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Chers Bièvre Isérois,
Voté en mars dernier, le budget 2018 accorde la priorité à l’investisse-

POLITIQUE

ment. Malgré les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités,

D’INVESTISSEMENT

Bièvre Isère réaffirme sa volonté d’être le moteur du développement du

10 En bref

territoire.
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EN DIRECT
DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Le développement économique, fer de lance de la politique intercommunale,
répond à la volonté de nos élus d’accompagner les entreprises, les commerçants et les artisans pour maintenir et créer des emplois sur le territoire.
La vente et la location de nouveaux terrains aux entrepreneurs dans nos
zones d’activités, le projet d’un espace de co-working ou encore la participation financière de Bièvre Isère à l’installation du Très Haut Débit concourent à
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cet objectif.

Agenda, culture, sport,
enfance et jeunesse,
déchets, eau et
assainissement

Mais le développement du territoire va de pair avec la préservation de la

VIE QUOTIDIENNE

qualité de vie de nos communes. Bien vivre en Bièvre Isère, ce sont également des choses simples et non moins indispensables, à commencer
par l’assurance d’une alimentation en eau de qualité. 50 % de l’investissement sont ainsi dédiés à l’eau et à l’assainissement, avec la rénovation
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VIE DU TERRITOIRE

des réseaux et l’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates.
Nos équipements publics se voient également offrir une seconde jeunesse : les rénovations de gymnases, la restructuration d’Aqualib’ ou
encore la nouvelle médiathèque renforceront le dynamisme de la vie
associative, sportive et culturelle du territoire.
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Notre intercommunalité se doit d’assurer des services de proximité pour
faciliter le quotidien de chacun. C’est dans cet esprit qu’a été signée la
convention « Allô Isère Logement » avec le Département. Ce dispositif
met en place un numéro unique que vous pouvez joindre pour toutes vos
questions relatives au logement et à l’habitat.
Proximité, attractivité, emploi et qualité de vie : après les fusions vient le
temps de consolider nos politiques publiques. Bièvre Isère Communauté
continue d’investir pour l’avenir.

Actus
C U LT U R E

Succès
pour les
Arts Allumés
La troisième édition des Arts
Allumés a enchanté les
nombreux spectateurs.
Retour sur les temps forts de
ce festival culturel plein
d’émotion.

C

ette troisième édition, organisée par
Bièvre Isère Communauté, s’est clôturée en beauté le 29 avril à Châtonnay
en accueillant près de 1 200 personnes.
Cet évènement a rencontré un immense succès auprès des habitants et a sillonné, pendant 15 jours, 14 communes du secteur nord
du territoire de Bièvre Isère.

Plus de 3 500 spectateurs ont été enchantés
par la programmation et la qualité de son
organisation ! Et pour cause, durant plusieurs
mois, près de 500 habitants se sont impliqués
dans ce festival en participant à des rencontres
avec artistes, des ateliers artistiques ou encore
des interventions surprises. Ils ont créé des
décorations, participé aux montages techniques ou à l’organisation générale de chaque
soirée pendant que d’autres se mettaient en
scène, avec comme nouveauté en 2018, les
ateliers de clown et de danse improvisée.
UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ
Petits et grands ont été enchantés par les
19 représentations de qualité présentées par
12 compagnies de toute la France et notamment de l’Isère. Au programme de ces spectacles tous publics très diversifiés : musique,
théâtre, marionnettes, cirque, émotion et poésie,
humour et bonne humeur, rencontre et partage.

Cet événement a été aussi l’occasion pour E N C H I F F R E S
le public de découvrir des spectacles surprenants, touchants et parfois déjantés !
UN FESTIVAL AU PLUS PROCHE DES
HABITANTS
La politique culturelle de Bièvre Isère Communauté met les habitants au cœur de ses
actions.
Ainsi, chacun a la possibilité de participer à
la vie culturelle du territoire et d’en être
acteur ! Le festival les Arts Allumés
témoigne de cette volonté des élus communautaires. Cette implication des habitants
comme acteurs de l’événement se nourrit
d’année en année de l’énergie collective
pour évoluer.
Créé en 2016, ce festival culturel vous
donne rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures ! Chaque année, il se
déplace dans un nouveau secteur du territoire de Bièvre Isère, toujours avec cette
volonté d’être au plus proche des habitants.
En 2019, ce festival aura couvert la totalité
du territoire et chaque commune aura
accueilli une action, pour le plus grand plaisir de tous.

3500

spectateurs

19
représentations

12
compagnies

500
habitants
impliqués
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Instantanés
LA COMMUNAUTÉ EN QUELQUES CLICHES

La 2e édition des parcours du cœur scolaires à la base de loisirs à Faramans a
rassemblé 15 écoles primaires du territoire, 20 classes de CM1/CM2 et 476 élèves !
Co-organisé par Bièvre Isère Communauté, le club « Cœur et santé Bièvre Isère »,
en partenariat avec l’Éducation Nationale et la Fédération Française de Cardiologie,
cet évènement ludique, pédagogique et sportif sensibilise les élèves aux bienfaits
de l’activité physique pour la santé.

DES ÉLÈVES
SENSIBILISÉS

C

hanger de phjoto voir mail 040618

LES « TERRES
marque touristique a été officielleDE BERLIOZ » Cette
ment lancée au domaine de Dony à
DÉVOILÉES Balbins. Elle a vocation à promouvoir
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notre territoire comme une destination
touristique unique. Authentiques et
atypiques, les Terres de Berlioz offrent un
lieu de loisirs et de détente agréable
entre plaines et forêts, une vaste gamme
de produits de qualité, des activités de
loisirs variées (de nombreux musées…),
un patrimoine culturel qui rayonne
mondialement avec le célèbre Festival
Berlioz.

Aide aux
créateurs
d’entreprises
Dans le cadre d’Initiative Bièvre Valloire, une
convention de partenariat a été signée entre Bièvre
Isère Communauté, Bièvre Est et le territoire de
Beaurepaire. L’objectif est de soutenir la création
d’entreprise sur le territoire, par l’attribution
notamment d’un prêt d’honneur aux créateurs qui
ont besoin d’un coup de pouce pour démarrer leur
activité.

POUR ÊTRE EN FORME !
La base de loisirs à Faramans a accueilli environ 500 personnes pour la 2e édition de la journée
« sport, santé et nature ». Un vrai succès pour cette belle journée à partager en famille ou entre
amis ! Les nombreux visiteurs ont testé 3 ateliers : le golf avec ses portes ouvertes encadrées par
des professionnels, les parcours du cœur familles pour s’informer et lutter contre les pathologies
cardiaques et enfin la découverte de la pêche en eau douce pour les enfants.

