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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
1352 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

bidibulles@cc-bievre-est.fr

RELAIS PETITE ENFANCE 

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

Animatrices du relais 04 76 06 96 98
Renseignements administratifs
et pédagogiques
Mardi de 13h30 à 17h30, mercredi de 10h30 

à 12h, vendredi de 13h30 à 16h30 
relaispe@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

DÉVELOPPEMENT 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

ENVIRONNEMENT 
Déchèteries 04 76 06 10 94
Horaires d’hiver à compter du 1er novembre :
•  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 Énergie 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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S
ouvent la rentrée scolaire marque une étape 

décisive dans l’année civile de chacun. 

Septembre est symbole de nouveautés, 

de changements, de reprise d’un rythme de vie 

ponctué par les impératifs du quotidien, parfois 

mis de côté en période estivale.

Que l’on cautionne ou non les prérogatives gouvernementales relatives à la 

mise en place du passe sanitaire, il est plus qu’essentiel de garder en ligne 

de mire la résorption prochaine de la propagation du virus Covid-19.

Au-delà de toutes querelles partisanes, l’ensemble des élus de la communauté 

de communes de Bièvre Est et moi-même pensons à celles et ceux dont 

les familles ont été touchées par la pandémie et saluons celles et ceux qui 

continuent d’œuvrer au quotidien à un retour à la normal prochain.

Mais que signifie la normalité désormais ?

Pour vos élus, la normalité est d’anticiper vos besoins, les changements 

sociétaux et de continuer à participer à votre bien-être en Bièvre Est.

La communauté de communes lance cet automne le chantier de la station 

d’épuration de Châbons. Ce projet d’envergure, pouvant paraître anodin 

pour certains, revêt un caractère indispensable pour notre territoire et 

dénote d’une volonté de rationaliser les eaux usées dans leur traitement 

comme dans leur réutilisation. 

Septembre, mois des changements et des projets transversaux avec une 

programmation inédite d’ateliers, animations, conférences, projections autour 

de l’alimentation portée par les pôles lecture publique et développement 

social. Une collaboration inédite qui nous permettra de mettre les pieds 

dans le plat pendant les prochains mois !

Que serait l’automne sans le Ticket culture ?

25 années de découvertes artistiques à travers notre territoire, à votre 

rencontre. Une programmation empreinte d’émotions cette année, après 

une édition 2020 annulée, elle traduit le besoin pour chacun, artistes, 

spectateurs, organisateurs de retrouver une vie culturelle ouverte et 

accessible. Le spectacle est toujours plus vivant sur scène que derrière un 

écran, profitez-en allégrement !

Découvrez l’ensemble de l’actualité de votre territoire dans ce nouveau 

numéro de votre magazine intercommunal et formulons une nouvelle fois, 

avec un espoir toujours grandissant, le vœu de retrouver prochainement une 

“ normalité ” solidaire, engagée et respectueuse.

Bonne rentrée à toutes et tous !
Roger Valtat

Président de la communauté de communes de Bièvre Est

Actus 4-5
L’ACTUALITÉ DE BIÈVRE EST EN QUELQUES MOTS

Eau et assainissement  6–7
DÉMARRAGE DES TRAVAUX À LA STATION 

D’ÉPURATION DE CHÂBONS

Aboutissement de 3 années de réflexion sur la mise en 

conformité de l’assainissement du Nord du territoire.

Dossier 8-11
TICKET CULTURE : DE JOLIES RETROUVAILLES

Après une pause forcée dans la programmation, le Ticket 

culture, évènement automnal majeur de notre territoire 

revient avec une programmation aux esthétiques variées 

et une qualité artistique qui n’est plus à démontrer.

Développement culturel 12-13
D’UN CONTINENT À L’AUTRE : RETOUR SUR LES 

EXPOSITIONS ESTIVALES

Cet été encore, la médiathèque La Fée verte a ouvert ses 

portes aux artistes locaux dans le cadre d’une exposition 

participative dont la thématique se portait sur l’Afrique.

À LA RENTRÉE, ON A TOUS “ LES PIEDS DANS LE PLAT ”

Les pôles développement culturel et développement 

social vous ont mijoté un menu d’activités, ateliers, 

conférences, projections autour du thème de 

l’alimentation. Des propositions pour tous les âges

et pour tous les goûts !

Développement social 14–19
LES TEMPS FORTS PASSÉS ET À VENIR

Retour sur les faits marquants des derniers mois et 

présentation des changements de la rentrée !
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Le guide famille 2021-22 
à votre service !

Relais petite enfance, accueil des 
jeunes enfants, activités de loisirs 
ou culturelles, ateliers à destination 
des parents, ... la nouvelle édition du 
guide famille recense l’ensemble des 
équipements et services à destination 
de la famille sur le territoire de Bièvre 
Est.
Outil indispensable au quotidien des 
familles, ce guide est disponible dans 
vos centres sociaux, espace de vie 
sociale, accueils de jeunes enfants, 
médiathèque ou consultable en ligne 
sur www.bievre-est.fr.

Festival d’opérette
Pour sa 6e édition, l’association 
Dans les pas de Terrasse vous donne 
rendez-vous les 8, 9 et 10 octobre 
pour une nouvelle production de 
l’ensemble Kaïnos qui revisite l’opéra 
bouffe “Les travaux d’Hercule”.
Plus d’informations sur
www.dans-les-pas-de-terrasse.fr.

Jusqu’à présent les factures émises par 
le service devaient être payées auprès 

des services de la Trésorerie. Cela a pu 
occasionner des problèmes dans l’édition 
et l’acheminement des factures, ainsi 
que des délais dans le traitement des 
annulations de factures.
La communauté de communes de Bièvre 
Est, en accord avec les services de la 
Trésorerie, a décidé de mettre en place 
une régie d’avances et de recettes. Celle-ci 
assurera dorénavant le recouvrement des 
factures, ainsi que les premières relances 
en cas d’impayés. 
Le service d’accueil des usagers, situé au 
siège de Bièvre Est, permet un accueil 
adapté tout en facilitant la prise en charge 
des transactions comme des réclamations. 
Cette structuration de l’accueil usagers 
s’accompagne d’un changement du format 
des factures, plus lisible et d’une meilleure 
accessibilité à l’espace en ligne, qui permet 

RELATIONS ABONNÉS

Un accueil usagers privilégié pour les abonnés 
des services de l’eau, de l’assainissement et 
des déchets

À compter du 1er septembre, Bièvre Est restructure l’accueil usagers 
pour les service de l’eau, de l’assainissement et des déchets.

