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la communauté
de communes
en

action

Nous voici fin 2017, après 3 années d’exercice
du mandat que vous nous avez confié à tous,
élus municipaux ou communautaires.

L’étape de « mi-mandat » est habituellement l’occasion
d’établir tout à la fois un bilan et une perspective :
Regarder en arrière pour mesurer le chemin parcouru,
apprécier les réalisations et évaluer les résultats afin
de mieux envisager l’avenir, tracer de nouvelles voies,
cibler de nouveaux objectifs. Ci-après une rapide
« rétro-prospective », concernant les sujets essentiels
de l’action communautaire :

Développement Economique : après
avoir défini notre stratégie de développement économique et un schéma d’aménagement et de développement des Zones d’Activité Economique, nous travaillons
aujourd’hui différents projets de requalification
ou d’extension de ZAE, mais aussi des actions destinées
à dynamiser et fédérer le secteur économique : création
d’un club des entreprises, partenariat avec la Région
pour envisager ensemble un soutien aux TPE, PME.
Transports : nous avons créé la plateforme internet

« Mobilité Collines » 2.0. La mise en place d’un transport collectif tout public de rabattement vers les gares
et parkings relais est un projet complexe. Nous nous
heurtons à de nombreuses difficultés, mais ne renonçons pas. Un parking de covoiturage est également
à l’étude.

Habitat : La Communauté de Communes s’est

René PORRETTA
Président CCCND
Maire de Oytier
Saint-Oblas

de musique…Projets en cours : des places supplémentaires dans les crèches, une mutualisation renforcée
avec les communes et associations dans le domaine
de la culture et du social, un appui technique
aux écoles de musique…

Équipements : De nouveaux locaux ont
été construits pour l’EHPAD les Colombes, pour
les établissements d’accueil du jeune enfant situés
à Saint-Just-Chaleyssin et Saint-Georges-d’Espéranche.
Le projet de reconversion des anciens bâtiments
de l’EHPAD est lancé : un pôle petite enfance intercommunal, une maison de services au public et le siège
communautaire y seront installés fin 2019. Concernant
la Résidence Autonomie les Pervenches, après la mise
en place de la téléalarme pour tous les résidents
en 2017, des travaux de réhabilitation et d’extension
vont démarrer.
Mutualisation : À la suite de la création

du service intercommunal « instruction des autorisations d’urbanisme » et de la réalisation du diagnostic
accessibilité pour l’ensemble du territoire, la mise
en commun de nos moyens se poursuit et l’offre
de service communautaire se développe, en direction
des communes et associations partenaires : groupements de commandes, formations, études, intranet…
Mutualisation financière également avec la mise
en place d’une dotation communautaire de soutien
aux investissements communaux de 1.5 M €.

engagée à contribuer à la réalisation de 208 logements
à loyer abordable par un soutien financier aux bailleurs
sociaux et aux communes de plus de 2.5 M €,
dans le cadre d’un Programme Local de l’Habitat (PLH)
qui se prolongera jusqu’en 2024.

Ce bref récapitulatif est loin d’être exhaustif. Il nous
permet cependant de dresser rapidement un bilan très
positif de l’action conjuguée des Communes et de la
Communauté de Communes, au service des habitants
du Territoire des Collines.

Vie Sociale : Citoyenneté, Solidarité et Trans-

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

versalité sont les valeurs qui sous-tendent les actions
réalisées : « Plateforme Engagement Citoyen », développement des places d’accueil en crèches, soutien
financier aux associations d’aide à domicile, aux écoles

Bonne lecture à tous,
R.Porretta
EDITO
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ET ÉQUIPEMENTS

Bâtiments

Intercommunaux
L’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
(EAJE) de Diémoz fait peau-neuve.

Secteur Petite Enfance

À DIEMOZ

À SAINT-GEORGES D’ESPÉRANCHE

Pour rendre possible de développement de la structure et ainsi
accueillir 7 enfants supplémentaires
dès septembre 2017, une analyse
des préconisations des services
de la PMI (Protection Maternelle
et Infantile) a été lancée au sein
des services communautaires.

