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#1 27/03
REPAS DE PRINTEMPS

ACTUS EN IMAGES2

Le bon plan 
pour trouver un job
Les jeunes étaient nombreux à se rendre
au Forum jobs d’été organisé par le 
service jeunesse de la Ville. Emplois 
saisonniers dans la restauration ou dans
des entreprises, travail à l’étranger... la
diversité des offres proposées a permis
à beaucoup d’entre eux de repartir avec
quelques bonnes adresses. Ce forum
était aussi l’occasion pour les différents
partenaires jeunesse de la Ville de se 
retrouver autour d’un temps fort pour
aller à la rencontre de leur public.

#2 À bon entendeur…
Plusieurs séances d’information 
sur la prévention des risques auditifs
étaient organisées par le conservatoire
de musique et de danse d’Eybens 
en février, animées par Jean Yves 
Paquelet de l'association Audition 
Solidarité (missionnée par l'Agence 
Régionale de Santé). 121 élèves 
et 11 professeurs ont découvert au 
fil des séances le fonctionnement de
l’oreille, l’intensité sonore de leurs 
instruments de musique ou encore 
tout simplement appris à se protéger 
en toute circonstance.

#3
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Les seniors fêtent
le printemps
Agapes, danse, musique et surtout
convivialité, le Repas de printemps 
organisé par le CCAS a tenu toutes 
ses promesses cette année encore 
avec plus d'une centaine de convives !
Rythmé par l’orchestre Top passion 
(accordéon et saxophone), ce rendez-
vous de printemps est toujours un 
moment fort pour les seniors. 
Mettant à profit ce temps de rencontre,
deux bénévoles du centre social 
sont passés de table en table pour 
interroger à l’aide d’une “roue des 
questions” les personnes sur leur 
vision d’Eybens et des Maisons des 
habitants. Le recueil de ces “paroles 
habitantes” sera intégré dans le 
diagnostic de territoire qui servira 
à construire le nouveau projet social
d’ici la fin de l’année. Enfin, des repré-
sentants de la conciergerie solidaire
Consol’ étaient aussi présents pour 
présenter leurs activités. 

#1
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#2 07/04
FORUM JEUNESSE

#3 06 ET 07/03
PRÉVENTION RISQUES AUDITIFS

#4 06/04
COLLÈGE LES SAULES

3

#5 07/03
ATELIER CITOYEN

#6 20/04
ATELIER VÉLOS

Correspondances
à l'Odyssée 
Vendredi 6 avril une classe de sixième du
collège Les Saules a assisté à l'Odyssée à
une représentation du spectacle Et hop !
Bach hip hop, avant de participer à un
atelier mené par les artistes, danseur et
musicien, en compagnie d'une classe 
de sixième du collège Olympique de 
Grenoble. Ce moment artistique partagé
s'inscrit dans le cadre des Correspondances
en partenariat avec l'Espace 600, qui 
permet des échanges entre établisse-
ments scolaires autour de la culture.  

#4 Les déplacements
au centre de l’actualité
Les rencontres sur les enjeux liés aux 
déplacements dans la Métropole sont nom-
breuses en ce début d’année. Le 7 mars, un
Atelier citoyen a abordé les voiries et le par-
tage des compétences entre l’intercommu-
nalité et la commune.Une seconde réunion
a porté sur les déplacements dans la combe
d’Eybens le 4 avril (lire p. 6). Enfin, le 30 mai,
un nouvel atelier est organisé, dans le cadre
de la semaine du développement durable,
sur la qualité de l’air et les déplacements.  

l Toutes les présentations sur eybens.fr

#5 Remise en 
forme de votre vélo
Crevaison, déraillement, problème 
de freins ? Votre vélo prend la poussière
dans votre cave et vous ne savez pas
comment le réparer ? Alors n’hésitez
plus ! Le camion du GMC 38 Eybens 
formation a repris du service dans 
les différents quartiers de la Ville. 
Au programme : réparations et 
conseils pour tous.

` Prochain atelier, mercredi 9 mai,
17h30 aux Coulmes (place de Gèves) 
l Toutes les dates sur eybens.fr

#6



EN BREF

BUDGET PARTICIPATIF
Vous avez jusqu’au 1er juin pour déposer
vos projets pour Eybens dans le cadre du
budget participatif.
la Plus d’infos sur eybens.fr
Rens. 04 76 60 76 59
ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères prévue
les mardis 1er et 8 mai au sud d'Eybens (le
haut et les Ruires) sera décalée aux ven-
dredis 4 et 11 mai. Pour le lundi 21 mai,
la collecte concernant le nord d'Eybens
sera reportée au vendredi 25 mai.
l Plus d’infos sur eybens.fr
COMPTER LES OISEAUX 
Participez au grand comptage national des
oiseaux des jardins sur Eybens le week-
end des 26 et 27 mai. Consacrez une
heure à observer et recenser les oiseaux ! 
la Rens. sur oiseauxdesjardins.fr
ou 06 73 09 24 33 
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Les élèves écrivent au maire 
Dans le cadre de leur participation au concours Écoles à énergies positives, 
les élèves de l’école du Val ont sollicité le maire.
“Chère Madame la Maire, Nous participons, nous les CE2, les CM1 et les CM2, 
à un défi d’économie d’énergie. Ce projet s’appelle “Écoles à énergie positive”. 
Pour les classes de l’école, nous aurions besoin de 9 multiprises et de 4 prises 
simples à interrupteur. Cela permettrait d’économiser de l’énergie, car les appareils
éteints consomment quand même de l’énergie. Nous aurions aussi besoin de 
détecteurs dans les couloirs, s’il vous plaît. Merci. Soyez assurée de nos salutations
respectueuses. Les élèves de l’école du Val ”
Extrait de la réponse de Francie Mégevand et Nicolas Richard : “C’est avec plaisir
que nous avons décidé de vous offrir les 9 multiprises, les 4 prises simples à 
interrupteur et les détecteurs de présence.(...) Votre projet est vraiment “super” 

car il prépare l’avenir qui sera le vôtre. Alors c’est facile de répondre à votre demande.
Avec nos encouragements !”
l Retrouvez les élèves de l’école du Val sur la chaîne Youtube du Défi des écoles 
à énergie positive de la Métropole.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

ID
ideybinoise
PROPOSEZ VOTRE ID

ÉE

POUR LE PROCHAIN
NUMÉRO

EN DIRECT AVEC LES HABITANTS

CONSEIL DES AÎNÉS

Depuis 2015, les membres du groupe habitat du 
Conseil des aînés ont étudié et visité différents types
d’hébergement à destination des personnes âgées 
(logements intergénérationnels à Crolles et résidences
autonomie à Saint-Martin-d’Hères et Gières). Ils viennent
de restituer le fruit de leur réflexion en Conseil de ville 
et au Conseil municipal. Pour eux, le modèle le plus 

intéressant pour Eybens serait la Résidence Autonomie, qui correspond au souhait des 
personnes de conserver un chez soi tout en répondant aux besoins de sécurité, de soins,
d’aides et de vie sociale. La Ville s’est engagée à étudier cette proposition. Une résidence
pour les seniors est par ailleurs prévue dans le projet de réaménagement du Val.

Quel mode d’hébergement pour les seniors ? 

Depuis plusieurs semaines, l’équipe des Maisons des
habitants les Coulmes et l’Iliade, leurs partenaires et les
bénévoles, sont allés à la rencontre des habitants pour
recueillir leur parole et prendre ainsi en compte leur 
expertise d’usager. Ce recueil servira en partie à
construire les actions de solidarité et de convivialité
proposées pour les quatre prochaines années. Afin de

présenter le diagnostic réalisé et échanger sur le projet social, les Maisons des habitants
invitent le public à un temps festif le vendredi 8 juin à 18h30, place des Coulmes.

a Rens. 04 76 24 63 69 ou 04 76 14 76 80

VIE SOCIALE

Nouvelle étape citoyenne autour du projet social



v Un Toit pour Tous et la Fondation
Abbé Pierre ont présenté à l’Odyssée 
la situation du mal-logement en Isère.
Quelles sont les principales difficultés ?
D’après le collectif AUI-Alerte, 
3 500 personnes sont sans solution 
d’hébergement dans le département.
C’est la situation la plus critique.
Par ailleurs, de nombreux ménages sont
victimes de surpeuplement ou doivent
être hébergés chez un tiers, à cause de
la hausse des loyers. Ces situations ont
des conséquences graves pour les 
familles : trouble de la vie sociale, 
difficultés sanitaires, manque de 
sommeil, concentration moindre 
pour les enfants, etc. Enfin, 
de nombreux foyers isérois souffrent
aussi de précarité énergétique.

v En quoi consiste le nouveau 
programme “Logement d’abord” 
de la Métropole ?
C’est une très bonne nouvelle : la Métro
est l’un des 24 territoires choisis dans 
ce dispositif national. Concrètement, il
s’agit de considérer l’accès au logement
comme le préalable (et non pas 
l’aboutissement) du parcours d’insertion
des personnes. C’est un changement 
de philosophie important en France.
Dans l’agglomération, l’objectif est de
permettre à 1600 personnes sans 
domicile d’accéder rapidement au 
logement d’ici cinq ans.

v Comment Eybens participe à ces 
politiques de solidarité ?
Dans notre commune, de nombreux 
acteurs s’engagent : les bailleurs sociaux,
les associations, des citoyens et bien sûr
la Ville. Pour faire face à la hausse des
loyers, la principale réponse est la 
production de logement social : grâce 
à nos efforts, nous atteindrons le taux
de 25 % d’ici 2025. 

