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Votre territoire 
à l’honneur !

« Un territoire que 
l’on est fier de désigner 
comme « son chez soi » 
(p.4)
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Votre territoire à l’honneur !
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La commune d’Heyrieux a accueilli 
le 61ème Congrès des Maires de l’Isère 
le samedi 13 octobre 2018.

Le Congrès des Maires est un événement unique 
dans la vie politique locale. Ce rassemblement 
est organisé par l’Association des Maires de l’Isère 
(AMI) avec le soutien de ses partenaires dont 
la municipalité d’Heyrieux et la Communauté de 
Communes sont fières de faire partie cette année. 

Tout début 2018, la CC CND et la municipalité 
d’Heyrieux ont candidaté conjointement auprès 
de l’AMI. Notre candidature a été retenue. 
Heyrieux, « ville-centre » des Collines d’un point 
de vue administratif et démographique a été choisie 
pour héberger le Congrès des Maires 2018.

Il faut reconnaitre que ce rassemblement est 
peu connu du grand public. Que peut donc apporter 
un événement de nature politique aux Collines ? 

C’est d’abord une occasion unique pour vos Élus 
d’évoquer les problématiques qu’ils rencontrent 
sur le terrain et d’échanger autour de l’actualité. 
La thématique évoquée en table ronde cette année 
était « Quel avenir pour la commune et avec 
quels moyens ? ». Un sujet délicat dont il convient 
de maitriser tous les aspects pour le développement 
de la vie locale et du territoire en général.

C’est ensuite une formidable opportunité de valoriser, 
faire connaitre, faire découvrir, faire aimer 
VOTRE territoire ! En un mot : le rendre attractif.

Le rendre attractif  
auprès de ses habitants, 
auprès des familles qui 
recherchent un endroit  
où s’installer, attractif 
auprès des entreprises 
locales et des porteurs 
de projets, etc. 

Vous l’aurez compris, témoigner de l’attractivité 
de notre territoire a été notre principale motivation 
pour accueillir ce 61ème Congrès des Maires de l’Isère.

Je vous invite à découvrir ou redécouvrir 
toute la richesse de VOS Collines en pages 4 à 7. 
Cet article est paru dans « Mag’Congrès » 
qui a été distribué par l’AMI lors de l’événement.
Ainsi, ce sont près de 1400 personnes, dont 
Jacqueline GOURAULT, ministre auprès du Ministre
de l’Interieur (entre autres personnalités politiques) 
qui ont pu découvrir VOTRE cadre de vie.

Je profite de cet édito pour adresser mes 
remerciements les plus sincères aux Élus locaux 
pour leur présence, ainsi qu’aux agents communaux 
et intercommunaux pour leur participation active 
dans ce vaste projet. Mais aussi à VOUS, habitants 
du territoire, qui contribuez à faire des Collines 
« Un territoire que l’on est fier de désigner 
comme « son chez soi ».

René PORRETTA
Président CCCND
Maire de Oytier 
Saint-Oblas

Votre territoire 

 à l’ honneur !

Bonne lecture à tous,
R.Porretta

http://R.Porretta


à l’honneur
Votre territoire

« Un territoire que l’on est fier de désigner comme « son chez soi »
-   Article paru dans le Mag’Congrès de l’Association des Maires de l’Isère (AMI) en octobre 2018 à l’occasion du Congrès des Maires  -

Bonnefamiliens, 
Charantonnois, Diémois, 
Grenaisiens, Heyriards, 
Oytillards, Rochois,  
Saint-Georgeois, 
Chaleyssinois ou encore 
Valencinois. Ces gentilés 
désignent les 24 000 
habitants des Collines 
du Nord Dauphiné.  
Tour d’horizon 
de leur cadre de vie !

Entre Vienne, Bourgoin-Jallieu et 
Lyon, les Collines du Nord Dauphiné 
bénéficient d’un positionnement 
géographique unique. La proximité 
des grands axes autoroutiers et 
ferroviaires permet des échanges 
économiques au niveau local et 
européen. L’aéroport Lyon Saint-
Exupéry, situé à 8 km du territoire, 
contribue aussi à l’attractivité des 
Collines.

Des 10 communes que compte le 
territoire, Heyrieux en est la ville 
centre. Elle accueille le siège de la 
CC CND qui sera prochainement 
associé à une Maison de Services Au 
Public et transféré dans les anciens 
locaux de l’EHPAD en cours de 
rénovation.
Une cinquantaine d’agents 

communautaires, dont le 
service mutualisé d’instruction 
d’urbanisme, sont quotidiennement 
au service des habitants, aux côtés 
des Élus, des différents partenaires 
institutionnels et des associations 
locales. De nombreux bénévoles 
soutiennent également l’action 
communautaire.

La situation géographique 
stratégique du territoire, son cadre 
de vie, son dynamisme, ainsi que 
la qualité des services rendus à la 
population, font des Collines un pôle 
d’attractivité en Nord-Isère.
C’est avant tout le tissu 
économique d’un territoire qui 

détermine sa vitalité.  
Forts de ce constat, les Élus 
locaux ont mis en place une 
stratégie ambitieuse pour les 
15 années à venir : renforcer 
l’offre immobilière et foncière, 
accompagner les entreprises dans 
leur développement, devenir un 
territoire connecté, faire de la 
Communauté de Communes un 
territoire ambitieux. Le but principal 
de cette démarche ?  
Développer et pérenniser l’emploi 
dans les Collines.

5 321 emplois, dont 1 584 dans 
le secteur artisanal et 1 293 
entreprises (hors agriculture) 

 ZA « Les Brosses » à Heyrieux
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en 2017, dont 634 issues du 
secteur artisanal. On note une 
prépondérance des TPE en activités 
de transports, de services et du 
secteur BTP. Chaque année, près 
de 150 sociétés et microentreprises 
s’implantent sur le territoire et dans 
les 11 Zones d’Activité Economique 
gérées par la CC CND. Ce sont près 
de 210 hectares dédiés directement 
à l’activité économique. Un plan de 
requalification et d’extension de ces 
zones a été engagé en 2017.
DANONE à Saint Just Chaleyssin, 
les CARS FAURE à Valencin, 
ARCELORMITTAL et MEILLAND-
RICHARDIER à Diémoz, SAINT-
GOBAIN et AUBERT & DUVAL à 
Heyrieux sont quelques fleurons 
du territoire des Collines. Notons 
également la présence d’un maillage 
important d’entreprises artisanales 
solides et bien implantées.

Outre la gestion de la « Pépinière 
d’Entreprises » située à Diémoz, 
la Communauté de Communes 
accompagne également les futurs 
chefs d’entreprises dans leurs 
projets. Qu’il s’agisse de reprise, de 
création de sociétés ou de favoriser 
l’investissement, la CC CND propose 
des aides financières et techniques 

en partenariat avec 
la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, Initiative 
Isère Vallée du Rhône (IIVR), 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Nord-Isère (CCI) 
et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Isère (CMA).

En matière d’économie, le territoire 
bénéficie par ailleurs d’une 
offre commerciale et associative 
diversifiée.
Un facteur important de dynamisme 
local et d’attractivité pour les 
Collines.
Par exemple, plusieurs unions 
commerciales et artisanales, dont 
une union intercommunale, ainsi 
que l’association « RESECO » (40 
entreprises adhérentes) collaborent 
avec l’interco dans le cadre de 
sa politique de développement 
économique.

Pour le futur, la CC CND s’investit 
dans le développement de l’offre 
numérique locale en participant au 
Réseau d’Initiative Publique Très 
Haut Débit avec le Département de 
l’Isère.
Dans le but de préserver et 
pérenniser la dynamique 

économique actuelle des Collines, 
les Élus du territoire multiplient les 
partenariats. Avec les communes, 
en travaillant en mutualisation 
et en transversalité. Partenariats 
aussi, avec les intercommunalités 
voisines, la Région, le Département, 
la préfecture, les chambres 
consulaires, la CAF et les bailleurs 
sociaux.

