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Chères Bièvre Iséroises, chers Bièvre Isérois,

Au nom de l’ensemble des conseillers communautaires, je vous adresse 
mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Face à cette crise sanitaire 
qui perdure, j’espère que cette nouvelle année sera celle de la fin de 
cette pandémie et un retour à la vie normale. 

Bien que ce fut une seconde année où nous avons dû vivre avec le virus, 
2021 a été aussi une année de l’espoir. La société française a démontré 
une force particulière face à cette maladie. Loin de se laisser abattre 
par les contraintes sanitaires, le tissu économique et social de notre 
pays a réussi à tenir et à rebondir. C’est donc dans cet esprit 
particulièrement optimiste que j’accueille cette nouvelle année.

Pour cette 40ème édition, nous avons décidé de mettre en valeur un atout 
considérable de notre territoire et souvent méconnu : nos étangs. 
Véritables joyaux écologiques, les étangs sont aussi un endroit propice 
pour de nombreuses activités. 

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir complètement le projet de 
territoire. Entre nos territoires ruraux, nos zones industrielles ou nos 
massifs forestiers, nous avons besoin de bâtir un projet commun qui 
englobe la diversité de notre territoire. Cette diversité, qui est une force, 
engendre aussi une grande attente des habitants de la communauté de 
communes. Ce plan est majeur pour notre territoire puisqu’il exprime la 
vision et la direction que prendra votre collectivité dans les années à 
venir. Construit avec et pour vous, vous retrouverez dans le magazine 
les dernières informations sur ce beau projet. Cette co-construction 
entre les habitants du territoire, les agents de l’intercommunalité et les 
élus locaux est inscrite dans les fondamentaux du projet. Cette volonté 
permet à chacun d’enrichir le projet de ses idées et propositions.

Enfin, vous pourrez, entre autre, constater les nombreux évènements 
passés ou futurs de votre collectivité mais aussi les nouveautés que met 
en place Bièvre Isère Communauté pour faciliter votre vie quotidienne. 
Avec des mesures concrètes à votre service, vous pouvez dorénavant 
bénéficier d’une prime air-bois de 500€ ou prochainement d’une prime 
vélo de 250 € dans le cadre d’un achat de Vélo à Assistance Électrique. 

En bref, je vous souhaite une belle année 2022 avec l’espérance que nos 
problèmes sanitaires s’atténuent et une excellente lecture !

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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Vous avez eu l’occasion de prendre 
connaissance du projet de territoire à 
l’occasion du dossier proposé dans le 
Bièvre Isère Magazine n°38 d’octobre 2021. 
Les 4 axes étudiés étaient l’économie, la 
santé, le service à la personne et la qualité 
de vie.

Les propositions initialement faites ont 
pu être complétées grâce à la 
participation des élus et des habitants 
lors de la consultation publique du mois 
de novembre 2021. Une synthèse de 
cette consultation est dès à présent 
disponible sur le site internet de la 
collectivité. 

En 2022, ce projet de territoire devrait 
s’étoffer avec de nouvelles propositions 
qui concerneront désormais la culture, 
l’eau et l’assainissement et les ordures 
ménagères. 

Les élus du conseil communautaire se 
réuniront en groupe de travail pour 
débattre de ces sujets et proposer leur 
vision politique de moyen terme pour 
l’intercommunalité. Bien entendu, le 
projet de territoire concerne tous les 
acteurs de Bièvre Isère et c’est pourquoi 
il sera construit avec la participation de 
tous. 

Le projet de territoire exprime une vision 
partagée à la fois sur la durée et dans le 
court terme : il inspire aussi bien les 
plans d’actions programmatiques que les 
actions du quotidien. Et il sera nécessaire 

de l’actualiser tous les ans compte tenu 
de l’environnement actuel avec la rapidité 
des évolutions et les incertitudes qui en 
découlent.

Dans ce contexte, le vœu de Bièvre Isère 
Communauté est que toutes les parties 
prenantes (habitants, élus et services) :
•  s’en emparent et rattachent leurs 

actions pour réaliser la vision partagée 
et exprimée de notre territoire

•  l’utilisent pour évaluer son avancement
•  fassent des propositions pour l’enrichir 

au fil du temps et l’adapter aux 
évolutions. 

+ de 500 
votes

Et + de 150 
contributions 

lors de la 
consultation

 E N  C H I F F R E S 

T E R R I T O I R E

Des questions, des suggestions ? 
Adressez-les par mail à : 
projet-territoire@bievre-isere.com

Un projet 
de territoire 
voté à l’unanimité

En 2022, ce projet de territoire 
devrait s’étoffer avec de nouvelles 

propositions qui concerneront 
désormais la culture, l’eau et 

l’assainissement et les ordures 
ménagères. 

74 
élus
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Mardi 23 novembre, les élus de Bièvre Isère Communauté 
ont visité l’éco-pâturage / ferme solaire à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. 
La “ferme solaire” sur la zone d’activité de Grenoble Air 
Parc est née en 2009 dans le but de valoriser un terrain 
inutilisé depuis de nombreuses années, et acquis par 
l’intercommunalité. La société Voltalia a réalisé la 
construction de la centrale photovoltaïque, mise en 
service en août 2018 et exploite l’installation. 
La ferme solaire produit l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 4 000 personnes. L’énergie verte 
ainsi produite est revendue par Voltalia. En 2015, la 
commission économique de Bièvre Isère Communauté 
s’était prononcée en faveur d’approches pédagogiques et 
agricoles pour l’entretien du site, d’où la création d’un éco 
pâturage. La convention entre l’éleveur et Voltalia, signée 
au 1er avril 2021, est renouvelable tous les ans. Les brebis 
pâturent sur le site 200 jours par an minimum. Cette 
méthode permet d’entretenir efficacement et sainement 
le site.

ENTRETIEN 
ÉCO PATURAGE

Les compositions de l’exposition “Dialogues” présentée à 
la Grange Chevrotière sont nées d’un projet que la peintre 
Catherine Nugues a proposé au photographe Jean-
Jacques Troclet : associer quelques-uns de ses tableaux 
et une ou plusieurs photographies, avec pour objectif de 
réaliser une harmonie de formes et de couleurs entre ces 
deux formes d’expression artistique.
Les compositions choisies, montrées à l’auteure Annick 
Arnaud, ont tout de suite suscité en elle l’envie de mettre 
des mots sur chacune d’elle.
L’exposition “Dialogues”, qui s’est déroulée du 13 
novembre au 5 décembre 2021, est ainsi la conjugaison 
de trois regards.

