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INFOSpratiques

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE 

Centre socioculturel 04 76 91 11 25
intercommunal Ambroise Croizat 
750 rue de la République
38140 Renage
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

Centre socioculturel 04 76 31 58 64
intercommunal Lucie Aubrac 
20 rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

DEVELOPPEMENT CULTUREL 

Médiathèque  04 76 31 58 60
intercommunale La Fée Verte  
7, rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
lafeeverte@cc-bievre-est.fr

HABITAT 

Aires d’accueil 06 98 59 30 41
des gens du voyage
Contact gestionnaire

Logement locatif public 04 76 06 10 94
clh@cc-bievre-est.fr

ENVIRONNEMENT 
Déchèteries 04 76 06 98 98
Horaire d’hiver :
• Apprieu - Parc d’activités Bièvre Dauphine 
• Beaucroissant - Chemin des Blaches 
• Châbons - Route du Liers

PERMANENCES 

Avocat 04 76 06 10 94
Permanence de l’avocat conseil, Maître 
Julia Michel, un samedi par mois en mairie 
du Grand-Lemps ou de Renage.
Consultation gratuite sur rendez-vous.

Urbanisme 04 76 06 10 94
Vous souhaitez construire ou faire des 
travaux ? Marc Vauquois, architecte 
conseil, vous accueille deux vendredis 
matin et un vendredi après-midi par mois. 
Il vous conseille pour insérer au mieux 
votre bâtiment dans son environnement.
Consultation gratuite sur rendez-vous.

Logement 04 76 12 11 17/04 76 12 11 27 
Vous souhaitez réhabiliter votre 
logement ?  SOLIHA vous informe par 
téléphone ou lors de ses permanences.
Siège administratif 04 76 06 10 94 

Info Energie 04 76 23 53 50
Comment isoler mon logement ? Quel 
est le mode de chauffage le plus adapté ? 
Comment financer mon projet ?
Permanence gratuite sur rendez-vous à 

Colombe, 6 permanences par an.

Suivez-nous : 

En raison de la gestion de la crise sanitaire, les horaires 
et jours d’ouverture de nos équipements sont suscep-
tibles d’être modifiés. Se référer au site internet à jour 
des informations : cc-bievre-est.fr, ou nous contacter 
par téléphone. Vous remerciant par avance pour votre 
compréhension.

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Régie des Eaux de Bièvre Est  04 76 31 58 66
Parc d’activités Bièvre Dauphine
1352 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe
regiedeseaux@cc-bievre-est.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Accueil des 

usagers (choix 1), demande technique (choix 

2), facturation (choix 3). En dehors de ces 

horaires, le service d’astreinte est joignable au 

06 43 20 55 84 pour toute urgence technique 

(fuite, débordement).

Assainissement non collectif  04 76 31 58 66
(choix 4)
spanc@cc-bievre-est.fr

Siège administratif 04 76 06 10 94
Parc d’activités Bièvre Dauphine
1352 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe
contact@cc-bievre-est.fr 

•  Assainissement non collectif 
spanc@cc-bievre-est.fr

•  Développement économique 
economie@cc-bievre-est.fr

•  Collecte, traitement des ordures 
ménagères 
service.technique@cc-bievre-est.fr

PETITE ENFANCE 

Les Lucioles 04 76 31 58 67
Rue du 19 mars 1962
38140 Renage
leslucioles@cc-bievre-est.fr

Pirouette 04 76 06 98 99
20 rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
pirouette@cc-bievre-est.fr

Bidibulles 04 76 06 99 00
131 chemin neuf 
38690 Colombe
bidibulles@cc-bievre-est.fr

RELAIS PETITE ENFANCE (RAM) 

Permanences 04 76 06 96 96
téléphoniques, secrétariat 
Prise de rdv, inscriptions, prise des 
disponibilités des assistants maternels

Animateurs 04 76 06 96 98
responsables du Relais
Renseignements administratifs
et pédagogiques
ram@cc-bievre-est.fr
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Actu 4-5
RETOUR SUR L’ACTUALITÉ DE BIÈVRE EST

en quelques mots

Environnement 6-7
EAU ET ASSAINISSEMENT

Des bons gestes quotidiens

qui se révèlent essentiels en temps de pandémie

GESTION DES DÉCHETS

Des mesures de fermetures dans le cadre

du service minimum

D’autres solutions sont possibles

Développement éco 8-10
BIÈVRE EST, TERRE DE TOURISME

Un nouveau site pour valoriser le territoire

#COVID19 ET AIDES AUX ENTREPRISES

Un point sur toutes les aides pour les entreprises

TRAVAUX

Reprise des chantiers en période de Covid-19

LE COMMERCE AUTREMENT

Soutenons le commerce de proximité

Dossier 11-13
PAROLES DE CONFINÉS

Bièvre Est vous donne la parole

Développement culturel 14-15
EN CE MOMENT À LA FÉE VERTE...

“Rive sud de la Méditerranée : l’autre continent”

Le PALaBr, parlons-en !

De nouveaux services …

Développement social 16-19
PETITE ENFANCE

Les Lucioles, Bidibulles, Pirouette,

Relais Petite enfance et LAEP

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE

Espace de Vie Sociale, Ambroise Croizat

et Lucie Aubrac
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Confinés / déconfinés,
civismes / incivismes

L
e mois de mars aurait dû être celui du 

renouvellement des conseils municipaux 

et intercommunaux. Le Covid 19 en a 

décidé autrement. L’ensemble de la vie 

sociale, économique et culturelle a été stoppé net 

mi-mars pour limiter la propagation du virus et 

pour préserver la santé de chacun. Dans ce contexte, il est difficile d’ima-

giner de quoi demain sera fait... Une chose est sûre, nos comportements 

doivent changer.

Je souhaite avant tout remercier l’ensemble des acteurs, femmes et hommes, 

qui ont géré cette crise, de près ou de loin, en nous soignant, mais aussi en 

nous permettant de vivre notre quotidien.

Durant cette période, Bièvre Est a mis en place un PC de Crise tout au 

long du confinement et un Plan de Continuité d’Activités pour maintenir un 

service public permettant à chacun de vivre ces 55 jours de la meilleure des 

manières : les services de l’eau, de la gestion des déchets, mais aussi une 

crèche et un accueil de loisirs ouvert aux enfants de personnels soignants, 

ainsi que les services transversaux.

Bièvre Est a également coordonné l’opération “un masque pour tous les 

habitants”. La prise en charge financière des matières premières par la 

communauté de communes a été appréciée par les communes. Un bel 

élan de solidarité s’est engagé sur l’ensemble du territoire lorsque les com-

munes ont fait appel au volontariat des couturiers et couturières. A ce jour, la 

quasi totalité des habitants du territoire dispose de son masque grand public 

fabriqué localement par les bonnes volontés. Ce masque qui complète les 

gestes barrière est devenu obligatoire dans certains lieux. La communauté 

de communes a également été le relais de l’initiative régionale pour assurer 

une distribution de masque à chaque habitant par le biais des communes.

Depuis le 11 mai, les services de Bièvre Est reprennent progressivement, les 

déchèteries rouvrent, les équipements également : la Fée Verte, les crèches, 

les accueils de loisirs enfants, le siège... avec des protocoles sanitaires per-

mettant la sécurité de chacun, usagers et professionnels. La vie sociale, éco-

nomique et culturelle reprend peu à peu ses droits, il nous appartient collec-

tivement d’être particulièrement vigilants et respectueux pour se protéger et 

protéger les autres et éviter cette deuxième vague de virus annoncée.

Le dossier central de ce numéro vous est dédié. Cette période de confine-

ment a été propice à l’expression de la créativité, à l’inspiration artistique. 

Vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos productions et nous 

sommes heureux de les publier dans ce bulletin d’information.

Ce temps d’isolement a permis également à certains d’entre nous de ranger, 

trier, tailler entretenir nos biens. Malheureusement par manque de patience, 

par égoïsme ou par incivisme chronique, de trop nombreux dépôts sauvages 

ont été constatés dans la plaine, la forêt ou aux abords des déchèteries 

fermées.  Ainsi va la nature humaine ! propice au meilleur comme au pire. 

Dans un futur très proche les conseils municipaux élus le 15 mars dernier 

pourront être installés et autorisés à élire leur exécutif. Je remercie tous les 

élus pour l’engagement sans faille pendant les six années de ce mandat 

qui s’achève et je souhaite aux élus de cette nouvelle mandature la pleine 

réussite de leur programme.

Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

Un bel été à tous.
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Modification des délais 
d’instructions des 
dossiers d’urbanisme

Vous avez un dossier d’urbanisme 
en cours d’instruction. 
Les délais d’instruction sont 
suspendus si votre dossier a été 
déposé avant le 12 mars et reportés 
en totalité pour ceux déposés 
à partir du 12 mars. Pendant la 
période juridiquement protégée 
démarrant le 12 mars et ce jusqu’au 
24 mai 2020, aucune décision ou 
autorisation tacite ne peut naître. 
Cette information est susceptible 
d’évolution. Elle est donnée en 
fonction de la réglementation en 
vigueur lors de l’élaboration du 
journal. (Loi n°2020-290 du 23 mars 
2020 et ordonnance consolidée n° 
2020-306 du 25 mars 2020).
Nous vous invitons à vous rapprocher 
de votre mairie pour plus de précision.

Les travaux du Pôle petite 
enfance reprennent

Le chantier du Pôle Petite Enfance a 
dû être arrêté lors de la période de 
confinement.
Après plusieurs réunions pour 
mettre en place un protocole 
permettant à chacun de travailler 
dans les meilleures conditions 
(limitation de la co-activité, 
désinfection de la base vie...),
les travaux ont pu reprendre 
mi-mai. 

