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 3/01 : Réouverture de l’atelier 

Osez l’Vélo pour les bénévoles 

 4/01 : Réouverture de l’atelier 

Osez l’Vélo pour le public 

 5/01, 17h-19h : Rangement de 

l’atelier et repas partagé dès 

19h, Atelier OLV 

 10/01, 19h30 : Commission 

naturaliste, Siège de l’APIE 

 11/01, 19h30 : Conseil 

d’Administration, Siège de l’APIE 

 14/01, 13h30-17h30 : Sortie 

« traces et indices d’animaux en 

hiver », Maubec, sur inscription 

 21/01, 8h-12h : Sortie 

« Comptage des oiseaux 

hivernants », RNR St Bonnet, 

Villefontaine, sur inscription 

 3/02, 18h-20h : apéro entre 

voisins (APIE, Vélo-Villefontaine, 

C. des Possibles), Caravane des 

Possibles 
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Ra’pie’des actualités 
 

Loïc Dufour est arrivé en décembre et a pris ses fonctions de chargé d’études. Il est désormais le 

nouveau coordinateur du groupe botanique. Pour le connaître un peu mieux, rdv page 7. 

 

Vous l’attendiez tous ? Eh bien le voilà : le nouveau calendrier trimestriel des sorties est arrivé ! Vous 

retrouverez le calendrier sur notre site internet et également page 11 pour bloquer dès aujourd’hui les 

dates dans votre agenda ! 

 

Le site de l’APIE est en train de faire peau neuve. N’hésitez pas à y jeter un œil pour voir toutes les 

évolutions, et notamment l’onglet « nos publications ». Toutefois, c’est un travail qui demande un peu 

de temps, donc encore en cours. Si certaines pages ne s’affichent pas encore parfaitement ou s’il 

manque quelques liens, sachez que nous travaillons dessus pour que le site soit plus complet et plus 

ergonomique au premier trimestre 2023. 

 

L’Assemblée Générale se prépare tranquillement. Réservez dès aujourd’hui la date du samedi 4 mars 

pour valider notre projet associatif. Venez nombreux, une petite surprise vous attend  

 

Succès pour la sortie « à la découverte du Hibou grand-duc » : un individu entendu et observé !!  

 

L’APIE est en plein recrutement d’un deuxième animateur nature. Cela permettra à Elsa, animatrice déjà 

en poste, de se décharger en animations pour développer d’autres projets.  

 

Un partenariat avec la commune de Satolas-et-Bonce se profile en 2023 pour un projet d’installation de 

nichoirs (dont 1 nichoir connecté installé dans une école qui permettra d’observer les couvaisons en 

direct). Des animations scolaires et grand public sont par ailleurs prévues. 

 

En décembre, notre animatrice Elsa a terminé sa troisième journée de formation à « l’accompagnement 

des professeurs pour l’Ecole du dehors ». Une première sortie avec des professeurs du Groupe scolaire 

du Mas de la Raz a eu lieu pour découvrir le site de l’Etang de Fallavier » mais un premier projet 

d’accompagnement devrait se mettre en place dès 2023 avec d’autres groupes scolaires de 

Villefontaine.  

 

Succès pour la Vélo parade enguirlandée de décembre ! Le vin chaud et les jus de fruits ont été fort 

appréciés après le parcours de 4 km dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu. Une distribution d’éléments 

de signalisation (gilets jaunes adultes et enfants, brassards réfléchissants, etc.) a permis aux cyclistes qui 

n’étaient pas suffisamment équipés de mieux être vus. 
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Les vœux du président 
Par Régis Curt 

Une belle année qui s’achève… 

 

L’année qui vient de s’écouler a été intense du point de vue de l’activité de l’APIE. Les naturalistes n’ont pas chômé en 

2022 : étude sur les Tortues Cistudes, suivi des Œdicnèmes criards, inventaires de la flore des pelouses sèches, plantations 

de haies ont été les chantiers marquants d’une année chargée. Mais n’oublions pas la création du groupe chauve-souris qui 

permet à l’APIE de consolider ses compétences sur le sujet et d’agir pour la protection de ces animaux méconnus. Mais 

c’est aussi sur le plan de la communication que l’APIE a travaillé avec succès tout au long de l’année : partenariat avec le 

cinéma Le Fellini pour la tenue de soirées thématiques autour d’un film, soirées débats à la Caravane des Possibles et de 

nombreuses animations grand public ou scolaires. Toutes ces actions rencontrent un écho très favorable sur notre territoire 

et nous amène à renforcer notre équipe d’animation en 2023.  

