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IÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MONTBERNIERI

IPRESSE INSTITUTIONNELLEI

IÉCOLESI

Revivre les traditions d’autrefois
avec la fête des Ninières

Une Berjallienne
en couverture d’Isère Mag

Perturbation annoncée mercredi

» La 14e édition de la fête des Ninières est prévue samedi, à

» Pour le premier numéro de sa nouvelle formule, Isère Mag, le

partir de 18 h 30, devant le parking de l’école élémentaire
Montbernier. Organisé par l’Association Anim’Montbernier, cet
événement vise à faire revivre les traditions d’autrefois entre
charivari et défilé. Le spectacle de feu et les clowns “Awerell et
Patoune”, de la Cie Faï, animeront le charivari et la deuxième
partie de soirée. Vous pouvez grossir le tas de bois en amenant
votre bois de taille, jusqu’au jeudi 10 mars.

magazine bimensuel du conseil départemental de l’Isère a choisi
une Berjallienne en couverture afin d’illustrer un des sujets au
sommaire, “Femmes chefs d’entreprises, elles assurent”. Il
s’agit d’Ilham El Youssefi, 37 ans, qui a créé en 2011 la société
Ely Sécurité avec François Couturier. La chef d’entreprise, qui
emploie une vingtaine de salariés, uniquement des hommes,
évoque son expérience, comme sept autres femmes.

» En raison d’un mouvement de grève dans la fonction publique
mercredi 9 mars, le fonctionnement des garderies du matin et
du midi peuvent connaître des perturbations. Ainsi, la garderie
du matin et la garderie de midi de la maternelle Louise Michel
seront fermées. À l’école élémentaire de PréBénit, il n’y aura
pas de garderie le matin. Pas de garderie du matin et de garderie
de midi non plus au groupe scolaire Simone Veil (maternelle et
élémentaire). Les enfants de maternelle de l’école VictorHugo
ne seront pas accueillis en garderie le matin et le midi. En
élémentaire, la garderie du midi est fermée.

BOURGOINJALLIEU
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Journée de la femme
Soirée de réflexion sur l’égalité
professionnelle, à partir de 19 h
sous le chapiteau du CSBJ Pré
Bénit. Accueil à partir de 18 h 30.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Avec le
sociologue lyonnais Philippe
Liotard ; des regards croisés sur
l’égalité femme homme ; les
enjeux de l’accompagnement
des femmes dans la reconnaissance des victimes de violences ;
Le droit d’ester ; la culture et la
production culturelle ; des parcours de femmes dans un monde
d’hommes avec Danielle Alphand, Cathy Simon, Eve Gerdil
et Maud Chave ; un concert de
piano avec un programme
commenté par Brigitte GoninChanut autour des “inspiratrices
et femmes de compositeurs”.
Ü Confédération
syndicale des familles
Permanence de 10 à 12 h, au
centre social de Champ-Fleuri,
maison des habitants, rue Georges-Buffon.
Ü Les gais retraités
Après-midi jeux de 14 à 18 h,
maison des habitants, centre
social de Champ-Fleuri, rue
Georges-Buffon,
Tél.06 73 31 44 36.
Ü Club des chiffres
et des lettres
De 14 à 17 h, salle banalisée de
Champaret.
Contact : Tél. 04 74 83 65 53.
Ü Secours populaire
français
Permanence d’accueil de 15 à
18 h, au local 31 rue Saint-Honoré, immeuble Le Sandre,
Tél. 04 74 28 80 51.
Ü Journée Internationale
des Droits de la Femme
Les Maisons des Habitants de
Champ Fleuri, Champaret et La
Grive vous proposent :
- Le matin, un moment d’échange et de partage autour du thème
“Comment concilier sa vie de
femme et sa vie de maman ?”,
de 9 à 10 h 30 à l’espace Paren-

SOCIAL | La grande distribution ne peut plus jeter ses invendus depuis l’adoption de la loi Garot par le Sénat
t’aise, 1 allée Louise-Michel.
- L’après-midi, des ateliers de
confection de produits de beauté
(henné, maquillage, photographie
portrait etc.) autour d’un espace
détente, de 13 h 45 à 16 h 15, à la
Maison des Habitants de Champ
Fleuri.
Ü Lycée Gambetta
À l’occasion de la journée de la
femme, une rencontre est organisée avec cinq femmes chefs
d’entreprises qui viendront parler
aux élèves de leurs parcours, de
13 h 30 à 15 h 30, 14 Avenue
Gambetta, tél. 04 74 28 32 31.
Ü Déchetterie
Dans le cadre des travaux de
réhabilitation, le site de Bourgoin-Jallieu sera exceptionnellement fermé. La déchetterie de
Nivolas-Vermelle sera ouverte de
8 h à 11 h 45 et de 14 h à
18 h 15. Dès le 9 mars, les
usagers accéderont à la nouvelle
plateforme par l’avenue des
Frères-Lumière.
Ü UFC que choisir ?
Permanence litiges de 14 à 16 h,
27 rue Bovier-Lapierre, permanence téléphonique de 11 à 13 h
au 04 37 03 00 85 ou par mail :
contact@bourgoinjallieu.ufcquechoisir.fr