Autre enjeu majeur pour 
le territoire et ses résidents : 
la mobilité. Pour répondre à ce 
besoin croissant, la CC CND a mis 
au point une application Internet 
visant à simplifier les déplacements 
internes et externes au territoire. 
En plus des lignes de bus scolaires, 
« Mobilité Collines » indique à 
l’utilisateur les aires de covoiturage 
les plus proches. Une façon de 
proposer une alternative au véhicule 
individuel et de réduire l’impact 
carbone de l’usager. Mobilité 
Collines est en constante évolution 
pour offrir un service toujours plus 

 « La Marche des Collines : Jeux, Saveurs et Découvertes » à Heyrieux en 2017

 La chapelle Sainte-Marie de Strata à Diémoz
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ou encore la borne miliaire romaine 
qu’abrite le village de Oytier Saint-
Oblas n’en sont que quelques 
exemples.

« On ne peut donner que deux 
choses à ses enfants : des racines et 
des ailes ». Cette ancienne maxime 
résume la politique Enfance-
Jeunesse de la Communauté 
de Communes. Une politique 
volontariste dans ce domaine !
D’abord par la construction 
d’équipements dédiés à la Petite-
Enfance. Comme le multiaccueil  
« La Coccinelle » à Saint-Just 
Chaleyssin ou le Pôle Enfance 
Intercommunal à Saint-Georges 
d’Espéranche. Ces établissements 

Département de l’Isère. L’extension 
de ces itinéraires, leur entretien 
et leur valorisation participe à la 
préservation active du cadre de vie.

La protection de l’environnement 
est au cœur des préoccupations 
locales. C’est dans ce but qu’une 
réduction drastique des produits 
phytosanitaires et l’élaboration d’un 
plan de désherbage à l’échelle du 
territoire ont été décidé par les Élus.
C’est aussi par le tourisme que la 
CC CND valorise son cadre de vie 
et son patrimoine local. Car les 
Collines possèdent un patrimoine 
vernaculaire (chapelles, granges, 
croix, halles, maisons fortes et 
églises) très riche !
Le château de Moidière à 
Bonnefamille qui date de 1 660 et 
son parc animalier, la chapelle 
« Sainte Marie de Strata » 
érigée à Diémoz sur un 
ancien site antique 
vers 1280, les 
Moraines de Grenay 
qui révèlent le passé 
géologique des 
Collines, « Notre-
Dame-de-la-Salette » 
qui domine Heyrieux, 

efficient aux utilisateurs.

Outre la navette de convoyage 
destinée aux personnes isolées 
déjà en place, les Élus ont à cœur 
d’élargir l’offre de mobilité pour les 
déplacements professionnels ou 
récurrents. C’est dans ce but que 
les équipes de l’interco travaillent 
à la mise en place de nouveaux 
moyens de transports collectifs, à la 
construction d’aires de covoiturage 
et au développement des « modes 
doux » dans les Collines.

Protection de l’environnement et 
mise en valeur du patrimoine local : 
la Communauté de Communes 
s’est saisie de ces deux thématiques 
fondamentales, dès ses débuts 
en 2001. Les Collines font partie 
intégrante de la couronne verte 
de l’agglomération lyonnaise. 
Leurs grands espaces naturels 
sont le théâtre d’une tradition 
équestre toujours vivace comme en 
témoignent les nombreux itinéraires 
de promenades à cheval.
A dos de monture, mais aussi à 
pied ou en VTT. Soit 250 km et 
80 heures de randonnée sur sentiers 
balisés selon la charte PDIPR du 

Le Château de Moidière à Bonnefamille

Le Pôle Petite Enfance Intercommunal à St Georges d’Espéranche
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À ces évènements s’ajoute l’offre 
culturelle apportée par le réseau  
des 9 médiathèques du territoire  
et par la saison culturelle des 
Collines : « Collines en Scène ». 
Une programmation diversifiée 
attend le public : contes pour 
les tout-petits, spectacles musicaux 
pour les plus jeunes, et concerts ou 
« rencontres dédicaces » avec des 
auteurs ou artistes issus de diverses 
disciplines pour un public plus 
mature.

La CC CND apporte également son 
soutien aux écoles de musique du 
territoire, par un appui technique et 
financier dans le but de maintenir 
un enseignement musical de qualité 
et accessible à tous.

Qualité de vie et dynamisme local 
font des Collines un territoire 
attrayant. Un territoire avec des 
valeurs, respectueux de l’Humain, 
de son identité, de ses besoins. 
Un endroit « où il fait bon vivre ».
Un endroit que l’on est fier de 
désigner comme « son chez soi », 
que l’on est fier de s’approprier :
« c’est ici chez moi » ; « ma terre » ; 
« NOS COLLINES » !

Heyrieux, il peut désormais accueillir 
plus de 80 personnes dans un cadre 
confortable et serein.

La Résidence Autonomie 
« Les Pervenches » à Saint-
Georges-d’Espéranche, propose 
un environnement sécurisant et 
agréable à ses 59 résidents. Tout 
au long de l’année, des animations 
sont réalisées en partenariat avec 
les communes, les écoles et le pôle 
« vie sociale » de la CC CND.

Lorsqu’ils évoquent leur cadre de 
vie, les résidents des Collines parlent 
de « territoire vivant » en référence 
aux nombreux événements qui 
rythment l’année. La variété des 
animations qui ont lieu sur le 
territoire est le reflet du dynamisme 
de la Communauté de Communes 
en matière de divertissement et de 
culture.
Qu’il s’agisse de la « Marche des 
Collines », la « Kermesse Solidaire » 
ou la « Course de Caisses à Savon », 
les moyens de la CC CND sont 
conjugués avec ceux des acteurs 
locaux (communes, associations, 
entreprises…), sous le signe de 
l’entraide et de la mutualisation.

sont appuyés par 3 Accueils de 
Loisirs, 265 Assistantes Maternelles 
et 2 Relais Assistantes Maternelles 
pour accueillir les 1 750 enfants 
du territoire.
Ensuite, en répondant aux besoins 
des familles dans le domaine 
périscolaire. Dans le cadre du retour 
à la semaine de 4 jours, les Accueils 
de Loisirs des Collines sont ouverts 
toute la journée du mercredi depuis 
septembre 2018. Ce sont autant 
de structures qui raisonnent des 
chants, des jeux et des fous rires 
des enfants ! Autant de souvenirs 
heureux qui constitueront, 
plus tard, leurs racines.

La Communauté de Communes 
donne également des ailes à ses 
jeunes en les accompagnant en 
matière d’orientation, de recherche 
d’un premier emploi ou encore 
de financement de leurs projets 
individuels, tout en favorisant 
leur engagement citoyen grâce au 
dispositif « Parcours Citoyen ».

Soucieuse de ses ainés, la 
Communauté de Communes a tout 
récemment reconstruit et agrandit 
l’EHPAD « Les Colombes ». Situé à 

 L’équipe organisatrice et les Elus à « Musi’Collines 2016 ».  Animations des les médiathèques du territoire
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Depuis 5 ans, la Communauté 
de Communes organise 
de manière régulière 
des rencontres avec les 
entreprises du territoire 
sur des thématiques les 
concernant quotidiennement. 
À chacune de ces rencontres, 
les entreprises faisaient part 
de leur souhait de se constituer 
en groupe de travail afin d’une 
part de se voir plus souvent et de 
mieux se connaître, et d’autre part 
d’échanger sur leur métier et leurs 
pratiques. Il est dit bien souvent que 
le chef d’entreprise peut se sentir 
rapidement isolé dans son activité ; 
il s’agissait donc de créer un lieu 
de rencontre et d’échange.

ET C’EST CHOSE FAITE !
Depuis l’automne 2017, un petit 
groupe de chefs d’entreprises, 
impulsé par la Communauté 
de communes, s’est réuni 
régulièrement pour définir les 
prémices d’un futur Club. Ils en 
ont défini les objectifs, les actions 
susceptibles d’intéresser les 
entreprises du territoire et ont 
convié le plus grand nombre à 
participer à l’aventure.
C’est ainsi que le 5 mars 2018, 
une cinquantaine d’entreprises 

du territoire des Collines du Nord 
Dauphiné ont répondu à l’invitation 
et ont créé RésEco – Le Réseau 
Economique des Collines.