Pour rappel, la construction qui a débuté en novembre 2016, comprend
un Relais d’assistantes maternelles
(RAM) et un EAJE ; l’Etablissement
d’Accueil du Jeune Enfant passera de
15 à 30 berceaux afin de répondre
aux besoins identifiés dans le contrat
Enfance Jeunesse.
La Communauté de Communes
confère la gestion de ces deux structures à l’association Familles Rurales

Cette analyse a fait ressortir
la nécessité d’une réorganisation
interne et d’un programme
de travaux à réaliser pendant l’été
2017 pour ne pas gêner l’accueil
des enfants ; Le temps a été court,
mais tous les aménagements
prévus ont été terminés
pour le 5 septembre 2017.
C’est ainsi que depuis la rentrée,
vous pouvez observer la présence
de stores côté cour, d’un cheminement et d’un abri type préau à l’entrée, la création d’un espace dédié
au personnel, de nouveaux aménagements intérieurs, et une nouvelle
signalétique sur le bâtiment.

Saint-Georges/Charantonnay,
avec le RAM “les Petites Frimousses”
et l’EAJE “les Bisounours”.
La livraison du bâtiment, attendue
au 12 décembre 2017, sera suivie
de l’aménagement des locaux pour
accueillir tous les enfants inscrits
dès janvier 2018.

Nouvel EAJE Intercommunal à St Georges d’Espéranche

Crédits photo : Cécile RODRIGO

Nouvel EHPAD Intercommunal « Les Colombes » à Heyrieux

EHPAD Intercommunal
« Les Colombes »
À HEYRIEUX
Les élus communautaires et municipaux, conscients que le vieillissement est devenu un enjeu majeur
de notre société, ont souhaité
engager une politique volontariste
en faveur des personnes âgées
du territoire. En ce sens, la réalisation d’un nouvel équipement
pour l’EHPAD a été définie comme
une action de première importance.
C’est ainsi que la Communauté
de Communes a investi près
de 10 millions d’euros hors taxes
dans ce projet d’envergure.
Débuté en 2013, le projet de
construction de la nouvelle maison
de retraite d’une surface totale
de 3 900 m², est arrivé à son
terme en mai 2017 après 18 mois
de chantier, et pas moins de 21
entreprises titulaires et 37 soustraitants.
Le bâtiment répond aux normes
actuelles tant au niveau de la
règlementation thermique qu’aux
impératifs liés à l’accessibilité des

personnes à mobilité réduite ;
il accueille 2 unités d’EHPAD
de 28 lits chacune et 2 unités
pour personnes âgées désorientées
de 13 et 14 lits, soit un total
de 83 lits organisés autour
d’espaces communs : pôle
d’animation, salle polyvalente
de 150 m², Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés, locaux de soins,
secteur administration, locaux
techniques et logistique.
Le bâtiment a été inauguré
le 10 novembre dernier par René
PORRETTA, président de la Communauté de Communes, en présence
de nombreux résidents et de Mmes
et MM Aymeric BOGEY, directeur
Isère de l’ARS, Caroline ABADIE,
députée, Bernard SAUGEY, sénateur
honoraire, Frédérique PUISSAT et
Didier RAMBAUD, sénateurs, JeanPierre BARBIER, président du CD38,
Daniel ANGONIN, Maire d’Heyrieux,
président du conseil d’administration, et Karine LETEVE, Directrice
de l’établissement.

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

BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS
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Économie
locale
Nouvelle
compétence
économique
La loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République
(dite loi NOTRe) du 7 août 2015
prévoit un certain nombre de
transferts de compétences des
Communes aux Communautés de
Communes dès le 1er janvier 2017.
Parmi ces compétences nouvelles,
est inclus le développement économique et notamment la création,
l’aménagement, l’entretien
et la gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire. L’ensemble
des zones d’activités économiques
du territoire, existantes ou à venir,
relève désormais de la seule
compétence de la Communauté
de Communes qui en a l’exercice
exclusif.
Le territoire des Collines du Nord
Dauphiné compte 13 zones d’activité
principales, regroupant quelque
275 entreprises.

Contact

Renforcement du partenariat
avec les chambres consulaires
Signature d’une convention
de partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie

Signature d’une convention
de partenariat avec la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat

du Nord Isère :

de l’Isère :

Le 9 mai dernier, la Communauté
de Communes, représentée par
son Président René PORRETTA,
et la Chambre de Commerce et
d’Industrie Nord-Isère, représentée
également par son Président Daniel
PARAIRE, ont signé une convention
de partenariat d’une durée d’un
an, en faveur du développement
économique et de l’emploi sur le
territoire. Ce partenariat s’articule
autour de 2 axes :

C’est le 5 septembre 2017 que
le partenariat entre la Communauté de Communes et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat s’est
concrétisé, en présence de Monsieur Philippe TIERSEN, Président
de la Chambre et de Monsieur
René PORRETTA, Président
de la Communauté. L’objectif
de cette convention cadre triennale est d’unir les compétences de
la Communauté de communes et
de la Chambre des Métiers pour
répondre aux demandes et aux
besoins des entreprises artisanales
existantes du territoire et de celles
souhaitant s’y implanter. Dans le
cadre de cette convention, la CMA
a réalisé une première action :
un portrait de territoire, à savoir
un état des lieux pour identifier
les caractéristiques de l’artisanat
du territoire.

