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Summer time

#1

La rentrée est passée et un été
particulièrement chaud s’achève.
Heureusement pour ceux qui n’ont pas
eu la chance de partir en vacances, la
saison estivale à Eybens a été remplie
d’animations et d’activités. Dès le
1er juillet, la Summer Party, une soirée
piscine pour les 11-17 ans, a donné le
coup d’envoi des animations proposées
par la Ville. Le feu d’artiﬁce du 13 juillet
en a mis pleins les yeux aux Eybinois et
visiteurs. De vrais moments conviviaux
se sont poursuivis lors des cinés d’été en
plein air à la tombée de la nuit. Plusieurs
sorties familles organisées par les
Maisons des habitants ont également
permis de s’évader le temps d’une
journée. Sans oublier les mardis aux
Ruires et les jeudis aux Coulmes, ainsi
que les animations de la médiathèque
qui se sont succédé tout l’été avec de
nombreux jeux, histoires et activités
pour petits et grands !
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Belle saison
pour la piscine

Les coureurs à toute
vitesse dans Eybens

Les nombreux épisodes de canicule
ont incité beaucoup d’Eybinois à venir
trouver un peu de fraîcheur à la piscine.
Ainsi, le nombre de visiteurs a triplé par
rapport à la saison 2021, marquée par le
Covid, avec jusqu’à parfois près de 1 300
visiteurs certains jours ! Le personnel
était donc sur le pont pour permettre aux
baigneurs de proﬁter en toute sécurité : 75
personnes au total y travaillent durant
l’été. L’alerte sécheresse et les restrictions
d’eau ont aussi contraint de mettre en
place certaines mesures : diminution de
l’utilisation du toboggan, réduction de
50% d’apport d’eau tout en respectant
les normes d’hygiène et en faisant des
contrôles réguliers.

C’est allé vite, très vite. Quatre ans après
le dernier passage du Tour, c’est le 15
juillet dernier que les coureurs du Tour
de France ont traversé Eybens via les
avenues du Maquis de l'Oisans et JeanJaurès. C’était la 13e étape du Tour allant
de Bourg-d’Oisans à Saint-Etienne et en
passant par notre commune. Vous étiez
nombreux à être venus soutenir les
cyclistes après avoir patienté parfois
plusieurs heures pour seulement
quelques secondes de course. Il faut dire
qu’en descendant depuis la combe
d’Eybens, les coureurs étaient lancés à
toute vitesse en direction de Grenoble !
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MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE

#4

Être ou ne pas être...

Telle est la question à laquelle huit
Eybinoises et Eybinois ont tenté de
répondre en juillet lors d’un stage
théâtre qui avait pour objectif de
revisiter Hamlet, la célèbre pièce de
William Shakespeare. Accompagnés par
Florent Barret-Boisbertrand et Charlène
Girin, comédiens et metteurs en scène
du collectif artistique le Festin des
Idiots, ils ont créé leur propre version
de ce grand classique du théâtre.
Un déﬁ qui a été relevé en cinq jours et
qui a donné lieu à une représentation
en ﬁn de stage à la Maison des
habitants les Coulmes.

Un projet pour
notre quartier
#5

A la suite de l’enquête menée en mai
dernier auprès des usagers du parc des
Maisons Neuves, les résultats ont été
présentés devant une quarantaine de
personnes le 4 juillet dernier à la Maison
des habitants les Coulmes. À l'issue de
la présentation, 4 groupes de travail ont
été créés autour de différentes thématiques : nature, aménagement des jeux
d'enfants, équipements sportifs ainsi
que la place des chiens. Les groupes
constitués d'habitants et d'élus se
réuniront durant le mois de septembre
pour poursuivre le travail de réﬂexion.
l Dates des ateliers page 4 et
résultats de l’enquête sur eybens.fr

PARTICIPATION CITOYENNE

Bienvenue
à la Grange !
#6

Ça y est ! Les services vie associative
et citoyenneté ont pris place dans leur
nouvelle Maison de la vie associative et
citoyenne, à la Grange du château. Des
travaux de rafraîchissement ont eu lieu
cet été pour préparer l’installation des
services et l’accueil des associations
eybinoises. Ces dernières ont été
consultées aﬁn de créer un lieu qui
répondent aux différents usages des
services municipaux et des associations.
Différents espaces ont ainsi été aménagés
avec par exemple une salle d’activité de
80 m2, une salle de conférence de 90 m2,
une salle de réunion de 40 m2 équipée
d’outils de vidéoprojection...
L’inauguration de la Grange aura lieu le
samedi 10 septembre à 15h.
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LES HABITANTS

SEMAINE BLEUE

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Changeons notre regard sur les
aînés, brisons les idées reçues
La Ville d'Eybens, soucieuse de la qualité de vie de tous les
Eybinois, organise deux journées à l’occasion de la Semaine
Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées.
Le Centre communal d’action sociale propose aux aînés de la commune de participer à
ces deux journées du 4 et 5 octobre. Au-delà des thématiques sur la lutte contre l’isolement
social, la perte éventuelle d’autonomie, ou l’adaptation du cadre de vie, l’objectif est
aussi de promouvoir la vie sociale et l’implication dans des projets associatifs.

Conseil municipal

JEUDI 29 SEPTEMBRE, 18H30,
SALLE DU CONSEIL

La séance est publique.

Accueil des nouveaux habitants
MERCREDI 12 OCTOBRE,
18H30, L’ODYSSÉE

l citoyennete@eybens.fr

Un

projet
quartier
POUR

NOTRE

AU PROGRAMME

PARC DES
MAISONS
NEUVES

` RÉUNION D’INFORMATION, MARDI 4 OCTOBRE, 14H, SALLE DES FÊTES

Réunion d’information sur la résidence seniors du Val et le projet de résidence autonomie.
` FORUM “BIEN DANS MON ÂGE, BIEN DANS MA VILLE”
MERCREDI 5 OCTOBRE, DE 10H À 16H, ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
Parcourez les différents stands et venez échanger autour d’un café
ou d’une boisson fraîche avec les aînés et les structures qui font la richesse d’Eybens :
découvrez les bénévoles de la commune (épicerie, magasin pour rien, MDH,
réseau d’entraide…), les clubs sportifs, les groupes autonomes des MDH,
les organismes de prévention de la perte d’autonomie
et les dispositifs intergénérationnels innovants.
` MARCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE
MERCREDI 5 OCTOBRE, 14H, DÉPART DE L’ODYSSÉE
En partenariat avec l’association Graphe qui valorise le patrimoine et la mémoire
de la commune. Venez marcher, seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, sur un
parcours accessible à toutes et tous à la découverte du patrimoine eybinois !

La concertation sur le réaménagement
du parc se poursuit. Venez participer
aux différents ateliers thématiques !

ATELIER 2 Développement
du cadre naturel du parc
Un cadre de nature à valoriser.

` 13 SEPTEMBRE, 18H,
MDH LES COULMES

ATELIER 3 Équipements sportifs
Création d'agrès et autres soutiens
à la pratique sportive individuelle.
` 21 SEPTEMBRE, 18H,
MDH LES COULMES

ATELIER 4 Place des chiens

FESTIVITÉS

Remarques et problèmes liés à la
présence des chiens, quels espaces ?
` 26 SEPTEMBRE, 18H30,
MDH LES COULMES
otre

Marché de Noël 2022 :
déjà les préparatifs !

V
avis
compte !

Le marché de Noël aura lieu le samedi 3
décembre, de 9h30 à 18h, place du Bourg.
Cette année encore, le marché est
organisé par l'Union Commerçante
d'Eybens, en partenariat avec la Ville
et le soutien d'un collectif d'habitants.
Les associations, producteurs, artisans,
professionnels peuvent s'inscrire
jusqu'au vendredi 23 septembre 2022
(bulletin d’inscription sur eybens.fr).
l Bulletin à envoyer à : Le Jardin d'Eybens, 6 place de Verdun, 38320 Eybens.
Pour toutes questions concernant le
marché : uceybens@gmail.com

EN BREF

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS

Le CCAS offre un colis de ﬁn d'année aux
Eybinois âgés de plus de 70 ans. Pensez à
vous inscrire dans les Maisons des habitants avant le 14 octobre (pièce d'identité
et justiﬁcatif de domicile). Si vous étiez
déjà inscrit les années précédentes, il
n'est pas nécessaire de renouveler la
démarche. Les colis seront distribués
les 15 et 16 décembre.
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Les cyclos
en Bavière

our beaucoup d’entre nous, l’été est
une période de plus faible activité
qui doit permettre à chacun de se
reposer et de se ressourcer. Pour les
services techniques de la ville, c’est une
période dense avec de nombreux travaux
d’entretien dans tous les équipements et
notamment dans les écoles aﬁn d’offrir à
nos enfants de bonnes conditions pour la
rentrée scolaire.
Durant cet été, l’intérieur de la Grange du
château a été entièrement rafraichi. Ce
bâtiment de notre patrimoine historique,
situé à quelques pas de la piscine et au
pied du château, devient notre nouvelle
Maison de la vie associative et citoyenne.
Il sera inauguré le 10 septembre prochain
lors de la rentrée des associations.
II deviendra alors le nouveau lieu
ressource pour les nombreuses associations de notre ville, mais aussi pour tous
les citoyens qui y trouveront le point
d’accueil du service citoyenneté.
Ce transfert de la Maison des associations
est la première étape d’un grand projet
de réaménagement de tout le secteur
autour de l’ancien stade Charles Piot
qui s’échelonnera sur plusieurs années.
Une rénovation thermique des écoles
maternelle et élémentaire du Bourg, ainsi
que de la salle des fêtes débutera courant
2023. Ces travaux conséquents dont les
études sont en cours, permettront de
donner à nos enfants une meilleure
qualité d’accueil dans des bâtiments avec
une bonne performance énergétique
pour un confort accru en hiver mais aussi
durant les jours de plus forte chaleur.
Une chaufferie bois sera installée pour
alimenter les deux écoles, la salle des
fêtes et la piscine avec une énergie
propre, renouvelable, au coût maîtrisé.
La salle de restauration scolaire sera
entièrement réaménagée pour donner
plus d’espace et accueillir les enfants
dans de bonnes conditions sur la pause
méridienne. Ces travaux de grande
ampleur s’échelonneront jusqu’en 2025.

