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#1 18/09
RAID MULTISPORTS

#1

Bravo les sportifs !

Vous étiez un peu plus de 350
à participer en famille ou entre amis
au premier raid multisports organisé
par la Ville en partenariat avec les
associations sportives de la commune.
Par une belle matinée ensoleillée,
chacun a parcouru l’un des deux
parcours proposés et pu s’initier à
différentes activités : tir à l’arc,
taekwondo, handball, biathlon laser,
course d’orientation, tennis, boule
lyonnaise, escalade, et même un
passage au vélodrome. L’occasion
également de redécouvrir les sentiers
d’Eybens, à pied ou en VTT.
Bravo à toutes et tous !
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Les associations
à l’honneur

Le Maire sonne
à votre porte

La journée du samedi 10 septembre
fut riche pour notre vie associative.
Le matin d’abord, la Rentrée des associations avait lieu à la salle des fêtes où
une cinquantaine d’associations ont pu
rencontrer les Eybinois désireux de
démarrer de nouvelles activités. Puis,
l’après-midi, à la Grange du château, on
inaugurait la nouvelle Maison de la vie
associative et citoyenne dans une
ambiance festive. Le spectacle “Ça roule
ma boule” de la Compagnie La Tête sur
les étoiles et le concert du groupe de
musique Jazz Attack ont également
permis de célébrer comme il se doit
cette nouvelle étape dans la vie
associative et citoyenne de la commune.

Cette année, les rencontres du maire
ont pris une nouvelle forme, avec le
rendez-vous “à votre rencontre”.
Depuis cet automne, le Maire Nicolas
Richard a commencé à faire du
porte-à-porte dans les copropriétés
eybinoises. Une nouvelle démarche
d’aller-vers pour favoriser les échanges
et recueillir aussi bien vos projets que
vos remarques sur la vie à Eybens :
problèmes avec des bailleurs,
tranquillité publique, moustiques,
aménagements… Ces rencontres
se poursuivront durant le mandat.

#2

#3

3

#2 10/09
GRANGE DU CHÂTEAU

#3 SEPT.-OCT.
À VOTRE RENCONTRE

#4 17/09
JOURNÉES DU PATRIMOINE

#6 12/10

#5 SEPT.-OCT.

NOUVEAUX HABITANTS

#4

Il était une fois Eybens

Lors de ces dernières Journées du
patrimoine, vous étiez une soixante de
personnes à partir à la découverte du
patrimoine eybinois. Pour l’occasion, des
membres de l’association Graphe ont
emprunté le tout nouveau circuit de
promenade “Balades à Eybens” édité par
la Ville (lire page 16) pour faire découvrir
aux visiteurs les anecdotes et l’histoire
eybinoise. L’après-midi s'est poursuivie
par une conférence et un échange de
témoignages sur l'histoire du château
d'Eybens. L'Harmonie d'Eybens-Poisat,
orchestre local depuis plus de 150 ans, a
clôt cette journée par un concert devant
la grange du château. Une belle mise en
valeur pour ce bâtiment historique.

On s’ambiance
dans les quartiers
#5

Cette rentrée a été riche en animations
dans les deux Maisons des habitants les
Coulmes et l’Iliade. Le 20 septembre,
a eu lieu la Fête de l’été (reportée suite à
l’annulation au mois de juin). Un moment
convivial qui a permis de se retrouver
autour de jeux, de concert et d’un repas
partagé. Les festivités se sont poursuivies
cet automne avec le concert de Miss
Trash aux Coulmes et une soirée
années 70 à l’Iliade. Ces temps forts sont
particulièrement appréciés surtout après
deux ans de pandémie où les rassemblements ont été fortement limités.

FESTIVITÉS

#6

Bienvenue !

Le mercredi 12 octobre au soir,
de nouveaux Eybinois se sont retrouvés
dans le hall de l’Odyssée pour participer
à la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants. Cet évènement, qui a lieu
deux fois par an, leur a permis de
rencontrer le Maire et les élus dans une
ambiance conviviale. C’est aussi
l’occasion d’en apprendre plus sur la
ville et ce qu’elle peut leur proposer :
après une présentation générale, les
participants se sont vu remettre un
tote-bag rempli de documents utiles et
de petits cadeaux pour démarrer leur
nouvelle vie à Eybens ! Vous venez
d’arriver à Eybens ? Inscrivez-vous
pour la prochaine cérémonie.
l citoyennete@eybens.fr
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LES HABITANTS

CITOYENNETÉ

DONNEZ
VOTRE AVEIS
EN LIGN

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Conseil municipal

Une nouvelle plateforme
numérique de participation
citoyenne !

JEUDIS 10 NOVEMBRE
ET 15 DÉCEMBRE, 18H30,
SALLE DU CONSEIL

Les séances sont publiques.

La Ville va se doter d’un nouvel outil de participation citoyenne :
une plateforme numérique. Celle-ci va permettre aux Eybinois
de répondre directement en ligne à différents sujets de concertation.
Une manière plus rapide pour l’usager d’exprimer son avis sur des projets du territoire.
La première participation concernera le projet “Un arbre pour ma Ville” : vous pourrez
ainsi proposer, directement sur la plateforme, de nouveaux lieux où planter des arbres
sur l’espace public, dans le cadre du plan arbre de la Ville (plantation de plus de 300
arbres d’ici la ﬁn du mandat). Une concertation sur l’extinction de l’éclairage public
sera proposée prochainement (lire page 10). Vous pourrez aussi retrouver toutes les
concertations en ligne à l’échelle métropolitaine : ZFE, transformation de l’avenue
Jean-Jaurès… Cette plateforme numérique sera en fonctionnement à partir de début
décembre, accessible depuis le site de la ville : eybens.fr.

Un

projet
quartier
POUR

NOTRE

PARC DES
MAISONS
NEUVES
La concertation sur le réaménagement
du parc se termine. Après les ateliers
du mois de septembre, des actions
vont être mises en place.

RETOUR SUR LA CONCERTATION
` LUNDI 14 NOVEMBRE,

COMMERCES

19H, MDH LES COULMES

Bienvenue aux nouveaux commerçants
o ARTISAN’HALLE

Nouvelle boutique de denrées alimentaires artisanales
Une nouvelle boutique-traiteur a ouvert ses portes au 129 avenue Jean-Jaurès. Annabelle
et Vincent vous accueillent du lundi au vendredi (9h30-19h) et le samedi (9h-13h) pour
vous proposer des plats traiteurs composés de produits locaux et de saison, consignés
dans des bocaux en verre, ainsi que des produits de charcuterie et d’épicerie (café, thés,
apéritifs, bières…). Une salle de restauration se trouve à l’étage pour déguster les plats.
o SAMSE
Nouveau magasin de vente de matériau et d’outillage
Une nouvelle agence SAMSE-MPPI-Meneo a ouvert au 16 rue Joliot-Curie, dans la zone
d’activités des Ruires. Un magasin de matériau et d’outillage pour l’aménagement de
son intérieur et de son extérieur, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Ouverture du lundi au vendredi (7h-12h et 13h30-17H) et le samedi (8h-12h).

Votre
avis
compte !

PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG

Jeudi 24 novembre,
16h-19h30, salle des
fêtes. Inscriptions sur
mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

ger
Photo : Alfons Sittin

JUMELAGE
Connaissez-vous Arnstorf ?

BERLIN

La Ville d’Eybens développe des partenariats en dehors des frontières
hexagonales. Depuis 2019, Eybens et la ville d’Arnstorf en Allemagne sont
ofﬁciellement jumelées. Mais connaissez-vous notre ville jumelle ? Dans
cette rubrique, nous vous proposons de partir à la découverte d’Arnstorf.
De son nom ofﬁciel Markt Arnstorf, la commune est située à une centaine
de kilomètres au nord-est de Munich en Bavière. Comptant 7000 habitants,
elle est traversée par la rivière Kollbach et est entourée d’un paysage vallonné. La commune,
située dans le comté de Rottal, a une superﬁcie bien plus importante qu’Eybens et compte pas
moins de 151 districts administratifs.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022
p.7
VILLE
CITOYENNE

Retour sur les
ateliers sur
le parc des
Maisons Neuves
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Mise en place
de la Zone à
faibles émissions (ZFE)
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MUNICH

SOMMAIRE
p.15

p.16

PORTRAITS
EYBINOIS

VILLE
SPORTIVE
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sources

2 balades pour
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ÉDITO

L

NICOLAS RICHARD,
Maire d’Eybens

a population française vieillit,
et cette tendance est largement
perceptible dans notre ville.
Aujourd’hui, 10% des Eybinois ont plus de
75 ans, contre moins de 5% il y a 20 ans
et cette proportion continue de croître
chaque année. Nous ne pouvons que
nous réjouir de cet allongement de la
durée de vie, révélatrice d’une amélioration continue de la santé des Français.
Les seniors sont une richesse pour notre
société et des acteurs incontournables de
la solidarité entre les générations. Ils sont
nombreux à s’occuper de leurs petitsenfants et les accompagner dans leurs
activités quotidiennes, constituant ainsi
une aide précieuse pour les familles. Ils
sont également fortement investis dans
la vie associative où leurs expériences et
leurs investissements sont primordiaux.
Plus de 50% des responsables associatifs
sont des retraités.
Face à cette évolution de la population,
les politiques publiques doivent évoluer
pour repenser la place et le rôle des
seniors dans notre société. Il s’agit
d’accroître les possibilités de maintien en
bonne santé et de participation à la vie
sociale aﬁn d’améliorer la qualité de vie
pendant la vieillesse. Centrée sur ces
objectifs, notre action municipale agit en
transversalité sur plusieurs domaines :
Habitat, transport, espaces extérieurs, vie
citoyenne, lien social et solidarité, culture
et loisirs, soins...

