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UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE
SES HABITANTS

Magali GUILLOT

La Communauté de communes Les
Vals du Dauphiné, c’est avant tout ses
habitants.
Afin de leur offrir une qualité de vie
agréable, les agents de la collectivité
se mobilisent tous les jours pour
leur apporter les services les plus en
adéquation avec leurs besoins.
Offres de garde et centre de loisirs,
prévention, sport, culture, tout est fait
pour que chacun·e vive le territoire
pleinement. Découvrez quelquesunes des actions de la collectivité dans
les prochaines pages !
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POURQUOI
TRAVAILLER SUR
UNE CONVENTION
TERRITORIALE
GLOBALE (CTG)
AVEC
L’INTERCOMMUNALITÉ ?

La CAF

sur la base de constats
partagés. Ensemble, on est
plus pertinent et on est plus
fort.
Le deuxième objectif est
d’élargir nos champs d’action.
La France a la chance de
compter sur des services
publics divers et performants
mais parfois trop sectorisés.

La Caisse d’allocations
En se mettant autour de la
familiales est un partenaire
table, on a des idées nouvelles
ancien et incontournable
et les opportunités naissent.
de l’intercommunalité pour
le développement et le
QUELS EN SERONT LES
soutien des services aux
familles : crèches, accueils
EFFETS CONCRETS
de loisirs périscolaires ou
POUR LES HABITANTS,
extrascolaires, parentalité…
À COURT ET MOYEN
en bref, tous les services qui
TERME ?
permettent une meilleure
conciliation de la vie familiale
À court terme, il y a de
et de la vie professionnelle
nouveaux services offerts
pour les parents, mais
comme le dispositif « crèche
aussi un épanouissement
à vocation d’insertion
de la famille en général. En
professionnelle » mis en
apportant son expertise et
place à La Tour du Pin
ses financements, la Caf
pour certains demandeurs
participe aux ambitions de la
Sécurité sociale à laquelle elle d’emploi. Autre exemple, un
projet de développement
appartient.
du dispositif « promeneurs
L’échelon intercommunal est du net ». Ce sont des
intéressant parce qu’il organise professionnels de la
à l’échelle du territoire la jeunesse qui passent du
répartition des services.
temps sur les réseaux
sociaux pour poursuivre
Mais l’intercommunalité
leur mission auprès des
n’est pas le seul partenaire
jeunes et répondre à
puisque la particularité de
des problématiques de
cette convention, c’est de
cyber harcèlement ou de
travailler ensemble avec
décrochage scolaire.
Pôle emploi, le Département,
La convention est assortie
la Mutualité sociale ou la
de fiches actions sur
Caisse primaire d’assurance
lesquelles s’engagent les
maladie. L’un des enjeux
partenaires en fonction de
aujourd’hui pour le service
leurs compétences. A moyen
public, c’est de faire mieux
terme nous nous sommes
ensemble.
fixés beaucoup d’objectifs
comme par exemple un
meilleur accompagnement
QUEL EST LE BUT DE
des habitants aux outils
CETTE CONVENTION ? numériques, une meilleure
lisibilité de l’offre d’accueil
Le premier objectif de cette
et des services existants,
convention est de s’engager
un renforcement de la lutte
sur des actions de progrès
contre le mal logement…

c’est vous

CENTRES NAUTIQUES

Les centres nautiques font peau neuve

Les

3 QUESTIONS À

Construits dans les années 1970, les deux centres nautiques intercommunaux situés à
La Tour du Pin et aux Abrets en Dauphiné ont des architectures typiques de leur époque.
Les Vals du Dauphiné ont donc lancé une démarche de rénovation permettant ainsi à
chacun de profiter durablement des plaisirs de l’eau.

LE CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL À LA TOUR DU PIN
Après plus de quarante années
de fonctionnement et bien que
régulièrement entretenu, le bâtiment
poursuit sa rénovation, pour s’adapter
aux normes en vigueur et contrôler ses
consommations énergétiques.
Cette année, ce sont environ 900 000€ HT
d’investissement qui ont été faits pour
des travaux d’isolation et de remise en
état des systèmes de fonctionnement, en
collaboration avec Axima dans le cadre
du Contrat de Performance Energétique
qui induit un gain d’économie d’énergie
conséquent.

