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Pour Bièvre Isère Communauté née au 1er janvier, 
l’année 2014 est une année de transition au cours 
de laquelle nous avions des objectifs d’harmonisa-
tion entre nos anciennes structures, et des projets 
variés dans chacun de nos pôles. Cette transition 
s’est plutôt bien déroulée puisque l’ensemble des 
objectifs sont atteints ou en voie de l’être.

Nos espaces d’activités se sont enrichis de plu-
sieurs implantations, et nous mettons actuellement 
en place une politique intercommunale pour le 
développement commercial en partenariat avec 
nos six Unions commerciales et artisanales. En ce 
qui concerne le tourisme, les offices seront tous 
intégrés au sein de la Société Publique locale au 
1er janvier prochain.

Au sujet de l’environnement, nous élargissons la 
compétence eau et assainissement et donc sa régie 
à tout le territoire également au 1er janvier 2015. 
De même, une gestion en régie et une organisation 

plus rationnelle est en cours d’étude pour la 
collecte des ordures ménagères avec une 
recherche d’économies du coût du service.

Concernant l’enfance/jeunesse, après avoir mis 
en place un guichet unique dès le mois de juin,  

l’élargissement de la compétence va être opération-
nelle là aussi sur tout le territoire au cours de l’an-
née 2015.
Au niveau de notre politique culturelle, nous met-
tons en place une nouvelle programmation à 
l’échelle de nos 41 communes, travaillons égale-
ment sur l’enseignement musical et organisons le 
réseau Médiathèques tête de réseau et biblio-
thèques sur tout Bièvre Isère. 

Je n’oublie pas non plus le sport, puisque notre 
réflexion, pendant cette année, concerne égale-
ment le développement de sa pratique.

Enfin, avec l’arrêt de l’instruction des Permis de 
construire par les services de l’État en juillet 2015, 
nous allons créer ce service au sein de notre com-
munauté de communes.

Je ne terminerai pas cet éditorial sans revenir sur 
les grands moments culturels qui se sont déroulés 
cet été. « Les Étés de Marnans » ont ouvert les pre-
miers et ont déplacé beaucoup de monde, le Festi-
val Berlioz a atteint le chiffre record de 25 000 
spectateurs, et le « petit » nouveau, le festival Binbal 
Stoch est devenu très rapidement un « grand » par 
sa programmation et l’augmentation rapide du 
nombre de ses adeptes.

La fusion doit permettre une mutualisation d’un 
certain nombre de services visant à maintenir leur 
coût au meilleur prix pour une réponse la plus 
adaptée aux attentes de la population.

La fusion doit permettre une mutualisation d’un 
certain nombre de services visant à maintenir leur 
coût au meilleur prix pour une réponse la plus 
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LA MÉDIATHÈQUE 
DE LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 
EST OUVERTE ! 

La nouvelle médiathèque inter-
communale a été inaugurée 
le 6 septembre dernier par le 
Président Yannick Neuder aux 
côtés de Florence Gouache, Sous-
Préfète de l’Isère, de Jean-Pierre 

Barbier et Bernard Saugey, respective-
ment Député et Sénateur de l’Isère, de 
Philippe Mignot, Conseiller régional, 
d’Alain Cottalorda, Président du Conseil 
général, de Joël Gullon, Maire de La Côte 
Saint-André, d’Anne-Marie Amice, Vice-
Présidente à la lecture publique et de 
nombreux élus communautaires et per-
sonnalités du territoire. Des centaines de 
personnes se sont pressées toute la jour-
née, au coeur de la nouvelle structure, 
pour assister à ce temps fort.
Retour sur une journée, forte en émotions.

Cette ouverture, attendue par tous les 
amoureux de la lecture du territoire, a été 
l’occasion pour le Dr Yannick Neuder de 
rappeler que la communauté de com-
munes mène une politique volontariste 
afin d’ouvrir la culture au plus grand 
nombre. « La bibliothèque n’est plus un 
endroit où l’on vient seulement chercher 
des livres. C’est un lieu de rencontre et de 
convivialité » ajoutait-il avant de remer-
cier les concepteurs, les partenaires du 
projet et le personnel de la structure. 

Il a ensuite porté une attention particu-
lière aux bénévoles du réseau de biblio-
thèques du territoire en leur assurant que 
la collectivité mettrait tout en œuvre pour 
les accompagner. 

Lors de son discours, Jean-Pierre Barbier 
a fait part de son émotion devant l’abou-
tissement de ce projet initié en 2009, avant 
de rappeler la nécessité de se battre pour 
faire émerger les projets culturels. L’en-
semble des intervenants a unanimement 
salué cette belle réalisation qui s’inscrit 
en complémentarité avec les équipe-
ments voisins, notamment les établisse-
ments scolaires. 

À partir de 14 heures, les usagers, qui 
s’étaient déplacés en nombre pour l’ou-
verture, ont pu découvrir la structure et 
ont profité des nombreuses animations 
que l’équipe de la médiathèque leur avait 
concoctées. 

L

« Cette inauguration est un moment 
important pour notre collectivité et 

l’ensemble du territoire. »

Dr Yannick Neuder, 
Président de Bièvre Isère Communauté

ACTUALITÉ
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04

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

Sept jeunes ont  parti
cipé à un stage 

radio animé par Jé
rôme Descamp, 

d’Opale Média, animateur radio depuis 

18 ans afin de créer 
et d’enregistrer

 

leur propre
 émission . 