EXPOSITION “DIALOGUES”

INSTANTANÉS > LA COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES EN QUELQUES CLICHÉS !

SIGNATURE TENERRDIS

Le 14 décembre dernier, Bièvre Isère Communauté a signé une convention avec Tenerrdis, en 
présence des élus, Evelyne Collet, Franck Pourrat et Jean-Pierre Perroud, du représentant des 
industriels pour Territoire d’Industrie, Marc-Antoine Blin (Président d’Elydan) et de la directrice 
de Tenerrdis, Elisabeth Logeais. Tenerrdis est un Pôle de Compétitivité, qui regroupe des 
entreprises et des partenaires engagés pour la transition énergétique à l’échelle de la région. 
Cette convention a été construite pour contribuer à deux programmes importants du territoire : 
•  Territoires d’Industrie et la mise en place d’actions avec une volonté forte d’innovation pour 

engager une démarche collective publique et privée autour de la transition énergétique. 
•  Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) mis en place sur le territoire autour de 3 axes 

majeurs : Mobilité - Limitation des consommations et émissions dues à l’habitat - Augmentation 
de la production d’énergie renouvelable.
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Comme chaque année, Bièvre Isère Communauté a organisé une opération 
BI Happy Shopping au mois de décembre. Pour les fêtes mais aussi toute 
l’année, avec le chèque cadeau on est sûr de faire plaisir. Mais avec BI Happy 
Shopping, on fait également le choix de favoriser les commerces locaux ! 
Cette année, du 6 au 31 décembre, vous avez pu participer à la Tombola de 
Noël* avec à la clé : un gros lot de 500 € et 10 autres lots de 100 € en 
chèques cadeau BI Happy Shopping à dépenser chez + de 200 commerçants 
partenaires ! 
Le mois dernier, les gagnants de la tombola ont été tiré au sort par le 
service développement économique de Bièvre Isère. Pour les 11 chanceux, 
2022 commence bien ! Points de vente BI Happy Shopping : Offices de 
Tourisme Terres de Berlioz à la Côte Saint-André et Saint-Étienne de Saint-
Geoirs et à la boutique Comptoir du Vrac à Saint-Jean de Bournay.
*règlement de la tombola et infos BI Happy Shopping sur bievre-isere.com

TOMBOLA BI HAPPY SHOPPING

Organisée par Bièvre Isère Communauté pour répondre à 
l’attractivité grandissante du territoire, la 1ère édition du café 
de l’emploi en Bièvre Isère s’est déroulée début décembre à 
Saint-Jean de Bournay. Cet évènement a été organisé en 
partenariat avec la commune de Saint-Jean de Bournay qui 
est à l’initiative de ce projet. Tout au long de cette matinée 
riche en échanges, des personnes en recherche d’emploi 
sont venues à la rencontre de 18 entreprises du territoire qui 
recrutent et de 3 stands pour les accompagner dans leurs 
démarches. Après le succès de cette 1ère édition, d’autres 
cafés de l’emploi seront organisés chaque premier mardi du 
mois en 2022 et dans différentes communes du territoire. 
Les entreprises qui souhaitent participer peuvent contacter 
le pôle Développement économique de Bièvre Isère 
Communauté.
Plus d’infos au 04 76 65 43 03 et sur bievre-isere.com

Les élus de Bièvre Isère Communauté se sont rendus à 
Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire (Isère) et Margès 
(Drôme) pour rencontrer deux producteurs de miscanthus. 
Ces deux rencontres ont permis de mieux appréhender le 
développement de la filière sur le territoire de Bièvre 
Isère, initié dans le cadre du projet d’un nouveau gymnase 
à Saint-Jean-de-Bournay qui sera équipé d’une chaudière 
qui fonctionne en brulant du miscanthus. Un agriculteur 
de Royas, cultivant des parcelles sur une zone de captage 
d’eau à Saint-Jean-de-Bournay et souhaitant s’engager 
dans la filière était également présent. Le miscanthus est 
un roseau implanté pour 20-25 ans, récolté une fois par an 
et valorisé localement. Ne nécessitant aucun engrais ni 
aucun pesticide, cette culture est donc très adaptée aux 
parcelles agricoles situées en zone de captage d’eau 
potable. Les élus ont pu le vérifier auprès de l’agriculteur 
de Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire, qui valorise 
actuellement plus de 10 ha en vente directe aux 
particuliers, collectivités, pépiniéristes...

À LA DÉCOUVERTE 
DU MISCANTHUS 

> LA COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES EN QUELQUES CLICHÉS !

UNE MATINÉE DÉDIÉE 
À L’EMPLOI 
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Cette association a été créée en 2009 par la volonté d’élus locaux 
et de responsables de la Banque Alimentaire de l’Isère dans le but 
de venir en aide, tout au long de l’année, aux plus démunis. Que 
leur situation soit passagère ou plus durable, les bénéficiaires 
sont accueillis et leur dossier étudié par un professionnel de 
l’association. Bièvre Isère Communauté soutient financièrement 
cette association en versant, chaque année, une subvention (au 
prorata de la population du territoire).

3ABI fonctionne donc principalement grâce à une équipe composée 
de bénévoles y compris les co-présidents Christel Jolly, François 
Le Denn et les membres du bureau. Chacun donne généreusement 
de son temps pour la partie administrative, l’aide à la récupération 
des denrées alimentaires, à la préparation puis à la distribution de 
colis. Une participation symbolique est demandée aux bénéficiaires 
en échange de panier alimentaire pesant entre 8 et 13 kg pour 
chaque personne composant le foyer.

Grace aux collectes réalisées les 26 et 27 novembre 2021 dans  
6 grandes surfaces locales, l’association a pu récolter plus de  
7 tonnes de vivres ! De quoi répondre à la demande de plus en plus 
croissante surtout depuis le début de la crise sanitaire. Au total ce 
sont plus de 200 personnes qui bénéficient chaque semaine de 
l’aide de 3ABI.

Le SDIS de Grenoble (Service Département Incendie et Secours) a 
également apporté sa contribution en faisant don d’une ambulance 
désormais utilisée pour la récolte des denrées alimentaires.

Vous souhaitez vous investir en devenant bénévole (chauffeur) ? 
Contactez directement l’association 3ABI : 
> 04 37 04 30 61
> 3abi@orange.fr

3ABI
UNE ASSOCIATION POUR 

APPORTER UNE AIDE ALIMENTAIRE 
EN BIÈVRE ISÈRE 

A S S O C I A T I O N  S O L I D A I R E

ACTUS

Cette année, comme l’année 
dernière, les conditions sanitaires 
n’ont pas permis la tenue de la 
cérémonie des vœux. Pour autant, 
notre Président, Yannick Neuder a 
tenu à revenir sur les événements 
marquants de 2021 et à vous 
adresser ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année !
Les projets de Bièvre Isère 
Communauté resteront ambitieux 
pour 2022, mais aussi réalistes au 
vue du contexte sanitaire, 
économique et social actuel. 