RÉNOVATION DU SYSTÈME DE
TRAITEMENT D’AIR
RÉFECTION DU SYSTÈME DE TRAITEMENT
D’EAU ET DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE

ISOLATION DU
BÂTIMENT ET
AMÉLIORATION
ESTHÉTIQUE

Mais aussi
Travaux divers de peinture
dans le hall d’accueil

La Communauté de communes a prévu
de poursuivre ses investissements pour
répondre aux mieux aux attentes de la
population (esthétique, bassin extérieur,
sécurité) dans les prochaines années.

ÉTANCHÉITÉ DES
BASSINS INTÉRIEURS

Rénovation des vestiaires
du personnel
Sécurisation des accès
extérieurs du bâtiment

LE CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL AUX ABRETS EN DAUPHINÉ

La piscine des Abrets en Dauphiné, ouverte en 1977, a été réalisée suivant le concept industrialisé de la piscine
« Tournesol ». Elle possède ainsi une identité architecturale et patrimoniale très forte que la Communauté de
communes, gestionnaire de l’équipement, souhaite préserver. Malgré son entretien régulier, le bâtiment ne
répond plus aujourd’hui aux normes en vigueur et aux besoins actuels des usagers.
e
2021
À PARTIR DU 4 TRIMESTRE

Un espace bien-être
de 60 m² avec sauna,
hammam et jacuzzi.

De nouveaux locaux
d’accueil, vestiaires,
chaufferie, etc.

Un bassin de 25 m avec 6 couloirs

(2 couloirs supplémentaires), disposant d’un fond
mobile sur 2 lignes d’eau (profondeur réglable)

Une pataugeoire
intérieure

Une coupole rénovée

(isolation thermique et
acoustique, éclairage naturel)

Une zone de jeux
d’eau extérieure

2019-2021 : environ 6 500 000€ investis par les VDD pour vos deux centres nautiques.

Crédit photo : Z Architecture
Projet en cours - Vue d’architecte non définitive

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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La Communauté de communes
accompagne les habitants du
territoire au quotidien.
Suivez la famille Valdau pendant une
semaine dans les Vals du Dauphiné.

LUNDI
MUSIQUE À L’ÉCOLE

ACTIONS DE PRÉVENTION

Chaque semestre, les intervenants de la Communauté de
communes, titulaires du Diplôme Universitaire de Musiciens
Intervenants (DUMI), élaborent un projet commun en accord avec
le Ministère de l’Éducation Nationale afin de développer, à travers
la musique, les compétences de maîtrise de soi, d’entraînement de
la mémoire et de l’attention.
Pour l’année scolaire 2019-2020, trois projets ont été proposés à vos
enfants : Musique et Anglais – Musique et Poésie et enfin, le projet
rapportant le plus de succès auprès des établissements scolaires (et
des enfants !) : Musico-écolo responsable.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD) est présidé par Les Vals du Dauphiné en
partenariat avec les acteurs étatiques, sociaux et de prévention du
territoire. Il œuvre à l’information de tous grâce à des actions de
sensibilisation (risque routier, addictions, discriminations, dangers
du Net, etc.) et accompagne vos enfants dans leurs apprentissages
via les permis piéton pour les primaires ou la simulation de crashtest pour les plus grands.
cispd@valsdudauphine.fr

vielocale@valsdudauphine.fr

MARDI

CRÈCHES
Sur le territoire des Vals du Dauphiné, deux crèches
intercommunales proposent un accueil régulier ou
occasionnel pour vos enfants de moins de 6 ans :
- « Les p’tits loups » à La Tour Du Pin (40 places)
- « Les pieds dans l’herbe » à Chimilin (45 places)
Ouverts de 7h30 à 18h30, ces établissements
répondent à vos besoins si vous recherchez un
mode de garde collectif assurant la santé, la
sécurité et l’épanouissement des enfants. Ces
structures peuvent aussi accueillir les enfants
porteurs de handicap.