CULTURE

Des nouvelles de la Biennale de la danse

Les annonces de reports et d’annula-
tions de grands événements nationaux 

sont tombés en cascade .
Notre défilé de la Biennale de la danse de 
Lyon n’échappera pas à cette règle. L’évé-
nement pour lequel nous nous sommes 
tous autant investis jusqu’à présent n’aura 
donc pas lieu le 13 septembre 2020.
Mais nous avons toutefois une bonne 
nouvelle :
Le défilé sera décalé sur une date non 
définie à ce jour entre mai et juin 2021. 
Sachez que nous préparons cet événement 
depuis juin 2019 et nous ne comptons pas 
y renoncer. Nous restons entièrement 
mobilisés et nous sommes d’ores et déjà en 
discussion avec nos partenaires institution-
nels (Le département de l’Isère, la Biennale 
de la danse de Lyon, La Caf de L’Isère, Les 
communautés de communes partenaires) 
afin de voir dans quelles mesures ce report 
serait possible.Nous sommes mobilisés et 
optimistes car ce report nous permettra 
éventuellement de remettre en œuvre 
toute une organisation préparée de longue 

date et qui commençait à être mise à mal, 
jour après jour, au fur et à mesure des 
annonces de l’extension du confinement.
Il se peut que cette nouvelle démobilise 
certain.e.s. et nous le comprenons. Nous 
espérons toutefois que vous serez un maxi-
mum à désirer continuer cette aventure 
collective ! D’ailleurs nous pourrions vous 
donner une centaine de bonnes raisons 
de continuer l’aventure mais la principale 
est qu’il nous tarde de vous retrouver 
en bonne santé, dans la joie et la bonne 
humeur. N’hésitez pas à vous manifester si 
tel est aussi votre cas, cela nous fera chaud 
au cœur. Nous vous souhaitons bon cou-
rage et nous vous disons à très... très vite !

Pour le Défilé Wata - Groupe des Com-
munautés de Communes Bièvre Isère, 
Entre Bièvre & Rhône et Bièvre Est
Bouba, Lyli, Lia, WIlly, Claude, César, 
Quentin, Manuel, Camille, Lila, Cédric, 
Benjamin, Eve, Fanny, Mathilde, Marius, 
Martin, Delphine, Elliot, Céline...
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Paysages paysages

Le Département de l’Isère prépare 
la quatrième saison de l’événement 

culturel Paysage Paysages. Elle se tiendra 
probablement du 15 juillet au 20 sep-
tembre. Paysage Paysages c’est :
 un événement culturel inédit, le temps 
d’une saison, incitant à renouveler notre 
regard sur le paysage, notre premier patri-
moine commun ;
 pour tout le monde, Isérois et visiteurs 
de passage toutes générations confondues, 
invités à découvrir, parcourir, partager, 
réfléchir, participer et jouer ; 
 partout en Isère - 7431 km² ! dans les 
musées, les bibliothèques, les sites patri-
moniaux, les centres d’art, les galeries, 

les écoles, les résidences d’artiste, sur les 
sentiers de randonnée ; 
 et plus spécifiquement dans cinq terri-
toires focus pour cette saison estivale :   
Agglomération grenobloise, Bièvre-Val-
loire, Haut-Rhône-Dauphinois, Trièves et 
Sud Grésivaudan ; 
 pendant l’été 2020, avec plus d’une 
centaine d’événements programmés, la 
plupart gratuits ; 
 avec plus de 100 partenaires issus du 
monde de la culture et du patrimoine 
mais aussi de l’aménagement du territoire, 
de la protection des espaces naturels, de 
l’enseignement, du sport et du tourisme.

FESTIVAL

Renc’Art de Rue : une réflexion en cours

Le gouvernement a annoncé il y a 
quelques semaines que les festivals, 

de toute nature, ne pourraient avoir lieu 
sur ce printemps, et pour l’instant jusqu’au 
15 juillet 2020. Le Festival Renc’Arts de 
rue (pour sa 8e édition), évènement très 
attendu sur le territoire et organisé par le 
centre Lucie Aubrac, devait se tenir les 26 
et 27 juin prochains.
Le collectif Renc’Arts de rue, composé 
d’habitants et d’agents de Lucie Aubrac, 
mobilisé depuis le mois de septembre 
2019 à sa préparation, ne peut que se plier 
à cette directive. Mais tous savent qu’à 
situation et mesure exceptionnelles il est 

DÉPLACEMENTS

Du nouveau pour le covoiturage

Lorsque la situation sanitaire le permettra, se rendre à son 
travail pourra se faire en toute simplicité grâce au nouveau 

service de covoiturage Illicov, déployé pour les habitants de 
Bièvre Est. Ce service de covoiturage domicile-travail initié par les 
collectivités, vous permettra de vous rendre dans l’agglomération 
grenobloise aux heures de pointe du matin et du soir du lundi au 
vendredi, hors vacances scolaires.
Vous faites ces trajets régulièrement ?  Vous désirez simplifier vos 
déplacements  ou celui d’un autre habitant ? Vous souhaitez vous 
déplacer à moindre coût ?
N’hésitez pas et remplissez votre trajet sur le lien internet ci-
dessous afin de permettre le développement du service : https://
illicov.fr/bievre.html
La participation de nombreux habitants depuis plus d’une 
année a permis de définir l’implantation des premiers arrêts qui 
seront leparking-Relais de Bièvre Dauphine à Rives et ceux de La 
Côte-Saint-André et Saint-Étienne-de-Saint Geoirs.
N’hésitez pas à tester ce mode de déplacement simple, gratuit 
et écologique pour vous rendre à Grenoble et bénéficier d’offres 
promotionnelles auprès de commerçants Isérois.

possible d’apporter des réponses. Et dans 
la période qui vient d’être traversée, bon 
nombre de personnes et d’organisations 
ont fait preuve d’une grande adaptabilité et 
d’une imagination très fertile, notamment 
dans le domaine des arts et de la culture.
C’est ainsi que l’équipe organisatrice des 
Renc’Arts de Rue se gratte la tête pour lui 
inventer, pourquoi, pas un format inédit 
et novateur. Elle ne peut pas, à l’heure 
actuelle, vous garantir que le Festival aura 
lieu mais sachez que sa motivation est sans 
faille pour pouvoir vous offrir ce qu’il y a de 
meilleur et de plus chaleureux en matière 
d’arts de rue...

Contact :  thierry.trombert@isere.fr
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EAU ET ASSAINISSEMMENT

Des bons gestes quotidiens
qui se révèlent essentiels en temps de pandémie
Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le COVID-19, la Régie des eaux de Bièvre Est 
a maintenu, pendant toute la durée du confinement un service minimum pour assurer les missions 
prioritaires de service public, notamment l’approvisionnement en eau potable et sa distribution, ainsi que 
la collecte et le traitement des eaux usées.

Une vidéo pour une sensibilisation pleine d’humour et 
sérieux, avec Jacques Chambon et Franck Pitiot, alias 
Merlin et Perceval de la célèbre série Kaamelott.
Jetez les lingettes usagées dans la poubelle, pas dans 
les toilettes !  :
https://youtu.be/cIIvMaAGJ7A

Le service s’est retrouvé en première 
ligne pour traiter les eaux usées qui 

sont possiblement porteuses du virus. 
Même si le personnel est équipé pour 
faire face à ce potentiel risque lors des 
opérations de terrain, il n’est pas inutile de 
rappeler les bons gestes quotidiens pour 
assurer le bon fonctionnement du réseau, 
en particulier ce qu’il ne faut pas jeter dans 
les canalisations.

En effet, durant cette 
période de confinement, 
en plus des déchets régu-
lièrement rencontrés, il a 
été constaté une recrudes-
cence de lingettes dans les 
réseaux d’assainissement. 
On ne peut que rappeler 
les conseils d’usage déjà 
diffusés dans un précédent 
“Vivre en Bièvre Est” : les 
lingettes sont des déchets 
et à ce titre elles doivent 
être évacuées vers les 
filières de traitement clas-
sique, ils faut les jeter avec 
les ordures ménagères 
résiduelles, en sacs fermés 
et mis dans le bac, même 
s’il est mentionnéqu’elles 
sont biodégradables. On a 

recours à de grande quantité d’eau pour 
nos tâches quotidiennes. Toute l’eau utili-
sée dans une maison doit être évacuée vers 
un réseau d’assainissement. Pour assurer 
son bon fonctionnement, chacun de nous 
peut agir en triant ses déchets, car même 
si l’on parle couramment et à tort de “tout-

à-l’égout”, le réseau d’assainissement n’est 
pas destiné à tout recevoir.

