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INFOS pratiques
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 91 97 23
Rue du 19 mars 1962
38140 Renage
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
leslucioles@cc-bievre-est.fr
Pirouette
04 76 55 86 49
20 rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 18h
pirouette@cc-bievre-est.fr
Bidibulles
04 76 32 44 84
131 chemin neuf
38690 Colombe
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
bidibulles@cc-bievre-est.fr
RELAIS PETITE ENFANCE (RAM)
Permanences
04 76 06 96 96
téléphoniques, secrétariat
Prise de rdv, inscriptions, prise des
disponibilités des assistants maternels
Lundi de 13h30 à 16h, mercredi de 13h30 à
16h et jeudi de 9h à 12h30
Animateurs
04 76 55 86 89
responsables du Relais
Renseignements administratifs
et pédagogiques
Mardi de 13h30 à 17h30, mercredi de 10h30
à 12h, vendredi de 13h30 à 16h30
ram@cc-bievre-est.fr

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE
Centre socioculturel
04 76 91 11 25
intercommunal Ambroise Croizat
750 rue de la République
38140 Renage
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h, mardi et
jeudi de 9h à 12h et de 16h à 18h, mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr
Centre socioculturel
04 76 55 92 76
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
DEVELOPPEMENT CULTUREL
Médiathèque
04 76 31 58 60
intercommunale La Fée Verte
7, rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
Mardi de 9h30 à 12h, mercredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h, vendredi de 9h30 à 12h
et de 16h à 18h, samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.
Ouverture pendant les vacances scolaires
lafeeverte@cc-bievre-est.fr
HABITAT
Aires d’accueil
des gens du voyage
Contact gestionnaire

06 98 59 30 41

Logement locatif public
clh@cc-bievre-est.fr

04 76 06 10 94

ENVIRONNEMENT
Déchèteries
04 76 06 98 98
Horaire d’hiver :
• Apprieu
Parc d’activités Bièvre Dauphine
Lundi de 9h à 12h, mardi de 14h à 17h,
mercredi de 9h à 12h, vendredi de 14h à
17h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Beaucroissant - Chemin des Blaches
Lundi de 14h à 17h, mercredi de 14h à 17h,
vendredi de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
• Chabons - Route du Liers
Lundi de 14h à 17h, mardi de 9h à 12h,
mercredi de 14h à 17h, vendredi de 9h à
12h, samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

EAU ET ASSAINISSEMENT
Régie des Eaux de Bièvre Est 04 76 31 58 66
Parc d’activités Bièvre Dauphine
1352 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe
regiedeseaux@cc-bievre-est.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Accueil des
usagers (choix 1), demande technique (choix
2), facturation (choix 3). En dehors de ces
horaires, le service d’astreinte est joignable au
06 43 20 55 84 pour toute urgence technique
(fuite, débordement). Accueil physique au siège
de la communauté de communes suivant les
horaires d’ouverture
Assainissement non collectif 04 76 31 58 66
(choix 4)
spanc@cc-bievre-est.fr
PERMANENCES
Avocat
04 76 06 10 94
Permanence de l’avocat conseil, Maître
Julia Michel, un samedi par mois en mairie
du Grand-Lemps ou de Renage.
Consultation gratuite sur rendez-vous.
Urbanisme
04 76 06 10 94
Vous souhaitez construire ou faire des
travaux ? Marc Vauquois, architecte
conseil, vous accueille deux vendredis
matin et un vendredi après-midi par mois
et vous conseille pour insérer au mieux
votre bâtiment dans son environnement.
Consultation gratuite sur rendez-vous.
Logement 04 76 12 11 17/04 76 12 11 27
Vous souhaitez réhabiliter votre
logement ? SOLIHA vous informe par
téléphone ou lors de ses permanences.
Siège administratif
04 76 06 10 94
Consultation gratuite sans rendez-vous 1er
lundi de chaque mois de 17h à 18h,
3e mercredi du mois de 11h à 12h.
Info Energie
04 76 23 53 50
Comment isoler mon logement ? Quel
est le mode de chauffage le plus adapté ?
Comment financer mon projet ?
Permanence gratuite sur rendez-vous à
Colombe, 6 permanences par an.

Suivez-nous :

EDITO
Construire ensemble
les projets de demain

Actus 4-5

Actualités

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

Environnement 6-7

Eau, assainissement et Gestion des déchets
Nouveauté, chaque trimestre, retrouver l’actualité des
services Eau, assainissemement
et Gestion des déchets.

Développement économique 8

Zone d’activités Le Plan – Extention du
Parc d’actvités Bièvre Dauphine 3

Extension du parc d’activités Bièvre Dauphine 3 sur la
commune d’Apprieu, Réunion publique
Une nouvelle signalétique pour la ZA le Plan.

Dossier 9-11

Foire de Beaucroissant

Née en 1836 par une ordonnance royale tombée
en désuétude, elle est relancée en 1970 par le
Conseil Municipal de l’époque, et 2019 verra donc le
déroulement de la 50ème édition.

E

n conclusion du discours des vœux institutionnels, je rappelais la
citation du Cardinal de Richelieu “l’art de la politique, ce n’est pas
de faire ce qui est possible, mais de rendre possible ce qui est
nécessaire”.
C’est là le sens de l’action de Bièvre Est. 2018 s’achève avec son lot d’inquiétudes, 2019 sera une année chargée de projets à finaliser ou à conforter.
Le PLUI arrêté le 4 février dernier en Conseil communautaire (cf page 4),
un long chemin nous conduira fin décembre 2019 vers son approbation.
Bièvre Est sera ainsi paré pour organiser à son échelle l’aménagement de
son territoire.
2019 correspondra également au lancement de la construction du projet
de territoire 2020-2030. Véritable document stratégique, il exprime une
vision pour une communauté. C’est pourquoi, vous serez conviés très prochainement à vous exprimer sur la projection de notre avenir, au regard des
compétences qui sont les nôtres : économie, service à la population, environnement, cadre de vie, transport… Avec votre participation, nous tenterons
de définir les enjeux de demain en matière de politique publique. Je vous
remercie par avance pour votre implication.
Dernière année pleine avant la fin de la mandature, l’ensemble du conseil
communautaire se joint à moi et vous souhaite une année riche d’espoirs
concrétisés.
Roger Valtat
Président de la communauté de communes de Bièvre Est

Développement culturel 12-13

3 mois pour faire réseau autour du cinéma
d’animation : ça a plus que tourné !!!
Le premier trimestre de l’année scolaire 2018-2019
était, pour l’ensemble du réseau de lecture publique,
placé sous le signe du cinéma d’animation, avec des
expositions, des projections, et des ateliers dans les
bibliothèques et les médiathèques du réseau,
avec le cycle “1,2,3 ça tourne !”.

Développement social 14-17

Petite enfance – Enfance Jeunesse Famille
Les temps forts passés et à venir.
Focus sur la Quinzaine contre les discriminations.

L’agenda intercommunal 18-19
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Une Mutuelle
Intercommunale
en réflexion
Suite à la consultation que la
communauté de communes de
Bièvre Est a mis en place, vous
êtes 386 habitants du territoire
à nous avoir retournés le
questionnaire.
Nous vous remercions pour votre
participation.
Les réponses sont en cours
d’analyse, vous serez tenus
informés de la suite dans les
prochains numéros du “Vivre en
Bièvre Est”.

