochaines balades.

aﬁn de maintenir la cuvette d’arrosage
et d’empêcher l’évapotranspiration de
l’eau. Enﬁn, il faut installer un tuteur
auprès de l’arbre pour éviter qu’il ne
se casse à cause du vent ou qu’il ne
bascule sous son propre poids.

#1

aurè

remarquables
de la commune

Dès le printemps, on peut sélectionner
les arbres en pépinières aﬁn de les
“réserver” pour l’hiver prochain. Avant
de planter un arbre, il faut bien évaluer
ce qui l’entoure (lignes électriques,
réseaux souterrains…) et choisir
une essence qui, une fois adulte,
ne devienne pas une gêne pour son
environnement immédiat (hauteur,
type de racines…). Il faut procéder au
sondage à un mètre de profondeur puis
creuser un trou pour planter l’arbre et
lui apporter de la matière telle que du
fumier pour faciliter l’enracinement.
Tout de suite après, on forme une
cuvette de la largeur de la motte et on
arrose abondamment (100 litres d’eau),
aﬁn de réhumidiﬁer et d’éviter les bulles
d’air. Puis, on remplit la cuvette de
paillage (copeaux de bois) qui permet
d’éviter à l’herbe de pousser
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Les arbres

v Comment planter ?
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v Comment choisir les arbres

Enﬁn, en pépinières, on choisit des
arbres d’au moins 5 ou 6 ans,
sufﬁsamment grands pour minimiser
les risques d’échec de reprise.

ud

Les plantations se font de novembre à
mars. C’est le moment où l’on est sûr
que les arbres sont en arrêt végétatif. Ce
sont aussi les meilleures conditions
d’humidité des sols.

es

v Quand plante-t-on des arbres ?
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ASSOCIATION

Laurie Blandin et Emilie Gindre,

cofondatrices de TOHU BOHU
Pas facile, lorsqu’on devient parent, d’adopter un comportement éco-responsable alors
que le quotidien se remplit d’une montagne de tâches nouvelles ! C’est pourtant le pari
des cofondatrices de l’association eybinoise TOHU BOHU qui proposent de vivre de manière
durable “l’aventure familiale en tribu”.

A

près une enquête très fouillée
sur les besoins des familles, les
deux jeunes femmes sont en
train de bâtir un réseau d’entraide
entre parents. “Notre objectif, explique
Emilie, est de réunir des familles qui
échangeront conseils et bons plans grâce à
notre site Internet en ligne dès la rentrée, et
qui se rencontreront le plus souvent possible
lors de sorties et d’ateliers organisés en lien
avec les professionnels et associations du
territoire.” “Nous souhaitons privilégier le
contact avec la nature mais aussi la
culture car nous venons toutes les deux de
ce monde professionnel”, souligne Laurie.
La première manifestation de TOHU
BOHU, la Boom Boom en Doudoune a
réuni 700 personnes le 26 mars dernier
dans le parc de la Maison de l’Enfance à

Eybens autour d’activités pour les
petits, musique et danse, bar à sirops
et autres gourmandises.

LIMITER SON

IMPACT ÉCOLOGIQUE
Dès la rentrée, Emilie et Laurie proposeront à leurs adhérents un service de
location, de livraison et de nettoyage de
couches lavables. “Les couches jetables
représentent une tonne de déchets par
enfant”, précise Emilie. Opter pour les
couches lavables est donc un choix à
très fort impact. “Ce service sera à terme
développé à l’échelle de l’agglomération,
complète Laurie. Pour commencer, nous
le proposerons à 10 familles eybinoises
sous la forme d’un point de collecte”.
Il faut tout un village pour élever