Un système d’assainissement est conçu 
pour recueillir uniquement des eaux usées 
domestiques et certaines eaux pluviales. 
Tous les objets tels que les sacs plastiques, 
serviettes hygiéniques, cotons tiges, lin-
gettes, morceaux de tissus... qui ne sont 
pas rapidement solubles ou biodégradables 
posent de gros problèmes : obstruction 
des réseaux, des dégrilleurs en entrée de 
station, et dysfonctionnement des pompes 
pouvant occasionner des problèmes 
d’écoulement dans les canalisations ou au 
niveau des stations d’épuration. 
Au-delà des coûts induits par ces dysfonc-
tionnements, les conséquences peuvent 
être importantes, en termes de confort : 
mauvaises odeurs, impossibilité d’évacua-
tion des effluents, débordements.
Dans cette période de pandémie, ces 
mauvais comportements, en plus de surex-
poser les agents de la régie des eaux au 
risque, et générer des dysfonctionnements 
de pompes, ne sont pas sans conséquence 
sur les coûts de traitement. 
Il n’est pas trop tard pour questionner nos 
pratiques et adopter, au quotidien, ces 
bons gestes écocitoyens
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GESTION DES DÉCHETS

Des mesures de fermeture
dans le cadre du service minimum

Dans le cadre de la gestion des 
déchets, l’activité s’est recentrée sur 

les missions prioritaires à savoir assurer la 
collecte des déchets ménagers en porte 
à porte. La communauté de communes a 
également fait le choix, contrairement à 
d’autres territoires, de maintenir la collecte 
sélective des points d’apports volontaire 
pour des raisons de salubrité publique.
Il a été recensé de très nombreux dépôts 
sauvages. Un agent a été mobilisé pour as-
surer chaque jour le nettoyage autour des 
points d’apport volontaire et autour des 
déchèteries, en complément des actions 
menées par les agents de nos communes. 
Il est rappelé que l’abandon de déchets est 
passible d’une amende de classe 3 selon 
l’article R633-6 du code pénal.

 D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES

Cette période de confinement a généré 
beaucoup de nettoyage, rangement, 
entretien, mais cet isolement et le non 
accès à des équipements, telles que les 
déchèteries, devraient tous nous amener 
à réfléchir sur nos comportements et 
trouver d’autres solutions au “tout jetable”.
Pour le cas des déchets verts, le beau 
temps et le confinement a incité beaucoup 

d’entre vous à faire des travaux dans vos 
jardins (tonte de la pelouse, taille des 
haies, arbres et arbustes ...) et la fermeture 
de nos déchèteries a suscité beaucoup 
d’interrogations quant à l’évacuation des 
déchets verts issus du jardinage. 
Rappelons avant tout qu’il est interdit 
de les jeter avec les déchets ménagers, 
comme il est strictement interdit de les 
brûler depuis le 18 novembre 2013 (arrêté 
préfectoral).
Pourquoi ne pas essayer de les conserver ? 
Et si on essayait de les garder pour notre 
jardin ? Ainsi, saviez-vous que le feuillage 
des arbres tombé au sol est un excellent 
engrais pour les arbres et que la tonte 
de votre pelouse laissée sur place et bien 
étalée, est un excellent engrais pour votre 
pelouse. Séchée, elle peut également ser-
vir de paillage aux pieds des plantes, arbres 
et arbustes dans vos jardin et potager. Vos 
plants auront ainsi besoin de moins d’eau 
et vous aurez moins de désherbage à faire.
Si vous avez un composteur, vous pouvez 
alterner des couches de la tonte avec vos 
autres déchets verts, votre compost n’en 
sera que meilleur mais pensez à bien l’aérer.
Vous pouvez également faire le bonheur 
de vos animaux (lapins, poules, cochons, 
chevaux, vaches, moutons) avec les herbes 

encore fraîches qui peuvent être utilisées 
comme nourriture ou litière (attention à 
bien les étaler et à ne pas les laisser fer-
menter).
Concernant les tailles de vos arbres, 
arbustes fruitiers et décoratifs, petites 
haies de buis ou de thuyas (rappel du Vivre 
en Bièvre Est de mars 2018), vous pouvez 
broyer les branches et les résidus plus 
coriaces et vous pouvez étaler vos tailles 
sur votre terrasse ou sur un bout de votre 
terrain et les tondre afin d’obtenir du 
broyat (à faire de préférence avec la taille 
fraîche d’1 cm de diamètre maximum).
Comme la tonte de votre pelouse, le 
broyat est excellent pour couvrir le sol,  le 
protéger des mauvaises herbes, garder son 
humidité et le nourrir.
Enfin, si les conseils donnés ci-dessus ne 
vous ont pas convaincus et qu’il vous reste 
de la place dans un coin de votre jardin, 
posez les branches et brindilles pour créer 
un “hôtel à insectes”. Ces derniers sont sou-
vent une aide précieuse dans votre jardin. 
Tout ceci profitera à votre jardin et vous 
évitera des voyages à la déchèterie. De 
plus, votre jardin étant toujours ouvert, 
vous pouvez y aller à toute heure, tous les 
jours, même pendant le confinement !

La communauté de communes 
Bièvre Est a fait le choix 
de fermer ses déchèteries 
temporairement dès l’annonce 
du confinement afin de 
respecter les préconisations du 
gouvernement, de préserver 
la santé et la sécurité de ses 
agents, mais aussi parce que 
de nombreux sites de reprises 
ou traitement de ces déchets 
ont temporairement cessé 
leur activité. Les filières dont 
la collecte est assurée par 
des éco-organismes (déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques, mobilier ...) ont 
également été suspendues. 
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Bièvre Est, terre de tourisme
La Bièvre dans son ensemble a été le lieu de villégiature privilégié de personnages connus tels que Pierre 
Bonnard, Claude Terrasse, Johan Barthold Jongkind, Alphonse de Lamartine... Ils ont, chacun à leur 
façon, contribué à la renommée de notre territoire et à son attractivité. Différents événements et sites 
ouverts en leur honneur attirent des visiteurs de plus en plus nombreux qui arpentent nos communes, s’y 
installent quelques jours et sont en recherche d’informations. La communauté de communes de Bièvre 
Est, en charge désormais du Tourisme, a mis en place plusieurs outils de communication pour répondre à 
leurs attentes. 

Le tout nouveau site www.tourisme-
bievre-est.fr permettra de savoir : 

quoi faire ? où dormir ? où manger ? et 
où trouver des producteurs locaux. De 
façon ergonomique, en quelques clics, 
tout est présenté. Un travail important a 
notamment été réalisé sur les balades et 
chemins de randonnée, en complément 
du chemin de Compostelle qui traverse 
certaines de nos communes. Les sites à 
visiter et les activités de plein air ont aussi 
été référencés. 
Les amoureux de la nature pourront faire 
une pause agréable sur nos terres avec une 
offre de tourisme rural bien réelle, à des 
prix très accessibles. Elle complète d’ail-
leurs parfaitement les offres des territoires 
voisins mais aussi des massifs montagneux 
qui nous entourent.
Pour les habitants, ce site internet est aussi 
l’occasion de découvrir de nouveaux lieux. 
En effet, Bièvre Est c’est 138 km de sen-
tiers balisés, de nombreux  hébergements 
touristiques pour l’accueil des familles ainsi 
qu’une offre de restauration variée et de 
très nombreux producteurs locaux avec 
des points de “vente à la ferme”.
Très souvent nous ne voyons pas ce qui 
est tout proche, et nous allons chercher 
très loin ce que l’on peut avoir tout près 
de chez nous. Au regard de la période et 
de la probable obligation que nous aurons 
de passer nos vacances en France, le site 
www.tourisme-bievre-est.fr arrive à point 
nommé et vous permettra de vous orga-
niser pour profiter des richesses locales.
Enfin, les informations recueillies feront 
l’objet d’un guide qui sera publié en 2021 et 
diffusé dans les commerces de proximité, 
les hébergements, les lieux d’activité et les 
services publics.

Quelles informations retrouver sur le site  
www.tourisme-bievre-est.fr  ? 

Quoi faire : balades, sites à visiter, activités, événements majeurs 
Où dormir : hôtels, campings, gites, chambres d‘hôtes 
Où manger : restaurants, restauration sur le pouce, où pique-niquer 
Et le terroir : producteurs locaux, points de vente, marchés. 
Les éléments listés sont complétés par des cartes de géolocalisation 
interactives pour trouver plus facilement les lieux recherchés.

Depuis le 1er janvier 2017, la promotion du tourisme figure parmi les compétences obligatoires des communautés de 
communes et donc de Bièvre Est. Cette dernière assure désormais l’entretien et la valorisation des sentiers de randonnées, 
l’édition de la documentation touristique et l’animation du patrimoine.
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#Covid19 et aides aux entreprises

L’arrêt presque total des activités éco-
nomiques a nécessité une réaction 

rapide de l’Etat, suivi ensuite des régions, 
pour soutenir les acteurs économiques et 
leur permettre de traverser au mieux cette 
crise. D’autres ont complété les dispositifs 
et proposé des aides exceptionnelles tels 
que le Conseil de la protection sociale 
des travailleurs indépendants (CPSTI), la 
retraite complémentaire des indépendants 
(RCI), ou certains assureurs etc... Nous ne 
pourrons toutes les détailler car elles sont 
souvent spécifiques à des secteurs d’acti-
vités bien précis. Nous avons donc choisi 
de revenir en synthèse sur les mesures 
principales qui concernent le plus grand 
nombre. 

