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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

ENVIRONNEMENT 
Déchèteries 04 76 06 10 94
Horaire d’hiver :
•  Apprieu 

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

Mardi 14h-18h 

Vendredi et samedi 9h-12h et 14h-18h

•  Beaucroissant - Chemin des Blaches 
Lundi et mercredi 14h-18h 

Vendredi et samedi 9h-12h et 14h-18h

•  Châbons - Route du Liers 
Lundi et mercredi 14h-18h 

Mardi 9h-12h 

Vendredi et samedi 9h-12h et 14h-18h

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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La saison 2020-2021 touche à sa fin, avec 
juste derrière nous un pic épidémique et un 
confinement qu’il fallu gérer. Je tiens ici à 

remercier l’ensemble des élus et agents qui ont 
permis le maintien d’un Service Minimum d’Acti-
vités sur le territoire de Bièvre Est, permettant à 
chacun des habitants de vivre cette période difficile dans des conditions 
acceptables. 
Pour vous accompagner un peu plus, je vous invite à prendre connaissance, 
dans ce magazine, du service du Département d’écoute et de conseil “ 
Allo Familles Isère” accessible à tous : jeunes, parents, personnes isolées ou 
personnes âgées ainsi que du dossier central consacré à la place des écrans 
dans les familles, sujet récurrent et encore plus d’actualité dans ce contexte. 
Enfin, différents centres de vaccination ouvrent sur le territoire, n’hésitez pas 
à vous renseigner autour de vous sur les créneaux disponibles, la vaccination 
étant une des clés de cette sortie de crise.
Bièvre Est travaille en partenariat avec les services de l’État pour la mise en 
place du plan de relance, notamment à travers la signature prochaine d’un 
Contrat de Relance et de Transition Écologique pour le territoire. Bièvre Est 
développe également un nouveau partenariat avec la Région. La commu-
nauté de communes a affirmé sa volonté de laisser à la Région la compétence 
générale des mobilités et par le biais de convention son souhait d’organiser 
à échelle de son périmètre les mobilités douces pour élaborer ensemble une 
stratégie adaptée aux problématiques de notre territoire rural.
Vous trouverez aussi distribué avec ce numéro du Vivre en Bièvre Est, le nou-
veau guide 2021 “Commerces en Bièvre Est”. Le commerce de proximité 
contribue au dynamisme de notre territoire, ce guide en est une nouvelle fois 
l’illustration, et Bièvre Est s’engage à leur coté pour valoriser et promouvoir 
leur travail.
J’aimerais formuler le souhait que cette fin de saison soit synonyme de jours 
meilleurs. C’est pourquoi, je vous invite à découvrir la programmation de la 
médiathèque La Fée Verte et son réseau avec l’exposition de la carte au 
paysage ainsi que l’exposition participative Rive sud de la méditerranée : 
l’autre continent.
Je vous souhaite à tous un bel été.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

Roger Valtat
Président de la communauté de communes de Bièvre Est

Le bout du tunnel

Actus 4-5
ACTUALITÉS

Retour sur l’actualité de Bièvre Est en quelques mots.

Environnement 6
GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES

Points d’apport volontaire :

des incivilités et dépôts sauvages trop réguliers.

Développement territorial 7
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Une matinée à Renage sur les aides financières

à la rénovation énergétique.

Dossier 8-10
ÉCRAN EN VEILLE FAMILLE EN ÉVEIL

Le temps passé devant un écran ne cesse de croître.

Que faire face à ce phénomène de société ?

Développement culturel 11-13
COUP D’ŒEL DANS LE RÉTROVISEUR

Retour sur l’expo idéale.

AU PROGRAMME

De la carte au paysage, un nouveau site internet et 

direction le continent africain.

Développement social 14-18
PETITE ENFANCE

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

Les temps forts passés et à venir

Retour sur les enquêtes réalisées dans le cadre du 

renouvellement des contrats de projet.

L’agenda intercommunal 19
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Le guide 2021 
“Commerces 
en Bièvre Est”

Vous trouverez, distribué avec ce 
numéro du Vivre en Bièvre Est, 
le nouveau guide 2021 sur les 
commerces de proximité.
Enjeu important de la stratégie 
“Identité et Equilibre” développée 
par Bièvre Est, les commerces de 
proximité sont essentiels à la vie 
des communes et des habitants. 
Bièvre Est s’engage donc à leur côté 
pour valoriser et promouvoir nos 
commerçants, acteurs du dynamisme 
du territoire et de son attractivité.
Un grand merci à eux pour leur 
engagement.

La Loi d’Orientation des Mobilités, 
dite “LOM”, modifie profondément le 

paysage institutionnel et organisationnel 
des transports publics en France. La LOM 
a, en particulier, pour effet d’inciter les 
communautés de communes à prendre la 
compétence mobilité et à organiser, sur 
leur ressort territorial, les services de 
mobilité durable qui permettraient à leurs 
administrés de sortir de la dépendance à 
l’autosolisme, pour effectuer leurs dépla-
cements réguliers ou occasionnels. 
Un contexte qui fait écho au projet 
de territoire de Bièvre Est qui place la 
mobilité au troisième rang des enjeux 
prioritaires de la collectivité, répondant 
à une préoccupation largement partagée 
par les habitants, les actifs et les acteurs 
économiques du territoire. Néanmoins, 
devant la complexité du sujet, notamment 
pour les territoires ruraux moins bien 
préparés à prendre cette nouvelle com-
pétence, la région Auvergne-Rhone-Alpes 

La crise sanitaire perdure et avec elle, la fatigue émotion-
nelle augmente. Parmi les plus impactés, les jeunes, ado-

lescents et étudiants, les parents, les personnes isolées, les 
personnes âgées... C’est pourquoi le Département a décidé 
de maintenir le numéro vert Allo Familles Isère créé lors du 
premier confinement. Ce dispositif d’écoute et de conseil 
anonyme et gratuit est ouvert, du lundi au vendredi, de 9h à 
17h00. Vous avez besoin d’être entendu et d’être soutenu ? 
appelez le 0800 00 38 38 
Derrière le combiné, plus de 80 professionnels du dépar-
tement du corps médico-social, une équipe qualifiée et 
pluridisciplinaire, tenue à une neutralité bienveillante dans le strict respect des règles 
de confidentialité, répondent tour à tour, sur la base du volontariat, offrant une écoute 
bienveillante et attentive pour accompagner, mais aussi proposer un soutien et un relai 
vers d’autres organismes pour trouver des solutions adaptées aux besoins.  Ce numéro 
vient en complément : 
- du numéro renforcé mis en avant par le Département au début du confinement, pour 
signaler les cas de violences contre les enfants / 04 76 00 32 63, 
- du numéro national 119 - Allô Enfance en danger (24h/24, 7j/7 - numéro vert gratuit). 