La qualité des repas servis à la crèche est
une préoccupation quotidienne
L’intercommunalité propose chaque jour
des repas et gouters variés, en suivant les
recommandations nutritionnelles nationales
(GEM- RCN). Les produits sont cuisinés sur place
(au sein de la crèche « Les pieds dans l’herbe »),
essentiellement à base de produits frais, dans le
respect du calendrier des saisons. Il s’agit aussi
de limiter l’utilisation de produits industrialisés.
Pour cela, ce sont, dans la mesure du possible,
des fournisseurs locaux qui sont choisis.
Les VDD souhaitent augmenter encore la
qualité des repas en développant, dans les
années à venir, l’approvisionnement en circuits
courts et/ou en produits issus de l’agriculture
biologique.
Les Vals du Dauphiné subventionnent également
deux structures associatives :
- la crèche « Les mini Pouces » à La Tour du Pin
(20 places)
- la halte-garderie itinérante sur les communes
de La Bâtie Divisin, St Ondras et Val de Virieu (15
places)
creche.latourdupin@valsdudauphine.fr
creche.chimilin@valsdudauphine.fr

CENTRES NAUTIQUES
Tout au long de l’année, venez vous dépenser dans
les centres nautiques intercommunaux grâce aux
nombreuses activités proposées !
Même si le site des Abrets en Dauphiné est fermé
pour rénovation, on peut trouver, à La Tour du
Pin, de l’aquabike, des activités senior, l’école
de natation pour les plus jeunes, ... Pendant les
vacances scolaires, des activités spécifiques sont
proposées, accessibles dès 5 ans.
+ d’infos sur www.valsdudauphine.fr rubrique
« vivre ici > culture et loisirs »

Un nouveau programme de lutte contre
l’obésité infantile avec le RéPPOP 38
Pour les enfants en surpoids habitant le
territoire, la collectivité et le Réseau de
Prévention et Prise en charge de l’Obésité
Pédiatrique en Isère proposent des
activités physiques en piscine. Accessibles
dès 6 ans si l’enfant sait nager, ces activités
ont lieu une fois par semaine au centre
nautique situé à La Tour du Pin.
+ d’infos au 04 76 24 90 33

MERCREDI
CENTRES DE LOISIRS
La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
accueille vos enfants de 3 à 11 ans dans ses centres
de loisirs. Ils sont situés à Aoste, Cessieu, Dolomieu,
La Tour du Pin, Pont de Beauvoisin, Rochetoirin et
Torchefelon. Tous disposent des agréments de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection Maternelle et Infantile.
Ouverts les mercredis et pendant les vacances
scolaires, les centres de loisirs et leurs animateurs vous
proposent des activités adaptées à chaque tranche
d’âge.
Par ailleurs, la Communauté de communes finance 5
autres centres de loisirs sur le territoire. Ils sont gérés
par des associations et sont implantés sur Les Abrets
en Dauphiné, La Bâtie Montgascon, Saint André le Gaz,
Saint Didier de la Tour et Val de Virieu.

POUR LES 11-17 ANS
C’était comment le centre
de loisirs cet été ?
980 enfants ont été accueillis
soit 636 familles
75 agents de la collectivité
étaient mobilisés
Accrobranche, cani rando,
spéléologie, voile, courses
d’orientation, il y en avait
pour tous les goûts !

vielocale@valsdudauphine.fr

Pour vos ados entre 11 et 17 ans, la Communauté de
communes propose des activités sur leurs temps péri
et extrascolaire, au plus proche de leur lieu de vie.
Ces actions s’inscrivent dans un projet pédagogique
élaboré par notre service de spécialistes de la jeunesse.
Elles favorisent l’ouverture au monde via :
- des animations culturelles, sportives et éducatives
- un soutien et accompagnement de projets de
jeunes
- des offres de séjours et de loisirs durant les
vacances
- des animations de prévention
- des infos en direction des jeunes
- une aide financière au BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur)
- un accompagnement à la scolarité
jeunesse@valsdudauphine.fr