Découverte
de métiers

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
D’importants travaux ont été réalisés par Bièvre Isère Communauté, sur la commune de
Semons. D’une durée de 7 mois, ces travaux ont permis de raccorder 35 foyers à l’assainissement collectif, afin d’évacuer les eaux usées vers la Station d’épuration des Charpillates à
La Côte Saint-André.
Pour réaliser ces travaux d’un montant total de 336 000 € HT, la collectivité a bénéficié d’un
financement du Département de l’Isère.

Portée par Bièvre Isère Communauté,
la 7e édition du forum des métiers de
Bièvre Valloire s’est déroulée à La
Côte Saint-André. 1 500 élèves issus
de 11 établissements scolaires du
territoire étaient présents, ainsi que
80 exposants pour les aider dans leur
orientation professionnelle.
Cette année, de nouveaux stands
étaient représentés : filière forêt-bois,
métiers de l’aéroport et de l’aviation,
métiers de l’artisanat… Ce forum
témoigne de la volonté de la collectivité de promouvoir des métiers pour
offrir aux jeunes et aux demandeurs
d’emplois une vitrine des activités de
notre territoire et des environs.
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Actus
ÉCONOMIE

SAMSE

La plateforme
logistique se
développe
H A B I TAT

ALLO ISÈRE LOGEMENT,
Bièvre Isère Communauté
s’engage !

S

pécialisé dans le négoce de matériaux de construction et d’outillage,
le
Groupe
SAMSE
emploie
5 600 salariés en France, dont 250 personnes dans la Zone d’Activités Grenoble
Air Parc à Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

La plateforme logistique du site de Grenoble
Air Parc, qui joue un rôle majeur dans les
activités du groupe, est au cœur d’un projet
d’extension pour faire face à la croissance de
la société. Bièvre Isère Communauté accompagne ce développement en cédant la voirie
intercommunale qui traverse la plateforme,
ainsi qu’une parcelle de terrain à l’ouest de
celle-ci, pour un total de 12 930 m². L’extension de la société va permettre la création
d’environ 50 emplois supplémentaires.
La signature de l’acte de vente s’est déroulée
en présence de Yannick Neuder, Président
de Bièvre Isère Communauté, Martial
Simondant, 1er Vice-Président en charge de
l’économie, Olivier Malfait, Président du
Directoire du Groupe SAMSE, Arnaud Bériot,
Vice-président du Directoire, et Marc Cointepas, directeur logistique.
La collectivité gère, aménage et commercialise 17 zones d’activités réparties sur les
54 communes du territoire et représentant
255 hectares au total. Bièvre Isère Communauté œuvre au quotidien pour instaurer des
conditions optimales à l’implantation et au
développement des entreprises sur le territoire.

+ d’INFOS
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deveco@bievre-isere.com

Bièvre Isère Communauté est l’une des
premières collectivités iséroises à s’inscrire
dans ce dispositif départemental.
Bièvre Isère Communauté
s’est engagée dans le dispositif « Allo Isère Logement »,
porté par le Département de
l’Isère. Le 26 mai, une convention a été signée entre Yannick
Neuder, Président de la collectivité et Jean-Pierre Barbier, Président du Département et lance officiellement sa
mise en place sur le territoire.
LE CONTENU DU DISPOSITIF
Depuis plusieurs années, la
Communauté de communes
apporte son soutien financier à
plusieurs organismes de conseil
en matière d’habitat, comme
l’AGEDEN (conseil énergie), le
CAUE (architectes conseil), l’ADIL
(informations juridiques)... Ces
différents organismes assurent
des permanences sur le territoire de Bièvre Isère.
Désormais, la mise en place du
dispositif « Allo Isère Logement »
permet de rendre plus lisibles et
accessibles aux usagers l’information et le conseil disponibles
en matière d’habitat.

Ce service est gratuit
et ouvert à tous les
Bièvre Isérois
Grâce à un numéro de téléphone
unique et un site Internet, vous
serez orientés vers les services
compétents et mis en lien avec
des professionnels spécialisés,
selon la nature de la demande et
du projet (travaux de rénovation,
assurances, fiscalité, demande
de logement social, location,
conseil en architecture…).
Ce service vous permettra de
rencontrer gratuitement sur rendez-vous les professionnels, lors
des permanences qui auront lieu
sur le territoire de Bièvre Isère.
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
• En appelant le numéro gratuit :
04 58 17 65 09
• En vous rendant sur le site
internet www.alloiserelogement.fr et en remplissant un
formulaire de contact.

Dossier

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

2018, BIÈVRE ISÈRE
CONTINUE À INVESTIR

Dans un
contexte
budgétaire national
très contraint, Bièvre
Isère Communauté
reste une collectivité
qui investit et va
continuer d’investir
dans les mois qui
viennent pour les
grandes politiques de
son territoire

Avec près de 88 millions d’euros de
budget, dont 24 millions pour l’investissement, la collectivité affiche clairement sa volonté de ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement
tout en privilégiant l’investissement
malgré un contexte de baisse des
dotations de l’État.
Investir davantage pour le territoire
favorise le développement, qui s’appuie en priorité sur l’économie, l’environnement et les équipements nécessaires à la population. Tout l’enjeu
pour la collectivité est de s’assurer de
créer les conditions du développement du territoire de Bièvre Isère, en
conservant un cadre de vie et des
équipements publics de qualité pour
apporter le meilleur service à la population.

Le territoire a réussi, en partie, à
profiter de dispositifs actuels d’accompagnements financiers des
projets des différents partenaires
jusqu’à près de 80 %. Le département de l’Isère (notamment au travers de son plan de relance de
l’économie), la région AuvergneRhône-Alpes (grâce au Contrat
Ambition Région) et l’État (par les
dispositifs Contrat de ruralité,
Fonds de Soutien à l’Investissement Local ou Dotation des Équipements des Territoires Ruraux) font
progresser l’investissement en
Bièvre Isère.
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Dossier
Investir, c’est préparer
le territoire de demain
 CONOMIE : UNE
É
POLITIQUE MAJEURE
Le développement économique est
une priorité des élus de la collectivité
pour favoriser la création de l’emploi,
sur un territoire qui connait une
relance réelle de l’activité, et conforter
son dynamisme actuel.
CETTE POLITIQUE S’APPUIE SUR :
• L’implantation et le développement
des entreprises sur les parcs d’activités
• L’accompagnement du commerce et
de l’artisanat
• La mise en œuvre de politiques d’accompagnement pour l’agriculture
• Le développement du Tourisme.