TRANSPORTS

Mobilités : une compétence déléguée à la Région
s’est positionnée pour l’assumer à leur 
place. La Région bénéficie à ce titre d’une 
échelle d’intervention adaptée à l’enjeu 
de cohérence globale des mobilités et à la 
promotion de l’intermodalité.
La communauté de communes de Bièvre 
Est a vu dans cette proposition l’oppor-
tunité de bâtir un partenariat technique 
et financier à la hauteur des enjeux et 
la possibilité de monter rapidement en 
compétence au contact d’autres territoires 
régionaux connaissant des enjeux similaires.
Aussi, sur la base du choix fait par la 
communauté de communes de Bièvre Est 
de ne pas prendre la compétence mobilité 
lors de son conseil communautaire du 29 
mars 2021, la Région agira à compter du 
1er juillet 2021 en tant qu’Autorité Orga-
nisatrice locale de la Mobilité (AOM) sur 
le territoire avec la mise en œuvre de 
partenariats et d’un soutien financier dans 
le cadre d’une convention de délégation de 
compétence avec l’intercommunalité. 
La communauté de communes compte bien 
profiter de ce partenariat sécurisant pour 
élaborer une stratégie et des actions adap-
tées aux problématiques de ses habitants, 
en lien étroit avec les intercommunalités 
voisines et les syndicats de transport du 
territoire.

SOLIDARITÉ

Allo Familles Isère
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La présence du frelon asiatique est 
aujourd’hui avérée dans l’ensemble 

des départements de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. C’est pourquoi, un dispositif 
de surveillance et de lutte, piloté par la 
Fédération régionale des groupements de 
défense sanitaire (FRGDS), en partenariat 
avec la Fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles (FRE-
DON), a été mis en place depuis quelques 
années. Il vise à repérer et faire détruire les 
nids par des entreprises spécialisées avant 
la sortie des fondatrices, afin de maintenir 
la population de frelons asiatiques à un 
niveau acceptable.
Reconnues comme organisme à vocation 
sanitaire pour la filière apicole, les FRGDS 
Rhône-Alpes et Auvergne assurent la 
mise en œuvre de la prévention, de la 
surveillance et de la lutte contre le frelon 
asiatique sur leur territoire. 
A ce titre, toute personne suspectant la 
présence d’un frelon asiatique sur une zone 
est invitée à en faire le signalement.
Pour lutter contre le frelon asiatique, 
apprenez à le reconnaître et signalez sa 
présence sur www.frelonsasiatiques.fr ou 
via l’application.

Vous attendez depuis tellement long-
temps de pouvoir emprunter ce livre 

qui pourtant devait être rendu il y a déjà 
quelques temps ! Impossible de le trouver 
en rayon, et le catalogue le signale comme 
toujours emprunté. Il n’a donc pas été 
retourné dans les temps par l’emprunteur 
précédent.
Afin de permettre à tous de profiter des 
collections, il est possible d’emprunter sur 
le réseau des bibliothèques dix documents, 
pour quatre semaines. Malheureusement, 
ce délai de 4 semaines n’est pas toujours 
respecté, et près de 1 000 documents 
connaissent à l’heure actuelle des retards 
de plus de 60 jours. Les élus de la com-
munauté de communes ont donc décidé 
de mettre en place une procédure visant à 
limiter ce nombre de documents en retard.
Lorsque le document ne sera pas revenu 

B IBLIOTHÈQUES

Du nouveau dans la gestion des retards
sept jours après sa date prévue de retour, 
l’emprunteur recevra sur sa boîte mail un 
premier message de relance ; 15 jours plus 
tard, il en recevra un second ; 45 jours 
plus tard, si le document n’est toujours pas 
revenu à la médiathèque, il en recevra un 
troisième, par courrier postal. Ses droits 
de prêt pourront alors être suspendus, 
et les services de la communauté de 
communes transmettront son dossier à 
ceux du Trésor Public pour mise en recou-
vrement, selon un forfait dont le montant 
a fait l’objet d’une délibération en conseil 
communautaire : 15€ pour un livre, 30€ 
pour un cd ou un dvd. 
Alors n’attendez plus, retournez vos docu-
ments le plus rapidement possible à la Fée 
Verte. En dehors des heures d’ouverture, 
une boîte de retour est à votre disposition 
à l’entrée de la Médiathèque.  

ENVIRONNEMENT

Le Frelon Asiatique Frelon asiatique (Vespa Velutina)

Frelon européen (Vespa cabro)

Tête noire
et visage orangé

Torax noir

Torax noir et rouxPattes rousses

Extrémités des pattes jaune

Abdomen noir
avec une large bande orangée

Abdomen jaune
avec des dessins noirs Tête rousse

et visage jaune
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Gestion des Ordures Ménagères
Points d’apport volontaire :
des incivilités et dépôts sauvages trop réguliers

Régulièrement, de nombreux déchets sont déposés au sol 
devant les points d’apport volontaire du territoire. Ces incivi-

lités ont lieu sur de nombreux points de tri et en particulier ceux 
des déchèteries. On retrouve au pied des colonnes des emballages 
plastiques, des sacs d’ordures ménagères, des meubles, des appa-
reils électroniques, et... Nous invitons les usagers du territoire à 
faire preuve de civisme et ainsi à diriger correctement le flux de 
leurs déchets (déchèteries, bacs déchets ménagers, autre point 
d’apport volontaire si celui qu’ils utilisent habituellement est plein).
En effet, ces dépôts sauvages causent non seulement des nui-
sances visuelles importantes, mais génèrent aussi des coûts de 
nettoyage qui se répercutent sur le montant de la redevance des 
ordures ménagères car ce sont les agents de la collectivité qui 
l’effectuent. Enfin, certains de ces déchets finissent par polluer 
l’environnement en se dispersant à cause du vent ou de la pluie. 
Afin de préserver la qualité de vie de notre territoire, le service 
des déchets tient à rappeler que les dépôts sauvages de déchets 
sur la voie publique sont illégaux et punis par la loi (article R 635-8 
du code pénal).

Moins de déchets, c’est possible !
Des astuces pour réduire sa consommation de plastique

Le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas ! Ce prin-
cipe est particulièrement vrai pour les plastiques, présents 

partout dans notre quotidien : emballages de produits alimen-
taires, cosmétiques, ménagers, etc ... S’ils sont triés, ils peuvent 
être recyclés, mais lorsque ça n’est pas le cas ils représentent un 
danger important pour l’environnement. En se dégradant dans la 

nature, ils finissent par rejoindre nos cours d’eau. Ce sont tous 
les ans près de 8 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent 
dans nos océans (Source : https://www.gouvernement.fr/contre-
le-plastique-en-mer). Pour contrer ce phénomène, voici quelques 
gestes simples à adopter au quotidien !
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Des aides financières qui évoluent
Les différentes aides financières, qu’elles 
soient locales ou nationales évoluent régu-
lièrement pour correspondre au mieux 
aux besoins des particuliers. L’Espace Info 
Energie de l’Isère (Ageden) est le parte-
naire de la communauté de communes 
pour effectuer une veille de ces dispositifs 
d’aide afin de proposer aux ménages un 
conseil efficace. Fin 2020 a marqué une 
évolution importante des aides financières 
avec la suppression du crédit d’impôt pour 
la transition énergétique et la création de 
nouvelles aides.