LES OBJECTIFS DE CE RÉSEAU 
SONT MULTIPLES

• Représenter les entreprises 
du territoire auprès des pouvoirs 
publics pour défendre leurs intérêts 
communs.
•  Etre un relais entre les 
entreprises et les collectivités 
publique (municipalités, 
communauté de communes, 
département, région, etc.) et tout 
autre lieu d’initiative économique.
• Promouvoir les entreprises et 
accompagner leur développement.
• Accueillir et informer ses 
membres, développer les échanges 
à l’intérieur et à l’extérieur 
du réseau.
• Favoriser l’échange des bonnes 
pratiques dans les différents 
métiers et champs de l’entreprise 
par l’organisation d’ateliers et de 
rencontres sur des thématiques 
intéressant les membres.
• Participer aux projets menés 
sur le territoire et impactant 
les entreprises.

• Promouvoir le rayonnement 
économique du territoire des 
Collines du Nord Dauphiné.

Le Président de l’association est 
Antoine CATALDO, gérant de REG. 
ANT CONSULTING. 
Il est secondé par un Bureau 
constitué de 5 chefs d’entreprises :
• Vice-Président :  
Véronique ARNAUD-MISSOL  
entreprise FORMEXPORT
• Trésorier : Iris GOYET 
 entreprise IRIS GOYET ARCHITECTE
• Trésorier adjoint :  
Jean-Marc FILERE – entreprise 
MJMEL (Max Aventure)
• Secrétaire : Charly JULLIEN  
entreprise CLEAL
•  Secrétaire adjoint : Eric PEHAU 
entreprise AGENCE TOUS RISQUES

En termes d’actions, RésEco 
envisage d’alterner les réunions 
d’échanges autour de thèmes précis, 
les soirées/formation (notamment 
dans le domaine des marchés 
publics et du paysage institutionnel), 
les visites d’entreprises et de sites.
Il s’agit d’un jeune réseau qui pose 
progressivement les bases 
de liens forts et pérennes entre 
les entreprises du territoire.

« RésÉco »
le réseau économique 
des Collines

Économie

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
SERVICE ÉCONOMIE : Perrine CONTREAU

04 72 48 19 89 - perrine.contreau@collines.org

8 // É C O N O M I E
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La Communauté de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné a 
souhaité apporter son soutien aux 
petites et moyennes entreprises 
du territoire, intervenant dans le 
domaine du commerce,  
de l’artisanat ou des services,  
et accueillant du public. Ce soutien 
revêt la forme d’une subvention, 
attribuée pour la réalisation 
d’un projet d’investissement 
permettant la valorisation ou 
le développement de l’activité. 
Pour ce faire, la Communauté de 
Communes s’adosse à un nouveau 
dispositif déployé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes en faveur 
de l’économie de proximité. En 
effet, depuis la mise en œuvre 
de la loi NOTRe (le 7 août 2015), 
les régions sont en charge de 
l’élaboration et du suivi du Schéma 
Régional de Développement 
Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation et c’est dans 
ce cadre-là que ce soutien aux TPE/
PME du commerce, de l’artisanat 
et des services, avec point de vente 
s’inscrit.
Ainsi c’est un double financement 
auquel les commerçants, artisans 
et prestataires de service peuvent 
prétendre !

NÉANMOINS, QUELQUES 
RÈGLES SONT À RESPECTER :

→ Le dispositif s’applique 
à l’échelle du territoire de la 
Communauté de Communes, soit 
sur les 10 communes suivantes : 
Bonnefamille, Charantonnay, 
Diémoz, Grenay, Heyrieux, Oytier 
Saint Oblas, Roche, Saint Georges 
d’Espéranche, Saint Just Chaleyssin, 
Valencin.

→ Pour être éligibles, les 
entreprises doivent avoir leur siège 
social et leur activité principale sur 
le territoire, être inscrit au registre 
du commerce et des sociétés ou 
au répertoire des métiers, disposer 
d’un point de vente (vitrine), 
accessible au public, avoir  
une activité à l’année.
→ Les TPE/PME soutenues 
doivent être situées en centre-bourg 
(ou du moins hors zone artisanale).
→ Tous les secteurs d’activité 
sont éligibles, exceptés le domaine 
de la santé et du paramédical, 
le secteur tertiaire de type 
banque, bureau d’études, agences 
immobilières, notaires, cabinets 
d’assurance… et les commerces 
non sédentaires.

A travers ce nouveau dispositif,  
la Communauté de Communes vise à :
•  Maintenir le commerce 
de proximité sur le territoire, 
notamment en centre-village.
• diversifier les secteurs d’activité 
sur les 10 communes et renforcer 
le soutien aux secteurs manquants 
ou absents.
•  Renforcer les liens entre le tissu
des TPE/PME du territoire 
et la collectivité.

Pour quels types de projets ?
Essentiellement des projets 
de rénovation, d’aménagement, 
d’équipement :
• L’aménagement intérieur 
des locaux (uniquement locaux 
à usage professionnel), dont 
les travaux d’accessibilité (mais 
pas uniquement), le mobilier et 
le matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de l’activité.

• La rénovation extérieure 
des vitrines (enseigne, éclairage, 
façades).
• Les équipements destinés  
à assurer la sécurité des locaux.
•  Les investissements matériels
(véhicules utilitaires, équipements 
numériques…) dédiés uniquement 
à l’usage professionnel.
•  Les travaux d’investissement
d’économies d’énergie (isolation, 
éclairage, chauffage…).

INITIATIVE ISÈRE 
VALLÉE DU RHÔNE

La Communauté de Communes  
a souhaité investir fortement dans 
la création/reprise d’entreprises, 
en concluant un partenariat avec 
INITIATIVE Isère Vallée du Rhône.
Cette association (anciennement 
Initiatives Rhône PLURIEL) a pour 
mission d’aider les créateurs et les 
repreneurs d’entreprises en leur 
accordant un prêt d’honneur sans 
intérêt et sans garantie et en les 
accompagnant après la création 
ou la reprise jusqu’à la réussite 
économique de leur projet.  
La vocation d’INITIATIVE Isère 
Vallée du Rhône n’est pas de 
remplacer les banques mais d’aider 
les créateurs/repreneurs à obtenir 
un financement bancaire pour la 
création ou reprise d’entreprise.
Ainsi, la Communauté de 
Communes a souhaité favoriser 
et encourager la création/reprise 
d’entreprises sur son territoire, 
en abondant le fonds de prêt 
d’honneur création/reprise 
d’INITIATIVE Isère Vallée du Rhône, 
pour les projets dont le siège est 
situé sur le territoire des Collines 
du Nord Dauphiné. Les porteurs 
de projet de notre territoire verront 
leur apport personnel renforcé 
et leur capacité d’emprunt 
plus importante !

Le soutien aux TPE/PME 
du commerce, de l’artisanat  
et des services, avec lieu de vente
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Un nouveau PLH
Le Plan Local de l’Habitat, 
document stratégique 
d’orientation, de 
programmation et de mise 
en œuvre de la politique 
locale de l’habitat est en cours 
de rédaction (propositions 
d’actions).
Il sera valable dès son approbation 
pour une période de 6 ans. 
Il répond aux besoins de la 
population en termes de parcours 
résidentiel, de logement ou 
d’hébergement. Il doit être 
compatible avec le SCOT Nord-Isère 
et les PLU des communes.

Le PLH comporte 3 parties :
• un diagnostic
• un document d’orientations
• un programme d’actions

Il prévoit également un dispositif 
d’observation de l’habitat et  
du foncier. En parallèle de cette 
démarche, 3 logements sociaux 
ont été inaugurés à Charantonnay 
au printemps 2018, ainsi que 16 
à Valencin dans le cadre du PLH 
précédent.

 Habitat
et  aménagement

Amenagement 
des espaces

REHABILITATION D’UNE 
FRICHE INDUSTRIELLE

La friche industrielle « Chabroud 
Galva » (ancienne activité de 
galvanisation de métaux) située à St 
Georges d’Espéranche est en cours 
de réhabilitation depuis début 2018. 
Les anciens bâtiments d’exploitation 
et les bureaux ont été démolis 
au printemps. La dépollution 
du site doit démarrer à la suite 
de la démolition, courant 2019.