Vous pouvez retrouver la vidéo des 
vœux du Président sur notre chaine 
Youtube, notre page Facebook, 
notre site internet mais aussi, sans 
attendre en scannant ce QR code : 

L’ensemble des agents et élus de 
Bièvre Isère communauté se joignent 
à Yannick Neuder pour vous souhaiter 
une bonne année 2022 !

Scannez-
moi !

LE PRÉSIDENT VOUS 
PRÉSENTE SES VŒUX 

EN VIDÉO
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Ressource naturelle exceptionnelle, 
les nombreux étangs du territoire 
de Bièvre Isère Communauté 
offrent aux pêcheurs et aux 
randonneurs une biodiversité 
remarquable à préserver.

ÉTANGS,
un patrimoine naturel 

à préserver

Le territoire de Bièvre Isère 
compte de très nombreux étangs 
qui font partie de notre patrimoine 
paysager. Ils servent de réserves 
d’eau, d’atténuateurs de crues, de 
filtration et ces milieux humides 
renferment aussi une faune et une 
flore exceptionnelles à découvrir.

Les 5 étangs gérés par Bièvre 
Isère Communauté et l’étang de 
Montjoux à Saint-Jean-de-Bournay 
géré par le Département de l’Isère, 
permettent de pratiquer la pêche 
dans un cadre calme et verdoyant. 
Tous les ingrédients sont réunis 
pour profiter en toute quiétude de 
cette activité de pleine nature. 
Alors préparez votre matériel et 

soyez prêt le 12 mars pour 
l’ouverture de la pêche sur ces 
étangs. Retrouvez dans ce dossier 
toutes les informations pratiques 
pour démarrer cette nouvelle 
saison.

Si vous n’êtes pas amateur de 
pêche et de poisson, vous pouvez 
découvrir autrement les étangs en 
venant simplement vous 
ressourcer et apprécier la 
tranquillité des lieux.
Les nombreux sentiers de 
randonnée et les parcours de trail 
qui sillonnent le territoire sont 
aussi une belle façon de découvrir 
ce patrimoine naturel et d’associer 
le sport à la nature.

DOSSIER

T E R R I T O I R E



DOSSIER
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La saison 2022 débutera le 12 mars sur les 6 étangs 
accessibles avec la carte Bièvre Isère Communauté : 
• Le Grand Bois à Bossieu
• Moule à Châtonnay
• Cazeneuve à Châtonnay
• Le Marais à Faramans
•  Montjoux à Saint-Jean-de-Bournay (Espace Naturel 

Sensible géré par le Département de l’Isère)
• Les Essarts à Saint-Siméon-de-Bressieux.
Alors, que vous soyez débutant ou amateur, n’hésitez plus 
et venez déployer votre canne et taquiner les nombreux 
poissons (truites, brochets, sandres, black-bass, carpes, 
perches…).
Au printemps 2022, 1 600 kg de truites seront lâchés 
dans les étangs !
Ces étangs sont aussi aménagés (pontons, aires de pique-
nique, sanitaires…) pour une pratique optimale de la pêche.

Offrez un abonnement de pêche
Entre abonnement à l’année ou accès aux étangs de pêche 
pour un week-end, la carte de pêche est une excellente 
idée cadeau ! 
Elle est disponible dans les points de vente suivants : 
• L’Épicier Dauphinois à Artas,
• Bureau de tabac à Châtonnay
• Jardinerie Gauthier à Charantonnay
• Animal Land à La Côte Saint-André
• Bar “l’Un Passe” à Faramans
•  Espace Temps libre et Armurerie Peyron à Saint-Étienne 

de Saint-Geoirs
•  Bureau de tabac du 

Dauphiné et Jardinerie 
Gauthier à Saint-Jean 
de Bournay

•  Les Arcanes fleuries à 
Saint-Siméon-de-Bressieux

•  Les offices de tourisme de la Côte Saint-André,  
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Roybon

• Tabac presse des Chambarands à Roybon.

  Découvrez la pêche en étangs  Cartes de pêche 
Tarifs 2022 

 Adultes (à partir de 15 ans) 
Journée : 12 € 
Année : 80 €

 Enfants (8 à 14 ans) 
Journée : 3 € 
Année : 21 €

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 
avec 1 canne et accompagnés d’un adulte 

titulaire de la carte.
Bièvre Isère Communauté propose aussi de la 
location de cannes à pêche pour les enfants.

 La liste des commerces qui proposent 
cette prestation est disponible sur 

bievre-isere.com

> Règlement 2022
Retrouvez sur bievre-isere.com le règlement valable pour 
les 5 étangs intercommunaux.
L’étang de Montjoux à Saint-Jean-de-Bournay, classé en 2e 
catégorie en Isère, est soumis à un règlement spécifique 
disponible également sur le site internet de Bièvre Isère 
Communauté.

>  Animations
Tout au long de l’année, de nombreuses animations sont 
organisées sur les étangs : pêche en No Kill, Safari truites, 
initiation pêche pour les enfants.

+ D’INFOS
Retrouvez les dates des évènements sur bievre-isere.com
04 74 20 84 06
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ALAIN MEUNIER
5e Conseiller délégué à la 

forêt, la chasse et la pêche

  Pour vous détendre en pleine nature !
Le territoire de Bièvre Isère offre aux promeneurs une nature riche et 
diversifiée : forêts, étangs, plaines, collines avec vue imprenable sur les 
Alpes.
En vous procurant une carte des sentiers de randonnée à l’Office de 
Tourisme, vous pourrez découvrir cette richesse et notamment les 
nombreux étangs de Bièvre Isère.

Vous pouvez profiter aussi de 10 parcours trail sur le territoire, répartis 
sur différents secteurs dont les étangs. Une autre façon d’offrir des espaces 
d’évasions et de découvertes aussi bien aux amateurs sportifs qu’aux 
traileurs confirmés !

> Faites le plein d’activités à Faramans ! 
La base de loisirs des Eydoches à Faramans offre de multiples possibilités 
de détente et de divertissement pour passer une agréable journée en 
famille : 
•  sentiers de promenades autour de l’étang, pour un moment de tranquillité 

en harmonie avec la nature.
•  espaces ludiques du Marais jalonnés de jeux en tous genres 
•  pêche ou golf, avec un terrain de practice situé juste à côté de l’étang.

> Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Le territoire de Bièvre Isère compte 3 ENS : 
• La tourbière “la Combe des Planchettes”, au cœur des Chambaran
• La cressonnière à Beaufort
• L’étang de Montjoux à Saint Jean de Bournay

Le Département de l’Isère organise des visites guidées de ces ENS de juin 
à octobre. Accompagné d’un guide nature, partez à la découverte de la 
biodiversité exceptionnelle de ces sites.

+ D’INFOS
www.biodiversite.isere.fr

Quels sont les atouts de ces 
nombreux étangs ?
Ils sont tellement nombreux sur le 
territoire de Bièvre Isère qu’il est 
difficile de les quantifier. Avec les 
forêts, les plaines et les collines, les 
étangs caractérisent les Terres de 
Berlioz. Ils sont à la fois un atout 
patrimonial, naturel et touristique.
Seul, en famille ou entre amis, vous 
pouvez venir pêcher ou tout 
simplement découvrir ce patrimoine 
en vous promenant.
Ces étangs constituent une véritable 
ressource naturelle qu’il faut 
préserver, valoriser et développer.

Des actions sont-elles mises 
en place pour préserver ce 
patrimoine ?
Le Département de l’Isère a adopté en 
janvier 2020 une charte permettant 
de “préserver, maintenir et valoriser 
les étangs du Dauphiné”. Elle a été 
mise en place avec le Syndicat de 
Défense et Promotion des Étangs du 
Dauphiné (SDPED) qui regroupe des 
propriétaires et des exploitants des 
étangs de l’Isère.
Par ailleurs, le SDPED a le projet de 
lancer une filière piscicole en Isère, en 
lien avec cette charte. Elle permettra 
de promouvoir une consommation 
locale, en circuit court et de qualité de 
poissons d’eau douce, mais aussi de 
sensibiliser et former les divers 
acteurs (pisciculteurs, professionnels 
de la pêche de loisir, restaurateurs…).
En parallèle, le SDPED souhaite lancer 
aussi une filière de ranaculture 
concernant l’espèce de la grenouille 
rousse et permettant aux 
gestionnaires/propriétaires d’étangs 
de mettre en place une activité 
secondaire.

Questions à…

Nouveauté : parcours d’orientation
Venez passer une journée ludique en famille. Muni de 

votre dépliant (à télécharger sur bievre-isere.com), répondez 
bien aux questions, recherchez vos balises et poinçonnez !

+ D’INFOS
L’accès à la base de loisirs est libre et gratuit.
04 74 20 61 43 et sur www.terresdeberlioz.com

“La grenouille rousse (Rana temporaria) est une espèce protégée et 
règlementée qui a un cycle de vie adulte en milieu terrestre et un cycle 
de reproduction et de croissance en milieu aquatique. Cette filière de 
ranaculture en Isère permettra de créer une activité nouvelle 
sur les étangs et aider à l’implantation d’une espèce 
classée protégée et réglementée. L’objectif du SDPED est 
de maintenir des populations de la grenouille rousse, 
plus stables et pérennes dans le temps.”

FOCUS



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

L E S  D É C I S I O N S  C L É S  D U  1 3  D É C E M B R E  2 0 2 1 

Informations au 04 74 20 86 73

42
délibérations

67
élus en  

visioconférence

•  Finances 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2022

Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 
est présenté à la suite du rapport sur l’égalité 
femmes hommes et du rapport sur le 
Développement durable.

Sur la base du ROB et en application de la loi du 
6 février 1992, le DOB est une étape obligatoire 
et doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent 
le vote du budget. Il a pour vocation de définir 
les perspectives dans lesquelles va s’organiser 
le budget primitif à venir.

La stratégie financière du mandat 2020-2025 
résultera de la concertation engagée sur le 
projet de territoire qui favorise 4 axes de 
développement : l’économie, les services à la 
personne, la santé et la qualité de vie. 

Le budget principal primitif 2022, voté en 
janvier, permet de poursuivre les actions 
existantes et les investissements engagés.

•  Environnement 
Mise en conformité de l’assainissement de 
la région Saint-Jeannaise

Dans le cadre de sa compétence 
assainissement, Bièvre Isère Communauté a 
trouvé un accord avec Vienne Condrieu 
Agglomération concernant le déversement 
des effluents des eaux usées de plusieurs 
communes de Bièvre Isère. Ces dernières 
seront traitées à la station d’épuration de 
Vienne Sud.

Après plusieurs études engagées, les deux 
collectivités avaient décidé d’étudier à 

nouveau le scénario de raccordement 
d’assainissement sur la station d’épuration 
de Vienne Sud.

•  Aménagement du territoire 
Procédure de modification du Plan Local 
de l’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Présentation au conseil communautaire pour 
approbation, de la procédure de modification 
de droit commun n°1 du PLUi du secteur de 
Bièvre Isère et du PLUI du secteur de la 
région Saint-Jeannaise.

Cette modification n°1 a pour objectifs : 

•  d’apporter des corrections, améliorations et 
ajustements pour lever certains points de 
blocage, accroître la sécurité juridique des 
autorisations d’urbanisme, améliorer et 
préciser le règlement écrit…

•  d’apporter des évolutions en matière de 
développement économique, commercial et 
touristique du territoire de Bièvre Isère.

Ce dossier a également été soumis à enquête 
publique, du 3 au 27 septembre 2021. 

Le commissaire enquêteur a rendu un avis 
favorable sans réserves. Quelques 
observations des communes, du public et les 
conclusions du commissaire enquêteur ont 
été prises en compte par Bièvre Isère 
Communauté.

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, le conseil communautaire s’est déroulé en 
visio conférence.

EN DIRECT

10

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR 

bievre-isere.com
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EN BREF

TRANSPORT 
ACCUEIL DE 
LOISIRS 
Bièvre Isère Communauté 
propose une toute nouvelle 
organisation des transports 
vers les accueils de loisirs.
Retrouvez la carte des 
transports sur le site :
bievre-isere.com

PROCHAIN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Le prochain Conseil 
Communautaire se tiendra le 
21 mars. Vous pouvez consulter 
l’intégralité des ordres du jour 
et des comptes rendus, ainsi 
que l’heure et le lieu officiel des 
Conseils Communautaires sur 
le site internet de la collectivité. 
bievre-isere.com

ÇA BOUGE DANS VOS 
MÉDIATHÈQUES ! 
Retrouvez la plaquette dans 
toutes les bibliothèques et 
médiathèques du réseau.