POÉSIE

Annabelle Campillo,

Les vies
d’Annabelle
Une carrière de danseuse de haut niveau interrompue par
un accident sportif, puis une longue rééducation avant de
remarcher et de conquérir de haute lutte le droit d’être mère :
“J’ai un parcours de vie chaotique”, résume Annabelle Campillo.
La jeune femme a su donner à ses épreuves un caractère
universel dans les deux tomes de son recueil Mes vies ou ma
force de demain parus en 2021, et dans un troisième volume
en préparation aux éditions Le Lys Bleu. “L’écriture permet
de tout sublimer”, explique cette Eybinoise qui dépeint ses
combats et les joies quotidiennes de “sa vie d’après”.
Sa plume est poétique, accessible et pleine humour lorsqu’elle
décrit cette femme bionique qu’elle est devenue grâce à
une pile qui stimule son système nerveux et lui permet
de marcher. Ses poèmes évoquent aussi sa famille,
essentielle dans sa renaissance, et le combat contre la maladie
d’une mère disparue trop tôt. On ne s’étonnera donc pas
qu’une partie de ses ventes soit reversée au proﬁt de
l’association pour l’inclusion des personnes en situation
de handicap Partage ma différence. Un beau message de
résilience et d’espoir à découvrir.

des enfants, dit-on. Si vous êtes prêts
pour l’aventure du collectif et de la
transition écologique dans la bonne
humeur, suivez les bonnes idées de
TOHU BOHU sur les réseaux sociaux et
notez dès à présent la prochaine manifestation : un vide-grenier puériculture
et vêtements à la rentrée !
l ici.tohubohu@gmail.com

ENGAGEMENT

Elouan Chaudier,

en SNU à
Eybens

Elouan est le premier Eybinois à effectuer son Service national
universel (SNU) à la Ville d’Eybens. “C’est une expérience qui
permet de connaître de nouvelles personnes et de nouvelles activités
lors d’un séjour de cohésion, puis de découvrir l’engagement
bénévole”, explique le jeune lycéen, élève en classe de première
au lycée Marie Curie. La Ville cherchant des bénévoles pour
l’aide aux devoirs, il a proposé ses services dans le cadre du
SNU. “Je découvre la relation d’aide, déclare-t-il, et je suis ﬁer de
l’élève de CE1 que j’accompagne car il progresse et surmonte
maintenant sa timidité pour prendre la parole”. Elouan effectue
également une cinquantaine d’heures à la médiathèque, une
seconde mission SNU qui lui plaît car il fréquente depuis
longtemps cet équipement.
Créé en 2019, le SNU s’adresse aux 15-17 ans. Il comprend
un séjour de cohésion de deux semaines en hébergement
collectif suivi d’une mission d’intérêt général de 84 heures,
éventuellement prolongée par un engagement volontaire plus
long. Cette expérience est valorisée dans Parcours Sup.
l Renseignements : www.snu.gouv.fr
le Journal d’
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VILLE

SPORTIVE
PISCINE

On se jette
à l’eau !
Son ouverture est très attendue chaque saison :
la piscine ouvrira ses portes dès le 13 juin uniquement
la semaine jusqu’au 30 juin, puis du 1er juillet
au 28 août en continu de 10h à 19h30 7 jours sur 7.

L

EN BREF

“SAVOIR NAGER” : LES ÉCOLES
D’EYBENS À LA PISCINE
8 classes de CM2, la classe ULIS ainsi que
12 classes de CP et CE1 vont proﬁter de
la piscine pour y suivre un cycle de 8
séances de natation au mois de juin
prochain. La Ville organise cette activité
aﬁn de permettre aux enfants en CP, CE1
et CM2 d’apprendre à nager. L’ensemble
des enfants des classes doubles des
niveaux CE1 /CE2 et CM1/CM2 sont aussi
concernés. Dans le cadre des activités
sport passion, la Ville propose également
un stage de natation du 11 au 21 juillet
(12 places seront réservées aux enfants
n’ayant pas validé le Savoir nager).

a Ville propose pour les Eybinois des tarifs réduits dont les montants
restent inchangés par rapport à 2021. Pour bénéﬁcier de ces tarifs, vous
pouvez récupérer votre carte Eybinois à l’accueil de la mairie à partir du
9 mai (à conﬁrmer). Comme l’année dernière, les usagers de la piscine peuvent acheter
en ligne leurs tickets ou recharger leur carte d’abonnement (eybens.fr/piscine).
Grâce à la billetterie en ligne, plus d’attente à la caisse ! Une fois à l’intérieur,
les nageurs pourront proﬁter du grand bassin de 50 m, du petit bassin, du toboggan
et de la pataugeoire. De quoi faire plaisir à toute la famille qui peut proﬁter aussi du
snack pour se restaurer. Comme chaque année, il est possible aussi de prendre des
cours particuliers de natation assurés par les maîtres-nageurs sur rendez-vous.
La piscine est un important équipement pour lequel la Ville embauche chaque été
3 caissières, 15 maîtres-nageurs et 14 jeunes en job d’été pour en assurer l’entretien.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU 13 AU 30 JUIN

