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INFOSpratiques

Suivez-nous : 

Siège administratif 04 76 06 10 94
Parc d’activités Bièvre Dauphine
1352 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe
contact@cc-bievre-est.fr 
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, mardi 

et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,

mercredi et vendredi de 9h à 12h

•  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
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

leslucioles@cc-bievre-est.fr

Pirouette 04 76 06 98 99
20 rue Joliot Curie, 38690 Le Grand-Lemps
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 18h

pirouette@cc-bievre-est.fr

Bidibulles 04 76 06 99 00
131 chemin neuf, 38690 Colombe
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

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
Lundi de 13h30 à 16h, mercredi de 13h30 à 

16h et jeudi de 9h à 12h30

Animateurs 04 76 06 96 98
responsables du Relais
Renseignements administratifs
et pédagogiques
Mardi de 13h30 à 17h30, mercredi de 10h30 

à 12h, vendredi de 13h30 à 16h30 
ram@cc-bievre-est.fr

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE 

Centre socioculturel 04 76 91 11 25
intercommunal Ambroise Croizat 
750 rue de la République, 38140 Renage
Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

mardi et jeudi de 9h à 12h et de 16h à 18h

ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

Centre socioculturel 04 76 31 58 64
intercommunal Lucie Aubrac 
20 rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 

18h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

Espace de Vie Sociale 04 76 31 58 64
Route de la mairie
38690 Saint-Didier-de-Bizonnes
evs@cc-bievre-est.fr

DEVELOPPEMENT CULTUREL 

Médiathèque  04 76 31 58 60
intercommunale La Fée Verte  
7, rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
Mardi de 9h30 à 12h, mercredi de 9h30 à 12h 

et de 14h à 19h, vendredi de 9h30 à 12h

et de 16h à 18h, samedi de 9h30 à 12h

et de 14h à 18h.

Ouverture pendant les vacances scolaires

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 10 94
Horaire d’hiver :
•  Apprieu 

Parc d’activités Bièvre Dauphine 
Lundi et mercredi 9h-12h 

mardi et vendredi 14h-17h 

samedi 9h-12h 14h-17h

•  Beaucroissant - Chemin des Blaches 
Lundi, mercredi et vendredi 14h-17h 

samedi 9h-12h 14h-17h

•  Châbons - Route du Liers 
Lundi et mercredi 14h-17h 

mardi et vendredi 9h-12h 

samedi 9h-12h 14h-17h

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). Accueil physique au siège 

de la communauté de communes suivant les 

horaires d’ouverture

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

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 
Consultation gratuite sans rendez-vous 1er 

lundi de chaque mois de 17h à 18h,

3e mercredi du mois de 11h à 12h. 

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.
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Autonomie, indépendance
et constructivité

L
e début de l’été a marqué la fin adminis-
trative de la crise sanitaire. Pour autant 
l’été révèle que rien n’est terminé et qu’il 
appartient à chacun d’entre-nous de rester 

vigilant en respectant les gestes barrières.
L’habitude, la répétition des consignes, le senti-
ment de ne pas être vraiment concerné, les atti-
tudes incompréhensibles véhiculées par les médias, les contre exemples ne 
doivent pas nous donner le prétexte de relâcher les postures contraignantes 
seules garantes de notre santé.
Le début de l’été a également été le temps du deuxième tour des élections 
municipales et de la possibilité de réunir le conseil communautaire pour 
élire son Président et son Bureau. 
Le Conseil communautaire du 8 juillet m’a reconduit à la Présidence de 
Bièvre Est avec 3 axes de direction : AUTONOMIE, INDÉPENDANCE et 
CONSTRUCTIVITÉ. Bièvre Est, territoire d’interconnexion entre le bassin 
Grenoblois et le Nord Isère, possède tous les atouts pour assurer son déve-
loppement mais aussi être force de propositions et partenaires des Éta-
blissements Publics voisins, sans complexe. De nombreux projets attestent 
de cette volonté commune des acteurs de promouvoir ensemble ce grand 
territoire des Bièvres et de la CAPV inclus dans le SCOT grenoblois. 
Ce nouveau mandat me donne l’occasion d’insuffler une nouvelle gouver-
nance pour répondre aux exigences de nos orientations et de nos pro-
jets notamment à travers le projet de territoire voté en décembre dernier. 
L’exécutif est composé de 7 vices-présidents et 5 conseillers délégués + 1 
membre du Bureau sans délégation qui s’investiront autour de 5 commis-
sions thématiques. L’objectif est moins de réunions, plus d’action et surtout 
la volonté de faire des élus municipaux, membres de ces commissions, de 
réels acteurs, relais entre leur commune et l’intercommunalité, en dévelop-
pant une vision plus globale et transversale des projets menés.
La rentrée sera notamment marquée par la présentation du projet de terri-
toire qui pourrait faire l’objet d’ajustement en fonction de la crise sanitaire 
sans précédent que nous venons de connaître.
Cette crise sanitaire nous a d’ailleurs obliger d’annuler la prochaine édition 
du Ticket culture ; les délais réduits et les incertitudes liées à l’organisation 
ne nous permettant pas d’entrevoir une édition 2020 à la hauteur de nos 
espérances. Ce ne sera que partie remise pour les 25 ans du Ticket culture 
en 2021.
Vous souhaitant à toutes et à tous une excellente rentrée.

Roger Valtat
Président de la communauté de communes de Bièvre Est

Actu 4-5
RETOUR SUR L’ACTUALITÉ DE BIÈVRE EST

en quelques mots

Environnement 6-7
EAU ET ASSAINISSEMENT

Des travaux de rénovation du réseau

GESTION DES DÉCHETS

Recycler, c’est bien !

Ecocup reprend du service

Développement éco 8-9
STATION MULTI-ÉNERGIES

Comment accompagner les entreprises

dans la mobilité verte ?

MOBILITÉS

Se rendre à son travail en covoiturage,

c’est désormais possible !

TOURISME

Randonneurs, randonneuses...

partagez vos coups de cœur !

Dossier 1 10-12
NOUVELLE GOUVERNANCE POUR BIÈVRE EST

Découvrez qui ils sont et quelles fonctions ils 

occuperont pour les 6 prochaines années à Bièvre Est ! 

Dossier 2 13-15
LES ACTEURS ÉCO FACE À LA CRISE SANITAIRE

Résultats de l’enquête menée auprès des acteurs 

économiques durant la crise du Covid-19 

Développement culturel 16-17
EN CE MOMENT À LA FÉE VERTE...

Un été à la Fée Verte : vers un retour à la normale ?

Prendre le soin de rire : Une exposition estivale des 

photos de Christian Borne, à La Fée Verte

Le PALaBr de l’été : gare aux monstres,

sorcières et autres loups ! 

Un automne sous le signe des robots

et de l’Intelligence artificielle

Développement social 18-21
PETITE ENFANCE

Les Lucioles, Bidibulles, Pirouette, Relais Petite 

enfance et LAEP

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE

Espace de Vie Sociale, Ambroise Croizat et Lucie 

Aubrac

Agenda interco 22-23
Retrouvez les temps forts du trimestre à venir
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Élection de Cyrille 
Madinier, Président de 
l’Association des Maires 
Ruraux de l’Isère
Le 1er juillet à Colombe s’est 
déroulée l’assemblée générale 
extraordinaire de l’Association 
des maires ruraux de l’Isère, avec 
l’objectif de désigner un nouveau 
Président après les élections 
municipales. C’est Cyrille Madinier, 
Maire de Flachères, qui a été élu et 
qui compte bien perpétuer la devise 
de l’association : “Des maires au 
service des maires”.

Annulation 
du Ticket culture 2020
Habituellement, le journal 
d’information de la rentrée est 
synonyme d’annonce du programme 
du Ticket culture. Ce ne sera pas 
le cas cette année : face à la crise 
sanitaire actuelle, la décision a été 
prise d’annuler cette édition, avec 
regrets.
Après des mois d’attente et l’envie 
d’y croire jusqu’au bout, le choix de 
la raison l’a emporté. Tout comme le 
festival Renc’arts de Rue qui devait 
se dérouler fin juin, la 25e édition du 
Ticket Culture n’aura pas lieu, une 
première depuis sa création !

