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1 - DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
ce sont 45 sites que les habitants du territoire EBER ont pu 
découvrir. En images : visite de l’église Saint-Pierre-en-Lien  
de Jarcieu et du village de Revel-Tourdan. L’Office de 
Tourisme Entre Bièvre et Rhône a proposé des balades en 
bateau sur le Rhône, au départ du port de plaisance des 
Roches-de-Condrieu. L’occasion de découvrir le fleuve et  
ses rives à bord d’un catamaran…

2 - OCTOBRE  
Depuis le 1er octobre 2022, les consignes de tri évoluent 
et les habitants du territoire EBER peuvent trier tous leurs 
emballages et leurs  papiers. Le mémo-tri est disponible sur 
le site internet de la CC EBER, rubrique Déchets/Collecte des 
déchets. 

3 - 5 OCTOBRE
Journée de découverte du territoire pour les internes en 
médecine de la faculté de Lyon. Au programme : visite de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Beaurepaire, chasse au 
trésor à Revel-Tourdan, visite des extérieurs du Château de 
Barbarin et goûter 100 % local.

En cette fin d’année 2022, la hausse du prix de l’énergie accélère le 
changement. Pour la Communauté de communes, la flambée des prix 
signifie une dépense supplémentaire, sur le budget général, d’environ 
500 000 € sur l’année concernant les consommations en électricité, gaz 
et carburant. Une situation qui nous incite à bousculer nos habitudes, 
rapidement et durablement. Cette période, aussi difficile soit-elle, 
devra servir à envisager une nouvelle vision, un nouvel état d’esprit, 
de nouveaux modes de vie pour chacun d’entre nous et de nouvelles 
manières d’agir pour la collectivité. 

Conscients que ces épisodes nous préparent à des temps plus 
incertains et que les enjeux environnementaux sont plus que jamais 
primordiaux, l’ensemble des élus d’Entre Bièvre et Rhône ont validé le 
plan de sobriété EBER, outil qui nous permettra d’opérer un tournant 
significatif pour l’environnement, premier pilier de notre projet de 
territoire. 

Nous sommes tous acteurs de ce monde et pouvons tous agir à notre 
échelle sur nos pratiques mais aussi sur notre façon de consommer. 
En cette période de fêtes, je vous invite à penser local avec les 
chèques-cadeaux EBER, pour faire plaisir à vos proches en soutenant 
les commerces du territoire. La liste complète des établissements 
participants est disponible sur entre-bievreetrhone.fr, rubrique 
services et démarches. 

En 2023, Entre Bièvre et Rhône poursuivra ses engagements avec 
simplicité, ambition, réalisme et force. Une année sous le signe de 
l’évolution pour la Communauté de communes avec notamment 
l’aboutissement du travail autour du projet de territoire et sa mise 
en route, le lancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
ou l’élargissement du réseau de transport. Autant de projets qui 
donneront une trajectoire ambitieuse et cohérente à notre beau 
territoire. 

Pour conclure, je vous souhaite, à tous, habitants et habitantes du 
territoire d’Entre Bièvre et Rhône, une belle et heureuse année 2023.

Sylvie Dezarnaud,
Présidente d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes
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4 -  DU 9 AU 16 OCTOBRE
Retour en images sur la 34e édition des Rencontres du Cinéma 
de Beaurepaire : le long-métrage Pétaouchnok a ouvert le bal 
des projections de films en avant-première le jeudi 13 octobre, 
suivi d’un temps d’échanges avec le réalisateur Édouard Deluc, 
le producteur Emmanuel Agneray et la distributrice du film, 
Caroline Winterberg. Le festival a également mis en avant 
le format court, en récompensant les réalisateurs amateurs 
du « 48h objectif court-métrage ». Le Prix du Public a, quant 
à lui, été remis à Johann Dionnet pour son court-métrage 
professionnel « Je joue Rodrigue ».

5 - 16 OCTOBRE
Démarrage des ateliers participatifs du projet REVERSE|SE 
RÊVER pour une trentaine d’habitantes et habitants du territoire. 
Sur scène, ils rejoindront les danseurs professionnels de la 
Compagnie Stylistik, pour danser à leurs côtés lors de deux 
représentations, l’une à Roussillon, l’autre à Cour-et-Buis. Ce 
projet, sous la direction artistique du chorégraphe Abdou N’gom, 
va clore la résidence de la compagnie au Conservatoire 6/4 : une 
création qui mêle hip-hop et danse contemporaine et pousse à 
réfléchir sur les migrations de nos sociétés. 

6 - 26 OCTOBRE 
Visite officielle de la nouvelle légumerie de l’EARL Les jardins 
de Corneyzin à Saint-Prim. Cet outil de transformation 
(légumes sous-vide) s’inscrit dans le Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) de la Communauté de communes. Cette visite 
s’est déroulée en présence notamment du Sous-Préfet à la 
relance, Samy Sisaid, car ce projet territorial a bénéficié d’un 
financement de l’État dans le cadre du Plan de Relance. 

7 - 4 NOVEMBRE 
La CC EBER poursuit son engagement dans la voie de la 
sobriété énergétique : elle met en place une campagne 
de sensibilisation envers les usagers de ses équipements 
sportifs, dans le but de faire évoluer les comportements et 
de réduire les besoins en énergie. Fortement impliquée dans 
la rénovation énergétique de l’habitat, la Communauté de 
communes a également présenté le court-métrage « THE 
BREATHE » (« La Respiration » en français), réalisé grâce à une 
collaboration entre ses différents services et le Service enfance-
jeunesse de la commune du Péage-de-Roussillon. 

8 - 22 NOVEMBRE 
Rencontre avec la photojournaliste Laurence Geai, qui a exposé 
ses clichés durant le mois de novembre à la médiathèque 
ÉCuME à Saint-Maurice-L’Exil. Cette exposition lance la 
résidence de journalisme « Le monde commence à ma porte 
- saison 2 », qui aboutira au printemps 2023 à la création d’un 
média réalisé par les habitants participant aux ateliers. 

9 - DU 23 AU 29 NOVEMBRE 
Semaine de sensibilisation aux violences intrafamiliales :  
la CC EBER et le réseau de partenaires du territoire (structures 
médico-sociales et sociales, forces de sécurité, services 
enfance-jeunesse…) ont organisé des temps de rencontres 
avec les habitants sur les marchés de Roussillon, Beaurepaire 
et Le Péage-de-Roussillon, et en centre commercial. Une 
conférence a également eu lieu ainsi que des actions de 
sensibilisation dans les structures accueillant du public 
(centres sociaux et services enfance-jeunesse).  
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actualités

La plaine de la Bièvre, présente sur la partie Est du territoire de la Communauté de communes, abrite de 
nombreuses espèces protégées telles que le Busard cendré, l’Œdicnème criard, le petit Gravelot, le Crapaud 
calamite et le Pélodyte ponctué. 

Plan Local de Conservation de la Bièvre : 
assurer la protection des espèces
protégées sur le territoire

actualités

Entre Bièvre et Rhône s’est engagée aux côtés de la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhône-Alpes, du 
Département de l’Isère, des Communautés de communes Bièvre-
Est et Bièvre Isère ainsi que la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais dans la mise en place d’un Plan Local de 
Conservation (PLC). 

