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Ensemble, écrivons le territoire de demain !

Après 2 ans de crise sanitaire, que nous espérons bientôt derrière 
nous, l’Europe est à présent confrontée à un grave conflit. Au nom de la 
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, je veux exprimer tout 
notre soutien au peuple Ukrainien. Nous espérons une résolution rapide 
de cette guerre. En attendant, l’aide humanitaire se met en place pour 
l’Ukraine et nous savons pouvoir compter sur le soutien de chacun. Pour 
ceux qui souhaitent faire un geste, un don, ou accueillir des réfugiés, la 
Communauté de communes met en ligne des informations régulièrement 
actualisées sur son site internet entre-bievreetrhone.fr.

Au niveau de l’actualité communautaire, Entre Bièvre et Rhône poursuit 
l’élaboration de son projet de territoire. Ce document d’anticipation et de 
stratégie est une feuille de route qui fixera un cap et donnera les grandes 
orientations de l’action et des objectifs de la Communauté de communes 
à l’horizon 2030.

Notre territoire est reconnu pour sa qualité de vie, son équilibre entre zones 
urbaines et campagne, sa proximité des grands axes de communication, 
son dynamisme économique... Notre projet de territoire s’appuiera sur 
l’écoute des attentes et réflexions des habitants, élus et acteurs du territoire 
et sur la volonté collective de le faire évoluer pour améliorer le quotidien de 
chacun, tout en préservant et en valorisant ses atouts.

Les grandes lignes de notre projet de territoire porteront sur les thématiques 
suivantes : l’habitat, les transports, le développement économique, 
l’emploi et le cadre de vie avec l’aménagement du territoire, la préservation 
de l’environnement, le développement des services de proximité…

Je remercie tous les habitants qui nous ont fait partager leur vision du 
territoire, ainsi que les élus communautaires qui sont fortement impliqués 
dans l’élaboration de notre projet de territoire. De nombreux ateliers de 
travail se sont tenus jusqu’en février. Les travaux qui en découlent seront 
présentés au printemps à tous les élus municipaux. Leurs réactions et avis 
enrichiront la dernière étape du processus d’élaboration de notre projet, 
avant de finaliser et valider sa rédaction à l’été 2022. Ce projet vous sera 
présenté durant l’automne.

Bonne lecture !

Sylvie Dezarnaud,
Présidente d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes
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1 - DÉCEMBRE
Réaménagement sur 450 m de la rue 
du Stade, à Sablons : création d’un 
trottoir aux normes d’accessibilité afin 
de sécuriser le cheminement piéton, 
élargissement de la voie à 5 m et 
création de tranchées drainantes pour 
la gestion des eaux pluviales. 

2 - DÉCEMBRE - JANVIER
L’autrice et illustratrice Clarisse 
Lochmann, en résidence dans 
plusieurs médiathèques du Réseau 
ÉCuME, a proposé des ateliers créatifs 
à destination du public : découverte 
des techniques artistiques, portraits 
adultes/enfants à 4 mains... L’artiste 
a également présenté son travail lors 
d’expositions et séances de dédicaces. 

3 - JANVIER
Les panneaux d’entrée de territoire 
et d’entrées de communes sont en 
place ! Ils ont été posés par le service 
voirie d’EBER et participent à améliorer 
la visibilité de la Communauté de 
communes. 

4 - MERCREDI 12 JANVIER 
Initiés en 2019, les travaux de 
réhabilitation de la station d’épuration 
de Pisieu sont terminés. L’ouvrage 
a été réceptionné par les élus de 
Pisieu (M. Jean-Marc Durieux, maire, 
et ses adjoints) et de Revel-Tourdan 
(M. Dominique Bruchon, adjoint), en 
présence de M. Jean-Charles Malatrait, 
vice-président EBER au cycle de l’eau, 
sur le site de la nouvelle station. 
Exploitée par EBER, elle fonctionne sur 
le principe du filtre planté de roseaux. 
Montant des travaux : près de 430 000 €, 
subventionnés en partie par l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
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5 - 25 ET 26 JANVIER
À l’occasion de sa « Quinzaine Commerciale » de 
décembre, l’association Commerce et Savoir-faire 
organisait un grand jeu : les 72 gagnants ont été 
contactés pour recevoir leurs lots, et 9 « grands 
gagnants » ont été invités à recevoir leurs gains lors 
de soirées organisées à Beaurepaire et à la Brasserie 
de la Sanne à Salaise-sur-Sanne. 

6 - MARDI 1ER FÉVRIER
Dans le cadre de la résidence artistique de la 
Compagnie Stylistik au Conservatoire 6/4, les élèves 
des cours de danse et de théâtre ont présenté le 
spectacle « #1 Nos Mouvements Incessants » à Saint-
Clair-du-Rhône. Pour cette création, le chorégraphe 
Abdou N’Gom s’est associé à l’artiste en poésie 
urbaine Mehdi Krüger. Réflexion sur le pouvoir des 
mots à travers le mouvement et la danse, ce premier 
volet du triptyque YAAKAAR a été adapté par les 
artistes pour les élèves du conservatoire. À venir 
courant 2022 : « #2 REVERSE|SE RÊVER »...

7 - SAMEDI 5 FÉVRIER
Le Réseau ÉCuME Médiathèques a lancé la 4e édition 
de son prix BD Jeunesse « Fun en Bulles ! », présenté 
dans 9 classes de 6e et 5 classes de primaire, du CE2 
au CM2. Le principe : les 97 enfants inscrits auprès 
des médiathèques participantes liront les 8 albums 
sélectionnés, et auront jusqu’au samedi 11 juin pour 
voter et désigner le lauréat !

8 - MERCREDI 9 FÉVRIER 
La réunion de restitution de l’enquête sur la 
restauration collective, organisée dans le cadre de 
l’élaboration de la Stratégie Agricole Alimentaire 
Territoriale d’EBER, a rassemblé une quarantaine de 
participants à Bougé-Chambalud. 

9 - FÉVRIER 
Création d’une piste cyclable sur 500 m, Impasse du 
Renivet à Salaise-sur-Sanne. 

10 - FÉVRIER - MARS
Aménagement du carrefour de la RD134 et de la 
Route de la Forge à Bellegarde-Poussieu. 
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Le service des Eaux d’Entre Bièvre et Rhône est en charge de la production, de la distribution et des contrôles 
de la qualité de l’eau potable sur l’ensemble des 37 communes. Une eau sûre et de qualité pour plus de 60 000 
habitants : une priorité pour Entre Bièvre et Rhône.