Ouverture uniquement
du grand bassin de 50 m
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI
de 11h30 à 13h15
Évacuation des bassins pour fermeture à 13h30.
et de 16h30 à 19h
Évacuation des bassins pour fermeture à 19h30.
MERCREDI de 13h30 à 19h
Évacuation des bassins pour fermeture à 19h30.

L’ACTU DES CLUBS

Judo club d’Eybens : un succès pour le 10e Kenzan
350 enfants de 13 clubs de l’agglomération grenobloise se sont réunis au dojo d’Eybens
le 20 mars dernier pour le désormais traditionnel Kenzan, un grand tournoi de judo
ponctué de nombreuses animations. Cette année a été la plus importante édition
réalisée en termes de fréquentation, avec un accent particulier mis pour rendre cet
évènement éco-responsable (transport vélo-cargo, éco-cups, goûter bio...). Une belle
réussite avec beaucoup de sourires sur les visages des enfants, parents, entraîneurs,
bénévoles… Après ce succès, c’est lors d’un week-end à la Motte d’Aveillans aux
Aveilles que le club a célébré ses 40 ans (après le report deux années de suite à cause
de la crise sanitaire) avec une centaine de participants. Après de nombreux évènements
cette année, le Judo club d’Eybens se réjouit de cette dynamique et espère voir de
nouvelles personnes les rejoindre sur les tatamis.
l Facebook.com/judoEybens
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DU 1ER JUILLET
AU 28 AOÛT
Ouverture complète

7 jours sur 7 de 10h à 19h.
Évacuation des bassins pour
fermeture à 19h30.
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ÉVÉNEMENT
VENTE DE LIVRES
ET CONCERTS
sont au programme.

L’Odyssée en Fête !

Du 17 au 24 juin, l’Odyssée célèbre la diversité de ses activités en invitant
le public à différents temps festifs. Les portes vous sont grandes ouvertes,
soyez les bienvenus !

C

es journées festives sont
l’occasion de découvrir la palette
d’activités proposées par le
conservatoire. Lancement de la fête
vendredi avec une démonstration de MAO
(Musiques assistées par ordinateur) à 17h
à la médiathèque et un apéro électro
proposé par l’atelier impro-compo à 18h
sur la terrasse de la brasserie L’Entr@cte.
Le soir, place à Pinocchio, un conte
musical qui réunira sur scène deux
classes des écoles Bel air et du Val,
l’orchestre OSE ! et des chanteurs solistes.
Samedi 18 juin, c’est la fête de la musique
avant l’heure : les concerts et les ateliers
se succèderont ! À 10h, audition de ﬂûte,
violon et piano dans l’auditorium puis
concert du chœur Vox Clamans à 11h

dans le hall. Dès 11h30, c’est en écoutant
du jazz que vous pourrez prendre un
en-cas à la brasserie L’Entr@cte. À 14h,
rendez-vous dans l’auditorium pour
Mon instrument en 2 minutes, une
présentation des instruments enseignés
au Conservatoire, par les enseignants et
les élèves. En parallèle, l’atelier d’improvisation musique et danse sera ouvert à
tous les musiciens et danseurs souhaitant
en faire l’expérience ! À 15h30, c’est au
tour du Clarinette Project de monter sur
scène. La journée se terminera par le Bal
Renaissance à 16h30 et une représentation
de Danse à ciel ouvert sur le parvis de
l’Odyssée.
La fête ne serait pas complète sans la
traditionnelle Braderie de la médiathèque.

Cette vente de documents déclassés à
prix mini (de 0,10 à 3 €) se déroulera le
vendredi 17 juin de 13h à 18h et le
samedi 18 juin de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h. Romans, albums, beaux-livres,
documentaires, BD, revues, CD...
Tout doit disparaître !
Le service jeunesse proposera une
animation de graff et des jeux en plein-air
de 10h à 13h et de 15h à 17h. Les amateurs
de spectacle vivant pourront quant à eux
découvrir la saison culturelle 2022-2023
lors d’une présentation des spectacles en
une heure top chrono, samedi à 10h à la
médiathèque. Enﬁn, ne manquez pas le
grand bingo : une chasse au trésor à
l’échelle de l’Odyssée qui vous permettra
de remporter de nombreux lots !

