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Vous avez entre les mains le premier numéro du 
bulletin de Bièvre Isère Communauté, votre nouvelle 
intercommunalité issue de la fusion au 1er janvier 
de Bièvre Chambaran et Bièvre Liers.
Ce bulletin est un peu particulier dans la mesure où 
les élections de renouvellement des conseils muni-
cipaux et du conseil communautaire vont avoir lieu 
à la fin de ce mois de mars (les dimanches 23 et 
30 mars).
Jusqu’aux élections, l’article 34 de la loi 
N°2013-403 du 17 mai 2013 indique que j’assure 
la Présidence de Bièvre Isère Communauté à titre 
transitoire, étant le Président de la Communauté de 
Communes ayant fusionné comptant le plus grand 
nombre d’habitants.
Lors du premier conseil de Bièvre Isère, les Vice-
Présidents des deux anciennes intercommunalités 
réunies ont décidé de ne pas conserver leurs fonc-
tions. Seulement deux Vice-présidents assureront à 
mes côtés cette période transitoire. Pour ce vote à 
bulletin secret, j’ai proposé Yannick Neuder et 
Marcel Bachasson pour leur forte légitimité issue 

de leurs Présidences respectives d’intercom-
munalités. Ils ont tous deux été élus à la 
quasi-unanimité.

Si les Vice-Présidents des deux anciennes 
collectivités ont accepté de ne plus bénéficier 

de leurs indemnités, il en est de même pour les 
deux Vice-Présidents transitoires et moi-même 
pendant cette période.
Concernant les élections, dans un souci de clarifi-
cation, il vous est proposé dans ce magazine, un 
dossier spécial élection destiné à vous expliquer les 
modalités de ce scrutin qui sera double puisque 
vous voterez aussi pour la première fois, directement 
pour les élus communautaires.
Notre territoire va avoir deux modes d’élections en 
fonction de la taille de votre commune. Pour les 
communes de moins de 1 000 habitants, rien ne va 
changer puisque ce sera toujours le vote avec 
panachage possible.
Pour celles de plus de 1 000 habitants, il s’agira 
d’un scrutin de liste avec impossibilité de rayer ou 
d’ajouter quoique ce soit sous peine de nullité de 
votre bulletin de vote.
Par ailleurs, cette publication servant de lien avec 
les habitants de notre territoire, nous vous indiquons 
nos sites et nouvelles coordonnées.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Par ailleurs, cette publication servant de lien avec 
les habitants de notre territoire, nous vous indiquons
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ACTUALItéS

LA CONSTITUTION DE
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

out s’est déroulé comme prévu 
pour cette fusion volontaire 
des deux intercommunalités 
Bièvre Chambaran et Pays de 
Bièvre Liers. Depuis le 1er janvier, 

elles n’en forment plus qu’une, 
d’environ 39 000 habitants : Bièvre 
Isère Communauté.

Faire face aux enjeux majeurs à 
venir, faire bénéficier les habitants 
de services plus efficaces mais éga-
lement de nouveaux services, ouvrir 
des perspectives de croissance et 
ainsi permettre le développement 
économique indispensable en termes 
de ressources et d’emplois, tels sont 
les principaux objectifs des conseils 
municipaux des 41 communes qui 
se sont prononcés unanimement 
pour cette fusion.
La structuration des services et des 
infrastructures en cours permettra 
d’optimiser les dépenses et les 
compétences humaines pour rendre 
un meilleur service à la population.
Les services de la nouvelle inter-
communalité ont été structurés 
autour d’un comité de direction 
et de pôles correspondant à 
l’ensemble de ses compétences. 

La fusion a ainsi permis une éco-
nomie d’échelle et de moyens.
Après les élections de mars 2014, 
Bièvre Isère Communauté aura 71 
conseillers élus et son bureau sera 
composé de 15 Vice-Présidents contre 
106 délégués et 22 Vice-Présidents.