FRANCIE MÉGEVAND
Maire d’Eybens,

Vice-présidente de Grenoble-Alpes
Métropole en charge 

de la culture et de l'éducation
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Pour faire face à la précarité énergétique,
la commune est engagée de manière
très volontariste dans l’opération Mur
Mur 2, pour aider à la rénovation des 
logements privés. La Ville a voté un 
financement complémentaire situé
entre 15 et 20 % du reste à charge 
des copropriétaires.
Enfin sur l’hébergement d’urgence 
et l’insertion, la Ville s’engage chaque
hiver dans le Plan Grand Froid, 
en mettant à disposition le gymnase
Faivre, et en favorisant toute l’année
l’insertion de jeunes et de familles 
précaires dans, actuellement, 
7 logements communaux.

v Pourquoi le projet de terrain 
d’insertion prévu dans le quartier Bel
Air est-il annulé ?
La Ville avait répondu à un appel de la
Métro pour accueillir une vingtaine de
personnes dans des habitats alternatifs.
Pour des motifs d’efficacité sociale, la
Métro préfère finalement investir les
budgets dédiés dans l’achats de logements
déjà existants, pour loger davantage de
familles à budget équivalent. Nous 
prenons acte de ce choix mais continue-
rons à nous mobiliser dans des actions
d’insertion par le logement. Notre 
engagement s’inscrit dans la tradition,
ancienne à Eybens, d’œuvrer pour que
chacun ait un toit. C’est la première
condition à toute vie digne et à 
l’appartenance à la société.

l Télécharger le rapport 2017-2018 sur le mal-logement sur www.untoitpourtous.org
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VILLE CITOYENNE
DÉPLACEMENTS

Fluidifier les déplacements
dans la combe d’Eybens

Comment réduire le trafic sur l’axe
plateau de Champagnier-Eybens ?
Il n’existe pas de solution miracle

dans ce secteur géographiquement
contraint, mais différentes actions per-
mettraient de rendre plus attractifs les
transports alternatifs à la voiture solo.
Deux études, présentées lors de cette
réunion, ont permis de poser un diagnos-
tic précis de la situation, l’une sur les 
pratiques de déplacement et l’urbanisa-
tion du secteur (par l’agence d’urbanisme)

et l’autre sur les déplacements
en bus et des scénarios d’amé-
nagements de l’axe (par le
SMTC). Le moment de congestion
principal de l’axe a lieu le matin,
surtout entre 8h et 9h sur 
les trajets domicile-travail. 
Les points noirs se situent dans
la combe et aux accès des 
giratoires de Tavernolles et 
du Verderet à Eybens. 

Le mode de transport dominant étant la
voiture individuelle dans ce secteur, les
différentes actions proposées visent à
développer un bouquet de services suffi-
samment efficaces et pratiques pour
que certains automobilistes changent
de mode de déplacement. Les objectifs
sont de fiabiliser le temps de parcours
des bus, de développer le covoiturage
(grâce au service Tag&car notamment)
ainsi que la pratique du vélo, grâce à la
mise en place d’un itinéraire cyclable
plus sécurisé. La création fin 2018 

d’une piste cyclable sur l’ancienne route 
Napoléon (au départ de la rue des Pellets
à Eybens) a d’ailleurs été annoncée ce
soir-là. Pour les bus, deux projets 
d’aménagement, permettant d’améliorer
la vitesse des bus, tout en fluidifiant la
circulation automobile, font l’objet
d’études plus poussées : la modification
du sens de circulation chemin du Lavoir
pour fluidifier la traversée de Tavernolles
et la création en amont du Verderet
d’une voie réservée aux bus. Autre 
piste d’action évoquée en fin de réunion,
le développement du télétravail dans 
le cadre des plans de mobilité de 
chaque entreprise. 

l Télécharger la présentation
des études sur eybens.fr

LA RESTITUTION DES ÉTUDES
a suscité de très nombreux échanges
entre habitants, élus et techniciens.

LES RENDEZ-VOUS CITOYENS

Commémoration 
du 8 mai 1945
MARDI 8 MAI, 11H, 
PLACE DU 11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration
de la fin de la seconde guerre
mondiale, suivie d’un apéritif
dans le parc de la mairie.

Conseils municipaux*
JEUDIS 24 MAI ET 28 JUIN,
18H30, MAIRIE

Rencontre de la 
tranquillité publique
VENDREDI 25 MAI, 18H,
ANCIENNE MATERNELLE
DU VAL

Atelier citoyen*
MERCREDI 30 MAI, 
18H30, SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Atelier ville-métropole sur la 
qualité de l’air et les déplacements
(dans le cadre de la Semaine du
développement durable).

Rencontres du Maire
JEUDI 31 MAI, 16H30, 
DEVANT LA MATERNELLE
DES MAISONS NEUVES,
MERCREDI 13 JUIN, 
9H30, MARCHÉ, ODYSSÉE,
MERCREDI 4 JUILLET, 11H30,
DEVANT L’ÉCOLE BEL AIR 

Collectifs d’habitants
MERCREDIS 16 MAI ET 13
JUIN, 20H30, MAISON DES
ASSOCIATIONS
Collectif “piétons cycles”.
LES 1ERS JEUDIS DU MOIS,
20H, MDH LES COULMES
Comité de quartier Nord.

Conseil de ville*
MARDI 19 JUIN, 
18H, HALLE EN BOIS
Rencontre des acteurs 
économiques.

*Garderie gratuite pour les enfants de 3 à 12 ans
(inscription au plus tard la veille de la réunion à 9h). 
a 04 76 60 76 59, citoyennete@ville-eybens.fr

Le 4 avril, les habitants d’Eybens et des communes alentour, sont venus en nombre à la
Maison des associations pour la restitution des études conduites les six derniers mois sur
les déplacements dans la combe d’Eybens. 

CYCLABLE SUR L’ANCIENNE
CRÉATION D’UNE PISTE

ROUTE NAPOLÉON

À NOTER
Entre 8h et 9h

L’heure où la congestion de la 
circulation est la plus sensible
entre Brié et Eybens, avec 8 minutes
de perte de temps en moyenne 
pour les voitures.

Fête champêtre
SAMEDI 2 JUIN, APRÈS-MIDI,
PLACE CONDORCET
Inauguration de la mare à 
l’Espace nature à 13h30 (lire p 21).
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Nouvelle équipe, nouveaux horaires

QUALITÉ DE VIE

Les services de la Ville “vie associative” et “logistique” ont fusionné au sein d’une
même équipe de cinq agents désormais installés à la Maison des associations (MDA).
Parmi leurs missions principales : suivre et animer les relations avec les associations,
notamment le conseil de vie associative, coordonner des manifestations grand public
et assurer la logistique technique, gérer les demandes de locations de salles, réaliser
différentes missions logistiques internes à la mairie et bien sûr assurer l’accueil de 
la MDA. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, des horaires d’accueil ont été
fixés, au cours desquels il est possible de réserver des salles, récupérer ou remettre
des clés, retirer ou déposer des dossiers, etc. En dehors de ces horaires, le service est 
à votre disposition sur rendez-vous.

al Pour contacter le service vie associative : tél. 04 76 62 27 74,
maison-des-associations@ville-eybens.fr 
al Pour réserver une salle : tél. 04 56 58 96 17, logistique@ville-eybens.fr 

VIE ASSOCIATIVE

Luttons contre les moustiques !

v Que fait la Ville pour lutter 
contre les moustiques ?
Depuis trois ans, la Ville d’Eybens 
fait appel à l’EID, établissement inter-
départemental chargé de la démousti-
cation, dans le cadre d’un financement
de près de 20 000 € annuel. Cet orga-
nisme conduit plusieurs types 
d’interventions à partir du mois de
mai : épandage de larvicides 
biologiques dans les espaces publics
(notamment les voiries, les crèches 
et groupes scolaires, le cimetière),
rencontres des propriétaires pour
identifier des foyers de moustiques 
et les supprimer, actions de sensibili-
sation auprès de la population. Cette
année, l’EID a développé des outils

pédagogiques pour les enfants des
écoles et centres de loisirs.   

v Ces actions sont-elles 
vraiment suffisantes ? 
Les actions de l’EID et des services de la
Ville sont très importantes pour limiter
la propagation mais sont encore plus 
efficaces si chaque habitant se mobilise
pour réduire au maximum les foyers de

moustiques potentiels chez lui. La lutte
contre les moustiques est de la respon-
sabilité de tous. Une limite a cependant
été constatée notamment aux Ruires 
et aux Coulmes. Les structures des 
terrasses des immeubles de ces deux
quartiers ont tendance à garder l’eau
sous les dalles et sont à l’origine de
foyers de moustiques, peu accessibles.    

v Comment agir pour limiter 
les moustiques ? 
Faites la chasse à tous les points d’eau !
On retrouve en effet la plupart des gîtes
larvaires dans des pots, des coupelles,
des bacs à eau pluviale, pieds de parasol,
chéneaux, bâches, pièges à sable… 
C’est pourquoi il est essentiel de 
ranger ou renverser les contenants,
remplir de sable les coupelles, mettre
des moustiquaires sur certains bacs. 
Il est par ailleurs important de suivre
ces conseils de mai à octobre. On
constate une forte recrudescence de
moustiques en août et septembre. 
Un pic lié aux vacances, moment 
où nous avons tendance à oublier 
des pots ou contenants dehors.

POUR RAPPEL, LE MOUSTIQUE TIGRE SE
DÉVELOPPE UNIQUEMENT EN ZONES URBAINES

DANS DE L’EAU STAGNANTE OU IMMOBILE.
Les œufs sont toujours pondus sur une
paroi verticale. Le gel ou l’assèchement
d’un pot ne suffisent pas pour tuer les

œufs. Faites la chasse à l’eau
et aux contenants inutiles ! 

Les premiers moustiques devraient apparaître en mai-juin. Leurs œufs, bien cachés dans les
points d’eau pendant l’hiver, vont éclore avec la montée des températures. Une nouvelle
campagne de démoustication se prépare pour limiter leurs nuisances.  

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL DU 
PUBLIC DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS :
- lundi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

- mardi de 14h30 à 18h
- jeudi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

- vendredi de 10h à 13h.