Matinée d’information 
samedi 12 juin à 9h30
Pour tout comprendre sur les nouvelles 
aides financières mobilisables pour votre 
projet, rendez-vous à la salle Jean Aluigi à 
Renage. Que vous ayez un projet de réno-
vation déjà défini ou non, venez rencontrer 
la conseillère info énergie.
Cette matinée permettra de : 
 passer en revue tous les dispositifs 

Une matinée à Renage sur les 
aides financières à la rénovation énergétique

Vous avez un projet de rénovation, de construction ou de 
changement de système de chauffage ?  Devant les nombreuses 
offres commerciales, à qui s’adresser ? Comment bénéficier des aides 
financières ? Rendez-vous le samedi 12 juin 2021 à 9h30 à Renage 
et découvrez les aides financières nationales, départementales et 
locales, avec la communauté de communes de Bièvre Est.

existants sur votre territoire, au niveau 
national et local, en fonction du niveau de 
revenus et des contraintes techniques,
 clarifier les cumuls des aides et donc 
identifier les combinaisons d’aides les plus 
pertinentes,
 apporter de la clarté quant aux étapes à 
suivre ainsi que les points de vigilance dans 
les différentes démarches de demande 
d’aide,
 aborder les points de vigilance techniques 
et financiers vis-à-vis des offres alléchantes 
(isolation à 1€ par exemple)
 poser des questions.
A l’issue de la matinée :
 vous aurez un premier niveau d’info sur 
les aides mobilisables pertinentes pour 
votre projet,
 vous saurez où retrouver les infos fiables,
 vous saurez où chercher des infos com-
plémentaires pour aller plus loin, et serez 
plus à même d’avoir un esprit critique sur 
cette thématique,
 vous saurez à qui vous adresser si besoin 
d’aide, d’accompagnement.
Compte tenu des conditions d’accueil du 

public liées à la crise sanitaire et pour 
organiser la réunion, il vous est demandé 
de vous inscrire au préalable pour assister 
à la réunion via le formulaire sur le site 
www.infoenergie38.org en indiquant vos 
coordonnées, soit en appelant le standard 
de la communauté de communes de Bièvre 
Est au 04 76 06 10 94.
Si vous ne pouvez assister à cette matinée, 
une seconde réunion d’information simi-
laire aura lieu au cours du second semestre 
2021 au Grand-Lemps.

Un service gratuit et indépendant 
pour y voir plus clair
Le Service Info Energie-Faire est porté par 
l’Ageden, association sans but lucratif, par-
tenaire de la communauté de communes 
de Bièvre Est, qui propose des informa-
tions fiables et personnalisées sur les 
aides financières, mais aussi sur les aspects 
techniques de la rénovation énergétique 
(matériaux, mise en œuvre, etc.). Une 
équipe professionnelle d’une quinzaine de 
conseillers et conseillères vous répond 
par téléphone ou sur rendez-vous du lundi 
au vendredi. Ce service public connaît en 
ce moment un grand succès. Le délai de 
rappel est donc important (4 semaines 
environ). Ce service est gratuit, financé par 
la communauté de communes de Bièvre 
Est, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Isère.

Des permanences 
sur votre territoire
Pour parler rénovation et aides 
financières 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 
à Colombe au Parc d’activités 
Bièvre Dauphine - 1352 rue Augustin 
Blanchet.
En 2021, les rendez-vous ont lieu un 
jeudi par mois de 9h à 13h (Rdv d’une 
heure) : 10 juin, 8 juillet, 9 septembre, 
14 octobre, 4 novembre, 9 décembre.
Prenez contact sur le site internet 
www.infoenergie38.org.



Les écrans prennent de 
plus en plus de place dans 

la vie de tous les jours et 
cela s’est accentué avec 

la crise sanitaire.. Des 
cours, des discussions, 

des loisirs et même 
du sport.Parents en 

télétravail, ados en visio 
avec leurs enseignants 
et enfants devant une 
console de jeux ou un 
film : Voilà à quoi les 

journées de nos familles 
ressemblent

depuis un an.
En 2020, les statistiques 

annoncent que les 
familles françaises 

avaient en moyenne 7 
écrans chez eux et que 

ce chiffre s’accroît au 
fur et à mesure que les 

enfants grandissent.
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Écran en veille
famille en éveil
Le temps passé devant un écran ne cesse de 

croître. Concrètement, dans les années 
2000, les enfants passaient pratiquement 3h30 
par jour devant un écran. Hélas, ces chiffres ont 
doublé chez les enfants et adolescents lors du 
confinement.

Des chiffres qui explosent avec le 
confinement
Nous avons tous entendu les conseils d’utilisation 
des écrans et essayé d’en limiter la consommation, 
mais depuis la Covid-19, c’est encore plus difficile. 
Alors comment faire ? Faut-il tenter de faire 
respecter au prix d’immenses tensions parfois, 
les règles d’avant, du moins celles qu’on essayait 
d’appliquer avant le premier confinement ?

Des règles, oui mais lesquelles  ?
Pour rappel l’Organisation mondiale de la Santé 
a publié des directives claires : À deux ans, un 
tout-petit passe en moyenne 2,4 heures par jour 
devant un écran. Pas étonnant : les écrans sont 
amusants et de nombreux parents les trouvent 
pratiques pour occuper leur enfant. Toutefois, 
pour bien se développer, votre enfant a besoin 
d’avoir des contacts avec les autres et de faire 
toutes sortes d’activités : de la pâte à modeler, du 
bricolage, des culbutes, lancer un ballon, regarder 
des livres, etc. Les écrans ne devraient donc pas 
prendre trop de place dans sa vie. “On remarque 
que des enfants commencent l’école avec une motri-
cité moins avancée que les autres parce qu’ils n’ont 
pas assez couru, sauté, lancé, dessiné ou découpé”, 
se désole Cathy Tétreault, fondatrice du Centre 
Cyber-aide. Et certains manquent d’habiletés 
sociales parce qu’ils ont passé plus de temps avec 
des écrans qu’avec des personnes. 
Les enfants ont besoin d’avoir des contacts avec 
les autres, de bouger, de se faire lire des histoires 
et de jouer librement pour bien se développer.
Mais comment faire quand une grande partie de 
la vie s’est déplacée sur Internet, des cours, aux 
relations sociales en passant par les loisirs ?
Ainsi, l’équipe du centre socioculturel Ambroise 
Croizat souhaite lors de la Quinzaine de la paren-
talité, proposée par la CAF de l’Isère “mettre en 
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LE PROGRAMME
En espérant que la Covid, nous laisse 
un peu de répit !
Du 30 mai au 6 juin, les familles 
pourront profiter d’animations 
culturelles et sportives gratuites en 
fin de journée à Renage, Izeaux et 
Beaucroissant. Ainsi, vous pourrez 
vous initier à la danse, à des sports 
collectifs, au tennis, à la poésie, au 
yoga, voire même au pilate ou au roller 
ou encore buller en écoutant un conte 
à l’ombre d’un arbre.
Nous proposerons également le 
mercredi 2 juin un “On s’la joue” 
spécifique sur les écrans et leur 
utilisation. Nous mettrons en place 
des promenades au départ des trois 
communes du sud du territoire le 
samedi 5 juin et pour clore cette belle 
semaine, nous espérons pouvoir vous 
faire profiter du très joli spectacle 
“Le mystérieux jardin d’Aimée” de la 
compagnie La fabrique aux merveilles.
N’hésitez pas à vous rapprocher du 
centre Ambroise Croizat pour avoir 
le programme complet et détaillé. 
L’équipe du centre sera également 
présente dans les écoles, pour 
sensibiliser les enfants à l’utilisation 
des écrans à travers un grand jeu.