“Le

transfert de
la Maison des
associations est
la première étape
d’un grand projet de
réaménagement de
tout le secteur autour
de l’ancien stade
Charles Piot”

L’ancienne Maison des associations qui
constitue un élément de patrimoine de
notre ville restera un équipement à
usage collectif. Actuellement, en lien
avec les professionnels de santé
eybinois, nous étudions la possibilité de
la réaménager en maison de santé.
Les études d’architecte en cours nous
permettront de savoir durant l’automne
si ce projet est viable en termes d’espace
et de capacité d’adaptation à ce nouvel
usage médical.
L’ancien stade Charles Piot qui constitue
le cœur du secteur, est maintenant
dédié à un usage festif et de détente.
Nous engagerons durant l’année 2023
une concertation pour en déﬁnir avec
vous les aménagements mais aussi ceux
de la rue du château, des parkings près
des tennis et de la salle des fêtes. Tout ce
grand espace doit être repensé en un
lieu central de rencontres, de fêtes, de
détente, de jeux et de convivialité.
Je vous donne rendez-vous le 10
septembre à 15h pour l’inauguration
de notre nouvelle Maison de la vie
associative et citoyenne à la grange du
château. Au plaisir de vous y rencontrer
et d’échanger avec vous autour d’un
verre sur tous ces projets innovants
pour notre ville.
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Une rentrée
associative
et citoyenne

Déambulez
à travers
la ville !
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FAMILLE

Être parent, toute une histoire
La parentalité est un sujet qui concerne bon nombre d’entre
nous, mais prend-on le temps de le questionner ? Quel type
de parent sommes-nous ? Quelles sont nos plus grandes joies,
nos difﬁcultés ? Depuis 2019, plusieurs actions de la Ville,
et notamment du Réseau éducation*, permettent d’accompagner
les Eybinois dans leur parentalité. C’était le cas cet été avec des
séances de photos en famille pour introduire ces questions.

U

n jeudi aux Coulmes début juillet.
Un fond vert, un photographe et
les familles qui se succèdent
devant l’objectif. Puis, en compagnie de
l'association la Petite poussée, un bref
questionnaire et un échange avec
l’animatrice pour réﬂéchir ensemble sur
ce que chacun apporte de positif dans la
vie familiale. L’occasion pour les
participants d’aborder les questions
d’éducation ou de parentalité et de
répondre à la question : “Quelle est la
qualité principale de votre conjointe ou
conjoint et de vos enfants ?”.
L’animation, renouvelée aux Ruires
pendant l’été, a été proposée par le
service petite enfance et traite sous

un angle positif ces sujets tout en
permettant aux familles de repartir avec
un cliché tous ensemble. “Je suis directrice
de crèche, alors cette question c’est mon
quotidien”, conﬁe Mélanie, mère d’un
petit garçon de 2 ans, juste après la
prise de vue. “À la maison, on cherche à
transmettre nos propres valeurs alors
qu’au travail on applique des règles valables
pour tous”.

PLUSIEURS PROJETS

CULTURELS À VENIR
Cette initiative vient compléter plusieurs
projets sur le même thème de la parentalité et notamment des difﬁcultés que
chacun peut rencontrer. Le premier a
débuté en 2019 avec le projet “Être
parent, ça fatigue !”. Puis, 8 ateliers
de soutien à la parentalité ont été
organisés pour sensibiliser et aider
des familles en situation de burn-out

EN BREF

ADIEU LES PUBS DANS
LES BOÎTES AUX LETTRES

Depuis le 1er septembre, vous ne recevez
plus de prospectus publicitaires dans vos
boîtes aux lettres, à moins de l’avoir explicitement choisi. Cette démarche nationale,
qui vise à limiter le gaspillage de papier
publicitaire non-adressé, est initiée suite
à la loi “Climat et Résilience”. Elle permet
à 15 métropoles (dont Grenoble-AlpesMétropole) d’expérimenter ce nouveau
fonctionnement pendant 3 ans. Si vous
souhaitez malgré tout recevoir de la
publicité, vous pouvez vous procurer une
vignette “Oui-Pub” à l’accueil de la mairie
et la coller sur votre boîte aux lettres.

DÉMATÉRIALISATION
DES ACTES ADMINISTRATIFS

Suite à la nouvelle loi “Engagement
en proximité”, les actes administratifs
(délibérations, décisions et arrêtés) de
la commune et du CCAS sont désormais
publiés en ligne et consultables par tous.

l eybens.fr, rubrique mairie
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parental. “La parentalité est un sujet
important à aborder alors qu’il y a de
nombreux non-dits. Il est nécessaire d’en
parler ouvertement pour dédramatiser”
précise Julie, mère de deux pré-ados.
En 2023, la Ville accueillera une
exposition photos sur les pères préparée
par l’association la Petite poussée.
Le service culturel a également
programmé le spectacle Maintenant
qu’il dort, qui me berce moi ? de la
Compagnie du dernier étage à L’autre
rive en novembre prochain : une pièce
qui explore les différentes facettes de
la maternité à travers des témoignages,
dans l’objectif de déboulonner le
mythe de la mère parfaite véhiculé
par la société.
*Créé en 2019, le Réseau éducation de la ville
d’Eybens regroupe l’ensemble des acteurs
socio-éducatifs du territoire - petite enfance, enfance,
jeunesse, scolaire, familles, associations.

À LA LOUPE

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.

Thème n°3

FAMILLE ET PARENTALITÉ

SI VOUS AVEZ UN ENFANT SCOLARISÉ,
QUELS SONT VOS PRINCIPAUX MODES DE GARDE
AVANT/APRÈS L’ÉCOLE ET LE MERCREDI ?
ASS. MAT.

QUELS SONT LES
THÈMES LIÉS À LA
PARENTALITÉ QUI
VOUS PRÉOCCUPENT
LE PLUS ?
v La communication

14 %

CENTRE DE LOISIRS
ENTOURAGE

parent / enfant (55%)

32 %

v la scolarité et son

accompagnement (47%)

35 %
PÉRISCOLAIRE
MOI-MÊME

v La discrimination

62 %

et la violence (45%)

71 %

*Parmi les répondants
au questionnaire (354 personnes)
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CODE DE LA RUE

Partager la rue en toute sécurité
Les modes de déplacement évoluent dans la ville. Comment mieux partager l'espace public ?
Le déploiement du nouveau service de trottinettes et vélos électriques est l’occasion de
rappeler certaines règles. La Métropole a publié en 2018 un guide intitulé “Code de la rue”
qui fait l’inventaire de ces règles, aﬁn de renforcer la sécurité de chacun dans ses déplacements.
En voici quelques-unes.
TÉLÉCHARGEZ

LE CODE
DE LA RUE

NOUVEAUX ENGINS
MOTORISÉS

PESSUR GRENOBLEALR
E.F
OL
OP
TR
ME

v Je circule sur les pistes cyclables.
x Interdits aux enfants de moins de 12 ans.
x Je ne dois pas rouler sur les trottoirs.
x Je ne dois pas prendre de passagers.

CONDUCTEUR
v Je dois faire preuve de prudence

à l’égard des usagers plus vulnérables.

v Pour dépasser un cycliste, je respecte une
distance minimale d’1 mètre en ville
et d’1,50 mètre hors agglomération.
x Je n’ai pas le droit de stationner sur un
trottoir, une bande ou une piste cyclable.
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PIÉTON
v Je marche sur les trottoirs et les accotements praticables.
x Je n’ai pas le droit de marcher sur les bandes ou pistes
cyclables en agglomération.

v En l’absence de feu tricolore ou passage piéton à moins

de 50 mètres, je peux traverser où je veux en étant prudent.

EN BREF

LA FIBRE À EYBENS : OÙ EN EST-ON ?
En juin 2022, un point de suivi du projet
FTTH de la Métropole réalisé par XPFibre
a indiqué que 97% des foyers de la ville
d’Eybens sont éligibles à la ﬁbre. L’objectif
réglementaire est d’arriver à 100% de
prises éligibles d’ici ﬁn 2022. Les 3% des
foyers restants devront donc être raccordés
d’ici la ﬁn de l’année par XP Fibre.

l Testez votre éligibilité sur :
https://xpﬁbre.com/
testez-votre-eligibilite

CYCLISTE
x Je n’ai pas le droit de rouler sur les trottoirs.
v Je dois m’arrêter aux feux rouges sauf en présence
d’un panneau “cédez-le-passage” cycliste.