Le Journal d’Eybens : tél. 04 76 60 76 38, communication@eybens.fr.
Directeur de la publication : Nicolas Richard. Rédactrice en chef :
Augustine Peny. Directrice de la rédaction : Karine Braconnier.
Rédaction, photos : Augustine Peny, Karine Braconnier,
Deborah Boyaval, Julie Blanc, Ludo Chabert.
Photos édito : William Belle. Maquette :
service communication, Ludo Chabert.
Distribution : Esat Sainte Agnès, Esat Pré Clou, Codase, Consol’.
Dépôt légal : novembre 2022. Impression 5 500 exemplaires :
Imprimerie Notre Dame 38330 Montbonnot-Saint-Martin.
Encres végétales, imprimeur certifié Imprim'vert,
papier 60 % recyclé certifié FSC.
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Nouveau gazon
synthétique au
stade des
Ruires

Alors que 85% des Français souhaitent
vieillir à domicile, l’habitat constitue
certainement la préoccupation principale.
Il sufﬁt par exemple de quelques escaliers
pour rendre le quotidien très compliqué.
Vous abordez souvent ce sujet lors de nos
rencontres, car après avoir construit une
grande partie de sa vie dans notre
commune, vieillir à domicile est pour
vous synonyme de vieillir à Eybens.
Les maisons ou les immeubles n’étant
pas toujours adaptables, il est nécessaire
de proposer sur la commune des loge-

“Les politiques
publiques doivent
évoluer pour
repenser la place
et le rôle des
seniors dans
notre société”
ments permettant à chacun de vivre en
autonomie. C’est tout le sens des projets
comme celui en cours de réalisation au
103 avenue Jean Jaurès, ou encore du
projet de résidence senior dans
l’écoquartier du Val qui comportera des
appartements en accession sociale et en
locatif social. Contrairement à la plupart
des résidences sénior très chères
existantes, ce projet innovant, fait avec
la Société dauphinoise de l’habitat (SDH)
est conçu pour les personnes avec des
petites retraites.
Ces projets sont positionnés sur l’axe
principal pour rester en proximité des
transports en commun, des services et
des commerces. Bien vieillir à Eybens
signiﬁe vivre au quotidien en autonomie,
conserver une vie sociale riche, un accès
aux loisirs, aux activités sportives et à la
culture, avoir la possibilité de faire
bénéﬁcier la société de son expérience et
du temps à consacrer aux autres. Eybens
est une ville dynamique qui offre de
nombreuses possibilités et chacun peut
trouver auprès du CCAS l’accompagnement adapté à ses besoins. Je vous
propose de le découvrir plus en détails
en parcourant le dossier de ce journal.
Bonne lecture !
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VILLE
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VILLE
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Des récits et
des solidarités
en partage
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AGENDA

le programme
du Marché
de Noël !

Raconter
la maternité
autrement
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CITOYENNE

CONCERTATION

Transformation de l’avenue Jean-Jaurès

La grande concertation démarre
L’avenue Jean-Jaurès est un axe structurant de notre commune et plus largement à l’échelle
de la Métropole. Dans les prochaines années, cette artère centrale va être réaménagée aﬁn de
tendre vers une avenue plus apaisée et partagée. Cet automne, des études urbaines démarrent
et en parallèle une grande concertation de près d’une année. Riverains, commerçants, usagers :
vous êtes invités à y participer !
Grenoble-Alpes Métropole et
les Villes de Grenoble et d’Eybens
veulent transformer cet axe pour
renforcer les espaces de vie et qu’il
s’adapte aux enjeux de la ville de
demain favorisant les mobilités
douces. Il est ainsi prévu d’y
insérer une ligne Chronovélo
(piste cyclable bidirectionnelle
en site propre) et de repenser les
espaces publics le long de l’axe.

L

’avenue Jean-Jaurès, qui démarre
du Bourg et se prolonge à Grenoble
par l’avenue Jean-Perrot, est un axe
très emprunté pour les déplacements
métropolitains et où cohabitent parfois
difﬁcilement plusieurs types d’usagers :
automobilistes, cyclistes, usagers du bus
C4, piétons, commerçants, riverains…

LES ÉTAPES DE

LA CONCERTATION
Plusieurs modalités et temps de concertation autour de la transformation de
l’avenue Jean-Jaurès vont se succéder
entre cette ﬁn d’année 2022 et l’automne
2023. Tout d’abord, un questionnaire à

destination de tous les usagers a
été lancé mi-octobre. Vous pouvez donner votre avis en le remplissant en ligne
sur la plateforme numérique de participation citoyenne ou en papier dans les
équipements de la ville jusqu’au 13 novembre. Des enquêteurs iront également
à la rencontre des personnes directement sur l'avenue Jean-Jaurès. Ensuite,
s’en suivront plusieurs cycles de concertation au début de l’année 2023. Des ateliers de participation dans un format
innovant et ludique auront lieu à destination des différents usagers de l’avenue
(riverains, acteurs économiques, usagers
métropolitains). Des restitutions auront
lieu régulièrement.
l Pour participer, rendez-vous sur
metropoleparticipative.fr

LE MOT DE
PIERRE BEJJAJI,
Conseiller municipal délégué à l’aménagement
du territoire et à l’urbanisme
“La concertation qui s’ouvre est de nature à transformer notre ville
autour de l’avenue Jean Jaurès. Autrefois fréquentée par les piétons et
les charrettes, l’ancienne route Napoléon est devenue un axe monopolisé par l’automobile limitant ainsi la végétalisation, les transports
doux et les circulations piétonnes, morcelant ainsi notre commune en
quartiers. Il s’agit aujourd’hui de repartager cet espace tout en
conservant la circulation des voitures à double sens. Mais aussi de
chercher à améliorer la vitesse de croisière des bus, notamment le C4.

“Il s’agit aujourd’hui
de repartager cet espace”
Apaiser cet axe, c’est recoudre la ville pour faire de cette brèche une
colonne vertébrale autour de laquelle les centralités de quartier seront
redynamisées pour proﬁter de commerces et services de proximité.
Ceci en offrant des respirations visuelles et paysagères et en
permettant de se retrouver à l’ombre des arbres, ou de ﬂâner à pied
ou à vélo. Pour que vous puissiez vous réapproprier cet axe, nous
vous invitons à participer à cette concertation aﬁn de faire entrer
l’avenue Jean Jaurès dans le 21e siècle.”

ENQUÊTE PUBLIQUE

Plan de prévention des
risques d’inondation (PPRI)
Une enquête publique organisée par la Préfecture de l'Isère portant sur le projet
de plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du Drac a lieu jusqu’au
25 novembre. Le dossier d’enquête peut être consulté par le public à l’accueil
de la mairie pendant toute la durée de l’enquête. Le public peut formuler ses
observations et propositions par voie électronique, par courrier ou sur le registre
mis à votre disposition à la mairie.
l Renseignements : eybens.fr
le Journal d’
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EN BREF

DÉMARCHES EN LIGNE :
BIENTÔT UNE NOUVELLE INTERFACE
À partir de ﬁn novembre, vous pourrez
réaliser certaines démarches et
signalements sur un nouveau portail.
Il vous permettra entre autres d'indiquer
un dysfonctionnement sur la commune,
de se déclarer nouvel habitant ou
encore de poser une question au Maire.

l eybens.iziici.fr

7

PARTICIPATION CITOYENNE

Retour sur les ateliers sur
le parc des Maisons Neuves
Le parc des Maisons Neuves est un “poumon vert” du quartier
qui l’entoure. Aménagé dès la création des logements, il est situé à
quelques pas de la Maison des habitants les Coulmes, des immeubles
d’habitation collectifs ou des petites maisons des rues adjacentes et
des quelques équipements sportifs ou bâtiments d'activités.

C

hacun a sa vision du parc, sa manière de
le vivre, de le fréquenter. Aﬁn d'envisager son avenir et ses évolutions
possibles, la Ville d'Eybens a engagé depuis
le printemps dernier une concertation, qui
s’achève cet automne. Entre avril et juin
dernier, 191 personnes ont pu s’exprimer
en répondant à un questionnaire visant à
mieux connaître la manière dont les habitants
du quartier fréquentent le parc et pour quels
usages. Le 4 juillet, une restitution au public
était faite et a permis de faire émerger les
quatre grandes préoccupations des usagers à
partir de leurs expressions : le réaménagement des jeux d’enfants et équipements,

EN BREF

LE DIAGNOSTIC LOCAL DE
SÉCURITÉ RENDU CET AUTOMNE
Cet automne, la Ville a rendu son premier
diagnostic local de sécurité. Il s’agit
d’une étude réalisée par les collectivités
contenant de nombreuses statistiques.
Elle vise à établir un audit de l'ensemble
des problématiques de sécurité rencontrées
sur son territoire de compétence. C’est un
document de référence qui sera présenté
lors de la plénière du Conseil local de
sécurité et prévention de la délinquance
ce mois de novembre. Il servira
notamment à déﬁnir le plan local de
sécurité et de prévention de la
délinquance du mandat.

le développement du cadre naturel,
la pratique sportive et la place des chiens.
En fonction de ces quatre thèmes, quatre
ateliers ont alors été mis en place en
septembre. Ces ateliers ont été l'occasion pour
les participants de partager leurs points de
vue et d'émettre des idées et des propositions.
Le 14 novembre prochain à 19 heures à la
Maison des habitants des Coulmes, se tiendra
la dernière étape de concertation : une réunion
avec tous les habitants qui le souhaitent pour
partager les avis collectifs issus des ateliers
et permettre de décider d’actions à mener
prochainement pour améliorer le parc des
Maisons Neuves.

