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Roger Valtat
Président 
de la communauté de communes  
de Bièvre Est 

‘‘ André Malraux pensait que la culture est ce qui répond 
à l’homme quand il se demande ce qu’il fait sur la terre.
Nous sommes nombreux à chercher un sens aux 
évolutions de nos sociétés modernes, paradoxe quotidien 
entre apparence et réalité, opulence et sobriété.
La culture, qui a la part belle dans ce numéro spécial 
de votre magazine intercommunal, nous aide souvent à 
penser, si tant est que nous prenions le temps de nous 
arrêter. Avec l’art, la culture nous interpelle, elle questionne 
nos visions du monde, nous apporte un éclairage parfois 
inédit, des points de vue déroutants ou rassurants, des 
perceptions nouvelles.
Bièvre Est avec l’ensemble de ses élus et des techniciens 
de terrain porte des convictions communes quant au 
nécessaire travail d’accessibilité et de réduction des 
inégalités face à la culture.
Notre territoire singulier, sans centre-bourg ni équipement 
de diffusion artistique dédié, s’applique à contourner les 
obstacles et propose une culture ouverte, qui rebat les 
cartes du territoire, faisant fi de la géographie, mettant un 
point d’honneur à partir à votre rencontre.
Car la culture est rencontre. 
Bièvre Est a signé cette année (avec les services de l’État, 
de la Région, du Département et de la CAF) une convention 
territoriale d’éducation artistique et culturelle. Les objectifs 
de cette convention positionnent la rencontre au centre 
de l’acte culturel. Faire se rencontrer les publics où qu’ils 
se trouvent, les pratiques quelles que soient leurs natures, 
croiser les regards quelle que soit leur origine, confronter 
les esthétiques même antagonistes sont les leviers 
d’actions auxquels nous consacrerons les prochaines 
années.
Aimons notre territoire, demandons-nous ce que nous 
faisons sur terre, embrassons la culture !

Inauguration 
officielle du pôle 

petite enfance
Samedi 2 juillet, Roger Valtat, président de la communauté 

de communes de Bièvre Est, Dominique Roybon, vice-
président cohésion et animation du territoire, Cyrille 

Madinier, vice-président cadre de vie et patrimoine, entourés 
de Didier Rambaud, sénateur de l’Isère, d’Isabelle Mugnier, 

conseillère départementale et des agents travaillant ou 
ayant travaillé à la concrétisation du projet, en présence de 

Dominique Pallier, maire d’Apprieu, commune sur laquelle se 
trouve l’établissement et espace d’intérêt communautaire, 

ont inauguré officiellement le pôle petite enfance.
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Le paiement 
de proximité 
n’a que des 
avantages
La Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) propose depuis 
deux ans un service de paiement de 
proximité des créances publiques.
Désormais, les factures de cantine, 
crèche, hôpital, les amendes ou impôts 
peuvent être payés en espèces (dans 
la limite de 300 €) et en carte bancaire, 
(avec également un plafond de 300 € 
pour les impôts seulement), auprès 
d’un réseau de bureaux de tabac 
partenaires répartis sur l’ensemble du 
territoire. Ils accueillent les usagers au 
plus proche de leur domicile et à des 
horaires d’ouverture élargis.
Pour ce faire, l’avis d’impôt, l’amende, 
ou la facture doit comporter un QR 
code et mentionner «  payable auprès 
d’un buraliste ».
L’ensemble des points de paiement, 
régulièrement actualisé, est accessible 
sur le site impots.gouv.fr/paiement-
de-proximite. Sur le territoire de Bièvre 
Est, six partenaires sont agréés : le bar 
tabac d’Apprieu (24 route de Lyon), 
Vival à Beaucroissant (10 rue du 14 
septembre 1219), Vival à Châbons (87 
route de Grenoble), la maison de la 
presse (34 rue de la république) et le 
tabac (13 rue Pasteur) de Le Grand-
Lemps ainsi que le Cardinal à Renage 
(1098 rue de la république).

Chauffés à l’électrique : 
maîtrisez mieux votre 
consommation grâce 
au dispositif Voltalis
Engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial, Bièvre 
Est met en place différentes actions afin que les habitants puissent réduire leur 
consommation d’énergie. Si la rénovation du logement reste le meilleur levier, nos 
usages énergétiques peuvent être régulés en programmant nos appareils ou en 
installant un système de pilotage adapté.
Dans cette optique, Bièvre Est soutient la démarche de Voltalis. Cette société 
française proposera bientôt aux habitants de Bièvre Est, chauffés à l’électrique, une 
solution pour mieux gérer leur consommation de chauffage.
Gratuit et sans abonnement, ce dispositif consiste en l’installation de boîtiers 
connectés alliés à une application mobile offrant des services utiles et innovants. 
Raccordé aux appareils les plus énergivores, comme les radiateurs, ce boîtier permet 
de piloter leur consommation et de la réduire très brièvement, sans que cela n’impacte 
le confort des occupants.
Cette technologie permet également de soulager le système électrique lorsque celui-
ci en a le plus besoin, comme lors des pics de consommation hivernaux ou d’une 
baisse de production des énergies renouvelables. 
Au lieu de faire appel à des centrales polluantes pour produire plus, le système 
électrique fait appel à Voltalis pour réduire la demande. 
Résultats : moins d’émissions de CO2 et des économies pour les foyers équipés !
Un déploiement de ce dispositif va bientôt être réalisé sur Bièvre Est par la 
société Voltalis. 
Pas d’inquiétude, il ne s’agit pas d’un démarchage abusif !