• La création et l’accueil
de nouvelles entreprises,
• Le développement de
la performance technologique
et de l’innovation.
Afin de répondre au mieux aux
demandes et aux besoins des entreprises implantées sur les Collines
du Nord Dauphiné, la CCI et la Communauté de Communes vont ainsi
mettre en commun leurs compétences et leur complémentarité.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Perrine CONTREAU
04 72 48 19 89
perrine.contreau@collines.org

André QUEMIN, Vice-Président CCCND
et Daniel PARAIRE, Président de la CCI

Les permanences IIVR

Les « Rencontres de l’Entreprise »
La Communauté de Communes
a poursuivi en 2017 l’initiative engagée il y a maintenant 4 ans, d’organiser des Rencontres de l’entreprise
sur son territoire. Après Sopranzi
à Heyrieux en 2014, Veuve Chatain
à Charantonnay en 2015, et Hanotte
Bois à Saint Just Chaleyssin en 2016,
elles ont été accueillies cette année
par les Cars Faure à Valencin.
Le thème principal de cette
rencontre était le Très Haut Débit,
clairement identifié comme
un enjeu fort et incontournable
pour le territoire, et plébiscité
par les entreprises.

L’intervention principale était celle
donnée par Damien MICHALLET,
Vice-Président Conseil Départemental
de l’Isère en charge de l’aménagement numérique et donc de l
a question du Très Haut Débit.
Après le temps d’échange habituel
autour du buffet, les participants
ont pu bénéficier d’une visite
de l’entreprise Faure et du musée
des Cars Faure à Valencin.
21 entreprises étaient présentes
cette année, soit près
de 60 personnes.

Initiative Isère Vallée du Rhône (IIVR)
est une association dont la mission
est d’aider les créateurs ou les repreneurs d’entreprise en leur donnant
un coup de pouce décisif pour la
réalisation de leur projet, par le biais
notamment d’une expertise technique, d’une aide au financement
et depuis cette année d’une certaine
proximité sur le territoire !
En effet, le 24 février dernier,
la Communauté de Communes
a signé une convention avec Initiative Isère Vallée du Rhône pour
la mise en place de permanences
sur le territoire des Collines du Nord
Dauphiné. Cette proximité permet
de profiter de l’encadrement technique d’IIRV et ainsi d’optimiser
les aides de l’association. Les permanences ont lieu, au Service Urbanisme Intercommunal, à Heyrieux,
le 4ème vendredi matin du mois pour
l’accompagnement ante-création,
et le 3ème mercredi du mois pour
le suivi post-création. Les inscriptions se font auprès d’Élodie
Nguyen, chargée de mission IIVR.

La Fête des Mères
A l’occasion de la fête des mères,
l’association intercommunale des
commerçants Vitrines et Métiers
des Collines a proposé son animation commerciale annuelle, du 15
au 28 mai. 92 commerçants du territoire ont participé à cette démarche
et ont mis en jeu de nombreux
cadeaux et chèques cadeaux.
En plus des lots à remporter directement chez les commerçants participants, un tirage au sort a eu lieu le
15 juin. C’est une habitante de Moidieu Détourbe, venue dans un des
commerces de Saint Just Chaleyssin,
qui a gagné le lot le plus important,
à savoir un week-end en relais
château d’une valeur de 500 € !
ÉCONOMIE
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Transports
La web application « Mobilité Collines »
Une web application transport
pour quoi faire ?

Répondre aux besoins des utilisateurs :
Vous êtes nombreux à devoir
vous rendre sur votre lieu de travail
à l’extérieur du Territoire des
Collines. Pour répondre à vos
besoins croissants de mobilité liés
aux contraintes de notre temps,
l’équipe de la CC CND a mis au
point, avec l’agence de communication stéphanoise « Corne Bleue »,
une application Internet susceptible
de simplifier vos déplacements sur
le Territoire des Collines et au-delà.
Propulsée sur les stores début 2017,
la plateforme « Mobilité Collines »
est accessible sur les plateformes de
téléchargement ou directement sur
www.mobilitecollines.fr. Depuis votre
smartphone, votre tablette, ou depuis
votre ordinateur, cette web application est toujours avec vous !

