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Une rentrée
à

enjeux

Cette période de rentrée s’annonce
très chargée. En effet, outre les dossiers
sur lesquels nous travaillons déjà,
de nouveaux sujets viendront bousculer
les agendas jusqu’à la fin de l’année 2016.
Parmi ces points, un sujet de taille, « les Zones
d’Activités économiques ». En effet, la loi NOTRe
confirme l’intercommunalité dans son rôle
d’autorité organisatrice du développement
économique local. Ainsi, les Communautés de
Communes vont voir leurs compétences
renforcées et leurs responsabilités
accrues. Si sur le papier, ce transfert
de compétence ne semble qu’une formalité,
derrière se cache une tout autre réalité.
Les communes ne cachent pas leurs inquiétudes
sur les conditions dont ces transferts vont se faire.
C’est pourquoi notre Communauté de Communes
abordera cette question en profondeur et très
méthodiquement afin qu’aucune de nos
communes ne soit lésée.
Consécutivement à la loi NOTRe, d’autres
compétences deviendront obligatoires :
la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018
et l’Eau et l’Assainissement au 1er janvier 2020.
Nous avons tous conscience que ces enjeux
sont très importants. Les incidences financières
liées à ces nouvelles obligations risquent d’être
importantes si nous les traitons avec légèreté.
Je compte sur le pragmatisme et la solidarité
des élus et des techniciens de la Communauté
de Communes pour trouver le meilleur équilibre
dans cette période qui s’annonce laborieuse
et délicate.

René PORRETTA
Président CCCND
Maire de Oytier
Saint-Oblas

Je voudrais également m’arrêter un instant
sur le dynamisme dont font preuve les jeunes
du territoire. Grâce à la Plateforme Engagement
Citoyen, portée par la commission Enfance
Jeunesse de la Communauté de Communes,
nous sommes heureux de voir de plus en plus
de jeunes impliqués dans nos actions.
Ils ont répondu présent en grand nombre sur nos
manifestations telles que le Festival Musi’Collines
et la Course de Caisses à Savon. Du bénévolat,
mais aussi parfois une première expérience
dans le monde du travail comme vous le présente
l’article en page 15. Bien entendu, cette démarche
se poursuivra tout au long de l’année et je l’espère
continuera dans les années futures.
Dès le mois d’octobre, vous constaterez
que la Communauté de Communes innove,
sous l’impulsion de la Commission Culture,
nous vous proposons une Saison Culturelle.
Il s’agit d’une évolution du Festival des
Collines auquel s’ajoutent les animations
des médiathèques et du service Enfance
Jeunesse des Collines. Du théâtre, des contes,
des jeux, un programme riche en diversité,
pour vous permettre d’accéder à une offre
«Culture», à deux pas de chez vous. Nous vous
présentons dans cette Lettre des Collines
le programme d’octobre à décembre 2016.

Bonne lecture à tous,
R.Porretta

EDITO
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Très Haut Débit :
il faudra encore faire
preuve de patience
L’accès au Très Haut Débit
(THD) est depuis très longtemps, très attendu par nos
entreprises, mais aussi notre
population et nos services
publics. Il représente un enjeu
majeur pour le développement de notre
territoire, son attractivité et la compétitivité de ses entreprises. Vous êtes
de plus en plus nombreux à solliciter
les élus des Communes pour bénéficier
rapidement de cette Technologie, mais
les informations dont nous disposons
à ce jour sont partielles et peu précises.
Notre pays est de manière générale
très en retard par rapport au reste
du monde et à l’Europe.
La France occupe le 28eme rang en ce
qui concerne le déploiement de la fibre
optique loin derrière des pays comme
le Japon, mais aussi la Roumanie ou
le Portugal. Pendant de nombreuses
années, la guerre entre les opérateurs
a conduit à une offre concurrentielle
très avantageuse, mais cette compétition s’est faite au détriment de la qualité
du réseau qui est resté quasiment en
l’état dans une très grande partie de
notre territoire national. Pour résumer,
nous avons aujourd’hui une bande passante très satisfaisante dans les villes,
mais dès que nous sortons du périmètre
urbain, la situation est catastrophique.
Par ailleurs les opérateurs n’ont pas fait
preuve de beaucoup d’initiative en la
matière. Malgré nos nombreuses interventions, les réponses qui nous ont été
faites, ont été souvent évasives, voire
contradictoires, donnant peu d’espoir
d’évolution. Dans cette optique,
le Département de l’Isère a pris les
choses en main, et plus particulière-

ment ces 2 dernières années,
en partenariat avec les collectivités,
dont notre Communauté de Communes. Nous nous sommes engagés
pour la mise en oeuvre d’un Réseau
d’Initiative Publique (RIP) à l’horizon
2021. Ceci pour la majorité des entreprises, des habitants et des services
publics. La totalité devrait être couverte
en 2024. Le RIP THD va être déployé
par le Département, avec la participation financière de la CCCND à hauteur
d’environ 100 € par prise installée, soit
un budget total d’environ 850 000 €
pour la Communauté de Communes.
Le choix de la technologie s’est porté
sur la Fibre Optique qui est incontestablement une solution d’avenir et pérenne. Le seul inconvénient majeur est
que le réseau est quasiment inexistant
sur notre territoire et tout est à faire.
D’autres technologies utilisant le cuivre
sont possibles, mais le débit maximum
est limité à 20 Mégas bits secondes
(pour les puristes) tout en sachant que
ces solutions dites «alternatives» sont
considérées par les spécialistes comme
étant obsolètes à moyen terme.
Dans l’attente de l’arrivée du THD sur
le territoire, le Département a mis en
place un réseau WiFi avec l’opérateur
Alsatis afin de permettre à la population et aux entreprises d’accéder à des
débits plus fiables et plus performants
que ceux proposés aujourd’hui par les
opérateurs nationaux. Ce réseau WiFi
est ciblé sur les « zones grises ADSL »
(zones de mauvais débits sur le réseau
cuivre existant) qui ne seront desservies
par la fibre optique qu’au-delà de 2021.
Ce réseau WiFi permet d’obtenir 20
Mb/s pour les particuliers et 100 Mb/s

