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Chers Bièvre Isérois,

Avec plus de 200 manifestations et évènements, l’été apparait comme la 

saison idéale pour profiter des Terres de Berlioz. Ce numéro spécial de 

Bièvre Isère Magazine vous invite donc à découvrir les activités à faire cet 

été sur le territoire.

Activités sportives allant du golf à la course automobile en passant par la 

randonnée sur notre réseau de sentiers labellisés, sorties culturelles 

avec les musées, sites historiques et festivals qui rythment la saison, des 

Etés de Marnans au Festival Berlioz, ou tout simplement repos avec le 

nouvel espace détente de votre centre aquatique et de remise en forme 

Aqualib’. Quelles que soient vos envies, il y en a pour tous les goûts !

Le tourisme sur notre territoire représente un chiffre d’affaires de  

30 millions d’euros par an et repose sur une offre de 115 hébergements 

et 108 restaurants. L’aéroport Grenoble Alpes Isère, porte d’entrée du 

Département à l’international, accueille plus de 320 000 passagers par 

an. Le développement touristique est donc un enjeu majeur que nous 

nous efforçons de promouvoir avec notre marque Terres de Berlioz.

Si Bièvre Isère Communauté s’engage pour l’animation du territoire tout 

au long de l’année, la saison estivale sonne comme une invitation à 

découvrir les Terres de Berlioz avec un tout autre rythme que le reste de 

l’année.

Je vous souhaite un très bon été en Bièvre Isère !

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
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Nature et 
sport à 

l’honneur 
Les Terres de Berlioz offrent 
aux amoureux de la nature et 

aux sportifs un vaste réseau 
de sentiers labellisés.

Il faut remonter au temps des rois pour 
connaître l’origine des chemins balisés sur 
le territoire de Bièvre Isère ! 

L’allée royale des Bonnevaux par exemple, 
située sur les communes de Lieudieu, St-
Jean de Bournay et Villeneuve de Marc, a été 
créée par les moines cisterciens de l’Abbaye 
de Bonnevaux. Très prisée des seigneurs 
pour chasser, elle a été empruntée par des 
grands noms de l’histoire (Louis XI, Cheva-
lier Bayard...). Au fil du temps, ces chemins 
ancestraux ont été régulièrement entrete-
nus pour sauvegarder ce patrimoine histo-
rique. 

Afin de favoriser la découverte de sites natu-
rels, de paysages ruraux… tout en dévelop-
pant la pratique de la randonnée, le Départe-
ment de l’Isère a mis en place un classement 
des chemins ruraux sous l’appellation Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR). Toute l’année,  de 
nombreux  promeneurs empruntent ces che-
mins et sillonnent le territoire à travers les 
673 km de sentiers parcourant des paysages 
très variés : forêts, étangs, plaines, collines 
avec vue imprenable sur les Alpes. Une quin-
zaine d’animations annuelles sont aussi 
organisées par des associations et des clubs 
sportifs locaux, pouvant accueillir plus de 
1500 participants.

BALISAGE ET ENTRETIEN
Bièvre Isère Communauté et le Département 
de l’Isère prennent en charge le balisage du 
réseau de sentiers. L’entretien, quant à lui, 
est adapté aux nouvelles exigences des utili-
sateurs qui recherchent véritablement les 
petits sentiers étroits, ombragés et tortueux. 
Ainsi, les  amoureux de la randonnée et de la 
nature pourront pratiquer leur activité préfé-
rée en tout quiétude. 

Vous pouvez contribuer au bon entretien 
de ce réseau en signalant les dégrada-
tions à l’adresse suivante : 
http://sentinelles.sportsdenature.fr 
Pour varier les plaisirs, le territoire 
compte aussi 10 circuits VTT et 11 boucles 
équestres. Il y en a pour tous les goûts, de 
la balade en famille à la randonnée très 
sportive. Des cartoguides sont à la vente 
dans les offices de tourisme du territoire 
et vous pouvez également télécharger les 
parcours sur votre mobile, votre tablette 
grâce à l’application Cirkwi de France 
(gratuite) ou récupérer le fichier GPX sur 
votre GPS. 

