
Le Conseil Citoyen travaille sur le projet Centre-Bourg ! 

Vœux du Maire 

Le Petit Billantin 
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Un début d’année, c’est comme un 

matin de printemps, il nous semble 

que tous les espoirs sont permis, on 

repart guilleret pour écrire la suite 

de l’histoire sur une page blanche. 

Malheureusement pour notre pays, 

malheureusement pour nous tous, cette année 

2015 a commencé dans l’horreur. 

Des fanatiques se sont attaqués à l’essence 

même de la démocratie, à la liberté 

d’expression, à notre liberté, à tout ce que nous 

avons chèrement acquis au cours de notre 

histoire. 

Cependant, ils ne parviendront pas à leurs fins. 

Ils ne nous feront pas basculer dans 

l’amalgame et la haine. 

La meilleure réponse que nous puissions 

apporter, à cette barbarie, à Bilieu, comme 

ailleurs, c’est de poursuivre notre chemin, de 

réaliser nos projets, de progresser aussi sur la 

voie de la tolérance et de la fraternité. 

En 2014, nous avons mené à leur terme 

plusieurs chantiers d’importance : extension du 

groupe scolaire, rénovation complète du toit 

de l’ancienne mairie/école, peinture intérieure 

de notre salle des fêtes. 

Nous avons aussi initié deux évènements 

majeurs que nous allons pérenniser dans les 

années qui viennent, la semaine de la culture 

au printemps et le forum des associations à 

l’Automne. 

Nous avons resserré les liens avec nos amis 

de Ghiffa à l’occasion du 10
ème

 anniversaire 

du jumelage. 

L’année 2014 a également été marquée par 

la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires. 

A Bilieu, nous avons fait le choix de nous 

servir de cette réforme comme d’un levier 

pour ouvrir l’esprit des plus jeunes, les initier 

à des pratiques culturelles ou sportives, 

élargir leur horizon. 

En 2015, nous allons poursuivre le travail 

entrepris sur notre projet de centre village, 

relancer notre camping municipal, œuvrer à 

la sécurisation de nos déplacements, 

concrétiser cette belle idée des jardins 

partagés. 

Ces projets nous allons les réaliser ensemble. 

Je vous souhaite à tous une bonne et 

heureuse année 2015. 

Jean-Yves Penet

 

Le conseil citoyen participatif de Bilieu a été initié par Jean-Yves PENET, et sa création a été votée 

lors du conseil municipal du 24/09/14. 

Le Conseil Citoyen Participatif est une instance de réflexion, de concertation, de consultation et 
de propositions dans tous les domaines touchant à l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants. Il n’est pas un organe de décision, celle-ci revenant au Conseil Municipal.  
Ses membres représentent autant que possible la population du village en tenant compte des 
différentes générations, des niveaux d’activités : scolaires, actifs et retraités, et de la parité 
hommes-femmes. 
Lancé le 15 octobre, le CCPB s’est centré principalement sur le projet du centre bourg de Bilieu 

et a travaillé entre autre  sous forme d’ateliers : « logement social », « la place » et enfin « les 

acteurs économiques et sociaux ». Le principe étant de répondre à la question : «qu’aimeriez- 

vous trouver dans un centre bourg, en matière de (le titre de l’atelier) … ?».  

Chacun des membres du CCPB s’est exprimé librement sur ces 3 sujets, tout en accueillant les 

idées des autres  sur la base des principes généraux du règlement de fonctionnement (non 

jugement, respect de la parole, participation active, …).  

La mobilisation des membres du CCPB et leur investissement au cours des six réunions en 2 

mois, démontrent le souhait des Billantins de participer activement à la vie citoyenne de leur 

village et présagent d’une année 2015 toute aussi propice à de nouvelles réflexions 

constructives ! 

Sophie Mendelsohn, Présidente du CCPB 

 

NUMERO 30 
 

 

SOMMAIRE 
- Vœux du Maire 

- Conseil Citoyen 

- Cérémonie du 11 

novembre 2014  

- Remaniement au 

Conseil Municipal 

- Etat des lieux 

- « Réagir Ensemble » 

- Brèves 

- La Parole aux Jeunes 

- Locoactive 

- Calendrier des 

manifestations 

 

 

 

Horaires d’ouverture 

de la mairie 

Lundi et mardi :  

de 16h à 18h30 

Mercredi : 8h30 à 11h30 

Jeudi :  

de 8h30 à 11h30 et 

de 16h à 18h30 

Samedi : 8h30 à12h00 
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Cette année 2014 marquait donc un triste 

anniversaire : le centenaire du début de la Grande 

Guerre si meurtrière. A cette occasion la municipalité 

avait décidé de marquer de façon singulière cet 

évènement dramatique, car elle tenait à rappeler ce 

thème ô combien essentiel du DEVOIR DE 

MEMOIRE.  