En terme d’investissement, les zones
d’activités représentent l’essentiel des
dépenses, avec notamment 2.7 millions d’€ d’aménagement de voiries et
la construction de bâtiments à vocation
tertiaire.
CES INVESTISSEMENTS
COMPRENNENT :
• Le projet d’un espace de co-working
(espace locatif de bureau partagé) sur
un des sites économiques.
• Le projet d’un parking relais sur le site
économique du Rival
• La signalétique des ZA et des commerces
• Différents aménagements pour environ 1 million d’€, dont l’extension du
parc d’activités à Grenoble Air Parc, le
développement de nouveaux espaces
économiques à Saint-Jean de Bournay,
l’extension notamment de la Zone des
Meunières à La Côte Saint-André et du
site d’activités à Viriville/Marcilloles
• L’équipement du territoire en Très
Haut Débit. Porté par le département
de l’Isère, ce dispositif va répondre aux
demandes des entreprises avec un

équipement Fibre Optique. La communauté de communes participe
financièrement à ce projet (400 000 €/
an pendant 8 ans, pour un total de
3.2 millions d’€).

 NVIRONNEMENT :
E
AMÉNAGEMENT ET
QUALITÉ DE VIE
Bièvre Isère Communauté assure les
compétences « Eau Potable et Assainissement » sur la totalité du territoire, pour
protéger la qualité des captages, sécuriser la fiabilité des réseaux d’eau potable,
et en assurer la distribution. Chaque
année, 4.4 millions de m3 d’eau potable
sont produits, plus de 1 145 km de
réseaux d’eau potable, 500 km de réseaux
d’eaux usées et 22 systèmes d’épuration
entretenus, pour 23 340 abonnés en eau
potable et 17 660 abonnés à l’assainissement collectif.
La collectivité consacre en 2018 presque
50 % de son investissement à cette compétence qui va permettre des réalisations
importantes dans les mois à venir :
• La station des Charpillattes pour
environ 8.5 millions d’€. Ce projet
concerne l’épuration de 14 communes. Aujourd’hui saturée, il est
indispensable de l’agrandir pour
améliorer des situations dégradées
de certaines communes et ne pas
bloquer l’urbanisation de demain.
• La réhabilitation et l’extension de
15,6 km de réseaux (eau & assainissement) pour un montant global de
4 370 000 d’€.

Déchèterie à Saint-Jean de
Bournay, un exemple
d’investissement à venir
Dès 2018, Bièvre Isère va réaménager la
déchèterie pour améliorer la sécurité et
l’accessibilité. Les travaux concerneront
la mise en place d’un contrôle d’accès,
l’agrandissement du quai pour augmenter le nombre de bennes, et proposer de
nouvelles filières de tri. Le site, sujet au
vandalisme, sera équipé d’un local de
gardiennage, d’un garage et d’une vidéo
surveillance. Ces travaux, d’un montant
d’environ 780 000 € TTC, débuteront fin
2018 pour une durée d’environ 1 an.
Aujourd’hui, cette déchèterie comptabilise environ 55 000 passages par an.

 + d’INFOS
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bievre-isere.com

INTERVIEW

YANNICK NEUDER
Président de Bièvre Isère
Communauté

Quelle est la ligne directrice
pour le budget 2018 en
investissement ?

EN CHIFFRES

en 2018

20 M €
investis

Après les années de fusion et la stabilisation
des politiques publiques de Bièvre Isère
Communauté, et malgré les réductions
importantes des dotations de l’État, nous
avons fait le choix de rationaliser les
dépenses avec un objectif 2018 ambitieux,
celui de ne pas augmenter les dépenses de
fonctionnement. Le second objectif est aussi
de maintenir un niveau d’investissement
soutenu, d’un montant de 24 349 374 € en
2018 soit 1 million de plus qu’en 2017. Cela
représente indirectement aussi de l’activité
pour les entreprises, notamment pour celles
du territoire.

Réhabilitation des
équipements publics
Bièvre Isère Communauté a saisi aussi l’opportunité des différents dispositifs financiers pour
réaménager les équipements publics présents
sur son territoire. L’objectif est de maintenir, à
la fois, son patrimoine en bon état mais surtout
d’engager des économies d’énergie, tout en
offrant des structures de meilleure qualité aux
associations locales et aux habitants.

Quelles sont les politiques
concernées par un tel choix ?

Globalement, l’effort financier traduit la
volonté de conforter les politiques menées
par la collectivité. Nous avons l’opportunité
de pouvoir bénéficier des différents
dispositifs mis en place par le Département,
La Région et l’Etat. Pour certains projets, le
taux de subvention atteint le seuil maximal
de 80 %, permettant de nouvelles marges de
manœuvre financières pour la collectivité. Il
fallait en profiter pour investir pour nos
projets structurants qui concernent
l’Environnement (plus de 10 millions d’€ en
2018), le développement du Très Haut Débit
(participation financière au projet
départemental), l’Economie (près de
3 millions d’€) et les équipements publics
au service de la population tels que les
équipements sportifs, la médiathèque et
l’amélioration des Accueils de Loisirs
(globalement 8 460 594 €).

Ces équipements, souvent âgés de plus de
20 à 30 ans, ont fait ou vont faire l’objet de travaux importants :

92
bâtiments et
équipements
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projets
structurants

> Gymnase Pierre de Coubertin à La Côte
Saint-André, montant des travaux en cours
de 1.8 Millions d’€. (Livraison septembre
2018).
> Gymnase La Daleure à Saint-Etienne de
Saint-Geoirs, montant des travaux de
1.5 Millions d’€. (Démarrage des travaux
en septembre 2018.)
> Restructuration et agrandissement d’Aqualib’ à La Côte Saint-André, montant des travaux de 1.4 Millions d’€. (Travaux en cours
et livraison été 2018).
> Construction de la médiathèque à SaintÉtienne de Saint-Geoirs, montant des travaux de 1.4 Millions d’€. (Début des travaux
automne 2018 et livraison été 2019.)

Pourquoi la collectivité décide-telle d’investir ?

> Études pour prise de compétence du Gymnase Roger Montméat à Saint-Jean de
Bournay et projet de réaménagement.
Le montant des travaux reste à déterminer.
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Réhabiliter, construire, mettre en conformité,
autant de projets ne peuvent se faire sans
investir. Ils sont essentiels pour garantir des
équipements structurants de qualité à
l’accueil du public, des scolaires et des
associations mais aussi pour l’attractivité de
notre territoire.

