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Bièvre Isère Communauté avance dans sa première 
année, une année de transition dans laquelle nous 
pouvons mesurer le chemin parcouru. Il nous reste 
bien sur des mises au point pour tout harmoniser, 
mais au regard du projet de réforme territoriale qui 
se précise, nous avons chaque jour la confirmation 
qu’il était important de réunir Bièvre Chambaran et 
le Pays de Bièvre Liers dès 2014.
Ainsi, la célèbre phrase de 1836 « Gouverner, c’est 
prévoir », du Journaliste et Homme politique Émile 
de Girardin est toujours d’actualité.
Mais l’actualité en cette période estivale, ce sont 
également les différentes animations qui vont se 
dérouler sur notre territoire. Vous en trouverez 
l’écho dans ce magazine.

Le Festival « les étés de Marnans » a débuté dès le 
1er juillet pour se terminer le 31 août. Il a commencé 
par une exposition de peinture et se poursuit avec 
une série de concerts de différents styles, de la 

musique au vocal, le tout dans un des magni-
fiques sites de notre territoire avec sa célèbre 
abbatiale.

Fin août, place au Festival Berlioz à La Côte 
Saint-André qui dépasse largement les fron-

tières de Bièvre Isère. Organisé par l’Agence 
Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) que nous 
finançons aux côtés de l’État, la Région, le Départe-
ment et la Ville il est devenu un des temps forts des 
évènements musicaux de France. 

L’année dernière, l’ouverture « décentralisée » du 
Festival au Château de Bressieux a marqué les 
esprits avec la fonte à l’ancienne de deux cloches 
qui ont ensuite résonné en fin de festival lors de la 
« Symphonie fantastique » sous la halle de La Côte 
Saint-André.
Cette année, le Festival a pour thème « Berlioz en 
Amérique » au temps des révolutions industrielles. 
L’ouverture se fera à Saint-Siméon de Bressieux le 
21 août avec « Le concert Monstre » qui est la 
reprise du concert extraordinaire imaginé et dirigé 
par Berlioz pour le Festival de l’Industrie à Paris 
en 1844. Il associera deux orchestres et un cœur.

Parallèlement à ces temps forts Bièvre Isère Com-
munauté assure également la continuité d’anima-
tion et d’activités des jeunes de notre territoire tout 
au long de l’été, et les familles vont pouvoir profiter 
pleinement de notre centre aquatique Aqualib.

L’été est aussi l’occasion de partir découvrir 
ou redécouvrir nos richesses patrimoniales en se 
laissant guider par les conseils de nos offices 
de tourisme de la Côte Saint-André, Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs et Roybon.

Je vous souhaite un très bel été.
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ERRATUM
Les plus attentifs d’entre 
vous l’auront remarqué, 
une erreur s’est glissée 
dans le dernier numéro : 
il n’y a bien qu’un maire 
à Balbins et il s’agit 
de Anne-Marie Amice. 
M. Hubert Janin est quant 
à lui maire de la commune 
d’Ornacieux.
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ACTUALITÉS

LA MAISON DES SERVICES 
PUBLICS ET DE L’EMPLOI 
FAIT PEAU NEUVE

endredi 6 juin dernier, presque un 
an jour pour jour après la pose de 
la première pierre, les élus com-
munautaires en présence de Joël 
Gullon, Maire de la Côte-Saint-
André, Jean-Pierre Barbier, 

Député de l’Isère et Michel Champon, 
Vice-Président chargé de la Solidarité 
accompagnés par les partenaires institu-
tionnels et associatifs de la structure ont 
assisté à l’inauguration de la Maison des 
Services Publics et de l’Emploi par le 
Dr Yannick Neuder. 