Ainsi une collaboration intergénérationnelle 

fructueuse avait pu se mettre en place grâce à la 

volonté commune de la municipalité, des 

associations d’anciens combattants et des 

enseignants du Groupe Scolaire Petit Prince. 

 

La cérémonie protocolaire, dirigée par Roland 

Charton, de l’UMAC, se déroula en présence des 

Anciens Combattants, du Souvenir Français, 

représenté par M. Hennebert , des Artilleurs du 93ème 

RAM de Varces en armes et tenue blanche et d’un 

peloton de la gendarmerie. Un groupe d’enfants de 

l’école fut chargé de rallumer la flamme du soldat 

inconnu rapportée de Paris par le Souvenir Français 

pour l’occasion. 

 

 

 

Jean-Yves PENET, le Maire, avait tenu à s’exprimer en 

des termes forts et empreints des valeurs de respect, 

de mémoire, de liberté et d’humanité qui doivent 

habiter tout le monde en ce début de 21ème siècle, eu 

égard aux évènements et comportements odieux  

que l’actualité nous livre chaque jour.  

Un jeune Billantin de 20 ans, de l’âge de ceux qui 

furent réquisitionnés pour ce départ dans l’inconnu 

en 1914, lut le texte proposé par le Secrétaire d’Etat 

aux Anciens Combattants. Après les traditionnels 

dépôts de gerbes, la fanfare du Tour du lac fermait le 

ban, devant les quelques 200 personnes présentes 

dans un silence de rigueur. 

 

Les enfants de Bilieu, au nombre d’une soixantaine 

environ, chantèrent  « La Marseillaise » et lurent des 

lettres de poilus. Puis la chanson de Florent Pagny 

« Le soldat » fut interprétée avec brio, libérant une 

grande émotion dans le public. 

 

La municipalité offrit, comme il se doit, un pot de 

l’amitié pour clore cette journée commémorative qui 

laissera, à n’en pas douter, un souvenir fort dans la 

mémoire des Billantins. 

Thierry Casel 

 

Quelques écrits livrant le ressenti d’élèves de CM2 : 

« Oui j’ai aimé y participer, parce que c’est la première fois que la classe joue 

un aussi grand rôle de dedans et j’ai aussi apprécié  de faire partie de la 

chorale. »  Slovan 

 « J’ai particulièrement aimé quand Nathan et Louis ont allumé la flamme 

du soldat inconnu. J’ai ressenti que des personnes n’avaient pas été 

retrouvées et ça m’a ému ! »   Paulin 

 « Une commémoration sert à rendre hommage, à remercier tous ceux qui 

sont importants : par exemple, le 11 novembre, nous avons commémoré les soldats français morts à la guerre. »    Ana 

«  Pendant la commémoration, j’avais beaucoup le trac et j’étais très triste, parce qu’il y avait beaucoup de soldats morts pour  

la France, et il y avait beaucoup de gens. »   Romain 

«  J’ai particulièrement aimé quand notre classe lisait les lettres des soldats et chantait des anciennes chansons. J’ai aimé car il 

n’y avait que notre classe, c’était un peu un moment réservé à nous ! »  Juliette 

«  J’ai bien aimé au début, quand les soldats jouaient du tambour devant nous. »  Marion 

« J’étais fier d’y participer, car je n’avais jamais assisté à cette cérémonie. »  Arno 

«  A la commémoration, d’un côté, je me sentais triste et de l’autre, fier de rendre hommage aux soldats. »   Rémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la démission de Véronique Carminati de son 
poste d’adjoint et de conseillère municipale, Bertrand 
Huyghens, 13e sur la liste est donc devenu conseiller 
municipal. Dans un même temps, Nadine Dioc a été 
élue 3e adjointe, en charge du Tourisme, de la 
Communication et de la Démocratie participative. Deux 
conseillers sont plus particulièrement en charge de 

l’urbanisme (Philippe Moncada) et des voiries-réseaux 
(Jean-Pierre Hemmerlé).  
Nous profitons de cet article pour remercier Véronique 
Carminati pour son travail et nous souhaitons que cette 
réorganisation permette à chacun de mener à terme 
les missions qui lui sont confiées. 