NOUVEAUTÉ : CIRCUITS TRAIL
Le Département de l’Isère, en partenariat 
avec la communauté de communes, met 
en place un « plan trail » sur le territoire 
de Bièvre Isère. Une dizaine d’itinéraires 
seront opérationnels d’ici la fin de l’été 
2019. Accessibles toute l’année, ils seront 
balisés avec une signalétique spécifique 
au trail. L’objectif de ce projet est avant 
tout de proposer une activité sportive 
bénéfique pour la santé. 
Elle complète aussi l’offre touristique 
existante en matière de randonnée 
(pédestre, VTT...) sur les Terres de Berlioz.
De nombreux bénévoles et associations 
sportives locales ont contribué à la mise 
en place de ce projet (balisage, traçage 
des circuits...). 
Ce plan trail complète et enrichit les nom-
breuses courses organisées sur le terri-
toire (trail du Contrebandier, Cross des 
Marrons...).

E N  C H I F F R E S

T O U R I S M E

Terres de 
Berlioz

673 Km  
de sentiers

115  
hébergements

180 
restaurants

1 800   
animations

+ de 
300  
emplois
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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 

« TERRES DE BERLIOZ » 
INNOVE Jeudi 13 juin, la saison estivale des Terres de Berlioz a 

été lancée, en présence de Yannick Neuder, Président 
de Bièvre Isère Communauté, Christophe Barge, 
Vice-président en charge du tourisme, Président de 
l’Office de tourisme et Bruno Messina, Directeur du 
Festival Berlioz. De nombreux prestataires étaient aussi 
présents (hébergeurs, sites touristiques…). L’occasion 
de présenter les nouvelles actions 2019 : billetterie en 
ligne décentralisée pour les spectacles et à destination 
des hébergeurs, système de vente en ligne des presta-
tions des hébergeurs et catalogue pour les groupes. 

L’école de musique de Bièvre Isère Communauté, située à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, a 
connu une fin d’année riche en animations. Le 25 mai, les élèves ont présenté leur travail 
lors du traditionnel concert de clôture de l’année 2018-2019 et le 26 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.

L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE EN 

FÊTE !

Fêter 
l’énergie 
positive !
Le 24 juin, 6 classes de CE2, CM1, CM2 des 
communes de St-Pierre de Bressieux, Viriville, 
Pajay, St-Jean de Bournay et Culin ont participé 
au Défi class’Energie. Organisé par l’AGEDEN, 
en partenariat avec Bièvre Isère Communauté, 
ce concours sensibilise les élèves à la réduc-
tion des consommations d’énergie ! 
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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 

EN AVANT LES PETITS CHAMPIONS

« Territoires 
d’industrie », 
vers des 
politiques 
dynamiques 
Le 25 juin s’est déroulé le 1er comité de 
pilotage « Territoires d’industrie », afin de 
lancer l’opération en Bièvre Isère, avec 
les différents partenaires. Obtenue le 5 
mars dernier, la labellisation « territoires 
d’industrie » est mise en place par l’Etat, 
en partenariat avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle s’inscrit pleinement 
dans la stratégie de développement 
économique mise en place par Bièvre 
Isère Communauté. Une belle opportunité 
de stimuler l’attractivité du territoire et de 
mettre en place des actions en faveur du 
développement économique !

JOBS D’ÉTÉ

Les 18 et 21 juin, la 8e édition des jeux athlétiques à La Côte Saint-André a rassemblé 
651 élèves des classes de CM1 et CM2 de tout le territoire. Cet événement sportif est 
organisé par Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec les écoles du territoire et 
l’Education Nationale. L’objectif de cette manifestation est de rassembler des élèves 
autour d’un temps sportif convivial et de leur permettre de découvrir différentes 
activités (course de haies, saut en longueur, relais, lancers d’anneaux…).

Cet été, une centaine de 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. Petite nouveauté cette année, Bièvre Isère 

Communauté a recruté des ambassadeurs du tri pour expliquer de façon pédagogique les bons gestes pour trier 
les déchets. 