Cette réalisation caractérise la volonté de 
Bièvre Isère Communauté de faciliter les 
démarches des usagers et d’améliorer la 
proximité des services publics en les réu-
nissant sur un même site, afin de pallier à 
l’éloignement des habitants des centres 
urbains. Ce projet mené à bien grâce à la 
synergie entre Bièvre Isère Communauté, 
la Municipalité de la Côte-Saint-André et 
le constructeur EM2C apporte un bouquet 
de services pour l’ensemble des habitants 
du territoire et des collectivités voisines. 

Un véritable service de proximité pour 
les habitants 

Installé sur les parcelles de l’ancien 
Centre de Secours, le nouveau bâtiment, 
accolé à Pôle Emploi, a été ouvert au 
public en février dernier. La nouvelle 
superficie (238 m2) couplée à des plages 
d’ouverture plus larges va permettre un 
meilleur accueil des permanences liées à 
l’emploi, à l’insertion sociale et orga-
nismes administratifs et par conséquent 
proposer un service renforcé aux usagers. 

Faciliter les démarches des usagers 

L’agent d’accueil de la structure, véritable 
relais entre les partenaires présents et 
les usagers, est à votre disposition pour 
vous apporter les informations sur la 
tenue des différentes permanences, 
rechercher les informations (services 
sociaux, Protection Maternelle et Infan-
tile…) et vous à aider consulter la borne 
interactive implantée par la Caisse d’Allo-
cations Familiales de l’Isère. 

V

« C’est une vraie chance pour les 
habitants de notre territoire d’avoir une 
telle structure. Les élus ont ainsi permis 

de rapprocher l’administration de 
l’humain. »

Dr Yannick Neuder, 
Président de Bièvre Isère Communauté

Inauguration de la Maison 
des Services Publics et de 
l’Emploi.
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nstantanes
   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

Après avoir montré leur talent dans la pratique musicale à l’occasion 
du concert de fin d’année, une trentaine d’élèves de l’École de 
Musique intercommunale ont été reçus au siège de Bièvre Isère 
Communauté à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de remise 
des diplômes. Yannick Neuder, Président de l’intercommunalité, a 
profité de l’occasion pour rappeler aux spectateurs qu’une grande 
réflexion sur la pratique musicale sur notre territoire était en cours 
afin de renforcer sa diffusion. 

Do
R é 
Mi

Les jeux sont faits 
Le 31 mai dernier, les deux éditions de la fête du jeu ont 
rencontré un franc succès avec près de 1000 personnes à 
Faramans et plus de 800 à Viriville. Les équipes de Bièvre Isère 
Communauté et de la ludothèque de Viriville se sont pleinement 
investies pour offrir une journée de qualité aux familles. Pari 
réussi ! Il y en avait pour tous les âges, pour  
tous les goûts, pour le plus grand plaisir des petits comme 
des grands.
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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

Le Dr Yannick Neuder et Jean-Pierre  
Barbier, Député de l’Isère, ont participé 
à l’inauguration de la Ressourcerie à 
Saint-Pierre de Bressieux, en présence 
de Suzanne Civier, Directrice de la 
structure qui gère la récupération, la 
remise en état et la revente d’objets 
à prix modeste.

À vos marques !

1, 2 et 3 
établissements

Le tournoi Mario kart, 
organisé par la Médiathèque 
Intercommunale de Saint-
Siméon de Bressieux, a été 
une réussite. Une vingtaine 
de participants était réunie, 
et pour la première fois les 
enfants ont pu donner des 
leçons de conduite à leurs 
aînés, mais sans risque de 
sorties de route. La sortie 
prochaine de Mario kart 8 
pourrait bien annoncer une 
revanche…

Jeux Athlétiques en 
Bièvre Isère 2014

Ouverture réussie ! 

La 3e édition de ces rencontres sportives inter-écoles 
s’est déroulée les 17 et 19 juin derniers. Plus de 

600 élèves du territoire de Bièvre Isère se sont 
retrouvés autour du plateau sportif et de la piste 

d’athlétisme Claude Jacuszin à La Côte Saint-André 
afin de s’affronter dans une ambiance de fête dans 

différentes activités athlétiques : sprint, lancé, 
endurance et sauts. Cette journée a été organisée et 

encadrée par le Club Athlétisme Gillonnay/
La Côte Saint-André, l’Éducation Nationale  

et Bièvre Isère Communauté. 