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°4

LES SENIORS

EN TANT QUE SENIOR,
QUELLES SONT VOS PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS ?
BUDGET

11 %

PERTE D’AUTONOMIE

POURQUOI
FAIT-IL BON VIVRE
À EYBENS ?
v Une offre assurant le
bien vieillir à Eybens (66%)

26 %

v Une offre de qualité à

POINT INFORMATION / ÉCOUTE SUR
LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES

SÉCURITÉ

40 %

À l'occasion de la journée internationale
de lutte contre les violences faites aux
femmes, la gendarmerie tiendra un stand
d'informations et d'écoute dans le hall
de l'Odyssée le mercredi 23 novembre,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

VIE ASSO / COLLECTIFS

40 %

SANTÉ
VIE SOCIALE, LIEN AVEC L’ENTOURAGE

destination des seniors (70%)

v Des logements adéquats
pour bien vieillir (70%)

62 %
66 %

v Des temps d’échange
intergénérationnels fréquents
et de qualité (56%)
Parmi les répondants (51 personnes).

Parmi les répondants (47 personnes).
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REPORTAGE

DÉCOUVERTE

Ils sont plus de 600
jeunes Eybinois à
manger à la cantine
chaque midi. Les
services périscolaire
et entretien veillent
à ce que le temps
de restauration scolaire
se passe au mieux.
Depuis cette rentrée,
les saveurs proposées
par le nouveau prestataire de fourniture
de repas en liaison
froide semblent séduire
petits et grands.
Reportage le temps
d’un midi, à l’école
élémentaire du Val.
le Journal d’
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VIE SCOLAIRE

Dans l’assiette
T

out commence à 6 heures,
lorsque chaque matin,
le prestataire Guillaud Traiteur
livre le repas du jour qui est réceptionné
par les équipes d’entretien du matin
de l’école du Val.
9 heures et demie. Lahouaria Fatah
et Abdel Kradchi, les deux agents de
restauration de l’école du Val prennent
leur poste et assurent durant la matinée
tous les préparatifs : comptage des
repas, découpage du fromage et du
pain, lavage des fruits, mise en place de
la salle de restauration et bien sûr mise
au four des plats chauds peu avant le
service. Les deux agents veillent aussi
au respect des normes d’hygiène. La
température des plats est mesurée trois
fois : à la livraison, à 10 heures et au
moment de servir pour s’assurer que,
d’une part, la chaine du froid n’a pas été

rompue, et d’autre part, qu’une fois
réchauffés, les plats aient atteint au
moins 63 degrés.
À 11 heures, l’équipe périscolaire du
Val composée de 4 animateurs et
d’un coordinateur rejoint Lahouaria et
Abdel pour manger tous ensemble. C’est
un moment d’échange pour l’équipe où
ils peuvent faire le point sur les plannings,
les absences, les activités périscolaires…
Après le repas, Claudio Zulianello,
le coordonnateur, répartit les listes
d’élèves entre chaque animateur qui,
à l’aide de tablettes numériques, peut
cocher la présence des écoliers et
vériﬁer le régime alimentaire de chacun
(allergies, menu avec ou sans viande...).
11h40. La sonnerie retentit à l’école du
Val. Une première moitié des élèves
rejoint deux animateurs pour un
temps d’activités. Ils mangeront au

9

des écoliers
deuxième service. Pour l’autre moitié,
passage obligatoire aux toilettes pour
se laver les mains. Direction ensuite le
restaurant scolaire situé à quelques
mètres du nouveau bâtiment, suivis par
les élèves de la classe Ulis accompagnés
de deux AESH (accompagnants des
élèves en situation de handicap).
Au Val, le service se fait à table.
Les enfants mangent avec leur copains
et copines et un “chef de table” est
désigné par les animateurs. Il aura la
charge d’aller chercher de l’eau, d’aider
à débarrasser et de passer un coup
d’éponge à la ﬁn du repas. Aujourd’hui,
c’est “repas ﬁnlandais”, un menu à
thème : une des nouveautés proposées
par le nouveau prestataire plusieurs
fois dans l’année. D’autres animations,
comme la venue de foodtrucks (bar à
soupes, saucisses-frites et glaces) auront

également lieu au cours de l’année.
Aujourd’hui, les enfants découvrent
le Makaronilaatikko, un gratin de pâtes
typique de la Finlande. Quelques jours
avant, certains d’entre eux ont réalisé,
avec l’animatrice Mélodine CoindozVial, des afﬁches sur le thème de la
Finlande et en ont ainsi appris un peu
plus sur ce pays nordique.

MOINS DE

GASPILLAGE
À en voir les assiettes vides, on comprend
que le repas est un succès. Plusieurs
enfants n’hésitent pas à exprimer leur
plaisir d’aller à la cantine, comme Théo,
en CE1, qui lance : “C’est trop bon !”.
Quant à Rafaela, elle afﬁrme, toute
ﬁère : “Avant, je n’aimais pas trop les
légumes, mais ici j’aime bien !”.
Le nouveau prestataire, dont les cuisines

se situent à la Côte Saint-André, a été
choisi selon plusieurs critères dont
la quantité de produits locaux (70 %),
faits maison et leur variété. Et cela paye.
“On constate beaucoup moins de gaspillage,
les enfants mangent vraiment !”, se réjouit
Catherine Diaferia, responsable du service
entretien au sein des restaurants scolaires.
Les enfants terminent leur gâteau aux
myrtilles pendant que d’autres aident
déjà à débarrasser. Il faut faire la place
pour le second service ! Au Val, ce sont
un peu plus de 80 élèves qui mangent
à la cantine chaque jour.
Après le second service et jusqu’au début
d’après-midi, Abdel et Lahouaria
ﬁniront la plonge, nettoieront la salle
et les sols aﬁn d’accueillir à nouveau les
enfants le lendemain, pour un nouveau
repas de midi dans la bonne humeur et
à la découverte de nouvelles saveurs !
le Journal d’
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DURABLE
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Extinction de
l’éclairage public :

un test cet hiver

La lutte contre le changement climatique et la question de
la sobriété énergétique sont au cœur des projets municipaux
depuis 2014. En témoignent la rénovation thermique de
bâtiments comme celle de l’école élémentaire Bel Air et le
plan d’évolution technologique de l’éclairage public. Aujourd’hui, l’ambition municipale
se confronte à de nouvelles contraintes budgétaires liées à la ﬂambée des prix de l’énergie.
Dans la poursuite de ses objectifs de sobriété et de préservation de la faune nocturne,
la Ville a décidé de lancer une expérimentation en éteignant prochainement l’éclairage
public une partie de la nuit.

L

a Ville a fait le choix en 2021
d’investir plus de 700 000 euros
sur 5 ans pour rénover entièrement
son éclairage public. Ces investissements
viendront ampliﬁer le travail engagé
depuis 2014 et grâce auquel la commune
a déjà réduit la facture de 36% pour le
seul éclairage public. Avec le remplacement des ampoules au sodium par de
nouvelles à technologie Led moins
énergivores, une économie de presque
80 % des consommations sera réalisée.
Déjà 544 mâts en sont équipés.
Cet hiver, les travaux de remplacement
se poursuivront aux Ruires et au Bourg.
Ce projet de rénovation est l’un des plus
ambitieux de la métropole.

UNE EXPÉRIMENTATION

DE DÉCEMBRE À FIN FÉVRIER
Le contexte récent d’évolution des prix
de l’énergie impose cependant aux élus
d’aller au-delà du plan d’investissement

pour l’éclairage public. Ainsi, le choix a
été fait de tester l’extinction totale des
éclairages publics entre le 1er décembre
et le 28 février de 1h à 5h du matin.
Cette décision a été motivée, entre
autres, par une augmentation annoncée
de 45% du coût de l’électricité, sachant
que la facture pour l’éclairage public
s’élevait déjà à 120 000 euros par an,
soit environ 15% de la consommation
globale énergétique de la Ville.
Pour prendre cette décision, plusieurs
paramètres ont été pris en compte,
comme les horaires des transports
en commun ou et de fermeture de la
salle de spectacle de l’Odyssée pour
ajuster le temps d’extinction.
Parallèlement à cette expérimentation,
la parole sera donnée aux Eybinois.
Entre le 5 décembre et le 31 janvier, la
toute nouvelle plateforme numérique
participative de la Ville ouvrira un espace
dédié à l’extinction de l’éclairage public

ACTU MÉTRO
Mise en place de la Zone
à faibles émissions (ZFE) :
votre avis compte
Aﬁn d’améliorer la qualité de l’air dans la métropole grenobloise, une Zone
à faibles émissions (ZFE) pour les voitures particulières sera créée en 2023.
Mise en place dans 13 communes, elle limitera progressivement l’accès des
véhicules les plus polluants. Aﬁn d’adapter ses modalités de mise en œuvre
(horaires, dérogations, aides…), Grenoble-Alpes Métropole lance une concertation
publique de septembre à décembre 2022. Jusqu’à mi-décembre, vous pouvez
contribuer en ligne sur la plateforme metropoleparticipative.fr

l grenoblealpesmetropole.fr
le Journal d’
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pour permettre à toutes et à tous de
donner son avis pendant les deux
premiers mois de test. Un questionnaire
papier sera aussi prochainement
mis à disposition dans les différents
bâtiments municipaux et des agents de
la Ville seront présents à différents
temps forts organisés en cette ﬁn
d’année pour venir à la rencontre des
Eybinois et leur proposer de s’exprimer
sur ce sujet. Par ailleurs, la Ville va inciter
les responsables privés gérant les
lampadaires dans les copropriétés ou
les enseignes lumineuses d’entreprises
ou de commerces à éteindre aussi ces
éclairages au milieu de la nuit.
À la ﬁn de l’expérimentation, une
évaluation du dispositif sera organisée
en lien avec la gendarmerie pour
traiter des questions liées aux incivilités
ainsi qu’à la délinquance. Elle complètera
la parole des Eybinois recueillie dans le
cadre de la concertation et permettra
aux élus de se positionner sur le sujet.