LES ACTIONS MISES  
EN PLACE PAR L’ETAT

Le prêt garanti par l’Etat - PGE
Mesure phare, le PGE permet aux 
entreprises qui en font la demande jusqu’à 
décembre 2020, d’obtenir un prêt à un taux 
de 0.25 % sans assurance et d’un montant 
maximum de 25 % du CA du dernier bilan 
ou sur la base d’une moyenne des mois 
précédents. Ce prêt est remboursable en 
une seule fois un an plus tard, à la date 
anniversaire. Il peut être cependant trans-
formé en prêt “classique” remboursable sur 
6 ans maximum, avec alors une révision 
des contrats et l’augmentation des taux 
jusqu’à 1%. LE PGE n’est pas dû, et c’est 
la banque de la société qui choisit ou non 
de l’accorder avant que l’Etat le garantisse, 
toutes les sociétés connaissant des difficul-
tés de trésorerie.
Le décalage de prêt
Tous les prêts des entreprises, sur de-
mande à leur banque, ont pu être décalés 
de 6 mois sans pénalité et surcoût. 
Le décalage des charges sociales et 
fiscales  
Sur demande de l’entreprise, les charges 
sociales et fiscales peuvent être décalées. 
En revanche la TVA doit toujours être dé-
clarée et réglée aux échéances habituelles.
L’accès au chômage partiel
En urgence l’accès à ce procédé a été 
simplifié et les accords accélérés en priorité 
pour les entreprises ne pouvant pas mettre 
en place le télétravail. Les salaires d’environ 
84% du net et 100 % pour les salariés au 
SMIC, sont avancés par les employeurs, et 

remboursés ensuite par l’Etat. 
L’autorisation spéciale d’absence 
pour garde d’enfants
Mis en place immédiatement pour pallier la 
fermeture des écoles, il a été transformé le 
1er mai en activité partielle.
Le fonds de solidarité 
Une aide de 1 500 € a été accordée aux 
chefs d’entreprise si le pourcentage de 
perte du chiffre d’affaires sur le mois 
concerné était au moins égal à 50 %, mais 
sous condition d’une absence de dette 
fiscale ou sociale au 31 décembre 2019. 
Une seule aide peut être attribuée par 
entreprise, même en cas de co-gérance. 
Par ailleurs, le bénéfice fiscal de la société 
avant IS ne doit pas excéder 60 000 €.
Aides complémentaires pour le mois 
d’avril 
Les conditions de CA et de bénéfice à 
remplir pour bénéficier de l’aide de 1 500 € 
ont été assouplies et la prime complémen-
taire portée à 3 500 €, voire à 5 000 € pour 
certaines sociétés sous conditions (effectif, 
CA, bénéfice). 

LES ACTIONS DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Aide complémentaire 
au fonds de solidarité
Pour les situations les plus difficiles, une 
aide complémentaire à celles présentées 
ci-dessus versée “au cas par cas” par les 
Régions aux entreprises qui remplissent 
les conditions suivantes : bénéficier de 
l’aide d’Etat (1 500 € ou moins selon le cas) 
; avoir au moins un salarié au 1er mars 2020 
(en CDI ou en CDD) ; disposer d’un solde 
entre leur actif disponible et leurs dettes 
exigibles dues au titre des mois de mars et 
avril 2020 négatif. Par ailleurs elles doivent 
avoir déposé une demande de prêt de tré-
sorerie d’un montant raisonnable auprès 
de leur banque, et cette demande leur a 
été refusée ou est restée sans réponse 
passé un délai de 10 jours.
Le montant de cette aide complémentaire 
est de :
• 2 000 € pour les entreprises ayant un 
CA lors du dernier exercice clos inférieur 
à 200 000 €, ou sur la moyenne des mois 
précédents. 
• dans la limite de 3 500 €, pour les entre-
prises ayant un CA lors du dernier exercice 
entre 200 000 € et 600 000 € ;

• dans la limite de 5 000 €, pour les entre-
prises ayant un CA lors du dernier exercice 
clos égal ou supérieur à 600 000 €.
Prêt “Rebond” Région AURA
Le montant du prêt proposé est, au plus, 
égal au montant des fonds propres et 
quasi-fonds propres de l’emprunteur soit 
de 10 000 à 100 000 € maximum, taux 
zéro, sans frais de dossier et d’une durée 
d’amortissement de 7 ans dont 2 ans de 
différé d’amortissement en capital. 
Un partenariat financier est recherché, à 
raison de 1 pour 1, sous forme soit avoir 
obtenu le PGE, ou des apports des action-
naires et/ou des sociétés de capital-risque, 
ou des apports en quasi-fonds propres 
(Prêts Participatifs, obligations convertibles 
en actions). Le prêt bancaire complémen-
taire est systématiquement recherché. Les 
financements bancaires associés pourront 
bénéficier d’une intervention en garantie 
de Bpifrance Financement. 
Avances remboursables
Pour toutes les entreprises qui, au 
moment de la reprise de leur activité, ne 
disposeraient pas de trésorerie suffisante 
pour redémarrer, l’État va mettre en place 
un système d’avances remboursables qu’il 
attribuera directement. Un fonds de 500 
millions d’euros serait débloqué à cet effet.
Annulation des charges fiscales et 
sociales pour certains secteurs
Les charges fiscales et sociales des entre-
prises des secteurs de l’hôtellerie-restau-
ration et du tourisme seraient purement 
et simplement annulées sur une durée à 
définir. 

Ces mesures peuvent évoluer très 
rapidement. Il vous sera donc 
nécessaire de les vérifier auprès de 
l’Etat ou la Région. 



développement économique

10

• Juin 2020

Reprise des chantiers en période de Covid-19

Après vérification avec les services de Bièvre Est que l’ensemble 
des mesures Covid-19 pouvaient être appliquées pour la 

sécurité de tous, plusieurs entreprises ont repris leurs activités. 
Les premièrs à se lancer dès avril : 
 Colas de Colombe, sur la zone d’activités de Rossatière pour un 
chantier test de mise en œuvre des mesures Covid-19, puis sur la 
voie d’accès sud à l’Espace commercial Bièvre Dauphine à Apprieu. 

Aménagement d’une voirie sur la ZA de Rossatière par la société Colas Marquage au sol sur le PA Bièvre Dauphine par la société CST

 CST Signalisation d’Oyeu pour le marquage au sol de l’espace 
économique Bièvre Dauphine. 
 Fillardet Espaces Vert de Chabons pour des plantations diverses. 

Si vous aussi vous souhaitez faire des travaux chez vous ou d’exté-
rieur, n’hésitez plus et contactez votre entrepreneur et suivez le 
guide Covid-19 de l’OPPBTP (téléchargeable sur internet).

Bièvre Est a souhaité soutenir les entreprises locales dans la reprise de leurs activités.

Le commerce autrement

La période inédite que nous traversons 
avec l’épidémie de Covid-19 nous a 

tous impacté fortement. Et en premier lieu 
nos commerçants et producteurs locaux, 
qui ont dans un premier temps fermé leurs 
portes, mais qui ont su réagir très rapide-
ment pour nous permettre de satisfaire 
nos besoins les plus élémentaires.
Chacun a su imaginer de nouveaux process 
de vente, se réinventer et fonctionner 
autrement. Les restaurateurs, pour qui la 
tâche a été particulièrement compliquée, 
avec des locaux non appropriés à la situa-
tion, ont su rapidement s’adapter en pro-
posant du drive et des plats à emporter ou 
livraison à domicile. En limitant leur carte, 
ils ont pu maintenir une activité restreinte. 
Bièvre Est, grâce à son site www.tout-
presdechezvous.fr et sa page Facebook 
Eco Bièvre Est a été le relais de toutes 
les initiatives identifiées et a annoncé les 
réouvertures en temps réel. En cette 
période de crise, les acteurs économiques 
ont pu mesurer l’importance de la com-
munication, la force des réseaux sociaux et 
du web. Les habitants ont pu, quant à eux, 
découvrir la qualité des services apportés 
par un commerce de proximité réactif et 
efficace. Souhaitons qu’après la crise, les 
habitants s’en souviendront et continue-
ront à consommer local ! 

Restez connectés avec :
www.eco-isere.fr
www.toutpresdechezvous.fr
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Vous 
êtes nombreux en cette 
période si particulière à 
vous questionner, à vous 

exprimer.
De nombreuses 

structures ont proposé 
aux habitants divers 

temps d’échanges pour 
garder le lien ou leur 

permettre de sortir de 
leur quotidien, que ce 
soit la Fée Verte avec 
son “PALaBr à la maison”, 

ou les équipements de 
l’Animation de la Vie 

Sociale – Ambroise 
Croizat, Lucie Aubrac et 
l’Espace de Vie Sociale – 
avec leur “Confi et vous” et 

autres défis.

Dans le cadre de ce Vivre en Bièvre Est, nous 
avons recueilli vos textes, poèmes, dessins 

illustrant votre ressenti, vos envies, vos idées...
Ce projet est également une forme de remer-
ciement pour vos messages de sympathie à 
l’égard de nos agents, qu’ils soient ripeurs en 
vous ayant permis d’évacuer vos déchets, qu’ils 
soient agents du service de l’eau mobilisés pour 
assurer votre alimentation en eau potable, 
agents des crèches et des accueils de loisirs 
pour avoir permis aux personnes au plus proche 

de la gestion de la crise de pouvoir aller sauver 
des vies... et d’autres encore.
Nous espérons avoir répondu à vos attentes 
et même si vous avez été nombreux à nous 
demander pourquoi tel ou tel service n’était pas 
ouvert, notamment les déchèteries, sachez que 
nous comprenons vos interrogations mais que 
nous faisons le maximum pour être à la hauteur 
du service public.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres...