La graine  
est semée
À l’occasion des 80 ans de la Dauphinoise,  
le Dr Yannick Neuder, Président de Bièvre Ière 
Communauté et ses Vice-présidents Jean-Pierre 
Barbier, Député de l’Isère et Joël Gullon, Maire de 
La Côte Saint-André, ont participé à l’inauguration 
de la nouvelle station de semences du groupe 
située sur le site des Olagnières, en présence de 
Roland Primat, Président de la Dauphinoise, 
Jean-Calude Darlet, Président de la Chambre 
d’Agriculture, Christian Nucci, 2e Vice-président du 
Conseil général de l’Isère. L’occasion de rappeler le 
partenariat noué entre les deux entités depuis 
plusieurs années. 

Le Dr Yannick Neuder, Président de 
Bièvre Isère Communauté et 

Madame Danthon, dirigeante de la 
Société viennent de signer l’acte de 
vente d’un terrain de 6670 m2 situé 
sur la zone d’Activités du Rival à La 

Côte Saint-André. Déjà présente sur 
deux sites de Bièvre Isère 

Communauté, elle va ainsi pouvoir 
développer son activité. Spécialisée 

dans le négoce, la vente de matériaux 
de construction et de bricolage, la 
future installation vise à renforcer 

l’attractivité commerciale de la 
société. 
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Bièvre Isère,  
les vacances 
que vos enfants 
préfèrent 

La première étape de ce pro-
cessus a été concrétisée par 
l’harmonisation des Accueils 
de Loisirs d’été pour aboutir 

à une offre cohérente qui profite à 
tous. Ainsi, les équipes d’anima-
tion du Pôle Famille et Solidarité 
ont préparé pour les enfants et les 
jeunes un été diversifié avec un 
panel d’offres variées et des nou-
veautés. En tant que parents, vous 
avez à cœur que vos enfants 
passent un bon été, c’est pourquoi 
les animateurs vous proposent un 
cocktail détonnant entre sport et 
culture. Le plus dur va être de faire 
votre choix…

De plus, c’est nouveau, cette année, 
vous pouvez inscrire vos enfants sur 
l’ensemble des sites et ainsi bénéfi-
cier de toutes les activités propo-
sées. Zoom sur le programme !

Des vacances loisirs pour tous !

L’Assemblée Communautaire mène  
une politique volontariste en matière  

de loisirs socio-éducatifs afin  
de proposer aux enfants et aux jeunes  

des 41 communes de son territoire  
des animations de qualité pendant  

les périodes scolaire et estivale.
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DOSSIER

Durant les vacances estivales, 
quatre Accueils de Loisirs, situés à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Sil-
lans, Roybon et Faramans, sont 
ouverts à l’ensemble des enfants 
du territoire âgés de 3 à 12 ans. 
Cette diversité permet à chaque 
famille de trouver, près de chez 
elle, un lieu de loisirs.

Pour les plus aventureux, deux 
séjours sont organisés afin de par-
tir vivre sous un tipi au pays des 
Indiens ou de profiter d’une 
semaine de sport en eaux vives sur 
le Rhône. La volonté de rendre le 
sport accessible à tous a donné 
naissance aux Pass'Sports. Deux 
formules sont disponibles, sur 
terre ou sur l’eau, les animateurs 
réservent à vos enfants une pro-
grammation musclée de la Côte 
Saint-André jusqu’au Lac de Cha-
ravines. Enfin, trois stages d’une 
semaine leurs permettront d’ap-
prendre le kung fu, de partir à la 
conquête de l’Ouest ou de découvrir 
la capoeira et la musique brési-
lienne.