ECLAIRAGE PUBLIC

La Ville poursuit son plan Lumière
Dans le cadre du Schéma directeur d’aménagement lumière métropolitain, la Ville
d’Eybens remplace progressivement ses anciens luminaires à ampoules par de
nouveaux intégrant la technologie Led. Cet automne, les agents municipaux vont
poursuivre l’installation de ces équipements moins énergivores : les Led qui seront
mises en place consommeront entre 22 watts et 56 watts selon le type de voiries.
Actuellement les luminaires consomment entre 70 watts à 250 watts. Au total,
366 points lumineux seront remplacés dans les quartiers du Bourg et des Ruires.
Ces nouveaux luminaires intelligents peuvent être commandés à distance. Ainsi,
la puissance lumineuse sera diminuée de 50% à 80% entre 23h et 5h du matin dans
un souci d’écomonie d’énergie et de préservation de la faune et la ﬂore environnante,
tout en conservant une luminosité sufﬁsante pour les piétons.
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REPORTAGE

DÉCOUVERTE

Comme chaque
été, l’équipe de la
médiathèque a eu à
cœur de faire vivre le
plaisir d’écouter
des histoires lors
d’animations en plein
air. Toute l’année, elle
propose aux Eybinois
des rencontres
autour de la lecture.
À l’occasion de la
rentrée, faisons le tour
des animations lecture
proposées aux enfants
par la médiathèque.
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MÉDIATHÈQUE

Chhhuuuttt, c’est le

moment de
U

n mardi sous la chaleur de juillet,
dans le parc des Maisons neuves,
une trentaine de parents et
d’enfants, installés à l’ombre des grands
arbres, reprennent en chœur les comptines chantées par les deux bibliothécaires et deux agents du service petite
enfance face à eux. Les regards remplis
de curiosité, les enfants sont attentifs et
boivent les paroles des conteurs.
Un moment de partage en chansons
et en histoires apprécié par les enfants
et les parents ou les assistantes maternelles venus pour l’occasion. “Je suis
venue avec mes trois enfants, Noémie, 10 ans,
Lisa, 8 ans et Martin, 2 ans, conﬁe Carole.
C’est un moment qu’ils partagent tous les
trois. Les grandes apprennent les histoires et
les racontent à leur frère à la maison. J’apprécie
quand la médiathèque vient jusqu’à nous
pour proposer une animation”. En plus de
ces séances appelées Balades en comptines, les équipes de la médiathèque et
des Maisons de habitants ont retrouvé

leur public dans les parcs de la ville tout
l’été avec les Histoires et animations
sous les arbres.
Tout au long de l’année, les jeunes
lecteurs eybinois sont particulièrement
choyés par les bibliothécaires qui
proposent à l’Odyssée ou dans d’autres
espaces des animations ou des lectures
pour les enfants âgés de quelques mois
jusqu’à l’entrée du collège. Pour chaque
période de vacances par exemple,
la médiathèque organise pour les plus
jeunes lecteurs des temps Des bébés et
des livres qui connaissent un immense
succès à chaque séance. De même, dans
toutes les structures petite enfance de
la ville, les séances des Valises rouges
proposées par la médiathèque,
permettent aux tout-petits de se
familiariser avec les histoires.
Les élèves des écoles de la ville sont
également accueillis régulièrement à la
médiathèque avec trois demi-journées
consacrées chaque semaine à l’accueil
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SÉLECTION

PREMIERS PAS
EN LECTURE

l’histoire
des classes de maternelles, élémentaires
ou de l’Institut Médico-Educatif.
De nombreux projets voient alors le jour,
en lien avec la programmation culturelle
ou avec des actions nationales comme le
Prix des incorruptibles ou Les Petits
champions de la lecture.

LES RENDEZ-VOUS

À VENIR
Cette année, la médiathèque accueillera
deux autrices illustratrices : Clotilde
Perrin ﬁn janvier, en lien avec le
concert dessiné Monstres et créatures
fantastiques et Lucie Albon, début juin,
pour des rencontres avec des classes
et des ateliers à la médiathèque.
La lecture musicale de l’album Pas de
panique, Petit crabe qui sera proposée aux
plus petits au mois d’octobre, dans le
cadre du projet Raconte et en lien avec
le spectacle Et puis voilà !, illustre bien
la transversalité qui est souvent de
mise entre la médiathèque, le service

petite enfance, les Maisons des
habitants, le conservatoire de musique
et de danse ou encore le service action
culturelle, pour bâtir ensemble des
animations pour les enfants.
L’objectif commun est ici d’offrir un
éveil culturel aux plus jeunes en leur
permettant de s’approprier de nouvelles
histoires et de développer leur
imaginaire. Caroline, rencontrée lors
de Balades en comptines, le conﬁrme :
“Cela fait deux fois que je viens avec mon
ﬁls Malone. Je suis professeure des écoles
et je suis consciente que la lecture
d’histoires est importante dans le processus
d’apprentissage”.
Comme l’inscription à la médiathèque
est gratuite, il ne reste
plus qu’à sauter le
pas pour partir à
la découverte
de belles
histoires.

Cet automne, le guide Premiers pas
en lecture sera distribué en classe à
tous les élèves de CP d’Eybens. Cette
plaquette a été créée à l’initiative des
bibliothécaires de la ville avec l’aide
d’enseignantes eybinoises, pour
accompagner parents et enfants dans
la grande aventure de l’apprentissage
de la lecture. En effet, durant cette
année charnière, les petits lecteurs
évoluent à leur rythme en commençant par déchiffrer les sons puis, plus
à l’aise, acquièrent peu à peu une
véritable autonomie dans la lecture.
La bibliographie Premiers pas en
lecture propose des ouvrages adaptés
à chaque étape de l’apprentissage
de la lecture, tous disponibles à la
médiathèque.
Cette troisième édition, entièrement
remaniée, met en avant une toute
nouvelle sélection de titres parmi des
romans, des albums, des bandes
dessinées ou des documentaires.
L’objectif est bien sûr de donner
envie aux enfants de se plonger
dans la lecture et ensuite de partir
à la découverte des autres ouvrages
disponibles à la médiathèque.

l Téléchargez la sélection
Premiers pas en lecture sur
mediatheque.eybens.fr
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ÉDUCATIVE

CULTURE

L’éducation à l’art et par l’art :

des artistes à l’école

Chaque année, une école de la commune est désignée pour
participer au dispositif “Des artistes à l’école”. C’est l’occasion
pour l’école de co-construire tout au long de l’année scolaire
un projet d’éducation artistique et culturelle (EAC) avec la
Direction des affaires culturelles de la Ville.

Crédit photo : élèv
es du

collège Les Saules

À

L'ÉCOLE DES RUIRES A ACCUEILLI
LE PEINTRE MURALISTE NESSÉ
pour accompagner un
grand projet de fresque.

EN BREF

SOUTIEN DE LA VILLE POUR LES
VOYAGES DU COLLÈGE DES SAULES
Les voyages forment la jeunesse !
Et les collégiens des Saules peuvent
s’identiﬁer à cet adage qu’on attribue
à Montaigne. Plusieurs voyages ont en
effet été organisés par l’établissement
en Europe l’année scolaire dernière :
deux séjours linguistiques en Espagne
et en Allemagne et une journée
pédagogique et linguistique à Turin.
La Ville soutient ces projets en participant
à leur ﬁnancement et a ainsi versé une
subvention de 2 650 € au total pour
ces trois voyages.
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Eybens, l’offre culturelle est
pensée de manière complémentaire et transversale sur
l’ensemble du parcours scolaire des
élèves, leur permettant de s’approprier différents champs culturels :
pratique musicale avec les musiciens
intervenant en milieu scolaire
(MIMS), parcours de lecteur avec la
médiathèque, spectacle vivant en
lien avec la saison culturelle de
L’Odyssée L’autre rive (garantie
minimum d’une sortie au spectacle
chaque année pour tous les élèves) et
rencontre avec des artistes.
Le dispositif Artistes à l’école vient
compléter ce parcours culturel en
s’appuyant sur un partenariat privilégié
entre l’école et l’Odyssée et en se
fondant sur les trois piliers de l’EAC :
rencontrer des œuvres et des artistes,
pratiquer une discipline artistique et
s’approprier des connaissances.
L’ensemble des acteurs de la vie de
l’enfant peuvent être associés.
Ainsi, en 2021-2022, l’école des Ruires a
accueilli le peintre muraliste Nessé qui a
accompagné toutes les classes dans un

grand projet de conception et réalisation
de fresques sur les murs de l’école. Les
élèves se sont d’abord initiés au street
art à travers le ﬁlm C’est assez bien
d’être fou et l’exposition de Zoo Project
à l’Odyssée. Certaines classes sont
parties à la découverte des peintures
de Nessé à l’Estacade à Grenoble et ont
bénéﬁcié d’une visite guidée des œuvres
street art du quartier Championnet par
l’association Spacejunk.
Chaque année, le dispositif change
d’école et à la rentrée 2022, c’est l’école
Bel Air qui accueillera les danseuses
Margot Rubio et Annabelle Maussion de
la Compagnie Marbelle. Les deux artistes
présenteront en février à L’autre rive
leur nouveau spectacle Mélodie du
provisoire, une création mêlant danse
contemporaine et rap ! De quoi nourrir
les imaginaires des élèves et de leurs
professeurs pour bâtir ensemble un tout
nouveau projet.

l Émie, Maureen, SJ et Zelephe,

apprenties journalistes du Collège
Les Saules ont écrit un reportage sur
les fresques des Ruires. Leur article
est à lire sur eybens.fr

