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NOËL À EYBENS
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LE MARCHÉ
DE NOËL

EN VIDÉO
#1

Les festivités de fin d’année ont débuté
le 7 décembre au Bourg, avec le marché
de Noël organisé par l'Union des
commerçants d'Eybens (UCE) en
partenariat avec la Ville et les associations.
Ce rendez-vous, prisé des Eybinois, a
rassemblé une cinquantaine d'exposants :
dégustations diverses, gâteaux, soupes,
artisanat, art créatif, ferme pédagogique... Des animations musicales et
de danse ont rythmé la journée qui
s’est clôturée par un spectacle de feu.
Le manège à “propulsion parentale”
ainsi que la sculpture sur glace ont
remporté un beau succès.
Puis c’était le tour du quartier des
Coulmes de fêter Noël avec des boissons
chaudes préparées par les Amis du
zeybu, plusieurs stands de producteurs
locaux et associations, des chants
de Noël et de nombreuses animations.
Bien sûr, le Père Noël, parfois accompagné
de son ours ou de son lutin, était aussi
au rendez-vous pour la plus grande joie
des petits et des grands !
Noël aux Ruires n’ayant pas eu lieu,
les festivités sont reportées au
mardi 7 janvier, à partir de 16h30
à la Maison des habitants l’Iliade.
Au programme : spectacle de feu avec
la compagnie Fartfeulu, ateliers créatifs,
jeux... et de la bonne humeur !
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Merci Père Noël !
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Fin de chantier
à l’école Bel Air

Cuisine et
musique du monde

En novembre dernier, deux temps forts,
l’un avec les partenaires financiers,
les entreprises et l’éducation nationale,
et l’autre, avec les habitants pendant un
Conseil de ville, ont été l’occasion
d’inaugurer le bâtiment de l’école Bel Air
rénové. Réalisés sur deux ans (2018-2019),
les travaux ont permis la mise aux
normes de l’école - sécurité incendie et
accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite - ainsi que sa rénovation thermique
et énergétique, offrant un meilleur
confort aux écoliers et enseignants.

Le Banquet des cultures, organisé en clôture
de la semaine de la solidarité internationale, a pris une dimension particulière
cette année. L’événement, associé à un
concert, a eu lieu à la salle des fêtes. Les
enfants du périscolaire d’Eybens et de
Gières ont participé à la décoration en
créant des arbres de la solidarité. Plus
d’une centaine de personnes s’est
retrouvée pour échanger autour des plats
préparés. Un beau moment de partage,
rythmé par de la poésie et des chants. Il
s’est poursuivi avec trois concerts organisés
à l’initiative de deux jeunes Eybinoises.
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ESPACE NATURE

Une délégation
eybinoise à Arnstorf

Bientôt des fruits
à l’Espace nature

Gourmandises
de fin d’année

Une délégation eybinoise s’est rendue en
Bavière à l’inviation du Maire d’Arnstorf,
ville jumelée avec Eybens depuis mars.
Au programme des deux journées : installation dans les familles d'accueil, visite de
la mairie et du patrimoine local. Temps fort
du voyage, la tenue d'une “soirée française”
qui a fait connaître Eybens à plus d’une
centaine d’habitants d'Arnstorf. La soirée
s'est clôturée autour d'un buffet campagnard, avec de nombreuses spécialités des
Alpes apportées notamment par le Comité
d’échanges européens d’Eybens.

Après l’installation d’un ponton et d’un
accès autour de la mare, l'aménagement
de l’Espace nature en faveur de la
biodiversité se poursuit avec la plantation
d’un verger par les habitants et les
enfants des écoles. Cerisiers, cognassiers,
poiriers, pêchers, pruniers... ce sont une
dizaine d'arbres qui ont été plantés cet
automne. Les écoles des Ruires, Bel Air
et du Bourg, soit près de 90 enfants, ont
participé au projet de création du verger
qui se poursuivra au printemps avec un
nouvel atelier citoyen.

Les Eybinois de plus de 70 ans étaient
conviés à la traditionnelle remise des
chocolats les 11 et 12 décembre dans les
Maisons des habitants. À cette occasion,
un moment convivial était proposé par les
équipes du CCAS : café, gâteaux et atelier
créatif de décorations de Noël. Cette année
encore, chaque boîte de chocolat remise
était accompagnée d’un dessin réalisé
par les enfants des écoles eybinoises. Une
délicate attention très appréciée des aînés,
dont certains adressent par écrit leurs
remerciements aux jeunes expéditeurs.
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EN DIRECT AVEC

LES HABITANTS

COLLECTIFS D’HABITANTS

NOMBRE DE CYCLISTES
empruntant le pont de la rocade
entre 7h30 et 9h.

Quatre ans de collectif
cyclistes-piétons
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Article proposé par le collectif cyclistes-piétons
Les principaux projets réalisés sur lesquels nous avons
travaillé, en collaboration avec la Ville et la Métro, sont la voie
verte Eybens-Tavernolles, l’installation de plus de 100 arceaux vélos, la création
d’une zone de rencontre Renoir-Cézanne-Bel Air et l’apaisement de la circulation
rue Mistral. Nous avons aussi donné notre avis sur l’éclairage public et la végétation
gênante. Chaque année, nous avons réalisé un comptage des cyclistes sur les
ponts au-dessus de la rocade et nous avons constaté une évolution de 20% par an
(voir le graphique ci-contre). Pour le collectif, le projet majeur à réaliser pour les années
à venir est la liaison Eybens-Grenoble qui prévoit un partage de la voirie, avec la
création d’un site propre cyclable sécurisé sur le pont de la rocade sud, les avenues
Jean Jaurès, Jean Perrot jusqu’à Chavant. C’est la Chronovélo 4, votée par la Métro.
Nous attendons également un aménagement cyclable sécurisé entre la rue Chanas
et la gare d'Échirolles et l'apaisement de la circulation rue Victor Hugo.
l Contact : gerard.mennetrier@gmail.com
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Z’Eybinoiseries :
appel à volontaires

Eh ben tricote !
Après l'atelier “tricot” de la médiathèque (création du
serpent), un groupe de tricoteuses s'est constitué à la MDH
Iliade. Cet atelier baptisé “Eh ben tricote”, est ouvert
à tous les adultes qui souhaitent apprendre et partager le
plaisir de tricoter. Cet atelier est géré par deux Eybinoises,
tricoteuses : “Nous sommes preneuses de toutes les bonnes idées”, expliquent
enthousiastes Michelle Georges et Véronique Nouts, “Nous avons déjà constitué un
grand stock de laines et d'aiguilles, grâce aux donateurs et donatrices de la ville et des
alentours et nous vous attendons ! ”. L’atelier a lieu, tous les mercredis, à la MDH Iliade,
de 17h à19h. Prochain rendez-vous le 8 janvier. Participation : 10 € pour l’année.
al Michelle Georges : 06 20 63 72 29, michellegeorges38@gmail.com
Véronique Nouts : 06 72 47 36 73 vero_lobello@hotmail.com
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Le recensement partiel de la population
eybinoise a lieu du 6 janvier au 22
février. Trois agents recenseurs sont
missionnés pour enquêter auprès de
8% de la population eybinoise environ.
Munis de cartes officielles, ils vous
remettront un document sur lequel
figure vos identifiants pour remplir
un questionnaire en ligne. Si vous ne
pouvez pas le faire par internet, un
questionnaire papier vous sera remis.
Merci de leur réserver un bon accueil.

PERMANENCE JARDINAGE
Envie de jardiner et de participer à
l'évolution d'un jardin ? Rendez-vous à
la permanence mensuelle organisée par
la jardinière des espaces verts au Jardin
Dumezil (place Dumezil) de 9h30 à
11h30 et au Jardin des courges
(Av. du G. De Gaulle, derrière l’ancienne
maternelle du Val) de 13h30 à 15h30 le
mercredi 11 mars. Ouvert à tous. Rens.
À partir de mi-février au 06 79 45 44 72.