T
F u s i o n  i n t e r c o m m u n a l e

Cette fusion de nos anciennes 
intercommunalités est vécue 

comme une véritable 
réconciliation de 

nos deux territoires 
Un Maire de l’une des 41 communes 

Domaines 
de compétence

• Développement 
économique 
et touristique

• Aménagement 
de l’espace

• Logement et 
cadre de vie

• Environnement : Eau 
potable, Assainissement, 
Déchets ménagers

• Actions sociales 
d’intérêt communautaire 
(Enfance et Jeunesse ; 
Emploi, Insertion, animation)

• Équipements et 
politiques culturels

012 Arts et sciences… 
tentez l’expérience ! 

FUSION 
ET ÉLECTIONS 

POUR 2014 

LongechenalLe Mottier

Gillonay

Champier

NantoinCommelle
SemonsArzay

Bossieu

Ornacieux

Faramans
Penol

Balbins

Sardieu

La Côte 
Saint-André

Saint Hilaire 
de La Côte 

 

Saint Etienne 
de Saint Geoirs 

St Michel
de St Geoirs

 

La Frette

Brézins

Châtenay

Marcilloles

Pajay

Beaufort

Marcollin

Lentiol

Thodure

Montfalcon
Roybon

Viriville

Marnans

Saint Clair
sur Galaure

Sillans

Plan

La Forteresse

Saint Paul 
d’Izeaux

Saint Geoirs

Saint Siméon 
de Bressieux

 

Saint Pierre 
de Bressieux

 

Bressieux
 

Brion
 

P a r  l e  P r é s i d e n t , 
J e a n - P i e r r e  B a r b i e r
D é p u t é  d e  l ’ I s è r e



nstantanes

 0504

Cérémonie des vœux 
de Bièvre Isère 
Communauté

C’est dans l’enceinte de l’aéroport Grenoble 
Isère à Saint-Etienne de Saint-Geoirs que  
s’est déroulée la première cérémonie  
des vœux de Bièvre Isère Communauté  
en présence de près de 1 000 personnes.

ouvert !
Réouverture à Faramans du golf de la Bièvre depuis 
le 1er mars ! Que ce soit pour éprouver vos distances 
de frappe sur le practice ou tester votre précision  
sur le green d’un des 4 trous du circuit de putting,  
il y a toujours une bonne raison de fouler l’herbe verte. 
Venez découvrir ou redécouvrir cet équipement 
unique sur notre territoire et ainsi profiter d’un vrai 
moment de détente entre amis ou en famille. 

DÉCOLLAGE 
RÉUSSI ! Cette cérémonie était l’occasion de fêter 

la naissance de la nouvelle Communauté 
de communes née de la fusion de Bièvre 
Chambaran et de Bièvre Liers.  
Les élus communautaires ont présenté 
leur projet de territoire dont l’ambition 
est de créer une intercommunalité  
plus forte au service des habitants  
et d’insuffler une nouvelle dynamique. 

Ouverture
Avis aux amateurs de pêche, depuis le 1er mars les étangs situés à Faramans, Nantoin, et 
Saint-Siméon de Bressieux sont ouverts. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
04 74 20 98 34, ou par mail à : christel.fuerte@bievre-isere.com

Jeunesse
Alors que les élus com- 
munautaires se réunissent 
régulièrement depuis  
le début de l’année afin de 
définir la nouvelle politique 
territoriale en matière 
d’enfance et de jeunesse,  
les nombreuses activités 
proposées par les différentes 
structures intercommunales 
continuent de rencontrer un 
franc succès. Ainsi, plus de 
200 enfants bénéficient des 
Pass Sport Ski cet hiver, afin 
de dévaler les pistes sans 
risque de sortie de budget.

Solidarité
La Maison des Services Publics a emménagé  

le 3 mars dernier dans ses nouveaux locaux en 
même temps que Pôle Emploi qui la jouxte.

Du nouveau donc pour les 17 organismes et  
6 prestataires qui fréquentent la MSP grâce à la mise 
à disposition de ces locaux fonctionnels (8 bureaux et 

1 salle de réunion). Le service aux usagers est amélioré 
avec le doublement des heures d’ouverture au public 

(de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 tous les jours 
sauf le vendredi avec fermeture à 16 h 30) ou la remise 

en route des permanences de la Caisse d’Allocations 
Familiales les jeudis après-midi grâce à la mise en 

place d’une borne interactive de visioconférence.

À l’eau
En janvier. Les mordus de photos 
aquatiques se sont donnés rendez-vous 
à Aqualib à l’occasion de la journée 
spéciale organisée par les équipes. 
Outre la patience nécessaire à toute 
pose, ces modèles ont montré  
qu’ils avaient également du souffle. 