CONSERVATOIRE : À VOUS DE JOUER !
Les inscriptions sont ouvertes !
Vous souhaitez vous inscrire au Conservatoire ? Rien de plus simple ! Rendez-vous sur eybens.fr
pour vous pré-inscrire pour le cours de votre choix.
Vous n’êtes pas encore décidé ? Assistez à une présentation des instruments le 18 juin à 14h,
ou proﬁtez des journées portes ouvertes la semaine du 20 juin. Inscrivez-vous auprès du secrétariat
du CRC dès le lundi 6 juin pour prendre rendez-vous avec les enseignants ou pour assister à un cours
(musique et danse).

l Consultez le programme des cours et ateliers et découvrez les vidéos “À toi de jouer !” sur le site eybens.fr.
l Renseignements et inscriptions : tél. 04 76 62 67 41, ecole-de-musique@eybens.fr
le Journal d’
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VILLE CULTURELLE
JEUNESSE

Révisez votre bac
à la médiathèque !
En juin, la médiathèque et le service jeunesse sont aux
petits soins pour les élèves de première et de terminale
qui passent le bac. Pour leur offrir de bonnes conditions
de révision, ils ont pensé à (presque !) tout...
v POUR RÉVISER EN TOUTE TRANQUILLITÉ...
La médiathèque ouvrira ses portes aux lycéens du mardi 7 au vendredi 10 juin
de 9h à 15h30, en dehors des heures d'ouverture au public, pour travailler seul
ou en groupe. Par ailleurs, du vendredi 3 au mardi 14 juin, lorsque la médiathèque
est ouverte au public, une salle de révision leur sera réservée.

v POUR ÊTRE BIEN OUTILLÉ...
Les bibliothécaires mettront à disposition des lycéens des ressources documentaires :
livres, manuels mais aussi outils numériques comme toutapprendre.com disponible
sur la Numothèque. Un accès wiﬁ et des ordinateurs seront également à disposition.

v POUR ARRIVER LE JOUR J EN PLEINE POSSESSION DE SES MOYENS...
Des ateliers, animés par Sandra Charrot, sophrologue, seront proposés les vendredis 3 et
11 juin de 18h30 à 20h pour apprendre à gérer le stress, évacuer les tensions et aborder les
épreuves sereinement. Gratuit, sur inscription : mediatheque@eybens.fr, 04 76 62 67 45.

v POUR SE CONCENTRER SUR SON TRAVAIL...
Les lycéens seront chouchoutés ! Ils seront accueillis le matin autour d’un jus de fruits
ou d’un café. Un espace pour pique-niquer leur sera réservé à l’intérieur de l’Odyssée.
Enﬁn, ils auront accès à un coin détente en extérieur.

À FAIRE AUSSI
Stage Théâtre

Appel à participants :
créez Hamlet avec le
Festin des Idiots !
Participer à la création d’une
pièce de théâtre, vous en rêvez ?
La spécialité du collectif Le Festin
des Idiots : revisiter de grands
classiques du théâtre en moins de
dix minutes. Après Antigone en
2021, le collectif vous lance un
nouveau déﬁ : créer une nouvelle
version du chef d’œuvre de
Shakespeare : Hamlet !
Quoi ? Un stage d’une semaine.
Quand ? Du 18 au 22 juillet 2022
Où ? A la MDH Les Coulmes.
Pour qui ? Ouvert à tous, adultes
et ados à partir de 11 ans.
Comment ? Gratuit, sur inscription.

l Inscriptions :
projet-theatre@eybens.fr
(avant le 24 juin).
a Rens. : Tiphaine Auger,
04 76 62 02 14

Show muse go on

Billetterie

EN LIGNE
SUR EYBENS.FR

VENDREDI 20 MAI, 19H
ET SAMEDI 21 MAI, 15H,
ODYSSÉE
Joute musicale et théâtrale.
Gratuit, sur réservation.
Les muses de l’Antiquité
se disputent le titre de
représentante des Arts...
Une fois n'est pas
coutume, la Compagnie
des Gentils mélange
théâtre et musique dans
cette nouvelle création
dynamique et drôlissime.