à chaque abonné une gestion plus adaptée 
de ses services. Ces évolutions de services 
donneront prochainement lieu à la possibilité 
pour les usagers de souscrire au paiement 
mensualisé. 
Progressivement l’ensemble de ces 
changements s’étendra au service déchets.
Ces améliorations, si elles peuvent paraître 
minimes pour l’usager, restent des projets 
de services résolument mobilisateurs 
pour l’ensemble des agents, nécessitant 
l’investissement de nombreux partenaires 
de travail, agents sur le terrain, chargés 
d’accueil, de facturation ou du budget 
mais également agents du Trésor public et 
prestataires privés en charge des solutions 
informatiques et sécurisées.
Le service des eaux, pendant cette phase 
de mise en œuvre reste à votre disposition 
et remercie par avance chaque abonné de 
sa compréhension, de son adaptation et de 
sa bienveillance. 



actus
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En mars 2021, les deux accès à l’aire 
d’accueil des gens du voyage de 

Beaucroissant ont été bloqués par un dépôt 
sauvage d’ordures.
Le responsable de cet acte d’incivisme ayant 
été identifié, la communauté de communes 
de Bièvre Est a porté plainte le jour même. 
Si une procédure judiciaire est actuellement 
en cours, la communauté de communes a 
mandaté en urgence l’entreprise uzelote 
Arc en Ciel pour évacuer les ordures et 
garantir l’accès à l’aire d’accueil aux gens 
du voyage de passage. L’intervention, d’un 
montant de 1 300 € HT a été prise en 
charge par l’intercommunalité mais sera 
bien évidemment facturée au contrevenant. 
Le verdict est attendu prochainement mais 
il est bon de rappeler que :
 l’abandon ou le dépôt de déchets par un 
particulier transportés en véhicule sont 
passibles d’une contravention de 5e classe, 
soit une amende d’un montant maximum 

Vous avez des projets de rénovation de 
votre domicile ? Avant de vous lancer, 

l’AGEDEN et la communauté de communes 
de Bièvre Est vous proposent deux animations 
pour prioriser et mener vos projets !

Des permanences sur 
votre territoire pour 
parler rénovation et aides 
financières
Vous pouvez joindre un conseiller au 
04 76 14 00 10.
En 2021, les rendez-vous (d’une 
heure) ont lieu un jeudi par mois de 
9h à 13h les 14 octobre, 4 novembre, 9 
décembre.
Prenez contact sur le site Internet 
www.infoenergie38.org.

ENVIRONNEMENT

Rénovation énergétique : s’informer et être accompagné
des artisans et autres entreprises.
Agissant comme un tiers de confiance, 
le conseil info énergie vous aidera à voir 
plus clair dans les dispositifs existants, les 
cumuls d’aides envisageables en fonction 
de votre situation et de votre projet, les 
points de vigilance à respecter et répondra 
à toutes vos questions.
Rendez-vous samedi 2 octobre à 
9h30 – foyer municipal du Grand-
Lemps – entrée libre sur inscription 
au 04 76 14 00 10 ou sur www.
infoenergie38.org.

MARDI 30 NOVEMBRE

“J’arrête de chauffer les petits 

oiseaux”, soirée thermographique

Qui ne s’est jamais posé la question de la 
déperdition énergétique de son habitation ?
Avec l’arrivée de l’hiver et d’une période 
de chauffage plus soutenue, cette soirée 
vise à sensibiliser le grand public à 
l’efficacité énergétique, lui donner toutes 
les clefs pour réduire sa consommation de 
chauffage et au final sa facture. 
Animée par Marine Lab, conseillère 
info énergie de l’AGEDEN, cette soirée 
permettra la découverte du matériel 
de thermographie avec un temps de 
démonstration puis une déambulation 
in situ dans les rues de la ville, caméra 

Bièvre Est lutte contre les dépôts sauvages de déchets
de 1 500 euros (3 000 € en cas de récidive) 
prononcée par un juge, selon l’article 
R635-8 du Code pénal repris par l’article 
R541-77 du Code de l’environnement :
 l’abandon ou le dépôt de déchets par une 
entreprise donnent lieu à 2 ans de prison 
et/ou 75 000 € d’amende, selon article 
L541-46 du Code de l’environnement.
Au-delà du caractère incivique des dépôts 
sauvages, est-il encore nécessaire de 
rappeler que les dépôts sauvages sont 
une source de pollution des sols, des eaux 
et de l’air. Ils dégradent nos paysages et 
notre environnement et représentent 
une menace et des risques d’incendies, de 
blessures ou d’intoxication.
Quels que soient les déchets que vous ayez 
à jeter, des solutions de recyclage ou de 
traitement adaptées existent et vous sont 
proposées par le service de gestion des 
déchets. 

SAMEDI 2 OCTOBRE

Aides financières nationales, 
régionales, départementales et 
locales
Les différentes aides financières, qu’elles 
soient locales ou nationales évoluent 
régulièrement pour correspondre au mieux 
aux besoins des particuliers. L’Espace Info 
Énergie de l’Isère – AGEDEN, association 
loi 1901 financée par les pouvoirs publics, 
est le partenaire de la communauté de 
communes de Bièvre Est pour effectuer 
une veille de ces dispositifs d’aide afin de 
proposer aux ménages un conseil efficace 
et indépendant des fournisseurs d’énergie, 

thermique au poing, pour repérer les 
points faibles des bâtiments.
À l’issue de la rencontre, chacun pourra, 
en fonction des disponibilités des appareils, 
contre une caution de 1000 €, emprunter 
un thermo-kit afin de repérer chez lui 
les anomalies thermiques et engager des 
travaux de rénovation tout en bénéficiant 
de subventions adaptées à ses projets.
Rendez-vous à 18h30
mairie du Grand-Lemps
entrée libre sur inscription
au 04 76 14 00 10
ou sur www.infoenergie38.org.
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eau & assainissement

Démarrage des travaux 
à la station d’épuration de Châbons

Le démarrage du chantier de la 
station d’épuration de Châbons 
marque l’aboutissement de 3 
années de réflexion sur la mise en 
conformité de l’assainissement 
du Nord du territoire.

Ce nouvel équipement traitera ainsi 
les eaux usées des communes de 

Bizonnes, Burcin et Châbons. Le choix de 
localiser la station d’épuration sur le site 
de l’actuelle lagune de la Combe répond 
à plusieurs critères de réalisation. La 
collectivité est propriétaire du foncier 
et le projet ne consommera pas de 
nouvelles terres agricoles, le site est 
également idéalement situé, à proximité 

de la Bourbre, qui recevra les eaux usées 
traitées. Son accessibilité remarquable et 
son éloignement des habitations en font un 
lieu idéal, malgré des contraintes liées à la 
présence d’eau souterraine et à la nature
du sol argileux.
Le chantier, pour lequel les autorisations 
administratives ont été obtenues et les 
entreprises sélectionnées, s’annonce 
délicat et techniquement minutieux. Il 
débutera à l’automne pour une mise en 
service prévue à la fin 2023. D’un point de 
vue environnemental, les performances 
de traitement en terme de rendement 
passeront d’environ 70 % avec les lagunes 
actuelles, à plus de 85 % avec la future 
station d’épuration qui disposera d’un 
traitement spécifique pour le phosphore 

Une station d’épuration 
comment ça fonctionne ?
 1  bassin d’orage, pour écrêter les 

variations de débit par temps de 
pluie

 1  dégrilleur, pour enlever les déchets 
grossiers

 1  dessableur, pour retirer le sable
 1  déshuileur, pour séparer les 

graisses de l’eau
 1  bassin d’aération, pour stimuler 

les bactéries qui dégradent la 
pollution

 1  bassin de décantation, pour 
séparer les boues et l’eau claire

  1  traitement spécifique pour 
le phosphore, pour éviter la 
prolifération d’algues dans la rivièreVue aérienne est
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Site actuel

et le nitrate.
Afin de limiter au maximum les nuisances, 
tous les équipements motorisés seront 
situés dans des locaux insonorisés, les 
bennes de boues seront stockées dans 
un bâtiment désodorisé et l’ensemble du 
site sera situé derrière les haies végétales 
(existantes et futures) pour favoriser 
son insertion paysagère. Pour favoriser 
les performances de ce traitement, la 
collectivité entreprendra des contrôles 
de branchements auprès des particuliers, 
pour la vérification de la séparation des 
eaux usées domestiques (WC, cuisine, 
salle de bains) et des eaux pluviales. 
Si ce chantier semble pharaonique, il est 
plus qu’indispensable au développement de 
nos villages.
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eau & assainissement

