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#1 15/01
INSTANT DE LA DANSE

Les danseurs
du Conservatoire
sous les projecteurs
#1

En janvier, les jeunes danseurs du
Conservatoire présentaient leur travail
lors de l’Instant de la danse, un spectacle
réunissant danse classique et contemporaine sur la scène de l’Odyssée.
Des premiers pas des petits rats aux solos
des élèves avancés de danse contemporaine en passant par des chorégraphies
de groupes sur Singing in the rain ou New
York New York, l’heure était à la variété
des styles. La mise en scène, assurée par
les enseignantes Benedetta Ciurnelli et
Jessica Lapouille, a grandement participé
à la qualité de cette soirée.
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Vœux
intergénérationnels

Accueillir 2020
en musique

Le 24 janvier dernier, la Ville invitait
comme chaque année les Eybinois à
partager leurs vœux à la salle des fêtes.
Dès 14h, près de 300 aînés se sont retrouvés
pour partager la galette des rois et danser
sur la musique de Top passion. À l’heure
du goûter, les enfants du périscolaire les
ont rejoints et ont proposé un spectacle
de danse qui s’est terminé par un
madison géant avec les séniors !
Le discours du maire et un apéritif
ouvert à tous ont clôturé les festivités.

Les mélomanes s’étaient donné
rendez-vous en janvier à l’Odyssée
pour le désormais traditionnel
concert du Nouvel An proposé par
OSE, l’Orchestre symphonique
d’Eybens composé de musiciens
amateurs et dirigé par Christine
Antoine. Au programme : Berlioz,
Offenbach et Strauss pour un concert
placé sous le signe de la bonne
humeur. Une bien belle manière
de commencer l’année !
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#2 24/01
NOUVELLE ANNÉE

#3 10/01
CONCERT

#4 18/01
LITTÉRATURE

#6 06/01

#5 07/01

ENVIRONNEMENT

ANIMATION

Succès pour la
Nuit de la lecture

Les Ruires fêtent
la nouvelle année

Un broyeur de
végétaux à disposition

Mettre à l’honneur la lecture pour tous ?
Défi relevé ! Grand succès pour la première
participation eybinoise à la Nuit de la lecture. Après une première partie de soirée
consacrée aux plus petits, ce sont les Petits
champions de la lecture qui ont pris le
relais. À 19h, tout le monde a dégusté la
soupe préparée par l’atelier cuisine des
Maisons des habitants. La déambulation
littéraire Des voix dans la nuit, mise en
scène par la Compagnie Acour, a embarqué
le public dans un voyage hors du temps à
travers l’Odyssée. Les seize lecteurs
amateurs ont envoûté les spectateurs.

Après les festivités de fin d’année au
Bourg et aux Coulmes, le quartier des
Ruires a pris le relais début janvier avec
un temps convivial à la Maison des habitants l’Iliade. Dès le milieu d’après-midi,
les enfants étaient invités à décorer des
photophores ou encore à répondre à des
quiz, pendant que les adultes pouvaient
s’essayer à la fabrication de pompons.
Entre deux activités, chacun pouvait déguster un chocolat chaud ou une friandise
concoctés par les MDH avec les habitants.
Cet après-midi s’est conclu par un très
beau spectacle de feu devant l’Iliade.

L’association des Jardins familiaux
a été la première à emprunter le broyeur
de déchets verts de la Métro mis à la
disposition des Eybinois depuis janvier.
Il permet de transformer les branches et
autres végétaux encombrants en broyat
réutilisable pour le jardinage. Les habitants
peuvent l’emmener temporairement à
leur domicile à condition d’avoir un
véhicule pour le tracter.
l Réservation : 04 76 60 76 51,
secretariat-st@eybens.fr
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EN DIRECT AVEC

LES HABITANTS
COLLECTIFS D’HABITANTS

Soirée Boris Vian
Un groupe d'habitants des Coulmes vous propose de fêter l'anniversaire de Boris
Vian ! Boris Vian aurait eu 100 ans en mars prochain... mais ça ne l’intéressait pas,
il avait trop à faire : écrivain (L'écume des jours, J'irai cracher sur vos tombes), auteur
de chansons (Le déserteur), poète, musicien de jazz, ami du tout-Saint-Germain de
l'après-guerre, provocateur, philosophe, ingénieur, mathématicien... En avance sur
son temps, il a vécu plusieurs vies en seulement 39 ans ! Le vendredi 27 mars,
à 19h30, à la Maison des habitants les Coulmes, les Eybinois pourront partager
cette fête, en écoutant ou en interprétant eux-mêmes ses chansons et ses poèmes.
Une soirée pleine de bonne humeur, de découvertes et de fantaisies.
Venez participer et/ou animer cette soirée avec nous !

` Vendredi 27 mars, 19h30, Maison des habitants les Coulmes
a Réservation (conseillée) auprès des MDH, tél. 04 76 60 76 07,
ou en appelant Catherine Fonte, tél. 06 74 91 28 08
ou Bernard Alba, tél. 06 71 01 15 64

EN BREF

L’ACTU DES COLLECTIFS

JOB D’ÉTÉ EN ALLEMAGNE

Customise ta chaise !
Participez au concours “Customise ta chaise” à l’occasion
des prochaines Z’Eybinoiseries du 14 au 16 mai. Chaque
participant qui le souhaite décore une chaise sur un thème
qu’il a choisi et présente sa création le samedi 16 mai.
Plus d’infos sur la page Facebook des Z’Eybinoiseries.
l Facebook.com/zeybinoiseries

Envie d’explorer
l’histoire d’Eybens ?

Appel à volontaires du collectif cyclistes-piétons
Le collectif invite toutes les personnes intéressées par l’amélioration des pistes cyclables
et voies piétonnes à le rejoindre pour proposer de nouvelles idées. Les réunions ont
lieu tous les deuxièmes mercredis du mois, à 20h30 à la Maison des associations.
Prochaines dates : les 11 mars et 8 avril.
l Contact : gerard.mennetrier@gmail.com

eyb

sur eybens.fr

Si vous avez reçu une notification
de la CAF vous donnant droit à des
aides pour des départs en vacances,
et que vous souhaitez en savoir plus
sur ce dispositif pour vous et/ou
vos enfants, vous pouvez prendre
rendez-vous auprès de la référente
famille des Maisons des habitants.
Elle vous expliquera le fonctionnement
de ces aides et les différentes possibilités.
Prenez rendez-vous dès maintenant,
au plus tard fin avril.

a Rens. MDH, 04 76 60 76 07
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l Plus d’infos pour candidater

VACANCES EN FAMILLE - VACAF :
C'EST LE MOMENT !

Après la réunion de janvier, animée par Jacques Bassani
et Pierre Perroux, qui a réuni plus d’une cinquantaine de
personnes, une nouvelle dynamique collective est lancée
pour explorer l’histoire et le patrimoine d’Eybens.
a Si vous êtes intéressé, contactez Pierre Perroux,
tél. 06 72 66 22 24 ou Jacques Bassani, tél. 06 84 84 01 15.

MARS-AVRIL 2020

Dans le cadre du jumelage
Eybens-Arnstorf, il est proposé à
un jeune Eybinois de partir travailler
3 semaines en Allemagne dans le
cadre d’un job d’été.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.
Plus d’infos et carte des bureaux

sur eybens.fr

Les élections municipales ayant lieu au cours
de ce mois de mars, le maire et l’équipe municipale ont choisi
de ne pas publier d'éditorial dans ce journal.

Le Journal d’Eybens : tél. 04 76 60 76 38, communication@eybens.fr. Directeur de la publication :
Nicolas Richard. Rédactrice en chef : Véronique Delabre. Rédaction, photos : Véronique Delabre, Sylvie Abéguilé,
Jennifer Boudier, Julie Blanc, Ludo Chabert, Marie-Cécile Myard. Maquette : service communication, Ludo Chabert.
Distribution : Esat Sainte Agnès, Esat Pré Clou, Codase, Consol’. Dépôt légal : mars 2020. Impression : Imprimerie Notre Dame 38330 Montbonnot-Saint-Martin.
Encres végétales, imprimeur certifié Imprim'vert, papier fabriqué en France 100 % recyclé certifié Ecolabel Européen.
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CITOYENNE

ÉDUCATION

Être parent : au cœur des
échanges du réseau éducation
La question du rôle des parents est au cœur des échanges du réseau éducation qui réunit
régulièrement une cinquantaine d’acteurs eybinois de la petite enfance, de l’éducation,
de l’animation, de la jeunesse ou de l’action sociale.

L

LA SOIRÉE “ÊTRE PARENT, MIEUX VAUT EN RIRE”
aux Coulmes a été un bon moment pour
parler du rôle de parent, tout en
dédramatisant et en déculpabilisant,
grâce à l’humour de la comédienne.

ACTU MÉTRO

e réseau éducation qui
associe le groupe de
travail du PEDT (projet
éducatif de territoire) au secteur
familles du CCAS depuis
l’année dernière, est à l’initiative
de l’organisation de la soirée du
mois de janvier Être parent,
mieux vaut en rire qui a réuni
une quarantaine de spectateurs
à la MDH les Coulmes. Cette
conférence théâtralisée a permis
d’aborder de nombreuses
situations que rencontrent les parents
de manière très interactive avec le public
et avec beaucoup d’humour. Dans la
continuité de cette première soirée, qui
a permis de nombreux échanges après

le spectacle, le réseau souhaite proposer
régulièrement des rendez-vous grand
public à destination des parents.

