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Sport et culture, le printemps que nous 
venons de vivre a été riche en animations 
dans nos communes. La seconde édition 
du festival Les Arts allumés a rassemblé 
plus de 4 000 spectateurs autour de 
concerts, scènes de théâtre et autres 
manifestations conviviales. Au même 
moment, chacun a été invité à chausser 
ses meilleures baskets pour participer 
aux courses des Parcours du Cœur ou de 
la Résistance, mêlant ainsi les valeurs du 
sport à celles de la Santé ou de la 
Mémoire. 

Cet été, c’est tout le territoire qui s’est 
préparé pour vous accueillir sur les 
Terres de Berlioz. Vitesse automobile au 
circuit du Laquais à Champier, parcours 
de golf à Faramans, visite de musée à 
Longechenal, sports d’eau au lac de Roy-
bon ou pêche à l’étang de Bossieu, vous 
pourrez vous adonner à de très nom-
breuses activités en famille ou entre 
amis, en Bièvre Isère.

Pour chacun et chacune d’entre vous, la 
Communauté de communes anime son 
territoire.

Bien fidèlement,

Dr Yannick Neuder
Président de Bièvre Isère Communauté

Vice-président délégué à l’Enseignement  
supérieur, la recherche et l'innovation  

à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

éd to



Cette seconde édition s’est clôturée le 
22 avril, après avoir sillonné pendant 
15 jours tout un secteur du territoire de 
Bièvre Isère. Cet événement, organisé 
par Bièvre Isère Communauté, a ren-
contré un immense succès auprès des 
habitants. Plus de 4 000 spectateurs 
ont été enchantés par la programma-
tion et la qualité de son organisation ! 
Et pour cause, durant plusieurs mois, 
près de 250 habitants se sont impli-
qués dans ce festival. Ils ont créé des 
décorations colorées, participé aux 
montages techniques ou à l’organisa-
tion générale de chaque soirée pen-
dant que d’autres se mettaient en 
scène dans des créations artistiques. 
Cette implication des habitants comme 
acteurs du festival est une des forces 
principales de cet événement, qui se 
nourrit d’année en année de l’énergie 
collective pour évoluer. 
Douze compagnies de toute la France 
et principalement de l’Isère ont pré-
senté des spectacles tous publics très 

La seconde édition du festival Les Arts Allumés 
a connu un véritable succès. Retour en images 
sur les temps forts de ce festival culturel.

diversifiés, dans lesquels s’entremê-
laient musique, théâtre, performances 
artistiques, émotion et réflexion, ren-
contre et partage.

Le patrimoine local au cœur 
d’une création artistique 

Bièvre Isère Communauté est attaché 
au développement de l’action cultu-
relle au cœur des 55 communes du 
territoire. Elle s’enrichie de leur his-
toire, de leur patrimoine et de leurs 
traditions.
Dans l’édition 2017, deux événements 
ont marqué cette volonté à Arzay et 
Bossieu, lors d’une journée festive 
autour des fours à pains, où se rencon-
traient plaisirs culinaires, criées 
publiques revisitées et musique jazz.
Puis, la compagnie « la Fabrique des 
Petites Utopies » a présenté son spec-
tacle « Confidences au fil de l’eau », 
imaginé au cours d’une grande balade 
enchantée depuis la forêt de Bonne-
vaux jusqu’au marais à Faramans. Ce 
projet, élaboré en partenariat avec 
Bonnevaux 900, a mis en scène des 
comédiens professionnels et des habi-
tants. Ils ont interprété, avec une 
grande sensibilité, l’histoire et les 
légendes du patrimoine local. Ce fût 
aussi l’occasion de valoriser le dépla-
cement doux en utilisant des vélos à 
assistance électrique, pour réaliser un 
parcours de 17 km le long des étangs, 
des arbres centenaires et des granges 
en pisé. Un voyage mémorable hors du 
temps, sous un agréable soleil de prin-
temps.
Rendez-vous en 2018 pour une nou-
velle édition !

La culture à l’honneur ! 
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1
Améliorer la qualité  
de l’eau potable
Vendredi 24 mars, une 
charte d'engagement de 
cinq ans a été signée pour 
la qualité de l'eau potable 
du captage de "la Vie de 
Nantoin", en présence du 
Président de Bièvre Isère 
Communauté, ainsi que 
des représentants du sec-
teur agricole, du Départe-
ment de l’Isère, de l’Agence 
de l’Eau, des services de 
l’État… Situé sur la com-
mune du Mottier, ce cap-
tage classé « prioritaire » 
par l’État alimente en eau 
potable les communes de 
Champier, Nantoin et une 
partie de la commune du 
Mottier. Il doit faire l’objet 
d’un programme d’actions 
pour continuer d'améliorer 
la qualité de l’eau en dimi-
nuant les pesticides et les 
nitrates.