Nadine Dioc 
 

Remaniement au conseil municipal  

Cérémonie du 11 novembre 



La Parole à Réagir Ensemble : Once Upon a Time  (Il était une fois) 

Le toit de l’ancienne Mairie-Ecole rénové ! 

Infos : Elections départementales  

Les élections départementales auront 

lieu les dimanche 22 et 29 mars 2015. 
 

Le Transport A la Demande est un service complémentaire aux lignes 
régulières, accessible aussi aux collégiens et lycéens du Pays Voironnais.  
Pour réserver, appelez le 04 76 05 94 00 avant 16h30 la veille.  
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter la Gare routière (04 76 05 03 47 - 
transport@paysvoironnais.com)  

La salle des Fêtes rajeunit ! 

 
 
 

Après les 7 engagements tenus relatés dans le n°28, voici la suite ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Après « les fées du prince », nous passons à l’épisode suivant, si actuel : « Le Comte de Noël ». 
Quel plaisir de savoir que dans notre jolie petite commune de Bilieu, nous avons la chance de trouver une source quasi-

inépuisable d’inspiration ! 

Cette première période fut celle de l’observation, « wait and see !  (Attendons de voir)», a-t-on l’habitude et la sagesse 

de dire. Il est désormais pertinent de prendre la plume pour d’abord remercier toutes les personnes qui nous ont 

soutenus au cours de la dernière campagne municipale... 

Et ensuite, pour vous annoncer ainsi qu’à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre que nous sommes toujours 

attentifs et vigilants à tout ce qui touche notre commune. 

Aussi, nous vous indiquons le moyen de rester en contact et permettre d’échanger. Cette impulsion a pour effet de 

donner du sens à notre collectif, devenu depuis :  REAGIR ENSEMBLE 

Nous vous invitons à nous rejoindre sur le site : www.reagir-ensemble.com / contact@reagir-ensemble.com 

Excellente année 2015  à tous et à toutes ! 

 

 

 

 

Quoi : Travaux à l’Ancienne mairie-école, édifice 

remarquable de la commune. 

Durée : 3 mois de travaux de réfection. 

Pourquoi : bois de la charpente dégradés par des 

attaques d’insectes xylophages 

Comment : traitement du bois, renforcement des solives des planchers et de la 

charpente, couverture de nouvelles tuiles. 

 

Un autre bâtiment de la commune a subi ces derniers temps un 

petit coup de neuf : il s’agit de notre vieille salle des fêtes 

pourtant si utile et souvent fréquentée. A l’occasion d’un chantier participatif de 9 jours  à 

la mi-novembre, une douzaine de citoyens bénévoles appartenant à diverses associations 

communales, en collaboration avec les agents techniques municipaux, a donc « prêté la 

main » pour rendre cet espace plus accueillant, plus propre et plus coloré. Le travail fini 

vaut le détour et vous pourrez certainement, à titre individuel ou associatif, en profiter à 

un moment ou l’autre des festivités de l’année. 

 

  

Mise en place des activités périscolaires gratuites Septembre 2014  

Forum des associations 5 septembre 2014  

Travailler avec les communes du Tour du Lac Depuis septembre 2014  

Démocratie participative : Conseil Citoyen Novembre 2014  

Créer du lien : cérémonie du 11 novembre 11 novembre 2014  

Créer du lien : rénovation de la Salle des Fêtes Novembre 2014  

Démocratie participative : rencontre jeunes 22 novembre 2014  

Chantier voirie : réponses personnalisées aux demandes  Novembre 2014  

Créer du lien : Distribution de colis aux Anciens  Décembre 2014  

Les engagements d’ores et déjà tenus 

http://www.reagir-ensemble.com/
mailto:contact@reagir-ensemble.com


Calendrier des Manifestations 

Locoactive 

La Parole aux Jeunes 

Bonjour à tous ! Je m'appelle Jérémy, j'ai 16 ans, et j'ai 

le privilège de représenter les jeunes au Conseil Citoyen 

de Bilieu depuis quelques mois maintenant. J'ai 

participé à la première Table Ronde Jeunesse, 

organisée le 22 Novembre dernier par le Comité 

Consultatif Jeunesse, où étaient conviés les jeunes 

Billantins de 13 à 18 ans. 