Gérer et assurer 
la qualité de l’eau : 
des missions prioritaires 
pour Entre Bièvre et Rhône

actualités
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L’alimentation en eau des habitants est assurée par les eaux 
souterraines : des puits, des forages ou des captages de source... 
c’est plus d’une dizaine de captages répartis sur le territoire. 

Contrôler l’eau à toutes les étapes

Aujourd’hui, une grande partie du territoire est desservie par 
une eau potable qui répond aux normes de qualité. Cependant, 
certains secteurs sont concernés par une dégradation de la 
qualité de l’eau captée et demandent une attention particulière. 

La maîtrise de la qualité passe par des contrôles indépendants 
réguliers et la protection des ressources en eau. En France, c’est 
l’Agence Régionale de Santé, organisme de l’État, qui assure le 
contrôle de la qualité d’eau. Ces contrôles sont effectués par 
des laboratoires indépendants tout au long de l’année aussi 
bien sur les installations (réservoirs, captages) que sur le réseau 
(habitations, écoles, mairies...). Le service des Eaux d’EBER 
assure en complément des autocontrôles en interne. Pas moins 
de 400 analyses ont été effectuées en 2021 pour s’assurer de la 
qualité de l’eau distribuée. 

Protéger la ressource en amont

Un forage ou une source est alimenté par une nappe d’eau 
souterraine. Il existe différents outils pour protéger cette nappe :

  Les périmètres de protection sanitaire permettent de 
protéger le captage d’une pollution accidentelle. À l’intérieur 
de ces périmètres, certaines activités sont interdites (création 
de forage, dépôts de déchets, construction d’habitation...) ou 
contrôlées (canalisations d’assainissement, cuves de fioul...). 

  Les démarches captages prioritaires visent à protéger la 
ressource de pollutions diffuses sur le long terme. Instaurées par 
les services de l’État, elles permettent au gestionnaire du captage 
d’accompagner les agriculteurs pour développer des pratiques 
plus vertueuses pour l’eau grâce au soutien de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerrannée Corse. 

Une Aire d’Alimentation du Captage AAC désigne la 
zone en surface sur laquelle l’eau s’infiltre ou ruisselle 
alimentant ainsi le captage.

Une AAC, qu’est-ce-que c’est ?
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Faire évoluer les 
pratiques sur le territoire 
M. Christophe Viallet, arboriculteur sur Agnin 
M. Jean-Charles Malatrait, Vice-président au Cycle de l’eau 

Chaque année, des groupes de travail sont menés. « Les 
interventions de la Chambre d’Agriculture de l’Isère (CA38) et de 
la collectivité sont primordiales, elles permettent de mettre à 
disposition du matériel et de communiquer sur les problématiques 
à une échelle importante », explique C. Viallet. Ces temps 
collectifs regroupent plusieurs professionnels et conseillent sur 
des techniques alternatives aux désherbants chimiques.  
« Aujourd’hui 80% de mon exploitation est sans pesticide et cela 
sans être en agriculture biologique mais certifiée Haute Valeur 
Environnementale (HVE). Mon activité garantit des pratiques 
qui préservent l’écosystème et qui réduisent la pression sur 
l’environnement. Grâce au travail de la CA38 et d’EBER j’ai pu 
adapter ma manière de travailler sans perdre en production. C’est 
une réelle satisfaction pour nous qui travaillons en circuit-court. »

Entre Bièvre et Rhône accompagne les agriculteurs et s’attache 
à mener des actions de prévention auprès de tous les acteurs. 
Ainsi, des rencontres sont actuellement organisées avec les 
fournisseurs et le producteur de l’herbicide nouvellement 
détecté, dans le but de sensibiliser et communiquer sur 
l’interdiction d’utiliser l’Ésa Métalochlore sur les zones de 
captages. Cette prévention passe aussi par le renforcement des 
contrôles de la qualité sur l’ensemble de l’Aire d’Alimentation 
du Captage. Elle est couplée d’un travail curatif permanent. Le 
service des Eaux d’EBER reste vigilant sur les résultats obtenus 
après contrôles et adapte la distribution de l’eau dans les zones 
touchées par le dépassement de norme. 
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192 contrôles réalisés par l’ARS

185 analyses réalisées par EBER

Où trouver les analyses annuelles de l’eau que j’utilise ? 

  Votre mairie : affichage papier disponible toute l’année

  Service des eaux EBER : affichage papier disponible toute 
l’année

  Site internet national : https://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux/eau

Analyses et contrôles 
sur le territoire en 2021

Service des eaux d’Entre Bièvre et Rhône
7 Rue des Vêpres, 38500 Le Péage-de-Roussillon 
04 74 86 39 70 - eaux@entre-bievreetrhone.fr

La démarche captage 
prioritaire du Golley 
Depuis 2012, le service des eaux est engagé auprès des 
agriculteurs d’Agnin, Anjou et Sonnay dans l’amélioration de 
leurs pratiques vis-à-vis de la qualité de l’eau. La démarche de 
captage prioritaire permet d’agir à la source et de sensibiliser les 
exploitants agricoles. 

Cet engagement se traduit par l’organisation de démonstrations 
de matériel de désherbage mécanique et la mise en place 
d’essais de terrains (raisonnement de la fertilisation, rotation 
des cultures...). Il s’opère aussi par l’accompagnement dans 
les demandes de subventions, l’accompagnement technique 
de petits groupes en arboricultures ou en grandes cultures 
(céréales) ou encore par l’aide à la reconversion en agriculture 
biologique et l’amélioration de la gestion des fertilisants pour 
limiter les nitrates. EBER poursuit cette action et prévoit un 
troisième programme d’action à partir de 2022. Il pérennise les 
actions menées au cours du précédent programme et s’adresse à 
la quasi-totalité des exploitants concernés. 

La lutte contre  
L’Ésa-métolachlore 
L’Ésa-métolachlore, c’est quoi ? 

Un métabolite, c’est-à-dire une dégradation de molécules actives 
de pesticide. Il provient du pesticide S-métalochlore, herbicide 
autorisé sur le territoire français. 

Depuis l’année dernière, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
(ANSES) contrôle la présence de l’Ésa-Métalochlore dans l’eau 
distribuée. Ce métabolite ne doit donc pas dépasser la norme de 
0.1 g/l (un dix millionième de gramme dans un litre d’eau) dans 
l’eau du robinet. 