EN BREF

COLLECTE DE VÉLOS LE 26 NOVEMBRE
Une opération de collecte éphémère est
proposée dans plusieurs déchetteries par
Grenoble-Alpes Métropole à l’occasion du
mois de la réduction des déchets. En
partenariat avec Cycles & Go et La Clavette,
un stand de sensibilisation et de collecte
de vélos se tiendra à la déchetterie d’Eybens
le samedi 26 novembre, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. Les vélos collectés seront
réparés puis revendus ou leurs pièces
recyclées sur d’autres vélos.

eyb
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DOSSIER

Bien dans
mon âge,
bien dans
ma ville
RESTER ACTIF FAIT PARTIE DES
CLEFS POUR BIEN VIEILLIR
et il existe plusieurs balades
pédestres à Eybens à faire
à tous les âges !

Comment bien vivre malgré l’avancée en âge ? À Eybens,
le Centre communal d’action sociale (CCAS) œuvre pour que
nos aînés vivent le mieux possible dans leur corps comme
dans leur esprit.

M

oteurs et bénévoles dans de
nombreuses associations, les seniors
représentent un atout considérable
pour notre commune. Et, comme partout en
France, la population de notre ville vieillit.

Aujourd’hui, environ 1800 personnes ont
plus de 65 ans à Eybens. Un chiffre qui devrait
encore augmenter ces prochaines années et
qui questionne dès à présent nos besoins en
logements adaptés aux personnes âgées.

le Journal d’
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LE

DOSSIER
SENIORS

Bien dans mon âge,
bien dans ma ville
Avancer dans l’âge peut
comporter son lot de
désagréments :
perte d’autonomie et de
mobilité, isolement…
Pour permettre aux
personnes âgées de
mieux vivre, la Ville et le
CCAS mettent en place de
nombreuses actions.
La semaine bleue,
organisée début octobre,
a été l’occasion de
rappeler que les aînés
sont aussi un atout pour
notre territoire tant leur
engagement associatif et
bénévole est important.

D

ébut octobre, a eu lieu la
Semaine bleue à Eybens,
semaine nationale des retraités
et personnes âgées, qui avait pour
thème cette année “Changeons notre
regard sur les aînés, brisons les idées
reçues”. Le forum “Bien dans mon âge,
bien dans ma ville” qui regroupait de
nombreux acteurs du “bien vieillir” sur
la commune s’est tenu dans le hall
de l’Odyssée, suivi d’une marche
intergénérationnelle autour du
patrimoine de la Ville. Croisée au
forum, Anita Petrovitch, active
Eybinoise de 70 ans, nous raconte son
quotidien : “Je fais partie du groupe de
marche conviviale, où l’on se balade
deux fois par semaine. Je suis également
présidente du club des Gentianes qui se
rassemble deux après-midis par semaine
autour de jeux et qui compte une
quarantaine de membres. Je suis aussi
présidente de l’association de danse
Impulsion. En fait, je n’ai que mon lundi
de libre !”. Cette Eybinoise explique
qu’après avoir élevé cinq enfants,
elle a encore de l’énergie à revendre.
Même si parfois, les soucis de santé
ne permettent pas de rester aussi

active qu’Anita,
bien souvent les
retraités de la
commune sont
moteurs et bénévoles
dans de nombreuses
associations. Un
moyen pour eux de
OR
conserver une activité
LA SEMAINE BLEUE,
t
ce
e
et surtout un lien
èm
th
ur
avait po
les
social si essentiel
nos aînés, brisons
au bien-être de tous.
Julie Montagnier,
adjointe à la cohésion
sociale et aux solidarités reconnaît
ce rôle primordial qu’ont les aînés :
“Ils ont, pour la plupart, la connaissance
de notre commune et de son histoire et
nombre d’entre eux souhaitent que leur
ville reste attractive et dynamique.
Beaucoup d’actions continuent de vivre
par le soutien des aînés et ils représentent
ainsi une des forces de notre commune”.
Le forum, organisé par le CCAS,
a permis de mettre en lumière le rôle
primordial que jouent nos aînés dans la
vie communale et de faire connaître les
différentes activités qui permettent
aux seniors de garder le lien.

REJOIGNEZ

SOLIDARITÉ

Image de makyzz sur Freepik

Le Réseau d’entraide :
la solidarité en action

le Journal d’
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LE RÉSEAU
RENS. : CCAS
04 76 60 76 07

Issu de la crise du Covid, le réseau d’entraide personnes âgées ou isolées
s’adresse à toutes les personnes vulnérables de la commune, que ce soit
au regard de leur âge, de leur situation d’isolement ou de leur santé.

C

e réseau, porté par le CCAS, est composé de bénévoles de conﬁance qui rendent
visite aux personnes ayant besoin d’un soutien. Lors du premier conﬁnement
en 2020, il a été particulièrement actif pour des livraisons de courses ou de
médicaments aux personnes fragiles. Progressivement, la situation sanitaire évoluant,
il s’est réorienté vers des actions favorisant le lien social et permettant de rompre
l’isolement : appels d’écoute et de convivialité, visites à domicile, sorties, livraison
de livres… Aujourd’hui, 13 bénévoles accompagnent au quotidien une trentaine
d’Eybinois et de nouvelles demandes se font jour. Le réseau a besoin de bénévoles,
n’hésitez pas à le rejoindre !
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“Développer
les actions autour
du bien vieillir”

,
5 OCTOBRE À EYBENS
RGANISÉE LES 4 ET
r
su
s
ard
reg
de
ns
tte année “Changeo
s idées reçues”

LE CCAS, ACTEUR MAJEUR

DU BIEN VIEILLIR
Toute l’année, en complément de la
politique d’action sociale pilotée par le
Département, le CCAS déploie des
actions qui permettent à nos aînés de
mieux vivre. Tout d’abord, il est une
porte d’entrée pour toutes les démarches
d’accès aux droits sociaux comme la
demande d’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et assure un point
d’information et d’aiguillage des familles
vers une pluralité d’acteurs (caisse de
retraites, aides à domicile, maison de
l’autonomie, gendarmerie…).

Ensuite, des actions de prévention sont
régulièrement mises en place. Des ateliers
age’ilité pour la prévention des chutes
ont par exemple lieu cet hiver. En été, le
plan canicule permet aux personnes qui
s’inscrivent sur le registre du CCAS de
bénéﬁcier d’une attention particulière
durant les pics de chaleurs. Des ateliers
numériques organisés dans les Maisons
des habitants donnent aux seniors une
autonomie dans l’usage des outils digitaux et les démarches en ligne. “Nous
souhaitons développer les actions autour du
bien vieillir : activité sportives, soutien aux
aidants familiaux et l’accès aux soins,
explique Julie Montagnier. Les Maisons des
habitants et le service autonomie sont là pour
renseigner, conseiller, orienter... De nombreux
services sont à disposition et encore bien méconnus du public. Un Guide des aînés devrait
prochainement voir le jour et listera tout ce
qui existe pour les aînés sur notre territoire.”

GARDER LE

LIEN SOCIAL
Enﬁn, le CCAS agit contre l’isolement
des personnes âgées. Cela passe par
différentes actions avec l’organisation
de festivités comme le repas de

printemps qui a lieu chaque année, les
thés dansants qui démarrent cet automne,
ou la distribution du colis de Noël réservé
aux plus de 70 ans en ﬁn d’année. De
façon plus autonome, les aînés se
retrouvent dans différents groupes des
Maisons des habitants durant la semaine :
tricot, scrabble, marche, tarot… ou au
sein de l’Ofﬁce municipal des retraités
(OMR). Ils se réunissent aussi et sont
consultés par le biais d’instances comme
le Conseil des aînés. “Nous avons vraiment
à cœur de développer une collaboration participative, explique Anne-Catherine Jothy,
conseillère municipale déléguée aux
actions de prévention et bien vieillir.
Nous aimerions par exemple redynamiser
notre conseil des aînés, aﬁn qu'il soit plus
participatif et qu'il puisse devenir une instance
forte d'innovations à mettre en place au plus
près des besoins et des souhaits des Eybinois.”
Le thème du “Bien vieillir” est donc
essentiel pour la Municipalité, pour permettre aux aînés, qui seront encore plus
nombreux demain, de pouvoir conserver
leur précieux rôle au sein de la collectivité.
“J'aime comparer l'avancer en âge au fait de
gravir une montagne : plus on s'élève, plus
on est fatigués, mais plus on voit loin !”,
conclut Anne-Catherine Jothy.

EN CHIFFRES
Chiffres extraits de l’ABS.

1 800
PERSONNES SONT
ÂGÉES DE PLUS
DE 65 ANS
sur la commune.

X2

en 10 ans
NOMBRE DE
PERSONNES ÂGÉES DE
PLUS DE 75 ANS
entre 2007 et 2017.