SOMMAIRE
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RECENSEMENT 2020

La prochaine édition des Z'Eybinoiseries se prépare déjà !
Cette fête des habitants d'Eybens propose de nombreuses
animations et spectacles familiaux de qualité. Réservez
dès à présent les dates du 14 au 16 mai 2020. Il y aura bien sûr les temps forts habituels
(spectacle de clôture, cup song challenge, soirée danse) et bien d'autres animations.
Si vous souhaitez participer, pourquoi ne pas vous investir dans l’organisation ou dans
le spectacle “Une vie de groom” ? Vous serez les bienvenus ! Pour cela, contactez-nous.
Nous mettrons plus d'infos sur la page Facebook au fur et à mesure.
l Contact : ludovic.bertsch@gmail.com
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Une nouvelle
buvette au
gymnase Faivre

e vous souhaite à toutes et à tous
une belle année 2020. Qu’elle vous
apporte joie et bonheur et soit
l'année de réalisation de vos projets
et de vos aspirations. En cette période
de vœux, j’ai une pensée particulière
pour ceux qui sont en difficulté dans
leur quotidien.
Cette nouvelle année qui débute sera
particulière au niveau de la politique
locale. En effet, en mars prochain se
tiendront les élections municipales et
vous serez amenés à choisir l’équipe qui
portera le projet de notre ville pendant
les six prochaines années. Comme en
2014, ces élections municipales seront
associées à celles des conseillers métropolitains. Ainsi, pour Eybens, chaque
liste identifiera parmi ses 33 candidats
au conseil municipal 2 candidats
qui siègeront également au conseil
métropolitain. Ces scrutins sont donc
importants tant pour le futur de notre
ville que celui de notre métropole.
Les fêtes de fin d’année viennent de
s’achever après un mois de décembre
riche en animations qui nous ont
rassemblés. Ces moments de partage
en famille, entre amis ou entre voisins,
sont particulièrement importants
pour enrichir le quotidien et susciter
échanges et détente festive.
Le marché de Noël au Bourg a ouvert
cette période festive avec de nombreux
stands proposant des idées de cadeaux,
des produits à déguster, de la restauration, un manège inédit pour les enfants...
Ce marché a été porté et organisé en
collaboration avec l’Union des commerçants d’Eybens (UCE), le monde associatif,
et les services de la Ville. Il a été pensé
avec la volonté de placer l’artisanat et la
production locale au cœur de l’événement,

et en y incluant les actions de solidarité
portées par des associations. Pour le
plaisir de tous, la journée a été rythmée
par des concerts, et des représentations,
la fameuse tombola du Sou des Ecoles,
et bien sûr, le passage du père Noël.
Les festivités se sont poursuivies dans
le quartier des Coulmes avec des temps
d’animations organisés conjointement
par la maison des habitants, des associations et des bénévoles. Ces temps de
convivialité sont le reflet d’une vie de
quartier riche et dynamique. Ils placent
le partage et la solidarité au cœur de
la fête et mettent en avant tout l’esprit
de Noël.
Puis la musique a été mise à l’honneur
avec le concert de Noël de l’Harmonie
Eybens-Poisat. Ce concert fêtait les 150
ans de l’association avec l’interprétation
de pièces uniques écrites par des auteurs
répondant à un concours de composition organisé par l’Harmonie. De la
créativité et de l’originalité, une très
belle interprétation de l’ensemble des
musiciens, nous ont montré, une fois
encore, que la pratique musicale
amateur est de haut niveau à Eybens et
qu’elle contribue à la vie culturelle de la
ville que je souhaite accessible à tous.
Le 24 janvier, nous célèbrerons cette
nouvelle année 2020 avec un premier
temps de convivialité pour les seniors
en musique puis de partage de la galette
des rois. Nos aînés pourront ensuite
apprécier un spectacle organisé par
les élèves du périscolaire.
Ce temps sera suivi, à 18h, de la
cérémonie des vœux du conseil
municipal ouverte à tous les Eybinois.
Je vous y invite cordialement et j’aurai
plaisir à vous y rencontrer.

Cérémonie des vœux,

vendredi 24 janvier à la salle des fêtes. Lire p.20.
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+

ÉCOQUARTIER DU VAL

Recherche familles
pour habitat partagé

S
D’INCCFESO
SION

SUR L’A
SÉE
SOCIALE SÉCURI
ET LES PLAFONDS
DE RESSOURCES
04 81 97 45 00
SDACCESS.FR

Au cœur du futur écoquartier du Val, est prévue la construction d’un petit immeuble de
cinq logements en accession sociale à la propriété (du T2 au T4). Il ne s’agit pas d’un projet
immobilier classique, l’idée est de le concevoir de manière participative. Pour aboutir,
ce projet a donc besoin de réunir plusieurs personnes ou familles volontaires.

L

L’IMMEUBLE EN HABITAT PARTICIPATIF
est situé au cœur du projet de l’écoquartier
du Val, à côté du grand espace vert public.

al Intéressé ? L’association
Les Habiles, tient des permanences
à Eybens : le 23 janvier et le 18 février
à 18h30 en mairie. Rens. 04 82 53 19 62,
contact@leshabiles.org

es contours de ce projet
immobilier porté par
SDAccess (offre d’accession
sécurisée de la SDH) sont d’ores
et déjà posés pour prendre en
compte la surface disponible,
les exigences environnementales
de l’écoquartier, tout en garantissant un prix final des appartements abordable. Il s’agira d’un
bâtiment indépendant de trois
étages, sans ascenseur pour
limiter les charges. Un espace
commun de 25 m2 sera à personnaliser.
Salle de convivialité, bibliothèque, buanderie peuvent être imaginées par exemple.
Le système d’accession sociale sécurisée
SDAccess permet de plafonner le prix de
vente à des tarifs 20% à 30% plus bas
que les prix du marché dans le neuf.
Pour être éligible, il faut cependant

EN BREF

l service-public.fr

FISSURES RÉCENTES
Plusieurs propriétaires ont signalé des
fissures sur les murs de leurs maisons,
sans doute liées à la dernière sécheresse.
La mairie va effectuer une demande
d’inscription en zone de catastrophe
naturelle auprès de la Préfecture.
Si vous êtes dans cette situation,
n’hésitez-pas à en informer le
secrétariat des services techniques de la
mairie qui recense les différents cas.
a Rens. 04 76 60 76 51
le Journal d’
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PARTICIPER AUX CHOIX

DE CONSTRUCTION
Les futurs habitants seront invités
à participer à certains choix de
construction, dans une dynamique
d’échanges avec les architectes,
que ce soit au niveau du partage
des espaces, de l’agencement des
logements, ou encore de la mise en
place de règles communes ou de projets
d’entraide (garde d’enfants, partage
de biens...). L’association Les Habiles
est missionnée pour accompagner les
personnes et familles qui auraient
envie de se lancer dans ce projet et
de concevoir, ensemble, leur futur
logement.

CADRE DE VIE

Mousticator : bilan en cours

LISTES ÉLECTORALES
Les élections municipales ont lieu les
15 et 22 mars. Pour voter à Eybens,
vous devez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février en mairie
ou en ligne. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois lié au logement.

s’inscrire dans certains plafonds de
ressources, qui peuvent donner droit au
prêt à taux zéro et à une TVA réduite.

Les acteurs du projet Mousticator – collectif d’habitants,
représentants de l’EID (Entente interdépartementale pour
la démoustication) et de la mairie – se sont réunis en
décembre pour faire le point sur cette expérimentation,
conduite du printemps à l’automne 2019, visant à limiter
la prolifération des moustiques tigres sur les terrasses des
immeubles du quartier des Maisons Neuves. Les premiers
chiffres montrent une très forte implication des habitants
(plus de 85%) à ce projet qui nécessitait la visite de chaque
appartement toutes les six semaines pour traiter les
terrasses. L’EID travaille encore sur l’analyse des pièges posés pour évaluer l’efficacité
du protocole. Un bilan complet sera proposé au premier trimestre 2020.

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Permanences CLCV

Conseil municipal

MERCREDIS 15 JANVIER ET 18 MARS,
16H30 À 17H30, ILIADE, LUNDI
3 FÉVRIER, 10H À 11H, COULMES

JEUDI 13 FÉVRIER, 18H30, MAIRIE
La séance est publique,
ouverte à tous.

VILLE

ÉDUCATIVE
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Photo : La Compagn

ie des Gentils

Un projet “d’enfer”
à l’école du Val
Développer l’éducation artistique et culturelle à l’école
en proposant sur plusieurs mois du chant-chorale
et du théâtre : c’est le projet conduit actuellement à
l’école du Val.

INFERNUM KERMÈS
se prépare à l’école du Val,
avec la Compagnie des Gentils.

P

erséphone, Minos, Orphée... les 149
élèves de l’école élémentaire du
Val, dont une dizaine d’élèves en
situation de handicap de la classe Ulis,
vont s’immerger pendant quelques mois
dans le monde mythique d’Hadès, l’ex-roi
des enfers, en participant à l’adaptation
d’une pièce de théâtre de la Compagnie
des Gentils, Infernum Kermès.

Ce travail inclura la chorale de
l’école encadrée par Sophie Gally,
professeure, et portée par l’ensemble
de l’équipe enseignante. Construit
avec le service culturel de la Ville,
les enseignants et la compagnie,
le projet alliant le jeu théâtral et le
chant, a pour ambition que tous les
élèves s’approprient les différentes
formes de cultures.