Nouveau logo 
pour le territoire

Afin d’accompagner la nouvelle dynamique de 
territoire et donner un visage à la nouvelle institution, 

Bièvre Isère Communauté a décidé de se doter de  
sa propre identité visuelle et d’un nouveau logo.  

Ce dernier sera apposé sur tous les supports visuels 
de la nouvelle intercommunalité pour permettre  

aux habitants de bien identifier ses services. 

 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
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ACTUALItéS

L’ouverture de la médiathèque 
de Saint-Siméon de Bressieux 
caractérise ainsi la volonté 

de Bièvre Isère Communauté de 
diffuser la culture à tous les habi-
tants du territoire.

Envie de lire, d’écouter, de flâner, 
de regarder, de découvrir ou de 
jouer… rendez-vous sur place ou 
accédez à toutes les ressources 
en ligne à toute heure, où que 
vous soyez !

L’Espace Intermezzo, originalité du 
site, fait la part belle aux jeux vidéos, 
aux comics et aux 
mangas. L’espace 
multimédia, doté 
de ses 9 postes 
en accès réservé 
ou libre vous pro-
pose d’apprendre, 
de comprendre ou 
de jouer. Le suc-
cès de cet équipement ne s’est pas 
fait attendre ! Alors si vous ne l’avez 

pas encore découvert, n’attendez 
plus, entrez dans la médiathèque 

et cédez à toutes vos 
envies…

Inscription annuelle : 
10€ (gratuit jusqu’à 
25 ans). 
Pour les horaires et 
toutes les infos pra-

tiques, l’équipe est là pour vous 
répondre au 04 74 20 16 26.

Offrir aux habitants 
un accès à la culture 

sous toutes 
ses formes, pour 

tous les âges.

INFOSEtTARIFS

BIÈVRE ISÈRE DANS LA PEINE

Actus

à l’Espace Intermezzo

OUVERTURE
DE LA

MÉDIATHÈQUE
SuR SAInt-SIméOn 

DE BRESSIEuX
Fin 2013, ce nouvel 

espace culturel inédit 

sur le territoire ouvrait 

ses portes…

La ligne express Transisère 7320 

à destination de Grenoble 

dessert le territoire 

de Bièvre Isère.

Cette ligne de bus, avec les 
aménagements autoroutiers 
pour accéder en voie réser-

vée à Grenoble met la capitale des 
Alpes à 30 minutes de Bièvre Isère.

C’est la plus ancienne pisci-
culture familiale de France. 
Fondée en 1898, elle est 

spécialisée dans la production 
d’œufs, d’alevins et toutes les 
tailles de 4 espèces de salmonidés.

Située sur Bièvre Isère, à Beaufort, 
elle mérite le détour. Un magasin de 
« vente à la ferme » propose toute 
l’année des truites pêchées depuis 
le vivier, des filets au détail ou par 
caissette de 4 kg ainsi que toute 
une gamme de filets fumés, caviars 
d’œufs de truite, rillettes… pour le 
plus grand plaisir de vos papilles.
Pour les lecteurs de l’ancien bulletin 
de Bièvre Chambaran (avant fusion), 
un dossier sur l’eau y était inséré 
indiquant un chiffre de prélèvement 
erroné. Par « prélèvement », il fallait 

Bièvre Isère Communauté, avec le 
soutien du Conseil Général de 
l’Isère, vient de réaliser un parking 
relais de 60 places de station-
nements dont deux emplacements 

comprendre que la majorité de l’eau 
utilisée provient de l’alimentation 
naturelle par les sources des bas-
sins de la pisciculture.

De plus, ces sources et la nappe 
phréatique qui les accompagnent 
ne proviennent pas de la zone de 
Chambaran / Saint-Geoirs mais de 
l’autre versant – la plaine du Liers. 
Rappelons que l’intégralité de l’eau 
transitant dans la pisciculture est res-
tituée au cours d’eau après filtration.

pour les personnes à mobilité 
réduite. Il se situe à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, dans le secteur 
de la Daleure, chemin du Buizelot 
derrière le bâtiment du département.