pour les entreprises. Cependant,
le réseau WiFi Alsatis mis en place
par le Département est limité dans
son fonctionnement sur certaines
communes, car il est sensible au relief,
aux obstacles bâtis et à la végétation.
Vous l’avez tous compris, il va falloir
encore s’armer de patience pour
espérer voir le déploiement de ce réseau performant dans nos Communes.
Nous avons encore tout récemment
attiré l’attention du département sur
le fait que malgré l’avantage certain
que représente la fibre optique par
rapport à une solution alternative
certes moins performante, mais
plus facile à mettre en œuvre, et plus
rapidement disponible, ce choix peut
être préjudiciable pour la majorité
de nos communes. En effet, elles sont
aujourd’hui contraintes d’attendre
2021 et de continuer pendant au moins
quatre ans avec un débit pauvre en performance, néfaste pour la compétitivité
des entreprises du territoire et pour
la qualité de vie des habitants.
Nous aurions espéré un certain
assouplissement pour proposer
ces « technos intermédiaires »
suivant le contexte et la situation
des Communes au regard
du programme de déploiement
et de la situation géographique.
Mais à ce jour cette proposition
n’a pas reçu d’avis favorable
des services du département.

R.Porretta

Des

actions
pour les

entreprises
La stratégie de développement
économique en œuvre
Les élus des commissions « aménagement du territoire » et « économie locale » de la Communauté
de Communes se sont répartis
en trois ateliers de travail
pour aborder le plan d’actions
de la stratégie économique.
Les principales actions en cours sont :
• L’état des lieux des zones d’activité

• L’organisation d’évènementiels :
Rencontre de l’Entreprise,
conférences...
• La réflexion sur le tourisme
et son impact sur l’économie locale
• Le projet de communication
autour des filières d’excellence
présentes sur le territoire
des Collines.

Résultats de
l’étude sur les
zones d’activités
Afin d’évaluer les possibilités de
développement de l’activité économique du territoire, les élus de la
CCCND ont lancé début 2016 une
étude sur les Zones d’Activités (ZA).
Cette étude a fait le bilan des ZA
existantes et a identifié les réserves
foncières disponibles pour
le développement économique.
Le bilan fait état de disponibilités
foncières limitées, que ce soit à
court ou à long terme. Cela pénalise
donc aujourd’hui les installations
d’entreprises nouvelles ainsi que les
projets d’extension des entreprises
déjà présentes sur le territoire.

Les Rencontres
de l’Entreprise
Forts des actions menées auprès
des commerçants et artisans depuis
la création de la Communauté
de Communes, les élus souhaitent
mener une politique volontariste
en direction de l’ensemble
des entreprises du territoire.
C’est pourquoi ils ont organisé
en juin 2016, dans la lignée des
2 éditions précédentes, les 3èmes
rencontres de l’entreprise. Ainsi, une
vingtaine d’entrepreneurs a répondu
présent à l’invitation de la CCCND
et a participé aux échanges avec
les élus chez l’entreprise Hanotte
bois à St Just Chaleyssin.
René PORRETTA, Président et André
QUEMIN, Vice-président à L’Economie ont présenté le projet
de développement économique

ZA Lafayette à St Georges d’Espéranche

de la Communauté et ont ensuite
laissé la parole à deux intervenants :
la CAPEB de l’Isère et le Pôle Innovation Constructive du Nord-Isère.
Cette édition était menée autour
du thème de la construction.
Cette rencontre s’est clôturée
par la visite de la société « Hanotte
Bois » ce qui a permis de mettre
à l’honneur le savoir-faire
reconnu de cette entreprise.
Retrouvez le compte-rendu
et les présentations de cette
rencontre sur notre site Internet
www.collines.org. Rendez-vous
en 2017 pour la 4ème édition !

C’est pourquoi, grâce à cet inventaire, les élus vont pouvoir porter
dès cet été le projet d’aménagement et de développement de la
CCCND auprès du SCOT Nord Isère
qui est aujourd’hui contraignant
pour le développement
du territoire.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE ECONOMIE
Armel STECK : 04 72 48 19 89
armel.steck@collines.org

ÉCONOMIE/AMÉNAGEMENT/TRANSPORTS
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L’accessibilité

pour tous

Dans les entreprises,
commerces, professions
libérales, restaurants,
hôtels…Les conditions
d’accès des personnes
handicapées doivent être
les mêmes que celles
des personnes valides ou,
à défaut, présenter une
qualité d’usage équivalente.
L’objectif de la réglementation est
de supprimer le plus grand nombre
d’obstacles au déplacement et
à l’usage des bâtiments et de leurs
équipements pour des personnes
qui, bien qu’ayant une déficience
motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de
façon indépendante et autonome.
Une obligation légale

Depuis le 1er janvier 2007,
les maîtres d’œuvre, les maîtres
d’ouvrage et tous ceux qui entre-

prennent des travaux dans une
entreprise, sont tenus de respecter
les règles d’accessibilité. Les lieux
de travail doivent être accessibles
à tous, quel que soit le type
de handicap.
Que doivent faire les entreprises
pour être accessibles ?

Quelle que soit leur taille, les entreprises nouvelles doivent respecter
les règles d’accessibilité à tous.
Pour les locaux construits ou
aménagés, les maîtres d’œuvre
et les maîtres d’ouvrage sont tenus
d’intégrer l’ensemble des dispositifs.
Pour les locaux construits ou aménagés antérieurement, des travaux
d’adaptation et d’aménagement
doivent, sous certaines
conditions, être engagés.