HOMMAGE
À PETRUCCIANI

A breath on
your strings,

SHOW
MUSE
GO ON
20 et 21 mai,
Odyssée

VENDREDI 3 JUIN,
20H, ODYSSÉE
De 5 à 17 €. Dans le cadre
de la Semaine Jazz.
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LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

MUSIQUE

La Semaine Jazz
est de retour !
ikeche
Photo : Hakim Nek

Après son annulation en 2020 et une
version réduite en 2021, la Semaine Jazz
organisée par le Conservatoire revient
enﬁn du 31 mai au 4 juin.

MALCOLM POTTER
ET DENIS LELOUP,
invités d'honneur de
la Semaine jazz.

19

Elle s’ouvrira le mardi 31 mai à 18h30 avec un concert qui
réunira le Little Big band, les élèves des classes jazz, les
élèves de l'atelier Impro-Compo et le chœur À tout bout
d’chant dirigé par Bertille Puissat.
Mercredi 1er juin à 15h30, les enseignants jazz du
conservatoire ont invité le musicien et chanteur francobritannique Malcom Potter à partager la scène de l’Odyssée.
Le lendemain, un atelier d’impro jazz ouvert aux musiciens
de tous niveaux sera proposé de 17h à 19h.
Vendredi 3 juin, c’est Denis Leloup, grand tromboniste de
la scène jazz qui rendra hommage à Petrucciani avec le
concert A breath on your strings. L’occasion de découvrir
l’immense talent de compositeur de Michel Petrucciani,
que Leloup a accompagné en tournée en 1998.
Un concert jazz des élèves du Conservatoire clôturera
la semaine, à l’ombre des arbres du Parc de la mairie,
le samedi 4 juin (horaire non connu à ce jour NDLR).

Terpsicoro
et Vox Clamans

VENDREDI 6 MAI, 20H,
ODYSSÉE

Jeunes chœurs

MERCREDI 11 MAI, 20H,
ODYSSÉE

Altissimo

MARDI 24 MAI, 20H,
ODYSSÉE

Sur réservation

Pinocchio

JEUDI 9 ET VENDREDI
17 JUIN, 20H, ODYSSÉE

Sur réservation

Terpsicoro
et Nota Bene

DIMANCHE 12 JUIN,
18H, ÉGLISE

À tout bout d’chant

LUNDI 20 JUIN, 20H, ÉGLISE

Petits orchestres
MARDI 28 JUIN,
18H30, ODYSSÉE

Spectacle de danse
SAMEDI 2 JUILLET,
16H30, ODYSSÉE

À VOS
AGENDAS !
PRÉSENTATION DE LA

SAISON
CULTURELLE
2022/2023
MARDI 21 JUIN
À 12H30,
JEUDI 23 JUIN À 18H
ET SAMEDI 18 JUIN
À 10H,
ODYSSÉE
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AGENDA
MANIFESTATIONS

Journée LPO

SAMEDI 7 MAI, DE 10H30
À 15H30, PARC DES RUIRES

Dans le cadre des assises
territoriales de la Ligue de
protection des oiseaux (LPO)
Isère, une journée est organisée le samedi 7 mai de 10h30
à 15h30 au parc des Ruires.
Au programme : stand de
présentation LPO, ateliers
nichoir et hibernaculum,
visite du refuge, création
d’une haie sèche. Vente de
gâteaux et boissons au proﬁt
de l’association.

CLCV Permanence
infos logement et
consommation
MERCREDI 18 MAI, DE
16H30 A 17H30 MDH
L’ILIADE, LUNDI 13 JUIN
DE 10H A 11H, MDH LES
COULMES

Ateliers vélos

11 MAI ET 8 JUIN, MAISONS
NEUVES, 18 MAI ET 15 JUIN,
RUIRES, 1ER JUIN, BOURG,
DE 17H30 À19H30

CLC

Rencontre-débat
Cérémonie “Yoga”
SAMEDI 21 MAI, 18H, CLC
du 8 mai Yoga indien - yoga chinois :
deux chemins, une seule voie.
1945
DIMANCHE
Week-end
8 MAI, 11H,
culturel en suisse
PLACE DU
11 NOVEMBRE

DIMANCHE 22, LUNDI 23 MAI

Organisé par l’association
du CLC. Au programme :
visite de Genève, découverte
des mines de sel, visite du
musée Chaplin.