Travaux sur la voirie, circulation adaptée, à tout moment, retrouvez une carte des travaux en temps réel sur le portail
cartographique de Bièvre Est https://ccbievreest.lizmap.com

POUR ALLER PLUS LOIN
Capacité de traitement : 4 215 EH
Linéaire de réseaux créés : 7 km
Postes de relevage créés/rénovés : 4
Sites de traitement abandonnés : 5
Coût des travaux “Station d’épuration”: 
3 456 000 € (entreprises Sade/
BTP Charvet)
Coût des travaux “Canalisation”: 
2 160 000 € (entreprise BTP Charvet)
Coût global (études comprises) :
6 130 000 €

Subventions : État 1 237 800 € (plan de 
relance), Agence de l’eau 1 605 000 €, 
Département de l’Isère 1 529 000 € 
Ouvrage dimensionné pour les 25 
prochaines années

La réutilisation des eaux usées
La collectivité, en partenariat avec la 
commune de Châbons, va financer une 
étude pour réutiliser les eaux traitées 
en sortie de station d’épuration, afin 
qu’elles puissent servir à arroser le 
terrain de foot communal et ainsi 
réduire l’utilisation d’eau potable.

Et du côté de Flachères ?
Sur la commune de Flachères, 
l’urbanisation est aussi bloquée du 
fait de la non conformité de la lagune 
actuelle. Les études et investigations en 
vue du raccordement des eaux usées 
de Flachères sur la station de La Côte-
Saint-André via le réseau d’Eydoche 
sont en cours.
Elles devraient permettre la validation 
d’un projet avant la fin de l’année 2021 
et le démarrage des travaux en 2022.

Vue nord-est

Les communes de Châbons, Burcin et 
Bizonnes peuvent désormais débloquer 
partiellement ou totalement les 
autorisations d’urbanisme et permettre à 
leurs nouveaux habitants de s’installer sur 
notre territoire.
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C’est parti pour la 25e édition 

du Ticket culture ! 

Du 9 octobre au 26 novembre, 

ce ne sont pas moins de 12 

spectacles qui vous seront 

proposés sur l’ensemble de 

notre territoire.

Du théâtre, un ciné-concert, 

de la danse, de l’humour 

et évidemment plusieurs 

concerts. Découvrez notre 

programmation : il y en a pour 

tous les goûts et tous les âges.
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25e É D I T I O N
2021

De jolies retrouvailles 

Comment pourrait-on caractériser cette 

édition 2021 ?

C’est l’édition de l’espoir et des retrouvailles. En 
ces temps où nous nous sommes tous demandés 
ce qui était essentiel ou pas, nous serons heureux 
de nous retrouver autour de l’indispensable : le 
spectacle vivant. Nous attendons tous depuis des 
mois de partager ensemble de belles émotions 
collectives. Le moment est revenu. Les artistes 
nous ont tellement manqué... Il est temps de 
retrouver le bonheur d’assister à de beaux 
spectacles, de voir sur scène des comédiens, 
des chanteurs, des clowns, des musiciens, des 
danseurs. C’est un rendez-vous particulier et très 
émouvant que nous allons vivre cet automne.
 
Présentez-nous cette nouvelle 

programmation.

Elle est fidèle aux principes des programmations 
précédentes : variété, qualité et accessibilité. 
Il s’agit toujours pour nous de proposer de 
commune en commune une culture exigeante et 
enthousiasmante.
De Shakespeare à Buster Keaton, en passant par 
Marivaux, Berlioz, Hugo, Charlie Chaplin, Harold 

Christine Provoost
Conseillère déléguée
à la lecture publique
et au Ticket culture

3 Lloyd, de grands noms vont nous accompagner 
sur tout le territoire de Bièvre Est. De la musique 
romantique au blues en passant par la chanson 
française, il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges.
Nous attirons votre attention sur la soirée 
proposée à Apprieu. Elle sera l’occasion 
d’organiser un tremplin ouvert à de jeunes talents 
isérois et de leur permettre de monter sur scène 
pour la première fois pour certains d’entre eux. 
Réservez-leur votre accueil le plus chaleureux. 
Nous sommes heureux de donner un coup de 
pouce à ces jeunes gens si prometteurs.
Et cette année, nous avons le plaisir et la fierté 
de recevoir un spectacle proposé par la MC2 de 
Grenoble dans le cadre de sa programmation 
décentralisée.

Avec qui travaillez-vous dans cette belle 

aventure du Ticket culture ?

C’est vraiment une alliance de talents et d’énergie. 
Des bénévoles et des élus, des agents de Bièvre 
Est (des centres socioculturels à la médiathèque 
la Fée verte), aux agents des communes, tout un 
monde œuvre pendant des mois pour proposer 
un accueil de qualité au public comme aux artistes.
Mais rien n’existerait sans les spectateurs toujours 
présents. Leur fidélité et leur attachement au 
festival nous touchent et nous portent. Je ne peux 
que les remercier pour leur soutien. Et je leur dis 
donc : à vos agendas ! L’ouverture de la billetterie, 
c’est le 9 octobre !
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Programmation détaillée
Samedi 9 octobre, 14h

Médiathèque La Fée verte, 
Le Grand-Lemps

THÉÂTRE 
Vendredi 29 octobre, 20h30

Espace Saint-Joseph, Bévenais

La Dispute 
une adaptation de la comédie de 
Marivaux

Présentation de la 
programmation et lancement 
des réservations
14h : ouverture de la billetterie en ligne et 
sur place
16h : présentation de la programmation 
2021 du Ticket culture et projection à 
l’auditorium de La Fée verte d’un concert 
de musique classique (ressource de la Cité 
de la musique). Entrée libre, réservation 
indispensable pour la projection dès mardi 21 
septembre auprès des centres socioculturels 
et de la médiathèque. Commençons notre 
festival avec deux figures majeures de la 
musique romantique et replongeons ainsi 
dans un XIXe siècle européen tempétueux 
et révolutionnaire.
Programme

Concert interprété par l’orchestre philharmonique 
de Radio France, sous la direction de Myung-Whun 
Chung, enregistré à la salle Pleyel le 13 septembre 
2013. Pianiste soliste : David Kadouch

Hector Berlioz : Le Carnaval romain (ouverture) - La 

Symphonie fantastique

Felix Mendelssohn-Bartholdy : Concerto pour piano N°1, 

Op. 25 - Lied sans paroles N°2, Op. 67

Durée : 1h30.

Samedi 9 octobre, 20h

La Grange, Le Grand-Lemps

Les Travaux d’Hercule
ENSEMBLE KAÏNOS Concert proposé par l’association 
Dans les pas de Terrasse. Lieux de vente habituels et à 
la Fée verte le 9 octobre.

