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Les centres socioculturels 
et l’Espace de Vie Sociale
renouvellent leur projet social



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

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 47 82 45 
Vous souhaitez réhabiliter votre 
logement ?  SOLIHA vous informe par 
téléphone ou lors de ses permanences.
Siège administratif 04 76 06 10 94 
Consultation gratuite sur rendez-vous

soliha3873@soliha.fr 

Info Energie 04 76 14 00 10
Comment isoler mon logement ? Quel 
est le mode de chauffage le plus adapté ? 
Comment financer mon projet ?
Permanence gratuite sur rendez-vous à 

Colombe.

En raison de la gestion de la crise sanitaire, les horaires et jours d’ouverture de 
nos équipements sont susceptibles d’être modifiés. Se référer au site internet à 
jour des informations : cc-bievre-est.fr, ou nous contacter par téléphone.
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M
algré la crise, cette première année du nou-

veau mandat, verra l’aboutissement des pro-

jets déjà engagés avec notamment la récep-

tion de deux chantiers important pour Bièvre Est : le 

Pôle Petite enfance à Apprieu et l’agrandissement du 

Centre Technique Mutualisé au Grand-Lemps. Le Pôle 

Petite enfance accueillera l’ancien EAJE Bidibulles im-

planté sur Colombe. Il permettra l’accueil d’enfants à partir de trois mois et répon-

dra ainsi à notre volonté de développement de service. 

Les travaux de cet établissement initialement annoncés pour le premier semestre 

2020 ont pris un retard conséquent. Certes la Covid a perturbé le planning mais il 

n’en n’est pas la seule cause. Le non respect des engagements pris par certaines 

entreprises sur ce projet occasionnent des retards inacceptables, préjudiciables au 

service public mais surtout aux familles qui attendent un mode d’accueil pour leur 

nouveau-né. J’ai décidé avec l’ensemble des élus communautaires d’ester en justice 

et d’engager un référé au Tribunal Administratif qui appréciera le préjudice subi. 

L’agrandissement du Centre Technique Mutualisé, devenu impératif pour mettre 

en œuvre un meilleur service de cette compétence récente de l’eau et l’assainisse-

ment, permettra de mieux répondre aux attentes de cette compétence essentielle 

pour les habitants. La gestion et le traitement de déchets est une préoccupation 

partagée par tous, le coût est un sujet souvent évoqué, l’Etat à travers ses directives 

nationales et environnementales augmente de façon très conséquente ses taxes 

dites incitatives pour limiter l’enfouissement. Chaque contribuable subit donc cette 

augmentation des coûts sans avoir un service supplémentaire. Bièvre Est a donc 

lancé en ce début d’année un audit sur la gestion des déchets pour tenter de limiter 

l’évolution de cette redevance. 

2021 est également l’année du renouvellement des projets sociaux des centres 

intercommunaux Ambroise Croizat et Lucie Aubrac et de l’Espace de Vie Sociale du 

nord du territoire. A ce titre, vous trouverez au cœur de ce journal un questionnaire 

pour connaître vos attentes et vos besoins ainsi que votre niveau de satisfaction. Je 

vous remercie par avance pour votre participation.

2021 marquera également un tournant dans le développement économique de 

notre territoire avec la vente du dernier lot de l’espace Bièvre Dauphine 2. “Cœur 

de chauffe” de Bièvre Est, le développement de l’emploi sur notre territoire est un 

enjeu majeur du projet de territoire 2020-2030. Les services de la communauté de 

communes travaillent depuis quelques années sur l’extension de Bièvre Dauphine 3 

et je souhaite que le moratoire sur les zones commerciales et industrielles en péri-

phérie des villes commandé par le gouvernement ne mette pas un coup d’arrêt à 

notre projet qui s’inscrit pleinement dans la réflexion sur la protection de la qualité 

de l’air du climat et du développement des nouvelles énergies. 

Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

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
ASSAINISSEMENT

Réseaux d’eau potable, stop aux fuites !

Renouvellement des compteurs

ORDURES MÉNAGÈRES

En déchèteries, adoptez les bons réflexes !

Attention, surveillez votre boite aux lettres !

Vente de composteurs

Développement économique 8-11
TOURISME

Les Plans départementaux des itinéraires de promenade 

et de randonnée (PDIPR)

L’appel à projet de mise en valeur du patrimoine

est lancé !

N’oubliez pas le site Tourisme en Bièvre Est

pour découvrir votre territoire !

BIÈVRE DAUPHINE

Extension du Parc d’activités Bièvre Dauphine - phase 3

COMMERCE / ARTISANAT

Connaissez-vous le dispositif TOP de la CCI Nord Isère ?

Dossier 12-14
LES CENTRES SOCIOCULTURELS ET L’ESPACE DE VIE 

SOCIALE RENOUVELLENT LEUR PROJET SOCIAL

Participez au renouvellement des contrats de projet des 

équipements en remplissant le questionnaire.

Développement territorial 15
PERMANENCES INFO ÉNERGIE

Des permanences gratuites pour les habitants de Bièvre 

Est à son siège de Colombe.

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

L’Expo Idéale à la Fée Verte jusqu’au 4 avril

Une nouvelle exposition du 9 avril au 30 juin :

“de la carte au paysage, aller et retour”

Une exposition estivale proposée

par les habitants du territoire.

Développement social 18-21
PETITE ENFANCE

Retour sur l’actualité des structures du service.

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE

Retour sur l’actualité des structures du service.

Agenda intercommunal 22

Développer un service
public de qualité
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EXPO PAROLE D’ARTISTES

Bièvre Est soutient les 
artistes locaux
La communauté de communes de 
Bièvre Est propose depuis 5 ans à 
l’ensemble des habitants de son 
territoire une exposition annuelle 
dans ses locaux. Un appel à projet 
est ainsi lancé en mars.
En tant que lieu d’accueil et de 
passage, Bièvre Est souhaite valoriser 
un artiste local, favoriser la création 
et faire découvrir de nouvelles formes 
et techniques culturelles.
Tout type d’exposition est éligible, 
qu’elle présente un caractère 
artistique, culturel, ou documentaire. 
Elle peut être proposée sur tout type 
de sujet, du moment qu’il répond au 
principe de laïcité. Le projet retenu 
est exposé dans le hall (ainsi qu’à 
l’étage si l’artiste le souhaite).
Alors n’hésitez pas à répondre au 
prochain appel à projet ! 
Plus d’informations sur le site de 
Bièvre Est très prochainement.

TRANSPORTS

Bièvre Dauphine,
Le parking relais fait peau neuve

Avec ses 193 places supplémentaires, le 
parking relais de Bièvre Dauphine se 

prêtera plus que jamais au report modal. 
En facilitant l’accès aux transports en com-
mun du réseau Transisère et au service 
public de covoiturage M’Covoit-Lignes+ 
du SMMAG (Syndicat mixte des mobilités 
de l’aire grenobloise), il contribuera à 
réduire la densité du trafic et la pollution 
associée. Il a en plus été doté de 2 562 m2 
d’ombrières photovoltaïques dans une 
démarche de transition énergétique et de 
développement durable.
Créé en 2010 et étendu en 2017, ce parking 
situé au niveau de l’échangeur de Rives 
propose à tous les habitants du nord de 
Bièvre est mais aussi du Pays Voironnais de 
laisser leurs véhicules pour emprunter un 
mode de déplacement alternatif.
Ce parking correspond en effet à un arrêt 
des lignes Transisère 7320 et 7330 en pro-
venance de Beaurepaire et de la Côte Saint 
André, dont la fréquentation augmente 

régulièrement. En plus d’offrir une solu-
tion de stationnement aux voyageurs qui 
utilisent ces lignes, ce P+R favorisera aussi 
le covoiturage, une pratique en croissance 
constante.
Le maître d’ouvrage est le SMMAG. 
Les financeurs sont : la communauté d’ag-
glomération du Pays Voironnais, AREA/
APRR, le département de l’Isère, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté 
de communes de Bièvre Est, Grenoble 
Alpes Métropole et PARK A WATT (pour 
le photovoltaïque).
Les travaux qui viennent d’être réalisés 
ont permis la création de  193 places sup-
plémentaires (124 pour l’extension nord 
et 69 pour l’extension sud soit 303 places 
en tout), un doublement de l’arrêt de car, 
deux espaces pour le covoiturage, dont un 
arrêt M’Covoit-Lignes+ et un chemine-
ment sécurisé central pour la sécurisation 
des accès piétons.

