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La crise sanitaire de la Covid-19 se poursuit. Je vous invite à faire preuve 
de patience et à être bienveillants les uns envers les autres. Ne laissons 
pas les polémiques et les divergences d’opinions nous diviser !

Malgré les difficultés organisationnelles induites par la stratégie 
d’enraiement du virus, les services de la Communauté de Communes ont 
à cœur de vous proposer le meilleur service : l’été passé, une belle saison 
touristique riche en animations, à l’automne les Rencontres du Cinéma 
de Beaurepaire (voir page 14) et très prochainement, des résidences 
d’artistes accueillies au sein du réseau ÉCuME médiathèques et du 6/4, 
conservatoire sur mesure.

Le guide des producteurs EBER est paru il y a quelques semaines : 
l’indispensable pour consommer local. Vous pouvez vous le procurer 
auprès de votre mairie, dans les points de vente locaux et sur le site 
internet de la communauté de communes www.entre-bievreetrhone.fr

Vous trouverez dans ce numéro la présentation de deux projets 
d’envergure pour l’épanouissement de la culture sur notre territoire, dont 
le soutien a dernièrement été voté par le conseil communautaire. Il s’agit 
de la rénovation du Cinéma L’Oron (Beaurepaire) et le déménagement 
du Cinéma Rex (Péage-de-Roussillon) dans les locaux de l’ancienne cave 
coopérative (voir page 8-9). 

La démarche du projet de territoire, qui va donner les grandes orientations 
de l’action de la Communauté de Communes pour la période 2021-2030, 
suit son cours. Une enquête téléphonique a été menée auprès d’un 
échantillon d’habitants et un questionnaire a largement été diffusé auprès 
de vous. Vous avez été plus de 300 à nous avoir fait part de votre regard 
sur le territoire et je vous remercie pour votre engagement. La synthèse 
de vos réponses, couplée aux travail de diagnostic socio-économique, 
aux ateliers de travail et entretiens individuels réalisés auprès des élus 
alimentera notre réflexion.

Sylvie Dezarnaud,
Présidente de Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes
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1 - SAMEDI 22 MAI
Entre Bièvre et Rhône a accueilli la 4e étape de 
la course cycliste de l’Alpes Isère tour, avec un 
départ aux Roches-de-Condrieu et l’arrivée à 
Saint-Maurice-l’Exil. EBER et la commune de 
Saint-Maurice-l’Exil soutiennent l’Alpes Isère 
tour dans le cadre d’une convention tripartite 
signée pour la période 2020-2026.

2 - MARDI 1ER JUIN
Les élus et techniciens du Grand Lyon ont visité 
les installations de compostage des boues du 
service Eaux d’Entre Bièvre et Rhône, au Péage-
de-Roussillon.

3 - DIMANCHE 6 JUIN
22 élèves du conservatoire le 6/4 ont participé 
à la Biennale de la danse de Lyon avec les 
communautés de communes Bièvre Est et 
Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec 
la Compagnie Malka et la Fabrique Jaspir.

4 - MERCREDI 9 JUIN
Signature des contrats relatifs à la construction 
de la station de recharge multi-énergies 
sur le territoire EBER par Sylvie Dezarnaud, 
Présidente de EBER, Axel Monteyremard, Vice-
président environnement et développement 
durable de EBER, Marc Le Mercier, Président de 
Karrgreen developpement, Gilles Vial, Maire de 
Salaise-sur-Sanne et Vincent Thomas, Directeur 
commercial Karrgreen et Président de la future 
SAS Karrgreen EBER. L’occasion de faire le point 
sur l’avancement du projet lancé en 2016.
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3-6  RETOUR EN IMAGES

7-9  ACTUALITÉS
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
DANS PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS EBER

GROS PLAN SUR LES PROJETS DES CINÉMAS

10-11  VIE ÉCONOMIQUE
Cap sur le port de plaisance 
des Roches-de-Condrieu

12-13  CADRE DE VIE
Point d’étape des chantiers eber 

14-15  CULTURE
Les Rencontres du cinéma de Beaurepaire sous 
les feux de la rampe

Médiathèque de Roussillon : 
bientôt l’ouverture !

Vous avez 18 ans ? Profitez du Pass Culture !

AGENDA

16-17  SORTIR, BOUGER
La variante nature de la ViaRhôna dans les  
espaces naturels sensibles du Méandre des 
Oves sur l’Ile de la platière

JAZZ EN BIÈVRE

18-19  BRÈVES

4

3

2

©
 E

BE
R

©
 E

BE
R

©
 J

as
pi

r



4 5

retour en images retour en images

5 - SAMEDI 12 JUIN
Le gagnant de Fun en Bulles, le 
prix BD jeunesse du réseau ÉCuME 
Médiathèques, est : Le mangeur d’Espoir ! 
266 jeunes participants ont voté pour 
leur BD préférée. De nombreuses 
animations étaient au programme lors 
du grand final organisé à Sonnay.

6 - MERCREDI 16 ET JEUDI 17 JUIN
Journées portes ouvertes au 6/4, 
Conservatoire sur mesure !

7 - LUNDI 28 JUIN
Sur une idée des enfants de la classe 
des CM de Montseveroux, des bornes 
de collectes sécurisées ont été mises en 
place dans de nombreuses communes 
du territoire pour recevoir les masques 
usagés dans l’objectif de les recycler.

8 - LUNDI 5 JUILLET
Entre Bièvre et Rhône renouvelle 
ses partenariats avec les Chambres 
consulaires de l’Isère. Sylvie Dezarnaud, 
présidente de EBER, a signé une 
convention avec les présidents de la 
Chambre d’Agriculture, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Nord 
Isère et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat. 150 000 € seront dédiés à 
l’accompagnement des 6 000 entreprises 
d’Entre Bièvre et Rhône grâce aux actions 
menées en lien avec ces 3 partenaires.