 Garantir la préservation de la biodiversité
L’engagement des pouvoirs publics traduit un enjeu commun : 
sauvegarder ces espèces. Le territoire identifié ici présente 
plusieurs signaux alarmants dont la dégradation importante 
de l’état de conservation ou encore une forte pression des 
activités humaines justifiant la nécessité d’agir. La mise en place 
d’actions de suivi et de sauvetage et l’accompagnement des 
collectivités et des entreprises au travers de ce PLC rendront 

possible la conciliation entre développement des territoires 
et préservation de la biodiversité. Le but étant de limiter les 
impacts d’aménagement, de construction… sur les espèces et 
leurs milieux.

 Les actions sur le territoire 
Le Plan Local de Conservation concerne les communes de 
Pommier-de-Beaurepaire, Beaurepaire, Pisieu, Pact, Revel-
Tourdan et Saint-Barthélémy. Le programme d’actions a été 
validé en 2020 par le Conseil Scientifique Régional de Protection 
de la Nature (CSRPN). Chaque territoire adopte les mesures 
qui ont un intérêt direct avec les problématiques rencontrées. 
Le financement du PLC est assuré par les Communautés de 
Communes de la Bièvre (voir plus haut) et le Département de 
l'Isère ainsi que par les porteurs de projet.

  La Dotation d’Action Territoriale (DAT)
La DAT prend la forme d’une allocation 
volontaire en pourcentage du résultat net de 
l’entreprise. Ces sommes engagées servent 
à investir dans la réalisation de projets 
adaptés aux problématiques d’un territoire 
donné (prévention du décrochage scolaire, 
soutien aux familles monoparentales, lutte 
contre l’illettrisme, création de campus de 
formation…). L’entreprise donatrice ou sa 
fondation d'entreprise place ses fonds dans 
le ou les projets de son choix, bénéficiant des 
avantages fiscaux prévus par la loi Aillagon 
permettant la réduction d’impôt de 60% du 
montant investi. 

 La Fondation Break Poverty 
Break Poverty a été fondée en 2017, par des 
chefs d’entreprises, notamment Denis Metzger, 
ancien président d’Action Contre la Faim et 
depuis toujours engagé dans l’humanitaire. 
L’institut Break Poverty lutte contre la pauvreté 
et le déterminisme social en particulier 
chez les jeunes. Il permet la synergie de 
différents acteurs d’un territoire : collectivités, 
entreprises, associations, sur des projets à fort 
potentiel dans différents domaines tels que le 
soutien à la petite enfance et à la parentalité, 
la prévention du décrochage scolaire et l’accès 
au premier emploi. Break Poverty ouvre la 
voie d’une économie plus responsable et 
propose un nouveau dispositif de mobilisation 
des entreprises à l’échelle locale : la Dotation 
d’Action Territoriale (DAT), en faveur de projets 
d’intérêt général visant à prévenir la pauvreté. 

 Le déterminisme social
Défini comme l’idée selon laquelle la position 
sociale d’un individu à l’âge adulte serait en 
partie déterminée à sa naissance par l’origine 
socio-économique de ses parents. 
(Institut sapiens – juin 2019) 
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  Rives Nature 

Entre Bièvre et Rhône est aussi membre de 
l'association Rives Nature. Philippe Genty, 
Vice-président à l'aménagement du territoire 
et à l'urbanisme. Cette association regroupe 
30 structures publiques et privées pour agir en 
faveur de la biodiversité des Rives du Rhône 
(territoire de la moyenne vallée du Rhône 
d’Annonay à Vienne en passant par Roussillon).

En lien avec le Syndicat Mixte des Rives du Rhône 
(SMRR), Rives Nature porte un engagement fort 
auprès des acteurs du territoire. Les actions 
de l’association regroupent notamment le 
développement et l’alimentation d’un centre de 
ressources dans le but de valoriser et améliorer 
l’accès aux données naturalistes existantes, le 
conseil et l’accompagnement des porteurs de 
projets ou encore la formation et l’animation d’un 
réseau d’acteurs.
Plus d’infos sur : rives-nature.org 

En 2018, 14,2 %1 de la population française était en situation de 
pauvreté. Pour lutter contre ce phénomène, la Communauté de 
communes s’engage auprès de la Fondation Break Poverty, à travers 
une Dotation d’Action Territoriale pour développer le mécénat social 
des entreprises à destination des jeunes en difficulté. 

Une charte d’engagement a été signée en octobre 2022 entre la Communauté de 
communes et la Fondation Break Poverty. Elle formalise la contribution d’EBER 
dans la prévention et la lutte contre la pauvreté des jeunes sur son territoire via 
cette dynamique d’alliance territoriale. La Dotation d’Action Territoriale (DAT) qui 
en découle sera mise en place en 4 étapes. 

Sylvie Dezarnaud,
Présidente d’Entre Bièvre et Rhône

Agir ensemble pour l’avenir
de nos jeunes ! 
La société actuelle évolue sans cesse et les inégalités, elles, persistent encore et 
toujours. Sur notre territoire comme ailleurs, elles se font ressentir dès le plus 
jeune âge, emprisonnant les ambitions des jeunes dans un avenir incertain. 
Entre Bièvre et Rhône en compte plus de 7000, âgés de, âgés de 15 à 24 ans, 
habitant les zones rurales et urbaines du territoire. Leur avenir doit être notre 
priorité. La DAT est un levier essentiel pour permettre la mise en place de 
projets audacieux tournés vers nos jeunes grâce à l’investissement des acteurs 
volontaires. Le pouvoir du « faire ensemble » rend possibles les synergies et 
permet aux associations d'accompagner au mieux les jeunes. Mener à bien ce 
projet d’envergure c’est, avant tout, miser sur la jeunesse de notre territoire et 
former, qui sait, les acteurs de demain. 

La responsabilité environnementale
La Loi n°2008-757 du 1er août 2008, relative à la responsabilité environnementale 
et à diverses dispositions au droit communautaire dans le domaine de 
l’environnement a pour objectif de prévenir ou de réparer les dommages causés 
sur la qualité des eaux, l’état des sols et les espèces et habitats naturels protégés. 
Des mesures préventives ont été mises en place sur certaines activités à risque 
et des mesures de réparation sont désormais obligatoires pour l’exploitant 
responsable en cas de dommage. 

actualités

Chiffres clés nationaux

2 millions

540 000 € 

3 233

de jeunes décrocheurs en France
( qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études ). 

collectés sur 3 ans en moyenne
par territoire

bénéficiaires du dispositif DAT en 
décembre 2022
( obtenus par les entreprises partenaires ).
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Agir pour les plus démunis : EBER s’engage 
auprès de l’institut Break Poverty

1  Identifier les problématiques 
spécifiques au territoire en rapport  
aux champs d’action
Les champs d’action de la DAT sont :
■  le soutien à la petite enfance et à la 

parentalité
■  la prévention du décrochage scolaire
■  l’accès au premier emploi
Le diagnostic territorial est en cours de 
réalisation.

2  Sélectionner les projets les plus 
pertinents pour répondre aux 
problématiques du territoire
La Communauté de Communes et ses 
partenaires feront émerger des projets 
appropriés aux problématiques du 
territoire. La démarche sera lancée 
courant 2023.

3  Mobiliser les entreprises du territoire 
afin de les engager auprès des projets 
associatifs
EBER rencontre et sensibilise les entreprises 
afin de lancer une dynamique territoriale 
permettant le financement des projets.
Chaque entreprise participante investit 
dans le ou les projets qu’elle souhaite, 
financièrement ou humainement.

4  Assurer le suivi de l’ensemble des 
projets lancés sur le territoire en lien 
avec les associations et les entreprises
La Communauté de communes suit l’avancée 
des projets à partir des indicateurs et du 
plan d’actions défini avec les porteurs de 
projets. Elle réalise par la suite une évaluation 
d’impact du dispositif sur le territoire afin de 
communiquer auprès des entreprises en toute 
transparence sur les projets.
Un comité de pilotage est également mis en 
place afin d’assurer la dynamique collective.