+D’INFOS 
bievre-isere.com

OFFRES D’EMPLOI 
EN BIÈVRE ISÈRE
Trouvez votre CDD, CDI ou 
alternance sur notre Espace 
Offres Emplois en Bièvre Isère ! 
Mobilisée pour favoriser et 
pérenniser l’emploi sur son 
territoire, Bièvre Isère 
Communauté a créé son 
espace Offres d’Emplois. 
C’est plus de 435 offres d’emplois 
qui ont été transmises par les 
entreprises du territoire depuis 
son lancement en juin 2019. 

+D’INFOS 
Service Développement 
Économique au 04 76 65 43 03 
deveco@bievre-isere.com

CALENDRIERS 2022 
DES COLLECTES 
D’ORDURES 
MÉNAGÈRES 
Les calendriers de collecte 2022 
sont désormais disponibles.
Retrouvez les jours de collecte 
de votre commune en 
téléchargeant le QR code 
disponible ci-dessous ou sur  : 
bievre-isere.com, mini site Eau, 
assainissement et déchets.

ÊTES-VOUS 
ÉLIGIBLE À LA 
FIBRE ? 
Au fil du temps, la fibre optique 
est devenue un support 
indispensable dans notre 
quotidien, que ce soit pour nos 
loisirs numériques ou nos 
activités professionnelles. 
Bièvre Isère participe activement 
à son déploiement sur le 
territoire. Vous pouvez prendre 
connaissance de son évolution 
sur le site Internet de l’ARCEP 
(Autorité de régulation des 
communications électroniques, 
des postes et de la distribution 
de la presse) qui vous propose 
des mises à jour trimestrielles. 
Si votre ville utilise des services 
de fibre optique, vous pouvez 
dès maintenant tester votre 
éligibilité sur www.iserefibre.fr 
onglet “Test d’éligibilité” et 
souscrire aux services de fibre 
optique fournis par l’opérateur 
de votre choix.
Scannez le QR code pour 
accéder à la carte.

+D’INFOS  
bievre-isere.com

Pensez à sortir vos poubelles 
la veille au soir de la collecte.
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> Tous les rendez-vous à ne pas manquer !AGENDA Certains événements sont suceptibles d’être annulés ou repoussés en cas de 
conditions sanitaires ou météorologiques non favorables. Bièvre Isère Communauté 
ne pourra être tenu responsable en cas d’annulation. Liste non exhaustive.

    Vendredi 25                                              
Soirée jeux
Médiathèque La Côte Saint-André • 17h à 20h
À partir de 4 ans.

   Mercredi 2                                                   
Atelier bois-buche
À 18h30 (en visio)
Inscription gratuite et obligatoire aurpès de 
l’AGEDEN.

   Mardi 15                                                       
Conférence “comment chauffer son 
logement”
À 18h30 (en visio)
Inscription gratuite et obligatoire auprès de 
l’AGEDEN.

FÉVRIER

MARS

   Du 14 mars au 20 avril                                                  
Le Mont Isère
Médiathèque St-Jean de Bournay 
Création originale de Pauline de Chalendar pour 
vous initier à l’art numérique !
Tout public.

   Du 16 au 18                                                   
Fête du court métrage
Des séances spéciales enfants, ados, adultes.
Brézins, St-Étienne de St-Geoirs et St-Siméon de 
Bressieux.
Programme disponible sur bievre-isere.com

   Du 19 au 26                                                    
Semaine nationale de la petite enfance
Séances de bébés lecteurs, éveil musical… dans 
vos médiathèques.
Programme disponible sur bievre-isere.com

   Mercredi 23                                               
Les savants fous
Médiathèque La Côte St-André • 14h30
Les savants mènent l’enquête.
À partir de 8 ans.

   Tous les 1     mardis du mois                                                     
Cafés de l’emploi 
Retrouvez toutes les dates et lieux sur bievre-isere.com 
• 1er mars à Saint-Jean de Bournay 
• 5 avril à Saint-Étienne de Saint-Geoirs

ers

FERMETURE
temporaire de la déchèterie

CENTRE DE VACCINATION 
de la Bièvre

Fermeture de la déchèterie de Viriville du 7 février au 
12 mars (5 semaines). L’actuel quai métallique sera 
notamment remplacé par un quai bétonné plus sûr et 
plus facile d’entretien.
Pendant cette période de fermeture, les usagers sont 
invités à se rendre dans les autres déchèteries de 
Bièvre Isère (Roybon, Nantoin, la Côte Saint-André et 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs).
Horaires et infos sur bievre-isere.com.

Retrouvez les jours et horaires d’ouverture sur 
bievre-isere.com.
Sur rendez-vous uniquement : 04 76 93 94 73 ou sur 
Doctolib.

L’association Bièvre Énergie Citoyenne a 
l’ambition de monter des projets citoyens 
de production d’électricité photovoltaïque sur 
les toitures publiques et privées de notre 
territoire. Intéressé(e) ? 
Assistez à l’une des prochaines réunions 
publiques :
•  Mardi 1er mars à 19h30 Salle Aile Nord du 

Château Louis XI à La-Côte-Saint-André
•  Mercredi 30 mars à 19h30 Salle des fêtes, place 

du maquis de Chambaran à Roybon
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VIE QUOTIDIENNE
 C U L T U R E 

FESTIVAL DES ARTS ALLUMÉS 
Une 6e édition riche et variée !
Pour la sixième édition des Arts Allumés, retrouvez un 
programme toujours aussi pétillant, poétique et 
époustouflant sur votre territoire ! Comme chaque année, 
la convivialité de cet évènement familial et accessible à 
tous saura vous surprendre et vous séduire !

Il y en aura pour tous les goûts, avec des disciplines 
allant du théâtre au concert en passant par le cirque, la 
danse, la chanson… N’attendez plus, découvrez dès à 
présent tous les détails sur le site bievre-isere.com, 
rubrique Les Arts Allumés !

Arts Allumés du 22 avril au 7 mai 2022
Spectacle Catégorie Date/heure Lieu

“La Migration des Tortues” • TonyCello Humour et musique Vendredi 22 avril Beauvoir de Marc

“Bienvenue dans l’incroyable 
Fôrêt des Bonnevaux !” 

