
Dossier 

L’été en Bièvre Isère

#20
M A G A Z I N E  /  J U I L L E T  2 0 1 8

bievre-isere.com

DÉCOUVERTE 
SPORTIVE

4e édition du 
Bièvr’athlon

Terres de Berlioz

TOURISME 
Lancement des

TOURISME  
Soutien aux projets
structurants

Édition spécial été



Lancement 
des Terres 
de Berlioz

#20
A C T U S

03  Lancement des 
Terres de Berlioz

04 Instantanés

06  Soutien  
aux projets  
structurants

Bièvr’athlon

DOSSIER  07 
L’ÉTÉ  

EN BIÈVRE ISÈRE

10 En bref

11  
A G E N D A

PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ 
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

É D I T O
YA N N I C K

N E U D E R

Chers Bièvre Isérois,

La saison estivale est une période idéale pour découvrir notre  
territoire. Nos paysages naturels, notre patrimoine historique, les 
nombreuses activités et manifestations associatives, sportives et 
culturelles sont autant d’invitations à profiter de l’été en Bièvre Isère. 

Ce numéro spécial du Bièvre Isère Magazine vous propose un panel 
des activités à faire cet été sur le territoire : randonnées, pêche dans 
l’un de nos nombreux étangs, parties de golf à Faramans, activités 
aquatiques et de remise en forme au centre Aqualib’, qui s’est offert 
une seconde jeunesse à l’occasion de son dixième anniversaire, le 
festival « Les étés de Marnans » avec ses nombreux concerts et  
expositions, ou encore l’incontournable Festival Berlioz en août… 
Il y en a pour tous les goûts !

Le tourisme génère 31 millions d’euros de chiffre d’affaires global 
pour notre territoire. S’engager en faveur du développement  
touristique, c’est s’engager pour le dynamisme de Bièvre Isère. C’est 
dans cette optique qu’a été lancée la marque « Terres de Berlioz ». 
Cette appellation unique pour l’office de tourisme permettra  
d’affirmer l’identité et les caractéristiques de notre territoire, afin 
d’en faire une véritable destination touristique. La boutique d’hiver 
Terres de Berlioz à l’aéroport Grenoble Alpes Isère aura d’ailleurs été 
un véritable succès, permettant l’exportation de nombreux produits 
locaux à l’étranger. 

Sport, culture et détente, en famille ou entre amis : Bièvre Isère  
Communauté s’engage au service de l’animation du territoire, pour 
chacun et chacune d’entre vous. 

Je vous souhaite un très bon été en Bièvre Isère ! 

Magazine gratuit  Directeur de 
publication  : Yannick Neuder  
Conception : New Deal Grenoble  Mise 
en page et rédaction : Bièvre Isère 
Communauté  Photos  : Plume Studio, 
Jérôme Millet, Sylvie Chappaz, Office de 
tourisme Terres de Berlioz et Bièvre Isère 
Communauté.  Impression : imprimerie 
Rochat   Tirage : 24 700 ex.  Imprimé 
sur papier 100 % recyclé. Dépôt légal à 
parution  ISSN 2551-2609.

Bièvre Isère Communauté 
Grenoble Air Parc - 1, avenue 
Roland Garros 
38590 Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs 
bievre-isere.com
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Lancement 
des Terres 
de Berlioz

Une marque touristique 
unique et représentative  

d’un patrimoine naturel et 
culturel riche et diversifié

La marque touristique « Terres de  
Berlioz » a été lancée le 5 avril dernier 
au Domaine de Dony à Balbins, en  

présence de nombreux partenaires touris-
tiques et d’élus. La création de cette marque 
est le fruit d’un travail collaboratif entre les 
différents acteurs touristiques du territoire 
et les élus.

Jusqu’à présent, il n’existait pas d’appellation 
unique pour promouvoir le territoire et l’office de 
tourisme pouvait utiliser jusqu’à quatre noms 
différents ! La communication étant difficile 
auprès des touristes, des partenaires et des 
habitants, la Société Publique Locale (SPL) qui 
gère le tourisme sur le territoire, en collabora-
tion avec Bièvre Isère Communauté, a donc 
décidé de créer une marque touristique. Née 
d’un groupe de travail réunissant les différents 
acteurs touristiques du territoire et les élus, 
cette marque a pour objectif de promouvoir 
l’identité, le cadre de vie du territoire et de faire 
des Terres de Berlioz un véritable « ambassa-
deur » au-delà des limites géographiques pour 
attirer de nombreux touristes. 