En bref
CONSEILS POUR
PROPRIÉTAIRES
D’ANIMAUX DE
COMPAGNIE
AVOCAT CONSEIL
Vous souhaitez être orienté et vous
renseigner sur vos droits ?
Bièvre Isère Communauté vous
permet d’accéder gratuitement aux
services d’un avocat qui étudiera vos
demandes et vous conseillera dans
vos démarches. Les permanences ont
lieu les 1ers et 3e jeudis de chaque
mois, de 17 h 30 à 19 h 15, en mairie
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
Uniquement sur rendez-vous au
04 76 93 51 46.

Vous souhaitez avoir des solutions pour
dresser votre animal de compagnie, le
sociabiliser et résoudre d’éventuels
problèmes de voisinage ?
Ce service vous permet d’accéder
gratuitement aux conseils d’un professionnel qui étudiera vos demandes et
répondra à vos questions. Les prochaines
permanences auront lieu le 20 juin, le 18
juillet et le 19 septembre, de 18h à 19h,
dans les locaux de Bièvre Isère Communauté, à Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
Uniquement sur rendez-vous au
04 76 93 51 46.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Le prochain conseil communautaire
se déroulera le 10 juillet à 18 h, dans
les locaux du siège, à Saint-Etienne
de Saint-Geoirs. Les ordres du jour et
les comptes rendus peuvent être
consultés sur le site de la collectivité,
bievre-isere.com.

AMBROISIE : SACHEZ
LA RECONNAÎTRE
POUR AGIR !
Cette plante sauvage et envahissante
nuit à la santé, alors apprenez à la
reconnaître et ne la laissez pas émettre
son pollen ! Elle est particulièrement
bien implantée en Auvergne-RhôneAlpes et notamment sur le territoire de
Bièvre Isère.
Les troubles allergiques provoqués par
le pollen sont multiples et peuvent être
graves pour les personnes sensibles. Ils
commencent en général vers la mi-août
et peuvent se prolonger jusqu’en
octobre, avec un maximum d’intensité
en septembre.

SERVICE INFO ÉNERGIE
AQUALIB’ FAIT PEAU
NEUVE
À partir du 9 juillet, l’espace détente et
fitness du centre aquatique intercommunal va ouvrir de nouveau ses portes après
quelques mois de travaux. Avec des
extensions et l’amélioration de certaines
salles, Aqualib’ pourra davantage
répondre à vos attentes tout en offrant
des lieux agréables, rénovés et climatisés : de nouveaux vestiaires collectifs,
l’amélioration de l’espace bien-être et
détente, 2 salles de cours collectif avec
de nouvelles activités et agrandissement
des espaces cardio-training.
Toute l’information sur bievre-isere.
com/mini-site Aqualib’ et au
04 74 20 98 88.
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Vous avez un projet de construction, de
rénovation ou de changement de
système de chauffage ?
Dans le cadre du programme de la
transition énergétique en Isère, le service
info énergie apporte aux citoyens un
conseil indépendant et un accompagnement personnalisé sur les économies
d’énergie et les énergies renouvelables.
Accessible à tous, ce service est porté
par l’AGEDEN, l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat et il est soutenu
par l’ADEME, la Région, le Département
et Bièvre Isère Communauté.
Permanences : les 3e mercredis de
chaque mois, de 13 h 30 à 16 h 30, à la
Maison des Services Au Public (MSAP) à
La Côte Saint-André.
Uniquement sur rendez-vous au
04 76 14 00 10.

Le plus efficace pour éviter les allergies
est d’agir en amont de la pollinisation et
de se débarrasser le plus possible de la
plante en elle-même.
Si l’ambroisie est présente sur une
grande surface, mieux vaut le signaler
rapidement à la mairie de votre
commune.
Plus d’information sur
www.ambroisie.info

INFO DÉCHÈTERIE
La nouvelle zone de déchargement
des gravats à la déchèterie à
Saint-Etienne de Saint-Geoirs est
accessible aux véhicules de moins de
3,5 tonnes et limités à une hauteur de
2,60 mètres.
Information au 04 74 20 86 73

En direct
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LES DÉCISIONS CLÉS DU 04/04

VOIRIE

ÉCONOMIE – TOURISME

RÈGLEMENT DES
DÉCHÈTERIES
INTERCOMMUNALES

Dans le cadre des fusions successives et
avec la mise en place du contrôle d’accès
par lecture des plaques minéralogiques à
la déchèterie à La Côte Saint-André, les
élus ont adopté l’actualisation du règlement des déchèteries intercommunales.
Bièvre Isère Communauté assure en effet
la gestion de 6 déchèteries sur le territoire.

CONVENTION AVEC LA SPL « TERRES DE
BERLIOZ »
Cette convention tripartite est signée pour 2018 avec la Société
Publique Locale (SPL) « Terres de Berlioz » et la Communauté de
Communes du Territoire de Beaurepaire. Adoptée à l’unanimité par les
élus, elle fixe la contribution financière au budget de l’Office de
Tourisme et ses missions.
Accueil et information des clientèles touristiques, valorisation des
richesses culturelles et évènementielles du territoire, promotion des
« Terres de Berlioz » comme une destination touristique qui sort des
sentiers battus… Autant d’éléments qui renforcent l’identité et
l’attractivité du territoire !

D É V E LO P P E M E N T
DURABLE
COMPÉTENCE
GESTION DES MILIEUX
A Q U AT I Q U E S E T
PRÉVENTION DES
I N O N D AT I O N S
Exercée depuis le 1er janvier 2018
par la collectivité, cette compétence aborde de manière conjointe
la prévention des inondations, la
gestion des milieux aquatiques et
des rivières, et l’urbanisme.
Elle comprend des missions obligatoires (aménagement et entretien des bassins et cours d’eau,
défense contre les inondations…)
et des missions facultatives (maitrise des eaux fluviales, lutte
contre la pollution…). GEMAPI est
aujourd’hui exercée en partie par

H A B I TAT
PROGRAMME « HABITER
MIEUX »

des syndicats de rivière ou de bassin sur la majeure partie du territoire. Le Département de l’Isère
ayant proposé de fusionner les
syndicats mixtes couvrant les
affluents du Rhône à l’aval de Lyon
pour créer un « grand syndicat
hydraulique », la collectivité va
demander
aux
communes
membres de prendre une délibération pour lui transférer les missions facultatives complémentaires de cette compétence.