UN PROJET SUR

PLUSIEURS MOIS
Concrètement, à partir de janvier,
la Compagnie des Gentils interviendra
dans chaque classe pendant le temps
scolaire en proposant des ateliers
d’écriture pour la création d’une

JEUNESSE

Gangsta Kids aux Ruires
Les Gangsta Kids sont des
jeunes Eybinois de 11 à 14 ans
du quartier des Ruires qui ont
décidé, avec l’appui du service
jeunesse de la Ville, de se
regrouper en association junior.
Leur but : proposer aux jeunes
des Ruires de faire des activités
ensemble, avec la volonté de
faire vivre leur quartier et de
faire changer le regard des
adultes sur la jeunesse.
Rencontres hebdomadaires,
soutien logistique et administratif (demander une subvention,
préparer une convention, monter un projet…), le service
jeunesse est là pour les écouter et les aider à concrétiser
leurs idées. Et des idées, la jeune association en a ! Parmi les
projets : l’organisation d’une fête des Kids l’été prochain
et découvrir le street art lors d’un voyage à Marseille.
En attendant leur concrétisation, les jeunes Gangsta kids
sont présents lors de différentes manifestations eybinoises.

chanson et des ateliers de pratique
théâtrale. Parallèlement, les élèves
travailleront le chant chorale en
formant les chœurs des Erynies
qui seront intégrés au spectacle.
Des sorties à la médiathèque
seront aussi organisées autour de
la mythologie, qui est la trame du
spectacle. Au-delà d’un projet culturel,
la volonté est de faire de ce spectacle
un événement de la vie locale en
invitant l’ensemble des parents
d’élèves et les habitants du quartier
à une représentation d’ici fin mai.
L’idée est de proposer un projet
culturel de ce type dans une autre
école l’année prochaine.
l ciegentils.com

EMPLOI

Jobs d’été : top départ !
Chaque été, la Ville donne
l'opportunité aux jeunes Eybinois
de 16 à 25 ans de travailler dans
les différents services municipaux :
piscine, espaces publics et
manutention, ateliers municipaux,
service jeunesse, médiathèque.
Les jobs durent trois semaines et
se déroulent de fin mai à fin août.
Pour postuler, il suffit d’envoyer
votre candidature avant le 6 mars
au service jeunesse (lettre de motivation et CV adressés à
Monsieur le Maire). Il est conseillé aux postulants de proposer
plusieurs périodes de disponibilités afin de maximiser leurs
chances de recrutement. Par ailleurs, la priorité est donnée
aux candidats n’ayant jamais travaillé pour la Ville.
Le service jeunesse peut aider à la rédaction du CV et de la
lettre de motivation (fiches de poste disponibles fin janvier,
début février sur eybens.fr).
al Rens. service jeunesse, 04 76 62 34 86,
07 86 33 02 92 ou sur eybens.fr à partir de fin janvier
le Journal d’
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Flash code, wifi,
mail, réseaux sociaux,
erreur 404… les termes
informatiques peuvent
faire peur aux personnes
qui n’ont jamais utilisé
d’ordinateur. Pourtant,
aujourd’hui, de nombreuses démarches
quotidiennes nécessitent
une connaissance, même
sommaire, de ces outils.
Pour ne laisser personne
au bord du chemin,
le CCAS a mis en place
des ateliers destinés à
tous ceux qui souhaitent
gagner en confiance et
apprendre les bases d’un
monde dont ils se
sentent parfois
exclus.

le Journal d’
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Des ateliers pour lutter

l’exclusion
J

eune retraitée, Brigitte Mosca
participe depuis septembre à
l’atelier du vendredi : “J’ai commencé
ma carrière avec la machine à écrire
et le minitel ! Et même si j’ai fait de
la saisie sur ordinateur quand je
travaillais, je ne connais que le logiciel
que j’utilisais et je ne maîtrise pas
les termes techniques. Récemment
j’ai compris la différence entre un
ordinateur branché en wifi ou en
réseau par exemple ! ”, explique-t-elle
enthousiaste, “Si je participe à ces
ateliers c’est surtout pour avoir moins
peur de cliquer quand je fais des
démarches en ligne”. Même si beaucoup
sont équipés d’un ordinateur chez
eux, ils sont nombreux à manquer
d’assurance : “C’est pourquoi,
le premier objectif de ces séances

est d’apporter de la confiance et ne
plus avoir peur d’utiliser des outils
numériques”, précise Muriel Giroud,
l’animatrice bénévole de l’association
Ordi’Toutage.
Dans la continuité des ateliers “Déclic”,
le CCAS a mis en place trois nouveaux
ateliers à l’automne avec l’appui d’associations expérimentées dans le domaine
de la médiation numérique. Un premier
réservé aux plus de 60 ans et retraités,
organisé avec l’association L’âge d’or
et la Carsat Rhône-Alpes (caisse de
retraite), a lieu le lundi matin et cible
essentiellement l’apprentissage de
l’accès aux démarches en ligne. Les
deux autres, animés par Ordi’Toutage
et ouverts à tous les publics, ont lieu les
mardi et vendredi autour de la découverte de l’ordinateur et de ses fonctions.
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ZOOM SUR
Les ateliers
numériques à la
Maison des habitants
les Coulmes
MAISONS DES

HABITANTS
S
LES COULME
ULMES
10 PLACE DES CO
38320 EYBENS

contre

numérique
“ÉVITER D’APPELER MA FILLE
TOUT LE TEMPS POUR LUI

DEMANDER DE L’AIDE”
En proposant des jeux ou des exercices,
les séances visent à se familiariser avec
les outils et à maîtriser des fondamentaux (clavier, souris, périphériques,
accès internet…). “Contrairement à la
jeune génération qui découvre l’informatique de façon intuitive, l’outil
inquiète les seniors, et il leur faut un
apprentissage par la répétition”, poursuit Muriel Giroud. “Nous apportons
une connaissance de base pour leur
permettre une utilisation de l’informatique au quotidien et lutter contre la
fracture numérique”. Philippe Vitetta,
jeune retraité, avoue qu’il se sent un
peu perdu : “J’assiste aux ateliers car
je voudrais être autonome pour les

démarches administratives et la messagerie… Et éviter d’appeler ma fille tout
le temps pour lui demander de l’aide”.
Quels que soient les ateliers, les participants sont en majorité des pré-retraités
ou retraités pour l’instant. “Pour les
séances du mardi et du vendredi,
ouvertes à tous, il devait y avoir des
thèmes avec des évolutions sur la
pratique tout au long de l’année, mais
face aux nombreuses demandes de
personnes débutantes, nous avons
adapté les cours en les réorientant sur
l’apprentissage des bases”, explique
Johann Garin, animateur aux MDH.
De nouvelles sessions sont organisées
en janvier pour répondre aux demandes
de nouveaux stagiaires qui n’avaient
pas pu s’inscrire faute de place
(8 stagiaires maximum par séance).

Des ateliers d’initiation
à l’informatique avec
l’association Ordi’Toutage
Des ateliers d’initiation à
l’informatique, ouverts à tous, ont
lieu le mardi de 9h30 à 11h30 et le
vendredi de 15h à 17h autour de la
découverte de l’ordinateur et de
ses fonctions. Vous pouvez vous
inscrire pour les prochaines
sessions qui auront lieu dès janvier.
Tarif 5 € à l’année.

Des ateliers seniors avec
l’association l’Âge d'Or
Des cours de deux heures ont lieu
tous les lundis matins encadrés par
deux médiateurs numériques, pour
aider les plus de 60 ans à être
autonomes en informatique et
notamment savoir réaliser
quelques démarches administratives en ligne.
Tarif 5 € à l’année.

Inscrivez-vous !

al Pour vous inscrire aux

sessions de 2020, renseignez-vous
auprès des Maisons des
habitants l’Iliade et les Coulmes :
tél. 04 76 60 76 07,
accueilmdh@eybens.fr
À noter, du matériel est mis à
disposition durant les séances mais
vous pouvez également apporter
votre ordinateur. Tous les ateliers
ont lieu à la MDH les Coulmes.
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URBANISME

Le PLU intercommunal adopté
Après avoir été soumis à enquête publique du 1er avril au 24 mai 2019, le PLUi définitif a été adopté
le 20 décembre par le Conseil métropolitain. Entre-temps, des modifications ont été apportées pour
prendre en compte le rapport de la commission d’enquête, les avis du public et des communes.

PI
SC
IN
E

STADE
CHARLES
PIOT

DANS L’OAP DU CENTRE-BOURG,
le stade Charles Piot est
conforté comme un espace vert.
Source : document du PLUi OAP SECTORIELLES VOLUME 1,
OAP 21 CENTRE-BOURG D’EYBENS (page 152)

L

a commission d’enquête a
émis un avis favorable sur
ce PLUi qu’elle a assorti de
recommandations et de réserves.
Celles-ci portaient sur trois sujets
principalement : la réduction de la
consommation foncière, la prise en
compte des risques et l’ajustement
du règlement. Concernant Eybens,
la dernière version du PLUi intègre
la seule réserve émise par la
commission d’enquête sur la commune
ainsi que trois modifications sur
les orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) à la
demande de la Ville.
Suite aux nombreuses observations
d’habitants, la commission d’enquête
a en effet émis une réserve et proposé
un déclassement complet du pré sous
les lignes à haute tension derrière
le poste électrique de Champ Fila
(initialement prévue en zone d’activités
économiques par principe de précaution,
suite à une étude du CRIIREM sur les
ondes électro-magnétiques). Cet espace
était classé en zone habitable dans
l’ancien PLU. Une dizaine de maisons
pourront être construites au-delà

PROJETS IMMOBILIERS

d’une bande de 30 mètres de part et
d’autre de la ligne électrique.