PARENTALITÉ,
CHARTE ÉDUCATIVE,

HANDICAP
Les membres du réseau – représentants
des services municipaux, CCAS,
éducation nationale, parents d’élèves,
Codase, CLC, services sociaux – travaillent
également sur trois réflexions :
l’élaboration d’un guide pour les
parents, d’une charte éducative
commune à tous les acteurs eybinois
et l’inclusion des enfants en situation
de handicap dans tous les moments
de leurs parcours éducatifs.

Le projet Centralité Sud
baptisé GrandAlpe
Le Conseil métropolitain a adopté
un nouveau nom pour le projet
d’aménagement de la Centralité Sud :
“GrandAlpe”. Un nom qui rappelle
notamment Grand’Place et Alpexpo.
Une réunion publique s’est tenue le
12 décembre pour présenter le projet
de démolition de l’autopont séparant
le centre commercial Grand’Place
et Carrefour, qui devrait débuter
au printemps 2020.
l En savoir plus sur lametro.fr

Nouveau PLUi
Le nouveau PLU intercommunal
est entré en application le 28 janvier
2020. Le plan de zonage et les
documents réglementaires spécifiques
à la commune d’Eybens, extraits
du PLUi global, sont téléchargeables
sur eybens.fr. L’ensemble des
documents du PLUi sont disponibles
sur lametro.fr.

FINANCES

Vote du budget 2020
Le budget de l’année 2020 a été adopté lors du Conseil
municipal du 13 février, en même temps que le compte
administratif 2019. Il s’équilibre à 32,5 millions d’euros (M€)
dont 21,4 M€ pour le fonctionnement et 11,1 M€ pour l’investissement.
Dans l’enveloppe de fonctionnement, 19,1 M€ sont dédiés aux dépenses de
fonctionnement des services et 2,3 M€ au financement de l’investissement.
Ce budget est financé sans augmentation des taux d’imposition, des tarifs
municipaux et sans recours à l’emprunt. La Ville a retrouvé une capacité
d’autofinancement tout en poursuivant son désendettement. Une baisse de
11,6% de la dette est prévue en 2020 pour atteindre un montant de la dette
de 14,4 M€ en fin d’année.

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Permanences CLCV

Conseil municipal

MERCREDI 18 MARS,
16H30-17H30, ILIADE
LUNDI 6 AVRIL, 10H-11H, COULMES

Suite aux élections municipales
des 15 et 22 mars, et conformément
à la loi, il y aura un Conseil municipal
entre le vendredi 20 mars et le
dimanche 22 s’il n’y a qu’un tour,
ou entre le vendredi 27 et le
dimanche 29 s’il y en a deux.

Commémorations
PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG

Jeudi 2 avril
de 16h à 19h30
à la salle des fêtes.
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JEUDI 19 MARS, 11H, MAIRIE, POISAT
Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
VENDREDI 8 MAI, 11H,
PLACE DU 11 NOVEMBRE, EYBENS
FIn de la seconde guerre mondiale.

l Rens. sur eybens.fr
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JEUNESSE

Labellisation
du service jeunesse
Le service jeunesse a déposé en janvier sa demande
de renouvellement du label information jeunesse que
la Ville détient depuis 1995.

D

ORIENTATION,
JOB D’ÉTÉ, SÉJOUR
À L’ÉTRANGER, MISE EN CONTACT
pour du baby-sitting ou des petits travaux,
écoute, échanges sur les réseaux sociaux...
Marion et Aldo (à gauche) sont
les interlocuteurs des jeunes
et de leurs parents.

VOUS CHERCHEZ UN JOB
POUR CET ÉTÉ ?

FORUM
JOBS D’ÉTÉ

Samedi 4 avril, de 10h à 16h,
Odyssée (parvis Jean-Jaurès)

ans le cadre de cette démarche
de labellisation, qui a lieu tous
les trois ans, l’État vérifie que
la structure d’accueil est en capacité de
dispenser auprès de son public jeune,
une information généraliste fiable et de
qualité touchant à tous les domaines de
la vie quotidienne. Sont également étudiées : la capacité à apporter des réponses
individualisées aux jeunes et la bonne
connaissance des acteurs locaux.
La refonte du label Information Jeunesse

de 2017 conforte les structures jeunesse
dans leur rôle d’orientation des jeunes.
La transition numérique et le développement de la participation des jeunes
sont inscrits comme deux autres axes
prioritaires. Des orientations que devra
mettre en œuvre le nouveau responsable
du service jeunesse, Aldo Scaringella,
qui a pris ses fonctions en janvier.

a Service jeunesse / Pij, Odyssée,
tél. 04 76 62 34 86

DE NOMBREUSES
OFFRES DE JOBS

DES ESPACES
THÉMATIQUES

LE GUIDE
“TROUVER UN JOB” :

à pourvoir dans les secteurs
de l’animation, tourisme,
loisirs, services à la
personne, commerce,
hôtellerie/restauration...
en France ou à l’étranger.

sur le CV et la lettre de motivation, les alternatives avant
18 ans, le BAFA, les travaux
agricoles et le service civique,
les possibilités de vacances
et loisirs pour les jeunes.

législation du travail,
les métiers qui recrutent,
les pistes de recherche,
les adresses utiles,
les conseils pour rédiger
son CV ou sa lettre.

Ce Forum est organisé par le service Jeunesse en partenariat avec la Mission locale Sud Isère, le CLC et Unis-cité.

EN BREF

COLLECTE DE TEXTILES ET CHAUSSURES
TOUS LES 2 MOIS, SUR LE MARCHÉ

L'association grenobloise la Remise organise
une collecte éco-solidaire, un mercredi
tous les deux mois, sur le parking de
l'Odyssée. Vous pouvez déposer vos
vêtements, chaussures et linge de maison.
Pour faciliter le travail, les dons doivent
être séparés (textiles, chaussures, linge de
maison) et placés dans des sacs fermés.
Prochaine collecte le 25 mars.

l Facebook.com/LaRemiseGrenoble

@EYBENS.FR

Dans le cadre d’une évolution de
messagerie, les mails de la mairie se
termineront par @eybens.fr et non
plus par @ville-eybens.fr
Les mails envoyés sur les anciennes
adresses seront retransférés automatiquement vers les nouvelles. Pour écrire aux
services de la Ville et aux élus, pensez
à utiliser les formulaires de l’espace
Démarches en ligne du site internet.

AMÉNAGEMENT

Un local pour
les artistes
Suite au déménagement du planning familial et de
la médecine du travail, qui occupaient des locaux
municipaux situés à côté de la maternelle Bel Air,
la Ville a proposé de transformer ce bâtiment en
espace de création artistique. L’idée est de
rassembler dans un même lieu les associations eybinoises (l’Art est création et les
3Z) qui partagent la passion pour la
peinture et les arts plastiques. Ce local
d’environ 100 m2 permet de répondre à ce
projet moyennant quelques réagencements,
et notamment la création de deux espaces
distincts comprenant chacun deux salles.
Les travaux, débutés en janvier, portent sur
la réalisation de cloisons et de faux plafonds,
la réfection des fenêtres et des menuiseries
extérieures, du sol et de l’éclairage.
le Journal d’
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SPORT

Pratiquez-vous
La course est la
quatrième activité sportive
des français, derrière
la marche, la natation et
le vélo. Le trail ou course
en pleine nature en est
l’une des formes. Sa forte
progression reflète
l’engouement pour
les sports de plein air
et pour des pratiques
sportives autonomes. L’un
des itinéraires de trail de la
Métropole traverse Eybens.
Un parcours à explorer
à son rythme, en courant
ou en marchant.

le trail ?
L

a Frange Verte, La Bastille,
le Col de Porte, les Vouillands
et Grand Sud : répartis sur 5
secteurs, 15 parcours ont été conçus
par la Métropole en association avec
des clubs de trail. Tous ces itinéraires
ont pour points de départ des lieux
accessibles en transports en commun,
offrent des points de vue qualitatifs sur
le paysage et empruntent des sentiers
existants dont la Métropole assure
désormais l’entretien. Ils visent à
développer la pratique de sports nature
accessibles à tous et à renforcer le lien
ville-montagne par la découverte de
tous les massifs environnant Grenoble.

L’ITINÉRAIRE PASSANT

PAR EYBENS

Le départ du parcours passant par
Eybens est en zone urbaine (Frange Verte,
parc des Ruires, parc de la Mairie), puis il

s’élance en direction de Brié par des
collines et un sentier de crête, rejoint
ensuite le plateau de Jarrie avant
de redescendre vers Echirolles.
“Ce parcours de trail, explique Mikaël
Pasero, directeur des Sports d’Eybens
et adepte du trail, correspond bien aux
besoins des pratiquants citadins qui
aiment avoir des circuits “clés en
mains” dont ils connaissent la difficulté.
Ils apprécient de pouvoir se repérer
et de connaître la distance restant à
parcourir, des informations qu’ils
découvrent grâce au balisage et en
téléchargeant l’itinéraire sur leur téléphone. Le parcours qui passe par Eybens
est assez exigeant, mais rien n’empêche
de l’emprunter en marchant ou de rester
sur le secteur eybinois qui est le plus
facile. Il présente l’intérêt d’être
interconnecté à deux autres itinéraires
plus accessibles.”