Des loisirs à la carte…

R e t r o u v e z  t o u t e s  l e s  c o o r d o n n é e s  
d e s  d i f f é r e n t s  A c c u e i l s  d e  L o i s i r s  
d a n s  l a  r u b r i q u e  «  e n  2  m o t s  »  ( p a g e  1 1 ) .

P o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t ,  
n ’ h é s i t e z  p a s  à  j o i n d r e  l e  P ô l e  E n f a n c e  
e t  S o l i d a r i t é  a u  0 4  7 4  2 0  8 8  7 1 .

comme les grands 
Pour les petits 

Rassurez-vous, les jeunes de 12 à 
17 ans ne sont pas en reste, puisque 
les deux Accueils Jeunes du terri-
toire leurs proposent 3 séjours et 
de nombreuses activités à la carte 
afin de passer des vacances inou-
bliables. Pour les petits comme les 
grands !
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Actus

Cette programmation a été 
conçue comme un clin d’œil à 
la fonction de correspondant 

de l’Académie des Beaux-Arts de 
Rio de Janeiro qu’a exercé Berlioz, 
mais aussi à la passion qu’il entre-
tenait pour les révolutions indus-
trielles.

L’émerveillement commencera dès 
l’ouverture avec une grande fête 
populaire à Saint-Siméon de Bres-
sieux. Animations, envol de 
montgolfière, bal… et surtout la 
reprise de l’incroyable concert ima-
giné et dirigé par Berlioz pour le 
Festival de l’industrie à Paris en 
1844. « Le Concert Monstre » réu-
nira près d’un millier de musiciens 
et choristes professionnels et ama-
teurs. 

Outre les grandes soirées orches-
trales, le Festival Berlioz vous 
donne bien évidemment rendez-
vous « Sous le balcon d’Hector », 
au jardin du musée, où sera notam-
ment célébré le bicentenaire 
d’Adolphe Sax, sous la halle médié-
vale ou encore à l’église pour une 
interprétation de l’intégrale des 
sonates pour piano et cordes de 
Beethoven par le pianiste Fran-
çois-Frédéric Guy et le violoniste 
Tedi Papavrami. 

À cela s’ajoutent comme chaque 
année des rencontres, les lectures 
et conférences autour de Berlioz 
et de son œuvre. Vous trouverez à 

l’intérieur de votre magazine 
le programme complet du festival. 

Partenaire du festival, Bièvre Isère 
Communauté accueillera Jean-
Pierre Rorive pour une conférence 
sur « Sax et ses saxophones, sa vie 
romanesque, ses inventions… », 
le samedi 23 août à 11 heures au 
Musée Berlioz.

Renseignement et réservation : 
www.festivalberlioz.com 
04 74 20 20 79
Bureau du festival : 38 place de la 
Halle 38260 La Côte Saint-André

BERLIOZ :
UN FESTIVAL 

MONSTRE !
Pour sa 21e édition, le festival Berlioz vous propose 

d’embarquer à bord du transatlantique et de partir 

à la découverte des Amériques au temps 

des révolutions industrielles.

Cette année encore, Bièvre Isère, en partenariat avec les cafetiers de la Côte 
Saint-André, vous propose trois concerts gratuits :

 Jeudi 21 août / 11 h 30  / The Clouds (duo guitare, voix) / Office du tourisme, 
la Côte Saint André ;

 Jeudi 28 août / 18 h / In Between (musique irlandaise) / Bar l’Ère du Temps, 
place Saint-André, la Côte Saint André ;

 Vendredi 29 août / 18 h / In Between (musique irlandaise) / Bar Le Berlioz, 
Halle Médiévale / la Côte Saint-André.

Sans oublier les nombreuses animations et visites guidées organisées par l’Office de Tourisme de la Côte 
Saint-André…

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ, 
PARTENAIRE DU FESTIVAL BERLIOZ !
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ACTUALITÉS

Poursuivant son investissement 

dans le développement économique, 

Bièvre Isère Communauté proposera 

à partir du 1er semestre 2015 une 

structure dédiée aux PME/PMI 

du secteur artisanal. 