A IDE AU LOGEMENT

Reprise des permanences SOliHA

Vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou investisseur et vous envisagez de réaliser 
des travaux : isolation, mise aux normes de confort et d’électricité... La communauté 

de communes de Bièvre Est finance des permanences pour vous aider.
Les permanences de SOliHA reprendront dès le lundi 7 septembre 2020, au siège de la 
communauté de communes, à Colombe :
• le 1er lundi de chaque mois de 17h à 18h
• le 3e mercredi de chaque mois de 11h à 12h.
En raison du contexte sanitaire, il est obligatoire de prendre rendez-vous avant de vous 
rendre à l’une de ces permanences.
Contact : 06 81 22 72 81

TRAVAUX

Dernière ligne droite pour le Pôle Petite enfance 
à Apprieu

La saison 2020-2021 devrait nous permettre d’entrevoir la fin des travaux du Pôle 
Petite enfance.

Avec une livraison du bâtiment réajustée au premier trimestre 2021, les équipes du Relais 
Petite enfance et de l’EAJE Bidibulles devraient déménager en mars afin d’accueillir du 
public dès avril dans ce tout nouvel équipement.
N’hésitez pas à prendre contact avec le service Petite enfance pour en savoir plus.

Contact : Bièvre Est au 04 76 06 10 94
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A IDE À DOMICILE

IsèreADOM, des solutions pour bien vivre à domicile
Récompensé à plusieurs reprises (Prix 

Territoria d’Or du Sénat en 2018, et 
Trophée Silver Eco en 2019), le dispositif 
IsèreADOM du département de l’Isère, 
lancé en novembre 2017, vise à répondre à 
l’attente de 9 français sur 10 : celle de vieil-
lir le plus longtemps possible à domicile.
Pour répondre à cet objectif, des services 
gratuits ont été mis en place : un site web 
www.isereadom.fr, et un numéro vert :  
0 800 38 00 38 pour informer et orienter 
les isérois vers des solutions participant 
au bien-vivre à domicile : aides à la vie 
quotidienne, aménagement du logement, 
accompagnement administratif et financier, 
activités santé bien-être, solutions de 
répit de l’aidant... Plus de 1 200 offres de 
services sont référencées. 
A l’occasion de la crise sanitaire, les 
initiatives des communes, CCAS ou asso-
ciations, relatives notamment à la livraison 
de courses et de médicaments, au portage 
de repas et au maintien du lien social, ont 
été répertoriées sur le site.

Par ailleurs, l’accompagnement des per-
sonnes bénéficiaires de l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) vivant à 
domicile est renforcé : les intervenants à 
domicile, les proches aidants et le bénéfi-
ciaire partagent au fil des jours les besoins 
en termes de qualité de vie, de confort, de 
sécurité, de coordination... Un cahier de 
liaison numérique sécurisé facilite ce suivi 

et permet à chacun d’être vigilant sur les 
facteurs de fragilité. Ce suivi appelé “senti-
nelle” permet ainsi d’adapter le plan d’aide 
ou de soins au bon moment et d’éviter 
l’aggravation de situations. 

Contact : 0 800 38 00 38 
isereadom@isere.fr
www.isereadom.fr

L’annuaire IsèreADOM, une vitrine gratuite pour les artisans et commerçants

La population de notre territoire, 
comme partout en France, verra la 

part des seniors augmenter fortement 
dans les décennies à venir. Le soutien à 
domicile devient un enjeu sociétal. C’est 
aussi un marché local en croissance, faci-
lement accessible aux petites entreprises 
qui proposent des solutions adaptées à une 
clientèle spécifique. Tous les secteurs sont 
concernés : l’alimentaire, les services à la 
personne, le bâtiment, l’aménagement du 
logement, les transports... Pour permettre 
aux professionnels de se faire connaître 
auprès des seniors et leurs proches, 
l’annuaire en ligne IsèreADOM recense les 
offres de services comportant des inter-
ventions à domicile.
Comment appréhender les besoins de la 

clientèle seniors ? Quelles sont les spécifi-
cités de cette cible ? Où trouver les outils 
et les réponses ? Afin d’accompagner les 
professionnels à ajuster leur offre pour 
mieux investir le marché des seniors, la 

Vous intervenez à domicile ?
Inscrivez-vous directement sur 
l’annuaire en ligne www.isereadom.fr

Une famille d’accueil 
sur Izeaux
Suite à son récent agrément 
par le département de l’Isère, 
une famille d’Izeaux est prête 
pour accueillir une personne 
âgée à son domicile !
N’hésitez pas à vous 
rapprocher d’Hélène et Marc : 
06 62 77 13 89.

DATE À RETENIR !
En tant qu’artisan, vous souhaitez 
découvrir IsèreADOM, inscrivez-
vous au café éco du 8 octobre 2020 
au siège de Bièvre Est.
Attention : limité à 10 personnes.
Inscription obligatoire :
economie@cc-bievre-est.fr

communauté de communes de Bièvre Est 
propose, en partenariat avec le Départe-
ment de l’Isère, la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de l’Isère et l’association 
TASDA, un temps d’échange sur le sujet, le 
8 octobre 2020. 



environnement

6

• Septembre 2020

Lors de la prise de compétence pour 
l’alimentation en eau potable, les 

principaux enjeux pour le service mis 
en évidence étaient la sécurisation de la 
ressource en eau, la poursuite des procé-
dures de mise en conformité des captages, 
l’augmentation de la capacité de stockage 
des réservoirs et l’amélioration des rende-
ments des réseaux.
Dans le cadre de l’enjeu visant à l’amé-
lioration des rendements des réseaux, la 
Régie des eaux de Bièvre Est poursuit son 
travail de renouvellement des conduites 
d’eau potable entamé dès le transfert de 
compétence en janvier 2018.
L’objectif est d’éviter la perte d’eau via les 
conduites qui acheminent l’eau à environ 8 
500 foyers sur le territoire de Bièvre Est.
En 2019, le rendement global pour l’en-
semble de nos réseaux d’eau était de 69%.

Apprieu - Route de Lyon
Renouvellement de 12 vannes et antennes, 
reprise de 35 branchements, réalisation 
juin-juillet, 150 000 € HT. Ils se font pré-
alablement à la réfection de la voirie de 
la route départementale par le Conseil 
Départemental.

Beaucroissant - Le clos des Cèdres
Renouvellement de 170 mètres linéaires de 
conduite et reprise de 17 branchements – 
Juillet / Août 2020 - 76 500 € HT.

Le Grand Lemps - Avenue de la Paix
Renouvellement de 490 mètres linéaires de 
conduite et reprise de 15 branchements - 
Septembre-Octobre 2020 - 177 000 € HT.

EAU ET ASSAINISSEMENT

Eau potable
Le renouvellement des conduites

Les travaux en cours ou à venir
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environnement

GESTION DES DÉCHETS

Rappel sur les consignes de tri 

Papier, plastique, métal, verre... bon pour la planète, le tri sélectif des déchets ménagers fait désormais 
partie de nos réflexes quotidiens.

Comment savoir si un emballage est recyclable, que signifie les différents symboles ?

Enfin, le symbole “point vert” (deux flèches 
entrecroisées dans un cercle) symbolise 
la responsabilité des entreprises qui 
financent le dispositif de collecte, de tri et 
de recyclage des emballages ménagers.

Recycler, c’est bien !

Ecocup reprend du service !
Exit les gobelets sitôt utilisés, sitôt 
jetés. Réutilisables jusqu’à 100 
fois, les gobelets Ecocup visent à 
réduire l’empreinte écologique des 
rassemblements sportifs et musicaux, 
avant d’être recyclés. 
Durant le confinement, le service 
Eco-Cup était logiquement suspendu. 
Désormais, il est à nouveau possible 
pour votre association de réserver et 
louer gratuitement ces gobelets, via 
le site Internet de la communauté de 
communes.
Retrouvez les modalités sur le site 
internet www.cc-bievre-est.fr

Les matières potentiellement valorisables 
sont signalées par le ruban de Moebius  
(un triangle composé de trois flèches). La 
même icône contenant un pourcentage  
signale la proportion de matières recyclées 
utilisée pour leur fabrication.

Le logo “triman” (une silhouette assortie 
de trois flèches) indique qu’un emballage 
est éligible à la collecte et doit donc être 
trié. Il est devenu obligatoire sur toutes les 
matières sauf le verre depuis début 2015.

