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Nous remercions tous les partenaires et annonceurs d’avoir contribué à la réalisation  de cette 
publication. Nous invitons nos lecteurs à aller découvrir leurs produits et services et à s’identifier 
comme nouvel arrivant ou lecteur du guide afin de pouvoir bénéficier des offres qui figurent sur 
les publicités.
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façon ou utilisation de nos modèles à des fins com-
merciales, publicitaires ou de supports, sans notre 
autorisation, sera poursuivie (art. 19 de la loi du 
11/03/57). Les informations contenues dans ce guide 
ne sont pas exhaustives et vous sont données à titre 
indicatif. Malgré les efforts de l’éditeur, elles peuvent 
être partielles, périmées ou comporter des inexacti-
tudes. France publishing ne garantit pas l’exactitude 
et l’exhaustivité des informations qu’il contient. 
Selon une jurisprudence constante, les éditeurs ne 
sont pas responsables des erreurs ou omissions com
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ÉDITO DE LA
PRÉSIDENTE

Cultura Bourgoin-Jallieu : Une équipe passionnée 
à votre service. 
2500 m2 de culture sous toutes ses formes : livres, 
musique, vidéo, multimédia, papeterie, loisirs 
créatifs, jeux, beaux-arts, presse et instruments de 
musique.
Venez découvrir l’académie artistique et 
musicale : notre animatrice atelier et nos 
professeurs de musiques vous accompagnent tout 
au long de l’année pour développer vos talents 
(peut-être encore cachés), à votre rythme.
Toutes les conditions sont réunies pour que votre 
esprit jubile !

A vous qui venez d’arriver à Bourgoin-Jallieu ; à vous qui ne savez pas 
encore qu’à Bourgoin-Jallieu on peut tout faire… ou presque ; à vous 
qui avez besoin d’un sésame, d’un petit guide efficace et agréable 

pour réussir une nouvelle vie,  l’Accueil des Villes Françaises (AVF) et son 
réseau de bénévoles est là pour vous. Pour vous accueillir !

Formée  par des professionnels, notre équipe est là pour vous dispenser ses 
conseils, vous aider à découvrir les richesses du pays berjallien, vous rendre la 
vie plus douce et plus facile.

Au fil des pages de cette brochure, vous allez découvrir nos activités, les 
talents et savoir-faire de nos animateurs. Ils n’attendent que vous ! Nous 
n’attendons que vous !

Nous serons heureux de vous accueillir lors de nos permanences, de 14 h à 
16 h le mardi (sauf vacances scolaires) dans notre local situé au dessus de 
l’Office du Tourisme. 
Vous êtes les bienvenus à Bourgoin-Jallieu. L’AVF est là pour réussir, avec 
vous, votre mobilité. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

A très bientôt. 

Anne DE CHEVRON VILLETTE 
Présidente 
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ÉDITO DU MAIRE

Madame, Monsieur, 
 

Vous avez choisi de vous installer à Bour-
goin-Jallieu et vous avez fait le bon choix. 
Notre ville, située à un carrefour straté-

gique, entre Lyon et Grenoble, saura vous char-
mer grâce à son dynamisme et le bien-être qui 
y règne. 
 
Bourgoin-Jallieu est une ville qui donne la pa-
role à ses habitants. Les grands projets muni-
cipaux sont établis en concertation avec tous 
les berjalliens, lors de réunions publiques et de 
consultations. 
 
Notre territoire constitue le poumon écono-
mique du Nord- Isère. Nous accueillons une 
industrie de pointe, près de 600 artisans et com-
merçants de qualité, des start-up innovantes et 
de nombreuses offres d’emploi. 
 
Bourgoin-Jallieu est une ville qui bouge, grâce 
à plus de 250 associations sportives, cultu-
relles ou humanitaires, grâce à ses cinq mar-
chés hebdomadaires, grâce à ses clubs spor-
tifs qui rayonnent au niveau local comme au 
niveau national. Elle est également la ville de 
la culture avec le Festival des Belles Journées 

qui réunit plus de 5 000 participants début sep-
tembre, avec son Musée d´art et de l´histoire de 
l´industrie textile locale et avec son Théâtre qui 
accueille des représentations de haute qualité. 
 
Bourgoin-Jallieu est une ville verte, labellisée 
3 fleurs par le jury départemental des Villes et 
villages fleuris. Elle dispose de près de 80 hec-
tares de végétation, en harmonie avec un ur-
banisme modernisé, écologique et tourné vers 
l’avenir. Vous pourrez vous appuyer sur notre 
large réseau de transports et sur les plus de 25 
kilomètres de pistes cyclables répartis en ville. 
 
Vous pourrez compter sur l’AVF pour vous ac-
compagner dans votre installation et découvrir 
toutes les richesses de notre ville. Nous organi-
sons, chaque année, en partenariat avec eux, 
une cérémonie d’accueil qui vous est dédiée. 
J’espère que nous pourrons nous rencontrer. 
 
Très cordialement, 
 

Vincent CHRIQUI 
Maire de Bourgoin-Jallieu 

Premier Vice-président de la 
CAPI chargé des Mobilités 

Conseiller départemental de l’Isère 

BOURGOIN-JALLIEU, UNE VILLE RICHE EN DYNAMISME 

BIENVENUE
À L’AVF DE

BOURGOIN-JALLIEU

AVF DE BOURGOIN-JALLIEU 2021-2022
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BIENVENUE À L’AVF

DÉTAILS PRATIQUES
n L’adhésion : 
37 € pour une personne, 
48 € pour un couple
La cotisation est valable 1 an

n Nos coordonnées : 
10, rue du 19 mars 1962 
(au dessus de l’Office de Tourisme)
Tél : 04 74 93 95 40
avec permanence téléphonique
Mail : avfbourgoin@gmail.com

n Nos permanences : 
tous les mardis de 14h à 16h
(sauf vacances scolaires)
ou sur rendez-vous 

VOTRE BUREAU

n Anne DE CHEVRON VILLETTE :
 Présidente

n Annie GJOSTEEN :  
 Secrétaire - Formation

n Serge MEULIEN :  
 Trésorier

n Irène PEYREMORTE :
 Service Nouvel Arrivant

n Paul MEIGNAN :
 Responsable communication 

DES BÉNÉVOLES
À VOTRE SERVICE

LA CHARTE

ARTICLE 1
L’association a pour but d’accueillir en 
priorité les personnes et les familles 
nouvellement arrivées (depuis moins de 
trois ans) sur le territoire et de faciliter 
leur intégration. 