ÇA GONFLE !
Depuis mi-mars, ma vie est un gâteau en préparation. Tous 
les ingrédients sont sur la table de mon quotidien. 
Il y a le sucre du sourire de Gaston, cet être auquel je me 
suis attachée plus que de raison ; attachée non pas par filia-
tion, non pas par descendance, mais par amour, un amour 
inconditionnel qui vient du dedans et que nul n’a besoin 
d’expliquer parce que l’Amour c’est l’Amour. 
Il y a cette farine dans laquelle on affectionne tellement de 
se rouler et qu’on nous offre à volonté. Pas de méprise, je ne 
parle pas seulement de politique parce que je vous vois venir avec vos gros sabots, je parle 
aussi des relations avec – en ce qui me concerne – mes éditeurs, mes voisins, mes amis, ma 
famille proche ou lointaine. 
Il y a les œufs qu’on pourrait écrire ouf si les temps venaient à moins se compliquer et, d’un 
“œ”, on se retrouverait avec un simple “o”. Parce que quand on fait métier d’écrire, on sait 
qu’une lettre en moins ou en plus peut changer la face du monde. Ouf ! Ouf ! Ouf !
Il y a la levure qui gonfle, qui devient envahissante, qui gronde prête à détoner, sur le point 
d’exploser car, comme tout organisme vivant, elle a de la difficulté à rester confinée.  
Il y a cette pincée de sel qui donne de la saveur, ce petit goût marin d’une eau composée de 
douze constituants majeurs mêlés à de l’eau pure qui s’étale sur le sable sempiternellement 
humidifié et qui finit par ne ressembler qu’à un tas de boue grisâtre dans les souvenirs.
Il y a le beurre à ne surtout pas mélanger aux épinards parce que l’argent ne fait pas le bon-
heur et que ça fait un moment qu’on nous le répète.
Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, j’ai le temps pour tout assembler, tout mélanger. 
J’agite, je lisse et j’imagine comme la dégustation n’en sera devenue que meilleure à force 
d’attendre. 
Pourvu que personne ne vienne ouvrir la porte du four et, qu’au vide, 19 minutes répondront 
au temps de cuisson. 

Le Grand-Lemps - Mano Gentil

Paroles
de confinés

Joëlle du groupe Croq’Art
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EN PAUSE
Un drôle de brouillard s’est abattu sur moi

Une angoisse perceptible de ce monde 
environnant

J’ai dû récupérer mes affaires au bureau

J’ai dû apprendre à faire l’école à la maison 

“la maîtresse ! elle fait pas comme cela”
“J’ai pas envie, je comprends pas”

“Maman on fait une création”

“Maman on joue au dooble”

“Maman on va se promener”

“Maman j’ai faim”

Le téléphone bipe,le téléphone sonne 

J’ai encore trois dossiers à rendre.  

“Maman le chien m’a griffé” 

“Maman on fait de la pâtisserie”

“MAMAN JE M’ENNUIE “

“Maman ça sent le brûlé”

France - Renage

MERCI DE NOUS PERMETTRE 
DE NOUS EXPRIMER
“Nous n’étions pas préparés..!! Nous nous sommes quittés normalement comme 
chaque fin de semaine, seul différence était que j’aurai le grand à la journée puisque 
l’école fermait le lundi ...

Le choc c’est la brutalité du changement de situation.

Le bon week-end s’est transformé......à quand le retour”.

“Je me retrouve sans enfant en garde car tous les parents sont confinés. S’ils m’ont 
tous rémunérée normalement en mars, je m’inquiète forcément pour la perte de 
salaire à venir et pour la suite.

De plus, inquiétudes quant au retour des enfants : port du masque ? Réaction des 
petits restés si longtemps juste avec papa maman ? Surtout le plus jeune, bébé de 9 
mois qui ne m’aura pas vue depuis 2 mois au moins ?”

“Alors pour ma part, les parents ont décidé pour le moment de ne pas me confier leurs 
enfants car ils ne travaillent plus, un seul parent travaille en télétravail mais c’est 
habituel et ils ne souhaitent pas leur faire prendre de risque, ou à mes proches et moi 
même. Je perds énormément d’argent et mon mari est au chômage partiel et l’arrêt de 
travail est très préjudiciable financièrement pour les assistantes maternelles, un des 
parents ne l’a pas souhaité justement pour cette raison et a préféré me maintenir la 
mensualisation. S’il n’y avait pas mon fils, je me serai porté volontaire pour accueillir 
un enfant du personnel soignant. Bravo à celles qui le font et qui accueillent encore 
actuellement.”

“Je n’ai pas voulu être à l’arrêt car les familles avaient besoin, Je fais attention aux 
gestes barrières, ‘je ne sors pas je reste confiné ,mais je ne suis pas sûr que les 
familles ne me contaminent pas sans le savoir. C’est juste cela qui me fait un peu 
stresser,sinon les journées sont identiques qu’avant avec moins d’enfants”.

“Ma vie n’a pas été plus chamboulée car mes règles d’hygiène étaient déjà pointues. 
La chance aussi est d’avoir un très grand jardin, du coup les enfants ne ressentent 
pas le confinement et nous passons toutes les journées dehors, pour leur plus grand 
bonheur. 

Je regrette juste qu’étant en première ligne nous n’ayons pas eu de matériel de pro-
tection, nous sommes devenues indispensables tout à coup.”

Articles tirés de témoignages d’assistants maternels  

POUR TOI STEPH
Steph est une battante avisée
Elle qui a beaucoup donné
La vie ne l’ayant pas gâtée
Indépendante elle veut gagner
Avec force volonté et ténacité
Un nouveau départ a démarré
Auprès de ses animaux aimés
Sa vie elle veut continuer
Travaillant sans se reposer
De durs travaux exécutés
Sans jamais se lamenter
Toujours avec gaieté
Sans y avoir été invité
Un méchant virus l’a infectée
Courageuse et révoltée
À l’hôpital elle est soignée
Épreuve qu’elle va surmonter
Pour une fois de plus prouver
Que rien ne peut la faire plier
Pas même un virus inhalé
Sa bulle de douceur retrouvée
Elle reprendra son activité
Avec bonheur et générosité
Par tous ses amis entourée

Gisèle Milan

ISSU DE CONFI’ET VOUS ?
Ça y est zut, les placards sont vides, je dois partir faire quelques 
courses, je vais racheter du chocolat,comme ça on pourra se préparer 
de bons gâteaux.

Avec la famille on se voit plus alors on discute sur skype

et puis aussi des fois on envoie des mails avec des photos
Le plus difficile quand même c’est de ne pas voir ses copains
mais à l’inverse, quel plaisir de pouvoir faire du vélo et profiter des 
parents.

Si vous pouviez voir la maison vous verriez qu’ici on profite du jardin et 
dans les chambres c’est un peu la reconstitution d’une salle de classe !
Ce que je trouve le plus rigolo c’est de m’amuser avec mon frère.

On a aussi un petit rituel depuis qu’on est tous à la maison  : travail / 
sport / jeux.
Pour s’isoler un peu, chacun a trouvé son petit coin, pour Romaric c’est 
plutôt sa chambre ; pour trouver du calme, on ira comme Florentin à la 
balançoire ; quant à moi je suis souvent en cuisine.
Et enfin,
Quand on s’ennuie j’avoue que si je pouvais sortir j’irai au city stade voir 
mes amis

et puis l’école ou le travail c’est bien pour Florentin, pénible pour 
Romaric.

Quoi qu’il en soit cette période est longue mais je me sens calme / bien
Si je pouvais lui donner un nom à ce fichu virus ce serait confinus 
A très bientôt de vous revoir,

Une famille de Colombe
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LETTRE À TOI...
Un mois déjà que tu ne viens plus me voir, que je ne vois 
plus ton sourire et que ta voix chantante ne berce plus 
nos échanges.

Autour de moi le silence s’est fait, même les voitures 
sont rares. Seuls les oiseaux s’en donnent à cœur joie et 
m’apportent un peu de réconfort.

Ce virus insaisissable a bouleversé la vie du monde 
entier et bien qu il m’ait jusqu’à ce jour épargné, il a 
transformé ma vie.

Mon portable est devenu mon compagnon de tous les 
jours, il me donne de tes nouvelles et je peux même 
t’apercevoir dans une rencontre virtuelle. Cela me 
laisse sur ma faim et je me sens frustré.

De longs moments de solitude se succèdent le long de la 
journée et je dois m’y adapter. J’ai mis un certain temps 
avant de trouver ce nouveau rythme, et puis je me suis 
dit que si c’était ça ma nouvelle vie, pour la trouver 
belle je devais la rêver.

Depuis,chaque matin quand tu arrives je t’embrasse, tu 
t’assieds près de moi et nos bavardages commencent, 
les sujets se succèdent et l’on ne voit pas le temps pas-
ser. Tes éclats de rire raisonnent dans la pièce... La vie 
a repris son cours. Et quand tu dois t’en aller alors le 
rideau se baisse et je retrouve la réalité.

Demain tu reviendras ? Ou peut être pas, alors je 
m’inventerai une autre rencontre.

Mais c’est quand la vie réelle que je puisse te retrouver.