Sources : « La Dotation d’Action Territorial dans les mesures du plan 
pauvreté », septembre 2018 / Analyse Koreis - « Évaluation d’impact 
de la Dotation d’Action Territoriale, synthèse 1 », février 2021

1-Données INSEE - « le revenu et le patrimoine des ménages », 2018
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Remplir la hotte du Père Noël, décorer la maison, concocter vos repas de fêtes, composer votre 
tenue de réveillon… pour cette fin d’année, pensez à consommer local. Vous trouverez tout à 
deux pas de chez vous ou presque !

vie économique

Fêtes de fin d’année : pensez
à vos commerces de proximité !

Pour les fêtes, et tout au long de l’année, vos commerçants et artisans locaux ont plaisir 
à vous accueillir pour vous apporter écoute, conseils et convivialité afin de partager leurs 
savoir-faire.  Ils vous proposent des produits et prestations de qualité et d’une belle diversité. 
« Les communes développent et aménagent leur centre-ville ou cœur de village. Notre territoire 
compte de nombreux commerces et artisans de qualité qui contribuent grandement à animer 
et dynamiser nos centres-bourgs, explique Régis Viallatte, vice-président EBER en charge du 
tourisme, du commerce de proximité et de l’artisanat. Les habitants apprécient du plus en plus 
cette proximité, cette authenticité. Consommer local permet de créer et maintenir des emplois, 
limiter les trajets, choisir des produits de qualité. C’est un cercle vertueux qui profite à tous ! »

Pour vos repas de fêtes, pensez à vos producteurs locaux ! 
Ils sauront garnir vos tables de bons produits de terroir : fruits et légumes, viandes, volailles, 
fromages, vins, miels… Vous retrouverez l’ensemble de l’offre locale dans le guide des 
producteurs disponible en ligne (entre-bievreetrhone.fr), mais aussi en version papier auprès 
de votre commune, de vos producteurs et dans les nombreux points de vente de produits 
locaux du territoire.

Vous êtes en panne d’idée cadeau ? Offrez des chèques-cadeaux Entre Bièvre et Rhône ! 
Plus d’une centaine de commerçants et artisans locaux adhèrent à ce dispositif. Vous pouvez 
acheter vos chèques-cadeaux auprès des bureaux d’information touristique de Saint-Maurice-
l’Exil ( 9 rue du 19 Mars ) ou de Beaurepaire ( 24 avenue des Terreaux ). Une belle façon d’inviter 
vos proches à (re)découvrir nos commerces de proximité ! Pour les commerçants, EBER offre 
l’adhésion au dispositif.

vie économique

Le sourire aux lèvres et des étoiles dans les yeux : Cindy et Nelly Chapeleiro ont incontestablement 
la fibre pour le commerce et l’artisanat. Les deux sœurs ont décidé ensemble de faire de leur 
passion pour les bijoux et la mode leur métier. Elles rachètent en 2017 la bijouterie joaillerie l’Écrin, 
située en centre-ville au Péage-de-Roussillon, place Paul-Morand. C’est un rêve de petites filles qui 
se concrétise pour les deux jeunes femmes : travailler en famille, devenir entrepreneuses, ouvrir un 
commerce, et surtout exercer dans le milieu de la bijouterie. Cindy et Nelly s’installent alors dans le 
local existant qu’elles agrandissent bientôt en rachetant le commerce voisin devenu vacant. C’est 
l’occasion pour elles de relooker totalement la boutique. « Nous souhaitions créer une bijouterie 
chaleureuse, simple mais chic dans laquelle on se sente bien, détaille Nelly. Nous proposons 
des bijoux or, argent, vermeil, plaqué or, acier, toute une gamme de montres et d’horlogerie, des 
bijoux enfants, mais aussi des parfums d’intérieur et des foulards en soie. Nous travaillons presque 
exclusivement avec des marques françaises. » Cindy et Nelly proposent aussi un service de création 
sur mesure et de transformation pour offrir une seconde vie aux bijoux anciens. « Un bijou a 
toujours une symbolique forte, il porte une histoire. Offrir ou s’offrir un bijou fait toujours plaisir ! »

Bijoutières par passion
Bijouterie joaillerie l’Écrin • Le Péage-de-Roussillon
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Chèque cadeau 
d’une valeur 
de dix eurosChèque cadeau 

d’une valeur 
de dix euros

10€
10€ local ?

www.entre-bievreetrhone.fr

Valable jusqu’au 01/01/1970

123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valable jusqu’au 01/01/1970

123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bijouterie Joaillerie l’Ecrin
2, place Paul-Morand

au Péage-de-Roussillon • 04 74 86 14 26
Boutique en ligne :

www.bijouteriejoaillerielecrin.com
Présente sur  Facebook, Instagram et TikTok.

Ouverture exceptionnelle les
dimanche 18 et lundi 19 décembre. 

Chèques-cadeaux EBER acceptés.

Optez pour une coupe éco-responsable
Stessie Reynaud, coiffeur créateur • Chanas
Stessie Reynaud a ouvert son salon de coiffure à Chanas en juillet 
2021. Coiffeuse depuis 14 ans, elle a exercé notamment pendant 
6 ans à Lyon auprès d’un coiffeur Meilleur Ouvrier de France. 
Durant cette période, elle obtient le certificat de qualification 
professionnelle, gage de ses compétences en coiffure, mais aussi 
dans la gestion d’un salon de coiffure. « Pendant le confinement, 
j’ai eu envie de créer mon propre salon et de me rapprocher de 
ma famille. Je voulais m’installer à Chanas où j’ai eu la chance de 
trouver un local. » Stessie a ainsi créé son salon dans un nouvel 
espace, accueillant et lumineux, en plein centre village. 

Elle pratique différents types de coupes, colorations, balayages, 
lissages, wavy (ondulations souples), etc. À l’affût des tendances 
et nouvelles techniques, Stessie se forme régulièrement pour 
proposer des prestations innovantes.
Son salon de coiffure a aussi la particularité d’adhérer à la filière 
de recyclage des cheveux, Capillum. « Tous les cheveux, quelle que 
soit la longueur de coupe, naturels ou colorés, peuvent être recyclés. 
Il suffit d’adhérer au dispositif et de jeter les cheveux coupés dans 
la borne dédiée dont je dispose au salon. Les cheveux peuvent 
absorber jusqu’à 8 fois leur poids en hydrocarbures ! Ils serviront 
à la fabrication de matériaux innovants destinés à la dépollution 
des océans et des sols ou à la filtration de l’eau » Un engagement 
important pour Stessie : « Cela devrait être obligatoire ! 
C’est un geste très simple que tous les coiffeurs peuvent faire pour 
l’environnement. De nombreux clients apprécient cette initiative. »

Stessie Reynaud
Place de France à Chanas • 06 31 17 73 31

Présente sur Facebook et Instagram.
Plus d’informations sur le recyclage des cheveux  : www.capillum.fr.
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  Soutenir le commerce de proximité
Depuis septembre 2020, EBER a apporté 81 134 € de subventions directes aux commerces sur un total d’investissement de  
811 352 €, permettant la création de 62 emplois.
Au-delà de ces aides financières, EBER soutient l’association Commerce et Savoir-Faire qui organise notamment des salons 
et événements tout au long de l’année pour regrouper et valoriser le commerce de proximité et l’artisanat. Les créateurs et 
repreneurs d’activités sont accompagnés par le service Attractivité économique d’EBER : economie@entre-bievreetrhone.fr
T. 04 74 39 31 00.
Ils peuvent aussi bénéficier de l’accompagnement technique et financier d'Initiative Isère Vallée du Rhône. 
Contact : enguyen@initiative-iserevalleedurhone.fr • T. 06 52 82 81 19