Ensemble KIANOS + cie Ke Kosa 
+ animations autour de la forêt

En partenariat avec l’Appel de la Forêt du 
Conseil Départemental de l’Isère

Promenade poétique  
et musicale en forêt

Samedi 23 avril
9h30 à 16h

Forêt de Bonnevaux
Villeneuve de Marc

“AFTER WORK sortie de résidence 
artistique !” • En partenariat avec 

l’association Jaspir - Dieselle Compagnie

Théâtre de rue en sortie de 
résidence - Étape de travail 

+ DJ SET Dolfeels
Vendredi 29 avril • 17h Saint-Jean-de-Bournay

“BOULE” Concert nouvelle chanson 
française Vendredi 29 avril • 20h30 Savas Mepin

“Le temps d’un compte” • Voltaik Danse hip hop et slam Samedi 30 avril 
et Dimanche 1er mai

Bossieu le 30 avril  
et Sardieu le 1er mai

Les madeleines de poulpe Cirque acrobatique Samedi 30 avril • 16h30 Marcilloles

“Les 4 saisons avec un peu de Vivaldi”
Cie l’Escabeau

Spectacle musical burlesque Samedi 30 avril • 20h30 Penol

Cie Marzouk Machine - Apocalypse Science fiction de rue Dimanche 1er mai • 16h30 Pajay

“AFTER WORK spécial JEUX VIDEOS”
En partenariat avec la Médiathèque 

de Bièvre Isère

4 consoles en accès libre 
sur écrans géants 

+ DJ SET Manu Mendes
Mardi 3 mai • 16h30 à 20h

Médiathèque de Bièvre 
Isère Communauté  

à La-Côte-Saint-André

“AFTER WORK spécial CULTURES 
URBAINES” • En partenariat avec la 

Journée Sport Santé Nature

Un after work autour 
des cultures urbaines ! Vendredi 6 mai • 18h Faramans

“Enchantiée” • Cie Bleu Cobalt Théâtre de rue et exposition Samedi 7 mai Ornacieux-Balbins - 11h 
Gillonnay - 17h

“PIXVAE” + “MADALITSO BAND” Concerts ensoleillés ! 
Musique du monde Samedi 7 mai • 19h30 La-Côte-Saint-André

Hors periode festival - report 2021 - shower power
“Shower Power” Comédie musicale  

de salle de bain Jeudi 12 mai • 20h30 Amphitheatre Ninon Vallin 
à La-Côte-Saint André



VIE QUOTIDIENNE

14

Jusqu’au 28 février : OUVERT 
TOUS LES JOURS de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h. 
Dès 1er mars et le début des 
beaux jours, votre golf étend ses 
horaires : ouvert tous les jours de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Lundi : 10h30 - 19h 
Mardi : 10h30 - 20h30 
Mercredi : 10h30 - 19h 
Jeudi : 10h30 - 19h 

Vendredi : 10h30 - 19h 
Samedi : 13h30 - 17h30 
Dimanche : 9h - 13h

GOLF DE LA BIÈVRE À FARAMANS
Cet hiver, le golf reste ouvert !

Une formule pour chaque envie :

 Le pack 1er swing : en famille ou 
entre amis, la compétition est ouverte 
grâce à notre carte de score. Alors, qui 
aura le meilleur swing ? Rendez-vous 
au practice et testez les différents 
coups de golf sur les 3 ateliers-jeux 
dédiés pour le savoir !

•  Tarif : 11 € par personne (3 clubs et 3 
seaux de balles). Accessible pendant 
les horaires d’ouverture (prévoir 
1 h 30 de jeu)

 S P O R T  

04 74 54 32 70
golf.bievre@bievre-isere.com
Enseignant : Edouard Bect
Rendez-vous au 06 99 49 67 61
edouard.bect@gmail.com 

+ D’INFOS

En attendant les beaux jours, vous 
pouvez vous entrainer et profiter 
d’une activité en plein air.

 Le baptême : 1 h pour swinguer au 
practice et découvrir le jeu sur le 
parcours.

•  Tarif : 30 € par personne. Sur rendez-
vous auprès de l’enseignant.

 La pack découverte : 3 h pour se 
familiariser au jeu et à l’environnement 
golfique et prendre le risque de 
devenir addict ! 

•  Tarif promotionnel - 20 % : 70 € par 
personne (cours jusqu’au 20 mars 
2022). Sur rendez-vous auprès de 
l’enseignant.

 Le pass-parcours : 8 h d’enseignement 
pour appréhender chaque coup de golf, 
devenir autonome et accéder au 
parcours du Golf de la Bièvre. 

•  Tarif promotionnel - 15 % : 195 € 
(inscription avant le 20 mars 22)

AQUALIB’
Programme des vacances

Envie de progresser et/ou d’apprendre à nager ?
Aqualib’ vous propose ses traditionnels cours de natation 
“je nag’Aqualib’” du lundi au vendredi pendant les vacances, 
avec un créneau de 45 minutes par jour.

Retrouvez aussi chaque mercredi, le grand jeu des 
vacances “Monopolib’” et devenez propriétaire d’Aqualib’ ! 
Ce jeu est compris dans le prix de l’entrée ainsi que les 
inévitables animations déjantées (structures gonflables…) 
du lundi au vendredi de 14h à 16h30 (hors mercredi).

+ D’INFOS :
04 74 20 98 88 • bievre-isere.com, mini-site “Aqualib’”

Aqualib’ passe à l’heure des vacances de février !

Horaires du 12 au 27 février 2022 :
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Le dispositif Ecowatt “météo de 
l’électricité”, est mis en place par le 
Réseau de Transports d’Électricité 
(RTE) en lien avec l’ADEME. L’outil 
vise à inciter les français à consommer 
l’électricité de manière responsable 
en mettant à disposition sur le site 
www.monecowatt.fr des clés pour 
qu’ils puissent agir sur leur 
consommation au moment le plus 
pertinent. Des signaux (du vert au 
rouge) guident les consommateurs 
pour qu’ils prennent les bonnes 

mesures à la maison ou sur leur lieu 
de travail. En mode “citoyenneté”, 
lorsque la consommation des français 
est trop élevée, un SMS est envoyé 
avec l’indication “attention aux 
coupures”, pour inciter chaque citoyen 
inscrit à réduire ou à reporter sa 
consommation. À terme, Ecowatt doit 
également fournir aux citoyens plus 
de ressources pour accompagner la 
transition énergétique, par exemple 
en précisant le meilleur moment pour 
recharger les véhicules électriques. 

UNE PRIME DE 250 €* 
pour des déplacements plus doux !