9 - VENDREDI 9 JUILLET
Inauguration du nouveau réseau de 
chaleur de TREDI et OSIRIS à Salaise-sur-
Sanne. Cette réalisation vise à améliorer 
les performances énergétiques de ces 
deux acteurs économiques. Elle s’inscrit 
dans les objectifs du plan climat air 
énergie de Entre Bièvre et Rhône.
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10 - SAMEDI 24 JUILLET
Les élus visitent l’exposition 
« En forêt » présentée du 3 juillet 
au 15 août au Basculeur à Revel-
Tourdan. Un événement d’art 
contemporain en pleine nature, 
avec des œuvres d’art installées 
in-situ, en forêt, en dialogue 
avec celles exposées dans la 
galerie d’art le Basculeur. 

11 - ETÉ 2021
Balades en vélo électrique, 
incroyables journées sur et 
autour du Rhône, loisirs de 
plein air… Retour sur la saison 
estivale touristique 2021 ! Avec la 
complicité de Nestor le Castor !
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Les mesures gouvernementales prises cet été ont un impact sur l’accès à plusieurs équipements 
de Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes (voir détails ci-dessous). Ces consignes 
sont valables jusqu’à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, fixée au 15 novembre 2021 à 
l’heure où ces lignes sont rédigées.

pass sanitaire valide =
soit  un certificat de vaccination attestant 

d’un schéma vaccinal complet

soit  un certificat de test négatif de moins de 
72 heures (tests RT-PCR, antigéniques ainsi que les 
autotests supervisés par un professionnel de santé)
soit  un certificat de test positif datant d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois (certificat 
de rétablissement après une contamination 
par la Covid-19)
Seuls les résultats des tests RT-PCR et des tests 
antigéniques certifiés avec QR Code sont admis

Public majeur
depuis le 09/08/2021

Public 12-17 ans
à partir du 30/09/21(1)

La médiathèque ÉCuME OUI OUI

Les équipements sportifs intercommunaux(2) OUI OUI

Centre de Planification et d’Éducation Familiale OUI  
*(voir exceptions ci-dessous)

OUI   
*(voir exceptions ci-dessous)

Le 6/4, conservatoire sur mesure (pour les cours) NON NON

Le Service d’Accompagnement Vers l’Emploi (SAVE) NON NON

Services administratifs (Siège, pôle de proximité...) NON NON
(1)hors pratique scolaire où le pass sanitaire n’est pas exigé - (2) gymnases Jacques Brel à Beaurepaire et Pierre-Quinon à Salaise-sur-Sanne, complexe Frédéric 
Mistral [gymnase + extérieurs] à Saint-Maurice-l’Exil, piscines à Beaurepaire, Charly-Kirakossian à Roussillon, Aqualône à Saint-Maurice-l’Exil

Bon à savoir :
Pour accéder aux événements de plein air de l’Office de Tourisme, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire (randonnées...). 
Si l’événement a lieu dans un établissement où le pass sanitaire est demandé, de ce fait, le pass sanitaire sera rendu 
obligatoire pour les activités qui s’y déroulent. Dans cette logique, le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux 
prestations publiques du 6/4 qui se déroulent dans des salles de concert et de spectacle.

    Le port du masque reste obligatoire dans les équipements de la Communauté de Communes 
Entre Bièvre et Rhône même si vous disposez d’un pass sanitaire valide

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Port du masque obligatoire

Une obligation
pour accéder à 
plusieurs équipements EBER

! Informations en date du 9 septembre 2021 susceptibles d’évoluer selon le contexte sanitaire.
Rendez-vous sur www.entre-bievreetrhone.fr > Rubrique Actualités avant de vous déplacer

actualités

Ai-je besoin d’un pass sanitaire 
pour accéder aux services EBER ?

* Le pass sanitaire ne sera pas demandé pour accéder aux services du CPEF (Centre de Planification et d’Éducation Familiale) s'il 
est de nature à empêcher l'accès aux soins du public ou à son accompagnement dans les délais utiles à sa bonne prise en charge 
(pour les mineurs notamment) et aux victimes de violences conjugales. Le pass sanitaire ne sera pas demandé pour les dépistages 
et l'IVG médicamenteuse. 
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Le cinéma de Beaurepaire, installé à ses débuts à la salle du Rocher, a déménagé 
pendant les années 50 dans ses locaux actuels. Si l’exploitation des salles 
fait l’objet d’une convention avec un gérant privé, c’est Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes qui est responsable du bâtiment ainsi que de 
l’entretien du matériel et du mobilier depuis 2011. Les salles obscures du cinéma 
de Beaurepaire ont accueilli 60 000 spectateurs en 2019, un chiffre exceptionnel 
pour un « petit » cinéma situé dans une zone rurale. L’Oron répond à une attente 
forte du public, et n’a pas fait l’objet de travaux d’ampleur depuis une trentaine 
d’années. 

Le projet de rénovation, lancé en 2015, permettra à l’Oron de devenir encore 
plus attractif. L’objectif de ce chantier, qui débutera au printemps 2022, est 
d’accueillir les spectateurs dans de meilleures conditions. Le projet sera mené 
par SILT ARCHITECTES. L’ensemble de l’équipement sera rendu accessible aux 
personnes en situation de handicap : le parvis sera aménagé, l’espace d’accueil 
agrandi et un ascenseur créé pour accéder à la salle de l’étage. Côté confort, les 
fauteuils des deux salles seront remplacés. 

5 000 scolaires se rendent à l’Oron chaque année et 3 500 spectateurs aux 
Rencontres du Cinéma de Beaurepaire. La rénovation sera l’occasion d’adapter 
l’outil au potentiel de développement des activités du cinéma. C’est un des 
buts de la salle de rencontres au rez-de-chaussée, qui permettra d’accueillir 
des ateliers d’éducation à l’image, d’organiser des conférences-débats, des 
expositions ou des rencontres dédicaces… 

Cette salle, d’une surface initiale de 127,7 m² disposera d’équipements 
techniques et sera modulable : ouverte sur le hall ou bien fermée avec une 
tribune escamotable qui pourra accueillir 60 personnes.

D’un montant total de près de 950 000 €, les travaux seront pris en charge 
par Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes, avec le soutien du 
Département de l’Isère, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du CNC (Centre 
National du Cinéma) et de l’État. 

Le 7e art est le premier loisir culturel des Français. Deux cinémas se trouvent sur le territoire 
et connaissent une belle fréquentation. En projet depuis plusieurs années, la rénovation du 
Cinéma l’Oron à Beaurepaire et le déménagement du Rex au Péage-de-Roussillon vont se 
concrétiser pour le plus grand plaisir des amateurs !

