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BOURGOINJALLIEU | PORTE DE L'ISÈRE
LOCALE EXPRESS

ÉCONOMIE | Hier, les élus ont présenté l’événement aux entreprises et agences intérim

ASSOCIATIONS
La nouvelle agence de l’Ageden inaugurée

Cap sur le forum de l’emploi berjallien
H

Ü Lundi, les nouveaux locaux de l’Association pour une
gestion durable de l’énergie (Ageden) ont été inaugurés.
L’occasion pour le président, Laurent Lefevre, de rappeler les
objectifs de cette association, devant un parterre d’élus locaux, de la Capi et de la CCVT (Communauté de communes
des Vallons de la Tour) : « Nos objectifs de base reposent sur
la promotion des énergies renouvelables, la sobriété et l’efficacité énergétique, l’éco-consommation, les constructions durables et l’éco-mobilité. » L’Ageden est présente à Bourgoin-Jallieu et en Isère afin d’informer, sensibiliser et accompagner les
particuliers et les collectivités territoriales sur des questions
environnementales. À noter que le défi “Familles à énergie
positive” sera présenté le 26 novembre, à 18 h 30, dans les
locaux de l’Ageden. Il s’agit d’un concours fondé autour des
trucs et astuces pour réaliser des économies d’énergie et sur
les factures d’eau, d’électricité, de gaz…

Rosière : succès du safari brochets

ier matin, Vincent Chri
qui, maire de Bourgoin
Jallieu, JeanPierre Gi
rard, premier adjoint, et
Annick Neron, conseillère
municipale déléguée à
l’insertion professionnel
le, ont présenté le forum
de l’emploi aux entrepri
ses berjalliennes et autres
agences intérim du sec
teur.
Il s’agit du premier forum
de ce type organisé par la
municipalité et il aura lieu
le 24 février à la salle poly
valente.
La ville de BourgoinJal
lieu fait face à une problé
matique particulière : elle
frôle les 16 % de chômage,
un chiffre bien audessus
de la moyenne nationale,

autour des 10,5 %. « Dans
nos projets de campagne,
nous avions donné la pri
mauté au développement
économique de la ville et
nous voulions favoriser la
création d’emploi, c’est en
ce sens que nous organi
sons ce forum », précise
Vincent Chriqui.

Des ateliers
de simulation d’entretien
et de présentation de soi
Le but ? « Mettre en rela
tion le monde de l’entre
prise et celui des cher
cheurs d’emploi », souli
gne Annick Neron. Sans
pour autant se substituer à
Pôle emploi, qui organise
aussi ce type d’événe
ment, la municipalité veut

être aussi au cœur de la
problématique de la re
cherche d’emploi.
Pour ce faire, les entre
prises et acteurs de la
fonction publique qui le
souhaitent pourront dispo
ser d’un stand sur le fo
rum, pour présenter leur
structure, proposer des of
fres et échanger avec les
chercheurs d’emploi. Des
ateliers de simulation
d’entretien et de présenta
tion de soi seront égale
ment mis en place et des
conférences seront tenues.
Pour le moment, le projet
n’est pas figé et la munici
palité reste à l’écoute des
propositions des entrepri
ses pour faire évoluer le
forum.

ASSOCIATION | Dimanche, la manifestation a réuni 290 joueurs

Le loto de la CroixRouge
attire les foules
L

Ü C’est un beau succès qu’a connu samedi le safari brochets
organisé par l’association Les Amis de Rosière et de la nature.
Plusieurs belles pièces ont été prises par les pêcheurs spécialistes du poisson carnassier, notamment une prise de
6,950kg. Exceptionnellement, la pêche aux brochets sera
autorisée jusqu’au 14 décembre, jour qui marquera la pause
hivernale à Rosière. Et ce même jour, de 10h à 13 heures, le
Père Noël sera présent au bord de l’étang pour une distribution
de jouets aux enfants et de mets aux adultes.