LAISSEZ-VOUS 
TRANSPORTER 

En BIÈVRE ISÈRE

T r a n s p o r t  e n  c o m m u n 

22  personnes
12 à 15 % de son chiffre 

d’affaires à l’export

PISCICULTURE MURGAT
P r è s  d e  c h e z  v o u s

Peu de temps après l’ouverture 
de la médiathèque, Christelle 
DI MEGLIO, responsable 
du site nous quittait. 

Compétente, ouverte et 
passionnée, elle avait 
notamment consacré sa 
carrière à développer le goût 
de la lecture auprès du jeune 
public. Elle s’était fortement 
investie dans ce nouvel 
équipement qu’elle n’a 
malheureusement pas pu 
connaitre. Appréciée de tous, 
elle laisse un souvenir ému à 
l’ensemble de ses collègues. 

www.charlesmurgat.com
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DOSSIER

mode d’emploi,

ce qui va changer…

ÉLECTIONS 
COMMUNAUTAIRES 

En BIÈVRE ISÈRE

Les élections municipales des 23 et  
30 mars 2014 seront marquées par deux 
grandes innovations : la parité de liste et  

la désignation au suffrage universel direct  
de vos futurs élus communautaires. 

es élus communautaires 
sont les représentants 
de votre commune au 
sein de Bièvre Isère 

Communauté. Ils seront élus en 
mars au suffrage universel direct. 
C’est donc une première ! Vous 
allez désigner en même temps à 
l’aide d’un seul bulletin de vote, 
vos conseillers municipaux et vos 
conseillers communautaires qui 
seront élus pour la même durée, 
c’est-à dire 6 ans.

Jusqu’à présent, les conseillers 
communautaires étaient désignés 

par le Conseil municipal des com-
munes membres après les élec-
tions. En clair, les électeurs ne 
savaient pas qui siègerait à la 
Communauté de communes avant 
l’élection du Maire.

La future Assemblée communau-
taire de Bièvre Isère Communauté 
sera composée de 71 élus repré-
sentant 41 communes. Chacune 
d’elles disposera d’au moins un 
siège. Bien que tous les élus com-
munautaires soient élus au suffrage 
universel direct, deux cas de figure 
se présentent selon la taille de 
votre commune : 

Dans les communes de 1 000 
habitants et plus : un seul 
bulletin pour deux listes

Les candidats au Conseil commu-
nautaire et au Conseil municipal 
figureront sur deux listes distinctes 
mais présentées sur le même  
bulletin de vote. Les communes 

concernées par ce cas de figure 
sont : La Côte-Saint-André, Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, Saint-
Siméon de Bressieux, Brézins, 
Champier, Roybon, Saint-Hilaire 
de la Côte, La Frette, Marcilloles, 
Pajay, Sardieu, Sillans et Viriville. 

Dans les communes de moins 
de 1 000 habitants : une seule 
liste pour deux élections 
(ou « pas de liste spécifique »)

Pour les 28 communes restantes, 
dont la population est inférieure à  
1 000 habitants, le bulletin de vote 
ne mentionnera que la liste des 
candidats aux élections munici-
pales. Chaque commune disposera 
d’un conseiller communautaire qui 
sera désigné parmi les membres 
du nouveau Conseil municipal élu. 

Ce qui va changer
selon les communes

L

 Contrairement aux précédentes 
élections municipales, il n’est plus 
possible de voter pour une personne 
qui ne s’est pas déclarée candidate.

 Vous n’élirez pas directement de 
conseillers communautaires. 

 Vous devrez présenter une pièce 
d’identité pour pouvoir voter.

Le mode de scrutin change dans votre 
commune.

 Les conseillers municipaux ne sont plus 
élus au scrutin majoritaire comme lors des 
élections municipales de 2008 mais au 
scrutin de liste bloquée.

 Contrairement aux précédentes élec-
tions municipales, vous ne pouvez plus ni 
ajouter de noms ni en retirer : le panachage 
n’est plus autorisé. Vous votez en faveur 
d’une liste que vous ne pouvez pas modi-
fier. Si vous le faites, votre bulletin de vote 
sera nul.