Inauguration du parking
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ASSURANCE SANTÉ

Ma commune ma santé 

Ma commune ma santé : la convention mise en place en 
2019 au sein de la communauté de communes de Bièvre-

Est permet aux habitants de réaliser une étude comparative de 
leur complémentaire santé auprès de monsieur Conte, référent 
de l’association Actions de mutualisation pour l’amélioration du 
pouvoir d’achat (Actiom). Cela s’adresse particulièrement aux 
retraités mais aussi aux autres habitants. A ce jour, plus d’une 

centaine de rendez-vous ont déjà été réalisés et une vingtaine de 
souscriptions mises en place. 
La réforme de la résiliation infra annuelle, permet depuis le 1er 
décembre 2020 de changer d’assurance santé à tout moment passé 
un délai d’un an. Il s’agit là d’une opportunité pour tout assuré de 
comparer et éventuellement changer sa complémentaire santé 
sans avoir à attendre la date anniversaire de son contrat. L’asso-
ciation Actiom est à but non lucratif afin de trouver des solutions 
ayant un rapport cotisations/garanties des plus intéressants.
Vu la situation sanitaire actuelle, il est malheureusement compliqué 
d’assurer les permanences physiques, le référent local, monsieur 
Conte, peut ainsi réaliser des rendez-vous par téléphone afin de 
renseigner au mieux les habitants qui souhaiteraient avoir des 
informations. Il suffit d’appeler la plate-forme d’appel de l’asso-
ciation.

Contact : 05 64 10 00 48
www.associationactiom.org

Bidibulles : du retard dans les travaux

La communauté de communes prévoyait l’ouverture du Pôle 
Petite enfance en ce début d’année 2021. Malheureusement, 

la crise sanitaire de 2020 a fait ralentir l’avancement du chantier 
(arrêt du chantier + co-activité interdite).
De plus, la communauté de communes déplore le non respect 
des délais par une entreprise dont la prestation est plus que 
nécessaire à la mise “hors d’eau hors d’air” du bâtiment. D’autant 
plus que la commune de Colombe avait prévu de débuter des 
travaux dans les locaux de l’actuel Bidibulles et qu’elle ne peut les 
repousser après l’été. De ce fait, la communauté de communes 
cherche une solution pour maintenir une continuité du service 
public et permettre à chaque famille accueillie d’avoir une solution 
au mode d’accueil dont elle disposait à Colombe. Quant aux 
familles qui attendaient impatiemment l’ouverture du pôle Petite 
enfance pour leurs nouveaux nés, elles devront trouver un autre 
moyen d’accueil...
Face à cette situation, les élus ont décidé d’ester en justice pour 
l’ensemble des dommages commis.

Lancement travaux CTM

Les travaux d’agrandissement du Centre 
Technique Mutualisé au Grand-Lemps 

viennent de débuter. L’enjeu de cet 
agrandissement est de pouvoir accueillir la 
Régie des Eaux de Bièvre Est (bureaux et 
stockage) qui occupe des modules Algéco 
depuis la prise de compétence il y a deux 
ans. La fin du chantier est prévue pour la 
fin de l’année.
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Réseaux d’eau potable
Stop aux fuites !

Le réseau d’eau potable 
Bièvre Est en chiffres
(au 1er janvier 2021) :
 9 300 abonnés
 12 communes en régie directe
  1 commune en délégation de service 

public
 280 km de conduites
 68,9 % rendement moyen 
 1 600 000 m³/an distribués
 31 ouvrages destinés à 
la distribution (réservoirs, 
surpresseurs...)
 16 ressources et forages exploités

Depuis janvier 2018, la Régie des eaux 
de Bièvre Est assure la gestion des 

investissements à réaliser sur le réseau 
d’eau potable et son exploitation pour dis-
tribuer 1 000 000 m3/an à 8 500 abonnés 
répartis sur 13 communes.
La collectivité, après avoir réalisé un état 
complet (schéma directeur) de son patri-
moine, vient d’établir un plan prévisionnel 
d’investissement pour les 15 prochaines 
années. Ce programme d’investissement a 
pour ambition de répondre aux objectifs 
suivants :
• amélioration du rendement du réseau 
d’eau potable (75 % en 2025),
• réduction des quantités d’eau achetées 
aux collectivités voisines,
• amélioration de la protection des res-
sources et la qualité d’eau distribuée,
• réduction des coûts d’exploitation (no-
tamment d’électricité liées au pompage),
• sécurisation des ouvrages
L’un des enjeux principaux sur le territoire 
de Bièvre Est porte sur le réseau qui est 
par endroits très vieillissant et soumis à de 
fortes de dépressions (relief accidenté), 
ce qui occasionne des casses et de trop 
nombreuses fuites. 
Le rendement réglementaire (volume mis 

en distribution / volume facturé à l’abonné) 
à atteindre pour notre collectivité est de 
67,5 %. Il était pour l’ensemble du péri-
mètre de Bièvre Est de 63,6 % en 2018 et 
de 68,9 % en 2019. 
Cependant de grosses disparités sont 
constatées, puisqu’en 2019 les rendements 
vont de 54,4 % à 86,8 % en fonction des 
secteurs de distribution.
En 2019, ce sont 600 000 m³ d’eau qui sont 
sortis du réservoir, mais qui n’ont pas été 
comptabilisés chez les abonnés, soit l’équi-
valent de 240 piscines olympiques chaque 
année.
Une des solutions retenues pour atteindre 
plusieurs de ces objectifs est le renouvel-
lement des conduites, notamment en rem-
placement celles posées avant 1950 et des 
conduites PVC (matériau moins résistant) 
posées avant 1980.
Une des opérations majeures pour l’année 
2021 est le renouvellement d’une conduite 
d’eau à Apprieu (route de Lyon depuis le 
rond point du pont de l’autoroute, jusqu’à 
l’impasse des Ruches). Ce chantier d’un 
coût total de 462 500 € TTC réalisé par 
l’entreprise BTP Charvet et sous maîtrise 
d’œuvre du Cabinet Merlin, bénéficie 
d’un soutien financier de l’Agence de 

Renouvellement de conduites à Apprieu Route de Lyon (secteur de la 
Contamine)

Renouvellement des compteurs d’eau

l’eau Rhône-Méditérannée et Corse et 
du département de l’Isère). Des réunions 
de concertation ont déjà eu lieu avec les 
quatre gestionnaires de ressources privées 
présentes sur le hameau pour un démar-
rage des travaux le 15 février 2021.
D’autres travaux, d’envergure plus réduite 
mais visant le même objectif, sont planifiés 
sur 2021 sur les communes du Grand-
Lemps, de Beaucroissant et de Renage.