actualités actualités
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Chèques cadeaux 
Bièvre Est : encourager le 
commerce local !
Mis en place à l’automne 2021, le dispositif des chèques cadeaux Bièvre Est 
a pour objectif de soutenir le commerce local.
Comment ça marche ?
Le fonctionnement, identique aux chèques cadeaux, concerne uniquement 
des dépenses dans les enseignes locales et commerces de proximité.
D’une valeur de 10 ou 15 €, les chèques cadeaux ont une validité de 12 mois 
et sont utilisables même en période de soldes ou sur des articles démarqués.
105 commerces du territoire sont adhérents  : alimentation, services à la 
personne, loisirs, restauration...
Où trouver les chèques cadeaux ?
Vous êtes un particulier et souhaitez offrir des chèques cadeaux : trois points 
de vente vous accueillent sur le territoire (Vival Châbons et Le Grand-Lemps, 
Centrakor à Renage).
Vous représentez une entreprise ou un comité d’entreprise désireux de 
proposer des chèques cadeaux à vos salariés, commandez-les en ligne !
Un premier bilan encourageant !
Fin mai 2022, ce sont 15 900 € de chèques qu’entreprises et administrations 
avaient offerts à leurs salariés. Les points de vente aux particuliers ont 
de leur côté vendu pour 2 060 € de chèques cadeaux. Plus de 6 000 € de 
chèques ont été dépensés dans les commerces de Bièvre Est. Vous avez 
fait vos emplettes grâce aux chèques cadeaux majoritairement auprès de 
services (57 %), puis dans les commerces alimentaires (19 %), la décoration 
et le bricolage (15 %), la beauté et les soins (5 %) et enfin les cadeaux (4 %).
L’objectif à atteindre d’ici la fin de l’année 2022 s’élève à 25 000 € ; pour cela, le 
prestataire en charge du développement aura le souci particulier de toucher 
davantage les entreprises et leurs comités.
Retrouvez les informations, modalités et points de vente sur www.eco-
isere.fr.

Facture d’eau :
optez pour la
mensualisation 
La mensualisation représente de 
nombreux avantages, parmi eux, le 
lissage du montant de vos factures 
et le prélèvement automatique sur 
votre compte bancaire.
Depuis janvier 2022, la régie des 
eaux de Bièvre Est vous offre 
la possibilité de mensualiser le 
paiement de vos factures.
Pour cela, rien de plus simple, 
rendez-vous sur le site de la 
communauté de communes et 
téléchargez vos documents : www.
cc-bievre-est.fr/1599-regie-des-
eaux.html. 
Remplissez-les et renvoyez-les par 
mail à facturation_eau@cc-bievre-
est.fr ou déposez-les auprès du 
service usagers au siège de Bièvre 
Est, 1352 rue Auguste Blanchet à 
Colombe.
Le traitement de votre demande 
sera effectué dans les plus brefs 
délais et la mensualisation de 
votre facture démarrera sous 6 à 
8 semaines après votre facture de 
solde annuel.
Vous avez des questions ? 
Le service usagers se tient à 
votre disposition au 04 85 36 01 
00.



www.bievre-est.fr
petite enfance, enfance, jeunesse, 

famille, adultes, lecture publique #2022

en bref...
Jeunes musiciens, 
participez au Ticket culture !
Vous êtes jeunes, musiciens et vivez 
sur le territoire ? En partenariat avec 
Musik’App, Bièvre Est organise une 
soirée tremplin lors du prochain festival 
Ticket culture. Pour monter sur scène, 
envoyez une maquette sonore de 2 
ou 3 morceaux et un mémo exprimant 
votre motivation d’une page maximum 
avant le 30 septembre 2022 à contact@
muzikapp.fr. 
Les trois groupes sélectionnés 
seront coachés par Musik’App et se 
produiront sur la scène du Ticket 
culture afin d’interpréter, pendant 20 
minutes environ, jusqu’à 5 titres de leur 
répertoire.

Suivez le guide...
Retrouvez l’ensemble des services aux 
usagers de tous âges du territoire dans 
la nouvelle édition du guide famille.
Véritable annuaire, le guide famille vous 
oriente vers les services dont vous avez 
besoin, quelle que soit votre demande 
dans le domaine de la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse et la famille, la 
culture et la lecture publique.
Le guide famille est disponible en 
ligne, sur le site de Bièvre Est ou aux 
accueils des établissements d’accueil 
du jeune enfant, centres socioculturels 
et médiathèque.

actualités
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Avec près de 800 structures enregistrées au Répertoire des Métiers début 
2022, l’artisanat concerne 57 % des entreprises de Bièvre Est (contre 40 % au 
niveau départemental) et pèse 28 % de l’emploi total.
Le secteur artisanal a particulièrement bien résisté à la crise du Covid-19 et 
a même nettement progressé entre 2019 et 2022. Le nombre d’entreprises 
artisanales a augmenté de 40 % durant la période. Ce sont surtout les 
entreprises ayant une activité de services (+ 53 %) et de production (+ 68 %) 
qui ont porté la dynamique.
Le taux de survie des entreprises est une autre bonne surprise pour ce 
secteur sur notre territoire. 82 % des entreprises artisanales de Bièvre Est 
ont atteint les 3 ans d’activité, contre 71 % à l’échelle départementale.
Ce profil a été présenté aux élus de Bièvre Est par la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat avec laquelle la collectivité travaille en partenariat.