« TERRES DE BERLIOZ »
Cette dénomination est issue d’une réflexion 
commune, en concertation avec des opérateurs 
touristiques et industriels, des élus, des profes-
sionnels du tourisme et l’aéroport de Grenoble 
Alpes Isère (plus de 320 000 passagers en 2017).
Afin de promouvoir cette véritable destination 
touristique et non pas seulement un simple  
territoire administratif, il fallait trouver un nom 
évocateur pour faire rayonner cette marque au-
delà des frontières. La dénomination « Terres de 
Berlioz » s’est donc tout naturellement imposée 

avec Hector Berlioz, ce célèbre compositeur. 
Figure incontestable de l’histoire de la 
musique, il est avant tout un enfant de La 
Côte Saint-André, profondément attaché à 
ses terres dans la Bièvre. Son inspiration 
prend sa source dans les paysages de l’Isère 
qui se retrouvent dans sa Symphonie fantas-
tique. L’idée est également de s’appuyer sur 
la communication du Festival Berlioz, de 
notoriété internationale. 

UNE DESTINATION TOURISTIQUE 
UNIQUE
Idéalement située entre les métropoles de 
Lyon et de Grenoble, les Terres de Berlioz 
représentent une destination touristique 
unique et de choix en Isère, au cœur des 
Alpes. Authentiques et atypiques, les Terres 
de Berlioz offrent un cadre de vie agréable 
entre plaines et forêts. Elles proposent une 
vaste gamme de produits de qualité et nova-
teurs, des activités de loisirs variées, allant 
du golf à la course automobile sur circuit en 
passant par la randonnée dans des paysages 
naturels. Elles offrent aussi un patrimoine 
culturel qui rayonne notamment avec le  
Festival Berlioz, de nombreux musées, une 
histoire riche de nombreuses personnalités 
connues au-delà des frontières. Le nom  
« Terres » traduit à lui seul l’authenticité de 
notre territoire. 

 
en 2017

31 M d’¤
de chiffre 
d’affaires

115
hébergements

108
restaurants

1 000
animations

E N  C H I F F R E S

T O U R I S M E
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Instantanés
 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

LE JEU SOUS 
TOUTES SES 
FORMES 

Sous une météo agréable, la traditionnelle fête 
du jeu a fait son retour à la base de loisirs à 
Faramans. Petits et grands étaient au rendez-
vous pour profiter pleinement des 17 ateliers et 
espaces de jeux pour tous avec comme 
nouveauté cette année, un stand Tom Tect sur 
la construction et une initiation aux jeux vidéo. 
De nombreux bénévoles, partenaires et 
associations se sont mobilisés et ont contribué 
à la réussite de cette belle manifestation qui a 
accueilli 1 600 personnes…record battu ! 

Première étape d’un réaménagement plus vaste, ces travaux ont permis de 
réorganiser le déchargement des gravats à la déchèterie à Saint-Etienne de 

Saint-Geoirs. La nouvelle zone est accessible aux véhicules  
de moins de 3.5 tonnes et d’une hauteur maximale de 2.60 mètres !

La réception des travaux s’est déroulée en présence notamment de Yannick 
Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté et André Gay, Vice-président en 

charge de la collecte et de la valorisation des déchets.

TRAVAUX 
À LA 

DÉCHÈTERIE

Fêter 
l’énergie 
positive !
Quatre classes (CE2, CM1, CM2) des communes 
d’Artas, La Frette, St-Siméon de Bressieux et 
Thodure ont participé au Défi class’Energie. Organisé 
par l’AGEDEN, en partenariat avec Bièvre Isère 
Communauté, ce concours a pour objectif de 
sensibiliser les élèves à la réduction des 
consommations d’énergie.

Changer de phjoto voir mail 040618
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 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

LA MUSIQUE À L’HONNEUR

Allo Isère 
Logement 
Samedi 26 mai, une convention a été 
signée entre Bièvre Isère 
Communauté et le Département de 
l’Isère pour mettre en place le 
dispositif « Allô Isère Logement » sur 
le territoire. La communauté de 
communes est l’une des premières 
collectivités iséroises à s’engager 
dans cette démarche.
Ce service permet de vous 
accompagner au mieux pour toutes 
vos questions relatives au logement 
(rénovation, recherche de logement 
social, assurances, conseils 
d’architecture…), grâce à un site 
internet et un numéro de téléphone 
dédié. www.alloiserelogement.fr ; 
04 58 17 65 09.