Le centre-ville de Beaurepaire accueille une nouvelle librairie - 
papeterie indépendante, La Malle des Allobroges, depuis février 
2022. Commerce de proximité, mais aussi lieu d’échanges et de 
diffusion de la culture, elle dispose de rayonnages bien fournis, 
avec plus de 2 000 ouvrages adaptés à un large public. « Le rayon 
jeunesse comporte des livres d’éveil, les premières lectures, des 
albums, des BD, des livres d’activités… détaille Arnaud Pelletier, 
gérant de la Malle des Allobroges. Je propose aussi différents 
genres de romans (contemporains, policiers, fantasy, historiques…), 
des auteurs locaux, beaux livres, documentaires, manuels scolaires, 
de la littérature étrangère, des ouvrages sur la cuisine, le jardinage, 
le développement personnel, la parentalité, etc. » Libraire 
passionné, Arnaud apporte conseils et écoute pour orienter 
au mieux les lecteurs dans leurs choix. Un nouveau challenge 
et un nouveau métier pour celui qui, après avoir travaillé dans 
des secteurs très différents (mécanique, grande distribution, 

transport ferroviaire) a su mener à bien un projet qui lui tenait à 
cœur : « j’aime lire, j’adore les livres, mais aussi échanger avec les 
clients, leur faire partager et découvrir des lectures ou des auteurs. » 
Quant au secteur papeterie de la Malle des Allobroges, il répond 
aux besoins des particuliers, des professionnels, des scolaires et 
propose un service photocopies et plastification. On y trouve aussi 
des loisirs créatifs et de nombreuses idées cadeaux.

La Malle des Allobroges
71 rue de la République à Beaurepaire • 04 74 31 57 00

Présente sur Facebook, Instagram
et internet : www.lamalledesallobroges.fr

La librairie accepte les chèques-cadeaux EBER,
chèques culture, chèques lire, Pass Région…

Une nouvelle librairie
au coeur de Beaurepaire
Librairie - papeterie La Malle des Allobroges.
Beaurepaire 
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Ces trois commerces ont bénéficié de l’aide financière d’Entre Bièvre et Rhône et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Ils ont également été soutenus par Initiative Isère Vallée du Rhône.
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Développement durable

Eaux pluviales : chaque goutte compte ! ©
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La gestion des eaux pluviales est un enjeu majeur qui relève de la responsabilité de tous : acteurs 
publics comme particuliers.

Développement durable

Pensez à inclure tous les espaces et volumes par lesquels les eaux pluviales transitent (toiture, terrasse, jardin, allées, 
aire de stationnement…) dès la conception. 
La gestion intégrée des eaux pluviales est régie par 3 principes : limiter l’imperméabilisation du sol, favoriser l’infiltration, 
stocker et réguler les flux.
Il existe une multitude de solutions selon la nature de votre aménagement :

Les services EBER peuvent vous accompagner et vous conseiller dans la mise en œuvre d’une gestion d'assainissement 
intégrée des eaux pluviales. Aujourd’hui, ils effectuent régulièrement des contrôles de bon raccordement aux réseaux.

Un projet d’aménagement ?

Les eaux pluviales sont soumises
à une règlementation précise.

Jean-Charles 
Malatrait,
Vice-président au cycle de l’eau 
(eau, assainissement)

La gestion intégrée des eaux pluviales est une 
action essentielle à plusieurs titres. Elle permet d’économiser 
l’eau potable sur certains usages comme le jardin, de limiter 
l’appauvrissement des sols et les pollutions au milieu naturel. 
Elle participe à la lutte contre la sécheresse, les inondations 
et les phénomènes d’îlot de chaleur(1) tout en favorisant la 
biodiversité. EBER agit en entreprenant des travaux de mise 
en séparatif de réseaux d’assainissement unitaires. Les 
chantiers de voirie menés par la Communauté de communes 

sont aussi pensés dès leur conception en incluant la gestion 
intégrée des eaux pluviales. Cela permet de diminuer les 
coûts d’investissement et d’entretien car on ne crée plus 
d’ouvrages spécifiques dédiés à la gestion des eaux pluviales. 
Ce sont les aménagements eux-mêmes qui remplissent cette 
fonction (noues, chaussées à structure réservoir…). Demain, 
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) participera 
également à rappeler et inscrire des prescriptions permettant 
une gestion intégrée des eaux pluviales aux projets sur 
le territoire. Les particuliers ont un rôle primordial à 
jouer, en pensant la gestion des eaux pluviales dans leurs 
aménagements neufs ou de réhabilitation ! (voir ci-contre).

Schématiquement, trois façons de gérer les eaux pluviales coexistent :

Il arrive que les eaux de pluies 
atterrissent dans le seul et unique 
réseau d’assainissement existant 
(appelé « réseau unitaire ») où elles 
se retrouvent mélangées aux eaux 
usées. Ce mode de gestion est voué 
à disparaître car il entraîne des 
inondations et des pollutions du milieu 
naturel. Aujourd’hui, tout projet neuf 
ou de réhabilitation doit séparer les 
eaux pluviales des eaux usées.

Les eaux pluviales peuvent aussi être 
collectées dans un réseau dédié (appelé 
« réseau séparatif pluvial »). Elles sont 
dirigées directement au milieu naturel 
(rivière, fleuve…). Les collecteurs sont 
dimensionnés pour un type de pluie, 
et leur présence n’empêche pas des 
débordements ou inondations.

La solution idéale est de gérer l’eau de pluie au plus 
près de l’endroit où elle tombe grâce à la « gestion 
intégrée des eaux pluviales ». Cette approche 
consiste à se servir ou à adapter l’environnement 
existant (espaces verts, fossés, toitures…) pour 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales, leur 
évaporation, leur réutilisation ou éventuellement 
leur rejet après stockage. La plupart des pluies 
courantes peuvent être gérées à la parcelle via 
infiltration. Ce sont les pluies moyennes à fortes et 
exceptionnelles qui peuvent causer des dégâts.

  Droit de propriété de l’eau de pluie 

Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux 
pluviales qui tombent sur son fonds(2), contrairement 
aux eaux superficielles (cours d’eau, lac, étangs...) et 
souterraines (nappes, réseau karstique). Ce sont les seules 
eaux susceptibles d’appropriation.

  Servitude d’égout de toits 

Tout propriétaire doit disposer ses toitures de manière à ce 
que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain (…) ; il ne 
peut pas faire verser ces eaux sur un fonds(2) voisin.

  Servitude d’écoulement 

Un propriétaire n’a pas le droit d’aggraver l’écoulement 
naturel des eaux pluviales sur un fonds(2) inférieur (sous 
peine d’engagement de la responsabilité civile, voire pénale, 
du propriétaire en cas de mise en danger de la vie d’autrui, 
...). Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux 
habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation 
de la servitude d’écoulement. Le propriétaire du fonds(2) 
inférieur ne peut empêcher l’écoulement naturel des eaux 
provenant du fonds(2) supérieur sur sa propriété (interdiction 
d’élever un muret/mur pour bloquer l’écoulement par 
exemple).

