
Dossier 
La lecture 

publique rayonne 
en Bièvre Isère

#28
M A G A Z I N E  /  D É C E M B R E  2 0 1 9

ENVIRONNEMENT
Tri des déchets,

adoptez les bons gestes

bievre-isere.com

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
Le PLUi adopté

ÉCONOMIE
Territoires d’industrie



#28
A C T U S

03 Le PLUi adopté

04 Instantanés

06 Retour Arts en herbe

Bièvre Isère, labellisée 
Territoires d’industrie

DOSSIER  07 
LA LECTURE PUBLIQUE 
RAYONNE EN BIÈVRE 
ISÈRE

10 En bref

11  
E N  D I R E C T  
D U  C O N S E I L 
C O M M U N A U T A I R E

12>17  
V I E  Q U O T I D I E N N E

Agenda, culture, sport, 
enfance et jeunesse, déchets, 
eau et assainissement

18  
V I E  D U  T E R R I T O I R E

Chères Bièvre Iséroises, Chers Bièvre Isérois,

L’année touche à sa fin, avec en point d’orgue la célébration de Noël. Moment 
de retrouvailles et de convivialité en famille et avec ses proches, c’est égale-
ment celui de l’échange de cadeaux. Chaque année, la culture sous toutes 
ses formes occupe bien sa place au pied du sapin.

En Bièvre Isère, notre réseau de lecture publique est la figure de proue de 
l’offre culturelle du territoire. L’inauguration de la nouvelle médiathèque tête 
de réseau à Saint-Étienne de Saint-Geoirs marque ainsi une nouvelle avan-
cée dans notre politique de développement d’une offre culturelle accessible 
à tous. 

Quatre médiathèques intercommunales, cinq bibliothèques intercommu-
nales et quinze bibliothèques communales proposent plus de 200 000 docu-
ments allant du livre au DVD et comptent près de 11 000 inscrits. Un immense 
merci aux 200 bénévoles qui permettent le fonctionnement quotidien de ces 
équipements !

Une offre numérique vient compléter les traditionnels prêts de documents, 
désormais consultables depuis vos ordinateurs, tablettes et smartphones. 
Le pôle culture de Bièvre Isère propose enfin des animations tout au long de 
l’année. Ateliers, soirées, rencontres d’auteurs, expositions et conférences 
font ainsi des médiathèques et bibliothèques un lieu de vie, d’échanges et de 
partage de savoirs. 

En matière d’aménagement du territoire, le conseil communautaire de 
novembre a marqué une étape décisive. Bièvre Isère a adopté à l’unanimité 
son Plan Local d’Urbanisme intercommunal : une première en Isère ! Docu-
ment cadre qui fixe les grandes orientations de l’aménagement du territoire 
pour les 10 prochaines années, le PLUi vise à concilier développement éco-
nomique, environnement avec la protection des milieux naturels (forêts, 
étangs...), urbanisation adaptée à la densité des communes et préservation 
de nos commerces, des entreprises artisanales et des terres agricoles qui 
font la beauté de nos paysages.

Bièvre Isère Communauté vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

Le Président de Bièvre Isère Communauté
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Le PLUi 
adopté

Bièvre Isère Communauté est 
devenue la première 

intercommunalité de l’Isère à 
adopter un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal

Fin 2015, Bièvre Isère Communauté a fait 
le choix d’engager l’élaboration de deux 
Plans Locaux d’Urbanisme intercommu-

naux (PLUi), correspondant aux anciens péri-
mètres de Bièvre Isère et de la Région Saint-
Jeannaise. Le 26 novembre dernier, les élus 
du conseil communautaire ont adopté à l’una-
nimité le PLUi à l’échelle de l’ancienne com-
munauté de communes de Bièvre Isère.

Le PLUI est un document de planification qui 
définit les possibilités de constructions et 
d’usages des sols. Il permet de prendre en 
compte des enjeux concrets qui dépassent lar-
gement les limites communales et fixe le cadre 
d’un aménagement cohérent sur l’ensemble du 
territoire pour les 10 à 15 prochaines années, et 
ce sur de nombreuses thématiques : équipe-
ments, patrimoine, environnement, déplace-
ments, zones d’activité économique, habitat, 
services…

UN TRAVAIL DE CONCERTATION

Ce travail d’élaboration du PLUi a fortement 
mobilisé les élus avec plus de 350 réunions de 
travail organisées en trois ans. Les différents 
partenaires (DDT, SCOT, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, Département de l’Isère, chambres 
consulaires…) ont été étroitement associés aux 
travaux. 

La population a également été sollicitée en 
deux temps, dans la phase de concertation pré-
alable (10 réunions publiques rassemblant 
près de 1 000 personnes, près de 150 rendez-
vous individualisés...) et dans le cadre de l’en-
quête publique au printemps 2019.

DES ÉCONOMIES AU SERVICE  
D’UN PROJET POUR LE TERRITOIRE

Le PLUI adopté conforte le projet de territoire 
de l’intercommunalité et permet, à une 
échelle large et mutualisée, d’anticiper et de 
localiser les principaux aménagements et 
équipements nécessaires au développement 
harmonieux du territoire : construction de 
logements adaptée à la densité des com-
munes, protection contre l’urbanisation des 
terres agricoles ou représentant un intérêt 
environnemental, développement des zones 
d’activité économique et artisanales, équipe-
ments sportifs et culturels, assainissement, 
réseaux d’eau, mobilités, préservation des 
milieux naturels (forêts, haies, étangs, …).

Le PLUi permet par ailleurs de réaliser près 
d’un million d’euros d’économie en mutuali-
sant les moyens. L’élaboration d’un PLU par 
commune aurait en effet coûté collective-
ment plus de deux millions d’euros ! 

Le conseil communautaire se prononce en 
décembre sur le PLUi du territoire de l’an-
cienne Région Saint-Jeannaise. L’objectif, à 
terme, est de fusionner ces deux PLUi en un 
seul document unique. 

E N  C H I F F R E S

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

En Bièvre Isère

10  
réunions 

publiques

150   
RDV individualisés 

avec les 
pétitionnaires

300
élus du territoire 

mobilisés

près

d’1 Million   
d’euros d’économie 

à l’échelle du 
territoire + d’INFOS

bievre-isere.com
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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 

DU CONFORT
POUR LES 
SPORTIFS  

Devenu vétuste, le gymnase La Daleure à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs a été entière-
ment réhabilité, pour accueillir les scolaires et 
les associations dans des conditions optimum. 
Ces travaux importants (isolation et toiture du 
bâtiment, réfection des vestiaires et des 
sanitaires, mise aux normes accessibilité) ont 
été entrepris par Bièvre Isère Communauté. 
Ce gymnase refait à neuf a été inauguré le 
23 novembre dernier. Pour mener à bien ces 
travaux d’un montant d’environ 1,7 millions 
d’euros, Bièvre Isère a bénéficié de subven-
tions de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et du Département de l’Isère. 

Près de 450 personnes (sportifs, dirigeants, bénévoles…) étaient présentes pour la 
4e édition de « Sports en scène », le 15 novembre dernier à La Côte Saint-André. La soirée a 
été parrainée par David Smétanine, ambassadeur du sport en Isère et champion paralym-

pique de natation 2004, 2008, 2012 et 2016. Cet évènement intercommunal valorise le sport 
en Bièvre Isère, avec la nomination de 39 athlètes locaux pour les trophées du sport.  