LE STADE PIOT CONFORTÉ COMME

UN “PRÉ COMMUNAL”
Concernant les orientations
d’aménagement et de programmation
(OAP), la modification essentielle
concerne le secteur du Bourg. À la
demande de la commune, le stade
Charles Piot est bien conforté comme
une emprise verte d’un seul tenant, un
“pré communal” qui ne pourra pas être
construit. Seule la zone des vestiaires
actuels, pourrait être constructible pour
répondre au besoin d’une résidence
autonomie pour les séniors. Deux
autres modifications sont à noter sur
les OAP Javaux et Val, toujours à la
demande de la Ville. Le secteur en
sortie immédiate de rocade (en face
de la gendarmerie) a été classé en
zone économique, et non plus à
vocation de logements, afin de respecter
les orientations sur la qualité de
l’air. Au niveau du Val, le règlement
a légèrement évolué en vue de
l’adapter au futur écoquartier.
l Rens. lametro.fr

EN BREF

Des conseils pour construire

TAXE FONCIÈRE
ET RÉNOVATION THERMIQUE

Aujourd’hui, certains propriétaires ayant
un grand terrain autour de leur maison
souhaitent le diviser pour faire construire
d’autres logements sur leur propriété. Ces
divisions sont autorisées par la loi depuis 2015.
Ces petits projets immobiliers sont parfois
problématiques : enjeux d’intégration dans le
quartier, de déplacements, de voisinage...
C’est pourquoi la Ville propose désormais
aux particuliers qui souhaitent se lancer
dans un tel projet de faire appel gratuitement aux conseils d’un cabinet
d’urbanistes/architectes avec lequel elle a contractualisé (Villes Vivantes).
Il s’agit d’une démarche “gagnant-gagnant” : le vendeur bénéficie de conseils au
niveau de l’économie de son projet et des choix architecturaux tandis que la
commune a l'assurance d'un projet bien intégré dans son environnement et plus
respectueux des maisons situées dans le voisinage immédiat.
l En savoir plus : service urbanisme de la Ville, tél. 04 76 60 76 00

Le Conseil municipal du 21 novembre a
voté une exonération de 50% de la part
communale de la taxe foncière pendant
5 ans pour les propriétés anciennes
(construites avant 1989) ayant fait l’objet
de travaux de rénovation visant à réduire
les consommations d’énergie. Leur montant
doit être supérieur à 10 000 € par logement au cours de l’année qui précède
l’exonération, ou supérieur à 15 000 € sur
trois années consécutives. Cette exonération est mise en place en 2021 pour des
dépenses ayant été réalisées à partir de
2018. Les modalités sont présentées dans
le code général des impôts (CGI) : article
200 quater (liste des travaux concernés)
et 1 383-0 B (sur l’exonération).
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En avant
la musique !
Fondée autour de l’Harmonie d’Eybens dans les années 60,
l’école de musique d’Eybens devient un service municipal
en 1982. D’abord installée à la Maison des Associations,
l’ouverture de l’Odyssée en 1989 lui permet de prendre ses
quartiers dans des locaux adaptés. En 2007, la danse devient
un département à part entière.

E

ntre temps, la ville passe d’environ
5 000 habitants à plus de 10 000
aujourd’hui. L’évolution de l’école de
musique et de danse est remarquable,
et Eybens se voit dotée d’un outil comparable
à ceux de ses voisines proches (SaintMartin-d’Hères et Échirolles - Pont-de-Claix),

avec ses 543 élèves, 23 instruments
enseignés, la formation musicale,
sans oublier la danse. Mais si l’école de
musique tient une place importante dans
le paysage musical eybinois, c’est aussi
grâce aux associations que la musique
s’exprime et donne de la voix.
le Journal d’
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LE

DOSSIER

IORE
CONSERVAT

DE MUSIQUSEE
ET DE DAN

ÉCOLE DE MUSIQUE

L’Odyssée

ESPACE CULTUREL
ODYSSÉE
04 76 62 67 41

en musique
La musique tient
une place de choix dans
la vie culturelle eybinoise
grâce au dynamisme du
Conservatoire de musique
et de danse et de son
équipe d’enseignants
passionnés. Découvrir un
instrument, jouer dans
un orchestre, s’éveiller à
la musique à la crèche ou
à l’école, se produire sur
scène, se former au
jazz ou à la musique
classique : panorama
des activités du
conservatoire.

C

haque mercredi, l’Odyssée ne
désemplit pas. Tout au long
de la journée, les enfants défilent
fièrement tenant à leur main un étui,
des baguettes, une partition.
Au rez-de chaussée, on entend les
vibrations de la batterie, de l’étage
s’échappent quelques notes de piano
et des voix claires qui s’élèvent en
chœur. C’est une atmosphère joyeuse
et harmonieuse qui témoigne de la
popularité des cours de musique
dispensés par le Conservatoire.
De par son histoire, le Conservatoire
fonde son identité sur les pratiques
d’ensemble (voir encadré ci-dessous).
Outre l’apprentissage d’un instrument
et la formation musicale générale, une
pratique collective est obligatoire
dès le plus jeune âge. L’offre est variée :
orchestres et chœurs enfants et
adultes, ensembles jazz ou de musiques
actuelles, ateliers improvisation et
composition. La diversité des styles
est également la marque de fabrique
d’Eybens avec un département jazz très

LES P’TITS VENTS,
percussions
orchestre à vents et
.
cle
cy
de premier

actif et une ouverture aux nouvelles
technologies grâce à des cours de
musique assistée par ordinateur (MAO).

PRÈS DE 80 PRESTATIONS

PUBLIQUES ANNUELLES
La richesse du Conservatoire repose
aussi sur ses nombreuses représentations publiques. Près de 80 prestations
sont données chaque année, portées par
les enseignants. “La pratique artistique
est assortie d’un partage avec le public,
de l’audition la plus modeste au spectacle
le plus ambitieux. J’invite tous les Eybinois
à assister à un « Instant musical » qui se
donne une fois par mois à l’Odyssée.

PRATIQUE COLLECTIVE

Partager sa passion
Placée au cœur
du projet pédagogique, la pratique
musicale collective
est un complément
indispensable
à la pratique
individuelle d’un
instrument.
le Journal d’

eyb

E

lle participe pleinement
au développement artistique de l’apprentissage
de la musique, impliquant le
respect de règles communes
et l’écoute de l’autre. À Eybens,
pas moins d’une quinzaine
d’ensembles collectifs existent, proposant des univers
musicaux très variés (orchestres classique, baroque, symphonique, jazz, musiques
actuelles...) et intégrant
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jeunes et adultes de différents
niveaux de cycles. Par les
réalisations qu’elles génèrent,
les pratiques collectives
donnent tout leur sens à
l’apprentissage musical tout
en partageant le plaisir de
jouer ensemble. Pour Christine
Antoine, professeur d’enseignement artistique à l’école
de musique, “L’intérêt de pratiquer la musique dans un ensemble réside dans l'échange

collectif et les
prestations publiques
qui en découlent.
Il est bien évident que c'est
le lien qui unit tous les musiciens... Les élèves travaillent
un instrument, la voix, ou la
danse, dans le but d'échanger
et de créer collectivement”.
Dans le cadre du jumelage
avec Arnstorf, une rencontre
de musiciens a donné
lieu à un grand concert
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EN PRATIQUE

80 prestations sont
données chaque
année

C’est toujours un
moment fort et émouvant, que
l’on écoute un petit jouant pour la
première fois en public, ou un
grand s’essayant sur une grande
pièce du répertoire”, confie Luc
Denoux, directeur du Conservatoire.

UNE ÉCOLE OUVERTE

VERS L’EXTÉRIEUR
Le Conservatoire s’inscrit dans une
dynamique métropolitaine à travers de
nombreux projets partagés comme en
témoignent les concerts Tutti’s trombone et Cello Sostenuto qui ont réuni en
2019 professeurs et élèves de trombone
et de violoncelle d’une douzaine
d’écoles de musique de l’agglomération.
Eybens entretient par ailleurs une
relation privilégiée avec Échirolles et
Saint-Martin-d’Hères. Le département
danse, mutualisé avec Saint-Martind’Hères, permet de proposer un
enseignement complet de danse classique
et contemporaine alliant technique
et créativité. Grâce au jumelage avec
Arnstorf en Allemagne, c’est vers

v Les associations

de pratique musicale

- Cercle mandoliniste
Eybens-Grenoble, 04 76 25 64 05
- Ensemble Magyc (quintette
de cuivres), 06 34 07 43 49
- Harmonie Eybens-Poisat,
07 67 55 05 10
- Les P’tits cœurs (chorale),
06 44 03 58 42
- Fasilachanter (chorale
de l'OMR), 06 44 03 58 42
- Terpsichore, 04 76 25 39 83

l’international que se tourne aussi
le Conservatoire. La rencontre en août
dernier à Eybens de jeunes musiciens
allemands et français a donné lieu à un
grand concert et a jeté les bases d’une
collaboration pérenne. L’association
Intermezzo réunissant les parents des
élèves du Conservatoire a grandement
contribué au succès de cet échange.

v Organisation

d’événements musicaux

- Créalpage 38 (Odys’wing),
odysswing@gmail.com

UN SERVICE MUNICIPAL

POUR TOUS
L’éducation artistique et culturelle
fait partie des missions de service
public du Conservatoire. En ce sens,
l’établissement a développé un fort
secteur d’intervention musicale à
l’école et dans les structures de la petite
enfance. Un atelier chant est également
proposé dans les murs du Collège
Les Saules. Par ailleurs, l’accès aux
enseignements est facilité par l’application de tarifs en fonction du quotient
familial. Enfin, le conservatoire d’Eybens
propose des parcours personnalisés
notamment aux personnes en situation
de handicap.

v Accompagnement

de projets musicaux

- Plein de talent,
pleindetalentcontact@gmail.com
- Intermezzo (parents d’élèves du
Conservatoire), 04 76 62 67 41
- Local bus, 06 16 65 01 04

l Retrouvez toutes les associations
sur eybens.fr

LE CONSERVATOIRE EN CHIFFRES
RENCONTRE DES ORCHESTRES
d’Arnstorf et d’Eybens
en août dernier.