Sa présence sur le territoire ? 

Elle est actuellement supérieure à cette norme sur deux captages 
du territoire qui alimentent les communes d’Agnin, Anjou, Saint-
Alban-du-Rhône et le nord de Saint-Maurice-l’Exil (avec une 
présence entre 0.13 et 0.35 µg/l). Ce dépassement de la norme 
règlementaire est présent sur une grande partie du territoire 
national. La Valeur Sanitaire Maximale est fixée pour chaque 
pesticide par l’ANSES*. Elle indique la valeur à partir de laquelle 
des risques sanitaires existeraient. Pour l’ÉSA Métolachlore la 
valeur sanitaire maximale a été fixée à 510 µg/l, soit 5100 fois 
au-dessus de la norme et 1400 fois au-dessus de la valeur la plus 
haute distribuée par Eaux d’Entre Bièvre et Rhône. Compte tenu 
des valeurs actuelles sur l’eau distribuée, l’ARS indique qu’il n’y a 
pas de risque sanitaire lié à la consommation de l’eau distribuée 
et ne prescrit aucune restriction d’usage.

* Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

En parallèle, des études sont menées afin de trouver des 
solutions techniques définitives de raccordement des quartiers 
concernés à une autre source. 

Pour M.Malatrait : « les actions engagées sur le territoire se 
doivent d’être durables, il ne suffit pas simplement de raccorder 
des réseaux à d’autres captages non touchés. La prévention 
doit être efficace pour permettre une réelle diminution voire 
disparition de la présence de ce pesticide sur le territoire. Il en va 
de la santé de tous et surtout des générations à venir ».
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Ils nous ont raconté leur histoire 
Alain Decortes, dirigeant retraité d’une entreprise de conseil 
informatique à Saint-Clair-du-Rhône
« Dirigeant d’une entreprise de conseil et de formation en 
informatique, j’ai connu Initiative IVR un peu par hasard. J’ai 
sauté le pas par envie, l’envie de voir autre chose et d’agir. 
Adhérent bénévole depuis 2008, je suis membre du comité 
d’agrément et de suivi. Un rôle prenant mais qui se montre 
chaque jour un peu plus enrichissant. Les comités sont réunis 
au moins 2 fois par mois. Être bénévole chez IIVR, c’est faire 
partie d’une grande entreprise où l’on peut transmettre notre 
savoir-faire. Pour moi qui suis à la retraire, c’est aussi un 
moyen de garder du lien social en rencontrant de nouvelles 
personnes. C’est avant tout l’opportunité d’ouvrir son réseau 
et de faciliter la visibilité de son entreprise ». 

Artisans, commerçants, industriels, agriculteurs : quelles aides possibles ? La Communauté 
de communes entretient plusieurs conventions avec des organismes de soutien à 
l’entreprenariat comme Initiative Isère Vallée du Rhône (IIVR) ou l’Association pour le Droit 
à l’Initiative Économique (ADIE).

vie économique

Zoom sur l’action d’IIVR au sein du territoire 
Cette association accompagne les reprises, créations et 
développements d’entreprises. Elle intervient notamment 
dans l’attribution de prêts d’honneur à taux zéro, en 
complément d’un prêt bancaire, visant à renforcer les fonds 
propres des porteurs de projets. EBER abonde le fonds de 
prêt d’honneur et permet à IIVR une présence sur le territoire 
avec la mise à disposition de lieux de rendez-vous à Saint-
Maurice-l’Exil et à Beaurepaire pour des permanences. 

Être accompagné dans son projet
Le porteur de projet est guidé dans ses démarches de 
création d’entreprise, la finalisation du business plan et le 
montage du dossier de demande de prêt d’honneur. 

Ensuite, le Comité d’agrément composé de bénévoles 
experts (banquiers, avocats, chefs d’entreprises...), analyse 
le dossier et reçoit le porteur de projet. Il décide de 
l’attribution du prêt d’honneur. 

Après validation, le comité de suivi prend le relais. 
Également composé de bénévoles, il suit l’évolution de la 
structure et prodigue des conseils. Si le créateur a besoin 
d’un suivi personnalisé, un parrain peut aussi être désigné 
afin de le guider dans ses premiers pas de dirigeant via la 
signature d’une charte de parrainage. L’entreprenariat est 
un long processus, parfois semé d’embûches, qui demande 
du courage et de l’entraide. C’est pourquoi, Entre Bièvre et 
Rhône et ses partenaires s’attachent à vous soutenir sur tous 
les plans financier, organisationnel... 

Contact : Elodie NGUYEN : 06 52 82 81 19  
enguyen@initiative-iserevalleedurhone.fr

Rejoignez le réseau des chefs d’entreprises 
bénévoles chez Initiative IVR !

Chiffres clés du territoire EBER

Romain Texier, Business Developer dans l’agence tout 
simplement digital à Salaise-sur-Sanne 
« Dirigeant du Rugby store de Salaise-sur-Sanne pendant 7 
ans, ma rencontre avec Initiative date de 2012, au lancement 
de ma boutique. Un passage en comité d’agrément, ce n’est 
pas évident pour tout le monde. Il faut réussir à convaincre 
des professionnels parfois impressionnants. Aujourd’hui ma 
double casquette aidé/aidant m’a permis d’observer et de 
participer à l’évolution de l’accompagnement. IIVR s’efforce 
de guider les porteurs de projet sur tous les aspects de 
l’entreprenariat. 

À présent salarié, je suis aussi bénévole au sein d’Initiative. Un 
engagement que j’axe particulièrement sur mes compétences 
en communication. Le parrainage sera très certainement la 
prochaine étape de mon bénévolat chez Initiative IVR ».

36
entreprises avec un 

financement accordé

291 500 €
de financement accordés 
(dont 72 994 € par EBER)

30
personnes 
financées

251 588 €
de financement 

accordés

Entreprendre : Entre Bièvre et Rhône 
et ses partenaires vous accompagnent !
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Godefroy Piaton n’était pas prédestiné à la 
boucherie et pourtant il y arrivera comme animé par 
une passion secrètement enfouie depuis longtemps. 
Il démarre sa formation à 19 ans et entreprend 
un parcours d’excellence qui le mènera jusqu’à la 
consécration : il devient Meilleur Ouvrier de France 
en 2018. Il décide alors en 2021, comme pour 
concrétiser ce parcours, de reprendre l’ancienne 
boucherie de Vernioz. Un naturel retour aux sources 
parfait pour entreprendre.