RESTAURATION SCOLAIRE

Nouveau prestataire : place au bio et au local !
Lors du dernier conseil municipal, la Ville a voté une délibération qui attribue le marché
public de fourniture de repas à la restauration scolaire et au Centre loisirs et culture.
La société Guillaud traiteur situé à la CôteCela comprend le repas, le personnel
Saint-André a remporté l’appel d’offre suid'animation et de restauration et le
vant plusieurs critères : 100 % de produits
fonctionnement des bâtiments. La Ville
nationaux, dont 70 % locaux, 25 % régionaux,
participe à ces frais pour toutes les
5% nationaux. Tous les achats sont effecfamilles. Depuis 2018, date de la dernière
tués directement chez les producteurs.
augmentation, les coûts de fonctionneLes produits sont de 25 à 30 % d’origine
ment ont augmenté de 3,1 %. Une hausse
bio, avec un respect de la saisonnalité,
des tarifs est donc appliquée à la rentrée.
la limitation des emballages individuels
Les foyers les plus modestes ne sont
et 100 % des recettes fait-maison.
pas concernés. L'augmentation sera
La restauration scolaire à Eybens
progressive pour atteindre au maximum
représente environ 620 repas par jour.
3 % (jusqu’à 0,23 € de plus par jour, soit
Le coût pour la mairie de la restauration
3,68 € de plus par mois pour les quotients
scolaire par élève et par jour est de 17 €.
familiaux les plus hauts).
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Eybens 2050 :
climat et adaptation
L’été 2022 s’achève et les vagues de chaleur ont été
nombreuses. La sécheresse, historique. La fréquence de
ces phénomènes s’accentue et les scientiﬁques du climat
alertent régulièrement sur le sujet.

E

t dans une trentaine d’années,
quel sera le climat à Eybens ?
Comment s’y adapter ? Comment lutter
contre les îlots de chaleurs ? Comment la

Ville prend-elle sa part dans la transition
écologique et la réduction des gaz à effets
de serre ? Découvrez dans ce dossier les
contours du climat d’Eybens, en 2050.

eyb

le Journal d’

#230 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

LE

12

DOSSIER

ENVIRONNEMENT

Comment s’adapter au
changement climatique ?
D
Le 4 avril dernier est paru
le dernier volet du 6e
rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), qui
s’intéresse aux moyens
d’actions pour baisser les
émissions de gaz à effet
de serre et réduire les
effets du changement
climatique. Les deux
premières parties du
rapport ont, quant à elles,
mis en évidence les
impacts du changement
climatique avec les
différents enjeux d’adaptation. Des recherches
plus locales, sur le
territoire grenoblois, nous
donnent également des
indications sur ce à quoi
pourrait ressembler le
climat en 2050 à Eybens,
et comment nous devons
nous y adapter.

epuis l’ère préindustrielle, le
climat s’est réchauffé d’environ
1 degré sur l’ensemble de la
planète et d’en moyenne 1,7 degré en
France avec un réchauffement un peu
plus accentué à l’est qu’à l’ouest. Selon
l’Observatoire régional climat air énergie
(ORCAE), en Auvergne-Rhône Alpes, les
projections des modèles climatiques sur
le long terme annoncent une poursuite
de la tendance jusqu’aux années 2050.
À Grenoble, une dizaine de chercheurs
travaillent depuis 2017 sur une étude
ﬁnancée par Grenoble-Alpes Métropole
intitulée “Climat-Métro”* qui a pour but
de présenter les impacts du changement
climatique sur le territoire métropolitain.
Nous sommes allés les rencontrer
dans leur laboratoire et nous les en
remercions.
“Ce que nous constatons de façon certaine
sur le territoire alpin, c’est le réchauffement
ainsi que la fonte des glaciers”, explique
Juliette Blanchet, chercheuse CNRS à
l’Institut des géosciences de l’environnement, qui participe à l’étude ClimatMétro. D’ici 2050, les vagues de chaleurs
devraient être plus fréquentes :
à Grenoble, il devrait faire plus de
35 degrés pendant au moins 43 jours
par an contre en moyenne 3 jours
actuellement**.
“À Grenoble comme à Eybens, il faut
s’attendre à avoir plus souvent des phénomènes de canicule, précise Juliette
Blanchet. Nous sommes dans une cuvette,

entourés de montagne : il y a donc
peu de circulation d’air. Et, en territoire urbain, en présence d’une forte
quantité de bitume et de béton qui
emmagasine la chaleur, les îlots de
chaleur se forment.” ***
Cette hausse des températures
est déjà en train de modiﬁer certains aspects de notre environnement :
accentuation de la sécheresse et manque
d’eau, élévation de la limite pluie-neige
en montagne, modiﬁcation de la ﬂore
avec l’adaptation de certaines essences
méditerranéennes à notre territoire et la
disparition d'autres espèces.

CRUES ET ÉVOLUTION

DES PRÉCIPITATIONS
En ce qui concerne l’évolution des
précipitations d’ici 2050, Juliette Blanchet
reste prudente : “Il y a encore beaucoup
d’incertitudes en ce qui concerne l’augmentation ou non des précipitations et des
évènements extrêmes. Concernant le
Verderet par exemple, nous ne pouvons
pas afﬁrmer que la fréquence des crues
torrentielles augmenterait, car nous n’avons
pas de données assez précises”.
Toutefois, l’étude Climat-Métro a
récemment produit des résultats qui
montrent des tendances, notamment à
l’échelle des bassins versants du Drac et
de l’Isère. “Sur le bassin du Drac, on a
constaté que les évènements extrêmes
(fortes précipitations) sont de plus en plus
fréquents. Ce qui avait lieu en moyenne une

TEMOIGNAGES

Et maintenant, on fait quoi ?
La mobilisation de tous les acteurs du territoire communal s’avère nécessaire
pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique et agir pour la transition
écologique. Eybinoises et Eybinois, nous vous avons demandé quelles sont les actions
et les petits gestes du quotidien que vous avez mis en place en ce sens.
“J'ai calculé mon empreinte carbone sur internet pour connaître les secteur à décarbonner pour moi.
En ce qui concerne la consommation, j’achète ce qui est nécessaire et je prends soin de mes habits et
de mes objets électroniques pour qu’ils durent plus longtemps. Aussi, j’utilise les transports
en commun, le train plutôt que l’avion et je voyage moins loin.”
Ludovic
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“Je trie, je coupe l’eau dès que
possible et j’évite tout ce qui
est jetable comme les
serviettes, couverts etc.”
Nathalie
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“Sur le bassin du
Drac, les évènements
extrêmes sont de plus
en plus fréquents”
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sur notre territoire.

fois tous les
10 ans, on le
retrouve
désormais
environ tous les 3 ans”, indique Juliette
Blanchet. Les chercheurs ont également
constaté une augmentation des crues
torrentielles dommageables depuis les
années 1980 sur l’ensemble de la zone
du “Y grenoblois” (4 fois plus fréquentes
qu’au début du 20e siècle). Ces données
ne peuvent pas être directement
associées au réchauffement climatique
puisque d’autres facteurs comme
l’étalement urbain et l’évolution des
méthodes de recensement rentrent en
compte dans cette augmentation.
De plus, même si les crues du Verderet
pourraient être plus fréquentes, des
systèmes de protections ont été mis en
place depuis plusieurs décennies et
les nouvelles règles de construction
plus restrictives dans les zones dites
inondables permettent de parer en
partie à ce risque.

VERS UNE VILLE

PLUS RÉSILIENTE
Le lien entre changement climatique et
activité humaine fait consensus auprès
des scientiﬁques du climat. À Eybens
comme ailleurs, nos modes de vie ont
un impact sur l’état de la planète.

Le rapport du GIEC afﬁrme cependant
que repenser les villes pourrait
contribuer de manière signiﬁcative à
atténuer les pires effets du changement
climatique.
La Ville agit dès aujourd’hui pour limiter
les émissions du territoire communal.
Cela passe par exemple par la recherche
d’une sobriété énergétique en réduisant
la consommation de certains bâtiments
grâce à des rénovations, et celle de
l’éclairage public (Plan Lumière 20212025 qui prévoit 78,5 % d’économies
d’énergie).
Avec son Plan Climat air énergie
2020-2030, Grenoble-Alpes Métropole,
en lien avec les communes, met en
place diverses actions ayant toutes pour
objectif d’atteindre la neutralité carbone
du territoire en 2050.
Le secteur du bâtiment représentant
près d’un quart des émissions de gaz à
effets de serre du pays, dont les deux
tiers proviennent des habitations,
l’efﬁcacité énergétique des logements
est donc primordiale dans la transition
écologique. Avec le programme Mur Mur,
la Métropole accompagne et ﬁnance
une partie des rénovations thermiques
des maisons individuelles et copropriétés.
Eybens est l’une des communes à
ampliﬁer cette action en proposant des
aides supplémentaires à la rénovation.
Avec sa charte de qualité urbaine,
la Ville favorise aussi les opérations
immobilières exemplaires en termes

de performance énergétique
comme l’écoquartier du Val.
La Métropole et la ville d’Eybens
agissent aussi sur le secteur du
transport en développant les mobilités
douces (construction de pistes chronovélo, amélioration des lignes de
transports en communs…) et en
mettant en place la Zone à faibles
émissions (ZFE) qui interdit progressivement aux véhicules les plus polluants
de circuler sur le territoire.
Si nous devons agir pour freiner le
réchauffement climatique, nous ne
pourrons pas totalement arrêter ce
phénomène à court terme. Le territoire
doit donc également accroître ses
capacités d’adaptation à la hausse
progressive des températures pour
protéger les activités, les infrastructures
et la santé des Eybinois. Pour faire face à
l’îlot de chaleur, il est ainsi essentiel de
poursuivre la végétalisation de la ville
en plantant de nouveaux arbres,
en désimperméabilisant certaines zones
et en luttant contre l’artiﬁcialisation des
sols. Ainsi, la Commune a pour objectif
de planter plus de 300 arbres d’ici 2026,
soit une augmentation de 15% du
patrimoine arboré communal. Le service
des espaces verts s’adapte également en
préconisant des essences qui seront
plus résistantes aux fortes chaleurs.
Toute une dynamique se forme ainsi au
sein de la municipalité aﬁn de préparer
la ville au climat de demain.