6

Actus
T O U R I S M E

S P O R T

Dimanche 15 septembre à par-
tir de 8h30, rendez-vous sur le 
parking d’Aqualib’ pour l’évé-
nement sportif de l’année ! 
Débutants ou confirmés, foncez 
pour un zeste de sport.

Le Bièvr’athlon est une initia-
tion au triathlon : les mêmes 
épreuves y sont présentes 
(natation, course à pied, vélo) 
avec des distances plus 
courtes. Les temps de chacun 
ne donnent lieu à aucun classe-
ment, l’essentiel est de partici-
per ! Les participants peuvent 
choisir de concourir seul ou en 
équipe, avec trois parcours au 
choix. Un bon moyen de décou-
vrir la diversité des épreuves 
d’un triathlon et de passer une 
matinée sportive tout en dou-
ceur, à partager sans modéra-
tion en famille ou entre amis ! 

INSCRIPTION
Inscription dès le 1er août ou 
sur place le jour même :
• Formulaire disponible sur le 
site bievre-isere.com/rubrique 
« formulaire en ligne » 

• directement à l’accueil 
d’Aqualib’ à La Côte Saint-
André.
L’inscription sera validée après 
réception du paiement, en 
espèces 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 Aqualib’, 
Bièvre Isère Communauté, 1 
avenue Roland Garros, 38590 
St-Étienne de St-Geoirs. 

NOUVEAUTÉ 2019
Découverte et animation spor-
tives gratuites pour les moins 
de 8 ans.

Chaque année, l’office de tourisme 
Terres de Berlioz propose ses  
« surprises du patrimoine », afin 

de faire découvrir l’histoire et les curio-
sités de notre territoire. Laissez-vous 
emporter par ses visites guidées, inso-
lites et ludiques, tout au long des mer-
veilles qui sillonnent nos communes !

Ces parcours, en ville ou en campagne, sont 
animés par des guides touristiques locaux 
et des passionnés d’histoire locale. Les 
visites se déroulent sous forme de prome-
nade, entre 1h et 3h selon les circuits, en 
journée ou en soirée. En juillet et en août, 
pas moins de 12 visites sont proposées, 
toutes sur des thématiques particulières :  
« Découverte d’Artas, berceau de la fête des 
mères », « À la rencontre des glaciers du 
Rhône et de l’Isère » ou encore « Majes-
tueuse église de Beauvoir de Marc ». Cette 
année, certaines dates sont imaginées sous 
forme de jeu de piste, de chasse aux trésors 
ou de visite spéciale famille. 

Découvrez 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. L’histoire se dévoi-
lera sous vos pieds…

BIÈVR’ATHLON, du 
sport pour la rentrée 
L’évènement sportif de Bièvre Isère 
Communauté revient pour sa 5e édition.

Laissez-vous 
guider !

 INFOSETTARIFS
Inscription obligatoire auprès de l’office 
de tourisme
Terres-de-berlioz.com ou 04 74 20 61 43
Tarifs de 5 € /personne, gratuit - 12 ans
(sauf les 30/07; 06/08 et 23/08 : 5 € - 12 
ans, gratuit adulte accompagnant) 
Une visite est offerte pour l’achat de 3 
visites pour une même personne.

Départ 1er parcours 
à 9h30.

Participation de 
5 € (pour une inscription, 

seul ou en équipe).

  + d’INFOS
04 74 20 99 38 
bievrathlon@bievre-isere.com
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Dossier

UN ÉTÉ EN BIÈVRE ISÈRE : 
À CHACUN SES ENVIES ! 

T O U R I S M E

Avec plus de 30 millions d’euros de 
chiffre d’affaire généré sur le terri-
toire, le tourisme est une activité éco-
nomique majeure, synonyme de 
dynamisme. Soucieuse de continuer 
à développer ce secteur, Bièvre Isère 
Communauté propose des équipe-
ments 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, vous permettront 
de vous renseigner sur les activités, 
les lieux emblématiques, les person-
nalités locales et bien plus encore. Ils 
proposent également une billetterie 
pour des spectacles, concerts…, la 
vente de cartes de randonnées, des 
visites guidées par des guides locaux, 
des conseils pour les itinéraires, les 
baignades, les circuits VTT…

À deux pas de chez vous, venez 
découvrir ou redécouvrir les charmes 
et les nombreux atouts du territoire ! 