Le saviez-vous ? 27 bouteilles d’eau en plas-
tique peuvent devenir un pull en laine polaire 
et 670 canettes de soda suffisent pour 
fabriquer un vélo. Le recyclage des déchets 
ménagers ne présente que des avantages :
 Il permet de préserver des ressources 
devenues rares, comme l’aluminium ou le 
pétrole, indispensable pour fabriquer du 
plastique.
 Il est toujours synonyme d’économies 
d’énergie. Refondre une canette consomme 
quatre fois moins que de la produire. 
 Il réduit sensiblement les émissions de 
gaz à effet de serre. A l’échelle d’un pays, 
l’économie annuelle dépasse la pollution 
causée par un million de voitures !
Lors de la collecte des déchets triés et 
déposés dans le point d’apport volontaire 
jaune, ces derniers sont acheminés au 
centre de tri de Penol, puis envoyés au 
centre de tri de Rilleux La Pape où ils sont 
séparés et triés mécaniquement. 
Toutefois, il est nécessaire d’inclure dans 
ce processus une phase importante per-
mettant de se rendre compte des divers 

déchets triés, il s’agit des caractérisations 
qui permettent l’optimisation des perfor-
mances de tri.
Celles-ci consistent à effectuer un pré-
lèvement aléatoire d’échantillons afin de 
déterminer le pourcentage de plastique, 
carton, métal… dans ce même échantillon. 
Pour cela, une balance permettant de 
peser le prélèvement est nécessaire, ainsi 
qu’une table de tri ou un support de tri 
mécanisé favorisant la récupération de 
toutes les fractions y compris les éléments 
fins, et enfin des bacs bien identifiés .
Les caractérisations ont lieu environ tous 
les mois. De ce fait, nous nous sommes 
ainsi rendus compte que nos échantillons 
comportaient très peu de pots de yaourts, 
de compote, desserts etc... idem pour les 
boîtes de conserve... Or, ces emballages  
sont recyclables depuis 2012 ! Et depuis 
peu se sont rajoutés les films alimentaires 
(plastique des pack d’eau, sachets, sacs...).
Pensez-y, cela fera certainement 
“maigrir”votre bac de déchets ménagers !
- INUTILE de les laver !

- Il est indispensable de ne pas imbriquer 
vos déchets recyclables, ces derniers seront 
alors considérés comme des refus de tri...
Le déchet le plus facile à recycler reste 
celui que l’on ne produit pas. Dès l’achat, 
limitez le suremballage, privilégiez les 
ventes en vrac et l’eau du robinet.
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Comment accompagner les entreprises
dans la mobilité verte ?

DÉPLACEMENTS

Bièvre Est en partenariat avec 
Bièvre Isère Communauté et 
le Pays Voironnais a lancé fin 
2019 une étude de potentiel 
d’usagers d’une station multi-
énergies. Plus précisément, la 
station multi-énergies est une 
station multi-carburants verts 
permettant aux véhicules de 
se recharger en carburants 
alternatifs : électricité, 
gaz naturel vert ou encore 
hydrogène.

Se rendre à son travail en covoiturage, 
c’est désormais possible !

MOBILITÉ

Le projet s’inscrit dans les politiques 
environnementales des trois collectivi-

tés sur le volet de la mobilité décarbonée. 
L’enjeu ici est de permettre aux entreprises 
de réinventer leur mobilité en achetant des 
véhicules “verts” en leur donnant la possi-
bilité  d’accéder à des bornes de recharge. 
Car en effet, entre Lyon et Grenoble, entre 
Chambéry et Valence ou encore entre 
Chanas et Grenoble, de telles bornes de 
recharge sont quasi-inexistantes freinant 
ainsi l’achat de ce type de véhicules.
Concernant le choix de l’énergie pour 
leur flotte de camions ou de véhicules, les 
entreprises auront des réponses différentes 
suivant la typologie de véhicules mais encore 

l’usage qu’elles en feront : durée du trajet, 
typologie du trajet, conditions climatiques... 
il n’y a pas de réponse toute faite !
C’est la raison pour laquelle l’implantation 
d’une station multi-énergies biognv - 
électrique - hydrogène sur le territoire 
pourra répondre à une demande large des 
entreprises.
Vous pourrez suivre l’avancement de ce 

projet dans les pages du Vivre en Bièvre 
Est dans les prochains mois.

Pour plus d’informations :
economie@cc-bievre-est.fr

À partir du mois de septembre, le département de l’Isère et 
les intercommunalités de la Bièvre vont ouvrir le service de 

covoiturage Illicov pour leurs habitants travaillant dans l’agglo-
mération grenobloise. Ce service de covoiturage domicile-travail 
vous permettra de vous rendre dans l’agglomération grenobloise du 

lundi au vendredi de 6h30 à 9h et d’en revenir le soir de 16h à 19h30.
Vous faites ces trajets régulièrement ?  Vous désirez simplifier vos 
déplacements ou ceux d’un autre habitant ? Vous souhaitez vous 
déplacer à moindre coût ?
N’hésitez pas et signalez votre trajet sur le site internet (https://
illicov.fr/bievre.html ) afin de permettre le développement du 
service.
La participation de nombreux habitants depuis plus d’une année 
a permis de définir l’implantation des premiers arrêts qui seront :
 au Parking-Relais de Bièvre Dauphine à Rives ;
 à La Côte-Saint-André ;
 à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.
N’hésitez pas à tester ce mode de déplacement simple, gratuit 
et écologique et bénéficiez d’offres promotionnelles auprès de 
commerçants Isérois.

Info + :  thierry.trombert@isere.fr
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TOURISME

Randonneurs, randonneuses...
partagez vos coups de cœur

Vous aimez randonner, flâner et obser-
ver la nature ? Participez à la mise en 

valeur du territoire et de ses richesses en 
nous faisant part de vos coups de cœurs 
et de vos itinéraires préférés en famille, à 
deux ou avec des amis.
Envoyez-nous vos photos et vos impres-
sions sur les plus belles balades que vous 
avez faites sur le territoire de Bièvre Est !
Ainsi, avec votre autorisation, elles pour-
ront être mises en ligne sur le site et le 
compte Instagram de notre marque terri-
toriale “Tourisme en Bièvre Est”. Devenez 
acteur du développement de notre beau 
territoire !!

Envoyez vos photos et impressions : 
tourisme@cc-bievre-est.fr

©
 T

hi
er

ry
 L

em
aî

tr
e



10

• Septembre 2020

Lors des 
dernières élections 

municipales, vous 
avez élu les conseillers 

municipaux de votre 
commune. Certains sont 

également conseillers 
communautaires. 

Découvrez qui ils sont 
et quelles fonctions ils 
occuperont pour les 6 

prochaines années à 
Bièvre Est ! 

Bièvre Est, une nouvelle 
gouvernance au service du 

projet de territoire
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Nouvelle gouvernance
pour Bièvre Est

Roger Valtat
Président

Anne-Marie Brun 
Buisson

1ère Vice-présidente
Administration générale 

et optimisation des 

ressources

Philippe Glandu
2e Vice-président
Finances et politiques 

contractuelles

Dominique Roybon
3e Vice-président
Cohésion sociale et 

animation du territoire

Jérôme Croce
4e Vice-président

Attractivité du territoire

Philippe Charlety
5e Vice-président

Planification du territoire 

et cycle de l’eau

Géraldine
Bardin Rabatel

6e Vice-présidente
Urbanisme, PLUi

Cyrille Madinier
7e Vice-président

Patrimoine, cadre de vie, 

environnement

Christine Provoost
Conseillère

communautaire
déléguée Lecture 

publique et Ticket 

culture

René Gallifet
Conseiller

communautaire
délégué Agriculture, 

Forêt

Ingrid Sanfilipo
Conseillère

communautaire
déléguée Tourisme

Antoine Reboul
Conseiller

communautaire
délégué Mobilités

Yves Jayet
Conseiller

communautaire
délégué Ordures 

ménagères

Joëlle Anglereaux
Membre du Bureau

Le Bureau Communautaire

Quelle organisation ?
1 Président
7 Vice-Présidents
5 Conseillers Communautaires Délégués
1 Conseillère membre du bureau sans délégation
42 Conseillers communautaires
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Les autres élus 
communautaires
APPRIEU

Dominique Pallier (Maire),
Christine Michallet,
Anne Robert, Alexandre Coullomb, 
Émilie Silvestre

BEAUCROISSANT

Christiane Carneiro,
Christophe Fayolle

BÉVENAIS

Pierre Caron (Maire)
BIZONNES

Serge Cottaz 
CHABONS

Marie-Pierre Barani (Maire),
Michelle Ortuno, Pierre Bozon

COLOMBE

Martine Jacquin (Maire),
Aude Dauphant

IZEAUX

Pascale Gerbert-Gaillard,
Cyril Manguin, Evelyne Rodriguez 

LE GRAND-LEMPS

Agnès Boully-Félix, André Ugnon, 
Pascale Pruvost, Jaques Gacon,
Lydie Monnet

OYEU

Gilles Rullière 
RENAGE

Amélie Girerd (Maire), Alain Idelon, 
Suzanne Segui, Bruno Coronini, 
Nathalie Wilt

Nombre de conseillers communautaires
par commune
Il tient compte du nombre de communes membres et de leurs populations.