Un homme de passion et de valeurs qui s’attache à 
un idéal, « la qualité avant la quantité. Cette exigence 
est à tous les niveaux : visite d’exploitation d’éleveurs 
avant collaboration, vérification du respect du 
cahier des charges (conditions de vie et nutrition des 
animaux). Essayant au maximum de travailler en 
local ». À ce jour, la boucherie Piaton travaille avec 
6 éleveurs du territoire Entre Bièvre et Rhône. Une 
visionnaire qui s’attache aux traditions. La Maison 
Piaton vous propose des pièces cuisinées : rôtis 
farcis au fromage, broches marinées... et des pièces 
brutes, plus traditionnelles. Une offre de produits 
qui saura vous séduire. La Maison Piaton a tout 
d’une grande, pour autant elle n’en reste pas moins 
humainement chaleureuse et sympathique avec 
une équipe à l’écoute qui saura prendre le temps 
de vous conseiller. Encore une belle occasion de 
consommer local sur notre territoire !

La maison Piaton : 
l’alliance du traditionnel 
et de l’innovant

Maison Piaton
95 route des Alpes à Vernioz - 04 74 79 40 77 
maison.piaton@gmail.com (06 98 92 84 71)

 maison-piaton.fr •  @maisonpiaton

La Maison compte aujourd’hui 10 salariés. Elle 
a été soutenue par le prêt d’honneur d’Initiatvie 
Isère Vallée du Rhône et par l’aide financière 
d’EBER et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

© EBER La marque IS HERE est animée par le Pôle agro-alimentaire 
de l’Isère dont la Communauté de Communes EBER est 
membre. C’est la première marque en France à garantir à la 
fois la provenance géographique et la juste rémunération des 
producteurs. Elle a labellisé début 2021 près de 1000 produits 
auprès de 129 producteurs et artisans isérois.

Installée dans des bassins, sous serre, elle a besoin d’autant de 
chaleur que de soleil. Elle se développe dans une eau salée au PH 
élevé (10,5). Produite entre mars et octobre, elle est récoltée par 
filtration. « La table de filtration nous permet de retenir la spiruline 
et de renvoyer l’eau dans les bassins, c’est alors que commence sa 
transformation. À sa sortie, c’est une pâte que l’on travaille pour 
en extraire l’eau. Par la suite, on la transforme en filaments pour 
aider le séchage. Ces filaments sont ensuite découpés pour faciliter 
sa consommation. » Sans ajout, sans artifice, prête à consommer, 
au naturel. Ses bienfaits seraient divers et variés : lutter contre 
la fatigue, réguler les cycles du sommeil ou intestinaux, faciliter 
la récupération des sportifs, aider à contrer des phénomènes 
inflammatoires... Elle n’en reste pas moins connue pour ses 
vertus nutritives : minéraux, vitamines, acides aminés... elle est 
l’aliment le plus nutritif après le lait maternel. 

 Bon à savoir : la spiruline produite en France ne peut provenir 
d’une agriculture biologique. En effet, l’azote minéral dont elle 

a besoin est interdit en bio (règlementation européenne CE 
889/2008). Toutes les spirulines mentionnée « Agriculture Bio » 
sont importées de pays comme la Chine.
Vous êtes intéressés et vous souhaitez découvrir leurs produits ? 
Consultez leur site internet ! N’hésitez pas aussi à les rencontrer 
lors de l’évènement « Prenez la clé des champs » qui aura lieu en 
mai (voir article p.17) ou lors de visites hebdomadaires, le samedi 
matin 9h-12h. 

La Spiruline du Dauphiné : 
au coeur de l’Isère

Spiruline du Dauphiné
196 chemin de Layat à Moissieu-sur-Dolon
06 21 08 50 39 – clotilde@spiruline-du-dauphine.fr

 spiruline-du-dauphine.fr -  @spirulinedudauphiné
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sont producteurs 
de spiruline depuis 
2012 à Moissieu-
sur-Dolon et 
mènent leur 
production 
avec passion ! 
« La spiruline 
est en vérité 
une bactérie, un 
organisme vieux de 
plusieurs milliards 
d’années ! ».
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La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône vient d’entrer dans le périmètre du Plan de Protection 
de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération Lyonnaise. Cette feuille de route vise à fédérer les territoires d’un 
large bassin de vie dans le but d’agir en faveur de la qualité de l’air. Le point sur la situation.

Des actions pour améliorer 
la qualité de l’air

Développement durable

La qualité de l’air est l’affaire de chacun ! Nous sommes tous 
concernés, mais aussi tous acteurs : citoyens, industriels, 
agriculteurs, collectivités... toutes nos activités ont un impact sur 
la qualité de l’air. Et nous pouvons donc tous agir, chacun à notre 
niveau.

Des enjeux en matière d’environnement et de santé 
publique
« La qualité de l’air représente un enjeu majeur de santé publique, 
rappelle Axel Monteyremard, vice-président d’Entre Bièvre et 
Rhône en charge de l’environnement et du développement 
durable. La pollution atmosphérique est responsable de 
nombreuses maladies, cancers, décès prématurés. Ses effets 
néfastes provoquent un dysfonctionnement des écosystèmes, la 
formation de gaz à effet de serre responsables du changement 
climatique, une contamination des sols et de l’eau, des 
dégradations sur les milieux naturels, végétaux et animaux. »

Les activités qui génèrent des polluants atmosphériques 
sont principalement les transports routiers, le chauffage 
individuel au bois, l’industrie et l’agriculture. « La tendance 
d’évolution des émissions de polluants atmosphériques est à 
la baisse depuis plusieurs années. Des progrès importants ont 
déjà été faits, ajoute Axel Monteyremard, notamment dans le 
secteur industriel qui fait face à des contraintes règlementaires 
importantes. Leurs interventions en faveur de l’environnement 
ont permis d’améliorer notablement la qualité des fumées 
produites. » Dans le monde agricole, les efforts ont porté sur 
l’épandage raisonné des engrais ou encore la limitation des 
produits phytosanitaires. De nombreux agriculteurs se tournent 
aussi vers les circuits courts : pour les soutenir et consommer 
local et de saison, consultez le guide des producteurs locaux 
disponible en ligne (entre-bievreetrhone.fr), mais aussi en 
version papier auprès de votre commune, de vos producteurs 
et dans les points de vente de produits locaux du territoire.
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Développement durable

Décarboner la flotte de véhicules EBER
Entre Bièvre et Rhône dispose d’une centaine de véhicules 
légers, utilitaires ou lourds. La collectivité a pour objectif 
d’assurer la mutation complète de sa flotte de véhicules vers 
des énergies décarbonées d’ici quelques années. Cette initiative 
est réalisée en lien avec la démarche climat air énergie d’EBER. 
Ce plan de conversion permettra de limiter la consommation de 
carburants fossiles et l’émission de polluants atmosphériques.