2
6e édition du forum  
des métiers
Ce forum des métiers en 
Bièvre Valloire, organisé 
par Bièvre Isère Commu-
nauté, a été une réussite 
avec près de 1 500 per-
sonnes et 32 stands repré-
sentant de nombreux sec-
teurs d’activité. Des élèves 
de collèges et lycées mais 
aussi des adultes en ré-
flexion sur leur réorienta-
tion sont venus à la ren-
contre des professionnels 
locaux. L’objectif était de 
sensibiliser aux métiers 
d’aujourd’hui et de demain, 
et ainsi initier ou affiner 
leur projet professionnel. 
L’orientation et la forma-
tion des jeunes repré-
sentent des enjeux straté-
giques pour l’emploi sur le 
territoire de Bièvre Isère.

3
La collectivité 
s’équipe de véhicules 
électriques
Bièvre Isère Communauté 
a équipé son parc automo-
bile de deux véhicules élec-
triques et mène une réelle 
politique de développement 
durable. Cette acquisition 
est un moyen alternatif 
d’effectuer les missions 
de service public avec des 
transports doux et respec-
tueux de l’environnement. 
Conformément à la loi de 
transition énergétique pour 
la croissance verte, les col-
lectivités publiques doivent 
atteindre au moins 20 % de 
véhicules à faible émission 
dans leur parc automobile. 
Des bornes de recharge 
rapides seront installées 
sur le territoire, en coopé-
ration avec le SEDI (Syndi-
cat des Energies de l’Isère), 
pour récupérer près de 80 % 
des capacités batteries en 
moins de 30 minutes.

4
Bièvre Isère 
Communauté sécurise 
ses déchèteries
Deux bennes de type 
« KOUROU » ont été instal-
lées en octobre 2016 à la 
déchèterie à La Côte Saint-
André pour sécuriser l’ac-
cès aux bennes de déchets 
verts. Afin de rendre cette 
zone totalement sûre, un 3e 
dispositif de type « VIDOK » 
a été mis en service récem-
ment, permettant désor-
mais un déchargement en 
toute sécurité sur les 
3 bennes mises à disposition 
du public. La sécurisation 
des autres déchèteries de 
Bièvre Isère Communauté 
(Nantoin, Roybon, Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, 
Saint-Jean de Bournay et 
Viriville) est en cours. La 
règlementation impose 
cette mise en sécurité en 
raison des nombreux acci-
dents qui surviennent 
chaque année en France 
dans les déchèteries. 
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5
Une journée 
"sport, santé et 
nature" pour tous
Entre jeux, défis et amuse-
ments, cette belle journée 
a attiré plus de 400 per-
sonnes, le 13 mai, à la base 
de loisirs à Faramans. Trois 
temps forts étaient au pro-
gramme avec les portes 
ouvertes du golf, les par-
cours du cœur famille et 
une initiation à la pêche à 
l’étang du Marais. Lors de 
cette journée, le club 
« Cœur et Santé Bièvre 
Isère », en partenariat avec 
la Fédération Française de 
Cardiologie, ont mis en 
place les parcours du cœur 
pour informer le public, 
détecter et lutter contre les 
pathologies cardiaques. De 
nombreux élus du territoire 
de Bièvre Isère Commu-
nauté étaient présents.

6
Parcours du cœur  
pour les scolaires 
La base de loisirs à Fara-
mans a accueilli 389 élèves 
d’écoles primaires du terri-
toire (du CP au CM2) pour cet 
événement sportif, ludique 
et pédagogique. Co-organisé 
par Bièvre Isère Commu-
nauté et le club « Cœur et 
Santé Bièvre Isère », il a pour 
objectif de faire valoir les 
bienfaits de l’activité phy-
sique et d’une bonne nutri-
tion pour conserver son 
cœur en bonne santé. 
Les élèves ont participé à 
différents ateliers théma-
tiques (nutrition, utilisation 
d’un défibrillateur automa-
tique…) et à une course de 
30 minutes autour de la base 
de loisirs et du parcours du 
golf.

7
Le « lud’art » sous 
toutes ses formes  
à Faramans 
Samedi 20 mai, Bièvre 
Isère Communauté a orga-
nisé l’édition 2017 de la fête 
du jeu à la base de loisirs à 
Faramans. Inspiré de la 
nature ou de la récupéra-
tion, le jeu traditionnel, de 
rôle, de stratégie ou coopé-
ratif a été présenté sous 
toutes ses formes dans les 
17 espaces proposés au 
public.
Sous un beau soleil, près 
de 1 500 personnes sont 
venues profiter de cette 
journée ludique. Parents et 
enfants ont partagé des 
moments de jeux convi-
viaux, pour le plus grand 
plaisir de tous. Ce projet a 
mobilisé de nombreux bé-
névoles, partenaires et 
associations locales.