Une alternative au « tout voiture » :
Vous êtes désireux de réduire votre
impact carbone sur la planète tout
en faisant des économies sur votre
budget essence ? La web application « Mobilité Collines » est là pour
vous aider à trouver une alternative
viable à l’utilisation de votre
véhicule personnel.
Saviez-vous par exemple qu’il
vous est possible d’emprunter les
lignes de transports scolaires SYTRAL
ou Cars du Rhône pour vos déplacements privés ou professionnels ?
Saviez-vous également que de
nombreuses aires de covoiturage
existent non loin de chez vous ?
Si tel n’était pas le cas, vous avez
tout à gagner à télécharger la web
application transport du Territoire
des Collines !

En constante évolution
grâce à vous !

Une meilleure expérience utilisateur
et surtout un outil utile et efficient,
tel est le but de nos équipes. C’est
pourquoi une version « 2.0 » est
déjà en cours de développement.
Cependant, nous avons besoin de
vous, habitants du territoire, pour
nous aider à vous proposer des services toujours plus efficaces. Aussi,
ferons-nous appel à vous tout début
d’année 2018 pour tester la nouvelle
version de votre web application
« Mobilités Collines ».
Restez à l’affut de notre actualité
pour connaître la disponibilité de
la version 2.0 sur les stores en vous
abonnant à notre Newsletter
ou à notre page Facebook !

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Perrine CONTREAU
04 72 48 19 89
perrine.contreau@collines.org

MODE D’EMPLOI !
SCÉNARIO 1 : depuis le Territoire des Collines vers l’extérieur
1

Depuis le navigateur
de votre smartphone
entrez

2

3

Consultez la carte du territoire.
Les pictogrammes bleus
indiquent les gares
,
les pictogrammes violets
les aires de covoiturage
.
Les icônes en haut
de l’écran affichent ou
masquent ces zones.

www.mobilitecollines.fr

OU téléchargez l’application
via votre plateforme de
distribution (stores Apple,
Androïd, Windows).

Pour les aires de covoiturage,
l’adresse du parking s’affiche.
Pour les gares, le bouton
« horaires » vous permet
d’afficher un PDF avec
les horaires des trains TER.

SCÉNARIO 2 : à travers la Communauté de Communes
1

Si nécessaire, ajustez le niveau
de zoom grâce au bouton
en haut de l’écran (Territoire,
Communes, Quartier, Détails).
Cliquez ensuite sur l’icône
et entrez simplement le nom
de l’arrêt dans le moteur
de recherche. La flèche située
à côté du nom de l’arrêt indique
le sens de circulation.

2

3

Le tracé complet
de la ligne s’affiche.

Cliquez alors sur l’arrêt pour
connaître les correspondances
et les horaires (ici, la ligne 2960
vers St Georges d’Espéranche).
Vous connaissez déjà votre ligne ?
Cliquez directement sur l’icône
pour afficher les détails.

Habitat
Nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH)
Forts du bilan du précédent PLH
(2008-14), les �lus ont souhaité
reconduire cette étude sur
le territoire des Collines.
Le PLH est un document stratégique
d’orientation, de programmation
et de mise en œuvre de la politique
locale de l’habitat 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 NordIsère et les PLU des communes.
Le PLH comporte 3 parties :
• un diagnostic

Le diagnostic est achevé depuis
septembre 2017, le document
d’orientation est en cours
de réflexion.

• un document d’orientations
• un programme d’actions
Il prévoit également un dispositif
d’observation de l’habitat
et du foncier.

Contact

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE HABITAT
Virginie SCHMITT : 04 72 48 19 89
virginie.schmitt@collines.org

H A B I TAT
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Solidarité

Les associations
d’aide à domicile
sur le Territoire
des Collines

en CHIFFRES

6
C’est le nombre d’associations
d’aide à domicile qui interviennent sur le territoire.

60
60 ans, c’est la moyenne d’âge
des personnes nécessitant
l’intervention des associations.
Mais celles-ci contribuent aussi
au mieux-être de personnes
en situation de handicap,
de jeunes actifs, des familles...