ON AIR 

U n  é t é  b i e n  a n i m é 
e n  B i è v r e  I s è r e  !

Les jeunes et les adolescents 
du territoire ont été nombreux à profiter 
des animations mises en place par les quatre 
Accueils de Loisirs et l’Accueil jeunes de Bièvre 
Isère Communauté. Même si les vacances sont 
d’ores et  déjà terminées, nous avons souhaité 
revenir sur les temps forts de l’été. 
Zoom sur une saison estivale bien remplie.

Le pôle enfance et jeunesse organise 
deux pass’sports au cours des vacances 
d’été, un sur terre, l’autre dans l’eau.

Vacances sportives 

Le mois de juillet à commencer avec 
brio à Sillans  autour de cet évènement 
qui a rassemblé sous le « Chapiteau » : 

clown, dompteur, voltigeur et équilibriste.

Chapiteau à Sillans 

Le carrousel de Saint-Siméon 
de Bressieux a été le théâtre 

du premier concours culinaire 
organisé par les jeunes 

du territoire. Un jury, composé 
de parents, est venu départager 

les meilleures recettes 
et a pu apprécier, pour une fois, 

de mettre les pieds sous la table ! 

Les jeunes aux fourneaux 

La ludothèque de Bièvre isère
 

communauté a fait son escale sur Arzay 

le temps d’initier les jou
eurs présents au 

Molkky ou tout simplement «quilles 

finlandaises» L’obje
ctif est de marquer 

50 points exactement en faisant tomber 

des quilles numérotées de 1 à 12. Apparu 

en France depuis 2005, ce jeu connait 

un succès immense.

La ludothèque revisite le
 jeu de quilles…

Chapiteau à Sillans 

Vacances sportives Vacances sportives 

À Chamboul’tout, les enfants ont partagé 

le goût des saveurs… Au menu de 

chaque journée confection de goûter, 

décorations culinaires, approche de 

l’alimentation avec différents jeux et 

ateliers entourés par les animatrices… 

Un goûter 

presque parfait !
Un goûter 

BievreIsere-mag4-240914.indd   4 20/10/14   10:40



   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 joyeuse tribu a profité d’un séjour en immersion dans un décor plus vrai que nature avec de nombreuses activités proposées. 

Au pays des indiens 

Quelques raquettes, une balle 
et du soleil , il n’en faut pas plus pour passer un bon après-midi ! 

Jeux en plein air

Les enfants de l’accueil de loisirs 

Chamboul’tout ont appris quelques petites 

astuces pour devenir de vrais comédiens ! 

En passant par le tournage de quelques 

saynètes, l’apprentissage du 

« lightpainting » et quelques tours 

de magie réalisés grâ
ce 

à des effets spécia
ux.

« Fais ton cinéma »

Malgré une météo peu clémente, les 

jeunes âgés de 9 à 12 ans ont profité 

de leur séjour à Saint-Pierre de Bœuf 

pour découvrir ou perfectionner 

leur technique de navigation

Séjour en eaux vives !

Rafting, baignades à l’Aquaparc, vélo-

rail… autant d’activités que les 30 jeunes 

inscrits à ce séjour ont pu pratiquer. 

Rajouter à cela des veillées animées 

et une ambiance très chaleureuse, 

vous obtiendrez le séjour parfait. 

C’est une vallée bleue…

Jeux en plein airJeux en plein air

Rafting, baignades à l’Aquaparc, vélo-

rail… autant d’activités que les 30 jeunes 

L’intervenant Pascal Gayaud, est venu 

faire découvrir et partager aux enfants 

un spectacle musical entièrement 

composé de légumes.  Par la suite 

les enfants ont appris à transformer 

une simple patate en en véritable 

instrument de percussion . 

Comme un air de légume 

à Chamboul’tout !

La ludothèque de Bièvre isère
 

communauté a fait son escale sur Arzay 

le temps d’initier les jou
eurs présents au 

Molkky ou tout simplement «quilles 

finlandaises» L’obje
ctif est de marquer 

50 points exactement en faisant tomber 

des quilles numérotées de 1 à 12. Apparu 

en France depuis 2005, ce jeu connait 

un succès immense.

La ludothèque revisite le
 jeu de quilles…

Ça groove à Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs 

Aqualib’ le Centre Aquatique de Bièvre 

Isère Communauté a accueilli durant 

tout l’été de nombreuses activités 

des Accueils de Loisirs. 

SPLASH !SPLASH !SPLASH !

C’est une vallée bleue…

Les jeunes et moins jeunes de l’Accueil 

de Loisirs de Sillans se sont passionnés 

autour de l’apprentissage 
de différentes  techniques artistiques 

selon Klimt, Warhol… 
ou encore les  graffitis sur papier.

Artistes en herbe
Artistes en herbe
Artistes en herbe
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U n e  c a r t e  u n i q u e  p o u r 
e m p r u n t e r  s u r  l ’ e n s e m b l e 
d u  r é s e a u
La carte de lecteur permet d’emprunter 
sur les deux sites de la Médiathèque 
mais également dans les bibliothèques 
qui sont aujourd’hui reliées au réseau. 