L’article 9 de l’Arrêté ministériel du 
6 mars 2007, impose le changement 

des compteurs d’eau de plus de 15 ans. 
Dans le cadre de la modernisation de ses 
installations publiques, la régie des Eaux 
les remplace progressivement. Ce rem-
placement de compteur s’inscrit dans une 
démarche pluriannuelle de renouvellement 
systématique des compteurs d’eau potable, 
mise en place par Bièvre Est sur son terri-
toire. Les frais afférents au remplacement 
des présents compteurs seront supportés 
par la régie des Eaux dans le cadre de ses 
prestations d’entretien. Afin de faciliter le 
travail des agents techniques, il est demandé 
de laisser libre l’accès aux présents comp-
teurs et de contrôler la propreté des 
éventuels regards. Merci à vous de réserver 
un bon accueil à nos agents !
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RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES EN DÉCHÈTERIE

En déchèterie, 
adoptez les bons réflexes !
En cette période de pandémie, il semble nécessaire de faire une piqûre de rappel sur les consignes 
sanitaires à respecter en déchèterie.

En plus du tri de vos recyclables et afin 
de réduire encore davantage le volume 

de votre bac et si vous êtes intéressés, sera 
présente dans ce journal une proposition 
de vente de composteurs avec un bon de 
commande à renvoyer.
Un composteur individuel vous permettra 
de recycler vous-même une grande partie 
de vos déchets biodégradables (déchets 
de jardin, de cuisine, etc.). Vous réduirez 
ainsi d’environ 30 % le poids total de vos 
ordures ménagères.
Le compostage est un geste clé dans l’éco-
jardinage. L’idée est de recycler la matière 
organique du jardin pour la transformer en 
un humus riche et fertile identique à celui 
des sous-bois.
Cette opération concernera deux types 
de composteurs : un modèle en bois et 

Vente de composteurs

Il convient bien évidemment aux usagers de respecter la règle 
de distanciation (qui est de un mètre) ainsi que les gestes bar-

rières. Nous rappelons que le port du masque dans l’enceinte de 

En effet, vous recevrez au printemps en plus du magazine d’infor-
mations de la communauté de communes “Vivre en Bièvre Est”, 
le journal du tri distribué par le SICTOM de la Bièvre (Syndicat 
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ména-
gères) “A propos du tri”. Dans ce journal, vous trouverez notam-
ment de nombreuses informations concernant le tri des déchets 
sur le territoire, sur le traitement de vos déchets ménagers, les 
consignes de tri et du recyclage...

Attention, surveillez votre boîte aux lettres !

la déchèterie est obligatoire, autant pour le personnel que pour 
toute personne fréquentant le site.
Une seule personne est autorisée à descendre du véhicule, sauf 
lorsque l’objet est trop lourd ou trop volumineux (aucune aide du 
gardien ne sera admise).
Il n’y aura également pas de prêt de matériel, vous devez donc 
apporter votre matériel personnel permettant de ramasser les 
déchets tombés à terre (pelle, balais...).
Ces consignes sanitaires permettent ainsi le respect de tout à 
chacun.
Pour préserver votre sécurité et celle de nos agents, nous vous 
remercions d’adapter votre venue sur site en respectant ces 
consignes.

un autre en plastique, chacun muni d’un 
bio-seau. 
Cette décision de vendre des composteurs 
s’effectue dans une démarche visant à 
développer le compostage et toutes autres 

méthodes de la valorisation naturelle des 
déchets biodégradables. Lors du retrait 
de votre composteur, vous serez invités à 
participer à un atelier de montage et de 
démarrage de ce dernier.

photos non contractuelles
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Les Plans départementaux des itinéraires
de promenade et de randonnées
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’État a institué les Plans départementaux des itinéraires de promenade et 
de randonnée (PDIPR) et en a confié la compétence aux départements.

Aujourd’hui, 94 dépar-
tements en sont dotés. 

Le PDIPR a pour vocation 
de préserver le réseau des 
chemins ruraux et de garantir 
la continuité des itinéraires de 
randonnée. C’est un outil effi-
cace pour gérer et améliorer 
les réseaux d’itinéraires dans 
le respect de l’environnement. 
C’est également une oppor-
tunité pour réorganiser la 
pratique de la randonnée de 
manière optimale et valoriser 
les territoires.

Et en Bièvre Est ?
La communauté de communes 
de Bièvre Est compte 138 
kilomètres de chemins de 
randonnée sur son territoire.
Ingrid Sanfilippo, Conseillère 
déléguée Tourisme au sein de 
Bièvre Est, souhaite rencontrer 
durant le premier trimestre 
2021 toutes les personnes en 
charge du tourisme au sein des 
14 communes du territoire afin 
de pouvoir travailler conjoin-
tement sur la perspective de 
développement touristique 
des sentiers de randonnées, et 

plus précisément les PDIPR à 
l’échelle intercommunale.
Dans cette perspective, tous 
les chemins existants sont ré-
pertoriés, étudiés et modifiés 
selon les attentes touristiques 
locales, les points d’intérêts et 
la praticabilité.

Comment connaître les 
balades et randonnées 
sur mon territoire ?
La communauté de communes 
vous propose :
 une collection de 11 dépliants 
proposant des balades de tout 
niveau, de différentes durées, à 
pied, à cheval ou à vélo. Vous 
pouvez venir retirer votre 
collection gratuitement au 
siège de la communauté de 
communes de Bièvre Est.
 un site internet (www.
tourime-bievre-est.fr) qui vous 
permet de retrouver en ligne 
les balades et randonnées du 
territoire. Le site vous propose 
également les sites à visiter, les 
activités disponibles, les évène-
ments ainsi que les rubriques 
“Où dormir ?” et “Où manger ?”. 
Vous pouvez également faire 

une recherche par “expérience”, 
c’est-à-dire choisir une activité 
touristique particulière selon si 
vous êtes en famille, en amou-
reux, entre amis ou avec vos 
petits-enfants. Alors n’hésitez 
plus et venez découvrir les 
balades et randonnées balisées 

du PDIPR de votre territoire ! 
Apprenez à connaître les petits 
sentiers cachés qui mènent à 
de beaux panoramas, des sites 
culturels ou naturels remar-
quables. Devenez adeptes du 
tourisme vert !

Une collection de 11 dépliants sur les balades en 
Bièvre Est est disponible au siège de la communauté de 
communes de Bièvre Est.
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L’appel à projet de mise en valeur du patrimoine est lancé !

Vous représentez une commune, une association ? N’hésitez 
pas à candidater au Fonds de mise en valeur des patrimoines 

du territoire de la communauté de communes de Bièvre Est avant 
le 14 mai 2021.

Objectifs du dispositif
 Renforcer l’attractivité touristique et culturelle du territoire par 
la mise en valeur des patrimoines (culturels matériels et immaté-
riels, patrimoine naturel).
 Sensibiliser les habitants du territoire à l’histoire et aux patri-
moines de Bièvre Est
 Améliorer les conditions d’accueil des publics
 “Faire vivre” les patrimoines et encourager l’innovation

Nature des projets
 Animation et dispositifs de sensibilisation : visite guidée, 
visite insolite, atelier pédagogique, reconstitution, accueil de 

conférences/projections, jeu de piste en lien avec l’histoire et les 
patrimoines du territoire
 Outils de médiation : plaquette, livret, signalétique d’information, 
exposition, support pédagogique/ludique, dispositif numérique
 Sont exclus les concerts et spectacles in situ sans lien direct avec 
les patrimoines.

Aide financière
Quatre projets seront sélectionnés et se verront attribuer la 
somme de 500 €
Pour plus d’informations sur les conditions d’éligibilité, les critères 
d’évaluation et les renseignements techniques, veuillez contacter :

Karin LORMELET
Chargée de développement touristique
karin.lormelet@cc-bievre-est.fr
04 76 06 10 94 - 07 87 58 84 95

N’oubliez pas le site Tourisme en Bièvre Est pour découvrir votre territoire !