Chiffres 2019

1 090

543

SCOLAIRES

ÉLÈVES

en août dernier : “Nous avons
reçu un orchestre de jeunes
allemands, travaillant en
orchestre, tout comme nous.
L'échange culturel a été riche
pendant les répétitions,
et le concert, très réussi.
La musique est un langage
universel, pas besoin de
parler la même langue
pour aller vers un objectif
commun ! ”, poursuit
Christine Antoine.

de l’école de
musique
et de danse
(dès 5 ans)

des écoles d’Eybens et
de Bresson bénéficient
d’interventions
musicales

350

23

HEURES

INSTRUMENTS
différents
enseignés

de cours
hebdomadaires
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ZOOM SUR

Concours

international

ANNIVERSAIRE

Harmonie Eybens-Poisat :
Un concours de composition
a été lancé à l'automne et s’est
conclu en décembre lors du
concert de Noël. Explications
de Martine Charbit.
“Après la sortie de notre
premier CD Musiques aux
couleurs du monde, nous
avions pensé à la création
d'une œuvre pour marquer
notre 150e anniversaire.
Ne sachant vers qui nous
tourner, nous avons lancé un
concours de composition.
Nous avons reçu 23 propositions venant de tous les
horizons : Canada, Espagne,
Belgique, Japon et France bien
sûr ! Le premier jury a sélectionné d’abord cinq compositions puis trois lors de la
demi-finale durant notre stage
de travail mi-novembre. Lors
de la finale qui s'est déroulée
à l’occasion des concerts de
Noël, les 13 et 14 décembre,
le deuxième jury a décerné le
1er prix à The boy, into the cloud
de Takashi Haga (Japon).
Le prix de l'orchestre et le prix
du public ont tout deux été
attribués à Sikinnis de José
Vicente Franco Landete.”

150 ans d’histoire

L’Harmonie a fêté ses 150 ans en musique à l’occasion de
deux concerts de Noël exceptionnels les 13 et 14 décembre !
Cet orchestre, qui est une association, a des liens très étroits
avec l’école de musique. Trois questions à Martine Charbit,
présidente de l’Harmonie.
v Pouvez-vous nous raconter l'histoire

de l'Harmonie en quelques mots ?
L'origine de notre orchestre date de 1869
sous le nom de “Les Enfants de l'Isère Fanfare d'Eybens”. Par la suite la formation
s'est appelée Fanfare d'Eybens puis en
1983 l’Harmonie d'Eybens et dernièrement
l’Harmonie d'Eybens-Poisat. Nous fêtons
cette année notre 150e anniversaire.
De nombreux chefs d'orchestre se sont
succédé au fil du temps, pour en citer
quelques-uns : Marcel Bouvier, Yves Mas,
Vincent Dassonville, Marie-Laure Bouvier
et, depuis 2011, Cédric Rossero.

v Quels sont les musiciens

qui composent l'Harmonie ?
L'orchestre est composé de 60 à 70
musiciens venant de l’école de musique
mais aussi de toute l'agglomération
grenobloise. Il est composé de bois
(clarinettes, flûtes, hautbois, cor anglais,
bassons, saxophones), de cuivres
(euphoniums, cors, trompettes, bugles,

RETROUVEZ L’HARMONIE D’EYBENS-POISAT SUR
le Journal d’

eyb
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CONCERT DE NOËL
de l’Harmonie,
en décembre
dernier.

cornets, trombones, tubas et de
percussions). Sous la baguette de Cédric
Rossero, talentueux musicien, nous
répétons ensemble tous les vendredis soirs.

v Où peut-on vous écouter ?

Nous jouons sur Eybens pour les
cérémonies commémoratives du 8 mai et
du 11 novembre, aux Z'Eybinoiseries, à la
fête de la musique et pour nos concerts
de printemps et de Noël. Dans le cadre
d'échanges inter-orchestres, nous nous
produisons aussi dans le département ou
encore en Ardèche, en Haute-Saône, dans
le Rhône. Nous programmons aussi un
gros projet tous les deux ans. Le Stabat
Mater de Karl Jenkins ayant eu lieu cette
année, le prochain projet aura lieu en
2021. Il est donc en cours de réflexion...

FACEBOOK.COM/HARMONIEEYBENS

PORTRAITS

EYBINOIS
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PRODUCTION LOCALE

Hamid reprend la

champignonnière de la Frise
L’association Germ exploite depuis 2015 les caves de la Frise pour la culture de pleurotes
et de shiitakés vendus en circuit court. Elle passe aujourd’hui le flambeau à Hamid Sailani.

T

out est né de la passion de
jardiniers pour les champignons.
“Nous avons fondé le Germ en
2015 explique la vice-présidente Colette
Saget. Nous avons découvert les caves
de la Frise, creusées à flanc de coteau
rue des Arraults, qui furent utilisées
comme glacière par un brasseur puis
servirent d’espace de stockage pour
divers occupants. Avec le président
Franck d’Antona, nous avons eu l’idée
d’y cultiver des champignons”.
Le mycélium des pleurotes
et des shiitakés se
développe sur des

blocs de substrat composés de paille et
de fumier stérilisé. L’hygrométrie, la
ventilation et un chauffage bien
contrôlé font le reste. En cinq à sept
jours, les champignons sont prêts à être
cueillis, nettoyés et vendus.

UNE CRÉATION D’ENTREPRISE

ACCOMPAGNÉE
Jeune Iranien de 29 ans, Hamid a passé
dans son pays natal un diplôme de génie
en agronomie avant de poursuivre ses
études en France. Entré en contact
avec Germ comme bénévole, il devient
rapidement pour l’association le repreneur idéal qui pérennisera l’activité sous
forme d’entreprise. “Mon projet a été
retenu par Pépite Ozer, il est subventionné par l’entreprise Cros d’Echirolles et
accompagné par Natura Scop, expose-t-il.

La ville d’Eybens, propriétaire des caves,
s’est aussi beaucoup investie dans cette
transition et met à ma disposition les
caves au moyen d’un contrat de prêt.
Après avoir développé la production,
poursuit-il, j’envisage de produire mon
propre substrat et de fournir d’autres
champignonnières, mais aussi d’évoluer
vers le bio et de faire de la formation ”.
La clientèle de la champignonnière
compte une trentaine de restaurants
dont des tables prestigieuses et quelques
distributeurs parmi lesquels la Bonne
Pioche à Grenoble et le Zeybu (Eybens et
Claix). Et pour acheter les champignons
d’Eybens en direct, retrouvez Hamid au
marché de Fontaine de 15h à 19h les
2e et 4e mercredis de chaque mois !
l champignonniere-frise.com,
champignonniere.frise@gmail.com

HAMID SAILANI, le repreneur,
CHANTAL VIOLETTE ET COLLETTE SAGET,
trésorière et vice-présidente de l’association Germ.

DÉCOUVERTE

INSERTION

Maxime,

Mathilde anime la

passion
beat box

ferme urbaine de
l’Espace nature

Maxime-Krebs s’est déjà produit à Eybens dans le cadre
des Z’Eybinoiseries et des scènes ouvertes organisées
par le CLC en 2018 et 2019. En terminale au lycée Pablo
Neruda, ce jeune Eybinois de 18 ans pratique le beat box,
une discipline artistique exigeante. “Le principe, explique
Maxime, est de produire des sons avec le nez, la bouche
et la gorge, en remplaçant des instruments comme la
trompette, la batterie... les possibilités sont illimitées.
Les prestations s’accompagnent d’un looper permettant
de reproduire les sons et d’une gestuelle qui facilite
l’interprétation”. La maîtrise du beat box nécessite des
heures de pratique. Maxime progresse en prenant des cours
auprès d’un artiste isérois déjà reconnu internationalement.
Il assiste aussi aux championnats et échange avec d’autres
pratiquants au moyen d’une plateforme Internet dédiée
au beat box. Surveillez les programmes des prochaines
manifestations eybinoises pour avoir la chance de
découvrir son talent !