CODE
CIVIL

articles
640, 
641 
et 681 

toiture 
végétalisée

revêtement 
perméable

récupérateur
d’eau

jardin
de pluie

tranchée
draînante

échelles 
d’eau

noue

cuve de régulation 
et/ou récupération

puits 
d’infiltration

Gestion intégréeRéseau séparatif pluvialRéseau unitaire

(2) parcelle

(1)  sorte de microclimat où les températures sont significativement plus élevées, 
notamment en ville
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Trois journalistes sont accueillies pendant plusieurs semaines à l’occasion de la résidence « Le monde 
commence à ma porte », saison 2. Au programme : des ateliers et des rencontres pour tout comprendre 
de l’information, avec un grand I.

Culture
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Culture

Découvrez des idées de sorties pour vos ados (concerts, 
pièces de théâtre, films, spectacles, ateliers, animations) et 
des suggestions de livres, mangas, vinyles et autres biens 
numériques (ebook, abonnement SVoD, jeux vidéo…).
Ne manquez rien, y compris des bons plans gratuits !
En plus, les jeunes de 15 à 18 ans disposent d’un crédit à 
dépenser sur l’application : 20 € à 15 ans, 30 € à 16 ans et à  
17 ans, 300 € à 18 ans.
Pour découvrir les offres culturelles du territoire, téléchargez 
l’application ! En 2023, le conservatoire 6/4, le réseau des 
médiathèques ÉCuME seront référencés sur l’appli.
* Un dispositif porté par le Ministère de la culture.

  S’informer, c’est regarder le monde… 
mais c’est aussi le questionner

Un événement, qu’il se produise à l’autre bout du monde ou à côté 
de chez nous, peut être transformé en information médiatisée et 
diffusée sur une multitude de canaux. Une actualité passe de la 
presse écrite aux réseaux sociaux, un fait divers peut faire l’objet 
d’un film, un pastiche devenir une théorie complotiste.
Sans que nous nous en apercevions, notre rapport à l’information 
construit notre regard sur le monde. Les informations représentent 
un enjeu fondamental pour notre démocratie. Comment façonnent-
elles notre relation aux autres, nos réactions, nos opinions ? 

  S’informer, ça s’apprend, ça se fabrique !
Discerner l’angle de traitement d’un sujet, la ligne éditoriale d’un 
journal, la volonté d’un membre d’une communauté connectée 
sont des apprentissages. « C’est le rôle de l’éducation aux médias 
et à l’information : cultiver l’esprit critique et l’analyse des faits, 
comprendre les mécanismes de la production d’une information... et 
apprendre à utiliser les médias », explique Isabelle Dugua, Vice-
présidente en charge de la culture et du patrimoine d’Entre Bièvre 
et Rhône Communauté de communes. Les médias sont des moyens 
d’information, de divertissement ou d’enseignement. On les utilise 
dans tous les moments de notre vie : au travail, en famille, en 
formation, en loisir. Quoi de mieux que de se mettre dans la peau 

d’un journaliste pour en décrypter les codes ? « Nous accueillons des 
journalistes pour la 3e année au sein du réseau des 23 médiathèques 
ÉCuME. Les différentes rencontres et ateliers, organisés à destination 
des scolaires mais aussi du grand public, offrent un espace unique 
pour échanger sur le métier de journaliste et inviter les habitants à 
fabriquer eux-même de l’information. Ces « make news » s’inspirent de 
l’environnement local pour en faire des sujets à part entière. », détaille 
Isabelle Dugua.  À l’issue de la résidence, les productions des habitants 
seront compilées à l’intérieur d’un journal papier et d’un blog.

  Inscrivez-vous aux stages de théâtre et d’arts plastiques à 
Beaurepaire !

Le conservatoire 6/4 propose en 2023 :
• Création théâtrale autour de Jules César de Shakespeare
de 9h30 à 12h30 pour les 11-18 ans. Rendez-vous les samedis 
28 janvier,  25 février, 25 mars, 29 avril et 27 mai. La dernière 
date est consacrée  à la répétition générale avant la 
représentation (date à venir).
• Stage arts plastiques pour petits (de 9h30 à 11h) et grands 
(de 11h à 12h30), les samedis 28 janvier, 1er avril, 24 juin.

Plus d’informations : www.conservatoire-six4.fr

  Atelier de poésie

La médiathèque ÉCuME propose un atelier d’écriture de poésie 
de 6 séances, animé par Mohamed El Amraoui et Dimitri Porcu, 
les samedis 28 janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril, 13 mai et 17 
juin. Gratuit, sur réservation (pour l’ensemble des séances).

Plus d’informations au 04 74 86 20 26

 Spectacle Chaussure(s) à son pied
Par la compagnie Turak. De et par Emili Hufnagel

Avec une infinie délicatesse, Emili Hufnagel revisite les contes de 
fées et explore nos histoires d’amour. Parfois drôles, agaçantes, 
décevantes…  ou pleines d’espoirs.

Vendredi 3 février 2023 à 20h
•  à la Salle culturelle de Clonas / Saint-Maurice  

située Route du Stade à Clonas-sur-Varèze
• 9 €, réservation conseillée
Informations et réservations :  
www.entre-bievreetrhone.fr > Rubrique "Évènements"   Final de #2 «REVERSE | SE RÊVER»

Depuis plusieurs semaines, la Compagnie Stylistik et des 
danseurs amateurs habitant le territoire travaillent à la 
conception du spectacle «REVERSE | SE REVER».

Dernière représentation : samedi 21 janvier 2023 à 20h30 
• à la Salle socio-culturelle à Cour-et-Buis
• Gratuit, réservation conseillée
Informations et réservations :  
www.conservatoire-six4.fr > Rubrique "Agenda"

Apprendre à s’informer,  
une clé pour comprendre le monde  

Des médias, c’est quoi ?
• les médias de masse (télé, radio, journaux, livres, œuvres de cinéma…) participent à bâtir une culture commune et partagée. 
• les médias numériques fonctionnent pour la plupart en réseau (réseaux sociaux, internet, jeux vidéo). Ils se fondent sur 
l’appartenance à un groupe autour d’une préoccupation commune. Le jeu des algorithmes induit une spécialisation des 
contenus auxquels accèdent les personnes connectées. 
L’étude annuelle sur les pratiques culturelles des français fait ressortir que, pour 66 % des jeunes, les réseaux sociaux sont la 
principale source d’information. 

  Programme complet des ateliers et rencontres de la résidence de journalisme sur www.reseau-ecume.fr 

Le pass’Culture*, c’est 
pour les 15-18 ans !

La sélection culturelle de l’hiver

Les journalistes accueillies au sein 
du réseau des médiathèques ÉCuME

5e édition de Fun en bulles
Le prix de la BD Jeunesse du réseau ÉCuME est de retour !

Le principe : les enfants (9-13 ans) lisent 6 titres entre 
janvier et juin et votent pour leur préféré. Patience…

la sélection sera dévoilée mi-janvier 2023 !Renseignements : 04 74 86 20 26
reseau-ecume.fr

JANVIER > JUIN 2023

FUN en 
BULLES !