430
C’est le nombre de personnes
qui font appel à ces associations
tous les ans.

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

L’aide des associations dans
les maisons pour personnes âgées
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 (EHPAD) « les Colombes »
à Heyrieux et de la Résidence
Autonomie « Les Pervenches ».

de 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 créer du lien
social au sein de l’établissement
et à l’extérieur. En 2017, 600 €
seront répartis à parts égales
entre chaque association.

L’aide à domicile
grâce à la téléalarme
La Communauté de Communes
prend en charge une partie du coût
de l’abonnement « téléalarme »
pour les habitants du territoire,
depuis de nombreuses années.
Ce soutien financier traduit
la volonté politique des élus communautaires de favoriser le maintien
à domicile dans de bonnes conditions pour les administrés.

L’objectif étant de maîtriser l’enveloppe communautaire, croissante
d’année en année en raison des
particularités du public, à savoir
une augmentation de la dépendance
et du maintien à domicile.
En effet, sur les 4 dernières années,
le soutien financier a augmenté
de 20 740 €.

L’expérimentation « IsèreADOM »
Notre territoire est impliqué dans
l’expérimentation «IsèreADOM»,
portée par le Département de
l’Isère, qui a pour but de tester
de nouvelles prises en charge des
patients : prise en charge personnalisée (des recommandations
médicales et médico-sociales sont
fournies), sécurisante (suivi 24h/24
en cas d’incident avec la téléalarme),
réactive (un partage d’information
est organisé entre les professionnels
qui suivent le bénéficiaire)
et humaine (le service à domicile

reste le principal interlocuteur,
au fil des jours, du bénéficiaire).
L’expérimentation a débuté
en novembre 2017. Cependant,
les personnes équipées par d’autres
organismes ne pourront pas
en bénéficier.

Contact

PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE SOLIDARITÉ
Maxence VACHER : 04 72 48 19 89
isabelle.pernet@collines.org

Environnement
La Marche des Collines
« Jeux, Saveurs et Découvertes »
En cette année 2017, la traditionnelle
« Marche des Collines » a fait peau
neuve, en effet, celle-ci a évolué
pour devenir la « Marche
des Collines : Jeux, Saveurs
et Découvertes » !
Ce fut une belle réussite puisque
le 10/09/2017, à Heyrieux cette
nouvelle édition à rassemblé
plus de 530 randonneurs !
En famille ou entre amis, marcheurs
chevronnés ou flâneurs émérites,
tous ont pu profiter d’arpenter
les chemins de randonnées,
de se laisser porter par la balade
culturelle proposée par le réseau
des Médiathèques, ou tout simplement, les visiteurs ont pu apprécier
le marché de producteurs locaux
présent durant toute la journée.

La participation des associations
environnementales du territoire
a permis de présenter et
d’expliquer leurs engagements.
Enfin, des stands pour tous les âges :
• Land Art,
• Stand petite enfance,
• Espace lecture,
• Présence d’une ferme
pédagogique
• Stand « défi sportif » à vélo
• et enfin, tout au long de cette
belle journée, 2 musiciens ont
accompagné les visiteurs
de chansons entrainantes…

La convivialité et la bonne humeur
étaient au rendez-vous de cette
journée grandement réussie !
La Commission Environnement
et Cadre de vie de la CC CND
a révolutionné l’évènement
en invitant la Culture, la Petite
Enfance, Enfance et la Jeunesse
pour une mise à l’honneur
du territoire.
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous en Septembre 2018
sur la Commune de Bonnefamille
pour la prochaine édition
de la « Marche des Collines :
Jeux, Saveurs et Découvertes ».

Contact

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE ENVIRONNEMENT
Maxence VACHER : 04 72 48 19 89
isabelle.pernet@collines.org

// 11

12 // C U L T U R E

Culture
En 2017, Collines en scène c’est la diversité !
En octobre 2016, la Communauté
de Communes amorçait un changement sous l’impulsion de la Commission Culture en faisant évoluer
l’offre culturelle sur le territoire
en une saison culturelle annuelle :
« Collines en Scène ». En travaillant
dans ce sens, l’objectif est de permettre aux habitants du territoire
de profiter d’une programmation
sur toute une année en mettant
au cœur de l’offre culturelle :
la diversité et les médiathèques
véritables « lieux de vie » dont
la Communauté de Communes
a la compétence depuis 2009.
De plus, un travail de réflexion
sur « la transversalité » a été mené
par l’ensemble des élus du Pôle Vie
Sociale, cette volonté d’œuvrer en
transversalité se retrouve dans la
programmation Collines en Scène.
Les temps forts de Collines
en Scène 2017