À qui s’adresser pour faire
les travaux ?

Une Autorisation de travaux au titre
de l’accessibilité et de la sécurité
est à déposer en Mairie dès que
des travaux d’extension, de mise
en conformité ou de création sont
envisagés. Selon la nature du projet,
il conviendra de déposer également
soit un permis de construire soit une
déclaration préalable en Mairie.

Renseignements
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES (DDT) - GRENOBLE
04 56 59 46 49
--SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET
SECOURS (SDIS) - BOURGOIN-JALLIEU
04 76 27 92 30

Lancement de la plateforme Internet "Transport"
Comme annoncé dans la précédente
Lettre des Collines, la Communauté
de Communes s’apprête à mettre
en ligne la version « bêta » (version
de test) de sa plateforme transport.
D’ici quelques jours, testez par vousmême cette nouvelle application
web depuis notre site Internet www.
collines.org, rubrique « Transports »,
onglet « les services au quotidien ».
Celle-ci fonctionnera aussi bien sur
vos ordinateurs, tablettes ou smartphones. Une application mobile
(Apple, Androïd et Windows Phone)
devrait voir le jour avant la fin de

l’année 2016. Mais pour concrétiser ce projet, nous avons besoin de
vous ! Nous vous invitons à adresser
vos remarques ou idées techniques
en remplissant le formulaire disponible via ce lien : https://goo.gl/
forms/7Y7UXmE3aGAqOoj12.
Vos remarques aideront nos équipes
à créer l’application qui VOUS
convient. Cet outil a vocation à vous
proposer toutes les alternatives possibles à l’utilisation de la voiture individuelle. Vous retrouverez sur cette
plateforme les horaires, les tracés

des lignes de transports collectifs, la
géolocalisation des arrêts de cars du
territoire, la localisation des parkings
relais et des aires de covoiturage les
plus proches, les horaires des trains
TER, les liens vers les sites Internet
des organismes partenaires…Bref !
Tout ce qu’il vous faut pour organiser
efficacement vos déplacements
sur et hors du territoire !

Renseignements
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE TRANSPORTS
Armel STECK : 04 72 48 19 89
armel.steck@collines.org

Urbanisme

Une démarche à réaliser :

comment ça marche ?
Le Service Urbanisme Intercommunal (SUI) a ouvert
ses portes le 29 juin 2015.
Il est le fruit de la volonté de mutualisation partagée par 9 communes*
du territoire et par les élus communautaires, suite à la fermeture de la
Direction Départementale des Territoires de Crémieu au 1er juillet 2015.

Déroulement de l'instruction

1

Le Pétitionnaire

Se procure le CERFA en mairie
ou, le cas échéant, sur le site
Internet de celle-ci.
Renseigne le dossier de demande.
Le transmet à la mairie.

Les demandes concernées
Les communes instruisent uniquement les Certificats d'Urbanisme
(CU) qui sont à titre informatif.
En règle générale, toute construction jusqu’à 20 m² d’emprise ou
surface de plancher ainsi que
modification de l’aspect extérieur
sont soumises à une Déclaration
Préalable (DP).
À l’inverse, tout projet supérieur
à 20 m² est soumis à un Permis
de Construire (PC).

2

Enregistre le dossier
Transmet le dossier au Service Urbanisme
Intercommunal dans un délai de 8 jours

3
4

Service Urbanisme
Intercommunal
Instruit la demande
Notifie son avis à la mairie

La Mairie
Notifie sa décision
au pétitionnaire

5

Le Pétitionnaire

Le Pétitionnaire reçoit par écrit
l'autorisation de travaux ainsi
qu'un formulaire d'achèvement à
renvoyer une fois les travaux terminés

Contact

PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
SERVICE URBANISME INTERCOMMUNAL
10, place Paul Doumer - 38540 Heyrieux
Dominique PLANET / Nicole JODAR : 04 78 33 48 60
dominique.planet@collines.org
nicole.jodar@collines.org

La Mairie

* Bonnefamille, Charantonnay, Grenay, Heyrieux, Oytier St Oblas,
Roche, St Just Chaleyssin, St Georges d’Espéranche et Valencin.

URBANISME
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Habitat
et le logement
L’

Nouveauté pour les demandes de logements
La Communauté de Communes
adhère désormais au nouveau
Système National d’Enregistrement de demandes
de logements sociaux.
Depuis octobre 2015, le demandeur peut effectuer le dépôt de
son dossier en ligne. Il suffit de se
rendre sur le site Internet : https://
www.demande-logement-social.
gouv.fr/. Outre son interface sobre
et facile d’utilisation, ce système
permet au demandeur de compléter son dossier au fur et à mesure.
La CCCND ainsi que les communes
et les bailleurs ont accès au dossier

avec toutes les pièces en temps réel.
Ceci facilite l’instruction du dossier
et réduit les délais d’attribution.
Déroulement de la procédure

1 - Vous déposez votre demande.
2 - Votre demande est
automatiquement diffusée.
3 - Vous recevez une attestation
d’enregistrement de votre
demande.

5 - Vous pouvez modifier votre
demande à tout moment.
6 - Votre dossier est examiné par
la commission d’attribution
d’un bailleur social.
7 - Vous devez renouveler votre
demande tous les ans.
ATTENTION !
- L’enregistrement de la demande ne vaut
pas attribution d’un logement !
- Si vous ne renouvelez pas votre demande,
elle sera annulée.

4 - Un logement est disponible ?
vous complétez votre dossier.