Cette création, qui s’inscrit en 
complément des actions déjà 
mises en œuvre sur le terri-

toire, a été conçue afin de répondre 
aux besoins des professionnels du 
secteur. 

En effet, qu’il s’agisse du stockage, 
de la fabrication ou de l’accueil de 
clients et de fournisseurs, les futurs 

Originaire d’Amérique du 
Nord, l’ambroisie est arrivée 
dans nos contrées au cours 

du XIXe siècle mais c’est surtout à 
partir des années 50, avec les 
grands travaux d’aménagement 
du territoire, que son développe-
ment s’est accéléré notamment 
dans notre région où elle est main-
tenant bien implantée. 

Le pollen de l’ambroisie provoque 
chez de nombreuses personnes 
des réactions allergiques qui com-
mencent en général vers la mi-
août et peuvent se prolonger 
jusqu’en octobre, avec un maxi-
mum d’intensité en septembre.

acquéreurs auront la possibilité de 
construire des locaux « sur mesure 
et clé en main », pour chaque activité, 
de 100 à 550 m². 
De plus, Artipolis Le Rival jouit d’un 
emplacement idéal et stratégique. 
Situé entre Lyon (60 min) et Grenoble 
(30 min), le futur village d’entreprises 
sera placé au cœur d’un réseau de 
transport important : à 10 minutes 

Afin de lutter contre sa proliféra-
tion, Bièvre Isère Communauté, en 
partenariat avec les Communes 
membres, met en place différentes 
actions :

 > Création et animation d’un 
réseau de référents commu-
naux,

 > Mise en place de réunions de 
sensibilisation et d’informa-
tions. 

Cette année, la démarche se pour-
suit et se renouvelle même, avec la 
diffusion de plaquettes et de docu-
ments spécifiques afin de lutter 
contre ce fléau.

de l’autoroute A48, et respectivement 
10 et 40 minutes des aéroports de 
Grenoble-Isère et Saint-Exupéry. 

La commercialisation des locaux 
commence. Si vous souhaitez plus 
de renseignements, vous pouvez 
contacter le Pôle Développement 
Économique de Bièvre Isère Com-
munauté au 04 76 65 43 03 ou 
deveco@bievre-isere.com 

ARTIPOLIS LE RIVAL : 
LA COMMERCIALISATION 

DES LOCAUX DÉBUTE

É c o n o m i e

STOP À L’AMBROISIE ! 
E n v i r o n n e m e n t

PETITS CONSEILS 
POUR SE PROTÉGER

Toujours utiliser des gants pour 
arracher un plant d’ambroisie, 
de préférence avant le 1er août.
Pour les plus sensibles d’entre-
vous, abstenez-vous de tout 
contact avec la plante. L’ambroi-
sie s’implante de préférence sur 
les sols mis à nu car elle résiste 
mal au manque de lumière.
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OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE
L’École de Musique Intercommunale 
permet, à tout âge, de se former 
à la pratique de nombreux 
instruments. 
Retrouvez ci-dessous, les dates 
d’inscription pour les différents 
ateliers de pratique musicale : 
guitare, piano, flûte, violon, batterie, 
chant…

 > Mercredi 3 septembre et 
vendredi 5 septembre 
de 16 h à 19 h à l’École 
de Musique.

 > Samedi 6 septembre à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
de 13 h 30 à 17 h à l’occasion 
du Forum des Associations. 