 Quoi faire ? Balades, sites à visiter, 
activités.
 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. 

A l’ergonomie simple et à la navigation 
rapide, en quelques clics, le site www.

tourisme-bievre-est.fr vous permettra de 
savoir : quoi faire, ? où dormir ? où man-
ger ? et où se trouvent les producteurs 
locaux.
Vous retrouverez les balades et chemin de 
randonnées, en complément du chemin de 
Compostelle qui traverse certaines de nos 
communes. Les sites à visiter et les activi-
tés de plein air sont également référencés. 
Les amoureux de la nature pourront faire 
une pause agréable sur nos terres avec une 
offre de tourisme vert variée et à des très 

prix accessibles.
Pour les habitants, ce site internet est aussi 
l’occasion de découvrir de nouveaux lieux. 
En effet, Bièvre Est c’est 138 km de sentiers 
balisés, de nombreux gîtes, des résidences 
de tourisme, des hôtels, des aires natu-
relles, un camping, des chambres d’hôtes... 
Bref des 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”.
N’allons pas chercher loin ce que l’on peut 
avoir tout près de chez nous ! 

Quelles informations 
retrouver sur le site  
www.tourisme-bievre-est.fr  ? 
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Extension du Parc d’activités Bièvre 
Dauphine - phase 3
Situé sur les communes de Colombe et Apprieu, l’Espace économique Bièvre Dauphine est un espace 
stratégique en termes d’attractivité à l’échelle intercommunale de Bièvre Est et plus largement à l’échelle 
de la Région Urbaine Grenobloise.

Localisation du projet du Parc d’activités industriel

Bièvre Dauphine 3 sur Apprieu

Le parc d’activités industriel Bièvre Dauphine 2 est en fin de 
commercialisation, il ne reste plus qu’un lot à commercialiser. 

Dès lors, poursuivre l’aménagement au sud de cet espace écono-
mique constitue un enjeu primordial pour Bièvre Est et ses admi-
nistrés afin d’augmenter la création d’emplois sur son territoire 
tout en le rendant agréable à vivre.
L’aménagement du parc d’activités industriel Bièvre Dauphine 3 
doit permettre l’implantation d’entreprises industrielles, tout en 
densifiant les aménagements, le tout dans le respect de l’environ-
nement en cohérence avec les études qui ont été menées. Initia-
lement prévu sur 43 ha au PLU d’Apprieu, les différentes études 
ont conduit les élus à retirer du projet une bande à l’est et au sud 
représentant 17 ha, soit une surface restante totale de 28 ha, avec 
une première tranche de 19 ha classée en zone à urbaniser au 
PLUi et une potentielle seconde tranche de 9 ha, classée pour le 
moment en agricole.
Le Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) de l’aménage-
ment du Parc d’activités Bièvre Dauphine 3 Tranche 1 est en cours 
d’instruction par les services de l’État. 
Bièvre Est a lancé fin 2017 une large concertation relative à l’élabo-
ration de ce projet. Une réunion publique s’est tenue le 9 avril 2019 
et est disponible sur notre site internet. Aujourd’hui, la commune 
d’Apprieu et Bièvre Est sont en passe de tirer le bilan de cette 
concertation en vue de la création de la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) programmée sur le deuxième trimestre 2021. 
Afin d’établir un projet économique en toute transparence, le 
Président Roger Valtat et les Vice-Présidents, Jérôme Croce (VP à 
l’Attractivité du territoire) et Philippe Charletty (VP à la Planifica-
tion du territoire et cycle de l’eau), vous invitent à retrouver tous 
les documents relatifs à ce projet sur www.eco-isere.fr.

Des remarques, des observations ?
Faites-le nous savoir en complétant le registre de concertation qui 
vous attend à l’accueil du siège de la communauté de communes à 
Colombe ou envoyez un courriel à :

caroline.claisse@cc-bievre-est.fr. 
Ce dernier sera consigné dans le registre.
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Vous êtes une TPE/PME du com-
merce, du tourisme ou de services ? 

Vous souhaitez dynamiser votre chiffre 
d’affaires, renforcer votre image et votre 
visibilité, diversifier votre clientèle, mieux 
piloter votre activité ? La CCI Nord Isère 
vous propose d’intégrer le programme 
TOP, un dispositif d’accompagnement “à la 

carte” entièrement pris en charge financiè-
rement, qui comprend :
 un état des lieux de votre entreprise et de 
votre activité, à travers un diagnostic 360, 
 un plan d’action personnalisé et opéra-
tionnel, 
 un parcours personnalisé avec un accom-
pagnement individuel et/ou collectif, 
 un suivi à 6 mois permettant de faire le 
point sur votre parcours d’accompagnement. 

Huit ateliers seront proposés
Les nouvelles tendances : s’adapter aux 
nouvelles méthodes de consommation, 

TPE/PME du commerce, du tourisme ou de services :
connaissez-vous le dispositif TOP de la CCI Nord Isère ?

capter une nouvelle clientèle, fidéliser vos 
clients. Créer une expérience client par un 
achat ludique et interactif.
Les réseaux : apporter une valeur ajoutée 
à votre entreprise et un nouveau levier de 
développement. 
La communication : savoir communiquer à 
plusieurs cibles, sur de multiples supports 
avec une ligne éditoriale cohérente et 
constante. 
La relation client : fidéliser sa clientèle, 
toujours plus mobile ! Une nécessité pour 
optimiser votre relation client 
La stratégie commerciale : conforter votre 
positionnement marché/produit, se fixer 
des objectifs pour une stratégie commer-
ciale gagnante 
La base de données client
Reprendre le contrôle de son temps et de 
son organisation 
Rappel réglementaire du droit du travail (en-
tretiens annuels, entretiens professionnels,...) 

Retrouvez toutes les informations sur 
www.ccinordisere.fr

Contact :Yasmina Gentil
Tél. :  04 74 31 44 07
y.gentil@nord-isere.cci.fr
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Sur le territoire de 
Bièvre Est, vous disposez 

de trois équipements 
socioculturels : Ambroise 

Croizat, basé à Renage, 
Lucie Aubrac au Grand-

Lemps et L’Espace de Vie 
Sociale à St-Didier-de-

Bizonnes.
Ces trois équipements 
organisent un certain 

nombre d’activités 
enfance / jeunesse 

(accueils de loisirs, 
ateliers, séjours...), 
et familles / adultes 

(ateliers parents 
enfants, activités...). 

Que vous fréquentiez 
ou non l’une de nos 

activités, n’hésitez pas à 
répondre à ces quelques 

questions.

Chaque trimestre, votre magazine “Vivre en 

Bièvre Est” témoigne de la vie des équipe-
ments socioculturels de votre territoire que ce 
soient Ambroise Croizat, Lucie Aubrac ou le 
dernier né, l’Espace de Vie Sociale Nord !  Ces 
structures de proximité cherchent en perma-
nence à répondre à vos besoins, vos attentes. Le 
plus souvent, ils sont vécus à partir des services 
qu’ils offrent à la population, en particulier les 
lieux d’accueil pour l’enfance, la jeunesse et plus 
largement pour la famille. Ils sont aussi des lieux 
d’écoute et d’engagement ! 
Les équipes vous proposent des activités de loisirs 
éducatifs et des ateliers culturels, ils animent la vie 
locale et accompagnent des projets d’habitants. 
Ils se vivent également hors les murs, dans vos 
villages, dans les rues, dans les parcs... dans vos 
lieux de vie ! 
Venir au centre socioculturel ou à l’EVS, c’est 
inventer des réponses pour créer du lien, relier 
les gens, faire société...