ACTUELLEMENT
Ü Exposition
- Jusqu’au 12 mars, exposition
du CSBJ plongée, photos du
monde sous-marin et ancien
matériel de plongée, à l’office de
tourisme, 1 place Carnot.
- Jusqu’au 20 avril, exposition de
Corinne Chaffel, peintre et éducatrice spécialisée, et François
Giuntini, passionné de photos,
dans le hall d’entrée du centre de
rééducation fonctionnelle SaintVincent-de-Paul, 58 avenue du
Médipôle.

DEMAIN
Ü BTP CFA Isère
Le centre de formation pour
apprentis ouvre ses portes de
13 h 30 à 17 h, 21 boulevard
Pré-Pommier,
Tél. 04 74 19 00 66.
www.cfa-btp-isere.fr

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
LeDauphineLibereBourgoin

Twitter
@LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
19 avenue du Grand Tissage, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
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Télécopie rédaction : 04 74 28 89 95
Pour contacter la publicité : 04 74 28 03 00 gerald.drevon@ledauphine.com
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UTILE
URGENCES
Ü Médecins de garde
Tél. 04 74 93 29 32 (24 heures/24 médecins).
Ü Cabinet de
permanence
“Traumatologie”
du Médipôle
Tél. 04 74 93 94 95
(24 heures/24).
Ü Pharmacie
De garde après 19 heures,
composer le 3 915.
Ü Centre hospitalier
Avenue du Médipôle.
Tél. 04 69 15 70 00.
Ü Clinique Saint-Vincentde-Paul
(Maternité/Chirurgie)

Gaspillage alimentaire :
un défi logistique à relever
L

a loi Garot, contre le gas
pillage alimentaire, a été
adoptée le 3 février par le
Sénat. Après quelques péripé
ties, notamment un vice de
procédure qui a retardé
l’adoption de la loi, les moyen
nes et grandes surfaces de
plus de 400 m² s’activent pour
signer une convention avec
les associations caritatives.

« Il faudrait plus de camions,
de bénévoles et des matinées
de 10 heures »
« Dernièrement, on a été solli
cité par au moins 10 à 15 su
permarchés. Notamment la
direction générale de Carre
four Market, dans un rayon de
30 à 100 km, mais logistique
ment, il faut avoir les moyens.
Il faudrait plus de camions, de
bénévoles et des matinées de
10 heures », constate Sylvain
Gery, directeur de la Banque
alimentaire de l’Isère.
À BourgoinJallieu, la Croix
Rouge avait déjà un partena
riat avec Leclerc, la plus gran
de surface commerciale de la
ville. « On y va tous les jours,
avec les camions réfrigérés.
Depuis, nous avons signé une
convention avec le Grand
Frais de BourgoinJallieu, en
février 2015, et avec celui de
l’Isled’Abeau en avril 2015.
Ça, c’est donc fait à l’avance.
En octobre, le Carrefour Mar
ket de Ruy s’est ajouté », dé
taille April David, responsable
de l’action sociale à la Croix
Rouge de BourgoinJallieu.
Grâce à ses nouveaux parte
nariats, l’association distribue
86 tonnes de plus, soit 461 ton
nes de ramassage pour 2015,
contre 375 tonnes de ramassa
ge en 2014. Avec trois distribu
tions par semaine, 600 bénéfi
ciaires par mois, l’association a
toujours besoin de bénévoles
et pense aussi à refaire la
chambre froide, un investisse
ment futur qui s’ajoutera à
l’achat des deux camions réfri
gérés, il y a quelque temps.