LE DÉPLIANT EST DISPONIBLE À LA MAIRIE D’EYBENS
ET AUX OFFICES DE TOURISME MÉTROPOLITAINS
le Journal d’
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L’ITINÉRAIRE
PASSANT
PAR EYBENS
s’étend sur une
distance de 25,6 km
pour un dénivelé
positif de 705 m.
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TÉLÉCHARGEZ

LE PLAN DESS
UR
PARFICCO
HIERS GPX

ET LES

SUR
LAMETRO.FR

Panneau de
départ adossé
aux terrains
de tennis, sur le
Parc de la Frange
verte d’Echirolles.

Balisage
Comme sur des pistes
de ski, les couleurs
vert, bleu et rouge
signalent la difficulté.
Les panneaux sont
installés à chaque
intersection de
l’itinéraire.

Points de vue
LE FORT DE MONTAVIE
Ce fort situé à Bresson a été érigé à la fin du XIXe siècle. Il fait partie de la ceinture
fortifiée de Grenoble qui comprend aussi les forts de Comboire à Claix, des Quatre
Seigneurs à Herbeys, du Bourcet à Corenc, du Mûrier à Gières et du Saint-Eynard au
Sappey-en-Chartreuse.
Photo : mairie de Jarrie

Point
de départ

LE CHÂTEAU DE BON REPOS
Édifié aux alentours de 1450, le château de Bon Repos domine le
vallon de Jarrie et malgré sa toiture effondrée, il a toujours belle
allure avec sa haute silhouette et ses quatre tours. Propriété de la
commune de Jarrie, il accueille de nombreuses manifestations. Il a
été en 2018 le seul édifice isérois bénéficiaire du loto du patrimoine.

L’ÉTANG DE HAUTE-JARRIE
Cet étang situé sur le plateau de Jarrie était utilisé autrefois
pour rouir le chanvre destiné à la fabrication de cordages.
Classé Réserve Naturelle Régionale, il abrite une faune très
riche dont le blongios, un héron de petite taille.

l Deux autres itinéraires partent de la Frange verte : un parcours facile de 8,2 km pour découvrir le plateau et l’étang de Jarrie,
un parcours moyen de 15,7 km pour rejoindre le Saut du Moine à Champagnier.

le Journal d’
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VIE ÉCONOMIQUE

Réduire la facture
énergétique des entreprises
Grenoble-Alpes Métropole propose un accompagnement gratuit aux TPE/PME de l’agglomération
pour faire des économies d’énergie et développer l’utilisation des énergies renouvelables.
Trois entreprises eybinoises se sont engagées dans ce dispositif récemment.

TROIS ENTREPRISES DE
LA ZONE D’ACTIVITÉS DES RUIRES
ont déjà réalisé un diagnostic énergie.

L

es entreprises qui se lancent dans
cette démarche environnementale bénéficient d’un diagnostic
gratuit, mené pendant un mois par
un expert indépendant. Une visite
préparatoire des locaux et diverses
installations de l’entreprise est
conduite, puis un rapport d’analyses

avec des pistes d’économies
possibles est rendu à l’entreprise.
Les actions proposées sont
classées en fonction de la facilité
de mise en œuvre et du retour
sur investissement. Le rapport
met en avant les aides financières
mobilisables ainsi qu’une aide
au montage de dossiers de
financement. Contactées
par les services de la Métro,
trois entreprises de la zone
d’activités des Ruires ont fait
appel à cet accompagnement : Riondet
entreprises, Petzl et Azur Adhésifs.

“RENÉGOCIATION DE NOTRE

CONTRAT D’ÉNERGIE”
“Un cabinet d’expert est venu analyser
nos locaux et poser des capteurs dans
nos compteurs d’électricité et de gaz,
explique Teddy Lecroix, responsable
achats chez Azur Adhésif. Une analyse
fouillée, statistiques à l’appui, nous a

ENVIRONNEMENT

Les ateliers nature reprennent
Après la Foire aux graines le 7 mars à l'Iliade (15h à 18h),
les activités nature reprennent avec les habitants. La
jardinière Amélie répond à toutes vos questions sur le
jardinage un mercredi par mois : le 11 mars de 9h30 à 11h30
au Jardin Dumézil, et les 11 mars, 1er avril et 6 mai de 13h30
à 15h30 au Jardin des Courges (avenue Général de Gaulle).

QUATRE ATELIERS OUVERTS À TOUS
SAMEDI 28 MARS,
9H À 12H, ESPACE NATURE
Création d'un jardin partagé en
permaculture (animé par Pascal
Aspe, Terre vivante).
SAMEDI 4 AVRIL, 14 H,
PLACE DUMÉZIL (CÔTÉ PARC)
Double initiation : tressage d'une clôture
et réalisation d'objets en osier (animé
par Sébastien Sliva et Amélie Feugnet).

JEUDI 9 AVRIL, DE 17H À 19H,
SERRE (PARC DE LA MAIRIE)
Réaliser ses semis et produire
ses propres légumes et fleurs
(animé par Pascal Aspe,
Terre vivante).
MARDI 21 AVRIL*
Atelier sur les variétés du verger
de l'Espace nature (*date et lieu
à confirmer sur eybens.fr).

l Rens. eybens.fr, contact : muriel.aldebert@eybens.fr
le Journal d’
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détaillé nos courbes de consommations,
les gains financiers et les réductions
d’émissions de CO2 que nous pourrions
réaliser. La première préconisation
que nous avons appliquée, fut la renégociation de notre contrat d’énergie,
pour être au plus proche de nos
consommations réelles. Parmi les
autres pistes d’amélioration, nous
allons engager un travail pour adapter
l’usage de la climatisation et du
chauffage durant le week-end dans nos
locaux, remplacer les ampoules par des
LED, mettre en place des détecteurs de
mouvement pour réduire les éclairages
des couloirs... Des actions concrètes
grâce auxquelles nous pourrions
économiser 5000 € par an tout en
réduisant notre impact environnemental,
ce qui n’est pas négligeable ! ”

la Rens. lametro.fr,

energie.entreprises@lametro.fr,
tél. : 04 56 58 53 57

EN BREF

NOUVELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DU VAL : DÉBUT DES TRAVAUX
En mars, débute le chantier de transformation et d’extension des locaux de l’ancienne
école maternelle du Val, pour que les
petits Eybinois aient une nouvelle école
élémentaire en 2021. Les travaux commencent par la reconfiguration des espaces
intérieurs (démolition des cloisons tout en
conservant la façade et la toiture) après
une opération préalable de désamiantage.
L’aménagement du bâtiment existant
et la construction du nouveau (qui sera
accolé) pourront ensuite démarrer au
cours du 2e trimestre 2020. La Ville
et les entreprises mettent tout en œuvre
pour limiter la gêne occasionnée par la
circulation des véhicules de chantier et
sécuriser l’accès. Les travaux et le plan
de circulation seront présentés aux riverains
et à la communauté éducative début mars,
puis mis en ligne sur eybens.fr

eyb
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Voter :
un acte citoyen
OUVERTURE

X
DES BUREAU
E
T
O
V
DE

DE 8H À 19H

*Source DGCL au
1er janvier 2019.

Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars prochains
dans les 34 970* communes françaises.

I

l s’agit d’un moment fort pour l’avenir
de la cité puisqu’il déterminera la composition du Conseil municipal pour les six
prochaines années et les choix politiques qui
en découleront. Ces élections sont aussi
majeures pour les orientations de la Métropole,
puisque les habitants éliront à la fois les
conseillers municipaux et métropolitains.

Nouveauté du scrutin municipal 2020 :
la commune ayant dépassé les 10 000
habitants, le nombre de conseillers passe
de 29 à 33. Le nombre de représentants
eybinois au Conseil métropolitain reste
quant à lui inchangé : deux conseillers
municipaux représenteront la commune
à la Métro.
le Journal d’
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DOSSIER
CITOYENNETÉ

LES 15 ET 22 MARS 2020

Élections municipales,

Vous votez pour vos conseillers
municipaux et métropolitains.

mode d’emploi
Les 15 et 22 mars prochains, les habitants inscrits
sur les listes électorales sont invités à choisir
les élus qui les représenteront à la Ville et à la
Métropole pour les 6 prochaines années.

L

es électeurs des communes de plus de 1 000 habitants élisent leurs
conseillers municipaux au suffrage universel direct proportionnel
à deux tours, sans possibilité de modifier les listes.
Les listes doivent comporter au moins autant de noms que de sièges
à pourvoir (33 pour Eybens*) et doivent respecter la parité : autant
d’hommes que de femmes. Sur chaque bulletin, les noms des élus qui
siègeront à la Métropole en cas de majorité, doivent être clairement
identifiés avec la même obligation de parité. Un homme et une
femme seront ainsi fléchés pour Eybens, ainsi qu’un(e) suppléant(e).