Cet été, une 
symphonie 
d’activités 

culturelles, sportives 
et de loisirs vous 
attend en Bièvre  
Isère ! Que vous 

soyez partisan du 
calme et de la 

tranquillité ou mené 
par une forte envie de 

découverte, vous 
trouverez forcément 
les activités qui vous 

conviennent
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Caméra thermique 
pour rechercher les 
fuites de chaleur
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  SPORT ET LOISIRS EN 
PLEINE NATURE 

DES PAYSAGES À DÉCOUVRIR
Véritable paradis pour les randonneurs, 
les Terres de Berlioz comptent 673 km 
de sentiers balisés, à découvrir à pied, à 
cheval ou en vélo... Pour sillonner le ter-
ritoire, des cartoguides sont en vente 
dans les offices de tourisme.
Nouveauté 2019 : une dizaine d’itiné-
raires pour le trail seront opération-
nels prochainement.

AMATEURS DE SENSATIONS FORTES !
Les Terres de Berlioz offrent une multi-
tude d’activités pour les amateurs de 
sensations ! 
> circuit automobile du Laquais, saut en 
parachute depuis l’aéroport Grenoble 
Alpes Isère, baptême de vol en ULM...

toire propose une large gamme de pro-
duits locaux allant de la Noix de Gre-
noble à des produits agricoles novateurs 
comme la spiruline ou le safran.

  CULTURE ET 
PATRIMOINE 

PAUSE CULTURELLE À LA MÉDIA-
THÈQUE
Cet été, prenez le temps de vous 
détendre et de profiter d’un large choix 
de divertissements (lecture, musique, 
animations...) proposé par les 24 points 
de lecture sur le territoire.
> Horaires, adresses et modalités 
d’emprunt sur bievre-isere.com

AU RYTHME DES FESTIVALS
L’acte II du 150e anniversaire de la mort 
d’Hector Berlioz, le célèbre composi-
teur, se déroulera du 17 août au 1er sep-
tembre. Un événement musical majeur, 
pour les amateurs de musique clas-
sique, comme pour les néophytes. 
> festivalberlioz.com

Vous pouvez également découvrir les 
Etés de Marnans, du 5 juillet au 20 août, 
avec des soirées musicales et des expo-
sitions dans la remarquable église 
romane.

LE PATRIMOINE À L’HONNEUR
Les Terres de Berlioz regorgent de 
musées sur différentes thématiques 
(chocolat, liqueurs, histoire...) et de sites 
historiques (châteaux, édifices reli-
gieux...). Venez les découvrir lors de pro-
menades ou en suivant des itinéraires 
de découverte. 
Cet été, l’office de tourisme vous pro-
pose les traditionnelles  « surprises du 
patrimoine » pour découvrir les sites 
remarquables avec l’aide d’un guide.

Sur les pas de Jongkind

L’année 2019 célèbre le bicentenaire de 
la naissance de Johan Barthold Jong-
kind, célèbre peintre impressionniste. Il 
termina sa vie à La Côte St-André et c’est 
dans le Dauphiné qu’il peignit ses plus 
belles aquarelles ! 
L’office de tourisme Terres de Berlioz 
vous propose un circuit touristique en 14 
étapes pour découvrir son parcours.

PÊCHE EN EAU DOUCE
Avec ses rivières et ses étangs, le terri-
toire est le lieu idéal pour la pêche ! Les 
amateurs pourront déployer leurs 
cannes dans les six étangs gérés par 
Bièvre Isère Communauté. 
> Etangs, règlement, points de vente des 
cartes… sur bievre-isere.com

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

PLAISIRS AQUATIQUES
Une base de loisirs intercommunale à 
Meyrieu les Etangs et une communale à 
Roybon, vous accueillent pour des ins-
tants de jeux et de baignade.