Une belle initiative pour récompenser les sportifs du territoire et rappeler l’action impor-
tante et indispensable des bénévoles dans les clubs et les associations.

LES SPORTIFS  
À L’HONNEUR

Oui au tri ! 
  En partenariat avec le SICTOM de la Bièvre, 
Bièvre Isère Communauté a tenu un stand lors 
du Cross de l’UGSEL 38 à La Côte Saint-André, 
pour sensibiliser les collégiens et les lycéens 
au tri et leur expliquer les bons gestes à 
adopter ! Tout a été pensé au ravitaillement 
pour limiter les déchets (grandes bouteilles en 
plastique, verres en carton, pommes pour le 
compost...). 

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

LES MSAP À L’HONNEUR  

Une piste 
d’athlétisme 
comme neuve !
Utilisée quotidiennement par de 
nombreuses écoles et associations du 
territoire, la piste d’athlétisme Claude 
Jacuszin à La Côte Saint-André a été 
entièrement réhabilitée par Bièvre Isère 
Communauté. D’importants travaux ont 
été entrepris : rebouchage de fissures, 
évacuation et traitement d’une partie du 
revêtement sur de nombreuses zones, 
traçage des lignes et couloirs, remplace-
ment du sable de la fosse de saut en 
longueur…
Les travaux, d’un montant de 141 693 €, 
ont été cofinancés par Bièvre Isère 
Communauté, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ VALORISÉ

Avec plus de 8 500 contacts par an, les deux Maisons de Service Au Public en Bièvre Isère 
offrent un accès de proximité aux services publics. Pour la 3e année consécutive, la commu-
nauté de communes s’est associé aux journées nationales des portes ouvertes des MSAP. Les 
deux structures du territoire, situées à La Côte Saint-André et Roybon, ont présenté au public 
les services présents dans leurs locaux. L’occasion aussi, à la Côte Saint-André, de rencontrer 
une vingtaine d’organismes et de partenaires liés à l’administration, à l’emploi et à l’insertion 
qui proposent des rendez-vous tout au long de l’année.

Bièvre Isère Communauté et la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère ont signé une convention d’engagement 
pour le lancement de la plateforme internet « En bas de ma rue Bièvre Isère ». Elle permet aux commerçants/artisans de 

mettre en ligne leurs produits et services. Avec plus de 5 000 entreprises en Bièvre Isère, générant près de 
15 000 emplois, 500 commerces et 1 400 entreprises artisanales, cette action constitue une étape supplémentaire dans 

la démarche de redynamisation de l’économie locale, menée par la communauté de communes. 
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Actus
C U LT U R E

É C O N O M I E 

En novembre 2018, l’initiative 
Territoires d’industrie a été lan-
cée par l’État pour soutenir le 
développement des entreprises 
et des territoires.

MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN 
D’ACTIONS 
Cette labellisation implique la 
mise en place d’un programme 
d’actions autour de 4 axes 
déterminés par l’État et répon-
dant aux enjeux des entre-
prises du territoire : attirer, 
innover, recruter, simplifier.

Un plan d’actions 
opérationnel sur 

2020/2022
Le 15 novembre, Bièvre Isère 
Communauté a signé un proto-
cole d’accord avec l’État et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
afin de formaliser ce plan d’actions. 

Parmi celles-ci : 
• accompagner les entreprises 

en matière numérique et 
cyber-sécurité (diagnostics, 
rendez-vous collectifs…)

• favoriser la transition éner-
gétique en aidant notam-
ment les entreprises à maî-
triser leurs énergies

• promouvoir le territoire et le 
foncier disponible pour accueil-
lir de nouvelles entreprises.

• promouvoir les métiers et 
savoir-faire industriels (forum 
des métiers, visite d’entre-
prises)

• renforcer Bièvre Isère en tant 
qu’interlocuteur local privi-
légié pour les entreprises 
(recherche de financements, 
dispositifs…).

Du 16 au 26 octobre 2019, 11 com-
munes du territoire de Bièvre Isère 
ont accueilli la 12e édition de ce fes-

tival entièrement dédié au jeune public ! 

Près de 1 500 personnes sont venues 
assister au festival, proposant une pro-
grammation tout public, riche et variée : 
spectacles, contes, ateliers et ren-
contres, journées thématiques…

Le jeune public a été particulièrement 
mis à l’honneur avec deux journées 
consacrées aux 0-17 ans et composées 
d’ateliers, de jeux, de spectacles...  
Les jeunes ont également eu l’occasion 
de rencontrer six auteurs et/ou illustra-
teurs rhônalpins.

En complément de cette programmation, 
le festival a proposé des ateliers culturels 
de qualité à destination des assistants 
maternels, des multi-accueils, des sco-
laires et des accueils de loisirs du terri-
toire. Une belle façon de rencontrer des 
jeunes spectateurs, tout en s’inscrivant 
dans une démarche pédagogique.

Pour favoriser la découverte du spec-
tacle vivant, Bièvre Isère Communauté 
vous propose un 2e festival annuel, « Les 
Arts allumés », qui se déroulera du 8 au 
25 avril 2020.

Bièvre Isère, 
labellisée Territoires 
d’industrie
La signature du Protocole d’accord État-Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Bièvre Isère 
Communauté marque le top départ de la mise en 
œuvre du plan d’actions Territoires d’industrie. 

ARTS EN HERBE,
un festival 
jeune public

 + d’INFOS
bievre-isere.com
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LA LECTURE PUBLIQUE  
RAYONNE EN BIÈVRE ISÈRE !  

 C U LT U R E

Bièvre Isère Communauté, au titre de 
sa compétence culture, mène une 
politique forte autour de trois axes : 
l’enseignement musical, la program-
mation de spectacles (Festival les 
Arts allumés, les Arts en herbe...) et 
la lecture publique.

Ce dernier axe, grâce à un réseau 
dynamique de 24 points de lecture, 
facilite l’accès à la lecture, l’informa-
tion et la culture. 
L’objectif principal de la politique 
menée par Bièvre Isère est de créer 
de véritables pôles « sports-culture » 
à proximité des collèges et des lycées, 
à l’image de la nouvelle médiathèque 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Ce réseau de lecture publique est 
constitué de : 
• Quatre médiathèques qualifiées  

« têtes de réseau » (La Côte Saint-

André, Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, Saint-Jean de Bournay et 
Saint-Siméon de Bressieux)

• cinq bibliothèques intercommunales 
(Artas, Châtonnay, Sainte-Anne sur 
Gervonde, Tramolé et Villeneuve de 
Marc)

• quinze bibliothèques communales 
(Brézins, Champier, Faramans/Bos-
sieu, Gillonnay, Lentiol, Longeche-
nal, Marcilloles, Nantoin, Ornacieux/
Balbins, Pajay, Penol, Roybon/Mont-
falcon/Saint-Clair sur Galaure, Sar-
dieu, St-Hilaire de La Côte et Viri-
ville). 

Largement ouverts au public, ces 
points de lecture répondent aux 
attentes des Bièvre Isérois. Le réseau 
compte près de 11 000 incrits et offre 
la possibilité d’emprunter plus de 
200 000 documents (livres, DVD, CD...).

