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EN IMAGES

#1 21/05
FÊTE CHAMPÊTRE

Célébrons la nature

#1

La Fête champêtre a eu lieu le samedi
21 mai devant la Maison des habitants
l’Iliade pour célébrer la nature en ville.
Malgré une forte chaleur, vous êtes
nombreux à vous être baladés de stand
en stand pour échanger et partager
sur les thèmes de la biodiversité, de la
nature, du jardinage, de l’agriculture
urbaine… De nombreux ateliers étaient
au programme : fabriquer son nichoir
avec la Ligue de protection des oiseaux
(LPO), réaliser une carte nature ou
encore mixer un smoothie grâce à la
force de ses jambes sur un vélo !
Vous avez également pu voter pour
votre cliché favori au concours photo
de printemps. Cette nouvelle édition
de la Fête champêtre fut réussie grâce
à l’implication de nombreuses
associations eybinoises et des
services de la ville.
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Une délégation
d’Arnstorf à Eybens
#2

Fin avril, une délégation de la ville
d’Arnstorf, notre ville jumelle, est venue
nous rendre visite. Après deux ans à
distance, où le lien a été tout de même
maintenu grâce à des séances de Tandem
en visio, l’envie était forte de se rencontrer.
Il s’agissait de la première visite de
Christof Brunner, le Maire de la ville
allemande élu en 2020. Durant trois
jours, un petit groupe composé d’Eybinois
impliqués dans le jumelage, d’agents de
la ville et d’élus ont fait découvrir aux
Allemands notre ville ainsi que Grenoble.
Cela a été également l’occasion de
travailler à développer de nouveaux
projets pour renforcer ce jumelage.

Apprendre
les bonnes pratiques
du vélo
#3

Ce printemps, les enfants des classes
de CM2 de chaque école ont passé la
troisième étape pour obtenir leur
permis vélo pratique sur un circuit de
piste routière spécialement installé
pour eux aux abords de la Maison des
associations. Un dispositif organisé
conjointement par le service prévention
et la police municipale qui permet aux
enfants de savoir rouler en vélo en toute
sécurité et d’apprendre les règles de
bonne conduite sur la route.
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#2 23/03
JUMELAGE

#3 PRINTEMPS
PERMIS VÉLO

#4 08/05
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

#6 10/05

#5 17 AU 24/06

REPAS DE PRINTEMPS

#4

Commémoration

Dimanche 8 mai, un public nombreux
s’est massé devant le monument aux
morts pour commémorer la ﬁn de la
Seconde guerre mondiale. Le Maire
Nicolas Richard a prononcé un discours
faisant écho à la situation ukrainienne.
La cérémonie s’est poursuivie
en musique avec l’Harmonie EybensPoisat en présence des jeunes
sapeurs-pompiers ainsi que des
représentants des associations
d’anciens combattants. Et pour le plaisir
des yeux des passionnés de la Seconde
guerre mondiale sont venus présenter
des véhicules militaires d’époque.

L’ODYSSÉE EN FÊTE

Fin de saison
festive à l’Odyssée
#5

Les 17 et 18 juin, l’Odyssée célébrait
la ﬁn de la saison culturelle et l’arrivée
de l’été ! Plus de 500 personnes ont
participé aux diverses activités du
week-end : vente de livres, concerts,
animations. La fête s’est prolongée
jusqu’au 24 juin avec les portes
ouvertes du conservatoire qui ont
permis aux intéressés d’assister à
des cours de musique et de danse et
d’échanger avec les professeurs.
Rendez-vous en septembre pour
une nouvelle saison !

Retrouvailles
gourmandes et
dansantes
#6

Nos aînés se sont retrouvés mardi 10
mai midi pour un moment attendu par
tous après deux ans d’interruption :
le traditionnel repas de printemps du
CCAS. À la salle des fêtes, les participants
ont eu la joie de se rassembler autour
d’un bon déjeuner. L’animation musicale
a été assurée par l’orchestre de variété
Top Passion qui a su créer une ambiance
festive. L’occasion pour les plus motivés
d’enchaîner divers pas de danse dans
la bonne humeur.
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LES HABITANTS

PATRIMOINE

CONCOURS PHOTO

La grange du château,
lieu chargé d’histoire
Située à proximité du stade Charles Piot, la grange du château
est un bâtiment qui a traversé les siècles à Eybens. En septembre,
elle deviendra la nouvelle Maison des associations.
Le bâtiment dit “grange du château” date
du début du 17e siècle au moment de la
reconstruction du château d’Eybens.
Il servait alors de grange et d’écurie à
plusieurs familles de fermiers qui se sont
succédé au service du seigneur d’Eybens,
propriétaire de nombreuses terres et
vignes. Issu de la dernière famille de
fermiers du château, Jean-Laurent Guillet
est né et a grandi dans l’habitation qui
jouxtait la grange. À l’âge de 87 ans,
l’Eybinois garde de nombreux souvenirs
de ce lieu : une ferme entourée de vignes
où on y élevait des troupeaux de vaches,
des chevaux et on y cultivait de la betterave, du chanvre et bien sûr du vin. En
1949, la famille Guillet quitte la ferme.
La grange ainsi que le château restent à
l’abandon pendant plusieurs décennies
jusqu’au début des années 1970 lorsque

la Ville récupère une partie des terrains et
réalise quelques travaux dans la grange.
De 1976 à 1992, la grange s’est transformée
en un restaurant appelé “la Bélinière”
et, certains s’en souviennent peut-être,
on pouvait y déjeuner aux côtés d’une
chèvre... Puis, à partir de 2001 et jusqu’à il
y a quelques années, l’Ofﬁce départemental des personnes handicapées de l’Isère
(ODPHI) y a installé ses locaux et le
bâtiment a ainsi été mis aux normes
Personnes à mobilité réduite (PMR). À partir
de septembre prochain, la Maison des
associations, actuellement située avenue
Jean-Jaurès, va déménager dans la grange.
Des travaux de rafraîchissement ont lieu
cet été pour préparer l’installation des
services vie associative et citoyenneté de
la ville. L’inauguration de la grange du
château aura lieu le 10 septembre à 15h.

Et la gagnante est...
Félicitation à Emilie Franquin-Catillon
qui remporte le concours photo de
printemps de la ville suite au vote
de la Fête champêtre. Son cliché du
Verderet intitulé “Eybens sous la
lumière du printemps” a remporté
le plus de voix !

RESTAURATION

De nouveaux foodtrucks
dans la ville !