*https://www.ige-grenoble.fr/Grenoble-Alpes-Metropole-et-son • **Source : L’adaptation au changement climatique à Grenoble, étude de TEC Conseil 2017.
***Voir page suivante pour en savoir plus sur les îlots de chaleur.

“J’ai consacré cette année à faire du wwooﬁng. Il s’agit d’aider aux
divers travaux de la ferme, pendant une vingtaine d’heures par
semaine minimum, en échange du gite et du couvert. Ce qui est très
intéressant dans les fermes, c’est de voir l’absence de gaspillage qu’il y
règne. En termes d’alimentation, il y a très peu de déchets, en général
ce qui ne va pas aux poules va au compost ! Et l’on mange des plats
à base des légumes cultivés, très peu de plats tout prêt.
Dans mon quotidien de manière plus générale, j’essaie d’acheter en
vrac, et de manière locale, de faire du compost, d’aller dans les jardins
collectifs, de prendre le moins possible la voiture mais de privilégier le
vélo (ou les pieds), de mettre un pull que de monter le chauffage…”
Maëlle

“Eybinois depuis 31 ans, nous sommes sensibles depuis de
nombreuses années à faire face à ces nouveaux déﬁs. Nous avions
équipé notre maison d’un chauffe-eau solaire, il y a une quinzaine
d’années. Il y a 12 ans, nous avons fait installer des panneaux
photovoltaïques pour la revente d’électricité. Puis, à notre départ
en retraite, nous avons décidé de vendre notre deuxième véhicule,
et depuis nous privilégions nos déplacements urbains à bicyclette.
Depuis 2 ans, nous avons remplacé notre véhicule thermique, par un
autre 100 % électrique et avons installé une borne à notre domicile.
Nous faisons notre potager en utilisant de l’eau stockée dans des
cuves, nous élevons 3 ruches dans notre jardin situé à Champ Fila.
Nous avons remplacé notre cheminée par un poêle à bois.”
Bruno et Véronique
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VILLE DURABLE

Comprendre le phénomène
d’îlot de chaleur avec les écoliers

MUNIS DE THERMOMÈTRES,
les écoliers ont relevé les
températures dans leur cour.

Pourquoi fait-il si chaud ?
En juin dernier, pendant la pause du midi à l’école du Bourg, l’adjoint à la transition
écologique Henry Reverdy a animé un atelier de sensibilisation au changement climatique
et aux différences de températures en ville.

L

e 10 juin à midi, la température de
l’air était de saison, 27 degrés.
Dans la cour d’école du Bourg,
munis de plusieurs thermomètres,
les élèves ont mené une expérience.
Répartis en petits groupes, les enfants
ont relevé les températures à différents
endroits de la cour. En fonction de
l’exposition au soleil, les degrés
grimpent logiquement : 42 degrés au
milieu de la cour en plein soleil contre
23 degrés sous un arbre. Les relevés
des enfants indiquent également des
températures particulièrement élevées
sur certaines zones. Il a par exemple
été observé jusqu’à 57,5 degrés sur
les rebords de fenêtre en béton.
Les enfants, accompagnés d’Henry
Reverdy et d’animateurs périscolaires,
ont été particulièrement attentifs
à la réalisation de l’expérience.
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RESTITUTION DE LA

CHALEUR LA NUIT
Ces relevés de températures ont été le
point de départ pour leur expliquer ces
phénomènes que beaucoup ont déjà
observés : Il fait plus frais à l’ombre et
dans les zones végétalisées. En effet, les
bâtiments et les sols en béton, par leur
couleur sombre et leur nature, emmagasinent la chaleur durant la journée et la
restituent la nuit. C’est pour cela qu’en
ville, les températures peinent à baisser
durant les périodes de fortes chaleurs et
notamment par rapport aux zones de
campagne. La semaine du 13 juin, lors
d’un épisode de vague de chaleur, de
nouvelles mesures ont été prises dans la
cour de l’école et ont en effet montré
que le minéral emmagasine la chaleur
et la restitue lentement la nuit :
à 22h le sol qui a été au soleil avait

une température grimpant jusqu’à
39 degrés alors que le sol qui a été à
l’ombre la journée afﬁchait environ
30 degrés. À 6h du matin, le sol qui
a été au soleil était encore à 26 degrés,
le sol à l’ombre à 22 degrés. Les surfaces
végétales captent le rayonnement
solaire et l'utilisent entre autres pour
transformer le gaz carbonique en
oxygène et en transpirant, peut
refroidir la surface. C’est pour cela
que la Ville a mis en marche son plan
arbre et œuvre pour la végétalisation
là où cela est possible.
Dans les prochaines années, la Ville
a la volonté de désimperméabiliser
la cour d'école du Bourg comme cela a
été fait pour la cour d'école du Val.
Ceci devrait accompagner le futur
projet de réaménagement et d’isolation
du bâtiment.

PORTRAITS

EYBINOIS
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EN AVANT LA MUSIQUE

Des soirées festives portées par

un groupe d’habitants
Un petit groupe d’habitants organise régulièrement des
soirées scène ouverte qui permettent de se retrouver dans une
ambiance conviviale et festive entre Eybinois. Après le succès
de leur soirée “autour des années 70” au mois de mars à la
Maison des habitants les Coulmes, une nouvelle soirée est
organisée sur le même thème à l’Iliade le 23 septembre.

C

atherine Fonte, Gérard Bérenger,
Bernard Alba, Pierre Pellegrini et
Anne-Marie Doerﬂinger, cinq
Eybinois, partagent ensemble l’amour
des textes et de la chanson. Il y a une
vingtaine d’années, ils étaient déjà
quelques-uns d’entre eux à avoir
organisé une soirée sur le thème du
chanteur Georges Brassens.
Depuis quelques mois, ils renouvellent
l’expérience avec de nouvelles soirées à
thème au cours desquelles une scène
ouverte permet à chaque participant de
se produire en chanson ou en poème et
de se retrouver pour un moment festif.
“C’est très convivial. On ne se prend pas la
tête, l’idée est que chacun qui le souhaite
puisse participer, même si on fait tout de

même attention à ce qu’il y ait un minimum
de qualité”, conﬁe Catherine Fonte.
En octobre 2021, c’est une soirée sur le
thème du musicien Boris Vian qui avait
été organisée par le groupe d’habitants,
pour les 100 ans de l’artiste.
Puis, la dynamique s’est poursuivie en
mars dernier avec une soirée “autour
des années 70” revisitant des classiques
(plus précisément de l’année 1966 à
1974) à la Maison des habitants des
Coulmes.
“Le thème des années 70 a été retenu
car ces années ont marqué notre jeunesse”
explique Catherine. Des poèmes et des
chansons d’artistes emblématiques
ont ainsi été repris telles que celles
de Jacques Brel, Nino Ferrer, Maxime

le Forestier… Pendant deux heures,
les participants, pour la plupart
habillés dans le thème seventies, se
sont succédé sur la scène ouverte, dans
une salle décorée spécialement pour
l’occasion aux couleurs et motifs pop.
Avec environ 70 personnes présentes,
cette soirée fut un réel succès !
Une seconde soirée sur le même thème
aura lieu le 23 septembre prochain.
Cette fois-ci, la fête se tiendra à la
Maison des habitants l’Iliade aux
Ruires, toujours ouverte à tous les
Eybinois.

l Vous souhaitez participer en tant

que spectateur ou artiste ? Inscription
auprès des Maisons des habitants,
04 76 60 76 07.