8
La course de la 
Résistance fait étape  
en Bièvre Isère
Le « 8 mai n’est pas qu’un 
jour férié » et près de 
2 100 inscrits à cette course 
l’ont prouvé. Organisé par 
le Département de l’Isère, 
en partenariat avec Bièvre 
Isère Communauté et la 
commune de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, cet événe-
ment met en lumière les 
lieux emblématiques de la 
Seconde Guerre mondiale 
en Isère.
Cette 3e édition a fait étape 
à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs pour découvrir Les 
Chambaran, haut lieu de la 
Résistance iséroise, avec dif-
férentes épreuves (courses à 
pied de 8 km et 24 km, par-
cours cyclo et courses pour 
les enfants). Bravo aux 
sportifs et aux bénévoles, 
ainsi qu’aux équipes dé-
partementales, intercom-
munales et communales.
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Bièvre Isère Communauté est heureuse de vous offrir ce magnet 
pour découvrir les 12 marchés hebdomadaires communaux du ter-
ritoire. Profitez de l’été pour déguster, tous les jours, des produits 
frais de nos terroirs. Retrouvez également des produits à proximité 
de chez vous (vêtements, décoration et pleins d’autres idées) pour 
vous faire plaisir. 
Descriptif disponible de tous les marchés sur bievre-isere.com 

Bièvre Isère Communauté a signé une convention 
d’une durée de trois ans avec la Chambre d’Agricul-
ture de l’Isère. La disparition du Syndicat mixte de 
Bièvre Valloire et du Projet Stratégique Agricoles et 
de Développement Rural (PSADER) positionne la col-
lectivité comme un interlocuteur et un acteur clé des 
enjeux agricoles sur son territoire.
L’objectif est de mettre en place un plan d’actions 
concrètes pour renforcer l’animation en matière de 
développement agricole et rural. L'agriculture est un 
des 1er employeur du territoire de Bièvre Isère, avec 
680 structures agricoles et près de 1 000 emplois 
directs.Trois axes prioritaires ont été définis : écono-
miques, sociaux et environnementaux avec un cer-
tain nombre d’actions ciblées pour l’année 2017 
(accompagner l’émergence de projets d’agriculteurs, 
améliorer la rentabilité énergétique des exploita-
tions, lutter contre l’ambroisie…).
Bièvre Isère Communauté est la 1re collectivité du 
Département de l’Isère à signer cette convention de 
partenariat.

Toute l’année, retrouvez 
nos producteurs locaux 
sur vos marchés 
communaux ! AGRICULTURE :  

un enjeu pour  
le territoire  
de Bièvre Isère 

NOS AGRICULTEURS ONT DU TALENT ! 
Toutes nos félicitations aux trois exploitations agricoles du territoire récompen-
sées au Concours Général de la Foire de l'Agriculture 2017 à Paris.

 > GAEC des Essarts à Plan : médaille de bronze dans le concours fromage/
Saint-Marcellin IGP

 > EARL de Ternan à Gillonnay : 2e prix dans le concours femelles en 2e lac-
tation, race Montbéliarde

 > EARL de la Petite Forêt à Artas : 3e prix dans le concours femelles en 
cours de 5e lactation ou plus, race Tarentaise

6
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Fort du succès de l’année 2016, Bièvre 
Isère Communauté reconduit cette 
journée découverte du triathlon. Sans 
classement officiel à l’arrivée, le Bie-
vr’athlon est d’abord un défi personnel !
Les épreuves qui attendent les sportifs 
sont ouvertes à tous dès 7 ans. Un bon 
moyen de passer une journée ludique 
et sportive tout en douceur, en famille 
ou entre amis ! Les trois épreuves du 
Bievr’athlon (natation à Aqualib’, par-
cours vélo et course à pied) auront lieu 
de 8 heures à 14 heures sur le site 
sportif à La Côte Saint-André. Elles se 
dérouleront dans un cadre sécurisé et 
sécurisant où les supporters sont invi-
tés à venir encourager ces sportifs en 
herbe ou confirmés.

Le triathlon  
à la portée de tous

Modalités d’inscription
 > Pour s’inscrire, il suffit de remplir un 
bulletin d’inscription disponible à par-
tir du 1er août sur bievre-isere.com 
dans « formulaire en ligne » sur la 
page d’accueil ou de se rendre direc-
tement à l’accueil d’Aqualib’.
 >Tarif : 5 € par équipe ou individuel, 
attention le nombre de participants 
est limité. Les inscriptions ne 
seront validées qu’après réception 
du règlement par Aqualib'.

Les épreuves

3 parcours sont proposés, à faire seul, 
à 2 ou 3 personnes, en fonction de 
l’âge.
Remerciements aux nombreux béné-

voles de clubs sportifs qui s’inves-
tissent dans l’encadrement et 
l’organisation de cette journée et à 
tous nos partenaires : la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Départe-
ment de l’Isère, la ligue régionale de 
triathlon et la commune de La Côte 
Saint-André.

Bièvre Isère 
Communauté 
organise la 3e édition 
du Bièvr’athlon le 
17 septembre 2017. 
Une manifestation 
sportive pour tous et 
surtout pour ceux qui 
n’ont jamais osé !