Coté vélo, l’année a été marquée par un projet emblématique : l’ouverture d’un atelier vélo à Villefontaine.  Porté 

conjointement par l’APIE et Vélo Villefontaine, le projet va aboutir en 2023 avec l’ouverture de cet atelier à Servenoble. Le 

volet communication n’est pas en reste avec l’organisation des premières vélo-parades à Bourgoin-Jallieu : rassemblant de 

nombreux cyclistes en cortège balisé sur fond musical, ces manifestations montrent l’engagement de l’APIE pour la mobilité 

à vélo en toute sécurité. 

Et n’oublions pas le retour de la Fête aux marrons après deux années de sommeil forcé ! 

Ce bref résumé de l’année écoulée me conduit à remercier les bénévoles et les salariés pour leur engagement qui a permis 

le succès de toutes les actions entreprises. 

Je souhaite à tous une belle année 2023 et de garder autant d’énergie au service de l’environnement. 
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Retrouvailles et convivialité 
Par Elsa Paget 

Retour sur le repas des adhérents de l’APIE 

Jeudi 15 décembre a eu lieu le repas des adhérent.e.s de l’APIE. Que ce soit du côté naturaliste, du côté vélo ou les 2, une 

trentaine d’adhérent.e.s étaient présents pour fêter ensemble la fin de cette année chargée en dossiers,  évènements et 

animations. Autant de bons petits plats concoctés et apportés par nos petites mains bénévoles désireuses de partager : 

tarte aux anchois, quiche carotte/feta, cake lardons champignons, charcuterie, comté, tarte aux noix, pâtisseries orientales, 

gâteau au chocolat et encore bien d’autres…. Il a fallu faire passer tout ça avec un bon petit cidre (doux ou brut selon les 

goûts), un petit blanc, bière ou jus de fruits pour les plus raisonnables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était l’occasion de se revoir, d’échanger sur les projets de 

chacun, de parler vélo ou des dernières observations 

naturalistes automnales. Et tout cela avec en fond une petite 

musique d’ambiance sur la thématique de… suspense…. Noël 

évidemment ! Comme nous sommes de grands timides, 

personne n’a dansé, mais comme nous sommes de grands 

gourmands, tout le monde a mangé et trinqué ! 

C’était aussi le moment de l’année où nous élisons la carte de 

vœux 2023 de l’APIE et cette année, nous avions 4 candidats 

dont une enfant de 8 ans ! Le choix fut difficile et le vote très 

serré mais à 2 voix près, l’un de nos adhérents a remporté un 

beau panier garni ! Bravo à Yves Richard pour sa très belle 

aquarelle ! 

Merci à toutes les personnes qui ont pu venir célébrer avec 

nous.  
Tessa Bonnin, 8 ans, a fini 2ème ex-aequo avec 

Une autre artiste. 

Une trentaine de personnes étaient présentes pour mettre 

les petits plats dans les grands et passer un bon moment. 
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La carte de vœux qui a remporté le concours – Aquarelle par Yves Richard 
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2ème ciné-débat organisé par l’APIE au cinéma Le Fellini ! 
Par Elsa Paget 

Retour sur la soirée ciné-débat chauve-souris 

 

Kate Sirvins, Eloïse Pons, référentes pour le réseau SOS chauve-souris,  

Damien Flores, animateur aux Grottes de la Balme, ainsi que Thibaut 

Garrapon, co-coordinateur du groupe chauve-souris Rhône, étaient 

présents pour notre 2ème débat-ciné sur le thème de… devinez… 

…  la chauve-souris, pardi !  