Toute l’année, 
Bièvre Isère 

Communauté 
mène de 

nombreuses actions 
pour rendre la 

culture accessible 
au plus grand 

nombre.  
Axe culturel majeur 

en Bièvre Isère, la 
lecture publique est 

forte d’un réseau 
dynamique et 

structurant de 
24 points de lecture. 
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  + d’INFOS 
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Caméra thermique 
pour rechercher les 
fuites de chaleur

DossierDossier

Le réseau de lecture publique met à 
disposition du public un large choix de 
livres, DVD, CD et organise aussi des 
animations tout au long de l’année.

  UN CATALOGUE 
UNIQUE

Quelle que soit votre commune, vous 
pouvez accéder en un seul clic au cata-
logue unique pour la recherche et l’em-
prunt de vos documents.
Pour cela, rien de plus simple, il suffit 
de vous connecter depuis chez vous et 
de vous rendre sur le portail média-
thèque, accessible depuis le site inter-
net bievre-isere.com. 

  DES OFFRES 
MULTIPLES EN LIGNE

Vous avez envie de lecture numérique ? 
Sur le portail médiathèque, vous pou-
vez expérimenter ce nouveau mode de  
lecture pour vos romans ou vos docu-

directement en ligne. Vous pouvez 
ensuite retirer le document dans la 
bibliothèque de votre choix. 

Vos réservations
- Les quotidiens et les nouveautés ne 
sont pas réservables.
- Vous pouvez réserver en bibliothèque 
ou en ligne des documents déjà en prêt.
- Vous êtes informé de l’arrivée de vos 
réservations par mail et vous disposez 
de 7 jours pour les retirer. 

  DES ANIMATIONS  
À FOISON

Tout au long de l’année, la médiathèque 
organise des animations gratuites pour 
les scolaires (en 2018, près de 
3 000 élèves de la maternelle au lycée 
accueillis dans les 4 médiathèques) les 
jeunes, les adultes et les familles.
> ateliers,
> soirées jeux en partenariat avec la 
ludothèque intercommunale,
> contes et lectures,
> rencontres d’auteurs,
> concerts et spectacles,
> expositions...
Retrouvez le programme sur place ou 
sur le portail médiathèque.

Le réseau participe à d’autres actions 
portées par Bièvre Isère Communauté, 
comme le festival « les Arts allumés » ou 
« les Arts en herbe ». Elle est aussi par-
tenaire de festivals existants sur le terri-
toire, comme Sang d’Encre ou le festival 
Berlioz et propose de nombreuses ani-
mations (contes, rencontres d’auteurs, 
ateliers d’écriture...).

Une attention particulière est portée à 
la découverte du numérique avec l’orga-
nisation d’ateliers à la médiathèque, sur 
différentes thématiques (découverte 
d’Internet, utilisation d’un ordinateur...). 
En dehors des temps d’ateliers, ces 
postes informatiques sont accessibles 
librement.

Une carte d’emprunt unique ! 

Cette carte vous permet d’emprunter 
dans les 24 points de lecture du territoire. 
Le tarif est de 10 € pour les individuels 
(26 ans et plus) et pour les familles.  
Elle est gratuite jusqu’à 25 ans.
La carte est valable 1 an de date à date.

mentaires, avec Numilog ! Ils peuvent 
être consultés en ligne ou téléchar-
gés gratuitement pour une durée de 
3 semaines (avec un maximum de 
3 ouvrages simultanément). Ce ser-
vice est réservé aux abonnés.

Vous pouvez aussi retrouver un espace 
d’autoformation en ligne pour apprendre 
de nouvelles compétences ou réviser vos 
connaissances.
À l’aide de vidéos et de contenus inte-
ractifs, vous pouvez accéder aux thé-
matiques suivantes : 
> le code de la route,
> les langues,
> la santé et le bien-être,
> l’informatique et la bureautique,
> la création multimédia,
> l’apprentissage de la musique et la 
création musicale.

 MODALITÉS DE PRÊT

Vous pouvez emprunter 10 documents 
par carte et pour une durée de 
3 semaines. Un document qui ne se 
trouve pas en rayon ou qui se trouve 
dans une autre bibliothèque peut être 
réservé auprès des bibliothécaires ou 

Un réseau ouvert et 
accessible à tous
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FERNAND RABATEL

Conseiller délégué aux sports

I N T E R V I E W

ANNE MARIE AMICE
Vice-présidente à la culture, 

lecture publique, école de musique 
et patrimoine

I N T E R V I E W

Quelle politique culturelle mène 
Bièvre Isère Communauté ?
Les attentes en matière de culture sont fortes 
sur le territoire et la collectivité s’engage pour 
y répondre au mieux.
Deux nouvelles structures de lecture 
publique, plus spacieuses et dotées d’un 
fonds documentaire enrichi, ont ouverts leurs 
portes à Châtonnay et à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs.
Les 24 points de lecture rendent accessible 
l’information aux différents bassins de vie et 
créent de véritables dynamiques avec les 
jeunes, les familles, le tissu associatif... 
Des animations sont notamment organisées 
en partenariat avec les établissements 
scolaires, les EHPAD, les maisons de retraite, 
les multi-accueils... pour satisfaire aux 

attentes des différents publics.

Quelle place occupent les jeunes 
Bièvre Isérois dans cette action ?
Bièvre Isère Communauté porte une attention 
toute particulière aux jeunes du territoire, pour 
rendre la culture plus accessible. Chaque 
année, le service de lecture publique 
rencontre tous les chefs d’établissements 
pour mettre en place des projets communs à 
destination des scolaires.
Certains points de lecture comme la nouvelle 
médiathèque à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
sont implantés à proximité des équipements 
scolaires et sportifs. L’objectif pour la 
collectivité est de créer un véritable pôle 
« sports-culture » . 

Quel rôle jouent les bénévoles 
dans la lecture publique ?
 Le réseau compte 200 bénévoles. Leur rôle 
est indispensable au fonctionnement du 
service de lecture publique et une charte 
valorise cet engagement. Ils font partie des 
équipes, en complémentarités avec les 
salariés (tenue des permanences, couverture 
des livres, mise en rayons…).
Vous avez envie de donner un peu de votre 
temps ? Alors n’hésitez plus ! 

16 000
documents

ouverture

6 jours/7
lundi 10 h-12 h

mardi, jeudi  
et vendredi  
16 h-18 h 30

mercredi  
10 h-18 h 30

samedi 10 h-17 h

 

10 
bénévoles

La lecture publique s’étoffe 
avec une nouvelle médiathèque !
 
Après l’inauguration de la nouvelle bibliothèque à Châ-
tonnay, c’est au tour de celle à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs d’ouvrir ses portes ! 

Cette médiathèque « tête de réseau » est idéalement 
située, au coeur de la ville et à proximité des équipe-
ments scolaires, sportifs et culturels. Pour mener à 
bien ce projet, Bièvre Isère Communauté a reçu des 
financements de l’État, de la DRAC, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Isère.

Ouvert à tous les publics, ce point de lecture dispose 
d’un fonds de documents important avec près de 
16 000 livres, CD, DVD...

> Des locaux spacieux
Le bâtiment, d’une superficie de 552 m2 et doté d’une toi-
ture végétalisée, dispose d’une salle de lecture avec des 
secteurs adulte et jeunesse, d’un espace multimédia et 
d’une salle d’animation. 