E mploi

Garantie Jeunes

D

epuis 2015, la mission locale de la
Bièvre (MOB) est en charge de la
mise en œuvre de la Garantie Jeunes sur
notre territoire. Elle permet d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de précarité qui ne sont ni en emploi,
ni en formation, ni stagiaire (NEET). Pour
favoriser leur insertion dans l’emploi, ils
sont accompagnés de manière intensive et
collective et bénéficient de mises en situation professionnelle. Cet accompagnement
est assorti d’une aide financière pour
faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi.
Après une période d’expérimentation dans
plusieurs départements et notamment en
Isère, la Garantie jeunes est généralisée à
toute la France depuis le 1er janvier 2017.
Afin d’être au plus proche des jeunes, la
Mission Locale délocalise la période dite
de sas sur chacune des trois intercommunalités de la Bièvre. C’est ainsi que Bièvre
Est accueillera la Garantie Jeunes du 18
mars au 12 avril 2019, plus précisément à

Colombe (ancienne mairie).
Si vous souhaitez intégrer ce dispositif,
n’hésitez pas à prendre contact avec les
conseillers de la Mission Locale dans l’un des
deux centres socioculturels du territoire.

PLU i

Une nouvelle association sur
le territoire
Après un an de travail, le COPIL
intercommunal “transition
énergétique” rejoint par des citoyens
motivés, a donné naissance en
décembre 2018 à une association :
BEE, pour Bièvre Est Energie. BEE
a pour objectif de promouvoir
et accompagner des projets de
production d’énergie renouvelable,
en Bièvre. C’est ainsi qu’à eu
lieu la 1ère soirée organisée par
l’association le 7 février à la salle
Post’Halles de Châbons avec
notamment la présentation de
l’association et la projection du film
“Après Demain”, de Cyril Dion et
Laure Moualhat avec l’aide de la
centrale villageoise “les portes du
Vercors” et la société Buxia. Plus
de 150 personnes étaient présentes
et les engagements financiers sont
prometteurs pour l’avenir.
Si vous êtes intéressés par
le projet, n’hésitez pas à les
contacter : contact@beewatt.fr
ou sur Facebook : Bee Bièvre Est
Energie.
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L’arrêt du projet voté en Conseil communautaire

L

e Conseil communautaire s’est réuni
le 4 février 2019 pour tirer le bilan de
la concertation qui a été menée tout au
long de l’élaboration du PLUi et arrêter le
projet de PLUi. C’est à l’unanimité des voix
que le projet a été arrêté.
Prescrit depuis fin 2015, mais initié en 2013
avec la préfiguration d’un PLUI, poursuivi
sans relâche jusqu’à ce jour, le projet a fait

l’objet de multiples rendez-vous, réunions,
rencontres entre les élus et avec la population grâce à la tenue de réunions publiques,
d’ateliers participatifs et de permanences.
Le document sera soumis à l’avis des communes de la communauté de communes
et des personnes publiques associées et
consultées qui disposeront de trois mois
pour réagir.
L’enquête publique va se tenir du 20 mai
2019 au 22 juin 2019. Durant cette période
vous pourrez déposer vos remarques
et vos observations sur les registres
d’enquête ouverts dans les 14 mairies et
au siège de la communauté de communes
de Bièvre Est, ainsi que sur le registre électronique. L’enquête publique est conduite
par une commission d’enquête de trois
commissaires, ces derniers tiendront des
permanences à l’attention du public. Les
dates de ces permanences seront communiquées ultérieurement sur le site de la
communauté de communes de Bièvre Est
et par voie d’affichage dans les communes
dans un avis de mise à enquête publique.
De plus, une réunion publique aura lieu le
jeudi 23 mai à 19h00 au siège de la communauté de communes de Bièvre Est pour
présenter l’enquête publique, son déroulement, son organisation et sa finalité.

actus
e vénement

Cérémonies des Vœux

L

a cérémonie des vœux institutionnels de la communauté de
communes de Bièvre Est a eu lieu le lundi 28 janvier 2019 au
siège de la collectivité à Colombe.
Roger Valtat, Président de Bièvre Est et ses Vices-présidents ont
adressé leurs vœux aux invités, partenaires, associations, élus et
représentants du monde économique et effectués une rétrospective sur les projets réalisés au cours de l’année ainsi qu’une
présentation des enjeux à venir.

Claire Debost, au nom du Président du Département, Jean-Pierre
Barbier, et Didier Rambaud en tant que Sénateur de l’Isère étaient
également invités à prendre la parole.
Par ailleurs, c’était déroulé à La Fée Verte le mardi 15 janvier
2019 les vœux aux agents. Ce moment a permis au Président de
souligner l’engagement des agents de la collectivité pour le service
public et de les remercier pour leur investissement quotidien.

C ulture

L’exposition estivale de la Médiathèque fait peau neuve

L

es règles du jeu se modifient légèrement, et l’exposition devient participative : vous êtes un artiste, un collectif
d’artistes ? Venez déposer un dossier de
candidature et proposer une ou plusieurs
œuvres autour du thème de la Lune, des
étoiles, du ciel.
Le jury choisira dans l’ensemble des
œuvres proposées ce qui sera exposé à
La Fée Verte ou dans les bibliothèques du
réseau.
Cet appel à projet est amené à être reconduit les années suivantes selon un autre
thème proposé.
Les dossiers seront retenus en fonction
des critères d’originalité, de la qualité
artistique et culturelle et de la possibilité
d’accrochage à la médiathèque (critères
de sécurité et de conservation, nombre de
panneaux ou d’objets en accord avec les
surfaces d’accrochage ou d’exposition).
La date limite de réception des dossiers est

fixée au 30 mars. L’exposition se tiendra
du 06 juillet au 31 août à la médiathèque
La Fée Verte, aux heures d’ouverture. Le
démontage de l’exposition se fera le 03
septembre.
La bibliothèque municipale de Châbons
pourra accueillir des œuvres au mois
de juillet, et la médiathèque municipale
d’Izeaux en exposera aux mois de septembre et octobre. D’autres médiathèques
pourraient être aussi parties prenantes.
Peuvent candidater : un artiste, un collectif
d’artistes, une association ou une collectivité. Les candidatures issues du territoire
seront privilégiées.

Pour toute information
complémentaire : Médiathèque La Fée
Verte Tel : 04 76 31 58 60 lafeeverte@
cc-bievre-est.fr
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environnement

Régie des Eaux de Bièvre Est
Etat des lieux des chantiers engagés

La communauté de communes de Bièvre Est assure la gestion de l’eau potable et de l’assainissement sur
l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2018. La Régie des Eaux de Bièvre Est est en charge de
l’exploitation et de la réalisation des travaux de maintenance et de renouvellement.