COCO ET CO, TROUPE DE THÉÂTRE DU GRAND-LEMPS

Qui de l’homme ou de la femme a été le 
premier infidèle ? Pour le savoir, Marivaux,
dans sa langue élégante et fleurie, vous 
invite à une vaste expérimentation pleine 
de rouerie et de manipulation. Le thème 
de l’inconstance est ici le prétexte à un 
jeu de miroirs reflétant nos vanités et nos 
petitesses.
C’est tout un programme jouant sur 
l’illusion théâtrale et la mise en abyme. La 
troupe de Coco et Co vous propose une 
adaptation de ce texte pleine d’humour, de 
fantaisie et de burlesque.
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h20

CONCERT

Samedi 30 octobre, 20h30 

Salle du Vernay, Oyeu

Cincinnati Slim trio
Cincinnati Slim est un artiste américain né 
dans l’Ohio et vivant en France depuis dix 
ans. Il distille un blues puissant et rythmé. 
Après une belle carrière aux États-Unis, 
(plusieurs premières parties de BB King), 
il se produit maintenant sur la scène 
grenobloise et dans différents festivals. Il 
est aujourd’hui accompagné de Philippe 
Quinette à la contrebasse et de Philippe 

Boyer à l’harmonica, deux musiciens 
habitués des scènes blues de Grenoble et 
des environs.
Ils vous présenteront ensemble leurs 
propres compositions et quelques belles 
reprises, inspirées du delta blues. Une 
soirée pleine de ferveur et de vérité.
Venez écouter un blues résolument tourné

vers l’émotion et fidèle aux origines de cette 

musique...

Tout public.

Buvette & entracte

Durée : 1h30

JEUNE PUBLIC  
Dimanche 31 octobre, 15h et 17h

Salle des fêtes, Burcin

Les étranges histoires de 
Crapouillon Courandair

MERLENCHANTEUSE 

Crapouillon Courandair est un petit 
fantôme qui ne manque pas d’air ! Ce qu’il 
aime par-dessus tout, c’est se glisser la nuit 
dans la bibliothèque du château pour y 
lire des histoires qui font peur... Sorcières, 
araignées et citrouilles peuplent ses nuits. 
Et la journée, son jeu favori consiste à faire 
tourner en bourrique la gouvernante des 
enfants qui vivent au château...
Un spectacle réservé aux plus jeunes de nos 

spectateurs.

Jeune public à partir de 3 ans. Goûter offert.

Durée : 45 mn.
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CINÉ-CONCERT BONIMENTÉ

Vendredi 5 novembre, 20h30

Salle des fêtes, Beaucroissant

Les rois du burlesque

JEUNE PUBLIC, BAL POUR ENFANTS

Jeudi 11 novembre, 15h30

Gymnase, Colombe

Hissez les voiles !

engagées. C’est leur courage, leur naïveté, 
leur magnifique envie de donner, leur 
sublime aspiration à se dépasser qui vous 
donneront la chance d’être les spectateurs 
de leurs premiers pas de créateurs pour 
servir, en chanson, l’histoire de la belle 
Esmeralda et de l’infortuné Quasimodo. 
Quel bonheur, ce spectacle pleinement citoyen 

et jubilatoire !

Tout public. Durée : 1h30.

CONCERT PLEIN D’HUMOUR 
Samedi 13 novembre, 20h30

Gymnase, Izeaux

Oskar & Viktor
STÉPHANE DAMIANO 

Stéphane Damiano aime associer musique 
et image. Ce soir, il vous invite à un 
hommage à Charlie Chaplin, Harold Lloyd 
et Buster Keaton grâce à trois courts 
métrages extrêmement drôles et tendres 
qu’il accompagnera en piano solo de mini-
conférences biographiques sur ces trois 
génies du cinéma burlesque à l’américaine.
Un régal d’humour et d’intelligence !

Tout public. Durée : 1h30.

THÉÂTRE, CLOWN, MUSIQUE ET DANSE 
Samedi 6 novembre, 20h30

Salle des fêtes,  
Saint-Didier-de-Bizonnes

Roméo et Juliette en cachette

CIE QUI

L’œuvre de Shakespeare est ici revisitée 
avec une écriture contemporaine et 
décalée et des techniques de clown, 
musique et danse qui permettent aux trois 
comédiens d’incarner à la perfection 15 
personnages. Une performance inventive 
et tourbillonnante !
Spectacle tout public à partir de 7 ans

Durée : 1h30

Un spectacle exceptionnel comme on les 

aime au Ticket culture !

Coup

de cœur !

CIE LA PETITE FÊTE 

Le roi Philibert 1er confie au capitaine 
Surplouf la mission de ramener des danses 
de différents pays pour le grand bal de la 
cour. Le navire “la Petite Fête” appareille pour 
un tour du monde plein de découvertes et 
de surprises… Larguez les amarres, hissez 
les voiles et en route pour l’aventure. Dans 
ce spectacle interactif, les enfants dansent, 
participent au déroulement de l’histoire 
et jouent le rôle des matelots. Un grand 
moment de fête collective !
Public : 3-10 ans. Goûter offert. Durée : 1h.

THÉÂTRE MUSICAL 
Vendredi 12 novembre, 20h30

Salle des fêtes, Bizonnes

Notre-Dame de Paris,
l’autre comédie musicale

CIE DU VOYAGEUR DEBOUT 

Ils vont oser le faire ! C’est l’aventure artistique 
de deux petites gens que rien ne prédestine 
à se retrouver un jour sur scène. Ce soir-là, 
Martine et Gilles vont proposer au public une 
maquette de leur projet : Notre-Dame de Paris, 
l’autre comédie musicale. 
C’est un récital d’une douzaine de chansons 
qu’ils ont écrites et qu’ils théâtraliseront 
bientôt, lorsque le projet sera finalisé, 
lorsqu’ils auront le budget... Entre chaque 
chanson ils livrent leurs intentions, ils 
expliquent leurs choix artistiques. Avec 
les moyens du bord, ils osent des mises 
en scène, des interprétations certes un 
peu brutes, mais tellement généreuses et 

Coup

de cœur !

CÉDRIC MARCHAL ET FRANÇOIS THOLLET

Depuis vingt ans, (en dépit de l’absence 
systématique du Philharmonique de Berlin, 
des Percussions de Strasbourg et d’une 
réduction des Chœurs de l’Armée Rouge) 
Oskar et Viktor sillonnent les routes 
pour assurer leurs concerts... qui ne se 
passent jamais comme prévu. Oskar et 
Viktor poussent la chansonnette française 
comme on pousse le bouchon... beaucoup 
trop loin ! Pour le plus grand plaisir de nos 
oreilles réveillées ! La fantaisie de ces deux 
personnages et leurs voix chaleureuses, 
portées par un accordéon lyrique et 
malicieux, nous embarquent dans un 
concert tellement drôle.
Ne manquez pour rien ce moment de 

gourmandise musicale !

Tout public.

DANSE

Vendredi 19 novembre, 20h30

La Grange, Le Grand-Lemps

Ombre & lumière
CIE AS2DANSE 

Un personnage atypique, un monde 
mystérieux, il n’en faut pas plus pour 
assister à une rencontre entre le réel 
et l’imaginaire. Rencontre dans laquelle 
l’ombre ne se contente pas de suivre le 
mouvement, mais le met en lumière. Le 
spectateur assiste alors à un dialogue entre 
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des entités que tout oppose : l’ombre et la 
lumière, le réel et l’imaginaire.
Un moment de danse tout en poésie, d’une 

grande beauté visuelle.