SERVICE URBANISME 
INTERCOMMUNAL

Le servie urbanisme intercommunal 
a instruit 786 actes (permis de 
construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme…) en 2017 
pour les 9 communes adhérentes 
(Heyrieux, Bonnefamille, Roche, 
St Just Chaleyssin, St Georges 
d’Espéranche, Valencin, Grenay, 
Oytier St Oblas et Charantonnay).
La procédure à suivre est disponible 
sur le site Internet de la CC CND :  
www.collines.org, rubrique 
« Services au quotidien ».

REVISION DU SCOT  
NORD ISERE

Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) Nord Isère, 
approuvé en décembre 2012, 
est actuellement en cours de 
révision et a été arrêté le 7 mars. 
Il est révisé notamment pour 
être compatible avec la Directive 
Territoriale d’Aménagement (DTA) 
de l’aire métropolitaine lyonnaise 
(approuvée en mars 2015).
Le SCOT approuvé en 2012 étant 
contraignant en matière de 
développement de foncier pour 
l’activité économique, mais aussi 
pour la construction de nouveaux 
logements sur le territoire, les 
élus de la CCCND ont demandé 
au SCOT d’être assoupli sur ces 
points. La CC CND est consultée 
en tant que Personne Publique 
Associée. L’enquête publique 
s’est déroulée du 25 juin au 
27 juillet 2018. Le rapport de 
la Commission d’Enquête est 
disponible
sur le site du SCOT Nord-Isère :
www.scot-nordisere.fr.

 L’ancienne friche industrielle « Chabroud Galva »
à St Georges d’Espéranche
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Après un peu plus d’un an 
d’existence, Collines en Scène 
et son caméléon s’adaptent 
à vos modes de communication 
et deviennent encore 
plus éco-responsables.  
La Commission Culture a mené 
une réflexion avec le Service  
Communication de la Communauté 
de Communes pour identifier 
les canaux de communication 
les plus efficaces et pertinents 
avec le souci de respecter
au mieux la règle éco-responsable 
du « zéro papier ». 
Collines en scène va donc 
se « connecter » pour être plus 
proche des habitants 
et continuera à être disponible 
en version papier dans des points 
« relais » d’information. 

À partir d’octobre 2018, vous 
pourrez retrouver votre programme 
culturel Collines en Scène et son 
caméléon :
•   Sur le site CALAMEO : 
https://fr.calameo.com/ 
Entrez « Collines en Scène » dans  
le moteur de recherche de CALAMEO, 
votre programme sera accessible 
sur tous vos terminaux (mobiles, 
tablettes, ordinateurs) avec 
compatibilité maximale.

•   Sur le site Internet 
www.collines.org :
vous trouverez la version 
« PDF interactif » et « E-PUB »* 
de la plaquette en consultation 
ou en téléchargement,

•   Sur Facebook : en «likant» à la 
page : www.facebook.com/ccdes-
collines/

•   En vous abonnant 
à la newsletter de la CC CND 
« Le Flash des Collines ».

Mais les « amoureux du papier », 
ne sont pas oubliés pour autant ! 
Le programme sera disponible  
en quantité limitée au format  
papier dans les points de distribu-
tions suivants : 
•   Mairies du territoire,

•   Médiathèques, 
•   Accueils de Loisirs, 
•   Crèches,
•   Services Communautaires.
Vos mairies continueront 
à communiquer sur l’actualité 
culturelle sur leurs différents 
supports communaux : 
flash infos et panneaux lumineux.
Et, pour ne rien manquer 
de la programmation, les banderoles 
avec le caméléon continueront 
à être posées dans la commune 
accueillante pour vous rappeler 
qu’un spectacle arrivera bientôt.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PÔLE VIE SOCIALE - SERVICE CULTURE
Céline GARCIN

04 78 40 57 86 - celine.garcin@collines.org

autrement !
communique

Collines en Scène

Culture

* nécessite une application compatible e-pub disponible en téléchargement sur internet telle que « Readium » ou « ibooks »
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Programme
Disponible 

   sur 

www.collines.org

      EDITO
   De l’originalité en transversalité !

J’ai le plaisir de vous présenter la programmation « Collines en Scène » pour la fin d’année. Elle est placée sous le signe 
de la poursuite du maillage territorial, de la transversalité et de l’originalité. Ainsi, nous vous proposons deux adaptations 
de théâtre classique avec « 1,2,3… Scapin » et « Les noces de Figaro » en octobre et novembre. 

Vous retrouverez les traditionnelles « Comptines du Samedi » et pour les jeunes et les aventuriers, le nouvel « Escape Game » 
proposé en partenariat avec le Service Jeunesse de la Communauté de Communes. 
Côté transversalité, ne manquez pas la kermesse solidaire le 27 octobre organisée par la commission solidarité en transversalité 
avec les autres services du Pôle Vie Sociale de la CC CND.
Le maillage territorial c’est aussi amener la culture au plus près des personnes et créer des espaces de rencontres. 
C’est que nous souhaitons faire en proposant un spectacle touchant et poétique à la Résidence Autonomie « les Pervenches » 
à Saint-Georges d’Espéranche. Le temps d’un après-midi la résidence deviendra un lieu de spectacle ouvert à un public extérieur, 
où des générations pourront se retrouver autour d’une rencontre culturelle.  

En novembre, nous vous invitons à une soirée qui mêlera les arts de la lecture et de la danse, une façon originale d’utiliser 
notre corps par la voix et la gestuelle…La fin d’année nous amènera à laisser parler « Les Petits papiers de Léopoldine » 
pour nous rapprocher de Noël en douceur. 

Un programme qui contentera petits et grands et surtout, nous l’espérons, vous ravira en vous faisant découvrir 
des artistes et des spectacles originaux.

Catherine SAUGEY 

Vice-Présidente

« Culture et Patrimoine »

OCTOBRE
>>

DÉCEMBRE
2018

Partenaires
OCTOBRE

  ÉVÉNEMENT !

http://www.collines.org


OCTOBRE
L’autre...

NOVEMBRE
De la nouveauté culturelle ! 

SE SOUVENIR EN CULTURE DE 
« LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE »
GRATUIT/ Durée : 45 min / Dès 6 ans

Sur inscriptions à partir du 9 octobre à la médiathèque 
d’Heyrieux : 04 78 40 53 50.

« C’est notre histoire ! 1918-2018 Centenaire de la fin 
de la Grande Guerre à travers des lectures, des poésies, 
des chansons...souvenons-nous...»

Médiathèque
5 rue de l’église

9 NOV.
ST GEORGES D’ESP.

18h

  ÉVÉNEMENT !

LA KERMESSE SOLIDAIRE
GRATUIT / Public familial

L’Afrique mise à l’honneur pour cette journée solidaire !
Les fonds collectés dans la journée seront reversés 
à deux associations à caractères humanitaires : 
« Amitié Franco-Béninoise » de St Georges d’Espéranche 
et « Solidarité Sans Frontières » de Valencin.

Renseignement et réservation : 
Service Jeunesse CC CND : 04 78 40 57 86
serviceenfance@collines.org

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

S E R V I C E  «  S O L I D A R I TÉ  » 

04 72 48 19 89   //  maxence.vacher@collines.org

En partenariat avec : 

R E N S E I G N E M E N T S

Communauté de Communes
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L’A F R IQ U E

Saint-Just
Chaleyssin

1 0 h 3 0  //  15h

27 20
18

O C T O B R E

Gymnase B.SAUGEY
Rte du stade (38790)

- 10h30 // Spectacle des enfants de l’Accueil de loisirs

- Dès 12h // Jeux de stands, tombola, maquillage, 

   vente de livres et d’objets par les associations 

   des médiathèques

- 13h30 // Lâcher de ballons

- 15h // Clôture de la journée

- Buvette et restauration sur place

PROGRAMME

Tous les fonds récoltés seront reversés 

aux associations « Amitié Franco-

Béninoise » de St-Georges d’Espéranche 

et « Solidarité Sans Frontières » 
de Valencin.

www.collines.org
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M E S S E
SOLI
K E R

DAIRE
2018

Gymnase B. Saugey 
Route du Stade

27OCT.
ST JUST 

CHALEYSSIN

9h / 18h

 « LA VALISE DE CAROLINE »
GRATUIT / Par « Tout et Plus Production » 
Enfants de 0 à 5 ans / Durée : 30 min
Une conteuse marionnettiste et un musicien chanteur emmènent 
les enfants dans cette jolie histoire au travers de la découverte 
d’instruments aussi différents que le ukulélé, la guitare électrique, 
l’harmonica et d’autres encore.