Cérémonie suivie d'un vin
d'honneur à la Maison des
associations. Cette année,
l'association Isère 39-45
présentera des véhicules US
de la Seconde Guerre mondiale
(Jeep, Dodge ambulance,
moto). L'Harmonie EybensPoisat jouera pendant la
cérémonie.

Vernissage des
ateliers arts
plastiques du CLC

Soirée “À la
découverte des
modes de garde”

MARDI 14 JUIN, 20H,
ODYSSÉE

JEUDI 17 MAI, 18H30,
JARDIN DES COULEURS

JEUDI 2 JUIN, 18H30, CLC

Entrée libre. Exposition-visite
du 7 au 16 juin.

Danse hip-hop
Spectacle avec les groupes du
CLC et des structures de danse
de l’agglomération.

Assemblée générale
de l’association
du CLC
MERCREDI 15 JUIN, 19H, CLC

Accueil de loisirs

Séjours été enfance et jeunesse : inscriptions ouvertes
Accueils de loisirs 3/13 ans et
secteur jeunes : inscriptions à
partir du 21 mai.

Spectacles des
ateliers du CLC
DU VENDREDI 10 JUIN AU
MERCREDI 6 JUILLET, CLC
Les ateliers du CLC présentent
leurs spectacles de théâtre :
- CRIME ET CHAT’MAILLERIES
présenté par le groupe adulte
“Les cocottes ﬂingueuses”,
10 et 11 juin, 20h.
- DRÔLE DE GALAXIE
par l’atelier “les petits
poucets 6/8 ans”, 13 juin, 19h.
- NOUS LA TROUPE
groupe de théâtre adulte dans
le cadre du dispositif Passeurs
d’art, 21 et 22 juin, 20h.
- LA MACHINE À VOYAGER
DANS LE TEMPS
par l’atelier “Joli baz’art 8/11
ans”, 23 juin, 19h.
- TÉLÉ DINGO par l’atelier
“Scène buissonnière 11/13 ans”,
24 juin, 20h.
- LES SŒURS MUNDY, groupe
de théâtre adulte dans le cadre
du dispositif Passeurs d’art,
28 et 29 juin, 20h.
- LA LOUVE par l’atelier
“Soufﬂeurs de mots 13/18 ans”
5 et 6 juillet, 20h.

Porte-ouvertes de
l’accueil de loisirs
SAMEDI 18 JUIN,
DE 10H À 12H, MAISON
DE L’ENFANCE

CULTURE

What is love ?
SAMEDI 7 MAI, 20H30,
L'AUTRE RIVE
Spectacle d’improvisation
théâtrale avec Muriel Ekovich
et Hugh Tebby, association
Les idées à listes.
Vos musiques, leurs amours !
Une autre conception de
l'improvisation théâtrale :
sensible, joyeuse, fantasmée,
drôle. Tarif plein : 8 €,
tarif réduit : 5 €

Stage d'impro
théâtrale
SAMEDI 7 ET DIMANCHE
8 MAI DE 9H À 17H, CLC
À destination de personnes
ayant déjà une pratique
théâtrale.

Journée
des Harmonies
SAMEDI 11 JUIN,
PARC DE LA MAIRIE
Harmonie d'Eybens - Poisat
et invités. Gratuit.