BESOIN D’AIDE ?
Les représentants
de l’EID à votre

disposition. 

S’ils passent chez vous : merci de leur réserver le meilleur accueil, ils vous aideront
à réduire les foyers de moustiques potentiels. Vous pouvez également demander une 

intervention via le formulaire en ligne sur : www.eid-rhonealpes.com 
Ce formulaire est disponible en format papier aux accueils de la mairie et des MDH.

Ph
ot
o 
: E
ID



Pendant tout l’hiver, l’eau de la 
piscine reste dans les bassins
mais sans traitement, ce qui lui

donne un aspect peu engageant, sauf
peut-être pour les canards qui squattent
régulièrement ses abords... “Des flotteurs
sont déposés sur l’eau pour des raisons
de sécurité au cas où une personne
tomberait dans l’eau car les échelles
sont enlevées. C’est aussi pour éviter 
la formation de glace qui pourrait casser
le carrelage”, explique Lucie Arnon, 
directrice de la piscine. Les canalisa-
tions sont coupées (hors d’eau) afin
d’éviter là encore l’effet du gel. Dans les
faits, la saison de la piscine commence
en avril, avec la vidange des bassins et
leur nettoyage. Il faut compter une 
semaine pour vider tous les bassins. 
Les pompes de circulation d’eau et les
filtrages sont ensuite remis en état si

nécessaire. Les carrelages des bassins
et des plages sont passés au

REPORTAGE DÉCOUVERTE8

Ses portes s’ouvriront
les 23, 24 et 27 juin
puis tous les jours

du 30 juin au 26 août
pour le plus grand
bonheur de tous.

Mais avant le jour J,
une organisation

quasi militaire se met
en place pour que la

grande Dame de
maintenant 54 ans
accueille son public
dans les meilleures

conditions possibles. 

peigne fin pour d’éventuelles retouches.
La chaufferie et les vestiaires sont vérifiés
ainsi que les paniers pour la consigne 
ou encore le fonctionnement des caisses.
Une fois tous ces travaux d’entretien 
courant réalisés, le remplissage des 
bassins peut commencer en juin.

Si la piscine ouvre cet été, son coût de
fonctionnement est cependant élevé
pour la Ville. “Comme toutes les piscines
en plein air, le taux de fréquentation 
dépend des aléas météorologiques. 
Les recettes ne sont pas prévisibles à
l’avance, alors que les dépenses, elles,
sont incompressibles”, explique Raoul
Urru, adjoint à la vie associative et à la
citoyenneté. Pour attirer les visiteurs,
des animations et cours vont être propo-
sées pendant toute la période estivale.

LOISIRS
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ANIMATIONS AQUATIQUES
TARIFS REVUS ET

POUR PLUS D’ATTRACTIVITÉ

WEEK-END
DU 23 ET 24 JUIN

,

MERCREDI 27 JU
IN,

ET NON STOP
DU 30 JUIN
AU 26 AOÛT

OUVERTURE

DE 10H30 À 19H30

Piscine : dans les
coulisses de
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Depuis plusieurs années, des travaux
spécifiques pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR) 
ont été réalisés : guichet spécifique 
(en 2016), ascenseur de mise à l’eau
avec un fauteuil adapté (en 2017). 
Cette année, un élévateur sera installé
au niveau de l’escalier. Avec cette plate-
forme, les personnes à mobilité réduite
pourront accéder facilement au premier
étage de la piscine, pour profiter du
snack ou encore des autres bassins.
“Pour la Ville, la piscine est un outil de
cohésion sociale au service de l’égalité
des chances”, défend Raoul Urru. “Elle
représente en quelque sorte le lieu de
vacances pour tous ceux qui ne peuvent
pas partir. Les travaux d’accessibilité
PMR participent à ce souhait d’ouvrir
nos équipements à tous”.

Des initiations gratuites à des activités
aquatiques (water-polo, natation 
synchronisée, basket...) dispensées par les
maîtres-nageurs, aux gestes de premiers
secours encadrés par les pompiers 
d’Eybens seront organisés différents jours
de la semaine (programme fin juin sur le
site de la ville). Par ailleurs, des cours
d’aquagym encadrés par les maîtres-
nageurs auront lieu certains midis ou
soirs (7 € par séance et 30 € les cinq). 
Les tarifs ont aussi été ajustés : le prix
du ticket d’entrée pour les extérieurs a
été harmonisé par rapport aux autres
piscines de l’agglomération. Pour les 
Eybinois de moins de 18 ans, les tarifs
ont aussi été revus (3,50 € la journée 
et 10 € les 20 heures). Enfin, les tranches
horaires ont été simplifiées (2h, 4h 
ou la journée). “Nous envisageons aussi
la possibilité de prolonger l’ouverture
jusqu’au 2 septembre en cas de fortes
chaleurs”, poursuit-il. 
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D’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
POURSUITE DES TRAVAUX

À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

PERSONNEL
Afin d’ouvrir 7 jours sur 7 
du 30 juin au 26 août, pendant 
9 heures non stop, une soixantaine
de personnes se relaye pour faire
fonctionner correctement la piscine :
v 36 jobs d’été pour l’entretien, 
le ménage, les vestiaires...
v 12 maîtres-nageurs
v 4 agents de caisses
v 5 agents techniques du service 
des sports
v 4 encadrants pour la direction 
de la piscine.

TARIFS EYBINOIS
Si l’entrée reste gratuite jusqu’à 4
ans, les tarifs d’entrée ont été revus
pour 2018. Pour bénéficier du tarif
Eybinois, il suffit de se procurer la
carte “Eybinois” à l’accueil de la
mairie ou auprès des Maisons 
des habitants.
La liste des documents à fournir : 
une photo d'identité récente, 
un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture eau, électricité…),
le livret de famille ou justificatif de
domicile pour les enfants majeurs
(facture de portable, relevé de
banque, mutuelle…).

    
  ,

  
  
  

   

EN SAVOIR PLUS

al Renseignements : 
Mairie d’Eybens, 
tél. 04 76 60 76 00,

eybens.fr

   
 l’ouverture
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TUTORAT JEUNES

Inès, 21 ans, est étudiante en première année à GEM. Elle attend Rania, 16 ans,
en classe de première au lycée Marie Curie. Comme chaque jeudi à 18h, les
deux jeunes filles se sont donné rendez-vous au PIJ pour une séance de tutorat. 

“ — Savoir Oser la Solidarité propose des projets locaux et d’autres au Laos, 
en Inde... explique Inès. J’ai candidaté pour « les P’tits Tutorés » car je pense qu’on
peut agir localement et ça m’intéressait d’aider un jeune bénévolement.

— J’ai rencontré au PIJ Özlem Korkmaz, la personne qui fait vivre le projet, avec
ma mère qui avait été informée sur le tutorat, complète Rania. Inès m’aide en 
espagnol mais on parle aussi d’orientation. J’étais démoralisée parce que j’aurais

voulu aller en première ES plutôt qu’en STMG pour faire une école de commerce,
mais Inès m’a expliqué qu’il existe un concours « passerelle » après un BTS de 
Commerce International. C’est ce que je vise.

— C’est une étudiante brillante, commente Inès. J’avais un peu peur de tutorer une per-
sonne sans parvenir à la faire progresser, donc j’invente des exercices, des devinettes…

— Et je suis passée de 8 à 12,5 de moyenne en espagnol ! souligne Rania.

— Mais il faut que tu travailles encore la conjugaison, conclut Inès en souriant à son élève.” 

Il est 18h30, il est temps de laisser le duo travailler. Dans la salle, d’autres binômes
se sont installés autour des tables dans une ambiance studieuse.

Le tutorat repose sur un soutien scolaire mais aussi sur 
des échanges qui aident les jeunes tutorés à construire leur
projet scolaire et professionnel, des sorties (Escape Game,
visite d’entreprise…) ainsi qu’un voyage qui se déroulera
cette année à Montpellier.

Une nouvelle organisation du
périscolaire se prépare en vue
du passage à la semaine de 4

jours en septembre 2018. Une proposition d’horaires scolaires a
été faite auprès des services de l’Éducation nationale qui doit
rendre son avis dans les prochains jours. Sans attendre, les
différents services de la Ville (culture, scolaire, sport...) travaillent
aux contenus des interventions scolaires et périscolaires. Un
premier échange a eu lieu avec les parents délégués le 24 avril
autour de l'organisation du périscolaire. Après validation de
l’Éducation nationale, un courrier précisant les modalités de
fonctionnement et de tarification pour la rentrée de septembre

sera adressé courant juin à toutes les familles dont les 
enfants sont scolarisés sur la commune. Un article 
détaillé paraîtra dans le Journal d’Eybens de juillet/août.

l Rens. eybens.fr 

Nouvelle 
organisation 
pour la rentrée

Tisser des liens entre 
étudiants et jeunes Eybinois

SCOLARITÉ

Avec le soutien du service 
jeunesse de la Ville, plusieurs
jeunes planchent sur la prochaine

programmation de la Summer Party 2018 qui aura lieu le
mardi 3 juillet à 20h à la piscine. Comme chaque année cette
soirée festive est ouverte aux Eybinois de 14 à 17 ans ou aux
jeunes scolarisés au collège des Saules. Si quelques incontour-
nables sont d’ores et déjà prévus (baignade, jeux dans l'eau,
petite restauration et soirée dansante animée par un DJ), 
des propositions d’animations restent à venir ! Les jeunes qui
souhaitent participer à la finalisation du programme sont
encore les bienvenus. Enfin, tous ceux qui souhaitent juste
prendre part à la fête, doivent s’inscrire au Point information
jeunesse et faire signer une autorisation parentale.

` Summer Party, mardi 3 juillet, 20h, piscine  
al Rens. 04 76 62 34 86, eybens.fr

Que la 
Summer Party
commence ! 