Oyeu

Renage

Beaucroissant

Le Grand-
Lemps

Apprieu

Colombe

Izeaux

Burcin

Bizonnes Châbons

St-Didier-
de-Bizonnes

Eydoche

Flachères

Bévenais

6

1
1
2 1

2

3

62

4
3
6

41

Les Commissions

Sur ce nouveau mandat, le Président a souhaité réduire le 
nombre de commissions. Chaque commission a pour rôle 

d’être un lieu de débats permettant l’émergence, l’instruction et 
la mise en œuvre de projets. Les commissions ne sont pas dotées 
de pouvoirs décisionnels. La mission de chaque commission thé-
matique est aussi de garantir la cohérence de l’action de Bièvre 
Est, qu’elle soit politique, financière, ou relative aux moyens ou 
aux usagers des services intercommunaux, ou encore relative à 
l’articulation entre les niveaux et enjeux communaux et intercom-
munaux.
À ce titre, chaque commission est une instance de relais d’infor-
mation entre les niveaux communal et intercommunal. Elle doit 
contribuer à la circulation de l’information relative aux orien-
tations et décisions de la Communauté de communes vers les 
conseils et services municipaux, en complément de l’information 
organisée entre le maire de la commune et le Président de Bièvre 
Est ou leurs représentants.
Les commissions sont présidées par le ou les vice-président-e-s 
concerné-e(s) par la thématique. Elles sont composées d’élu-e-s 
communautaires et d’élu-e-s municipaux non communautaires, 
dans la limite de deux élus par commune. Chaque commission 
sera ainsi composée d’un maximum de 28 membres.

Les 5 commissions thématiques sont :
 Commission Administration générale
et optimisation des ressources
Thématiques : Ressources humaines, Finances, Marchés Publics, 
Systèmes d’Information, Administration générale, Mutualisation, 
Politiques contractuelles, Pacte Financier et Fiscal...
 Commission Cohésion sociale
et animation du territoire :
Thématiques : Petite enfance, Enfance, Jeunesse, Famille, 
Parentalité, Lecture Publique, Ticket Culture, Solidarités...
 Commission Attractivité du territoire
Thématiques : Développement économique, Commerce et 
Artisanat, Agriculture/ Forêt, Mobilité, Tourisme...
 Commission Stratégie et planification du territoire / 
Cycle de l’eau
Thématiques : Aménagement du territoire (SCOT, EPFL...), Eau et 
Assainissement, Habitat, PLUI/ Urbanisme, Foncier, IADS...
 Commission Patrimoine, 
cadre de vie et environnement
Thématiques : Patrimoine Bâti, Services Techniques, Ordures 
Ménagères, Gens du Voyages, Environnement...
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Le Projet de Territoire
Objectif Bièvre Est ! Un territoire, notre avenir

Un territoire qui change
Bièvre Est est un petit territoire (154 km2) avec une faible densité de population : 
143 habitants par km² contre 251 pour le Pays Voironnais et 823 pour la 
métropole grenobloise.
14 communes composent Bièvre Est dont : 3 ont plus de 3000 habitants et 2 ont 
moins de 500 habitants.
22 031 personnes habitent Bièvre Est en 2019 contre : 17 419 en 1999 et 14 511 en 
1982, soit 21% de hausse en 20 ans.
C’est un territoire avec une forte dominante familiale, un niveau de vie 
relativement bon et une population plutôt homogène.

ENJEU 1 : Protéger l’environnement : 
priorité numéro 1
Entre développement local, protection des 
espaces (agricoles et naturels) et de leurs 
ressources, préservation du cadre et de la 
qualité de vie, et transition énergétique, 
l’environnement sera l’enjeu numéro 1 de 
la prochaine décennie.

ENJEU 2 : Développer l’emploi : une 
priorité historique 
Le bassin économique de Bièvre Est est par-
ticulièrement dynamique du fait de sa proxi-
mité avec Grenoble et Lyon mais également 
Valence et Chambéry. Desservi par la sortie 
9 de l’A48 ainsi que par deux aéroports 
internationaux et trois gares TGV, Bièvre 
Est bénéficie ainsi d’une localisation straté-
gique. Le développement économique est 
identifié comme la compétence obligatoire 
et historique de l’intercommunalité.
Bièvre Est, depuis toujours soutient l’écono-
mie sous toutes ses facettes : les entreprises, 
les commerces, l’artisanat, plus récemment 
le tourisme et prochainement l’agriculture. 
Cette volonté forte de la collectivité vise le 
développement de l’emploi et l’attractivité 
du territoire via une politique ambitieuse 
pour l’avenir qui se réfléchit à l’échelle 
intercommunale, par bassin de vie pour le 
rayonnement local et à l’échelle régionale, 
au niveau de l’Espace économique Bièvre 
Dauphine. So Bièvre Est !

ENJEU 3 : La mobilité : une priorité 
partagée
Perte de temps, difficulté de déplacement 
sur le territoire mais aussi vers les autres 
territoires (Pays Voironnais, Bièvre Isère, 
Métropole grenobloise ou lyonnaise), 
desserte des gares, des centre-bourgs 
et du parc d’activités Bièvre Dauphine et 
pollution de l’air.
Aujourd’hui la mobilité dans le territoire 
est loin d’être satisfaisante. C’est d’ailleurs 
la préoccupation majeure des habitants, 
des actifs et des acteurs économiques.

ENJEU 4 : Optimiser les ressources à 
l’échelle du territoire 
Ce nouveau Projet de territoire marque 
une volonté forte de donner un cap tout 
en affirmant la volonté de préserver les 
communes.
Pour renforcer l’intercommunalité, dans un 
contexte de baisse des dotations de l’État, 
l’un des enjeux de la prochaine décennie sera 
d’optimiser nos ressources et notamment 
en mettant en commun nos efforts, entre 
communauté de communes et communes, 
pour le développement du territoire.

ENJEU 5 : Renforcer les solidarités et 
la cohésion du territoire
De la petite enfance, en passant par 
l’enfance et la jeunesse, les familles du 
territoire attendent des services de qualité 
au plus proche de chacune d’entre elles.
Lire, regarder, s’initier, écouter, consulter, 
discuter, emprunter, se documenter... et 
se rencontrer. C’est aussi ce que propose 
notre médiathèque intercommunale, La 
Fée Verte, et son réseau de bibliothèques 
communales présentes sur l’ensemble du 
territoire.

ENJEU 6 : Renforcer les coopérations 
inter-territoriales
Pays Voironnais, Bièvre Isère Communauté, 
Communauté d’agglomération Portes de 
l’Isère, Vals du Dauphiné, Grenoble Alpes 
Métropole, Département de l’Isère... les 
territoires se caractérisent encore plus 

aujourd’hui par la perméabilité de leurs 
frontières (mobilités de leurs administrés) 
et les enjeux communs auxquels ils sont 
confrontés et qui demandent indéniable-
ment des réponses communes.

ENJEU 7 : Poursuivre l’appropriation 
de l’outil intercommunal
98 % des habitants qui ont répondu à 
l’enquête connaissent l’appartenance de 
leur commune au territoire de la commu-
nauté de communes de Bièvre Est. 
Avec la place de plus en plus importante 
des intercommunalités dans le paysage 
administratif français, la question du lien 
et de la confiance avec les communes est 
devenue primordiale. Depuis les récentes 
réformes territoriales, de plus en plus 
d’élus communaux font état d’un risque 
de “dilution” des communes au sein des 
intercommunalités. 
Pour avancer et être comprises dans 
leurs compétences nouvelles, il est donc 
indispensable que la démarche des inter-
communalités soit portée par tous. 
Pour cela, l’enjeu sera, pour Bièvre Est, 
d’associer pleinement l’ensemble des 14 
communes membres ainsi que l’ensemble 
des élus du territoire, qu’ils soient commu-
nautaires ou municipaux. à la stratégie et 
à l’opérationnalité des politiques choisies, 
tout en continuant de fédérer les différents 
acteurs du territoire (habitants, salariés, 
entreprises, associations, agents publics 
des communes et Bièvre Est...).