Un appel à projet avait été lancé il y a quelques mois en
concertation avec la Métropole pour accueillir de nouveaux
foodtrucks sur plusieurs zones de la ville. Ce sont donc trois
nouveaux foodtrucks aux spécialités variées que les Eybinois
peuvent d’ores et déjà découvrir. La Cabane vous propose un
choix de plats faits maison selon l’humeur du patron (italien,
portugais, poulet rôti fermier, burgers…). Elle vous accueille le
lundi midi au centre d’affaires Le Concorde et le mercredi midi
et le vendredi soir sur la place des pompiers. Les aﬁcionados de
fromage se régaleront avec les plats authentiques et régionaux
des Petits Bergers, présents aux Ruires (en face de Pro Soccer 5)
le vendredi midi. Au même emplacement le mercredi midi,
Tysam Breizh vous fera voyager à l’Ouest avec ses généreuses
galettes bretonnes.
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HOMMAGE À
Antoine Pupier
La Ville d'Eybens adresse ses
condoléances aux proches
d'Antoine Pupier, disparu le
3 juin dernier à l'âge de 93 ans.
Rédacteur de presse pour un
syndicat agricole, Antoine a été le
premier président de l'association
Eybens-Vama Roumanie. Il s'est
aussi beaucoup investi dans la
protection des forêts du Trièves
qu'il affectionnait tant.
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Céline Gâtillon

à la tête de la
caserne des
sapeurs-pompiers

e printemps a débuté avec une
période de forte chaleur qui nous a
donné un avant-goût de l’été mais
aussi avec une sécheresse qui doit nous
interpeller par son caractère anormal
pour la saison. De manière plus générale,
nous observons que notre climat change
avec des événements extrêmes plus
fréquents : épisodes caniculaires,
sécheresses, pluies diluviennes…
Nous observons également la raréfaction
préoccupante des oiseaux et des insectes.
Les scientiﬁques nous alertent sur une
extinction des espèces avec une baisse
de près de 70% du nombre d’animaux
sauvages en moins de 50 ans.
Les émissions de gaz à effet de serre, la
pollution des sols, de l’air, de l’eau contribuent à cette disparition, mais la première
cause de cet effondrement est la destruction des habitats naturels et cultivables
notamment par l'urbanisation. Tous les
10 ans, la métropole grenobloise s’étend
de l’équivalent de la surface d’Eybens en
artiﬁcialisant les terres agricoles ou
forestières. Au niveau national, c’est
l’équivalent d’un département qui disparaît ainsi tous les 7 ans. Pour enrayer
cette hémorragie, la loi appelée “Zéro
artiﬁcialisation nette” a été votée récemment. Elle a pour objectif de contraindre
l’expansion urbaine aﬁn de protéger
notre environnement. Nous ne pouvons
pas nous résigner à un avenir avec des
constructions en continu d'Eybens à
Chambéry. Nous nous devons d’engager
un développement centré sur les zones
déjà urbanisées en “reconstruisant la
ville sur la ville” comme le préconisent
les urbanistes. Réutiliser des friches
industrielles, rénover, reconstruire sur
l'existant, construire des maisons sur
des terrains plus petits, avoir davantage
d’habitat collectif avec parfois un peu
plus de hauteur permettront d’éviter
l’étalement urbain. L’enjeu est de
rapprocher habitat, commerces et lieux
de travail sur des zones bien desservies
en transport en commun et pistes cyclables, aﬁn de diminuer notre dépendance

“Offrir

un toit à
chacun est à la fois
une urgence et un
devoir de solidarité”

à la voiture qui coûte de plus en plus
chère. Cette ville plus compacte, doit
offrir également des espaces publics
agréables à vivre et bien végétalisés
pour conserver la fraîcheur durant les
journées de forte chaleur.
Nous devons dans le même temps
répondre au besoin de logements dû
à l’évolution de nos modes de vie. Par
exemple, chaque couple qui se sépare, a
besoin de deux logements au lieu d’un.
C’est pourquoi, même si le nombre de
logements augmente, la population
eybinoise reste stable autour de 10 000
habitants.
La fondation Abbé Pierre nous alerte sur
la crise du logement actuelle avec plus
de 4 millions de Français souffrant de
mal-logement. Sur la métropole grenobloise, 17 000 habitants sont en attente
d’un logement social et les prix locatifs
restent très élevés. Ainsi, offrir un toit à
chacun est à la fois une urgence et un
devoir de solidarité.
Construire permet aussi d’accueillir
de jeunes familles avec enfants pour
éviter une perte et le vieillisement de
population à Eybens. Sans quoi nombre
de commerces, associations, services
municipaux, classes d’écoles… ﬁniraient
par fermer.
Concevoir l’aménagement du territoire
nécessite donc de prendre en compte
tous ces enjeux parfois paradoxaux.
Notre objectif, en lien avec la Métropole,
et à l’écoute des habitants, est d’imaginer un urbanisme responsable, équilibré
et adapté. Vous pourrez découvrir les
informations sur ce sujet dans le dossier
de ce journal. Je vous en souhaite une
bonne lecture.

p.16

p.17

VILLE
CULTURELLE

VILLE
CULTURELLE

Idées lecture,
la sélection
de l’été
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AGENDA

Plongez
dans l’été !

Saison
culturelle
2022/2023
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CITOYENNE

PARTICIPATION CITOYENNE

Première saison réussie pour

les forums de quartiers
Entre mai et juin ont eu lieu les premiers forums de quartiers,
un nouveau rendez-vous de participation citoyenne qui
a permis d’échanger entre habitants, agents et élus, sur des
sujets du quotidien et des projets d'aménagement urbain
dans les différents quartiers de la ville.

L

es forums de quartiers sont le fruit
de la réﬂexion qui a été menée par
la Commission consultative de la
vie citoyenne en 2021 qui a permis
le renouvellement des dispositifs de
participation citoyenne à Eybens. La
première édition a débuté ce printemps.
Chaque forum a été consacré à un
secteur (nord, sud-est, sud-ouest)
regroupant plusieurs quartiers et s’est
décliné sur deux soirées. Le premier
temps a consisté en une déambulation
en marchant dans le secteur. Les habitants pouvaient alors interpeler les élus
directement en circulant dans les rues
du quartier et en signalant ici ou là des
problèmes ou en proposant des aménagements… Une façon concrète et dynamique
d’échanger sur les espaces publics que les
Eybinois côtoient quotidiennement.
La deuxième soirée des forums était
consacrée à une réunion publique
portant sur les projets d’aménagement

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.

VIE LOCALE, CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

62%
des répondants mettent
en avant le fait que

LA VIE ASSOCIATIVE
EYBINOISE EST BIEN
DÉVELOPPÉE

eyb

MAIS DES STRUCTURES ET DISPOSITIFS
PAS TOUJOURS CONNUS DE TOUS...

59 %

des répondants du quartier Sud Est indiquent
ne pas connaître la Maison des Habitants
les Coulmes, contre 22 pour le Sud-Ouest
et 16 pour le Nord.