Une aide pour améliorer son habitat
Le programme « Habiter
Mieux » s’intègre dans le
Programme d’Intérêt Général
« Mal Logement ».
Mis en place par l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH),
ce programme prend la forme
d’une aide financière. Cette somme
d’argent permet de lutter contre
la précarité énergétique et d’améliorer d’au moins 25% en moyenne
la performance énergétique des
logements. Pour pouvoir en bénéficier, les ménages doivent remplir
certaines conditions de ressources.
À titre d’exemple, un couple avec 1

enfant occupant le logement
et disposant d’un revenu annuel
de 25 166 € sera considéré comme
« ménage très modeste » et pourra
disposer des aides de l’ANAH.
Pour plus d’informations sur
les plafonds de revenus, consultez
le site de l’ANAH : http://www.
anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-deressources/
Les Élus communautaires ont délibéré dans le but de bonifier les aides
déjà attribuées par l’ANAH. Ainsi, la
Communauté de Communes complète l’aide actuelle jusqu’à 1 000 €.

En 2015, ce ne sont pas moins
de 8 familles du territoire qui ont pu
bénéficier de ce soutien financier
pour réaliser leurs travaux d’amélioration énergétique.

Contact

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE HABITAT
Virginie SCHMITT : 04 72 48 19 89
virginie.schmitt@collines.org
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Entre les couturiers, les soins de beauté, le coiffeur,
le shopping et un bon sommeil pour garder le teint
frais, douze heures sont vite passées.
Restent les douze autres, celles-là réservées
à l’amour. Autrement dit l’amour occupe la moitié
de la vie de cette ravissante, qui s’abandonne dans
des bras différents mais choisis !

5 NOV

VALENCIN

CHARANTONNAY

Médiathèque

Salle du préfabriqué

15h

10h à 20h30

« Contes d’Automne »
Par Merlenchanteuse
C’est l’automne ! Sélection de contes et chansons
d’automne dans un décor de feuilles mortes...
La nature se transforme et les histoires
en témoignent !
Gratuit (prudent de s’inscrire) / Dès 4 ans /
Durée : 45 minutes

SPECTACLE / EXPO

21 OCT

CONTES

De Marc Camoletti / Par « les Têtes de l’Art »
de St-Pierre de Chandieu

20h30

THÉÂTRE

scène

Collines
en

en

Collines

« Darling Chérie »

Billetterie sur place
Tarif : 8€
Avec :
Bruno BOUTTE
Catherine CHAPAND
Christian FARIGOULE
Evelyne TROUILLET
José PINHEIRO

Margaud CHAPAND
Nathalie FLORI
Philippe DENEUVILLE
Philippe BURTIN
Vincent D’ANGELO

Les 30 ans de la médiathèque
de Charantonnay
10h / Spectacle « Tombé sur un livre » /
De Lionel Jamon / Par « la Cie Gafalu »
Une fable clownesque et fantastique de Pataruc
à voir en famille. Pataruc est un clown innocent.
Sa vie se passe sur un arbre. Une nuit, la vieille fée
Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un
livre de légendes. Par une étrange magie, toute la
tête du clown et ensuite tout son corps sont avalés
par le livre. L’aventure fantastique et les personnages
de la forêt légendaire l’attendent.
Gratuit (Prudent de s’inscrire) / Dès 4 ans /
Durée : 45 à 60 min
11h / Exposition
« les 30 ans de la médiathèque »
Spectacle suivi de la découverte de l’exposition des
30 ans de la médiathèque autour d’un verre de
l’amitié avec la participation théâtrale de la troupe
Graines d’acteurs de St-Georges d’Espéranche.
De 20h à 20h30 / « La Criée aux Mots »
Criée aux mots sur les 30 ans de la médiathèque avec
la troupe « Graines d’Acteurs » (salle A.Guinet).

« Les méfaits du tabac »

6 NOV
ST GEORGES D’ESP.
Salle du Bocage

16h

De Anton Tchekhov / Par « Motomo »
de Luzinay
Nioukhine, la cinquantaine, doit faire une conférence
à la demande de sa femme sur les méfaits du tabac
dans un cercle de province. Il est peu question de tabac mais plutôt des lamentations d’un homme que
sa femme tyrannise depuis trente-trois ans...

26 NOV
ROCHE
Salle Centre de Loisirs
(proche mairie)

18h

« Divertissement bourgeois »

THÉÂTRE

De Eugène Durif
Une reprise des thèmes classiques du Bourgeois gentilhomme de Molière : la servante qui en dit et en sait
trop, qui manipule ses maîtres bornés et égoïstes au
profit des pauvres gens...
Billetterie sur place
Avec :
Dominique Achard
Véronique Deprez
Gérard Dreveton

Eric Reboux
Christian Fabre

JEU D’ENQUÊTE

Suivi de :

« Murder Party »
Un jeu de rôle, en grandeur nature, un croisement
entre théâtre d’improvisation, jeu d’enquête, aventure policière. Alors n’hésitez pas à vous glisser dans
la peau d’un personnage le temps d’une soirée afin
de résoudre une énigme...Une aventure interactive
où se mêlent suspens, frisson et action !
ATTENTION : nombre de places limité !
Gratuit (sur inscription à la médiathèque d’Heyrieux)

BONNEFAMILLE
Salle
d’animation rurale

16h

« T’es à la menthe ou t’es citron ? »
De Patrick Haudecoeur et Danielle NavarroHaudecoeur / Par les « Les pièces
de rechange » de Saint-Priest

THÉÂTRE

C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui
répète une pièce de boulevard où il est question d’un
gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez une
aristocrate. Chez les comédiens l’ambiance est électrique, l’actrice principale est au bord de la crise de
nerf à cause…du jeune premier, le fils du producteur,
imposé...
Billetterie sur place
Avec :
Sandrine GONDY
Anne DUFEZ
Valérie BARCELO
Alexandre AMBOURG

Paul PEREIRA
Jean-Luc
MARTHET-RICHARD

15 OCT
GRENAY
Médiathèque

10h30

COMPTINES

2 OCT

5 NOV
CHARANTONNAY
Salle A Guinet

20h30

ent !