JEUDI

VENDREDI

MÉDIATHÈQUES

ACCOMPAGNEMENT DANS LES DÉMARCHES

Pour toute votre famille, le Réseau des médiathèques
offre un accès à la culture, riche et varié. Il est tout autant
possible de venir lire, jouer, travailler que d’emprunter des
documents. Mais les services ne s’arrêtent pas là, le Réseau
vous permet aussi d’accéder à une programmation culturelle
qui saura vous surprendre : spectacles, ateliers jeux vidéo,
lectures d’histoires, clubs lecture, ateliers numériques ou jeux
de société, sans compter des expositions qui sauront vous
captiver !
+ d’infos et toute la programmation sur
mediatheques.valsdudauphine.fr

Zoom sur les projets de
jeunes
Sport ? Création artistique ?
Sorties culturelles, nature
ou de loisirs ? Les projets
sont à l’initiative des jeunes
et ils en sont les acteurs. La
collectivité les accompagne
et des actions de
financement sont mises en
place avec eux pour réduire
le coût du projet.

ADMINISTRATIVES

En un seul et même lieu, à la Maison de Services Au Public
(MSAP), vous pouvez être accompagné gratuitement. La MSAP
c’est un accueil personnalisé, un accès gratuit à internet et un
accompagnement confidentiel dans vos démarches dans les
domaines de la famille, de la santé, du social, de la retraite,
de l’autonomie, de l’emploi, du logement, de l’énergie, de la
formation, de l’orientation, …
Les agents de la MSAP travaillent en collaboration avec plus
de 25 partenaires tels que l’Assurance retraite, l’Assurance
maladie, la Caisse d’allocation familiale, la Mission locale,
Pôle emploi, Le Conseil Architectural pour vos permis de
construire, la permanence juridique, …
+ d’infos : msap@valsdudauphine.fr

Le nouveau site web
de la ComCom
Le guichet d’accueil unique (GAU)
du service Habitat organise des
permanences téléphoniques mais
aussi physiques à la MSAP et au
siège de la collectivité à La Tour du
Pin. Il assiste les demandeurs dans
leur démarche de logement social
en présentant leur dossier auprès
des bailleurs sociaux partenaires
Renseignements au 04 76 32 71 99

Une info à chercher, une
question ? Le site internet de la
collectivité a fait peau neuve cet
été ! Agenda, actualités, infos
la
pratiques, vous saurez tout sur
sur
nes
Communauté de commu
www.valsdudauphine.fr

c’est vous

EN IMAGES

Les

Bientôt une troisième médiathèque
tête de réseau à Pont de Beauvoisin

Un maillage territorial plus fort
autour de trois médiathèques têtes
de réseau : La Tour du Pin, Val de
Virieu et Pont de Beauvoisin.

PONT DE BEAUVOISIN

À QUOI
RESSEMBLERA
LA NOUVELLE
MÉDIATHÈQUE ?

VAL DE VIRIEU

À l’intérieur, un projet développé
autour de l’idée d’une « nef » et de
l’évocation d’une halle notamment
grâce à une hauteur sous plafond
importante au centre du bâtiment.
Une noue paysagère pour
l’infiltration des eaux
pluviales et la gestion des
îlots de chaleur.

UN PROJET D’AVENIR MÊLANT :
Des « pontons privatifs » pour
offrir des espaces intimistes sur la
nature depuis la Médiathèque.

Éco construction,
rale,
Ébénisterie à l’échelle architectu
,

Confort acoustique et thermique
Bois local de Chartreuse,

…

Murs en pisé sur les façades sud

IN 2021 !

OUVERTURE PRÉVUE EN JU

Mobilisons nos Énergies pour notre Territoire

LIMITONS NOS DÉCHETS !

Votre bulletin est recyclable. Après votre lecture, déposez-le dans un bac
de tri pour papiers ou réutilisez-le ! Nous vous proposons par exemple
de le transformer en étoiles décoratives pour les fêtes de fin d’années.
Retrouvez le tutoriel sur www.valsdudauphine.fr

Pour tout savoir de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné,
rendez-vous sur www.valsdudauphine.fr
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Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Youtube

Crédit photos : Atelier 43
Projet en cours - Vues d’architecte non définitives

LA TOUR DU PIN