Depuis 2013, Bièvre Isère Communauté participe à ce programme national, en faveur de
la rénovation thermique des logements privés existants. L’ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat) va reconduire ce dispositif pour les
5 prochaines années (2018-2022). Conformément au programme d’actions de l’actuel
Plan Local de l’Habitat intercommunal, les
élus communautaires ont décidé de poursuivre la participation financière de Bièvre
Isère à ce dispositif. L’attribution d’une aide
aux propriétaires est soumise à des critères
d’éligibilité.
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Vie quotidienne
A G E N DA

20/06

26/06

Faites de la musique !

27/06

4/07

29/08

Animations de rue

Journées jeux !

4/07 – St-Étienne de St-Geoirs
29/08 – La Côte Saint-André
06 19 08 68 27

Gratuit, sur inscription.

26/06 – salle des fêtes, Beaufort
27/06 – salle des fêtes, Bossieu
Journées jeux avec la ludothèque intercommunale.
Passez un moment convivial en famille ou entre
amis. De 10h à 12h et de 14h à 18h. 06 19 08 68 27

22/06

27/06

Animations d’été à Aqualib’

14h (5 à 7 ans) ; 15h30 (à partir de 8 ans) bibliothèque, St-Étienne de St-Geoirs
Fabrication d’instruments avec des matériaux de
récupération.

6/07

Soirées jeux !

22/06 à 18h – salle des fêtes, Arzay (à partir
de 6 ans)
6/07 à 20h – médiathèque, St-Jean de
Bournay (soirée adultes, dès 8 ans)
Passez une soirée autour des jeux avec la
ludothèque intercommunale – 06 19 08 68 27

22/06
Jouez avec votre mémoire !
15h30 - médiathèque, St-Siméon de
Bressieux
Découvrez notre sélection de jeux et venez les
tester. Tout public.

Portes ouvertes école de
musique intercommunale

14 h à 17 h - 8 place Rose Valland, St-Etienne de
Saint-Geoirs

Concert de Blues

médiathèque, St-Siméon de Bressieux
Découvrez le Blues avec KC Elstun, professeur de
batterie et artiste de Cincinnati Slim. En partenariat avec le FLJEP, école de musique associative.

Ces animations de l’été sont comprises dans le
prix de l’entrée.
Retrouvez le planning sur bievre-isere.com/
mini-site Aqualib’ ; 04 74 20 98 88

Les grandes histoires se jettent
à l’eau !
15h - Aqualib’, La Côte St-André
Des histoires à écouter entre deux plongeons !

18/07

1/07
Pochettes surprises

Médiathèques
- De la musique en poche.
Tout public
- Cet été, ne partez pas sans votre pochette surprise !
Enfance.

25/07

Jeux vidéo - Appli hour

18/07 à 9h30 – médiathèque, St-Siméon de
Bressieux
20/07 à 16h – médiathèque, La Côte St-André
25/07 à 9h30 – médiathèque, St-Jean de
Bournay
Sur le thème d’Hidden Folks, cherchez des
personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs.

31/08 À l’heure du Festival Berlioz

À l’occasion du festival, la médiathèque vous propose un
programme riche en animations.

> 18/08 – 22/08
Les petits mélomanes
18/08 – 15h, médiathèque La Côte
St-André
22/08 – 15h, médiathèque St-Siméon de
Bressieux
La musique classique expliquée aux
enfants !
> 25/08 – 29/08
Ateliers créatifs
25/08 – 9h30, médiathèque St-Jean de
Bournay
29/08 – 14h30, médiathèque St-Jean de
Bournay
 
Orchestrez notes et partitions pour de
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31/08

11/07

30/06

18/08

9/07

surprenantes créations ! Tout public.
> 22/08 – 29/08
Crée ta zic !
22/08 – 16h, médiathèque St-Jean de
Bournay
25/08 – 16h, médiathèque St-Siméon de
Bressieux
29/08 – 16h, médiathèque La Côte
St-André
La symphonie fantastique version Hip Hop
avec Garage Band sur Ipad !

+ D’INFOS

bievre-isere.com

CULTURE

Lecture publique

MEDIATHÈQUE

passage aux heures d’été !
Dès le 10 juillet et jusqu’au 21 août,
la médiathèque de Bièvre Isère Communauté et son réseau de bibliothèques adoptent leurs horaires estivaux !
Avant de vous rendre dans vos points
de lecture, pensez à consulter les
horaires d’été.
Médiathèque
La Côte Saint-André
Mardi : 9 h 30-12 h 30
Vendredi : 16 h-20 h
Samedi : 14 h-17 h

HOR A IRE S
PROGR A MME
INFORM ATION
aux médiathèques ou sur
bievre-isere.com

Saint-Jean de Bournay
Lundi : 9 h 30-12 h 30
Mercredi : 9 h 30-12 h 30
Samedi : 9 h 30-12 h 30

ÉCOLE DE MUSIQUE,

Saint-Siméon de Bressieux
Mercredi : 9 h 30-12 h 30
Samedi : 9 h 30-12 h 30
L’été, ne changez pas vos habitudes
et entrez dans un monde plein de
surprises en participant aux animations concoctées par Bièvre Isère
Communauté : contes, spectacles,
histoires pour petits et grands, rencontres, littérature... Le réseau des
bibliothèques invite aussi à des
moments de partage et de découverte.
Une belle façon d’occuper les enfants
pendant les vacances et de s’accorder un moment de plaisir et de
détente.

64

découvrir l’art
et la musique

heures

L’école de musique de Bièvre Isère Communauté,
située à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, propose
différents cours et activités, encadrés par une
équipe de professionnels, pour un enseignement
musical de qualité. Cet équipement s’inscrit dans
la volonté de la collectivité de faire découvrir différentes formes de culture, et ce, dès l’âge de 4 ans !
Une dizaine d’activités musicales sont programmées, en cours collectifs ou individuels, quelles
que soient les bases musicales, afin d’évoluer à
son rythme. Des disciplines les plus traditionnelles
(piano, guitare, chant) aux plus originales (urban
percus, musique assistée par ordinateur), l’école
développe 3 axes :
> la musique pour le plaisir
> la musique en formule
diplômante
> la découverte musicale
pour les plus petits

D’ENSEIGNEMENT
HEBDOMADAIRE
EN 2017-2018

Des cycles de formation complets
ainsi que des événements musicaux,
comme les masterclass et les
concerts, rythment l’année scolaire.
INSCRIP TIONS

Pour l’année 2018/2019, elles auront
lieu :
• à l’école de musique, jeudi 6 septembre de 17 h à 18 h 30
• au forum des associations à SaintÉtienne de Saint-Geoirs, samedi
8 septembre de 13 h à 17 h 30
• à l’école de musique, mercredi
12 septembre de 14 h à 15 h 30.