 Vous élirez également un ou plusieurs 
conseillers communautaires. Au moment 
du vote, vous aurez comme avant un seul 
bulletin de vote mais y figureront deux 
listes de candidats. Vous ne votez qu’une 
fois pour ces deux listes que vous ne  
pouvez séparer.

 Vous devrez présenter une pièce  
d’identité pour pouvoir voter.

P o u r  c e l l e s  d e  
–  1 0 0 0  h a b i t a n t s  :

P o u r  c e l l e s  d e  1 0 0 0  
à  3 4 9 9  h a b i t a n t s  : 



PERMANENCES DE 
L’ARCHITECTE CONSEIL
Vous souhaitez construire, 
aménager, agrandir, rénover 
votre logement ou votre lieu 
d’activité ? En partenariat avec 
le CAuE, Bièvre Isère 
Communauté vous permet 
d’accéder gratuitement au 
service 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
Pour prendre rendez-vous 
contactez la Communauté de 
communes au 04 74 20 88 71 ou par 
mail : habitat@bievre-isere.com 

DÉCHETS DE SOINS
Bièvre Isère Communauté vous 
informe de la présence de MEDIBUS 
de 10 h à 12 h, place du 19 Mars à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs (sur 
le parking en face de l’entrée de 
l’espace Veyron-Lacroix) pour une 
collecte des déchets d’activités de 
soins à risques infectieux (aiguilles, 
seringues, compresses, stylos pour 
diabétiques…), lundi 3 mars 2014. 
Ce service est gratuit pour les par-
ticuliers résidant sur : Bressieux, 
Saint-Pierre de Bressieux, Brion, 
La Forteresse, Plan, Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, Saint-
Michel de Saint-Geoirs, Saint-Paul 
d’Izeaux et Sillans (munissez-vous 
d’une carte d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile).

Pour les modalités de cette collecte 
sur les autres communes, contactez le 
Pôle Environnement au 04 74 20 86 73 
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P E T I T E  E N F A N C E

MULTI ACCUEIL « PILOTIN » 

à Sillans

Tél : 04 76 91 13  97
Ouverture de 7 h à 19 h 

MULTI ACCUEIL « ARC EN CIEL » 

à St Etienne de St Geoirs

Tél : 04 76 65 57 47
Ouverture de 7 h 30 à 18 h 30 

MULTI ACCUEIL INTINÉRANT 

« LES CHAMBALOUS »

Tél : 06 08 13 34 27
A Roybon les Lundi et Mardi,
A Viriville les Jeudi et Vendredi.
Ouverture de 8 h 30 à 17 h  30

En 2 mots

546 km2

C’est la superficie de 
notre nouveau territoire 
Bièvre Isère s’étendant 
sur ses 41 communes

Prat que
PÔLE ENVIRONNEMENT
Accueil du public : 
1, Bd Maréchal de Lattre de 
Tassigny - 38260 La Côte-S-t-André

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi : 9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Du mardi au jeudi : 8 h 30 - 12 h et 
13 h 30 - 17 h
Vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 
16 h 30.
Pour toute information ou question 
sur la collecte des déchets ménagers, 
les déchèteries, l’eau potable, 
l’assainissement et le SPANC sur 
les 41 communes du territoire, 
contactez le service au 04 74 20 86 73 

HORAIRES 
DES DÉCHÈTERIES
Déchèterie du Liers à Nantoin
Lundi et jeudi : 9 h - 12 h
mardi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Déchèterie de la Bièvre 
à la Côte Saint André
Lundi  : 14 h - 18 h
mardi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h 
et 14 h - 18 h
mercredi, samedi : 9 h - 18 h non stop.
Déchèterie de Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs 
Lundi : 8 h - 12 h
mercredi, vendredi et samedi : 
8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 
(18 h 30 horaires d’été)
Jeudi : 8 h - 12 h
Déchèterie de Viriville
mardi  et jeudi : 10 h - 12 h
mercredi et samedi : 8 h - 12 h 
Vendredi : 13 h 30 - 17 h 30 
Déchèterie de Roybon
Lundi et mercredi : 14 h - 17 h
Vendredi : 10 h - 12 h 
Samedi : 13 h 30 - 16 h 30.