Rendez-vous au parking d'Aqualib' à 
partir de 8 heures.

Renseignements : 
au 04 74 20 99 38 ou par mail à  
bievrathlon@bievre-isere.com.

Fernand Rabatel, 
Conseiller spécial 
délégué aux sports et 
athlète accompli
« Le Bièvr’athlon est une 

très belle façon pour les adultes 
comme pour les enfants de découvrir 
les épreuves du triathlon. »
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Un été bien orchestré !
Bièvre Isère Communauté se dote d’une 
nouvelle marque afin de promouvoir et 
de valoriser l’offre touristique sur son 
territoire. « Terres de Berlioz – Alpes 
Isère » fait référence au compositeur 
romantique originaire de La Côte Saint-
André et au festival à la renommée inter-
nationale qui porte son nom. Mais la 
marque s’intègre également dans le sil-
lage tracé par « Alpes is here », la nou-
velle marque du Département de l’Isère 
officiellement lancée il y a quelques 
mois à l’aéroport Grenoble Alpes Isère à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Cette nouvelle marque unique se subs-
titue à la multitude de dénominations 
(Bièvre Valloire, Mandrin Chambaran, 
Bièvre Liers, Pays Saint-Jeannais) et 
permet d’avoir ainsi une communica-
tion touristique plus efficace et valori-
sée. « Après le regroupement des 
offices de tourisme, anticipé dès 2011, 

Cet été, Bièvre Isère 
Communauté  
vous propose une 
partition rythmée, 
avec un programme  
et des idées pour tous 
les profils et toutes  
les envies. Notre 
territoire est riche  
de lieux et de 
propositions pour 
s’évader du quotidien. 

Bièvre Isère Communauté avait 
entamé une réflexion sur la commu-
nication touristique », commente 
Christophe Barge, Vice-président au 
tourisme. « Désormais, cette nouvelle 
identité va rayonner au-delà des fron-
tières locales et donner envie aux tou-
ristes de venir ici en visite ». Des 
Bonnevaux aux Chambaran, du Liers à 
la Gervonde, notre territoire regorge 
d’escapades bucoliques et authen-
tiques, idéales pour les courts et longs 
séjours ou comme parenthèse entre 
deux destinations. Bièvre Isère 
Communauté répond ainsi aux pra-
tiques touristiques qui sont dans l’air du 
temps, valorisant les savoir-faire 
locaux, tissant des liens sincères et 
porteurs de sens. Et si le tourisme 
accélère son développement, les 
retombées économiques et l’emploi 
seront aussi profitables à tous…
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31 millions d'€
C’est le chiffre d'affaire de l’industrie 

touristique (avec l'aéroport de 
Grenoble Alpes Isère) sur Bièvre 

Isère Communauté

310  
emplois (équivalents temps plein)

115 
hébergements

108 
restaurants

26 500
C’est le nombre de spectateurs  

du Festival Berlioz

LA DOUCE PARTITION DES ÉTANGS

Truites et brochets s’ébattent dans l’eau 
douce du territoire de Bièvre Isère 
Communauté. Un paradis pour les 
pêcheurs, avec les étangs Moule 
(Châtonnay), Les Essarts (Saint-Siméon 
de Bressieux), Le Marais (Faramans), 
La Chaume (Nantoin), Le Grand Bois 
(Bossieu) et Cazeneuve (Châtonnay). La 
carte de pêche est vendue à la journée 
ou à l’année. 
Liste des points de vente disponible 
sur bievre-isere.com

LE CHANT DU GREEN

Sortez vos clubs et rendez-vous au 
Golf à Faramans. Doté de 20 postes de 
practice et d’un putting, le parcours 
de la Bièvre est un 4 trous de 3 942 m 
homologué. Ouvert 7 jours sur 7 
jusqu’au 3  août, le golf propose le 
Pack « 1er Swing » (initiation et décou-
verte pour tous les débutants, seul ou 
en famille, 10 euros par personne, 
matériel fourni) et le Pass « Go For 
Golf » : 4  heures d’initiation en groupe 
pour 59  €, avec les conseils d’un 
professionnel.
www.asgolfbievre.com