Médiathèque d’Heyrieux
2 rue du Cloitre

10 NOV.
HEYRIEUX

10h

« Les comptines 

du samedi »

Médiathèque de Valencin
Le Village

13 OCT.
VALENCIN

10h

« LÉO LE PETIT ROBOT » 
Par la compagnie « En route mauvaise troupe » 
Enfants de 18 mois-5 ans / Durée : 30 min
Léo est un petit robot rigolo. Il a perdu ses amies : les émotions.
Une seule solution : partir à l’aventure pour les retrouver ! 
Un spectacle interactif pour les tout-petits !

« Les comptines 

du samedi »

« MARGUERITE OU L’AMOUR NE S’ENTERRE PAS »

Théâtre d’ombres et pas que...Parce que n’importe 
quel lieu peut devenir une salle de spectacle le temps 
d’un instant dès lors que l’on rencontre l’autre...
La Résidence Autonomie « Les Pervenches » 
se transforme, l’espace d’un après-midi, 
en espace culturel. Ce spectacle jongle en poésie, 
personnages hauts en couleur et théâtre d’ombres.

PAYANT / Par la Compagnie « Les Petites Dames »
Durée : 45 min / Dès 6 ans

Tarifs unique : 3€.
Dès le 18 septembre, réservez vos places 
auprès de la médiathèque d’Heyrieux : 
04 78 40 53 50. Billetterie sur place. 
Placement libre. A l’issu du spectacle, 
un goûter sera offert par les résidents 
des Pervenches.

«Les Pervenches »
9, chemin de Sautaret

24 OCT.
ST GEORGES 

D’ESPÉRANCHE

15h

mailto:serviceenfance@collines.org
https://youtu.be/zPWz9Zwc4vo
http://www.lesptitesdames.net/-propos1-cvxj


DÉCEMBRE
 L’imaginaire...

« LES PETITS PAPIERS DE LÉOPOLDINE »

Par la Compagnie « Léopoldine Papier »
PAYANT / TOUT PUBLIC dès 3 ans / Durée : 45 min

Voyage au pays du papier...Léopoldine est une vraie 
collectionneuse d’histoires ! Une raconteuse  
qui a plus d’un conte dans ses tiroirs. 

Un origami lui rappelle l’un de ses livres en pop-up posé 
sur une étagère et la voilà qui raconte des continents, des 
saisons et des princesses qui en sont peut-être...

Il y a aussi un livre qui parle tout seul et un autre
plein de neige !

Tarîƒ unique 3 €. Dès le 6 novembre, réservez vos places auprès 
de la médiathèque d’Heyrieux : 04 78 40 53 50 
ou bibliotheque.heyrieux@collines.org. 
Billetterie sur place. Placement libre.

NOVEMBRE
(suite...)

Salle du Bocage
rue de l’église

17 NOV.
ST GEORGES D’ESP.

20h30

« LES NOCES DE FIGARO »

Venez-vous laisser surprendre par du théâtre d’objet. 
Hautboïste, clarinettiste et récitant : quelques 
carafes et un bout de table suffisent à donner vie 
à cette version de comptoir des noces de Figaro.

PAYANT* / Par la Compagnie de Poche
Durée : 55 min / Dès 7 ans

Tarifs : plein tarif 8 € ; tarif réduit : 5 €* 
Gratuit - de 10 ans 
Dès le 18 septembre, réservez vos places 
auprès de la médiathèque d’Heyrieux : 
04 78 40 53 50. Billetterie sur place. 
Placement libre.
*de 10 à 18 ans, étudiants, demandeur d’emploi, 
  bénéficiaires RSA et porteurs de handicap.

Médiathèque
2, rue du cloitre

30 NOV.
HEYRIEUX

19h30

« AVANT L’INSTANT D’APRÈS »

Quand les danses Hiphop et les danses traditionnelles 
d’Afrique de l’Ouest se rejoignent à travers la danse 
contemporaine, ça donne une parenthèse 
sur le temps qui passe...Un proverbe africain dit : 
“Les Occidentaux ont la montre, nous, nous avons 
le temps”. Pour introduire cette création, 
une première partie vous sera proposée.

PAYANT / Par la Compagnie Wati Sera
Durée : 1 heure / Dès 6 ans 

Tarîƒ unique 3 €. Dès le 9 octobre, 
réservez vos places auprès 
de la médiathèque d’Heyrieux : 
04 78 40 53 50. Billetterie sur place. 
Placement libre.

Salle Paul Burdier 
152 rue J. Montagnon

8 DÉC.
GRENAY

10h

« 1, 2, 3 NOUS IRONS ... »
Par la compagnie « Bazar au terminus » / 
Enfants de 6 mois à 5 ans / Durée : 30 min.
Pour grandir, il faut partir. Pour voyager, nul besoin de kérosène,  
il suffit d’ouvrir la porte à son imaginaire. Chansons vagabondes 
et rêveries poétiques pour petites oreilles aventurières.

« Les comptines 

du samedi »

Service Jeunesse
5 place Paul Doumer

14 NOV.
HEYRIEUX

14h / 18h

« ESCAPE GAME ! »

Laissez-vous tenter par l’aventure…! Venez réaliser le braquage  
de la Casa del PIJ ! Entre amis ou en famille, allez-vous réussir  
à rentrer dans la banque, à récupérer le magot et à vous évader ?!   
Le principe est simple : en équipe, vous devez résoudre des énigmes 
pour pouvoir sortir d’une pièce en moins de 60 minutes.

GRATUIT / Par le Service Jeunesse de la CC CND / 

Durée : 1 heure par session / Public : 12-17 ans

Sur inscription : à partir du 9 octobre à la médiathèque 
d’Heyrieux : 04 78 40 53 50.

Spectacle de contes et de papier ! 

Foyer Rural
61 av. Gén. Leclerc

15 DEC.
HEYRIEUX

15h

mailto:bibliotheque.heyrieux@collines.org
https://lesreducteursdoperas.wordpress.com/2012/04/25/le-spectacle/
http://ciewatisera.wixsite.com/watisera/spectacle
http://www.bazarauterminus.com/portfolio/un-deux-trois-nous-irons/
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Médiathèques
Résultats de l’enquête de satisfaction

En 2017, les médiathèques 
de la CCCND ont lancé une 
enquête de satisfaction 
auprès des usagers et 
non-usagers dans le but 
d’apporter des améliorations 
au service et de mieux cibler 
vos attentes. Vous avez été plus 
de 200 à répondre au questionnaire, 
merci pour votre participation.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE

• Une enquête ayant 
principalement ciblé les usagers 
des médiathèques du territoire.
• Un public satisfait par 
les services des médiathèques.
• Les médiathèques principalement 
utilisées pour des emprunts 
de documents.
• Un site Internet qui nécessiterait 
d’être davantage connu du public.
• Priorités de développement : 
l’offre numérique, la diversification 
des services, l’aménagement des 
horaires d’ouverture.

Vous souhaitez voir la totalité des 
résultats de l’enquête ? Rendez-
vous sur notre site Internet (http://
bibliotheques.collines-nord-
dauphine.bibli.fr) et cliquez 
sur l’onglet « zoom sur… ».

• Des ateliers « casque de réalité 
virtuelle » : 30 personnes sont 
venues tester le casque de réalité 
virtuelle pour une immersion 
totale dans un monde parallèle.

• Des tournois pour favoriser 
l’échange et le partage : 1 soirée 
jeux vidéo pour les mineurs 
a été organisée et 90 enfants 
de l’accueil de loisirs des Collines 
ont été accueillis.

DIVERSIFIER L’OFFRE 
DE SERVICE DES 
MÉDIATHÈQUES
Vous offrir une plus grande 
diversité de service, c’est notre 
objectif. Pour cela, un Conseil 
de Vie du Réseau a été créé 
pour réfléchir sur l’amélioration 
de notre offre.