BIODIVERSITÉ

Yvette Merville,

au bonheur
des oiseaux !
Depuis le square Blaise Pascal, on aperçoit
un petit portillon bleu qui nous invite à
entrer dans un jardin à la végétation luxuriante. Nous voilà
dans l’univers d’Yvette Merville.
Figure du quartier des Ruires depuis 28 ans, elle nous raconte
volontiers l’histoire de son jardin labellisé “Refuge LPO”.
“Je suis en contact avec la LPO depuis toujours. J’ai plein d’oiseaux
qui viennent : des moineaux, un rossignol, des mésanges de toutes
sortes, et même un couple de colombes qui est là depuis des années !”
Pas besoin d’avoir un immense jardin pour protéger la biodiversité, celui d’Yvette fait 57m². Observer la faune est l’un de
ses plaisirs : “J’adore regarder les oiseaux ! Je vois aussi des chauvesouris le soir. Entre février et avril, quand il fait beau, je m’installe
dans un fauteuil et j’écoute tous les oiseaux.”
l Comment labellise-t-on son jardin LPO ? Il n’y a pas de
superﬁcie minimale pour créer un Refuge LPO. Un jardinet
de quelques mètres carrés, une cour, une terrasse,
un balcon, sufﬁsent. Quelques bonnes pratiques de gestion
et quelques aménagements permettent de redonner une
place à la nature. Plus d’infos : lpo.fr

ENGAGEMENT

Théo Corniquel
et Maxime Barret,

deux pompiers en
renfort dans l’Allier
Les 4 et 5 juin dernier, des orages de grêles ont fait des dégâts
considérables dans l’Allier. Environ 500 pompiers de la France
entière sont alors venus prêter mains fortes aux sauveteurs
locaux. Théo Corniquel, caporal, et Maxime Barret, sapeur,
tout deux à la caserne d’Eybens, faisaient partis des volontaires
pour partir en renfort. Durant une semaine, à Vichy, les deux
jeunes pompiers de 20 et 18 ans ont bâché de nombreuses toitures endommagées par la grêle et remplacé les tuiles cassées.
“C’était très intense, il faisait très chaud sur les toits. Il y avait
beaucoup de travail” raconte Maxime. Mais les deux pompiers
se souviennent d’une expérience enrichissante : “c’était
intéressant de voir comment les autres casernes travaillent,
de rencontrer d’autres acteurs de la protection civile, des militaires…”,
conclue Théo, qui se prépare pour devenir pompier professionnel. Quant à Maxime, il a su montrer une nouvelle fois
son courage en se portant volontaire pour combattre les feux
de Gironde en juillet dernier.
l La caserne d'Eybens recrute actuellement de nouveaux
sapeurs-pompiers : celine.gatillon@sdis38.fr
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SPORTIVE

JUMELAGE

Les cyclos en Bavière
Les 22 adhérents du club des Cyclos Eybens Poisat ne sont pas près
d’oublier leur séjour de 10 jours à Arnstorf, ville jumelée avec Eybens.

Article
proposé et
rédigé par le
CLUB DES
CYCLOS

C

ertes, ils ont sillonné sous
le soleil les belles routes de la
région, admiré ses doux paysages
cultivés, roulé le long du Danube, visité
la ville historique de Regensbourg,
découvert la conﬂuence des 3 rivières et
la cathédrale de Passau... Mais surtout,
ils ont reçu partout un accueil des plus
chaleureux qui les a beaucoup touchés,
aussi bien des familles qui les ont
hébergés pour deux d’entre eux que des
élus et cyclistes. Le Bürgermeister (maire)
en personne et en costume traditionnel,

a conduit tout le groupe
à la découverte de sa ville
puis à une réception
surprise où il a été
accueilli en musique par
une quarantaine d'élus
et d’habitants. Beaucoup
d’émotion !
Après les discours,
les diaporamas et les
échanges de cadeaux,
une soirée conviviale et
joyeuse a permis de faire
plus ample connaissance
en allemand, en français ou en anglais,
autour des spécialités isèroises et
bavaroises. De plus, les parcours à
vélo avaient été préparés avec beaucoup
de soin par quelques pratiquants
allemands. Chaque jour, réunis par
leur sport commun, les cyclistes
d’Arnstorf et d’Eybens ont pédalé,
échangé et plaisanté dans une
ambiance très détendue.
Le séjour s’est achevé avec le Festival
Médiéval qui transforme Arnstorf en
cité médiévale tous les 4 ans.

EN BREF

RAID MULTISPORTS, DIMANCHE
18 SEPTEMBRE, 9H, STADE PIOT
En partenariat avec les associations
sportives eybinoises, la Ville lance son
premier raid multisports ! Evènement
ouvert à tous, par équipe et à partir de
6 ans. Le principe ? A vélo ou à pied,
muni d’un roadbook (feuille de route),
vous suivez un parcours balisé au cours
duquel vous rencontrez plusieurs activités
sportives à réaliser : course d’orientation,
tir à l’arc, jeux de précision, biathlon,
escalade… Deux parcours au choix
(5km ou 15km).

l Détails et billetterie en ligne
sur eybens.fr

ATELIERS VÉLOS
Venez réparer ou entretenir votre vélo
(crevaison, freins, dérailleur...) ou demander
des conseils, les mercredis de 17h30 à
19h30 : 14 septembre, place des Coulmes
et 21 septembre place Condorcet.
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Les habitants sont invités à se
costumer et certains membres du
groupe des Français s’étaient piqués
au jeu, notamment pour assister
au Tournoi des Chevaliers.
C’est dans la tribune de presse sur
laquelle une place leur avait été
réservée, que le groupe a pu assister
en compagnie de ses hôtes à la parade
ﬁnale au cours de laquelle un millier de
participants en costume d’époque a déﬁlé.
Ce séjour fut véritablement une
réussite, sous tous ses aspects, et le
Club des Cyclos Eybens Poisat n’a de
cesse de remercier toutes les sympathiques personnes d’Arnstorf pour
leur sens de l’accueil et leur bonne
humeur. Il espère bien pouvoir les
accueillir à son tour l’année prochaine :
des projets ont été lancés, l’histoire
d’amitié n’est pas ﬁnie !
Par ailleurs, ce projet n’aurait pu se
réaliser sans l'aide ﬁnancière et le
soutien logistique du Fonds Européen
Franco-allemand, du Département
de l’Isère, des communes d'Eybens
et de Poisat, de l'OMS.

E
PROGRAMM
COMPLET ET
INSCRIPTION
SUR EYBENS.FR

L’ACTU SPORTIVE

Sport passion, c’est reparti !

Organisé par la Ville, Sport Passion propose des cycles d’apprentissage
d’activités physiques et sportives variées pour les enfants de 6 à 11 ans.
DATE

JOUR ET HORAIRES

ACTIVITÉ

CYCLE 1
DU 12 SEPT.
AU 21 OCT.

Mercredi de 9h à 10h30

VÉLO

Mercredi de 10h45 à 12h15

ATHLÉTISME

STAGE
D'AUTOMNE
DU 24
AU 28 OCT.

Du lundi au vendredi
de 10h à 12h

SPORT
DE COMBAT

Du lundi au vendredi
de 14h à 16h

MULTISPORTS

STAGE
D'AUTOMNE
DU 31 OCT.
AU 4 NOV.

Du lundi au vendredi de 10h
à 12h (sauf mardi 1er nov.)

ESCALADE

Du lundi au vendredi de 14h
à 16h (sauf mardi 1er nov.)

BASKET-BALL

CYCLE 2
DU 7 NOV.
AU 16 DÉC.

Mercredi de 9h à 10h30

HANDBALL

Mercredi de 10h45 à 12h15

JUDO

LIEU

Stade C. Piot
(Bourg)
Gymnase
R. Journet
(Ruires)

Gymnase
F. Faivre
(Bel Air)

Stade C. Piot
(Bourg)
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DÉCOUVERTE

Sur les chemins de L’Alpe

Qui dit nouvelle saison, dit nouveau rendez-vous ! La médiathèque lance
un cycle de rencontres en partenariat avec la revue L’Alpe. Quatre soirées
tout au long de la saison pour questionner les réalités alpines dans tout
ce qu’elles ont d’humain.

E

n 1998, les éditions Glénat lancent,
avec le compagnonnage du Musée
dauphinois, la revue L’Alpe.
Une revue qui se veut l’écho de cette
“terre humaine” que sont les Alpes et se
revendique comme une tribune des
patrimoines et des cultures de l’Europe
alpine. Construite chaque trimestre
autour d’un thème principal, L’Alpe
compose, numéro après numéro,
une encyclopédie en mouvement des
cultures alpines.
La médiathèque, suivant cette revue
de près depuis de nombreuses années,

a ﬁnalement réalisé qu’elle comptait
sa rédactrice en chef parmi ses lecteurs !
L’occasion était donc belle de valoriser
la culture scientiﬁque (au sens large),
de sensibiliser aux problématiques
environnementales et de découvrir le
patrimoine régional, via des conférences
accessibles au plus grand nombre.
La médiathèque accueillera ainsi tous
les trois mois un conférencier spécialiste
du thème. Sophie Boizard, rédactrice en
chef de la revue, sera modératrice de ces
rencontres, qui seront suivies d’un temps
d’échange puis de vente de la revue.

Au programme : le vendredi 7 octobre
à 20h, Les Alpes souterraines avec
Jean-Jacques Delannoy, géomorphologue
à l’Université Savoie-Mont-Blanc ;
le vendredi 9 décembre, Le goût du pain
avec Alain Belmont, historien à
l’Université Grenoble-Alpes ; en mars,
Gens de l’Alpe, à l’occasion de
l’anniversaire de la revue et de l’expo
permanente du Musée Dauphinois,
avec Olivier Cogne, directeur du Musée
Dauphinois.
Le thème et l’intervenant de la rencontre
du mois de juin restent à déﬁnir.