LE SCRUTIN
Si une liste obtient la majorité
absolue des voix exprimées
au premier tour, elle est élue.
Les autres sièges sont répartis
proportionnellement à la plus
forte moyenne pour les listes
qui ont obtenu plus de 5% des
suffrages exprimés.

Sinon, un second tour
est organisé avec les listes
ayant obtenu au moins 10%
des suffrages (si elles
souhaitent se maintenir).
La répartition des sièges se
fait alors comme lors du
premier tour.

SUFFRAGE
DIRECT

LE BULLETIN
DE VOTE

comporte deux
listes : celle de
l’équipe candidate
aux municipales et
celle des condidats au
Conseil métropolitain.

TS AUX
LISTE DES CANDIDA
LES
ÉLÉCTIONS MUNICIPA
xxxx

x - Xxxxxxxx Xxxxx xxx
x - Xxxxx Xxxxxxxxxx xx
x - Xxxxxxxxx Xxxxx
xxxx
x - Xxxxxxxx Xxxxx xxx
x - Xxxxx Xxxxxxxxxx xx
x - Xxxxxxxxx Xxxxx
xxxx
x - Xxxxxxxx Xxxxx xxx
xxxxx
x - Xxxxx Xxxxx
xx
x - Xxxxxxxxx Xxxxx
xxxx
Xxxxx
xxx
x - Xxxxx
xxx
x - Xxxxx Xxxxxxxxxx xx
x - Xxxxxxxxx Xxxxx xxx
x - Xxxxx Xxxxxxxxxx

TS AU
LISTE DES CANDIDA ITAIN
OPOL
CONSEIL MÉTRXxxxx
xxxx

x - Xxxxxxxx
xxx
x - Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
x - Xxxxxxxxx Xxxxx

o Les listes sont paritaires (femme/homme).
o Les élus métropolitains sont obligatoirement

des élus du Conseil municipal.

COMMUNE

À la suite des élections municipales, et conformément à la loi,
le premier Conseil municipal devra être organisé dans la semaine
qui suit l’élection pour désigner le (la) maire et les adjoint(e)s.
Ce sera ensuite au Conseil métropolitain de se réunir pour désigner
le président et les vice-présidents parmi les 119 élus issus des
Conseils municipaux des 49 communes. Il aura lieu, au plus tard,
le vendredi de la quatrième semaine qui suit les élections des maires,
soit le vendredi 24 avril.
*À noter : chaque liste peut proposer jusqu’à 35 candidats sur son bulletin. Les candidats supplémentaires
pourraient être appelés en cours de mandat pour devenir conseillers municipaux en cas de démissions.

MÉTROPOLE

33 ÉLUS

2 ÉLUS EYBINOIS

LES 33
CONSEILLERS
MUNICIPAUX

LES 119
CONSEILLERS
MÉTROPOLITAINS

élisent le maire
et les adjoints
au maire.

élisent le président
de la Métro et les
vice-présidents.

COMPÉTENCES

Commune et Métropole : qui

L

a commune reste
l’échelon territorial
de proximité. La
ville d’Eybens s’occupe
notamment des écoles
maternelles et élémentaires, de l’organisation
du périscolaire, de l’action sociale (par le biais
du CCAS et du centre
social), du sport et de
ses équipements
(piscine, gymnases,
terrains...), de la

le Journal d’

eyb

# 2 1 5 M A R S - AV R I L 2 0 2 0

fait quoi ?

culture (salle de spectacle,
médiathèque, conservatoire...),
de la vie associative, de la
propreté, des espaces verts,
de la police municipale et des
cimetières. Outre ces missions,
les communes assurent toutes
les fonctions de représentant
de l’État pour l’organisation
d’élections, l’état civil et la
protection de l’ordre public
grâce aux pouvoirs de police
du maire. La Ville continue
par ailleurs à instruire les

dossiers d’urbanisme (pour
la délivrance des permis de
construire, déclarations
préalables de travaux, permis
de démolir...) dans le cadre
d’un PLU intercommunal.
De nombreuses missions
sont conduites à l’échelle des
49 communes de GrenobleAlpes Métropole. C’est le cas
des grands services publics
de l’eau, des déchets, des
transports et déplacements ;
mais également des secteurs
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QUI PEUT VOTER ?

LE VOTE PAR PROCURATION

Pour voter aux élections municipales,
il faut préalablement être inscrit sur les
listes électorales de la commune.
Les ressortissants des pays de l’Union
Européenne résidant en France peuvent
participer, à condition qu'ils soient
inscrits sur la liste complémentaire
pour les municipales. Suite au Brexit,
les ressortissants Britanniques résidant
en France ne peuvent plus voter ni se
présenter aux élections municipales
ou européennes.
l Pour vérifier votre inscription :
inscription-elections.fr

Si vous êtes absent le jour du scrutin,
vous pouvez mandater une personne
pour voter à votre place.
Celle-ci doit être inscrite sur les listes
électorales de votre commune mais pas
obligatoirement dans le même bureau
de vote que vous. La démarche se fait
auprès de la gendarmerie, du commissariat de police ou du tribunal d'instance du lieu de domicile ou du lieu de
travail du demandeur ou encore du
consulat de France (muni d'une pièce
d'identité et de la carte d'électeur).
Il est important d'anticiper la demande
afin d'être sûr que les documents soient
transmis à temps à la mairie. Chaque
mandataire ne peut pas avoir plus
de deux procurations, dont une seule
établie en France. Il est possible
de pré-remplir la demande sur
service-public.fr avant de se faire
enregistrer auprès de la gendarmerie,
du commissariat de police ou du
tribunal d'instance.

Votre carte et un

justificatif d’identité
Pour voter, il faut justifier de son identité
(carte d'identité, permis de conduire,
passeport...). Pensez à vous munir de
votre carte d'électeur pour gagner du
temps, même si elle n’est pas obligatoire.
Seuls les nouveaux inscrits et ceux
qui ont changé d’adresse ou d’état civil
recevront une nouvelle carte.
l Liste des documents sur eybens.fr

Z
TÉLÉCHARGE

LES 7 BUREAUX DE VOTE
1 7 Mairie : avenue de Bresson
2 École maternelle des Ruires :

5

LA CARTE X
DES BUREAEU
DE VOT

4

SUR EYBENS.FR

3

place René Char

3 École élémentaire Bel Air :
rue Victor Hugo

1 7

4 MDH les Coulmes :
place des Coulmes

5 École élémentaire du Val :

6

2

EN PRATIQUE
Le jour J
LE PRÉSIDENT DU BUREAU
Il s'agit d'un élu siégeant au Conseil
municipal. Il coordonne le bureau de
vote et proclame les résultats. Il est
accompagné d’un secrétaire et de
deux assesseurs au minimum.

LES ASSESSEURS
Les assesseurs sont chargés de
contrôler les émargements et
l’apposition sur la carte électorale
du tampon indiquant la date du
scrutin. Ils peuvent également
vérifier l’identité des électeurs au
moment du vote. Ils sont chargés
du bon déroulement des votes.

LES SECRÉTAIRES
Chaque bureau doit avoir un
secrétaire, électeur de la commune.
Il est chargé d’établir le procèsverbal (PV) une fois les votes
comptabilisés. Il n’a qu’une voix
consultative dans les délibérations
du bureau.

LES SCRUTATEURS
Le dépouillement est effectué
par des scrutateurs désignés par
les candidats ou leurs délégués
(au moins une heure avant la clôture
du scrutin), parmi les électeurs
présents ou encore par les membres
du bureau si les scrutateurs sont
en nombre insuffisant.

l Retrouvez tous les
résultats le soir même
sur eybens.fr

rue du 19 mars 1962

6 MDH l’Iliade : place Condorcet

OUVERTURE DES BUREAUX : DE 8H À 19H

EN CHIFFRES
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS PAR COMMUNE À LA MÉTROPOLE
À PARTIR D’AVRIL 2020
d’intervention avec d’importants enjeux d’aménagement
du territoire et d’attractivité
comme l’urbanisme, l’habitat,
la politique de la ville,
le développement économique
et touristique, les voiries, la
gestion de grands équipements.
Les politiques air-énergieclimat, de gestion des milieux
aquatiques et de prévention
des inondations sont également
coordonnées à l’échelle
métropolitaine.

GRENOBLE

36 ÉLUS

SAINT-MARTIN-D'HÈRES, ÉCHIROLLES

8 ÉLUS

FONTAINE

5 ÉLUS

MEYLAN, SAINT-ÉGRÈVE

3 ÉLUS

SEYSSINET-PARISET, SASSENAGE, LE PONT-DE-CLAIX,
EYBENS, VIF, VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET, CLAIX,
VIZILLE, SEYSSINS, DOMÈNE, LA TRONCHE, GIÈRES,
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

2 ÉLUS

LES 30 AUTRES COMMUNES

1 ÉLU
le Journal d’
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DOSSIER

ZOOM SUR
DE NOMBREUX SERVICES ET
AGENTS MUNICIPAUX
sont mobilisés pour préparer
les élections et permettre
leur bon déroulement.

Avant les élections :

des préparatifs
très réglementés

Les services municipaux, et en première ligne le service “Accueil, état civil, élections”, préparent
depuis plusieurs mois la tenue des élections municipales, dans un cadre réglementaire strict.