Tous les quatre ans, ces équipements sont soumis 
au renouvellement de leur projet social dans le 
cadre d’une démarche guidée par la CAF, Caisse 
des Allocations Familiales, principal financeur 
avec Bièvre Est. Il s’agit d’un temps de réflexion 
qui doit permettre de faire évoluer les services, 
les projets, les actions... 
C’est pourquoi, aujourd’hui, les équipements 
socioculturels du territoire de Bièvre Est, Lucie 
Aubrac, Ambroise Croizat et l’Espace de Vie 
Sociale Nord ont besoin de vous poser quelques 
questions afin de mieux mesurer vos attentes. 
Cela ne vous prendra que cinq minutes ! 
Vous pouvez retourner le questionnaire dans l’un 
des trois équipements du territoire ou au siège 
de la communauté de communes ou répondre 
au questionnaire directement en ligne sur le site 
de Bièvre Est, des centres socioculturels ou leur 
réseaux sociaux.
Nous vous remercions par avance de votre par-
ticipation.

Les centres socioculturels 
et l’Espace de Vie Sociale
renouvellent leur projet social
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Votre avis nous intéresse...

 A  SUR QUELLE COMMUNE HABITEZ-VOUS ?
Une seule réponse possible 

 Apprieu  Beaucroissant  Bévenais   Bizonnes  

 Burcin   Châbons  Colombe   Eydoche

 Flachères   Izeaux   Le Grand-Lemps 

 Oyeu   Renage  Saint Didier de Bizonnes

  
Autre  : 

 B  CONNAISSEZ-VOUS LES ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS 
DU TERRITOIRE DE BIEVRE EST ?

	  Oui   Non

le(s)quel(s) ? Plusieurs réponses possibles

 Espace de vie sociale

 Centre socioculturel Lucie Aubrac

 Centre socioculturel Ambroise Croizat

 C  UTILISEZ-VOUS UN SERVICE PETITE ENFANCE (0-3 ANS) ? 

	  Oui   Non

le(s)quel(s) ?Plusieurs réponses possibles

 Crèches  Assistantes Maternelles

 Relais Assistantes Maternelles

 Lieux d’Accueil Enfant-Parent (Cocon/ Arbre à Bulles)

Autre(s) :  

POUR CE SERVICE, QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION ?
Une seule réponse possible

 Très satisfait  Satisfait  Indifférent

 Peu Satisfait   Pas du tout Satisfait

Avez-vous d’autres attentes ? 

 D  UTILISEZ-VOUS UN ACCUEIL ENFANCE (3-12 ANS) ? 

  Oui   Non

le(s)quel(s) ?Plusieurs réponses possibles

 Accueil de Loisirs  Accompagnement à la scolarité

 Garderie Périscolaire  Séjours

Autre(s) : 

POUR CES ACCUEILS, QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION ?
Une seule réponse possible 

 Très satisfait  Satisfait  Indifférent

 Peu Satisfait  Pas du tout Satisfait

Avez-vous d’autres attentes ? 
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 E  UTILISEZ-VOUS UN ACCUEIL JEUNESSE (12-18 ANS) ? 

  Oui   Non

Le(s)quel(s) ? Plusieurs réponses possible

 Local Jeunes / Accueil de loisirs 

 Accompagnement à la scolarité   Séjours

Autre(s) : 

POUR CES ACCUEILS, QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION ?
Une seule réponse possible

 Très satisfait  Satisfait   Indifférent

 Peu Satisfait   Pas du tout Satisfait

Avez-vous d’autres attentes ? 

 F  PARTICIPEZ-VOUS À DES ACTIVITÉS ADULTES OU FAMILLES ? 

  Oui   Non

le(s)quelle(s) ? Plusieurs réponses possibles

 Sorties / Week-end   Ateliers tricot / couture / cuisine

 Ateliers Parents-Enfants  Conférences / débats 

 Collectifs (Quinzaine / Renc’art / famille)

Autre(s) : 

POUR CES ACTIVITÉS, QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION ?
Une seule réponse possible

 Très satisfait  Satisfait  Indifférent

 Peu Satisfait   Pas du tout Satisfait

Avez-vous d’autres attentes ? .

 G  PARTICIPEZ-VOUS À DES ÉVÈNEMENTS CULTURELS 
SUR LE TERRITOIRE ?

	  Oui   Non

le(s)quelle(s) ? Plusieurs réponses possibles

 Quinzaine contre les discriminations

 Renc’Arts de rue  Soirées ciné 

 Ticket culture   Médiathèque La Fée Verte

Autre(s) : 

POUR CES ACTIVITÉS, QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION ?
Une seule réponse possible 

 Très satisfait  Satisfait  Indifférent

 Peu Satisfait   Pas du tout Satisfait

Avez-vous d’autres attentes ? 

 H  ACCEPTEZ-VOUS DE NOUS LAISSER VOS COORDONNÉES ?

Téléphone : 

@ : 
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Se sentir bien chez soi et faire 
des économies
Nous passons actuellement plus de temps 
dans notre logement que dans n’importe 
quel autre endroit. Avec la crise sanitaire, 
nombreux sont les ménages qui souhaitent 
améliorer le confort de leur foyer. Tempé-
ratures extrêmes en hiver comme en été, 
la rénovation thermique peut vous aider à 
vous sentir mieux chez vous, tout en fai-
sant des économies sur vos factures. Sans 
oublier que les travaux d’amélioration font 
augmenter la valeur du logement. Mais de-
vant les nombreuses offres commerciales, 
comment faire pour ne pas se tromper ? A 
qui s’adresser ? Comment bénéficier des 
aides financières ?

Des permanences pour parler 
rénovation et aides financières
Le Service Info Energie - FAIRE (Faciliter, 
Accompagner, Informer pour la Rénova-
tion Energétique) apporte aux citoyens un 
conseil indépendant et un accompagnement 
personnalisé sur les économies d’énergie 
et les énergies renouvelables, notamment 
dans le cadre d’une rénovation de loge-
ment. Ce service est gratuit, financé par 
votre communauté de communes Bièvre 
Est, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Département de l’Isère. Les conseillers 
Info Energie proposent notamment : 
• l’accompagnement des projets de 
construction et de rénovation énergétique 
(choix des matériaux d’isolation, du système 
de chauffage...), la priorisation des travaux,
• des renseignements sur les aides finan-

Des permanences Info Énergie
au siège de Bièvre Est
La communauté de communes met en place des permanences gratuites pour les habitants de Bièvre Est 
à son siège de Colombe en 2021. Vous avez un projet de rénovation, de construction ou de changement de 
système de chauffage ? Venez avec vos devis, vos plans, vos projets et toutes vos questions !

cières qu’elles soient nationales ou locales,
• une aide dans le choix d’un professionnel 
qualifié pour le projet,
• des informations sur les gestes économes 
qui concourent à réduire les consomma-
tions d’énergie et à faire baisser la facture.

Un conseil gratuit et indépen-
dant, en confiance
Contrairement à une entreprise privée, le 
service Info Energie n’a rien à vous vendre ! 
Les conseils font partie d’un service public, 
organisé et financé par vos collectivités 
locales, en partenariat avec une associa-
tion iséroise (Ageden) qui accompagne les 
particuliers gratuitement depuis plus de 
20 ans. Appelez maintenant pour préparer 

vos travaux du printemps !
Vous pouvez joindre les conseillers et 
conseillères par téléphone au 04 76 14 00 
10. Si votre projet nécessite un échange 
plus long, vous pouvez aussi prendre un 
rendez-vous près de chez vous au siège de 
Bièvre Est à Colombe au Parc d’activités 
Bièvre Dauphine - 1352 rue Augustin 
Blanchet.
En 2021, les rendez-vous auront lieu un 
jeudi par mois de 9h à 13h (RDV d’une 
heure) : 11 février, 11 mars, 8 avril, 20 mai, 
10 juin, 8 juillet, 9 septembre, 14 octobre, 
4 novembre, 9 décembre.