Il est possible de récupérer ses documents dans la 
Médiathèque/bibliothèque la plus proche de chez soi.
T a r i f s

 >Jusqu’à 25 ans : gratuit / Individuel (26 ans et plus) : 10 € / 
Famille : 10 €

S’il y a quelques années, 
bibliothèque rimait avec 
livres, la donne a aujourd’hui 
changé. En effet, depuis plu-

sieurs années, les collections se 
sont enrichies et ont évolué pour 
correspondre aux attentes des usa-
gers. Ainsi, le multimédia est 
aujourd’hui un élément indispen-
sable afin de lutter contre la frac-
ture numérique. La Médiathèque 
Intercommunale s’est dotée de 
23 postes multimédia consultables 
en libre accès. Dans le même ordre, 
l’offre cinématographique et musi-
cale est aujourd’hui incontournable. 
La bande dessinée et le manga ne 
sont pas en reste car, avec plus de 
6 000 ouvrages, les plus jeunes 
comme les plus âgés trouveront 
chaussure à leur pied. La lecture 
publique en Bièvre Isère est donc en 
phase avec son époque et ses 
publics. 

U n e  c a r t e  u n i q u e  p o u rU n e  c a r t e  u n i q u e  p o u r
e m p r u n t e r  s u r  l ’ e n s e m b l ee m p r u n t e r  s u r  l ’ e n s e m b l e
d u  r é s e a u
La carte de lecteur permet d’emprunter 

Il est possible de récupérer ses documents 
Médiathèque/bibliothèque la plus proche de chez soi.

médiathèques
réseau

carte lecteur-210714.indd   1

25/07/2014   11:20

L’équipe de la médiathèque intercommunale : Jocelyne Blanc, Claire Aymes, 
Aude Lallouette, Camille Escudero, Marine Devienne, Sandrine Lefort, 
Alexandra Peyron, Anne Buffolato et Raphaëlle Prieur. 
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Bièvre Isère Communauté 
et la lecture publique,
toute une histoire… 

La lecture publique est un maillon 
essentiel de la politique culturelle menée 
par Bièvre Isère Communauté. Convaincu 
de sa nécessité, les élus communautaires 

ont décidé de doter le territoire 
d’équipements structurants afin de 

l’ancrer durablement. 
C’est dans cette optique que 

la construction de la Médiathèque 
Intercommunale est intervenue.

Ces deux structures de proximité 
s’adressent à tous les publics et 

proposent des activités culturelles 
en lien avec la saison culturelle 

de Bièvre Isère Communauté.
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En complément, des dispositifs 
spécifiques ont été mis en place 
pour faciliter les démarches des 
usagers : catalogue commun en 
ligne, carte unique d’inscription, 
tarif unique (gratuité jusqu’à 
25 ans), possibilité de rendre ses 
emprunts et de faire venir un docu-
ment de n’importe quel point du 
réseau, une offre numérique 
enrichie…

Les bibliothèques municipales
au cœur du réseau

Un lieu de vie
pour tous les habitants

La Médiathèque Intercommunale 
sera aussi un lieu de découverte 
avec une programmation culturelle 
dense et variée et des services per-
sonnalisés. Forte de la démarche 
participative instaurée depuis l’ori-
gine du projet, l’identité de ce lieu 
de vie, cœur de la diffusion cultu-
relle du territoire, se construit et 
évolue au quotidien avec les habi-
tants, les bénévoles, et les agents 
de la Médiathèque.  Inscrite dans la 
volonté politique de la collectivité 
de promouvoir le dynamisme cultu-
rel local avec et pour les habitants, 
la Médiathèque Intercommunale 
impulsera un travail avec les diffé-
rents acteurs culturels du territoire.

Bien que la médiathèque soit une 
composante essentielle de la lec-
ture publique sur le territoire, elle 
ne saurait la représenter à elle 
seule. 

En effet, les 16 bibliothèques du 
territoire jouent un rôle prépondé-
rant en étant au plus proche des 
usagers. De plus, la médiathèque 
intercommunale joue un vrai rôle 
de tête de réseau pour réunir les 
bénévoles de chaque structure 
communale autour de temps 
d’échanges mais aussi de forma-
tions.

Les avantages d’une mise en 
réseau sont nombreux :

 >enrichir l’offre documentaire 
présente dans les bibliothèques 
par la constitution d’un fonds 
commun,
 >faciliter l’accès aux documents 
et la mobilité des lecteurs,
 >mutualiser les moyens et les 
financements.

Notre politique de lecture publique a 
été conçue et développée dans une 
perspective de démocratisation en 
permettant d’élargir l’accès, pour le 
plus grand nombre, au savoir et à 
une offre de lecture de qualité. 

La Médiathèque de Bièvre 
Isère Communauté 
en chiffres
Superficie : plus de 1 500 m² 
sur deux bâtiments.

Collections : environ 40 000 
documents : 12 000 romans 
adultes et jeunesse, 2 000 
albums pour la jeunesse, 10 000 
documentaires, 6 000 BD et 
mangas, 5 000 CD, 5 000 DVD 
et 300 partitions.

Équipement : 23 postes 
multimédia destinés au public, 
des bornes d’écoute, des points 
pour visionner des films.

Collections : près de 110 000 
documents sur le réseau. 