THÉÂTRE
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27 NOV
ROCHE
Salle de l’Arche

16h

« Tout bascule »
De Olivier Lejeune, décors : Marcel David,
régie technique : Christian Canuti /
Par « À quoi on joue ? » d’Heyrieux

THÉÂTRE

Lorsqu’on se marie, c’est sûr, tout bascule. Pour
Jacques Lessegue, le jour qui est censé être le plus
beau de sa vie, va voir s’aligner plus de catastrophes
que dans toute une existence. Il fait face à une foule
imprévue d’assaillants : une sœur hystérique, une
maîtresse encombrante, une journaliste déjantée…
Ce jour-là, assurément tout bascule !
Billetterie sur place
Avec :
Marie-Claude
ANGONIN
Chantal DAVID
Denis DEVAIRE
Marie-Chantal
DEVAIVRE

Michel GROS
Nicole GROS
Nadia PEREZ
José VASQUE

Par Marie Dragic

Comptines et marionnettes pour les enfants
sur le thème de l’automne.

Gratuit (prudent de s’inscrire) / 0-4 ans /
Durée : 20 min

« Tickets gagnants »
De Barbara Bret-Morel / Par « Les Amateurs
de Saint Just » de de St Just Chaleyssin
Les destins croisés de dix personnages habitant
tous le même immeuble. Ils reçoivent tous le même
courrier leur indiquant qu’ils ont gagné un voyage
mais qu’ils doivent impérativement participer à un
jeu télé-réalité pour pouvoir en profiter. Ils devront
accomplir des épreuves, seront observés pendant
cinq jours avant de pouvoir profiter de leur cadeau :
ils doivent montrer qu’ils sont capables de cohabiter.
Mais n’ont’ ils pas tous un secret qu’ils doivent préserver ?
Billetterie sur place
Avec :
Alain GAYET
Barbara BRET MOREL
Delphine CLEMENCIN
Sylviane CARRILLO
Dominique
SPENNATO

Nathalie PERRET
Marcel BONNEFOY
Laurent PARAS
Abderrahmane ELBON
Sophie GERMAIN

29 NOV
ST-JUST
CHALEYSSIN
Médiathèque

10h30

COMPTINES
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« Comptines et marionnettes »

« Comptines et marionnettes »
Par Marie Dragic

Comptines et marionnettes pour les enfants
sur le thème de Noël.

Gratuit (prudent de s’inscrire) / 0-4 ans /
Durée : 20 min
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3 DEC
ROCHE
Salle centre de Loisirs
(proche mairie)

JEU D’ENQUÊTE

14h30

« Cluedo géant »
Comme dans un roman d’Agatha Christie, des personnages suspects, des indices disséminés, à vous
de résoudre l’enquête policière et de désigner le ou
les coupables, le mode opératoire et le mobile…
Un jeu grandeur nature plein d’intrigues.
Gratuit (sur inscription à la médiathèque d’Heyrieux)
Animation familiale

Samedi 1 OCT / Diémoz > Salle Intergénérationnelle /
20h30 « DARLING CHÉRIE » / par « Les Têtes de l’Art »
Dimanche 2 OCT / Bonnefamille > Salle d’animation / 16h
« T’ES À LA MENTHE OU T’ES CITRON ? » /
par « Les Pièces de Rechange »
Samedi 15 OCT / Grenay > Médiathèque / 10h30
COMPTINES sur le thème de l’automne / par Marie Dragic

20 DEC

Vendredi 21 OCT / Valencin > Médiathèque / 15h
CONTES d’automne / par Merlenchanteuse

HEYRIEUX
Médiathèque

Samedi 5 NOV / Charantonnay > Salle du préfabriqué / 10h
SPECTACLE tout public « TOMBÉ SUR UN LIVRE » /
par la Compagnie Gaf’Alu

20h

« Contes de Noël »

Samedi 5 NOV / Charantonnay > Salle A. Guinet / 20h
« LA CRIÉE AUX MOTS » / par « Graines d’Acteurs »

CONTES

« J’aime pas Noël ! » / Par Merlenchanteuse
Certains pensent n’avoir besoin de personne
et surtout ne rien devoir à personne...Et puis faire
la fête, partager des moments de joie, s’offrir des
cadeaux... Quelle idée ! Pour ceux là, Noël devient vite
un enfer...Mais parfois, certaines aventures, nous
font voir la vie autrement ! Partage et solidarité sont
au coeur de ces histoires cocasses et pertinentes,
sur lesquelles plane l’esprit de Noël.
Gratuit (prudent de s’inscrire) / Dès 4 ans /
Durée : 45 minutes

Renseignements
Communauté de Communes
des Collines du Nord Dauphiné
38540 HEYRIEUX
04 72 48 19 89 - communaute@collines.org

Samedi 5 NOV / Charantonnay > Salle A. Guinet / 20h30
« TICKETS GAGNANTS » / par « Les amateurs de St Just »
Dimanche 6 NOV / St Georges d’Esp. > Salle du Bocage / 16h
« LES MÉFAITS DU TABAC » et « DIVERTISSEMENT
BOURGEOIS » / par « Motamo »
Samedi 26 NOV / Roche > Local Centre de Loisirs / 18h
MURDER PARTY / sur inscription à la médiathèque d’Heyrieux
Dimanche 27 NOV / Roche > Salle de l’Arche / 16h
« TOUT BASCULE » / par « A quoi on joue ? »
Mardi 29 NOV / St Just Chaleyssin > Médiathèque / 10h30
COMPTINES sur le thème de Noël / par Marie Dragic
Samedi 3 DEC / Roche > Local Centre de Loisirs / 14h30
CLUEDO GÉANT / sur inscription à la médiathèque d’Heyrieux

www.collines.org
Conception & réalisation : Service Communication CCCND
Crédits photo : ©Vera Kuttelvaserova, Fotolia.com
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Collines