P

remière
étape : la
gestion des
listes électorales.
Le maire doit
statuer sur les
demandes d’inscriptions et les
radiations des
électeurs. Une
commission de contrôle, mise en place
dans chaque commune, vérifie ces
opérations et statue sur les contentieux
éventuels. Celle-ci est constituée de
conseillers municipaux issus de la
majorité et de l’opposition. La dernière
commission, qui s’est tenue le 20 février
dernier à Eybens, s’est assurée de la
régularité des listes électorales. Mais
c’est ensuite l’Insee en charge du
répertoire électoral unique (le REU
centralise toutes les listes électorales
de France) qui valide les inscriptions et
procède aux radiations. Seules les cartes
électorales des nouveaux électeurs

(ou ceux qui ont changé d’adresse sur
la commune) seront ensuite envoyées
par le service élections de la Ville.

BULLETINS, PROPAGANDES,

PANNEAUX ÉLECTORAUX...
La propagande des listes candidates est
aussi réglementée : format, grammage
du papier, nombre… Tous les bulletins et
professions de foi des candidats doivent
être déposés avant le 5 mars midi et être
conformes à la réglementation nationale. Une vérification est effectuée par
une commission de propagande qui se
réunit à la préfecture. La mise sous plis
et l’envoi des documents aux habitants
sont effectués par des agents municipaux (le 9 mars pour le premier tour
et le 18 mars pour le second tour).
Parallèlement, le service propreté-manutention, installe les panneaux électoraux sur les 12 emplacements prévus
pour le 2 mars. Leur nombre dépend du
nombre de candidats en lice. C’est aussi
ce service qui installe la veille ou

l’avant-veille des élections, les sept
bureaux de vote répartis sur le territoire :
urnes, isoloirs (un isoloir pour 300
électeurs et un isoloir accessible aux
personnes à mobilité réduite), tables, et
assure la propreté des abords le jour du
vote. Le matériel électoral (bulletins,
listes, affichage obligatoire…) est quant
à lui acheminé par le service élections.

LE JOUR DES

ÉLECTIONS
Le service élections veille au bon
déroulement du scrutin de l’ouverture
des bureaux, jusqu’à la proclamation
des résultats : nombre de personnes
présentes, éventuels problèmes
rencontrés par des électeurs, questionnement... Après la fermeture des
bureaux, les votes sont comptabilisés et
les scores des listes sont annoncés dans
chaque bureau, puis transmis au bureau
centralisateur en mairie, permettant
de donner le résultat global de l’élection
sur la commune.

LES RÉSULTATS SERONT ANNONCÉS EN MAIRIE (SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL) OUVERT
le Journal d’
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À TOUS

PORTRAITS

EYBINOIS

7
15

CADRE DE VIE

notre allié
contre le moustique tigre
Stéphane Campos,

Stéphane Campos ne s’offusque pas d’être appelé “Monsieur Moustique”, tant son
combat est utile et apprécié. Beaucoup d’Eybinois le connaissent puisqu’il va au-devant
des habitants pour expliquer les gestes de prévention au nom de l’EIRAD, Entente
Interdépartementale Rhône-Alpes de Démoustication.

“

L’EIRAD (ex EID) est un établissement public dont l’action est très
encadrée”, commente Stéphane
Campos. Son périmètre d'intervention
est déterminé chaque année par un arrêté préfectoral. Depuis 1966, ses agents
limitent la prolifération des moustiques
“classiques” par épandage de larvicides
biologiques dans les fossés et zones de
rétention d'eau près des habitations. Ils
débroussaillent et entretiennent également les accès à ces zones naturelles.

DEPUIS 2016, UN NOUVEL ADVERSAIRE

LE MOUSTIQUE TIGRE
Cet insecte est urbain. Pour pondre, la
femelle met à profit tous les réceptacles
extérieurs laissés par l’homme à sa
disposition : jouet en plastique, pot,
arrosoir, creux de bâche... Contre ce
nouveau fléau, L’EIRAD mène la lutte

sur le domaine public par le traitement
des avaloirs d’eau de pluie avec des
larvicides, mais le domaine privé est
tout aussi important. Stéphane Campos
frappe donc aux portes pour organiser la
prévention. “Il faut ranger, vider et
retourner tous les réservoirs potentiels de larves, explique-t-il
inlassablement, couvrir d'une
moustiquaire les bidons d'eau
pluviale dans les jardins et
remplir de sable les soucoupes sous les plantes.”
Situation plus compliquée, un développement de larves se
produit sous les
terrasses “sur plots”
de certains logements. Une expérimentation a été

SPORT

Éric Le Pallemec

Eybens une
étape clé du
Grenoble-Vizille
Passionné de sport et Eybinois, Eric Le Pallemec a fondé en
2005 Idée Alpe qui emploie aujourd’hui 5 personnes.
La société organise des manifestations sportives de renom,
le Grenoble-Eikiden, le Trail des Passerelles, le Marathon de
Chablis... mais aussi le Grenoble-Vizille, un semi-marathon
qui s’effectue seul ou en relais de deux à quatre coureurs,
doublée de trois randonnées pédestres. “Le Grenoble-Vizille
est co-organisé avec l’Entente Athlétique de Grenoble,
explique Eric Le Pallemec. C’est un événement convivial
et intergénérationnel qui se tiendra cette année le 5 avril.
Les spectateurs viennent nombreux pour encourager
les coureurs, en particulier sur l’avenue Jean Jaurès à Eybens,
dans la montée de Brié-et-Angonnes et surtout sur la place
de l’église d’Eybens où se situent les passages de relais et le
point de ravitaillement ”. En 2019, parmi 5054 coureurs,
125 Eybinois se sont élancés sur le parcours du Grenoble-Vizille.
Un record à battre ?
l idee-alpe.fr

conduite en 2019 aux Maisons Neuves
pour lutter au côté du collectif d’habitants “Mousticator”. Plusieurs actions
ont été combinées : prévention sous
forme d’information et de consignes,
traitement des terrasses avec une solution siliconée, traitement des avaloirs
d’eau de pluie sur la voirie et mise en
place de 250 pièges extérieurs pour les
moustiques adultes. “La collaboration
des résidents a été exceptionnelle”,
commente Stéphane Campos. Une
réunion de quartier sur le bilan de
cette action est prévue en avril.

l En savoir plus sur les

actions de démoustication
sur eybens.fr

PRÉVENTION

Thierry Helme
et Philippe Colosio

Les plongeurs
donnent l’alerte
“Ici commence la mer”, annoncent une centaine
de macarons en lave émaillée posés par les services de la
Métropole dans des zones à forte fréquentation piétonne.
L’initiative est à mettre au crédit de Thierry Helme et Philippe
Colosio, président et président-adjoint du comité départemental
de la Fédération française d’études et de sports sous-marins
(FFESSM), dont le siège est à Eybens. Témoins de la dégradation
de la mer, ce sont eux qui ont proposé à la Métropole de reproduire cette information qui existe déjà dans de nombreuses
villes. “Les déchets jetés dans les canalisations d’eaux pluviales
se retrouvent dans les milieux aquatiques puis dans la mer,
explique Thierry Helme. Il faut en informer les passants et
surtout les fumeurs, car un seul mégot suffit pour polluer
500 litres d’eau ! ” Et les plongeurs ne s’arrêtent pas là, comme
le précise Philippe Colosio : “Nous avons relayé la campagne
sur notre page Facebook, nous tentons de faire école auprès
d’autres clubs de plongée et nous utilisons ce macaron lors
de nos actions auprès des scolaires.”
le Journal d’
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ÉVÉNEMENT

Grenoble-Vizille :
Photo : Lionel Montico

3, 2, 1 c’est parti !
Désormais bien installé dans le calendrier sportif grenoblois,
le Grenoble-Vizille a lieu dimanche 5 avril. Cette année
encore, en parallèle de l’épreuve chronométrée, un départ
de randonnée sera donné du parc de la mairie d’Eybens
pour rejoindre le château de Vizille.
TROIS RANDONNÉES POUR
DÉPART DE LA
RANDONNÉE 2019
dans le parc
de la mairie.

A

vec 5 054 participants en 2019,
cet événement à la fois sportif
et convivial, donne rendez-vous à
tous les sportifs, amateurs ou confirmés,
en solo, en duo ou en quatro, pour une
course de 22 km entre Grenoble et Vizille,
en passant par Eybens, Brié et Vaulnaveys.

PROGRAMME DE
CETTE 8E ÉDITION

REJOINDRE VIZILLE
En parallèle de la course, trois randonnées
sont aussi organisées partant de Gières,
Eybens et Jarrie pour rejoindre Vizille et
avec des niveaux de difficultés
différents. Pour la randonnée partant
d’Eybens, les organisateurs du GrenobleVizille sollicitent chaque année
l’Office municipal des sports pour
faire appel aux bonnes volontés parmi
ses associations affiliées. Le jour J,
une dizaine de bénévoles seront ainsi

LA COURSE

LES RANDONNÉES

9H30 : DÉPART
DU GRENOBLE-VIZILLE
(solo/duo/quatro) à Grenoble,
Bd Clémenceau pour rejoindre Vizille.
13H30 ET 14H30 : COURSES ENFANTS
à Vizille (parc du château).