DOSSIER
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V  endredi 26 septembre dernier, le nouveau bâtiment était 
inauguré par le Dr Yannick Neuder, Président de Bièvre 
Isère Communauté, Jean-Pierre Barbier, Député de l’Isère 

et Joël Gullon, Maire de la commune en présence de Pascal 
Blain, Directeur Régional de Pôle Emploi et de Florence Gouache, 
Sous-Préfet de l’arrondissement de Vienne. 
Cette ouverture concrétise la politique menée depuis plus de 
vingt ans par les élus communautaires afin d’offrir à la popula-
tion un service de proximité et ainsi accorder attention et soutien 
à des personnes en situation précaire. Contigu à la Maison des 
Services Publics et de L’Emploi, ce nouvel ensemble va per-
mettre d’élargir l’offre de services aux habitants territoire en 
recherche d’emploi. 

L e  h a l l  d e  l ’ a é r o p o r t  
à  S a i n t - E t i e n n e  d e  S a i n t -
G e o i r s  é t a i t  b i e n  r e m p l i 
à  l ’ o c c a s i o n  d u  f o r u m 
a n n u e l  d e s  e m p l o i s 
s a i s o n n i e r s .

Plus de 350 demandeurs d’emplois, sont 
venus à la rencontre de la dizaine d’entre-
prises présentes pour recruter du person-
nel pour la prochaine saison d’hiver dans 
les différents domaines des activités aéro-
portuaires. Et le besoin est bien réel 
puisque les prévisions d’accueil de cette 
nouvelle saison sont de 350 000 passagers 
avec des pics à 20 000 sur certains week-
ends. Lors de son intervention, le Président 
Yannick  Neuder a pu rappeler à tous les 
acteurs présents l’importance d’une telle 
infrastructure, vectrice de dynamisme éco-
nomique et touristique.  

M o d i f i c a t i o n  d e  l a  r é p a r t i t i o n 
d e s  s i è g e s  d e  l ’ A s s e m b l é e 

C o m m u n a u t a i r e

Lors de la création de la nouvelle communauté de communes 
Bièvre Isère, les élus avaient validé la composition du Conseil Com-
munautaire sur la base de l’accord local, autorisé par la loi, consti-
tuant l’Assemblée de 71 conseillers communautaires.

Ce choix a été validé à l’unanimité par les 41 conseils municipaux.  
Le choix de l’accord local a été celui de 90 % des intercommunalités 
françaises. Or, ce dispositif a été annulé par le Conseil Constitu-
tionnel en juin dernier. La décision du Conseil Constitutionnel s’ap-
plique donc de fait pour une nouvelle composition du Conseil 
communautaire de Bièvre Isère suite à l’annulation des élections 
municipales de la commune de Bossieu par le Tribunal Administra-
tif de Grenoble en date du 10 juin dernier. La conséquence pour 
Bièvre Isère Communauté est donc de passer de 71 à 62 conseillers 
communautaires. Ce sont neuf communes qui perdent un conseil-
ler communautaire (La Côte Saint-André, Saint-Siméon de 
Bressieux,Brezins, La Frette, Pajay, Sardieu, Marcilloles, Faramans 
et Gillonnay).

UNE NOUVELLE  
AGENCE PÔLE EMPLOI  

À LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 

Anne Robert, Directrice de l’Agence, 
présente les nouveaux locaux aux élus.
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     Zoom sur
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La force du Binbal’, c’est entre 
autres son équipe dynamique et 
intergénérationnelle de bénévoles 
réunis au sein de l’association Le 
Mamba Vert. Une équipe qui se 
démène depuis maintenant 7 ans, 
en partenariat avec la mairie d’Or-
nacieux, pour faire découvrir des 
groupes de la nouvelle scène fran-
çaise aux habitants du territoire. 

La fréquentation augmente un peu 
plus chaque année, et la qualité des 
spectacles proposés ne cesse de 
s’améliorer. Aujourd’hui la preuve 
n’est plus à faire, le festival est lar-
gement implanté dans le paysage 
culturel du territoire. Malgré une 
affluence toujours en hausse, le fes-
tival a su garder sa convivialité 
légendaire et son esprit bon enfant 
qui plait tant !

Chaque été depuis 1987, ce village rural de 150 habitants  
accueille un Festival dont la vocation est de faire connaître et 
apprécier la culture et la musique à une population rurale  
qui ne se déplace pas forcément en milieu urbain. 
Lors de cette édition 2014, organisée par Collette Humbert,  
près de 1 700 personnes ont pu apprécier l’acoustique excep-
tionnelle de l’église du XIIe siècle Saint-Pierre de Marnans-
lors des concerts. Le concert gratuit du Quartet Christian 
Mille sur la place du Prieuré a été un temps fort de cette 
année. Durant 2 mois, les visiteurs ont pu admirer les pein-
tures de Martine Petiot qui ont habillé les murs de l’abba-
tiale.

BINBAL STOCH : ET DE 7 !

L’ÉTÉ EST TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS À MARNANS…

Le Binbal Stoch en chiffres 
7 éditions 

1 600 festivaliers 

7 spectacles programmés 
lors de l’édition 2014

60 bénévoles 

Le Binbal’Stoch pour sa septième édi-
tion, qui s’est déroulée les 28 et 29 août 
derniers, a définitivement marqué les 

esprits en réussissant à rassembler plus 
de 1 600 personnes qui ont ainsi pu profiter 
des spectacles de qualité et d’une ambiance 
conviviale. 

