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BOURGOINJALLIEU
AUJOURD’HUI
Ü Si To Ni
(Sida toxicomanie Nord-Isère) Le 
Duplessis, 5 rue du commandant 
Charcot à Champaret, de 9 à 
18 h 30, Tél.04 74 93 15 64.
Ü Union de Quartier de
Pré-Bénit
Cours de gymnastique volontaire, 
de 9 h 30 à 10 h 30, maison de 
quartier.
Ü Centre d’Information et
de dépistage
(Anonyme et gratuit) Immeuble 
“le Delta”, 14 place Saint-Michel, 
sans rendez-vous de 13 à 16 h, 
Tél.04 74 19 09 20.
Ü OBPR
Activités de l’office berjallien des 
personnes retraitées : Natation 
(dont 30 minutes d’aquagym) de 
11 à 12 h à la piscine Tournesol, 
rue Georges-Cuvier à Champ-
Fleuri ; Chorale “amitiés en 
chansons” de 13 h 45 à 15 h 30 
et chansonnette de 15 h 45 à 
16 h 45, salle de Pré-Bénit ; 
Pétanque de 14 à 18 h, place de 
la République ; Scrabble, cartes, 
etc. de 14 h 30 à 17 h 30 et 
Anglais de 16 à 17 h, au Renou-
veau, place Albert-Schweitzer.
Ü Les Archers berjalliens
(groupes retraités) Tir à l’arc à 
20 h, au palais des sports, Tél. 
04 74 93 71 81.
Ü Club de Bridge de
Bourgoin-Jallieu
Tournois de bridge tous les lundis 
à partir de 19 h, 34 rue de la 
Rivoire. Renseignements : 
cbbj01.asso-web.com

DEMAIN
Ü Ufc Que Choisir ?
Permanence litiges de 14 à 16h, 
27 rue Bovier-Lapierre, perma-
nence téléphonique de 11 à 13h 
au 04 37 03 00 85 ou par inter-
net : contact@bourgoinjal-
lieu.ufcquechoisir.fr

ACTUELLEMENT
Ü Expositions
- Jusqu’au 26 novembre, exposi-
tion de la cité de la Caf “Histoires 
d’identité (s)”, 45 avenue Maré-
chal-Leclerc, Tél.04 74 43 63 70.
- Jusqu’au 28 novembre, exposi-
tion de photographies de Julien 
Costes “Berlin Street Art”, dans 
le hall d’accueil du CPND, 100 
avenue du Médipôle, 
Tél.04 74 83 53 00.

- Jusqu’au 29 novembre, exposi-
tion “Habitants atypiques, cha-
cun cherche son toit”, à la 
médiathèque de Bourgoin-Jal-
lieu, 10 place Jean-Jacques-
Rousseau, Tél.04 74 43 81 67.
- Jusqu’au 30 novembre, exposi-
tion “Patrimoine en Isère, les Vals 
du Dauphiné”, du mardi au 
dimanche (sauf jours fériés) de 
10 à 12 h et de 14 à 18 h, au 
musée de Bourgoin-Jallieu, 17 
rue Victor-Hugo. 
Tél.04 74 28 19 74.
Ü Théâtre
Le théâtre de la Nacelle présente 
“Inventaires” de Philippe Minya-
na, mardi 18 et vendredi 21 no-
vembre à 20 h 30, à la Maison 
Delaunay, 12 rue de la Républi-
que. Inscriptions au musée de 
Bourgoin-Jallieu, 
Tél.04 74 28 19 74.
Ü OBPR (Office Berjallien
des Personnes Retraitées)
Assemblée générale, vendredi 
21 novembre à 15h, à la Halle 
Grenette.
Ü Académie de Combat
Ashigaru
Journée de démonstration, 
initiations et vente, au profit du 
Téléthon, samedi 22 novembre 
de 9 à 19h.
Ü Parti Communiste
Français de Bourgoin-
Jallieu
Boudin à la chaudière, dimanche 
23 novembre, à partir de 9h, au 
gymnase de Champ Fleuri (Près 
de la piscine Tournesol).
Ü Société des Sciences
Naturelles de Bourgoin-
Jallieu
Assemblée générale, vendredi 
23 janvier à 20h, salle banalisée 
de Champaret.
Ü Tennis de Table de
Bourgoin-Jallieu
Loto annuel, dimanche 23 no-
vembre, à partir de 13h30, salle 
de la Fraternelle, rue de l’Étissey.
Ü Ville de Bourgoin-
Jallieu
Réception des nouveaux habi-
tants et présentation de la ville, 
samedi 29 novembre, à partir de 
9 h 30, salle de l’Orangerie, 1 rue 
de l’Hôtel-de-Ville.
Ü Sou des Écoles de Pré
Bénit
Marché artisanal de Noël, ven-
dredi 5 décembre, de 16h30 à 
19h et venue du Père Noël à 
17h, 4 Rue des Pâquerettes.