Adresse : 8 place Rose-Valland, 
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Informations : 04 76 65 58 08 
ou 06 83 14 88 08 
ecoledemusique@bievre-isere.com

SPANC ET VENTES 
IMMOBILIÈRES
Depuis 2011, au moment de la 
signature de l’acte de vente d’un 
bien immobilier, vous devez joindre 
le diagnostic d’assainissement non 
collectif au dossier de diagnostic 
technique.C’est le rapport de visite 
du SPANC, daté de moins de 3 ans, 
qui fait état de diagnostic 
d’assainissement non collectif. Afin 
d’anticiper cette démarche et la 
nécessité d’éventuels travaux de 
réhabilitation, nous vous 
conseillons de contacter le 
technicien du Pôle Environnement, 
Sébastien Muffat-Jeandet au 
04 74 20 98 37 ou par e-mail : 
spanc@bievre-isere.com

PÔLE ENVIRONNEMENT
Accueil du public
1 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny
38 260 La Côte Saint-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 
concernant la collecte des déchets 
ménagers, les déchèteries et le 
SPANC sur les 41 communes du 
territoire, vous pouvez joindre le 
service au 04 74 20 86 73.

P o u r  t o u t e  i n f o r m a -
t i o n  o u  q u e s t i o n 
c o n c e r n a n t  l ’ e a u  e t 
l ’ a s s a i n i s s e m e n t 
( a b o n n e m e n t ,  r é s i l i a -
t i o n  d e  c o n t r a t , 
é g o u t )  :

 > pour les communes d’Arzay, 
Balbins, Bossieu, Brézins, 
Champier, Commelle, 
Faramans, Gillonnay, La Côte 
Saint-André, La Frette, Le 
Mottier, Longechenal, Nantoin, 
Ornacieux, Pajay, Penol, 
Saint-Hilaire de la Côte, 
Saint-Siméon de Bressieux, 
Sardieu et Semons, vous 
pouvez joindre le service 
environnement de Bièvre Isère 
au 04 74 20 86 73 (téléphone 
d’urgence en dehors 
des heures de bureaux : 
04 74 20 86 78).

 > Pour les communes de 
Marnans, Montfalcon, Roybon, 
Lentiol, Thodure, Marcollin, 
Marcilloles, Viriville, Beaufort, 
Saint Clair sur Galaure et 
Chatenay, vous pouvez joindre 
le Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Galaure (SIEG) au 04 
76 36 21 75 (téléphone 
d’urgence week-end et jours 
fériés : 0977 401 133).

 > Pour les communes de 
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, 
vous pouvez joindre 
directement votre secrétariat 
de mairie.

« JE NAG’AQUALIB’ »
Aqualib propose à vos enfants, âgés de 6 à 11 ans, des cours d’apprentissage 
ou de perfectionnement à la natation durant les vacances d’été. Les modules 
ont une durée d’une semaine.

34,40 € les 5 séances de 45 min, de 9 h 45 à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 30.

Renseignements au 04 74 20 98 88, ou directement à l’accueil du centre aquatique
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6 structures de loisirs
pour les jeunes comme les ados 
sont disponibles sur le territoire 
de Bièvre Isère Communauté

En lien avec le dossier, 
retrouvez ci-dessous 
les informations utiles 
afin de contacter l’un 
de nos quatre Accueils 
de loisirs ou nos Accueils 
Jeunes : 

L E S  A C C U E I L S  D E  L O I S I R S

D E  B I È V R E  I S È R E 

C O M M U N A U T É

 ESPACE ENFANCE À SAINT-ETIENNE 
DE SAINT-GEOIRS (SESG)
De 8 h à 18 h : à la journée/demi-journée/
avec ou sans repas.

Enfants de 3 à 11 ans.

Tél : 06 99 04 23 87
Adresse : Espace Enfance, 15 rue du Bief, 
38590 SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS.

 LA FARANDOLE À SILLANS
De 8 h à 18 h : à la journée/demi-journée/
avec ou sans repas.

Enfants de 3 à 11 ans.

Tél : 04 76 93 86 99
Adresse : Place Victor Carrier, 
38590 SILLANS.

 GALABOURDINE À FARAMANS
De 9 h à 17 h 30 : à la semaine en journée et 
demi-journée.

Enfants de 6 à 12 ans.