Une démarche participative
Le Projet de territoire 2020-2030 a été voté en Conseil com-
munautaire fin 2019. Il est le fruit d’une démarche participative 
et collaborative avec pour but de construire l’avenir de Bièvre 
Est, dans toutes ses dimensions : travailler, habiter, se déplacer, 
entreprendre, consommer, se divertir, aménager... Il repose égale-

Les sept enjeux du projet

ment sur la mobilisation et la vision des élus, sur trois enquêtes : 
habitants (662 réponses), acteurs économiques (116 réponses), 
et agents publics (40 réponses), ainsi que sur la base d’un bilan du 
projet 2010-2020.
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Durant la crise du 
Covid-19, une enquête 

a été menée auprès des 
acteurs économiques 

du territoire par le 
Pôle Développement 

économique. Ainsi, 838 
mails ont été envoyés à 

tous les acteurs.
214 entreprises ont 

répondu, soit un taux de 
25,5%. Parmi elles,

108 commerces avec 
vitrine ont été relancés 
par téléphone ainsi que 

67 entreprises de plus de 
10 salariés.

dossier
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Résultats de l’enquête
menée auprès des acteurs économiques
durant la crise du Covid-19

Quelques chiffres
175 contacts téléphoniques,
110 ont répondus,
56 injoignables malgré 3 relances 
téléphoniques + renvoi de mail,
9 refus de répondre.

Taux de participation
Global : 25,5 %
Commerçants avec vitrine  : 67 %
Entreprises de + de 10 salariés  : 61 %

En synthèse, quelques éléments forts de sens :
Le COVID 19 a-t-il impacté fortement les 
entreprises ?
- Réponses globales : OUI 60 %
- Commerces :  61 %
- PME 10 salariés et + :  56 %

Durant le confinement avez-vous pu 
maintenir une activité même partielle ?
- Réponses globales  : OUI 64 %
- Commerces :  64 %
- PME 10 salariés et +  :  88 %

Combien d’entreprises ont perdu plus de 
70 % de chiffre d’affaires ?
- Réponses globales :  44 %
- Commerces :  46 %
- PME 10 salariés et +  :  20 %

Combien d’entreprises pensent retrou-
ver une activité normale en septembre 
au plus tard ?
- Réponses globales  :  72 %
- Commerces :  65 %
- PME 10 salariés et +  :  71 %

Combien d’entreprises pensent survivre 
à la crise sanitaire ?
- Réponses globales  :  92 %
- Commerces :  92 %
- PME 10 salariés et +  :  98 %

Combien d’entreprises pensent licencier ?
- Réponses globales  :  10 %
- Commerces :  10 %
- PME 10 salariés et +  :  17 %

Combien de licenciements prévoient à ce 
jour les entreprises du territoire ?
- Réponses globales  :  44 
- Commerces :  10
- PME 10 salariés et + :  26

Les entreprises du territoire ont-elles 
sollicité les aides de l’État ?
- Réponses globales  : OUI 73 %
- Commerces :  78 %
- PME 10 salariés et +  :  83 %
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 Profil économique du territoire
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Et la création d’emplois en Bièvre Est ?

Les enjeux de la stratégie développement économique
Développer une offre foncière et im-
mobilière économique adaptée afin :
 de permettre l’implantation de nouvelles 
entreprises et le développement des entre-
prises du territoire, 
 de favoriser la création de l’emploi 
afin de réduire le nombre d’actifs (70%) 
quittant Bièvre Est quotidiennement pour 
aller travailler sur Voiron et Grenoble plus 
particulièrement. 
Pour atteindre ces objectifs, la com-
munauté de communes développe 
tous les outils nécessaires à la promo-
tion et à l’animation du territoire :
 un site web www.eco-isere.fr,
 des participations à des salons profes-
sionnels sous la bannière “Grenoble Alpes” 
en partenariat avec Grenoble Alpes Métro-
pole, le Grésivaudan et le Pays Voironnais : 
le SIMI, le SEPEM, le MIDEST ainsi que le 
SEMICON VALLEY,
 des café-éco : des conférences utiles et 
pratiques une fois par trimestre,
 une rencontre estivale Territoire-Entre-
prises annuelle,
 des réunions thématiques : le THD, la 
réhabilitation des ZAs, la signalétique...
 une e-letter trimestrielle,
 des partenariats avec les consulaires,

 des communiqués de presse sur des thé-
matiques précises valorisant le territoire,
 la signature de conventions de partena-
riat avec les consulaires ou associations 
d’entreprises : la CPME, la CAPEB, le 
Réseau Entreprendre Isère et Initiative 
Bièvre Valloire.
 Perspectives 2020-2026
La nouvelle mandature aura la charge de 
définir sa stratégie pour le mandat 2020-
2026. Des sujets seront à étudier :
 le lancement de la réflexion sur la mise 
en place de baux emphytéotiques dans les 
zones d’activités,
 l’opportunité de créer un espace co-
working sur l’espace économique Bièvre 
Dauphine,
 comment accompagner les entreprises 
dans la transition énergétique : rouler 
autrement, consommer l’énergie autre-
ment ?...
 faut-il investir dans des sites ou friches 
industriels et ainsi reconstruire les ZAs sur 
les ZAs ?
 comment accompagner les entreprises 
dans le construire “autrement” (optimi-
sation du foncier, énergie, architecture, 
stationnement...) ?

Dans le cadre de la crise sanitaire 
actuelle, un Fonds Région Unie est mis 
en place par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la Banque des Territoires et la 
communauté de communes Bièvre Est pour 
vous aider à faire face à cette situation 
exceptionnelle en finançant le besoin de 
trésorerie et le plan de relance de votre 
micro-entreprise ou votre association.
Pour qui : entrepreneur individuel, 
indépendant, TPE (moins de 9 salariés) et 
association
Comment : avance remboursable de 3 000 € 
à 20 000 €
Durée :  5 ans dont 2 ans en différé, pas de 
garantie exigée
info + : https://regionunie.
auvergnerhonealpes.fr/
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développement culturel

Un été à la Fée Verte
Vers un retour à la normale ?
Suite aux mesures gouvernementales, 

liées à la gestion de la pandémie 
COVID-19, La Fée Verte a proposé, dès le 
19 mai, un service de “Prêt à emporter”: la 
réservation des documents par les abon-
nés s’effectuait par le biais du site Internet ; 
les lots ainsi constitués étaient disponibles 
à l’accueil de la Médiathèque, sur rendez-
vous. Les protocoles s’allégeant, il a été 
possible, pour les bibliothécaires, de pro-
céder à la ré-ouverture de la Fée Verte, le 
19 juin. Gestes protecteurs, distanciation 
physique et mise en quarantaine des docu-
ments retournés étaient de mise, mais le 
plaisir de se retrouver était intact et les 
visiteurs ont été nombreux à faire part de 
leur satisfaction à pouvoir reprendre le 
chemin de cet équipement.

Prendre le soin de rire : Une exposition estivale des photos de Christian Borne, à La Fée Verte

En partenariat avec la Fabrique Jaspir 
(lieu culturel associatif installé à Saint-

Jean-de-Bournay), La Fée Verte a choisi en 
ce début d’été de proposer une exposition 
autour des clowns, qu’ils interviennent en 
EHPAD ou sur scène. 
Décalé, haut en couleur, le clown crée 
une relation riche et particulière avec les 
personnes âgées, en créant des instants de 
jeu, de vie, d’expression. Tel est le projet 
artistique” Prendre le soin de rire”, mené par 
Jaspir. D’autres photos présentées dans 
cette exposition ont été prises lors de “La 
Nuit du Clown”.

Le PALaBr de l’été : gare aux monstres, sorcières et autres loups ! 