Agir sur les principales activités émettrices 
de polluants atmosphériques

Entre Bièvre et Rhône agit aussi à son niveau, en 
partenariat avec les acteurs du territoire, en faveur 
de la transition énergétique et de la qualité de l’air à 
travers sa démarche climat air énergie. 

Cette démarche a débouché sur un plan d’actions 
avec notamment la création du « service info 
énergie » dédié aux habitants du territoire ou encore 
la mutation de la flotte de véhicules et la rénovation 
énergétique des bâtiments intercommunaux 
(voir en encadré). Ces actions permettent de 
réduire localement les émissions de polluants 
atmosphériques, de limiter l’impact des transports 
et des consommations énergétiques dans les 
logements et le bâti.

« L’intégration d’EBER au PPA de Lyon nous permet de 
réfléchir et d’agir à une échelle de territoire plus large. 
Plusieurs objectifs et actions ciblés par ce dispositif 
et la démarche EBER sont convergents, explique Axel 
Monteyremard. Ils visent notamment les émissions 
de particules fines et de dioxyde d’azote, polluants 
liés au chauffage et au transport, avec comme 
objectifs à l’horizon 2027 : la diminution de l’impact 
du chauffage au bois, la rénovation énergétique des 
logements et bâtiments publics, l’utilisation de modes 
de transports plus doux ou plus verts. » 

Le PPA de Lyon regroupe 17 intercommunalités 
autour de Lyon, sur le Rhône et l’Isère, soit 116 
communes et plus de 960 000 habitants. Son plan 
d’actions sur 5 ans est décliné en 20 mesures. Il 
ciblera le transport et le secteur résidentiel, mais 
aussi l’industrie et l’urbanisme, afin de limiter 
durablement les émissions de polluants et de 
réduire au minimum l’exposition des populations à 
ces polluants.

Des aides en faveur de la rénovation énergétique
Vous avez un projet de rénovation, de construction, de changement 
de votre système de chauffage ? Le nouveau service information 
énergie d’EBER est ouvert à tous les habitants du territoire désireux 
d’entreprendre des travaux dans leur logement. Il vous propose des 
conseils techniques gratuits, une réflexion sur les consommations 
d’énergie du logement, un accompagnement sur votre projet et des 
informations sur les aides financières possibles.

Les prochaines permanences auront lieu sur rendez-vous les jeudis 
7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin.
Ce service est réalisé en partenariat avec l’AGEDEN. 
Renseignements au 04 76 14 00 10.
De même, Entre Bièvre et Rhône travaille sur un projet de rénovation 
énergétique de ses bâtiments. Un programme de travaux va être 
mis en œuvre. Il s’étalera sur plusieurs années afin de réduire les 
consommations énergétiques et l’émission de polluants des bâtiments 
intercommunaux (gymnases, piscines, bâtiments administratifs...)

Contribution des différentes activités humaines 
aux émissions de polluants atmosphériques (%)
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Si l’on cherchait à la définir en quelques mots, la notion de « lecture publique » serait l’ensemble des 
actions et pratiques mises en œuvre par les bibliothèques ou médiathèques autour du livre et de la 
culture de l’écrit en général. 

Réseau ÉCuME médiathèques : 
zoom sur la lecture publique 

Culture

Médiathèque ÉCuME, réseau ÉCuME, partenaires... qui fait quoi ?

Quelques chiffres-clés, en 2021 : 
  23 médiathèques vous accueillent sur 
le territoire EBER 

  201 814 documents et 274 
abonnements sont à la disposition du 
public, dont 170 174 livres, près de  
21 000 CD et 10 000 DVD... 

  7180 personnes sont inscrites dans 
les 23 médiathèques du réseau 
ÉCuME (+ 461 inscriptions par rapport 
à 2020)

  Près de 41 % des lecteurs ont moins 
de 15 ans, soit 21% de la population 
d’EBER sur cette tranche d’âge, 
inscrite dans les médiathèques. 

  303 419 prêts en 2021, +69 % par 
rapport à 2020 !

  60 242 documents ont transité par 
la navette, soit +42 % par rapport à 
2020 : ce service, disponible depuis le 
site internet, est largement utilisé par 
les lecteurs, tant pour les réservations 
que pour les retours de documents, 
qu’ils peuvent rendre dans n’importe 
quelle médiathèque du réseau. 

  Avec une cinquantaine de navettes par 
an, c’est 1200 documents qui circulent 
toutes les semaines !

Le réseau note que les 
lecteurs adultes sont 
davantage en retrait, ce qui 
pourrait s’expliquer par un 
intérêt porté vers d’autres 
moyens d’accès à la culture. 

Des questionnements sont 
soulevés quant à l’adaptation 
des horaires d’ouverture 
au mode de vie des actifs, 
la diversification de l’offre 
d’animations, l’adaptation 
des programmes ou encore 
le développement de l’offre 
numérique. 
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Culture

  1 directrice (Médiathèque Tête de Réseau et 
Réseau ÉCuME) basée à Saint-Maurice-L’Exil

 3 bibliothécaires réseau

  6 agents intercommunaux qui œuvrent sur le site 
de Saint-Maurice-L’Exil

  16 agents municipaux sur l’ensemble des 
médiathèques

  Une centaine de bénévoles dans les 
médiathèques, en charge des ouvertures au 
public et des animations.

Comment avez-vous vu le Réseau ÉCuME évoluer ? 

Début 2015, lors de la cérémonie des vœux de la Communauté 
de communes, nous avons présenté le projet de lancement du 
réseau ; je me souviens d’un grand moment ! 

Plusieurs réunions avec les personnels des médiathèques, 
agents et bénévoles, ont permis de rassurer les équipes. 