Une quarantaine de spectateurs étaient au rdv pour voir le superbe film 

« Une vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy Stoecklé et pour poser des 

questions plus poussées aux spécialistes présents. Cohabitation, cycle de 

vie, états des populations sur notre territoire, tout a été abordé et les 

échanges furent très riches intéressants.  

 

Merci au Fellini pour ce partenariat et à très vite pour d’autres 

ciné-débats au printemps ! 

 

 

La Voie Verte de la Bourbre se poursuit  
Travaux en cours 

Les travaux de la Voie Verte de la Bourbre se prolongent à l’Isle d’Abeau et à Bourgoin-Jallieu, et bientôt jusqu’au 

Pont des Guinguettes (Vaulx-Milieu). Ces nouveaux aménagements devraient ouvrir dès février 2023. Cela 

rajoutera 1,5 km à la Voie Verte. C’est un premier pas de son prolongement jusqu’au Pont de Frontonas (RD126), 

pour relier La Verpillière à Bourgoin-Jallieu. La CAPI mène actuellement des études (2,5 km resteront à faire).  

L’APIE demande l’étude de la Voie Verte de la Bourbre jusqu’à Chesnes, 

Crémieu, Saint Romain de Jalionas et la ViaRhôna (20 km de plus) et 

également vers l’est (La Tour du Pin – Saint André le Gaz, Châbons) dans 

le cadre du projet des Voies Vertes du Dauphiné (voir https://apie-

asso.net/Nospublications/noscommuniquesetcourriers). Pour l’APIE la 

Voie Verte de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et La Verpillière sera un 

espace de promenade, dans la verdure et en sécurité, pour les habitants 

de toute la vallée, mais également une desserte de vélo du quotidien 

entre ces communes et vers la ZAC de Chesnes. Il permettra de valoriser 

la renaturation de la Bourbre, qui doit se poursuivre en rive gauche sur 

toute cette partie de la Bourbre.  

L’APIE félicite la CAPI pour l’avancement de ce projet de Voie Verte. 

 

 

https://apie-asso.net/Nospublications/noscommuniquesetcourriers
https://apie-asso.net/Nospublications/noscommuniquesetcourriers
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Sécurité vélo sur la RD522 à Saint Agnin sur Bion 
Par Christopher Thornton 

L’APIE écrit au Conseil général 

Au vu des travaux de sécurisation de la RD522 (route de Saint Jean de Bournay) 

dans la traversée de Saint Agnin sur Bion (La Moule), l’APIE a écrit au Conseil 

Départemental pour demander que le vélo soit bien pris en compte. Cette 

route départementale, actuellement dangereuse et désagréable pour les 

cyclistes (forte circulation, souvent à des vitesses élevées, nombreux camions 

…), est pourtant identifiée comme axe cyclable par le Département. A ce jour, 

des bandes cyclables existent sur certaines sections de la route, mais sans 

aucune continuité. Le Conseil Départemental a répondu à l’APIE que 

l’aménagement prendra bien en compte les cyclistes, notamment que les 

lignes d’arrêt des cédez le passage seront situées à l’arrière des bandes 

cyclables, et que les feux devraient tenir compte des vélos. Les feux mis en 

place à Meyrieu-les-Etangs, sur la RD522, ne passent au vert que si un véhicule 

arrive sur la RD522 (afin de ralentir la circulation). Mais ils ne détectent pas les 

vélos. Le cycliste doit donc s’arrêter et espérer qu’une voiture arrivera 

bientôt ! La lettre de l’APIE et la réponse du Conseil Général sont visible sur le 

site de l’APIE, rubrique « Nos communiqués et courriers ». 