JEUNESSE

INÈS ET RANIA FORMENT L’UN DES 10 BINÔMES 
qui se rencontrent chaque semaine au PIJ.
Le tutorat jeunes initié en 2011 est porté

par l’association de Grenoble École de 
Management Savoir oser la solidarité et la
Ville d’Eybens. Il réunit des étudiants et de

jeunes Eybinois, de la quatrième à la 
terminale. L’association a reçu le premier

prix de la catégorie socio-culturelle lors des
Campus Awards Natixis 2018, soit 5 000 € !
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Énergie :
pour un habitat
sobre et performant

Chaque habitant peut, à son niveau, contribuer aux économies
d’énergie. Retrouvez de très nombreux conseils pratiques
dans ce dossier pour gagner en confort, en santé, en budget 
et en progrès écologique.

DANS UNE MAISON
NON ISOLÉE

(avant 1974),
les pertes de chaleur

sont principalement liées
aux murs (20 à 25 %)
et au toit (25 à 30 %).

DOSSIER

le Journal d’eyb #204
MAI
JUIN
2018

Du geste quotidien pour réduire sa
consommation électrique aux gros 
travaux d’isolation de son toit, en 

passant par le changement de son chauffage,
il n’y a pas de petites ou grandes économies.
Elles sont toutes importantes pour lutter
contre le changement climatique, la pollution
de l’air, limiter notre dépendance aux énergies
fossiles et, bien sûr, réduire nos factures.  
De nombreuses incitations, aides financières

et crédits d’impôt, existent pour améliorer la
performance énergétique de notre habitat et
réaliser des travaux. Les isolations thermiques
des murs et toitures sont devenues obligatoires
dans de nombreux cas, lors du lancement de
travaux de rénovation. Par ailleurs, la Métropole
propose deux dispositifs complémentaires, la
prime Air Bois pour s’équiper d’un chauffage
au bois performant et la campagne Mur Mur 2
pour mieux isoler les logements privés. 
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TRAVAUX

Depuis 2017, vous êtes soumis 
à l’obligation d’isoler lorsque
vous engagez de gros travaux

de rénovation pour la réfection de toiture,
le ravalement de façade (hors entretien)
et l’aménagement de pièces pour les

rendre habitables. Les niveaux de performance thermique à
atteindre ont été renforcés en janvier 2018. Pour certains travaux,
vous pouvez faire appel au Crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE). Accessible aux propriétaires et aux locataires,
il porte sur une liste précise de travaux et d’équipements. 
Attention, le remplacement des fenêtres ne sera éligible que
jusqu'au 30 juin 2018 ! En revanche, le CITE est étendu à certains
frais de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid,
ainsi qu’aux audits énergétiques. 
l De nombreuses exceptions existent, rens. sur ademe.fr

Avant de démarrer le chantier,
vérifiez la réglementation qui
lui est applicable ! Tout chantier

portant sur la modification de l’aspect
extérieur d’une construction est soumis
à déclaration préalable. C’est donc 

le cas, si vous faites isoler votre façade, votre toiture par 
l’extérieur ou si vous changez vos fenêtres par exemple. Toute
extension de moins de 20 m² est également soumise à 
déclaration préalable. Cela peut aller jusqu’à jusqu’à 40 m², 
en zone urbaine, si la surface totale de l’extension et du 
bâtiment existant ne dépasse pas 150 m². En dehors de ces
conditions, il faut impérativement demander un permis de
construire et avoir recours à un architecte. 
l Formulaires disponibles sur eybens.fr 
ou service-public.fr

12 LE DOSSIER
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BUDGET 2018ENVIRONNEMENT

Un projet de rénovation 
énergétique ? Pour répondre 
à toutes vos interrogations, 

pensez à consulter l’Alec qui assure
auprès des particuliers des missions
de conseil et d’information.
L’Alec est en premier lieu un Point 
Info Énergie qui propose à tous les 
particuliers des conseils gratuits et 
indépendants pour des constructions
ou des rénovations énergétiques 
performantes. 
La Métropole a également confié 
à l’Alec la gestion de Mur Mur 2, 
sa campagne d’isolation des logements
privés. Une première opération a 
permis de rénover 4 500 logements 
en copropriété de 2010 à 2014. Cette
deuxième campagne lancée en 2016 
est étendue aux maisons individuelles.
250 projets de rénovation de maisons
sont en cours.

La rénovation thermique d’un logement
ne s’improvise pas, particulièrement
lorsqu’il s’agit d’une maison indivi-
duelle. “L’ensemble de notre accompa-
gnement dans le cadre de Mur Mur 2
est gratuit et indépendant” explique 
Julien Desbief, conseiller à l’Alec. 
“Lors d’un premier rendez-vous, 
nous précisons votre projet selon votre 
budget et vos objectifs. Puis nous vous
proposons de faire réaliser par un 
bureau labellisé un audit énergétique
subventionné à hauteur de 80 % par la
Métropole (dans la limite de 700 €).
Vous disposerez ainsi de scénarios de
rénovation et d’un programme de tra-
vaux sur mesure à partir duquel nous
bâtirons ensemble un plan de finance-
ment personnalisé : nous calculerons 

VOTRE PARCOURS PAS À PAS
AVEC MUR MUR 2

L’A      

8    

à     

e    

En route vers la 
performance énergétique 
La législation et les aides pour améliorer la performance énergétique de 
votre logement sont nombreuses. Les conseillers de l’Alec, Agence locale de
l’énergie et du climat de la métropole grenobloise, sont à votre disposition 
pour vous guider parmi tous ces dispositifs et donner des conseils techniques. 

les aides mobilisables, nous vous 
orienterons vers les bons interlocuteurs
et vous aiderons à monter vos dossiers.
Vous consulterez ensuite des artisans
de votre choix, ou l’un des huit 
groupements d’entreprises labellisés
Mur Mur 2 qui réunissent tous les 
corps de métier et vous proposent un
interlocuteur unique pour vos travaux.
Nous analyserons les devis. Pour finir,
nous vous guidons pour la réception 
de vos travaux et pour le suivi de vos
futures consommations énergétiques !”. 
À noter, la ville d’Eybens apporte 
un soutien financier complémentaire
aux ménages aux revenus modestes ou
moyens, en maison ou en co-propriété,
qui s’engagent dans une rénovation
thermique dans le cadre de Mur Mur 2.
L’Alec est chargée de vous indiquer si
vous pouvez en bénéficier et d’instruire
votre dossier.

Une obligation d’isoler 
son toit ou sa façade

Permis de construire ou
déclaration préalable ?
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Une prime est 
accordée depuis
mai 2017 aux 
particuliers et 
entreprises qui 
investissent dans
des solutions
photovoltaïques
en auto-consom-
mation. 

Par ailleurs, la loi du 24 février 2017 
fait obligation aux gestionnaires de 
réseau de faciliter l’autoconsommation.
Comparez leurs offres avec les tarifs 
de revente !

13

#204 M A I - J U I N  2 0 1 8
le Journal d’eyb

L’Alec accompagne aussi les habitants
pour bénéficier de la Prime Air Bois.
C’est une  sorte de “prime à la casse” :
vous vous engagez à remplacer votre
ancien chauffage au bois individuel 
fortement émetteur de particules fines
(cheminée ouverte ou poêle antérieur à
2002) par un nouvel appareil doté du 
label “flamme verte 7 étoiles” plus 
performant et économe. En contrepartie,

la Métropole verse une prime de 
800 € ou 1 200 € selon vos 

ressources. 750 particuliers
ont déjà bénéficié de cette
aide, évitant le rejet de 
10 tonnes de particules
équivalant aux émissions
annuelles de 10 000 

véhicules diesel anciens ! 

BÉNÉFICIER DE LA
PRIME AIR BOIS

ALEC A ÉTÉ CONSULTÉE PO
UR 

 RÉNOVATIONS DE MAISON
S 

 Eybens, dont 3 sont 

n cours ou achevées.

Dans la Métropole, pour atteindre 
les -19 % de consommations 
dans le secteur résidentiel 
entre 2013 et 2030, prévus 
dans le cadre du plan air 
énergie climat, il faudra 
augmenter le rythme des 
rénovations performantes 
par 4 pour le logement 
individuel et 2,5 dans 
le collectif.

Extrait de l’Observatoire 
Plan Air Energie Climat 
de Grenoble-Alpes Métropole 
présenté le 27 février 2018.

L’Alec vous répond !
DES QUESTIONS ?

OBJECTIFS 2030
DE RÉNOVATION
DES LOGEMENTS

Autoconsommer
votre électricité 
devient plus facile !

Dans le patrimoine de la Ville, nous
recherchons les économies d’usage” 
explique Nicolas Richard, adjoint au 
Patrimoine et à la transition écologique.
“Par exemple, le coût de l’éclairage 
public a été réduit de 25 % grâce à la 
diminution des points lumineux en 
surnombre, à la suppression de 
l’éclairage nocturne non nécessaire et à
l’équipement de lampadaires en LED.
Tous les chantiers de rénovation de la
Ville, petits ou gros, ont un objectif de
performance énergétique. Ainsi, la
consommation énergétique de l’élé-
mentaire Bel Air sera divisée par 2 et ses
émissions de gaz à effet de serre par 8
après sa rénovation en profondeur. Le

gymnase Journet et son terrain de
handball ont été équipés d’ampoules
LED comme le seront courant 2018 le
Gymnase Faivre et son terrain de 
basket. Ces deux gymnases ont aussi
été dotés de chauffe-eau performants.
Enfin, la Ville mise sur de multiples 
solutions solaires : panneaux photovol-
taïques en autoconsommation pour la
mairie, solaire thermique produisant
500 l d’eau chaude par jour sur le local
des espaces verts, toitures de la mater-
nelle du Bourg et du CLC louées à Solaire
d’Ici, projet à l’étude sur la terrasse de la
piscine. Beaucoup reste à faire ! Nous
comptons sur l’effet démonstrateur des
actions municipales.