Contact : 04 76 14 00 10
www.infoenergie38.org.

Pour ne rien oublier...
Afin que nous traitions efficacement votre demande, une fiche de préparation 
vous sera envoyée avant le rendez-vous. Nous vous inviterons à la remplir et à 
l’amener avec vous, accompagnée des documents que vous jugerez utiles (plans, 
photos de votre logement, devis - si vous avez déjà consulté des entreprises) 
ainsi que de votre dernier avis d’imposition (nécessaire pour calculer les aides 
financières).
Pour plus d’informations : www.infoenergie38.org
Le service “Espace Information Énergie” en Isère est assuré par l’association 
AGEDEN.

Le petit conseil en plus
Pour bénéficier d’aides financières, 
vous devez faire appel à un artisan 
labellisé RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement). Ne signez 
aucun devis avant d’avoir fait vos 
demandes d’aides financières. Vous 
devez d’abord obtenir l’accord de 
l’organisme financier avant de vous 
engager.
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L’Expo Idéale à la Fée Verte jusqu’au 4 avril

Hervé Tullet est un créateur, auteur, 
illustrateur, plasticien. On le connaît 

très bien dans le monde des bibliothèques, 
des écoles, et de la petite enfance, car il a 
réalisé et illustré de très nombreux albums, 
jeux, et livres jeux : “Un livre”, “Couleurs”, 
“On joue ?”, “Oh ! Un livre qui fait des sons”, 
“Sans titre”, “Atelier dessins”...
Il utilise un langage graphique très simple, 
qui permet à tous de s’approprier le 
contenu, et de jouer avec les dessins, 
avec les livres. Il permet aux enfants de 
se confronter très jeunes au livre, et de 
jouer avec. Il participe ainsi à la prise de 
conscience par les enfants du plaisir de lire, 
de manipuler l’objet livre.
Il a réalisé et réalise toujours de très 
nombreuses expositions, voyageant tout 
autour du monde : Séoul, Shangaï, New 
York, et aujourd’hui... le Grand-Lemps. 
Animé de la volonté de partager, il a 
développé le concept de l’Expo Idéale : 
à partir d’un langage artistique simple 
(juxtaposition de formes simples, nombre 
de couleurs volontairement limité), des 
enfants, et des adultes, créent, dessinent, 
découpent. L’ensemble des réalisations est 

ensuite rassemblé pour être exposé, à la 
maison, dans un espace culturel, dans une 
médiathèque.
La Fée Verte souhaitait proposer ce 
dispositif aux habitants de Bièvre Est, 
poursuivant ainsi son objectif participatif : 

Sur une idée d’Hervé Tullet,

plasticien et illustrateur

10 classes de maternelle et CP, soit 275 
enfants, des communes d’Izeaux, du 
Grand-Lemps, Colombe, Bévenais et 
Châbons ont répondu favorablement à la 
proposition du service Lecture Publique de 
la communauté de communes. Clémence 
G, illustratrice et plasticienne, mandatée 
par Hervé Tullet, a été accueillie dans les 
classes pour deux ateliers de deux heures, 
en décembre. Des bibliothécaires sont 
aussi intervenues en amont, dans certaines 
classes, pour présenter aux enfants le 
travail d’Hervé Tullet.
Clémence G n’est pas une inconnue sur 
le territoire, même si elle vient du centre 

Clémence G

de la France et travaille notamment sur 
Paris. Elle est intervenue en effet de nom-
breuses fois à Izeaux, et elle a réalisé avec 
des enfants la fresque qui orne le mur de 
l’école maternelle. 
Pour l’ouverture de l’exposition, le 16 jan-
vier, Hervé Tullet et Clémence G étaient 
présents pour le plus grand bonheur de 
tous. Ils ont dédicacé des livres, parlé de 
leur façon de travailler, lu des histoires et 
fait des démonstrations.
A la Fée Verte, des ateliers accompagne-
ront cette exposition, pour permettre à 
tous de s’initier au plaisir de dessiner, de 
colorier, de lâcher prise.
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On se compte!
Le premier trimestre est souvent l‘heure des bilans pour les établissements. 
Quelques chiffres, donc, pour présenter la Fée Verte et son réseau !

Une nouvelle exposition du 9 avril au 30 juin :
“De la carte au paysage, aller et retour”

Cette année, l’appel à projets est 
adressé plus tôt afin de permettre 

aux participants de produire des œuvres 
originales. Les règles du jeu restent les 
mêmes que l’année dernière : l’expo-
sition est participative et sur un thème 
précis. Vous êtes un artiste, un collectif 
d’artistes ? Venez déposer un dossier 
de candidature à la médiathèque dès 
maintenant et proposer une ou plusieurs 
œuvres autour du thème “Rive sud de 

la Méditerranée” : l’autre continent” en 
relation avec l’événement national Africa 
2020. Le thème reste le même que l’année 
dernière, puisque l’exposition n’a pu avoir 
lieu. Un jury choisira dans l’ensemble des 
œuvres proposées ce qui sera exposé à 
la médiathèque La Fée Verte ou dans les 
bibliothèques et médiathèques du réseau. 
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’accro-
chage à la médiathèque et dans le réseau. 
Les dossiers peuvent être déposés à la 
médiathèque La Fée Verte dès à présent, 
et jusqu’au 31 mars dernier délai. À La Fée 
Verte, l’exposition se tiendra du 03 juillet 
au 31 août, aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. D’autres bibliothèques ou 
médiathèques du réseau seront suscep-
tibles d’accueillir les œuvres proposées.

Pour toute information 
complémentaire, et pour obtenir 
l’appel à projet complet : 
à la médiathèque La Fée Verte 
Tél. : 04 76 31 58 60
lafeeverte@cc-bievre-est.fr 

Cartes de géographie, cartes routières, 
cartes imaginaires, cartes du ciel, 

autant de documents qui permettent de 
dessiner des territoires, connus ou incon-
nus, arpentés ou rêvés. L’exposition du 
printemps à la Fée Verte vous emmènera 
sur des chemins très divers, avec des pièces 
de collection qui nous seront gracieuse-
ment prêtées par le musée de Bourgoin-
Jallieu, le musée Dauphinois de Grenoble, 
et celui des Confluences de Lyon. Ateliers, 
projections et conférences compléteront 
l’exposition de façon très originale. Sur-
veillez l’arrivée de la plaquette ! 

Une exposition 
estivale proposée 
par les habitants du 
territoire.

Des sélections de documents “aux petits oignons”
Vous voulez venir emprunter des livres, des CD, des DVD à la Médiathèque... 
mais, vous vous demandez toujours quoi choisir, et vous sentez démunis devant 
l’étendue des rayonnages ? Pas de panique, les bibliothécaires vous proposent 
maintenant des sélections de documents, classés en fonction de thèmes tels 
que les DVD fantastiques, les CD pop-rock, les romans policiers,... A retrouver 
sur le site internet www.la-fee-verte.fr
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Petite enfance
Bidibulles

Pirouette 

Le Relais Petite Enfance

Malgré le contexte sanitaire de beaux projets ont pu naître 
au Relais Petite Enfance et ce grâce à l’investissement des 

assistants maternels et des enfants du territoire. Un calendrier 
de l’Avent a été créé et chaque jour les assistants maternels rece-
vaient une idée d’activité (manuelle, culinaire...) ou un lien vers 
une histoire, une comptine... Au vu des nombreux retours le relais 
a mis en place un padlet (= galerie d’art virtuelle) sur lequel tous 
pouvaient déposer des photos.
Ce calendrier a permis de garder le lien et a été vécu comme un 
vrai bol d’air en cette fin d’année !
En plus de la créativité, nous avons mis en avant la solidarité puisque 
l’une des fenêtres du calendrier était la réalisation de cartes de 
vœux à destination des résidents de l’EHPAD du Grand-Lemps. 
L’année 2021 sera placée sous le signe du “bien être”, elle a d’ail-
leurs commencé avec une intervention “sophrologie” auprès des 
assistants maternels et va se poursuivre avec des ateliers pour les 
enfants/assistants maternels.