ARTICLE 2
L’adhésion implique, dans les trois 
ans, l’engagement de contribuer 
bénévolement, après formation, aux 
actions et au fonctionnement de 
l’association.

L’Accueil des Villes Françaises est une 
association loi 1901, nationale, reconnue 
d’intérêt général, apolitique et non 

confessionnelle créée en 1964.

L’AVF est présent à Bourgoin-Jallieu depuis 
1972.
Idéalement situé au dessus de l’Office de 
Tourisme.

Union Nationale AVF (UNAVF) :
n 15 Unions Régionales 
n Plus de 250 AVF locaux 
n Plus de 65 000 adhérents 
n 11 000 bénévoles 

Union Régionale AVF Rhône Alpes (URAVF) : 
n 24 AVF locaux
n 4 167 adhérents
n 1 032 bénévoles  
n 641 nouveaux arrivants

Nos locaux
AVF Bourgoin-Jallieu

LE SERVICE AU NOUVEL
ARRIVANT (SNA)

L’objectif de l’AVF de Bourgoin-Jallieu est 
d’accueillir les nouveaux arrivants et de faci-
liter leur intégration dans la ville et la région.
Lors de nos permanences, des bénévoles for-
més à l’accueil sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions, vous renseigner et 
vous informer.
Diverses animations culturelles, touristiques, 
ludiques vous seront proposées ainsi que des 
marches afin de découvrir notre belle région.
Des moments de convivialité sont également 
au programme : goûter de Noël, cafés ren-
contres, galette des rois, repas…
Le programme est renouvelé chaque tri-
mestre.
Ces moments de partage vous permettront de 
rencontrer les anciens et nouveaux berjalliens 
et tisser des liens d’amitié.

BIENVENUE À L’AVF DE BOURGOIN-JALLIEU
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NOS ANIMATIONS

Stand AVF au Forum des Associations

Les animations sont organisées par des adhérents bénévoles.
Vous pouvez participer à nos animations régulières : randonnées et ateliers divers.

AU FIL DE L’ANNÉE

Des animations ponctuelles 
vous sont proposées : 
n Cafés rencontres
n Visites de la ville
n  Sorties «découverte de la région»
n Visites culturelles
n Visites d’entreprises
n Repas
n Conférences 
n Cercle de lecture
n Bowling
n Jeux
n Echanges de savoir faire
n Ateliers déco selon saison
n De fil en aiguille

LES 
INCONTOURNABLES 
DE L’ANNÉE
n Le forum des associations
n  Le pot du Nouvel Arrivant :  

les nouveaux arrivants sont accueillis par les 
«anciens» autour d’un cocktail auquel sont 
invités les partenaires et la municipalité.

n  La galette des rois
n  L’Assemblée Générale : elle réunit l’en-

semble des adhérents pour faire le point 
sur l’année écoulée.

n  Le petit déjeuner d’accueil des nouveaux 
habitants organisé par la mairie, afin 
d’accueillir les nouveaux habitants et leur 
permettre de découvrir la ville.

CES MANIFESTATIONS SONT DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS DE RENCONTRES 
ENTRE LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET LES ADHÉRENTS DE PLUS LONGUE DATE

PARMIS NOS ANIMATIONS

LA MARCHE

Chaque lundi, randonnée de 8 à 10 km dans la 
campagne berjallienne. 
Chaque jeudi, marche courte accessible à tous 
(5 à 6 km).
2 fois par an, randonnée nocturne.

SORTIES DÉCOUVERTE 
DE LA RÉGION

Afin de permettre aux nouveaux arrivants 
de découvrir le patrimoine touristique et 
culturel de la région, des visites de musées, 
d’entreprises sont organisées régulièrement.

CAFÉ RENCONTRE

Le 3ème mardi du mois, les nouveaux et anciens 
berjalliens se retrouvent autour d’un café. 
Ces moments de convivialité sont souvent 
agrémentés de conférences abordant tous les 
sujets : astronomie, parfums, histoire indus-
trielle de Bourgoin-Jallieu, médecine, his-
toire...

CERCLE DE LECTURE

1 fois par mois, une dizaine de personnes se 
réunit autour d’un livre : chacun exprime son 
point de vue, ses critiques. Tout cela dans une 
ambiance conviviale et animée.

LE BOWLING

1 fois par mois, après-midi conviviale au bow-
ling.

Ateliers du vendredi Sur la Viarhona à vélos électriques

BIENVENUE À L’AVF DE BOURGOIN-JALLIEU
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BOURGOIN-JALLIEU,
NOTRE VILLE

SCP GARNIER-BAELE

La SCP GARNIER BAELE, anciennement SCP ALLAGNAT-GARNIER-BAELE, vous assiste tant en contentieux 
qu’en conseil juridique et judiciaire devant les juridictions de France.
Maître Nathalie GARNIER exerce ses compétences en matière d’affaires familiales tant au titre du 
divorce que du concubinage, de l’adoption, de la garde d’enfants, de l’autorité parentale, de mesures de 
protection, de pensions alimentaires, de filiation, de contestation de paternité.
Maître Vincent BAELE exerce ses compétences en matière prudhommale, pénale, de contrats et 
responsabilité civile, de baux d’habitation, de servitudes, litiges de construction, ventes à distance, 
assistance et représentation de victimes d’infractions.