À NOTER

6 sept.

début des inscriptions


+ D’INFOS
ecoledemusique@bievre-isere.com

13

Vie quotidienne
S P O R T S… L O I S I R S

Équipements sportifs

GYMNASE LA DALEURE,
travaux de rénovation
> Remplacement du sol sportif

Situé sur la commune de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs, le gymnase La
Daleure est intercommunal depuis le
1er septembre 2016. Bièvre Isère Communauté a la compétence « construction, gestion et entretien des équipements sportifs », exercée en lien avec
des pôles d’éducation secondaire.

4

gymnases
intercommunaux
 

• LA CÔTE
SAINT-ANDRÉ,
(2 GYMNASES)
• ST-ÉTIENNE DE
ST-GEOIRS,
• ST-SIMÉON DE
BRESSIEUX

+ D’INFOS
bievre-isere.com

> Traitement phonique du bâtiment
> Système de chauffage.
Courant 2018, d’importants travaux
seront donc entrepris et le bâtiment
sera fermé de juillet 2018 à août 2019.
Le montant total des travaux est de
1 512 190 € HT et la Communauté de
communes bénéficiera, à ce titre, de
financements de l’État, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Isère.

Cet équipement est utilisé régulièrement par le collège Rose Valland et de
de nombreuses associations sportives.
Devenu vétuste, une étude préalable a
été menée pour déterminer la nature
des travaux prioritaires à réaliser,
améliorer les coûts de fonctionnement
et le confort des sportifs :

Pendant la durée des travaux, les activités scolaires et associatives seront
réorganisées et auront lieu à SaintÉtienne de Saint-Geoirs, Brézins et Sillans.

> Isolation et toiture du bâtiment
> Réfection des espaces vestiaires et
sanitaires

GOLF DE LA BIÈVRE

Testez son swing
sur le green !

Ouverture tous les jours
> en mars, avril,
septembre et octobre :
9h-12h30/13h30-18h
> de mai à août :
9h-12h30/13h30-19h

Vous n’avez jamais joué au golf ?
Alors venez essayer !
Dans un cadre agréable, le golf de
la Bièvre à Faramans est ouvert à
tous et propose de découvrir les
techniques du golf, en famille ou
entre amis. Un équipement incontournable de Bièvre Isère Communauté, qui complète les actions et
structures sportives mises à disposition, pour découvrir un vrai lieu
d’apprentissage et de détente.
Le golf vous propose des cours
avec un moniteur professionnel,
ainsi que des animations tout au
long de l’année et la
possibilité de louer
du matériel.

parcours
4 trous

PA S S GO FOR GOLF

Formule d’initiation mise en place par la FFG et encadrée par un moniteur professionnel.
Ce pass à 59 euros comprend 4 heures de cours collectif
pendant un mois, le prêt du matériel pendant et en
dehors des cours ainsi que l’accès au practice.
PACK 1

E R

S W ING

Le golf version ludique !
Une offre découverte tout public pour 10 euros par personne, matériel compris, avec une liste d’ateliers expliqués pour apprendre les bases de ce sport.
ÉCOLE DE GOLF

Le golf, c’est mon sport !
Les cours sont accessibles dès 6 ans et ont lieu les mercredis après-midi en période scolaire.
Séance d’essai gratuite en septembre !
 Plus d’infos sur

golf.bievre@bievre-isere.com
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HOMOLOGUÉ PAR
LA FÉDÉRATION
FRANCAISE DE
GOLF (FFG)

P E T I T E E N F A N C E… J E U N E S S E

Enfance

LAEP,
Rencontres et échanges
Les LAEP (Lieux d’Accueil Enfants
Parents) sont des espaces, gratuits et
anonymes, ouverts à tous les enfants de
0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte
(parents,
grands-parents,
futurs
parents …). Ils sont aménagés et offrent
un accueil de qualité pour partager, en
dehors du foyer, un temps convivial et
d’échanges.
Les parents se rencontrent, les
enfants jouent ensemble et deux éducatrices de jeunes enfants sont présentes à chaque séance.
D’autres professionnels de la
petite enfance peuvent aussi
INFORM ATIONS,
assister à certaines séances
A DRE S SE S,
(psychomotricienne,
techniHOR A IRE S…
cienne d’intervention sociale et
toute l’info sur
familiale, ludothécaire).
bievre-isere.com
06 07 50 88 18
Dans le cadre de sa compétence
« petite enfance », Bièvre Isère

Communauté mène une politique
cohérente sur le territoire pour un service aux familles plus performant et
équitable !
La Communauté de communes gère
deux structures :
> « Bulle d’air » : l’accueil a lieu en libre
accès sur deux sites différents :
• les lundis hors vacances scolaires de 8 h 45 à 11 h 15 à Châtonnay.
• les mercredis pendant les
vacances scolaires de 8 h 45 à
11 h 15 à Saint-Jean de Bournay
(fermeture du 15 juillet au 31 août)
> « La p’tite pause » : les jeudis de 8 h 30
à 11 h 30 à Viriville (fermeture du 6 août
au 1er septembre).

MODALITÉS D’INSCRIPTION

pour les accueils de loisirs

Soucieuse de conserver le maximum de proximité avec les familles, Bièvre Isère Communauté met en place des dispositifs pour faciliter les modalités d’inscription aux accueils de
loisirs enfance et jeunesse intercommunaux et aux Pass’Sports.
DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À
VOUS POUR INSCRIRE VOS ENFANTS :
> Aux accueils du guichet unique, situés à
La Côte Saint-André, Saint-Jean de Bournay et Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
> Sur le portail famille accessible depuis
le site bievre-isere.com/mini-site « inscriptions loisirs 3-17 ans ». Il s’adresse
aux familles de Bièvre Isère Communauté
ayant des codes d’accès, disponibles
après une 1re inscription ou auprès du guichet unique.
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ACCUEILS DE
LOISIRS
3-17 ANS

écoles du territoire pour expliquer
le fonctionnement des ALSH.
Une « carte de visite » des accueils
de loisirs sera également diffusée
avec les coordonnées des directeurs afin de pouvoir les joindre
pour toute information.
Plus de renseignements au
04 74 20 88 71
famillesolidarite@bievre-isere.com.