7H : DÉPART RANDONNÉE 21 KM
mairie de Gières.
8H30 : DÉPART RANDONNÉE 15 KM
dans le parc de la mairie à Eybens.
DÉPART RANDONNÉE 10 KM
au Clos Jouvin, mairie de Jarrie.

L’ACTU SPORTIVE

le Journal d’
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EN BREF

Terrain de foot :
les travaux
avancent

Ateliers
réparations
vélos

L

L

es travaux d’aménagement du terrain de
football synthétique à
côté du gymnase des Ruires avancent
bien. Après le décompactage, la pose
des drains, le sol est prêt à recevoir le
revêtement synthétique à la mi-mars.
Au préalable, il est nécessaire de sécuriser
le terrain en installant la clôture et des
filets pare-ballons. La réalisation de
places de parking en enrobé le long de
la rue des Ruires a débuté en février afin
de créer 11 places de stationnement
supplémentaires (soit 36 places au total).
Enfin, l’appel d’offre pour les vestiaires
modulaires a été lancé. Ils devraient
être installés en avril.
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postés tout le long de la randonnée
à des endroits stratégiques (lieux de
passages, carrefour…) pour sécuriser
le parcours, qui sera différent des
précédentes années.
À noter : comme chaque année,
la circulation sera interdite de 9h à
10h30 sur les avenues Jean Jaurès et
République. Le stationnement sera
interdit avenue Jean Jaurès à partir
de 6h du matin. Les commerces restent
accessibles par l’avenue de Bresson.
l grenoble-vizille.fr

e camion
itinérant du
GMC38 Eybensformation reprend
du service pour
réparer et entretenir vos vélos.
Adhésion annuelle 5 € par famille pour
l’association. Les rendez-vous ont lieu
les mercredis de 17h30 à 19h30.
` Premières séances :
1er avril et 6 mai, Bourg (devant
l’église) ; 8 avril et 13 mai, Maisons
Neuves (place de Gèves) ; 15 avril
et 20 mai, Ruires (devant l’Iliade) ;
29 avril et 27 mai, Odyssée
(côté rue Mendès France).
l Toutes les dates sur eybens.fr

INITIER LES PLUS JEUNES AU RUGBY

L’Amicale laïque Echirolles rugby (ALE
Rugby) propose de faire découvrir ce sport
aux garçons et filles âgés de 4 ans et demi
à 14 ans, les samedis matins à partir de
10h au stade Edmond Racca à Echirolles.
Pour cela, le club propose la gratuité de la
licence jusqu’à la fin de la saison pour
cette tranche d’âge. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez contacter directement le club.
la contact@ale-rugby.fr
ou 04 76 22 54 55

VILLE
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CRÉATION

Les Envolées :

soutenir la
création théâtrale
Du 2 au 10 mai, trois collectifs de jeunes
artistes présenteront leur première création
artistique professionnelle lors des Envolées qui se
dérouleront à L’autre rive, au Théâtre Sainte-Maried’en-Bas à Grenoble et au Pot au Noir à Rivoiranche.

A

ccompagner de jeunes artistes
dans leur premier geste professionnel de création théâtrale,
c’est l’objectif du dispositif Les Envolées
qui réunit dix structures de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
En septembre 2019, trois projets de
jeunes artistes ont été sélectionnés parmi
48 dossiers déposés. Les lauréats
bénéficient d’un accompagnement leur

permettant d’aborder les questions
liées à la création – dramaturgie,
scénographie, technique, production –
et la diffusion de leur première œuvre.
Les résidences de création ont débuté
à l’EST (Université Grenoble-Alpes) en
février et se poursuivront du 20 au 30
avril à L’autre rive à Eybens, au Théâtre
Sainte-Marie-d’en-bas à Grenoble et au
Pot au noir à Rivoiranche.

Ces résidences aboutiront sur les
premières représentations publiques
lors du festival des Envolées qui
aura lieu du 2 au 10 mai dans les
trois lieux cités.

LES ENVOLÉES À L’AUTRE RIVE
Photo : DR

Samedi 2 mai, 18h30 :

Terres mères / Texte et création : Anca Bene
Une jeune femme retourne sur les lieux de son enfance. Elle s'adresse à ces lieux, à ce qu'il y reste,
dans l'espoir de rattraper ce qui a été perdu. Entre fiction et réel, les lieux se mettent à lui répondre.
Les souvenirs de son enfance dans une Roumanie pendant et après la chute du rideau de fer, se mêlent
à son rêve et à son désir d'ailleurs puis à son présent d'adulte immigrée en France.

` À voir aussi mardi 5 mai, 20h, Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas et dimanche 10 mai, 15h, Pot au Noir

Photo : DR

Mercredi 6 mai, 20h :

Strip-tease & Rêve avec revolver / Gabriela Alarcón Fuentes
Strip-tease et Rêve avec revolver sont deux pièces appartenant à une trilogie écrite par l’autrice
argentine Lola Arias qui aborde le passé, l'avenir et les rêves d'un même personnage. Ce sont des
histoires d’amour qui mettent en scène des couples, des petites sociétés en lutte et en mouvement,
qui se heurtent à leurs limites et contradictions. Dans chacune des pièces, des éléments viennent
décaler la fable et brouiller les limites entre fiction et réalité.
` À voir aussi samedi 2 mai, 21h, Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas et vendredi 8 mai, 20h, Pot au Noir

Photo : Eline Vey

Samedi 9 mai, 20h :

Poings / Collectif Odradek, texte : Pauline Peyrade
Poings est une pièce en cinq tableaux qui retracent cinq étapes d’une relation toxique entre un homme
et une femme, de la rencontre à la rupture, racontés selon le point de vue d'une femme en état de choc
qui cherche à trouver un sens à ce qu'elle a vécu. Elle traite des frontières troubles du lien amoureux,
des violences de couple, de la soumission inconsciente et de la nécessité de s’en sortir.
` À voir aussi dimanche 3 mai, 15h, Pot au Noir et jeudi 7 mai, 20h, Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas

` Les trois pièces seront présentées en juillet au Festival Textes en l’air, et à l’automne au Théâtre[s] de Grenoble,
puis au Théâtre des Clochards Célestes, au Théâtre des Marronniers (Lyon) et au Théâtre de l’Iris (Villeurbanne).
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VILLE CULTURELLE
LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Fabrice Caro et Gilles Rozier :

deux auteurs à l’honneur

E

n quelques années à peine,
Fabcaro est devenu un auteur
star grâce à ses bandes
dessinées à l’humour absurde
(Zaï Zaï Zaï Zaï, Moins qu’hier plus
que demain, Open Bar...) qui lui ont
valu un succès fulgurant. C’est sous
son vrai nom, Fabrice Caro, qu’il
s’illustre également dans l’écriture
de romans, avec ce ton décalé
qui le caractérise. C’est donc tout
naturellement que le monde du
théâtre s’empare de ses textes à la
fois hilarants et corrosifs. Ainsi, Zaï Zaï Zaï Zaï a fait l’objet
d’une adaptation sous forme de fiction radiophonique par le
Théâtre de l’Argument, un spectacle désopilant qui sera joué
le 21 mars à l’Odyssée. Grégory Faive, artiste grenoblois de la
Cie Le chat du désert se consacre actuellement à l’adaptation
du roman Le Discours en un seul-en-scène. Le 19 mars,
il présentera à la Médiathèque une lecture publique de
son travail en cours.

` Lecture publique Le discours de Fabrice Caro

par Grégory Faive, Cie Le chat du désert, jeudi 19 mars
à 19h, Médiathèque. Entrée libre, réservation conseillée.
Zaï Zaï Zaï Zaï, Théâtre de l’Argument, samedi 21 mars,
20h, Odyssée, en co-accueil avec la MC2.

L

e Printemps du livre de Grenoble
se déroulera du mercredi 1er
au dimanche 5 avril. Accueilli
principalement au musée de Grenoble,
ce festival se délocalise aussi dans
les bibliothèques de l'agglomération.
C’est dans ce cadre que la médiathèque
d'Eybens accueillera le samedi 4 avril
Gilles Rozier pour son dernier roman
Mikado d'enfance. Ce Grenoblois
d'origine né en 1963 y évoque sa
scolarité dans le collège de Vizille
dans les années 70, entachée par
une exclusion temporaire pour une “affaire d'antisémitisme”.
Gilles Rozier étant issu d’une famille juive et spécialiste de la
culture yiddish, cette mésaventure pourrait donc aujourd’hui
prêter à sourire. Pourtant, plus de quarante ans après les faits,
il décortique cette époque. Il retrace sa propre vie au collège et
en famille, véritable photographie de la classe moyenne des
années 70, et dresse également le portrait politique et religieux
d’une époque où les blessures de la seconde guerre mondiale
sont encore vives. Gilles Rozier enchevêtre subtilement ces
différents pans de son histoire et livre sa vérité sur un épisode
encore occulté il y a quelques années.

` Rencontre avec Gilles Rozier, samedi 4 avril, 10h30,
Médiathèque. Entrée libre.