COMMUNICATION, 
WEB AGENCY, 
RÉGIE PUBLICITAIRE
L’AGENCE DE COMMUNICATION DE VOTRE AVF

Plus de 50 A.V.F.
partenaires

Soyez présents
sur les réseaux

Web Référencement

Web agency 
& sites internet

ÉDITION

RÉGIE
PUBLICITAIRE

CONSEIL EN

COMMUNICATION

UNE EXPERTISE DE LA COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE ET ASSOCIATIVE DEPUIS 2005

CRÉATIVITÉ
France Publishing, agence de communication 
institutionnelle auprès des collectivités locales et 
associations. Nous assistons les AVF dans l’élaboration 
de leurs stratégies de communication.
 

GRATUITÉ
France publishing met à la disposition gratuite des AVF 
divers supports de communication.
Guides du Nouvel Arrivant, plans de ville « Nouveaux 
Arrivants ».
Ces supports sont intégralement financés par nos 
entreprises partenaires et représentent un coût Zéro 
pour l’AVF partenaire.
 

DIGITAL
Peeks, la branche digitale de France publishing vous 
conseille et réalise votre transformation digitale : sites 
internet, applications, référencement, présence sur les 
réseaux sociaux.

Siège social : 16 Rue Brunel - 75017 Paris 
Agence Sud Méditerrannée : 
305, route de Nîmes - Immeuble le François 
34170 Castelnau le Lez
contact@france-publishing.com
www.france-publishing.com - www.peeks.fr

AVF DE BOURGOIN-JALLIEU 2021-2022
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE

Ville centre de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), Bourgoin-Jallieu, ville 
moyenne et dynamique, rayonne à l’échelle du Nord-Isère.

LA VILLE EN QUELQUES 
CHIFFRES 

Réunies puis séparées plusieurs fois au cours 
de l’histoire, Bourgoin et Jallieu ont fusionné 
en 1967.

n Superficie : 2 437 ha
n Altitude : 254 m    
n Population : 28 399 (INSEE 2018)
n Habitants : berjalliens
n  Cours d’eau : La Bourbre et ses affluents : le 

Bion, l’Hyen et l’Agny
n Ville fleurie : 3 fleurs
n  1 marché 5 jours sur 7 répartis dans les 

quartiers de la ville
n  1 500 entreprises réparties entre commerce, 

artisanat, services et industries représentant 
8000 emplois

n  4 parcs d’activités d’envergure 
métropolitaine

n  Plus de 600 commerces et petits restaurants 
à découvrir en arpentant tranquillement 
la rue piétonne ou l’un des 6 quartiers qui 
constituent la ville.

LE COMITÉ 
DE JUMELAGE

n  2015, année de 50ème anniversaire du 
jumelage

n  1956 : Bergisch - Gladbach - Allemagne et 
Velsen - Pays-Bas

n  1963 : Rehau - Allemagne
n  1993 : Wujiang - Chine
n  1996 : Conselice - Italie
n  2005 : Dunstable - Angleterre

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le roi Henri III, lors de son passage à Bour-
goin en 1586 octroie, par lettres patentes, 
2 foires annuelles qui animent la ville de-
puis plus de 450 ans : le 1er mai et le 29 
septembre (Saint Michel). 
Elles regroupent une braderie des com-
merçants dans le centre-ville, une fête fo-
raine avec manèges ainsi que des forains 
et exposants d’animaux et matériel agri-
cole.

UNE VILLE,
UNE HISTOIRE

DE BERGUSIA 
À BOURGOIN ?

Il existe 2 origines étymologiques possibles 
au nom de Bourgoin : « Bergusia » d’origine 
latine ou « Berg-Osio » à la fois celte et latine
Dans notre région « nos ancêtres les Gau-
lois» sont les ALLOBROGES. Ils sont vaincus 
par les romains et, au 1er et 2ème siècle, la  
« Pax Romana » s’accompagne d’un véritable 
développement du territoire. Le tableau des 
routes de l’empire romain (itinéraire d’Anto-
nin) mentionne déjà le nom de Bergusia.
Au Vème siècle, avec l’invasion des Barbares 
ce sont les BURGONDES qui dominent, puis 
la région passe sous l’autorité des FRANCS 
jusqu’au VIIIème siècle.
Il faut attendre le IXème siècle pour que Bur-
gondium, qui signifie la cité des Burgondes, 
corresponde aux limites de notre centre-ville.

DU XÈME 
AU XVIIIÈME SIÈCLE

Au moyen-âge, il n’est encore qu’un petit 
bourg rural renommé cependant pour son 
marché et la culture du chanvre propice en 
milieu humide.
A l’époque féodale, au début du XIIIème siècle, 
la châtellenie de Bourgoin est intégrée au 
Dauphiné en 1282. L’octroi de franchises libé-
rales par le Dauphin Humbert 1er en 1298 per-
met de conforter le développement urbain 
de Bourgoin. La ville devient alors le siège du 
tribunal de baillage du viennois, le plus riche 
des 7 baillages du Dauphiné.
Durant 2 siècles la cité prospère. Dérivé de La 
Bourbre, le canal Mouturier (1322) permet 
d’aménager des chutes d’eau actionnant le 
moulin delphinal.
Un rude coup est porté à la prospérité de 
la ville, lorsque, en 1450 le dauphin Louis II, 

futur Louis XI, transfère le siège du baillage 
à Vienne.
S’ensuivent des siècles troublés : au XVIème 
siècle, les guerres de religion et leur cohorte 
de pillages, les pestes de 1628 et 1643 qui vont 
anéantir plus de la moitié de la population, 
enfin la ville subit d’importantes inondations 
en 1637,1653 et 1673.
Au début du XVIIIème, Bourgoin s’agrandit et 
construit ses faubourgs hors des murs d’en-
ceinte. La situation idéale de carrefour entre 
Lyon/Grenoble/Chambéry et l’Italie se ren-
force avec la création de la grande route de 
Grenoble. C’est à ce moment qu’est érigée 
(1755) sur une nouvelle place aménagée la 
Fontaine publique toujours située sur l’ac-
tuelle Place du 23 août 44.
En 1787, la fondation d’une première fabrique 
de toiles peintes par Louis Perrégaux, de reli-
gion protestante, annonce l’ère industrielle. 
Bourgoin obtient en 1790 le siège de l’actuel 
Tribunal de grande instance et le tribunal de 
Commerce.