ECOWATT
la météo de l’électricité pour une consommation responsable 

VIE QUOTIDIENNE
 M O B I L I T É 

Bièvre Isère Communauté poursuit sa 
politique en faveur du développement 
des modes de déplacement doux, et 
tout particulièrement le vélo. La 
dépendance à la voiture individuelle 
est forte sur notre territoire : le vélo 
est une alternative attractive et 
prometteuse, notamment le Vélo à 
Assistance Électrique (VAE). 
Pour en favoriser la pratique, Bièvre 
Isère souhaite proposer une aide 
financière de 250 €* pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique ou vélo 
cargo et une aide de 100 €* pour l’achat 
d’un vélo “classique”. Elle permettra 
aux particuliers d’accéder à une 
solution de mobilité performante, peu 
polluante, moins coûteuse et bonne 
pour la santé.

Ce projet de prime vélo a été 
soumis au vote du conseil 
communautaire du 31 janvier 
2022. 

Deux autres aides pourront venir 
s’ajouter à la prime envisagée par 
Bièvre Isère :

•  Le bonus vélo : jusqu’à 200 €. Détail des 
conditions sur : www.economie.gouv.fr/
particuliers/prime-velo-electrique

•  Le prêt vert et le microcrédit 
(soumis à conditions). Pour 
l'acquisition d'un véhicule (2 roues, 
3 roues, voiture) propre ou peu 
polluant, au taux de 1 % sans frais 
dossier. Les particuliers n’ayant pas 
accès à un crédit classique peuvent 
solliciter un microcrédit personnel. 
Contact : 06 38 08 01 74, et 
permanence du Crédit Municipal de 
Lyon le 3e mercredi de chaque mois 
à la Maison France Service, 24 
avenue Jongkind – 38260 La Côte 
Saint-André.

*  Conditions et règlement, prochainement 
disponibles sur bievre-isere.com

 T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E 
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VIE QUOTIDIENNE

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les 
communes sont en mesure de recevoir 
sous forme électronique les demandes 
d’autorisation d’urbanisme.

Grâce à la dématérialisation, vous 
pourrez saisir et déposer toutes les 
pièces d’un dossier directement en 
ligne sur le site :

bievre-isere.geosphere.fr/guichet-unique

Après avoir créé vote compte, accédez 
à votre espace pour déposer votre 
dossier et vos pièces complémentaires, 
suivre votre procédure d’instruction 
ou encore obtenir votre arrêté une fois 

le dossier instruit. Une fois déposée, 
votre demande sera transmise aux 
services d’instruction par voie 
dématérialisée.

À noter qu’il sera toujours possible, 
pour les personnes qui ne souhaitent 
pas utiliser ce processus numérique, 
de déposer sa demande d’autorisation 
par voie papier en mairie.

DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME 
SUR INTERNET
Faites des économies de papier, de frais d’envoi et de temps !

Le saviez-vous ? Bièvre Isère Communauté propose une 
aide financière pour la formation BAFA. Alors pourquoi 
pas vous lancer et devenir animateur.trice !

Cette action permet de développer sur le territoire une 
dynamique dans le recrutement d’animateurs vacataires 

pour les accueils de loisirs en ayant un engagement de 
stagiaires à travailler dans les structures du territoire.

Pour pallier aux difficultés de recrutement dans les centres 
de loisirs intercommunaux à chaque vacance scolaire, il est 
proposé d’augmenter le nombre de stages BAFA disponibles 
et d’augmenter la participation financière de Bièvre Isère 
(jusqu’à 90 % de prise en charge du coût du stage, pour  
8 semaines de travail rémunéré dans les accueils de loisirs). 
Cette proposition a été soumise au vote du Conseil 
Communautaire du 31 janvier 2022.

AIDE AU FINANCEMENT DU BAFA
Laissez-vous tenter par les métiers de l’animation

 U R B A N I S M E 

Vous souhaitez être accompagné pour faire vos démarches en ligne ? 
Prenez rendez-vous avec l’équipe numérique de Bièvre Isère ! Prise de 
rendez-vous dans votre mairie ou dans les médiathèques intercommunales.

Vous êtes intéressés par les métiers de 
l’animation ? Vous aimeriez passer le BAFA ?
Prenez contact avec le service Famille de Bièvre Isère 
Communauté pour connaitre les modalités d’inscription et 
le financement proposé : enfance.jeunesse@bievre-isere.com

 F A M I L L E 
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Pour rappel, Bièvre Isère Communauté propose des permanences gratuites de l’ADIL qui vous apportera un conseil neutre et 
gratuit sur toutes vos questions liées au logement : le 4e vendredi de chaque mois de 14h à 16h30.

Maison France Services • 24 avenue Jongkind – 38260 La Côte Saint-André • uniquement sur rdv au 04 76 53 37 30

VIE QUOTIDIENNE

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
une aide financière pour la rénovation de votre logement

Propriétaires bailleurs : des aides financières ainsi que 
des avantages fiscaux, en contrepartie d’un loyer modéré, 
peuvent vous être accordés. Pour cela, vous devez 

réhabiliter vos logements afin d’améliorer leurs 
performances énergétiques ou pour résorber des 
problèmes d’insalubrité avant leur remise en location. 

Bièvre Isère vous met en lien avec l’équipe spécialisée de 
SOLIHA, pour vous accompagner gratuitement dans le 
montage de votre projet sur ces aspects techniques 
(étude, visite du logement, préconisation de travaux..), 
financiers (recherches de subventions et simulations 
financières) ou administratifs (aide au montage des 
dossiers de subvention).

Bièvre Isère peut aussi soutenir votre projet en vous 
accordant une aide financière sur certains projets de 
travaux, en complément de l’aide des autres partenaires 
publics.

+ D’INFOS : 
SOLIHA au 04 76 47 82 45. 
Attention ! Si vous souhaitez bénéficier d’une aide, il ne 
faut pas commencer les travaux avant d’avoir déposé un 
dossier.

Dans le cadre de la crise sanitaire, 
l’Agence Départementale d’Informa-
tion pour le Logement de l’Isère (ADIL 
38) a été mobilisée pour accompa-
gner les ménages en situation  
d’impayés de loyers. Le département 
de l’Isère et le territoire de Bièvre 
Isère ont notamment été retenus 
pour conduire cette mission.

Vous pouvez ainsi bénéficier d’un 
accompagnement juridique et social 
individualisé, adapté et gratuit par 
l’ADIL 38 en cas d’impayé de loyer. 

+ D’INFOS : 
ADIL : 04 76 53 37 30  
www.adil38.org

 H A B I T A T 

L’un des axes de la politique Habitat de Bièvre Isère concerne la rénovation des logements anciens dans les 
principaux centres bourgs du territoire. L’objectif est de redynamiser les cœurs de village en luttant 
notamment contre les logements vacants. 