En effet, la professionnalisation de leur métier, que cette 
démarche allait engendrer, et la mise en place d’un logiciel 
commun pouvaient susciter de l’appréhension. Les personnels 
ont formidablement joué le jeu, se sont formés, et ont fait 
preuve d’entraide et de solidarité. 

Au fur et mesure de l’évolution du réseau, l’offre s’est 
considérablement élargie, notamment grâce à la mise 
en place du site internet et au soutien des services de la 
Médiathèque Départementale de l’Isère. Je tiens à souligner 
à nouveau la motivation et l’implication des personnels, 
qui échangent énormément autour de la mise en place des 
nombreuses animations, et viennent en appui pour soutenir 
les nombreux bénévoles. 

La naissance d’Entre Bièvre et Rhône en 2019 aura vu le réseau 
s’étendre à nouveau. Nous avons alors assisté à une nouvelle 
montée en puissance, avec une circulation de plus en plus 
étendue des documents, et l’embauche de 2 bibliothécaires 
réseau. Une fois encore, les nouvelles équipes ont été 
soutenues et accompagnées. 

Dernièrement, plusieurs projets d’investissement de la part 
des communes ont vu le jour : citons par exemple Roussillon 
avec sa nouvelle médiathèque, mais aussi Bougé-Chambalud, 
Sablons qui ont agrandi leurs locaux. 

Des projets d’amélioration sont également en cours à Clonas-
Sur-Varèze, Vernioz et Revel-Tourdan. Il y a donc un réel 
engouement de la part des élus, qui reconnaissent pleinement 
la fonction de « lieux d’accueil » de nos médiathèques !

Le réseau, c’est aussi du personnel 
qualifié et à votre service :

Question à Isabelle Dugua, 
vice-présidente d’Entre Bièvre 
et Rhône en charge de la culture

Très bientôt, un nouveau site internet pour le réseau ! Toujours 
à l’adresse reseau-ecume.fr, vous retrouverez en ligne toutes les 
infos pratiques, agenda des animations, et surtout le catalogue 
des titres. Vous pourrez continuer d’accéder à votre compte pour 
gérer vos prêts et vos réservations !

Infos pratiques : Comment s’inscrire 
et emprunter ?
Une carte unique 
de lecteur vous 
permet d’emprunter 
dans toutes les 
médiathèques : 
valable 1 an, gratuite 
jusqu’à 18 ans, 5€ à 
partir de 18 ans. 
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Cabane itinérante pour les tout-petits, dans le cadre du projet « 1m3 de lecture »
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cadre de vie

La question des déplacements concerne chacun d’entre nous. Les enjeux sont multiples et 
stratégiques : accès à l’emploi, aux services, à l’éducation, aux loisirs, autonomie et intégration 
sociale, lutte contre le changement climatique, problématiques liées à la hausse des prix des 
carburants... La mobilité sera parmi les thématiques prioritaires traitées dans le projet de territoire 
Entre Bièvre et Rhône.

Comment peut-on se déplacer actuellement sur le territoire 
Entre Bièvre et Rhône ? Aujourd’hui, une offre de transports 
variée existe et elle tend à s’étoffer. Elle propose des 
alternatives à l’usage de la voiture individuelle.

Offre historique, le réseau TPR (Transports du Pays 
Roussillonnais) est organisé sur la partie ouest du territoire. 
Depuis 10 ans, plus de 2 000 000 de voyageurs ont été 
accueillis par le service de transports EBER. Sa ligne A relie, 
grâce à 27 points d’arrêts, Saint-Clair-du-Rhône à Chanas. 
Une desserte des communes est assurée, sur réservation 
uniquement, en direction de l’agglomération avec 76 points 
d’arrêt répartis sur 3 zones nord, centre et sud. C’est l’offre de 
transport à la demande, le TAD zonal. Un troisième service, 
le TAD ACCESS’, réservé aux personnes à mobilité réduite ou 
âgées de plus de 75 ans, est organisé avec une prise en charge 
en porte à porte, sur réservation. Un tarif unique est appliqué 
pour tout trajet sur l’ensemble du réseau : 1 € par voyage.

Des services adaptés aux différents besoins des 
habitants
Plusieurs offres de mobilité viennent compléter ce service. 
Le réseau Cars Région Auvergne-Rhône-Alpes comprend des 
lignes régulières depuis Beaurepaire en direction de Vienne et 
Grenoble. La Communauté de communes assure la vente des 
titres de transports au sein des locaux de l’office de tourisme 
à Beaurepaire et Saint-Maurice-l’Exil.

Les gares SNCF comptabilisent plus de 3100* voyageurs 
par jour au Péage-de-Roussillon et plus de 1800* à Saint-
Clair-Les-Roches, en direction de Lyon ou de Valence. 
EBER accompagne ces infrastructures indispensables 

pour le territoire et gère leurs abords (stationnements, 
aménagements de sécurité...). Les gares disposent aussi 
d’abris sécurisés pour les vélos.

Tenté par le covoiturage ? Que ce soit pour des trajets 
quotidiens ou occasionnels, rendez-vous sur la plateforme 
gratuite de covoiturage de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
Mov’ici. Souple, simple et convivial, le covoiturage permet 
de limiter l’usage de la voiture individuelle et de faire des 
économies.

1er frein d’accès à l’emploi sur EBER, une offre de service 
« mobilité » est dédiée aux personnes en insertion sociale ou 
professionnelle et rencontrant des difficultés en matière de 
déplacement. L’association le Tacot Bièvre Valloire Mobilité 
propose un service d’aide : informations, minibus à la 
demande, prêt de 2 roues, aide au montage de dossier de 
demande de micro-crédit. Ce service est financé par l’État, la 
Région, le Département et les intercommunalités concernées, 
dont Entre Bièvre et Rhône. Il concerne les communes de la 
partie Est du territoire EBER.

Consolider l’offre de mobilité 
Le service de transports en commun, organisé par Entre 
Bièvre et Rhône, évoluera courant 2023. « Nous avons besoin 
de rééquilibrer l’offre de transport en commun sur l’ensemble 
des 37 communes du territoire, annonce Serge Mercier, vice-
président d’EBER en charge des transports et de la mobilité. 
Nous allons compléter et développer ce service en maillant l’Est 
du territoire. Le service de transport va évoluer et élargir son 
offre : la ligne régulière A actuelle, très utilisée, sera conservée 
et optimisée. Elle pourrait être renforcée par une nouvelle ligne 

Aller vers une offre de transports 
plus adaptée ©
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Renseignements :

Réseau TPR
04 74 29 31 28 • Réservation TAD : 0 800 00 17 79
Informations sur bustpr.fr

Cars Région Auvergne-Rhône-Alpes
Horaires, itinéraires, tarifs, achat de 
titres de transport en ligne sur carsisere.
auvergnerhonealpes.fr
Points de vente accessibles sur les antennes 
de l’office de tourisme Entre Bièvre et Rhône à 
Beaurepaire (avenue des Terreaux) et à Saint-
Maurice-l’Exil (rue du 19 Mars 1962).