LE SAVIEZ-VOUS ?
4 plans répartis dans la ville vous 
indiqueront où sont apposés sur  les 
bâtiments représentatifs les 38 plaques 
et totems commémoratifs.

BOURGOIN-JALLIEU, NOTRE VILLE
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La ville ne cesse de se développer et de se do-
ter de nouveaux bâtiments qui la structurent : 
la Halle (actuelle Halle Grenette), le Tribunal, 
l’hôpital de la rue Victor Hugo (actuel mu-
sée), l’asile des vieillards, le collège, la Caisse 
d’Epargne.

Enfin, en 1858 le chemin de fer facilite les 
échanges et l’industrie continue à se dévelop-
per le long du canal Mouturier.

Le chanvre disparaît peu à peu et la soierie 
va faire à son tour la richesse de la ville. Au 
début du XXème siècle Bourgoin et Jallieu 
constituent un des premiers centres français 
pour l’impression sur étoffe et l’ennoblisse-
ment textile grâce aux ateliers de gravure sur 
bois et sur cadres, usines d’impression, ateliers 
d’ourdissage et de dévidage, usines d’encol-
lage, de tissage et, fabriques de métiers à tis-
ser. 

D’autres activités complètent l’économie 
locale : cartonnerie, chimie… Jusqu’à la crise 
des années 70.

La fermeture des entreprises traditionnelles 
transforme alors le paysage industriel et urbain :  
les quartiers Saint Michel et des Lilattes sont 
construits à la place d’usines de textile et ce 
savoir-faire exceptionnel entre au musée.
Les pertes sont en partie compensées par le 
développement de l’activité tertiaire, des 

nouvelles technologies liées au solaire et à la 
recherche textile.

Sources : Histoire Bourgoin d’Auguste Comte 
et Connaitre et aimer ma ville de Georges Paillet

LES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES : L’INDUSTRIE TEXTILE

LE SAVIEZ-VOUS ?
La salle des mariages de l’hôtel de ville : 
c’est l’ancienne salle à manger du « châ-
teau » Seignoret /Lupin aménagée en 
1870 par les meilleurs artisans de l’époque, 
avec des boiseries provenant des piliers 
lacustres du Lac de Paladru réputés pour 
leur dureté et leur grande qualité.

C’est en 1810 que, sur ordre de Napoléon 
1er, les marais de Jallieu furent asséchés, 
rendant ainsi l’air plus sain pour les habi-
tants. Une grenouille placée au centre du 
bassin de l’hôtel de ville rappelle que ce 
batracien des zones humides symbolisait 
les jallésiens.

23 AOÛT 1944 - 23 AOÛT 2019 :
75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE

C’est un fait rarissime et qui mérite d’être 
souligné, Jallieu et Bourgoin ont été les deux 
seules villes libérées par la résistance dans le 
département, sans l’appui de l’armée améri-
caine arrivée deux jours plus tard.

La ville comptait pourtant une importante 
garnison allemande (250 soldats), logés aux 
silos (actuels Magasins Généraux route de 
Saint-Jean), puissamment armés et prêts à 
défendre cet entrepôt contenant les vivres et 
armes de la Marine allemande en Méditerra-
née ; mais aussi une Feld gendarmerie de 30 
hommes chargés de repérer les résistants et 
de faire régner l’ordre en ville, logés à l’hôtel 
Chenevas en bordure de la Place d’Armes (ac-
tuelle place du 23 aout 1944).
Dès le 21 février 1941, une bande de copains 
s’étaient regroupés au café des Marronniers, 
lassés de voir la France occupée. Peu à peu 
organisés et armés, ils s’étaient regroupés 
dans les maquis de la région, le secteur 7, sous 
le commandement de Joseph Fracassety, alias 
capitaine Rémy.

Le 23 août 1944, 600 résistants sont réunis à 
Flosailles, hameau de Saint Savin à 6h30.
Georges Ivanoff, alias capitaine Raoul, chef 
politique de la résistance locale, prend la déci-
sion de libérer la ville.
Les premiers combats commencent devant la 
clinique de Jallieu vers 11 h. Puis les feldgen-
darmes regroupés dans l’hôtel Chenevas se 
rendent à 14h30. Vers 16h, il reste encore 
deux ilots de résistances : le collège et les silos. 
Après de longues heures de combats acharnés 
faisant de lourdes pertes et de nombreux 
blessés dans les 2 camps, la bataille pour la 
libération de Bourgoin et Jallieu se termine à 
22h30 avec la reddition de 180 allemands. Les 
partisans déplorent 20 morts ce jour-là.

Mais sur les stèles de l’actuel Mémorial de la 
paix figurent les noms des 119 combattants 
appartenant au secteur 7, qui ont donné leurs 
vies pour que leurs compatriotes retrouvent 
la liberté.

Source : Résistance en bas Dauphiné de Maurice Rullière et 
Armand Bonnamy.

BOURGOIN-JALLIEU, NOTRE VILLE
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LE THÉÂTRE JEAN VILAR
Abonnez-vous à la saison culturelle ! 
La programmation se joue hors les murs dans 
une salle polyvalente rénovée. Elle fait la part 
belle au théâtre de création, mais aussi à la 
musique, à la danse, au spectacle vivant en 
salle et dans les lieux publics.