Jérôme Croce
Vice-président 
attractivité du territoire

‘‘ Ces données positives 
réjouissantes démontrent la 
résilience et l’utilité du secteur 
artisanal pour l’équilibre 
économique de notre territoire. 
Pour maintenir la dynamique 
du secteur, nous devons 
veiller au développement des 
activités de l’alimentation, en 
retrait ces dernières années 
et à l’accompagnement des 
entreprises dans la transmission.

Jeudi 29 
septembre,
bouge ta boîte !
Vous avez un projet de création 
ou dirigez une entreprise sur le 
territoire ? Découvrez la richesse des 
compétences… en local !
Avec Bièvre Est et le soutien d’Initiative 
Bièvre Valloire, les 21 bougeuses du 
cercle Bouge ta Boîte de Voiron/
Bièvre (réseau national de femmes 
entrepreneures) vous attendent le jeudi 
29 septembre 2022 de 10h à 20h30.
Tout au long de cette journée « Bouge 
ta boite… en local !  », au siège de 
Bièvre Est à Colombe, retrouvez des 
ateliers et stands animés par des 
professionnelles.
Découverte ou approfondissement 
de thématiques qui constituent votre 
quotidien d’entrepreneures, la journée 
sera ponctuée de speed-meeting 
business et de temps d’animation.
Développement personnel, gestion de 
patrimoine, courtage, cartes mentales, 
cosmétiques naturelles, prospection, 
communication, protection sociale, 
gestion du stress... aux côtés de 
bougeuses averties, partageons nos 
expertises et faisons avancer vos 
projets !
Contact : cerclebougetaboitevoiron
bievre@gmail.com
Inscriptions en ligne  : www.
eventbrite.fr/o/bouge-ta-boite-216
80458250

L’artisanat,
un pilier de l’économie
de Bièvre Est 

Raccordement de 
Flachères à la station
d’épuration des Charpillates
La mise aux normes du système d’assainissement de la commune de 
Flachères est l’un des investissements prioritaires du schéma directeur 
d’assainissement du territoire. Des études de faisabilité ont permis d’évaluer 
la solution la plus pertinente. Il s’agit de raccorder Flachères sur la station 
d’épuration des Charpillates située à La Côte-Saint-André, via le réseau 
d’assainissement de la commune voisine d’Eydoche, déjà raccordée depuis 
2020.
Les travaux s’étendront sur près de 2 850 mètres, depuis la montée du clou à 
Flachères jusqu’à l’entrée d’Eydoche, en empruntant les routes du moulin et 
de Savoie (D 51). Ils s’étaleront sur 2 mois, dont 6 semaines nécessitant une 
fermeture totale de la route à la circulation. Pour assurer des déplacements 
en toute tranquillité, la circulation sera déviée et l’ensemble des services 
publics, comme la collecte des déchets ménagers, seront maintenus.
Dès la fin des travaux, la station d’épuration par lagunage sera mise hors 
service avec nettoyage et remise en état des bassins pour la gestion des 
eaux pluviales.
Les services de la régie des eaux restent à votre entière disposition pour tout 
renseignement concernant ces travaux en cours.
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  #67 • automne 2022 • 8

Bièvre Est la rurale, éloignée des grandes 
agglomérations, n’est pas pour autant 
déconnectée de toute offre culturelle. 

Pas de murs d’enceintes, d’écrans géants 
dans des stades ou d’artistes qui arrivent en 
hélicoptère mais des propositions culturelles 
riches, variées et adaptées aux publics. Ses 
propositions culturelles créent des liens, se 
savourent en famille, se dévoilent dans le 
cadre d’ateliers en milieu scolaire, investissent 
les EHPAD et continuent d’aller à votre 
rencontre. 
Avec l’accessibilité comme étendard assumé, 
la politique culturelle de Bièvre Est s’attache à 
mailler le territoire de propositions artistiques 
récurrentes, thématiques ou participatives afin 
que tous et toutes trouvent un écho culturel 
sur le territoire. 
Découvrez dans les prochaines pages le 
champ des possibles culturels qui s’offre à 
chacun et chacune d’entre vous !

culture 

Bièvre Est
embrasse 
la culture
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restitution ateliers danse avec la Cie Malka - 2020

Quand singularité fait force
Territoire étendu dépourvu de salles de spectacles. 
Bièvre Est porte cependant l’objectif que ses quelque 
23 000 habitants bénéficient d’une ouverture sur la 
culture, les arts et le spectacle vivant. 
Ainsi, la médiathèque La Fée verte et son réseau 
d’équipements de lecture publique, les deux centres 
socioculturels et l’espace de vie sociale développent 
une offre culturelle qui rayonne auprès des structures 
d’accueil et d’accompagnement de la petite enfance.