AGENDA

UTILE
URGENCES
Ü Médecinsdegarde
Tél. 04 74 93 29 32 (24 heures/24
médecins).

Ü Cabinetdepermanence
“Traumatologie”
duMédipôle
Tél.04 74 93 94 95
(24 heures/24).

Ü Pharmacie
De garde après 19 heures,
composer le 3 915.

Ü Centrehospitalier
Avenue du Médipôle.
Tél.04 69 15 70 00.

Ü CliniqueSaint-Vincent-

de-Paul
(Maternité/Chirurgie)
Tél.04 74 43 60 60.
Ü Chirurgiens-dentistes
De garde, appeler le
04 76 00 06 66.
Ü Commissariat
Tél.04 74 43 97 17.
Ü Policemunicipale
Tél.04 74 43 30 50.

SERVICES
Ü Mairie
Accueil, Tél.04 74 93 00 54.
Ü Pôleemploi
Green park, 1 rue Claude-Chappe,
téléphone 3 949.

L’
Ageden, association
pour une gestion du
rable de l’énergie,

change de locaux. Une
nouvelle agence plus pro
che du centreville et de la
gare de BourgoinJallieu.
Ce changement d’adresse
est l’occasion de découvrir
les actions locales de cette
association iséroise qui
œuvre pour une gestion
plus responsable de l’éner
gie.

Des conseils
pour faire des économies

L’association est multitâ
che. Elle conseille, accom
pagne, sensibilise, informe
sur des questions de ges
tion durable d’énergie. Et
elle s’adresse à tous, parti
culiers, collectivités, pro
priétaires, locataires, mé
nages aisés ou moins. Pour
divers projets : construc
tion ou rénovation de bâti
ments, de maisons indivi
duelles, choix des énergies
à utiliser, aides financières
disponibles pour construire
ou rénover sa maison.

Par ailleurs, l’association
informe aussi les personnes
sur les gestes éco responsa
bles à adopter pour faire
des économies d’énergie,
sur les déplacements doux.

On peut prendre rendez
vous à l’agence pour discu
ter et s’orienter.

Du particulier
aux collectivités

L’Ageden organise égale
ment plusieurs événe
ments locaux, des balades
dans des lotissements à la
r e c h e r c h e d e s f u i t e s
d’énergie, caméra thermi
que à l’appui, comme à
L’Isled’Abeau le 20 no
vembre.

D’ailleurs, l’Ageden peut
aussi prêter des thermokits
aux particuliers pour qu’ils
constatent euxmêmes les
déperditions d’énergie de
leur habitation.

L’association a participé
aussi à la semaine éco ci

toyenne de BourgoinJal
lieu en juin.

Autre public et autre in
tervention, celles dans les
é c o l e s b e r j a l l i e n n e s .
L’Ageden propose aux en
seignants des travaux pour
sensibiliser les élèves aux
économies d’énergie.

L’Ageden organise égale
ment le défi “Familles à
énergie positive” qui sera
lancé le 26 novembre à
BourgoinJallieu (lire par
ailleurs).

Du côté des collectivités,
l’association accompagne
les municipalités dans la
gestion durable de ses bâti
ments comme dans l’isola
tion du groupe scolaire
ClaudeCharry ou dans la
rénovation du bâtiment
d’habitation Les Magnolias
de la rue Linné.

« Nous nous adressons
aux personnes qui veulent
faire quelque chose pour
l’environnement et nous
leur expliquons que cela ne
fait pas forcément mal au
portefeuille ! », résume
Étienne Masson, directeur
de l’Ageden.

Elena BROCH

Parmi ses actions, l’Ageden organise des balades thermographiques à la recherche des fuites d’énergie et 
prête des thermokits aux particuliers pour qu’ils constatent les déperditions d’énergie de leur habitation.