36 %

des répondants du quartier Sud Est indiquent
ne pas connaître la Maison des Habitants
l’Iliade, contre 31 pour le quartier Nord
et 13 pour le Sud-Ouest.
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l Si vous souhaitez être informés

et associés aux différents projets
d'aménagement urbain, contactez-nous
sur citoyennete@eybens.fr

RENDEZ-VOUS CITOYENS

À LA LOUPE

Thème n°2

urbain à venir dans les secteurs
concernés. Ce second temps a permis
d’évoquer de nombreux projets tels
que le devenir de l’axe Perrot-Jaurès,
l’écoquartier du Val, le projet de végétalisation et d'aménagement des espaces
publics à Bel air… Les habitants ont pu
questionner, s’exprimer sur ces
différentes opérations à venir et seront
associés à la poursuite de ces projets.
Au total, plus d’une centaine d’Eybinois
ont participé à ces forums qui ont
constitué de vrais moments de dialogue
et de participation citoyenne.
À l’automne, un troisième temps viendra
compléter ces premières soirées de
forums avec un rendez-vous consacré
à la tranquillité publique.

Rentrée des associations
SAMEDI 10 SEPTEMBRE,
DE 9H À 13H, SALLE DES FÊTES
Inscrivez-vous aux activités
des associations eybinoises !
Également : Bourse aux vélos (GMC38)
et marquage Bicycode vélo.
l Plus d’infos sur eybens.fr

Journée du patrimoine
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DECOUVERTE DE LA GRANGE DU
CHÂTEAU ET DE SES ENVIRONS
10h : Balades guidées autour de
l’histoire et du patrimoine d’Eybens,
commentées par les historiens du
GRAPHE (sur inscription).
12h : restauration locale sur place.
14h à 17h : animations (conférence sur
l’histoire du château, expo, projections
de ﬁlm de cape et d’épée, escrime...).
17h : concert en plein-air avec
l’Harmonie d’Eybens-Poisat.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Une énergie plus verte pour
les bâtiments communaux
Depuis début 2022, la Commune a souscrit à des contrats d’énergie plus respectueux
de l’environnement pour fournir en électricité et en gaz ses équipements communaux.
Un choix responsable pour contribuer à la transition énergétique à notre échelle.

D

epuis quelques mois, la Ville
a réalisé un changement en
matière d’approvisionnement
en électricité. À l’aide d’une centrale
d’achat, l’Union des groupements
d’achats publics (UGAP), la Commune

EN BREF

MOUSTIQUES TIGRES :
LA LUTTE CONTINUE
Des locataires volontaires
résidant allée du Rachais
(au n°1, 3 et 5) aux Coulmes ont été
formés par un agent de l’EID (Entente
intercommunale de démoustication) au
mois de mai. Cette formation impulsée
par le service citoyenneté et en accord
avec le bailleur propriétaire des logements
permettra aux volontaires de pulvériser
un produit sous les dalles des terrasses où
prolifèrent les moustiques tigres. Au-delà
de cette action, tous ensemble nous
pouvons lutter contre cet insecte en
éliminant toutes les eaux stagnantes sur
nos terrasses ou dans nos jardins (retirer
les coupelles d’eau des plantes, retourner
les arrosoirs, poser des ﬁlets ﬁns
au-dessus des ouvertures des réservoirs
d’eau des descentes d’eau etc.).

l Plus d’infos : eid-rhonealpes.com

économiquement pour pouvoir encourager leur développement. Cette électricité
coûte entre 0,5% à 2% plus cher que
l’électricité de base, et entre 15% et 20%
pour les contrats HVE dans les crèches.
Un coût assumé par la Municipalité qui
souhaite prendre sa part dans la transition énergétique. “Bien que nous ayons la
volonté de poursuivre l’installation de
panneaux photovoltaïques sur certains
bâtiments pour produire nous-même de
l’énergie, ce n’est pas le rôle premier d’une
municipalité. Nous souhaitons en revanche,
participer au développement des énergies
renouvelables en aidant les petits producteurs
d’énergie”, poursuit Henry Reverdy.
Depuis juillet 2021, la Commune se
fournit également auprès de l’UGAP
en gaz avec un contrat constitué à 100%
de biogaz, une énergie renouvelable
issue de la fermentation de matières
organiques végétales ou animales aﬁn
de chauffer une partie des bâtiments
communaux.
Lefebure
Métropole - Thibault
Photo : Grenoble-Alpes

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,
DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
sont installés sur des
bâtiments municipaux,
comme sur le toit de la mairie.

s’est dotée de nouveaux contrats
d’électricité verte. Concernant
les trois crèches publiques
eybinoises, le choix a été fait
d’un contrat à Haute valeur
environnementale (HVE), la plus
exigeante des options en matière
d’électricité verte. L’approvisionnement se fait alors directement
auprès des producteurs d’énergie
renouvelable et non pas sur les
marchés de gros d’électricité.
“Nous avons choisi les crèches car c’est
symbolique : on investit pour les générations
futures en soutenant les plus petits
producteurs”, détaille Henry Reverdy,
adjoint à la transition énergétique.
Pour tous les autres bâtiments communaux, la Ville est désormais équipée d’un
contrat à électricité renouvelable dite
verte “plus”. Il s’agit d’un choix qui cible
des technologies de production telles
que le solaire, l’éolien, la biomasse, qui
ne sont pas encore totalement amorties

DÉPLACEMENTS

Eybens expérimente
les trottinettes et vélos
électriques en libre-service

La Ville d’Eybens rejoindra en septembre l’expérimentation mise en place par la
Métropole durant laquelle des trottinettes et des vélos électriques seront proposés
en libre-service par un nouveau prestataire. L'expérimentation durera un an et a
déjà débuté dans différentes communes de l'agglomération.
Le déploiement de ces nouveaux véhicules électriques vise à favoriser les mobilités
douces et répondre aux besoins des usagers. Ces engins sont une alternative de plus
à la voiture pour les trajets courts et permettent de compenser les contraintes des
bus (horaires, trajets…). Les véhicules seront limités dans leur vitesse maximale :
20 km/h pour les trottinettes et 25 km/h pour les vélos. Toutefois, leur vitesse sera
réduite automatiquement à 10km/h voire à 0km/h dans certaines zones (secteurs
piétons, parcs…) grâce à un système ﬁable de géolocalisation pour garantir la
sécurité de tous.
Le stationnement des véhicules s’effectuera exclusivement sur les places spécialement
prévues à cet effet : 15 emplacements seront matérialisés dans l’été, pour une mise
en service à la rentrée.
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DÉCOUVERTE

Un mardi sur deux
depuis la mi-mars,
une classe de CP de
l’école du Bourg se
rend à la ferme
urbaine Arist pour
faire du jardinage.
Un partenariat entre
l’association et l’école
qui permet aux
enfants de découvrir
le jardinage de façon
concrète et d’être plus
attentifs à la nature
et la biodiversité.
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NATURE EN VILLE

Des petits jardiniers

à la ferme
Q

uinze minutes à (petits) pieds
sufﬁsent à la classe de CP du
Bourg pour se rendre à la ferme
urbaine Arist, située à l’Espace
nature, avenue d’Echirolles. Depuis le
début du printemps, ils se rendent tous
les quinze jours sur des parcelles qui
leur sont spécialement réservées pour
apprendre le jardinage avec l’association
Arist. Depuis 2019, cette association
d'aide aux personnes porteuses de handicap intellectuel développe à Eybens une
activité de maraîchage biologique sur un
terrain mis à disposition par la Ville.
Ce jour-là, les écoliers sont équipés de
casquettes et bouteilles d’eau pour
pouvoir jardiner sous un beau soleil.