La médiathèque bénéficiera aussi d’une spécificité patri-
moniale avec le Fonds Mandrin et développera des 
actions pour promouvoir la culture locale.

> Un mobilier moderne et adapté
La médiathèque est dotée d’un mobilier moderne et 
ergonomique, avec des espaces adaptables et modu-
lables aux usages du public.
Ainsi, des espaces confortables et « douillets » alternent 
avec des espaces de travail pratiques et lumineux.

Cette très belle structure rend l’information accessible à 
tous et contribue à développer le service de lecture 
publique sur le territoire de Bièvre Isère.
À découvrir au plus vite et sans modération ! 

Informations au 04 74 20 38 51 et programme, tarifs... 
disponibles sur bievre-isere.com.

E N  C H I F F R E S



En bref

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire se 
déroulera le 4 février 2020 à 18 h, dans 
les locaux du siège, à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. Les ordres du jour et les 
comptes rendus peuvent être consul-
tés sur le site de la collectivité, 
bievre-isere.com.
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INFO COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

En raison des prochains jours fériés, la 
collecte des ordures ménagères ne sera 
pas assurée le 25 décembre 2019 et le 
1er janvier 2020 et sera reportée à 
différentes dates. 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

CAMÉRA THERMIQUE 
La caméra thermique visualise les écarts 
de température d’une maison et localise 
ainsi les fuites de calories. En partenariat 
avec l’Ageden, association indépendante, 
Bièvre Isère vous permet de bénéficier 
gratuitement d’un prêt de matériel et des 
conseils d’un thermicien pour orienter 
efficacement vos projets d’amélioration 
de la qualité thermique de votre 
patrimoine.

Dates des prochaines sessions sur 
www.ageden38.org 

INFO ENQUÊTE MOBILITÉ
Une grande enquête « Mobilité » est en 
cours sur le territoire de la Région 
Grenobloise dont Bièvre Isère Commu-
nauté fait partie. L’objectif est d’améliorer 
la connaissance sur les déplacements 
des habitants (habitudes, fréquences, 
modes de déplacement…). 
7 500 ménages seront enquêtés par 
téléphone ou à domicile, dont certains 
sur le territoire de Bièvre Isère.

Plus de renseignements sur  
www.smtc-grenoble.org

FRELON ASIATIQUE : 
APPRENEZ À  
LE RECONNAÎTRE

Souvent confondu avec le frelon 
européen, le frelon asiatique est une 
espèce envahissante et constitue une 
véritable menace pour la biodiversité. 
Pour lutter efficacement contre cette 
espèce, il faut apprendre à le reconnaître. 
Vous pouvez trouver des informations à 
l’adresse suivante :  
www.frelonsasiatiques.fr. 

Bièvre Isère Communauté a signé une 
convention avec le Groupement de 
Défense Sanitaire (GDS) et prend en 
charge à 50 % les frais d’intervention 
pour la destruction d’un nid. Le Départe-
ment de l’Isère, quant à lui, prend à sa 
charge les 50 % restants.

CHÈQUES CADEAUX
Pour vos fêtes de fin d’année ou tout 
simplement pour faire plaisir à vos 
proches, pensez aux chèques cadeaux 
Bi Happy Shopping ! 

D’une valeur de 10 ou 15 €, ils sont 
utilisables auprès de plus de 140 com-
merçants, adhérents et producteurs de 
Bièvre Isère ! 

En vente dans nos offices de tourisme 
et chez nos partenaires, liste dispo-
nible sur bievre-isere.com

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

Uniquement sur rendez-vous au  
04 74 20 98 30. 

UN CADEAU ORIGINAL 
POUR LES FANS DE 
PÊCHE

Pensez à offrir une carte annuelle 
valable pour les 6 étangs gérés par 
Bièvre Isère Communauté. Un cadeau 
pratique dans une belle enveloppe 
pour une surprise garantie ! 

Renseignements 04 74 20 61 43.
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P L A N  L O C A L  D E  L’ H A B I T A T
Après avoir été présenté en Comité Régional de l’Habitat et de l’Héber-
gement (CRHH), le Plan Local de l’Habitat (PLH) de Bièvre Isère 
Communauté a reçu un avis favorable du Préfet de l’Isère. Adopté 
définitivement par le conseil communautaire, il sera mis en œuvre 
pour une durée de six ans.
Le PLH comporte un certain nombre de mesures, parmi lesquelles : 
• faciliter l’accès au logement pour tous les publics,
• mettre en place un PLH en concordance avec les Plans Locaux 

d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) et le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) en cours d’élaboration,

• redynamiser les centres-bourgs.

L’Association d’Aide Alimentaire en Bièvre 
Isère assure, sur le territoire, la distribution 
de colis alimentaires aux personnes les 
plus démunies. Ce travail est réalisé par 
80 bénévoles qui accompagnent chaque 
mois en moyenne 380 personnes sur 
40 communes de Bièvre Isère. 

Les élus de la communauté de communes 
ont décidé d’augmenter l’aide financière 
attribuée, passant de 1 € à 1,10 €/habi-
tant, pour compenser la hausse du coût de 
la vie et garantir la pérennité de l’activité 
de l’association. 3 ABI a le projet d’élargir 
son périmètre pour couvrir toutes les 
communes du territoire.

B O U L O D R O M E  
S A I N T - J E A N  D E  B O U R N A Y

Depuis le 1er septembre 2019, la gestion, l’en-
tretien et l’organisation des activités ont été 
confiés à Bièvre Isère Communauté. Afin de 
mettre à disposition cet équipement aux sco-
laires, associations, sociétés ou groupements, 
un règlement intérieur a été élaboré afin de 
fixer les droits et les devoirs de chacun.

A S S O C I AT I O N  3  A B I 

Dans le cadre de sa compé-
tence développement écono-
mique, Bièvre Isère Commu-
nauté a approuvé la vente de 
plusieurs terrains pour accom-
pagner le développement des 
entreprises sur le territoire : 
• 1 terrain de 3 000 m2 à La 

Côte St-André, Parc d’Activi-
tés du Rival 

• 3 terrains de 1 000, 1 700 et 
4 000 m2 à St-Etienne de St-
Geoirs, ZA Grenoble Air 
Parc. Bièvre Isère compte 
17 zones d’activités inter-
communales, réparties sur 
280 ha. 

V E N T E  D E  T E R R A I N S

É C O N O M I E

H A B I TATS O L I D A R I T É 

É Q U I P E M E N T S 
S P O R T I F S
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Vie quotidienne

18/12 
Atelier créatif
15 h – St-Siméon de Bressieux (médiathèque)
Venez découvrir le Furoshiki, l’art d’emballer 
les cadeaux. Original, chic et zéro déchets, 
pensez à apporter vos tissus.

06/01 1/02
Exposition
St-Jean de Bournay
Découvrez la bande dessinée grâce à l’exposition 
Anuki. Elle emmène les enfants dans les secrets 
de la BD : dessin, scénario, personnage… Pour 
aller plus loin, prenez des feutres pour faire vos 
premiers pas de dessinateur ! Dès 4 ans.