Du 1er juillet au 31 août, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque, les 

visiteurs ont pu admirer les attractions 
réalisées par près de 30 classes dans le 
cadre du PALaBr (Parc d’Attractions Litté-
raires à Bièvre Est), un dispositif innovant 
qui a permis à plus de 1000 enfants de faire 
connaissance avec des œuvres littéraires, 
et de réaliser des activités manuelles et 
créatives en lien avec celles-ci, pendant 
l’année scolaire 2019-2020. Six univers ont 
été ainsi explorés, avec la complicité des 
enseignants participant, des bibliothécaires 

et des artistes plasticiens Eric Gandit, de 
l’association Animalices, Johanna Kraviek, 
de la Compagnie Superlevure et Jenny 
Godard de la Maison des Jeux : “Monstres 
et Compagnie”, “Sorcières et Dragons”, 
“Fantastique et magie”, “Au pays des contes”, 
“Sur les traces de Christian Voltz” et “Il était 
une fois le Zen”. Il était prévu initialement 
de présenter ces différents univers dans 
les bibliothèques et médiathèques de 
Chabons, Bizonnes, Renage, Izeaux, et La 
Fée Verte. 
A La Fée Verte, cet été, quatre de ces 
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univers ont été présentés : “Monstres et 
Compagnie”, “Fantastique et magie”, “Sur 
les traces de Christian Voltz”, “Au pays des 
contes”.
Pour accompagner la visite du PALaBr à 
la Fée Verte, les bibliothécaires avaient 
concocté un livret de jeu, disponible à 
l’accueil de la Médiathèque. 
La bibliothèque de Bizonnes a proposé 
à ses utilisateurs d’entrer dans l’univers 
fantasmagorique des sorcières et des 
dragons, tous les samedis, jusqu’au 8 août. 
Le “PALaBr à la maison” avait ouvert au 
cœur du confinement, dès le 14 avril, sur 
le site Internet de la Fée Verte, avec des 
énigmes, des jeux, et des défis : www.
la-fee-verte.fr. Il est encore possible de 
participer à l’aventure, pour préparer ou 
prolonger la visite !

Un automne sous le signe des robots

et de l’Intelligence artificielle

À partir du 6 octobre, une exposition, intitulée 
“Robots et Intelligence Artificielle”, ouvrira ses portes 

à la Fée Verte.
Intelligence artificielle et robots, des sujets dont on 
parle au quotidien, sans bien faire parfois la différence. 
On craint l’Intelligence Artificielle, on la redoute, ou 
on l’espère, mais sait-on exactement ce que le terme 
recouvre ?
Panneaux explicatifs, objets, démonstrations, ateliers, 
projections, permettront de découvrir ou d‘approfondir 
le sujet, avec un détour obligatoire vers la science-fiction. 
Ne ratez pas la plaquette programme ! 

RETENEZ LA DATE !
le samedi 10 octobre se déroulera la 
Fête de la Science : construction de 
robots, jeu-débat, réalité virtuelle, 
visites guidées ; vous êtes invités à 
un voyage au cœur de l’intelligence 
artificielle !
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Petite enfance
Les Lucioles
Cet été
Nos Lucioles ont été très actives cet été. 
En effet, pour soutenir les familles, la 
structure n’a fermé que les deux premières 
semaines d’août. Au programme, jeux 
d’extérieur, jeux d’eau, sable et coquil-
lages, tricycles et porteurs, toboggans et 
modules de motricité. Les jeux d’intérieurs 
ont été réservés à de petits groupes, 
selon les besoins des enfants. Peinture, 
modelage, transvasement, jeux de langage 
étaient plus interactifs dans un espace 
avec moins d’enfants.  La fête  “Arc en ciel” 
organisée dans le jardin, mardi 7 juillet, 
a mobilisé toute l’équipe et les familles, 
dans le but de se retrouver, de discuter 

et partager ensemble nos expériences 
“Covid”, dans une ambiance conviviale et 
respectueuse des gestes barrière.  Lors du 
déconfinement progressif, les enfants ont 
particulièrement apprécié les retrouvailles 
avec leurs “pairs”, tandis que les adultes 
ont admiré les impressionnants progrès de 
leurs enfants. Il nous parut important de 
fêter cette étape du retour au quotidien. 

Info rentrée
Il y a encore de la place en demi-jour-
née, 8h-11h30 et 13h30-17h.
info + :  Edwige Robin 04 76 31 58 67
06 86 67 64 47

Pirouette

L’émotion...
L’émotion d’une année étrangement 
déroulée et simplement achevée... Le bon-
heur de ce goûter partagé en ce vendredi 
10 juillet. Un petit comité et tant de plaisirs 
partagés ! Des mots, des remerciements, 
des cadeaux, des larmes... Une belle 

La fermeture des portes en mars a peut-
être annulé certains projets comme la soi-
rée échanges et la soirée comptines mais 
ce n’est que partie remise ! Depuis le 11 
mai, pour le bonheur de tous, les activités, 
les rigolades et les découvertes rythment 
nos journées de nouveau. L’équipe a main-
tenu le lien, a ré-inventé l’accueil masqué 
au début et maintenant nous préparons la 
rentrée de septembre et les futurs projets.

Pascale Reynaud, directrice depuis sept ans 
a dit au-revoir à toutes les familles lors de 
la fête d’été autour d’une citronnade et des 
chansons. Nous lui souhaitons une belle 
retraite remplie de nouveaux projets.

Le Relais Petite Enfance
C’est un lieu d’information qui peut accom-
pagner chaque parent dans sa recherche 
de mode d’accueil (Établissement d’accueil 
du jeune enfant, Assistants maternels...).
C’est un lieu-ressource avec des anima-
trices à l’écoute des questions pédago-
giques et en matière de droit du travail. 
Il permet également de répondre à toute 
personne qui s’interroge sur le métier 
d’assistant maternel ou comment devenir 
assistant maternel. 
C’est un lieu d’échange et de rencontre 
avec ou sans enfants (ateliers d’éveils, 
bibliothèque, formations...)
Le relais va reprendre ses activités phy-
siques dès septembre ( en respectant les 
consignes en vigueur), les animatrices sont 
prêtes à proposer de nouvelles idées et de 
nouvelles actions en direction des enfants 
et des adultes pour vivre joyeusement et 
sereinement dans un cadre bienveillant.

Il est temps pour moi de me 
présenter je crois... 
Je m’appelle Delphine Noé, je suis la nou-
velle directrice de la crèche. Je suis infir-
mière puéricultrice. Après cinq ans passés 
aux urgences pédiatriques du CHUGA et 
un peu plus de deux ans comme directrice 
d’une crèche collective de Grenoble, j’ai 
rejoint l’aventure Bidibulles depuis le 15 
juin. Heureuse de faire partie de l’équipe, 
de m’inscrire dans le dynamisme des 
projets en cours et à venir pour garantir 
l’accueil des enfants et des familles. Alors à 
bientôt peut-être... nous avons encore des 
places pour vous accueillir.

Que de rebondissements à Bidibulles !

reconnaissance  et beaucoup de gratitude 
pour cette équipe qui travaille avec vous 
sans relâche et dans la bienveillance... Une 
posture parfois difficile à trouver face aux 
prises de positions des enfants bien déter-
minés ! La confiance, le lien, la complicité 
auront été nos mots clefs cette année -rien 
ne les aura ébranlés- même pas cette 
invitée non désirée (nommée Covid-19) et 
son acolyte le confinement...

L’émotion...
De ces instants privilégiés, de ces temps 
d’échanges vrais et intenses, de ce travail 
de coéducation ; Merci ! Bonne route à 
tous les enfants qui prennent le chemin 
de l’école pour de nouvelles aventures et 
bienvenue aux nouvelles familles qui vont 
pouvoir découvrir les projets quelque peu 
différés ! 

Delphine NoéPascale Reynaud
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Enfance, Jeunesse, Famille

C’est la rentrée!
Le centre socioculturel Ambroise Croizat 
propose des activités parents enfants, ainsi 
que des sorties familles tout au long de 
l’année. Ces activités familiales et/ou pour 
adultes sont ouvertes à tous les habitants, 
il suffit de s’inscrire auprès de l’accueil. 
Défi cuisine, ateliers créatifs, sophrologie, 
danse, atelier nature et bien d’autres vous 
sont proposés dans nos programmes tri-
mestriels.  Ce sont de bons moments de 
convivialité partagés entre petits et grands.
Ces programmes sont disponibles en 
ligne sur le site https//www.cs-bievre-est.
fr/1218-famille-adultes.html, sur la page 
Facebook du centre Ambroise Croizat ou 
encore auprès de l’accueil. 
Nous en profitons pour vous donner ren-
dez-vous le 25 septembre à 18h au centre 
socioculturel pour un collectif famille en 
mode réunion. Venez nous donner vos 
envies, idées, ressentis afin de construire 
ensemble des ateliers parents enfants, des 
projets, des sorties familles pour l’année 
scolaire à venir.
Exceptionnellement face aux conditions 
sanitaires nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. Alors n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre pour des moments 
uniques en famille. 