 

Révision du PLU de Bourgoin-Jallieu : « une ville plus verte » 
Par Christopher Thornton 

L’APIE soutient les objectifs du nouveau PLU, et demande une réglementation des publicités 

LED 

Les règles d’urbanisation de la municipalité de Bourgoin-Jallieu, soit le PLU (Plan Local d’Urbanisme), sont en 

révision et consultation public (voir site de Bourgoin-Jallieu). Le projet prévoit notamment : 

- Une réduction des surfaces urbanisables et une augmentation des zones N (pour Nature). 
- Le recul des nouveaux immeubles (pour donner plus de place aux trottoirs et à la verdure).  
- Un inventaire des arbres remarquables à protéger. 
- Un pourcentage de pleine terre et un coefficient biodiversité pour les nouveaux aménagements.  

L’APIE accueille positivement ces propositions qui vont dans le sens d’une ville plus agréable à vivre et plus 

résiliente aux changements climatiques. L’APIE regrette néanmoins qu’il ne soit pas prévu la création de haies, 

pour lutter contre les ruissellements des plateaux (par l’instauration d’Espaces Boisés Classés). Devant la 

multiplication des panneaux publicitaires lumineux à LED, perçus comme intrusifs par de nombreuses 

personnes, l’APIE demande la révision du Plan Local de Publicité en même temps que le PLU (cela se fait 

couramment avec des procédures parallèles). L’APIE accueille positivement l’axe ‘Organiser les Mobilités’ du 

projet de révision du PLU et demande sa concrétisation par l’aménagement d’accès cyclables sécurisés pour 

chacune des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) prévues, notamment l’accès cyclable à 

Montbernier (vélos à assistance électrique VAE notamment), ainsi que les liaisons « Champaret - Gare SNCF » et 

La « Grive - L’Isle d’Abeau ». Voir la lettre de l’APIE destinée à la Mairie de Bourgoin-Jallieu du 21/12/2022, 

consultable sur le site de l’APIE, rubrique « Nos communiqués et courriers ».  

https://apie-asso.net/Nospublications/noscommuniquesetcourriers
https://www.bourgoinjallieu.fr/votre-mairie/demarches-administratives/urbanisme/528-plan-local-d-urbanisme-plu
https://apie-asso.net/Nospublications/noscommuniquesetcourriers
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Chantier à la mare pédagogique de Saint-Savin 
Par Régis Curt 

Petite coupe hivernale… 

Les mares pédagogiques sont un outil essentiel pour nos animations nature, à condition d’être entretenues. 

Au fil des années, la nature reprend ses droits et on assiste à une fermeture progressive de ces plans d’eau :  

envahissement par les roseaux, apparition de ligneux (peupliers, saules, …), à un point tel que les berges sont 

inaccessibles et ne permettent plus la tenue d’animations de bonne qualité. C’est ce qui s’est passé à la mare 

de l’ENS du ruisseau à Saint-Savin. Bénévoles et salariés se sont donc retroussé les manches, ont affuté leurs 

outils et ont procédé à la réouverture de cette mare. La matinée a été suffisante pour retrouver un plan d’eau 

propice aux animations. 
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Le petit nouveau est arrivé 
Par Loïc Dufour 

En quelques mots… 

Bonjour à tous,  

Je m’appelle Loïc Dufour et j’ai rejoint l’équipe salariale au début 

du mois de décembre. Je remplace Lauric, dans le poste de 

chargé d’études naturalistes. Mon nom ne vous est pas 

forcément totalement inconnu, j’ai déjà eu la chance de réaliser 

mon stage de fin d’études à l’APIE, sur les pelouses sèches, cette 

année. L’association, la faune, la flore, le paysage et la proximité 

des montagnes m’ont convaincu de vouloir travailler dans le 

coin. 

Ceux qui m’ont rencontré ont peut-être deviné mon parcours 

géographique à mes légers accents et certaines petites 

expressions (même si je cache bien mon jeu !). Les « hein » ; 

« wassingue » et autres « berzingues » ont accompagné ma 

jeunesse en Picardie (je sens que vous avez besoin de plus de 

détails géographiques, vous autres sudistes qui ne connaissez 

pas le nord de la France ! Entre Paris et le Nord-Pas-de-Calais). 