Tout public à partir de 7 ans. Durée : 50 mn.

SEUL EN SCÈNE 
Samedi 20 novembre, 20h30

Salle Aluigi, Renage

1336
Parole de Fralibs

CONCERT 
Samedi 27 novembre, 19h

Grange Buissière, salle des 
Forgerons, Apprieu

Première partie, 19h

Scène ouverte
Cette première partie de la soirée 
constituera une scène ouverte, un tremplin 
pour les jeunes talents du territoire : El 
Dream, pour le rap, Neenja et Teeheight 
pour de la pop anglaise, Lenaïg Colin et 
tant d’autres.
Venez soutenir et applaudir ces jeunes 
artistes qui monteront sur scène pour la 
première fois pour certains d’entre eux !

Deuxième partie, 21h

Roblès, élégance de l’espoir
Roblès est une figure locale ! Artiste, 
auteur interprète, poète, il nous offre 
ses chansons qui témoignent de son 
engagement généreux au service des 
autres et d’une vision plus juste du monde. 

Depuis 20 ans, ses textes aiguisent ses 
mots comme des flèches qu’il nous envoie 
droit au cœur... et à l’âme !
Accompagné de ses complices Jean-Marie 
Louche à la basse, Nicolas Musso à la 
guitare, Patrick Argentier à la batterie 
et Richie Candale au saxophone, il vous 
chantera l’élégance de l’espoir...
Tout public. Buvette & entracte.

OÙ SE PROCURER VOS PASS ET BILLETS ?

 sur le lieu du spectacle
 Centre socioculturel Lucie Aubrac
20 rue Joliot Curie, 38690 Le Grand–Lemps - Tél. 04 76 31 58 64
lucieaubrac@cc-bievre-est.fr
 Centre socioculturel Ambroise Croizat
750 rue de de la République, 38140 Renage - Tél. 04 76 91 11 25 
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr
 Médiathèque La Fée verte
7 rue Joliot Curie, 38690 Le Grand-Lemps  - Tél. 04 76 31 58 60
lafeeverte@cc-bievre-est.fr

COMBIEN ?
Entrée à tarif unique, enfant comme adulte : 10€

Spectacles jeune public et concert Roblès : 5€

1336 (spectacle en partenariat avec la MC2) : 9€

Concert projeté Cité de la musique : entrée libre sur réservation. 
Pass famille : 45€ pour 2 adultes et 3 enfants (- de 18 ans) maximum, valable pour tous 
les spectacles
Pass individuel : 23€ valable pour tous les spectacles
Pack Loisirs et Pass’Région acceptés.
Il est fortement conseillé de réserver ses places, même titulaire d’un pass. Les jauges 
des salles sont parfois réduites.

LA E.BILLETTERIE
Achetez vos billets en ligne sur les sites

www.cc-bievre-est.fr, www.cs-bievre-est.fr, www.la-fee-verte.fr
Vos pass ou billets sont en vente jusqu’au vendredi midi précédant le spectacle choisi. 
Imprimez vos billets et présentez vous à l’accueil des salles. Détenteur d’un pass ? 
Pensez à réserver vos spectacles en ligne (impression inutile).

QUAND ?
Ouverture de la billetterie samedi 9 octobre lors de la présentation du festival à la 
médiathèque La Fée verte. Le même jour, assistez à la projection d’un concert de la 
Cité de la musique. Réservation pour ce concert dès mardi 12 octobre dans les centres 
socioculturels et à La Fée verte. Une question, un empêchement ?
Contactez-nous par mail à ticketculture@cc-bievre-est.fr.

PHILIPPE DURAND 

Derrière 1336 se cache un décompte de 
jours de lutte, ceux passés de la fermeture 
de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit 
entre Unilever et les ouvriers du groupe, 
fabriquant les thés Lipton et Éléphant.
Philippe Durand prête sa voix à ces hommes 
et femmes qui, attachés à leur travail et 
refusant la fatalité, ont fait plier le géant 
économique. Le comédien donne corps 
aux rencontres qu’il a faites, aux interviews 
qu’il a menées auprès des Fralibs dans leur 
usine, en gardant leurs paroles intactes. 
Cette épopée sociale, humaine, retrace 
les grands faits de cette aventure collective 
et rend un vibrant hommage au courage 
de ces ouvriers sauvant leur emploi et un 
savoir-faire artisanal.
“Ce spectacle tape dans le mille sur le terrain 

de l’humain. On y redécouvre des valeurs 

que le monde moderne piétine allègrement : 

le collectif, la solidarité et le sens du social.

Le tout raconté sereinement, ce qui rend la 

représentation d’autant plus saisissante”.

Télérama
Spectacle proposé par la MC2 dans le cadre 
de sa programmation décentralisée

Public : Ados, adultes. Durée : 1h30.
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D’un continent à l’autre : retour sur les expositions estivales

Comme chaque été, la médiathèque 
la Fée verte a ouvert ses portes 

aux artistes locaux dans le cadre d’une 
exposition participative. Cette année, le 
thème avait trait à l’Afrique.
Cinq artistes du territoire avaient répondu 
à l’appel à projets lancé au début de l’année 
par la médiathèque afin de participer à cette 
exposition qui résonne comme un appel au 
voyage. À travers les regards croisés de 
peintres mais aussi de photographes, le 
public est invité à découvrir leurs visions du 
continent africain. Ainsi, Julien Allegret alias 
Fractaliendesign, de Châbons, présentait 
trois infographies, Jean-Jacques Crassard, 
de Saint-Didier-de-Bizonnes présentait des 

photos d’Agadir, au Maroc, Guillaume 
Duizabo, du Grand-Lemps  avait réalisé 
un montage photographique,  Chloé 
Vandenberghe de Beaucroissant, 
exposait des portraits dessinés de visages 
d’enfants africains, tandis que Clotilde 
Vanoye, du Grand-Lemps, proposait des 
toiles aux couleurs de l’Afrique.
Afin de poursuivre le voyage et de 
s’immerger dans la culture africaine, la 
médiathèque la Fée verte, proposait 
également une sélection de documents, 
du CD de musique africaine au livre de 
recettes, en passant par le récit de voyage.
Pour poursuivre le voyage, la 
médiathèque proposait à l’extérieur, sur 

Cet automne, mettons les pieds dans le plat !

“Il faut manger pour 

vivre, et non vivre pour 

manger ” faisait dire Molière 
à son personnage Harpagon, 
dans la pièce intitulée l’Avare. 
Quel que soit votre choix, 
l’alimentation et la nourriture 
touchent chacun de nous, et 
révèlent souvent beaucoup de 
notre façon d’être au monde.

Tout commence par la 
fête de la Science
Le 2 octobre, à la Fée verte 
S’ouvrira ce jour-là une 
magnifique exposition de 
photos intitulée “ L’alimentation, 

un enjeu pour demain ”, proposée 

www.bievre-est.fr

   Du  2  OCT.

    au 31 DÉC.
               