SNCF
Informations sur sncf.com

Mov’ici
Informations sur movici.auvergnerhonealpes.fr

Tacot Bièvre Valloire Mobilité
04 74 54 12 12 • letacotbvm@wanadoo.fr
Informations sur letacotbvm.fr

L’usage de la voiture électrique se développe de plus 
en plus. Différents réseaux de bornes de recharges 
accompagnent cette tendance et se densifient. Parmi 
les offres disponibles en la matière, le réseau Eborn 
compte 10 points de charge sur EBER et plus de 2400 
points répartis sur 11 départements d’Auvergne 
Rhône-Alpes et de Provence Alpes Côte d’Azur. Il est 
géré par différents syndicats d’énergie du sud-est de 
la France dont Territoire d’Énergie Isère.
Renseignements : eborn.fr

Je me mets au vélo électrique !
Pour les trajets courts, le vélo à assistance électrique 
(VAE) est une excellente alternative à la voiture 
individuelle. Vous avez envie de le tester ? 

Profitez des sorties estivales de l’office de tourisme 
Entre Bièvre et Rhône. Une belle manière d’allier 
la découverte du VAE et de notre patrimoine local. 
Plus d’informations sur www.tourisme.entre-
bievreetrhone.fr. 
D’avril à octobre, des VAE sont également 
disponibles à la location auprès du Camping 
intercommunal de Beaurepaire. Ce service est 
ouvert aux campeurs ainsi qu’aux habitants et 
visiteurs d’EBER.

Renseignements : 04 74 84 64 89 ou  
camping@entre-bievreetrhone.fr

Un réseau dense de bornes de 
recharge pour les voitures 
électriques

assurant une navette urbaine pour mieux couvrir et desservir 
l’agglomération roussillonnaise. Une troisième ligne régulière 
devrait être créée pour assurer la liaison entre Beaurepaire et 
la gare du Péage-de-Roussillon avec divers points d’arrêt sur 
le trajet. Les services de TAD devraient également s’étendre à 
l’ensemble du territoire. » La collectivité cherche par ailleurs à 
intégrer des véhicules à énergies décarbonées (électricité ou 
gaz) pour un service sûr et respectueux de l’environnement. 

En complément, depuis l’automne 2021, EBER est lauréat 
d’un appel à projet de l’ADEME pour développer et 
accompagner les déplacements à vélo sur l’ensemble 
du territoire. L’objectif : proposer une alternative aux 
déplacements en voiture individuelle en particulier sur les 
trajets du quotidien.

Le service de transport changera d’image et de nom dans les 
prochains mois. 

Rendez-vous au 1er semestre 2023 pour de nouvelles offres de 
mobilité sur l’ensemble du territoire entre Bièvre et Rhône.
* Statistiques SNCF 2017
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Le lancement du nouveau site internet de l’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône a piqué ma curiosité. 
Ni une ni deux, je tape à vive allure sur mon clavier, le doigt frôle la touche entrée : l’excursion peut 
commencer !

Atterrissage festif et coloré, la page d’accueil nous plonge 
tout de suite dans l’ambiance avec un beau visuel qui nous 
invite quasi instantanément à partir en expédition. Je ne suis 
pas perdue car les entrées par rubrique se font toujours par 
expérience : la découverte, la gastronomie, le séjour et les 
sorties. 
L’agenda est toujours présent, il s’offre un nouveau look 
plus moderne et plus intuitif. On y retrouve rapidement la 
thématique de l’évènement (arts et culture, distractions et 
loisirs...). La possibilité de réservation des animations en ligne 
est toujours présente et beaucoup plus visible. 
Bon à savoir ! Chacune des rubriques possède une recherche 
avancée via des filtres détaillés et pertinents. Un véritable atout 
pour les plus pressés d’entre nous !
C’est en naviguant au cœur du site que je m’aperçois de 
quelques nouvelles fonctionnalités. Et si je vous présentais mes 
3 nouveautés préférées ? 

  N°1 / Les témoignages
La rubrique « On a testé pour vous » accessible dès la page 
d’accueil regorge de témoignages et de retours sur expérience. 
Une manière originale d’obtenir des avis sur les différentes 
activités, sorties, randos possibles avant de s’y aventurer !
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  N°2 / La recherche par profil
En famille ou en groupe et à la recherche de recommandations ? 
Alors la recherche par profil est faite pour vous ! Hébergements, 
restaurants, visites... Découvrez des lieux adaptés à vos besoins 
et à vos envies ! 

  N°3 / Enregistrer, télécharger et partager vos coups 
de coeur !

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’enregistrer un 
lieu, un hébergement, une idée de sortie... Pendant votre 
navigation, retrouvez à tout moment le contenu enregistré sur 
la page d’accueil tout en haut, dans le petit cœur. Sur cette page, 
consultez vos contenus sélectionnés, exportez-les, partagez-les, 
imprimez-les... 
Le nouveau site de l’Office de tourisme c’est comme le couteau 
suisse dans un sac de randonnée, indispensable ! Vous y 
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous émerveiller 
au quotidien ou le temps d’un séjour. Alors, Destination Entre 
Bièvre et Rhône, vous êtes parés pour la découvrir !

J’ai testé pour vous le nouveau site internet 
de l’Office de Tourisme
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Prenez la clé des champs
La chambre d’agriculture de l’Isère organise l’évènement  
« Prenez la clé des champs », un week-end qui met à 
l’honneur l’agriculture locale. Pour la première fois, le 
territoire d’Entre Bièvre et Rhône est représenté et propose 
un circuit de 6 exploitations. Partez à la rencontre de nos 
producteurs locaux, le temps d’un week-end : visites, 
échanges et dégustations seront au programme. 

Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 
sur les communes d’Anjou, Cheyssieu, Moissieu-sur-Dolon,
Saint-Prim et Saint-Romain-de-Surieu. 
Plus d’infos sur entre-bievreetrhone.fr ou sur 
isere.chambres-agriculture.fr

Programme
des randos de l’OT
Le printemps arrive et avec lui bourgeons, 
floraisons... autant de raisons qui vous motiveront 
à participer aux randonnées de l’Office de tourisme. 
Suivez le guide une fois par mois pour découvrir ou 
redécouvrir les richesses de notre territoire ! 

Programme complet disponible dans les bureaux 
d’information touristique à Beaurepaire et Saint-
Maurice-l’Exil ou en version numérique sur :  
tourisme.entre-bievreetrhone.fr

En mai, on fête 
le fruit rouge !
Le 22 mai prochain, l’association Commerce et Savoir-Faire, en 
partenariat avec nos producteurs locaux, souhaite mettre en 
lumière une des richesses du territoire EBER : le fruit rouge. 

Tout au long de la journée, venez découvrir le fruit rouge 
sous toutes ses formes : du producteur au consommateur en 
passant par les transformateurs. Une journée conviviale et 
familiale pour les grands et les petits gourmands ! 

  Rendez-vous à Chanas, place du Marché,  
le dimanche 22 mai 2022.

Plus d’infos : www.commerce-savoirfaire.fr

Pour sa 31ème édition, 22 équipes composeront le peloton 
de L’Alpes Isère Tour, qui s’élancera le 25 mai de Charvieu-
Chavagneux. Le territoire EBER accueillera l’étape du 28 
mai : départ depuis Saint-Maurice-L’Exil à 11h30 pour une 
arrivée à Beaurepaire aux environs de 15h45, après 171 km 
et une incursion dans le Vercors !

  Rendez-vous pour suivre la course du 25 au 29 mai 
prochains ! Streaming des 60 derniers km en direct sur 
notre site internet, page facebook et télégrenoble.

Plus d’infos : www.alpesiseretour.com,  @alpesiseretour,
 alpesiseretour,  @AlpesIsereTour

Alpes Isère Tour 2022 : 
top départ le 25 mai !
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Depuis début mars, la Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
Beaurepaire accueille une nouvelle praticienne en médecine 
générale : le docteur Gwenola LE MONNIER. 

Elle rejoint les 3 médecins déjà installés et les nombreux 
autres professionnels de santé paramédicaux. 

  Vous êtes professionnel(le) de santé ?  
Un cabinet est encore disponible !

Pour tout renseignement : 
sante@entre-bievreetrhone.fr ou 04 74 29 31 04

Une nouvelle praticienne 
en médecine générale 
à Beaurepaire

Chaque année, des centaines de lingettes sont jetées aux toilettes 
et causent d’importants dysfonctionnements dans le réseau 
d’assainissement. Biodégradables ou non, elles bouchent canalisations 
et pompes, et engendrent d’importants dégâts pouvant aller jusqu’à la 
remontée des eaux usées dans nos maisons !

Polluantes, elles dénaturent également nos rivières et ruisseaux. 
La résolution de ces problèmes engendre des coûts d’exploitation 
importants qui se répercutent sur les factures d’eau. 

  Alors STOP aux lingettes dans les toilettes, jetons-les à la poubelle !

Plus d’infos : www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/eaux-
deber/conseils-pratiques

La lingette, ennemie jurée du réseau d’assainissement !

Vous êtes intéressé pour rejoindre l'un des 4 collèges 
(privés, associations et syndicats, institutions, citoyens) 
de cette future instance de démocratie participative, 
lieu de dialogue et de propositions citoyennes ?

 Alors, rendez-vous sur le site internet d'EBER pour 
répondre via le formulaire en ligne !

Plus d’infos : www.entre-bievreetrhone.fr > Rubrique  
« la com’ com » - Candidatures ouvertes jusqu’à fin avril.

Conseil Local de 
Développement EBER : 
Appel à candidatures 
ouvert !
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La mensualisation de votre facture d’eau permet de répartir vos versements sur l’ensemble 
de l’année. Le cumul de votre abonnement et de votre consommation sera prélevé en 10 
mensualités, plus une facture de régularisation au 12e mois pour le solde, selon la date de 
relève des compteurs sur votre commune. Comment en faire la demande ? Un formulaire 
d’autorisation de prélèvement est à retirer auprès du service des Eaux d’EBER. 

 Pour une gestion simplifiée de vos factures, pensez également au portail  
« abonnés » en ligne : www.eaux.entre-bievreetrhone.fr
Pour tout renseignement : eaux@entre-bievreetrhone.fr ou 04 74 86 39 70

Commerces alimentaires, producteurs locaux, 
restaurateurs, équipements de la personne et de 
la maison, loisirs... les chèques cadeaux EBER sont 
acceptés dans une centaine de commerces du territoire ! 

D’une valeur de 10 ou 15 €, ils ont une validité d’un an. 
Pour soi ou à offrir, les chèques cadeaux EBER sont 
l’occasion de consommer local toute l’année et de 
soutenir quotidiennement nos commerces de proximité. 

Eaux d’EBER : faites mensualiser vos dépenses !

Chèques cadeaux Entre Bièvre et Rhône : 
consommer local toute l’année !

Vous êtes habitant du territoire et vous souhaitez acheter des chèques cadeaux ? C’est très simple : rendez-vous dans l’un 
des deux bureaux d’information touristique (rue du 19 mars 1962 à Saint-Maurice-L’Exil - 24 avenue des Terreaux à Beaurepaire).

Vous êtes une collectivité, une entreprise ou une association et vous souhaitez offrir des chèques cadeaux ? 
Contactez Euridice Développement au 04 37 41 07 69 – info@euridice-dev.com

  Vendredi 8 avril, à 20h30 : concert Brel en partenariat avec 
Au Fil de Lambre, à Bougé-Chambalud.

  Mercredi 11 mai, Salle Aragon à Saint-Maurice-L’Exil :  
grand concert projet Joplin/Hendricks.

  Vendredi 3 juin, à 19h, médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-L’Exil :  
Nos Mouvements Incessants, par la Cie Stylistik avec les classes de 
danse et théâtre du Conservatoire 6/4.
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Du côté du Conservatoire 6/4
Le 6/4 vous donne rendez-vous 
sur son nouveau site internet : 
conservatoire-six4.fr 

Agenda des évènements et 
spectacles, informations 
concernant les différents 
enseignements proposés, modalités 
d’inscriptions et infos pratiques : 
retrouvez toutes ces infos en ligne !