Je me suis très vite intéressé à l’environnement, dans les petites 

forêts, entouré de « kan eud’pommes eu terre et d’betravs » 

(champs de pommes de terres et de betteraves, de rien). Je me suis senti très vite à l’étroit dans cette 

biodiversité à l’odeur de glyphosate. Avec mon bac technologique agricole et environnemental en poche (STAV), 

j’ai décidé de m’exiler au pays des « tantôt », des « gentils paysages » ou des « arbres qui sont rien beau », en 

bref la Basse-Normandie (c’est déjà plus au sud mais je sens que certains ont encore du mal, ça reste loin ! A mi-

chemin entre Paris et la Bretagne). J’ai réalisé 5 ans d’études (un BTS GPN, une Licence Pro et un Master 

environnemental) dans cette belle région de bocages, de tourbières… et de pluie. Et après quelques stages en 

Picardie, Normandie et Haute-Loire, me voilà enfin dans le beau pays du « cher classe » et des « gones », et où 

le soleil n’est pas une légende, contrairement à la Normandie. 

J’occupe mon temps libre avec des randonnées, treks et ascensions en montagne, et en réalisant des photos 

animalières, de paysages ou encore d’orages et bien sûr en prenant le temps de découvrir notre environnement 

et la nature qui nous entoure. 

En espérant vite vous rencontrer, au détour d’une sortie naturaliste, d’une animation ou même au local !  
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L’APIE demande de ne plus freiner le photovoltaïque des 

particuliers 
 « Ô sole mio…. » 

L’APIE constate que l’installation de l’électricité solaire (PV) chez les particuliers est actuellement freinée par 

le seuil de 3 kW crête. Pour comparaison, il faut 40 kWh pour recharger une voiture électrique petite/moyenne, 

soit 13 heures avec une telle installation s’il n’y a pas un seul nuage. Au-delà de ce seuil, le particulier est 

imposable sur ses reventes au réseau. L’obstacle n’est pas nécessairement l’imposition (à 0.1 kWh revendu, les 

reventes pourraient atteindre 1300 € par an s’il n’y a aucun nuage toute l’année et aucune 

« autoconsommation » du courant produit) mais le souci des complications d’une telle déclaration (obligation 

de remplir un imprimé (en ligne) supplémentaire avec des « bénéfices BIC » de la CSG/RDS, etc.). C’est un frein 

significatif au développement du solaire, car les frais d’installation chez un particulier ne seront pas bien plus 

élevés pour 6 ou 9 kW, plutôt que pour 3 kW. La France est ainsi en train de limiter la production photovoltaïque 

de façon quasi-irréversible, car ces familles ne payeront pas les frais d’installation une deuxième fois si les règles 

sont modifiées dans quelques années, sans parler des panneaux pour 3 kW installés au milieu de la toiture qu’il 

serait nécessaire de déplacer si l’on veut en rajouter à l’avenir. Le gisement des toitures de maisons individuelles 

non encore équipées en PV reste encore très considérable et la France étant très en retard sur les renouvelables, 

il nous semble urgent d'accélérer leur installation, notamment en supprimant ce frein fiscal. L’APIE a écrit aux 

Députés de notre territoire pour leur demander d’intervenir sur cette question. Voir notre lettre sur 

https://apie-asso.net/Nospublications/noscommuniquesetcourriers 

 

Plantation de haie par les bénévoles 
Par Marie-Noëlle Martinet 

360 arbustes sont en place chez Pierre Cellier à Villefontaine 

Samedi 10 décembre plus d’une vingtaine d’adultes 

et six enfants ont bravé le froid pour mettre en place 

la haie bocagère bordant la nouvelle parcelle 

maraichère de Pierre. 

Le chantier participatif s’inscrit dans le cadre du 

soutien du Département de l’Isère en faveur de la 

biodiversité : un financement a permis l’achat des 

arbustes ainsi que le creusement à venir de deux 

mares, qui seront réalisées ce printemps. 