UN TOUT-PETIT PEUT-IL ÊTRE DÉPENDANT AUX ÉCRANS ?
En bas âge, une réelle dépendance aux écrans ou aux jeux vidéo est 
extrêmement rare. Cependant, plusieurs jeunes enfants passent beaucoup 
trop de temps devant les appareils électroniques. Cela les empêche de 
développer un rapport sain avec les écrans et augmente le risque qu’ils les 
utilisent aussi de façon excessive plus tard.
La psychologue Marie-Anne Sergerie suggère aux parents d’avoir en tête des 
points de vigilance liés au comportement des enfants comme :
- faire des crises lorsqu’on demande à l’enfant d’éteindre la console ou autre 
écran ;
- mentir sur son utilisation des écrans ou les utiliser en cachette ;
- se servir des écrans pour se calmer ou se sentir mieux ;
- préférer les écrans aux amis et avoir peu d’intérêt pour d’autres types 
d’activités.
Ce sont des facteurs qui peuvent faire penser à une potentielle forme 
d’addiction, s‘ils sont cumulés et se répètent de plus en plus.

place des animations, des temps d’échanges 
parentaux pour ré-apprendre à faire autre-
ment et surtout, déculpabiliser !”

Ne pas culpabiliser
Les spécialistes recommandent avant tout 
de ne pas culpabiliser d’avoir lâché du lest 
depuis le début de la pandémie. Bien sûr, la 
surexposition des enfants face aux écrans 
est questionnante et constitue pour cer-
tains chercheurs “un véritable scandale sani-
taire” ; mais en période de confinement, les 
écrans ont été, pour beaucoup, des outils 
salvateurs, ils ont permis à certains parents 
quelques minutes de répit essentielles 
pour maintenir une ambiance sereine à la 
maison, ou pour pouvoir suivre une visio-
conférence tranquillement.
D’ailleurs, Michael Robb de Common 
Sense Media, une association basée à San 
Francisco qui éduque les familles sur l’utili-
sation de technologies sûres et adaptées à 
l’âge des enfants déclare que “les familles ont 
assez de stress à gérer. Compter les minutes 
d’écran ne devrait pas être une priorité pour 
chacun d’entre nous”. Et en effet, en plus de 
penser au temps, nous devons également 
nous questionner sur le contenu.

Au delà du temps passé sur les 
écrans, la question de la qualité 
des contenus
“L’important, c’est aussi ce que l’on fait sur les 
écrans et la variété des activités. Si je ne fais 
que jouer aux échecs et que cela atrophie mes 
relations sociales, ce n’est pas bon. Si je ne fais 
que jouer aux jeux vidéo, sans lever le nez de 
mon téléphone, non plus. Mais si je regarde 
des documentaires, ou même des exercices 
de physique interactifs sur YouTube, alors c’est 
bénéfique” résume le docteur en neuros-

ciences cognitives Albert Moukheiber.
Alors, nous, en tant que parents, comment 
gérons-nous cela ? Comment savoir ce que 
regardent nos enfants, à quoi jouer nos 
ados, le contenu des posts sur leur réseaux 
sociaux ?

Alors comment contrôler la 
qualité des contenus que voient 
vos enfants ?
Pour cela, nous conseillons le dialogue, en 
premier lieu. On peut montrer des sites, 
des activités en ligne, des documentaires. 
Et après avoir laissé notre progéniture 
regarder un film ou jouer avec leur console, 
il est important de discuter avec eux de ce 
qu’ils ont fait, compris, retenu, et de ce que 
ça leur procure... On peut aussi se servir de 
ces outils pour partager des compétences, 
des connaissances. Prendre le temps de 
discuter permet de rendre le “temps-écran”, 
bénéfique à la famille en partageant quelque 
chose et surtout, en prenant du temps à 
s’intéresser à l’autre, le considérer.
En bref, après avoir passé des heures 
devant les écrans à se documenter sur le 
sujet, l’équipe d’Ambroise Croizat souhaite 
vous donner quelques trucs et astuces 
pour gagner en sérénité.
Les points à retenir
1/ Fixer des horaires et des règles qui ne 
doivent pas être renégociés au jour le jour. 
2/ Discuter de ce qu’on fait ou voit sur les 
écrans : faire des contenus un support de 
dialogue, de réflexion. 
3/ Garantir du temps sans écran. Et laisser 
les enfants et les adolescents trouver leurs 
propres activités dans l’ennui. 
4/ Tenter d’éviter les écrans dans la 
chambre le soir...

Les trucs et astuces 
d’Ambroise Croizat
 Créer des zones où les écrans sont interdits 
(le temps du repas, dans les chambres...)
 Plutôt qu’interdire, créer des plages 
horaires spécial écran. ON AUTORISE !!!
 Cuisinez, sortez, jouez en famille !
Si votre famille ne vise pas à se déconnecter 
complètement, accompagnez vos enfants 
dans leur visionnage ; c’est une belle 
occasion de les aider à cultiver leur pensée 
critique en matière de médias, d’échanger 
sur les goûts de chacun, de discuter au 
sujet de ce que l’on a vu, retenu...
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Coup d’œil dans le rétroviseur :
de janvier à mars à la Fée Verte
De janvier à mars, la Fée Verte 
a accueilli l’Expo Idéale, réalisée 
par les enfants des écoles 
maternelles de 10 communes de 
la communauté de communes, 
au cours d’ateliers de création 
qui se sont déroulés à la fin de 
l’année 2020. Les enfants de 
près de 15 classes sont venus 
visiter l’exposition, ont écouté 
des lectures des albums d’Hervé 
Tullet, et ont participé à un 
atelier d’art plastique animé par 
Sabine Guetaz et Nelly Luque ; 
de quoi découvrir la médiathèque 
et avoir envie de revenir ! 

L’Expo Idéale pourra 
être à nouveau visible 
sur le territoire...

L’Expo Idéale est maintenant démontée 
à la Fée Verte, mais les bibliothécaires 

ont réalisé une exposition itinérante, qui 
pourra être prêtée aux bibliothèques et 
médiathèques du réseau qui le souhaitent : 
une bonne façon de prolonger ce voyage 
au pays des couleurs !

...ou sur Internet...
Vous avez participé à l’Expo Idéale ? Vous auriez aimé le faire ? Et si vous en réalisiez une 
aussi chez vous, ou sur Internet ? Toutes les informations sont disponibles sur le site 
d’Hervé Tullet  https://lexpoideale.com/fr/ : à coup sûr, comme nous à la médiathèque, 
l’envie vous prendra alors de fabriquer votre expo idéale dans ... une boîte à chaussures ! 
Vous êtes invités à poster vos créations sur le compte Instagram d’Hervé Tullet !