Les directeurs des centres de loisirs se
rendront dans une grande partie des
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Vie quotidienne
DÉCHETS

Environnement

achat de conteneurs,
modalités pratiques
Afin d’améliorer et de sécuriser les
conditions de collecte des déchets
ménagers et d’éviter la présence d’ordures ménagères sur le domaine
public, les habitants doivent tous être
dotés d’un conteneur de collecte homologué, pouvant s’accrocher au camion
benne.
Avoir un conteneur homologué ne
signifie pas que tous les déchets
peuvent y être déposés. Seuls les
déchets ménagers doivent y être jetés.
Les gestes de tri ne changent pas :
M O D A L I T É S les points d’apports volontaires
F O R M U L A I R E avec les bacs jaunes, verts et bleus
I N F O R M A T I O N pour les emballages, le plastique,
bievre-isere.com/mini-site «eau, les petits cartons, les papiers, les
assainissement et déchets» bouteilles en verre... et les déchè04 74 20 86 73

teries pour les déchets ne pouvant pas
être collectés en porte à porte ou devant
faire l’objet d’un traitement particulier.
Pour vous faciliter la démarche, Bièvre
Isère Communauté met à votre disposition des bons de commande disponibles
sur bievre-isere.com, mini-site « eau,
assainissement, déchets ». Bièvre Isère
vous propose désormais une nouvelle
formule avec une livraison directement
à votre domicile par le fournisseur de
bacs et l’établissement d’une facture
systématique qui vous sert de garantie.
Toute la procédure figure sur le bon de
commande à télécharger sur le minisite avec un coupon détachable à renvoyer directement au fournisseur de
conteneurs avec votre règlement.

DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES,

des équipements sécurisés

6
déchèteries
en BièvreIsère
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• NANTOIN
• ROYBON
• ST-ÉTIENNE
DE ST-GEOIRS
• ST-JEAN
DE BOURNAY
• VIRIVILLE

Avec son réseau de déchèteries,
Bièvre Isère Communauté permet à chacun d’éliminer les
déchets ne pouvant aller dans
les poubelles classiques ou
dans les collectes de tri sélectif.
La collectivité gère 6 déchèteries et ce véritable maillage participe également à la protection
de l’environnement en évitant
les dépôts sauvages et en améliorant la valorisation des
déchets avec les nombreuses
filières de tri.
Depuis 2006, quelques accidents sont malheureusement à
déplorer dans certaines déchè 
teries du territoire.

La réglementation de 2012 impose
l’installation de garde-corps obligatoires (ou autres systèmes anti-chute)
à partir d’une hauteur de chute de
1 mètre. Dans le cadre de sa compétence « collecte et traitement des
déchets ménagers », la collectivité a
donc équipé les 6 déchèteries au
moyen de garde-corps pour éviter les
risques de chutes.
La déchèterie à La Côte Saint-André
est aussi équipée de 3 systèmes de
basculement (bennes de type « Kourou »), afin de sécuriser notamment
l’accès aux bennes de déchets verts.

+ D’INFOS

bievre-isere.com/mini-site «eau,
assainissement et déchets»

EAU…ASSAINISSEMENT

Eau potable et assainissement

Assainissement collectif,

collecte et traitement des eaux usées
Le service assainissement de Bièvre Isère
Communauté assure la collecte et le traitement des eaux usées des habitations
individuelles, des immeubles collectifs,
des bâtiments publics des zones d’activités économiques et de certaines exploitations agricoles du territoire. L’assainissement collectif correspond à l’ensemble
des ouvrages et des techniques permettant de collecter les eaux usées, de les
transporter jusqu’au système de traitement et de les dépolluer avant de rejeter
vers le milieu naturel les eaux épurées.

INFORM ATIONS,
RÈGLEMENT,
BONS DE COMM A NDE…

sur bievre-isere.com
04 74 20 98 37

Les réseaux de transport des
eaux usées, communément appelés « tout-à-l’égout », permettent
le transport des eaux usées vers
différents systèmes de traitement
(stations d’épuration, lagunes,
filtres de roseaux…) entretenus
par la collectivité.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT,

d’importants travaux réalisés

 

+ D’INFOS

bievre-isere.com

Ce service assure 3 missions principales :
> l’entretien courant et la surveillance
des réseaux
> les interventions de débouchage/
curage, seulement sur le domaine
public
> le contrôle de branchements avec des
interventions sur le domaine public
mais aussi chez les propriétaires privés.
Les agents de la Communauté de communes assurent ces missions afin d’éviter notamment des rejets d’eaux usées
brutes dans le milieu naturel ou encore
des déversements d’eaux usées du
réseau d’assainissement collectif sur la
voirie publique lors d’épisodes pluvieux.

2 050 000 €
HT de travaux

Dans le cadre de sa compétence « eau et
assainissement », Bièvre Isère Communauté s’engage pour garantir la qualité
du réseau d’eau de son territoire et réalise régulièrement des travaux.

La situation sanitaire va être largement
améliorée puisque les rejets directs
d’eaux usées en partie traitées par les
fosses septiques seront à terme supprimés.

Les communes de Saint-Clair sur
Galaure et Montfalcon ont été concernées par un important chantier. Du fait
de la nature du sous-sol non filtrant
avec de fortes pentes, la plupart des
logements ne disposaient pas d’installations d’assainissement conformes,
engendrant de la pollution avec des
risques pour la santé et l’environnement. Sept kilomètres de canalisations
ont été posées pour rendre raccordable
à la nouvelle station d’épuration avec
filtre planté de roseaux plus d’une centaine d’habitations.

Ces travaux ont également permis de
repenser et de sécuriser la distribution
en eau potable sur les 2 communes,
assurée jusqu’à présent par une canalisation de petit diamètre limitant le débit
et favorisant les interruptions de distribution.
Le montant total des travaux s’élève à
2 050 000 € HT et Bièvre Isère Communauté a bénéficié de financements du
Département de l’Isère et de l’Agence de
l’Eau.
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Vie du territoire

BRÉZINS

Inauguration
de la place
Henri Gerbe
La place Henri Gerbe a été inaugurée le samedi 21 avril à Brézins en présence notamment de
la famille de l’ancien Maire disparu tragiquement en 2016, de
son successeur Gilles Gelas et de
Yannick Neuder, Président de la
Communauté de Communes.

12 marchés locaux sont répartis sur le territoire de
Bièvre Isère Communauté

FAITES VOS MARCHÉS

en Bièvre Isère !