LA CLÉ DES VISITES

Divers lieux du territoire proposent des 
activités dynamiques, comme le para-
chutisme, l’équitation ou encore le pilo-
tage de voitures au Circuit du Laquais à 
Champier. Plus sages, les visites gui-
dées de l’étang de Montjoux à Saint-
Jean de Bournay, tous les dimanches de 
juillet et d’août, sont assurées par des 
animateurs du Conseil départemental 
de l’Isère. Instructif aussi, l’écomusée 
de Longechenal  : créé par un couple 
passionné, il promet un voyage dans le 
temps avec une collection de 
5 500 objets. Répartis en 18 thèmes, ils 
retracent l’évolution de notre monde de 
1860 jusqu’aux années 1950. 
Passionnant et… émouvant !
Renseignements : 04 76 55 55 82 
visites de groupes (sur rendez-vous)
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QUELQUES CLICS 
ET ON PART EN VOYAGE !
La billetterie SNCF se situe à l’Office 
de Tourisme « Terres de Berlioz » à 
La Côte Saint-André. Elle offre les 
mêmes services qu’une gare, sans 
les temps d’attente : conseil per-
sonnalisé, recherche des tarifs à 
votre avantage, avec des conditions 
préférentielles pour les entreprises, 
les établissements scolaires, les 
commerces et les déplacements 
groupes (mêmes conditions que le 
service Groupe SNCF). 
On commande son billet par mail ou 
téléphone et on le récupère par mail 
(facturation mensuelle possible 
pour les professionnels). À noter 
aussi que la billetterie est équipée 
du module OUR’A pour délivrer des 
trajets régionaux « TER ». 

LES GAMMES AQUATIQUES

Avec ses bassins ludiques et sportifs, son espace bien-être (saunas, hamman, 
jacuzzi) et fitness, Aqualib’ est un site idéal pour se détendre et se rafraîchir. Aux 
beaux jours, des tables extérieures, des transats et des jeux pour enfants sont mis 
à disposition sur le solarium. Aqualib' propose ses cours collectifs de natation 
« Nag'Aqualib » pour les 6-11 ans (sur inscription) et du 10 juillet au 25 août, un 
programme enrichit avec parcoursaquatique gonflable, tournoi de fun polo, bap-
têmes de plongée et autres jeux. Des activités fitness et aquatiques continuent 
avec un programme de cours collectifs « spécial été ».
http://bievre-isere.com/ms/espace-aqualib 

Vous pouvez aussi profiter des trois autres piscines découvertes : à Saint-Jean de 
Bournay, Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Saint-Siméon de Bressieux ou vous 
rendre à la Base de loisirs du Moulin à Meyrieu les étangs. Dans son cadre naturel 
de 20 hectares, la baignade (surveillée) est agrémentée par des structures gon-
flables et des toboggans. La détente est favorisée par de multiples propositions : 
pédalos, canoës, kayaks, terrain de pétanque, mini-golf, ping-pong, volley plage et 
plus encore… Quant au Lac à Roybon, il se met aussi à l’ambiance estivale avec, en 
plus des activités de pêche et de baignade, des animations comme le stand up 
paddle, le canoë ou encore le pédalo.

LA SYMPHONIE DES PAYSAGES

C’est un formidable terrain de jeu pour les randonneurs ! Des plaines de la Valloire, 
de la Bièvre et du Liers aux fameuses Terres Froides en passant par le sauvage 
plateau des Chambaran au sud et par la forêt de Bonnevaux à l’ouest. Avec en point 
d’orgue le GR65, sur la route du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle parcou-
rue par 2 500 à 3 000 pèlerins chaque année. Pour sillonner notre territoire, des 
cartoguides sont en vente dans les offices de tourisme.
En reprenant au 1er janvier 2017 la gestion des itinéraires inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR), Bièvre 
Isère Communauté gère aujourd’hui 650 km de sentiers, identifiés par un balisage 
jaune. L’entretien (50 000 euros par an) consiste à assurer la continuité du balisage, 
à mettre en sécurité, à réparer des portions de chemins, à élaguer... Un travail qui 
se nourrit aussi des remarques des promeneurs car vous pouvez communiquer 
vos observations du terrain par mail : sosrandos@terres-de-berlioz.com



LES « ÉTÉS DE MARNANS » 
ÉDITION 2017

Autre événement majeur du terri-
toire, le festival « Les étés de 
Marnans » propose des programmes 
de concerts variés et des expositions 
à visiter à l'église Saint-Pierre de 
Marnans. Cette édition 2017 mettra à 
l’honneur le peintre Denis Arino qui 
exposera ses tableaux du 8 juillet au 
26 août.

LE FESTIVAL BERLIOZ  
ÉDITION 2017

Du 18 août au 3 septembre, à La 
Côte Saint-André, le Festival a pour 
thème « Berlioz à Londres au 
temps des expositions univer-
selles ». Il accueille, sur 12 jours, 
plus de 1 300  artistes dont 
300 musiciens amateurs. Sur les 
73 propositions musicales, 40 sont 
en entrée libre. C’est le must de 
l’été…. 
www.festivalberlioz.com 

DOSSIER
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DES ANIMATIONS EN CADENCE

Près de 300 évènements vont rythmer 
divers espaces du territoire de Bièvre-
Isère. L’agenda de l’été de l’Office de 
tourisme les recense, pour faire son 
choix selon ses humeurs, ses intérêts 
ou même la météo ! Le comice agricole, 
la fête de la batteuse ou encore les étés 
de Marnans vont nous régaler. Les plus 
curieux pourront participer aux 
« Surprises du patrimoine »  : un pro-
gramme de visites guidées plein de 
découvertes. Elles sont animées par 
des passionnés qui souhaitent faire par-
tager les secrets de notre territoire. 
Inscription à l'Office de tourisme. 
www.terres-de-berlioz.com/rubrique 
agenda