Un projet politique culturel 
De 2014 à 2020, ce maillage du territoire s’est harmonisé 
autour d’une première convention territoriale 
d’éducation artistique et culturelle.
Véritable partenariat avec l’État, la Région, le 
Département et la CAF, cette convention a permis 
à Bièvre Est d’expérimenter de multiples actions 
culturelles en construisant des parcours intégrant 
les piliers de l’éducation artistique et culturelle  : la 
rencontre, la pratique et la réflexion.
Ces six années ont permis d’évaluer les points forts 
du fonctionnement des acteurs intercommunaux du 
territoire et de projeter des objectifs attendus.
Si la médiathèque La Fée verte a notamment porté 
des résidences d’artistes ( journalistes et écrivains), des 
ateliers de création (musique et arts du mouvement), 
ou encore des ateliers numériques (en créant l’école 
du blog en partenariat avec le collège de Le Grand-
Lemps), les équipements socioculturels ont pérennisé 
leur empreinte territoriale. En intégrant une place encore 
plus importante au collectif dans leur fonctionnement, 
ils ont consolidé les évènements récurrents qui portent 
la cohésion sociale et l’animation du territoire.
L’ensemble de ces actions révèle une implication 
grandissante des publics et une appétence pour les 
propositions culturelles proposées par Bièvre Est, la 
fréquentation des évènements étant croissante. 

Consolider l’acquis et développer la 
transversalité grâce à une nouvelle convention 
territoriale d’éducation artistique et culturelle
Sous la houlette de la médiathèque La Fée verte, Bièvre 
Est a constitué en 2022 un dossier de candidature 
visant à consolider le travail mené lors de la première 
convention territoriale d’éducation artistique et 
culturelle. Le dossier a été accepté et la communauté 
de communes a pu signer une convention pour la 
période 2022-2025.
Cette nouvelle convention entend renforcer les 
synergies locales et le dialogue entre acteurs culturels, 
éducatifs et sociaux. Elle inscrit les équipements et 
services existants au cœur des projets, leur donne 
l’opportunité de remplir leurs missions en augmentant 

leur rayonnement.
Elle favorise le fonctionnement en réseau, la 
transversalité et la coopération. En fédérant énergies, 
moyens et compétences, elle permet de construire des 
parcours en direction de la jeunesse et au bénéfice de 
toute la population du territoire.

Une mise en pratique concrète sur l’ensemble 
du territoire
Bièvre Est projette le développement d’une série de 
propositions artistiques qui mettront en résonance les 
évènements du territoire grâce à un fil rouge. 
Cette approche globale et territoriale tend à créer un 
lien qui augmentera le rayonnement des festivals et 
évènements existants (voir pages suivantes).
Le fil se noue dès la rentrée avec l’accueil d’une 
compagnie de cirque chorégraphié, qui proposera 
spectacles, ateliers et rencontres dès l’ouverture du 
festival Ticket culture. Tous les publics, captifs, éloignés 

ou empêchés seront concernés par ces propositions. 
Une attention particulière sera apportée à la petite 
enfance, aux jeunes sur le temps scolaire ou encore 
aux personnes âgées. Les équipements socioculturels 
ne seront pas en reste : des initiations et des ateliers 
pratiques seront encadrés par des intervenants 
professionnels, dans les domaines du cirque, comme 
des médias et du journalisme. Le profil géographique 
du territoire, le maillage du réseau des médiathèques 
et bibliothèques et la localisation des équipements 
intercommunaux faciliteront le déploiement de 
propositions culturelles sur l’ensemble du territoire.

Quels que soient votre intérêt, vos attentes, votre 
commune de résidence ou votre fréquentation des 
services intercommunaux, Bièvre Est fait le pari de 
porter la culture dans votre quotidien !

Dominique Roybon
Vice-président 
cohésion sociale 
et animation du territoire

‘‘ Bièvre Est porte l’ambition de 
donner un accès à la culture au plus 
grand nombre d’entre vous.
Un budget spécifique, dédié à la 
diffusion et à la médiation culturelle, 
permet au territoire de conventionner 
avec de nombreux partenaires 
institutionnels et d’inscrire son action 
dans un temps long. 
Cette dimension globale, les aides 
et subventions recueillies ainsi que 
le travail mené collectivement, aux 
côtés d’habitants et d’associations, 
orientent la transversalité de nos 
propositions. Ainsi, dans l’ensemble 
des établissements culturels et 
socioculturels une attention appuyée 
est portée à l’accessibilité des 
publics.
Cet automne, participez à la 
semaine pour l’égalité, dégustez la 
programmation de la 26e édition du 
Ticket culture, évènement phare 
du territoire. Toute l’année, poussez 
les portes de vos établissements : 
médiathèque, espace de vie sociale 
et centres socioculturels proposent 
des temps de partage artistique par 
trimestre ou thématique, dans ou 
hors les murs, ouverts à tous.
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Compagnie Zoolians - Renc’Arts 2019 © Eric Selfstick

Si la convention territoriale d’éducation 
artistique est impulsée par la médiathèque La 
Fée verte, son champ d’intervention concerne 

l’ensemble des équipements du territoire. 
Au-delà de leurs compétences de terrain, 

centres socioculturels et espace de vie sociale 
soutiennent le collectif en co-organisant des 

évènements d’envergure sur le territoire. 
Cependant, les connaissez-vous tous ?