LE MUSÉE 
17 rue Victor Hugo - 38300 Bourgoin Jallieu 
& 04 74 28 19 74

Installé dans la chapelle des Antonins 
construite en 1503 et l’ancien Hôtel-Dieu 
édifié au 18ème siècle, il a été entièrement 
rénové en 2000.
Classé  «musée de France», il est  référencé  
au guide vert Michelin et auréolé d’une étoile 
depuis 3 ans. Gratuit, il est à la fois dédié à 
l’ennoblissement textile et à l’histoire de 
l’industrie textile, aux Beaux-Arts avec une 
collection importante d’œuvres des peintres 

Victor Charreton et Alfred Bellet du Poisat, 
natifs de Bourgoin.
Fondé en 1929 par Victor Charreton le musée, 
ainsi que l’association des Amis du Musée, 
fêtent cette année leurs 90 ans. A cette occa-
sion, le musée reviendra sur l’évolution des 
collections entre 2000  et 2017 à travers une 
sélection d’objets emblématiques.
Enfin, en téléchargeant l‘application Museo-
PIC sur votre smartphone, vous pourrez accé-
der, lors de votre visite, au contenu enrichi en 
pointant les œuvres signalées.

LA MÉDIATHÈQUE 
10, place Jean Jacques Rousseau 
38300 Bourgoin Jallieu 
& 04 74 43 81 67
Inclue dans le réseau des médiathèques de 
la CAPI, elle propose un fonds important de 
livres, revues, CD, DVD, ainsi qu’une program-
mation annuelle d’animations.

LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle D’Abeau 
38300 Bourgoin Jallieu 
& 04 74 19 14 20

Equipement culturel CAPI, labélisé «Scènes 
des Musiques Actuelles».
Lieu défricheur de talents et d’accompagne-
ment des pratiques artistiques, il propose une 
programmation trimestrielle.

LE CONSERVATOIRE 
HECTOR BERLIOZ
1, avenue des Alpes - 38300 Bourgoin Jallieu 
& 04 74 93 54 05

Cet établissement public de la CAPI, à rayon-
nement départemental, offre un enseigne-
ment spécialisé de la musique, de la danse, et 
de l’art dramatique pour pratique amateur et 
préprofessionnelle.

CONFÉRENCES UTA 
Maison de territoire de la Porte des Alpes 
18 av Frédéric Dard - 38300 Bourgoin Jallieu 
& 04 72 76 84 36

Cycle annuel de conférences reflétant les do-
maines de compétence de l’université Lyon 2.

LES BELLES JOURNÉES  

Chaque année, début Septembre, une nou-
velle édition du festival rock  les « Belles Jour-
nées » se déroule au parc des Lilattes.
Venez applaudir chaque soir, dans une am-
biance festive, des artistes reconnus de la 
scène française.

UNE VILLE DE CULTURE

L’OFFRE CULTURELLE EST RICHE EST VARIÉE

BOURGOIN-JALLIEU, NOTRE VILLE
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FRÉDÉRIC DARD
« San Antonio » (1921 - 2000)

Frédéric Dard, alias San-Antonio, naît le 29 juin 
1921, au 75 Grande Rue à Jallieu. Ses années 
d’enfance resteront chères à son cœur. Il ne 
manquera pas de faire allusion à sa région et 
à sa ville natale dans de nombreux ouvrages. 
Près de 300 romans, des scénarios, des pièces 
de théâtre, l’auteur est prolixe. Il connaît un 
très grand succès populaire grâce à son cé-
lèbre commissaire San-Antonio, secondé par 
le non moins célèbre Bérurier. Ne vous atten-
dez pas à retrouver tous les lieux précis de son 
enfance car certains ont disparu. Mais prome-
nez-vous rue de la Libération, rue du Plan, rue 
Waldeck Rousseau, le long de la Bourbre et 
laissez-vous imprégner par l’atmosphère de 
ces lieux qui ont vu grandir « le Petit Garçon ».  
Nourri par tous ses souvenirs, Frédéric Dard 
reviendra périodiquement à Bourgoin-Jallieu 
pour y retrouver ses amis, dédicacer ses livres, 
présenter ses films et se voir honoré par la 
ville. En 1933, la famille Dard s’était retirée 
à Saint-Chef, chez Marie Tabardel... mais ceci 
est une autre histoire que vous découvrirez en 
vous connectant sur le site www.saint-chef.fr
Frédéric Dard est mort le 6 juin 2000. Il repose 
au nouveau cimetière de Saint-Chef-en-Dau-
phiné.

LUC ANTOINE 
DE CHAMPAGNEUX 
(1744-1807)

Né à Bourgoin en 1744, il devient avocat au 
parlement du Dauphiné à l’âge de 20 ans. 
Maire de Bourgoin à 24 ans, il exerce cette 
fonction pendant 10 ans. C’est au cours de sa 
première année de mandat qu’il est témoin 
du mariage de J.J. Rousseau à Bourgoin. Les 
deux hommes s’apprécient et se reverront 

souvent. En 1788, Champagneux représente 
le Tiers Etat à Romans. En 1789, il fonde à 
Lyon un journal patriotique « Le Courrier de 
Lyon » aux idées fort avancées. Elu à Lyon, 
c’est là qu’il fait la connaissance de Roland 
de la Platière. Il deviendra son premier com-
mis quand celui-ci sera nommé au ministère 
de l’Intérieur. La Terreur arrive. A la chute des 
Girondins, Manon Roland est incarcérée et 
Champagneux lui rend régulièrement visite. 
En 1793, il est à son tour emprisonné et passe 
treize mois en captivité. Il évite l’échafaud lors 
de la Révolution du 9 thermidor puis, durant 
le Directoire, il devient en 1795 secrétaire 
général du ministre de l’Intérieur. Plus tard, il 
sera juge à la Cour d’appel de Grenoble.
A sa mort en 1807, il est enterré, selon son 
souhait, dans un bosquet solitaire de sa pro-
priété de Rosière, comme Rousseau l’avait été 
à Ermenonville sur son île aux Peupliers.