JOBS D’ÉTÉ
Cet été, environ 80 jeunes entre 18 et 26 ans (17 ans pour les stagiaires BAFA) vont compléter les 

effectifs de Bièvre Isère Communauté. Diverses offres étaient proposées avec notamment des 
animateurs et directeurs pour les séjours et les accueils de loisirs 3-17 ans, des agents 

d’entretien et d’accueil ainsi que des surveillants de bassin à Aqualib’ et des agents 
d’entretien et de logistique

L’école de musique de Bièvre Isère Communauté, située à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, a 
connu une fin d’année riche en animations. Le 26 mai, les élèves ont présenté leur travail 
lors du traditionnel concert de clôture de l’année 2017-2018 et le 27 juin, ils ont reçu leurs 
diplômes pour les récompenser de la qualité de leurs productions. Tout au long de l’année, 
une dizaine d’activités musicales sont programmées, dès l’âge de 4 ans, en cours collectifs 
ou individuels et sont encadrés par une équipe de professionnels qui assure un  
enseignement musical de qualité.
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Dimanche 16 septembre 2018, 
rendez-vous sur le parking 
d’Aqualib’ à partir de 8h30 pour 
les inscriptions !

Bièvr’athlon est une initiation 
au triathlon : les mêmes 
épreuves y sont présentes 
(natation, course à pied, vélo) 
mais les distances sont plus 
courtes et les temps de chacun 
ne donnent lieu à aucun clas-
sement. Les participants 
peuvent choisir de concourir 
seul ou en équipe, avec trois 
parcours au choix.

Un bon moyen de découvrir la 
diversité des épreuves d’un 
triathlon et de passer une 
matinée sportive tout en  
douceur, à partager sans 
modération en famille ou entre 
amis !

NOUVEAUTÉ 2018
Essais gratuits de vélos élec-
triques et stand mobilités 
alternatives.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription dès le 1er août ou 
sur place le jour même :
 • Formulaire disponible 

sur le site bievre-isere.com 
rubrique « formulaire en  
ligne » 
 • sur simple demande 
auprès du pôle Actions  
sportives au 04 74 20 99 38
 • directement à l’accueil 
d’Aqualib’ à La Côte Saint-
André.

L’inscription sera validée après 
réception du paiement, en 
espèce ou par carte bancaire 
directement à Aqualib’ ou par 
l’envoi préalable d’un chèque à 
l’ordre du Trésor Public, 
adressé par courrier à Aqua-
lib’, Bièvre Isère Communauté, 
1 avenue Roland Garros, 38590 
St-Etienne de St-Geoirs.

Pour plus de renseignement : 
bievrathlon@bievre-isere.com

Le 7 juin, Yannick Neuder, Président 
de Bièvre Isère Communauté et 
Jean-Pierre Barbier, Président du 

Département de l’Isère ont signé, pour 
une durée de 5 ans, le Contrat de Per-
formance des Alpes de l’Isère (CPAI) 
Plaine pour Bièvre Isère.

Ce dispositif départemental a deux décli-
naisons, « plaine » et « montagne ». Son 
objectif est de soutenir des projets struc-
turants pour l’économie touristique des 
territoires. Bièvre Isère Communauté a 
lancé en avril dernier la marque touris-
tique « Terres de Berlioz », afin d’affirmer 
l’identité de son territoire et de soutenir le 
développement du tourisme.
Dans le cadre du CPAI Plaine Bièvre Isère, 
la communauté de communes pourra 
bénéficier jusqu’à 273 000 € de finance-
ments du Département de l’Isère, sur une 
enveloppe de 1,3 millions d’euros pour les 
CPAI Plaine. Les projets portés en 2018 
concernent la réalisation d’un schéma 
global de signalétique, avec la mise à jour 
et la rénovation de la signalétique d’inter-
prétation patrimoniale et directionnelle. 
D’autres projets sont en cours d’étude, 
notamment sur la commune de Faramans 
avec l’extension du golf de la Bièvre ou 
encore la valorisation du sentier du Marais 
à la base de loisirs, situé sur une zone 
Espace Naturel Sensible (ENS).

T O U R I S M E

  
BIÈVR’ATHLON, 
pour une rentrée sportive ! 