Depuis 2013, la médiathèque La Fée verte affirme son 
identité et propose une programmation trimestrielle 
ambitieuse centrée sur l’art et la culture. Dans ses murs, 
La Fée verte ouvre nos horizons par des expositions, 
des ateliers, des concerts ou encore des conférences 
thématiques.
Chacune de son côté, les structures socioculturelles 
axent davantage leur travail sur des évènements 
distincts, temps forts culturels. Ces projets sont portés 
dans l’esprit du collectif, grâce à des groupes d’habitants 
soucieux de sens et de partage, épaulés par des agents 
de Bièvre Est, sous le patronage bienveillant des élus 
du territoire. 
Rejoignez le mouvement ou rendez-vous dans vos 
équipements !

Semaine pour l’égalité : du temps pour se 
questionner
Porté par le centre socioculturel Ambroise Croizat de 

Renage, la semaine pour l’égalité succède à la quinzaine 
contre les discriminations et porte les mêmes objectifs : 
fédérer, sous l’angle de l’interculturalité, un collectif 
d’habitants autour d’une thématique sociale. Installant 
les pratiques culturelles comme vecteur d’ouverture 
sur les autres, la programmation de cette semaine pour 
l’égalité vise à sensibiliser les publics à la tolérance et 
au respect des différences pour contribuer au mieux 
vivre ensemble sur notre territoire. 

Renc’arts de rue : une aventure humaine pour 
se rencontrer
Dédié aux arts de la rue, Renc’arts de rue célèbre 
l’arrivée de l’été à Le Grand-Lemps. 
Né de la volonté d’un groupe d’habitants et soutenu 
par le centre socioculturel Lucie Aubrac, Renc’arts 
est l’occasion de co-construire une programmation 
festive et familiale. Sa mise en œuvre atypique 
permet aux habitants, notamment aux adolescents 

La culture 
vous porte

fortement représentés dans le collectif de s’impliquer 
dans toutes les phases du projet. Le festival Renc’arts 
crée également du lien entre les habitants tout en 
permettant une action directe avec les partenaires 
locaux. Se déroulant dans l’espace public, le festival 
soigne aussi sa dimension écocitoyenne et son impact 
environnemental.

Collectif cinéma : promouvoir la diversité 
Si l’on dit que le cinéma est le 7e art, il occupe une place 
de choix dans la vie des habitants du nord du territoire, 
qui partagent leurs coups de cœur cinématographiques 
dans les villages qui les accueillent mensuellement.
Projetés sur grand écran, les films sélectionnés par 
le collectif cinéma sont destinés à un large public et 
rassemblent toujours de nombreux spectateurs. 
Si l’été les séances sont souvent en plein air, toutes 
bénéficient du soutien du Centre Départemental de la 
Promotion du Cinéma. L’espace de vie sociale anime 
le collectif cinéma composé d’habitants curieux ou 
cinéphiles dont le leitmotiv commun est de proposer 
des animations culturelles à leurs pairs.

Le Ticket culture : découverte artistique dans 
les communes du territoire
Évènement phare du territoire, le festival Ticket culture 
a la particularité d’être itinérant. Le Ticket culture 
se déroule en novembre et dévoile des objectifs 
d’accessibilité en faisant venir les habitants à la culture.
Composée de spectacles de disciplines et 
d’esthétiques variées, musique, danse, théâtre, magie, 
projections, adressés aux familles ou au jeune public, la 
programmation est proposée par un collectif constitué 
d’élus, d’associations et d’habitants qui travaillent tout 
au long de l’année.
La diversité des propositions permet aux artistes de 
rencontrer leur public mais également aux publics 
de se rencontrer et de tisser des relations inter-
générationnelles.
Le Ticket culture est en lien avec la création locale 
car si de nombreux artistes invités ont une renommée 
nationale, le festival fait la part belle aux jeunes talents. 
À l’occasion de tremplins ou de premières parties, ils 
peuvent exprimer leur travail devant un public curieux, 
attentif et fidèle.

Suivez l’actualité des évènements sur le site de 
Bièvre Est bievre-est.fr ou sur les réseaux sociaux.
Rejoignez les collectifs d’habitants en vous faisant 
connaître dans les centres socioculturels.

Christine Provoost
Conseillère déléguée
lecture publique
et Ticket culture

‘‘ La politique culturelle de Bièvre 
Est s’appuie sur la mobilisation 
transversale des établissements qui 
proposent actions et évènements sur 
l’ensemble de notre territoire.
La signature d’une convention  
territoriale d’éducation artistique et 
culturelle est l’occasion pour Bièvre 
Est de réaffirmer avec force les 
valeurs et principes qui orientent son 
action.
Nous recherchons l’accessibilité à une 
culture de qualité par la tarification 
et la proximité géographique. Nous 
tenons à une variété de propositions 
qui couvrent l’ensemble du champ 
culturel. Pour construire nos projets, 
nous nous appuyons constamment 
sur la participation habitante. 
Nous souhaitons nous adresser 
à toutes les tranches d’âge, nous 
considérons la culture non seulement 
comme un outil d’émancipation 
et d’éducation, mais aussi comme 
un moyen de consolider le lien 
social. Ces orientations réfléchies 
ne nous empêchent pas de vivre 
la culture comme une délicieuse 
gourmandise…



www.cs-bievre-est.fr

Centre socioculturel Ambroise Croizat 
750 rue de la République 38140 Renage
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SPECTACLES
EXPOSITIONS
RENCONTRES
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Retrouvez l’actualité de votre territoire sur
www.bievre-est.fr
et sur notre page Facebook

www.facebook.com/bievreest

du 1er octobre au 31 décembre
Le rire dans tous ses éclats
Rabelais disait que le rire est le propre de l’homme ; on sait maintenant que de 
nombreux animaux aussi se fendent la poire et que rire est bon pour la santé.
Le réseau des bibliothèques et médiathèques se prête à tous les rires, du rire 
vache au rire qui soigne, embarquons ensemble !