Pour commencer l’année 2018 
dans cette optique, la médiathèque 
départementale de l’Isère a prêté 
aux mois de janvier et février un kit 
jeux vidéo aux médiathèques des 
Collines.

PETIT RETOUR EN IMAGES  
ET EN CHIFFRES SUR  
L’ANIMATION « JEUX VIDÉO »

Il n’y a pas d’âge pour jouer !
• 3 consoles (PS4, XBOX One 
et PS4) à disposition du public 
pour venir jouer seul ou 
à plusieurs en famille et entre amis. 
Pour découvrir ou se perfectionner 
sur les jeux vidéo.

•  452 gamers amateurs ou 
confirmés ont profité de cette offre.

• Une offre intergénérationnelle : 
enfants, parents, grands-parents 
et jeunes se sont pris aux jeux.

  Animation « Jeux vidéo » en partenariat 
  avec le Département de l’Isère

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

PÔLE VIE SOCIALE : Céline BOISSIEUX
04 72 48 19 89 - communaute@collines.org
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Pour tout renseignement, 

contactez le Service enfance  
de la Communauté de Communes :

Par téléphone : 04 78 40 53 86
Par email : serviceenfance@collines.org

Depuis le 27 juin 2017, un 
décret ministériel permet une 
dérogation à l’organisation 
de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et 
élémentaires publiques.
Les collectivités ayant la 
compétence de l’organisation 
de la semaine scolaire sont 
autorisées à répartir les 
enseignements sur quatre 
jours.

Fin 2017, Les Communes ont 
interrogé les familles sur cette 
question. Un vote a été organisé 
en Conseil de Classe dans chaque 
établissement puis soumis à 
l’inspection académique de 
l’Éducation Nationale pour être 
entériné.
En accord avec les écoles et les 
familles, l’ensemble des communes 
ont opté pour un retour à la 
semaine de 4 jours.
Soit les :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Pour répondre aux besoins des 
familles, les trois Accueils de Loisirs 
du territoire sont ouverts toute 

la journée du mercredi de 7 h 30 
à 18 h 30. Ainsi, les familles du 
territoire ont à leur disposition trois 
structures d’accueil de loisirs pour 
les mercredis et vacances scolaires.
Les parents sont invités à se 
rapprocher de la structure de leur 
choix pour plus d’informations.

Toujours dans le but de répondre 
efficacement aux besoins de garde 
des familles, un service de transport 
au départ de Valencin et Grenay vers 
Heyrieux et un minibus au départ de 
Bonnefamille à destination de Roche 
sont mis en place.

Enfance

Grenay

Heyrieux

Valencin

St. Just
Chaleyssin

Oytier
St. Oblas

St. Georges
d’Esperanche

Roche

Diemoz
Bonnefamille

Charantonnay

HEYRIEUX : 
Les Trouve Tout
Géré par le Centre Social  
et Culturel d’Heyrieux
8, rue Louis Pasteur 38540 
Heyrieux - 04.78.40.06.87 
contact@cscheyrieux.frx

ST GEORGES ET 
CHARANTONNAY : 
Un Max de Loisirs 
géré par l’association 
Familles Rurales - 
Association Familles Rurales
- Espace vieux puits 38790 
St Georges d’Espéranche 
- 04.74.59.14.64 - http://
alsh38790.jimdo.com - 
frstgeorges@wanadoo.fr

VALENCIN, ST JUST 
CHALEYSSIN, ROCHE ET 
BONNEFAMILLE :
L’Accueil de Loisirs 
des Collines 
Service Enfance CCCND 
- 04 78 40 83 40
serviceenfance@collines.org 

Quelque soit leur commune 
de résidence, les habitants du 
territoire peuvent fréquenter 

la structure de leur choix

Retour à la semaine 
de 4 jours sur le territoire 
des Collines
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Un groupe de 11 jeunes âgées 
de 12 à 18 ans sont engagés 
depuis plus d’un an en tant 
qu’« Ambassadeurs du 
territoire ».

A ce titre, les jeunes s’impliquent 
dans les actions menées par le 
service jeunesse de la Communauté 
de Communes. Ils participent aux 
différentes réunions, donnent 
leur avis et aident à la décision. En 
échange de cette implication, les 
jeunes construisent et intègrent 
des projets collectifs de leur choix. 
Après une visite de la capitale et de 
ses infrastructures institutionnelles 
emblématiques (Sénat, etc…) en 
2017, en Février 2018 les jeunes 
sont partis 4 jours en Belgique 
rencontrer un groupe de jeune 
havelangeois pour échanger sur 
leurs modes de vie, partager 
des activités et participer à la 
préparation et au défilé du carnaval.
Les jeunes ambassadeurs sont
revenus très heureux de leur
rencontre et ont pu partager leur
expérience avec  les élus, la 
députée, les parents et les 
habitants de la Communauté de 
Communes invités à leur restitution 
le 21 avril pour faire un retour de 

leur expérience et un point sur 
leurs projets futurs. En effet, les 
ambassadeurs se concentrent 
désormais sur l’organisation 
de l’accueil de leurs nouvelles 
connaissances Belges.

L’ACCUEIL DES BELGES :
En effet, les 12 Havelangeois 
viendront découvrir notre territoire 
du 26 au 30 octobre 2018. Ils seront 
hébergé sur Heyrieux et partageront 
l’évènement de la soirée jeunesse 
solidaire. Cette soirée Fluo se 
déroulera le samedi 27 octobre à St 

Just Chaleyssin et est ouverte à tous 
les jeunes de 12/17 ans du territoire. 
Au programme blackminton, 
karaoké et piste de danse de quoi 
plaire à tous ! Invitations a retirer 
auprès du service jeunesse.
Les jeunes ambassadeurs lancent 
un appel et invitent tous les jeunes 
du territoire à rejoindre le groupe 
pour la réalisation de projets 
toujours plus ambitieux les uns que 
les autres. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à contacter le Service 
Jeunesse pour plus ‘informations au 
04 78 40 57 86.

les Jeunes 

Ambassadeurs
du Territoire

 Matinée de restitution du séjour en présence des Élus, 
 des Jeunes Ambassadeurs et leurs familles

Jeunesse
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Entretien des sentiers 
de randonnée
La Communauté de Communes,  
et plus particulièrement la 
Commission Environnement  
& Cadre de Vie avec l’aide du  
Pôle Ressources, a lancé fin 2017 
un marché public afin de trouver un 
nouveau prestataire pour entretenir 
les sentiers de randonnée du 
territoire. Au total, 8 candidats  
ont transmis leur candidature.  
Ils ont été évalués selon des critères 
prix (60 %) et technique (40 %).  
Les trois meilleurs candidats ont été 
reçu afin d’être auditionnés. 

Depuis le 1er mars 2018, c’est donc  
la SAS AGERON BIEVRE ENTRETIEN,  
située à Viriville, qui travaille 
avec la collectivité.

4 randonnées ont été proposées : 
4 km, 8 km, 11 km et 16 km.  
En parallèle, dans la salle 
d’animation rurale de Bonnefamille, 
les producteurs locaux et les 
associations environnementales du 
territoire et alentours ainsi que de 
multiples animations sur la journée 
ont été proposés au public.
L’objectif est de faire de 
cette journée une « fête de 
l’environnement » en mettant 
en avant tous les acteurs locaux. 
C’est aussi une action menée en 
transversalité avec les élus des 
Commissions Environnement 

& Cadre de Vie, Culture & 
Patrimoine, Petite Enfance - Enfance 
- Jeunesse et Solidarité des Collines 
du Nord Dauphiné. Notons le succès 
de l’animation vélo proposée par 
l’association UNIBIKE. Près de 40 km 
ont été parcourus en relais sur  
un circuit prévu à cet effet autour 
de la commune. Plusieurs ateliers 
dédiés au cyclisme ont ponctué 
le parcours. À la fin de la journée, 
monsieur André QUEMIN, Maire de 
Bonnefamille et monsieur Bernard 
CRESSENT, Vice-Président en charge 
de l’Environnement ont remis un 
diplôme au coureur le plus émérite.