Départ 1er parcours 
à partir de 9h30.
Participation de 

5 euros (pour une 
inscription, seul 

ou en équipe).

Cet événement sportif de Bièvre Isère 
Communauté est de retour pour sa 4e édition.

S P O R T

Soutien aux 
projets 
structurants

 + d’INFOS
deveco@bievre-isere.com
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BIÈVR’ATHLON, 
pour une rentrée sportive ! 

Dossier

UN ÉTÉ EN BIÈVRE ISÈRE, 
À CHACUN SON DÉLICE !

T O U R I S M E

Profitez des songes d’été sans partir 
à l’autre bout du monde ! 

Avec une volonté de développer le 
tourisme sur son territoire, Bièvre 
Isère Communauté propose des  
équipements et des activités de  
qualité pour satisfaire les envies 
d’évasion de ses habitants. 

L’été est la saison idéale pour profiter 
des politiques menées tout au long de 
l’année en terme de culture, de tou-
risme, de sport et de loisirs de façon 
agréable et détendue, bien loin du 
rythme mené le reste de l’année.

L’Office de tourisme Terres de Berlioz 
est le point de référence pour tout 
conseil avisé et idées incontournables 
pour vos vacances sur le territoire de 
Bièvre Isère Communauté.

Les 3 accueils de l’office, ainsi que la 
présence d’un stand au marché à St-
Jean de Bournay, pourront vous  
renseigner sur les activités, les lieux 
emblématiques, les personnalités 
locales et bien plus encore. Ils pro-
posent également la vente de billets 
et de cartes de randonnées, des 
visites guidées par des guides locaux, 
des conseils pour les itinéraires, les 
baignades, les circuits VTT…

Un large  
choix 

d’activités vous 
attend pour occuper 

votre été. Que vous 
soyez partisan du 

calme et de la 
tranquillité ou plutôt 

mené par une folle 
envie de découverte, 

vous trouverez 
forcément les 

activités qui vous 
conviennent. 
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  ACTIVITÉS DE  
PLEIN AIR 

LES ÉTANGS DE PÊCHE 
Avec ses rivières et ses étangs, vous 
êtes au bon endroit en Bièvre Isère 
pour déployer vos cannes dans les 6 
étangs de pêche gérés par la collecti-
vité.
>  Étangs, règlement, points de vente 

des cartes… Sur bievre-isere.com

LES SENTIERS DE RANDONNÉE
Vous préférez enchaîner les points de 
vue sur les 750 Km de sentiers de  
randonnée balisés ? Les circuits sont 
accessibles à tous et vous offriront des 
panoramas exceptionnels, à pied, à 
cheval ou en vélo...
>  Carte guide en vente à l’office de  

tourisme

SE PRÉLASSER AU BORD DE L’EAU
Deux bases de loisirs intercommunales à 
Faramans et Meyrieu les Etangs, et une 
communale à Roybon, vous accueillent 
pour des instants de jeux et de baignade. 
> terres-de-berlioz.com 

   ANIMATIONS  
CULTURELLES 

PETITE PAUSE À LA MÉDIATHÈQUE 
Du 10 juillet au 21 août, la médiathèque 
adopte ses horaires estivaux. Prenez le 
temps de vous relaxer en profitant des 
24 points de lecture du réseau de 
Bièvre Isère Communauté : livre, 
musique, film, animations … Un large 
choix de divertissements qui vous fera 
voyager… sans bouger des confor-
tables coussins géants !
>  Horaires, adresses et modalités  

d’emprunt sur bievre-isere.com

FESTIVALS
Le célèbre festival Berlioz revient cette 
année du 18 août au 2 septembre. Un 
événement musical majeur, pour les 
amateurs de musique classique, 
comme pour les néophytes. 
> festivalberlioz.com

Vous pouvez également découvrir les 
Etés de Marnans, du 7 juillet au 19 août, 
avec des soirées musicales dans la 
remarquable église romane de  
Marnans et des expositions.
> terres-de-berlioz.com

MUSÉES ET SITES HISTORIQUES
Découvrez les sites historiques qui des-
sinent nos vallées et collines lors de 
promenades ou en suivant des  
itinéraires de découverte. Des musées 
sur différentes thématiques s’ouvrent 
également à vous : chocolat, liqueurs, 
histoire. 
>  Information terres-de-berlioz.com 

ou à l’office de tourisme

Une offre d’hébergements variée
Vous recevez de la famille ? Vous  
prévoyez un événement ? Le lieu que 
vous recherchez est forcément parmi les 
hébergements du territoire. Chambres 
d’hôtes, campings, gîtes de groupe, 
hôtels tradtionnels, offres insolites  
(roulottes...) sauront vous combler.