EXPOSITION
De la grotte Chauvet à la Caverne du Pont d’Arc
Explorez le premier chef-d’œuvre de l’humanité ! Cette exposition multimédia interactive révèle,
grâce à l’enregistrement 3D de la cavité originale, les plus anciens dessins connus de l’humanité
réalisés il y a 36 000 ans sur les parois de la grotte Chauvet - Pont d’Arc, en Ardèche, découverte
en 1994 et classée au Patrimoine mondial par l’Unesco en 2014. L’exposition dévoile aussi les
secrets de la Caverne du Pont-d’Arc, réplique de l’original inaugurée le 25 avril 2015, véritable
exploit technologique et architectural.

l Du 27 septembre au 29 octobre à la Médiathèque.
Munissez-vous de votre propre smartphone ou empruntez une tablette à la Médiathèque.
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VILLE CULTURELLE
LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Un jardin de mensonges

AN
SUSAN FLETCHER - PRESSES DE LA CITÉ ROM
Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse dans une
maison bourgeoise où sa mère recompose pour elle la beauté du
monde et lui donne le goût de l’ailleurs. Au décès de cette dernière,
Clara a 18 ans et décide de se lancer vers l’extérieur en créant une
serre tropicale pour un riche propriétaire. Arrivée seule dans la
demeure de ce dernier, l’accueil froid du personnel et les nombreux
interdits qui règnent autour de la bâtisse éveille sa curiosité.
D’étranges bruits de pas dans des pièces vides et des chuchotements
dans les escaliers la pousse à dénouer ces mystères. On suit avec avidité le parcours de
cette femme confrontée à un monde dans lequel elle n’a pas appris à vivre. Un très
beau portrait de femme franche dans une ambiance à la Hitchcock.

Seizième printemps YUBO – DELCOURT BD
Voici une BD à mettre vraiment entre toutes les mains ! Cette fable
animalière, toute en subtilité, oscille entre mélancolie et espoir. Elle
met en scène une famille de renards et leur voisine la poule Paulette
dans de touchantes et délicates illustrations qui plairont aussi bien
aux enfants qu’aux adultes qui auront la curiosité de s’y plonger...
L’histoire de Yeowoo, cette petite renarde délaissée par ses parents et élevée
maladroitement par son grand-père et sa tante jusqu’à sa rencontre avec l’attentionnée
et bienveillante Paulette, touche au cœur par les émotions si justement retranscrites.
Comment ne pas s’attacher à Yeowoo et l’accompagner de sa petite enfance à son
entrée dans la vie adulte ? Un joli parcours qu’elle réussira à surmonter avec espoir
et optimisme malgré les épreuves...

C’est parti
pour une nouvelle
saison culturelle !
Théâtre, musique, cabaret, danse :
19 spectacles pour grands et petits
seront proposés à l’Odyssée et à L’autre rive
tout au long de la saison.
À partir de trois spectacles, bénéﬁciez du tarif
abonné (12 € à l’Odyssée et 10 € à L’autre rive).
Renseignez-vous dès maintenant à la billetterie
de l’Odyssée ou abonnez-vous en ligne sur

eybens.fr/saison !
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PENSEZ-Y
Invitation
au spectacle
Chaque année,
les Eybinoises
et Eybinois de
plus de 65 ans se
voient offrir un
billet pour l’un
des spectacles
de la saison
culturelle,
à choisir parmi une liste déjà
établie. Une lettre ofﬁcielle est
envoyée à chaque habitant
concerné. Les personnes
souhaitant bénéﬁcier de cette
invitation doivent réserver leur
place au plus tard un mois avant
la date de la manifestation et se
rendre à la billetterie de l‘Odyssée
munies de la lettre et d’une pièce
d’identité pour retirer leur billet.

a Rens. auprès des Maisons
des habitants, tél. 04 76 60 76 07
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LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Déambulez à
travers la ville !

C'est la rentrée !
Reprise des cours individuels
le lundi 12 septembre et
des cours collectifs le lundi
19 septembre.
Que ce soit pour les cours
d’instruments, de danse
ou les pratiques collectives,
les inscriptions demeurent
possibles en fonction des
places disponibles durant
l'année scolaire en cours,
et ce jusqu'à ﬁn mars.
Il est possible d’effectuer
des cours d’essai au mois
de septembre.

Connaissez-vous l’histoire et le patrimoine
de votre ville ? Samedi 17 septembre,
la Ville d’Eybens et l’antenne eybinoise
du GRAPHE vous invitent à remonter le
ﬁl du temps…
Il y a un an, Pierre Perroux, Jacques Bassani et Yves
Poitout, passionnés de l’histoire d’Eybens nous
entraînaient dans l’esquisse d’un parcours patrimonial
eybinois. Que de chemin parcouru depuis pour la
valorisation du patrimoine de notre commune ! Les
trois spécialistes ont intégré le GRAPHE (Groupe de
recherche archéologie patrimoine et histoire du canton
d’Echirolles) et ont élaboré un parcours désormais bien
déﬁni et documenté, au départ de la Grange du château
qui abrite désormais la Maison de la vie associative et
citoyenne. Rendez-vous le samedi 17 septembre à 10h
pour une balade guidée et commentée à travers l'histoire et le patrimoine de la ville.
L’après-midi s’ouvrira, dès 14h, par une conférence sur l’histoire du château. Petits et grands
pourront s'initier à l'escrime avec le Club de la Râpière. La journée se clôturera à 16h par un
concert de l’Harmonie Eybens-Poisat.
i Grange du château, 8 rue du château. Balade “Le tour du Bourg” : gratuit, inscription sur place.
Le foodtruck la Cabane sera présent à partir de 12h pour vous restaurer.

BON À SAVOIR !
Le Conservatoire propose
des ateliers de pratiques
collectives pour tous âges
et tous niveaux : orchestres,
chœurs, ateliers d’improvisation musique et danse ou
encore musiques actuelles,
n’hésitez pas à vous informer
auprès du secrétariat.
l 04 76 62 67 41 ou
ecole-de-musique@eybens.fr

PLAQUETTE
DE SAISON

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

Et puis voilà !

MERCREDI 12 OCTOBRE, 10H, L’AUTRE RIVE

Compagnie AJT, Théâtre, de 2 à 4 ans. Tarif unique : 5 €.
Et si on partageait, avec nos tout-petits, un moment précieux :
une sortie au spectacle ? Bercés par la houle des mots, enfants et
adultes sont suspendus au récit d'un souvenir d'enfance, porté par la
voix chaude d’une comédienne et le tracé du fusain d'un dessinateur.

Billetterie

EN LIGNE

Flying bodies across the ﬁelds

SUR EYBENS.FR

JEUDI 20 OCTOBRE, 20H, ODYSSÉE

Cie Bok o Bok, danse. Gratuit, sur réservation.
Performance dansée pour quatre interprètes et un essaim de drones,
explorant le phénomène de disparition des abeilles et le recours à des
drones pollinisateurs.
Dans le cadre d'EXPERIMENTA, la Biennale Arts-Sciences.

l Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture
et Instagram

@lodyssee.lautrerive.eybens
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AGENDA
MANIFESTATIONS

Rentrée des
associations
SAMEDI 10 SEPTEMBRE,
9H-13H, SALLE DES FÊTES
Faites le plein d’activités
pour l’année scolaire !

Inauguration
de la Grange
SAMEDI 10 SEPTEMBRE,
15H, GRANGE DU CHÂTEAU

Journée
du patrimoine
SAMEDI 17 SEPTEMBRE,
10H-17H, GRANGE
DU CHÂTEAU
Plus d’infos p. 19.

CLCV Permanence
infos logement et
consommation

Dessinez
votre ville verte

LUNDI 10 OCTOBRE, 20H,
MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE ET
CITOYENNE (GRANGE
DU CHÂTEAU)

Proposé par Grenoble-Alpes
Métropole. Indiquez sur une
carte géante de la ville vos
envies et besoins en matière
de végétation, d'ombre ou de
perméabilité des sols.

ENFANCE/JEUNESSE

Vide grenier du CLC
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE,
8H-17H, PARC DE LA
MAISON DE L’ENFANCE

Inscriptions accueil
de loisirs vacances
d’automne
À PARTIR DU MARDI
27 SEPTEMBRE, CLC

Exposition
de l’artiste René
Mérito, sculpteur

Réunion du
collectif Conseil
de quartier nord

Atelier
secteur jeune

Réunion du collectif.

VENDREDI 21 OCTOBRE, 18H

Soirée Street food + Spectacle
“Jimmy et ses sœurs” à la
MC2 – Tarif au quotient
familial. Inscription préalable
à l’accueil du CLC.

CULTURE

La Femme brouillon
MARDI 27 SEPTEMBRE,
18H30, MDH LES COULMES
En prélude au spectacle
Maintenant qu'il dort, qui me berce
moi (maternité : contre-récits) qui
sera joué en novembre à
L'autre rive, la Cie du dernier
étage propose une lecture
théâtrale du roman d'Amandine
Dhée qui offre le récit d’un
parcours de maternité. Gratuit,
inscription conseillée.

Séjour 5/13 ans à Roissard
(38) du lundi 24 au vendredi 28
octobre.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE,
16H30-17H30, MDH
LES COULMES,
LUNDI 3 OCTOBRE,
10H-11H, MDH L’ILIADE

JEUDI 6 OCTOBRE, 20H,
MDH LES COULMES

Soirée
secteur jeune

“Qu’est ce que t’en dis de
l’égalité femmes-hommes ?”
Gratuit sur inscription à
l’accueil du CLC.

FOCUS SUR...

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

Club de lecture
MARDIS 13 SEPTEMBRE
ET 11 OCTOBRE, 14H15,
MÉDIATHÈQUE
Le club se réunit une fois par
mois et est ouvert à tous.

L'Atelier d'écriture
du Monde d'après
SAMEDI 10 SEPTEMBRE,
10H30-12H30,
MÉDIATHÈQUE.
Fil rouge de cette saison :
Rêves et monstres.
Sur inscription.