Vernissage de l’exposition en présence du Président Yannick Neuder 
et des élus du territoire.
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Retoursur
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R e p r é s e n t a n t  a u j o u r d ’ h u i 
p r è s  d e  2  0 0 0  p r o f e s s i o n n e l s ,
l e  c o m m e r c e  d e  p r o x i m i t é 
e t  l e  s e c t e u r  a r t i s a n a l 
s o n t  u n  m a i l l o n 
é c o n o m i q u e  e s s e n t i e l 
d u  t e r r i t o i r e  d e  B i è v r e 
I s è r e  C o m m u n a u t é .

Fort de 130 activités réparties sur 
15 000 m2 de surfaces commerciales 
et artisanales, notre territoire offre 
un large choix aux habitants et aux 
consommateurs. 

Consciente de son influence sur le 
dynamisme du territoire, l’Assem-
blée Communautaire a choisi de 
poursuivre son engagement au tra-
vers d’une politique de soutien au 
commerce de proximité et à l’artisa-
nat afin de se donner les moyens de 
conserver un tissu commercial 
diversifié dans l’intérêt des entre-
prises comme des consommateurs.

Un partenariat de longue date 
Depuis plusieurs années, les élus communautaires s’en-
gagent et se mobilisent afin de dynamiser le commerce 
local de proximité. Dès 2005, une opération collective de 
modernisation en milieu rural (communément appelée 
FISAC) a été mise en place. Cette opération a permis de 
réaliser diverses actions allant de réunions d’informa-
tions thématiques et formations variées, à la dépose de 
mobilier de signalétique ou encore à des subventions 
directes. Ces diverses actions en faveur des commer-
çants et des artisans ont permis de mobiliser plus de 
400 000 € sur 4 ans, dont 60 000 € d’aides directes. Forte 
de ce succès, l’opération va être aujourd’hui poursuivie. 

Dans un souci de constante dynamique, Yannick Neuder 
et Jean-Pierre Barbier, Présidents des deux anciennes 
Communauté de communes, avaient souhaité renforcer 
le dispositif en proposant une loterie intercommunale sur 
les deux territoires. Ainsi en 2013, près de 200 commer-
çants se sont mobilisés pour promouvoir et mettre en 
avant leur savoir-faire et leur passion.

Des actions de soutien concrètes
Opter pour une politique de soutien au commerce de 
proximité, c’est se donner les moyens de conserver un 
tissu commercial diversifié dans l’intérêt des entreprises 
et des consommateurs. C’est ce choix qu’a fait Bièvre 
Isère Communauté en menant des actions concrètes 
pour le commerce de centre-ville depuis le 1er janvier 2014. 

Dans cette optique, le Dr Yannick Neuder, Christophe 
Barge et Serge Perraud ont rencontré à plusieurs reprises 
depuis le mois de mai, les présidents(es) des Unions com-
merciales du territoire. 

Économ e
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Ces réunions récurrentes permettent de nouer un réel par-
tenariat entre les différents acteurs et de faire remonter les 
préoccupations quotidiennes des commerçants comme des 
habitants.

C’est ainsi qu’un nouveau projet est en cours de réflexion et 
pourrait prochainement voir le jour afin de mettre en place 
des chèques-cadeaux locaux. Appréciés des consomma-
teurs car créateurs de pouvoir d’achat, ils le sont tout autant 
des entreprises du fait de l’exonération fiscale qu’elles 
obtiennent en l’offrant à leurs salariés.
Cette opération commerciale devrait débuter au cours de 
l’année 2015.

Les élus communautaires et les représentants des différentes Unions 
commerciales lors de leur rencontre mensuelle. 

3 questions à Christophe Barge, 
Vice-président chargé 

de l’Économie, du Commerce, 
de l’Artisanat, 

de l’Agriculture 
et de l’Aménagement 

Numérique du territoire
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Pourquoi soutenir l’activité commerciale et artisanale ? 
Un certain nombre de signes montrent que l’économie de proximité 
apparaît, depuis peu, plutôt en phase avec les attentes de la société. 
Le commerce et l’artisanat de proximité sont des acteurs essentiels 
de la vie du territoire par les services qu’ils rendent à la population, 
l’animation qu’ils développent, les liens sociaux qu’ils favorisent, 
et l’activité économique qu’ils génèrent. De plus, ils engendrent des 
emplois. 
Au-delà des différents acteurs, notre rôle est de favoriser les syner-
gies sur un même territoire. 

Quelles actions Bièvre Isère Communauté met-elle en 
œuvre ?
Bièvre Isère Communauté met en œuvre différentes actions. Depuis 
le mois de mai 2014, nous organisons régulièrement avec Yannick 
Neuder et Serge Perraud des réunions avec les six Unions com-
merciales que comptent notre territoire. Elles permettent de nouer 
un réel partenariat avec les commerçants et de nous faire remonter 
les préoccupations rencontrées sur le terrain. Cela est indispen-
sable pour ajuster nos dispositifs au plus près des réalités. Depuis 
2014, nous disposons d’un FISAC sur l’ensemble du territoire. 
Ce dispositif a pour objectif de mettre en place des actions visant à 
conserver et à fortifier un tissu commercial et artisanal sur un ter-
ritoire défini, principalement au travers d’aides financières.

Comment inciter à consommer local ?
De nouvelles habitudes de consommation apparaissent et de plus 
en plus de personnes s’orientent vers une consommation raison-
née. Afin d’accompagner ce mouvement et dynamiser l’activité 
commerciale, nous avons souhaité impulser un nouveau projet, 
pour le territoire, proposant  prochainement  des chèques-cadeaux 
locaux. Ils devraient premettre de générer du pouvoir d’achat au 
niveau local.