5ÈME 
ÉDITION

Le prix BD Jeunesse du réseau ECuME

6 BD à dévorer, 
1 seule à choisir !

EXPOSITIONS  /  ATELIERS  /  RENCONTRES
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Laurence Geai,
photojournaliste

Aude Favre,
journaliste
Youtubeuse 

Louise Bartlett,
journaliste 

Téléchargez 
l’appli !
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sortir, bouger
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cadre de vie PORTRAIT

Cuisiner, avec des produits sains, authentiques et locaux. Depuis 3 ans, Corinne 
Traversier en a fait son métier en créant sa propre entreprise, Les Bocaux de 
Coco, chez elle, à Primarette. « Auparavant, j’étais conseillère en évolution 
professionnelle auprès de jeunes en insertion. J’aimais mon travail, mais j’avais 
besoin de changer, de me construire une fin de carrière plus à mon image. La 
mobilité professionnelle est une vraie bouffée d’oxygène ! Si on a un projet, il faut 
foncer ! » Désormais, Corinne vit de sa passion : elle épluche, émince et mitonne 
des préparations gourmandes et originales avec des produits de qualité, avant 

de mettre en bocaux et de stériliser le tout. Les Bocaux de Coco, ce sont de bons petits plats salés ou sucrés, des sauces tomate 
(dont l’une est labellisée IS HERE), des currys, rougails, purées, tajines, des douceurs à base de fruits… « J’aime les bons produits, 
la cuisine simple, créative, savoureuse et sans superflu, s’enthousiasme Corinne. Je travaille en circuit ultra court. Les légumes, 
fruits, miels sont produits dans des fermes bio ou raisonnées à seulement quelques kilomètres de mon laboratoire. Je les cuisine 
tout de suite après la récolte, au moment où ils sont les meilleurs dans la saison et mûrs à point. Et j’utilise les herbes aromatiques 
de mon jardin ! » Corinne s’est engagée dans une démarche zéro 
déchet, respectueuse de l’environnement. « C’est l’une des bases 
de mon projet : je composte les épluchures dans mon jardin, je 
récupère et réutilise les bocaux en verre consignés. Seul le joint est 
à usage unique, mais je le récupère aussi et le recycle au jardin. » 
Elle réalise quelques bocaux « intemporels » disponibles toute 
l’année. Mais la gamme évolue régulièrement au fil des saisons et 
surtout de l’inspiration de Corinne qui nous concocte sans cesse 
de nouvelles recettes.

Éthi’picerie, l’épicerie mobile, en vrac et responsable, sillonne le territoire 
depuis déjà un an. À bord du camion, c’est Rémy qui vous accueille. Il propose 
une large gamme d’épicerie sèche de qualité, sélectionnée avec soin, en 
grande partie bio et la plus locale possible, avec des produits de base et 
d’autres plus fins et originaux : des farines, sucres, huiles, olives, condiments, 
féculents, riz, légumineuses, céréales, chocolats, cacao, confiseries, biscuits, 
apéritifs, cafés, thés, fruits secs, épices, sirops, produits d’entretien et 
d’hygiène… « Je tenais vraiment à avoir beaucoup de choix ! », précise-t-il. 
Rémy a ouvert son commerce ambulant en octobre 2021. Après avoir travaillé 
pendant 15 ans en tant que cadre dans l’industrie, il a souhaité revoir ses 
priorités et changer de vie professionnelle : « je voulais être indépendant, 
travailler pour moi, consacrer plus de temps à ma vie de famille. J’avais envie 
de faire quelque chose d’utile tout en m’inscrivant dans une démarche plus 
écologique et durable. » Amateur de cuisine et de bonnes choses, Rémy s’est 
naturellement orienté vers l’épicerie mobile. « Je privilégie la proximité. Je 
suis présent sur une douzaine de marchés dans un rayon de 20 km autour de 
Bellegarde-Poussieu et j’organise des tournées de livraisons à domicile. Mon 
épicerie apporte un vrai service dans les petits villages ! J’aime conseiller les 
clients, présenter les produits, leur provenance... Je propose du vrac, ce qui 
permet d’ajuster les quantités achetées et de contribuer à la réduction de nos 
déchets ». Pour cela, Ethi’picerie vous fait découvrir une grande variété de 
produits locaux, n’hésitez pas à amener vos contenants !

Transmise pour analyse, « cette évaluation est une base commune 
servant à l’État pour définir les nouveaux enjeux des quartiers 
prioritaires du territoire national », explique André Mondange, 
Vice-président d’Entre Bièvre et Rhône en charge de la politique 
de la ville.

 Des résultats encourageants qui doivent se poursuivre 
La Communauté de communes et les partenaires locaux ont 
mené une centaine d’actions sur 7 ans. « 73 % des actions 
concernaient la cohésion sociale, pilier principal du territoire ». 
Ainsi, des actions éducatives, d’accompagnement à la scolarité, 
de découvertes culturelles et sportives ou encore favorisant 
le lien social ont pu être été proposées. « Le développement 
économique et l’emploi ont fait l’objet d’une attention particulière 
en fin de contrat ». Une thématique notamment illustrée par les 
chantiers éducatifs de l’association Prévenir. La thématique 
cadre de vie, représente 5 % du contrat, faible résultat, dû au 
fait que seule la Région dispose des crédits d’investissement 
nécessaires. Parallèlement, Alpes Isère Habitat bénéficie d’un 
abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 
permettant la mise en place d’opérations d’amélioration du 
cadre de vie comme le débarrassage régulier des encombrants 
ou encore la remise en état de logements. « Les résultats sont 
encourageants mais la poursuite du travail est nécessaire.  

Le chemin est encore long, l’augmentation du taux de pauvreté le 
prouve, l’accompagnement des quartiers reste essentiel ».

 L’avenir des quartiers prioritaires du territoire 

Un nouveau contrat « politique de la ville » sera travaillé en 
2023 pour une mise en œuvre à partir de 2024. Les enjeux 
y seront priorisés selon les besoins en accord entre l’État, 
la Communauté de communes et les acteurs locaux. Ces 
derniers ont déjà établi des préconisations parmi lesquelles 
on retrouve la poursuite et le développement de la dynamique 
partenariale, l’interrogation de la géographie prioritaire avec 
une vigilance à apporter sur d’autres quartiers, la mobilisation 
des habitants ou encore la création d’un volet d’investissement 
avec la recherche de nouveaux financements. « Le travail doit 
se poursuivre en prenant en compte les évolutions et le chemin 
restant à parcourir. Il est important de saisir tous les enjeux 
du contrat de ville et de la politique de la ville au sens large. Il 
s’agit d’une politique expérimentale pouvant avoir un effet levier 
comme c’est le cas pour plusieurs actions sur notre territoire. 
Le PRE2, suivi personnalisé pour lutter contre le décrochage 
scolaire et le dispositif VVV 3, dispositif permettant l’accès à des 
activités culturelles et de loisirs pendant les vacances scolaires, 
ont tous deux été testés au sein des QPV et élargis à l’ensemble du 
territoire, démontrant la richesse et le rayonnement du contrat de 
ville au-delà des quartiers ».
1 Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville 
2 Programme de Réussite Éducative 
3 Ville Vie Vacances

Rémy Léonard : 
Éthi’picerie à Bellegarde-Poussieu

Contrat de ville, de 2015 à 2022 
Population : 
•  - 4,3 % : baisse de la population 2 404 habitants en 2021 

contre 2 511 en 2015
• 24,4 % : population ayant + de 60 ans 
•  28,6 % : augmentation du nombre de demandeurs 

d’emploi toutes catégories

Le contrat de ville
• 297 dossiers de projets déposés
• 107 actions différentes menées 
•  1 438 020 € de crédits spécifiques déployés 

(État : 910 074 € et EBER : 240 115 €)

  « J’aime les bons produits, la cuisine simple, 
créative, savoureuse ! »

 « Mon épicerie apporte un vrai service dans les petits villages ! »

Éthi’picerie
 est présente sur de nombreux marchés locaux 
une semaine sur deux en alternance. Consultez le 
calendrier sur internet et Facebook. Livraisons à 
domicile sur rendez-vous.