Casse-croûtes et vin chaud pour le réconfort ! Et 

rendez-vous l’année prochaine pour la suite… 

https://apie-asso.net/Nospublications/noscommuniquesetcourriers
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L’atelier Osez l’Vélo en 2022 
Par Clément Scherf 

Retour sur les moments forts  

Comme on ne change pas une équipe qui 

gagne, les repas partagés du 1er jeudi de 

chaque mois ont repris en mars. Cette 

tradition ne change pas et nous vous 

donnons rendez-vous à 19h à l’atelier le 

jeudi 5 janvier pour le premier repas de 

l’année 2023. 

 

Au mois d’avril, l’atelier a organisé une 

bourse aux vélos à l’Isle d’Abeau. Une 

quinzaine de bénévoles se sont relayés 

tout au long de la journée pour 

permettre au plus grand nombre de 

trouver un vélo à son goût.  

Fin juin, une équipe de bénévoles de 

l’APIE a organisé la première vélo-parade 

de l’année. Près de 200 participant.e.s 

ont répondu présents.  
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Au cours de l’été, nous avons été présents sur quelques animations locales à Bourgoin-Jallieu, à l’Isle d’Abeau 

et à Villefontaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descente à vélo illuminée de la rue 

piétonne à Bourgoin-Jallieu clôture 

l’année à l’atelier Osez l’Vélo. 

En fin d’année, les bénévoles ont 

organisé 2 vélo-parades dont la dernière 

pour promouvoir la campagne 

« Cyclistes, brillez » de la FUB. Les 

passant.e.s s’interrogent et nous 

prennent en photo.   
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Nouveau calendrier des animations et évènements 
Par Elsa Paget 

A vos agendas ! 

Grâce à nos bénévoles et salariés, nous sommes en mesure de vous proposer pour le prochain trimestre un 

calendrier bien fourni de sorties, d’ateliers et d’activités gratuites, ouverts à toutes et tous.  

Pour rappel, les Commissions naturalistes sont l’occasion d’aborder des thématiques chères à nos cœurs de 

naturalistes. Ces commissions sont une formidable opportunité de découvrir plus précisément certaines espèces 

grâce à des présentations de la part des bénévoles animateurs de la commission. Photos, films de pièges vidéos, 

échanges et retours d’expériences sont au rdv et sont l’occasion d’en savoir plus, de manière conviviale, sur la 

biodiversité de notre territoire et sur les études du moment. Débutant.e.s naturalistes, n’hésitez pas à y assister ! 

Quant au Conseil d’Administration, il est ouvert à toutes et tous. C’est le rdv des administrateurs de l’association 

(bénévoles élus à notre Assemblée Générale) qui traitent des sujets pour lesquels ils devront voter. Politique, 

administratif, financier, tout peut être abordé et l’ordre du jour est toujours établi à l’avance. 

  

Si le calendrier vous donne des idées et que vous souhaitez proposer une sortie ou un atelier pour le trimestre 

prochain, n’hésitez pas à nous contacter, même dès maintenant.  

Bonnes balades ! 
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Photo poésie 
Par Solenn Morin 

L’hiver est là… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relecture : Merci à Daniel Chauvin, Régis Curt, Gilles Thorand et Christopher Thornton 

 

L’hiver approche, je l’attendais 

 

Dénudés, les arbres s’affirment  

 

Les feuilles tapissent le sol 

 

Le ciel est gris, triste et humide 

 

Le merveilleux s’exprime enfin 

 

Je marche la tête haute 

 

Les pas amortis par un tapis coloré  

 

Surprise … par cette assemblée 

 

Je m’arrête  

 

Abasourdie par tant de déclamations  

Silencieuses 

 

Je me bouche les oreilles et me surprend à 

crier 

 

Quel vacarbre !!! 

 

Vous avez découvert l’association récemment ?  

Faites-nous part de vos impressions ! Et si vous désirez participer à la prochaine 

lettre « Paroles de pie », je vous invite à m’envoyer vos articles avec 

éventuellement une photo  à contact@apie-asso.net avant le 25 du mois. 

mailto:contact@apie-asso.net