Les pieds dans

le plat

Parc d’activités Bièvre Dauphine - 1352 rue Augustin Blanchet - 38690 Colombe

Aussi, le réseau des 
médiathèques et bibliothèques, 
la Fée verte, les centres socio-
culturels, les établissements 
d’accueil du jeune enfant, 
le relais petite enfance, les 
accueils de loisirs et l’espace 
de vie sociale nord s’associent 
pour vous proposer une 
multitude d’actions autour du 
thème de l’alimentation.
Tous ensemble, nous allons 
déguster. Cette collaboration 
entre les différents secteurs de 
la communauté de communes 
est une première et relève de 
la volonté politique du nouvel 
exécutif de proposer une 
programmation culturelle plus 
facilement lisible pour chacun 
des habitants du territoire. 
Elle sera sans aucun doute suivie 
d’autres propositions communes 
en matière culturelle.

sa rampe d’accès, une exposition de photos 
d’Estebane Rezkallah : des pays froids vers 
les pays les plus chauds, le jeune homme 
originaire de Burcin met en lumière de 
magnifiques paysages, couleurs et formes 
mêlées dessinant ainsi un patchwork de 
notre planète. 

Rapide visite guidée du programme
et zoom sur quelques activités 
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par la fondation suisse J’aime ma 
planète. L’alimentation est un 
enjeu local et global impactant 
notamment l’environnement. À 
travers cette exposition, J’aime 
ma Planète souhaite vous aider 
à comprendre les enjeux de 
notre alimentation et engager 
une réflexion sur nos choix de 
consommation. 

trompe-l’œil vous permettront 
de jouer avec vos sens, et 
de nourrir votre curiosité 
en même temps que votre 
estomac !

La nature comme 
nourriture 
les 5 et 6 novembre 
Cette proposition embarquera 
petits et grands sur les 
sentiers, à la découverte de 
plantes comestibles. Pour les 
plus grands, la visite sera suivie 
d’un atelier cuisine, pour allier 
théorie et pratique.

En matinée, Florence Lefebvre, 
anthropologue, proposera une 
conférence intitulée “ À table la 
planète ” : elle y présentera les 
différentes façons de se nourrir, 
dans le monde, et les habitudes 
de consommation, si différentes 
du Nord au Sud. L’après-midi, on 
change d’univers, et on s’immerge 
dans la chimie des... crêpes ! Pour 
les gourmands curieux.

La cuisine des sens 
Le 16 octobre à la Fée verte, 
et le 13 novembre à la salle 
des fêtes de Flachères. Deux 
repas, l’un dans le noir, l’autre 

Projections de films
Au mois d’octobre se déroulera 
partout en France la 20e 

édition de la Fête du Cinéma 
d’Animation. Le réseau des 
bibliothèques et médiathèques 
de Bièvre Est s’y associe, en 
vous proposant tout au long 
du mois des projections de 
films d’animations autour de 
l’alimentation, et de la nourriture. 
Minuscule, Ratatouille, Tempête 
de boulettes géantes : revisitez 
sur grand écran les classiques 
des dessins animés dans vos 
bibliothèques et médiathèques. 
À l’issue de chaque séance, 
retrouvez les bibliothécaires 
pour une surprise ! Consultez 
la plaquette disponible dans les 
équipements de Bièvre Est !

Également au programme
Ateliers et conférence d’une nutritionniste sur le thème de 
la diversification alimentaire, soirées jeux sur le thème du 
tri et du gaspillage, cafés d’échange,... 
Horaires, lieux et inscriptions : ne ratez pas la plaquette 
complète, pour un automne festif et culinaire !

les 23 et 26 octobre 
La compagnie Point d’Écoute 
vous emmène sur le chemin 
de la création d’une oeuvre 
collective, à la fois plastique 
et sonore, à partir d’un conte 
traditionnel.

Un mini-stage “ Fabriquez votre livre sonore ”

Le conte en jeu
du 3 au 6 novembre 
Qui n’a jamais lu le “Petit 

chaperon rouge”? Nous vous 
proposons de le redécouvrir 
et surtout de le jouer grâce à 
la mise en place d’un espace de 
jeu d’imitation,où la dinette, 
le marché, la forêt, vous 
permettront de rentrer dans 
la peau du personnage de votre 
choix... À la Fée verte, séances 
contées de 10h à 12h et de 16h 
à 18h le mercredi et le samedi.
Avec la Maison des jeux.

De la graine à l’assiette 
les 16 et 23 octobre 
Les haricots verts ne se 
retrouvent pas par magie dans 
les boîtes de conserve !
Comment poussent les 
graines, comment les récolte-
t-on ? Une conférence le 23 
octobre, à 15 h, des ateliers de 

création de jardins potagers 
dans les accueils de loisirs tout 
au long de l’année, la visite 
pour tous de la grainothèque 
de la médiathèque d’Izeaux 
le 16 octobre à 10 h... autant 
d’activités pour retrouver le 
chemin du jardin ! 
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Établissements d’accueil du jeune enfant
Bidibulles en transition
Après de très nombreuses années et de nombreuses familles 
accueillies, l’EAJE Bidibulles situé à côté de l’école de Colombe 
a fermé ses portes le 2 juillet au soir afin que les travaux de la 
cantine et de l’école menés par la commune puissent débuter. 
Grâce à la participation des familles, la fête de la crèche a non 
seulement pu permettre de dire au revoir à nos futurs écoliers 
mais aussi de quitter ces locaux en retrouvant un temps de 
convivialité et d’échanges entre eux et l’équipe. L’association 
“ De quoi j’me mêle ” a été sollicitée afin d’évoquer de façon 
humoristique la thématique du déménagement, des changements 
que l’on vit avec les enfants en tant que parents et professionnels 
et les répercussions des adaptations que tout cela entraîne sur le 
sommeil par exemple. Un clown a déambulé dans la cour entre 
les jeux de kermesse proposés, un temps chanson et un temps 
spectacle.

Depuis le 6 juillet, les enfants sont accueillis dans les locaux du 
siège de la communauté de communes de Bièvre Est en attendant 
d’intégrer la crèche au sein du pôle petite enfance. 
L’équipe a pu recréer les univers auxquels ils étaient habitués avec 
leurs jeux. Ainsi deux pièces de vie regroupent des espaces pour 
répondre à leurs besoin d’exploration, d’imaginaire, de créativité 
mais également des coins lecture, chansons, motricité... Un jardin 
clôturé a été créé afin qu’ils profitent de l’extérieur. 
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Le relais petite enfance

Les Lucioles

Le relais, c’est quoi ?
Une équipe expérimentée, quatre animatrices et une secrétaire, 
qui répond aux besoins des parents et des assistants maternels en 
terme de modes d’accueil des jeunes enfants.
Pour les parents ?
Trouver un mode d’accueil adapté (PIAJE : assistants maternel, 
structures), être accompagné dans les démarches liées aux 
contrats de travail, profiter de rencontres autour de la 
parentalité...

Que se passe-t-il aux Lucioles ?
Une fête ? Nous n’en avions pas eu depuis 
si longtemps ! Les familles ont toutes 
participé à ce grand moment, si rare et si 
précieux en ces temps de crise... Mais sous 
ses airs de jungle, que se cache-t-il sous 
cette party à la crèche ?
Moment de réjouissance ou célébration 
collective destinée à fêter quelqu’un ou 
quelque chose et à rythmer le temps, 
une fête à la crèche est une parenthèse 

dans le quotidien de notre existence, une 
réassurance que les liens entre humains 
sont toujours intacts.
La crèche est le lieu des premiers liens 
sociaux, pour les parents et les enfants. 
Cette fête si spéciale a été le moment des 
retrouvailles et des adieux pour certains 
enfants rentrant à l’école en septembre.
À l’issue de ce moment partagé, nous 
sommes tous rassurés, les liens sont 
toujours aussi vigoureux ! 