Gros plan sur les projets des cinémas

©
 ID

Ci
né

Après sa reprise par l’Union Régionale de la Fédération des 
Œuvres Laïques (URFOL) et la municipalité du Péage-de-
Roussillon en 2010, le cinéma Le Rex révèle son potentiel. 
Les travaux de rénovation des salles, couplés à un travail 
de communication et de programmation, ont permis un 
bond de fréquentation : 27 000 spectateurs en 2010 à 
69 000 en 2019. 

Le Rex a tout pour devenir grand : une étude de marché 
laisse entrevoir une fréquentation du cinéma à 130 000 
entrées annuelles. Dès 2016, Antoine Quadrini, Président 
de l’URFOL-CINEMA, décide de porter le projet de 
création d’un nouveau cinéma baptisé « Le Grand Rex ». 
Il expliquait : « Les locaux actuels du Rex, qui comptent 3 
salles, ne nous permettent pas d’aller plus loin dans notre 
offre ». Ce qui le conduit à envisager d’autres solutions : 
trouver un autre site au Péage-de-Roussillon pour 
accueillir la création d’un nouveau cinéma à la hauteur de 
ses ambitions. Le bâtiment de l’ancienne cave coopérative 
vinicole, alors à la vente, séduit Antoine Quadrini.  
« Le site est idéalement placé, proche du cœur de ville et 
dispose de beaux volumes ». Il imagine alors un complexe 
cinématographique de 5 salles, proposant plus de 750 
places.

Dès 2019, Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes fait l’acquisition du foncier du terrain et des 
anciens bâtiments de la cave coopérative pour soutenir ce 
projet qui participe à la politique culturelle du territoire. 
Mais en début d’année 2020, le dossier est suspendu en 
raison de l’impact du projet sur la structure du bâtiment 
existant.

En juin 2021, un projet entièrement revu, d’un montant de 
4 900 000 € HT, est présenté au conseil communautaire de 
la Communauté de Communes. 

actualités

Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes 
met en avant le cinéma
La Communauté de communes organise depuis 
2019 les Rencontres du cinéma de Beaurepaire en 
partenariat avec la ville de Beaurepaire (voir en 
page 14). Elle soutient la venue des scolaires au cinéma 
l’Oron, en finançant les transports des classes inscrites 
au dispositif « École et cinéma ». Dans le cadre du Plan 
Local d’Éducation Artistique et Culturelle*, elle permet 
à des élèves de primaire et des collégiens de s’initier 
à la réalisation d’images, par exemple, en 2021-2022, 
le Cinéma L’Oron propose en étroite collaboration 
avec le service culture d’EBER des rencontres avec 
des réalisateurs du Studio Folimage et des ateliers 
de réalisation de films d’animation. L’été, à travers la 
politique petite enfance – enfance – jeunesse – famille, 
la communauté de communes EBER finance un 
programme de cinéma de plein air coordonné par le 
centre social intercommunal de l’Île du Battoir*.

*sur le périmètre sur lequel elle est compétente

RÉHABILITATION ET EXTENSION DU CINÉMA L’ORON I Beaurepaire (38)
APD I Présentation du 17 mai 2021 

UN PARTI URBAIN FORT POUR UNE NOUVELLE PLACE
PERSPECTIVE SUR L’EXTENSION ET LE PARVIS

Service Culture
T. 04 74 29 31 70 
culture@entre-bievreetrhone.fr

L’Oron : 
une rénovation très attendue

Le Rex : une mue en Grand Rex

Un projet 
de longue haleine

  2015 : le projet médiathèque-
cinéma est abandonné pour 
des raisons budgétaires.

  2017-2018 : présentation et 
validation d’un projet centré 
autour du cinéma 
uniquement.

  2019 : la carte aléas 
inondations du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme de 
Beaurepaire conduit la 
communauté de communes 
à suspendre le dossier à titre 
préventif.

  2020 : de nouveaux relevés 
topographiques permettent 
de redessiner la carte d’aléas 
qui place le tènement du 
cinéma en aléa faible.

  2021 : le projet est relancé.

URFOL, Cinéma Le Rex
T. 04 74 86 20 53 • rex-peage.fr

EBER mettra à disposition le foncier par l’intermédiaire 
d’un bail emphytéotique et subventionnera 
l’investissement à hauteur de 1 200 000 €.
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Niché dans un écrin au bord du Rhône, le port de plaisance des Roches-de-Condrieu est un 
port dans un village, un port à son image. L’équipement est très atypique sur un territoire 
comme le nôtre : il est le seul port fluvial de plaisance de l’Isère et le second en taille sur le 
fleuve Rhône. Un port moderne, bien équipé, régulièrement rénové et entretenu. Un atout 
pour Entre Bièvre et Rhône.
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Bercé dans les eaux du Rhône, le port de plaisance des 
Roches-de-Condrieu est un véritable havre de paix, un brin 
dépaysant sur notre territoire Isérois. « Il rappelle un peu la 
Côte d’Azur ! C’est un site remarquable qui offre de très beaux 
paysages au pied des collines et des vignobles », rappelle 
Isabelle Dugua, maire des Roches-de-Condrieu et vice-
présidente de Entre Bièvre et Rhône en charge de la culture, 
du patrimoine et du port de plaisance. Les plaisanciers 
nationaux et internationaux accèdent facilement au port, à 
quelques minutes de la gare SNCF et de l’autoroute A7 et à 
proximité de Lyon et son aéroport. Propice à la promenade 
pour tous, son côté bucolique pourrait presque faire oublier 
ses aspects techniques très appréciés des plaisanciers.

Un port moderne et fonctionnel 
La structure comporte un port à l’eau avec 206 anneaux 
sur 5 pontons qui permettent l’accueil de bateaux de 4 à 28 
mètres de long. Le port à sec, ou parc à bateaux, offre 25 
places de stationnement pour les accueils de longue durée.