• Le « Café des Arts », 1ère édition :
le 20 mai, la médiathèque
à Heyrieux se métamorphosait
en salle de spectacles le temps
d’une soirée ! Après une sélection
exigeante d’artistes lors d’auditions
menées par le groupe de « jeunes
organisateurs » encadré par le service jeunesse et en présence d’Elus,
les spectateurs ont pu assister à une
déferlante de talents. De la musique
en passant par des expos photos
et une cracheuse de feu, le public
a pu découvrir l’art sous différentes
formes. Forts de ce succès, la 2ème
édition est programmée et lancée
pour 2018. A noter dans vos agendas, portables, tablettes...: le samedi

24 mars 2018 à la médiathèque
à Heyrieux. Et pour les artistes,
pas de panique, vous êtes encore
dans la course : fin des candidatures
sur www.collines.org le 8 janvier
et auditions le 13 janvier 2018.
• Les 40 ans de la médiathèque
de St Georges d’Espéranche et de
l’association « les amis du livre » :
le jour de ses 40 ans, n’est-ce pas
le jour idéal pour sortir des sentiers
battus et avoir un brin d’originalité ?
Dans le cadre du week-end de
la fraternité (mouvement national),
une journée faite de surprises
et de souvenirs a été concoctée
pour le public : un spectacle familial
d’ombres chinoises pour voyager
avec Poulette, un poématon pour
murmurer des poèmes à l’oreille,
un lâcher de cartes postales illustrées par les habitants...et des photos, des échanges. Un cocktail d’animations qui a permis de fêter dans
la bonne humeur et avec le sourire
les 40 ans de la médiathèque.

• Carton plein pour les comptines :
ce rendez-vous mensuel du samedi
rencontre un succès sans faille.
Ces animations gratuites sont attendues par les familles du territoire
alors, pensez à vous inscrire
dès que la date est connue !

• Cluedo géant : 12 familles
de fins limiers se sont retrouvées
lors d’une après-midi pour retrouver
les 11 DVD qui avaient disparu
de la médiathèque ! Une enquête
rondement menée avec le sourire
et qui permit d’expliquer aux
participants les différents supports
disponibles en médiathèque.
• Et toujours du théâtre sur les
Collines ! Amateur ou professionnel,
il y en a eu pour tous les goûts.
Le public a pu applaudir des troupes
amateurs sur différentes scènes
du territoire ainsi que deux spectacles professionnels. Novembre,
mois du POLAR a été l’occasion
de programmer une pièce à huis
clos où les meurtres pleuvent
et les décors s’effondrent en direct !

Pour la programmation 2018,
les Élus de la Commission Culture
souhaitent continuer à apporter
de la nouveauté, à surprendre
tout en restant proche des attentes
des habitants et des communes.
Envie d’en savoir plus ? Rendezvous le vendredi 19 janvier à 19h
à la médiathèque d’Heyrieux
et sur www.collines.org.

Renseignements
SERVICE CULTURE
Céline GARCIN : 04 78 40 57 86
celine.garcin@collines.org

Médiathèques
Une offre numérique dans les médiathèques
Les médiathèques des Collines du
Nord Dauphiné et le Département
de l’Isère vous proposent d’expérimenter la Médiathèque Numérique
de l’Isère.
• Des films (films et documentaires.
Consultation : jusqu’à 10 par mois),

Accessible à partir d’une simple
connexion internet, depuis un ordinateur, une tablette, un téléphone,
de chez vous ou d’ailleurs...
Vous êtes intéressés ?

• De la musique indépendante
(56 000 références en consultation
illimitée),

Pour bénéficier de cette offre,
il suffit d’être inscrit dans l’une
des médiathèques du réseau
et d’être à jour de sa cotisation.
Pour vous préinscrire, rendez-vous
sur le site de la Médiathèque Départementale Numérique : www.
mediathequenumerique.isere.fr,
puis cliquez sur « accéder au service ».

• Des concerts classiques, ballets,
opéras (plus de 1 600 spectacles
en consultation illimitée).

En haut de la page, sélectionnez
et remplissez le formulaire
de préinscription.