RIQUES
DES ATELIERS NUMÉ
iors sont organisés
sen
s
de
n
à destinatio
ants.
les Maisons des habit
régulièrement dans
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HABITAT

Projets de résidences

Quels logements pour les seniors ?

LORS DE LA SEMAINE BLEUE,
UNE RÉUNION PUBLIQUE
au sujet des projets de
résidences senior
et autonomie a eu
lieu à la Grange.

Selon l’Insee, l’augmentation des plus de 75 ans dans la population eybinoise
en 10 ans est signiﬁcative (101% d’augmentation) et plus rapide que dans les
communes de taille similaire en Isère et au niveau national. Ce vieillissement
de la population amène à s’interroger sur les possibilités de maintien à domicile
et le déploiement d’habitats adaptés aux seniors. À Eybens, une résidence senior au sein
du futur écoquartier du Val verra le jour dans quelques années. Une résidence autonomie,
portée par le Département, est également en réﬂexion.

E

ntre l’entrée en EHPAD et le
maintien à domicile, il existe
d’autres formes d’habitats adaptés
à des personnes âgées encore autonomes
mais qui souhaitent vivre dans un lieu
plus sécurisant et fournissant certains
services. Il existe plusieurs types de
logements pour ce même public mais
avec des différences notables.

accueil personnalisé et mise à disposition
d’un personnel dédié, libre accès à des
espaces collectifs. Cette future résidence
nommée “Le Jade”, est portée par l’aménageur Société dauphinoise pour l’habitat
(SDH) qui proposera 59 logements
adaptés (T2 et T3) dont 21 en accession
sociale et 38 en location sociale.

UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE

EN RÉFLEXION

UNE RÉSIDENCE SENIOR DANS

LE FUTUR ÉCOQUARTIER
Une résidence senior verra le jour
dans quelques années au sein du futur
écoquartier du Val actuellement en
construction. Il s’agit d’un ensemble
d’habitation constitué de logements
autonomes adaptés aux personnes
âgées car contenant certains services :

Un projet de résidence autonomie
est quant à lui en réﬂexion. Piloté par
le Département, il s’agit, contrairement
à la résidence senior, d’un établissement
médico-social. L’objectif d’une résidence
autonomie est de favoriser le maintien
de l’autonomie sociale, physique et
psychique et de garantir la sécurité des

résidents. Là encore, les locataires
bénéﬁcient de logements privatifs
(seulement en location) et de l’accès
à d’espaces communs, notamment
pour la restauration. Une équipe
pluridisciplinaire qualiﬁée permet de les
accompagner dans leur vie quotidienne
(lien avec les services de soin, accueil et
sécurité 24 heures sur 24, animations…).
À Eybens, cette résidence autonomie
n’en est qu’à l’état de réﬂexion, menée
en partie par le Conseil des aînés en lien
étroit avec la Ville et le Département,
notamment en ce qui concerne les
hypothèses d’emplacement du futur
bâtiment. Les seniors souhaitant, le plus
souvent, rester à domicile, des réﬂexions
sont encore en cours s’agissant des réels
besoins en matière d’habitats adaptés.

ZOOM SUR

L’habitat intergénérationnel :

solidarité et échange entre générations
L’association départementale Domicile Inter Générations Isérois (Digi) a été créée en 2005
à la suite de la canicule de 2003 qui a fait beaucoup de morts parmi les personnes âgées
notamment isolées. Cette association propose une solution conviviale et solidaire pour des
jeunes aux faibles ressources en recherche de logements et des personnes âgées qui souffrent
d’isolement. Il s’agit d’un échange de bons procédés : une chambre pour le jeune, en contrepartie de présence et de petites aides au senior, sans se substituer aux services d’aide à
domicile, et avec une participation ﬁnancière ﬁxée selon la présence le soir. Des cohabitations
entre les générations basées sur l’échange et l’entraide qui répondent aux besoins de chacun
et luttent contre la stigmatisation des âges.
` Plus d'infos : digi38.org
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MUSIQUE

Mike & Riké, retour aux sources pour
Mike et Riké, fondateurs
et chanteurs du groupe
Sinsémilia, joueront à
l’Odyssée leur spectacle
Mike & Riké : souvenirs
de saltimbanques le 18
novembre. Après trente
ans de carrière, plusieurs
disques d’or et de
nombreuses tournées,
ces Eybinois se souviennent avec émotion de la
route parcourue depuis
leur rencontre
dans la cour
de l’école
du Bourg.

u233
Franck Castel - ITV - Burea

“

Notre rencontre avec Riké, cela date de l’école
primaire au Bourg. J’étais en CM2 et lui en
CM1. On faisait aussi du foot ensemble au
Sporting club napoléon d’Eybens” se souvient
Mike. A l’adolescence, c’est dans l’ancien
parc situé à la place de l’Odyssée, que les
deux amis se retrouvaient. “On se donnait
rendez-vous là pour apprendre le reggae : ce sont
les premiers accords, les premiers délires entre
potes. On avait aussi notre créneau de répétition le
lundi soir à la Maison des associations”, raconte
Riké. “Et on a organisé notre premier concert
humanitaire pour l’Afrique à la salle des fêtes en
1993”, complète Mike. Plus de trente ans
plus tard, jouer sur la scène de l’Odyssée,
à l’endroit même où tout à commencé,
revêt une saveur spéciale pour les deux
vieux amis : “C’est une des dates les plus
importantes de notre tournée : il y a un symbole fou. On a fait dix fois l’Olympia, mais
jouer ici c’est énorme pour nous”, conﬁe
Mike. Assez vite, le groupe Sinsémilia a
trouvé son public et s’est imposé dans
la scène du reggae français. En 2005,
le tube Tout le bonheur du monde les

propulse médiatiquement et les fait connaître
au grand public. Dix albums plus tard, le
groupe continue de remplir les salles et de
ravir le public avec leur énergie solaire et
leurs textes engagés. Avec le spectacle
Souvenirs de saltimbanques, Mike et Riké se
retrouvent dans l’intimité d’un duo d’amis,
en racontant en textes et en chansons leurs
aventures qui témoignent aussi de leurs liens
si forts : “Au-delà du succès, on est surtout très
ﬁers d’avoir réussi cette aventure humaine.
On était une bande d’ados dans un parc, et trente
ans après on est toujours ensemble !” raconte
Mike. Avec une soixantaine de dates
programmées dans toute la France pour
leur spectacle et des festivals pour Sinsémilia
l’été prochain, les deux Eybinois d’origine,
se disent privilégiés de cette vie de musiciens
et comptent bien encore continuer sur ce
chemin !

` À l’Odyssée le 18 novembre [COMPLET]
l Pour en savoir plus sur l’histoire du
groupe : livre Souvenirs d'un Sinsémilia,
de Mike d’Inca, mikerike.fr

TÉLÉVISION

- TF1

Photo : Nicolas Bernard

deux saltimbanques eybinois

SAVOIR-FAIRE

Katia,

Fabien Michel,

l’aventure incroyable
de The Voice Kids

juge à la coupe du
monde de bouchers

Katia, jeune Eybinoise de 13 ans, a participé
à l’émission The Voice kids diffusée cet
automne à la télévision. Après plusieurs castings, elle a été
parmi la cinquantaine d’enfants retenus sur des milliers de
candidats pour passer les fameuses “auditions à l’aveugle”
dans lesquelles elle a pu montrer ses talents de chanteuse
devant quatre stars (Kenji Girac, Julien Doré, Louane et Patrick
Fiori). “C’était incroyable”, conﬁe Katia, des étoiles pleins les
yeux. Sa performance a fait l’unanimité auprès des coachs qui
ont tous appuyé sur le buzzer faisant retourner leur fauteuil.
Katia a choisi de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori, “car j’adore
sa voix et son côté ‘protecteur et paternel’”, explique-t-elle.
L’épreuve des “battles”, la semaine suivante, n’a malheureusement pas permis à Katia d’accéder aux demi-ﬁnales mais peu
importe pour cette jeune ﬁlle qui reste sur un petit nuage :
“D’être allée jusque-là, c’est déjà énorme”. Ayant grandi en Écosse,
c’est outre-manche que Katia a commencé le chant : “Je préfère
chanter en anglais. Je rêvais déjà de faire The Voice en Angleterre”,
explique-t-elle. Depuis son retour en France il y a deux ans,
elle continue le chant avec son coach Léo, et au sein du groupe
“Sunlight voices”. Une vie bien remplie pour Katia qui suit
aussi des cours au conservatoire d’Eybens.

“La transmission, c’est ce que je veux
mettre en avant, comme l’indique le nom de
ma boucherie”, raconte Fabien Michel, à la tête de la boucherie
l’Héritage. Ouvert depuis 2018, l’établissement s’est construit
une clientèle ﬁdèle, en témoigne la ﬁle d’attente à l’entrée de
la boutique. Fabien gère une équipe de 15 salariés qui œuvre
pour proposer de la viande 100% française. Cette passion pour
la boucherie, Fabien Michel la vit depuis ses 16 ans et ses
débuts dans la profession. Aujourd’hui, à 34 ans, il est riche de
nombreuses expériences dont plusieurs années en Australie
où il a pu acquérir des techniques anglo-saxonnes. Cela lui a
permis, en plus de maîtriser parfaitement l’anglais, d’être
sélectionné en tant que jury du World Butcher Challenge, la
coupe du monde des bouchers, d’abord en Irlande en 2018
puis cette année en Californie. “C’est une expérience enrichissante et très intense. Un vrai marathon ! On a la fois un rôle de juge
pour noter les autres équipes et de coach pour la délégation
française” raconte-t-il. Cette année, la France se positionne
à la 7ème place et obtient aussi des titres en individuels
prestigieux. Après cette expérience en tant que juge, Fabien
Michel vise un objectif plus personnel : celui d’être sacré un
jour Meilleur ouvrier de France.
le Journal d’
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SPORTIVE

MARCHE-DÉCOUVERTE

Deux balades pour
(re)découvrir la ville
La ville d’Eybens cache de nombreux secrets.
Elle est riche d’un patrimoine historique et naturel
qui ne demande qu’à se dévoiler au plus grand
nombre. C’est ce que vous propose de faire “Balade
à Eybens”, des circuits pédestres à la portée de
tous les types de marcheurs.