NAPOLÉON
Deux séjours historiques

Napoléon 1er séjourne deux fois à Bourgoin 
à l’auberge du Parc dont une plaque marque 
l’emplacement. A dix ans d’intervalle, le 
contexte sera bien différent.
Le 16 avril 1805, accompagné de l’impératrice 
Joséphine, il découvre une ville pavoisée et 
enthousiaste, alors qu’il se rend à Milan pour 
recevoir la couronne d’Italie.
Le 9 mars 1815, pendant les «Cent jours» à son 
retour de l’île d’Elbe, il retrouve Bourgoin. Sa 
rencontre de Laffrey avec les troupes roya-
listes qui l’ont acclamé, l’a rassuré. L’Empereur 
apparaît plusieurs fois au balcon de l’hôtel. 
Les rues Pontcottier, Robert Belmont et de la 
République sont inscrites sur l’itinéraire histo-
rique de la Route Napoléon. L’hôtel, démoli 
en 1987, a fait place à la résidence Napoléon 
(11 rue Robert Belmont).

JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU
BOURGOIN-MAUBEC (août 1768 - avril 1770)

Jean-Jacques Rousseau est l’un des grands 
écrivains philosophes de langue française. Il a 
traité de politique, d’éducation, de botanique, 
de musique. Pourtant que d’incompréhen-
sions autour de l’homme et de son œuvre. En 
1762, Rousseau a 50 ans lorsque le Parlement 
de Paris condamne son livre « Emile » à être 
brûlé. Il est déclaré en état d’arrestation. Le 
voici pourchassé, harcelé, désemparé devant 
la haine des hiérarchies politiques et cléricales 
de toute l’Europe. Poussé d’exil en exil, il pour-
suit une vie de nomade. En août 1768, humi-
lié à Grenoble, il reprend la route, pensant 
retrouver une ancienne connaissance, Louis 
Donin de Rosière, capitaine-châtelain et maire 
de Bourgoin en 1745. Hélas, celui-ci est décédé 
quelques jours auparavant. Rousseau s’arrête 
alors à Bourgoin dans la première auberge 
qu’il rencontre : la Fontaine d’Or (plaque com-
mémorative au 15 rue R. Belmont).
Pendant près de deux ans, à Bourgoin, puis 
à Maubec, il continue cependant à subir les 
paradoxes de son destin, à la fois fêté et per-
sécuté. Quelques-uns sauront l’accompagner 
dans cette constante tension. Plusieurs faits 
marquants jalonneront son séjour.
C’est à Bourgoin que Rousseau « épouse » 
sa compagne Thérèse Levasseur en présence 
du maire Luc-Antoine de Champagneux et 
de son cousin Meriadec Donin de Rosière. Il 
fera de Claude Anglancier de Saint-Germain 
son confident. La marquise de Césarges sera 
son hôtesse à Maubec (« J’ai quitté Bour-
goin pour venir sur la hauteur, respirer un 
air plus sain et boire une meilleure eau... »,  
écrit-il). Malade et toujours en proie à ses 
délires de persécution, vêtu de son costume 
d’Arménien (d’exilé), il médite sur l’ampleur 
de sa solitude. Dans le calme de la ferme de 
Montquin (site toujours intacte), il se remet 
à l’écriture des « Confessions ». Il continue à 
herboriser au cours de balades dans la région. 
En avril 1770, vingt mois après son arrivée à 
Bourgoin, Rousseau part pour Lyon avant de 
poursuivre ses itinérances. Il mourra à Erme-
nonville huit ans plus tard.

ALBERT-LOUIS 
KIMMERLING 
(1882-1912)

Albert-Louis Kimmerling, né le 22 juin 1882, 
est l’un de ces intrépides qui s’engagent dans 
l’aventure naissante de l’aviation du début du 
20ème siècle. Il devient le premier directeur 
de l’Ecole d’Aviation de Bron, créée par Roger 
Sommer.
Le 10 février 1911, il réussit le 1er vol régio-
nal de ville à ville aller-retour, sur biplan Som-
mer qui, du camp d’aviation de Bron, près de 
Lyon, l’amène à Montceau, petite commune 
proche de Bourgoin. Ce jour-là, toute la popu-
lation du village accueille avec incrédulité et 
enthousiasme ce «héros» déjà connu par de 
nombreuses exhibitions.
Quelques mois plus tard, le 3 septembre, son 
ami Lionel Cottin, maire de Montceau, pré-
sident d’honneur du CSB (Club Sportif Bergu-
sien), l’invite pour une démonstration sur un 
terrain improvisé de la Maladière, à l’entrée 
de Bourgoin. Une partie de la recette servira à 
la construction de la tribune du 1er terrain de 
« l’usine à gaz » du tout nouveau CSB, avant 
la création du stade Pierre Rajon.
Hélas, cette notoriété naissante, partagée par 
de nombreux pilotes qui deviendront célèbres 
par leurs exploits lors de la Première Guerre 
mondiale, s’arrête le 9 juin 1912. Devenu 
directeur de l’Ecole Sommer à Mourmelon 
(Marne), Kimmerling travaille sur un nou-
veau prototype. Sa passion lui sera fatale :  
son avion s’écrase peu après avoir décollé. Il 
avait 30 ans. Avec lui disparaît à l’aube du dé-
veloppement de l’aviation, l’une des figures 
les plus attachantes de son histoire lyonnaise.
Il annonce, bien malgré lui, la disparition de 
milliers de jeunes qui bientôt, vont se fracas-
ser sur le mur de la guerre de 14-18.

Source : mairie de Bourgoin-Jallieu

PERSONNAGES
CÉLÈBRES

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’objet-Dard, cet « anti-monument funé-
raire » que l’on doit à Bertrand Lavier, 
implanté devant le CROS depuis 2003 pré-
sente, gravés et peints en rose sur fond de 
granit vert foncé les 174 titres des romans 
de San Antonio dont plusieurs évoquent 
Bourgoin.