Informations et programme complet sur www.la-fee-verte.fr

Ticket culture

ouverture billetterie
Coup d’envoi du festival Ticket culture et 
découverte du travail des circassiens de 
la Cie Virevolt, en résidence artistique sur 
le territoire.
samedi 1er octobre - 14h - La Fée verte

Prenez le soin de rire
« Prenez le soin de rire », une exposition 
de l’association saint-jeannaise Jaspir, 
vos rires sur les murs  : des photos des 
habitants de Bièvre Est. 
du 15 octobre au 31 décembre - La Fée verte

du 1er oct. au 27 nov.
Ticket culture
Deux mois et plus de treize occasions 
de sillonner le territoire de Bièvre 
Est à la rencontre d’artistes de tous 
horizons.
Programmation et réservation en ligne sur 

bievre-est.fr

du 30 sept. au 15 oct.
Ensemble pour l’égalité
Retrouvons-nous autour d’ateliers 
de conférences, d’expositions, de 
spectacles et de rencontres sur les 
thématiques liées à l’égalité.
CSC Ambroise Croizat - Izeaux, Renage, 

Beaucroissant - entrée gratuite 

La très grande histoire des 

clowns par Michel Rousseau
Avec ou sans nez rouge, comique ou 
activiste, impertinent, méconnu mais 
toujours créatif, le clown a de nombreux 
visages et une grande histoire que Michel 
Rousseau nous conte, comme une 
invitation à élargir nos horizons.
samedi 15 octobre - La Fée verte - dès 8 ans 

Mazette & Zoz
Entrez dans l’univers des clowns et 
retrouvez l’enfant qui sommeille en vous !
samedi 19 novembre - 14h - tout public - La 

Fée verte

Gravure contemporaine

Exposition Annick Berthuin 
Une exploration de l’art du trait.
du 12 novembre au 31 décembre - La Fée 

verte

Initiation à la gravure
Découvrez une technique qui allie 
tradition et modernité.
samedis 26 novembre et 10 décembre - 
ados et adultes - sur inscription - La Fée 
verte

L’ours et la lune
Un voyage porté par des marionnettes à 
tige, des ombres chinoises et des clowns 
aux côtés d’un ours et de la lune qui rêvent 
depuis le grand froid polaire.
samedi 3 décembre - 10h30 - dès 3 ans - 

lieu à définir

Virevolter
autour 
du cirque
Compagnie de cirque chorégraphié, Virevolt 
a été retenue dans le cadre d’un appel à 
projet spectacle vivant autour de l’éducation 
artistique. Jouant autant en salle que dans 
l’espace public, Virevolt propose un cirque 
tout terrain, au sol ou dans les airs. 
Le travail de ces circassiens, construit autour 
du partage et de l’accessibilité, implique le 
spectateur dans une découverte de créations 
pluridisciplinaires.
Laissez-vous surprendre par la compagnie 
Virevolt en résidence artistique sur le 
territoire !

Co-fondateurs de la compagnie, Aurélie La Sala et 
Martin Cuvelier se rencontrent à l’école de cirque de 
Chambéry. Développant leur spécialisation commune 
dans le cadre aérien, ils créent ensemble des 
spectacles qui questionnent des liens et relations entre 
les individus. 
Virevolt propose un langage artistique unique 
qui confronte le cirque à d’autres formes, d’autres 
disciplines, se nourrissant d’influences et de rencontres 
pour désapprendre et réinventer.
Depuis 2017, Aurélie La Sala travaille seule à la direction 
artistique de la compagnie et conçoit de nouveaux 
spectacles, véritables ballets aériens.
Virevolt continue de porter des valeurs de transmission 
et d’accessibilité en menant des actions pédagogiques 
auprès de différents publics. Que ce soit en milieu 
scolaire, hospitalier ou carcéral, les propositions de 
Virevolt sont basées sur la découverte, la création 
et l’échange, la curiosité, la conscience du corps, la 
confiance et l’engagement.

Découvrez le travail de la compagnie Virevolt dès le 
1er octobre à La Fée verte et sur virevolt.com.

ulture
Ti ket
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Art’anim : culture et patrimoine à tous les âges
Créée en 2002 par d’enthousiastes bénévoles, l’association Art’anim promeut et diffuse les arts vivants aux habitants 
du village. Théâtre, concerts et expositions sont proposés dans une dynamique de qualité, de proximité, de diversité 
et d’accessibilité. Depuis quelques années, Artscénics et p’tites bretelles, la cadette de l’association, propose au jeune 
public une programmation saisonnière qui regroupe 115 classes sur le temps scolaire et de très nombreuses familles en 
séances tout public. 3 200 spectateurs saluent la qualité des propositions artistiques et l’investissement sans faille des 
bénévoles.
Art’anim propose également une balade gourmande. Elle associe découverte du patrimoine, dégustations de produits 
locaux et spectacles. Cette balade permet à un public familial et pluri-générationnel, venant de tous horizons culturels et 
sociaux, de découvrir au gré d’une journée de promenade des formes artistiques peu diffusées dans un patrimoine bâti 
de grand intérêt, associé à des œuvres à voir et à entendre. Ces temps en dehors des lieux de diffusion habituels parfois 
intimidants pour les non-initiés permettent à un large public de se rencontrer dans le cadre d’une politique tarifaire 
accessible.
Vous ne connaissez pas encore Art’anim ? 
Découvrez l’activité de l’association sur artanim-chabons.blogspot.com.