« En 2017, le port a bénéficié d’une opération de dragage, 
réalisée en 2 temps, explique l’élue. Cette intervention 
stratégique et indispensable pour le développement du port 
et la sécurité des usagers a nécessité de multiples études et 
sondages en lien avec la Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) et la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement) et dans le respect de la loi sur 
l’eau ». Plus de 20 000 m3 de sédiments ont été pompés et 
déplacés dans le lit du fleuve, tout en assurant la protection 

de l’environnement et de la faune du port, lui permettant de 
retrouver du fond et du tirant d’eau.

Après ce dragage, les efforts ont porté sur la modernisation 
de l’aire de carénage. Ouverte à l’été 2020, elle compte 
23 places pour assurer les opérations d’entretien et de 
rénovation des bateaux dans des conditions optimales et 
dans le respect de l’environnement (nettoyage de la coque, 
peinture, changement d’une hélice, etc). Elle comporte une 
station de pompage des eaux usées et une mini-déchèterie 
adaptée aux besoins spécifiques des plaisanciers. Cette aire 
de carénage neuve et fonctionnelle rend le port très attractif 
pour les plaisanciers.

Les travaux d’aménagement du port ont été pris en charge 
par Entre Bièvre et Rhône. Ils se sont étalés de 2017 à 2020 
et ont représenté un montant de plus de 300 000 € pour 
les opérations de dragage et de 775 000 € pour l’aire de 
carénage. CNR a apporté une subvention de 70 000 € au titre 
de la modernisation du port et le Département de l’Isère a 
soutenu le dragage à hauteur de 42 500 €.

Un port attractif et ouvert à tous
Bien sûr, le port de plaisance n’est pas réservé aux 
passionnés de navigation ! « C’est un lieu de promenade 
très agréable et nous avons l’ambition de le rendre encore 
plus attractif auprès des touristes et des habitants de notre 
bassin de vie, ajoute Isabelle Dugua. Nous avons un projet 
de réorganisation des cheminements piétons et cyclistes sur 
le port et à ses abords. Différentes réflexions sont menées, 

vie économique

Historiquement, le port était géré par un syndicat mixte, 
le SYRIPEL, qui regroupait la commune de Condrieu, la 
Communauté d’agglomération du Pays Viennois et la  
CC du Pays Roussillonnais. 

Cette dernière en a pris la gestion en janvier 2018, suivie 
par Entre Bièvre et Rhône, en janvier 2019. Le port de 
plaisance est propriété de CNR, concessionnaire de l’État 
pour la gestion du Domaine Public Fluvial du Rhône. 
Cette concession prendra fin le 31 décembre 2023 et une 
nouvelle page s’écrira pour le port.

Cap sur le port de plaisance 
des Roches-de-Condrieu

Une propriété de CNR

comme la création d’un service de location de vélos électriques, 
l’aménagement de la promenade entre le port et le quai public, 
le développement de l’accueil touristique avec par exemple 
l’installation d’un bateau restaurant… » L’Office de Tourisme 
Entre Bièvre et Rhône propose depuis 2018 des balades en 
bateau au départ du port. « La nouvelle embarcation permet de 
transporter une soixantaine de personnes (jauge covid portée à 
30) contre 15 auparavant, explique Régis Viallatte, vice-président 
au tourisme, au commerce de proximité et à l’artisanat. Au cours 
de ces 3 années d’exploitation, nous avons développé une offre 
originale, avec des mini-croisières thématiques : gastronomie, 
vélo, spectacles, œnologie… Nouveauté cette année, 3 classes de 
maternelles ont navigué sur le Rhône et découvert le monde qui 
les entoure de façon ludique. Nous avons bien sûr d’autres idées 
pour les années qui viennent ! »

Renseignements :
Capitainerie du port de plaisance
Quai de la Paillasse • 38780 Les Roches-de-Condrieu
T. 04 74 56 30 53

  Date de naissance : été 1984

  Capacité d’accueil : 254 bateaux au total 
dont : 206 places à l’eau réparties sur 5 
pontons / 23 places sur l’aire de carénage / 
25 places sur le port à sec

  Nationalité des plaisanciers : la moitié des 
plaisanciers est de nationalité Française (un 
tiers habitent Entre Bièvre et Rhône). 
Viennent ensuite les Allemands, les Anglais 
et les ressortissants de l’Europe du Nord.

  Services proposés : aire de carénage, 
déchèterie réservée aux besoins des 
plaisanciers, station de vidange, station de 
carburant, sanitaires, laverie, défibrillateur, 
rampe de mise à l’eau, wifi. La capitainerie 
est ouverte tout au long de l’année.

Carte d’identité 
du port de plaisance

70 000
nuitées vendues chaque année 

400 
bateaux de passage accueillis 

(venant entre 1 nuit et un mois) 

200
bateaux restent au-delà de 6 mois 
(jusqu’à une vingtaine d’années !)

vie économique
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Du côté du service Social – Santé 
Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP) à Beaurepaire : une 4e aile 
disponible prochainement 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire est un 
équipement porté par la Communauté de 
communes EBER. Ce projet immobilier comprend 
une copropriété de 16 lots dans un bâtiment de  
1 730 m2 pouvant accueillir plus de 20 spécialités 
de soins. Le bâtiment comprend : 

  une unité médicale, 

  une unité paramédicale, 

   un laboratoire d’analyse,

   une 4e aile à aménager avec des espaces 
mutualisés : salle d’attente, salle de réunion, 
studios aménagés (pour les internes ou 
remplaçants), archives, vestiaires, sanitaires, 
parkings. 

À ce jour, les 3 premiers pôles sont remplis. 
Afin d’être en capacité d’accueillir de nouveaux 
professionnels de santé, la Communauté de 
communes procède à l’aménagement intérieur de 
cette 4e aile, en 4 cabinets de consultations dédiés 
aux spécialistes. 

Les travaux de cet espace, qui était déjà hors d’eau 
et hors d’air, ont débuté mi-juin 2021 et devraient 
s’achever mi-octobre. 2 des 4 cabinets sont affectés 
à des spécialistes déjà accueillis au sein de l’unité 
médicale. Ils seront transférés dans cette 4e aile : 
un cabinet de psychologue et un cabinet de divers 
spécialistes (pneumologue, endocrinologue et 
diététicienne nutritionniste). Les bureaux ainsi 
libérés permettront l’accueil d’une interne en 
médecine générale à compter du 1er novembre 
2022.