Collines
en

Programme disponible en version numérique sur :

en

Mardi 20 DEC / Heyrieux > Médiathèque / 20h
CONTES de Noël « J’AIME PAS NOËL ! » /
par Merlenchanteuse

scène

scène

Festival Musi'Collines
8 et 9 juillet 2016 - Saint Just Chaleyssin

Rétrospective

des évènementiels

été 2016

Crédits photos : Gérard THIEBAUX - Tous droits réservés

Course de Caisses à Savon
23 juillet 2016 - Heyrieux

RÉTROSPECTIVE

Crédits photos : Thierry AUBOYER - Tous droits réservés
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Un été dans

les Collines
Toute personne passée par
un accueil de loisirs en garde
un souvenir.
De bons souvenirs, rencontrer
des copains, partir à l’aventure, des
animateurs avec plein d’imagination,
les veillées où l’on chante...
De moins bons, les larmes quand
on laisse ses parents, la peur
de ne pas trouver un copain...
Dans tous les cas, l’accueil de loisirs
est un bel apprentissage pour le
vivre ensemble, apprendre l’autonomie, l’ouverture aux autres.
Cet été, 233 enfants de 3 à 12 ans
ont fréquenté l’Accueil de Loisirs
des Collines (à Roche, St Just Chaleyssin et Valencin). Un programme
riche : activités manuelles, sportives,
sorties découvertes, baignades,
nuitées ont été proposées.
15 animateurs supplémentaires,
dont 13 issus du territoire, ont été
recrutés par la Communauté de
Communes. 7 d’entre eux ont bénéficié d’un financement BAFA dans le
cadre de la Plateforme Engagement
Citoyen. Depuis plusieurs années,
les élus souhaitent accompagner
les jeunes dans le monde du travail.
L’objectif premier de la CCCND est
de leur permettre d’accéder à la formation pour ensuite les recruter.

Just Chaleyssin, les associations
du patrimoine de Roche et Valencin.
Les bénévoles ont pu transmettre
leur savoir sur l’histoire de notre
territoire. Des rencontres intergénérationnelles riches pour les enfants
et pour les adultes où chacun repart
grandi de cette expérience.
Un pas vers l’autonomie
et l’indépendance

En complément des activités
proposées par les Accueils de Loisirs
et le Service Jeunesse de la CCCND,
les enfants et les jeunes peuvent
partir en séjour. Une découverte
pour les uns, un rendez-vous
incontournable pour les autres.
Les séjours sont une occasion de
faire de nombreux apprentissages
de la vie, découvrir de nouveaux
environnements, aller à la rencontre
de nouvelles personnes.
La Communauté de Communes
a proposé 2 séjours pour les enfants
de 6/12 ans dont l’un avec l’originalité
de rester sur le territoire des
Collines. Un pari pour l’équipe
d’organisation, une réussite pour les
enfants. Un travail important de préparation a été réalisé par la CCCND,
Les Compagnons de Maitre jacques
de Saint-Georges D’Espéranche
ainsi que le Centre Historique et de
Recherche Nord Dauphiné de Saint-

Et nos ados ?

Pas toujours simple pour les parents
de trouver des occupations pour
un adolescent. Pour apporter une
harmonisation de l’offre de loisirs
en direction des jeunes, Le Centre
Social d’Heyrieux, Familles Rurales
et le Service Jeunesse de la CC CND
ont organisé ensemble les séjours
et les animations pour les ados.
• 43 jeunes âgés de 11 à 17 ans
sont partis en séjour. Certains jeunes
ont bénéficié du dispositif « Action
Citoyenne » de la Plateforme
Engagement Citoyen pour financer
une partie de leur séjour.
• 25 jeunes par jour ont fréquenté
les structures jeunesse.
Voilà un été bien rempli dans
les Collines. Chacun repart grandi
de ses diverses expériences que
ce soit les enfants, les jeunes,
les animateurs, les bénévoles
et les organisateurs. Rendez-vous
dès septembre pour de nouvelles
aventures dans les Collines.

Contact

PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
04 78 40 57 86
serviceenfance@collines.org
servicejeunesse@collines.org

Un début d’année sous le signe
de la citoyenneté ! La Plateforme

Engagement Citoyen : bilan
du 1er semestre 2016 :
• Une cinquantaine de jeunes
a participé aux 36 actions citoyennes
proposées : soutien à la fête de l’été
du Centre Social, tenue d’un stand
lecture à la fête du livre d’Heyrieux,
soutien à la fête communale
« il y a 100 ans à Charantonnay »,
peinture d’un serpent alphabet
dans la cour d‘école de St Just
Chaleyssin, semaine d’animation
au Foyer Logement les Pervenches...
• 7 postes pour les chantiers jeunes
rémunérés ont été créés par la
Communauté de Communes depuis
début 2016. 30 jeunes candidats ont
été reçus en entretien de recrutement. Une première rencontre enrichissante avec le monde du travail
comme en témoigne le portrait
de Mélissa ci-contre.