E

6

n 2018, la Régie des Eaux a poursuivi
certaines opérations déjà engagées
par les communes ou les syndicats gestionnaires ; il s’agit en particulier de :
• la construction d’une nouvelle station
d’épuration à Bevenais en remplacement
du lagunage devenue obsolète ;
• la poursuite des travaux d’interconnexion
d’eau potable entre Apprieu et le Pays
Voironnais ;
• le remplacement d’une conduite d’eau
potable secteur Les Moilles / Le Clapier à
Eydoche.
D’autre part, la collectivité a réalisé des
opérations nouvelles identifiées dans le
cadre du transfert de compétence :
• réhabilitation de la conduite d’adduction
à Izeaux entre le puits de captage et
l’ouvrage de décantation ;
• réhabilitation de conduites d’eau potable
et d’assainissement en accompagnement
de travaux de réaménagement de voirie à
Izeaux (rue Jean Jaurès) et Renage (rue de
la République) ;
• Renouvellement d’une conduite d’eau
potable, route de Plambois à Apprieu.
Enfin, la Régie des Eaux a dû faire façe à
quelques imprévus qui ont occasionné la
réalisation de travaux urgents comme le
renouvellement de la conduite d’adduction
• Mars 2019

eau potable pour les sources Paulin et
Meyzin au Grand-Lemps. Elle a dû faire
façe à deux crises majeures de rupture ou
de déficit de ressources d’alimentation en
eau potable à Oyeu et Izeaux.
L’année 2018 aura donc été une année de
reprise d’activités, de mise en place d’un
nouveau service avec tous ces aléas, mais
aussi une année de transfert des équipements et du diagnostic des systèmes de
distribution et d’adduction à travers le
schéma directeur d’eau et d’assainissement
qui devrait permettre à la communauté de
communes d’ajuster et compléter son plan
pluriannuel d’investissement, avec notamment des réalisations importantes à venir :
mise en conformité de stations d’épuration
sur le nord du territoire, sécurisation de
l’alimentation de certaines communes, de
captages d’eau potable (Beaucroissant,
Renage, Le Grand-Lemps...) et réduction
d’eaux claires parasites sur le réseau
d’assainissement de Renage.
Les moyens financiers à mettre en œuvre
sont importants, à hauteur des enjeux
pour le territoire.
La Régie des Eaux veillera à travers le
magazine “Vivre en Bièvre Est” de communiquer régulièrement sur les réalisations
futures.

environnement
RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES OPÉRATIONS ENGAGÉES EN 2018
Commune

Lieu

Thème

Objet

Apprieu

Impasse de la Paix

Assainissement

Renouvellement conduite EU + 5 branchement eaux usées

€ HT Projet
18 250 €

Apprieu

Route de Plambois

Eau potable

Renouvellement d'une conduite d'eau potable

19 150 €

Chabons

Chemin du Bru

Eaux pluvlales

Remplacement de conduite d’eaux pluviales sous dimensionnée

31 000 €

Izeaux

Rue Jean Jaures

Assainissement
Eau potable

Remplacement de la conduite d’eau potable et reprises des
branchements Reprise des branchements d’eaux usées et du
réseaux d’eaux pluviales descentes de cheneaux

269 871 €

Izeaux

Source de l’abbaye

Eau potable

Réhabilitation de la conduite d’adduction entre le puits de
captage et l’ouvrage de décantation (hors fonçage)

140 000 €

Le Grand-Lemps Route du lac

Eau potable

Renouvellement conduite d’adduction eau potable pour les
sources Paulin et Meyzin

36 000 €

Renage

Rue de la République

Assainissement
Eau potable

Reprises des branchements du réseau eau potable, eaux usées,
eaux pluviales

77 600 €

Renage

Route Mollard Rond

Eau potable

Remplacement des regards compteurs d’eau

20 190 €

Apprieu

Planche Cattin-Route du
Eau potable
Bois

Interconnexion avec le réseau du Pays Voironnais
Fonte ø250 sur 1,3 km

5 200 000 €*

Bévenais

Chemin de l’Église

Assainissement
Eau potable

Extension réseau PVC ø200 sur 180 ml - Renouvellement
conduite eau potable PEHD ø80 sur 180 ml

51 000 €

Bévenais

Chemin des Vignes

Assainissement

Extension réseau – PVC ø200 sur 150 ml

89 000 €

Chemin de Mi-plaine

Assainissement

Création d’un filtre planté de roseaux de 700 Equivalent
habitants

Chemin de Compostelle

Assainissement
Eau potable

Mise en séparatif des eaux usées – Fonte ø200 sur 330 ml
Renouvellement conduite eau potable – Fonte ø100 sur 330 ml

Chemin du Vercors

Assainissement

Bévenais

950 000 €

Mise en séparatif des eaux usées – Fonte ø200 sur 450 ml

Eydoche

Chemin des Moilles-Clapier Eau potable

Renouvellement de conduite – Fonte ø100 et ø80 sur 900 ml

135 000 €

Bièvre Est

5 Communes

Eau potable

Pose de 11 compteurs de sectorisation

110 000 €

Bièvre Est

14 Communes

Assainissement
Eau potable

Schéma directeur

375 000 €
*Dont 1 800 000,00€ à la charge de la Bièvre Est

G estion

des déchets

Attention : dernière vente de bacs ordures ménagères

V

ous avez reçu avec votre redevance et notre lettre d’information le coupon pour profiter de prix avantageux pour l’achat d’un bac
normalisé si vous n’en possédez pas déjà un. Nous vous informons que cette commande sera la dernière. Le règlement de collecte
sera appliqué à l’été prochain ainsi, les bacs non normalisés et les sacs ne seront plus collectés.
Si vous ne possédez pas déjà votre bac normalisé, vous pouvez nous renvoyer ce coupon par courrier ou par mail.
En cas de doute sur la conformité de votre bac, n’hésitez pas à contacter le service Gestion des déchets au 04 76 06 10 94 (choix 1 puis 3)

DERNIÈRE COMMANDE DE BACS À ORDURES MÉNAGÈRES
Je souhaite commander un bac de (cocher les cases correspondantes) :
O 140L = 28€ (1/3pers)		

O 240L =44€ (3/5pers)		

O 360L = 55€ (5/8 pers)		

Nom :

O 660L* = 134€

Prénom :

Adresse :
Commune :
N° de téléphone :

Nombre de personnes dans le foyer :

Adresse e-mail :
(*bac 4 roues pour les habitats collectifs, les professionnels ou les points de regroupement de maison)

Coupon réponse à retourner avant le 28 février 2019 :
par courriel : service.dechets@cc-bievre-est.fr
par courrier : communauté de communes Bièvre Est - Parc d’activité Bièvre Dauphine, 1352 rue Augustin Blanchet, 38 690 Colombe
• Mars 2019
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développement économique

Zone d’activités le Plan à Renage
nouvelle signalétique

La Zone d’activités le Plan située sur la
commune de Renage a fortement contribué au
développement économique du territoire de Bièvre
Est. 44 entreprises y sont implantées avec plus de
260 emplois. Elle présente depuis quelques années
des signes de vieillissement ainsi que des conflits
d’usages.

D

e ce constat, la communauté de communes de Bièvre Est
a missionné en 2014 l’Agence d’Urbanisme de la Région
Grenobloise (AURG) afin qu’elle identifie les pistes de travail
pouvant être engagées pour rehausser le niveau d’attractivité de
cette zone d’activités.
L’un des axes de travail identifié lors des tables-rondes avec les
entreprises était entre autre l’amélioration de signalétique. Plus
de 25 000 € ont été consacrés à la mise en œuvre cette nouvelle
signalétique. Il est désormais possible de repérer chaque entreprise grâce aux deux Relais d’Informations et de Services situés
aux entrées de la zone.
Par ailleurs, chaque entreprise devient plus facilement localisable
grâce aux panneaux d’entreprise situé à proximité de son accès et
également via les panneaux d’indication des rues.
Pour renforcer l’identification des commerces de la zone d’activités, des totems mettront également en avant leurs logos.
Dans la continuité, il sera demandé aux entreprises d’enlever la
signalétique directionnelle existante située sur l’espace public afin
de gagner en clarté et lisibilité.