PAS DE FAUSSE NOTE POUR LES HÉBERGEMENTS 

Une parenthèse insolite est proposée avec une nuit en roulotte, pour vivre au cœur de la nature. État authentique de l’environne-
ment, certes, mais grand confort et équipements modernes ! Le petit déjeuner sur la terrasse, au chant des oiseaux, quoi de mieux ?
Le Château Rocher à Roybon propose un campement à l’esprit cow-boy qui se compose de six roulottes équipées pour amener 
sa petite tribu en pleine nature, au cœur d’un parc boisé.
www.gite-isere.com
Au Domaine de La Dupré, à Roybon, se trouvent de charmantes petites maisons sur roues. Tranquillité absolue et vue à 360°, 
le temps d’une paisible parenthèse. On souffle et on se ressource dans un écrin verdoyant.
www.ladupre.fr
À la ferme de la Mure à La Côte Saint-André, une roulotte atypique accueille 4 personnes. Situé dans l'enceinte d'une ferme en 
pisé rénovée avec des techniques et des matériaux naturels, cet hébergement est placé au bord d’un plan d’eau privé.
francettebouillot@hotmail.com 
Dans le Parc naturel de Chambaran, l'entreprise familiale du parc à Saint-Siméon de Bressieux propose une large palette 
d’espaces où poser sa valise : un gite de 15 places, un chalet de 4-6 places et bientôt deux roulottes dont l’une sera équipée 
d’un spa. Fabriquées par des artisans locaux, confortables et équipées, elles sont disposées au cœur de la forêt, point de 
départ de balades dans le Parc. Pour ne rien rater du brame du cerf à l’automne prochain ! 
www.parcdechambaran.fr



À la recherche de l’exemplarité…

Depuis plusieurs années, Bièvre Isère 
Communauté n’utilise plus de pesti-
cides pour entretenir ses espaces 
verts. La collectivité a toujours privilé-
gié le désherbage alternatif qui sup-
pose l’emploi de matériels spécifiques 
(désherbeur thermique, réciprocateur 
sur batterie,…) et de techniques 
comme le balayage mécanique. 
Les méthodes de travail s’adaptent 
également, avec un suivi plus fréquent 
des espaces verts et massifs. Au golf à 
Faramans, l’approche est complexe 
car il n’existe aucune solution pour le 
traitement de certaines maladies. 
Bièvre Isère Communauté, gestion-
naire du site, envisage un travail en 
amont au niveau des fertilisants pour 
éviter le développement et la propaga-
tion de ces maladies, avec une mise en 
œuvre dès l’automne 2017.

L’accompagnement  
des communes…

Forte de ces expériences et du matériel 
acquis progressivement, Bièvre Isère 

ZÉRO PHYTO,
MULTIPLES ACTIONS…

ET L’AGRICOLE… 

Les agriculteurs du territoire aussi 
s’engagent pour diminuer les phyto. 
De nombreuses actions en zones de 
captages sont déjà menées : 
formations, sécurisation, réductions 
de doses, désherbage mécanique… 
D’autres sont en cours de 
construction, par exemple sur le 
captage des Biesses à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs où les agriculteurs se 
mobilisent avec Bièvre Isère 
Communauté pour aboutir à un 
programme d’actions ambitieux.
Autre exemple d’action, la 
construction de l’aire de lavage 
phytosanitaire collective au Mottier. 
Les travaux ont démarré en juin 2017.

Communauté s’associe aux communes 
pour mettre en place des solutions plus 
respectueuses de l’environnement et 
de votre santé. 
Sur les zones de captages prioritaires, la 
démarche « zéro phyto » est amorcée 
depuis 2015. En effet, afin de limiter les 
risques de pollution (nitrates et pesti-
cides), Bièvre Isère Communauté met en 
place des programmes d’actions de pro-
tection de l’eau potable. Sur son volet 
non-agricole, ces programmes com-
prennent des « plans de désherbage com-
munaux » proposés aux communes 
concernées (une quinzaine) et engagées 
volontairement. 
Après une première étape de bilan de 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
et des espaces à entretenir, les élus et les 
agents communaux établissent de nou-
velles pratiques, une organisation du tra-
vail revue mais également une 
modification visuelle de l’espace public. 
La pousse de l’herbe ne signifie pas un 
abandon des espaces mais plutôt l’utilisa-
tion de techniques alternatives aux dés-
herbants pour boire une eau de qualité. 

La loi de Transition Énergétique (juillet 2015) interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’État et les collectivités locales depuis le 
1er janvier 2017. Bièvre Isère Communauté l’a anticipé et accompagne 
depuis longtemps les communes pour respecter la réglementation. La 
suppression des désherbants chimiques permet d'éviter les résidus de 
pesticides dans l'eau potable.