Plusieurs rencontres, notamment 
entre M. PORRETTA et M. 
DARLET, président de la Chambre 
d’Agriculture, ont eu lieu afin de 
mieux comprendre les attentes de 
chaque partie. Les enjeux et rôles 
de chacun sont désormais clairs 
et précis. Une volonté politique 
d’avancer ensemble a été exprimée.
Les premiers résultats ont déjà 
vu le jour : une rencontre entre 
les agriculteurs du territoire, la 
Communauté de Communes et la 

Chambre d’Agriculture a eu lieu afin 
d’identifier les problèmes et attentes 
des exploitants. Cette rencontre a 
également permis de renouer le lien 
avec les agriculteurs que la CCCND 
avait complétement perdu. 
Elle a aussi fait naître des 
suggestions de part et d’autre, 
ainsi que des thématiques qu’il est 
nécessaire de définir précisément.
Ces réflexions seront approfondies 
pour travailler ensemble, en 2019, 
sur l’agriculture de notre territoire.

Une vision nouvelle de travail 
avec la Chambre d’Agriculture

Cette année encore, l’événement porté par la commission 
Environnement & Cadre de Vie de la Communauté de Communes 
a remporté un vif succès ! Près de 500 personnes se sont retrouvées 
à Bonnefamille le dimanche 16 septembre pour la traditionnelle 
marche et le marché des exposants.

Remise du diplôme au meilleur coureur 
de l’animation vélo proposé par 
l’association UNIBIKE de Bonnefamille

Environnement

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SERVICE ENVIRONNEMENT
04 72 48 19 89

Isabelle PERNET (contact administratif)
isabelle.pernet@collines.org 

Maxence VACHER (contact technique)
maxence.vacher@collines.org

« La Marche des Collines »
 Jeux, Saveurs, Découvertes, 
Agriculture...

Cette année, la Communauté de Communes et la Chambre d’Agriculture 
ont renoué le dialogue afin de travailler ensemble sur le territoire.

18 // E N V I R O N N E M E N T

mailto:isabelle.pernet@collines.org
mailto:maxence.vacher@collines.org


La commission Solidarité  
sera également porteuse pour  
la première fois d’un événement 
en 2018 : la Kermesse Solidaire. 
Pour organiser cet événement, elle 
travaillera en collaboration avec 
la commission PEEJ, qui a organisé 
la première édition à Valencin  
en novembre 2017.

Cette année, on vous donne rendez-
vous le samedi 27 octobre à St Just 
Chaleyssin pour la 2e édition.
Cet événement a pour objectif de 
créer des projets en partenariat 
avec les associations du territoire,  
travailler sur des thématiques avec 
les enfants de l’accueil de loisirs 
et les sensibiliser à l’importance 

du vivre ensemble. Pour les 
associations, cette journée leur 
permet de se faire connaître et 
récolter des fonds afin de mener 
à bien leurs projets.
De nombreuses animations seront 
au programme et les recettes 
réalisées seront intégralement 
attribuées aux associations 
solidaires concernées.

Cette Kermesse Solidaire sera 
également le résultat d’un travail 
sur l’année avec les enfants, 
qui participent notamment à 
l’organisation de la journée mais 
aussi au séjour solidaire qui aura lieu 
du 16 au 20 juillet dans la commune 
qui accueille la Kermesse Solidaire.
Il s’agit d’une semaine de 
découverte autour du thème 
de la solidarité, afin de faire un lien 
avec la Kermesse, pendant laquelle 

les enfants dorment sous des toiles 
de tentes sur un terrain communal. 
Ils seront à proximité d’un gymnase 
afin d’avoir accès aux sanitaires, 
aux douches et à un espace cuisine.

La Kermesse Solidaire 2018

Communauté de Communes des Collines du Nord DauphinéS E R V I C E  «  S O L I D A R I TÉ  » 04 72 48 19 89   //  maxence.vacher@collines.org

En partenariat avec : R E N S E I G N E M E N T S
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Saint-Just
Chaleyssin

1 0 h 3 0  //  15h

27 20
18

O C T O B R E

Gymnase B.SAUGEY
Rte du stade (38790)

- 10h30 // Spectacle des enfants de l’Accueil de loisirs- Dès 12h // Jeux de stands, tombola, maquillage,    vente de livres et d’objets par les associations    des médiathèques
- 13h30 // Lâcher de ballons
- 15h // Clôture de la journée
- Buvette et restauration sur place

PROGRAMME

Tous les fonds récoltés seront reversés aux associations « Amitié Franco-Béninoise » de St-Georges d’Espéranche et « Solidarité Sans Frontières » 
de Valencin.

www.collines.org
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Aide à la mobilité : la navette des Collines
Le Centre Social et Culturel 
d’Heyrieux propose, depuis 
plusieurs années maintenant, un 
service de transport à la demande. 
Depuis 2013, la Communauté de 
Communes a pris la compétence 
« Aide à la mobilité » et donc  
le pilotage de cette action.

Le principe est simple. Il suffit de 
contacter le Centre Social au moins 
48 heures à l’avance afin de réserver 
son trajet. Le trajet est fixé à 1,50 € 
et tout habitant du territoire peut en 
bénéficier à condition d’adhérer au 

Centre Social.
La navette fonctionne du lundi au 
vendredi. En termes de destinations, 
la navette se rend, à titre d’exemple, 
jusqu’à Bourgoin Jallieu et Vienne.
Des trajets sont aussi à destination 
de St Quentin Fallavier, La Verpillière 
ou Villefontaine. En parallèle, des 
trajets spécifiques sont aussi mis 
en place. Par exemple, le service de 
navette a été sollicité afin d’effectuer 
les trajets fratries entre les accueils 
de loisirs de St Just Chaleyssin et 

Valencin pendant les deux semaines 
de vacances de février. Au total,  
36 enfants ont été concernés et  
le coût de l’opération a été de 54 €, 
contre 825 € auparavant avec  
la location d’un mini-bus.

Contact
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D’HEYRIEUX :

8 rue Louis Pasteur. 38540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 06 87

Mail : contact@cscheyrieux.fr

Contact
PÔLE VIE SOCIALE - SERVICE SOLIDARITÉ

Maxence Vacher
04 72 48 19 85

maxence.vacher@collines.org

Solidarité

 Campagne de communication de la Kermesse Solidaire
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Conférence sur le tri sélectif

Un projet de réhabilitation 
de la résidence débutera en 2019. 
Ces travaux ont pour but d’améliorer 
la performance énergétique de la 
résidence et dans la continuité de 

ces évolutions nous souhaitions 
sensibiliser les résidents aux 
questions environnementales.  
C’est pour cela que la résidence  
a travaillé en collaboration avec  
la Commission Environnement  
de la Communauté de Communes 

des Collines du Nord Dauphiné, 
afin d’organiser une intervention 
du Syndicat Mixte Nord Dauphiné 
(SMND) sur le tri sélectif le jeudi 
15 février. Une conférence qui 
s’est développée en transversalité 
ensuite, avec l’accueil de 6 enfants 
du centre de loisirs de Roche
qui sont venus eux aussi écouter 
les ambassadeurs du tri du SMND.
C’était donc une journée conviviale 
entre les résidents et les enfants, 
pleine de gaîté, de partage 
et de bonne humeur.

Résidence autonomie 

« Les Pervenches »
Un début d’année riche en échanges 
intergénérationnels
Le début de l’année 2018 a été marqué par de nombreuses 
rencontres avec les jeunes du secteur grâce à nos différents 
partenaires (écoles, centres de loisirs…).