SAVEURS ET GOURMANDISE
Rendez-vous sur les marchés de pro-
ducteurs locaux et hebdomadaires pour 
vous régaler des spécialités du terroir. 
Entre tradition et modernisme, le terri-

Terres de Berlioz, une 
palette d’activités pour 

toutes vos envies

  + d’INFOS 
bievre-isere.com 
terres-de-berlioz.com
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Renseignements au 04 74 20 98 88
bievre-isere.com/ms

/espace-aqualib/

ZOOM SUR...

Quelles sont les activités 
proposées ? 
Équipement sportif de référence de Bièvre 
Isère Communauté, Aqualib’ propose 3 
espaces pour faire du sport et se détendre en 
toute quiétude.
L’espace aquatique dispose d’un bassin 
sportif de 25m, d’un bassin ludique de 200m2  
avec toboggan... 
L’espace fitness/musculation est doté d’un 
plateau cardio-musculation tout neuf et 
propose aussi des cours collectifs hebdoma-
daires (TRX, yoga, Pound...).
Enfin, l’espace bien-être complète l’offre et 
propose diverses activités : sauna, hammam 
traditionnel, jacuzzi...

Quelles sont les modalités 
d’inscription ?
Les espaces musculation, fitness et bien-être 
sont accessibles 7 jours/7 avec présence de 
coach. Le programme des cours collectifs est 
disponible sur le site internet,  
bievre-isere.com ou à l’accueil d’Aqualib’. 
L’espace aquatique est accessible aux dates 
et horaires d’ouverture qui diffèrent pendant 
les vacances scolaires. 

Côté tarifs, Aqualib’ propose des séances à 
partir de 11€ ou en abonnement dès 35,80 €/
mois avec accès à la piscine inclus !

Quel est le prochain temps  
fort ? 
Les traditionnelles portes ouvertes fitness se 
dérouleront du 9 au 15 septembre 2019.  
Cette semaine sera l’occasion de s’initier aux 
cours déjà au programme et de découvrir les 
nouvelles disciplines pour l’année 2019-2020.  
Doté d’un matériel de qualité, le nouvel 
espace fitness et musculation donne envie de 
faire du sport dans de bonnes conditions.

5
hôtels

8
campings

27
chambres d’hôtes

59
gîtes et meublés

Hébergements en 
Terres de Berlioz  
Pour vos fêtes de famille, pour héberger des 
amis... vous trouverez l’hébergement qu’il vous 
faut sur le territoire !

Avec 115 hébergements indépendants ou 
labellisés, les Terres de Berlioz offrent un large 
choix pour tous les goûts et toutes les envies 
(meublés et gîtes, campings, hôtels, chambres 
d’hôtes, hébergements insolites et gîtes de 
groupes).
Pour venir passer 1 nuit, 1 week end ou 1 
semaine, vous trouverez la liste complète des 
hébergements sur le site internet, terres-de-
berlioz.com ou dans les offices de tourisme du 
territoire.

UNE PARENTHÈSE INSOLITE
Pour vivre une expérience inédite et inoubliable 
en pleine nature, six hébergements insolites 
vous sont proposés sur le territoire. 
Tentes lodges safari, roulottes et cabanes 
Trölls, quoi de mieux pour se ressourcer au 
calme et en toute tranquillité dans un écrin de 
verdure !
Ces hébergements atypiques offrent tout le 
confort nécessaire le temps d’une paisible 
parenthèse.

E N  C H I F F R E S

  + d’INFOS 
bievre-isere.com 
terres-de-berlioz.com

 INFOSETCONTACTS
Office de tourisme Terres de Berlioz :
www.terres-de-berlioz.com 
ou 04 74 20 61 43
contact@terresdeberlioz.com

AQUALIB’
CENTRE AQUATIQUE 

ET DE REMISE EN 
FORME



En bref

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire se 
déroulera le 1er octobre 2019 à 18 h, 
dans les locaux du siège, à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. Les ordres du 
jour et les comptes rendus peuvent 
être consultés sur le site de la 
collectivité, bievre-isere.com.
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INFO COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte des ordures ménagères ne 
sera pas assurée jeudi 15 août, jour férié, 
et sera reportée à différentes dates selon 
les communes. Pour connaître les 
nouvelles dates de ramassage, rendez-
vous sur bievre-isere.com.  