Quand on sait qu’un seul gramme de 
substance active suffit à rendre 10 000 
mètres cube d’eau non potable, on 
mesure l’enjeu de cette démarche ! 

Aire de lavage du Mottier

Env ronnement
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LA CONCERTATION SE POURSUIT 

L’élaboration des PADD s’est faite en concertation avec la population, à 
l’occasion notamment de plusieurs réunions publiques en 2016. La population 
du territoire sera de nouveau conviée aux prochaines réunions publiques 
envisagées fin 2017 – début 2018.
Retrouvez toute l’information sur les PLUi sur bievre-isere.com.
Exprimez-vous dans le cadre du PLUi :

 > par courrier à Bièvre Isère Communauté, ZAC Grenoble Air Parc, 1 avenue 
Roland-Garros, 38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
 > par formulaire sur bievre-isere.com
 > sur les registres papier dans les locaux de Bièvre Isère Communauté à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Saint-Jean de Bournay

Début 2017, les PADD des deux PLUi 
ont été débattus au sein de chaque 
conseil municipal, mais aussi en 
conseil communautaire. Il s’agit d’une 
étape importante dans la démarche 
d’élaboration des PLUi. En effet, le 
PADD est la clé de voûte d’un docu-
ment d’urbanisme. Il fixe la stratégie 
d’aménagement du territoire pour les 
10/15 prochaines années, en dessinant 
les perspectives et priorités en matière 
d’habitat, de développement écono-
mique, de déplacements, d’agriculture 
et de préservation du cadre de vie.

Les PADD des deux PLUi fixent des 
orientations avec pour objectifs :

 >Consolider l’attractivité écono-
mique et le rayonnement du terri-
toire, en créant les conditions 
d’urbanisme qui permettent le 
maintien et l’accueil des entre-
prises, commerçants ou artisans 
sur le territoire.

Les débats sur les 
orientations des PADD 
ont permis de définir la 
stratégie 
d’aménagement du 
territoire pour les 10/15 
prochaines années.

 > Soutenir le développement de l’acti-
vité agricole et sylvicole, en préser-
vant le foncier nécessaire à ces 
activités et en facilitant le fonctionne-
ment actuel et futur des exploitations.
 > Préserver la qualité du cadre de vie, 
en valorisant les éléments remar-
quables du patrimoine local, tout en 
veillant à concilier les usages sur les 
espaces naturels de qualité qui 
façonnent le territoire.
 > Maintenir une dynamique d’accueil 
de populations sur le territoire, en 
veillant à organiser et à maîtriser la 
construction de nouveaux logements 
dans les communes. Conformément 
aux exigences fixées par la loi, le 
PADD s’engage sur une modération 
de la consommation foncière pour les 
10/15 prochaines années.

 >Faciliter les déplacements des 
habitants, en fixant notamment 
les conditions qui permettent de 
rechercher des alternatives à la 
voiture individuelle pour se dépla-
cer dans et hors du territoire.

Ces objectifs devront être pris en 
compte dans les différents outils propo-
sés par les PLUi :
• La définition des zonages de 

constructibilité dans chaque com-
mune (zones urbaines, agricoles, 
économiques, naturelles…).

• La définition des règles de construc-
tion dans chacune de ces zones.

Il est envisagé d’arrêter les PLUi à 
l’été 2018. Leur approbation finale, 
après enquête publique, est prévue au 
1er semestre 2019.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 

une étape importante dans l’élaboration 
des Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux (PLUi) 

INFO
Avant la fusion, deux PLUi avaient 
été engagés par Bièvre Isère et la 
Région Saint-Jeannaise pour 
permettre à de nombreuses 
communes de conserver leur 
document d'urbanisme actuel 
jusqu'en 2019. La loi impose à 
Bièvre Isère Communauté de 
maintenir ces deux PLUi.

Hab tat
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FLY TO LONDON !

DE L’ÉLECTRICITÉ 
POUR L’HIMALAYA ! 

À vous Big Ben et 
Buckingham Palace ! 
À partir de juillet 2017, 
Ryanair met en place 
une nouvelle ligne 
régulière, avec 
3 allers-retours 
hebdomadaires pour 
Londres Stansted.

L’aéroport Grenoble Alpes Isère pour-
suit son développement. Géré par Vinci 
Airports, il complète son offre dès cet 
été avec une nouvelle ligne régulière 
pour rallier la capitale anglaise. 

Berlioz à Londres
À partir de juillet, la compagnie 
aérienne Ryanair propose en effet trois 
rotations par semaine Grenoble-
Londres. Cette ligne va permettre aux 
Anglais de venir découvrir notre belle 
région et aux amateurs de musique de 

participer au Festival Berlioz (du 18 
août au 3 septembre). D’autant que 
l’édition 2017 de cet événement a une 
tonalité « So British », avec un thème 
intitulé « Berlioz à Londres au temps 
des expositions universelles ». Ainsi, le 
programme musical décline une 
période exaltante de la vie du génie 
romantique français : l’accueil londo-
nien et les différents séjours réalisés 
dans cette ville… Puis, cet hiver, les 
Britanniques amateurs de sports d’hi-
ver viendront dévaler les pentes de nos 
stations alpines. 