08/01 12/02 
Mercredi, tout est permis !
Le rendez-vous des 4-8 ans
08/01 à 15 h – La Côte St-André  
(médiathèque)
15/01 à 15 h – St-Siméon de Bressieux 
(médiathèque)
A vos livres, prêts, partez ! Séance à la 
carte : choisis ton histoire et viens l’écouter.

18/01
Nuit de la lecture 
18 h – Brézins (bibliothèque)
Découverte d’auteurs africains et de livres sur 
l’Afrique, lectures d’extraits, exposition « enfants 
d’Afrique » et objets africains. Entrée libre.

AGENDA

  + D’INFOS  
bievre-isere.com

La bande dessinée à l’honneur

22/01
Découverte d’un métier 
20 h – Ornacieux-Balbins (bibliothèque)
Venez nous faire partager votre passion, votre 
métier. Soirée découverte du métier de 
sage-femme. Tout public.

08/02
Atelier # make news 
10 h - St-Siméon de Bressieux (médiathèque)
Atelier au cœur d’une conférence de rédaction. 
Dans le cadre de la convention DRAC.Ados/adultes.

18/12 5/02
Journées jeux
18/12 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – Champier 
(salle des fêtes) 
07/01 de 16 h à 18 h – St-Jean de Bournay 
(Maison de l’intercommunalité) 
08/01 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – St-Jean de 
Bournay (Maison de l’intercommunalité)
21/01 de 16 h à 18 h – St-Jean de Bournay 
(Maison de l’intercommunalité) 
22/01 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – St-Jean de 
Bournay (Maison de l’intercommunalité)
29/01 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – La Côte 
St-André (centre social)
04/02 de 16 h à 18 h – St-Jean de Bournay 
(Maison de l’intercommunalité) 
05/02 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – St-Jean de 
Bournay (Maison de l’intercommunalité)
Gratuit, ouvert à tous. 
Organisées par la ludothèque intercommunale. 
Renseignements au 06 75 94 00 63.

18/01 14/02
Soirées jeux
18/01 de 18 h à 23 h – Nuit du livre à St-Siméon de 
Bressieux (médiathèque), à partir de 4 ans.
31/01 de 17 h à 20 h – St-Jean de Bournay 
(médiathèque), à partir de 4 ans.
14/02 de 20 h à 23 h – Lieudieu (salle des fêtes), à 
partir de 6 ans
Gratuit.
Organisées par la ludothèque intercommunale.  
Renseignements au 06 75 94 00 63.

05/02 7/02
Appli hour
05/02 à 14 h 30 – St-Jean de Bournay  
(médiathèque)
07/02 à 15 h – La Côte St-André (médiathèque)
Découvre une sélection hivernale de jeux sur 
tablette.
Public : Ados

07/02 14/02
Atelier numérique
Pass découverte de l’ordinateur
07/02 à 9 h 30 – La Côte St-André (médiathèque)
Séance 1 : je maîtrise le clavier et la souris
14/02 à 9 h 30 – La Côte St-André (médiathèque)
Séance 2 : je gère mes fichiers
Public : adulte débutant. Atelier gratuit,  
sur inscription uniquement.

À l’occasion de l’année de la bande dessinée, les médiathèques et bibliothèques vous 
proposent de nombreuses animations. La BD n’aura plus de secrets pour vous ! 

Mercredi, tout est permis ! 
Le rendez-vous des 4-8 ans
05/02 – 15 h à La Côte St-André
12/02 – 15 h à Saint-Siméon de 
Bressieux
Tu aimes les bandes dessinées et tu as plus 
de 7 ans ? Alors viens participer à un atelier 
pour découvrir le monde de la BD ! 

Création collective
04/03 – 10h à 18h à La Côte St-André
Venez créer une bande dessinée en 
matériaux de récupération, sous la forme 
d’une sculpture collective. L’œuvre sera 
exposée toute l’année à la médiathèque !

Cosplay
04/04 – 10 h à Châtonnay 
(bibliothèque)
Viens avec ton plus beau costume et ton 
manga préféré ! Organisée à l’occasion de la 
Japan Touch de Lyon. Public : ados.

BD concert
17/04 – 20 h 30 à Saint-Siméon de 
Bressieux (salle du Carrousel)
Dans le cadre du festival Les Arts allumés, 
spectacle « Groenland Manhattan », créé par 
Tony Canton à partir d’une bande dessinée 
de Chloé Cruchaudet. À cette occasion, la 
médiathèque organisera une animation.

17/0405/02
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La bande dessinée à l’honneur

 C U L T U R E 

ARTS ET CULTURE,
émergence de projets

FESTIVAL LES ARTS 
ALLUMÉS, 

Évènement culturel

Dans le cadre de la convention de 
développement de l’éducation aux arts 
et à la culture, Bièvre Isère Commu-
nauté mène de nombreuses actions à 
destination des enfants et des adultes.

Signée par les Ministères de la Culture 
et de l’Éducation Nationale, la CAF de 
l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de l’Isère et 
deux autres collectivités (commu-
nauté de communes Bièvre Est et 
entre Bièvre et Rhône), cette conven-
tion est reconduite jusqu’en 2020.

A U  P R O G R A M M E  E N  2 0 2 0

L’Ensemble professionnel Spirito est 
en résidence artistique sur le ter-
ritoire et vous propose deux 
temps forts : 

• « Grand tourbillon des danses », 
une valse en 3 temps intergénéra-
tionnelle mêlant la danse, le chant 
et la musique.

• Un chanteur et danseur de Spirito 
animera sept ateliers, ouverts à 
tous, de 7 à 77 ans. Ils se dérouleront 
les 19 janvier, 16 février, 15 mars, 
5 avril, 17 mai, 7 et 14 juin de 10 h à 
12 h 30 à l’école de musique à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs.

• Le Chœur des Follets : si vous aimez 
chanter, si vous avez le souhait de 
progresser dans votre pratique 
artistique vocale individuelle ou col-
lective, ce projet est pour vous.  
Les répétitions se dérouleront les 
19 janvier, 16 février, 15 mars, 
5 avril, 17 mai, 6, 7 et 13 juin de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h au Foyer 
des 4 Jardins à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs.

réunions  
d’information

En avril 2020, le festival « les Arts Allumés »  
sillonnera une nouvelle partie du territoire de 

Bièvre Isère et s’installera à Beaufort, Marcollin, 
Lentiol, Montfalcon, Chatenay, Marnans, Bressieux, Tho-
dure, Saint-Clair sur Galaure, Viriville, Roybon, Saint-
Siméon de Bressieux et Saint-Pierre de Bressieux. 

En plus d’un programme riche et diversifié, le festival se 
nourrit chaque année un peu plus des ressources du 
territoire, en impliquant les habitants, les associations 
et les communes.

Avec toute une partie participative, Bièvre Isère Com-
munauté invite les habitants à dévoiler leur créativité 
à travers des ateliers menés par des professionnels. 
Ils peuvent aussi intégrer une ou plusieurs équipes 
associées à l’organisation du festival (équipes régie, 
technique son et lumière, décoration) ou encore 
l’équipe « développement durable » pour rendre 

cet évènement écoresponsable et sensibiliser 
le public (covoiturage, gestion des déchets…).

P A R T I C I P E Z  !