Retrouvez toutes les informations sur 
les dates de report au 04 74 20 86 73 
et sur bievre-isere.com

À VOS INSTRUMENTS ! 
Les inscriptions à l’école de musique 
intercommunale pour la saison 
2019-2020 se dérouleront : 

- le 4 septembre à l’école de musique 
de 14h à 17h, pour les anciens élèves

- le 6 septembre de 17h à 19h et le 
11 septembre de 14h à 16h à l’école 
de musique, pour les nouveaux élèves 
(à partir de 4 ans)

- le 7 septembre de 13h à 17h30 au 
forum des associations à St-Etienne 
de St-Geoirs 

Début des cours le 16 septembre !

Plus d’informations à 
ecoledemusique@bievre-isere.com et 
sur bievre-isere.com

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA 
MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque se met à l’heure 
estivale du 8 juillet au 17 août inclus. 
Retrouvez les horaires du réseau des 
médiathèques et des bibliothèques 
sur bievre-isere.com 

AMBROISIE : SACHEZ LA 
RECONNAÎTRE POUR 
AGIR !

Cette plante sauvage et envahissante 
nuit à la santé, alors apprenez à la 
reconnaître et ne la laissez pas émettre 
son pollen ! Elle est particulièrement bien 
implantée en Auvergne Rhône-Alpes et 
notamment sur le territoire de Bièvre 
Isère. Les troubles allergiques provoqués 
par le pollen sont multiples et peuvent 
être graves pour les personnes sensibles. 
Ils commencent en général vers la 
mi-août et peuvent se prolonger jusqu’en 
octobre, avec un maximum d’intensité en 
septembre. Le plus efficace pour éviter 
les allergies est d’agir en amont de la 
pollinisation et de se débarrasser le plus 
possible de la plante en elle-même. Si 
l’ambroisie est présente sur une grande 
surface, mieux vaut le signaler rapide-
ment à la mairie de votre commune.

Plus d’information sur 

www.ambroisie.info 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
PLUI (SECTEUR 
ST-JEANNAIS)

Conformément à la procédure règlemen-
taire, et après consultation pour avis des 
13 conseils municipaux, le PLUi du 
secteur de la Région St-Jeannaise a fait 
l’objet d’un 2nd arrêt lors du conseil 
communautaire du 25 juin 2019. Le 
document arrêté est identique à celui qui 
avait fait l’objet d’un 1er arrêt le 6 
novembre 2018.

Ce PLUi du secteur de la région St-Jean-
naise va donc désormais faire l’objet 
d’une enquête publique. Durant cette 
phase, la population prendra connais-
sance du projet et pourra faire part de ses 
observations dans un cadre officiel prévu 
à cet effet. L’enquête publique est 
envisagée courant septembre-octobre 
2019. Les modalités concernant son 
organisation seront prochainement 
communiquées par voie d’affichage en 
mairies, dans la presse ou sur le site 
internet de Bièvre Isère.

Ce n’est qu’à l’issue de ce processus que 
les PLUI pourront être approuvés 
définitivement.

Pour plus d’informations :  
bievre-isere.com/mini-site PLUi.

FESTIVAL BERLIOZ
À l’occasion de sa grande fête 
d’ouverture, le festival vous invite au 
coeur d’un village Troyen, les 17 et 18 
août 2019. Prenez part à la construc-
tion d’un véritable cheval de Troie 
dans le cadre d’un chantier participa-
tif au parc Allivet à La Côte-Saint-
André à partir du 6 août.