Extension
du Parc d’activités
Bièvre Dauphine 3
sur la commune d’Apprieu
Réunion publique
le 9 avril 2019 à 18h30
au siège de la communauté de communes
de Bièvre Est€
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50 foire
de printemps
de Beaucroissant
e

En 2019, la foire de
printemps aura lieu les
samedi 27 et dimanche
28 avril, sur la commune
de Beaucroissant. Elle
regroupe près de 1000
exposants et reçoit de 250
à 300 000 visiteurs, sur une
superficie de 15 hectares.
Petite sœur de la foire
d’automne, elle se tient
pendant deux jours, le weekend d’avril le plus proche de
la Saint Georges.

N

ée en 1836 par une ordonnance royale
tombée en désuétude, elle est relancée
en 1970 par le Conseil Municipal de
l’époque, et 2019 verra donc le déroulement de
la 50ème édition.
La foire accueille professionnels et grand public.

Elle est structurée autour d’une foire au bétail,
d’un marché aux plantes, d’un espace réservé
aux petits animaux et d’une exposition de
chiens, auxquels s’ajoutent des stands de matériels agricoles, un marché forain, ainsi qu’une
exposition ouverte pour le grand public.

9
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dossier
La foire au bétail et le secteur agricole : point de rencontre des professionnels
La foire au bétail se tient toujours le
samedi avec une présentation des animaux
sur le foirail et notamment les chevaux,
poneys, porcs, moutons, chèvres...soit
plus de 500 têtes de bétail pour environ
50 éleveurs et négociants. Evidemment le
Charolais Isère, qui caractérise les visuels
de la Foire, est également présent sur le
site réservé au bétail avec un stand de
restauration spécifique. En parallèle on
retrouve tous les commerces utiles à
l’élevage et à l’agriculture en général, tels
que sellerie, cordages, clapiers, grillages,
boxes à chevaux, etc... Le secteur agricole
marque aussi son originalité par la présentation d’une très importante exposition
d’outillage, de motoculture, de matériel
agricole et de travaux publics d’occasion et
neuf, certainement la plus grande du SudEst (environ 120 exposants).

Le secteur petits animaux
particulièrement fréquenté
Plusieurs milliers de volailles, d’oiseaux d’agrément et de rongeurs
en tout genre sont exposés sur le site. Le secteur est particulièrement fréquenté et on a du mal à y circuler car il concerne les
professionnels, mais attire beaucoup le grand public et les enfants.
Pour réduire la saturation des allées, cette année la volaille sera
présente sur le champ de foire, tout comme les éleveurs de
pigeons, d’oiseaux d’agrément et de rongeurs qui pourront exposer leurs animaux. Les éleveurs de chiens quant à eux (15 environ)
seront regroupés sur une allée spécialisée, située près du secteur
agricole.

Un événement dans l’événement : le marché aux plantes
La municipalité de Beaucroissant a choisi
de créer un autre événement sur la foire
de printemps en rassemblant dans un
espace dédié les exposants du domaine de
l’horticulture afin d’offrir de la nouveauté
aux visiteurs. L’arrivée du printemps étant
le moment idéal pour s’occuper de son
jardin, colorer son intérieur avec de jolies
fleurs ou planter des légumes, ce marché
aux plantes est en total adéquation avec
les besoins des habitants des communes
rurales du territoire.
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LA FOIRE EN CHIFFRES
 800 exposants et 500 têtes de bétail
 250 000 à 300 000 visiteurs
 15 bars et restaurants
 20 hectares d’exposition et 10 kilomètres d’allées
 1000 m2 d’exposition couverte
 Entrée gratuite
 19 Parkings payants (3 à 4€ environ par voiture) tenus
par les associations de Beaucroissant

SAVE THE DATE

Des espaces pour le grand public
et le plaisir des plus jeunes
La zone d’exposition regroupe aussi tout le matériel lié à la
construction et à l’habitat avec l’isolation, le chauffage, l’électroménager, le mobilier, les cheminées, les salons de jardin, l’aménagement extérieur et les véhicules (environ 40 exposants). La salle
polyvalente couverte, à chaque foire, accueille aussi une vingtaine
d’exposants sur 1000 m2 d’exposition, avec du mobilier, de la
literie et des activités liées à l’habitat. Bien entendu l’entrée de ce
bâtiment est totalement gratuite.
des jeux...

Et n’oublions pas que “La Beaucroissant” est aussi une fête foraine
avec de nombreuses attractions (40 exposants environ). Elles
seront aussi présentes sur le terrain avec les manèges les plus
variés et les plus actuels qui plaisent aux plus jeunes (scooters,
tapis volant, manèges enfantins, Paratrooper, Ranger, etc...), mais
aussi avec des stands traditionnels de loteries, des marchands
de crêpes, gaufres, barbes à papa et autres pommes d’amour. Le
marché forain permettra au public d’effectuer les achats les plus
divers en bonneterie, confection, chaussures, maroquinerie,
alimentation, vaisselle, outillage, etc... (400 exposants environ).

... et du pain
Enfin, puisque “faire la foire” donne soif et faim, des bars et restaurants permettront de se restaurer sur place. Ils seront tenus par
des professionnels, mais aussi par les associations locales et sportives qui en profiteront pour inviter leurs adhérents, recruter de
nouveaux membres, et se faire connaitre du plus grand nombre :
ils seront plus d’une quinzaine à ouvrir dès l’aube, le samedi.

LA GRANDE FOIRE D’AUTOMNE 800e
La foire d’automne qui a lieu en septembre rassemblera
sur plus de 30 hectares 1800 exposants provenant de 70
départements et environ 800 000 visiteurs.
Cette année aura lieu une foire exceptionnelle du 13 au
15 septembre 2019, puisqu’il s‘agira de l’anniversaire de
la 800e.
• Mars 2019

11

développement culturel
3 mois pour faire réseau autour du cinéma d’animation :
ça a plus que tourné !!!
Le premier trimestre de l’année scolaire 2018-2019 était, pour l’ensemble du réseau de lecture publique,
placé sous le signe du cinéma d’animation, avec des expositions, des projections, et des ateliers dans les
bibliothèques et les médiathèques du réseau, avec le cycle “1,2,3 ça tourne !”.

Petit retour en images...

 La grande parade à La Fée Verte  Atelier Zootrope Circus à l’Accueil de loisirs de Renage et à l’école de Bizonnes  Projections dans les
médiathèques d’Izeaux, Renage, La Fée Verte, Apprieu, et dans les bibliothèques à Beaucroissant et à Chabons  Atelier Marionnettes en pâte à
modeler dans les médiathèques de La Fée Verte, Apprieu, Renage et Izeaux  Atelier Flipbook à La Fée Verte et à la bibliothèque de Chabons

Actuellement à La Fée Verte : On danse !