Avant les vacances d’avril, les enfants
avaient semé des graines de tournesol
et planté des radis. C’est donc jour de
plantation et de récolte. Mathilde
Duquesne, monitrice d’ateliers et en
charge du maraîchage à l’Arist,
encadre les activités avec l’aide de
trois travailleurs de l’ESAT : Elisa,
Jérôme et Anaïs. Les enfants sont
alors divisés en trois groupes : l’un à la
récolte de radis, un autre au repiquage
des tournesols et le dernier à l’atelier
dessin des feuilles de légumes. La
joyeuse troupe se met vite au travail
et les questions fusent déjà : “Pourquoi
on appelle cela « mauvaise herbe » ?”,
“C’est quoi cet outil ?”…

9

urbaine
SENSIBILISER À

L’ENVIRONNEMENT
Sylvie Payre, l’enseignante, regarde
ses élèves avec ﬁerté et se réjouit
de ce partenariat avec l’Arist.
“C’est très important que les enfants
soient sensibilisés à la nature et à sa
protection. En étant ici régulièrement,
ils font attention où ils mettent les pieds,
ils comprennent l’importance de la
biodiversité, des saisons, du local…”,
explique-t-elle. Ces séances se
prolongent même en classe où elles
servent de thème et de base pour
développer des enseignements
(lecture sur le jardinage, travail du
lexique, production d’écrit et même
mathématiques !). “C’est un excellent

support pour travailler les maths ou
le français et c'est ludique, les enfants
sont beaucoup plus enthousiastes”,
poursuit Sylvie Payre.
Il est vrai que les enfants semblent
apprécier particulièrement ces aprèsmidis jardinage. Un petit groupe
d’enfants accompagne Jérôme chercher
de la paille sous la serre, aﬁn de “pailler”
les plantations de tournesol, pour garder
la fraîcheur du sol malgré les fortes
températures. Sur le chemin, la brouette
remplie de paille, les enfants saluent
leur copain l’épouvantail qui étendu sur
le sol, semble “farnienter” pendant que
les écoliers poursuivent leur travail.

Du côté des radis, les petites mains
n’hésitent pas à creuser la terre.
“J’adore me salir les doigts pour avoir
des mains de travailleurs !”, lance Aliya,
toute ﬁère d’avoir récolté un gros radis.
Comme les autres enfants, elle pourra
ramener une partie de la récolte à la
maison et raconter à ses parents ses
aventures de jardinage à la ferme
urbaine…

la Ferme urbaine Arist,
vente directe le vendredi sur
le parking de la ferme.
Contact : contact@arist.asso.fr,
04 76 25 85 76
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SPORTIVE

ÉVÉNEMENT SPORTIF

Venez bouger en équipe

au raid multisports

INFOS ET S
INSCRIPTION
SUR EYBENS.FR
(BILLETTERIE
EN LIGNE)

Pour promouvoir l’activité physique et faire (re)découvrir
les sentiers Eybinois, la Ville lance le 18 septembre prochain
la première édition de son raid multisport. Cet événement
sportif convivial sera composé de deux circuits au choix
à effectuer à pied ou à VTT et qui relient différentes
activités sportives.

A

EN BREF

LA PISCINE PASSE EN
OUVERTURE COMPLÈTE !
Après une ouverture partielle au mois de
juin la semaine, la piscine d’Eybens est
désormais ouverte tous les jours de 10h
à 19h30 (évacuation des bassins à 19h)
jusqu’au 28 août. Proﬁtez de tous les
espaces aquatiques (pataugeoire, petit
bassin, grand bassin toboggan) et du snack.

l Plus d’infos sur eybens.fr

u départ du stade Charles Piot,
des équipes de 2 à 4 personnes
(dont au moins un adulte)
suivent un parcours balisé ponctué
de plusieurs activités telles que
du biathlon laser, du tir à l’arc, de
l’escalade, de la boule lyonnaise et
d’autres surprises… Tout au long du
circuit, les participants remplissent
une roadmap (feuille de route) qui leur
permet de noter leurs points. Une façon
de s’initier à différents sports en famille
ou entre amis dans la bonne humeur !

Deux circuits sont possibles : un raid
découverte (à partir de 6 ans) qui
convient plutôt aux familles avec enfants
avec un parcours court de 3 kilomètres,
et un raid loisirs (à partir de 9 ans) qui
s’adresse à des personnes habituées de
la pratique sportive, avec un parcours en
vélo ou course à pied de 11 kilomètres
avec un peu de dénivelé.
Pour cette première édition, il n’y a pas
de compétition ni de classement mais
tout le monde sera récompensé.
Buvette sur place.

` Détails et inscription sur eybens.fr (billetterie en ligne).

L’ACTU SPORTIVE

Retour sur le tournoi
Open de tennis
Malgré l’absence de structure en raison de l’incendie
du chalet cet hiver, les participants du tournoi Open du
Smash club tennis Eybens ont été accueillis dans de
bonnes conditions sur les terrains couverts du 30 avril au
22 mai. En plus d’une trentaine de clubs représentés, de
nombreux ﬁdèles du club d’Eybens ont participé et
notamment les deux Eybinois Michelle et Jacques
Champs, 72 et 81 ans, joueurs femme et homme les
plus âgés du tournois ! Ils ont été récompensés d’un prix spécial pour l’occasion.
Quant à la plus jeune joueuse du tournoi, Brooklyn, âgée d’à peine 11 ans, elle a
décroché le deuxième meilleur classement du tournoi féminin. Bravo à tous les
participants et aux organisateurs !

Les prochains ateliers vélo
Venez réparer ou entretenir votre vélo (crevaison, freins,
dérailleur...) ou demander des conseils lors des ateliers
GMC38EF qui sillonnent la commune. Après un printemps
bien rempli, les ateliers font une petite pause durant l’été
mais reviennent les mercredis de la rentrée aux dates suivantes :
` 7 septembre, de 17h30 à 19h30, Bourg (église)
` 14 septembre, de 17h30 à 19h30,
Maisons Neuves (place des Coulmes)
` 21 septembre, de 17h30 à 19h30, Ruires (MDH l’Iliade)
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DOSSIER

Préparer la
ville de demain
La ville de demain s’imagine dès maintenant. Pour répondre
aux besoins futurs des Eybinois, la Ville doit intégrer des
transformations. Plusieurs aménagements urbains sont donc
prévus dans les années à venir, en lien avec Grenoble-Alpes
Métropole.