06 73 55 47 58
remy.ethipicerie@gmail.com
www.ethipicerie.fr
Retrouvez l’actualité d'Éthi'picerie 
sur Facebook.

Les Bocaux de Coco
945 chemin de Simandre à Primarette
06 85 37 23 76 - lesbocauxdecoco@outlook.com
Vente directe sur rendez-vous à la conserverie à Primarette. 
Liste des points de vente sur le site internet 
lesbocauxdecoco.com.
Retrouvez l’actualité des Bocaux de Coco sur Facebook.
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Corinne Traversier : Les bocaux de Coco à Primarette

Le contrat de ville est conclu dans le cadre de la compétence « politique de la ville », elle-même définie 
comme une politique de cohésion urbaine et de solidarité ayant pour but d’améliorer les conditions 
de vie des habitants des quartiers dits prioritaires (QPV1). Contractualisé sur la période 2015-2022, le 
contrat de ville rend son bilan. 

Évaluation du contrat de ville : 
l’heure du bilan
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sortir, bouger sortir, bougersortir, bouger

C’est par une matinée nuageuse mais douce que je me gare 
près du foyer Grumbach, prête à arpenter les avenues des 
Cités… Ces maisons colorées presque similaires et collées 
les unes aux autres, que j’ai toujours vues en passant sur 
la RN 7, m’ont souvent intriguée ! J’ai entendu récemment 
que l’association du Centenaire des Cités, qui œuvre pour 
promouvoir ce patrimoine architectural, a inauguré les 
nouveaux panneaux du circuit à l’occasion des 100 ans des 
Cités ouvrières. C’est donc l’occasion rêvée pour découvrir 
cette balade ! Munie de la brochure du circuit, récupérée à 
l’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône, je démarre ma 
visite.… 

Mais tout d’abord, un peu d’histoire : nous sommes en pleine 
Première Guerre Mondiale quand la société chimique des 
usines du Rhône (SCUR) implante une nouvelle usine sur un 
terrain vierge, bien loin à l’époque du bourg de Roussillon, 
pour répondre à une commande importante de phénol. 
Dès 1922, la production de l’usine Rhône-Poulenc s’oriente 
durablement vers les matières plastiques, tandis que se 
créée en 1923 la filature Rhodiaceta. Il est donc nécessaire de 
pouvoir loger les milliers d’ouvriers et leurs familles au plus 
près des usines qui fonctionnent 24h/24 ! 

J’apprends que le bâtiment le plus proche de mon point de 
départ, face au Jardin de la Paix, est celui de l’ancien hôtel 
pension, qui abritait le restaurant de l’usine, et où logeaient 
les ouvriers célibataires (seulement les hommes !). Je me 
dirige vers la 3e avenue, longue voie rectiligne à l’américaine, 
et suis l’alignement des « casernes », premières constructions 
datant des années 20. J’imagine alors sans peine la vie des 
familles d’ouvriers à l’époque, chacune cultivant son potager 
devant sa maison, se retrouvant sur la place des Cités, point 
central de ce côté ouest de la Nationale 7, pour le marché, les 
bals ou la vogue ! J’aperçois d’ailleurs le vieux bâtiment de 
l’établissement socio-culturel, qui abritait autrefois l’école 
ménagère des filles, la maternelle et la bibliothèque, en partie 
dissimulé aujourd’hui par la végétation et derrière lequel se 
dressent les cheminées de l’usine. 

En continuant vers le sud, j’arrive sur la rue du Rhodia 
Club, sa piscine (construite dès 1943 par les ouvriers eux-
mêmes), et le siège du club dont je découvre avec stupeur 
les façades en mosaïque : 3 300 carreaux de faïence et autant 
de photographies de familles, habitants des cantonnements 
de l’époque… Touchée par tous ces visages qui me sourient, 
ces moments de vie où transpirent la solidarité et l’esprit 
de communauté, je poursuis mon chemin en empruntant 
le passage souterrain qui m’amènera du côté est de la N7, 
dans la « Cité de la soie ». Arpentant ce quartier en damier, 
dont les noms de rue font référence aux personnalités du 
monde industriel, je débouche sur la chapelle Notre-Dame 
des Cités, construite au cœur même du quartier. Autour d’elle, 
je découvre les maisons-chalets occupées par les employés 
administratifs de l’usine, l’ancien cinéma paroissial « le 
Familial », et la bâtisse de « la Goutte de Lait » dans laquelle 
une infirmière surveillait la croissance des nourrissons et 
assurait la distribution de lait. Les jeunes enfants des cités 
y passaient également leurs jeudis après-midi, quand il n’y 
avait pas école. 
La pluie qui s’invite m’empêche de poursuivre ma route 
jusqu’au Clos Ducurtil et ses logements de contremaîtres, 
mais ce n’est que partie remise… les « Cités » m’ont envoûtée, 
et je reviendrai avec grand plaisir flâner dans ce quartier d’un 
autre temps, berceau de notre histoire industrielle et témoin 
d’une vision paternaliste, courante à cette époque. Ce site 
urbain et industriel est également le reflet des souvenirs de 
milliers de familles du territoire dont les parents ou grands-
parents auront fait les 3x8 à l’usine, habitants des cités ou les 
ralliant par les nombreux cars d’ouvriers qui sillonnaient nos 
collines. Une balade pleine d’une douce nostalgie, pour faire 
découvrir un pan de notre histoire locale aux plus jeunes, et 
ainsi faire vivre encore longtemps l’esprit des Cités. 

CJM
  Un circuit à découvrir en toute discrétion, 
dans le respect des riverains.  

Cités de Roussillon et de Salaise-Sur-Sanne, route de Valence (RN7). 
Gratuit. Brochure à télécharger sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr
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Bivouac de cowboy, bulle paysanne sous les étoiles, chambre 
d’hôtes au cœur d’un château du XVe siècle ou encore havre 
de paix en pleine campagne avec vue sur le Vercors… Des 
établissements de charme ou insolites, prêts à vous accueillir 
pour découvrir ou redécouvrir les richesses de la destination 
Entre Bièvre et Rhône, peut-être à côté de chez vous !  
L’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône a sélectionné pour 
vous ou vos proches des expériences à vivre inédites, à offrir 
ou à s’offrir ! 
https://tourisme.entre-bievreetrhone.fr/sejourner/ou-
dormir/hebergements-a-vivre

Habillez-vous chaudement, chaussez-vous bien et parcourez les sentiers de 
randonnée sous une belle lumière hivernale en suivant le guide ! Une fois par 
mois, évadez-vous près de chez vous pendant une journée ou une demi-journée, 
et profitez également de visites de sites ou de producteurs au fil de la balade. 

  Prochaine randonnée : Les goules, autour de Saint-Maurice-L’Exil
Dimanche 15 janvier 2023 à 13h15
Visite libre du site du plan d’eau des Blâches, lieu de détente et de loisirs de 
plein-air pour les pêcheurs et les promeneurs. 
   Pour réserver à partir du 1er janvier :
•  En ligne sur le site tourisme@entre-bievreetrhone.fr, rubrique Découvrir/À faire/À pied
•  Par téléphone : 04 74 86 72 07 ou 04 74 84 68 84
•  Par mail : tourisme@entre-bievreetrhone.fr
•  Dans les bureaux d’information touristique de Beaurepaire et Saint-Maurice-L’Exil 

  Retrouvez le programme complet des Randos du mois accompagnées sur le 
site internet de l’Office de Tourisme.