L

a Médiathèque La Fée Verte met à l’honneur ce trimestre-ci
la danse, à travers notamment l’exposition “Carte Blanche à
Guy Delahaye”. Présentée jusqu’au 31 mars prochain, elle propose
une déambulation dans la médiathèque, de la salle d’exposition
jusqu’à l’espace numérique au rythme d’une quarantaine de photos captant les mouvements de chorégraphes, de comédiens et
de danseurs présentés dans des situations de jeu, de danse, de
spectacle. Le somptueux noir et blanc et les contrastes intenses
de ces photos font de cette visite un moment à la fois émouvant
et percutant.
La communauté de communes de Bièvre Est est fière de recevoir
une exposition de cet artiste photographe, qui sillonne le monde
pour présenter ses œuvres et compte à son actif de nombreux
ouvrages. Photographe officiel du Festival d’Avignon, il travaille
toujours en argentique (par opposition au numérique, procédé
utilisé actuellement) et développe lui-même ses photos, afin de
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leur faire dire non pas LA vérité mais SA vérité.
Et parce qu’un artiste vient rarement seul, et aime à partager, nous
avons invité à sa demande son complice Claude-Henri Buffard,
dramaturge, scénographe, écrivain, pour une conférence à deux
voix autour de ses photos, le 8 février dernier. Un moment de
culture rare...
Conférences et projections viennent étayer ce cycle culturel,
pour une entrée dans la danse qui se poursuit dans des écoles
du territoire et au collège Liers et Lemps, avec des ateliers de
Hip hop conduits par la Compagnie Malka. De plus, dans la salle
d’exposition, “la cabane de la danse” est un dispositif prêté par la
Maison de la Danse de Lyon ; elle permet de visionner des œuvres
de grands chorégraphes.

La Compagnie Malka est en
résidence sur Bièvre Valloire
jusqu’en décembre 2020 et à
ce titre propose des ateliers
d’initiation et de perfectionnement
à différents publics. Cette action
est permise par la Convention
d’Education Artistique et Culturelle
signée par la Communauté de
communes de Bièvre Est avec la
DRAC, le Département, la CAF,
l’Education Nationale, la Région, et
deux autres communautés de communes voisines.

Diversité culturelle : un maître-mot pour la communauté de communes !
Après le cinéma d’animation et la danse, une incursion dans le
domaine de la Culture Scientifique vous est proposée à la Médiathèque La Fée Verte et dans les communes de la communauté de
communes : en 2019 on commémore le cinquantième anniversaire
du Premier Pas de l’Homme sur la Lune ; le printemps de la Fée
Verte s’imagine donc sous les étoiles ! Au programme : exposition
originale, spectacle, concert, ateliers, projection, observations
– et, cerise sur le gâteau (d’anniversaire) : un planétarium itinérant, accueilli dans diverses communes de la communauté de
communes. Vous imaginez une sorte de grosse bulle, à l’intérieur
de laquelle il est possible d’entrer pour une heure de magie et de
découverte de la voûte céleste ? Vous y êtes ! Ce sera fin mai,
début juin... ne ratez pas le programme !!!

Zoom sur
“Alunissage 2019” et les Ateliers du LEMM

Le 14 juin, la Lune sera presque pleine...
ce sera le moment pour un groupe d’habitants, et pour la Médiathèque, encadrés par
la Compagnie Superlevure et l’association
scientifique “Planète Sciences”, de dévoiler
le projet qu’ils construisent mois après

mois, lors des ateliers du LEMM (laboratoire d’exploration mots et musique) : lire
et mettre en musique des textes autour de
la Lune comme de la découverte du ciel
et des étoiles, dans le cadre d’une performance originale.

Le LEM en 1969, ce fut le module qui se posa sur la Lune,
avec à son bord trois astronautes... Le LEMM, en 2019,
c’est le Laboratoire d’Exploration Mots et Musique dans
lequel ont embarqué plus d’une vingtaine de personnes,
avec Johanna Kravieck et Patrick Mistral, de la Cie
Superlevure, et l’équipe de La Fée Verte, pour un voyage
qui conduira de la Terre... à la Lune !

Bièvre Est s’engage
contre l’Infox

Fake news, journalisme, couverture médiatique... Autant de termes qu’on entend
tous les jours, qui résonnent devant la
machine à café comme dans les cours de
récréation ; alors, pour apprendre à décrypter l’information, à tenter de démêler
le vrai du faux, une journaliste, Clémentine
Méténier, est en résidence de janvier à juin,
et proposera des ateliers dans des écoles,
au collège, et à la médiathèque d’Izeaux.
Son média de prédilection : la radio... alors,
ouvrez grand vos oreilles, et développez
votre esprit critique !!!
• Mars 2019
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développement social
Petite enfance
Fête de fin d’année au Relais Petite Enfance
L’année 2018 s’est terminée avec de nombreux projets au Relais.
La fête de fin d’année a accueilli plus de 60 personnes (parents,
assistants maternels et enfants). Tous sont venus écouter l’interprétation du conte La Moufle par l’association Tout Compte Fait.
Ce temps festif nous a permis de nous réunir et partager un
beau moment convivial. Plus localement, la commune de Renage
a permis au groupe présent en ateliers d’éveils de réaliser une
fresque murale dans l’enceinte même de la salle accueillante.
Pour marquer l’événement, une inauguration a été réalisée le 14
décembre, Les Lucioles et des élus sont venus voir le travail des
enfants et partager les gourmandises de fin d’année.
En projection, les enfants et assistants maternels d’Apprieu bénéficient en alternance : des ateliers d’éveils et des interventions d’un
choeur de chant “Spirito” à la médiathèque La Sirène tout au long
du 1er trimestre 2019 (sur inscription). Il est prévu de réaliser

d’autres ateliers “Spirito” dans le nord et le sud du territoire.

Pour plus d’informations sur le relais,
ram@cc-bievre-est.fr ou 04 76 06 96 96.

Des nouvelles des crèches

Pirouette

la cour de Bidibulles en ce début d’année. Les enfants ont chaussé
leurs bottes et ont enfilé anoraks et combinaisons pour marcher
et jouer dans la neige, à la découverte de nouvelles expériences
et sensations.
Le temps est au cocooning et en février, notre soirée pyjama
arrive pour nous offrir un moment de douceur en début de soirée.
Carnaval viendra nous réveiller en mars et nous emmènera, petits
et grands, dans un moment festif et un bon goûter partagé... tout
ceci en attendant que le printemps pointe son nez avec des surprises toutes neuves dans son panier !

Rencontre des enfants de Pirouette avec les personnes âgées de
l’EHPAD du Grand-Lemps : l’accent est mis sur la découverte de
chacun, faire connaissance pour, plus tard, échanger et partager !
Pour cela, les rencontres s’axent sur des jeux de société, des
comptines chantées ensemble,... tout ce qui permet aux résidents
d’accueillir ces enfants et de se sentir suffisamment en sécurité
pour avoir envie de partager.
Fête de Noël : un temps festif et convivial est venu clore l’année
2018 autour de différents ateliers en accès libre. Les 30 personnes
présentes ont pu partager un moment créatif autour d’une œuvre
familiale, gustatif grâce aux spécialités préparées par les parents et
récréatif autour des comptines.