Les différents ateliers commence-
ront dès la fin du mois de janvier et 
seront présentés lors de réunions 
d’information : 
• La Forteresse : 8 janvier à 19 h 

(salle des fêtes)
• Thodure : 13 janvier à 19 h (mairie)
• Roybon : 15 janvier à 19 h (mairie)
• Saint-Siméon de Bressieux : 20 jan-

vier à 19 h (mairie)
• Villeneuve de Marc : 22 janvier à 

19 h (mairie)
• Porte des Bonnevaux : 23 janvier à 

19 h (mairie de Semons)

 Toute l’info au 04 74 20 84 05 
et sur www.spirito.co 

6  
réunions

POUR VOUS 
INFORMER

Du 8 au 25 avril 2020
 À NOTER
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Le centre aquatique intercommunal, 
géré par Bièvre Isère Communauté, 
vous accueille dans des locaux réamé-
nagés et climatisés pour pratiquer du 
sport ou passer un moment de détente 
en toute quiétude ! 

Aqualib’ dispose notamment d’un espace 
fitness/musculation avec un très beau 
plateau cardio-musculation doté d’une 
trentaine de machines neuves (vélos, 
tapis de course, vélos elliptiques, diffé-
rentes machines pour musculation…). 

Pour compléter ce plateau, une 
borne interactive vous permet 
d’accéder aux descriptifs des 
exercices sur « machines », à des 
plans d’entrainement afin de pré-
parer vos séances dans les meil-
leures conditions. 

AQUALIB’, 
remise en forme garantie ! 

Cet espace fitness/musculation est 
accessible 7 jours/7 et un coach est pré-
sent pour vous expliquer le fonctionne-
ment des machines et répondre à vos 
questions.

Des salles de cours sonorisées et climati-
sées sont aussi disponibles pour suivre 
des cours vidéo (RPM et fitness) ou assis-
ter à un cours collectif (HBX, Pilates, 
Pound, yoga…).

T A R I F S

Séance à partir de 11 € ou en 
abonnement dès 35,80 € /mois avec 
accès à la piscine inclus ! 

Vous recherchez une idée cadeau ? 
Offrez du sport et du bien être à Aqualib’ !

Située sur la commune d’Artas, cette 
grange de 1861, a été rénovée à partir 

de techniques traditionnelles de 
construction et associe plusieurs 

types de matériaux (pierre, bois, 
galet roulé et pisé). 

Ce bel espace culturel, géré par 
Bièvre Isère Communauté, ne 
manque pas de charme ! 

Tout au long de l’année, il pro-
pose au public des manifestations 

culturelles et artistiques (exposi-
tions, conférences, animations dans 

le cadre des journées du patrimoine…).

Ce lieu dispose aussi d’une salle de spec-
tacle dotée d’une très bonne acoustique. D’une 
capacité de 100 places, elle accueille ponctuel-

lement des concerts, dans une ambiance 
intime et chaleureuse ! 

En partenariat avec l’association Mémoire 
et Patrimoine d’Artas et CRAterre, des ate-
liers pédagogiques de découverte du pisé, 
simples et ludiques, sont aussi proposés 
aux scolaires du territoire. Une belle façon 
de comprendre comment passer du maté-
riau naturel à une construction en pisé ! 

Ouvert à tous, cet espace peut aussi être 
utilisé, sur demande, par les associations 
de Bièvre Isère. 

> Pour connaître les modalités d’utili-
sation, vous pouvez contacter le  
04 74 20 84 05.

DOTÉE D’UNE 
CAPACITÉ DE 
100 PLACES

1
salle de 

spectacle

Équipements sportifs

I N F O R M A T I O N S ,
M O D A L I T É S

T A R I F S …
Sur bievre-isere.com / 

ms/Aqualib’/,  
04 74 20 98 88

GRANGE CHEVROTIÈRE, 
dédiée à 

l’événementiel !
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à 6 ans et leurs parents.
• les ateliers d’éveil du Relais d’As-

sistants Maternels (RAM) : mar-
dis, jeudis et vendredis matins. Ils 
s’adressent aux assistants mater-
nels, accompagnés des enfants 
dont ils ont la garde.

A l’étage du bâtiment, les anima-
trices du RAM accueillent et 
accompagnent :
• les familles à la recherche d’un 

mode d’accueil pour leur(s) 
enfant(s) ou déjà employeur d’un 
assistant maternel,

• les professionnels de l’accueil 
individuel (assistants mater-
nels et gardes à domicile). 

Équipements

PETITE ENFANCE, 
nouvel espace d’animation

Bièvre Isère Communauté, au titre de sa 
compétence famille/solidarité, propose de 
nombreux services pour toute la famille et 
adaptés dans les champs de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

Afin d’offrir aux familles et aux assistants 
maternels un espace convivial, plus lumi-
neux et facilement identifiable, la commu-
nauté de communes a entrepris d’importants 
travaux à la maison de l’intercommunalité à 
Saint-Jean de Bournay.
Ce nouvel espace d’animation a ouvert le 
21 octobre et accueille : 

• la ludothèque, pour jouer en 
famille : mardi de 16 h à 18 h et mercredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h en semaine 
paire. 
• le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) « La p’tite bulle », les lundis 
matins et à destination des enfants de 0 

GALABOURDINE,
bienvenue aux 3-6 ans ! 

Au titre de sa compétence famille/solidarité, 
Bièvre Isère Communauté dispose de sept 
sites d’accueil pour les enfants pendant les 
vacances scolaires : 
• Châtonnay
• Faramans
• Saint-Étienne de Saint-Geoirs
• Saint-Jean de Bournay
• Sillans
• Roybon
• Villeneuve de Marc. 
Deux sites, Savas Mépin et Châtonnay, 
peuvent aussi accueillir les enfants les mer-
credis après-midi.

Afin de répondre aux attentes des familles 
pour accueillir les fratries des enfants de 3 à 
12 ans sur le site de Galabourdine, Bièvre 
Isère Communauté a entrepris d’importants 

travaux début 2019, pour aménager 
une nouvelle aile adaptée aux 
3-6 ans.

L’accueil de loisirs Galabourdine, 
situé à Faramans et côté du golf de la 
Bièvre, bénéficie d’un cadre idéal ver-
doyant et d’un parc spacieux. Dotée de 
locaux adaptés, cette structure inter-
communale dispose donc de 32 
places supplémentaires pendant les 
vacances scolaires, tout en restant 
attractive pour les plus grands 
(6-12 ans) !

Pour mener à bien ces travaux, d’un 
montant de 181 800 € HT, Bièvre 
Isère Communauté a bénéficié de 
subventions de l’État, du Départe-
ment de l’Isère et de la Caisse d’Al-
locations Familiales. 

   + D’INFOS 
04 74 20 88 71

bievre-isere.com

128  
enfants

ACCUEILLIS 
ET ÂGÉS DE  
3 À 12 ANS

I N F O R M A T I O N S ,
P E R M A N E N C E S ,

P R O G R A M M E …
Toute l’info sur bievre-isere.com  

04 74 20 88 71
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DÉCHETS MÉNAGERS,
vers une collecte « repensée »

Environnement

Au titre de sa compétence déchets, 
Bièvre Isère Communauté a engagé 
une démarche globale avec deux 
objectifs principaux : réduire les 
quantités de déchets enfouis d’ici 
2020 et apporter de nouveaux ser-
vices plus adaptés aux besoins de la 
population. 
Pour cela, la collectivité a déjà mené 
différentes actions : 
• l’amélioration du tri sélectif avec la 

distribution de sacs de tri de pré-
collecte, 

• la réduction des déchets à la 
source avec l’opération poules et la 
collecte des encombrants en porte 
à porte.