Renage - André Chevallereau ET L’INDÉSIRABLE EST ARRIVÉ...
En ces temps d’hiver tu es apparu,
Par surprise tu nous as approchés,
Il faut imaginer que tu sois venu,
Demain, peut-être, je vais réaliser,
En ce début d’année, je suis plein d’espoir,
Mais tu en as décidé autrement,
Invisible, ne pouvant te voir,
En quelques jours c’est le chambardement …
 Comme je n’y crois pas encore,
 On me dit qu’il faut changer ma vie,
 Rien que pour aller dehors,
 On me demande un sauf conduit,
 N’en étant pas muni, je dois rester chez moi,
 A cause de toi,  tout ça est arrivé,
 Va-t-en ! avant que ce soit moi,
 Il est revenu, le printemps désiré,
 Reste que tu es toujours là !
 Un mois, deux mois, dois-je encore les compter ?
 Si seulement tu pouvais retourner là-bas,
 1 an que je te supporte ?
 9 chances sur dix que ça puisse arriver …

Renage - André Chevallereau

21H OUF, ENFANT COUCHÉ !
MAIS JE NE ME SENS PAS TRÈS BIEN 
ANXIEUSE, TRISTE, EN COLÈRE
TOUT VA VITE, TOUT M ÉCHAPPE
C’est un monde inédit qui chamboule nos vies, nos habitudes, nos 
coeurs et nos émotions
Comment renouveler chaque jour, une envie, une tâche, une acti-
vité?
Comment trouver un espace personnel au milieu des enfants et 
des contraintes de la maison ?
Comment être à l’équilibre sans nos repères ?
Comment ré-inventer le quotidien ?
Et pourtant, jusqu’ici tout va bien, personne dans ma famille, dans 
mon entourage proche, n’est touché par ce drame insidieux et 
invisible du cov19 
Le nom d’un groupe de rock, d’un colorant, d’un nouveau médica-
ment quelle farce !
La nature reprend ses droits, la faune et la flore se réaniment 
Alors on se ré-invente un quotidien, pour se ré-approprier nos 
vies !
Comment lâcher prise  ? 
Prendre de l’air avec du yoga en ligne 
Prendre un nouveau souffle pendant une méditation
Prendre ses jambes à son cou et courir jusqu’à plus soif 
Prendre un bouquin et s’immerger dans un autre monde 
Prendre sa télé en otage, et commencer de nouvelles séries 
Prendre l’habitude des appels visios pour se redécouvrir une 
proximité 
L’évidence est là, marquée par les manques qui nous tenaillent
Un monde empreint de technologie de communication nous 
auraient presque fait oublier notre essence !
Nous sommes des êtres de contacts, des êtres sociaux ET RIEN NE 
REMPLACE LA PROXIMITÉ PHYSIQUE, LE TOUCHER 
Alors, Ensemble, Différemment, avec le cœur, nous redessinerons 
notre avenir.

France - Une maman, une femme, une voisine,
une amie, une fille, une salariée, une citoyenne 

D'APRÈS VICTOR HUGO
Demain dès l'aube à l'heure où s'éveille la nature, je pleurerai, 
vois-tu, je sais que partout sévit le Corona. Je pleurerai sur les 
contaminés, je pleurerai sur le personnel hospitalier, je pleurerai 
sur nos valeureux pompiers, je pleurerai sur nos courageux 
gendarmes, je pleurerai sur les travailleurs oubliés, je pleurerai, je 
pleurerai... Je ne puis demeurer les yeux fermés plus longtemps. Je 
vivrai les yeux fixés sur le monde, sans sortir au-dehors. Triste jour 
comme nuit, d'entendre les recommandations s'étioler sans être 
par tous respectées. Inconnue, le dos courbé, lentement mes yeux 
s'emplissant de larmes, les mains jointes, je ne regarderai ni l'or du 
soleil qui tombe, ni la nature se parer aux couleurs du printemps, 
mais je prierai, je prierai pour que l'homme devienne raisonnable, 
je prierai pour que disparaisse cette pandémie, je prierai pour que 
dans un jour prochain, nous retrouvions famille et amis et puissions 
les serrer dans nos bras. Je prierai pour ceux qui ne seront plus là. 
Et surtout je prierai pour que jamais ne soient oubliés nos héros au 
grand cœur qui nous auront soignés au péril de leur vie.

Gisèle Milan

Izeaux - Rudy et Maéloo
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Du fait des mesures gouvernementales prises par le gouvernement pour juguler la pandémie liée au 
Covid-19, la Fée Verte a été contrainte de fermer ses portes de mars à mai. La programmation de cette 
fin d’année scolaire et de cet été en est donc bousculée : report à l’année prochaine de l’exposition 
estivale, report à l’été du PALaBr et des événements liés.

En ce moment à la Fée Verte

“Rive sud de la Méditerranée : l’autre continent”

Suite à la pandémie du Covid 2019, nous 
sommes contraints de modifier notre 

programmation, comme beaucoup d’éta-
blissements culturels. Ainsi, l’exposition 
estivale sur appel à projet intitulée “Rive 

sud de la Méditerranée : l’autre continent” 
ne pourra se tenir cet été. Rendez-vous 
est donné à l’ensemble des artistes qui 
souhaitent participer dans le courant de 
l’année 2021, pour une exposition à l’été 
prochain.

RAPPEL DES CONDITIONS DE PARTICIPATION

Vous êtes un artiste, un collectif d’artistes ? 
Venez déposer un dossier de candidature 
à la médiathèque dès maintenant et pro-
poser une ou plusieurs œuvres autour du 
thème “Rive sud de la Méditerranée : l’autre 

continent” en relation avec l’événement 

national Africa 2021.
Un jury choisira dans l’ensemble des 
œuvres proposées ce qui sera exposé à la 
Fée verte ou dans les bibliothèques du ré-
seau. Les dossiers, constitués notamment 
d’une présentation illustrée de l’œuvre 
proposée, seront retenus en fonction de 
leur originalité, de leur qualité artistique et 
culturelle et des possibilités d’accrochage à 
la médiathèque.
Les dossiers pourront être déposés à la 
Médiathèque La Fée Verte à partir de jan-
vier et jusqu’au 30 mars 2021 dernier délai. 
Certaines œuvres ont d’ores et déjà été 
déposées ; si leurs auteurs n’y voient pas 
d’inconvénient, elles seront conservées 
à la Fée Verte. Si toutefois ils souhaitent 
les récupérer, merci de nous contacter à 
l’adresse :lafeeverte@cc-bievre-est.fr.

Renseignements :
04 76 31 58 60
lafeeverte@cc-bievre-est.fr
www.la-fee-verte.fr

De nouveaux services en 2020
Avant la réouverture 
de la Fée Verte

À partir du mardi 19 mai, la médiathèque 
intercommunale la Fée Verte propose à ses 
abonnés un service de “Prêt à emporter” : 
ils réserveront directement sur le site 
Internet de la Fée Verte (www.la-fee-
verte.fr) les documents qu’ils souhaitent 
emprunter, 5 maximum (attention, ces 
documents doivent être disponibles, et 
localisés à la Fée Verte), puis viendront les 
retirer, sur rendez-vous, muni d’un sac et 
de leur carte de lecteur. C’est le moment de 
rapporter les documents empruntés avant le 
confinement : ils seront mis en quarantaine 
pendant 10 jours, avant d’être à nouveau 
disponibles pour d’autres lecteurs. 
Pour la sécurité de tous, il sera demandé à 
l’ensemble des utilisateurs du service de 
respecter les gestes-barrière.
Un(e) bibliothécaire sera disponible pour 
répondre à toute question concernant ce 
service, du mardi au samedi, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h, par courriel : lafeeverte@
cc-bievre-est.fr
ou par téléphone : 04 76 31 58 60.

Le cercle du Pixel 
Un nouveau service de jeux vidéo a vu le jour en ce début d’année : il permet à 
l’ensemble des abonnés de plus de 7 ans de venir affronter un ami sur la console 
PS4 mise à disposition. Les sessions ont lieu le deuxième mercredi de chaque 
mois, de 14h à 16h. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. Les 
abonnés âgés de plus de 12 ans peuvent aussi profiter de sessions de “gaming en 

réalité virtuelle”: immergez-vous dans le jeu, grâce à un casque spécifique, et défiez 
vos amis sur PS4 - A moins que vous ne préfériez découvrir des films en réalité 
virtuelle ; dans ce cas, rendez-vous est donné un samedi après-midi par mois pour 
découvrir de nouvelles sensations. Attention, l’effet est décoiffant !

Un catalogue de ressources numériques accessible depuis chez 
vous ?
Si vous êtes abonné au réseau des Médiathèques et Bibliothèques de la commu-
nauté de communes de Bièvre Est, c’est possible, grâce à l’appui de la Médiathèque 
Départementale. Il vous suffit de vous inscrire au service, et vous pourrez ainsi 
accéder à un catalogue de livres, de fichiers de musique et de films. Jusqu’au 31 mai, 
tout isérois peut accéder à ces ressources en raison de la période de confinement.

Enquête sur la toile !
Pendant la période de confinement, les bibliothécaires de la Fée Verte n’ont pas 
chômé ; outre des travaux très techniques réalisés sur le catalogue décrivant les 
collections de la médiathèque, ils ont fouillé l’ensemble du réseau Internet à la 
recherche de sites qui pourraient intéresser les abonnés. Ces sélections sont à 
retrouver sur le site Internet de la Fée Verte : www.la-fee-verte.fr
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Le PALaBr, parlons-en !

Près de 45 classes ont, de 
janvier à mars, réalisé des 

attractions en lien avec des 
univers littéraires. Eric Gandit, 
de l’association “Animalices”, 
Johanna Kraviek de la Com-
pagnie Superlevure, Jenny 
Godard, de la Maison des jeux, 
Elsa Husser, de l’association “Le 

Champ des Papilles”, Grégoire, 
Nelly et Sabine, de la média-
thèque la Fée Verte, sont inter-
venus auprès des enfants pour 
parler monstres, sorcières, 
dragons, elfes,... et réaliser 
avec eux chaudron magique, 
grimoire, cabinet de curiosités 
et monstres. Un dynamisme 
extraordinaire s’est ainsi 
dégagé, et on a rapporté que 
certains enfants étaient venus 
le samedi avec leurs parents à 
la Fée Verte et dans les autres 
équipements du réseau pour 
poursuivre leurs recherches 
sur le sujet.Une belle émulation 
intercommunale pour un projet 
d’envergure !

UNE OUVERTURE REPORTÉE...

L’ouverture du PALaBr était 
ainsi prévue le 14 avril. Tout 
était prêt, bibliothécaires et 
artistes dans les starting blocks, 
enfants et enseignants tout 
aussi parés... et puis... la suite, 
on la connaît : Une pandémie 
s’est invitée dans le monde, 
paralysant toutes les activités, 
pour une durée encore indé-
terminée.. 