Monsieur le Maire nous a rappelé les objectifs de cette 

démarche, qui sont de nous écouter, de nous laisser 

énoncer et justifier nos besoins et nos attentes sur la 

commune et de nous associer au processus de 

participation citoyenne récemment mis en place dans le 

village. 

Les projets de l'équipe municipale furent évoqués. On 

nous rappela le rôle des commissions et du Conseil 

Municipal. 

La table ronde fut ensuite ouverte et chacun put 

donner ses idées.  

Les besoins en termes de locaux et emplacements 

dédiés furent évoqués. Les idées du city-stade et du 

terrain à bosses pour la pratique du BMX ou du DIRT 

ont particulièrement retenu l'attention. 

Le problème de la communication fut ensuite abordé. 

Ainsi nous conseillâmes l'utilisation des réseaux sociaux 

et des SMS, et on nous proposa de créer l'encart 

"Paroles de Jeunes", que vous lisez actuellement, dans le 

bulletin municipal. 

En termes d'événements sur la commune, deux idées 

furent évoquées : celle d'un temps de rencontre entre 

les acteurs professionnels sur Bilieu et les jeunes en 

quête d'idées de travail, ainsi que celle d'une soirée 

concert et spectacle pour les jeunes. 

Le dernier thème abordé fut celui des déplacements. 

On insista notamment sur la surcharge des bus 

scolaires, et il fut rappelé l'existence d'une ligne de 

Transport à la Demande passant par le village et dont 

l'utilisation ne coûte que 1€ (gratuite pour les jeunes 

titulaires d'un abonnement annuel). 

La réunion se termina autour d'un sympathique pot de 

l'amitié, et ne nous aura pris au final qu'une petite 

heure et demie de notre samedi matin ! 

Je remercie Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 

de nous accorder ainsi du temps pour nous écouter et 

de nous accueillir aussi agréablement, et j'espère nous 

voir plus nombreux à la prochaine réunion, qui devrait 

se dérouler fin Janvier (nous n'étions hélas que neuf 

jeunes à la première Table Ronde parmi la soixantaine 

invitée).  

Je pense qu'il est important que toute la population, 

dont notre tranche d'âge, ait l'occasion de donner son 

avis dans le cadre des futures évolutions de notre 

village, et on nous en donne la chance durant ces 

réunions. Venez donc nombreux ! 

Vous souhaitant mes meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année, 

Jérémy M. 

L’animation jeunesse "Locoactive" a accueilli cette 

année 2014,  129 jeunes dont 24 Billantins. Ces 

derniers sont les plus réguliers : 160 participations aux 

sorties animées par Patrice Monard et autres 

intervenants extérieurs !  

Ainsi, les jeunes du tour du Lac, répartis par tranches 

d’âge 8/11 ans, 11/13 ans et 13/17 ans, ont pu se 

retrouver toute l’année avec au programme :  

 Printemps / été : cirque, poterie, vtt, sortie skate, 

escalade, spéléo, voile ... mais aussi  camps vtt, 

stage montagne, découverte de la Drôme sur 

plusieurs jours ... 

 

 

 

 Automne : découverte nature, escalade, 

cinéma, atelier calligraphie, BMX, Laser game  

 Hiver : sorties ski de fond et ski de piste, les 

mercredi et samedi et lors des vacances 

scolaires. 

Notons que le projet de réalisation 

d'un terrain de bosses VTT et BMX 

à Bilieu a retenu l’attention lors de 

la rencontre entre élus, le comité 

consultatif jeunesse et sports et les 

jeunes Billantins.… D’autres idées 

sont aussi en gestation ! On peut 

dire qu'on s’intéresse aux jeunes à 

Bilieu !!! 

Patrice Monard 

 

 
 

 

 

Dimanche 25 janvier Matinée Boudin Stade du Grand bois FC Bilieu 
Samedi 31 janvier Thé dansant Espace Chartreuse CCAS 

Samedi 7 février Loto Salle des Cèdres, Charavines Amicale des donneurs de sang 

Lundi 16 février Don du sang Espace Chartreuse  Amicale des donneurs de sang 

Samedi 21 février Concours de Belote Espace Chartreuse FC Bilieu 
Samedi 21 mars Carnaval et soirée à Thème Espace Chartreuse Le Sou des Ecoles 
Vendredi 27 mars Soirée Cabaret Espace Chartreuse Comité de Jumelage 

 