Offrez une expérience 
inédite avec les 
hébergements à vivre ! 

Cet hiver, randonnez !

Vacances de Noël : nos idées de sorties  
Les communes d’Entre Bièvre et Rhône vous ont préparé de belles animations pour célébrer les fêtes de fin 
d’année en famille… Une fin d’année magique vous attend ! 

   Samedi 17/12
Marché de Noël, salle des fêtes de Jarcieu - de 9h à 18h
Animations, passage du père Noël, tombola, marché de producteurs et revendeurs. 
Gratuit, renseignements au 07 69 45 06 94.

Concert de Noël à l’église de Jarcieu – à 17h
Première partie assurée par l’orchestre d’harmonie HIT Musique et la seconde partie par le quatuor de trombones 
Les vieilles coulisses. Tarif : 10€, renseignements au 06 80 96 10 78. 

   Mercredi 21/12 
Montée aux flambeaux - à 18h30, départ entre 19h15 et 19h30
Les amis de la Saint-Lazare organisent chaque année une montée aux flambeaux en direction de la colline de 
Surieu (2 km aller/retour). Tous les flambeaux, la tour médiévale illuminée, les arbres éclairés resplendissent 
sur le site de Surieu, c’est magique ! Lieu de rendez-vous : Centre social Les 4 Vents à Saint-Romain-de-Surieu. 
Gratuit, renseignements au 06 11 08 77 49. 

Pour consulter le calendrier complet des animations, rendez-vous dans la rubrique Agenda de notre site internet : 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr

J’ai testé pour vous
Le circuit des cités de Roussillon et Salaise-sur-Sanne



brèves

18 19

brèves

Rencontres du Cinéma de 
Beaurepaire : clap de fin 
pour la 34e édition !

Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
communes soutient les associations 
caritatives. 
En 2022, EBER a versé plus de 60 000 € de 
subventions aux associations suivantes :

 le Secours Populaire
 le Secours Catholique
  les Restos de Cœur

Vous pouvez aussi aider les associations selon 
vos moyens et vos souhaits soit par un don 
financier, soit par un don matériel (nourriture, 
produits d’hygiène), soit en vous proposant 
comme bénévole.

Contacts :

 Secours Populaire
Antenne de Roussillon : 04 74 86 66 25  
Antenne de Beaurepaire : 09 51 14 65 14

 Secours Catholique : 
Antenne de Roussillon : 04 74 29 67 11  
Antenne de Beaurepaire : 04 74 79 05 18

 Restos du Cœur :
Antenne de Saint-Maurice-l’Exil : 04 74 29 77 45 
Antenne de Penol : 04 74 20 92 24

Associations caritatives :
aidons-les !

La formation du BAFA est un diplôme d’État 
permettant d’animer et d’encadrer des enfants et 
adolescents au sein des accueils de loisirs ou de 
colonies, sur le temps périscolaire ou les vacances.

Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes 
vous soutient dans vos démarches et vous accompagne 
financièrement en subventionnant 40 à 70% du coût de 
la formation en échange de 30 heures de bénévolat. 
Deux sessions de formation seront organisées sur l’année 
2023. Pour y participer vous devez être âgé d’au moins  
16 ans et habiter l’une des 37 communes du territoire. 

  1re session : du samedi 11 au dimanche 19 février 
2023 à Beaurepaire
  2nde session : 2e semaine des vacances d’octobre 2023, 
à Saint-Clair-du-Rhône

Plus d’infos sur : entre-bievreetrhone.fr > Services et 
Démarches > Enfance et Jeunesse 

BAFA : EBER peut vous aider à financer votre formation !

Bien trier ses déchets pendant les fêtes

Propriétaires occupants ou bailleurs :
VOTRE AVIS COMPTE

Afin de définir les futurs dispositifs d’aides qui favoriseront la 
rénovation de l’habitat existant, la Communauté de communes 
Entre Bièvre et Rhône a mandaté SOLiHA Isère Savoie pour réaliser 
le diagnostic du parc privé de logements de son territoire. Vous êtes 
propriétaire d’un logement que vous occupez ou que vous louez à 
l’année ? Vous êtes propriétaire d’un logement vacant ? Nous vous 
invitons à répondre à cette enquête dont l’objectif est d’évaluer vos 
besoins portant notamment sur :

 l’amélioration thermique des logements et des copropriétés ;
 la rénovation des logements vacants ;
 l’adaptation des logements au handicap ou au grand âge ;
  la mise aux normes en matière de décence et de salubrité des 
logements.

Cette enquête est accessible sur le site internet entre-bievreetrhone.fr ou 
en mairie. Vous pouvez participer jusqu’au 9 janvier 2023.

trier les déchets recyclables :
   papier cadeau en papier, tickets de jeux à gratter, emballages 
de chocolats, de saumon fumé, boites de jouets, polystyrène, 
papier bulle…

jeter dans la poubelle des ordures 
ménagères : 

   papier cadeau plastifié ou métallisé, serviettes, nappes et vaisselle 
jetables, vaisselle cassée, bougies, rubans , décorations de Noël…

composter dans le jardin : 
   les épluchures, restes de repas, coquilles de fruits de mer, 
bouquets fanés…

DÉPOSER 

   les bouteilles et bocaux en verre en point d’apport volontaire 
(liste des points d’apport sur entre-bievreetrhone.fr)

   le sapin en déchèterie. Après broyage, il servira à produire du 
compost.

Renseignements : Service environnement Entre Bièvre et Rhône 
• 04 74 29 31 15 / ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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Lors des fêtes de fin d’année, notre poubelle (elle aussi) prend du poids ! Pour bien trier nos 
déchets ménagers, n’oublions pas que, TOUS LES EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, 
MÉTAL ET TOUS LES PAPIERS SE TRIENT. En cette période de fastes et de bonnes résolutions, 
ayons les bons réflexes et pensons à :

Près de 4 000 spectateurs, de 3 à 99 ans, ont pu profiter 
d’une belle semaine de cinéma à Beaurepaire avec 22 films 
projetés, lors de la 34e édition des Rencontres du Cinéma. 

La salle du Rocher, transformée pour l’occasion en véritable 
salle de projection, a accueilli les festivaliers qui ont pu 
découvrir, du dimanche 9 au mercredi 12 octobre, une sélection 
de films sortis à la rentrée et de films d’animation pour le jeune 
public (avec goûter offert entre les séances). La seconde partie 
de la semaine était consacrée à la projection de longs-métrages 
en avant-première, en présence d’invités issus des équipes de 
réalisation. Des séances suivies de discussions avec le public, 
riches en anecdotes sur l’envers du décor et les métiers liés 
à l’univers du cinéma ! Durant ces 8 jours, 1 800 écoliers et 
collégiens du territoire ont également pu profiter de séances 
réservées. Les séances gratuites de projection de courts-
métrages, professionnels et amateurs, suivies des remises des 
Prix du public et du Prix du jury (voir pages 4 et 5) ont quant à 
elles rassemblé 285 spectateurs. 

Une nouvelle édition réussie, appréciée plus particulièrement 
par les habitants de Beaurepaire, heureux de retrouver le 
chemin des salles obscures pendant quelques jours !
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Renseignements : 04 74 86 20 26
reseau-ecume.fr

JANVIER > JUIN 2023

FUN en 
BULLES !

5ÈME 
ÉDITION

Le prix BD Jeunesse du réseau ECuME

6 BD à dévorer, 
1 seule à choisir !

EXPOSITIONS  /  ATELIERS  /  RENCONTRES
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