  Pris en charge par Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes, les travaux 
s’élèvent à 260 000 € HT sous maîtrise 
d’œuvre de l’architecte Bruno Quemin. 

Du côté du service voirie 
Lancement des travaux d’aménagement de la 
Rue Louis Saillant à Salaise-sur-Sanne 
Le chantier de la rue Louis Saillant a démarré en mai 2021 
pour une durée prévisionnelle de 11 mois. Réalisé en route 
barrée, le projet se déroulera en 3 phases sectorisées pour 
permettre un accès aux riverains et services (sécurité, 
collecte des déchets) pendant toute la durée des travaux. 

L’opération intègre plusieurs objectifs : sécurité, 
développement durable et esthétisme. Le chantier 
consiste notamment à réaliser des aménagements sur 
la voirie (création de chicanes et d’un plateau surélevé), 
enfouir les réseaux secs (supp humides), créer ou 
renouveler certains éléments de réseaux humides, rénover 
l’éclairage public, développer les modes doux (création de 
pistes cyclables, cheminement piétons et trottoirs).  
Des aménagements paysagers, servant entre autre à la 
gestion des eaux pluviales sont aussi prévus. 

  Le budget prévisionnel des travaux s’élève à 
991 000 €, pris en charge à 53% par la commune  
de Salaise-sur-Sanne et à 47% par EBER. 

Fin de travaux pour la route des Balmes à 
Saint-Alban-du-Rhône 
Cette opération a débuté en janvier 2021 par une première 

phase : le renouvellement du réseau d’eau potable. 
Ensuite, le pont qui enjambe la Varèze a fait l’objet 
d’importants travaux. 

Cette étape fut particulièrement technique : élargissement 
de la chaussée, création de trottoirs sur l’ouvrage, 
réalisation d’un mur de soutènement, terrassement sur 
la voûte existante, bétonnage de la contre-voûte… Après 
que la commune a enfoui les réseaux secs, la création d’un 
cheminement piéton (trottoirs) sur la route des Balmes a 
signé la fin du chantier cet été. 

  Sous maîtrise d’ouvrage Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de communes, le budget de cette 
dernière phase de travaux s’élève à 550 000 € HT. Le 
budget total des travaux représentent 1 000 000 € HT.

Bientôt de nouvelles places disponibles 
au parking Rue du Port Vieux 
au Péage-de-Roussillon 
Les travaux d’aménagement du parking rue du Port Vieux 
permettront de créer plus de 70 places à proximité de la 
gare du Péage-de-Roussillon et du futur cinéma Le Grand 
Rex (voir page 7). Le chantier débute cet automne pour une 
durée de 2 mois. 

  Le budget des travaux s’élève à 196 000 € HT pris en 
charge à 100% par EBER. 
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Point d’étape des chantiers eber 

cadre de vie

Du côté du service eaux d’EBER 
Le réseau d’eaux usées de Saint-Maurice-
l’Exil est désormais raccordé à la station 
d’épuration des Blaches 
Les travaux de raccordement des eaux usées sont 
terminés : les effluents des Samauritains sont à présent 
dirigés et traités à la station d’épuration du Péage-de-
Roussillon. En juin dernier, le bardage bois et la clôture 
du nouveau poste de refoulement ont été réalisés pour 
l’intégration paysagère sur le site. 

La déconstruction de l’ancienne station d’épuration à 
Saint-Maurice-l’Exil débute quant à elle en septembre 
2021 et devrait s’achever avant la fin d’année. Le site sera 
enherbé, le parking du plan d’eau des Blâches remis en 
état et l’ensemble sera rendu à la commune de Saint-
Maurice-l’Exil.

  Le budget des travaux s’élève à 2 450 000 € HT pris en 
charge par Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes à hauteur de 67% et l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse pour 33 %. 
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33e

DU 14 AU 17 OCTOBRE 2021

Des films en avant-première en présence d’invités, des séances jeune public, des films d’auteurs 
dont certains issus de la sélection de Cannes 2021, des compétitions de courts-métrages, des 
séances scolaires, et cette année encore, quelques nouveautés...

Les Rencontres du cinéma de Beaurepaire 
sous les feux de la rampe

Culture

La 33e édition des Rencontres du Cinéma de Beaurepaire sera 
une belle fête du cinéma. En plus des séances de ciné, vous 
pourrez participer à de nombreuses animations gratuites et 
pour tous ! Voici un avant-goût de ce qui vous attend :

  Atelier doublage
Doublez les voix des personnages en collant au 
mouvement des lèvres, essayez des voix et des accents 
différents et amusez-vous en découvrant la part d’artiste 
que vous avez en vous !
Ateliers d’1h ouverts à tous à partir de 8 ans 
Sur inscription / places limitées

  Atelier montage sur table mashup
Mashup provient de l’anglais et pourrait se traduire 
littéralement par « faire de la purée ». Un principe très 
ludique : vous montez des images et des sons tirés de 
diverses sources, que vous copiez, collez, découpez, 
transformez, mixez, assemblez… pour créer une œuvre.
Ateliers de 30 min ouverts à tous à partir de 7 ans 
Sur inscription / places limitées

  Atelier stop-motion avec des LEGO®
Le stop-motion, ou animation image par image, est 
une technique d’animation qui permet de créer un 
mouvement à partir d’objets immobiles. Écrivez votre 
scénario, créez votre décor et animez les personnages 
LEGO®. Cette technique est facile à reproduire à la maison. 
Ateliers de 3h ouverts à tous à partir de 8 ans 
Sur inscription / places limitées

  Animation réalité virtuelle
Vivez une expérience unique en immersion totale.
5 minutes par joueur • adultes ados à partir de 13 ans 
3 univers proposés • sans réservation 

  Mais aussi…
•  Une machine à selfie pour jouer les stars et repartir avec 

un souvenir du festival
•  Une exposition sur les métiers du cinéma d’animation 

en volume
Les Rencontres du Cinéma sont organisées par Entre Bièvre et Rhône Communauté 
de Communes, en partenariat avec la Ville de Beaurepaire, le cinéma l’Oron, MC4 
Distribution, l’association Autour du cinéma l’Oron et avec le soutien de nombreux 
bénévoles et entreprises du territoire.