Portrait de Mélissa

Melissa a 16 ans et vit à Charantonnay. Elle est la benjamine d’une
famille de 3 enfants. Lycéenne,
elle passe en terminale Littéraire
à la rentrée de septembre.
Elle souhaite poursuivre ses études
pour devenir enseignante ou
travailler dans la psychologie. Elle
découvre la Plateforme Engagement
Citoyen dans la Lettre des Collines.
Elle contacte rapidement la Communauté de Communes et fait part de
sa volonté de s’engager dans cette
démarche citoyenne et gagner son
premier salaire pour financer une
partie de son permis de conduire ou
son BAFA. Elle s’implique également
en tant que bénévole dans l’organisation du tremplin jeune talents
du Festival Musi’Collines.
Etant passionnée par l’écriture et les
livres, elle postule à la médiathèque
à Heyrieux. Après un entretien réus-

si, elle décroche un contrat de 20 h,
grâce au dispositif Chantiers jeunes
rémunérés. Une médiathèque pour
une littéraire, elle ne pouvait pas
mieux tomber pour cette première
expérience professionnelle.
Lors de ce job d’été, Melissa prend
conscience de la place de la culture
dans la vie des gens, du plus jeune
au plus âgé. Elle trouve que la
culture est un bon moyen pour
développer la communication.
Elle découvre aussi le fonctionnement de la médiathèque et de
son réseau avec les autres villages
du territoire. Le bilan de cette expérience est très positif pour Mélissa.
Elle a aimé participer à la vie des
communes, prendre des responsabilités et partager cette expérience
avec d’autres jeunes. Elle recommande ce dispositif à tous
les jeunes du territoire.
La plateforme Engagement Citoyen
doit sa réussite à la volonté des élus
de la Communauté de Communes,
mais également à l’implication
de chaque commune et de
nombreuses associations qui ont
accueilli des Actions Citoyennes
et des Chantiers Jeunes rémunérés
depuis le début de l’année.

E N FA N C E - J E U N E S S E
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Parentalité,
des projets
en concertation

Commission Parentalité : soutenir
les parents dans leur rôle de premier
éducateur
Une commission parentalité existe sur le territoire
des Collines, pilotée par
le Centre Social et Culturel
d’Heyrieux. Elle réunit des

parents, des enseignants, des
associations locales, des élus,
la Communauté des Communes
des Collines du Nord Dauphiné,
le Conseil Départemental de l’Isère
et la Caisse d’Allocations Familiales.
Un questionnaire a récemment
été diffusé sur le territoire
afin de connaitre et recenser
les différents besoins des parents
en matière de parentalité.
131 questionnaires, concernant
170 enfants, ont été rendus
et étudiés.
Les résultats de cette enquête

La tranche d’âge la plus représentée
est celle des enfants âgés entre 2/3
ans, suivie de peu des enfants âgés
4/5 ans et des enfants âgés 0/18
mois. Les parents connaissent
plus particulièrement la crèche
et le multi-accueil comme mode
de garde collectif et les Assistantes
Maternelles comme accueil individuel. Beaucoup participent et partagent avec leurs enfants de nombreuses expériences mises en place
par la collectivité, les associations…
• Plus de 76 % des parents
participent avec leurs enfants
à des activités de loisirs,
culturelles ou sportives.

• 56 % des parents souhaiteraient
partager d’autres moments avec
leurs enfants. Ils souhaiteraient
des temps de rencontre entre
parents et enfants mais ne
cherchent pas forcément un lieu,
mais surtout des moments propices
aux rencontres avec d’autres
parents, d’autres enfants, pour
échanger, évoquer certaines
thématiques. À la question :
« souhaiteriez-vous être associé
à la réalisation de nouveaux projets
», une cinquantaine de parents
se dit intéressée.
En conclusion, l’enquête a permis
de mettre en évidence :
• La nécessité que chaque partenaire Petite Enfance soit le relais
d’informations auprès des parents
du territoire,
• Le fait que des parents souhaitent
se retrouver, échanger et partager
par le biais d’ateliers, de rencontres
ou autres…
• Que de nombreux parents
souhaitent s’associer à la réalisation
de nouveaux projets sur le territoire.
A ce titre, une réunion avec
les parents volontaires est prévue
le samedi 17 septembre à 9h30 au
Centre Social et Culturel d’Heyrieux.
La Commission parentalité a tout
son sens sur le territoire et ne peut
qu’évoluer avec l’investissement
des parents.

Les RAM
Intercommunaux
Deux Relais Assistantes Maternelles
existent sur le territoire. Ils sont à la
disposition des enfants, des familles
et des Assistantes Maternelles.

RAM
« Collin Collines »
Place Jules Ferry à HEYRIEUX
Responsable : Elodie GENDRIER
04.78.40.25.59
ram@collines.org

RAM

« Les Petites Frimousses »
Espace Vieux Puits
38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
Responsable : Chantal MONTESINOS
04.74.59.18.75
ram.lespetitesfrimousses@orange.fr

Situation du futur Pôle Petite Enfance
Images : © 2016 Google - Tous droits réservés

Un nouvel équipement

EAJE

Mairie

intercommunal

Petite Enfance
Où ?

Comment ?

Combien ?

Rue de Péranche à St Georges
d’Espéranche, à proximité du Clos
Madeleine COUCHÉ / Parcelle
communale AS 902 cédée à titre
gratuit par la commune de St
Georges d’Espéranche, très boisée,
d’une superficie de 2200 m²
(en rouge) ; Une expertise des végétaux a été faite et permet de conserver les arbres les plus remarquables.

• La CC CND a délégué la réalisation
de cette opération à SARA Aménagement par une convention
de maîtrise d’ouvrage.

L’avant-projet détaillé a été validé
en Conseil Communautaire du
12 mai 2016 pour une enveloppe
financière globale de l’opération
d’un montant de 1 775 000 € TTC.

Quoi ?
Cet équipement d’une surface
totale brute de 500 m² accueillera :

• La maîtrise d’œuvre a été confiée
à l’équipe composée de B_CUBE
ARCHITECTES / PROCOBAT /
COGECI / THERMIBEL.
• La Communauté de Communes
a sollicité des aides financières
auprès de la CAF de l’Isère,
du Conseil Départemental,
de l’État et de la Réserve
Parlementaire.