Les Lucioles

Bidibulles
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Après nous avoir enchanté, Noël s’est terminé pour laisser place
à la nouvelle année. Restent quelques souvenirs tous pailletés...
L’hiver est, lui, bien arrivé : quelques flocons se sont déposés dans
• Mars 2019

La fin de l’année a été fêtée avec les familles autour d’un buffet
partagé. Les enfants ont pu profiter de deux créations uniques. Un
spectacle d’ombres chinoises féerique et un livre géant folklorique.
L’année 2019 commence avec l’enrichissement des propositions
ludiques tels que jouets bébé en tissus (en collaboration avec les
mamans couturières), des jeux de lumière avec la table lumineuse
et des jeux de plateau (transvasement de graines, neige et eau
colorée).L’équipe travaille autour de la récupération d’objets de la
vie quotidienne pour les déguisements, pour la manipulation et la
découverte de matières insolites.
Le projet Maison des îles reprend, un groupe d’enfants ira rencontrer un groupe de résidents les mardis matins. Ce projet vise à
dynamiser le tissu social par la voie de la rencontre des différences.

développement social
Enfance, Jeunesse, Famille
Lucie Aubrac
Mon accueil de loisirs jeunes, mes
envies
Des jeux de société, des activités
manuelles et créatives, du partage et de la
bonne humeur... Tous les mercredis aprèsmidi, l’accueil de loisirs jeunesse accueille
les 11-17 ans à partir de midi. Les jeunes
sont acteurs du temps passé avec les animateurs en choisissant ou proposant des
activités : twister, jungle speed, ping-pong,
tchoukball, création de bracelets brésiliens,
de tableaux à clous et laine, création d’un
jeu du loup-garou sur le thème de Marvel...
Mais l’accueil libre et spontané c’est aussi
des sorties (escape game...) ou avec l’ALJ
du Nord pour faire des après-midi “galette
des rois” ou “loup-garou”... En clair, les ados
partagent des moments chaleureux dans
un lieu qu’ils s’approprient ! À plus grande
échelle, les animateurs sont à l’écoute des
jeunes pour leur permettre de réaliser
leurs projets. Pour exemple, une vingtaine
de jeunes préparent un voyage en Espagne
prévu du 20 au 29 août.

Contact : Barhy - 06 33 36 78 03

Vacances de fin d’année à l’ALE
À Bévenais, les enfants ont passé trois
jours de vacances sur le thème des princes
et princesses. Ils ont pu se fabriquer des
couronnes et des épées, ainsi chaque matin
un nouveau prince était couronné pour la
journée ! Les grands se sont occupé de
poneys et ont passé un grand moment de
tendresse.
À Chabons, les enfants ont retrouvé les
héros de jeux vidéos célèbres et se sont
défiés dans une course de kart, une chasse
aux Pokemons et un attrape Pac-Man.

Vers un futur lieu d’écoute et de
ressources
Le secteur famille du centre Lucie Aubrac
réfléchit à la mise en place d’un temps
d’échanges mensuels pour les pères divorcés/séparés animé par un professionnel.
Ces temps auront pour but d’être un lieu
ressource permettant de prendre de la distance par rapport au conflit et mieux vivre
la séparation, de s’échanger des conseils

face aux démarches administratives, des
astuces pour favoriser la relation père/
enfant...

Contact : Sophie Vidal - 04 76 55 92 76

Lucie Aubrac Nord
Les plus jeunes peuvent jouer librement ou
avec l’animatrice ; quelques jeux de société
pour défier votre ado sont installés sur une
table ; des livres bienveillants sur des pistes
éducatives sont en lecture libre, le café et
le thé toujours prêt à faire couler et deux
accueillantes pour vous mettre à l’aise sont
présentent à chaque rendez-vous.
Venez nous retrouver et continuons
ensemble à faire vivre cet espace de rencontre.

Ciné goûter

Café famille
Que vous soyez jeune, bientôt parent, déjà
mamie, bientôt papi, tonton, tatie, voisin,
ami ; que vous gériez une famille nombreuse ou que le fait d’avoir des enfants ne
vous ai pas encore traversé l’esprit....
Qui que vous soyez, le Café famille est
pour vous. Parce que la famille, c’est aussi

“faire famille !”
Proposer un espace d’échange et de
partage où il ferait bon se retrouver et
discuter autour d’un café, d’un thé et d’un
bon gâteau que vous auriez préparé nous
semblait la réponse adaptée au besoin de
recréer ensemble des liens. Les liens tissés
dans nos anciens cafés !

Avant les fêtes de fin d’année quoi de
mieux que de se retrouver autour d’un
beau moment partagé !
Chaque année depuis trois ans l’équipe de
Lucie Aubrac Nord propose aux enfants
et leurs familles de choisir le film projeté
pour une séance “Ciné Goûter”.
Cette année, le film “Yéti et Compagnie”
s’est vu recevoir l’appréciation du plus
grand nombre des votants.
Alors, le 19 décembre dernier, en échange
d’un gâteau préparé et d’une boisson à
partager, 170 enfants et familles se sont
• Mars 2019
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retrouvées à la salle des fêtes de Saint-Didier-de-Bizonnes pour
une séance suivie d’un goûter partagé.

Un projet jeunesse qui avance bien !
Depuis la rentrée 2018, un groupe de jeunes s’est à nouveau formé
afin de mener à bien un projet qu’ils avaient envie de réaliser.
Accompagné de leur animateur, ils ont pour idée de s’organiser
une semaine de séjour pour les prochaines vacances d’été afin de
partir entre amis profiter du sud de la France et de la mer.
Et pour cela ils sont prêts à retrousser leurs manches ! Ainsi plusieurs actions vont être ou ont déjà été mené par le groupe afin
de récolter de l’argent pour financer une partie du projet, comme
tenir les buvettes pendant les soirées “ Ticket Culture” ou prochainement tenir un stand de restauration au carnaval de Renage. Un
projet qui permet d’investir les jeunes et de les responsabiliser,
mais aussi de les impliquer dans la vie locale. Une affaire à suivre !

Contact : Stéphane Ilbig - 04 76 55 92 76

Ambroise Croizat
Le collectif des Super Égaux !
Chaque année depuis maintenant 9 ans,
un collectif d’habitants se retrouve une
à deux fois par mois à partir du mois de
novembre pour créer la programmation de
la Quinzaine contre les discriminations, qui
se déroule en mars.
Après avoir mis en lumière la question
de l’immigration l’an dernier, le collectif
a souhaité se recentrer sur un problème
plus global : le vivre ensemble.
En effet, après “l’affaire Harvey Winstein”
et toute les campagnes sur les réseaux
sociaux comme #Metoo, le collectif a
souhaité se questionner sur les relations
hommes/femmes dans la société actuelle.
Ce sujet à très vite raisonné auprès de nos

partenaires comme notamment le collège
de Rives. Ainsi, la programmation vous
permettra de réfléchir sur divers sujets
comme par exemple : “A quoi mon enfant
peut ou doit jouer ?”, “Où en sommes-nous de
l’égalité des salaires... ?”

Vous retrouverez aussi de la légèreté et
de l’interculturalité grâce au carnaval et au
marché solidaire qui attirent toujours plus
de monde !
Découvrez la programmation page 17.