P

our faire face au besoin de logements
sans pour autant participer à l’étalement
urbain qui va à l’encontre de l’urgence
climatique et de la non-artiﬁcialisation des
sols, certaines zones de la ville doivent se
transformer. La végétalisation, l’amélioration
d’axes centraux comme l’avenue Jean-Jaurès

et la qualité des futures opérations
de logements collectifs doivent également
être prises en compte pour garantir la
qualité de vie des Eybinois. Des concertations
accompagneront aussi ces grands projets
d’aménagements aﬁn que les besoins de
chaque usager soient pris en compte.
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DOSSIER
URBANISME

Eybens en transition
La municipalité et Grenoble-Alpes Métropole engagent plusieurs projets
d’aménagement sur le territoire communal aﬁn d’améliorer le cadre de vie
de chacun. Découvrez dans ce dossier les principaux projets d’aménagement
qui seront réalisés à Eybens dans les années à venir.
L’ÉLU RÉFÉRENT

PIERRE BEJJAJI

conseiller métropolitain
et conseiller municipal
délégué à l’aménagement
du territoire et l’urbanisme.

“

LA CONCERTATION ET LA
PARTICIPATION CITOYENNE
font partie intégrante des
projets d'aménagement à venir.

Pour les grands aménagements
urbains à venir, ce qui guide notre
réﬂexion est de répondre aux
exigences de ce que l’on appelle la
“ville du quart d’heure” : l’idée est qu’un
habitant d’Eybens puisse trouver à
moins d’un quart d’heure à pied tout ce
dont il a besoin au quotidien : commerces
de proximité, services publics (école,
salle de quartier, gymnases…), parcs et
espaces verts et également des transports en commun pour se déplacer dans
l'agglomération ou se rendre au travail
par exemple. Concrètement, cela induit
une politique d’urbanisme qui se
concentre sur les centralités : des zones
spéciﬁques dans la ville où l’on trouve
tous ces services. C’est par exemple le
cas le long de l’axe Jean-Jaurès ou encore
sur le secteur de l’école Bel air. Pour
répondre à la demande de logements
croissante malgré une population
constante (on comptait environ 2,6
personnes par logement en 1999 contre
2 aujourd’hui) et lutter contre

“L’urbanisation
ne doit pas
se faire au
détriment de
la qualité et du
cadre de vie”
l’étalement urbain et la dépendance
à la voiture, il faut donc prioriser les
projets de construction dans ces
centralités d’Eybens. Mais l’urbanisation
ne doit pas se faire au détriment de la
qualité et du cadre de vie et chaque fois
que l’on construit dans un quartier, on a
le souhait de végétaliser. Nous avons
également à cœur d’intégrer de la
consultation citoyenne pour chaque
projet d’aménagement.
La meilleure connaissance du quartier
est détenue par ceux qui y vivent. Même
si certaines contraintes sont imposées
par le PLUi, ces concertations peuvent
amener à des ajustements pour faire
en sorte que les aménagements
répondent aux attentes d’un plus grand
nombre. Ce sera notamment le cas de
la vaste consultation à venir sur l’axe
Jean-Perrot-Jaurès à l’automne.”

À VENIR...

Parc des
Maisons Neuves
Une enquête a eu
lieu au printemps
pour faire le diagnostic
des usages de ce
parc, qui sera
prochainement
réaménagé.
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Stade
Charles Piot
Une réﬂexion est en cours
sur l’aménagement du
stade en “prairie festive”,
en lien avec la rénovation
thermique des équipements du Bourg (salle
des fêtes, école).

Places
Fontenelle
et Terray
Réaménagement,
désimperméabilisation,
végétalisation
et prise en
compte de la
biodiversité.

13

L’ÉCOQUARTIER DU VAL

ANCIEN COLLÈGE LES SAULES
Le quartier se
transforme autour
de l’ancien collège
les Saules, dans le
cadre de Grandalpe,

À la place de l’ancienne école du Val récemment démolie,
se dressera un tout nouveau quartier, dont la nouvelle école
du Val fera intégralement partie. Constitué de 125 logements
incluant entre autres une résidence senior et un habitat
participatif, il intègrera également un espace vert central
aménagé en concertation avec les habitants. Cette opération a
fait l’objet d’un cahier des charges très exigeant sur les volets
environnementaux et sociaux permettant à la Ville d’obtenir
d’ores et déjà le label “écoquartier” pour ce programme immobilier, un label créé par l’état pour encourager la réalisation
d’opérations d’aménagement durable. Après avoir
démoli l’ancienne école du Val, les aménageurs
SDH et Saﬁlaf ont commencé le terrassement sur
le terrain. La phase de construction devrait
démarrer début 2023 pour une livraison des
bâtiments en 2024.
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un projet métropolitain
d’envergure qui prévoit la
requaliﬁcation, sur une vingtaine
d’années, d’un vaste secteur autour
d’Alpexpo et Grand’place, à cheval
sur les communes d’Echirolles,
Grenoble et Eybens. Une partie de l’ancien
collège a déjà été démolie, l’autre partie
restante permettra d’accueillir provisoirement à partir de la rentrée 2022 l’école
grenobloise des Trembles pour une durée
de deux ans. Puis, Grenoble-Alpes
Métropole réalisera un grand espace
public, “la plaine des Saules”,
qui permettra de relier l’écoquartier
du Val et désenclaver la zone des
Géants côté Grenoble. Une
opération immobilière
qualitative de 60
logements, visant à
rééquilibrer la mixité
sociale dans ce quartier,
sera également réalisée
par La Foncière AFL.

Lancé en 2015, le projet d’écoquartier
est en cours de réalisation.
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AXE PERROT-JAURÈS
Une réﬂexion est en cours sur cet axe
très emprunté et représentant l’artère
centrale de notre commune nous reliant
au centre de Grenoble.
À partir de l’automne prochain, deux études métropolitaines
simultanées seront lancées pour étudier les différents aspects
urbains autour de cet axe avec une attention portée plus
particulièrement sur la qualité et le rôle des espaces publics.
Les études permettront de donner des orientations pour
l’insertion d’une ligne Chronovélo (piste cyclable de Grenoble
au Bourg d’Eybens) et plus généralement le réaménagement
des espaces publics. L’objectif est de tendre vers un axe le plus
apaisé et partagé possible. Là encore, une concertation de tous
les usagers et les riverains démarrera en parallèle des études.