REPÈRES
L’AGEDEN EN BREF
n Différentes aides
sont à disposition des
particuliers pour la
construction ou la
rénovation de leur maison.
Globalement, sur un
investissement entre
20 000 et 30 000 €, on peut
consommer trois à quatre
fois moins d’énergie.
n L’Ageden est soutenue
par des fonds publics, elle
n’a pas de but lucratif.
n Nouvelle adresse :
4 avenue Ambroise-Génin
à Bourgoin-Jallieu.
n Les permanences Info
Énergie ont lieu dans les
locaux sur rendez-vous
uniquement.
Tél.04 76 23 53 50, du
mardi au vendredi de
9 heures à 12 h 30 et
de 14 heures à 17 h 30.

ÉNERGIE | Les nouveaux locaux de l’Ageden sont inaugurés ce soir à 18 heures

Tous acteurs de l’environnement

Devenez une famille à énergie positive

L’Ageden et l’Agence lo
cale de l’énergie et du

climat de Grenoble (Alec)
organisent le défi Familles
à énergie positive qui sera
lancé à BourgoinJallieu le
26 novembre à 18 h 30.

Quel est le principe ?
Des familles se forment en
équipe pour surveiller et
agir sur leur consommation
énergétique pendant les
périodes froides, du 1er dé
cembre au 30 avril. Chauf
fage, eau chaude, équipe
ments domestiques et dé
placements, elles devront
faire en sorte de modifier
leurs habitudes pour faire
baisser leur facture et agir
pour l’environnement. Un
capitaine d’équipe sera for
mé sur les économies
d’énergie et aura la mission
à son tour de former les
membres de son équipe.

Quels gestes adopter ?
Par exemple, débrancher la
télévision au lieu de la met
tre en veille, se déplacer à

pied plutôt qu’en voiture ou
utiliser le bus lorsqu’il pleut
ou qu’il neige, ne pas sur
chauffer, couper l’eau lors
que l’on se brosse les
dents…

Que peuton gagner ?
Une belle réduction du prix
des factures d’eau, d’élec
tricité, de gaz, de carbu
rant. En moyenne, les fa
milles participantes écono
misent 20 % d’énergie par

rapport à l’hiver précédent.
Cette réduction représente
en moyenne 200 € d’écono
mie sur l’année par famille.

Comment participer ?
Pour participer, il faut sim
plement s’inscrire sur le site
internet www.famillesa
energiepositive.fr ou con
tacter l’Ageden. La partici
pation est gratuite et les
inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 30 novembre.

Avec des gestes simples, en moyenne, les participants économisent 
20 % d’énergie par rapport à l’hiver précédent, soit 200 € environ.

IMÉDIATHÈQUES CAPII
Deux projections, demain et samedi,
dans le cadre du mois du film documentaire
» Les médiathèques Capi de BourgoinJallieu et de L’Isled’Abeau participent à
l’événement national “Le mois du film documentaire”, en partenariat cette année avec
la Semaine de la solidarité internationale, avec deux projections. Demain à 19 heures à
L’Isled’Abeau, sera projeté “Food Savers” de Valentin Thurn. Après “Taste the Waste” qui
dénonçait le gaspillage alimentaire en Europe, le réalisateur propose des solutions. Du
fermier au consommateur, du cuisinier aux responsables de supermarchés, tous cherchent
et trouvent des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Samedi 29 novembre
à 15 heures à BourgoinJallieu, aura lieu la projection de “Casse” de Nadège Trebal.

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
LeDauphineLibereBourgoin @LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
19 avenue du Grand Tissage, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Pour contacter la rédaction : 04 74 28 03 00 LDLcentrebou@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 74 28 89 95
Pour contacter la publicité : 04 74 28 03 00 gerald.drevon@ledauphine.com
Télécopie publicité : 04 74 28 89 97

Populaire, joyeuse, gour
mande et généreuse.

L’opération boudin à la
chaudière organisée hier
par l’association paroissia

le de Boussieu a connu un
sacré succès, rassemblant
dans la cour de la maison
SaintFrançois un public
de toutes les générations,

de toutes les couches so
ciales et de toutes les cou
leurs politiques.

Après la messe célébrée
par le père Fred, les fidè

les et les gourmets se sont
rués vers le fameux bou
din préparé par les béné
voles de l’association et le
chef “Dédé Saunier”.

Les pâtisseries faites
maison, les pochettes sur
prises, les échanges et les
rencontres ont fait le char
me de ce rendezvous.

Toutes les générations, toutes les couches sociales et toutes les couleurs politiques.Les bénévoles de l’association paroissiale ont encore accueilli hier un large public.

BOUSSIEU | L’association paroissiale organisait hier sa matinée boudin à la chaudière

Unanimité dans la cour de la maison SaintFrançois