L’association ARIST a remporté l’appel
d’offre lancé par la Ville pour la création
d’une activité de maraîchage bio à l’Espace
Nature. Cette association eybinoise a pour
but de favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle
de personnes avec déficience intellectuelle. Elle a créé, au fil
des besoins, des structures dédiées aux enfants puis aux
adultes avec un ESAT-SAJ (Etablissement et Service d'Aide par
le Travail/Service d'Activité de Jour). Salariée de l’ARIST, Mathilde
Duquesne encadre chaque jour sur le terrain une équipe de
travailleurs de l’ESAT, rejoints une fois par semaine par une
équipe du SAJ. “C’est une activité qui favorise leur intégration
et leur contact avec le milieu dit « ordinaire », explique-t-elle.
Elle est aussi très gratifiante au moment de la récolte comme
aujourd’hui avec les choux-raves et la mâche”. Les sourires des
jeunes jardiniers, les bras chargés de cagettes, font écho à
l’enthousiasme de leur monitrice. La vente sur place démarrera
au printemps 2020. Un projet avec des scolaires est à l’étude.
le Journal d’
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ÉQUIPEMENT SPORTIF

Une nouvelle buvette au
gymnase Fernand Faivre
En début d’année, la buvette du gymnase Fernand Faivre
sera en rénovation. Objectif : améliorer l’accessibilité de la
salle et offrir une meilleure fonctionnalité pour tous les
usagers notamment lors des matchs.

S

LE GYMNASE
FERNAND FAIVRE
aura une nouvelle
buvette en 2020.

i le club de basket est à l’origine
de la demande de rénovation
de la buvette du gymnase intercommunal Fernand Faivre, celle-ci
s’est concrétisée après une étude de
faisabilité qui a été validée par les
clubs utilisateurs : tennis de table,
escalade, gymnastique volontaire,
gym loisirs, taekwondo. Jusqu’à
présent, la buvette était tournée vers
l’extérieur en direction de l’ancien
stade de football. Mais celui-ci ne
servant plus de terrain de sport,
l’idée était de tourner la buvette vers
l’intérieur, côté gymnase. Concrètement,
après avoir fermé une partie de la façade
et abattu certaines cloisons existantes,
l’espace sera réaménagé avec une petite

PORTRAIT

Jonathan Tihnan :
footballeur professionnel au GF38

C

’est au club d’Eybens que
Jonathan Tinhan a découvert
le football. A l’âge de 16 ans,
il intègre le centre de formation
de Grenoble puis signe son premier contrat professionnel quatre
ans plus tard avec le GF38. Après
une carrière qui l’a amené à jouer
dans toute la France, il est de retour dans son “club de cœur”, celui
qu’il allait voir jouer étant enfant. Mais à 30 ans, le numéro 8 du
club grenoblois qui est aussi un passionné d’Internet songe à sa
reconversion professionnelle. “Dès 25 ans, alors que je jouais à
Amiens, puis à Troyes, j’ai passé deux licences en formation à
distance, l’une en marketing et management du web, l’autre en
développement multimédia, explique-t-il. Je m’entraînais le matin
et j’étudiais l’après-midi... ou dans le bus avant les rencontres.
Il y a quelques mois, je suis devenu associé d’Argentoé, une société
fondée en 2017. Le jour venu, je gérerai les projets digitaux de
cette entreprise.” Un futur défi à relever !
le Journal d’
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cuisine et une salle de restauration
plus spacieuse pouvant accueillir une
cinquantaine de personnes. Une baie
vitrée va être créée afin de permettre aux
utilisateurs de suivre les matchs depuis
la buvette. Ce nouvel aménagement
répondra aux normes d’accessibilité
contrairement à la salle du premier étage,
qui était auparavant utilisée par les
sportifs comme buvette et ne pouvait
accueillir que 19 personnes. Cette dernière
sera quant à elle transformée en bureau
et salle de réunion pour les clubs. Le coût
des travaux s’élève à 104 000 € pour le
syndicat intercommunal Fernand Faivre
Eybens-Poisat qui gère le gymnase, avec
une contribution de 90 % de la ville
d’Eybens et 10 % de Poisat.

NATATION

Clément Colomby
aux Global games

C

lément Colomby membre
de l’équipe de France
de natation Trisomie 21 a
participé aux Globals Games
(l’équivalent des Jeux Olympiques pour les personnes
en situation de handicap), en octobre à
Brisbane en Australie.
50 nations et 1000 athlètes
s'affrontaient dans 6 disciplines.
Cette première expérience
aux Globals Games avec un
niveau très élevé, a été enrichissante pour Clément avec des
résultats honorables : 4e au
800 mètres nage libre manquant de peu le podium,
8e au 400 mètres nage
libre et 6e au 200
mètres nage libre.

VILLE
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ÉVÉNEMENT

Des voix dans la nuit
Lire ensemble, lire le soir, c’est ce que promet l’événement
national de la Nuit de la lecture, une grande fête du livre
pensée pour tous. Le samedi 18 janvier, la médiathèque vous
invite à un voyage littéraire nocturne. Les bibliothécaires ont
concocté un programme délicieux pour petits et grands.

D

ès 16h, rendez-vous à la médiathèque pour un accueil convivial
autour d’un goûter.
À 17h, c’est l’heure des p’tits loups !
Les bibliothécaires offriront des lectures
aux enfants à partir de 4 ans.
Au programme, des histoires de loups :
histoires qui font peur mais aussi
histoires qui rassurent, bien sûr !
À 18h, place aux Petits champions de
la lecture. Chaque année, les classes
eybinoises participent à ce concours
de lecture à voix haute qui désigne un

champion au niveau national. La Nuit
de la lecture sera l’occasion pour ces
graines de champions de s’entraîner
en lisant pour la première fois leur
texte en public.
De 19h à 20h, un bar à soupe*
permettra au public de reprendre des
forces avant de se lancer dans une
déambulation littéraire à travers
l’Odyssée. L’événement Des voix dans
la nuit - Balade en lectures débutera
à 20h. Seize lecteurs volontaires, tous
novices, se sont engagés dans le projet

en novembre en participant à des
ateliers de lecture à voix haute animés
par Roland Monon et Catherine
Larnaudie, metteurs en scène de la
Compagnie Acour. Comment mettre
en voix un texte et en restituer toute
la saveur ? Comment captiver son
audience ? Chacun a apporté un texte
de son choix, sans thème imposé :
extraits de romans, de polars,
témoignages, textes de chanson
seront donc lus au cours de la soirée.
La déambulation sera accompagnée
par des musiciens du Conservatoire.
Pour l'occasion, la médiathèque restera
ouverte jusqu'à 22h laissant la
possibilité d'emprunter des documents
jusqu'à l'heure de fermeture.
* Du 11 au 17 janvier, déposez des légumes
à l’Odyssée et dans les Maisons des
habitants. Ils seront utilisés pour préparer
les soupes du Bar à soupes !

` LA NUIT DE LA LECTURE, SAMEDI 18 JANVIER, ODYSSÉE
- 16h : Accueil-goûter
- 17h : Lecture pour Les p’tits loups !
pour les enfants à partir de 4 ans (durée : 45 mn).
Sur réservation auprès de la médiathèque.
- 18h : Les petits champions de la lecture

- 19h à 20h : Bar à soupe
- 20h : Des voix dans la nuit, Balade en lectures :
déambulation littéraire dans l’Odyssée
Durée : 1h15, premier départ à 20h, deuxième départ à 20h30.
Sur réservation auprès de la médiathèque.

PAROLE DE LECTEUR
“Être invité à prêter sa voix à des textes que l’on aime,
c’est déjà un grand plaisir, mais le faire collectivement et
découvrir alors de nouveaux futurs plaisirs de lecture grâce
à des voix insoupçonnées, ça aussi c’est fort.”
Richard, lecteur participant à la déambulation Des voix dans la nuit - Balades en lectures

l mediatheque.eybens.fr
le Journal d’
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LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

La Reine sous la neige

Happy Valley

François Place. Gallimard, 2019

Série de Sally Wainwright, saisons 1 et 2

Telle la boule à neige
en couverture, le roman
de François Place
éparpille ses paillettes
de fantaisie…
Une tempête de neige
en avril, Khan un enfant
perdu, Maddie une vieille dame
nostalgique, un mystérieux cambriolage,
un tigre évadé d’un zoo et la mort
d’Elizabeth II… autant d’ingrédients qui
virevoltent autour de Samantha, 18 ans,
dont l’avion a été contraint d’atterrir à
Londres à cause des mauvaises
conditions météorologiques.
Dans ce temps suspendu, Sam va aller
de rencontres en rencontres, amicales
ou amoureuses et tracer son chemin à
travers Londres enneigée et endeuillée.
Reconnu pour ses talents d’illustrateur
(notamment de carnets de voyages),
François Place nous entraîne ici dans
un roman virevoltant qui oscille entre
réalisme et fantastique, sous l’œil
bienveillant de ce mystérieux tigre blanc
échappé du zoo… ou de l’imaginaire
du petit Khan ?