Le graff du vivre ensemble
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Un groupe de cinq jeunes accompagné
par Aline Augoyat, animatrice jeunesse
au centre Ambroise Croizat a eu l’idée de
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créer une fresque du “Vivre ensemble”.
Ils ont ainsi répondu à un appel à projet de la
MSA, “Nous, on fait swinguer nos villages”. Ils

ont ensuite présenté leur projet à un jury à
Chambéry et ont obtenu le deuxième prix,
soit 1500€. Leur projet est maintenant en
jeu au niveau national. Croisons les doigts !
Après cette obtention de budget, le
groupe a rencontré Madame Le Maire de
la commune de Renage afin de trouver un
mur pour effectuer ce graff.
De janvier à février, les jeunes associés à
l’accueil de loisirs enfant et Clémentine
Metenier, animatrice radio vont procéder
à des micro-trotoirs afin de récolter la
vision des habitants et caractériser le vivre
ensemble.
De vos paroles, naîtra “le graff du vivre
ensemble” qui sera inauguré dans le cadre
de la quinzaine contre les discriminations.

développement social
CINÉ-ÉCHANGE
“We want sex equality”
Vendredi 15 mars à 20h
Salle du 19 Mars à Renage
Au printemps 68 en Angleterre, une
ouvrière découvre que, dans son usine, les
hommes sont mieux payés que les femmes.
En se battant pour elle et ses collègues, elle
va tout simplement changer le monde...
Après le visionnage du film, nous vous
proposerons un temps d’échange.

LE PROGRAMME
LANCEMENT de la Quinzaine
Vendredi 8 mars à 18h30
Centre socioculturel Ambroise Croizat
Habitants, élus, associations, professionnels sont invités au vernissage du “Graff
du vivre ensemble” réalisé par les accueils
de loisirs enfance et jeunesse, l’exposition
"vivre en société parlons-en ! "et découvrir la
programmation 2019
EXPOSITION
"Vivre en société parlons-en !"
Du 8 au 23 mars
Centre Ambroise Croizat et Médiathèque
Vivre en société, c’est une condition
que nous partageons tous, à l’échelle de
la famille, de l’école ou du pays. Notre
société s’organise autour de règles de vie
communes qui s’imposent à tous, au-delà
des différences. Comment s’organise la vie
en société ? Quelles sont les particularités
de la société française ? Être ensemble
et différents ? Un monde ouvert ? Venez
défier vos connaissances en vous prêtant
au jeu du quizz en famille, entre amis...
CARNAVAL
"Super Ego, Super Egaux"
Samedi 9 mars
A Renage
15h30 : Départ du défilé de l’école maternelle F. Dolto pour une déambulation
spectaculaire avec la Batuka VI et ses
marionnettes géantes au rythme des bandas : La débandade et...

17h : Spectacle de feu, parking de la salle
Aluigi
NB : En cas de pluie, le carnaval est maintenu,
salle Jean Aluigi.

ON S’LA JOUE AU CENTRE
Mercredi 13 mars de 15h à 17h
Centre socioculturel Ambroise Croizat
Mon fils joue à la poupée, ma fille veut une
grue pour son anniversaire…
Ces questions vous parlent ? Venez partager un temps ludique en famille et échanger
sur ces sujets. Entrée libre et gratuite
CONFÉRENCE
“Quel modèle proposons-nous à nos
enfants ?”
Jeudi 14 mars à 18h30
Communauté de communes Bièvre Est
Nous vous proposons un temps d’échange
autour de la notion des stéréotypes dans
l’éducation de nos enfants. La conférence
sera animée par une professionnelle de
l’ACEPP.
Places limitées : inscriptions au 04 76 91 11 25
ou ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

ATELIER vidéo-débat
Jeudi 14 mars
Collège Robert Desnos de Rives
A partir de courts-métrages, les membres
du collectif organisent une rencontre avec
l’ensemble des élèves de 6e du collège
de Rives autour des stéréotypes “Filles/
Garçons Super Egaux ?!” L’objectif est de
sensibiliser les jeunes, leur donner la
parole, écouter leurs idées et entendre
leurs témoignages.

MARCHÉ solidaire
Dimanche 17 mars de 10h à 17h
Salle Jean Aluigi à Renage
Venez flâner, rêver et faire des achats
savoureux, créatifs, utiles et solidaires !
11h30 : Concert des enfants des Voix de
soleil et d’or
12h : Les Picky Banshees, mélange de
Rock, Soul et Folk
Restauration sur place ou à emporter
Marie Bizarre brise la Glace,
la Cie Etc...Art
Vendredi 22 mars à 20h
Salle du 19 Mars à Renage
Faites vous joyeusement malmener par
Marie Bizarre...
Une apostrophe à hurler de rire et de
colère. “La Marie” comme on l’appelle,
c’est une femme qui se promène avec son
landau... mère comme toutes les femmes?
Pas sûr... Une sainte ? Pas tout à fait... Une
couche toi là? Pas vraiment ou alors pas
tout de suite et puis plutôt ici...!
Ponctué de refrains fredonnés, ce texte
à l’humour décapant va vous rafraîchir
la mémoire sur une histoire, celle de
La Femme, ou plus précisément de la
condition féminine .
“Femmes outragées, femmes martyrisées,
mais femmes libérées, libérées par ellesmêmes “
A partir de 12ans

JOURNÉE interculturelle
“Super Egaux”
Samedi 23 mars à partir de 10h
Salle Jean Aluigi à Renage
Entrée libre et gratuite sous réserve
d’apporter un plat sucré ou salé à partager.
10h : Ateliers enfants/parents : cuisine du
monde, initiation danse, ateliers créatifs...
12h : Repas partagé interculturel
13h30 : Spectacle
• Mars 2019
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AGENDA intercommunal
MARS
SAMEDI 2 MARS

FV Cultipouce 4-11 ans, à 10h, Le
Grand-Lemps, à partir de 4 ans.
MERCREDI 6 MARS

No Café Familles, de 10h à 12h30, salle
de restaurant scolaire, St-Didier-deBizonnes, public famille.
VENDREDI 8 MARS

AC Vernissage de la Quinzaine contre
les discriminations, à 18h30, Salle
Pierre Girerd, Renage, tout public.
No

SAMEDI 9 MARS

Atelier danse en famille avec
la Cie Malka, de 10h à 11h, salle du
patronage, Eydoche, famille, enfant
à partir de 7 ans.

SAMEDI 16 MARS

FV Pièce de théâtre, avec l’association
Coco&Co, à 11h, Le Grand-Lemps, à
partir de 12 ans.
LA Café Familles, de 10h à12h30, salle
de restaurant scolaire, Eydoche, public
famille.
DIMANCHE 17 MARS

AC Marché solidaire, de 10h à 17h, salle
Jean Aluigi, Renage, tout public
MERCREDI 20 MARS

FV Cultipouce 0-3 ans, à 10h, Le
Grand-Lemps, 0-3 ans
VENDREDI 22 MARS

AC Marie Bizard Brise la glace, à 20h,
salle du 19 Mars, Renage, tout public.
FV Conférence “Initiation à la Sémiologie
de l’Image”, à 19h, Le Grand-Lemps,
ados-adultes.