Dans cette démarche de 
préservation de l’envi-
ronnement, Bièvre Isère 
va aussi mener une expé-

rimentation pour optimiser le mode 
de collecte des ordures ménagères et 
améliorer ainsi le bilan carbone avec 
une baisse de la fréquence de pas-
sages des camions. Dès janvier 2020 
et pour une durée de six mois, elle 
sera effective sur les communes de 
Saint-Michel de Saint-Geoirs, Saint-
Geoirs, Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
Pajay et Penol. 
Les usagers qui ne disposent pas d’un 
bac de taille suffisante pour contenir 
leurs déchets entre 2 collectes pour-
ront venir les déposer dans de grands 
bacs gris disposés à côté des Points 
d’Apport Volontaire (PAV).
Des réunions publiques ont eu lieu le 
22 octobre pour présenter le projet 
aux habitants concernés qui ont été 
destinataires début décembre d’un 
courrier d’information et d’un calen-
drier des nouveaux jours de collecte.

Plus d’info sur 
bievre-isere.com/

ms /eau-assainissement-et-dechets/
07 71 57 62 30

Tri des déchets,
adoptez les bons gestes ! 

Afin de faciliter le tri de vos déchets 
tout en préservant l’environnement 
et les ressources naturelles, plu-
sieurs solutions s’offrent à vous : 
> les Points d’Apport Volontaire 
(PAV). Ils facilitent quotidiennement 
le tri de vos déchets, le territoire de 
Bièvre Isère en compte près de 160. 
Les règles de tri sont simples : 
• le conteneur jaune pour tous les 

emballages plastiques (bouteilles, 
flacons, pots, sacs et films…), 
emballages métalliques, briques 
alimentaires, cartonettes

• le conteneur vert pour les bou-
teilles, pots et bocaux en verre 

• le conteneur bleu pour tous les 
papiers, journaux, magazines, publi-
cités, cahiers, livres, courriers…

Pour faciliter cette démarche dans 
les foyers du territoire, Bièvre Isère 

Communauté a réalisé des sacs de 
tri de pré-collecte, distribués en juil-
let dernier. 

Dès le 15 janvier 2020, des kits seront 
de nouveau disponibles en mairies ou 
à l’accueil du pôle environnement. 

> les déchèteries : le territoire en 
compte six intercommunales, où l’on 
peut déposer les déchets ménagers 
encombrants ou susceptibles d’être 
recyclés. La liste des déchets autorisés 
est disponible sur bievre-isere.com.
> La collecte des encombrants
En partenariat avec « la Ressource-
rie », Bièvre Isère a mis en place un 
service gratuit de ramassage des 
encombrants en porte à porte une 
fois par mois. Il s’adresse aux Bièvre 
Isérois qui ne disposent pas d’un 
véhicule adapté pour les transporter. 

I N F O R M A T I O N S ,
A D R E S S E S ,

H O R A I R E S …
Toute l’info sur 

bievre-isere.com/ms/
eau-assainissement-et-dechets/

04 74 20 86 73

SONT 
CONCERNÉES

5
communes
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Eau

Alimentation en eau potable,

A l’échelle de son territoire, Bièvre 
Isère Communauté gère sept cap-
tages prioritaires au titre de sa com-
pétence « eau et assainissement ». 
Un captage est une source ou un pré-
lèvement dans une nappe afin d’ali-
menter la population en eau potable. 
L’important épisode neigeux des 14 
et 15 novembre derniers a provoqué 
d’immenses dégâts sur le territoire, 
privant d’électricité de très nom-
breux foyers en Bièvre Isère.

Ces captages ne pouvant fonctionner 
sans électricité, les agents du ser-
vice environnement ont travaillé jour 
et nuit pour installer, alimenter en 

carburant et assurer le bon fonc-
tionnement des groupes électro-
gènes sur les communes de 
Beaufort, Faramans, Le Mottier, 

Commelle, Marcollin, Viriville, Roy-
bon et Saint-Jean de Bournay. Ces 
groupes ont été débranchés au fur et 
à mesure du rétablissement de 
l’électricité. 

De son côté, la société ENEDIS a tra-
vaillé sans relâche pour gérer au 
mieux la situation et faire le néces-
saire pour rétablir dans les meilleurs 
délais l’électricité sur le territoire de 
Bièvre Isère.

Un grand merci aux équipes de 
Bièvre Isère et d’ENEDIS pour le tra-
vail accompli dans des conditions 
parfois très difficiles.

MINI-SITE ENVIRONNEMENT,
vos démarches facilitées

Avec une navigation fluide et 
agréable, le mini-site « eau, assai-
nissement et déchets » vous per-
met de trouver toutes les informa-
tions relatives aux services de 
l’eau, de l’assainissement et des 
déchets.

Autour de ces trois thématiques, 
il regroupe : 
• des informations pratiques 
pour les usagers, sur la vie 

quotidienne (création d’un bran-
chement d’eau, vidange de sa fosse sep-
tique, jours de collecte des ordures ména-
gères, horaires des déchèteries…).

• des formulaires, des conseils sur les bons 
gestes quotidiens à adopter en matière de 
tri sélectif…

les équipes de Bièvre Isère sur le pont !

Plus d’info sur 
bievre-isere.com/

04 74 20 86 73

Tri des déchets,

  + d’INFOS 
 Sur bievre-isere.com/ms/
eau-assainissement-et-dechets/  
04 74 20 86 73

Pour faciliter vos démarches lors d’un 
déménagement, le service de l’eau de 
Bièvre Isère Communauté vous propose 
de pré-remplir en ligne votre demande 
d’abonnement ou de résiliation, sur 
bievre-isere.com/ms/eau-assainisse-
ment-et-dechets/contact.

Vous pouvez le faire à tout moment, de 
chez vous ou de n’importe quelle autre 
connexion Internet.

Toutes ces informations permettront aux 
agents de Bièvre Isère de vous recontac-
ter pour définir, avec vous et dans les 
meilleurs délais, votre rendez-vous d’ou-
verture d’abonnement ou de résiliation.
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Créée en 1999, Initiative Bièvre Valloire 
(IBV) est une association qui accompagne 
et finance les porteurs de projets dans la 
création, la reprise et le développement de 
leur entreprise. 
Bièvre Isère Communauté, compétente 
en matière de développement écono-
mique, soutient la création d’entreprises 
sur son territoire grâce à un partenariat 
étroit avec IBV.

Le 14 novembre dernier, 250 personnes 
étaient attendues pour une soirée anniver-
saire au château Louis XI à La Côte St-
André. Malgré des conditions climatiques 
très mauvaises, 150 entrepreneurs, béné-
voles et partenaires étaient présents. L’oc-
casion de remercier les personnes qui s’in-
vestissent dans l’association.