12

• Juin 2021

développement culturel

SUIVRE TARA
Près de 500 ans après Fernand de Magellan, la goélette Tara s’apprête 
aujourd’hui à pénétrer dans ce mythique détroit pour entamer les opérations 
scientifiques de la mission Microbiomes. Tara , qui est destinée à la 
recherche scientifique et à la défense de l’environnement, a largué ses 
amarres le 12 décembre dernier. Au programme pour les chercheurs, 
l’étude du milieu marin et sa sensibilité au réchauffement climatique et 
à la pollution. Le dispositif “Dans le sillage de Tara” offre aux classes 
l’opportunité d’échanger tout au long de l’année scolaire avec les membres 
d’équipage, mais aussi avec des scientifiques. Les élèves de CM1/CM2 de 
l’école d’Oyeu participent à ce dispositif. Ils suivent les différentes étapes de 
l’expédition et ont déjà pu assister à une conférence autour de la fonte des 
glaciers. Suite au recueil d’informations scientifiques obtenues lors de cette 
conférence, les élèves ont réalisé différentes cartes afin de synthétiser l’état 
de leurs connaissances. 
Ils ont ensuite poursuivi leur travail en réalisant des cartes imaginaires, à 
partir de l’album jeunesse “Sylvain de Sylvanie” de Didier Lévy et Éloïse 
Scherrer. Les élèves ont ainsi pu dessiner leur propre carte imaginaire. 

... et bien au-delà 
de nos frontières !
Partir à Buffalo, en ces temps de restric-
tion de déplacement, ça vous ferait rêver ? 
Cette ville de l’État de New York accueille 
en juin prochain une exposition d’Hervé 
Tullet. Celui-ci, lors de son passage à la Fée 
Verte en janvier dernier, a expliqué qu’il 
souhaitait que cette exposition reflète la 
participation de tous, et il a ainsi demandé 
que certains des dessins présentés à la 
Fée Verte lui soient envoyés ; il s’en fera 
l’ambassadeur outre Atlantique.

“De la carte au paysage : aller et retour”, une expo pour voyager !

Malgré le confinement du mois d’avril, 
décrété par le gouvernement, et la 

fermeture de la Fée Verte, l’exposition 
“De la carte au paysage : aller et retour” a 
été installée ; des panneaux explicatifs, des 
plans anciens, ou exotiques, des cartes 
de mondes imaginaires permettent aux 
visiteurs de voyager par l’esprit, même si 
aujourd’hui, les déplacements sont bien 
limités ! Et pour découvrir comment les 
cartes sont réalisées, l’association “Les 
maths par la main” met à la disposition de 
tous différentes maquettes et fac-similés 
permettant de procéder à des mesures 
topographiques. 
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Des sélections pour faciliter le choix de documents

En avril, La Fée Verte a dû fermer ses 
portes pour quatre semaines suite 

aux mesures gouvernementales visant à 
limiter la propagation de l’épidémie de 
Coronavirus. Un service de prêt à empor-
ter a été mis en place, dont les inscrits à 
la médiathèque connaissent maintenant 
le fonctionnement : réservation de docu-
ments sur le catalogue de La Fée Verte 
par les utilisateurs, préparation des lots de 
documents réservés par les bibliothécaires, 
puis prise de rendez-vous à La Fée Verte 

pour procéder au retrait des lots. Une des 
difficultés souvent rencontrées est de ne 
pas savoir quels documents réserver, faute 
de les voir sur les rayonnages. Forts de ce 
constat, les bibliothécaires ont travaillé à 
la réalisation de sélections thématiques de 
documents, selon les goûts, ou en fonction 
de sujets et d’anniversaires fêtés au niveau 
national ou mondial. Cela donne lieu à une 
rubrique particulière sur le site Internet : 
“Les menus aux petits oignons”. 

Cet été, cap sur l’Afrique, grâce à 
l’exposition estivale dont la théma-

tique est “Rive sud de la Méditerranée, l’autre 
continent”. Des photos et des réalisations 
d’artistes locaux seront exposées à cette 
occasion.

Le voyage se poursuit 
cet été : direction le 
continent africain

Avec l’arrivée du printemps, le site Internet de la Fée Verte fait peau neuve !

C’était en projet depuis pas mal de temps, et c’est arrivé : un 
nouveau site Internet, qu’on espère plus lisible, plus ergo-

nomique, et plus accessible. Il respecte en outre les standards de 
l’Internet en s’adaptant à tous les appareils, notamment mobiles 
(smartphones, tablettes...). 
Les informations indispensables à votre visite y sont présentées : 
jours et heures d’ouverture de la Fée Verte et des bibliothèques et 
médiathèques du réseau, services proposés, événements à venir. 
Parce que les statistiques montrent que vous venez surtout sur 
notre site pour consulter le catalogue des documents, une page 
“Catalogue” vous permet de consulter facilement les documents 
nouvellement acquis au niveau du réseau.
Vous accédez aussi plus rapidement aux données du catalogue, 
pour rechercher un document qui vous intéresse, ou consulter 
votre compte abonné, vos prêts, et vos réservations.
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Etablissement d’accueil du jeune enfant

Outre le fait de rappeler l’importance 
d’introduire l’objet “livre” dès les 
premiers mois de la vie, la formation 
proposée par le CNFPT “créer un 
livre à bruiter” a permis à plusieurs 
professionnels de Bièvre Est 
travaillant auprès des enfants, de 
faire preuve de créativité ! 
Le parti pris est d’utiliser 
exclusivement des matériaux de 
récupération, ici proposés par 
l’association “Et colégram” située 
à Bourgoin-Jallieu. Le livre ainsi 
créé et valorisé par les différents 
objets sonores, est étudié pour 
correspondre aux tout-petits 
(complicité, interactivité, découverte 
des sons, manipulation des objets, 
stimulation visuelle...) comme 
aux plus grands, qui apprennent 
à écouter, étoffent leur langage, 
s’évadent dans un monde imaginaire 
sans quitter la crèche ou l’assistante 
maternelle...
En ces temps troublés, faire du lien 
entre tous les acteurs de la petite 
enfance prend tout son sens ; c’est 
pourquoi l’accent doit être mis 
sur le partage des connaissances 
apportées par ces formations au 
service des usagers, petits ou 
grands.
A vos pages ! Prêts ? Créez !

Pirouette : les univers

L’équipe de Pirouette, en portant 
sa réflexion sur le projet éducatif, 

travaille sur l’itinérance ludique et la mise 
en place d’univers. L’itinérance ludique per-
met aux enfants de naviguer d’un espace 
à un autre librement. Par la mise en place 
des différents espaces, nous tentons de 
répondre aux besoins des enfants (bouger, 
créer, imiter, se reposer, mettre en scène). 
L’enfant peut ainsi à tout moment se diriger 
vers ce dont il a besoin ou envie.
Un univers ? Qu’est-ce que c’est ?

Bidibulles

Le mardi gras aux Lucioles s’est déroulé sur le thème de “la couleur”. En effet, petits 
et grands sont venus déguisés en respectant la couleur du jour. (Mardi - orange ; 

mercredi – rouge ; jeudi – vert ; vendredi – bleu). La structure était également colorée, 
de fanions et de clowns réalisés par les enfants. Même les crêpes étaient colorées.
En dépit du contexte actuel, la semaine s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur !

Les Lucioles

En Mars, nous avons fêté l’arrivée des 
beaux jours et nous avons étendu la 

“ Grande Lessive” faite par les parents, les 
enfants et les professionnelles ! Mais savez-
vous de quoi il s’agit ? Eh non pas du linge 
de la crèche ! 
Ce sont des créations artistiques comme 
des dessins (mais pas seulement) autour 
d’un thème mondial commun. Cette année 
la thématique “les jardins suspendus” nous a 
permis de décorer l’extérieur et l’intérieur 
de Bidibulles avec les œuvres apportées 

et celles fabriquées par les enfants. Pour 
cette occasion, ceux-ci ont appris à planter 
et surveiller la pousse de lentilles. Quelle 
surprise et quelle satisfaction de ne pas les 
voir uniquement dans leur assiette ! 
Pour plus d’informations : le site internet 
www.lagrandelessive.net pour la promo-
tion de la pratique artistique, de l’éducation 
et de l’enseignement, le soutien à la créa-
tion contemporaine et le développement 
du lien social.

Un univers, dans un espace de jeux de 
rôle, regroupe un ensemble d’objets et 
accessoires sur une même thématique et 
va permettre à l’enfant de “faire semblant”, 
de se mettre lui-même en jeu. L’enfant 
invente ou reproduit des actions avec ses 
accessoires. L’adulte reste extérieur à son 
jeu, il est présent sans intervenir.
Les univers sont mis en place pour inviter 
à l’exploration et pour permettre des jeux 
plus élaborés où l’enfant peut laisser libre 
cours à son imagination.

LE LIVRE À BRUITER
Au fond, à quoi ça sert, de lire des 
livres à des petits ? Il est trop petit, 
il ne va pas comprendre. Comment 
s’y prendre pour que ça l’intéresse ?
Il bouge tout le temps, il n’aime pas 
les livres ? Il veut toujours lire le 
même livre... Il met le livre dans sa 
bouche ou alors il s’en sert de tunnel 
pour ses voitures !
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Les LAEP sont des espaces particulièrement pertinents pour 
favoriser la qualité du lien d’attachement entre les parents 

et les enfants et permettre à l’enfant de se construire dans de 
bonnes conditions. L’accueil dans ce lieu est basé sur l’écoute et 
l’échange autour du lien familial et social.
C’est un lieu de rencontre, d’écoute, d’échanges, de détente et 
de parole où sont accueillis conjointement l’enfant de moins de 
six ans et son parent, ou l’adulte qui l’accompagne (parent, futurs 
parents, grand parent...).

VENEZ JOUER ET REPARTEZ 
QUAND VOUS VOULEZ !

Plus que jamais nous souhaitons maintenir la possibilité de vous 
accueillir en “vrai”. Le protocole sanitaire nous impose des règles 

Le Relais Petite Enfance

Le relais a mis en avant un axe autour du “bien être” autant 
pour les enfants que pour les assistants maternels.

Après une soirée réservée aux professionnels sur le thème de 
la sophrologie, des ateliers à destination des enfants ont été mis 

Lieux d’Accueil Enfants Parents 

d’hygiène strictes et un traçage de nos familles accueillies en cas 
de contamination (le parent inscrit sur un papier ses coordonnées, 
qu’il dépose dans l’urne et qui sera détruit, sans consultation, au 
bout de 15 jours). Une inscription au préalable vous sera donc 
demandée. (par mail ou téléphone auprès des coordinatrices). 
Nous vous accueillons :
au “Cocon”, tous les mardis de 9h à 11h30 à Renage, Rue du 19 
mars 1962 ;
et à “L’arbre à bulles” tous les jeudis de 9h à 11h30 à Bizonnes, 173, 
la croix de Suaz.
Les coordinatrices et référentes familles du territoire sont à 
votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

en place sur les trois secteurs du territoire (Nord, Centre, Sud).
Les enfants ont pu ainsi découvrir leur respiration, faire des petits 
jeux de relaxation et mettre un mot sur leurs émotions. Ces 
séances vont continuer à être proposées jusqu’à fin juin.
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Enfance, Jeunesse, Famille
Ambroise Croizat
Au plus près de vous !
Vous avez été très nombreux à prendre part à nos différents 
questionnaires, que ce soit en ligne, lors d’entretiens ou sur les 
marchés. Nous vous remercions vraiment de votre implication.
Grâce à vos retours, nous allons pouvoir établir nos objectifs pour 
les quatre prochaines années en essayant de les faire correspondre 
vraiment à vos attentes. Voici la synthèse de ce que nous avons 
récolté :

Ambroise Croizat prête ses jeux
Encore une fois, nous devons nous adapter à un nouveau confi-
nement.
Cette fois-ci, nous avons fait le choix de mettre à disposition notre 
stock de jeux de société pour vous permettre de partager un 
temps ludique en famille. Ainsi, chaque vendredi, des familles ont 
pu prendre deux jeux pour 2€ et les garder pendant 2 semaines.
C’est comme ça qu’Axel a découvert “Bahut malin” avec son papa, 
que Nour et sa famille ont résolu “les Mystère de Pékin” et que 
William est devenu un drôle de “Yogi” !

Ce projet ayant trouvé son public, nous réfléchissons à le rendre 
pérenne et surtout, à l’étendre à l’échelle intercommunale, dès la 
rentrée de septembre.

Ateliers couture
Le centre socioculturel a proposé en mai, des ateliers pour 
confectionner des costumes pour des danseurs qui participeront 
à la Biennale de la danse début juin, qui met en avant l’Afrique. 
Notre territoire a ainsi souhaité rendre hommage à la déesse 
africaine de la mer Wata ou encore Mama Wata (Wata faisant 
référence au mot water, eau en anglais). Elle est décrite comme 
une femme d’une grande beauté, aux cheveux noirs, bouclés ou 
crépus qu’elle coiffe avec un peigne d’or. Parfois elle est décrite 
sous les traits d’une sirène mi-femme mi-poisson ou mi-femme 
mi- serpent. C’est la seule divinité africaine vénérée dans une zone 
géographique étendue qui rassemble des cultures et des peuples 
aussi divers que les Igbo du Nigeria, les Ewé du Bénin, les Bamiléké 
du Cameroun et les Kongo.
Une sculpture la représentant sera faite grâce à l’aide d’Eddy 
Ekete, artiste rwandais 
de renom. Cet artiste 
travaille essentiellement à 
partir d’objets de récupé-
ration. Notre déesse sera 
ainsi entièrement réalisée 
en canettes de sodas.
Les danseurs porteront 
des robes évoquant le 
bleu de la mer, le bruit 
des vagues grâce à 
des sacs plastiques, la 
diversité des poissons et 
bien sûre, les couleurs 
chaudes de l’Afrique 
grâce à des colliers, des 
masques vaudous ou 
autres fanfreluches !
Nous remercions vivement la vingtaine de bénévoles qui se sont 
mobilisés sur cette action, en donnant de leur temps et et en 
s’adaptant encore et toujours aux contraintes sanitaires, qui nous 
ont imposé de travailler de manière isolée, d’autant plus que dans 
ce contexte la grande fête du défilé de la Biennale de la danse 
risque d’être contrariée...