“

L’ÉLU RÉFÉRENT
NICOLAS RICHARD
Adjoint à la 
transition écologique 
et au patrimoine

“Sobriété, performance 
énergétique et énergies 
renouvelables : un triptyque
gagnant pour Eybens”

Conseils gratuits aux habitants de la Métropole
par téléphone au 04 76 14 00 10 et à l’agence, 
sur rendez-vous.

i Alec / Point Info Energie, 14 avenue 
Benoît Frachon, Saint-Martin-d’Hères
l www.alec-grenoble.org 

”
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Quelles aides pour la 
rénovation énergétique ?

BON À SAVOIR LES INDISPENSABLES

UN GUIDE 
À TÉLÉCHARGER
RÉGLEMENTATION 
AIDES FINANCIÈRES
Pour des travaux de 
rénovation énergétique 
des logements existants.
l ademe.fr/
aides-financieres-2018

LES SITES UTILES 
INFO ÉNERGIE
Accompagnement personnalisé sur 
les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.
l infoenergie38.org

AGENCE LOCALE 
DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Aide à la décision, lieu d'échanges 
et de conseil en matière d'énergie 
auprès du grand public.
l alec-grenoble.org

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Conseil aux entreprises, collectivités 
locales et grand public.
l ademe.fr

CHOISIR UN PROFESSIONNEL RGE
L’attribution d’aides est soumise au 
recours à des professionnels RGE 
(Reconnus Garant de l’Environnement)
pour vos travaux d’efficacité énergétique
et d'installation d’équipements utilisant
les énergies renouvelables.
l Retrouvez la liste des 
professionnels en ligne : 
http://renovation-info-service.gouv.fr/
trouvez-un-professionnel

Ce prêt permet de financer la rénovation énergétique d’un logement sans faire
d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Limité à 30 000 euros, il porte sur
un bouquet de travaux éligibles dont la réalisation simultanée améliore très 
sensiblement l'efficacité énergétique du logement (par exemple l’isolation de 
la toiture et l’installation d'un chauffage utilisant les énergies renouvelables). 
Il sera disponible jusqu'au 31 décembre 2018.

ECO-PRÊT À TAUX 0

Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) sont attribués aux particuliers et 
organismes qui réalisent des travaux d’économie d’énergie. Ils sont “rachetés” 
par des fournisseurs d’énergie. L’Ademe vous aide à évaluer le CEE auquel vous
pouvez prétendre grâce à votre projet : http://calculateur-cee.ademe.fr

PRIMES ÉNERGIE (CEE)

Les tarifs sociaux de l'énergie sont remplacés par le chèque énergie. Distribué à
partir de mars 2018, il bénéficie à environ 4 millions de ménages sous conditions
de ressources. Il permet de payer soit une partie des factures d’énergie ou de
chauffage ou certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement 
(le professionnel RGE déduira le montant du chèque énergie de sa facture). 

CHÈQUE ÉNERGIE 

Une aide financière est accordée sous conditions de ressources aux propriétaires
occupants et aux propriétaires bailleurs qui s’engagent sur des loyers modérés. Elle
va de 7 000 € à 10 000 € et peut être complétée d’une prime d’Etat (jusqu’à 2000 €)
si le gain énergétique est d’au moins 25 %. Un professionnel de Soliha, opérateur
de l’ANAH, vous guide dans le choix des travaux et le montage de votre dossier.
l anah.fr et soliha.fr/les-aides-anah/

PROGRAMME HABITER MIEUX DE L’ANAH

Le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation est de 10 % ou 5,5 % 
pour certains travaux d’amélioration de la performance énergétique.

TVA À TAUX RÉDUIT

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), voir p. 12.

CRÉDIT D’IMPÔT

Au quotidien, les gestes efficaces pour diminuer votre facture énergétique
EN PRATIQUE

Baisser la température
de 20°C à 19°C = 7 % de
consommation énergétique
en moins.

Dégivrer son réfrigérateur
= une surconsommation 
de 30 % évitée.

Eteindre les appareils 
en veille = baisse de 10 % 
de leur consommation.

Douchette “économe” 
= 75 % d’eau économisée.

Appareils électroménagers
de classe A = 45 à 100 € / an
d’économie par rapport 
à une classe D.

Rideaux thermiques 
= moins de déperditions 
de chaleur.

Un couvercle sur une 
casserole = 4 fois moins
d'énergie dépensée.

i En moyenne, le chauffage 
représente 67 % de votre 
consommation énergétique, 
l’eau chaude 10 %, l’éclairage et 
les appareils électriques 17 % et 
la cuisson 6 %. Faites vos calculs !



7PORTRAITS EYBINOIS
SOLIDARITÉ

“Le concept de la conciergerie 
rassemblait la création d’emploi, 
la solidarité et le lien social avec

les habitants et était ancré dans un 
territoire, ça nous a séduit” explique
Véronique Villeneuve. Après avoir été
en contact avec une douzaine de
conciergeries en France mais aussi 
des start-up, les deux compères, 

professionnelles du secteur social, se
sont lancées en créant une association
à Eybens avec l’appui de partenaires
institutionnels comme le CCAS ou la
Métropole. Deux ans après, le bilan est
positif : la conciergerie solidaire Consol’
a trouvé sa clientèle à la recherche de
petits coups de main et a embauché
successivement quatre personnes en
emploi aidé, ainsi que plusieurs CDD
recrutés lors de surplus d’activités.
L’association se trouve cependant 
à un moment charnière. “Les
contrats aidés se sont arrêtés,
notre projet a été remis en
question” explique la prési-
dente Christelle Chavand,
“nous avons fait le choix du 
développement en embauchant
Mathieu en CDD (sans aide de
l’État) et en gardant un poste de

repasseuse occupé par Fatiha. C’est 
un défi : nous avons un an pour trouver
un nouvel équilibre économique.”
Christelle et Véronique sont confiantes,
l’équipe bénévole de l’association 
est mobilisée pour accompagner les 
salariés et chacun s’investit pour faire
connaître ce service pas comme les 
autres. Il peut en effet être difficile
d’expliquer ce que propose la concier-
gerie : la liste est longue et parfois 
surprenante ! “En plus du repassage,
nous pouvons aussi bien être appelés
pour décrocher des rideaux, que 
rempoter une plante, poser une étagère,
tondre une pelouse ou élaguer un arbre,
laver une voiture, aider une personne
âgée … Bref, si vous avez besoin 
d’un coup de main, appelez-nous 
et nous étudierons votre demande ! ”
conseille Christelle. 

al En savoir plus : tél. 07 68 36 39 19,
http://consoleybens.fr   

Christelle Chavand et Véronique Villeneuve
L’emploi à coeur

CHANT

Florence Taneux
Une artiste
touche à tout
Côté vie professionnelle, Florence 
Taneux est directrice de l’école 

élémentaire Bel Air. Côté vie personnelle, c’est une vraie artiste !
Si ses moyens d’expression sont multiples : théâtre, danse...
c’est surtout le chant qui prend une place particulière dans
sa vie. Depuis cinq ans, elle participe aux spectacles créés par
La Fabrique opéra en tant que soprane 2. “J’aime le concept
de cette association qui a pour objectif de démocratiser l’art
lyrique”, explique  Florence Taneux, “J’aime aussi le fait que le
spectacle se construise collectivement avec des jeunes, des
étudiants, des amateurs et des professionnels. Chacun 
apporte sa pierre à l’édifice aussi bien pour le chant et la 
musique, que pour les costumes, le maquillage et la coiffure
ou encore les décors”. L’opéra mis en scène ce printemps
était Carmen, de Bizet : “Je faisais partie des gens du peuple
et des contrebandiers !”, confie Florence Taneux enthousiaste. 
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Christelle et Véronique, deux amies eybinoise et grenobloise, partageaient l’envie de 
développer une activité économique locale pour créer des emplois à destination de personnes 
éloignées du marché du travail. C’est ainsi qu’est née l’idée de la conciergerie Consol’ en 2015. 

PARCOURS

Gwendal Le Roux 
Un métier 
de qualité
C’est à l’occasion de son alternance
dans le cadre du diplôme national de

technologie spécialisé que Gwendal Le Roux a découvert son
métier : “J’ai aimé travailler sur l’amélioration de l’organisa-
tion en impliquant le personnel et ses idées”. Depuis 2005, il
est responsable management Qualité, Sécurité, Environne-
ment (QSE) dans l’entreprise Azur Adhésifs à Eybens qui réa-
lise des étiquettes adhésives sur différents supports. Au fil des
années, les domaines comme l’environnement, la sécurité des
personnes ainsi que le développement durable se sont greffés
à ses missions. “Avec l’appui de ma direction, je mets en place
des actions pour réduire notre impact écologique comme la
recherche d’encres moins polluantes, la récupération des dé-
chets ou encore l’utilisation de colles nécessitant moins de
quantité de produit ”. Son plus grand défi : “Montrer qu’à plu-
sieurs on peut être porteur de la réussite de grands projets”. 
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CHRISTELLE ET VÉRONIQUE (AU CENTRE),
avec Fatiha et Mathieu, les deux salariés.
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L’ACTU SPORTIVE

“Même si malheureusement nous avons perdu en finale face à Rumilly, 
nos joueurs ont fait un très beau parcours et nous sommes tous fiers d’eux”, 
témoigne enthousiaste Bruno Galland, président de La Joyeuse boule d’Eybens.

L’équipe masculine 2e division a elle aussi de bons résultats puisqu’elle est qualifiée
pour les championnats de France quadrette qui se dérouleront fin juillet. Enfin, 
un autre coup de chapeau peut être donné aux équipes 3e et 4e division en jeu 
traditionnel qui ont terminé en 16e de finale au championnat régional. 