BOURGOIN-JALLIEU, NOTRE VILLE
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OFFRES 
DE STATIONNEMENT 
Bourgoin-Jallieu totalise 9 000 places de par-
king dont 6 500 gratuites et 194 réservées aux 
personnes à mobilité réduite.

Des horodateurs de nouvelle génération sont 
installées sur les zones de courte durée.

Pour régler votre stationnement à Bourgoin-
Jallieu rien de plus simple : monnaie, carte 
bancaire, ou via l’application pour téléphones 
mobiles « FLOWBIRD » (ex « Whoosh ») qui 
vous informe quand votre ticket va expirer 
et vous permet d’étendre directement votre 
durée de stationnement.

Dans tous les cas, vous pouvez bénéficier de 
30 minutes gratuites par jour et par véhicule 
pour le stationnement réglé par horodateur 
et parkings à barrière. Ceci est pratique pour 
une petite course.

Pour un stationnement plus régulier diverses 
formules d’abonnement existent.

Renseignements : 
services techniques au 04 74 43 19 00 
ou accueilst@bourgoinjallieu.fr.

TRANSPORTS URBAINS : 
RUBAN
Le Réseau Urbain Bourgoin-Jallieu - Agglomé-
ration Nouvelle (RUBAN) dessert une popula-
tion de 95 000 habitants. 

Ce réseau de transports est géré par la CAPI 
(Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère).

ITINÉRAIRES CYCLABLES
Pour favoriser la circulation douce sans émis-
sion de carbone, la municipalité étend peu à 
peu le réseau des pistes cyclables. 
LA VOIE VERTE relie désormais la ville à l’Isle 
d’Abeau.

GARE SNCF
Située en centre ville, place Pierre Sémard.

TRANS’ISÈRE
C’est le réseau interurbain du département.
Sur le site www.itinisere.fr vous trouverez 
toute l’offre de transport circulant sur le dé-
partement de l’Isère.

AÉROPORTS
Bourgoin-Jallieu est située à proximité de 2 
aéroports : Lyon Saint- Saint-Exupéry (30 km) 
et Grenoble Isère Aéroport (50km).

SE DÉPLACER
À BOURGOIN-JALLIEU

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS DES 
LIGNES, DES HORAIRES, DES TARIFS 
SUR LE SITE INTERNET DU RUBAN : 

WWW.RUBANTRANSPORT.COM

OÙ SE GARER
À BOURGOIN-JALLIEU
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LA BRIOCHE 
DE BOURGOIN

Le 18 octobre 1447,Louis II, Dauphin de France 
et futur Louis XI, entre dans Bourgoin par la 
Porte Neuve. 
En son honneur, les boulangers préparent un 
gâteau en forme de couronne composé de 
farine, lait, miel, œufs et levain et décoré de 
pralines, dragées et perles de sucre blanc et 
rouge.

LE CHAUDELET

Cette galette, conçue à la fin du XIX siècle par 
le « père Pitrougnard » qui dit-on, malaxait la 
pâte avec ses pieds, est composée d’une pâte 
brisée parfumée aux grains d’anis

LA VIEILLE DAUPHINE

Fleuron du Dauphiné, cette liqueur, élaborée 
à base d’oranges douces et amères, d’après 
une recette de 1855, a acquis ses lettres de 
noblesse en 1935, grâce à Maurice Chavin qui 
eut l’idée d’ajouter du cognac à la recette ori-
ginale afin d’en accentuer la finesse.

L’ISERNOIX

Mise au point par l’amicale des pâtissiers du 
Nord-Isère, cette spécialité a vu le jour en 
2000. C’est un gâteau à base de noix doublé 
d’un savoureux arôme de miel avec des pé-
pites de chocolat et un caramel à la vanille.

LES GALETS DU BION, 
LA BERJALLIE ET 
LE SAN ANTONIO

3 spécialités de chocolats raffinés à découvrir 
chez les différents chocolatiers berjalliens. 

SPÉCIALITÉS CULINAIRES
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SALON SAVEURS
DU DAUPHINÉ
C’est au mois de novembre que se déroule 
ce salon.
Il valorise le terroir isérois avec la présen-
tation de nombreuses stands dédiés aux 
produits et producteurs locaux.
Différents concours mettent en avant le 

savoir faire 
des artisans 
berjalliens et 
dauphinois.
De quoi satis-
faire les gour-
mets de toute 
la région !

RESTAURANT
ÉTOILÉ
Bourgoin-Jallieu peut s’enorgueillir de 
compter un chef étoilé au guide Michelin :
Le chef Romain Hubert au restaurant 
l’EMULSION à la Grive

LE SAVIEZ-VOUS ?
Frédéric Dard, célèbre commissaire San 
Antonio, berjallien de naissance resta 
toute sa vie attaché à sa ville. Grand 
amateur des chaudelets, il venait les 
acheter lui-même par douzaines lors 
de ses fréquents passages ou les faisait 
expédier à son domicile par la boulangère 
afin de ne jamais en manquer.
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ADRESSES GOURMANDES
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LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

PETITE ENFANCE

La Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère (CAPI) met à disposition des familles 
résidant sur son territoire, les équipements 
d’accueil de la petite enfance (0 à 3 ans).