LE GOLF DE LA BIÈVRE
Posez le club sur le practice et faites 
rouler la balle sur le green ! Le golf de 
la Bièvre vous attend à Faramans dans 
un cadre agréable. 
>  Cours avec moniteur, location de 

matériel, pack 1er swing - 04 74 54  
32 70 - golf.bievre@bievre-isere.com

L’APPEL DE LA GOURMANDISE
Rendez-vous sur les marchés de pro-
ducteurs locaux et hebdomadaires pour 
déguster des produits frais et du terroir. 
Les restaurants du territoire vous 
accueillent pour partager un moment 
convivial en proposant de plus en plus 
de produits issus des circuits courts en 
direct de nos producteurs.
>  Listes sur terres-de-berlioz.com

FAIRE LE PLEIN DE SENSATION...
Que vous soyez amateur de sensations 
fortes ou avide d’air pur, les Terres de 
Berlioz ont forcément une activité pour 
vous : circuit automobile du Laquais, 
saut en parachute depuis l’aéroport 
Grenoble Alpes Isère, baptême de vol 
en ULM, ballade en calèche... 
>  Activités sur terres-de-berlioz.com

Terres de Berlioz,  
entre atouts naturels  

et culturels

  + d’INFOS 
bievre-isere.com

et terres-de-berlioz.com



LES SURPRISES DU 
PATRIMOINE

Renseignement 04 74 20 61 43
ou sur terres-de-berlioz.com

ZOOM SUR ...

Quel est le concept des 
surprises du patrimoine ? 
Les surprises du patrimoine sont des visites 
guidées, insolites et ludiques, proposées par 
l’Office de tourisme Terres de Berlioz pendant 
l’été afin de faire découvrir aux habitants et 
aux touristes l’histoire et les curiosités de 
notre territoire. Personnages célèbres, lieux 
d’histoire ou encore éléments d’architecture 
n’auront plus de secrets pour vous.

Comment sont menées les 
visites guidées ?
L’Office de tourisme propose des parcours 
thématiques, animés par des guides 
touristiques locaux et des passionnés 
d’histoire locale. Les visites se déroulent 
sous forme de promenade, dans la ville ou 
en campagne, et durent entre 1h et 3h selon 
les circuits.

Pour participer aux visites guidées, il suffit 
de s’inscrire auprès de l’Office de tourisme 
et de venir au point de rendez-vous. Les 
tarifs sont de 5€ par personne, gratuit pour 
les moins de 12 ans et une visite est offerte 
pour l’achat de 3 visites pour une même 
personne.

Que peut-on découvrir ?  
Des moments d’histoire, des lieux 
insoupçonnés, des personnalités 
marquantes… Autant d’aspects de notre 
territoire méconnus du grand public et 
pourtant sous nos yeux. De La Côte  
Saint-André avec son célèbre compositeur 
Hector Berlioz et son château Louis XI, en 
passant par les monuments surplombant nos 
villes depuis des siècles au Mottier ou encore 
à Bressieux, l’histoire se dévoilera sous vos 
pieds… 

en 2017 

140 000  
entrées 

depuis 
l’ouverture en 

2007 

1,5 M d’¤  
entrées

3 espaces : 
- aquatique  

- fitness/ 
musculation  

- détente

Le grand saut à Aqualib’ 
Le centre aquatique intercommunal vous 
propose des espaces pour faire du sport, 
vous détendre ou encore profiter des plai-
sirs de l’eau. 
ESPACES FITNESS ET DÉTENTE
Pour l’arrivée de l’été, d’importants travaux 
ont été réalisés afin de vous offrir de nou-
veaux espaces réaménagés.
 >  l’espace fitness/musculation compte 

désormais deux salles avec du nouveau 
matériel et vous pouvez bénéficier d’une 
séance d’essai gratuite. 

 >  l’espace bien-être vous propose diverses 
activités : sauna, hammam, jacuzzi et un 
lieu réservé à la détente, en toute tran-
quillité ! 