Le club compte 130 adhérents, âgés de 13 ans à 90 ans, “malheureusement notre
club ne compte que peu de filles même si ce sport tend à se féminiser”, poursuit
Michelle Galland, la femme du président, elle-même bouliste au club eybinois

et au club féminin du Trièves. Concrètement, le club compte une section sportive qui participe 
à toutes les compétitions (départementale à nationale) et la section loisirs, avec des concours 
amicaux inter-clubs. L’hiver, les boulistes s’entraînent au boulodrome. “Notre club a en charge 
le comité de gestion du bâtiment. C’est donc nous qui gérons l’entretien et les demandes 
d’utilisation des jeux”, explique Bruno Galland. Dès le mois de mai, si le beau temps est de la partie,
les boulistes prennent leurs quartiers d’été sur le terrain situé dans le parc de la mairie.

Joyeux, ils peuvent l’être les boulistes d’Eybens ! 
Car leur objectif d’arriver en Nationale 2 a été atteint.

Joyeux boulistes 
BOULE LYONNAISE

L’ÉQUIPE DE LA
JOYEUSE BOULE D’EYBENS

lors de son accession
en Nationale 2.
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Au programme, trois types 
d’activités sont proposés : 
les Lundis training (les lundis 14,

28 mai et 4 juin), les Mercredis bien-être
(les mercredis du 30 mai au 20 Juin) et 
du Qi gong. Les séances de training
s’adressent à des personnes sportives.
Elles proposent des exercices de 
préparation physique avec du renforce-
ment musculaire et du gainage. 

Les séances Mercredis bien-être, 
sont ouvertes à toutes les personnes
quel que soit leur niveau. Les exercices
proposés, sans risque et sans douleur, 
visent à redonner le goût de l’effort 
(mobilisations articulaires, étirements,
tonification musculaire). Les séances 
ont lieu de 18h30 à 20h. Pour chacune
d’entre elles, il faut prévoir une bouteille
d'eau et une serviette (un petit tapis 

en plus pour les Mercredis bien-être). 
Les séances de Qi gong sont elles 
encadrées par un professeur spécialisé.
Elles ont lieu aussi en plein air au stade
Charles Piot et sont gratuites. Un repli
sous le préau de l’école du Bourg 
est prévu en cas de pluie. 

al Inscription et rens. 04 76 60 76 12,
c.chautard@ville-eybens.fr 

Le service des sports de la Ville invite les Eybinois à se (re)mettre au sport
avec les séances gratuites de remise en forme en plein air.

Le sport, c’est la santé

POUR LE LOISIR 
OU LA COMPÉTITION

Lundis training
LES LUNDIS 14, 28 MAI,
ET 4 JUIN, 18H30 À 20H,

DEVANT LE GYMNASE F. FAIVRE
LES LUNDIS 11, 18, ET 25 JUIN, 

DE 18H30 À 20H, DEVANT LA MAIRIE

Mercredis bien-être
CHAQUE MERCREDI

DU 30 MAI AU 20 JUIN,
18H30-20H, 

DEVANT LE GYMNASE 
F. FAIVRE

Qi gong
LES DIMANCHES 

13 ET 27 MAI, 3, 17 ET 24 JUIN, 
1ER JUILLET, 

À 9H,
STADE CHARLES PIOT
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La Semaine Jazz est de sortie 
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Événement qui clôt traditionnellement la saison culturelle, la Semaine Jazz continue 
de s’inviter dans divers lieux de la ville du 29 mai au 2 juin.  

MUSIQUE

8

+
D’INFOS

SUR
EYBENS.FR

Artistes, professeurs et élèves 
du conservatoire, unissent tous  
leurs efforts pour faire vivre

cette quatrième Semaine Jazz à 
l'Odyssée, mais aussi dans les Maisons
des habitants.  
La “tête d'affiche” de cette Semaine 
est un trio formé autour de la chanteuse
Serena Fisseau. Française d'origine 
indonésienne, elle interprète un 
répertoire de “reprises de chansons du
monde” venues d'Indonésie, du Brésil,
d'Amérique du Sud et du monde musical
anglo-saxon. Elle est accompagnée
pour l'occasion par Vincent Peirani à
l'accordéon et Émile Parisien au 

saxophone soprano, pour ce voyage autour
du monde qui aura lieu à l'Odyssée 
vendredi 1er juin à 20h. Le lendemain
elle retrouvera les amateurs de chants
de tous les horizons pour un atelier
chant sur les musiques du monde et la
polyphonie improvisée, de 14h à 17h au
Conservatoire de musique et de danse
(tarifs et réservations, lire p. 19). 
Toujours à l'Odyssée, la Semaine débute

mardi 29 avec une soirée
jazz à la brasserie

L'Entr@cte à 20h. 
Le lendemain
mercredi 30 à
14h30 dans la

salle de spectacles, les professeurs du
département jazz convient les jeunes
élèves chanteurs à un hommage à Henri
Salvador, à savourer en famille dès 3 ans.
Enfin, la Semaine s'achèvera samedi 2
juin à 20h sur le parvis de l'Odyssée
pour une soirée jazz et casse-croûte. 
Les Maisons des habitants ne sont pas
en reste, avec deux concerts à 18h :
mardi 29 à l'Iliade avec Michael Chéret 
et Olivier Destéphany, et jeudi 31 aux
Coulmes avec Luc Baïetto et Éric Maïorino.  

` La Semaine Jazz : du 29 mai 
au 2 juin, à l'Odyssée et dans 
divers lieux d'Eybens. 

Arts du récit : 
du premier baiser à la première fois
À mes amours : le titre 
l'annonce sans ambiguïté, 
il sera question d'amour sur
la scène de l'Odyssée mardi
22 mai avec le festival des
Arts du récit. Pour sa toute
première création, dont elle
a écrit et interprète le texte,
la jeune comédienne Adèle

Zouane s'expose seule en
scène à travers un sujet qui
l'obsède autant dans la vie
que dans l'art. Elle a choisi 
de (se) raconter par le 
théâtre-récit, dans un propos
à la fois très pudique et 
intime. Des petits mots 
échangés en CE2 aux 

amours refoulées de 
l'adolescence, des chagrins
sans fond aux premiers 
baisers, du choc de la 
première fois aux questions
sans fin sur le couple 
amour - désir… : un très 
fort moment de théâtre à 
découvrir dès 14 ans. 

ZOOM SUR

` Retrouvez également, dans le cadre du festival, la chanteuse d’histoires Aimée De La Salle
à la Maison des habitants les Coulmes, vendredi 18 mai à 18h, 

pour un spectacle à voir en famille dès 6 ans (lire p. 18). 

Cr
éd

it 
: H

er
vé
 F
ru
m
y 
- L

es
 A
rt
s d

u 
ré
ci
t



VILLE CULTURELLE18

À VOIR AUSSI
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LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE

`l Les Envolées :
créations théâtrales. 
Tarif unique : 6 €. 

Réservations : 04 76 62 67 47
ou resaspectacle@ville-eybens.fr. 
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La saison 
de création
théâtrale 
des Envolées
touche enfin
au but.
Après 
plusieurs
étapes de
travail, 

les équipes artistiques sont 
entrées en résidence dans les
salles de spectacle. À L'autre rive,
ce sont les jeunes artistes de 
La vie devant soi de Romain Gary
qui ont été accueillis par le service
de l'action culturelle. Répétitions,
réglages techniques, rencontres
ont jalonné leur présence jusqu'à
la première du 28 avril. À suivre à
L'autre rive : Ceux qui restent
mercredi 2 mai à 20h et Été
samedi 5 mai à 20h. 

Les Envolées

Petit Vieux et Petite Vieille, assis sous les ailes de leur p'tit moulin, se
remémorent des chansons traditionnelles parfois très anciennes : J'ai
descendu dans mon jardin, Savez-vous planter des choux, À la claire
fontaine… À la fin du cd, les partitions des chansons et la description
des gestes qui les accompagnent.

Les amoureux du p'tit moulin 

Mizou est un petit chat très coquin, qui passe sa journée 
à enchaîner les bêtises. Aimée De La Salle les raconte en 
chansons, accompagnée par l'accordéon enlevé de 
Sébastien Bertrand.

Mizou le petit chat noir

Mix, Max et Mux sont trois petits cochons moustachus qui s’en vont
découvrir le monde... Mix et Max sont trop occupés à chanter et à
danser pour prendre le temps de se préoccuper de leur sécurité.
Mais quand le loup arrive, il pète si fort que leurs cabanes s’envo-
lent… Une version musicale gaie et inventive de ce conte classique .

Les trois petits cochons moustachus

Le conte, elle est tombée dedans quand elle était petite. Son père,
Bruno De La Salle, est l'un des précurseurs du renouveau du genre
en France. Elle a d’abord été assistante metteur en scène, puis
scripte, puis interprète, avant de se lancer dans l’écriture de 
chansons. Elle n’écrit pas seulement pour les enfants, mais c’est un
public qu’elle affectionne particulièrement. Aimée De La Salle se 
définit comme une “chanteuse d’histoires” : elle associe la préciosité

des mots de sa langue maternelle, le français, à la simplicité de sa musique. Ses livres-
cd s'adressent à un public de jeunes enfants et sont édités chez Didier Jeunesse.

Les livres-cd d’Aimée De La Salle par Marie Gerber, médiathèque
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À mes amours 
MARDI 22 MAI, 20H,
L’ODYSSÉE
Théâtre dès 14 ans – Adèle
Zouane, dans le cadre 
du Festival des Arts du récit.
Durée : 1h10. Tarifs : 
de 5 à 17 €.

World and 
Cover Songs
VENDREDI 1ER JUIN,
20H, L’ODYSSÉE
Jazz. Plus d’infos p. 17
Autour du concert : atelier
chant des musiques du monde
et polyphonie improvisée, 
samedi 2 juin de 14h à 17h,
l'Odyssée. Tarifs : 15 € plein, 
12 € réduit, 7,50 € moins de 26
ans. Inscription avant le 4 mai.

al Réservation : 
04 76 62 67 47 ou 
resaspectacle@ville-eybens.fr 
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LECTURE

Une jeune championne 
eybinoise de lecture  

LES RENDEZ-VOUS 
DU CONSERVATOIRE

Atelier Rap
SAMEDIS 5 MAI ET 9 JUIN,
DE 9H30 À 12H30
Public adolescent. 
Inscription au CRC.