L’équipe du relais petite enfance

Le relais petite enfance : un accueil au service des parents, des assistants maternels et des enfants

Pour les assistants maternels, expérimentés ou 
débutants ?
Mettre en avant ses compétences et ses disponibilités, être 
accompagné dans la pratique de son métier et ses évolutions, 
participer à des ateliers d’éveils, à des événements exceptionnels, 
rencontrer ses confrères et consœurs...
Et les enfants ?
Le relais petite enfance propose des temps de rencontres 
(ateliers d’éveils, temps festifs...) et devient un lieu de complicité, 
d’épanouissement et de découverte qui permet aux enfants 
d’expérimenter et de rencontrer d’autres enfants.

Comment faire pour rencontrer le relais petite enfance ?
Contactez le relais au 04 76 06 96 96
ou par mail : relaispe@cc-bievre-est.fr



développement social

16

• Septembre 2021

Enfance, jeunesse, famille
Ambroise Croizat

Tu as entre 12 et 17 ans , ce 
message de Zack t’est destiné !
Salut, je m’appelle Zack, je suis le nouvel 

animateur jeunesse du centre Ambroise 

Croizat. Issu du monde de l’animation, j’ai 

un parcours professionnel diversifié en lien 

avec mes passions, la cuisine, la nature, les 

mangas, les jeux vidéo et le sport.

Pour l’animation du secteur jeunes du centre 

Ambroise Croizat, je vais proposer des 

ateliers cuisine, des projets, des séjours... 

J’ai très envie, aux côtés des partenaires 

régionaux, de proposer des ateliers vidéo, 

comme ceux que tu visionnes sur YouTube, 

avec du rap, des ateliers d’écriture mais 

également des sessions d’enregistrement.

Nous pourrons aussi nous rencontrer au 

gymnase pour partager des matchs de 

futsal le mardi de 17h à 18h30. 

Si avec tous ces projets nous ne nous 

sommes toujours pas croisés, pas 

d’inquiétude, je viendrai à la rencontre des 

élèves des collège Desnos de Rives et lycée 

Beghin de Moirans pour vous rencontrer !

Dernière info, l’espace jeunes à Renage est 

ouvert le mercredi de 12h à 17h30. On peut 

aussi organiser des soirées les vendredis 

pour les 14-17 ans et à chaque période de 

vacances scolaires son programme !

Je suis à l’écoute et disponible pour discuter 

de projets avec vous. Ravi d’avoir intégré 

l’équipe très motivée d’Ambroise Croizat, 

j’espère vous rencontrer bientôt !

Retour sur l’été à Ambroise Croizat

Du côté des accueils de loisirs
Les accueils de loisirs des sites de Renage 
et d’Izeaux ont lancé leur programmation 
de l’été 2021 avec de belles animations et 
de belles sorties.
À Izeaux, les enfants ont travaillé avec une 
sophrologue pour apprendre à se recentrer 
sur eux-mêmes. Les enfants ont également 
profité d’une belle sortie au château 
de Bressieux. Le temps d’une journée, 
certains se sont transformés avec jubilation 
en héros médiévaux pour combattre avec 
épées et boucliers (factices !). D’autres 
sont devenus explorateurs en participant à 
une course d’orientation concoctée par le 
secteur famille à Beaucroissant.
Les malabars (9-11 ans) ont travaillé sur un 
projet  avec la médiathèque intercommunale 
La Fée verte. Ils ont découvert l’école du 
blog, avec une thématique street art. Ils ont 
appris à filmer et faire des interviews. Lors 
d’une visite à Grenoble, ils ont rencontré 
l’association Contratak et découvert 
leurs travaux artistiques : graff, fresques 
murales...
Les plus petits, quant à eux, ont profité 
de la fraîcheur du parc de Fiancey à Saint-
Égrève, entre jeux et verdure.

Et la jeunesse !
Zack, tout au long de la saison estivale, a relancé une belle 
dynamique auprès des jeunes du territoire. Au programme : 
cuisine, sortie au cinéma, Lud’Arc et même sortie en montagne.
Nos jeunes ont découvert le lac du Lauvitel et le cirque de Saint-
Même. Ces sorties nature ont rempli leurs objectifs : découvrir la 
région et toucher du doigt le dépassement de soi pour gagner en 
confiance.
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ACCUEILS DE LOISIRS ENFANTS
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, la communauté de communes 
Bièvre Est redéploie son service enfance pour le territoire centre. 
Depuis quelques années, les accueils de loisirs étaient présents dans 
les communes de Châbons, Bévenais et Apprieu. Depuis le 8 septembre 
2021, ce sont les communes d’Apprieu et du Grand-Lemps qui accueillent 
les enfants de 3 à 11 ans tout en gardant un nombre de places similaire 
à l’organisation précédente. Situés au sein d’établissements scolaires 
publics, les accueils de loisirs sont des lieux qui participent à la 
socialisation grâce à divers apprentissages comme la vie de groupe, la 
tolérance, la solidarité...

Du nouveau au secteur famille !
L’équipe d’Ambroise Croizat a accueilli 
avec bonheur Coline, jeune conseillère 
en économie sociale familiale pour pallier 
l’absence de France.
Coline a proposé un joli programme !
“ On s’la joue ” en plein air pour découvrir 
en famille de grands jeux en bois inédits 
ou inconnus des enfants. À l’ombre des 
arbres, ce moment familial de découverte 
partagée autour du jeu fut une réussite et 
une source d’amusement bienvenue.
Lors d’un atelier créatif, les familles, 
parents et enfants, ont réalisé des 
planches décoratives sur le thème de l’été. 
S’imaginant avec la peau iodée, coquillages, 
sable et paillettes ont été les éléments de 
prédilection de nos décorateurs en herbe 
qui sont repartis ravis avec leurs créations.
Tous les lundis matin, la “ pause papote en 

jeu ” a réuni parents et grands-parents. 
Ensemble, par groupe ou individuellement, 
nous avons échangé sur le quotidien 
et la parentalité. Les enfants ont joué 
tranquillement entre eux, ce qui a offert 
aussi une pause aux parents, un petit temps 
pour souffler et partager un jeu avec leurs 
enfants dans un cadre différent de leur 
cadre habituel. 
En lien avec le secteur jeunesse, les jeunes 
se sont mis aux fourneaux ! Comme de 
vrais petits chefs, ils nous ont concocté un 
repas de l’entrée au dessert ! 
Sur le secteur de Beaucroissant, une 
course d’orientation a rassemblé les 
familles qui, tout au long du parcours, ont 
répondu brillamment à des énigmes sur la 
mythique foire de Beaucroissant. 
Cet été encore, les sorties inter-centres 

ZOOM

(EVS, Lucie Aubrac et Ambroise Croizat) 
ont permis à chaque participant, familles 
comme animateurs, de vivre des moments 
de partage intense. Ces temps nous 
rendent tous plus riches, d’expériences ou 
de savoirs.
Grâce aux familles toujours motivées 
par de nouvelles activités, l’été fut dense. 