Du 2 au 28 août, les Vers Solidaires 
partiront un mois en Inde pour instal-
ler des panneaux solaires dans un 
monastère pour femmes. Cette équipe 
se compose de six filles âgées de 18 à 
20 ans. Elles sont membres du groupe 
de Scouts et Guides de France de Rives 
et certaines de ces jeunes filles 
résident sur le territoire de Bièvre 
Isère. L’équipe collecte aussi des 

Quant aux Grenoblois désireux de 
s’évader pour un week-end shopping 
ou redécouvrir la capitale anglaise, ils 
vont pouvoir bénéficier d’offres parti-
culièrement attractives : en réservant 
leur billet avant le 17 janvier 2018, ils 
peuvent obtenir un aller simple à partir 
de 19,99 € ! 

Retrouvez toutes les informations sur 
www.grenoble-airport.com

lunettes de soleil pour les offrir aux 
habitants des villages dans lesquels 
les six scouts séjourneront. Ce projet 
est mené en partenariat avec l’asso-
ciation Niyamdu Dro et financé grâce 
notamment à des petits travaux, des 
gardes d’enfants, des ventes de 
brioches… 

Plus d’information sur  
www.facebook.com/
Les-Verts-Solidaires- 
1735474943429879/

     Zoom sur
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TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE  
À LA RAME : UN CÔTOIS À L’HONNEUR
Rames Guyane est une course transatlantique à la 
rame, en solitaire, sans escale et sans assistance. 
Elle relie l’Afrique à l’Amérique du Sud et le départ 
de la 5e édition aura lieu au Sénégal 
le 25 novembre 2017. L’association « Rame en 
mer », créée pour accompagner ce projet et 
représentée par son skippeur originaire de La Côte 
Saint-André, participera à cette incroyable 
aventure à bord d’un Monotype insubmersible. 
« Rame en mer » soutient également deux associations 
« Soleil rouge » (des clowns à l’hôpital toute l’année) et 
« Le Prado » (insertion sociale des enfants, des jeunes 
et des adultes les plus vulnérables).
Plus d’information sur www.rame-en-mer.org

LE REFUGE POUR SOUTENIR  
LES JEUNES VICTIMES D’HOMOPHOBIE 
Le Refuge est une structure associative nationale qui 
propose un hébergement temporaire et un 
accompagnement social, médical, psychologique et 
juridique aux jeunes qui sont victimes d'homophobie. 
L’association, basée à Paris, dispose de plusieurs 
antennes régionales. La délégation 
d’Auvergne-Rhône-Alpes est située à Lyon. 
Ligne d’urgence  
24h/24 et 7j/7  
au 06 31 59 69 50.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
LES JOURS FÉRIÉS 
En raison du mardi 15 août, jour férié, la collecte 
des déchets ménagers ne sera pas assurée et 
reportée :

 >Le 16 août pour les communes de Brézins, Saint-
Siméon de Bressieux, Saint-Pierre de Bressieux, 
Bressieux, Plan, Saint-Paul d’Izeaux, Roybon 
(ville), Montfalcon, Saint-Clair sur Galaure et 
Thodure.
 >Le 17 août pour les communes de Champier, 
Saint-Jean de Bournay, Beauvoir de Marc, Royas 
et Savas-Mépin.

Retrouvez toutes les informations sur les dates de 
report au 04 74 20 86 73 ou sur bievre-isere.com.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque se met à l'heure estivale 
(La Côte Saint-André, Saint-Jean de Bournay et 
Saint-Siméon de Bressieux) du 10 juillet au 19 août 
inclus.

> La Côte Saint-André
Mardi : 9h30 - 12h30
Vendredi : 16h - 20h
Samedi : 14h - 17h

> Saint-Siméon de Bressieux
Mercredi : 9h30 - 12h30
Samedi : 9h30 - 12h30

> Saint-Jean de Bournay
Lundi : 9h30 - 12h30
Mercredi : 9h30 - 12h30
Samedi : 9h30 - 12h30FESTIVAL BERLIOZ 

Cette nouvelle édition, sur le thème « Berlioz à Londres 
au temps des expositions universelles », se déroulera à 
La Côte Saint-André du 18 août au 3 septembre 2017. 
Une aventure « So British » de la vie du génie 
romantique français, tout un programme ! 
www.festivalberlioz.com - 04 74 20 20 79

Prat que
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Informations  
04 74 20 99 38 
bievrathlon@bievre-isere.com
bievre-isere.com

P a r k i n g  d ’A q u a l i b ’ 
L a  C ô t e  S a i n t - A n d r é
 D e  8  h  à  1 3  h

3e Bièvr’athlon  
D É C O U V E R T E  S P O R T I V E

17
S E P T

 Pressez-vous 
 Pour un zeste de sPort !

lon