La Happy Valley dont il
est ici question n’a en
fait, rien de bien joyeux
et se situe dans le
Yorkshire, entre landes
et petites villes industrielles qui rappellent
les décors des films de Ken Loach.
Nous suivons au fil de ces deux saisons,
Catherine Cawood (interprétée par
Sarah Lancashire), sergent de police, la
cinquantaine, divorcée et mère de deux
enfants, affectée dans le quartier pauvre
de Nestling.
Flic intègre, humaine et idéaliste,
Catherine voit ses convictions ébranlées
lorsque Tommy Lee Royce (James
Norton), un criminel qu'elle juge
responsable du suicide de sa fille, sort de
prison. Comment concilier alors son professionnalisme et son ressenti de mère ?
Sur fond de misère sociale, ce polar intimiste offre une palette de personnages
(tous brillamment interprétés) qui nous
entraînent dans les méandres de l’âme
humaine sans manichéisme aucun.
Vivement la saison 3 !

Par Nathalie Adam, médiathèque

Photo : Boermans

CARMEN,
vendredi 7 février
à l’Odyssée

le Journal d’
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À VOIR AILLEURS
Partenariats
culturels

Photo : Dumam

18

En janvier et
février, l’Odyssée
multiplie les
partenariats
avec les acteurs
culturels de
l’agglomération.
La Compagnie
Karyatides qui
revisite des classiques en théâtre
d’objets présentera Les Misérables
le jeudi 6 février à l’Ilyade de
Seyssinet-Pariset avant d’être
accueillie à Eybens avec Carmen.
Du 11 au 21 février, plongez dans
l’imaginaire croisé d’artistes et de
scientifiques avec Experimenta la
biennale Arts-Sciences organisée
par l’Hexagone de Meylan.
Et place à la danse du 12 au 22
février, avec le festival Hip-hop
Don’t stop organisé par l’Heure
bleue de Saint-Martin d’Hères
et la Compagnie Citadanse.

l Plus d’infos sur eybens.fr

8
MUSIQUE

LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE

Le Quatuor Debussy,
entre ombres et lumières

Audition jazz suivie de

Odyswing

MERCREDI 8 JANVIER, 18H,
BRASSERIE L’ENTRACTE

Concert du Nouvel an

Depuis près de 30 ans, le Quatuor Debussy écume les scènes du
monde entier. Le mardi 21 janvier, il sera sur les planches de
l’Odyssée avec Jeux d’ombres, un concert unique en son genre.

VENDREDI 10 JANVIER,
20H, ODYSSÉE

C

Photo : DR

hristophe Collette et Marc Vieillefon, violonistes,
Vincent Deprecq, altiste et Cédric Conchon,
violoncelliste forment le Quatuor Debussy. En créant
des passerelles avec différents domaines artistiques comme
la danse, le théâtre ou encore les musiques actuelles et le
cirque, le Quatuor Debussy défend la vision d’une musique
classique ouverte, vivante et créative.
Avec Jeux d’ombres, les musiciens nous plongent au cœur
du répertoire de Beethoven, Chostakovitch et Ravel en
réalisant la prouesse d’interpréter tout un concert dans la
pénombre sans pupitre ni partition. Loin de l’image figée
des concerts de musique de chambre, il s’agit donc d’un
spectacle en mouvement dans lequel la mise en lumière en
clair-obscur laisse entrevoir un jeu sombre, dynamique et
passionné. Cette passion, le Quatuor a décidé depuis
longtemps de la transmettre aux enfants et aux jeunes musiciens. Ainsi, le violoniste
Christophe Collette animera en janvier une masterclass auprès des élèves du département
cordes du conservatoire d’Eybens. Ces élèves auront la chance de se produire en public dans le
hall de l’Odyssée lors d’un avant-concert le mardi 21 janvier à 19 h.

Réservation au 04 76 62 67 47 ou sur eybens.fr

VENDREDI 7 FÉVRIER, 20H, ODYSSÉE
Compagnie Karyatides.
Théâtre d’objets, dès 9 ans. De 5 à 17 €.

Un grand classique revisité avec finesse et
poésie en théâtre d’objets, d’après la nouvelle
de Prosper Mérimée et de l’opéra de Georges
Bizet.

Atelier initiation danse
hip-hop parents-enfants

Avant-concert
MARDI 21 JANVIER, 19H,
HALL ODYSSÉE
Elèves du département
cordes.

Saxophone & Cie
MERCREDI 12 FÉVRIER
16h-18h30 : répétition ouverte
au public, 19h : concert.

Instant musical
JEUDI 13 FÉVRIER, 18H30,
ODYSSÉE

Audition violons

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

Un show endiablé livré par les champions
du monde de danse hip-hop.

Atelier danse hip-hop
avec les Wanted Posse

Céto

Venez danser avec les champions
du monde de danse hip-hop !

Un spectacle immersif pour les tout-petits
autour de l’univers sous-marin.

MERCREDI 15 JANVIER,
18H30, ODYSSÉE

VENDREDI 21 FÉVRIER,
20H, L’HEURE BLEUE
Wanted Posse. Danse hip-hop,
dès 6 ans. De 8 à 19 €

Animé par la Compagnie Citadanse dans le
cadre du Hip hop Don't stop festival.

MERCREDI 19 FÉVRIER,
16H ET 17H30, L’AUTRE RIVE
Collectif Invivo. De 18 mois à 4 ans. Tarif
unique : 5 €. En partenariat avec l’Hexagone
Scène Nationale Arts sciences dans le cadre
d’Experimenta la Biennale Arts-Sciences.

Instant de la danse

Dance n’speak easy

SAMEDI 22 FÉVRIER DE 10H30 À 12H,
ODYSSÉE (SALLE DE DANSE)
A partir de 11 ans, pratique de la
danse exigée (débutants acceptés).
Gratuit, sur inscription à l’Odyssée.

SAMEDI 15 FÉVRIER DE 10H30 À 12H,
ODYSSÉE (SALLE DE DANSE)
Dès 6 ans. Gratuit, sur inscription à l’Odyssée.

Berlioz-Offenbach-Strauss
par OSE ! Orchestre
symphonique d’Eybens.

VENDREDI 21 FÉVRIER, 18H,
CRC SALLE D’ORCHESTRE

` Mardi 21 janvier, 20h, Odyssée. De 5 à 17 €.

Carmen
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Achetez vrola
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al Suivez
l’actu culturelle sur

BILLETTEREIE
EN LIGN

Facebook.com/
Eybensculture
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AGENDA
MANIFESTATIONS

Foire aux graines

Spectacle-conférence

SAMEDI 7 MARS,
DE 13H À 19H, ILIADE

LE VENDREDI 10 JANVIER,
20H, COULMES

Nouvelle édition de la Foire
aux graines. Au programme :
échange de graines, conseil
jardinage, ateliers…
Ouvert à tous.

Être parents, mieux
vaut en rire !
La Ville et ses partenaires
éducatifs proposent un spectacle-conférence humoristique.
Un moment pour rire et pour
réfléchir ensemble à quel
parent nous avons envie d'être.
Entrée libre. Garderie sur place
pour les enfants.
a Rens. 04 76 60 76 07

Partageons nos vœux
VENDREDI 24 JANVIER,
SALLE DES FÊTES
À partir de 14h30, les aînés
sont conviés à partager une
galette autour d’un thé
dansant (inscription avant le
10 janvier auprès des MDH),
puis à 17h, les enfants du
périscolaire les rejoindront et
proposeront un spectacle de
danse. À 18h, le maire et le
Conseil municipal vous présenteront leurs vœux. Suivi
d’un apéritif. Ouvert à tous.

CULTURE

Biblimômes

MERCREDI 8 JANVIER ET
5 FÉVRIER, 10H À 11H30,
MÉDIATHÈQUE

Les p’tits ateliers du
mercredi pour les 6-10 ans !
En janvier : Biblimômes
photographes. En février :
Biblimômes conteurs.
al Rens. 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Club de lecture

LES MARDIS 14 JANVIER
ET 11 FÉVRIER, 14H15,
MÉDIATHÈQUE

Le club se réunit une fois par
mois et est ouvert à tous.
a Rens. 04 76 62 67 45

Nuit de la lecture

SAMEDI 18 JANVIER, DE
16H À 22H, MÉDIATHÈQUE

Lire page 17.

Concert à l’église
SAMEDI 1ER FÉVRIER,
18H, ÉGLISE D’EYBENS

Concert guitares et mandolines. Participation libre.