Récolte de graines
et échange de
tuyaux autour du
jardinage !
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
10H-12H, MÉDIATHÈQUE

DU 12 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE, CLC

VENDREDI 14 OCTOBRE,
18H, CLC

MÉDIATHÈQUE

RETROUVEZ
L’AGENDA DE

LA SAISON
CULTURELLE
en page 19.

Poursuite des temps
conviviaux autour de la
grainothèque et de la
jardinière de la médiathèque,
avec Amélie, médiatrice aux
Espaces verts. Public familial à
partir de 5 ans. Entrée libre et
gratuite.

SAMEDI

Événement

10 SEPT.

Une rentrée
associative et citoyenne
Faites le plein d’activités pour l’année scolaire !
De nombreuses associations vous attendent samedi 10 septembre à la
salle des fêtes. Également : bourse aux vélos par l’association GMC38.
Dépôt des vélos vendredi 9 septembre de 18h à 20h et samedi 10
de 8h à 9h, à la salle des fêtes. Marquage BICYCODE de vélos par Mvélo+ :
de 9h à 13h. Attention, le nombre de places est limité !
INAUGURATION DE LA GRANGE DU CHÂTEAU,
NOUVELLE MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
Bâtiment historique de la commune, la Grange abrite désormais la nouvelle
Maison de la vie associative et citoyenne. L’inauguration ofﬁcielle aura lieu à
15h le même jour que la rentrée des associations. Pot convivial, animations
proposées par la Ville et représentation du groupe de musique Jazz Attack.
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Film documentaire
SAMEDIS 1ER ET
15 OCTOBRE, 16H,
MÉDIATHÈQUE

Projection d’un ﬁlm
documentaire d'un grand
réalisateur allemand sur la
Grotte Chauvet. Un saisissant
voyage visuel qui nous
entraîne à la découverte
de la naissance de l'art.
Tout public, à partir de 12
ans. Durée : 1h30. Entrée libre
et gratuite, dans la limite des
places disponibles.

Pas de panique,
petit crabe !

MERCREDI 5 OCTOBRE,
10H ET 11H, MDH LES
COULMES, SAMEDI 8
OCTOBRE, 10H ET 11H,
MÉDIATHÈQUE

Lecture musicale adaptée de
l’album jeunesse de Chris
Haughton mise en scène et
interprétée par les bibliothécaires et les professionnelles
petite enfance de la commune.
Gratuit, sur inscription :
04 76 62 67 47, billetteriespectacles@eybens.fr

La Bib’lie,
apéro littéraire
JEUDI 20 OCTOBRE,
18H-20H, BRASSERIE
L’ENTR@CTE

Venez discuter de vos
lectures et partager un
moment convivial autour
d'un verre.

Ciné-Bib
SAMEDI 22 OCTOBRE,
16H, MÉDIATHÈQUE
Les aventures loufoques et
anachroniques d'un homme
de Cro-Magnon en pâte à
modeler. Tout public, partir
de 6 ans. Durée : 1h29.

(Pré)histoires
au chaud
+ atelier créatif
MERCREDI 26 OCTOBRE,
14H, MÉDIATHÈQUE
Des histoires et des courtsmétrages suivis d'un atelier
de création à la manière des
hommes préhistoriques
À partir de 8 ans. Durée : 2h
environ. Gratuit, sur inscription à la médiathèque.

SPORT

Raid multisports
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE,
9H, STADE CHARLES PIOT
En partenariat avec les associations sportives eybinoises,
la Ville lance son premier
raid multisports ! Ouvert à
tous dès de 6 ans. Vous suivez un parcours balisé au
cours duquel vous rencontrez
plusieurs activités sportives.
2 parcours (5km ou 15km).
l Détails et billetterie en ligne
sur eybens.fr

MAISONS DES HABITANTS

Spectacle musical Fête de l’automne
VENDREDI 21 OCTOBRE,
“Miss Trash”
MDH L’ILIADE

MARDI 13 SEPTEMBRE,
17H, LES COULMES

Horaires sur eybens.fr

Animation organisée par
Alpes Isère Habitat dans le
cadre du Festival hors les
murs.

Soirée Années 70
VENDREDI 23 SEPTEMBRE,
19H, MDH L’ILIADE
Un groupe d’habitants
organise des soirées festives
scène ouverte sur le thème
des années 70. Lire page 15.

Récré des familles
DU 21 OCTOBRE
AU 7 NOVEMBRE
Ateliers, sorties pendant
les vacances d'automne.
Thèmes autour de la nature
et l'écologie : programme à
venir sur eybens.fr

Fête de l’été (report)
MARDI 20 SEPTEMBRE,
16H30-22H, MDH
LES COULMES

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

Reprise des activités
` Atelier numérique tout public : reprise le 20 septembre.
Activité les mardis matin et vendredis après-midi.
Inscriptions au sein des MDH : 5€.
` Atelier numérique en direction des ainés :
reprise le 7 septembre. Les mercredis matin
et vendredis matin. Tarif Eybinois : 5€.
` Reprise des activités créatifs et de loisirs :
Ateliers créatifs : reprise le 28 septembre. Les autres
activités (tricot, tarot...), reprennent début septembre.

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

POLITIQUE
HÉLÈNE BESSON
VERDONCK

HENRY REVERDY
Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Que répondre à la
crise climatique ?

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Opposition municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

Lettre à Monsieur le Maire

Au sortir d’un été où les vagues de chaleur anormales sont devenues la norme,
nous sommes déterminés à poursuivre
notre politique écologique. Cet été
encore, la crise a pesé sur les plus
vulnérables : habitants des pays du
sud, personnes âgées, précaires...
Nous ne nous résignerons jamais à
vivre dans un monde où il fait 50°C en
Inde, où les forêts de France brûlent et
où l’eau vient à manquer même en
Isère. Notre système qui cause
ces crises mérite-il tant de souffrances
qui sont appelées à s’ampliﬁer ?
Faire advenir une société écologique
n’est pas chose aisée, car c’est tout un
monde qu’il nous faut réinventer.
Mais ce monde sera sans conteste plus
désirable. Plutôt une société solidaire
qu’individualiste, du partage que de
l’accumulation, de la collaboration que
de la compétition. Une société où la
question cardinale n’est plus “que me
doit-on ?” mais une société où l’on
prend soin de l’autre en prenant soin de
la terre. Ce monde, c’est celui que nous
vous proposons de bâtir ensemble.
l eybensmajo@gmail.com

RÉGINE BONNY

Bonjour Monsieur le Maire.
Je t’écris cette lettre parce que je
veux te parler de quelque chose
d’important. Je suis écolière à Eybens
et je préfère manger à la cantine avec
les copains et les copines, mais il y a
un problème, c’est trop cher.
C’est mon papa qui le dit. En plus,
un jour il est venu déjeuner avec moi
et il a dit aussi que c’était pas très bon
et qu’il ne reviendrait plus.
J’ai vu que les prix de la pause du midi
et du périscolaire vont augmenter de
3% cette année. Mon papa a avalé de
travers, il dit que si ça continue mon
petit frère et moi on ne pourra plus
s’inscrire à la musique et au sport
l’année prochaine ! Vraiment il y a une
chose d’étrange : pourquoi tu augmentes
le prix de la cantine, alors que tu as
soutenu une candidate aux élections
législatives qui voulait la rendre
gratuite ? Papa et Maman disent
qu’ils ont été “roulés dans la farine”,
je n’ai pas compris.
En attendant, je retourne travailler
dur car j’espère sauter une classe
pour rejoindre plus rapidement le
collège où la cantine est à deux euros.
Mes parents seront contents !
l servireybens@gmail.com

Trop chaud à Eybens ?
Rien d’étonnant !
Une étude menée par des chercheurs
du CNRS et de Météo France déﬁnit
l'ilot de chaleur urbain (ICU) comme la
différence de température entre une
ville et sa campagne avoisinante
ressenti surtout l'été.
Ce phénomène est notamment dû à la
topographie des lieux et à l'urbanisation
car le bâti perturbe la circulation de l'air,
emmagasine la chaleur la journée pour
la restituer et ampliﬁer cet écart la nuit.
Une très grande partie d'Eybens est
dans une zone d'ICU à intensité forte
(+ de 3°C) ou non négligeable (+ de 2°C)
avec une valeur maximum atteignant
+4,89°C pour la maille la plus chaude
de notre commune mais aussi de
l'agglomération (hors Grenoble).
Or pour les scientiﬁques il faut agir
dès la barre des 2 degrés dépassée !
L'exposition à la chaleur est donc
trop élevée.
Les conséquences sont multiples
notamment sur la santé et le bien-être
des habitants.
Lutter contre le réchauffement climatique
c'est aussi arrêter l'artiﬁcialisation des
sols et la densiﬁcation urbaine pour ne
plus aggraver la situation et repenser
ainsi l'avenir de notre commune !
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

eyb

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
Billetterie/spectacles :
tél. 04 76 62 67 47
Conservatoire de musique et
de danse : tél. 04 76 62 67 41
Médiathèque : tél. 04 76 62 67 45
Point information jeunesse :
tél. 04 76 62 34 86.
CCAS - MAISONS DES HABITANTS
Maison des Coulmes / Iliade
Tél. 04 76 60 76 07
Courriel : accueilmdh@eybens.fr
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MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
Grange du château
8 rue du château
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
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HORAIRES
SUR EYBENS.FR
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