Ces espaces fitness et détente, climatisés 
et ouverts 7 jours/7, offrent des lieux 
agréables et rénovés pour répondre à vos 
attentes. 
ESPACE PISCINE
Doté d’un bassin sportif de 25m, d’un bas-
sin ludique de 200m2 avec banquette à 
bulles, jets massants, d’un toboggan, d’une 
pataugeoire et d’un toit ouvrant, vous pour-
rez profiter pleinement des joies de l’eau et 
du soleil aux beaux jours. 
Comme chaque année, le programme de 
l’été est bien fourni avec des animations 
(jeux, découvertes, défis), pour les enfants 
comme pour les grands, inclues dans le 

prix de l’entrée. 
Alors, retrouvons-nous à Aqualib’ pour 
le grand saut !
+ d’infos au 04 74 20 98 88 et sur bievre-
isere.com/mini-site Aqualib’.

E N  C H I F F R E S
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En bref

OFFICE DE TOURISME 
TERRES DE BERLIOZ 

L’office de tourisme vous accueille :

>  5, place Hector-Berlioz  
38260 La Côte-Saint-André  
04 74 20 61 43.

Billetterie SNCF au 04 74 20 48 80 ou 
sncf@terresdeberlioz.com

>  Tour des Augustins, 24 avenue des 
Terreaux  
38270 Beaurepaire  
04 74 84 68 84

>  21-23 rue Octave Chenavas  
38590 St-Etienne de St-Geoirs  
04 76 36 25 86

>  40 place du Maquis de Chambaran 
38940 Roybon  
04 76 36 25 86

Vous pouvez aussi retrouver toute 
l’information sur terres-de-berlioz.com

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire 
se déroulera le 25 septembre 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.

SUIVEZ BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ SUR 
FACEBOOK

Retrouvez toutes les 
actualités de la collectivité 
sur sa page Facebook. 
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ARCHITECTE CONSEIL 
Vous souhaitez construire, aménager, 
agrandir, rénover votre logement ou 
votre lieu d’activité ? En partenariat 
avec le CAUE, Bièvre Isère Commu-
nauté vous permet d’accéder 
gratuitement aux services d’un 
architecte qui étudiera votre projet et 
vous conseillera sur les solutions à 
retenir, en fonction de vos besoins et 
des règles d’urbanisme en vigueur. 

Uniquement sur rendez-vous au  
04 76 93 51 46. 

 HORAIRES 2018 DES 
DÉCHÈTERIES
Les horaires des 6 déchèteries 
intercommunales ont changé et un 
flyer a été glissé dans le précédent 
magazine de Bièvre Isère (n°19) pour 
vous en informer. 

Vous pouvez retrouver ces nouveaux 
horaires sur bievre-isere.com, mini 
site « eau, assainissement et déchets ».

L’accueil du pôle environnement peut 
également vous renseigner  
au 04 74 20 86 73.

HORAIRES D’ÉTÉ  
DU GUICHET  
UNIQUE FAMILLE

Les horaires des accueils de proximité 
du guichet unique du pôle famille 
seront susceptibles d’évoluer durant 
l’été. Retrouvez les horaires estivaux 
des accueils de proximité du guichet 
unique du pôle famille sur bievre-
isere.com ou sur simple demande 
auprès du pôle famille à  
famillesolidarite@bievre-isere.com.

RÉUNIONS PUBLIQUES 
PLUI 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), 
Bièvre Isère Communauté organise un 
nouveau cycle de réunions publiques fin 
septembre 2018. Chaque réunion, au 
programme identique, permettra d’échan-
ger avec les participants sur les grands 
principes retenus pour élaborer le zonage 
et le règlement du PLUi, en lien avec les 
orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) 
présentées lors des dernières réunions 
publiques fin 2016.

Retrouvez les dates des réunions sur 
bievre-isere.com/mini-site PLUi et au 04 
74 20 98 30.

FESTIVAL BERLIOZ
Cette nouvelle édition, sur le thème  
« Sacré Berlioz ! », se déroulera à La 
Côte Saint-André, du 19 août au 2 
septembre 2018. Ne manquez pas cet 
événement culturel incontournable.

Plus d’information sur  
festivalberlioz.com.

La médiathèque de Bièvre Isère 
Communauté propose dans sa 
programmation des animations sur le 
thème du festival !

COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 
LES JOURS FÉRIÉS

En raison du prochain jour férié, la 
collecte des déchets ménagers ne sera 
pas assurée mercredi 15 août et sera 
reportée à différentes dates.
Retrouvez toutes les informations sur les 
dates de report au 04 74 20 86 73 ou 
sur bievre-isere.com.
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Vie quotidienne

01/07 31/08
Pochettes surprises
Médiathèques

- De la musique en poche. 