• De la presse, magazines
et journaux (950 titres en
consultation illimitée),

Comme médiathèque
de rattachement, indiquez
« Médiathèques des Collines
du Nord Dauphiné ».

www.mediathequenumerique.isere.fr

Un abonnement gratuit pour les nouveaux arrivants
Vous êtes nouvellement arrivé
sur le territoire des Collines du Nord
Dauphiné ? Pourquoi ne pas profiter
d’un abonnement gratuit aux
médiathèques des Collines ?
C’est simple !
édiathèques

• Pour bénéficier de cet abonnement, il faut avoir emménagé
dans une des communes du
territoire entre le 1er juin 2017
et le 31 mai 2018.
• Rendez-vous dans votre mairie
pour retirer une enveloppe où
vous trouverez toutes les informations nécessaires pour bénéficier d’un abonnement gratuit d’un
an aux médiathèques des Collines.

des Collin es

Communauté

de

Communes

valable
gratuit d’un an
Abonnement diathèques du territoire
les mé

dans toutes
Vous avez un délai

de 6 mois pour

sement de ce coupon.

r de la date d’établis

ment à compte

retirer votre abonne

........
..............................
Date......................
unes
unauté de Comm
Visa de la Comm

Signature de l’agent

médiathèque

René PORRETTA
Président

Renseignements
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE CULTURE
Céline BOISSIEUX : 04 78 40 53 50
celine.boissieux@collines.org

Un an d’abonnement gratuit
aux Médiathèques des Collines
pour tout nouvel arrivant
sur le territoire !
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l’Enfance
Retour sur la Kermesse
Solidaire à Valencin
Le Service Enfance de la Communauté de Communes a orienté son
travail, tout au long de l’année 2017,
sur la thématique de la citoyenneté.
Ainsi les animateurs de l’accueil
de loisirs des Collines se sont réunis
fin 2016 afin de construire un projet
autour de cette notion. Le support
de la Kermesse Solidaire a été
retenu par les �lus pour travailler
avec les enfants.
Pourquoi organiser un évènement ?
L’organisation d’un évènement
est un bon support pour sensibiliser
les enfants à la citoyenneté.
Etre citoyen c’est aussi s’investir
et donner de son temps pour la vie
de son village, de son territoire.
Pourquoi une Kermesse ?
Parce qu’une kermesse est un évènement festif spécialement dédié
aux enfants. C’est une belle occasion
pour eux et leur famille de se retrouver, de jouer ensemble et de créer
des liens.
Pourquoi Solidaire ?
Parce qu’être citoyen c’est aussi faire
attention à ses pairs, s’entraider,
donner de son temps au service des
autres... Et parce qu’il n’y pas besoin
d’aller au bout du monde pour aider
les autres. Ici tout près de chez nous,
des enfants et leurs familles ont
besoin d’un petit coup de pouce…
C’est de cette manière que le Service
Enfance a noué un partenariat avec

3 associations du territoire venant
en aide à des enfants habitants des
Collines : Princesse Léana de Diémoz,
Une Frimousse pour Joshua et Dipajesse de St Just Chaleyssin. Toutes
ont pour vocation de récolter des
fonds visant à améliorer le quotidien
des enfants en situation de handicap
et/ou financer la recherche médicale.
C’est ainsi que le projet pédagogique
s’est décliné tout au long des périodes de vacances avec des activités
visant à associer les enfants dans
différentes démarches :
d’une part ils ont été chargés de
participer à l’organisation de l’évènement : réalisation des affiches, choix
des stands de jeux, montage
du spectacle d’ouverture, réalisation
des objets pour les vendre le jour
de la kermesse d’une part, d’autre
part ce projet a été l’occasion, au
travers des jeux et activités
proposés dans le cadre de l’accueil
de loisirs de sensibiliser les enfants
au handicap, à la différence,
de favoriser entre eux l’entraide
et le partage.
A noter que les établissements
d’accueil des personnes âgées
« les Pervenches » à St Georges
d’Espéranche et « Les Colombes »
à Heyrieux ont souhaité s’associer
à cette démarche solidaire en permettant aux enfants de venir réaliser
des objets pour la Kermesse dans la
cadre d’ateliers intergénérationnels.
Tout un symbole !
La Grande Kermesse s’est déroulée