LE PALABR À LA MAISON !

Mais le PALaBr a ouvert sur 
le site Internet de la Fée 
Verte (ww.la-fee-verte.fr), 
à la rubrique “le PaLaBr à la 

maison” et sur la page Facebook 
correspondante. Ainsi, depuis 

le 4 avril, des énigmes ont 
permis aux petits et aux grands 
de découvrir les différentes 
thématiques du PALaBr. Vous 
avez raté l’événement ? Vous 
pouvez quand même partici-
per ; renvoyez avant le 30 juin 
vos réponses grâce au ques-
tionnaire que vous trouverez à 
l’adresse : https://framaforms.
org/les-themes-du-palabr-vos-
reponses-1586260302. 
L’équipe de la Fée Verte vous 
enverra en retour sur votre 
boîte de messagerie un jeu, 
qu’elle a spécialement concocté 
pour l’événement.
Des défis ont aussi été lancés 
aux internautes, sur les thé-
matiques du PALaBr : dessine 
un monstre, une sorcière, ou 
un dragon, réalise ta bande 
dessinée, déguise toi en dragon, 
sorcier, ou autre, fabrique ton 
journal...
Un défi parmi d’autres : Au-
jourd’hui, le défi est de te dégui-
ser en monstre! Alors trouve 
de vieux vêtements (troués, 
laids, bizarres,...), trouve des 
accessoires ou fabriques-en 
toi-même et envoie-nous la 
meilleure photo du monstre 
que tu seras devenu !
Vous souhaitez vous aussi par-
ticiper ? Vous avez jusqu’au 31 
mai pour envoyer vos œuvres à 
l’adresse : lafeeverte@cc-
bievre-est.fr. Nous les publie-
rons sur le site Internet www.
la-fee-verte.fr 

 LE PALABR EN CHAIR ET EN OS, 
CET ÉTÉ

Notre proposition, sous 
réserve d’évolution des res-
trictions liées aux conditions 
sanitaires : ouvrir le PALaBr 
pendant l’été, à la Fée Verte, et 
dans quelques autres lieux de 

la Communauté de communes 
de Bièvre Est. Attention : 
certaines médiathèques seront 
fermées au mois d’août !
Un grand jeu de piste sera ainsi 

 Des ateliers dans les écoles, de janvier à mars

proposé tout au long de l’été 
aux personnes souhaitant le 
visiter. Plus d’informations sur 
le site Internet.

Le PALaBr, c’est le Parc d’Attractions Littéraires 
à Bièvre Est, un projet intercommunal pour créer 
tous ensemble une exposition géante, à découvrir 
dans différents lieux de la communauté de 
communes.



développement social

16

• Juin 2020

Petite enfance

Les Lucioles
Confinement et retour aux sources
Le mot confinement est décidément celui 
qui aura été dans toutes les conversations 
et informations qui nous entourent. 
Ce mot suscite autant d’inquiétude que 
d’enthousiasme, tant il révèle l’ampleur de 
l’inégalité face à l’isolement. Quand cer-
tains et certaines ont un besoin impérieux 
de lien social, d’autres recouvrent la liberté 
d’être seuls. Quand les uns sont frustrés 
voire malheureux, les autres sont heureux. 
Voici une analogie que nous pouvons faire 
à propos des enfants évoluant à la crèche, 
ce lieu par définition collectif, oubliant 
peut-être la nécessité pour certain(e)s de 
se retrouver seul(e)s. 
C’est une sorte d’injonction contradictoire 
que les professionnel(le)s de la petite 
enfance vivent au quotidien. Comment 
créer un vivre-ensemble tout en créant des 
espaces d’intimité ? Nous imaginons que le 

retour à un quotidien familial exacerbé a 
provoqué cette réflexion nécessaire à la 
paix familiale. 
Cette double mission nous impose de 
connaître nos besoins fondamentaux en 
termes d’intimité et de lien social. En tant 
qu’être conscient, ce travail d’introspec-
tion se fait sans encombre. Mais en tant 
qu’enfant, dont la conscience est encore 
en construction, ce travail ne peut se faire 
sans la précieuse aide du parent ou adulte 
référent de celui-ci. Une phrase aidante, 
une attitude aidante...Résilience.
“Oui, très bien, me direz-vous. Mais comment 

puis-je deviner ce dont il a besoin s’il ne peut 

pas me l’expliquer clairement, avec des mots, 

même si ce sont ses mots à lui” ?  C’est là que 
rentrent en jeu les capacités d’observation 
de chacun de nous, adulte référent d’un 
ou plusieurs enfants. Les manifestations 

corporelles non-verbales sont les indi-
cateurs à comprendre : pleurs, agitation, 
hypersollicitation, faim récurrente, perte 
d’appétit, prise de risque, cris, etc, soit 
toute manifestation qui provoque en vous 
un changement de comportement (source 
de joie ou d’agacement). Les enfants ont 
besoin de votre regard attentif, de vos 
limites sécurisantes et de jeux partagés. 
Simple, basique. Oui, mais sans compter 
une énorme quantité d’énergie dans vos 
batteries, soutenue par vos moments 
de “retour à soi” correspondant à ces 
moments de vide intime que l’on apprend à 
vivre dans l’enfance. 
C’est la force de cette transmission, de ce 
que l’adulte a approuvé petit, qui aidera 
à son tour, l’enfant démuni. Et ce confi-
nement est une chance dans ce retour à 
notre source de vie.

Bidibulles
Que de chamboulements depuis quelques semaines ! Qui imagi-
nait qu’une si petite chose allait modifier autant nos manières de 
vivre, de faire, de penser ! Bidibulles n’a pas été épargnée par le 
confinement mais nous avons continué à travailler et à maintenir 
le lien avec les familles avec les moyens dont nous disposons... à 
distance comme tout le monde!
Mais avant... et bien avant ce fameux mois de mars, Bidibulles 
continuait son petit bonhomme de chemin ! Nous avons fêté 
Carnaval, dans une ambiance festive. Les parents disponibles 
ont participé aux ateliers masques et maquillage avant d’entrer 
tous dans la ronde après le bon goûter de crêpes préparé par les 
enfants le matin. La soirée pyjama, beaucoup plus en douceur, a 
offert un moment tout en poésie et tranquillité aux enfants et à 
leurs parents dans une ambiance feutrée où tout prédisposait à la 
détente et au repos.
Aujourd’hui, Bidibulles a ré-ouvert ses portes! Certes, il a fallu 
s’adapter, s’organiser, sécuriser mais toute l’équipe s’est préparée 
à ce nouveau fonctionnement et est ravie de vous retrouver.

Relais Petite enfance
Le 25 février dernier, c’était la fête sur la commune d’Izeaux ! Le 
Relais Petite Enfance s’est joint à l’école maternelle pour leur tra-
ditionnel tour du village à l’occasion du Carnaval. C’est juste après 
les fortes pluies matinales que petits et grands se sont retrouvés 
pour traverser le parc, tous déguisés, jusqu’à la médiathèque. Pour 
finir cette matinée festive, le relais s’est regroupé dans la salle du 
mail pour partager un temps autour d’un buffet partagé. 
Comme depuis plusieurs années, le relais participe à la prépa-
ration de la Quinzaine contre les discriminations. Cette année, 
pour la 10e édition, les enfants accompagnés de leur assistant 
maternel avaient vu les choses en grand : ils ont peint avec tout 
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LAEP
Dans le contexte actuel, Bièvre Est met en place des accueils 
téléphoniques via ces Lieux d’Accueil Enfants Parents “Le cocon” 
et “L’arbre à bulles”. Ces accueils téléphoniques sont à l’attention 
des parents ayant des enfants de moins de 6 ans et des futurs 
parents et seront l’occasion de partager sur les bonnes pratiques, 
les anecdotes et les doutes de chacun.
Mardi : de 13h à 14h au 06 47 25 61 43 
 de 14h à 16h au 06 36 14 17 47
Vendredi : de 14h à 15h au 06 71 97 70 76 
 et de 15h à 16h au 04 76 06 98 99
Ou par mail : laep@cc-bievre-est.fr

Enfance, Jeunesse, Famille
Espace de Vie Sociale

Les enfants de l’accueil de loisirs et le secteur famille à la décou-
verte du Musée des Confluences de Lyon. Au programme de cette 
journée ensoleillée :
• déjeuner et jeux sur les quais situés en face du musée pour faire 
le plein d’énergie et visite l’après-midi ;
• découverte au premier étage de cinq expositions temporaires : 
le monde en tête, mini-monstre, les invisibles, l’univers à l’envers 
et traces du vivant
• visite du parcours permanent qui retrace le grand récit de l’hu-
manité :origines, les récits du monde, espèces, la maille du vivant, 
société le théâtre des hommes et éternité, vision de l’au-delà.

leur corps :les mains, les pieds, les genoux... Que d’éclats de rire 
et de moments de joies partagées tous ensemble ! La quinzaine n’a 
pas eu lieu mais tant pis, cela n’enlève rien à ces bons moments de 
partage et à toutes ces découvertes sensorielles ! 

Avant le confinement la vie douce de cet hiver c’était :

Pendant le confinement
“Enfermés mais pas isolés !” est la phrase qui anime nos journées. 
Même si toutes nos activités n’ont pu se poursuivre comme envi-
sagées nous voulions rester proches de 
vous. Pour cela, nous avons maintenu 
nos réunions d’équipe, alimenté la page 
Facebook de l’Espace de Vie Sociale 
avec des idées d’activités, des petits 
jeux et des nouvelles, envoyé quelques 
mails aux familles de l’accueil de loisirs 
enfants pour envisager le programme 
des activités ensemble ou encore 
échangé avec les jeunes via les réseaux 
sociaux pour donner et prendre des 
nouvelles. 
Mais, malgré ce contact virtuel vous 
nous manquez et toute l’équipe se 
languit de vous retrouver.