Oyeu

Renage

Beaucroissant

Le Grand-
Lemps

Apprieu

Colombe

Izeaux

Burcin

Bizonnes
Châbons

St-Didier-
de-Bizonnes

Eydoche

Flachères

Bévenais

Nous n’attendons que vous pour de 
nouvelles aventures. N’hésitez pas à 
consulter régulièrement la page Facebook 
d’Ambroise Croizat pour vous tenir 
informé des animations qui sont proposées. 
Vous pouvez également retrouver toutes 
ces informations sur la plaquette des 
animations en famille. 
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Lucie Aubrac

Cette année l’équipe d’animateurs jeunesse est allée à la rencontre 
de son public en les questionnant sur les problématiques jeunesse 
qu’ils traversent et ce qui leur manquait. 
Pour répondre aux attentes des jeunes de 11 à 17 ans, le 
fonctionnement des accueils du mercredi évolue.
Durant la période scolaire, il sera désormais possible d’accéder 
à la salle ados du mardi au vendredi selon les disponibilités et sur 
réservation. Pour cela, il suffit de contacter Anna au 06 85 37 10 88 
ou Barhy au 06 33 36 78 03 à Lucie Aubrac.
Le programme des mercredis répondra aux attentes des jeunes 
et de leurs parents. Orientation, découverte de métiers avec 
des professionnels, familiarisation aux réseaux sociaux et à 
l’utilisation des écrans, information et prévention des addictions, 
mais également pratique du DJing, du slow motion, de la retouche 
photos ou vidéos, le programme va être dense et ne demande qu’à 
être enrichi de vos propositions !
Et si vous n’avez pas pu nous rejoindre pour les portes ouvertes 
du centre socioculturel Lucie Aubrac le 15 septembre dernier, 
toute l’équipe est à votre disposition pour découvrir l’ensemble 
des activités proposées, ponctuellement ou plus régulièrement, 
dans les secteurs enfance, jeunesse et famille. 
Une question, des suggestions ?
Contact : 04 76 31 58 64
ou par mail lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

Convivialité et vivre ensemble au secteur famille 
Le cœur de métier des animateurs et animatrices du secteur famille 
est de créer de la convivialité, du collectif, du vivre ensemble. 
Alors que le tissage des ces liens a été compliqué ces derniers 
mois, le secteur ne manque pas de propositions pour développer 
des activités, dont la réussite vient de vous ! Rencontrons nous 
autour d’un café au centre Lucie Aubrac du Grand-Lemps pour 
échanger sur de prochains projets à mener ensemble.
Contactez Mélanie au 06 71 90 41 82
ou par mail melanie.tremsal@cc-bievre-est.fr

Bientôt à Lucie Aubrac !
Cap ou pas cap :  
votre nouveau rendez-vous !
En famille, partagez une expérience immersive 
autour d’un sujet de société. Cap ou pas cap 
sera l’occasion pour les parents et leurs ados 
de 11 à 17 ans de confronter leurs points de 
vue et de découvrir que l’on peut échanger, 
débattre et même tomber d’accord parfois!
Rendez-vous à 17h les 29 septembre et 24 
novembre.

Journée pêche
De l’eau à l’assiette ou comment, à deux pas de chez soi, découvrir 
les techniques de pêche mais également les manières de préparer 
un poisson une fois hameçonné. Rendez-vous familial à Burcin 
samedi 2 octobre dès 10h.

30 juin : animation musicale, jouer des percussions sur un ballon, une 

découverte, des rires et du mouvement !

23 juin : visite de la tourbière du Grand-Lemps avec un expert “nature” 

12 juin : sortie pêche et 40 truites pêchées ! Rendez-vous pour une 

nouvelle sortie le 2 octobre pour une dégustation de l’eau... à l’assiette.

Soirée jeux 
Vendredi 15 octobre, retrouvez-vous en famille ou entre amis 
pour une soirée jeux dans la bonne humeur et le fair play !
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Espace de vie sociale

Vos contacts à l’EVS nord 
Jeunesse : 06 80 20 38 27
Snapchat : jeuness-evsnord 
Enfance : 07 71 57 89 46
Famille : 06 85 37 02 23
Animation globale : 06 89 94 58 88
Facebook Espace de Vie Sociale

Enfance
Faire découvrir la nature environnante aux 
enfants, les sensibiliser à l’importance et 
à la fragilité de celle-ci sont les objectifs 
du projet “à la rencontre de notre nature”. 
Initié en juillet avec des rendez-vous les 
mercredis, l’équipe d’animation a axé la 
plupart de ses activités autour du sport et 
de la nature.

Au programme de ces vacances : initiation 
au géocaching, balade à pied et à vélo à 
la journée, sortie au parc zoologique de 
Peaugres, jeux sportifs, activités autour 
du potager menées par une intervenante, 
grand jeu, construction de cabanes...
Souhaitons que l’ensemble de ces 
animations et les actions menées au 
quotidien, vous donne envie, parents, 
familles, partenaires, de vous joindre à 
nous.

Jeunesse
Cet été fut pour nous l’occasion d’enfin 
nous retrouver et de fêter cela ensemble !
Des sorties au lac, au ciné, au laser park, 
du karting, des grands jeux... tout ce qu’il 
faut pour passer de bons moments.
Septembre appelle la rentrée, avec en tête 
de nouvelles idées et de nouveaux projets 
pour cette année. 
Si tu as entre 12 et 17 ans, et que tu souhaites 
participer à l’organisation d’un séjour, 
contacte ton animateur à l’EVS de Saint-
Didier-de-Bizonnes et rejoins le groupe !

Famille
Nature, balade et potager, le mois de juin 
était chargé à l’espace de vie sociale !
Les familles ont pu découvrir des balades 
au départ des 4 communes du bassin de vie 
nord grâce aux habitants des villages qui 
nous ont guidé à travers champs, forêts et 
étangs sur Bièvre Est.
Une belle rencontre a eu lieu autour du 
potager partagé d’Eydoche, enfants du centre 
de loisirs et familles ont pu ramasser et 
planter des légumes et commencer à penser 
aux futures graines à planter dès la rentrée.
Le café d’échange nous a réuni autour d’idées 
de jeux extérieurs à partager cet été.
Enfin, une belle sortie à la ferme 
pédagogique Epona a permis à chacun 
de découvrir les animaux de la ferme, de 
profiter d’une balade à poney et de laisser 
parler son côté artistique grâce à la terre 
de glaise !
Pour profiter de ces moments avec 
nous ou nous en proposer, suivez-nous 
via le Facebook Espace de vie sociale et 
contactez-nous.

Animation globale 
La future feuille de route de votre espace 
de vie sociale se construit en ce moment.
En juin, les élus et les habitants du bassin 
de vie nord ont été invités par l’équipe de 
l’EVS à une rencontre de travail. Ensemble 
ils ont analysé les données du territoire 
pour mettre en évidence les enjeux sociaux 
actuels et se projeter sur le futur. 
Une prochaine rencontre prévue courant 
septembre permettra à chaque personne 
présente d’être acteur de ce projet. Si vous 
êtes intéressé, manifestez-vous auprès de 
l’équipe.

Quels enjeux pour l’espace de vie social, les outils nécessaires à la réflexion
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