Infos pratiques 
•  Sur réservation : ateliers doublage, mashup et 

stop-motion 
•  Sans réservation : animation réalité virtuelle, 

exposition, machine à selfie
•  Séances de cinéma : tarif unique 4€ / billetterie du 

cinéma L’Oron
•  Séances de courts-métrages : gratuites 

Retrouvez le programme complet ici : 
www.entre-bievreetrhone.fr > Rubrique actualités

Renseignements : 
rencontrescinema@entre-bievreetrhone.fr 

 @rencontrescinemabeaurepaire
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La médiathèque intègre le réseau ÉCuME, ce qui permet aux lecteurs de bénéficier de l’ensemble des fonds documentaires 
des 23 bibliothèques du réseau, ainsi qu’aux ressources numériques via le portail reseau-ecume.fr  
Au cœur du centre historique, lieu incontournable de la vie culturelle, la médiathèque Jean d’Ormesson est riche de 
plusieurs milliers de documents pour tous les goûts. Les collections sont axées sur la nouveauté. Romans, bandes 
dessinées, polars, mangas et albums pour jeunes et adultes pourront être empruntés ou consultés sur place. Unique sur 
le réseau des médiathèques, la collection de jeux offrira des genres variés : stratégie, réflexion, improvisation, hasard, 
coordination... Plus de 120 références adaptées aux petits comme aux grands. 
Le rez-de-chaussée est le lieu d’accueil et de convivialité privilégié de l’établissement. C’est à ce niveau que se trouve la 
salle d’animation aménagée, l’espace petite enfance, ainsi qu’une terrasse qui permettra aux beaux jours de s’installer 
confortablement pour lire ou jouer ! À l’étage, sur un vaste plateau se côtoient les différentes collections ainsi que des 
postes informatiques. Un grand espace sera dédié à la consultation de la presse et des magazines. Plus de 30 places seront 
proposées selon différents modes : travail, lecture, jeux, visionnage de films, détente, ateliers de pratique artistique… 

Informations pratiques : 
45 Grande Rue - 38150 Roussillon • reseau-ecume.fr

Vous avez 18 ans ? 
Profitez du 
Pass Culture !
Le Pass Culture, c’est 300€ 
pour découvrir de multiples 
propositions culturelles. 
Inscrivez-vous entre le jour de 
vos 18 ans et jusqu’à la veille 
de vos 19 ans, en téléchargeant 
l’application pass Culture.
Vous pouvez réserver des places 
de concert, de théâtre, de cinéma, 
de spectacle, un billet pour un 
festival mais aussi acheter des 
livres, des vinyles, prendre des cours 
de musique, de photo ou encore 
des biens numériques (ebook, 
abonnement SVoD, jeux vidéo…). 

Prochainement, le Pass Culture sera 
accessible dès 13 ans. 

Un dispositif du Ministère de la Culture. 

AGENDA 
OCTOBRE

 du 1er au 13 : Fête de la science. 
Des ateliers itinérants à propos 
des illusions d’optique. Dès 7 ans.

 le 13 : Spectacle « À l’ombre 
d’un nuage ». À ÉCuME 
Médiathèque. Dans le cadre des 
Belles histoires. De 0-5 ans.

 le 15 : Rencontre dédicace avec 
l’auteure Carole Fives. 
Dans le cadre de « La petite 
librairie ». À Sonnay. Pour adultes. 

 du 22 au 29 : Fête du cinéma 
d’animation. Projections de films 
d’animation suivies de rencontres 
et d’ateliers. Tout public.

NOVEMBRE
 du 3 au 20 : Le mois du film 

documentaire. Courts et longs 
métrages sur le thème de 
l’environnement et des déchets 
suivi d’ateliers. Tout public.

 du 8 novembre au 4 
décembre : « Projet 1 m3 de 
lecture » avec l’autrice-illustratrice 
Corinne Dreyfuss. Exposition et 
ateliers. Pour les 0-6 ans. 

 le 16 : Conférence musicale 
autour de l’opéra « Carmen » 
de Georges Bizet par Marielle 
Clémaron. En partenariat avec  
le 6/4. Diffusion de l’opéra le 19  
en intégralité.  
À ÉCuME Médiathèque.

 à partir du 16 : Exposition  
« Couleurs et mouvements » de 
l’illustratrice Clarisse Lochmann 
Tirée des albums « Dans la file » 
et « La Passoire ». À ÉCuME 
Médiathèque. Tout public

DÉCEMBRE 
 le 1er : Rencontre avec Clarisse 

Lochmann et les éditions L’Atelier 
du poisson soluble.

Renseignements : 
reseau-ecume.fr

Médiathèque de Roussillon : 
bientôt l’ouverture ! ©
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Après 18 mois de travaux, la nouvelle médiathèque Jean d’Ormesson de Roussillon ouvre ses portes 
à l’automne 2021.
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sortir, bouger

J’ai testé pour vous
La variante nature de la ViaRhôna dans les 
espaces naturels sensibles du Méandre 
des Oves sur l’Ile de la platière

sortir, bouger sortir, bouger

Les rendez-vous 
loisirs de votre 
Office de Tourisme
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Longer le Rhône à vélo, sur un tracé sécurisé et accessible… 
l’emblématique ViaRhôna est une belle invitation à la 
découverte de paysages multiples depuis le Lac Léman 
jusqu’à la Méditerranée. En attendant de parcourir (un jour 
sans doute !) les 815 km qui séparent les paysages alpins 
des plages de Camargue, j’ai plaisir, de temps en temps, à 
emprunter cette véloroute sur le tronçon qui borde Entre 
Bièvre et Rhône, notamment entre Saint-Pierre-de-Bœuf et 
Sablons. Lors de ma dernière escapade, je me suis laissée 
tenter par la « variante nature » proposée au cœur des espaces 
naturels protégés du Méandre des Oves sur l’Ile de la Platière. 