Photo : DR

KOMANEKO,
Samedi 18 avril,
L’autre rive
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MUSIQUE

Photo : François Goize

Oyapock, voyage au cœur
de la Guyane amazonienne

LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Avant-spectacle
MARDI 10 MARS,19H, CLC
Solos des élèves de danse
contemporaine.

Le mercredi 8 avril, l’Odyssée accueille Oyapock, un dialogue
musical entre traditions amérindiennes de Guyane et jazz
contemporain.

Instant musical

V

ClaCla TomTom

oilà quatre ans que No Tongues explore les
traditions vocales du monde. En août 2018, le
quartet nantais part avec ses instruments et
son matériel d’enregistrement en Guyane, à la rencontre des Amérindiens Teko et Wayampi dans les villages
de Camopi et de Trois-Sauts, à une journée de pirogue
sur le fleuve Oyapock. De retour en métropole, ils
créent Les voies de l’Oyapock à partir des sons collectés
lors de leur séjour, où les musiques contemporaines
et improvisées rencontrent les techniques vocales et
instrumentales amérindiennes ancestrales.
Quelques mois plus tard, No Tongues retourne en
Guyane poursuivre l’échange avec les musiciens
rencontrés. Cette expérience du retour donne lieu à
une création nouvelle, qui s’articule autour de chants
et de musiques instrumentales interprétées par
les musiciens invités aux côtés de No Tongues. Avec Oyapock, No Tongues invite les artistes
amérindiens à partager la scène autour d’un lexique sonore propre au quartet, habité par le
pouls du fleuve et les vibrations de la forêt amazonienne.

`al Mercredi 8 avril, 20h, Odyssée. Dans le cadre du festival Les Détours de Babel.
De 5 à 17€. Réservation au 04 76 62 67 47 ou sur eybens.fr

J’ai pas toujours
dansé comme ça
MARDI 10 MARS, 20H, L’AUTRE RIVE
Danse, dès 11 ans. De 5 à 12 €.
Cie Malka. Théâtre d’objets, dès 9 ans.
De 5 à 17 €.
Une fenêtre ouverte sur l'univers du
chorégraphe Bouba Landrille Tchouda.

Variations,
langues de Babylab
MERCREDI 18 MARS, 10H30 ET 16H,
SALLE CÔTÉ JARDIN (ODYSSÉE)
Musique, dès 12 mois. Tarif unique : 5 €.
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau.
Alain Lafuente et Nadine Girard,
Jean-Pierre Sarzier et Simon Drouin.
Deux duos de musiciens invitent les
spectateurs, petits et grands, à prendre
le temps d’écouter.

19

MARDI 17 MARS, 18H30,
AUDITORIUM
VENDREDI 27 MARS,
18H30, AUDITORIUM
Clarinettes et percussions.

Audition jazz
MERCREDI 1ER AVRIL,
18H30, AUDITORIUM

Cantates de
Pâques à Leipzig
VENDREDI 3 AVRIL,
20H, ÉGLISE

Instant musical
MERCREDI 15 AVRIL,
18H30, AUDITORIUM

Concert partagé
JEUDI 16 AVRIL, 20H,
AUDITORIUM
Conservatoires de
Saint-Egrève et Eybens.

PROGRAMME COMPLET

Zaï Zaï Zaï Zaï

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

SAMEDI 21 MARS, 20H, ODYSSÉE
Théâtre, dès 14 ans. De 5 à 17 €.
En co-accueil avec la MC2. Théâtre
de l’Argument.
Adaptation sous forme de fiction
radiophonique déjantée de la BD culte
de Fabcaro.

Komaneko
SAMEDI 18 AVRIL, 10H, L’AUTRE RIVE
Ciné-concert, dès 3 ans. Présenté dans
le cadre de Vive les vacances. SZ, sur un
programme de 4 courts-métrages d’animation
de Tsuneo Goda (Japon, 2006).
Les aventures d’un petit chat curieux
accompagnées par la musique
pop et colorée du duo SZ.
À l’issue du spectacle,
s
Achetez vo
la
découvrez les
r
su
s
ce
pla
origines du cinéma
ILLETTERIE
B
avec l’animation
EN LIGNE
La boîte à Balbuciné.
EYBENS.FR

al Suivez
l’actu culturelle sur

Facebook.com/
Eybensculture
le Journal d’
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AGENDA
CULTURE

MANIFESTATIONS

Foire aux graines
SAMEDI 7 MARS,
DE 15H À 18H, ILIADE

Club de lecture

LES MARDIS 10 MARS
ET 14 AVRIL, 14H15,
MÉDIATHÈQUE

Au programme : échange de
graines, conseil jardinage,
ateliers, goûter pour les
enfants à 16h... Ouvert à tous.

a Rens. 04 76 62 67 45

Langue et culture
allemandes

MERCREDI 11 MARS ET
1ER AVRIL, 10H À 11H30,
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 14 MARS,
DE 10H À 12H, CLC
Découverte langue et culture
allemande. 1ère séance gratuite.
a Inscriptions au 04 76 24 22 32

Forum jobs d’été
SAMEDI 4 AVRIL, DE 10H À
16H, PARVIS DE L’ODYSSÉE
v Lire p. 7

Repas de printemps
MARDI 7 AVRIL, 12H,
SALLE DES FÊTES
Repas pour les aînés avec animation musicale Top Passion.
Tarif 15 €. Inscriptions
jusqu’au 27 mars dans les
Maisons des habitants.
a Rens. 04 76 60 76 07

Ouvert à tous.

Biblimômes

S’amuser avec des histoires et
jeux (6-10 ans) sans les parents.
11 mars : atelier bulles, pour
réaliser sa planche de BD.
1er avril : atelier cinéphile.
al Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Je n’attendrai pas
qu’elle vienne
VENDREDI 13 MARS, 20H,
L’AUTRE RIVE

Théâtre, avec l'association
Rouge Banane, suivi d'un
échange avec l'association
Le choix (citoyens pour une
mort choisie). Tarifs de 7 à 9 €.
a Rens. 04 76 24 22 32

Week-end en Suisse
16 ET 17 MAI
Organisé par la commission
Partage et découvertes du CLC.
Visite de Genève, de la mine
de sel de Bex, ou du musée
Chaplin à Vevey. Tarif en
fonction du quotient familial.
a Rens. 04 76 24 22 32

Luscinia Mus'ica

Foliephonies

Ensemble vocal féminin.
Programme : Miss Bella Beata
Virgine. Tarifs : de 10 à 15 €.
a Rens. 07 62 61 24 85

Le réseau des chorales de
l’Isère organise une journée
pour promouvoir le chant
choral avec des ateliers,
conférences, scènes ouvertes...
Ouvert à tous.
l foliephonies.org

SAMEDI 14 MARS,
20H30, ÉGLISE

Le discours
de Fabrice Caro
JEUDI 19 MARS, 19H,
MÉDIATHÈQUE

Lire p 18.

Cercle mandoliniste
VENDREDI 27 MARS, 20H,
L’AUTRE RIVE

Concert autour de la musique
pour danser (menuet, ragtime,
valse...). Participation libre.
Réservation conseillée.
al Rens. 06 78 51 56 66 ou
04 76 25 64 05 / cmeg38@free.fr

La Fête du
court-métrage
SAMEDI 28 MARS,
MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 4 AVRIL,
10H, ODYSSÉE

Printemps du livre
SAMEDI 4 AVRIL, 10H30,
MÉDIATHÈQUE

La médiathèque accueille
Gilles Rozier. Entrée libre.
Plus d’infos p. 18.

La bib’lie,
apéro littéraire

JEUDI 9 AVRIL, 18H,
BRASSERIE L’ENTR@CTE

Temps d’échanges autour
de vos lectures avec la
médiathèque. Ouvert à tous.
a Rens. 04 76 62 67 45

Pour tous les goûts, pour tous
les âges... 10h30-12h : pour les
enfants à partir de 4 ans.
15h-18h : tout public à partir
de 14 ans. Entrée libre.
al Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Concert
de printemps

Concert

Concert de gospel organisé
au profit de l’Association de
Recherche pour la sclérose
latérale amyotrophique
(Maladie de Charcot). Tarif : 20 €.
a Rens. 06 62 13 56 15

VENDREDI 3 AVRIL,
20H, ÉGLISE

Terpsichore et l'orchestre du
conservatoire.
l Rens. aaee@netc.fr

VENDREDI 10 AVRIL, 20H,
ODYSSÉE

Avec l’Harmonie
d’Eybens-Poisat. Gratuit.

Concert de gospel

SAMEDI 9 MAI, 20H, ÉGLISE

DU 14
U
A 16 MAI

FOCUS SUR...
Festivités

Z’Eybinoiseries, 15e saison !