Les familles rassemblées et déguisées pour mardi gras. 
Le mardi 25 février 2020 s’est déroulé un carnaval en famille dans 
la salle des fêtes de St-Didier-de-Bizonnes (en partenariat avec 
le relais d’assistantes maternelles). Maquillage, musique, dégui-
sement, espace de jeux, motricité et vente de crêpes au profit 

d’un projet d’autofinancement pour des jeunes accompagnés par 
Stéphane, animateur jeunesse . Quel beau mardi gras nous avons 
passé ensemble, rendez-vous l’année prochaine avec vos idées 
pour préparer ce jour festif !
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Ambroise Croizat
Enfance : retour sur les Vacances d’Hiver

La Quinzaine joue les prolongations
La Quinzaine contre les discrimina-
tions est attendue chaque année en 
mars, avec son carnaval, ses exposi-
tions et son marché solidaire. Hélas, 
le Covid-19 nous a obligé à revoir nos 

plans, nous contraignant d’annuler. Malgré tout, la programmation 
était prête, le bonhomme carnaval était finalisé et nombre d’asso-
ciations et troupes nous avaient rejoints pour que la fête soit belle.
Un groupe de huit adolescentes, encadré par Mélissa Max, profes-
seure diplômée d’État, avait même créé une belle chorégraphie.
Cette aventure humaine a été tellement grande que durant le 
confinement, ce petit groupe s’est lancé le défi de faire un petit 
bout de leur chorégraphie à distance, en se filmant chacune chez 
elle. Ainsi, nous vous invitons à vous rendre sur le site de Bièvre 
Est pour la découvrir.
En plus de fêter les 10 ans de la Quinzaine, nous souhaitions aussi 
célébrer les 10 ans d’engagement des membres du collectif, et 

c’est aussi avec regret comme nous devions vivre notre dernière 
Quinzaine avec Robert Arnoux, de l’association le Forum Citoyen 
Renageois : notre écrivain, réalisateur de tous les hymnes du 
collectif, a fait le choix de quitter notre région pour se rapprocher 
de sa famille. Bonne route l’ami !

Les vacances d’hiver ont été sous le signe 
du carnaval. Les enfants ont pu construire 
le “Gâteau enchanté” des 10 ans de la 
Quinzaine contre les discriminations. Le 
groupe des malabars pour leur plus grand 
plaisir ont pu utiliser des outils comme le 
marteau, la scie pour assembler le gâteau...
De vrais petits bricoleurs 
Quant aux plus petits, ils se sont concen-
trés sur la décoration de cet étrange 
gâteau, où il pousse des champignons, de 
la moisissure et vous y verrez sans doute 
ramper de gigantesques serpents aux 
langues pointues.
Hélas, cette année, la fête fut annulée pour 
cause de confinement. Alors, c’est promis, 
nous mettons le gâteau au frais pour l’an 
prochain !!
Nous avons fini cette belle semaine par un 
temps convivial où les familles, les enfants 
et l’équipe d’animation ont pu échanger 
autour d’une crêpe party, et d’un atelier 
maquillage.
Les enfants ont pu également, flâner au 
musée des Confluences, découvrir les 
squelettes de dinosaures, et surtout, 
profiter de la vue exceptionnelle sur Lyon. 

Les animateurs socioculturels 
confinés
Depuis plus d’un mois de confine-
ment, l’équipe du centre sociocultu-
rel innove
Comment faire du lien social à distance ? 
Comment accompagner des jeunes 
parents autour des questions de paren-

talité ? Comment être proche des plus 
vulnérables d’entre nous ? Toutes ces 
questions nous ont fortement interrogés. 
Finalement, nous avons réussi à mettre en 
place notre action.
Garder une réunion d’équipe 
C’est en continuant à échanger entre nous 
en visio-conférence, que l’on arrive à créer 
et surtout à maintenir une équipe soudée.
Être au plus proche des familles
Très rapidement, nous nous sommes remis 
à faire des animations à distance en vous 
proposant du Yoga en famille, des temps 
de contes, des activités manuelles ou 
sportives, la permanence vie quotidienne 
par téléphone, ou encore écrire des trucs 
et astuces que l’on a inventés pour rendre 
notre confinement plus agréable ou pallier 
le manque de certains produits, etc. En tant 
qu’animateurs socioculturels, nous avons 
été plus que touchés par l’élan de solidarité 
auquel nous avons assisté lorsqu’on vous 
a proposé de créer des masques pour 
les habitants. On remercie mille fois nos 
couturières, qui ont répondu positivement 
avec un grand élan du cœur.
Bichonner nos relations
Même à distance, nous avons tenu à être 
au plus proche de vous, en envoyant des 
petits mails, sms ou encore en prenant le 
temps de vous appeler individuellement 
pour prendre des nouvelles.
Alors, oui, notre métier est différent mais 
nos objectifs restent les mêmes. Au plaisir 
de vous revoir.



développement social

19

• Juin 2020

Famille : Les défis Famille
Dès la deuxième semaine du confinement, 
le secteur Famille a mis en place le Défi Fa-
mille#. C’est ainsi qu’une fois par semaine 
Sophie lançait un défi à réaliser en famille.
Tous les défis étaient accessibles à tous les 
membres de la famille (parents, enfants, 
grand-parents) : des défis culinaires et des 
défis activités manuelles. C’est ainsi que 
91 familles et 164 enfants ont répondu 
présents sur les quatre défis proposés. Les 
vidéos des réalisations sont sur le site des 

Lucie Aubrac
AVANT le confinement, retour sur ...

Famille : voyageons en Russie !
Durant les vacances de février les familles du territoire ont 
pu “voyager” en Russie grâce à diverses activités déployées par 
Sophie. Cette dernière a également mis en place depuis le début 
de l’année scolaire des ateliers, notamment pour les enfants de 
moins de 4 ans. L’un d’eux a été proposé en lien avec le Relais 
Assistantes Maternelles.
Il s’agissait d’un atelier “Snoezelen” (voir photo) qui a été proposé 
afin de permettre aux enfants de développer leurs 5 sens. 

PENDANT le confinement : notre vie 
de confiné... , 
voir les lettres “Confi et vous”...

PENDANT le confinement : les équipes gardent le lien...

centres sociaux de Bièvre Est (cs-bievre-
est.fr). 
Défi#1 : gâteau sur le thème du printemps
Défi#2 : land’Art intérieur ou extérieur 
Défi#3 : douceurs de Pâques, douceurs 
sucrées 
Défi#4 : tri’Art, land’Tri
Nous savons, grâce à vos retours, que le 
“Défi Famille” a été pour vous :
• un moment amusant à partager ensemble,
• une fierté de réaliser des challenges qui 
ont permis de s’occuper un moment,
• l’occasion d’être en lien avec le monde 
extérieur, la vidéo permettant de créer 
cette “cohésion virtuelle” et de faire tou-
jours “société”,
• pour d’autres enfin il s’annonçait comme 
un cadeau offert aux grands-parents qui 
pouvaien ainsi voir leurs petits enfants dans 
un contexte différent ; ces moments leur 
ont apporté beaucoup de bonheur et leur 
ont permis de passer joliment le temps.
Bravo donc et merci à tous pour votre 
participation !

La Jeunesse s’adapte ! 
En cette période inédite, les animateurs 
Jeunesse n’ont d’autre moyen pour garder 
contact avec les ados que de passer par 
les réseaux sociaux. Plutôt intéressantes 
ces applications ! Instagram, par exemple, 
permet de créer facilement un sondage 
auquel tout le monde peut répondre ! 
L’Instagram de la jeunesse Centre a donc 

lancé le sien. Des questions originales et 
rigolotes pour se divertir et se donner 
une idée de ce que fait chacun pendant 
le confinement... Une vingtaine de jeunes 
s’est prêté au jeu ! 
Voici un aperçu : 91% appellent leur 
amis par visio, 58% trouvent de quoi 
s’occuper et les autres “s’ennuient grave”, 
50% attendent la reprise des cours avec 
impatience. Et le meilleur pour la fin : 50 % 
passe son temps sur Netflix plutôt que sur 
ses cours ! Oupsss, c’est dit !
Les animateurs ont en tout cas hâte de 
retrouver les ados “en chair et en os”sur les 
accueils !

Jeunesse - la boite à troc, épisode 1 : la construction
La boîte à troc est une idée proposée par 
le secteur Jeunesse de Lucie Aubrac. Nous 
allons tout vous expliquer !
C’est une boîte (plutôt un meuble) placée 
dans l’entrée du bâtiment du centre socio-
culturel, qui est destinée (comme son nom 
l’indique) au troc ! Dans ses casiers, vous 

n’aurez qu’à déposer un objet : un bouquin, 
du petit matériel et échanger cet objet 
avec autre chose qui vous ferait plaisir... 
Sympa non ? Favorisons les échanges entre 
habitants, soyons solidaires, partageons et 
donnons une seconde vie à ce qui ne nous 
sert plus ! Cette initiative attend encore 

les ados car ce sont eux qui ont commencé 
à la construire et elle n’est pas tout à fait 
terminée... Elle attendra également et de 
manière somme toute évidente la fin des 
risques de transmission du Coronavirus 
pour pouvoir être mise en état de “fonc-

tionnement” ! 



toutpresdechezvous.frtoutpresdechezvous.fr
Retrouvez toutes les informations sur :