Ce sentier alternatif de 4,5 km invite le cycliste à quitter la 
ViaRhôna sur une portion située au niveau du canal du Rhône 
pour plonger dans la petite jungle de la réserve naturelle ! 
Une belle exploration avec un vrai goût d’exotisme. Pour 
me repérer, nul besoin de carte ou de boussole ! Avec les 
balisages installés tout au long de parcours, impossible de 
se perdre : je suis les pictos vélo. Le sentier longe la lône de 
la Platière et le vieux Rhône, en offrant une riche variété de 
paysages au cœur d’espaces à la fois vivants, sauvages et 
sensibles : les plaines et forêts alluviales, les prairies, la mare 
pédagogique de la ferme des Oves, ou encore l’observatoire... 
Si vous vous y aventurez, un conseil : mieux vaut ne pas 
être pressé ! Soyez discret, tendez l’oreille, humez l’air, 
prenez votre temps… et contemplez ! La vie fourmille par 
ici ! Castors, libellules, oiseaux, habitants des marais, mais 
aussi espèces végétales rares sont là, sous nos yeux, si nous 
prenons le temps de les observer ! Sans parler des vaches 
qui paissent paisiblement dans les prairies, empêchant les 
broussailles de se développer.

Tout un programme ! La prochaine fois, je me lance à la 
découverte à pied des 4 sentiers pédagogiques de la Platière 
pour une découverte plus complète de la réserve naturelle. 
L’un d’eux intitulé « la forêt vagabonde » est accessible en 
empruntant le bac à chaines pour traverser la lône. Attention, 
le Rhône est un fleuve vivant et capricieux ! Ses débits varient 
au fil de la météo et rendent certains secteurs inaccessibles en 
cas de crues, notamment celui du bac à chaines. Mieux vaut 
se renseigner avant de partir (informations et plaquette des 
sentiers téléchargeable sur www.cen-isere.org/rnn-platiere) !

CH

Programmes et réservations
www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr
Office de tourisme Entre Bièvre et Rhône  

 04 74 86 72 07 ou 04 74 84 68 84 
 infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Renseignements :
Association des Amis de l’Ile de la Platière
Ferme des Oves - Chemin de la traille de Limony 
38550 Le Péage-de-Roussillon
T. 04 74 84 35 01 • platiere@espaces-naturels.fr
Pour aller plus loin : biodiversite.isere.fr

 SAMEDI 2 OCTOBRE À 14H30
Balade contée à l'espace naturel 
et sensible de la Salette à Bellegarde-Poussieu
Venez suivre la balade contée de Vincent de 
l’association Mille Natures dans ce lieu enchanteur 
où la nature est omniprésente. 
Gratuit sur réservation.

 DIMANCHE 17 OCTOBRE DE 9H15 À 17H30
Randonnée accompagnée 
Circuit "Anjou a une histoire"
Randonnée de 9,6 km avec une visite du vieil 
Anjou. N’oubliez pas votre pique-nique. 
Gratuit sur réservation.

 SAMEDI 23 OCTOBRE DE 9H À 16H30
Sortie mycologique à Montseveroux
M. Roméas de l'association Champiflore vous 
apprend à déterminer les différentes espèces 
de champignons et à les cueillir dans la forêt de 
Taravas. Pensez à vous munir de votre pique-
nique, de votre plus joli panier et d'un couteau ! 
Gratuit sur réservation.

  DIMANCHE 14 NOVEMBRE DE 13H15 À 17H30
Randonnée accompagnée 
Circuit "Le Val qui rit"
Randonnée de 12,5 km autour de Saint-Prim avec 
visite commentée de l'église. 
Gratuit sur réservation.

  DIMANCHE 12 DÉCEMBRE DE 13H15 À 17H30
Randonnée accompagnée 
Circuit "La fontaine Sainte-Catherine"
Randonnée de 10,8 km autour de Sonnay, avec une 
visite du moulin à huile. Gratuit sur réservation.

Pour ceux qui aiment le Jazz comme pour ceux qui pensent ne 
pas l’aimer !
Découvrez le programme de la saison 2021 – 2022 de Jazz en Bièvre. 
Depuis 5 ans, l’association œuvre pour la promotion du jazz à 
travers une belle programmation de concerts ouverts à tous, avec 
des artistes régionaux et internationaux.
Les concerts ont lieu à Primarette, à la salle Plissonnier, sauf ceux du 
9 octobre à la Côte-Saint-André et du 10 décembre à Agnin (nouvelle 
salle attenante au centre de secours).

 9 octobre • Novo Quartet
En collaboration avec la médiathèque de la Côte-Saint-André : mini-
concert et échanges à 16h à la médiathèque, suivi d’un concert à 
20h à l’auditorium du lycée agricole.

 15 octobre à 20h • Fred Nardin Trio
Grande révélation du Jazz Français, au swing solide, audace et 
envolées lyriques. Victoire du Jazz 2018 avec The Amazing Keystone.

 10 décembre à 20h (à Agnin) • Mettà Trio
Le superbe pianiste Lyonnais, Camille Thouvenot, réunit deux 
merveilleux musiciens Rhône-Alpins, Christophe Lincontang à la 
contrebasse et Andy Barron à la batterie.

 28 janvier à 20h • Bojan Z 
Le pianiste de renom multi-récompensé au style teinté de sonorités 
de l’est et de classique, interprètera son magnifique « Soul Shelter » 
(« Abri de l’Âme ») en solo.

 18 mars à 20h • Shai Maestro
Pianiste au jeu lumineux et au toucher d'une délicatesse 
exquise, il est un des plus talentueux pianistes de sa génération. 
Accompagnateur du grand Avishai Cohen pendant 5 ans, il nous 
honorera d’une prestation exceptionnelle en solo.

 6 mai à 20h • Uriel Herman
Jeune pianiste israélien virtuose, au lyrisme affirmé et au sens 
mélodique indiscutable, il distille un jazz teinté de rock, de 
classique et de sonorités orientales. Acclamé par la presse Jazz 
internationale, il sera à Primarette pour son unique date en France 
lors de sa tournée en solo.

 10 juin à 20h • EYM Trio + V. Venugopal
Ils vous convient à un nouveau carnet de voyage intense et lyrique 
aux confluents des Balkans, de l’Orient et de l’Inde avec une des 
plus grandes chanteuses indienne traditionnelle contemporaine.