P

our allier découverte de la commune et activité sportive, la Ville d’Eybens vient d’éditer
deux nouveaux dépliants dénommés “Balades à Eybens” proposant des parcours
thématiques de découverte de la commune. Le premier est consacré au patrimoine
local. Il a servi de support de visite pour les dernières Journées du patrimoine et lors de la
marche intergénérationnelle de la Semaine bleue. Le second permet aux
promeneurs de découvrir d’une autre manière une partie des espaces naturels eybinois.
Ce sont deux jeunes stagiaires encadrés par Muriel Aldebert, responsable du service
nature en ville, qui ont préparé les balades avec l’aide de l’association Graphe et du
collectif de marche conviviale. Chaque plaquette dispose de QR code permettant, à l’aide de
son téléphone portable, d’en savoir plus sur les sites emblématiques et les principaux centres
d’intérêt de chaque parcours. Chacune des balades est bouclée en un peu plus d’une heure
et convient aussi bien aux plus petits qu’aux plus grands. Les dépliants “Balades à Eybens”
vous attendent dans les différents équipements publics. D’autres balades thématiques sont
en préparation.

EN CHIFFRES
En 2022,
la piscine, c’est...
v 72 jours d’ouverture
v 70 personnes y travaillant
dont 34 jobs jeunes

v 306 597 € de budget
v 210 000 € de recettes

45 652

257

+ 390 %

VISITEURS
pour la saison
(+ 49% par
rapport à
2021).

ÉLÈVES PAR JOUR
durant huit
journées en juin
réservées aux
scolaires.

D’ENTRÉES
achetées sur
la billetterie
en ligne.

EN BREF

SPORT PASSION
Le calendrier des activités sport passion
de janvier à juin 2023 est disponible !
De nombreuses activités pour les 6-11
ans, les mercredis et pendant les vacances.

l Programme complet

sur eybens.fr/sport-passion

MARATHON DE PÉTANQUE D'EYBENS
Venez assister au Marathon de pétanque
d'Eybens au Boulodrome des Condamines
le 3 décembre ! Début des parties à 8h30.
Manifestation réservée aux licenciés
organisée par le Pétanque Club d'Eybens.
Une buvette sera ouverte toute la journée.

le Journal d’
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L’ACTU SPORTIVE

Un nouveau gazon synthétique
pour le stade des Ruires
Le gazon synthétique du stade d’honneur des
Ruires (complexe sportif Roger Journet) vient
d’être remplacé. Datant d’une vingtaine
d’années, l'ancienne pelouse synthétique
reposant sur une couche de microbilles de
caoutchouc recyclé était usée et risquait de
perdre l’homologation par la ligue de football.
La nouvelle pelouse est, quant à elle, un gazon
synthétique lesté de sable et composé de copeaux de liège, un matériau plus
écologique et moins nocif pour la santé. Le coût de la rénovation s’élève à 475 700 €.
La pelouse a été rendue aux joueurs et aux joueuses le 27 septembre.
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ÉVÉNEMENT

Algérie 1962-2022 : des récits
et des solidarités en partage
Associée à plusieurs communes de l’agglomération, la ville d’Eybens
commémore les 60 ans de la ﬁn de la guerre et de l’indépendance de
l’Algérie avec une programmation culturelle qui rend compte de
différents aspects de l’histoire commune de la France et de l’Algérie.
Quatre temps forts à découvrir à l’Odyssée.

L

’exposition La guerre d'Algérie
histoire commune, mémoires partagées ?
sera visible du 15 novembre au
3 décembre dans la Salle Côté Jardin de
l’Odyssée. Conçue par l’Ofﬁce national
des anciens combattants et victimes
de la guerre, elle retrace l'histoire de la
conquête, de la colonisation, de la guerre
et expose les différentes mémoires qui
circulent aujourd'hui en France. Elle illustre
par des images, archives et photographies
toute la complexité de la guerre d'Algérie
et l'impact qu'elle a eu.

Le 25 novembre sera projeté A Mansourah,
tu nous as séparés, en présence de sa
réalisatrice Dorothée Myriam Kellou.
Ce ﬁlm documentaire revient sur un
épisode colonial largement occulté :
le déplacement et le regroupement
dans des camps de plus de deux millions
de personnes par l’armée française.
Soixante ans après son déracinement,
accompagné par sa ﬁlle, la réalisatrice,
Malek retourne sur les traces de son
enfance dans son village natal de
Mansourah.

Le 29 novembre, la médiathèque et le
conservatoire proposeront Mémoires
d’Al-Djazaïr, une lecture musicale au
son du oud et de la ﬂûte qui fera
entendre les voix de la littérature
algérienne et française.
Enﬁn, le 2 décembre, la compagnie
El Ajouad (Les généreux) présentera la
pièce de théâtre En pleine France qui utilise
le prisme du football pour dénoncer les
traumatismes découlant du colonialisme
et poser des questions essentielles sur
l’identité plurielle.

ZOOM SUR
La culture au service de l’apaisement des mémoires
Pour souligner cet anniversaire, les communes d’Échirolles, Eybens, Gières, Grenoble, La Tronche,
Saint-Egrève et Saint-Martin-d’Hères se sont associées pour bâtir un programme culturel commun.
Pourquoi la culture ? Parce qu'elle est un vecteur universel qui permet de mettre en partage des
récits, de s’enrichir de connaissances, mais aussi d’analyser et de comprendre les faits sans trahir
l’Histoire, ni les mémoires blessées des uns et des autres.
“L’objectif était de proposer une programmation ouverte sur toutes les mémoires et tous les traumatismes,
explique Béatrice Garnier, adjointe au développement culturel de la ville d’Eybens. Le temps passe et
cette guerre continue de nous percuter régulièrement, Algériens et Français. Nous devons ce temps de partage,
de réﬂexion et d’échanges aux jeunes générations. C’est dans l’idée de poursuivre ce travail de mémoire,
essentiel pour notre histoire commune, que la ville d’Eybens s’est engagée dans ce projet ambitieux.”
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VILLE CULTURELLE
THÉÂTRE

Raconter
la maternité
autrement
Début novembre, la Compagnie du dernier
étage présentera sa nouvelle pièce de théâtre
Maintenant qu’il dort, qui me berce moi ?
(Maternité : contre-récits), fruit de plus d’une
année de collecte de témoignages.
Trois questions à Louise Bataillon et Ariane
Salignat, créatrices du spectacle.
v Comment est née l’idée de ce spectacle ?

La pièce est née de notre volonté de réﬂéchir sur les mythes autour de la maternité. L’une d’entre
nous étant mère et l’autre ne souhaitant pas le devenir, nous avons commencé à discuter des
écarts qu’il pouvait y avoir entre les imaginaires collectifs et les parcours individuels.

v Quelle a été votre démarche pour la création de cette pièce ?

Cette pièce est un spectacle de théâtre documenté. Concrètement, ça veut dire que l’écriture
est nourrie de paroles récoltées pendant presque un an auprès de personnes diverses. La pièce
est donc le mélange de différents récits de vie, et de notre imagination et notre sensibilité.

v La pièce s’adresse-t-elle seulement aux mères ?

Et non ! Enﬁn, pas si on pense la maternité comme un sujet de société et qu’on s’y met
collectivement pour déconstruire une bonne fois pour toutes l’idée de la mère parfaite.

LES DOUZE
TRAVELOS
D’HERCULE,
les 16 et 17
décembre à
l’Odyssée.
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LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Atelier musique
électronique

SAMEDIS 12 NOVEMBRE
ET 10 DÉCEMBRE, 14H-17H
Ouvert à tous.

Atelier impro
musique et danse
SAMEDIS 19 NOVEMBRE
ET 3 DÉCEMBRE, 14H-17H
Danseurs et musiciens
(niveau “avancé”), venez
participer !

L’instant musical

MARDI 22 NOVEMBRE
ET 6 DÉCEMBRE, 18H30
Les élèves du Conservatoire
se produisent en public !

Concerts de Noël

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, BOURG
À l’occasion du Marché de Noël.

Les soirées du CRC

MERCREDI 7 DÉCEMBRE,
18H30
Soirée P'tits orchestres, ateliers
jazz et musiques actuelles.

l Renseignements

et inscriptions (ateliers) :
04 76 62 67 41 ou
ecole-de-musique@eybens.fr

8
SORTIE FAMILLE

LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Voir ou revoir des
comédies musicales

Un après-midi
“Supercalifragilisti... !”
Une nounou aux pouvoirs
magiques transforme la
vie d’une famille grâce
à sa fantaisie et sa joie
de vivre… Célébrez les
vacances et l’esprit des
fêtes de ﬁn d’année en
pénétrant dans l’univers
merveilleux de Mary Poppins.
Ce grand classique du cinéma,
réalisé par Robert Stevenson,
réunit magie et musique, deux
ingrédients essentiels à la recette
d’un bon ﬁlm familial !
À l’issue de la projection, préparezvous à entonner en chœur les
célèbres refrains du ﬁlm. Entraînezvous en téléchargeant les paroles
sur eybens.fr, ou récupérez-les en
version papier à la médiathèque.
Un goûter sera offert aux participants
après la séance.