Terpsichore
VENDREDI 18 MAI, 20H 
Entrée libre.

De Purcell au jazz
VENDREDI 25 MAI, 20H
Concert avec les conserva-
toires d’Eybens et Voreppe.

Atelier chant
SAMEDI 2 JUIN, DE 14H À 17H
Inscription à l’Odyssée.

Ose !
MARDI 5 JUIN, 20H 
Danses symphoniques. 

Jeunes chœurs
MERCREDI 6 JUIN, 19H

Clarinette et flûte
VENDREDI 8 JUIN, 19H
Concert de fin d’étude.

Portes ouvertes
DU 18 AU 22 JUIN

Danse petit format
SAMEDI 23 JUIN, 15H ET 18H
Spectacle de fin d’année. 

8

Lire à voix haute durant trois minutes 
devant un public : cela ne semble pas si 
difficile, et pourtant, cela requiert un travail

sur la voix, sur le corps, sur le texte… Les 18 
candidats ont longuement répété avant de se
produire sur la scène de L'autre rive. Originaires
des classes de CM2 de tout le département, ils
sont venus lire Jean-Claude Mourlevat, Roald
Dahl, Erik Orsenna, Daniel Pennac et bien d'au-
tres, à l'invitation de l'école élémentaire des
Ruires, organisatrice de l'événement. Dans le
jury, Erica, gagnante l'an passé sur cette même
scène, se souvenait : “Déjà il faut lire un texte
qu'on aime. Ensuite il faut penser à tout, placer
sa voix, lire sans réciter par cœur, gérer le trac...”.
Finalement, après deux heures de lecture, c'est
la jeune eybinoise Éléonore Harymbat qui a
remporté cette finale avec un extrait de Marion

Achard, Comment j'ai survécu à la sixième. Tout un programme, et un succès qui la portera en 
finale régionale, voire nationale, en juin à la Comédie Française. Bonne chance à elle !

La salle de L’autre rive accueillait le 28 mars la finale départementale 
du concours de lecture à voix haute Les petits champions de la lecture. 
L’occasion de revenir sur cet événement déjà organisé dans ces lieux. 
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MANIFESTATIONS

Conçu par et pour les habitants avec le soutien de la Ville, 
la nouvelle édition des Z’Eybinoiseries se déroulera du 23 
au 26 mai dans le parc de la Maison de l’enfance. Ce temps festif aura pour thème cette 
année l’Europe et la paix, en hommage au 100e anniversaire de la fin de la 1ere guerre mondiale. 
Il débutera le mercredi 23 mai avec une scène ouverte chanteurs, musiciens et autres talents 
désireux de se faire connaître (inscription à zeybinoiseries-scene-ouverte@live.fr). Le jeudi 24 
mettra en valeur les jeunes talents avec, à partir de 18h30, un spectacle des élèves de l’école 
maternelle Bel Air, suivi d’un concert de l’école de musique pour terminer avec l’association de
danse Impulsion. Le vendredi 25, accueillera Les Gadinettes, suivi d'un spectacle co-construit par
l’Harmonie d’Eybens et l'association À la découverte du cirque et de la danse (Country Line Dance
paradise, Top danse et Impulsion). Les Z’Eybinoiseries se termineront en fanfare le samedi 26 mai
avec la traditionnelle parade cycliste qui arpentera les rues en musique, mais aussi “Les Chevalets
en ville” (avec l’Art est création), un spectacle de cirque, un pique-nique partagé, des stands de
jeux et le repas champêtre... Programme complet sur eybens.fr 

a Inscription au repas champêtre avant le 22 mai au 04 76 62 27 74. Repas : 10 €.

Z’Eybinoiseries
Le rendez-vous Z’Eybinois
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FOCUS SUR...

Contes 
VENDREDI 18 MAI, 18H,
MAISON DES HABITANTS
LES COULMES
Dans le cadre du Festival des
Arts du récit en Isère, la média-
thèque et la Maison des habi-
tants accueillent la conteuse
Aimée De La Salle. Public fami-
lial à partir de 6 ans. Entrée
libre sur réservation.
al Rens. 04 76 62 67 45 ou
mediatheque@ville-eybens.fr

Contes 
et comptines 
MERCREDI 6 JUIN, 15H, 16H
OU 16H45, MÉDIATHÈQUE
Spectacle réalisé par les
Conteuses volantes des 
services petite enfance et
médiathèque à partir de 
livres pour les petits de 18
mois à 4 ans. Entrée libre. 
a Rens. et réservation 
indispensable au 04 76 62 67 45
à partir du mardi 15 mai 

La Bib'lie, 
apéro littéraire
JEUDI 7 JUIN, 18H À 20H,
L’ENTR@CTE
Pour faire le plein d'idées
avant l'été, la médiathèque
vous propose un temps
d’échange autour de vos 
lectures du moment 
(romans, essais, BD…) !
a Rens. 04 76 62 67 45, 
mediatheque@ville-eybens.fr 

Club de lecture
MARDIS 15 MAI, 12 JUIN 
ET 3 JUILLET, 14H15, 
MÉDIATHÈQUE
Le club se réunit une fois par
mois et est ouvert à tous.

Découverte 
du Manga 
VENDREDI 18 MAI, 
À PARTIR DE 18H30, CLC
Six jeunes explorateurs 
passionnés vont vous faire
découvrir le manga autre-
ment. Exposition des dessins
réalisés, rencontre avec les
jeunes, présentation et 
explication de l'univers
manga, projections de 
courts extraits. Entrée libre.
a Rens. 04 76 24 22 32

CULTURE

Atelier des sens
LES VENDREDIS 4 MAI 
ET 1ER JUIN, DE 9H À 12H,
L’ILIADE
Atelier convivial de cuisine,
fabrication de cosmétiques,
bijoux... Public adulte. 
12 personnes maximum. 
Participation : 1 €.
a Rens. 04 76 14 76 80

Assemblée 
générale du CLC
MARDI 29 MAI, 19H30, CLC
Ouvert à tous. 
a Rens. 04 76 24 22 32

Sorties familiales
SAMEDI 26 MAI, MIRIPILI,
L'ÎLE AUX PIRATES
SAMEDI 23 JUIN,
JARDIN DES FONTAINES
PÉTRIFIANTES
Tarif en fonction du quotient
familial. Inscription avant le
18 mai pour la sortie du 26
mai et avant le 15 juin pour la
sortie du 23 juin.
a Rens. 04 76 24 63 69 
ou 04 76 14 76 80 

Week-end 
en Bourgogne
SAMEDI 26 
ET DIMANCHE 27 MAI 
Organisé par le CLC. Cabaret
équestre et visite du haras de
Cluny, musée de la mine de
Blanzy, Château de la 
Greffière... 
a Rens. 04 76 24 22 32

Spectacles 
de fin d’année
MAI ET JUIN, CLC
Cabaret, théâtre, arts plas-
tiques, danse hip hop... Pro-
gramme complet au CLC.
a Rens. 04 76 24 22 32  

Le CLC fête l’été
VENDREDI 15 JUIN, 
À PARTIR DE 16H, CLC
Stands enfants, initiations
aux ateliers, restauration 
rapide, scène musicale… 
À 19h30 : loto (programme
disponible prochainement 
au CLC).
a Rens. 04 76 24 22 32 

Parc en scènes  
JEUDI 21 JUIN, 17H, PARC DE
LA MAISON DE L’ENFANCE
La Fête de la musique 
d'Eybens se réinstalle sous
les arbres et la halle en bois :
scènes acoustiques et 
amplifiées, animations, 
buvette et repas partagé... 

Les Jeux d’Eybens
VENDREDI 29 JUIN, 19H,
STADE CHARLES PIOT
Mini épreuves sportives par
équipe. Les épreuves sont
ponctuées d’un quiz sportif
animé par l’association 
Question pour un champion.
Inscription préalable (bulletin
sur eybens.fr ou dans les équi-
pements) ou sur place le jour
de la manifestation. Ouvert à
tous à partir de 8 ans. Gratuit. 

Summer party
MARDI 3 JUILLET, 
20H, PISCINE
Soirée ouverte aux 14 - 17 ans
Eybinois ou scolarisés au 
collège des Saules. 
Plus d’infos p. 10.
a Rens. 04 76 62 34 86 

Fête de l’été
VENDREDI 6 JUILLET, 16H30,
PLACE DES COULMES
Les habitants sont invités à
venir préparer avec les Maisons
des habitants la Fête de l’été.
a Rens. 04 76 24 63 69 
ou 04 76 14 76 80 

DU 23
AU 26 MAI

PARC DE LA
MAISON

DE L’ENFANCE
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Dans le cadre de la Semaine du développement durable du 
30 mai au 5 juin, la Ville vous propose plusieurs rendez-vous :
`MERCREDI 30 MAI, 18H30 : 
Atelier citoyen sur la qualité de l’air et les déplacements, 
salle du Conseil municipal. 