Tarifs : 12€ pour les adultes et 8€ pour les étudiants et les moins 
de 18 ans. La billetterie est disponible en ligne, sur le site internet 
de Jazz en Bièvre. Billets en vente également auprès de l’office de 
tourisme Entre Bièvre et Rhône. Le protocole sanitaire en vigueur 
sera scrupuleusement respecté.

Renseignements et billetterie : 
www.jazzenbievre.fr • contact@jazzenbievre.fr. 
La programmation est accompagnée d’extraits musicaux.
Billetterie en ligne également sur :  
www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr
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  Amiante à la déchèterie de Sablons
Inscrivez-vous auprès du service 
environnement pour pouvoir déposer vos 
plaques d’amiante-ciment le samedi 23 ou 
le 30 octobre 2021. 

Conditions d’accès :
•  Service ouvert aux particuliers de 

22 communes du territoire**
•  Inscription obligatoire au siège de la 

Communauté de Communes (Rue du 19 
mars 1962 – 38556 Saint-Maurice-l’Exil) 
Contactez le service environnement au 
04 74 29 31 15 avant de vous déplacer. 
Apportez un justificatif de domicile avec 
vous.

•  1 seul dépôt par foyer et 15 plaques 
d’amiante au maximum

•  Le jour J : conditionnement des plaques 
dans le big bag fourni + présentation 
de l’autorisation de dépôt fournie à 

l’inscription + présentation d’un justificatif 
de domicile.

  Pneus et de radiographies argentiques 
à la déchèterie de Saint-Clair-du-Rhône

En novembre 2021, vous pourrez déposer 
vos pneus orphelins hors d’usage 
(véhicules légers, sans jante) et anciennes 
radiographies argentiques.

Rappel : le reste de l’année, ces déchets 
sont interdits en déchèteries.
Conditions d’accès :  
•  Service ouvert aux particuliers de 22 

communes** du territoire sur présentation 
d’un justificatif de domicile.

**Agnin, Anjou, Assieu, Auberives-sur-Varèze, Bougé-
Chambalud, Chanas, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, 
La Chapelle-de-Surieu, Le Péage-de-Roussillon, Les 
Roches-de-Condrieu, Roussillon, Sablons, Saint-Alban-
du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, 
Saint-Prim, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, 
Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou.

Collecte exceptionnelle 
et gratuite de déchets

Les panneaux d’entrées de territoire et 
d’entrées de communes font peau neuve ! 
Le service voirie de la Communauté de 
communes et les communes ont travaillé en 
collaboration sur cette nouvelle implantation 
de la signalétique EBER. Cette dernière a été 
repensée sur l’ensemble des 37 communes 
et optimisée sur les grands axes (routes 
départementales, entrées de territoire). 

Découvrez en avant-première les nouveaux 
visuels ! La pose des panneaux se fera par les 
équipes de la Communauté de communes et 
débutera en octobre 2021. 

Implantation des 
panneaux de territoire

Chèques cadeaux :
offrez vos commerces de proximité !
Des chèques cadeaux multi-commerces seront bientôt disponibles pour consommer sur les 
37 communes du territoire Entre Bièvre et Rhône. 
Ces chèques cadeaux seront valables auprès des commerces de proximité, artisans, producteurs 
locaux, acteurs du tourisme et des loisirs... Ils seront disponibles, ainsi que la liste des 
commerçants partenaires, à partir de décembre.

B i e n v e n u eB i e n v e n u e

  Note :
Pour les habitants des 
15 autres communes 
du territoire :

•  les pneus sont 
collectés dans les 
déchèteries de 
Beaurepaire et 
de Montseveroux 
toute l’année. Pour 
la collecte des 
radiographies, un 
service similaire 
sera proposé 
prochainement.

•  en attendant 
l’harmonisation 
de la politique de 
financement des 
déchets à l’échelle 
du territoire, il 
n’est pas possible 
de participer à 
la campagne de 
collecte de l’amiante.

Vous pouvez le consulter, sur rendez-
vous chaque mardi et mercredi, 
pour toutes questions concernant 
la contraception (pilule, stérilet, 
implant, contraception d’urgence, 
etc), le diagnostic de grossesse, le 
suivi gynécologique, le dépistage 
du SIDA et des maladies et / ou 
infections sexuellement transmissibles 
(MST– IST). Le médecin gynécologue 
obstétricien peut assurer l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) 
médicamenteuse, possible jusqu’à 
7 semaines d’aménorrhée, ou bien 
conseiller et orienter les patientes 
pour les grossesses non désirées 
au-delà de 7 semaines. Le CPEF est 
un lieu d’écoute d’information et 

d’orientation ouvert à toutes et à tous, 
majeurs ou mineurs, sans autorisation 
parentale. Gratuit pour les mineurs et 
les non-assurés sociaux, le tiers payant 
intégral est pratiqué pour les autres sur 
présentation de la carte vitale.

Centre de Planification 
et d’Éducation Familiale
24 bis avenue Jean-Jaurès 
38150 Roussillon • T. 04 74 86 55 62 
 Horaires d’ouverture : 
•  Pendant les vacances scolaires : du 

lundi au mercredi 9h à 12h et 13h à 17h
•   Période scolaire : du lundi au mercredi 

aux mêmes horaires et le jeudi sur 
rendez-vous

•   Consultations médicales ouvertes les 
mardi et mercredi sur rendez-vous

Une question sur la contraception, 
besoin d’un dépistage, d’un test de grossesse… ?
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Vous êtes une femme victime de violences 
conjugales et avez besoin de parler de votre 
situation ?
Un groupe d’expression se réunit tous les mois, 
le lundi à Roussillon. Un espace d’écoute et 
d’échanges animé par l’association France 
Victime 38 APRESS et le Centre de Planification et 
d’Éducation Familiale.

Renseignements : 04 74 86 55 62

Violences conjugales : 
en parler
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Violences conjugales, 

vous n'êtes pas seule !

Gratuit et confidentiel, le Centre de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) propose des consultations 
médicales avec un médecin gynécologue obstétricien. 

Collecte d’amiante 
en octobre
sur rendez-vous

Collecte de radiographies 
argentiques et pneus 
sans jante en novembre
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