QUARTIER BEL AIR
À Bel Air, la Ville souhaite
repenser les espaces publics
qui relient plusieurs équipements
majeurs de la zone (école, CLC, gymnase,
nouveaux logements).
Une première concertation avait eu lieu avant la pandémie
de covid-19 et s’est poursuivie ce début d’été avec l’intervention
de Pluségales et Fusées, deux bureaux d’études spécialisés en
concertation créative et sur le thème de la place des femmes
dans l’espace public, aﬁn que le nouveau projet d’aménagement
intègre cette question. L’objectif est de créer un espace apaisé
et végétalisé avec un cheminement central pour piétons et cycles,
de désimperméabiliser le site ainsi que de marquer les entrées
de chaque équipement pour pouvoir mieux les identiﬁer.
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ZOOM SUR

Modiﬁcation
du PLUi :
une enquête
publique jusqu’au
22 juillet
URBANISME

Après une première procédure
suspendue, le PLUI de GrenobleAlpes Métropole fait l'objet
d'une modiﬁcation n°1.
Contrairement à la précédente
modiﬁcation simpliﬁée,
cette procédure s'accompagne
d'une enquête publique.
Celle-ci se tient du 20 juin au
22 juillet 2022. Durant cette
période, vous pouvez consulter
le projet de modiﬁcation à la
mairie d’Eybens ou en ligne sur
www.registre-numerique.fr/
modif-plui-grenoble-alpesmetropole. Vous pouvez également
formuler vos observations à la
mairie sur le registre papier ou
sur le registre numérique en
ligne, ou par mail à l'adresse
modif-plui-qrenoblealpesmetropole@mail.registrenumerique.fr.
Vous pouvez également formuler
vos observations lors des
permanences de la commission
d'enquête à la mairie d'Eybens
le 30 juin de 14h à 17h et le 20
juillet de 9h à 12h.
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Favoriser la qualité
des nouveaux logements
collectifs eybinois
En consultation avec les promoteurs, les bailleurs sociaux et
Grenoble-Alpes Métropole, la Commune est en train de ﬁnaliser
une charte de qualité pour les futurs projets immobiliers.
Il s’agit d’un document intégrant un ensemble de préconisations,
en complément des règlements du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) applicables pour les futurs projets
immobiliers à construire sur la commune.

L

'objectif de cette charte est
d'intégrer harmonieusement
les nouveaux projets au contexte
eybinois et de produire des logements de
qualité. En faisant signer ces engagements
par les promoteurs avant le début d’un
projet, on vise ainsi des opérations
qualitatives et durables sur notre territoire.
La charte insiste sur la qualité des façades
visibles depuis l'espace public et la
générosité des plantations en cœur d'îlot.
L'objectif est également de donner envie
aux habitants de s'installer durablement
dans un logement collectif, de donner
envie de vivre en ville grâce à des
appartements de qualité. Notamment
de favoriser l'installation de familles,
qui recherchent des logements avec des

terrasses et des surfaces de vie généreuses,
des rangements et l'accès à un espace
vert de proximité.

LA CHARTE SERA MISE

EN PLACE EN 2023
Les projets devront également viser la
performance énergétique des constructions.
Enﬁn, les opérations doivent intégrer une
dimension de concertation et de discussion :
l’objectif de la Ville est de mettre en place
un espace de dialogue entre les constructeurs, les propriétaires fonciers, les habitants,
les instructeurs et les élus avant même
le dépôt du permis de construire.
Après concertation avec les acteurs de
l’immobilier et du territoire, cette charte
sera mise en place en 2023.

PORTRAITS

EYBINOIS
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ENGAGEMENT

Céline Gâtillon à la tête de la

caserne des sapeurs-pompiers
Le commandement de la caserne des pompiers volontaires
de la ville est désormais assuré par une jeune femme,
l'adjudante Céline Gâtillon, prenant la suite de Pierre
Ribeyron qui en a assuré la direction pendant 35 ans.

L

e 1er mai dernier, Céline Gâtillon,
installée depuis peu dans la
région, a été promue cheffe de
la caserne des sapeurs-pompiers
d’Eybens par décision conjointe de la
présidente du Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) et du
préfet de l'Isère, sur proposition du
directeur départemental. La jeune
trentenaire n’en est pas arrivée là
par hasard. Elle a débuté chez
les jeunes sapeurs-pompiers de
Tours (37) et désormais cumule
presque 30 années d’expérience. “Je me sentais capable
d'assumer le commandement
d’une caserne alors j’ai présenté
ma candidature” conﬁrme
Céline, qui comme dans
une entreprise a passé un

entretien et a obtenu la validation de ses
pairs avant de se voir conﬁer ce poste.
À la tête d’une équipe jeune de 33
sapeurs-pompiers volontaires, Céline,
inﬁrmière urgentiste, fourmille d’idées
“J’aimerais faire connaître la caserne
aux habitants. J’ai la chance d’avoir une
équipe jeune et motivée”. La caserne
vient de créer sa page Facebook et
va organiser des portes ouvertes.
“Nous cherchons aussi à renforcer notre
équipe et nous sommes ouverts à tous les
proﬁls aujourd’hui” conclut Céline qui
bien sûr répondra aux questions des
personnes souhaitant s’investir pour
aider les autres.
La Ville remercie Pierre Ribeyron
pour toutes ces années passées à la
direction de la caserne.

RESTAURATION

Alain-Patrick Fauconnet,

champion du
monde de pizza
gastronomique
en duo
Ce professeur de cuisine au lycée hôtelier Lesdiguières de
Grenoble, en binôme avec Caroline Maya qui tient une pizzeria
en région lyonnaise, a performé au concours mondial Pizza
A Due à Parme en avril dernier en décrochant la première
place avec un record de points. Leur pizza gastronomique,
“C’era una volta”, signiﬁant “Il était une fois” en italien,
raconte de nombreux voyages (Japon, Russie…) qui les ont
inspirés pour créer une œuvre unique aux 14 produits très
nobles. Avec entre autres une base homard-oursin, des gambas
ﬂambées au saké, des saint-jacques brûlées au chalumeau,
du caviar séché… Une performance de haute-voltige qui
donne des ailes à cet Eybinois récemment installé sur la
commune : Il ouvrira bientôt à Grenoble un restaurant de
pizzas à emporter et son lycée-hôtelier envisage même
d’ouvrir une spécialité pizza…

SPORT

Aventure
sportive à
la Réunion

pour 6 collégiens

Amandine, Juliette, Yanis,
Balbino, Gabin et Amélys,
en classe de 5e, 4e et 3e au collège des Saules se sont envolés
début mai à la Réunion pour participer aux championnats de
France Union nationale du sport scolaire (UNSS) de raid, un
sport réunissant plusieurs activités comme le VTT, la course à
pied et le kayak. Une aventure extraordinaire pour ces jeunes
qui s’entraînent toute l’année les mercredis après-midi et
qui, poussés par leurs professeurs messieurs Dulin et Leblanc
depuis la 6ème, rêvaient de partir à la Réunion pour ce
championnat. La plupart n’avait jamais voyagé aussi loin
et a été émerveillée par les paysages, la faune et la ﬂore de
cette île. Les coéquipiers et amis ont enchaîné trois jours
d’épreuves intenses et ont terminé au pied du podium,
4e sur 49 équipes. Une belle performance et une expérience
qui restera gravée dans leurs mémoires. Bravo à eux !
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VILLE CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE

Idées lecture, la sélection de l’été
Pour buller au soleil, les médiathécaires vous proposent une sélection de leurs coups de cœur,
à emprunter à la médiathèque et à glisser dans votre valise ou dans votre sac de piscine.
Fille garçon

H. Druvert,
Saltimbanque
éditions, 2021

Un bel album coloré et animé pour lutter contre les
stéréotypes. À travers des textes simples, l’auteure
nous présente des situations de vie qui mettent en
avant l’importance de l’acceptation de soi et des
autres sur des sujets devant lesquels un enfant se
retrouve régulièrement confronté, tels que l’identité, les émotions, la famille, l’amour… On y découvre un monde magique, où tout semble possible...