FOCUS SUR...
Commerces

C’est l’été au marché !
Aﬁn de mettre en avant les exposants et les produits de saison, GrenobleAlpes Métropole lance l’été des marchés sur les différents marchés de
l’agglomération. A Eybens, l’événement aura lieu mercredi 22 juin, de 9h à 12h,
sur le parking de l’Odyssée. Au programme, des dégustations de fruits de
saison et de produits du marché offertes par les commerçants. Les Messagers
du tri tiendront un stand sur la thématique “Consommer autrement, faire des
courses malin” et plusieurs animations seront proposées : démonstration de
kits de courses (sac à vrac, bocaux, sac à pain…), lecture d’étiquette et savoir
faire la différence entre la DLC (date limite de consommation) et la DDM (date
de durabilité minimale), démonstration de yaourtière pour préparer le yaourt à
la maison, jeux interactifs… L'association Cultivons nos toits sera également
présente et proposera une animation : “nature comestible : cuisiner avec des
plantes comestibles du territoire”.
` Mercredi 22 juin, de 9h à 12h, parking de l’Odyssée

le Journal d’

eyb

#228 MAI-JUIN 2022

21

MÉDIATHÈQUE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 04 76 62 67 45 OU
MEDIATHEQUE@EYBENS.FR

Exposition Des
graines d’ailleurs
À la découverte des graines
de la Réunion et de Madagascar

DU 3 MAI AU 4 JUIN
Serge Chesne, habitant
d’Eybens passionné de
botanique, vous invite à
découvrir sa collection
impressionnante de graines
exotiques provenant des
îles de la Réunion et de
Madagascar.

L'Atelier d'écriture
du Monde d'après
SAMEDIS 21 MAI
ET 9 JUILLET DE 10H30
À 12H30

Atelier d'écriture bimestriel
animé par les bibliothécaires.

Atelier Numothèque

Atelier intergénérationnel

Découvrez les ressources
en ligne de la Numothèque
Grenoble Alpes (livres numériques, autoformation...).
Focus sur l’emprunt de livres
numériques.

LUNDI 13 JUIN, 14H,
MDH LES COULMES
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.

Club de lecture

MARDI 7 JUIN ET MARDI 5
JUILLET À 14H15

Le club se réunit une fois par
mois et est ouvert à tous.

La Bib’lie,
apéro littéraire

JEUDI 9 JUIN DE 18H À 20H,
L’ENTR@CTE

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

Braderie de la
médiathèque

VENDREDI 17 JUIN DE 13H
À 18H, SAMEDI 18 JUIN DE
10H À 12H30 ET DE 14H À
18H, ODYSSÉE, SALLE CÔTÉ
JARDIN

dénicher, revues, romans,
Contes et comptines Aalbums,
beaux livres, CD... à
pour les toutes
très bas prix (entre 0,10 et 3 €).
petites oreilles
Révise ton bac
MERCREDI 1 JUIN À 15H,
tranquille !
16H OU 16H45
ER

Spectacle réalisé par le service
petite enfance et la médiathèque
à partir de livres, pour les
petits de 18 mois à 4 ans.

MAISONS DES HABITANTS

SAMEDI 4 JUIN,
DE 10H30 À 12H30

DU 3 AU 11 JUIN

Horaires adaptés, espace de
révision réservé, ateliers de
sophrologie… voir article p. 18.

Fête de l’été
Soirée Contes
VENDREDI 6 MAI, 18H30,
MDH LES COULMES
“Le pouvoir du thé à la
menthe”, avec l’association
L’ivre de contes. Gratuit,
sur inscription à l’accueil
des MDH.

Ateliers cuisine
VENDREDI 20 MAI,
VENDREDI 10 JUIN,
MARDI 28 JUIN, 9H,
MDH LES COULMES

MARDI 28 JUIN, 16H30,
PLACE DES COULMES

Venez partager un moment
de fête pour saluer l'arrivée
de l'été ! Animations pour
tous proposées par la MDH
en partenariat avec les
associations du quartier.

Vernissage

JEUDI 30 JUIN, 16H30,
MDH LES COULMES

Restitution des œuvres
réalisées dans le cadre des
mercredis créatifs et des
ateliers intergénérationnels.

Le 20 mai : préparation d'un
buffet de la fête champêtre.
Le 10 juin : cuisine d’un
repas partagé. Le 28 juin :
préparation d’un buffet pour
la fête de l’été. Sur inscription à l’accueil des MDH.

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

Nature en ville

Une nouvelle édition
de la Fête champêtre
Labellisée évènement “Grenoble Capitale Verte”, la Fête
champêtre revient pour une nouvelle édition le samedi 21
mai à partir de 14 heures à la maison de l’environnement
et des habitants l’Iliade. Cette année de nombreux stands
vous attendent sur les thèmes de la transition écologique,
du jardinage, du réemploi, de l’agriculture urbaine et de
la biodiversité. Des animations pour les enfants sont
également au programme. Vous pourrez aussi voter pour
élire la plus belle photo du concours photo du printemps
à Eybens. Une buvette se tiendra sur place : pensez à amener
votre propre gobelet pour limiter les déchets !