Plus d’infos sur le RAM : 0476069696
ou ram@cc-bievre-est.fr 

La crèche n’est pas seulement un moyen de garde, c’est aussi 
un lieu de découvertes, où l’enfant expérimente par le jeu et 

à son rythme. 
L’itinérance ludique

Autre manière d’appréhender le jeu libre, l’itinérance ludique s’ap-
puie sur le besoin d’explorer, d’expérimenter du jeune enfant. Des 
“univers ludiques”, en lien avec le développement du jeune enfant, 
lui sont proposés dans chaque pièce. Il devient alors acteur de 
son jeu en construisant ses expériences, ses raisonnements sans 
limite d’espace, de temps. Cela lui permet de faire des hypothèses, 
d’élaborer sa pensée. Un “adulte-phare”, dans l’observation, veille 
dans chaque pièce à ce que tous puissent expérimenter en toute 
quiétude. Ces observations nourriront les transmissions du soir 
aux familles et permettront un échange riche entre parents et 
professionnelles.

Les enfants ont bénéficié de 12 séances 
d’éveil corporel et musical au cours 

desquelles Raquel (“Coeur Spririto”) leur a 
fait vivre des expériences sensorielles. À 
chaque séance Raquel a amené une inten-
tion ciblée (le frotter, le pincer, le taper : 
les bases de la musicalité). Les enfants se 
sont laissés guider par la voix et le chant. 
Une communication corporelle, vocale, 
visuelle s’est mise en place entre Raquel 
et les enfants, en alternant chant, danse et 
manipulation d’instruments de musique. 

Temps Snoezelen
Ces temps, proposés en petits groupes (3 enfants maximum) par 
deux professionnelles formées à cette approche, permettent à 
chaque enfant de vivre une exploration sensorielle différente mais 
toujours axée autour de la notion de plaisir.

Les enfants ont bénéficié de six séances 
durant lesquelles Jennifer (sophrologue) a 
travaillé autour des émotions : une émo-
tion a été ciblée en particulier à chaque 
séance. L’objectif a été d’apprendre à la 
reconnaître, d’apprendre à s’en libérer et/
ou de l’apaiser pour retrouver le calme et 
se détendre.
L’équipe rebondit sur la journée péda-
gogique sur l’exploration de l’enfant et 
poursuit son travail de réflexion sur les 
différents types d’aménagement à propo-

Élection du conseil de crèche
Le nouveau conseil élu prend ses 
marques et se réunit pour la première 
fois en février. Merci à ces parents 
volontaires de porter la parole des 
familles !

ser selon les rythmes et besoins différents 
selon l’âge, le niveau de compétences ou 
encore le moment de la journée. 
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Enfance, Jeunesse, Famille
Ambroise Croizat

Les Lucioles

Les enfants et l’équipe des Lucioles ont 
souhaité avec beaucoup d’émotion 

une bonne retraite à Sylvie Guillemot qui 
a marqué la crèche de 26 ans de travail 
d’éducatrice de jeunes enfants, auprès des 
familles et de l’équipe professionnelle. C’est 
Christelle Chatelard qui prend le relais dans 
cette fonction, bienvenue à elle !
Créativité et bonne humeur sont de rigueur 
pour offrir aux enfants le meilleur accueil. 
C’est dans cet esprit que le savoir-faire 
de Sébastien (auxiliaire de puériculture) a 
permis la réalisation d’une “tour d’observa-

tion”, pour offrir aux enfants l’opportunité 
de regarder par-delà l’horizon ou simple-
ment pour le plaisir de s’exercer à monter 
et descendre les marches de ce beau 
mirador ! Sylvie GuillemotChristelle Chatelard 

Ambroise Croizat fait peau neuve !
La vie de l’équipement étant quelque peu ralentie par la crise 
sanitaire, Bièvre Est et la commune de Renage ont profité de cette 
période pour mettre un vent de fraîcheur au sein d’Ambroise 
Croizat.
Le bureau enfance jeunesse, la salle d’activité ainsi que le hall 
d’accueil se sont parés de couleurs plus lumineuses et de range-
ments plus fonctionnels. Les “Renageois et Renagette” créés par 
les enfants de l’école élémentaire lors de la Quinzaine contre les 
discriminations 2018, ont même intégré le décor en devenant des 
portes de placards !
Nous avons également aujourd’hui des toilettes accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un espace pour changer 
les plus petits. Nous avons hâte de vous faire découvrir tous ces 
changements !

A vos masques !
Après avoir mis en place une chaîne de production de masques 
pour les enfants de l’accueil de loisirs, nous avons poursuivi notre 
projet en proposant des kits de couture.
Le but de cette action famille était de permettre un temps parent-
enfant à la maison autour de la couture de masques qui font 
désormais partie de notre quotidien et ainsi amener les enfants à 
vivre au mieux le port du masque obligatoire grâce à des masques 
adaptés, confortables, avec des attaches toutes douces pour les 
oreilles. 
Avec de jolis tissus en cotons bio et tout doux, chacun a pu 
confectionner son masque ainsi que la pochette de rangement ! 
Les enfants sont ravis de porter leurs jolies créations !
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Lucie Aubrac

Les fêtes de fin d’année à distance
Le secteur Famille d’Ambroise Croizat avait 
à cœur de garder le contact avec les habi-
tants malgré la crise sanitaire. Comme nous 
ne pouvions pas faire notre traditionnel fête 
des familles cette année et afin de garder le 
plaisir de décorer la maison avec les enfants, 
nous avons proposé aux familles de venir 
chercher sur rendez-vous, un kit de “déco-

rations de fêtes”. Coton, rondins de bois, 
pommes de pins, fil chenille, jolis papiers et 
autres feutrines accompagnés de tutos tout 
simples ont ravi une quarantaines de personnes !

Un clin d’œil sur les projets de l’accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs fait un voyage autour du monde sur les mercre-
dis. Pour clore cette année 2020 en beauté, nous avons travaillé 

avec l’association humanitaire Lakshmi où Isabelle 
est venue faire découvrir aux enfants les perles 
“aux pouvoirs magiques”. Chaque enfant a pu faire 
son bracelet magique qui protège contre certains 
maux. Un voyage au cœur du Tibet au travers des 
pierres a ravi vos enfants. 

Nous travaillons aussi en transversalité avec les 
médiathèques de Renage et la Fée Verte du Grand-
Lemps. Un mercredi par mois, les enfants ont la 
joie de découvrir des albums jeunesses en tous 
genres. 
Des Culti-pouce autour de l’intelligence artificielle 

en passant par Hervé Thullet, ou encore des contes animés 
autour de la nature et de ses animaux ont permis aux enfants 
de se détendre, de découvrir, de s’exprimer et de passer un bon 
moment. 