Chiffres
130 activités différentes : 
loisir, culture, équipement 
de la personne, de la maison, 
alimentation, restauration, 
hôtellerie.

500 commerçants  

1 500 artisans

15 000 m² de surfaces 
commerciales

ÉCONOMIE
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Aujourd’hui différentes évolutions 
se dessinent et modifient notre manière de vivre 
et de consommer. L’Assemblée Communautaire 
engage différentes actions afin de conserver 
un commerce de proximité, gage d’attractivité 
et de maintien de la population. 

LES UNIONS COMMERCIALES 
ENGAGÉES DANS LA PROXIMITÉ

Afin d’avoir une force d’action et une notoriété plus importante, de 
nombreux commerces se regroupent au sein d’une union commer-
ciale et artisanale. Véritables lieux d’échanges pour les adhérents, 

leur permettant, durant un temps convivial, de confronter leurs visions, 
leurs bonnes pratiques ou leurs idées.
C’est également un lieu de rencontre permettant d’échanger, entre profes-
sionnels, sur des problématiques similaires, d’être informés sur les outils à 
leurs dispositions des professionnels ou encore sur des aspects réglemen-
taires. Bien plus qu’un rôle d’animation commerciale, les Unions commer-
ciales sont de vrais moteurs dans la professionnalisation des commerçants 
et dans leur soutien.
De taille plus ou moins différente, les Unions commerciales ont souvent les 
mêmes objectifs : mettre en place des actions de dynamisation de l’activité 
économique locale, permettant de  maintenir un vrai service de proximité 
pour leur clientèle. Les animations commerciales mises en place sont éga-
lement le moyen de fidéliser la clientèle mais également d’en conquérir 
une nouvelle.
La communauté de communes en partenariat avec les Chambres de Com-
merce et d’Industrie, soutient activement les Unions commerciales du ter-
ritoire. Les  projets  collectifs  qu’elles proposent sont un levier efficace pour 
renforcer la performance individuelle des commerces et services aux parti-
culiers. 

Dynamiser le commerce de proximité
Les six Unions commerciales du territoire mènent différentes actions :
• communiquer sur la diversité des commerces,
• développer les services proposés,
• promouvoir l’ensemble des activités commerciales, artisanales et 

de services de la commune ou de leur zone géographique,
• mettre à la portée du commerce traditionnel les outils modernes de 

promotion,
• participer à la mise en œuvre d’un partenariat actif avec l’ensemble 

des acteurs de la commune,
• conduire des réflexions prospectives, urbanistiques et commer-

ciales sur l’avenir de la commune

Les six Unions 
commerciales 
et artisanales 
du territoire 

Arti-Com Chambar, à Viriville
Née il y a 5 ans, sous l’impulsion de 
Françoise Nicoud, commerçante de Viriville 
et présidente, l’union commerciale 
intercommunale, Artic-Com Chambar, 
regroupe 10 communes : Beaufort, 
Châtenay, Lentiol, Marcilloles, Marcollin, 
Marnans, Montfalcon, Saint-Clair sur 
Galaure, Thodure, Viriville. Ce sont 
17 partenaires qui s’investissent, toute 
l’année, dans des actions menées pour 
le rayonnement de leur commerce et de 
l’intercommunalité. Arti-com Chambar met 
ainsi ses adhérents à l’honneur, lors des 
quinzaines commerciales ou encore lors 
du marché de Noël.

Économ e
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Union professionnelle des indépendants 
de Faramans.
Avec un tout nouveau bureau, fraichement élu cet 
été, le nouveau président Fabien Schwartz annonce 
les festivités. La dizaine de commerçants, artisans  
et professionnels libéraux se mobilisent une fois 
encore pour les illuminations du 8 décembre.
Afin de récompenser leur clientèle, les adhérents 
organisent, à cette occasion, une tombola.

L’union commerciale professionnelle 
stéphanoise (UCPS)
L’UCPS, avec ses deux co-présidentes, Mesdames 
Legenvre et Tournebize, est une union qui regroupe 
près de 70 commerçants et artisans sur la commune 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
L’union propose des animations commerciales tout au long de 
l’année, afin d’animer les rue de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
avec la Fête des parents, la Fête des enfants et bien évidemment, 
la traditionnelle Fête de Noël, avec une chasse au trésor et plein de 
spectacles pour les enfants et des chèques cadeaux de plus de 
1 500 € à gagner pour les parents.
Tout au long de l’année, les clients sont également mis à l’honneur, 
avec la carte de fidélité « 10 de chance  », permettant de gagner de 
nombreux chèques-cadeaux.

Union commerciale et artisanale de Roybon
L’union regroupant une cinquantaine d’artisans, 
commerçants et de professions libérales de Roybon  
a été créée il y a plus de 20 ans.
Sa présidente Sylvianne Giriat, et ses adhérents, 
regorgent d’idées pour dynamiser leur village par le biais 
de différentes manifestations. C’est ainsi que vous pouvez 
retrouver tous les commerçants et artisans dans le 
journal local des artisans, mais également, tout au long 
de l’année, lors de la quinzaine commerciale à Noël,  
des cases du Cabris à Pâques, ou lors de l’exceptionnelle 
fête de la Statue.