SAMEDI 9 MARS

AC Carnaval “Tous égaux”, à 15h30,
départ rue des écoles, Renage, tout
public.
e
FV 3 atelier du LEMM, à10h, Le
Grand-Lemps, à partir de 7 ans .
FV Atelier Calligraphie, de 10h à 16h,
Le Grand-Lemps, ados-adultes
MERCREDI 13 MARS

AC On s’la joue au centre, de 15h à
17h, salle Pierre Girerd, Renage, tout
public.

VENDREDI 15 MARS

18
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MARDI 9 AVRIL

LA Repas partage, en partenariat avec
le secours catholique, de 10h à 16h,
salle polyvalente, Colombe, public
adulte.
VENDREDI 12 AVRIL

FV

Exposition “Sur la Lune” jusqu’au
30 juin, tout public.

SAMEDI 23 MARS

No

SAMEDI 23 MARS

AC Journée interculturelle, à partir
de 10h, salle Jean Aluigi, Renage, tout
public
MERCREDI 27 MARS

No Poisson d’avril : création poissons et
dégustation goûter, de14h30 à 16h30,
salle des habitants, Flachères, public
famille.
FV Concert de l’École de musique de
Renage, à 10h30, Le Grand-Lemps,
tout public.

AC Ciné échange autour du film “We
want sex equality”, à 20h, salle du 19
Mars, Renage, ado adulte.
LA Soirée Ciné, “Qu’est ce qu’on a encore
fait au bon Dieu ?” à 20h30, salle des
fêtes de Bizonnes, tout public.

FV 4 atelier du LEMM, à 10h, Le
Grand-Lemps, à partir de 7 ans.
LA Chasse à l’œuf, journée, parc Mairie,
Le Grand-Lemps, public famille.
No Café familles de 10h à 12h30, salle
de restaurant scolaire, Eydoche,
public famille.

Atelier danse en famille avec
la Cie Malka, de 10h à 11h, salle
post’hall, Chabons, famille, enfant à
partir de 7 ans.

SAMEDI 30 MARS

FV Projection de court-métrages, à
16h, Le Grand-Lemps, à partir de 8
ans.

SAMEDI 6 AVRIL
e

VENDREDI 12 AVRIL

No Rencontre famille et jeux en bois
de 18h à 20h, salle des associations,
Bizonnes, public famille.
No

AVRIL
MERCREDI 3 AVRIL

No Atelier handprint, de14h à 16h30,
salle des habitants, Flachères, public
famille .
VENDREDI 5 AVRIL

AC On s’la joue en soirée, de 19h à
22h, salle Pierre Girerd, Renage, tout
public

No Soirée Ciné de 20h30 à 22h30. Salle
des fêtes de Saint-Didier-de-Bizonnes,
tout public selon le film.
SAMEDI 13 AVRIL

No

Atelier danse en famille avec
la Cie Malka de 10h à 11h, salle
post’hall, Chabons, public famille,
enfant à partir de 7 ans.

SAMEDI 13 AVRIL

FV Cultipouce 4-11 ans, à 10h, Le
Grand-Lemps, à partir de 4 ans.
LUNDI 15 AVRIL

No Sortie Grenoble : patinoire +match
du mondial, hockey Allemagne/Norvège U18, de 13h à 19h, public famille,
jeunes.
MERCREDI 17 AVRIL

FV Projection du film “Jean de la Lune”,
à 16h, Le Grand Lemps, à partir de 5
ans.

FV

La Fée Verte

AC

Ambroise Croizat

LA

Lucie Aubrac

No

Lucie Aubrac nord

MERCREDI 22 MAI

FESTIVAL CLAUDE TERRASSE
Salle La Grange, Le Grand-Lemps
VENDREDI 3 MAI

“Le Sire de Vergy”, gala d’ouverture
par l’ensemble Kaïnos.
SAMEDI 4 ET

“Le sire de Vergy” précédé en 1ère
partie par les élèves de l’école élémentaire du Grand-Lemps qui interpréteront des extraits de l’opérette
“Le chat botté”. 20h.
DIMANCHE 5 MAI

“Le sire de Vergy” précédé en 1ère
partie par les élèves de l’école élémentaire du Grand-Lemps qui interpréteront des extraits de l’opérette
“Le chat botté”. 15h30.

FV Cultipouce 0-3 ans, à 10h, Le
Grand-Lemps, 0-3 ans
No Atelier mystère de 14h à 16h30,
salle de la cantine, St-Didier-de-Bizonnes, famille.
AC On s’la joue au centre, de 15h à
17h, salle Pierre Girerd, Renage, tout
public.
VENDREDI 24 MAI

No Rendez-vous jeunesse, de 19h à
22h, salle des habitants, Flachères,
11–17 ans.
SAMEDI 25 MAI

No Café familles, de 10h à 12h30, salle
de restaurant scolaire, Eydoche,
public famille.
Fête Petite Enfance de 8h30 à
12h30, au gymnase de Colombe,
public 0-6 ans et famille.

SAMEDI 11 MAI
MERCREDI 17 AVRIL

No Création de thaumatrope avec la
bibliothèque de Bizonnes, de 14h à
16h30, salle des associations. Bizonnes,
public famille, enfant à partir de 6 ans.
MARDI 23 AVRIL

LA Atelier cuisine parents enfant,
de14h à 16h, Lucie Aubrac, Le GrandLemps, public famille.
MERCREDI 24 AVRIL

FV Cultipouce 0-3 ans, à 10h, Le
Grand-Lemps, 0-3 ans.
LA Sortie famille musée Gallo-Romain
+ Atelier, de 9h à 13h, musée, St-Romain-en-Galle, public famille.
AC On s’la joue au centre, de 15h à
17h, salle Pierre Girerd, Renage, tout
public.

FV Cultipouce 4-11 ans, à 10h, Le
Grand-Lemps, à partir de 4 ans .
LA Formation 1er secours, journée,
Lucie Aubrac, Le Grand-Lemps, Ado,
adultes

“LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES”

MARDI 14 MAI

LA Repas partage, en partenariat avec
le secours catholique, de 10h à 16h00,
salle polyvalente, Colombe, adulte.
MERCREDI 15 MAI

No Café Familles, de 10h à 12h30, salle
de restaurant scolaire, St-Didier-deBizonnes, public famille.

LUNDI 27 MAI

Colombe : visite au planétarium à
20h, tout public.
LUNDI 3 JUIN

Izeaux : visite au planétarium à 20h,
tout public.
MERCREDI 5 JUIN

Chabons : Observation du ciel, à
21h, tout public.

MAI
SAMEDI 4 MAI

FV Ciné-concert “De la Lune aux
étoiles”, à 15h30, Le Grand-Lemps, à
partir de 7 ans.

FV

VENDREDI 17 MAI

No Soirée ciné, de 20h30 à 22h30, salle
des fêtes de Bizonnes, tout public
selon le film.
SAMEDI 18 MAI

FV Pièce de théâtre avec l’association
Coco&Co, à 11h, Le Grand-Lemps, à
partir de 9 ans.
LA Sortie famille pêche, journée,
Pisciculture, Burcin, tout public

JEUDI 6 JUIN

Bizonnes : observation du ciel, à
21h, tout public.
VENDREDI 7 JUIN

Le Grand-Lemps : observation du
ciel à 21h, parc municipal, tout public.
SAMEDI 8 JUIN

Le Grand-Lemps : visite au planétarium de 10h à 17h, espace Claude
Terrasse, tout public.
• Mars 2019
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