La bibliomule
de Cordoue

L. Fouchet,
éditions d’Ormesson, 2020

Aliénor, ﬁlle de Merlin
SE
ROMAN JEUNES
(3 tomes parus)

ÉE

ROMAN ADULTE

L’auteure sait nous toucher avec ses personnages
pleins de tendresse. Dans ce roman, on suit les
relations houleuses entre Cerise et sa mère Lise,
alors que le père, Axel, vient de décéder. Malgré
les ressentiments et la peine, l’amour est là et le
bonheur toujours possible.

S. Gauthier,
L’Ecole des
Loisirs, 2021

En arrachant une racine de mandragore, Aliéanor
a, sans le vouloir, provoqué la mort de son père
Merlin l'enchanteur. Transformé en fantôme, celuici compte sur les pouvoirs druidiques de sa ﬁlle
pour le ramener à la vie. Séverine Gauthier revisite
la célèbre légende arthurienne dans une très belle
écriture non dénuée d’humour.

ROMAN ADULTE
Dix ans après D’Acier, la romancière italienne
nous offre de nouveau un puissant roman
d’apprentissage traversé par des thèmes aussi forts
que la dictature des apparences à l’ère d'Internet
ou le chaos de l’adolescence. Une histoire d’amitié
passionnelle dans la Toscane contemporaine,
S. Avallone,
éditions Liana servie par une écriture percutante.

Une amitié

Levi, 2022

La Cravate

DVD

Documentaire plus captivant que bien des
ﬁctions, La Cravate suit l’itinéraire d’un jeune
militant d’extrême-droite, où l'accessoire
vestimentaire devient ascenseur social et politique
vers la respectabilité. Le dispositif choisi par les
cinéastes, très original et littéraire, empêche tout
E. Chaillou &
M. Théry, ARTE surplomb : le jeune homme réﬂéchit sous nos
yeux. Nous aussi, avec lui.
Vidéo, 2020

ROMAN ADO
Un récit à la fois touchant et poétique sur l’amour,
mais à sens unique. Ce court roman nous présente
deux jeunes lycéens ; Pénélope et Yliès, et leur
non-histoire d’amour. Au travers de ce texte,
presque épistolaire, nous découvrons leur rencontre, une déclaration d’amour non partagée, et le
J. Thévenot,
Editions Sarba- chamboulement que cela procure dans le cœur de
nos deux adolescents.
cane, 2019

Lettre à toi qui m’aimes

PENSEZ-Y
Recrutement de jobs jeunes pour la Médiathèque
La ville d'Eybens recrute des jobs jeunes pour la Médiathèque durant l'année scolaire
2022/2023. L'objectif de la ville est d'offrir à des jeunes une première expérience
professionnelle en proposant une douzaine d’heures de travail par mois.
Pour postuler, il faut être eybinois et avoir entre 16 ans révolus et 25 ans.
Les candidatures sont à adresser jusqu’au samedi 10 septembre 2022 à :
M. le Maire, - Mairie d'Eybens - BP 18 - 38321 Eybens Cedex.

l Plus d’infos au 04 76 62 67 45
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ROMAN POLICI

Deux romans policiers propices au farniente sur la
plage. Toujours aussi déjantée, Nadine Monﬁls
invite cette fois le peintre Magritte et sa femme
dans des intrigues à Bruxelles et Knokke-le-Zoute !
Ne saviez-vous pas que le plaisir secret de Magritte
N. Monﬁls,
éditions Robert était de mener des enquêtes ? On ne pouvait
Laffont, 2021 l’imaginer, Nadine Monﬁls l’a inventé.

BANDE DESSIN

Lupano nous régale (encore !) d'une histoire drôle
et érudite, au scénario bien ﬁcelé. Nous voilà dans
le Califat d'Al Andalus, Espagne, en 976. Nous y
suivons les tribulations d'un bibliothécaire et de sa
mule transportant de précieux livres, sauvés de
W. Lupano et
L. Chemineau, l'incendie de la grande bibliothèque de Cordoue
Dargaud, 2021 et poursuivis par de redoutables mercenaires...

J’ai failli
te manquer

Les folles enquêtes de
Magritte et Georgette

ALBUM
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SAISON CULTURELLE

Faites
votre
sélection !
Proﬁtez du calme de l’été pour
feuilleter la plaquette de saison et
pour sélectionner les spectacles
que vous irez voir à l’Odyssée ou à
L’autre rive. Pour vous aider dans
vos choix, voici un résumé de ce
qui vous attend en 2022-2023.
Des spectacles pour…

LES ENFANTS

LES AMOUREUX

EN LIGNE
SUR EYBENS.FR

DE LA MUSIQUE

Mike et Riké, les deux complices du groupe Sinsémilia
monteront pour la première fois sur la scène de
l’Odyssée avec Souvenirs de saltimbanques, un spectacle
musical souriant. En janvier, faites-vous peur avec
Monstres et créatures fantastiques, un concert-dessiné des
Violons Barbares et de l’illustratrice Clotilde Perrin. En mars, l’Odyssée
s’associe au festival Détours de Babel pour accueillir 50/50 Janis Joplin &
Jimi Hendrix, un hommage aux années Woodstock du TrioPolycordes
et de l’ensemble vocal Sequenza 9.3. En juin, le saxophoniste Samy
Thiébault, encensé par les critiques pour son dernier album Awé !
nous régalera de son jazz caribéen !

LES FÉRUS

Billetterie

MAIS PAS QUE !

Partagez l’expérience d’une sortie au spectacle avec
votre bambin et laissez opérer la magie de cet instant
suspendu… Avec Et puis voilà, les tout-petits et les adultes
qui les accompagnent sont happés par la poésie du récit
et par les gestes d’un artiste présent sur scène. Balade
poétique immersive, 1000 chemins d’oreillers embarque les
enfants sur scène, transformée pour l’occasion en une immense chambre
parsemée d’oreillers. Sauront-ils aider la Dormeuse à trouver le sommeil ?
Avec C’est un secret, le Théâtre de nuit, au sommet de son art, utilise la
force évocatrice des ombres pour revisiter la fable enfantine L’oiseau bleu
de manière féérique.