PARC DE LA
MAISON DE
L’ENFANCE

Du jeudi 14 au samedi 16 mai, ne ratez pas la nouvelle édition des
Z’Eybinoiseries, dans le parc de la Maison de l’enfance, conçue par (et pour)
les habitants, toutes générations confondues.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider au montage du
chapiteau (prêté par l’association À la découverte du cirque) le samedi 2 mai.
Une fois la scène, la sono, les chaises installées, place au spectacle avec en
ouverture le jeudi 14 mai, l’école maternelle Bel air suivie d’une scène ouverte
aux nouveaux talents. Le vendredi 15, ce sera au tour de l’élémentaire Bel air
de présenter son spectacle, suivi par l’Harmonie d’Eybens et l’école du cirque.
La programmation de la journée du 16 mai est en cours. Sont d’ores et déjà
prévus : des initiations de danse, un atelier de fabrication d’avions ou encore
un cours de Taïso fitness, un repas sous la halle, le spectacle Une vie de
Groom et le concours de peinture Les chevalets en ville.
l Programme complet fin mars sur eybens.fr
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Secteur Jeunes CLC
Les rendez-vous

côté jardin

MARS ET AVRIL, SALLE
CÔTÉ JARDIN, ODYSSÉE
- VARIATIONS LANGUES
DE BABYLAB (dès 12 mois),
18 mars, 10h30 et 16h. Tarif :
5€. Inscription à l’Odyssée
- DÉCOUVERTE DE TRELLO
13 mars, 8h30 à 10h30.
Gratuit. Inscriptions sur
festival-transfo.fr
- INITIATION AU TRICOT,
avec le collectif Eh ben tricote,
25 mars, 15h et 17h. Matériel
fourni. Gratuit, ouvert à tous.
a Rens. 04 76 62 67 47

- SAMEDIS DÉCOUVERTES,
14H-17H, DÈS 13 ANS
14 mars : atelier d’écriture.
21 mars : atelier créatif.
- MATCH D'IMPRO
17 avril, 18h, Saint-Martinle-Vinoux avec repas.

Permis AM
DU 20 AU 24 AVRIL, ODYSSÉE
Stage de permis AM à partir
de 14 ans (moins de 50 cm3).
Tarif : 60 € pour les Eybinois
(extérieurs sous conditions).
Inscriptions jusqu’au 10 avril.
a Rens. 04 76 62 34 86

Histoire au chaud
MARDI 21 AVRIL, 15H, ILIADE
Lecture, à partir de 3 ans.
Entrée libre.

Ciné-bib
ENFANCE / JEUNESSE

Sport passion 6-11 ans
LES MERCREDIS,
MARS-AVRIL, 9H30-12H,
GYMNASE R. JOURNET

Pour les vacances, inscription
sur rdv. avant le 17 avril.
al 04 76 60 76 12 ou
sports@ville-eybens.fr

MERCREDI 22 AVRIL, 15H30,
MÉDIATHÈQUE
Projection, à partir de 6 ans.

al Réservation conseillée,

04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

MAISONS DES HABITANTS

Ateliers cuisine
vendredi 6 mars : pâtisserie,
20 mars : repas du printemps,
3 avril : à définir, 17 avril :
cuisine apéritive - de 9h30
à 12h, aux Coulmes. Tarif :
2,50€ par atelier. Sur inscription,
ouvert à tous.

Mercredis créatifs

TOUS LES MERCREDIS,
DE 15H À 16H30, COULMES

Les 11, 18 et 25 mars : création
collective sur thème du printemps. Programme à venir pour
les mercredis d’avril. Public
famille, sans inscriptions.

LUNDIS 30 MARS ET 6
AVRIL, 14H À 16H, COULMES
Moments intergénérationnels
avec le CP de l’école du
Val (chants, lectures,
goûter…). Ouvert à tous.
Sans inscription.

Soirée jeux
de société
VENDREDI 17 AVRIL,
DE 18H À 21H, ILIADE
Gratuit. Chacun apporte un
plat à partager.

Parlez-moi d’amour...
à 70 ans et plus ! Récré des familles
DU 18 AU 30 AVRIL

LUNDI 16 MARS, DE 9H30
À 11H30 ET DE 13H30
À 15H30, COULMES

Thème : l’environnement
(ateliers jardinage, découverte
de l’Espace nature, lecture…).
Ateliers d’écriture et lecture.
MARDI 17 MARS, COULMES Public famille. Gratuit, sans
De 9h30 à 11h30, atelier photo inscription.
et de 13h30 à 15h30, atelier
danse (tango et danse
contemporaine). Ouvert
SAMEDI 25 AVRIL
aux aînés. Sans inscription.
Ferme de Saint-Luce. Ouvert
à tous. Inscriptions aux MDH
du 30 mars au 17 avril.
VENDREDI 27 MARS,
Tarif en fonction du QF.

Sortie familles

Des bébés
et des livres

Soirée Boris Vian

Centre de loisirs

SAMEDI 25 AVRIL, 10H,
MÉDIATHÈQUE

Accueil de loisirs (3-12 ans) et
secteur passerelle (11-13 ans).
Inscriptions pour les vacances
à partir de 24 mars.
a Rens. 04 76 24 22 32

Lecture pour les enfants de
18 mois à 3 ans. Entrée libre.
al Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Textes, poèmes, chansons de
Boris Vian proposés par un
collectif d’habitants. Gratuit.
Réservation conseillée.

MARS-AVRIL

Après-midis
intergénérationnels

19H30, COULMES

ET AUSSI
DES ACTIVITÉS

RÉGULIÈRES

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

TOUTE L’ANNÉE

QUES,
ATELIERS NUMÉRITIFS,
CUISINE, CRÉA
GROUPES
THÉMATIQUES...

Jumelage

Un voyage à Arnstorf ouvert aux Eybinois
Un nouveau voyage en Allemagne se prépare dans le cadre du
jumelage Eybens-Arnstorf. La chorale eybinoise TerpsiCoro se
rendra en Bavière pour participer à un grand concert qui réunira
une centaine de choristes des deux nationalités le 2 mai à
Arnstorf. C’est l’occasion pour le comité d’échanges européens
de proposer, dans le même temps, un voyage découverte
d’Arnstorf à une quinzaine d’Eybinois qui le souhaitent en
voyageant dans le même car que la chorale. Au programme :
découverte d’Arnstorf, immersion dans la culture allemande,
participation à la fête traditionnelle de l’arbre de mai
et au grand concert des chorales.
`l Départ le jeudi 30 avril matin et retour le dimanche
3 mai au soir. Hébergement à l’hôtel. Rens. eybens.fr
al Tél. 06 28 13 89 81 ou comite-echanges-eybens@laposte.net

RETROUVEZ
L’AGENDA COMPLET sur

eybens.fr
Suivez toute l’actualité
eybinoise sur les
réseaux sociaux
l facebook.com/
ville.eybens.officiel
l twitter.com/VilledEybens
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EXPRESSION

PASCALE
VERSAUT

Majorité municipale
Rassemblement
citoyens de gauche
et écologistes

Dans le cadre de la législation
concernant la communication
institutionnelle en période
pré-électorale, la majorité
municipale a décidé de ne plus
publier d'expression politique
dans le Journal d'Eybens
jusqu'en mars 2020.
l eybensmajo@gmail.com

POLITIQUE
Opposition
municipale
Groupe Forces
de gauche

Compte-tenu de la période
pré-électorale, le groupe
Forces de gauche ne publiera
plus d’expression politique
jusqu’aux élections municipales.
l forcesdegaucheeybens@gmail.com

ÉLODIE AGUILAR
Opposition municipale

Groupe Société civile

En raison des prochaines
élections municipales, notre
groupe ne fera plus d’expression
politique dans le journal
communal. Restant à votre
disposition via notre boite mail.
l e.aguilar@ville-eybens.fr

RAOUL URRU,
BELKACEM
LOUNES

Opposition municipale
Groupe Pour le respect
des engagements

Texte non communiqué.
l rde.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
ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
89 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 62 02 14
Réservations, billetterie
spectacles : 04 76 62 67 47, eybens.fr
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
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CCAS
MAISONS DES HABITANTS
Accueil téléphonique unique :
tél. 04 76 60 76 07
Maison des habitants les Coulmes,
10 place des Coulmes
(Maisons Neuves)
- lundi de 9h à 12h
- mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- jeudi de 14h à 17h30
Maison des habitants
et de l’environnement l’Iliade,
10 place Condorcet (Ruires)
- lundi et vendredi de 14h à 17h30
- mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- mercredi de 14h à 17h30
- jeudi de 14h à 19h

# 2 1 5 M A R S - AV R I L 2 0 2 0

CENTRE LOISIRS ET CULTURE
27 rue Victor Hugo
Tél. 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-eybens.fr
MAISON DES ASSOCIATIONS
141 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 60 76 60
- lundi 10h à 13h et 14h30 à 18h
- mardi 14h30 à 18h
- jeudi 10h à 13h et 14h30 à 19h
- vendredi 10h à 13h

NUMÉROS
D’URGENCE
- Samu (urgences et
risques vitaux) : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18
- Gendarmerie d'Eybens :
04 76 25 43 93

- Police municipale d'Eybens :
04 76 60 76 01
- Pompiers d'Eybens :
04 76 27 99 14
- Centres hospitaliers :
04 76 76 75 75
- Permanence des soins Samu
(hors urgences et risques vitaux) :
08 10 15 33 33
- SOS Médecins : 04 38 701 701
- Centre anti-poison :
04 72 11 69 11
- Dentiste de garde
(dimanche et jours fériés) :
04 76 000 666
- Pharmacie de garde :
servigardes.fr
- SOS Vétérinaires :
04 76 47 66 66
- Refuge du Versoud :
04 76 77 07 00
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