FOYERS EN SITUATION D’IMPAYÉS DE LOYERS 
Les juristes de l’ADIL sont là pour vous aider !



ZOOM PRATIQUE 
sur les services 

transports

Votre Office de Tourisme Terres de 
Berlioz vous accueille et vous 
conseille dans ses guichets SNCF à 
La Côte-Saint-André et Cars Région 
Isère (ex Trans’Isère) à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs.

La billetterie SNCF pour : 
•  Renseigner sur les horaires les 

mieux adaptés à votre parcours
•  Conseiller sur les meilleurs tarifs 

et vous proposer les cartes ou 
abonnements correspondants à 
votre profil

•  Rechercher les horaires et 
effectuer une vente à distance 
pour les entreprises et les 
collectivités avec une facturation 
mensuelle souple et adaptée.

La billetterie Cars Région Isère 
pour :
•  Recharger des Cartes Ourà (carte 

à puce) : 1 trajet, 6 trajets, Pass 
Jour, Pass mensuel, Pass Annuel

•  Vendre des tickets occasionnels 
(6 trajets en tarif classique ou 1 
trajet classique)

•  Réaliser des cartes OùRA 
(création ou renouvellement en 
cas de perte, casse)

N’hésitez pas à pousser la porte de 
l’Office de Tourisme Terres de 
Berlioz, nous vous aiderons à 
organiser au mieux vos 
déplacements.

Retrouvez + de détails sur les 
services transports sur notre site 
w w w.t e r re s - d e - b e r l i o z . co m 
rubrique INFOS.

L’Office de Tourisme Terres de Berlioz propose aux entreprises des 
solutions clés en main pour leurs séminaires et réunions professionnels. 
Un large choix de salles de réunion, de restaurants et d’activités 
originales sont disponibles pour tous les budgets ! 

De la grange au château, cosy ou spacieux, il existe de nombreuses 
salles de travail pour 10, 50 ou 300 personnes. La prestation déjeuner 
peut être assurée par un restaurateur aussi bien que par un traiteur. 
Quant aux activités, c’est un panel d’une cinquantaine d’expériences qui 
a été répertorié pour animer la journée des collaborateurs. 

Depuis bientôt 2 ans, la pandémie de Covid-19 a bouleversé nos 
habitudes et les échanges relationnels si caractéristiques de la vie en 
entreprise (conversations autour de la machine à café, au détour d’un 
couloir, en afterwork…). 

Fort de cette situation que nous vivons actuellement et de ce besoin de 
retrouvailles entre collègues, l’Office de Tourisme Terres de Berlioz a 
su adapter sa stratégie en proposant un guide dédié aux séminaires. 
Avec un accompagnement sur-mesure, les entreprises pourront 
proposer à leurs collaborateurs des séminaires adaptés à toutes les 
situations ! 

Ce nouveau produit va permettre également 
de générer de l’activité économique sur le 
territoire et de créer une synergie entre les 
professionnels du tourisme.

La Brochure Séminaires est dès à présent 
disponible à l’Office de Tourisme Terres de 
Berlioz et en téléchargement sur le site  
www.terres-de-berlioz.com.

+ D’INFOS : 
04 74 20 61 43.

DES SÉMINAIRES CLÉS EN 
MAIN POUR LES ENTREPRISES

VIE DU TERRITOIRE
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Joséphine Eugénie Vallin, dite Ninon, est née en 1886 à Montalieu Vercieu. 
Fière de ses racines dauphinoises, l’Isère est le tremplin de sa carrière. Elle a 
été marquée notamment par une représentation exceptionnelle en 1935 sous 
les Halles à La Côte Saint-André, dans le cadre de la Damnation de Faust d’Hec-
tor Berlioz et devant Edouard Herriot ! 
Infatigable voyageuse, elle va parcourir et se produire dans 43 capitales sur les 
5 continents pendant plus de 50 ans.
Après sa disparition en 1961, l’impératrice du Chant reste une référence dans 
le monde lyrique. 
L’association Ninon Vallin, créée en 2012 et domiciliée à Nantoin, honore sa 
mémoire et a pour objectif d’organiser de nombreuses manifestations autour 
de la musique, du chant en France et dans le Monde.
Malgré un contexte sanitaire incertain depuis 2020, les actions menées ont 
permis d’augmenter les adhésions, de créer des liens et d’apporter un nouvel 
élan à l’association.
L’année 2021 a été riche en animations et s’est terminée en beauté avec le 
concert du trio Granada à La Côte Saint-André, dans l’amphithéâtre du lycée 
Agricole baptisé Ninon Vallin en 2017. Cette manifestation a pu avoir lieu grâce 
au soutien financier de Bièvre Isère Communauté.
La mémoire de la célèbre cantatrice est aussi à l’honneur avec le rosier Ninon 
Vallin, créé en 1934 et qui fait l’objet de journées de vente annuelles (100 
rosiers ont été vendus fin décembre).
Un savoureux gâteau réalisé par le chocolatier Jouvenal à La Côte Saint-André 
porte même son nom ! 

Ouvert depuis le 1er juin 2021, ce 
centre est accessible désormais 7 
jours sur 7 de 10h à 22h.

Soutenu par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la commune de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs et l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes, sa mission 
principale est de répondre aux 
besoins des patients pour un mal ne 

relevant pas de l’urgence vitale mais 
ne pouvant être ni anticipé, ni retardé 
dans sa prise en charge. 

Doté d’un matériel de pointe et 
hébergé dans des locaux mis à 
disposition par la commune, ce centre 
reçoit aujourd’hui plus de 60 patients 
par jour pour des soins non-
programmés de pédiatrie, ORL, 

sutures, petites traumatologies, 
syndrome abdominal aigu, 
pathologies cardio-respiratoires 
communes.

Le système sans rendez-vous 
fonctionne très bien et le turn-over 
est régulier. La durée moyenne 
d’attente pour une prise en charge 
des patients est de moins d’une 
heure. De nouveaux médecins 
souhaitent s’installer et exercer dans 
ce centre, illustrant le dynamisme de 
ce nouveau service.

Ce dispositif permet de soulager 
efficacement les urgences car il 
permet de prendre en charge 43 % 
des patients qui iraient normalement 
aux urgences hospitalières. 

Fonctionnant avec 11 médecins, le 
centre de soins est un outil efficace 
pour lutter contre la désertification 
médicale de nos territoires ruraux.

SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS

Centre de soins non programmés

NANTOIN

Ninon Vallin à l’honneur