 Les ambassadeurs du tri du SMND lors de la conférence
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Activités manuelles avec le centre de loisirs

Prix Chronos au collège de Péranche

Temps d’échange intergénérationnel

Durant les vacances d’avril 2018, 
les centres de loisirs de Roche 
et de Valencin sont venus à deux 
reprises pour confectionner, 
avec les résidents, des maracas 
de toutes sortes dans le cadre 

Le jeudi 6 avril, 6 résidents 
se sont déplacés au collège 
de Péranche à Saint Georges 
d’Espéranche pour faire partie 
du jury du Prix Chronos.  
Ce prix récompense un livre 
choisi parmi une sélection 
nationale. Dans un premier 
temps, les collégiens ont fait 
une lecture animée à haute 

Les enfants de la halte-
garderie de Saint-Georges 
d’Espéranche ont été reçu à 
la résidence le 24 avril.
Les petits sont venus chanter 
avec les résidents leurs 
comptines préférées et nous 
avons partagé un goûter 
avant le retour à pied  
des enfants à la crèche située 
à 500 m.

de la préparation du « Festival 
du Tonton » au mois de juin.
Personnes âgées et jeunes 
se sont retrouvés autour des tables 
pour faire parler leur créativité ! 
Un goûter préparé par les enfants 

a été partagé par 
tous et de beaux 
échanges ont eu lieu. 
Une vingtaine d’enfants 
étaient présents sur chaque 
après-midi ce qui a mis une sacrée 
ambiance dans la résidence !

voix de chaque ouvrage 
puis le vote a eu lieu.
Pour finir l’après-midi, 
résidents et collégiens 
ont échangé autour d’un 
jeu de questions sur la vie, 
l’enfance, la jeunesse 
de chacun. Un moment 
riche en émotions 
et en découvertes… Le jury durant le « Prix Chronos »

 Les enfants du Pôle Petite Enfance Intercommunal à la rencontre de leurs ainés
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Cette opération permettra de 
mutualiser plusieurs équipements 
publics affectés 
à divers services de proximité :  
le siège communautaire, une 
maison des services à destination 
des habitants et des entreprises  
du territoire, un pôle petite enfance 
intercommunal pour accueillir la 
crèche « Les petits malins » et le 
Relais d’Assistantes Maternelles.
La communauté de communes 
est accompagnée par SARA 
Aménagement pour la maitrise 
d’ouvrage, et par B. ARCHITECTURE 
et ILTEC pour la maîtrise d’œuvre.

Pour faire place aux travaux qui ont 
débuté pendant l’été 2018, 
les services communautaires 
ont procédé à l’évacuation 
des encombrants restés sur site. 
Cette action s’est voulue :
•  SOLIDAIRE, puisque le matériel 
et mobilier ont été proposés aux 
maisons de retraite et foyers 
logements de la région, ainsi 
qu’aux communes du territoire
•  HUMANITAIRE, puisque 
des associations caritatives 
ont été contactées,
Par ailleurs du matériel a pu être 
vendu. 
•   Phase de préparation 
du chantier : 1 mois à partir 

du 13.06.2018
•  Démarrage des travaux de 
réhabilitation : 15.07.2018
•  Fin prévisionnelle des travaux : 
juillet 2019 pour le Pôle petite 

enfance et décembre 2019 pour  
le siège et la maison des services 
au public.

Réhabilitation de l’ancien 
EHPAD d’Heyrieux

LOT N° 01 TERRASSEMENTS  
VRD- ESPACES VERTS :
PERRIOL - SALAGNON (38890)
LOT N° 02 DESAMIANTAGE – DEMOLITION – 
GROS ŒUVRE : 
SBH - CHASSE SUR RHONE (38670)
LOT N° 03 COUVERTURE – ETANCHEITE : 
JULLIEN - ESTRABLIN (38780)
LOT N° 04 FACADES : 
ALLIANCE ECO CONSTRUCTION - 
DECINES (69150)
LOT N° 05 MENUISERIES EXTERIEURES :
MARTIN G - PONT EVEQUE (38780)
LOT N° 06 METALLERIE : 
METALLERIE ROLLAND - BOURGOIN 
JALLIEU (38000)
LOT N° 07 PLATRERIE PEINTURE FAUX 
PLAFONDS : 
MEUNIER - VAULX EN VELIN 
(69120)
LOT N° 08 CARRELAGES : 
SIAUX - CHONAS L’AMBALLAN 
(38121)

LOT N° 09 SOLS SOUPLES : 
SDS - CHIRENS (38850)
LOT N° 10 MENUISERIES BOIS : 
CHANUT - BOURGOIN JALLIEU 
(38300)
LOT N° 11 CVC PLOMBERIE SANITAIRES : 
SARL MARTIN - VIENNE (38790)
LOT N° 12 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES : 
SCAE - DECINES (69150)
LOT N° 13 NETTOYAGE : 
FACILITY PROPERTY - GRENOBLE 
(38000)

Pour un montant total de travaux de 
2.535.386,35 € HT

LES PARTENAIRES 
FINANCIERS DE CE PROJET :

LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE CE PROJET :

Communauté  de  Communes

LES PRINCIPALES DATES DE L’OPÉRATION DE RECONVERSION 
DES LOCAUX :

Dans un souci de rationalisation financière et d’optimisation des moyens communautaires, 
les élus de la Communauté de Communes ont exprimé leur volonté de réhabiliter 
et reconvertir le bâtiment plutôt que de le démolir.

 Vue de l’avant-projet

Bâtiments
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Inauguration du Pôle
Petite Enfance  
Intercommunal
à Saint-Georges d’Espéranche

Le 8 septembre 2018 a été 
inauguré le Pôle Petite 
Enfance Intercommunal 
en présence de Jean-Yves 
CHIARO, Sous-Préfet de 
Vienne, Caroline ABADIE, 
Députée de la 8ème 
circonscription de l’Isère, 
Didier RAMBAUD, Sénateur 
de l’Isère, Aurélie VERNAY, 
Conseillère Départementale, 
Claude CHEVALIER,  
Directeur de la CAF 38  
et les Elus et Vice-Présidents 
Communautaires.
Cette réalisation était inscrite 
dans le Contrat Enfance Jeunesse 
signé entre la CC CND et la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Isère 
(CAF38). Elle vise à améliorer l’offre 
d’accueil collectif des jeunes enfants 
sur le territoire des Collines. 
Intercommunal, ce nouvel 
équipement bénéficiera aux 
habitants des 10 communes 
du territoire de la CC CND.

Murielle Musti, Vice-Présidente  
en charge de l’enfance et de  
la jeunesse à la Communauté  
de Communes a expliqué que si ce 
bâtiment remplissait parfaitement 
sa fonction c’est grâce au soutien 
financier des partenaires de 
l’intercommunalité (voir encadré).

La CC CND a délégué la maîtrise 
d’ouvrage de cette opération  
à SARA Aménagement.  
La réalisation du projet a été 
confiée en maitrise d’oeuvre au 
cabinet B CUBE ARCHITECTES et 
plus particulièrement à Caroline 
BRELLIER, associée aux entreprises 
PROCOBAT, COGECI et THERMIBEL.

La Communauté de Communes est 
propriétaire des locaux et a confié 
la gestion du service à l’association 
Familles Rurales de Saint-Georges 
d’Espéranche/Charantonnay.
Le fonctionnement de l’EAJE  

est assuré par la directrice Isabelle 
REYNIER et une équipe pédagogique 
composée de 10 professionnelles.
Chantal MONTESINOS est animatrice 
du RAM. Depuis l’ouverture  
du Pôle Petite Enfance, 80 enfants  
ont été accueillis au sein de l’EAJE. 
Le RAM accompagne 58 Assistantes 
Maternelles et les 127 enfants 
dont elles ont la charge.

•   La CAF 38 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 000 €

•   L’État :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 €

•   Le Département de l’Isère : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 000 €

•   La réserve parlementaire d’Erwan Binet 
      (alors Député de l’Isère)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 €

•    La Commune de Saint-Georges d’Espéranche :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Apport du foncier

•   Le soutient de la Mutualité Sociale Agricole : . . . . . 2 000 € 

RÉPARTITION DES AIDES FINANCIÈRES

 Le temps officiel de la cérémonie d’inauguration.

 Réné PORRETTA et Murielle MUSTI pendant leur discours

 Camille LASSALLE, Maire de St Georges d’Espéranche
et les Vice-Présidents CC CND.

  Isabelle REYNIER, directrice de l’établissement, présente 
  la structure aux officiels et au public



Contact
SERVICE COMMUNICATION

Sandrine PHILIPPE : 04 72 48 19 89
sandrine.philippe@collines.orgCommunauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

566, Avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 48 19 89

Inscrivez-vous sur
www.collines.org

pour recevoir directement 
l’actualité des Collines 

par email.

la NewsletterEt toujours

« Aimez » notre page 

      pour rester informés !

Retrouvez les Collines
sur facebook

www.facebook.com/
ccdescollines 

facebook

mailto:sandrine.philippe@collines.org
http://www.collines.org
http://www.facebook.com