OUVERTURE 
DES ÉTANGS LE 1ER MARS
Les étangs sont : 
« Le Marais » à Faramans, 
« La Chaume » à nantoin,
« Les Essarts » à Saint-Siméon 
de Bressieux.
Les cartes de pêches sont en 
vente chez : Animal Land à La 
Côte-Saint-André, Douceurs 
d’Autrefois à Semons, tabac 
Presse Zaninello à Saint-Siméon 
de Bressieux.
Pour tout renseignement, contactez 
le 04 74 20 98 34 ou par mail : 
christel.fuerte@bievre-isere.com 

COLLECTE DES DECHETS 
MENAGERS JOURS FÉRIÉS
En raison des prochains jours 
fériés, la collecte des déchets 
ménagers sera modifiée le :
> Lundi 21 avril et mardi 22 avril 
sur La Côte Saint-André, Saint-étienne 
de Saint-Geoirs, marcilloles, Balbins, 
Ornacieux, Sardieu, Viriville et la 
Forteresse ;
> Jeudi 1er mai sur Viriville, Châ-
tenay, Commelle, Gillonnay, La Frette, 
Le mottier, Longechenal, nantoin, 
Semons, Cours, Saint-Geoirs, Brion, 
Saint-michel de Saint-Geoirs et Saint-
Etienne de Saint-Geoirs
> Jeudi 8 mai sur Viriville, Châtenay, 
Commelle, Gillonnay, La Frette, 
Le mottier, Longechenal, nantoin, 
Semons, Cours, Saint-Geoirs, Brion, 
Saint-michel de Saint-Geoirs et 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
Pour connaître la date de report pour 
votre commune, contactez le Pôle 
Environnement au 04 74 20 86 73 

Bièvre Isère 
Communauté est 
installée sur 3 sites 

 Le siège social se situe 
sur Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Il regroupe la Direction générale et et les pôles : 
Administration Générale, Ressources Humaines 
et Développement économique et tourisme.

Grenoble Air Parc - 1, avenue Roland Garros 
38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs
04 76 93 51 46 

 Le site de La Côte Saint-André accueille 
les pôles : Technique, Environnement, 
Famille /Solidarité, Actions culturelles, 
Habitat et Aménagement du territoire, 
Actions Sportives et Équipements.

1, bd de Lattre de tassigny 
38260 La Côte-Saint-André
04 76 93 51 46 

 Le site de Roybon est dédié au SIEG 
(Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
Galaure) et à une partie du pôle environnement.

53 route de montfalcon – 38940 Roybon
04 76 93 51 46 



Cela fait quelques 
mois déjà que la 
saison culturelle 
2013/2014 bat son 
plein.

L’art et la science 
se confrontent, ils 
s’affrontent ou se 
lient pour le plus 
grand plaisir du 

public qui répond toujours plus 
nombreux à ces invitations. En 
mars, Mots paumés et Roberto 
Négro se jouent du temps et de la 

poésie et nous saurons alors, qui 
des métronomes obsessionnels ou 
de la poésie, apprivoise l’autre. 

En avril, grâce à notre partenariat 
avec les Festivals « Les Détours de 
Babel » et « Les Allées chantent », 
vous aurez l’opportunité de capturer 
un électron libre. Ce concert gra-
tuit, dédié à la musique du monde, 
est une rencontre entre la beauté 
âpre des montagnes sardes et 
l’étendue des steppes de Mongolie. 
Alors êtes-vous prêts à tenter cette 
expérience ?

Tentez l’expérience…

L’intercommunalité, 
en partenariat avec de 
grandes manifestations 
culturelles telles que le 

festival « Les Détours de 
Babel », enrichit son offre 

et ses propositions.

CultureCultureCulture
La culture pour tous : + qu’une 

volonté, un engagement !
La collectivité mène une action 

culturelle audacieuse qui 

se veut en cohérence avec 

le monde qui l’entoure :

- la programmation de spectacles 

vivants plaçant les rencontres artistes 

et habitants au cœur de l’action, 

- de nouveaux espaces de diffusion 

comme la médiathèque,

- des lieux d’enseignement 

comme l’école de musique 

par exemple.

aRTS ET SCIENCES !

Pour tout renseignement 
concernant la saison culturelle :
Office de tourisme 
BIÈVRE ISÈRE
au 04 74 20 61 43

Faciliter l’accès des jeunes à 
la culture est une volonté 

de la Communauté