On s’la joue au centre
Nous proposons depuis l’année dernière, 
une fois par mois les mercredis après-midi 
des temps de jeux en famille “On s’la joue 
au centre” gratuits et ouverts à tous. Cette 
année, nous maintenons ces temps de jeux 
sur inscription afin de nous adapter au 
protocole nécessaire pour assurer votre 
sécurité face au covid19. Les dates seront 
bientôt disponibles, sur notre page Face-
book , ou sur le site internet. 

Ambroise Croizat

Petit retour sur notre

programme famille de l’été
Une belle rencontre avec les animaux de la 
petite ferme bohème d’Oyeu a eu lieu lors 
de notre atelier parent enfant du lundi 6 
juillet avec la succession de deux groupes 
de 10 parents et enfants.
Mercredi 8 juillet, atelier expression cor-
porelle en musique, en plein air, suivi d’un 
temps d’histoires et de relaxation qui a ravi 
les parents et les enfants. 
Mercredi 15 juillet, nos familles ont 
découvert comment faire une empreinte 
de dinosaures à partir de leur main avec 
Blandine de Mt légumes.
Et vendredi 17 juillet, une belle découverte 
des étangs de la Troussatière, chapeautée 
par notre guide Martial, avec plusieurs 
surprises : nénuphars en fleurs, cheval 
sympathique au détour d’un chemin, mûres 
sauvages, enfin rocher et ruisseau magique!
Bref, un bel été!

Un été à l’accueil de loisirs
Les accueils de loisirs des sites d’Izeaux et 
Renage ont ouvert leurs portes pour un 
bel été sous le signe du soleil et  de belles 
animations. Les enfants ont été accueillis 
par deux équipes d’animation dynamiques 
et pleines d’idées. 
Malgré les risques sanitaires, les maître-
mots restaient plaisir, jeu et convivialité !
Au programme, pique-nique au col de 
Parménie, batailles d’eau, sortie piscine, 
fabrication de cabanes, grands jeux....
De quoi passer de belles journées et avoir 
de beaux souvenirs en tête !
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Lucie Aubrac

Famille
C’est avec émotion que nous vous 
annonçons le départ de la collectivité de 
Sophie Vidal, référente du secteur Famille/
Adultes depuis 16 ans au sein du centre 
Lucie Aubrac. Sophie a été recrutée un 
mois après l’obtention de son diplôme 
de Conseillère en Économie Sociale et 
Familiale et a œuvré à la création et au 
développement de son secteur. Elle a ainsi 
pu contribuer au soutien à la parentalité en 
animant des actions régulières auprès des 
familles du territoire mais elle a également 
su développer de manière pérenne la par-
ticipation des habitants au sein des actions 
du centre. Ainsi, grâce à son dynamisme, 
son professionnalisme et son savoir-être, 

Jeunesse
Dans l’air du temps... Les animateurs Jeu-
nesse s’adaptent à leur public et aux condi-
tions sanitaires... En virtuel tout d’abord... 
Les réseaux sociaux sont de formidables 
outils de communication ! De multiples 
possibilités s’offrent aux interlocuteurs 
pour répondre à des besoins et partager !
Mais aussi en réel... Les animateurs sont 
toujours actifs sur les réseaux mais depuis 
début juin, ils sont retournés à la ren-
contre des ados sur le territoire et dans les 
espaces publics, dans le respect des gestes 
barrières. 
Toutes ces initiatives sont prises dans le 
but de garder le lien, de rouvrir l’accueil 
de loisirs dans les meilleures conditions et 
de proposer un programme adapté et ajus-
table, mais surtout dynamique et plaisant !  

Ainsi cet été de nombreuses activités ont 
été proposées et les ados ont répondu 
présents !!
Contactez-nous ou venez à notre ren-
contre à Lucie Aubrac !

Pour ne rien louper de nos animations, 
retrouvez-nous sur les réseaux :
Facebook : Jeunesse en Bièvre Est,
Snapchat : jeunessel.a
Instagram : jeunesse_lucie_aubrac.

Enfance
Malgré une période compliquée liée à l’épidémie, les accueils de 
loisirs du territoire Centre de Bièvre-Est ont continué d’accueillir 
et de proposer un cadre ludique et pédagogique aux enfants. En 
respectant les gestes barrières, les équipes d’animation ont redou-
blé d’imagination pour offrir aux enfants des moments d’évasion. 
De l’activité manuelle à la construction de cabanes dans les bois, 
en passant par des ateliers de chansons, les équipes encadrantes 
ont souhaité mettre en avant l’imaginaire de l’enfant ainsi que 
l’apprentissage de la vie en groupe. 
La période de l’été s’est ainsi poursuivie, avec des équipes moti-
vées pour offrir aux enfants du territoire un cadre à la fois sécu-
risé mais leur permettant également de prendre des initiatives et 
d’expérimenter librement dans un environnement adapté.
A noter cette année, devant la situation inédite du contexte socio-
professionnel vécu par les parents, la décision prise par la collecti-
vité d’ouvrir deux accueils de loisirs sur 1 semaine supplémentaire 
du 17 au 21 août. 

de nombreux habitants sont devenus 
des bénévoles “au long cours” en animant 
des ateliers hebdomadaires (Lire, Ecrire, 
Parler Français, De Fil en Aiguille...), des 
actions annuelles (bourse aux vêtements, 
sortie pêche...) mais également des 
activités spontanées et issues du collectif 
appelé “Brunch Famille” (fête du vélo, fête 
des lumières...). Un recrutement pour 
remplacer Sophie est en cours. Il devrait 
être finalisé cet automne. 
Tous, familles, bénévoles, élus, collègues, 
partenaires... la voient partir à regret et lui 
souhaitent bon vent sur ses nouveaux che-
mins de vie professionnelle et personnelle. 
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Espace de Vie Sociale
Les grandes vacances sont arrivées à l’accueil de 
loisirs Enfance d’Eydoche
Après cette période si particulière nous retrouvons le plaisir 
de pouvoir échanger, jouer, découvrir tous ensemble.  Pour 
permettre aux enfants de s’évader, l’équipe d’animation a décidé 
de mettre en place une thématique sous le signe du voyage et 
plus particulièrement sur la découverte des continents. A chaque 
semaine son continent.
Au programme : création de masques africains, de coiffes indiennes, 
participation à des grands jeux comme à la recherche du trésor 
des Mayas, des sorties, balades ou encore à des jeux d’eau pour 
passer des vacances de folies !

Enfin ensemble ! Les jeunes se retrouvent
Cet été, nos accueils de loisirs ont ré-ouvert après cette période 
plus ou moins difficile de confinement 
Qu’il est bon de se retrouver à plusieurs, pouvoir sortir, visiter, 
découvrir, s’amuser... et se changer les idées ! Bien sûr nous avons 
quelques précautions à prendre et un protocole à suivre, même 
encore maintenant, mais cela ne nous empêche pas de continuer 
nos projets, et de le faire ensemble !
Maintenant nous espérons pouvoir attaquer une nouvelle année 
dès septembre, au plus proche de la normale, et sans avoir à nous 
séparer pendant plusieurs mois, alors vivement la rentrée !

Se faire une toile sous les étoiles.
Le collectif ciné, la commune d’Eydoche et tous les membres du 
“collectif nord” souhaitaient vivement pouvoir proposer cette pro-
jection en plein air annuelle. Malgré la situation particulière et les 
règles sanitaires qui encadrent le projet il est indispensable d’aller 
au-delà de nos craintes en organisant et en offrant la possibilité 
de se retrouver et vivre ensemble de nouveau. Chacun doit rester 
vigilant en se protégeant et en protégeant les autres et les organi-
sateurs bénévoles présents en avaient bien conscience. C’est pour 
cela que tout a été mis en œuvre pour chacun puisse passer une 
bonne soirée pleine de gaieté et de légèreté.