Accueillants Familiaux Sociaux (AFS), un métier méconnu, alternative à 
l’institution.
Depuis 2012 la famille Bertolini, agréée par le Département de l’Isère accueille à 
son domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Aujourd’hui, la 
famille s’occupe de trois pensionnaires à temps plein, les accompagne dans les 
tâches quotidiennes en leur offrant un cadre de vie familial.
Chaque famille d’accueil organise les prises en charge dans le respect du 
contrat initial signé avec l’accueilli. Cela peut être un cocooning familial, une 
orientation vers l’extérieur avec des sorties et activités. Le projet de vie de 
l’accueilli doit être en adéquation avec la famille et réajusté si besoin en fonction 
de ses souhaits et de ses capacités.
Christelle et Olivier organisent beaucoup d’activités et de sorties pour 
leurs  pensionnaires. Elles participent à la vie du village, boivent volontiers un 
café, réalisent des courses en toute autonomie.
Épaulée par de nombreux services, médicaux et sociaux, la famille Bertolini 
souhaite susciter des vocations au sein du territoire à travers cet article.
À l’heure où certains établissements d’accueil sont décriés dans les médias, 
c’est un retour aux valeurs simples et humanistes qui est le fil conducteur de 
ces familles AFS.

Honorariat de Robert Douillet, ancien maire de Colombe
Le 25 juin dernier, Robert Douillet, entouré du conseil municipal, 
d’anciens élus, de nombreuses personnalités et d’une partie de la 
population, a reçu la distinction de maire honoraire de Colombe 
pour ses 43 années passées au service de tous les citoyens de la 
commune.
La titre de maire honoraire est honorifique. Il a été demandé par 
l’actuelle municipalité pour Robert Douillet en remerciement des 
nombreuses années qu’il a consacrées à la commune et à ses 
habitants. Cette distinction ne représente aucun avantage, il s’agit 
juste d’une reconnaissance !
Robert Douillet a exercé ses fonctions électives avec charisme et 
conviction : conseiller municipal du 1er mars 1977 au 12 mars 1983, 
adjoint du 13 mars 1983 au 15 juin 1995, maire du 16 juin 1995 au 27 mai 
2020. Colombe lui doit de nombreuses réalisations : remembrement 
agricole et forestier, POS, PLU puis PLUi, agrandissement du 
gymnase, rénovation de la salle polyvalente, city stade, parking du 
gymnase, terrain de foot, traversée de la commune dans sa totalité, 
chaufferie bois, centre 
technique, mairie et salle 
communale pour finir 
par le lancement de la 
réflexion sur la création 
de l’agrandissement 
de l’école et du 
bâtiment qui abritera 
la cantine scolaire et la 
garderie… sans oublier 
sa forte implication 
dans la création de 
la zone économique 
intercommunale.
Qu’il soit remercié pour 
toutes ses années de 
dévouement.

Évènements culturels à Apprieu
Dimanche 4 septembre Art’prieu invite tous ceux qui aiment dessiner ou croquer à sa 
2e Balade Croquis. Les inscriptions auront lieu sous le préau de la mairie de 9h à 9h30. 
Le circuit vous permettra de croquer des bâtiments, des animaux, des éléments de la 
nature… À votre retour vers 12h, un verre de l’amitié vous sera proposé et vous pourrez 
échanger avec les autres participants.
Les 22 et 23 octobre, Art’prieu organise aussi sa 2e rencontre de carnettistes à La 
Grange Buissière. Une vingtaine d’artistes seront là pour vous présenter leurs œuvres 
réalisées au cours de voyages. Comme l’année dernière, les productions seront variées 
et l’association espère un succès encore plus important que lors de la 1ère édition.
La médiathèque La Sirène vous convie quant à elle à une pièce de théâtre comique 
samedi 1er octobre à 20h à la salle des fêtes. La compagnie des Zamuz Gueules vous 
présentera Mission Florimont, une comédie de cape et d’épée se déroulant à l’époque de 
François 1er. Son agent Florimont réussira-t-il à sauver le royaume de France ? 
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à votre service