Tes anim’s jeunesse sont toujours là pour toi !
L’équipe jeunesse se remémore les bons moments passés avec 
vous... Même si cela fait quelques temps que l’on ne s’est pas vu, 
nous sommes toujours là ! Anna et Barhy sont à votre disposition, 
appelez nous ou passez au centre Lucie Aubrac quand vous voulez 
pour vous poser à la salle ados, discuter, organiser des activités... 
Notre programme d’activités pour les vacances de février a été 
communiqué sur nos réseaux (escape game, laser park, luge...), on 
espère alors vous voir bientôt !
Pour ne rien louper de nos animations, retrouvez-nous 
sur les réseaux :
Facebook : Jeunesse en Bièvre Est
Snapchat : jeunessel.a
Instagram : jeunesse_lucie_aubrac.

 “Les centres de loisirs 
font leur journal télévisé”
Depuis le 6 janvier, les accueils de loisirs 
de Bévenais, Châbons et Apprieu ont 
débuté un projet vidéo en partenariat 
avec la médiathèque la Fée Verte et 
la Maison de l’image de Grenoble. De 
janvier à mars les mercredis vont être 
rythmés par des ateliers et des séances 
d’animation tournés vers la sensibilisa-
tion à la vidéo et à l’expression des émotions. Du micro-trottoir 
à la bande-dessinée animée, les équipes d’animation souhaitent 
développer l’éducation aux médias ainsi que valoriser l’expression 
des enfants. L’objectif final du projet est la réalisation d’une vidéo 
sous le format d’un journal télévisé. 

Et pour les familles...
Retour sur ce qui s’est passé sur le terrain ! Après plusieurs 
semaines de “pause” contrainte nous avons finalement été en 
mesure de proposer des ateliers parents / enfants. Pour rappel 
ces animations sont à destination des enfants accompagnés de leur 
famille. Alors grands-parents, oncles et tantes, parents, n’hésitez 
pas à faire connaissance avec Mélanie, référente Famille ! 
Elle est disponible pour construire avec vous des projets, ateliers, 
animations qui vous ressemblent et reflètent vos envies. Jeux 
de société, ateliers théâtre, activités de création artistique, fait-
maison, ateliers en visio... C’est votre espace ! En préparation : 
un cycle d’ateliers autour des couches lavables, co-animé avec 
Aurélie Galatioto, celle qui dédramatise l’ampleur de la tâche. 
Vous voulez tenter l’expérience, tester avant de vous lancer ? 
Contactez-nous !

Contact : Mélanie Tremsal : 06 71 90 41 82
 melanie.tremsal@cc-bievre-est.fr
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Espace de Vie Sociale
Pour l’animation Jeunesse nord
L’année 2021 commence comme pour tout le monde sous la signe 
de l’épidémie. Dans un souci de sécurité et de prévention, les 
accueils libres des mercredis sur Eydoche sont fermés depuis le 
mois de Novembre, et c’est à distance, via les réseaux sociaux, 
que nous gardons contact tous ensemble.
Au mois de janvier, nous avons même pu faire une activité à domi-
cile, avec le lancement d’un concours du meilleur cuisinier. Les 
participants qui s’étaient inscrits ont reçu de la part de l’animateur 
jeunesse un Kit à cookies ; libre à eux ensuite de s’en emparer 
pour cuisiner le plus beau et le plus original des gâteaux.
Bientôt, de nouvelles activités à distance devraient être proposée. 
Pour s’inscrire, il suffit de contacter l’animateur par téléphone ou 
réseaux sociaux, même si nous préférons et espérons bien sûr 
que d’ici la parution de l’article, nous puissions tous nous revoir !

Stéphane ILBIG, responsable jeunesse NORD
Tél. : 06 80 20 38 27
Snapchat : jeuness-evsnord
Facebook : Espace De Vie Sociale

Zoom sur l’accueil de loisirs Enfance en cette 
nouvelle année
Une nouvelle année vient de débuter pour les enfants et l’équipe 
encadrante au sein de l’accueil de loisirs d’Eydoche. C’est remplis 
d’envies, d’énergies et d’idées d’activités que nous attaquons cette 
année 2021.
Chaque mercredi, plusieurs pôles d’activités sont proposés aux 
enfants les matins et les après-midi. Ils se positionnent selon leurs 
envies du moment. Au programme pour les enfants : jeux sportifs, 
ateliers de création, grands jeux, balades, ateliers cuisine...

En Famille à l’Espace de Vie Sociale
C’est autour de deux activités qu’Émeline et Estelle ont pu vous 
retrouver pour clôturer l’année : “Ça me dit de... préparer des cartes 

de vœux” s’est déroulé le 19 décembre à Flachères. Les familles 
ont pu confectionner de belles cartes de vœux à envoyer à leurs 
proches et prendre plaisir à être ensemble. 
“Non mais rendez-vous contes...” a également été proposé au sein 
de la bibliothèque Le Colibri de Bizonnes, partenaire de l’acti-
vité. Parents et enfants ont pu découvrir différentes histoires de 
kamishibaï autour de l’hiver et de Noël.
Pour participer à nos actions, nous suivre et nous proposer vos 
envies de projets, d’activités... n’hésitez pas à nous rejoindre via 
notre Facebook et à nous contacter au : 06 89 94 58 88



22

• Mars 2021

intercommunalAGENDA FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

La Fée Verte

FV FV

FV

FV

FV

FV

MARS

SAMEDI 13 MARS

Le Dit du Corps par la Compagnie 
Infusion de 16h à 18h à La Fée Verte.
Tout public.

L’agenda peut être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et

des mesures gouvernementales prises pour imiter la propagation de l’épidémie.

AVRIL

SAMEDI 3 AVRIL

Momo, lecture illustrée de la Com-
pagnie Point d’écoute à 10h à La Fée 
Verte. A partir de 7 ans.

VENDREDI 19 MARS

Spectacle Déconcentré de la MC2 : 
“Offenbach : Bouffonnerie musicale” à 
20h, La Grange – Le Grand Lemps. A 
partir de 10 ans.

SAMEDI 20 MARS

“Pièce de théâtre”, lecture par 
l’association Coco&co à 11h à La Fée 
Verte. A partir de 9 ans.

VENDREDI 26 MARS

L’heure verte, le club lecture de la 
Fée Verte de 18h à 20h. Ados-adultes.

SAMEDI 27 MARS

Le Cinochtographe, une leçon de 
cinéma donnée par Gildas Gabrieau à 
16hà La Fée Verte. A partir de 9 ans.

SAMEDI 3 AVRIL

Atelier Philo-Art “Le temps passe-t-il 

plus vite pour les tortues ?” à 14h à La 
Fée Verte. A partir de 7 ans.

DU 9 AVRIL AU 30 JUIN

Exposition “De la carte au paysage, 

aller et retour” à La Fée Verte. Tout 
public.

VENDREDI 9 AVRIL

Une soirée à l’écoute du ciel, avec 
le Groupement Astronomique du 
Dauphiné À 20h à La Fée Verte FV. 
Tout public.

SAMEDI 10 AVRIL

Atelier carte sensible : voir le pay-
sage autrement à 14h à La Fée Verte. 
A partir de 8 ans.

13, 14 ET 16 AVRIL

Craque ta carte : un stage avec 
Minetest à La Fée Verte de 10h à 12h. 
A partir de 10 ans.

SAMEDI 17 AVRIL

Dessine-moi une carte à La Fée 
Verte de 10h à 12h à La Fée Verte. A 
partir de 7 ans.

VENDREDI 30 AVRIL

L’heure verte, le club lecture de la 
Fée Verte de 18h à 20h. Ados-adultes.

MAI

MERCREDI 19 MAI

Cultipouce 0-3 ans à 10h à La Fée 
Verte. De 0 à 3 ans.

SAMEDI 29 MAI

Cultipouce 4-8 ans à 10h à La Fée 
Verte. De 4 à 8 ans.

“Pièce de théâtre”, Lecture par 
l’association Coco&co à 11h à La Fée 
Verte. A partir de 9 ans.
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