A C C O M P A G N E M E N T  E T 
F I N A N C E M E N T

Le premier objectif est d’accompagner gra-
tuitement les porteurs de projets dans la 
création ou la reprise d’entreprise, avec 
l’aide de parrains/marraines bénévoles. 
Le deuxième objectif est de financer les 
entreprises par l’octroi de prêts d’honneur à 
taux 0, sans garantie, jusqu’à 30 000 €. 
Cette année, 40 entrepreneurs ont été finan-
cés, représentant 350 000 € de prêts.  
Le financement intervient après l’avis 
favorable du comité d’agrément, qui exper-
tise les projets. L’entrepreneur peut ainsi 
démarrer ou développer son activité plus 
sereinement.
En 20 ans, 480 entreprises ont été aidées 
sur le territoire de Bièvre Isère ! 
Parallèlement, IBV organise des évène-
ments pour fédérer les personnes aidées et 
développer leur réseau. 

Q U E S T I O N S  À  D A N I E L 
G A I L L A R D ,  N O U V E A U 
P R É S I D E N T  D ’ I B V

Quel est le rôle des bénévoles ?
IBV compte une trentaine de bénévoles, 
pour la plupart actifs. Après expertise du 
projet par des professionnels (artisans, ban-
quiers, comptables), leur rôle et leur sou-
tien sont primordiaux pour accompagner 
les entrepreneurs dans leurs démarches.

Quels sont les projets d’IBV ?
L’association a mis en place un plan stra-
tégique à horizon 2022, comprenant 
3 axes : le marketing/la communication ; 
la recherche de financements ; le déve-
loppement de l’association (recherche de 
nouveaux bénévoles…). 

Quelle est l’implication de Bièvre Isère 
Communauté dans l’association ? 
La collectivité soutient financièrement 
IBV, en mettant à disposition des locaux et 
des moyens humains. Le travail, en colla-
boration avec Bièvre Isère Communauté, 
est important et répond à un objectif com-
mun : le développement de l’économie sur 
le territoire.

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 
Initiative Bièvre Valloire fête ses 20 ans

LA CÔTE  
SAINT-ANDRÉ

Exposition 
dédiée à la vie 
de Gabriel 
Rosset Boulon

Du 29 novembre au 21 décembre 
2019, la médiathèque à La Côte 
Saint-André a accueilli une 
exposition dédiée à la vie de 
Gabriel Rosset.

Originaire de Champier, pro-
fesseur de lettres, Gabriel 
Rosset est le fondateur du 
foyer Notre-Dame des Sans-
Abri à Lyon. Il a également 
créé des ateliers d’insertion et 
des chalets de vacances en 
Isère. L’exposition proposait 
de découvrir la vie et l’œuvre 
de cet homme tout entier 
dévoué au service des autres.

Depuis 20 ans, IBV accompagne et finance 
des entrepreneurs. Son action s’étend sur les 
territoires de Bièvre Isère Communauté et de 
la communauté de communes de Bièvre Est.

  + D’INFOS 
04 74 20 84 00
contact@initiative-bievre-valloire.fr
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SAINT-ÉTIENNE  
DE SAINT-GEOIRS  
Bièvre Isère  
et Bièvre Est 
collaborent sur 
le thème de 
l’énergie 
La communauté de communes 
Bièvre Est et Bièvre Isère Com-
munauté ont engagé une étude 
pour la faisabilité d’une station 
multi-énergies. Cette étude, cofinancée par la Région, permettra de déterminer le 
potentiel d’usagers pour chacune des énergies (hydrogène, électrique et BioGNV), en 
analysant en premier lieu les entreprises et collectivités ayant une flotte de véhicules 
et susceptibles d’évoluer vers des mobilités plus propres. Les résultats de l’enquête 
devront permettre d’identifier la viabilité ou non d’une station sur le secteur autour de 
l’échangeur de Rives sur l’Autoroute A48.

Auvergne-Rhône-Alpes concentre 80 % des acteurs français de la filière hydrogène. 
La Région a ainsi lancé le projet Zéro Emission Valley, visant à déployer 20 stations 
hydrogène et une flotte de 1 000 véhicules. L’objectif est de remplacer 4,3 millions de 
litres de diesel et d’éviter le rejet de 13 000 tonnes de CO². Le lancement de l’étude de 
faisabilité de Bièvre Est et Bièvre Isère s’inscrit donc dans la continuité de l’action 
régionale.

CHÂTONNAY

Inauguration 
de la  
bibliothèque  

La nouvelle bibliothèque à Châ-
tonnay a été inaugurée en 
décembre dernier. Les travaux 
ont été pris en charge par la com-
mune et cofinancés par le Dépar-
tement. Bièvre Isère Commu-
nauté a, pour sa part, pris en 
charge le mobilier, et paye les 
dépenses de fonctionnement.

Les habitants pourront désormais 
profiter d’un espace moderne, 
fonctionnel et agréable. De nom-
breux habitants étaient présents 
pour l’inauguration.

Le réseau de lecture publique de 
Bièvre Isère compte 24 points de 
lecture et près de 11 000 inscrits. 
Plus de 200 bénévoles s’inves-
tissent pour faire vivre la culture 
sur notre territoire.

FARAMANS

Le territoire se 
mobilise pour le 
patrimoine
La Commune de Faramans et l’Asso-
ciation de Sauvegarde du Patrimoine 
Religieux de Faramans ont lancé une 
collecte avec la Fondation du patri-
moine pour lancer de vastes travaux 
de rénovation de l’édifice, construit 
en 1839. Pour 1 € donné, la Fonda-
tion du patrimoine verse également 
1 €. Si vous souhaitez participer à 
la collecte, rendez-vous sur www.
fondat ion-pat r imoine .org/ les-
projets/l-eglise-saint-joseph-de-
faramans.

À Saint-Michel de Saint-Geoirs, une 
collecte a été lancée pour la restauration 
de la statue de la Vierge « Notre-Dame 
des Vents » qui surplombe la commune.  
Un concert de levée de fonds a ainsi été 
organisé. Pour participer, vous pouvez 
contacter paroissestpaultoutesaures@
orange.fr ou le 04 76 65 41 00.

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

Matériel d’irrigation 
économe en eau

La CUMA Irribièvre et l’ASA Bièvre-Liers inau-
guraient en novembre l’installation de nouveaux 
matériels d’irrigation à La Côte Saint-André, en  
présence des élus. Des pivots et des rampes d’irri-
gation remplacent ainsi les enrouleurs, et les 
canalisations et équipements des pompes ont été 
modernisés. Le projet concerne 34 exploitations 
agricoles et permettra 10 à 15 % d’économie 
d’eau par an, soit 35 000 mètres cubes. La dimi-
nution de la pression nécessaire pour irriguer 
entrainera aussi des économies d’énergie. Enfin, 
le matériel installé est programmable, ce qui faci-
litera les conditions de travail des agriculteurs.  
Le projet a été cofinancé par des fonds européens, 
la Région, le Département et l’Agence de l’Eau.



Rendez-vous sur

oFFRes
ESPACE

INFORMATIONS
Pôle développement économique
04 76 65 43 03
deveco@bievre-isere.com

bievre-isere.com
OFFRES D’EMPLOIS EN BIÈVRE ISÈRE

EMPLOIS
ALTERNANCE
STAGES
JOBS D’ÉTÉ

MPLoISD’
Ne

w 
De

al
 - 

RC
 G

re
no

bl
e 

- P
ho

to
s :

 S
hu

tte
rs

to
ck

Affiche A3 Espace Emploi.indd   1 14/10/19   15:38