Un été riche en découverte de la nature et en 
ressourcement, où j’ai été ravi de vous retrouver.
Pour la rentrée j’attends vos propositions, vos envies pour 
construire ensemble un programme famille à votre image et pour 
cela une date à retenir c’est le 3 octobre pour une “rencontre 
famille” à la salle des associations de Bizonnes dès 10h. Un temps 
dédié à faire émerger vos idées et envies. Un espace jeux sera 
prévu pour vos enfants.
Pour les premières animations j’ai pris un peu d’avance en vous 
proposant quelques rendez-vous que vous pouvez retrouver dans 
les pages de l’agenda à la fin de votre Vivre en Bièvre.
Petit retour en image d’un été sur le bassin de vie nord.
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intercommunalAGENDA
SEPTEMBRE

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Forum des associations de 16h à 
19h30, salle des fêtes, Beaucroissant.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Forum des associations de 9h à 
12h, salle Jean Aluigi, Renage. 
Forum des associations de 9h à 
12h, salle Polyvalente, Izeaux.

DU 08 AU 22 SEPTEMBRE

Exposition des ateliers sociocul-
turels (artistiques) du centre Lucie 
Aubrac aux horaires d’ouverture de 
la Fée verte, Le Grand-Lemps. Tout 
public.

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

Vernissage de l’exposition des 
ateliers socioculturels à 18h, La Fée 
Verte, Le Grand-Lemps.Tout public.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Cultipouce 4-8 à 10h, La Fée Verte, 
Le Grand-Lemps. De 4 à 8 ans.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Repas et Partage de 10h à 15h30, 
salle des Fêtes, Chabons.Tout public.

MARDI 15 SEPTEMBRE

Début des inscriptions aux ateliers 
socioculturels dès 8h30 (possible éga-
lement par téléphone), centre Lucie 
Aubrac, Le Grand-Lemps.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Collectif ciné : choix du film 
d’octobre de 10h à 12h, Espace de Vie 
Sociale, St-Didier-de-Bizonnes.Tout 
public.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

Boite à outil du mercredi : Un 
outil original pour faire sortir nos 
émotions, modeler des masques 
avec l’atelier “La main à la Terre” de 
9h30 à 11h30, lieu à définir.

JEUDI 24 SEPTEMBRE

Soirée mensuelle “Parents d’ados” 
animée par une psychologue de 20h à 
22h, lieu à définir. Parent d’ados.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

L’Heure Verte à 18h, La Fée Verte, 
Le Grand-Lemps. Adultes.
Soirée ciné à 20h30, salle des fêtes, 
Bizonnes. Tout public selon la pro-
grammation.
Collectif famille se réunit à 18h, 
centre Ambroise Croizat, Renage.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Opération Robots Déco de 10h à 
12h, La Fée Verte, Le Grand-Lemps. 
Famille à partir de 6 ans.
“Ça me dit” de faire du Théâtre de 
9h30 à 11h30, lieu à définir. À partir 
de 3 ans.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Cultipouce 0-3 à 10h, La Fée Verte, 
Le Grand-Lemps.De 0 à 3 ans.
FV Gaming en réalité virtuelle à 
14h, La Fée Verte, Le Grand-Lemps. À 
partir de 12 ans.

Boite à outil du mercredi “Le 
langage des signes avec les tout-petits”, 
comptines et petits gestes simples à 
reproduire à la maison. On partage 
nos pratiques ! de 9h30 à 11h30, lieu 
à définir. 

OCTOBRE

VENDREDI 2 OCTOBRE

Soirée jeux en famille, découverte 
du jeu Unlock et Loup garou géant de 
19h à 22h30, St-Didier-de-Bizonnes. 
Tout public.

SAMEDI 3 OCTOBRE

Rencontre famille : On recueille 
vos idées d’activités famille, (espace 
de jeux pour les enfants) à partir de 
10h, lieu à définir. Tout public.
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On s’la joue au centre de 14h30 à 
15h30 puis de 16h à 17h, centre Am-
broise Croizat, Renage. Tout public.

DU 6/10/20 AU 31/12/20

Exposition “Intelligence Artificielle 
et robots”, La Fée Verte, Le Grand-
Lemps. Tout public. 

 VENDREDI 9 OCTOBRE

Soirée “1, 2, 3 Jouez !” à 18h30, 
espace Pierre Bonnard, Le Grand-
Lemps. Tout public.

SAMEDI 10 OCTOBRE

Fête de la Science de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h, La Fée Verte, Le 
Grand-Lemps. Tout public. 

Repas et Partage de 10h à 15h30, 
salle des Fêtes, Chabons. Tout public.
“Ça me dit” de faire des produits 
moi-même de 9h30 à 11h30, lieu à 
définir. Tout public.
Collectif ciné : choix du film de 
novembre de 10h à 12h, Espace de Vie 
Sociale, St-Didier-de-Bizonnes. Tout 
public.

VENDREDI 16 OCTOBRE

Soirée ciné à 20h30, salle des fêtes, 
St-Didier-de-Bizonnes. Tout public 
selon la programmation.
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE

ART’PRIEU ORGANISE UNE EXPOSITION CARNET DE VOYAGE

SAMEDI 21 OCTOBRE

Projection du film “Wall-e” à 16h, La 
Fée Verte, Le Grand-Lemps. À partir 
de 5 ans.

VENDREDI 23 OCTOBRE

Cultipouce 0-3 à 10h, La Fée Verte, 
Le Grand-Lemps.De 0 à 3 ans.
L’Heure Verte à 18h, La Fée Verte, 
Le Grand-Lemps. Adultes.

SAMEDI 24 OCTOBRE

Projection du film “Ready Player One” 
à 16h, La Fée Verte, Le Grand-Lemps. 
À partir de 13 ans.

MERCREDI 28 OCTOBRE

Gaming en réalité virtuelle à 14h, La 
Fée Verte, Le Grand-Lemps. À partir 
de 12 ans.
On s’la joue au centre de 14h30 
à 15h30 puis de 16h à 17h, centre 
Ambroise Croizat, Renage. Tout public.

NOVEMBRE

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Repas et Partage de 10h à 15h30, 
salle des Fêtes, Chabons.Tout public.

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Club d’écoute à 10h, La Fée Verte, 
Le Grand-Lemps. Adultes.

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Soirée ciné à 20h30, salle des fêtes, 
Bizonnes. Tout public selon la pro-
grammation.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Cultipouce 4-8  à 10h, La Fée Verte 
Le Grand-Lemps. De 4 à 8 ans.
Voyages en réalité virtuelle à 14h, 
La Fée Verte, Le Grand-Lemps. À  
partir de 10 ans.

MERCREDI 25 NOVEMBRE

Cultipouce 0-3 à 10h, La Fée Verte, 
Le Grand-Lemps. De 0 à 3 ans.
Gaming en réalité virtuelle à 14h, 
La Fée Verte, Le Grand-Lemps. À 
partir de 12 ans.

On s’la joue au centre de 14h30 
à 15h30 puis de 16h à 17h, centre 
Ambroise Croizat, Renage. Tout 
public.
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Le groupe culturel Art’prieu de la 
municipalité d’Apprieu vous invite 
le week-end des 24 et 25 octobre à 
son premier “carnet de voyage” avec 
pour invité d’honneur David Emdé. 
Vous pourrez découvrir films, pho-
tos, productions plastiques, assister 
à des démonstrations et participer 
à des ateliers. Des artistes venant 
de différents coins de France vous 
présenteront leur travail. Nous avons 
réalisé la sélection et pouvons d’ores 
et déjà vous dire que les productions 
seront très variées. Préparez-vous à 
des découvertes fantastiques.
Rendez-vous au complexe sportif 
d’Apprieu.

VENDREDI 30 OCTOBRE

Projection-concert Cité de la 
Musique, à 16h, La Fée Verte, Le 
Grand-Lemps. Tout public.

VENDREDI 27 NOVEMBRE

L’Heure Verte à 18h, La Fée Verte, 
Le Grand-Lemps. Adultes.

DÉCEMBRE

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Ciné Goûter gratuit à 15h, salle des 
fêtes, St-Didier-de-Bizonnes. Jeune 
public.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Repas et Partage de Noël de 10h à 
15h30, salle des Fêtes, Chabons. Tout 
public.