L’été à Ambroise Croizat
Cet été retrouvez nous dans les accueils de loisirs enfant. Au 
programme des sorties, des jeux, des activités manuelles, tout ça 
autour du fabuleux univers de Miyasaki, artiste japonnais, créateur 
notamment du Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké.
Nous espérons également ré-ouvrir le secteur jeunesse grâce 
à l’arrivée d’un nouvel animateur que nous vous présenterons 
prochainement.
Et pour finir, des animations en famille dans les parcs des com-
munes, des sorties ou autres temps de rencontre vous serons 
proposés par le secteur famille.
Au plaisir de se retrouver !
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Lucie Aubrac

Des personnes ressources pour les ados
Dans le cadre d’un accueil de loisirs 11-17 ans, les animateurs 
jeunesse sont disponibles toute l’année pour proposer, réaliser, 
accompagner, échanger avec toi... En effet, ils peuvent t’accom-
pagner dans tes idées de projet (organiser un séjour, aller voir 
un match de foot, se rendre à un évènement...) ou t’accueillir les 
mercredis au dernier étage de Lucie Aubrac dans une salle spécia-
lement aménagée pour toi avec un babyfoot, une play, des jeux de 
société etc. Ils proposent également des activités les mercredis et 
les vacances scolaires. Par exemple en prévision au programme de 
cet été : karting, laser park, canyoning...
Contacte-nous !
Snap : jeunessel.a / insta : jeunesse_lucie_aubrac
Tél : 06-33-36-78-03).

Point d’étape du Projet Vidéo
Depuis le début de l’année, les sites d’accueils de loisirs de 
Châbons, Apprieu et Bévenais ont débuté un projet d’animation 
tourné vers la vidéo et l’expression des enfants. L’idée générale 
est de transformer les accueils de loisirs en journaux télévisés 
en créant des reportages pour sensibiliser les enfants aux 
médias et à la manipulation d’outils techniques. Durant le mois 
de mars, avec la précieuse aide du bibliothécaire numérique de 
La Fée Verte, Grégoire Biessy, les enfants ont pu découvrir le 
matériel (manipulation des caméras et des microphones). Ils ont 
aussi mené plusieurs ateliers ludiques comme le micro-trottoir, 
les effets spéciaux, le journal télévisé... De mercredi en mercredi 
les accueils de loisirs tournent des reportages qui seront insérés 
dans une vidéo finale, bientôt transmise aux familles. 

Le secteur Famille vous offre un espace de loisirs et 
d’échanges, sous forme d’ateliers à vivre en famille 
Nous avons le souci de vous proposer ce temps de “pause” hors 

de la maison, pour vivre avec d’autres familles des moments 
conviviaux. Nous appliquons bien sûr un protocole strict compte 
tenu de la situation sanitaire. Nous nous adaptons à l’actualité, 
alors n’hésitez pas à regarder notre page Facebook pour notre 
programme ou appelez le centre au 04 76 31 58 64. Le secteur 
Famille vit et se développe grâce à vous, contactez Mélanie, réfé-
rente famille (06 71 90 41 82).
Voici un retour en images sur un atelier créatif “Toute la famille 
peut dessiner” : peinture à doigts pour les tout petits, aquarelle 
pour les plus grands et les parents... à la fin nous avons plastifié 
les œuvres pour qu’elles puissent être mises en valeur au mur ou 
en set de table.

Plus qu’un projet, une expérience de vie !

Il a suffit d’une rencontre entre un groupe de jeunes adolescentes 
et l’équipe jeunesse du centre Lucie Aubrac pour qu’un projet 
humanitaire naisse. 
Elles ont défendu leur projet devant un jury de la communauté de 
communes Bièvre Est, qui a validé le fait que les professionnels de 
la jeunesse puissent les accompagner dans leur démarche. 
Cela fait maintenant un peu plus de deux ans qu’un groupe de sept 
lycéennes travaille sur ce beau projet. Celui d’aider les enfants 
Malgaches, non seulement en leur apportant une aide matérielle 
mais aussi et surtout en allant sur place afin de se rendre compte 
des contraintes que vivent ces enfants tout en donnant de leur 
temps et de leur personne. 
L’idée est de revenir avec des images afin de réaliser un petit 
reportage photos/vidéos pour parler de cette cause dans les 
écoles de notre territoire. 
Malgré les coups d’arrêts successifs suite à la pandémie il reste 
cinq filles plus que motivées pour réaliser ce projet. Les objectifs 
sont clairs, le projet est écrit, le rétroplanning mis à jour, elles sont 
actuellement dans la recherche de financements ! Nous commen-
çons à avoir quelques retours de collectivités ou d’associations, 
n’hésitez pas à aider ce magnifique projet avec un don, le partage 
de nos réseaux sociaux pour nous aider à communiquer...

Pour nous suivre : 
via instagram “projet_mada2021”
facebook “projet humanitaire Madagascar”
Besoin de renseignements : 06 33 36 78 03
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Espace de Vie Sociale

Un renouvellement de projet social passe par l’interrogation des 
habitants qui sont les premiers concernés par l’action des équipe-
ments de la vie sociale. Pour laisser une place à chaque sensibilité, 
un panel assez large de méthodes et d’outils comme supports à 
l’échange est utile. L’équipe de l’Espace de Vie s’est rendue dans les 
quatre villages du bassin de vie pour mener une action à destina-
tion de tous nommée le “Porteur de parole”. Plus que de mener une 
enquête sur un territoire, le porteur de parole permet :
• l’animation d’un espace public, en s’appropriant l’espace, le dispo-
sitif met en vie un quartier,
• la mobilisation citoyenne, les relations nouées à l’occasion du 
porteur de parole peuvent créer du lien social, être le point de 
départ d’actions futures co-construites par des habitants au sein 
d’un quartier ou d’un village.
Organisation et déroulement : L’équipe s’est scindée en deux 
binômes. Pour lui permettre de rencontrer un maximum d’habi-
tants elle a choisie des endroits clés sur chaque village : les sorties 
d’école le vendredi soir, les places des mairies/agences postales 
les samedis matin et une matinée “Vente alimentaire à emporter” 
organisée par le CCAS.
Retours et synthèse : Nous avons touché 106 personnes de 7 à 
80 ans par cette action. Poser la question “Et pour vous ? Qu’est ce 
qui est essentiel ?” était un prétexte pour engager la conversation 
avec les habitants du territoire. Nous remarquons que notre pré-
sence est loin d’être évidente pour tous le monde, c’est pourquoi 
“aller vers” même pendant la période de crise était essentiel.
On retiendra que sur les 106 personnes interrogées :

• 30 nous ont répondu sur leurs besoins d’occupations et de 
sorties.  
• 26 ont annoté une valeur. Avoir des valeurs implique soi et 
l’autre. 
• 23 ont cité leur famille. 
• 20 ont évoqué leur bonne santé. Interprété ici et durant cette 
période comme une chance de “ne pas être malade”, “d’être en vie”. 
• 7 ont mis en avant leur besoin de lien social. On peut faire un 
parallèle avec l’item “Sortir, s’occuper” qui peut sous entendre 
des moments ensemble.  Ce petit tableau de synthèse cible des 
réponses déjà apportées par l’EVS :

Items du porteur de parole Les actions déjà mise en place par l’EVS

Occupations et de sorties Sorties familles, balades, ateliers, soirées 
ciné...