` SAMEDI 2 JUIN, APRÈS-MIDI : 
- 12h30 : visite de l’Espace nature et pique-nique partagé
- 13h30 : inauguration de la mare à l’Espace nature
- 14h : Fête champêtre à l’Iliade, place Condorcet. 
Au programme : ateliers sur le jardinage et le compostage, stands
sur la biodiversité (abeilles, oiseaux, botanique, moustiques…),
essais de vélos électriques, découverte de la voiture électrique et
du service Citiz, informations sur la prime air-bois et animations
festives : ateliers créatifs, rallye photo, atelier goûter, buvette… 

Développement durable 
Fête champêtre et Atelier citoyen
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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

et en vous abonnant à la
lettre d’information de 
la Ville sur eybens.fr 

ENFANCE / JEUNESSE

Ateliers vélos
DANS DIFFÉRENTS 
QUARTIERS
Le camion de réparation de
vélos du GMC 38 Eybens 
Formation reprend du service :
les 2 mai et 6 juin au Bourg,
les 9 mai et 13 juin aux
Coulmes, le 18 mai rue 
J. J. Rousseau, le 30 mai aux
Ruires, le 27 juin à la piscine. 
al Rens. 04 76 60 76 12,
sports@ville-eybens.fr

Randonnée cycliste
SAMEDI 12 MAI, 6H30, 
MAISON DES ASSOCIATIONS
Le Cyclo-club Eybens-Poisat
organise sa 26e randonnée du
Balcon de Belledonne. Parcours
vélo route (40, 80, 85, 110 et
122 km au choix). Parcours
VTT (22, 26, 32 km au choix).
al Rens. 04 76 24 34 01 
ou 04 76 62 54 20

Tournoi de 
basket-ball
LES 26 ET 27 MAI, 
GYMNASES F. FAIVRE 
ET R. JOURNET
Tournoi organisé par le 
basket-ball club Eybens-
Poisat. Ouvert à tous les clubs
de basket de la région et à
tous les niveaux d'équipes.
l Rens. www.bbcep.fr ou
basketeybens@hotmail.fr

Sport passion 
LES MERCREDIS JUSQU’AU
20 JUIN, GYMNASE F. FAIVRE
Il est encore possible 
d'inscrire des enfants aux
séances du mercredi. 
al Rens. 04 76 60 76 12,
sports@ville-eybens.fr

Pré-ouverture 
de la piscine
LE WEEK-END DES 23 ET 24
JUIN ET MERCREDI 27 JUIN
De 10h30 à 19h30. Voir p. 8.
l Rens. eybens.fr

Stage de basket 
VACANCES D'ÉTÉ
BBCEP organise trois semaines
de stage de basket pendant 
les vacances d'été. Du 9 au 
13 juillet, du 16 au 20 juillet, 
et du 27 au 31 août, de 8h30 
à 17h30 au Gymnase F. Faivre.
Inscription possible à la journée.
l Rens. www.bbcep.fr ou
basketeybens@hotmail.fr

Stage de tennis 
VACANCES D'ÉTÉ
Le Smash Club Tennis 
d’Eybens organise cet été des
stages avec du tennis le matin
et la piscine l’après-midi et
une sortie à l’Escape game en
option, de 9h à 17h. Prévoir
son repas. Tarif : 150 € la 
semaine. Option Escape 
Game : 15 €. Du 2 au 6 juillet
et du 9 au 13 juillet (piscine
l'après-midi). Du 27 au 31 août
(pas de piscine l'après-midi).

Inscriptions CRC
2018-2019
Pour les réinscriptions, 
les dossiers sont à retirer 
en mai. Pour les nouvelles 
inscriptions, se renseigner 
dès maintenant sur le site 
de la ville, sur la page du 
conservatoire.
l Rens. eybens.fr

Centre de loisirs
VACANCES D’ÉTÉ
Inscription au centre de 
loisirs vacances d'été pour
les Eybinois à partir du 
samedi 2 juin. Pour tous à
partir du mardi 12 juin. 
a Rens. 04 76 24 22 32

Kermesse du Sou
SAMEDI 9 JUIN, DE 14H À
18H, PARC DE LA MAISON
DE L’ENFANCE
Jeux, structure gonflable, 
maquillage, repas en pré-
commande à partir de mai.. 
a Rens. 06 75 38 60 98

SPORT

Concert
VENDREDI 8 JUIN, 
20H30, ÉGLISE 
Avec Les Chœurs de Sasse-
nage, consort de violes et la
participation de l’ensemble
de cuivres du conservatoire
régional de Sassenage. Libre
participation aux frais. 

a Rens. 06 52 40 85 75

La Dauphinelle
DIMANCHE 10 JUIN, 
18H, ÉGLISE
Avec le Jardin musical, 
direction Christine Antoine.
Entrée : 17 € (prévente 14 €,
réduit 8 €).
al Rens. 06 59 07 55 10 
ou dauphinelle.net

Orféo
DIMANCHE 17 JUIN, 
17H30, ÉGLISE 
Orféo et le chœur Escales 
de Lyon. Chants du Brésil, 
Venezuela, Colombie. 
Participation aux frais.
al Rens. 07 68 86 32 53 
ou orfeomm.com

Gala de danse
SAMEDI 30 JUIN
Gala de fin d'année avec 
Impulsion, 15h30 et 19h,
l'Odyssée. Entrée libre sur 
réservation.
a Rens. 06 62 24 68 26



INFOS PRATIQUES

Val : le projet 
d’écoquartier est lancé 
En Conseil municipal, les élus ont lancé le
réaménagement du secteur du Val, 
programmé sur les prochaines années. 
Ce programme est une contribution à
l’aménagement écologique de la com-
mune, respectueux de la charte nationale
des EcoQuartiers. Concrètement, une nou-
velle école élémentaire sera construite,
ainsi qu’un programme mixte d’environ
120 logements incluant une résidence
pour les séniors et de l’habitat participatif.
À plus longue échéance, un parc central
est aussi prévu pour fédérer le quartier.
La concertation régulière avec les 
riverains, amorcée à l’été 2015, sera 
poursuivie. Elle devra intégrer de fortes
contraintes financières. Le projet est 
évalué à près de 4 millions d’euros dont
un quart maximum pourra être mis à la
charge de la commune. C’est un effort très
conséquent dans le contexte budgétaire
actuel. Ensemble, c’est une petite 
“ville-parc” que nous voulons construire, 
mélangeant l’urbain et le végétal. 
Ce quartier sera vivant car piétonnisé, 
et accompagné de locaux d’activités 
et de services pour les habitants.
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PIERRE BEJJAJI
Majorité municipale 
Groupe Rassemblement
citoyens de gauche 
et écologistes

PHILIPPE STRABONI
Opposition municipale
Groupe Forces de gauche 

ÉLODIE AGUILAR
Opposition municipale
Groupe Société civile 

Depuis début avril la trêve
hivernale a pris fin...
... pour les expulsions locatives et les
coupures d’énergie pour les ménages.
L’énergie est un produit de première 
nécessité. Personne ne doit en être privé
pour cause de pauvreté et cela quelle 
que soit la période de l’année.
Dis-moi quelle quantité et type d’énergie
tu consommes et je te dirais comment tu
vis et quelle est ton espérance de vie : tel
pourrait être un résumé de l’importance
que prend la satisfaction de ce droit. Pas
étonnant que les débats liés aux choix
énergétique soient très souvent passion-
nels. Ils interrogent très étroitement
notre relation au progrès, à la nature, au
temps, à la confiance en la science et aux
hommes qui l’élaborent, à notre relation
aux risques que nous sommes prêts à 
accepter. Le secteur du bâtiment est celui
qui consomme le plus d’énergie. Il
constitue un gisement d’économie
d’énergie et de réduction des émissions
de CO2 en remplaçant les énergies 
fossiles par la production de chaleur 
renouvelable. S’attaquer à l’efficacité
énergétique, c’est combattre la précarité.

L’ère du développement durable 
La prise de conscience des enjeux 
de la transition énergétique se fait enfin
ressentir. Les collectivités tout comme
les ménages se dirigent aujourd’hui plus 
facilement vers des énergies plus 
propres en  performances énergétiques
bien qu’elles nécessitent au départ un
investissement important ; elles 
permettent à moyen terme de belles
économies financières et d’entrer dans
l’ère du développement durable. 
La commune d’Eybens s’est engagée
dans cette voie : investissements en
éclairages LED qui ont permis une
baisse de 36 000 € sur les factures
d’énergie ou encore les travaux de 
rénovation de l’école Bel Air via la 
SPL OSER pour que le bâtiment soit 
plus confortable, moins énergivore 
donc moins onéreux, et à terme, l’éco- 
quartier du Val, qui suscite déjà un bel
engouement de la part des habitants. 
La performance énergétique du 
patrimoine de la commune via des 
investissements d’amélioration 
contribuera à des économies 
importantes de fonctionnement tout 
en préservant l’environnement.

MAISON DES HABITANTS ET DE
L’ENVIRONNEMENT L'ILIADE
10 place Condorcet

Tél. 04 76 14 76 80

ESPACE CULTUREL 
ODYSSÉE 
89 avenue Jean Jaurès

Tél. 04 76 62 02 14
Réservations, billetterie  
spectacles : 04 76 62 67 47
Facebook.com/eybensculture
Conservatoire de musique et de danse
Tél. 04 76 62 67 41 
Médiathèque
Tél. 04 76 62 67 45
http://mediatheque.eybens.fr
Point information jeunesse
Tél. 04 76 62 34 86
Facebook.com/PijEybens

CENTRE LOISIRS ET CULTURE 
27 rue Victor Hugo 

Tél. 04 76 24 22 32
centreloisirsetculture-clc-eybens.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS  
141 avenue Jean Jaurès 

Tél. 04 76 62 27 74

CCAS  
Mairie d’Eybens
2 avenue de Bresson 

Tél. 04 76 60 76 07

NUMÉROS D’URGENCE
- Samu (urgences et
risques vitaux) : 15

- Police : 17
- Pompiers : 18
- Gendarmerie d'Eybens : 
04 76 25 43 93

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 
Réseaux sociaux :
Facebook.com/ville.eybens.officiel
Twitter.com/villedeybens
Instagram.com/villedeybens 

ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX
MAISON DES HABITANTS 
LES COULMES
10 place des Coulmes

Tél. 04 76 24 63 69

- 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 : 
pharmadegarde.com

- SOS Vétérinaires :
04 76 47 66 66 

- Refuge du Versoud :
04 76 77 07 00