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 Découvrez le programme complet sur eybens.fr
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EXPRESSION

POLITIQUE
HÉLÈNE BESSON
VERDONCK

JULIE MONTAGNIER
Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Eybens, une ville où il fait
bon vieillir
Alors que la population française est
vieillissante, les pouvoirs publics se
doivent d'investir la question du bienêtre et de l’épanouissement de nos
aînés. C’est pourquoi avec notre
majorité nous avons à cœur d’accompagner les personnes âgées avec soin, de
nous préoccuper de leurs besoins et de
lutter contre leur isolement. Pour cela,
nous avons créé un nouveau poste de
référent autonomie, chargé de l’accompagnement social. Et nous avons aussi
pérennisé le réseau d’entraide aux
personnes isolées en difﬁculté, qui
s’était mis en place lors du premier
conﬁnement. Mais nous tenons aussi à
construire nos grands projets avec le
conseil des aînés : Maison de santé
pluridisciplinaire, projet social de la
résidence senior, chéquier loisirs et
culture, le projet de résidence
autonomie, festivités… Et cela tout en
favorisant l’entraide, le vieillissement
actif et la participation citoyenne.
Nous sommes convaincus que cette
politique et ce plan d'action seront une
opportunité de faire évoluer nos façons
de faire et d’adapter la ville aux besoins
des aînées d’aujourd’hui et de demain.
l eybensmajo@gmail.com

RÉGINE BONNY

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Opposition municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

Joyeux anniversaire !

Des médecins pour Eybens !

Il y a un an déjà, nous avions signalé
l’apparition d’une nouvelle espèce
protégée sur Eybens : la Grue.
Après un hiver assez rigoureux,
les gruons nés l’année dernière
arrivent à maturité et nous pouvons
être rassurés sur la pérennité de
l’espèce. De nouveaux sites d’accueil
sont d’ailleurs en préparation,
les principaux se situant en face
de la gendarmerie et sur l’ancienne
école du Val pour la construction de
l’écoquartier.
Le faible éloignement des zones
d’implantation permet de faciliter
l’observation. Une évolution est
peut-être en cours : la Grue végétalisée,
variété unique et inconnue dans le
reste du monde.
Indissociable de la Grue, le camion
toupie participe aussi à l’enrichissement du milieu naturel. Le promeneur
aura remarqué l’importante diversité
de ses apparences (bleu argenté,
jaune, uni ou rayé), ainsi que son
appétence à sillonner nos ZFE apaisées.
Il est vrai qu’à l’heure du changement
climatique, la nature en ville est une
priorité de notre municipalité.
Joyeux anniversaire et à l’année
prochaine !
Les élus du groupe Ensemble Servir
Eybens.
l servireybens@gmail.com

Lors du conseil municipal du 3 février
2022, nous avons exprimé notre
inquiétude quant à l'avenir d'Eybens
en matière médicale et demandé la
création d'une commission spéciale.
Comme de nombreuses communes,
Eybens va devoir faire face à un
manque de médecins généralistes.
En effet, des médecins partent ou vont
partir à la retraite sans réussir à trouver
un remplaçant pour reprendre leur
patientèle.
Des Eybinois de tout âge vont devoir
retrouver un médecin dans un contexte
tendu où les refus de prise en charge
de nouveaux patients sont malheureusement fréquents compte tenu du peu
de médecins disponibles par rapport
à la demande.
La présence de spécialistes et de
professions paramédicales de proximité
est également indispensable pour de
nombreuses familles.
Nous soutenons le projet de création
d'une maison de santé pluridisciplinaire
et pensons que les habitants doivent
être régulièrement informés de son
avancée car comme nous l'avons déjà
dit, les Eybinois s'interrogent à juste
titre sur le calendrier d'installation
et la composition de cette structure
et veulent être rassurés.
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

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
3 prochains

numéros :

232,50 €uméro
rn

soit 77,50€ pa

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