SERVICES
Ü Mairie

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

Les associations plus petites
oubliées ?
Pas moins de 84 associations
se fournissent à la Banque ali
mentaire de l’Isère, grandes et
petites structures confondues.
Si la CroixRouge a la chance
de gérer niveau logistique,
pour le Secours populaire de
BourgoinJallieu, la tâche
s’annonce plus difficile. « Le
problème, c’est qu’on ne pour
ra pas venir récupérer les den
rées tous les jours et on n’a pas
de camions réfrigérés, mais on
peut toujours prendre des pro
duits secs », estime JeanLouis
Gaget, bénévole au Secours
populaire. En effet, les gran
des surfaces jouent le jeu, mais
choisissent les associations
ayant les moyens techniques
et humains d’assurer un ra

LE CHIFFRE

461

C’est le nombre de tonnes de produits ramassés
et donnés par la Croix-Rouge de BourgoinJallieu en 2015, soit 86 tonnes de plus qu’en
2014, avec 375 tonnes. Cela a été permis grâce
à de nouveaux partenariats avec des supermarchés.
massage régulier, voire quoti
dien. « Nous n’avons pas at
tendu l’adoption de la loi pour
donner à la CroixRouge, tan
dis que les Restos du cœur se
fournissent au drive de Saint
QuentinFallavier. Avoir plu
sieurs interlocuteurs deman
de une sacrée logistique, ra
conte Sylvain Francou,
directeur commercial du ma
gasin Leclerc, de BougoinJal
lieu. Depuis 2007, le super
marché a signé une conven
tion avec la CroixRouge, qui
lui convient. »

« Les chartes qualité sont
strictes, il est obligatoire
d’avoir un camion réfrigéré et
de venir tous les jours. Si la
chaîne du froid est brisée, on
peut être attaqué », justifie
Guillaume Lorenzo, respon
sable hygiène/environne
ment du magasin.
« J’ai contacté quatre fois In
termarché à Domarin et on ne
m’a jamais rappelé. Par con
tre, on a un partenariat avec
Promocash, Lidl à la Grive et
une boulangerie. Les petits
ont tendance a donné plus que

les grands », dénonce Jean
Louis Gaget. Faute de respon
sables disponibles pour une
interview au niveau local, In
termarché a assuré “appliquer
depuis plusieurs années déjà
les mesures prévues dans la loi
sur la transition énergétique”.
Le Groupement des Mous
quetaires affirme avoir signé
des conventions avec la Fédé
ration française des banques
alimentaires, la CroixRouge
et le Secours populaire. Mais
au niveau local, chacun sem
ble choisir son association. Du
côté du Grand Frais, le siège
ne souhaite pas communiquer
sur le sujet.
La question que se pose Syl
vain Gery maintenant est :
“Comment régler ce problè
me de logistique ?”

Phénix : « Nous apportons une solution clé en main »

L’

entreprise sociale et soli
daire Phénix a bien com
pris que l’enjeu de cette loi se
trouvait au niveau de la logis
tique.

Un système gagnant
pour tous ?
Tél. 04 74 43 60 60.
Ü Centre antipoison
à Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Chirurgiens-dentistes
De garde, appeler le
04 76 00 06 66.
Ü Commissariat
Tél. 04 74 43 97 17.
Ü Police municipale
Tél. 04 74 43 30 50.
Ü ERDF
Tél. 0810 761 773.

Un partenariat existe depuis 2007 entre la Croix-Rouge de Bourgoin-Jallieu et le Leclerc de la ville, qui donne plus de 20 tonnes de marchandises
par an. Photo archives le DL.

Créée il y a deux ans en Ile
deFrance, elle s’est installée
dans la région en novembre.
« Notre rôle, c’est de valoriser
les produits et pratiquer la
distribution responsable », in
siste Gérard Martinot, direc
teur du développement chez
Phénix.
Ainsi, les structures de
moyennes et de petites tailles
trouvent ce qui leur manque,
la logistique. Comme le Pa
nier de Léontine qui vient
chercher des denrées alimen
taires tous les mercredis.
« Nous apportons une solu
tion clé en main, on fiabilise
pour maintenir la chaîne du
froid, on identifie les associa

tions, on prépare les plan
nings de ramassage pour fai
re tourner les associations, on
montre aux magasins com
ment trier leurs produits », ré
sume Gérard Martinot. Pour
l’instant, la société traite avec
quatre magasins de la région
et avec un grossiste à Corbas.
Et comment fonctionne la
société financièrement ? « Les
magasins qui donnent béné
ficient de réductions d’impôts
et si nous arrivons à valoriser
les produits, on prend une
part. C’est une logique de
partage de valeurs. C’est du
winwinwin. » Un système
gagnant pour les supermar
chés, les associations et Phé
nix. Pour preuve, l’entreprise
va bientôt investir dans des
tripoteurs électriques, comp
te s’installer à Lyon et affirme
qu’elle doublera le nombre
de magasins participants dès
le deuxième trimestre.
H. D.

Phénix est une entreprise sociale et solidaire arrivée en novembre dans la région. Photo DR.

Hassina DRIS