Retrouvez trois classiques qui ont fait le bonheur de
nombreuses générations et réjouissent les plus jeunes !

Le Magicien d’Oz VICTOR FLEMING
Envolons-nous tout d’abord au Kansas avec l’aventureuse Dorothy
et son chien Toto : Le Magicien d’Oz de Victor Fleming, sorti en 1939,
éblouit par ses décors fabuleux, ses personnages féeriques et farfelus
et ses mélodies entraînantes… Over the rainbow, la méchante sorcière
de l’Ouest n’a qu’à bien se tenir !
Chantons sous la pluie STANLEY DONEN
En 1952, Chantons sous la pluie de Stanley Donen proposait de comprendre
l’histoire du cinéma… en allant au cinéma ! L’action se situe en 1927,
aux États-Unis, aux tout débuts du parlant : le réalisateur nous plonge
avec humour et en Technicolor dans le Hollywood des années folles où
Gene Kelly, Donald O'Connor et Debbie Reynolds s’en donnent à cœur
joie pour notre plus grand plaisir ! Sortez les claquettes et les parapluies !
Peau d’âne JACQUES DEMY
Enﬁn, retour en France en 1970 avec Peau d’âne de Jacques Demy
qui se réapproprie de façon très personnelle le conte de Perrault.
Les décors et les costumes féeriques nous entraînent dans un univers
onirique, porté par les chansons de Michel Legrand, ﬁdèle complice du
réalisateur. Et si vous prolongiez le plaisir du ﬁlm en vous essayant
à la recette du cake d’amour : Préparez votre... préparez votre pâte...

Maintenant qu’il dort,
qui me berce moi ?
(Maternité : contre-récits)
MARDI 8, MERCREDI 9, JEUDI 10
NOVEMBRE, 20H, L’AUTRE RIVE
Compagnie du dernier étage, Théâtre. De 5 à 13 €
Voir ci-dessus.

Souvenirs de
saltimbanques

COMPLET

VENDREDI 18 NOVEMBRE, 20H, ODYSSÉE
Mike et Riké de Sinsémilia,
musique. De 5 à 18 €.

` Mary Poppins (durée : 2h19),
mercredi 21 décembre, 14h30,
Odyssée. Dès 6 ans. Gratuit
sur réservation à la billetterie
de l’Odyssée, 04 76 62 67 47.

PLAQUETTE
DE SAISON

En pleine France
VENDREDI 2 DÉCEMBRE, 20H, ODYSSÉE

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

Compagnie El Ajouad (Les Généreux),
Théâtre. De 7 à 18 €.
Voir article page 18.

Atelier maquillage
MERCREDI 14 DÉCEMBRE,
DE 17H30 À 20H30, ODYSSÉE
Dès 16 ans. De 2 à 6 €.
Avec les comédiens des Douze travelos
d’Hercule.

Les douze travelos d’Hercule

A Mansourah tu nous
as séparés
VENDREDI 25 NOVEMBRE,
20H, ODYSSÉE
Film documentaire réalisé par
Dorothée Myriam Kellou
(2019, VOST, 1h09),
dès 14 ans. Gratuit sur
réservation.
Voir article page 18.
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Billetterie

EN LIGNE
SUR EYBENS.FR

VENDREDI 16 DÉCEMBRE, 20H ET
SAMEDI 17 DÉCEMBRE, 15H, ODYSSÉE
Cabaret drag queen. Tarifs : de 5 à 18 €.

Exposition
Portraits de drag queens

l Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture
et Instagram

DU 6 AU 17 DÉCEMBRE,
SALLE CÔTÉ JARDIN (ODYSSÉE).
Atelier arts plastiques du CLC.
Vernissage le mardi 6 décembre à 18h30.
le Journal d’

@lodyssee.lautrerive.eybens
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AGENDA
MANIFESTATIONS

Commémoration
VENDREDI 11 NOVEMBRE,
11H, PLACE DU 11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration
de l’armistice du 11 novembre
1918, suivie d'un vin d'honneur
à la Grange du château. À 15h,
rassemblement paciﬁque de
l'Association laïque des amis
de Jean-Pierre Rafﬁn-Dugens,
place Rafﬁn-Dugens (rue
Renoir). Un hommage sera
rendu aux soldats “fusillés
pour l'exemple” de la 1ère guerre
mondiale. Diffusion d'un
documentaire : “Fusillés pour
l'exemple”, à la Grange du
château, 16h.

Permanence CLCV
infos logement et
consommation
MERCREDI 16 NOVEMBRE,
16H30-17H30, MDH LES
COULMES,
LUNDI 5 DECEMBRE,
10H-11H, MDH L’ILIADE

Rendez-vous
des acteurs
économiques
JEUDI 17 NOVEMBRE,
12H, MAIRIE

Festival
des solidarités
DU 22 NOVEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE

Lire ci-dessous.

Banquet
des cultures

SAMEDI 26 NOVEMBRE,
11H30-16H, SALLE
POLYVALENTE DE
L’ÉCOLE DU VAL

Repas partagé autour des
cuisines du monde.

Réunion du
collectif Conseil
de quartier nord
ER

JEUDI 1 DECEMBRE, 20H,
MDH LES COULMES

Marché de Noël
SAMEDI 3 DÉCEMBRE,
9H30-18H, PLACES DU
BOURG

Lire page 21.

Manifestation
en soutien à
l’association
“Sourires d’enfants”
SAMEDI 3 DECEMBRE,
17H, CLC

À partir de 17h : ventes
d’objets artisanaux, lecture,
spectacle…

Balade de la Mère
et du Père Noël
VENDREDI 16 DÉCEMBRE,
À PARTIR DE 16H15

Voir les étapes en dernière
page (horaires indicatifs,
sous réserve des conditions
de circulation et de la forme
du cheval).

FOCUS SUR...
Festival des solidarités

“La paix, tous concernés !”

ENFANCE/JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE

Parcours culturel
“Culturez-vous !”

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

NOVEMBRE - DECEMBRE
Parcours de découverte
culturelle proposé par le CLC
pour les 11-17 ans. Musique,
théâtre, cirque, expos,
rencontres avec des artistes…
Tarifs au quotient familial,
inscription et renseignements
auprès du CLC.
MARDI 15 NOVEMBRE :
spectacle théâtre Juste des
femmes du collectif Gouges,
VENDREDI 18 NOVEMBRE :
Souvenirs de saltimbanques de
Mike et Riké de Sinsemilia.
MERCREDI 14 DÉCEMBRE :
Histoire de l’art À la découverte
de Van Gogh.

Secteur jeune (CLC)
MARDI 29 NOVEMBRE :
Soirée spectacle La tragédie de
Carmen à la MC2, à Grenoble.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE :
Soirée Match Rugby
FC Grenoble / Biarritz OPB
au stade des Alpes.
l Renseignements :
jeunesse@clc-asso.fr.

Portes ouvertes
de la Maison
de l'enfance
SAMEDI 10 DECEMBRE,
DE 10H A 12H, PARC DE LA
MAISON DE L’ENFANCE

Club de lecture
MARDI 8 NOVEMBRE
ET MARDI 13 DÉCEMBRE,
14H15
Le club se réunit une fois par
mois et est ouvert à tous.

L'Atelier d'écriture
du Monde d'après
SAMEDI 26 NOVEMBRE,
10H30-12H30,
MÉDIATHÈQUE
Fil rouge de cette saison :
Rêves et monstres.
Sur inscription.

Contes et comptines
pour les toutes
petites oreilles
MERCREDI 7 DÉCEMBRE,
15H, 16H ET 16H45,
MÉDIATHÈQUE
Sur inscription. Spectacle
pour les petits de 18 mois à 4
ans, réalisé à partir de livres.

Rencontres de l’Alpe #2

Le goût du pain

VENDREDI 9 DÉCEMBRE,
20H, MÉDIATHÈQUE
Invité : Alain Belmont, historien.

DU 22
NOVEMBRE
AU 2
DÉCEMBRE

` 22 NOVEMBRE, 20H, SALLE DU LAUSSY, GIÈRES : CINÉ-ÉCHANGES, OUVERTURE DU FESTIVAL
La combattante, documentaire, France, 2020, 1h34 min, réalisé par Camille Ponsin.
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 € - Moins de 14 ans : 4 €

` 23 NOVEMBRE, 20H, ESPACE CULTUREL LÉO LAGRANGE, POISAT :
“CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ DE PAIX, TOUS CONCERNÉS”

De l'importance d'identiﬁer les violences en politique pour agir en faveur de la paix avec Guillermo
Uribe, sociologue, professeur honoraire à l'UGA, membre de l'école de la paix. Entrée libre.

` 24 NOVEMBRE, ODYSSÉE (EYBENS) ET LAUSSY (GIÉRES) : JOURNÉE CINÉ DES ÉCOLES

La fameuse invasion des ours en Sicile, ﬁlm d'animation de Lorenzo Mattotti, réservé aux écoliers
des classes élémentaires des quatre communes.