Valeurs Ciné goûter partagé, café d’échange, 
l’équipement lui-même....

Famille Café famille, balades, rencontre famille, 
atelier carte de vœux....

Santé Boite à outils du mercredi.

Lien social Collectif ciné, collectif nord....

Vous avez envie de vous interroger à nos côtés sur le développe-
ment de votre village et de son bassin de vie ? Alors rejoignez le 
collectif nord en nous contactant au 06 89 94 58 88.

FAMILLE

Les cafés d’échanges de l’EVS, quezako ?
Un samedi par mois, à Eydoche de 10h à 12h venez partager 
en famille et entre amis vos idées, vos envies, vos astuces et 
vos pratiques. Un moment pour échanger autour des sujets 
qui vous intéressent : cuisine, découverte de savoirs, bri-
colage, couture, c’est vous qui décidez ! Chaque rencontre 
s’organise sous le signe de la convivialité et le choix du 

thème du samedi suivant se fait le jour même. 
Inscription et informations au 06 89 94 58 88 

JEUNESSE 
Et maintenant place aux vacances !
Celles du printemps ont malheureusement dû être annulées... que 
cela ne tienne, nous mettrons les bouchées doubles pour cet été.
Aujourd’hui nous espérons pouvoir ouvrir l’accueil normalement et 
vous voir pendant ces prochaines vacances avec un programme de 
choc concocté par l’équipe d’animation. Pour rappel, nous ouvrons 
nos accueils du mercredi 7 au vendredi 30 juillet, et nous fermerons 
trois semaines en août. Pour suivre nos actualités et demander 
nos programmes, rendez-vous sur www.cs-bievre-est.fr ou vous 
pouvez contacter l’animateur du nord :
Stéphane Ilbig : 06 80 20 38 27
Snapchat : jeuness-evsnord

ENFANCE

L’accueil de loisirs va vivre sur la dernière période des mercredis et 
pendant l’été au rythme d’un nouveau projet participatif intitulé : 

Renouvellement du Projet social de l’Espace de Vie Sociale Nord, l’équipe vous raconte...

“A la rencontre de la nature”. Ce projet s’inscrit dans une démarche 
de découverte et de sensibilisation à l’écosystème environnant. 
Implanté au sein d’une commune rurale l’accueil de loisirs dispose 
d’un environnement naturel ne demandant qu’à être explorer, 
étudié, compris. Nous aurons une approche écocitoyenne avec 
notamment la mise en place de bacs de tri, une réduction de nos 
déchets alimentaires avec le compostage et le don de l’autre partie 
a des professionnels locaux (agriculteurs, éleveurs...).
Nous sensibiliserons les enfants à l’importance et au respect de 
la faune et la flore locale.  Un espace partagé dédié au jardin a vu 
le jour sur la commune d’Eydoche pour permettre de cultiver et 
entretenir des plants de légumes, aromates et fleurs dans l’optique 
de pouvoir récolter en famille le fruit du travail fourni.
Renseignements : Michael Cristini 07 71 57 89 46
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intercommunalAGENDA
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.

JUIN

02/06/21

Promenade au départ de Flachères 
de 10h à 12h30. Tout public pensé pour 
la famille. Gratuit sur réservation.

SAMEDI 05 JUIN

Initiation à la Course d’orientation 
de 10h à 17h à partir de 7 ans. 

LA QUINZAINE
DE LA PARENTALITÉ

DU 30 MAI AU 6 JUIN

Projet “Écrans en veille, famille en 
éveille”.

MERCREDI 02 JUIN

On s’la joue à Renage de 14h à 17h. 
Tout public. 
Promenade en famille au départ 
de Beaucroissant, Izeaux et Renage. 
Horaires et lieux de départ à définir 
en fonction des protocoles sanitaires 
en vigueur. Tout public. 

DIMANCHE 06 JUIN

Spectacle “Le mystérieux jardin 
d’Aimée” de la Cie La fabrique aux 
Merveilles à Renage Salle Aluigi ou en 
extérieur en fonction des protocoles 
sanitaire en vigueur. Tout public.

Pour sa 6e édition, le Festival Terrasse 
se tiendra les 8 et 9 octobre à 20h 
et le 10 octobre à 15h30, salle de la 
Grange au Grand Lemps. L’ensemble 
Kainos vous propose l’opérette “Les 
Travaux d’Hercule” dans une nouvelle 
mise en scène. 

Pour sa 4e édition le Festival Peyotl 
déménage le 28 août à La Grange pour 
se prémunir des aléas climatiques. Si 
l’accès au marché artisanal et aux ani-
mations reste gratuit, les concerts et 
la soirée deviennent payants. Billeterie 
à l’entrée, adulte 10€, enfant 5€.
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MARDI 15 JUIN

Petits jeux en famille de 16h30 à 
18h30, aire de jeux de Bizonnes. Tout 
public. Gratuit sur réservation.

MERCREDI 16 JUIN

Cultipouce 0-3ans à 10h.
Promenade au départ de Saint-
Didier-de-Bizonnes de 10h à 12h30. 
Tout public pensé pour la famille. 
Gratuit sur réservation.

VENDREDI 18 JUIN

Soirée Ciné à 20h30, salle des fêtes à 
Saint-Didier-de-Bizonnes. Tout public 
selon le film, 5€.

SAMEDI 19 JUIN

Le Cinochtographe à 15h à partir 
de 9 ans.

Découverte de la ferme Epona de 
9h30 à 12h30, parking école, Eydoche. 
1€/personne ou 3€/famille.

MERCREDI 23 JUIN

Promenade au départ de Bizonnes 
de 10h à 12h30. Tout public pensé pour 
la famille. Gratuit sur réservation. 

MARDI 29 JUIN

Petits jeux en famille “Fête des 
vacances” de 16h30 à 18h30, parc de 
l’Espace de Vie Sociale, Saint-Didier-
de-Bizonnes. Tout public. Gratuit sur 
réservation.

MERCREDI 30 JUIN

Matinée au jardin partagé de 9h45 
à 12h, jardin partagé d’Eydoche. 1€/
personne ou 3€/famille.

JUILLET

23/07/21

Projection Plein Air de l’été avec “La 
bonne épouse”, 22h, Saint-Didier-de-

Bizonnes. Gratuit.

Café d’échange “les plantes comes-
tibles” de 10h à 12h, salle la parenthèse 
à Eydoche. Tout public. Gratuit sur 
réservation.

SAMEDI 12 JUIN

Cultipouce 4-8ans à 10h dès 4 ans. 
Accueil des auteurs Marion Achard 
et Yann Degruel à 10h à partir de 11 
ans. 

AC JUILLET-AOÛT 

DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT

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