Bib'lie,
apéro littéraire

JEUDI 6 FÉVRIER,
18H À 20H, ENTR@CTE

Pour faire le plein d'idées en
cette rentrée, la médiathèque
vous propose un temps
d’échange autour de vos
lectures du moment (romans,
essais, BD…) ! Ouvert à tous,
animé par les bibliothécaires.
a Rens. 04 76 62 67 45

Atelier numothèque
SAMEDI 15 FÉVRIER, DE 10H
À 12H, MÉDIATHÈQUE

Cet atelier vous offre toutes
les clefs d’accès aux ressources numériques de la
numothèque Grenoble-Alpes
pour apprendre à emprunter
des livres numériques,
visionner un film, écouter
de la musique, consulter la
presse en ligne, préparer le
code de la route, apprendre
des langues... Entrée libre.
al Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Concerts à l’église
SAMEDI 15 FÉVRIER, 20H,
ÉGLISE D’EYBENS

L’association “Femmes
d'Himalaya” vous convie à
un concert des chorales
La Sonnantine de Gières et
Arc en Ciel de la TerrasseLumbin. Entrée : 8 €.
l Réservation :
contact@femmesdhimalaya.fr

FOCUS SUR...
Histoire d’Eybens

Ciné-bib

MERCREDI 26 FÉVRIER,
15H30, MÉDIATHÈQUE

Projection pour les enfants
à partir de 6 ans. Entrée
dans la limite des places
disponibles.
al Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Des bébés
et des livres

SAMEDI 29 FÉVRIER,
10H, MÉDIATHÈQUE

Séance de lecture pour les
enfants de 18 mois à 3 ans
accompagnés de leur papa,
leur maman, leurs grandsparents… Durée 20-25
minutes. Entrée libre.
al Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

JEUDI
23 JANVIER

Comment conserver
la mémoire de la commune ?

18H30, MAISON
DES ASSOCIATIONS

Pierre Perroux et Jacques Bassani étaient membres de l’association Histoire
d’Eybens il y a 20 ans et ont participé à l’élaboration d’un livre sur l’histoire
de la commune. Depuis, ils ont continué à collecter à titre personnel des cartes,
photos, témoignages et autres documents historiques. Souhaitant regrouper des
habitants autour de ce thème, ils ont créé le collectif Patrimoine et mémoire
d’Eybens. Celui-ci vous invite à une soirée, le jeudi 23 janvier à 18h30, à la
Maison des associations au cours de laquelle seront présentés des documents
inédits : photos, témoignages de l’époque 1914/1918, anecdotes issues d’écrits
académiques (thèse, mémoires), cartes anciennes... L’idée est de susciter l’intérêt
des habitants et de poursuivre collectivement les recherches autour de l’histoire
et du patrimoine de la ville. Avis aux amateurs d’histoire !
l Rens. Pierre Perroux 04 76 01 07 21
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Histoires au chaud
MARDI 3 MARS, 15H30,
MÉDIATHÈQUE

La médiathèque vous donne
rendez-vous pour des lectures
partagées à partir de 3 ans.
Entrée libre.
al Réservation conseillée,
04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Chasse au trésor

JEUDI 5 MARS, 17H,
MÉDIATHÈQUE
Mythologie : grande épopée.

Venez accomplir la quête
de l’Odyssée à l’aide des
tablettes ! Un jeu proposé par
un groupe de quatre étudiants
en licence Métiers du livre.
Sur inscription, à partir
de 8 ans.
al Rens. et réservation
au 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

J’ai pas toujours
dansé comme ça
MARDI 10 MARS,
20H, L’AUTRE RIVE

Spectacle de danse par la
compagnie Malka. Avantspectacle avec les élèves
du CRC Danse contemporaine
à 19h. Tarifs de 5 à 12 €.
a Rens. 04 76 62 02 14

RETROUVEZ
L’AGENDA DE

LA SAISON
CULTURELLE
en p. 19

ENFANCE / JEUNESSE

MAISONS DES HABITANTS

Sport passion

Nouvel an chinois

LES MERCREDIS, JANVIERFÉVRIER, DE 9H30 À 12H,
GYMNASE F. FAIVRE

SAMEDI 25 JANVIER,
DE 12H À 18H, COULMES

Ouvert à tous, sans inscriptions. Atelier calligraphie,
ma-jong, démonstrations...

Pour les 6-11 ans. Les mercredis du 8 janvier au 19 février.
Pour les vacances d’hiver du
24 au 28 février, inscription
avant le 20 février.
Planning sur eybens.fr
al Inscription sur rendezvous, service des sports,
04 76 60 76 12 ou mail à
sports@ville-eybens.fr

Iliade en fête

Centre de loisirs

Mercredis créatifs

JANVIER-FÉVRIER
Accueil de loisirs pour les
3-12 ans, et secteur passerelle
pour les 11-13 ans.
a Rens. 04 76 24 22 32

Secteur Jeunes
du CLC
- JEFF PANACLOC CONTRE
ATTAQUE au Summum
(humour/marionnette), jeudi
16 janvier. Départ du CLC à 19h.
- LE SECTEUR PAYE SA SOIRÉE,
vendredi 24 janvier. RDV au
CLC à 18h. Chaque jeune
amène un plat salé fait main
(pas de chips, ni de pizza surgelée). Gratuit sur inscription
- SOIRÉE REPAS + MATCH
GF38/Chateauroux, vendredi
21 février. Rdv au CLC à 18h.
a Rens. 04 76 24 22 32

Atelier cuisine

VENDREDIS 17 ET
31 JANVIER, DE 9H30
À 12H, COULMES

MARDI 7 JANVIER,
À PARTIR DE 16H30, ILIADE Sur inscription, ouvert à tous.
La MDH fête la nouvelle année
avec : spectacle de feu, atelier
MERCREDI 12 FÉVRIER,
créatif, jeux... Ouvert à tous.

Conseil des aînés
9H, COULMES

Sans inscription.

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

Soirée karaoké

Public famillial, sans inscription. VENDREDI 6 MARS,

Atelier Origami

À PARTIR DE 19H, ILIADE
Chacun apporte un plat à
partager ! Ouvert à tous,
sans inscription.

MERCREDI 8 JANVIER, 9H,
MAGASIN POUR RIEN
Dans le cadre de la Nuit
de la lecture. Ouvert à tous,
sans inscription.

Carnaval Mardi gras

Ateliers galette
des rois

Gratuit, sans inscription.

MARDI 25 FÉVRIER,
15H, ILIADE

MERCREDI 8 JANVIER,
DE 15H À 16H30, COULMES
ET MERCREDI 15 JANVIER,
DE 15H À 16H30, ILIADE

ET AUSSI
DES ACTIVITÉS

RÉGULIÈRES

Ateliers cuisine et ateliers
créatif. Ouvert à tous,
sans inscription.

E L’ANNÉE

TOUT
QUES,
ATELIERS NUMÉRITIFS,
ÉA
CR
,
NE
ISI
CU
GROUPES
THÉMATIQUES...

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

Recyclage

Deux lieux de collecte des sapins
Il a trôné au milieu du salon pendant un mois, illuminé par
les décorations de Noël et les sourires des enfants... Bien sur,
il s’agit de votre sapin naturel. Ne l’abandonnez pas sur le
trottoir une fois les fêtes passées !
Apportez-le à l’un des 49 points de collecte prévus par la Métro
jusqu’au 2 février. Il sera recyclé en compost ou en broyat pour
les espaces verts. Cette initiative s’inscrit dans la démarche
globale de la Métropole en faveur de la réduction des déchets et
vous évite un aller-retour à la déchéterie. À noter, les sacs, les
pots, les sapins en plastique, les sapins naturels avec neige artificielle, les guirlandes et autres décorations ne sont pas acceptés.
l À Eybens, 2 lieux de collecte : devant le cimetière (avenue
d'Échirolles) ou devant les tennis couverts (rue de Belledonne).
Rens. lametro.fr
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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

eyb
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EXPRESSION

POLITIQUE
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

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

Absence de politique
jeunesse à Eybens
Le 19/12/2019, la Ville d’Eybens
relaye sur son site internet, un
message qu’elle a lancé sur
Twitter concernant un “diagnostic” qu’elle compte réaliser
“auprès des 11-30 ans sur leurs
attentes et besoins”. Ainsi, c’est
à moins de trois mois des prochaines élections municipales
que l’équipe sortante s’inquiète
du sort réservé aux jeunes
Eybinoi-ses. Elle était occupée à
quoi cette municipalité pendant
six ans ? Et qu’a-t-elle fait pour
répondre aux “besoins” des
jeunes ? En fait, cette équipe a
navigué à vue, sans connaissance aucune et sans réponse
adéquate aux préoccupations et
aux aspirations de la jeunesse
eybinoise. Cela s’est traduit
concrètement par l’absence
totale d’une véritable politique
municipale envers les jeunes,
soucieuse de leur emploi, de
leurs loisirs, de leurs études, et
globalement de leur bien vivre
à Eybens. Cette enquête n'est
donc qu'une opération
d’enfumage destinée à tromper
l'opinion. Mais les Eybinois-es
ne sont pas des gogos...
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
Sur les horaires suivants :
- les lundis, mardis, mercredis,
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 19h
Un accueil physique pour
les démarches administratives
et renseignements :
- le matin, Maison des habitants
les Coulmes, 10, place des Coulmes
(Maisons Neuves) : de 9h à 12h
(sauf le jeudi).
- l’après-midi, Maison des habitants
l’Iliade, 10 place Condorcet
(Les Ruires) : de 14h à 17h
et jusqu’à 19h le jeudi.
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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 62 27 74

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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