Tél : 04 76 93 18 04 ou 06 19 08 68 26
Adresse : Chemin du Golf, 38260 
FARAMANS.

 CHAMBOUL’TOUT À ROYBON
De 9 h à 17 h 30 : à la semaine ou journée en 
fonction des places.

Enfants de 3 à 11 ans.

Tél : 04 76 93 18 02 ou 06 07 34 56 20
Adresse : 101 impasse du Château, 38940 
ROYBON.

 ZONE ADOS  

Contact 

Vanessa : 06 32 91 65 40 ou 04 74 20 99 35 
vanessa.charoud@bievre-isere.com

Rejoignez-nous sur le profil Zones Ados Bièvre 
Isère Communauté. 

(transport assuré au départ de Roybon, 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Viriville).

 ACCUEIL JEUNES 

Contacts 

> Barhy : 06 25 12 09 24 ou 04 74 20 99 33 / 
barhy.bousaid@bievre-isere.com

> Michaël : 06 25 12 08 72 ou 04 74 20 99 34 / 
michael.collober@bievre-isere.com

> Océane 06 86 34 07 00 ou 04 74 20 99 36 / 
oceane.plantier@bievre-isere.com

Rejoignez-nous sur le profil Accueil Jeunes de 
Bièvre Isère Communauté 

(transport assuré au départ de 
La Côte-Saint-André et Saint-Siméon 
de Bressieux).
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Étonner, émouvoir, amuser ou 
enchanter ! La nouvelle saison cultu-
relle résolument éclectique que vous 
allez découvrir au cours des mois à 
venir, vous propose de vivre des 
moments riches en émotions.

Soucieux, comme chaque année, de 
développer une politique culturelle à 
destination de tous les habitants du 
territoire, Bièvre Isère Communauté a 
choisi de vous concocter une Saison 
colorée, empreinte de surprises et de 
découvertes, mêlant chanson, théâtre, 
danse, cirque, littérature et exposi-
tions à découvrir en famille.

Le thème de la poésie, fil rouge de la 
saison, vous plongera dans des uni-
vers inattendus, pleins d’humour, de 
souvenirs ou de nouveautés. La sai-
son sera rythmée par plusieurs soi-
rées musicales aux quatre coins du 
territoire : la musique irlandaise avec 
« In between » à Sillans et Lentiol, 
« Carnets de notes » de Carpe Diem, 
les musiques du monde avec le festi-
val Les Détours de Babel, ou encore 
« Le tour de valse », BD-concert qui 
fera découvrir d’une manière unique 
une Bande Dessinée. 

Petits et grands pourront se replonger 
dans la magie du cirque avec « Cours 
toujours ! », spectacle familial pro-
grammé à Saint-Siméon de Bressieux. 
La cinquième édition du Rural Street 
Battle permettra de nouveau aux 
artistes professionnels et jeunes dan-
seurs hip-hop du territoire de nous 
montrer leurs talents sur la piste de 
danse.
La poésie sera particulièrement à 
l’honneur lors du Printemps des 
poètes. À cette occasion, Laurent 
Marielle-Tréhouart, poète et comédien, 
sollicitera l’imagination des habitants 
pour créer un spectacle sur mesure.
Cette année encore, les rendez-vous 
artistes-habitants proposeront des 
échanges informels et conviviaux : 
autant de rencontres qui invitent à en 
connaitre plus et à aiguiser son regard. 
Les tarifs accessibles à tous et l’abon-
nement vous permettent de consom-
mer sans modération, alors n’hésitez 
plus, vous ne le regretterez pas !

Saison culturelle 
2014/2015 
de Bièvre Isère 
Communauté

Culture

LA POÉSIE 
DANS TOUS SES ÉTATS !

La saison 2013-2014 vient 

à peine de se terminer 

que les projecteurs sont déjà 

tournés vers celle qui arrive ! 

Renseignement et réservation : 
Office de Tourisme de la Côte Saint-André
04 74 20 61 43
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