Union commerciale et artisanale  
de Saint-Siméon de Bressieux (UCASS)
Sous l’impulsion de la commune et de quelques commerçants mobilisés, 
l’UCASS s’est vu relancée en juin 2014.  
Les deux co-présidentes, Mesdames Pilaud et Zaninello, plus motivées 
que jamais, ont su convaincre, en moins d’un an, 24 adhérents répartis 
en 16 commerçants et  artisans. Et c’est avec succès, que l’union a su 
s’imposer comme un acteur commercial fort de Saint-Siméon de 
Bressieux, avec l’organisation d’un loto, d’un défilé de lampions  
pour les illuminations ainsi que d’une quinzaine commerciale pour Noël. 
Et les idées ne manquent pas pour 2015, puisque la foire nationale des 
chocolatiers verra le jour au mois de mars prochain. 

La Côte Saint-André Commerce Plus, à La Côte Saint-André
Créée en 1959, elle est l’une des premières Unions commerciales de Rhône Alpes. 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là car avec plus de 100 adhérents, elle est également 
l’une des plus importantes de la région par sa taille.  
Dotée de locaux propres et d’un salarié, elle travaille en collaboration avec les élus 
municipaux et différents partenaires afin de mener des actions variées et 
nombreuses. Les rues de la Côte Saint-André sont ainsi animées toute l’année grâce 
à la braderie, au marché de Noël, au défilé de mode et bien évidemment grâce à la 
carte chance.  Vous pouvez retrouver les présidentes Christine Murville, Brigitte 
Jouvenal et Anaïs Sacchi au local de l’Union, rue de la république.

ÉCONOMIE
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LA DÉCHÈTERIE DE LA BIÈVRE, 
REINE DU TRI SÉLECTIF ! Chiffres 2013

83 170 passages  
à la déchetterie 

1552 bennes évacuées

38 dépôts par heure  
en moyenne

150 passages/heure pendant 
les heures de pointe

Dans le cadre de sa compétence de gestion des 
déchets, Bièvre Isère Communauté gère cinq 
déchèteries situées à La Côte Saint-André, 

Saint-Etienne de Saint-Geoirs, Nantoin, Roybon et 
Viriville. Leur accès est gratuit et ouvert aux habi-
tants des 41  communes du territoire. Elles per-
mettent de collecter et de trier, en vue du traitement 
ou du recyclage, l’ensemble des déchets non collectés 
par le service d’enlèvement des ordures ménagères. 

Ouverte en 2012, la déchèterie de la Bièvre à la Côte 
Saint-André est l’ouvrage le plus récent mis en service 
sur le territoire. Ouverte 6 jours sur 7 avec une ampli-
tude horaire large, elle fait figure d’élève modèle avec 
près de 80 % de taux de revalorisation des déchets 
triés. De plus, un partenariat a été mis en place avec la 
Ressourcerie à Saint-Pierre de Bressieux afin de don-
ner une deuxième vie aux appareils électroménagers 
et au mobilier et ainsi permettre aux ménages les plus 
modestes de s’équiper à moindre coût. 
Sur plus de 3 500 m2, 14 bennes à quai permettent de 
trier différents matériaux. Un local d’accueil et de gar-
diennage, positionné en haut du quai, permet aux deux 
agents de la déchèterie de superviser les arrivées des 
usagers et de les orienter au mieux vers les bennes et 
les différents points de collecte. 

Les gardiens des cinq déchèteries intercommunales 
sont les maillons essentiels entre l’usager trieur et la 
filière de valorisation. Ils garantissent la qualité du 
geste de tri, répondent aux questions des usagers et 
assurent les enlèvements en fonction du remplissage 
des bennes. La multiplication des filières de tri permet 
d’enfouir au final le moins de déchets possibles et 
d’améliorer le taux de valorisation. Cependant, cela 
nécessite de la part des usagers de commencer à trier 

PRATIQUE

La déchèterie ouvre ses portes selon les 
horaires suivants tout au long de l’année :
• Lundi de 14 h à 18 h
• Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h
• Mercredi et samedi de 9 h à 18 h 

(non-stop)

Adresse
Chemin des Charpillates
38260 La Côte Saint-André
Téléphone : 04 74 20 33 03

Déchets acceptés : bois, cartons, gravats, 
déchets verts, encombrants, ferraille, 
pneus, plâtre, PVC/plastique, huiles, 
textiles et chaussures, polystyrène, piles, 
petits et gros électroménagers, lampes  
et néons, déchets dangereux des ménages 
(peintures, solvants, produits 
phytosanitaires...). 

leurs déchets à la maison pour faciliter le passage en 
déchèterie et la répartition des déchets dans les diffé-
rentes bennes. En cas de doute, il est préférable de 
téléphoner soit à l’accueil du pôle environnement soit 
directement à la déchèterie avant de venir sur le site. 
En effet, la déchèterie n’accepte pas l’amiante ciment 
ni les pneus agricoles ni les bouteilles de gaz par 
exemple. De même pour les déchets verts, pour les 
volumes très importants, il est nécessaire de prévenir 
la déchèterie avant de venir sur site pour s’assurer 
que la quantité pourra être prise en charge (les pro-
fessionnels tels que les paysagistes se rendent quant 
à eux directement sur le site de Penol pour évacuer 
leurs déchets verts).

Env ronnement
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PLONGEZ-VOUS DANS LA POÉSIE !