le samedi 4 novembre à Valencin.
L’objectif de cette journée était de
permettre aux associations partenaires de récolter des fonds.
Le service enfance s’est ainsi chargé
des aspects logistiques de la journée. Les associations, se sont occupées de l’organisation et la tenue
des stands buvette et restauration.
Ce partenariat entre les associations
et la Communauté de Communes
a pu se réaliser grâce à l’association
« Les Amis du Livre » qui a pris
à sa charge tout l’aspect financier
de la journée : tenue de la caisse,
récolte des fonds et remise des dons
aux associations. Par ailleurs, le
réseau des médiathèques s’est particulièrement investi dans la journée
avec l’aide des bénévoles. La vente
de livre issus de l’action
« Pyramides du livre » mise en
œuvre depuis la rentrée de septembre au sein des médiathèques
du territoire a permis de récolter
presque la moitié des fonds collectés
au cours de la journée.
Au final, ce sont au total 1730,85 €
qui ont été récoltés. Et Martine
RICHER, présidente de l’association
« les Amis du Livre » a pu remettre
à chaque association un chèque
de 576,95 €.
Ce projet fut une véritable réussite
tant au niveau du travail pédagogique mené avec les enfants de
l’accueil de loisirs que des liens créés
entre les associations. Tous espèrent
voir ce projet reconduit en 2018.

la Jeunesse
Le soutien à la jeunesse
du Territoire des Collines
Le Service Jeunesse de la CC CND
développe depuis plusieurs années,
dans le cadre de sa plateforme
Engagement Citoyen, des actions
visant à impliquer les jeunes dans
la vie du territoire en échange
de petits « coups de pouce ».
Telle est la philosophie des actions
citoyennes, des chantiers jeunes
rémunérés ou du cofinancement
BAFA.
Au cours de cette année 2017, le
service jeunesse s’est associé à ses
partenaires que sont le Centre social
et culturel d’Heyrieux et Familles
Rurales à St Georges d’Espéranche
pour aborder une nouvelle thématique : la prévention. En effet
pour répondre à l’appel de certains
maires du territoire, inquiets d’observer de plus en plus d’incivilités
dans leur commune et volontaires
pour mettre en place une démarche
plus préventive et pédagogique
que répressive, une démarche
expérimentale, intitulée « Soutien
à la jeunesse et prévention » a été
initiée. Ainsi, les animateurs des
structures jeunesses du territoire
se sont réunis avec pour mission
d’aller à la rencontre des jeunes.
Premier objectif : mieux connaitre
les jeunes, leurs attentes, leurs
besoins. Cela s’est traduit par des
interventions régulières, souvent
en soirée sur les communes
d’Heyrieux et Charantonnay,
tout au long de l’année 2017.
Plusieurs groupes de jeunes ont
été rencontrés, et un dialogue avec

les animateurs s’est mis en place.
Les échanges ont permis aux animateurs de communiquer sur les dispositifs existants et d’imaginer des
projets correspondants aux envies
des jeunes rencontrés. Leur objectif :
à travers la mise en œuvre
de projets, permettre aux jeunes
de rencontrer d’autres jeunes, des
élus, des adultes, des professionnels…
et comprendre le fonctionnement
des institutions. Au final, il s’agit
pour les animateurs de jouer un rôle
facilitateur dans l’insertion sociale
des jeunes.

Groupe organisateur Café des Arts 2017

Groupe organisateur Café des Arts 2018

Cette expérimentation va se poursuivre en 2018 avec l’implication
des jeunes rencontrés dans 2 actions
phares du service jeunesse :

• Le « Café des Arts », tremplin
jeunes talents qui aura lieu
le samedi 24 mars 2018
à la médiathèque d’Heyrieux.
• La « Course de Caisses à Savon »
qui se tiendra le samedi 23 juin
à Charantonnay.
En coulisses, le dispositif « Soutien
à la jeunesse et prévention »
souhaite réunir tous les acteurs
de la jeunesse : les Collèges,
les associations, les parents d’élèves,
la gendarmerie, le Conseil Départemental de l’Isère, les animateurs,
la Caisse d’Allocations Familiales,
la Direction départementale
de la cohésion sociale, et les élus
autour d’un comité de pilotage
dans l’objectif de travailler sur
la question de la jeunesse dans
la globalité et tenter, autant
que faire se peut, d’expérimenter
des actions visant à répondre
aux besoins de tous les jeunes
de notre territoire.

Contact

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

JEUNESSE
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Inscrivez-vous sur

www.collines.org

pour recevoir directement
l’actualité des Collines
par email.

Contact

SERVICE COMMUNICATION
Sandrine PHILIPPE : 04 72 48 19 89
sandrine.philippe@collines.org

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
566, Avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 48 19 89