Quand ?
Début des travaux en décembre
2016 pour une ouverture de
l’établissement en décembre 2017.

• Un EAJE (établissement d’accueil
du jeune enfant) de 24 berceaux
• Un RAM (Relais d’assistantes
maternelles) pour une vingtaine
d’enfants en simultané
• Des locaux administratifs
pour les 2 structures,
• Des extérieurs inhérents
à l’équipement (cour fermée,
espaces végétalisés).

Renseignements
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE RESSOURCES : Christine MAGNARD
PÔLE VIE SOCIALE : Zaïra BENAZZOUZ
04 72 48 19 89 - communaute@collines.org

BÂTIMENTS
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Solidarité
Des associations aux services des autres
Depuis de nombreuses
années, la Communauté de
Communes, sous l’impulsion
de la commission « Solidarité » soutient les associations
d’aide à domicile en leur accordant une subvention afin
qu’elles puissent œuvrer sur
le territoire des Collines.
Les associations d’aide à domicile
sont un des maillons incontournables au bien vivre et bien vieillir
chez soi. Cette aide traduit la volonté de la Communauté de Communes
de mettre en place une politique
d’aide au maintien à domicile.
Pour l’année 2015, le montant total
des subventions aux associations
d’aide à domicile s’élève à 30 318 €.
Les élus de la Communauté de communes ont voté le maintien de cette
enveloppe pour le budget 2016.
Quelques chiffres

• 6 associations d’aide à domicile
interviennent sur le territoire
des Collines.

• Près de 430 personnes ou familles
font appel à ces associations,
souvent indispensables pour le
maintien des personnes à domicile.
• La majorité des personnes ont plus
de 60 ans, mais on compte aussi
des personnes en situation
de handicap, de jeunes actifs,
des familles.
Leurs domaines d’inverventions

Les associations prennent en charge
différentes situations :
• Préservation ou restauration
de l’autonomie,
• Le soutien à domicile, la compagnie,
• Les activités sociales,
• La toilette, les courses,
l’entretien ménager,
• Un lien avec l’entourage,
• Certaines associations disposant
d’un service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD) interviennent
sur prescription pour des soins.

Les associations qui interviennent sur le territoire

• SSIAD Nord Isère Saint-Quentin
Fallavier : 04 74 94 55 52
• ADPA Bourgoin-Jallieu :
04 74 93 85 85
• ADMR Villette de Vienne :
04 74 57 91 31
• ADMR St-Georges d’Espéranche :
04 74 58 15 34
• ADMR « les Nénuphars » St-Jean
de Bournay : 04 74 58 72 55
• ADMR Heyrieux : 04 78 40 58 79

Contact

PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE SOLIDARITÉ
CÉLINE GARCIN
04 78 40 57 86
celine.garcin@collines.org

Des associations dans les maisons
pour personnes agées
Toujours dans cette démarche de soutien aux
acteurs du territoire qui
œuvrent pour le bien-être
des personnes âgées,
une subvention est accordée pour
la seconde année aux associations
des familles présentes au cœur
de l’Etablissement d’Hébergement
des Personnes Agées et Dépendantes « les Colombes » à Heyrieux

et du Foyer logement
« les Pervenches » à Saint-Georges
d’Espéranche. Ce soutien financier
permet à ces associations de mettre
en place des animations, des sorties
ainsi que des activités pour les résidents. Cela permet de renforcer
le lien social. En 2016, 600 € seront
répartis à part égale entre chaque
association.
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Manifestation
gratuite
4 circuits balisés
au choix
Inscription obligatoire
sur place
Accueil dès 7h30
Salle des Sports
Renseignements :
04 72 48 19 89
www.collines.org

Programme au dos
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rieux

3 circuits balisés : 7, 9 ou 12 km
Inscriptions à partir de 7h30 à la Salle des Sports.
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Départ libre. Remise d’une feuille de route et café de bienvenue.
Pas de ravitaillement sur les parcours.

RECOMMANDATIONS :

Marche des Collines

Chaussures de randonnée et port du casque en VTT conseillés.
La nature est fragile, restez sur les sentiers, remportez vos déchets.
Respectez les propriétés privées, les cultures et les autres usagers.
Vous marchez sous votre entière responsabilité.

1 circuit culturel « balade animée,
découverte du patrimoine » : 2 km
Inscription à la salle des sports. Premier départ à 9h.
Départs suivants programmés selon le nombre de personnes inscrites.

Animations

Balade par delà les ruelles d’Heyrieux, au fil du parcours plusieurs temps d’arrêt avec des petites
animations (avec la participation du réseau des médiathèques CCCND, Club de recherches
et de communication d’Heyrieux, l’école de musique d’Heyrieux). Ce parcours sans difficulté,
est accessible à tous notamment aux familles avec enfants et poussettes et aux personnes
à mobilité réduite accompagnées.

Animations à la salle des Sports
8h à 13h30 :

• Exposition des associations du patrimoine du territoire des Collines
du Nord Dauphiné à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
• Stands Clubs de marche.
• Présentation et mise en vente (5€) du nouveau cartoguide
« balades et randonnées » des Collines du Nord Dauphiné.

12h30 :
Exposition patrimoine

Abonnez-vous
à la NEWSLETTER !

www.collines.org

• Apéritif/Concert offert par la Communauté de Communes des Collines
du Nord Dauphiné avec la participation de l’école de musique d’Heyrieux.

RENSEIGNEMENTS
Communauté de Communes
Communauté de Communes
des Collines
du Nord Dauphiné
des Collines du Nord Dauphiné :

Tél.: 04 72 48 19 89
566, av de l’Europe 38540 HEYRIEUX
www.collines.org
04 72 48 19 89 - communaute@collines.org
/ccdescollines/

www.collines.org

Partenaire