Dans le cadre du Printemps des poètes et de sa saison culturelle, 
Bièvre-isère Communauté vous invite à découvrir la poésie à travers 
un projet ouvert à tous et gratuit, animé par Laurent Marielle-Tréhouart, 
un poète d’aujourd’hui. D’octobre à mars, un grand nombre d’activités 
vous seront proposées, inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Renseignements et inscription au projet :
culture@bievre-isere.com
04 74 20 98 38

RENFORCER VOS MUSCLES 
TOUT EN DOUCEUR
À AQUALIB’

L’équipe d’Aqualib’ vous propose 
le Pilate seniors et la gym douce, 
deux disciplines qui vous permettront 
de travailler votre souplesse et votre 
équilibre afin de prévenir et de 
soulager les tensions et les raideurs. 
Retrouvez votre tonus musculaire 
grâce à des mouvements de 
renforcement accessibles à tous 
et sollicitant l’ensemble des muscles 
et des articulations.
Un cours tout en douceur, pour 
homme ou femme, quel que soit 
votre âge.

Les lundis et jeudis à 15 heures
Renseignements : 04 74 20 98 88

ie

LA LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE REPREND SON ITINÉRANCE

Depuis le 17 septembre, la Ludothèque itinérante a repris du service ! Lieu d’éveil, 
de rencontre et de découvertes gratuites autour du jeu et du jouet, la Ludothèque de Bièvre 
Isère Communauté vous propose de passer un moment convivial, entre amis ou en famille 
sur l’un des temps d’ouvertures proposés sur l’ensemble du territoire. 

Rendez-vous les mercredis, les vendredis (après midi ou soirée), les samedis matins 
et pendant les vacances scolaires.

Pour plus d’informations concernant les dates et les lieux de passage :
Sandrine Riondet-Perinelle, responsable ludothèque
Tél. 06.19.08.68.27
ludotheque@bievre-isere.com

Prat que
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Près de 25 000 spectateurs ont 
investi notre territoire durant les 
11 jours du festival. Les amoureux 
de Berlioz comme les profanes, ont 
été séduits par la convivialité du 
festival. 

Une ouverture en fanfare 

La journée d’inauguration a suscité 
un véritable enthousiasme populaire. 
En effet, 5000 personnes ont assisté 
au « Concert monstre », sous la ver-
rière de l’ancienne usine à Saint-
Siméon-de-Bressieux. Ce concert a 
rassemblé sur scène 750 musiciens 
et choristes professionnels et ama-
teurs de toute la région Rhône-Alpes 
autour du programme de l’époque : 
Beethoven, Mendelssohn, Gluck, 
Spontini mais aussi Halévy, Auber, 
Meyerbeer… et Berlioz bien sûr. 
Après le feu d’artifices, un bal cajun 
sur des musiques de Louisiane a fait 
danser la foule tard dans la nuit.

LE FESTIVAL EN CHIFFRES 
+ 25 000 spectateurs
1 500 musiciens accueillis
160 bénévoles
56 manifestations 
dont 32 en entrée libre
3 sites en Bièvre Isère (Châtenay, 

La Côte Saint-André , Saint-Siméon 

de Bressieux).

5 sites à La Côte Saint-André 
(Cour du Château Louis XI, Halle 

médiévale, Église, Musée Hector-Berlioz, 

« Taverne Berlioz » sous les arcades du 

Château.

Un festival qui rayonne sur tout 
un territoire 

Tout au long du festival, les concerts 
gratuits et autres défilés en journée 
ont autant séduit que le programme 
du Château Louis XI : Berlioz est allé à 
la rencontre de tous sans distinction !

Autour des diverses formes de 
concerts, ce sont des conférences et 
des lectures, des séances de cinéma, 
des fanfares itinérantes, des ban-
quets traditionnels et bien d’autres 
surprises qui invitent à la célébration 
joyeuse du compositeur et à la décou-
verte de son univers. 

Parce que les activités du Festival 
Berlioz, qu’elles soient directes 
comme les concerts, ou indirectes, 
comme les questions de logistique, 
concernent l’ensemble de notre terri-
toire et participent à son économie. 
Bièvre Isère Communauté est com-
plètement associée dans l’organisa-
tion de cette manifestation. Outre la 
participation financière, la Commu-
nauté de Communes  apporte surtout 

une aide logistique, technique et 
humaine. Les agents du Pôle tech-
nique sont une aide précieuse avant, 
pendant et après le festival. 

Le festival Berlioz est une belle 
opportunité pour mettre en lumière 
notre territoire. Même s’il est sans 
conteste le temps fort de l’année 
culturelle, c’est aussi l’occasion pour 
les élus de Bièvre Isère de réaffirmer 
leur volonté de proposer au plus 
grand nombre un accès privilégié à 
des manifestations artistiques de 
qualité mises en œuvre au travers 
d’une saison culturelle riche et variée. 

FESTIVAL BERLIOZ,
UN BILAN TRÈS SATISFAISANT

Le Président Yannick Neuder aux côtés de Jean-Pierre 
Barbier et Joëlle Huillier, Députés de l’Isère, d’Alain Cotta-
lorda, Président du Conseil général de l’Isère, de Joël Gul-
lon, Maire de la Côte Saint-André et de Bruno Messina, 
Directeur du Festival, lors de la soirée organisée par l’in-
tercommunalité.  
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Orquestra Jovem, 
concert du 26 août 2014.16

Culture
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