Tout public

- Cet été, ne partez pas sans votre pochette 
surprise ! Enfance

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 interac-
tifs.

09/07 31/08 
Animations à Aqualib’
Tout l’été à l’espace aquatique, pour petits 
et grands. Animations comprises dans le 
prix de l’entrée. Programme disponible sur 
bievre-isere.com ou 04 74 20 88 98.

AGENDA

  + D’INFOS  
bievre-isere.com

Du nouveau à Aqualib’ ! 

Les petits mélomanes
18/08 à 15h – médiathèque, La Côte 
St-André

22/08 à 15h – médiathèque, St-Siméon 
de Bressieux

La musique classique expliquée aux enfants ! 

Crée ta zic ! 
22/08 à 16h – médiathèque, St-Jean de 
Bournay

25/08 à 16h – médiathèque, St-Siméon 
de Bressieux

29/08 à 16h – médiathèque, La Côte 
St-André

La symphonie fantastique version Hip Hop 
avec Garage Band sur Ipad ! 

Pêche de nuit en  
« No kill »
étang le Marais, Faramans

Ateliers créatifs
25/08 à 9h30 - médiathèque, St-Jean de 
Bournay

29/08 à 14h30 - médiathèque, St-Jean de 
Bournay

Orchestrez notes et partitions pour de surpre-
nantes créations ! Tout public

Animation de rue
10h-12h et 14h-18h - La Côte St-André

La ludothèque intercommunale vous propose 
différents espaces de jeux en plein air. 

Tout public - 06 19 08 68 27

Bièvr’athlon
Dès 8h30 - parking Aqualib’ - La Côte 
St-André

L’évènement sportif incontournable de la 
rentrée est de retour ! Profitez de cette journée 
pour venir découvrir les épreuves d’un triathlon, 
de façon ludique et amusante. 
5 € (inscription, seul ou en équipe)

+ d’info : bievrathlon@bievre-isere.com

Inscription école de musique
6/09 de 17h à 18h30 
12/09 de 14h à 15h30 
À l’école de musique intercommunale 
8 place Rose Valland, St-Étienne de St-Geoirs

8/09 de 13h à 17h30 - Forum des  
associations à St-Etienne de St-Geoirs

> 16/07 – 30/09 
Tentez de doubler votre abonnement ! 
Pour l’achat d’un abonnement 6 mois, 1 an 
ou un forfait 12 séances (détente ou 
fitness) et dans le cadre de la réouverture 
de la structure après travaux et de ses 10 
ans, vous pourrez participer au tirage au 
sort pour tenter de doubler la durée de 
votre achat ! 
Conditions à Aqualib’ ou au 04 74 20 98 88 

> A partir du 16/07 
Nouveaux tarifs dans votre centre 
aquatique et de remise en forme ! 
Profitez du nouvel espace détente, avec 

sauna, hammam et jacuzzi dès 7 €. 
Vous pouvez également choisir une formule 
fitness, musculation et piscine illimitée à 
partir de 35,80 € par mois, frais de dossier 
inclus !
Espaces ouverts 7j/7 et séance d’essai 
fitness gratuite.

Retrouvez tous les renseignements et tarifs 
à l’accueil d’Aqualib’ ou sur le site bievre-
isere.com/Aqualib’

Dès le 16/07

18/07 25/07 

18/08 22/08 

22/08 29/08 

25/08 26/08 

25/08 29/08 

16/09 

29/08 

6/09 12/09



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

5€ pour une inscription,  seul ou en équipe.
Inscription à partir du 1er août sur 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 ré
 D e  8 h 3 0  à  1 3 h

4e Bièvr’athlon  
D É C O U V E R T E  S P O R T I V E

16
S E P T

Nouveau ! Essais gratuits de vélos électriques et 
stand mobilités alternatives !

Natation Vélo Course
P1 300 m 7.2 km 2.4 km
P2 100 m 3.6 km 1.8 km
P3 50 m 1.8 km 900 m

Né(e)s de 2003 à 2010 : p2 ou 3 au choix 
Né(e)s en 2002 et avant : p1, 2 ou 3 au choix

lon

StoreStoreBikeBike
L’atelier cycle Saint JeannaisL’atelier cycle Saint JeannaisEn rythme et en harmonie