Eau et assainissement

Régie des eaux de Bièvre Est 

Parc d’activités Bièvre Dauphine

1352 rue Augustin Blanchet 38690 Colombe

Tél. 04 85 36 01 00 - regiedeseaux@cc-bievre-est.fr

Accueil des usagers : lundi de 14h à 17h, mardi, 

mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 16h30

Déchèteries

Déchèteries 04 76 06 10 94

Horaires d’été du 1er avril au 30 octobre

• Apprieu Parc d’activités Bièvre Dauphine

Lundi et mercredi 9h à 12h, mardi 14h à 18h, 

vendredi et samedi 9h à 12h et 14h à 18h

• Beaucroissant Chemin des blaches

Lundi, mercredi 14h à 18h, vendredi et samedi 

9h à 12h et 14h à 18h

• Châbons - Route du liers

Lundi et mercredi 14h à 18h, mardi 9h à 12h, 

vendredi et samedi 9h à 12h et 14h à 18h

Services généraux

Communauté de communes

de Bièvre Est

Parc d’activités Bièvre Dauphine

1352 rue Augustin Blanchet 38690 Colombe

Tél. 04 76 06 10 94

correspondances@cc-bievre-est.fr

Lundi de 14h à 17h, mardi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h

• Accueil des gens du voyage

06 98 59 30 41

• Assainissement non collectif

spanc@cc-bievre-est.fr

• Attractivité et aménagement

economie@cc-bievre-est.fr

• Collecte, traitement des ordures 

ménagères

service.technique@cc-bievre-est.fr

Enfance, 
jeunesse, famille

Centre socioculturel Ambroise Croizat 

750 rue de la République 38140 Renage

Tél. 04 76 91 11 25 - ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

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

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

Centre socioculturel Lucie Aubrac 

20 rue Joliot-Curie 38690 Le Grand-Lemps

Tél. 04 85 36 01 03 - lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

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

Espace de vie sociale 

Route de la mairie 38690 Saint-Didier-de-

Bizonnes 

Tél. 06 89 94 58 88 - evs@cc-bievre-est.fr

Culture et lecture

Médiathèque La Fée verte

7 rue Joliot Curie 38690 Le Grand-Lemps

Tél. 04 85 36 01 01 - lafeeverte@cc-bievre-est.fr

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

Les Lucioles

Rue du 19 mars 1962 38140 Renage

Tél. 04 85 36 01 02 - leslucioles@cc-bievre-est.fr

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

Pirouette

20 rue Joliot-Curie 38690 Le Grand-Lemps

Tél. 04 85 36 01 02 - pirouette@cc-bievre-est.fr  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 18h

Bidibulles

Pôle petite enfance 1367 rue Alphonse Gourju 

38140 Apprieu

Tél. 04 85 36 01 02 - bidibulles@cc-bievre-est.fr

Du lundi au vendredi de 7h à 19h

Relais petite enfance

Pôle petite enfance 1367 rue Alphonse Gourju 

38140 Apprieu

Tél. 04 85 36 01 02 - relaispe@cc-bievre-est.fr

Lundi, mercredi et vendredi 9h-12h et 13h-16h30, 

mardi et jeudi 9h-12h, 13h-17h30

Petite enfance

Tout à son honneur...

Actuelle première édile de Châbons, Marie-Pierre Barani, par ailleurs salariée et 
fraîchement grand-mère, est toujours prête à relever un nouveau défi !
Élue depuis 1995, conseillère municipale, première adjointe, élue communautaire 
ou maire, cette hyperactive aime par-dessus tout travailler en équipe au service 
de l’intérêt commun. Elle a le souci et l’amour de son prochain chevillé au corps ; 
son parcours professionnel de juriste et de juge de proximité ayant exacerbé cette 
nature solide et solidaire. En 2020, elle est sollicitée, en tant qu’élue d’une commune, 
pour rejoindre le bureau du Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Isère en tant 
que présidente. À la tête du CEN Isère, son expertise notamment dans les relations 
humaines lui permettra de traverser une tempête.
Ainsi depuis 2020, elle travaille en concertation avec les élus, les collectivités locales 
membres du CA, les représentants consulaires, les fédérations environnementales 
départementales et les salariés à la priorisation des objectifs, au développement de 
la visibilité de l’association, à la valorisation des ressources humaines... Si ses talents 
de cheffe d’orchestre sont appréciés, Marie-Pierre Barani se nourrit du champ 
d’actions de l’association. Celui-ci alimente sa curiosité, l’invite à la compréhension, 
entretient son appétence pour les échanges raisonnés et raisonnables. 
Comment prendre en compte les contraintes de chacun pour laisser toute sa place 
à la nature, qui ne devrait pas avoir à la réclamer ?
Sans militantisme, ce sont l’intégralité des missions du CEN Isère qui tournent autour 
de ces sujets fondamentaux. L’association, directement ou par délégation, restaure, 
gère et valorise une quarantaine de sites naturels remarquables sur le département.
Le plus proche se situe sur le territoire, il s’agit de la réserve naturelle nationale de Le 
Grand-Lemps, cette tourbière qui abrite d’éminents représentants du vivant, faune 
et flore confondus. 
Le CEN Isère quantifie, qualifie et entretient donc le remarquable, participe à ce que 
les petites choses qui constituent notre environnement puissent continuer d’exister, 
dans les meilleures conditions possibles, prônant une gestion écologique technique 
et rationnelle des espaces. Pour épauler l’association dans ses missions d’intérêt 
général, Marie-Pierre Barani semble être la personne idéale !
Retrouvez l’actualité du CEN Isère sur cen-isere.org.
Visitez le jardin de Tourbière de Le Grand-Lemps en compagnie d’un technicien 
du CEN tous les 2e dimanches du mois : rendez-vous sur l’aire d’accueil à 10h.
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