` 26 NOVEMBRE, 11H30-16H, SALLE POLYVALENTE DU VAL, EYBENS : BANQUET DES CULTURES
Repas partagé autour des cuisines du monde, suivi d'animations musicales et expositions.
Sur inscription. Rens. : MDH Les Coulmes, tél. 04 76 60 76 07, accueilmdh@eybens.fr

` 2 DÉCEMBRE, 20H, SALLE MUNICIPALE, VENON : TÉMOIGNAGE

témoignage du vécu de Marc Oddon, maire de Venon, suite à son voyage en Moldavie. Entrée libre.

l csi.egpv@gmail.com
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Juste des femmes
MARDI 15 NOVEMBRE,
20H, L’AUTRE RIVE

La Bib’lie,
apéro littéraire
JEUDI 15 DÉCEMBRE, 18H20H, BRASSERIE L’ENTR@CTE
Venez discuter de vos
lectures et partager un
moment convivial autour
d’un verre.

Le P'tit Ciné
SAMEDI 17 DÉCEMBRE,
10H, MÉDIATHÈQUE
Sur inscription. Courtmétrages et comptines pour
une toute première séance
de cinéma. Pour les 2-4 ans

Mary Poppins

Collectif Gouges de là.
Un spectacle polymorphe fait
d’extraits de théâtre, de lectures
et de chansons, rendant
hommage aux femmes
victimes et combattantes.
De 6 à 8 €. Réservations :
accueil@clc-asso.fr,
04 76 24 22 32

Colloque

“Le franchissement
des Alpes à l’époque
romaine”
MARDI 15 NOVEMBRE,
DE 9H À 12H ET DE 13H30
À 18H, ODYSSÉE
GRAPHE Groupe de recherche
archéologie patrimoine et
histoire du canton d’Echirolles.
Entrée libre. Infos :
GRAPHEchirolles@gmail.com

MERCREDI 21 DÉCEMBRE,
14H30, ODYSSÉE

Concert de Noël

Séance cinéma à partager
en famille ! Voir page 19.

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10
DÉCEMBRE, 20H, L’ODYSSÉE

CULTURE

Odys’swing

MAISONS DES HABITANTS

Thé dansant

Noël aux Ruires

LUNDI 7 NOVEMBRE,
14H-16H30, ODYSSÉE

MARDI 6 DÉCEMBRE,
16H30, L’ILIADE

Venez partager un aprèsmidi en musique ! Animé
par l'orchestre Top passion.
Réservation conseillée à
l'Odyssée ou dans les MDH.

Activités manuelles, jeux
et plein d'animations !
Boissons chaudes et biscuits
de Noël. Grand spectacle.
Organisé par les bénévoles
et la Maison des habitants
l'Iliade.

Préparation
des journées
propreté 2023

MARDI 22 NOVEMBRE,
13H, MDH LES COULMES

Réunion ouverte à tous,
avec le collectif Réduction
des déchets.

Collecte solidaire
de jouets
DU LUNDI 28 NOVEMBRE
AU SAMEDI 3 DECEMBRE,
MAISONS DES HABITANTS
Renseignements auprès des
MDH.

RETROUVEZ
L’AGENDA DE

Soirée jam jazz organisée par
l'association Créalpage 38.

en page 19.

LA SAISON
CULTURELLE

Événement

Marché de Noël

MARDI 13 DÉCEMBRE,
16H30, ALLÉE DU GERBIER
Marché de producteurs,
vente de sapins, activités
manuelles, jeux en bois
et plein d'animations !
Boissons chaudes et biscuits
de Noël. Grand spectacle.
Organisé par les habitants
du quartier avec la Maison
des habitants les Coulmes.

Distribution des
colis des aînés
15 DÉCEMBRE,
APRÈS-MIDI,
16 DÉCEMBRE, MATIN

Harmonie Eybens-Poisat.
Gratuit, sur réservation au
04 76 62 67 47 ou par mail à
billetterie-spectacles@eybens.fr

MERCREDI 9 NOVEMBRE ET
14 DÉCEMBRE, 20H30,
BRASSERIE L'ENTR@CTE

Noël aux Coulmes

Distribution aux plus de
70 ans dans les deux MDH.
Livraison possible,
renseignements dans les
Maisons des habitants.

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

SAMEDI

3 DÉC.

Le Marché de Noël, organisé par l’Union des
commerçants d’Eybens (UCE), en partenariat avec
la Ville et le soutien d'un collectif d'habitants,
aura lieu le samedi 3 décembre, de 9h30 à 18h,
places du Bourg.
Plus de 60 exposants seront présents. Manège
à pédale, mini ferme pédagogique, sculpteur
de ballon, maquilleuse, chants de Noël, échassiers,
fanfare, petites décorations par le Centre de
loisirs et présence du Père Noël rythmeront
cette journée magique.
Et à 18h, rendez-vous dans le parc de la Mairie
pour un feu d'artiﬁce offert par la ville.
l Programme complet sur eybens.fr
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EXPRESSION

POLITIQUE
HÉLÈNE BESSON
VERDONCK

HENRY REVERDY
Majorité municipale
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Pour une sobriété
socialement juste

Opposition
municipale
Groupe Forces
citoyennes et de gauche

Opposition municipale
Groupe Ensemble
Servir Eybens

Vous avez eu chaud cet été !

Tout le monde ne parle que d’elle,
la sobriété énergétique. Contrainte par
une guerre imprévisible, elle s’impose à
un État mal préparé qui ne peut que
répondre par la responsabilité individuelle et des mesures d’urgence pesant
sur les plus modestes. Quiconque
écoute les scientiﬁques sait pourtant
que cette crise n’a rien de temporaire,
elle est structurelle.
Cette sobriété contrainte est donc bien
un aveu d’échec de l’État qui n’a pas
entamé son tournant écologique.
La ville d’Eybens, elle, a fait le pari il y a
des années d’une sobriété socialement
juste en rénovant ses écoles, l’éclairage
dans nos équipements et dans nos rues,
en vous aidant à rénover votre
logement… Des efforts que nous
poursuivrons en testant l’extinction de
l’éclairage public (lire p. 10), en créant
une chronovélo, une chaufferie-bois
pour le secteur Bourg…
Grâce à ces actions la ville d’Eybens
a déjà économisé plus de 700 000€
d’argent public depuis 2014 qui nous
aideront à faire face à l'augmentation
du coût des énergies et surtout à
préserver une planète où l’on puisse
vivre dignement.
l eybensmajo@gmail.com

RÉGINE BONNY

Eybens demain, vous aurez encore
plus chaud !
Le constat de l’étude réalisée par le
CNRS et Météo France sur les îlots de
chaleur dans les grandes métropoles
est accablant (DL 17/06/22). Eybens
ﬁgure parmi les villes les plus chaudes
de l’agglomération.
Et que fait notre Municipalité ?
Inféodée à la politique Métropolitaine
de sur-urbanisation, elle nous parle
de changement climatique, mais en
même temps, bétonne Eybens et
massacre les platanes de l’école du
Val ! Elle fait simplement l’inverse de
ce qu’il faut faire.
Les îlots de chaleur ne sont pas
climatiques mais locaux et les
solutions également. Nous exigeons
de notre Municipalité des mesures
fortes et immédiates pour enrayer
ce phénomène :
- Suppression des zones de densiﬁcation intense dans le PLUI notamment
sur les axes Jaurès et Mendès France
- Arrêt de certains projets immobiliers
pour créer de vrais îlots de fraicheur
pouvant bénéﬁcier du programme de
renaturation gouvernemental (ex : site
ancien collège des saules).
La priorité n’est pas d’imaginer la ville
de demain, comme on nous le présente,
mais de réparer celle d’aujourd’hui.
l servireybens@gmail.com

Une liberté de
circulation entravée
Nous savons que le sujet des
déplacements à Eybens soulève des
questionnements et des problématiques.
Est-il normal de ne pas pouvoir rentrer
ou sortir facilement de chez soi ou de sa
rue avec sa voiture aux heures de
pointe à cause d'un ﬂux continu de
véhicules qui bloque la circulation ?
Un des exemples les plus marquants
est le quartier du Muret qui est particulièrement touché par cette situation.
Les répercussions sont directes sur les
conditions de vie des riverains mais
aussi sur la ﬂuidité des mobilités des
Eybinois.
Les axes routiers de ce quartier, notamment l'avenue de Poisat, ne sont pas
adaptés à cette afﬂuence. De manière
générale, Eybens doit faire face aux
désagréments d'un traﬁc intense.
Une réﬂexion globale pour trouver des
solutions est menée par la Métro et la
Ville mais l'attente est longue pour les
habitants qui sont confrontés tous les
jours à ces problèmes et ne voient pas
d'évolution dans leur quotidien.
Une consultation et des aménagements
doivent être faits pour retrouver “une
ville apaisée”.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de
ﬁn d'année.
l fcedg.eybens@gmail.com

INFOS PRATIQUES
MAIRIE D’EYBENS
2 avenue de Bresson
Horaires d'ouverture :
- lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h à 17h.
- Jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h à 19h
Tél. 04 76 60 76 00. Site : eybens.fr
PERMANENCES D'URBANISME
Sur rendez-vous uniquement. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h.
SERVICE SCOLAIRE
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et l’après-midi
sur rendez-vous.
Restauration : tél. 04 76 60 76 26
Périscolaire : tél. 04 56 58 96 15
Courriel : espace-famille@eybens.fr
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ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
Billetterie/spectacles :
tél. 04 76 62 67 47
Conservatoire de musique et
de danse : tél. 04 76 62 67 41
Médiathèque : tél. 04 76 62 67 45
Point information jeunesse :
tél. 04 76 62 34 86.
CCAS - MAISONS DES HABITANTS
Maison des Coulmes / Iliade
Tél. 04 76 60 76 07
Courriel : accueilmdh@eybens.fr
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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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SUR EYBENS.FR
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