Une aventure conviviale et inédite ! 
Informations sur www.festivalberlioz.
com ; 04 74 20 31 37. 
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Vie quotidienne

03/07 24/07 
Ludik’été
3/07 de 14 h à 18 h – St-Etienne de St-Geoirs
10/07 de 10 h à 18 h – La Côte St-André
17/07 de 10 h à 18 h – St-Jean de Bournay
24/07 de 10 h à 18 h – St-Siméon de Bressieux
Les rendez-vous de l’été de la ludothèque 
intercommunale. Entrée gratuite, ouverte à tous.
Renseignements au 06 75 94 00 63

Plus d’info au 06 75 94 00 6308/07 31/08
Animations d’été à Aqualib’
Ces animations sont comprises dans le prix 
de l’entrée
Des animations tout l’été pour petits et grands à 
l’espace aquatique, comprises dans le prix de 
l’entrée ! 
Retrouvez le planning sur bievre-isere.com/ms/
espace-aqualib/ ; 04 74 20 98 88.

20/07 25/08 
Pêche de nuit en « No Kill »
20/07 – St-Siméon de Bressieux (Les Essarts)
24/08 – Faramans (Le Marais)
Pêche réservée aux + 18 ans (14 ans accompa-
gnés d’un adulte), munis de la carte de pêche 
annuelle. 
Inscription au 04 76 36 25 86 

AGENDA

  + D’INFOS  
bievre-isere.com

20/07 
Rencontre
A l’ombre de Jongkind, un parfum de 19e

14 h – La Côte St-André (médiathèque)
Johan Barthold Jongkind a habité à La Côte 
St-André de 1878 jusqu’à sa mort en 1891. Nous 
vous invitons à mieux connaître la vie côtoise de 
l’artiste et découvrir une approche singulière de 
l’œuvre du peintre. Organisée dans le cadre des 
200 ans de la naissance du peintre.

20/06 31/07
Jeu concours de l’été
B.I Happy Shopping
Jouez pour tenter de gagner jusqu’à 500 € de 
chèques cadeaux ! Pour participer, rendez-vous 
sur : bievre-isere.com/ms/bi-happy-shopping/ 
pour télécharger et retourner votre coupon. Vous 
avez jusqu’au 31/07 pour jouer. Tirage au sort 
fin août.

09/09 15/09
Portes ouvertes fitness 
à Aqualib’
L’occasion de s’initier aux cours déjà au programme et 
de découvrir les nouvelles disciplines pour l’année 
2019-2020.
Au programme : TRX, Pound, Yoga, plateau 
cardio-musculation…
Accès gratuit, dès 16 ans.
Plus d’info : bievre-isere.com/ms/espace-aqualib/,
04 74 20 98 88.

15/09 
Bièvr’athlon 
Dès 8h30 - Parking d’Aqualib’ à 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 euros (inscription seule ou en équipe).
Plus d’info : bievrathlon@bievre-isere.com

21-21/09 
Journées du patrimoine 
Grange Chevrotière à Artas
A cette occasion, les lieux accueillent des visites libres, 
des expositions artistiques ou pédagogiques, des 
conférences...
Plus d’info : culture@bievre-isere.com

Aqualib’ : tentez de doubler la 
durée de votre abonnement !

> 01/07 – 14/09 
Tentez de doubler la durée de votre 
abonnement ! 
Bièvre Isère Communauté vous propose 
une belle occasion de profiter encore plus 
d’Aqualib’ ! Pour l’achat d’un abonnement 6 
mois, 1 an ou un forfait 12 séances 
(détente ou fitness) entre le 1er juillet et le 
14 septembre 2019, 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. 

> Abonnements et tarifs dans votre 
centre aquatique et de remise en 
forme ! 
Profitez des espaces en achat unitaire ou 
en abonnement !
Espace détente, avec sauna, hammam et 
jacuzzi dès 7 €. 
Abonnement 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.

Dès le 01/07



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

5e Bièvr’athlon  
D É C O U V E R T E  S P O R T I V E

15
S E P T

Nouveau ! Découverte et animation gratuites autour 
du sport pour les - de 8 ans

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

lon

En rythme et en harmonie