RUYMONTCEAU
Acca : une soirée Beaujolais vendredi

e loto de la CroixRouge
de BourgoinJallieu, or
ganisé dimanche à La Fra
ternelle, a attiré près de
290 joueurs, tous venus
pour s’amuser, mais aussi
pour remporter les lots mis
en jeu.
Tout comme les joueurs,
les dirigeants ont été ravis
de cet aprèsmidi, d’une
part, par le bon déroule
ment du jeu, et d’autre part,
par le nombre de partici
pants ayant fait le déplace
ment. Sans nul doute, la
CroixRouge réitérera ce lo
to l’année prochaine. Le
président de l’association
s’est dit très satisfait. Il a
remercié tous les partenai
res, qui ont pu permettre la
présence d’un grand nom

Annick Neron, conseillère municipale déléguée à l’insertion
professionnelle, Vincent Chriqui, maire, et Jean-Pierre Girard, premier
adjoint, ont présenté le futur forum de l’emploi aux entreprises
berjalliennes.

DOMARIN |

Matinée gustative
avec les boulistes

Un groupe de bénévoles très soudé.
Les nombreux participants sont venus pour s’amuser, mais aussi pour
remporter les lots mis en jeu

bre de lots.
Il était important que le lo
to fasse recette, étant donné
que tous les bénéfices vont
servir à financer les inter

ventions de la CroixRouge.
Mais ceci ne peut pas se
faire sans l’aide de bénévo
les, et l’association en re
cherche toujours.

D

imanche, les membres du club bouliste de Domarin se
sont réunis à l’aube afin de préparer leur matinée gour
mande annuelle. Placée sous le signe de la bonne humeur,
elle a permis aux amateurs de déguster, sur place ou à
emporter, diots, sabodets et frites. Profitant des nouvelles
installations de la salle de l’amitié et épargné par la pluie,
les bénévoles, très motivés, ont satisfait tout le monde. En
parallèle, une tombola était proposée au profit du Téléthon.

BADINIÈRES/ÉCLOSE |

Les classards fêtent
leurs 65 ans
Ü Pour la deuxième année consécutive, les chasseurs de
l’Acca de Ruy organisent vendredi, à partir de 18 heures, à la
salle de Lavitel, une soirée dégustation “Beaujolais nouveau
et Côtes du Rhône”, avec un repas sur place ou à emporter.
Pour cette manifestation, les hommes du président Stéphane
Saugey ont mis les petits plats dans les grands. Ils proposeront du “fait maison”, avec notamment une terrine de chevreuil,
une macédoine de légumes, des diots et des pommes de
terre, pour le plaisir des papilles et pour passer un moment de
détente.

24HEURESAVECLESPOMPIERS
BOURGOIN
JALLIEU
Détresse

Ü Lundi à 17 h 42, pour une
détresse vitale, avenue du
Dauphiné.

Relevage

Ü Lundi à 19 h 16, pour le
relevage d’une personne,
boulevard Jean-JacquesRousseau.

Détresse

me, avenue du Dauphiné.

Ü Hier à 8 h 08, suite au déclenchement d’une téléalarme, place René-Cassin.

Accident

Ü Hier à 10 h 23, pour un
accident de la circulation, rue
Édouard-Branly.

Détresse

Ü Hier à 15 h 16, pour une
détresse vitale, rue du Docteur-Desgranges.

Ü Lundi à 21 h 15, pour une
détresse non vitale, rue de la
République.

Téléalarmes

Ü Hier à 3 h 59, suite au déclenchement d’une téléalar-

MAUBEC
Feu

Ü Hier à 17 h 51, pour un feu
d’habitation, au lieu-dit LeMaron à Maubec.

Le groupe s’est retrouvé autour d’un repas dans un restaurant.

Q

uatorze classards de Badinières, Éclose et Châteauvilain
se sont retrouvés, avec leurs conjoints, pour fêter leurs 65
ans, au restaurant “Le Demptézieu”. Ils ont partagé un
repas et de nombreux souvenirs. Tous ont remercié Gérard
Gayat, Marcel Pellet et Denis Gayet pour l’organisation de
cette conviviale rencontre.