DE DANSE

À découvrir dans le cadre d’Experimenta, la Biennale
Art-sciences, Flying bodies across the ﬁelds, pièce chorégraphique pour quatre interprètes et un essaim de drones,
qui soulève la question du remplacement des abeilles par
des machines. Dans un tout autre genre, la jeune compagnie
Marbelle - programmée dans le cadre des Escapades dansées - dévoilera
Mélodie du provisoire, une création mêlant danse contemporaine et rap.

LES PASSIONNÉS

DE THÉÂTRE

Comme toujours, le théâtre bouleverse autant qu’il
interpelle, quelle que soit la forme du spectacle : un
seul en scène, un cabaret drag queen, ou encore une
conférence théâtrale drôle et insolite ! Au programme,
des thèmes aussi variés que la maternité (Maintenant qu’il
dort, qui me berce moi ? (Maternité, contre-récits)), la guerre
d’Algérie (En pleine France), l’expansion du moustique-tigre
(Les déterritorialisations du vecteur), la société hétéronormée et patriarcale
(Les douze Travelos d’Hercule) ou encore l’exil (Une nuit à travers la neige).

LES CURIEUX !
Tout au long de la saison, l’Odyssée et L’autre rive accueillent des artistes
en résidence. Vous aussi, encouragez la création en assistant à leurs
premières représentations ou en poussant la porte des répétitions
publiques qui s’organisent durant les résidences. Rendez-vous en avril
avec Les Envolées, biennale de la jeune création théâtrale au cours de
laquelle trois compagnies sélectionnées par dix structures culturelles
de la région présenteront leur première pièce de théâtre professionnelle.
Pour clôturer la saison, plongez dans le Grand bal qui sera orchestré par
la Cie des Gentils et les artistes de la saison !
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EXPRESSION

POLITIQUE
HÉLÈNE BESSON
VERDONCK

JEAN-JACQUES PIERRE
Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

La Grange du Château,
une nouvelle Maison
des associations

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Opposition municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

ZF Euh !

Ce 10 septembre 2022 sera inaugurée la
nouvelle Maison des associations dans
la Grange du Château.
Ce nouvel équipement, dans un cadre
historique, a pour ambition de nous
projeter vers l'avenir tout en valorisant
un patrimoine de notre passé. L’ancien
équipement peu accessible à tous les
publics, notre équipe municipale a
souhaité s’engager dans le projet d’une
Maison des associations adaptée à
toutes et tous. L’objectif étant
d'ampliﬁer la vitalité du monde
associatif et de répondre à leurs
besoins. Faire de ce nouvel espace,
un lieu d’interactions sociales,
culturelles et sportives, pour réussir
collectivement, pour mettre en
commun, c’est aussi ça le sens de la
transition écologique et solidaire !
Au niveau administratif, le service
citoyenneté et le service vie associative
et festive, seront regroupés, ce qui
permettra à tous les Eybinoises et
Eybinois, de venir proposer ou s’informer,
avec un guichet unique. Il est impératif
et vital d'accueillir les porteurs de projets
innovants, avec soin, bienveillance pour
construire les solutions de demain.
Bon été à toutes et à tous !
l eybensmajo@gmail.com

RÉGINE BONNY

Améliorer la qualité de l’air dans
notre agglo est nécessaire. Divers
leviers peuvent être actionnés,
notamment en matière de transports
où la règlementation impose la
création de Zones à Faibles Emissions
(ZFE) pour les métropoles.
La Métro et 13 de ses communes dont
Eybens envisagent la mise en place
d’une ZFE pour les voitures
particulières dès 2023 et pensent
accélérer le processus de limitation de
circulation des véhicules thermiques
d’ici 2030, voire à les interdire.
Compte tenu des changements en jeu :
évolutions des infrastructures, offre
sufﬁsante de véhicules, limites du tout
électrique en terme de production et
recyclage des batteries… cette volonté,
peut-être louable, est-elle vraiment
raisonnable ? Attention à ne pas
laisser trop de monde au bord de la
route, sinon gare à la crise des Crit’Air
jaunes!
À part le RER urbain à un horizon
lointain, il n’est pas prévu d’évolution
notable de l’offre de transports en
commun. Le développement du vélo
sera la voie privilégiée pour répondre
à la demande de mobilité. Notre
nouveau triptyque deviendra alors
Boulot-Vélo-Rodéo ! Bon été.
l servireybens@gmail.com

Le stationnement
au cœur du bourg
La pluralité des commerces présents
sur la place du Bourg ainsi que l'hôtel
de ville attirent autant les Eybinois que
les habitants d'autres communes de
passage.
L'accès est aisé pour ceux qui arrivent
à pied mais malgré la multitude de
places de parking proposée, le problème
réside dans la difﬁculté de stationner
son véhicule en journée surtout durant
la semaine, et donc d'accéder aux
services proposés.
En effet, les emplacements sont
souvent occupés dès le matin tôt et ne
sont libérés qu'en ﬁn d'après-midi.
Les automobilistes peuvent ainsi
malheureusement être découragés et
poursuivre leur chemin sans s'arrêter
en dépit de leurs besoins.
Seules les places situées devant la
pharmacie et la fontaine font l'objet
d'une rotation du fait de la présence
d'un horodateur.
Il nous parait donc nécessaire que soit
menée une large réﬂexion sur l'usage et
la gestion des parkings en concertation
avec les habitants et les commerçants.
Nous vous souhaitons un bel été.
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
Fermeture le vendredi 15 juillet
et à 17h les jeudis du 18 juillet
au 18 août.
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

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
Fermeture du 13 au 20 août.
Billetterie/spectacles :
tél. 04 76 62 67 47
Conservatoire de musique et
de danse : tél. 04 76 62 67 41
Du 5 juillet au 5 septembre :
du mardi au vendredi de 15h à 18h.
Fermeture du 14 juillet au 22 août inclus.
Médiathèque : tél. 04 76 62 67 45
Du 12 juillet au 3 septembre (inclus) :
- mardi et jeudi de 15h30 à 19h
- mercredi et samedi de 10h à 12h30
- vendredi de 15h30 à 18h
Boîte de retour fermée du 12 au 23 août.
Point information jeunesse :
tél. 04 76 62 34 86.
Du 5 juillet au 2 septembre inclus :
mardi, mercredi et jeudi de 14h à
17h. Fermeture du 8 au 19 août.

CCAS - MAISONS DES HABITANTS
Maison des Coulmes / Iliade
Tél. 04 76 60 76 07
Courriel : accueilmdh@eybens.fr
Du 4 juillet au 26 août (inclus) :
- Iliade : tous les jours de 9h à 12h
(sauf le jeudi).
- Coulmes : tous les jours de 14h
à 17h30.
Fermeture des MDH le 15 juillet.
MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 60 76 60
Fermeture du 25 juillet
au 15 août.
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
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