Les marchés sont les âmes des villages et
villes de France. Des marchés qui sentent
bon le terroir aux marchés hebdomadaires
dans les centres bourgs, ce sont de véritables traits d’union entre les producteurs
et les consommateurs. Avec des produits
en vente en circuit direct la plupart du
temps, les marchés sont des lieux de partage et de rencontre, de véritables vecteurs
sociaux, qui animent la vie locale et font
perdurer le lien si précieux de proximité.
Au fils des stands, les produits locaux se
dévoilent. Les légumes encore imbibés de
la rosée du matin laissent place aux fabrications artisanales et aux produits de notre
région : miel, safran, noix, fromage, charcuterie… Dans un territoire rural comme
le nôtre, les marchés deviennent encore
plus indispensables pour parer à l’éloignement des commerces, les difficultés de
mobilité et à l’isolement. Ils apparaissent
également comme une vitrine de ce qui se
produit de meilleur sur nos terres, avec des
aliments du quotidien, frais, savoureux et à
deux pas de chez nous.
Dans le cadre de l’opération FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce), Bièvre Isère
Communauté met en place des actions
afin de dynamiser l’économie de proximité en soutenant les marchés hebdomadaires du territoire.
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LES MARCHÉS LOCAUX EN BIÈVRE ISÈRE

Rendez-vous :
• Le lundi à Roybon, Saint-Étienne de
Saint-Geoirs et Saint-Jean de Bournay
• Le mardi à Champier, Châtonnay, Faramans et Viriville
• Le mercredi à Saint-Siméon de Bressieux
• Le jeudi à La Côte Saint-André
• Le vendredi à Brézins et Pajay
• Le samedi à Viriville
Dans son magazine de juillet 2017, Bièvre
Isère Communauté vous avait proposé un
magnet, réalisé en partenariat avec les
communes volontaires et répertoriant les
différents marchés. Vous pouvez en obtenir un auprès du service communication
(communication@bievre-isere.com).
Vous êtes commerçants, artisans et
vous souhaitez exposer sur un marché ?
Prenez contact avec le pôle Développement Économique au 04 76 65 43 03 ou
deveco@bievre-isere.com pour obtenir
toutes les informations pratiques !

Les habitants s’étaient déplacés
en nombre pour cet hommage à
l’homme qui aura tant œuvré
pour l’intérêt général, que ce soit
dans sa commune dont il fut
Maire de 2008 à 2016 ou en tant
que Vice-Président de l’intercommunalité en charge de l’urbanisme puis de l’habitat.
Cheville ouvrière du lancement
du PLUi et du PLH, les projets
d’aménagements du territoire de
Bièvre Isère Communauté présents et à venir lui doivent beaucoup.

SAINT-JEAN DE
BOURNAY

CHÂTENAY

Restauration
de l’Église de
la Vierge

Vague de
solidarité

Notre territoire a la chance de
compter de nombreux vestiges de
notre Histoire et de notre passé.
La préservation de notre patrimoine et la transmission de celuici aux générations futures sont
des enjeux majeurs.
L’Église de la vierge à Châtenay,
inscrite à l’inventaire des monuments historiques, est datée de
1862. Son mobilier liturgique en
fonte moulée polychrome et son
carillon classé de 19 cloches en
font un site remarquable.
Un appel aux dons lancé via la
Fondation du Patrimoine a permis de réaliser d’importants travaux de rénovation du
plafond et des murs, et notamment des fresques.
Cette restauration intérieure est d’autant plus importante que l’Église de la Vierge est
un lieu important de la vie locale : elle accueille non seulement les offices, mais également les associations du territoire pour différents évènements culturels. Cette utilisation des lieux permet ainsi de valoriser cet édifice et, plus largement, notre patrimoine.

BIÈVRE ISÈRE

Un label pour
« Ma Commune
a du coeur »
Pour la 3e année consécutive, Bièvre Isère
Communauté a répondu à l’appel à candidature du label “ma Commune a du cœur”, qui
valorise et encourage les actions de formation
et de prévention des accidents cardiaques. La
Communauté de Communes a obtenu 3 cœurs
du label 2017-2018 dans la catégorie « communes et intercommunalités », ainsi que le
prix de la plus forte progression nationale !
Depuis près de 10 ans, l’intercommunalité est
engagée dans une démarche de prévention
des risques cardiaques. Nos équipements,
notamment sportifs, sont équipés en défibrillateurs automatiques. Bièvre Isère mène aussi
des démarches pour faciliter l’équipement
des communes : on recense 64 défibrillateurs
pour les 54 communes. Désormais, l’intercommunalité veille également au contrôle de
l’emplacement des défibrillateurs et s’en fait
le relais sur la plateforme « Staying Alive »
(application smartphone gratuite qui localise
les défibrillateurs en cas d’urgence).

SAINT-ÉTIENNE
DE SAINT-GEOIRS

Une Gendarmerie
des Transports
Aériens
Le 27 avril, les élus du territoire étaient
réunis à l’Aéroport Grenoble Alpes Isère

Le 24 avril en fin d’après-midi,
une maison a été ravagée par les
flammes sur les hauteurs de la
commune. D’origine accidentelle, l’incendie a pris au niveau
de la toiture. Bien que le feu ait
été rapidement maitrisé, les
dégâts ont été considérables :
les deux niveaux de la maison
sont totalement détruits, laissant les occupants (une famille
avec trois enfants) sans logement.
Ces derniers étaient reçus dès le
lendemain matin par la Municipalité. Un élan de solidarité
s’est rapidement levé.
La famille a pu être immédiatement relogée dans un logement
d’urgence géré par Bièvre Isère
Communauté. Meublée, fonctionnelle et bien placée, cette
habitation provisoire leur permet de remplacer temporairement leur maison.
De son côté, la commune de
Saint-Jean de Bournay a fourni un
bon d’alimentation aux sinistrés.
Les voisins et les habitants, le sou
des écoles ou encore le Secours
Catholique ont également été
d’une réactivité qui force le respect. Ils ont apporté leur aide de
différentes manières, que ce soit
par des dons en nature (nourriture,
etc.) ou par l’organisation d’une
levée de fonds avec une cagnotte
en ligne qui a déjà récolté plus de
1 200 euros… un bel exemple de
solidarité et de coopération.

pour une présentation du rôle et des actions
menées par la Brigade de Gendarmerie des
Transports Aériens. De nombreux thèmes
ont été abordés, parmi lesquels la sûreté et
le contrôle aéronautique, les crimes et
délits liés à l’aviation civile, la problématique des drones... Cette branche assez
méconnue de la Gendarmerie est d’une
importance capitale pour notre territoire et
pour l’Aéroport Grenoble Alpes Isère !
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Berlioz : L’Enfance du Christ, Messe solennelle, Requiem, Le Temple universel, La Symphonie fantastique
Haydn : La Création / Bach : Cantates / Beethoven : Symphonie no 9 / Saint-Saëns : La Danse macabre…
— avec —
Sir John Eliot Gardiner / François-Xavier Roth / Laurence Equilbey / Hervé Niquet
Véronique Gens / Antoine Tamestit / Roger Muraro…
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