Vous cherchez un mode de garde pour votre 
enfant ? 
Accueil collectif, individuel, régulier, occasion-
nel ? 
Toutes demandes d’accueil d’un enfant de 
moins de 3 ans, peuvent être étudiées aux 
Points Infos, sous réserve de places dispo-
nibles.

n POINT INFO PETITE ENFANCE Secteur Est
49, avenue Professeur Tixier 
38300 Bourgoin-Jallieu
Ce point info vous renseigne du mardi au 
vendredi de 10 heures à 17h30 
Tél : 04 37 03 22 49 
06 25 48 36 40

ÉCOLES 
MATERNELLES
n ECOLE MATERNELLE PRÉ-BÉNIT
35 rue des Rosiers 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.93.45.08 

n ECOLE MATERNELLE L’OISELET
13, Rue Ampère 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.93.01.73

n ECOLE MATERNELLE LOUISE-MICHEL
2, Place de Champ-Fleuri 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.93.07.68

n ECOLE MATERNELLE LINNÉ
Rue Linné 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.28.05.13

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
n ECOLE PRIMAIRE VICTOR-HUGO
14 Bis, Rue Victor Hugo
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 74 93 02 28

n ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL
1, Promenade des Rêveries 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 37 03 32 70
305 élèves - 11 classes 
(4 maternelles et 7 élémentaires)

n ECOLE ÉLÉMENTAIRE PRÉ-BÉNIT
Rue des Pâquerettes 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.93.02.55

n ECOLE PRIMAIRE CLAUDE-CHARY
8-10, Boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.93.02.46

n ECOLE ÉLÉMENTAIRE EDOUARD-HERRIOT
13, Boulevard Edouard-Herriot
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.93.64.62

n ECOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE-MICHEL
10, Route de l’Isle d’Abeau 
38300 Bourgoin-Jallieu  
Tél : 04.74.93.01.46

n ECOLE PRIMAIRE JEAN-ROSTAND
24, Rue Buffon - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.28.62.29

n ECOLE ÉLÉMENTAIRE LINNÉ
Pl. Nelson Mandela - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.28.48.79

n ECOLE PRIMAIRE DE LA GRIVE
Route Nationale 6 - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.93.40.69

n ECOLE ÉLÉMENTAIRE MONTBERNIER
44, Chemin de Montbernier
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.93.01.82

n ECOLE PRIMAIRE DE BOUSSIEU
Imp. Maison Blanche/Boussieu
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.93.33.66

COLLÈGES
n COLLÈGE DE PRÉ-BÉNIT 
Etablissement Public 
4 place Pré-Bénit - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél. 04.74.93.03.38 
ce.0380111P@ac-grenoble.fr

Le collège Pré-Bénit accueille 1110 élèves de 
la 6ème à la 3ème. 
Les langues vivantes enseignées sont l’anglais, 
l’allemand, l’espagnol, l’italien, le latin en 
option.
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COLLÈGES
n COLLÈGE SALVADOR ALLENDE
Etablissement Public
4 Bd Pré Pommier - Bp 168
38304 Bourgoin-Jallieu Cedex
Tél. 04.74.93.43.55 
ce.0382174g@ac-grenoble.fr 
Site : www.ac-grenoble.fr/college/
champfleuri-allende.bourgoin
Le collège Champ-Fleuri accueille 730 élèves 
dont une centaine sont inscrits en SEGPA. Le 
latin et le grec sont enseignés de la 5ème à la 
3ème et les jeunes footballeurs peuvent satis-
faire leur passion.

n COLLÈGE SAINT-MICHEL
Etablissement Privé
9 rue de la Paix - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 74 93 04 10 
col.stmichel.bourgoin@wanadoo.fr 

n COLLÈGE SAINT-JOSEPH
Etablissement Privé
14 rue des Moulins - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 74 43 55 55 
cpstjosephbourgoin@wanadoo.fr 
Site : www.saintjo.eu
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LYCÉES
n LYCÉE L’OISELET
BP 403 - 38317 Bourgoin-Jallieu Cedex
Tél : 04.74.28.08.88 
ce.0380008@ac-grenoble.fr

Le Lycée de l’Oiselet (enseignement général 
et technologique)  accueille 1299 élèves de la 
seconde à la terminale - 145 étudiants en BTS 
et 125 enseignants.

n LYCÉE GAMBETTA (LEP)
B.P. 412 38309 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04.74.28.32.31 
lygambet@ac-grenoble.fr
Site : www.ac-grenoble.fr/lycee/gambetta.
bourgoin

Le lycée Gambetta de Bourgoin-Jallieu compte 
600 élèves (plus les formations continues). Il 
fait partie des rares lycées professionnels en 
France,à avoir créé une section européenne 
en langue anglaise.

 
n LYCÉE JEAN-CLAUDE AUBRY
Label Métiers des Arts et des Techniques de 
l’Industrie
B.P. 412 38309 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04.74.43.67.40 
ce.0382271M@ac-grenoble.fr
Site : www.ac-grenoble.fr/aubry 

« Lycée des métiers » est un label d’excel-
lence décerné par le Ministère de l’Education 
Nationale. Il est réservé aux établissements 
scolaires proposant des formations allant du 
CAP au BTS, en formation initiale sous statut 
scolaire ou en apprentissage, ainsi qu’en for-
mation continue. En relations étroites avec les 
branches professionnelles et les entreprises 
du territoire, le lycée AUBRY reçoit ainsi des 
lycéens, des apprentis et des stagiaires qu’il 
prépare à leur avenir professionnel ou qu’il 
accompagne dans leur évolution profession-
nelle dans les meilleures conditions possibles.
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SPORT-SANTÉ

Soucieuse du bien vivre de ses habitants la 
ville a lancé le projet « sportez-vous bien » 
en 2015 .Il s’agit d’un programme d’activités 
physiques et sportives, encadrées, gratuites et 
sans inscriptions, sur la période estivale.

En 2017, plus de 1500 personnes se sont re-
trouvées dans les espaces publics et dans tous 
les quartiers de la ville pour s’essayer à l’une 
des 13 activités proposées.

De plus, la ville implante régulièrement dans 
les parcs et jardins des parcours forme/santé, 
des agrès de street workout Champaret) des 
vélos elliptiques (Parc des Lilattes) en libre-ser-
vice et autogérés par les pratiquants et bien-
tôt une piste de pumtrack (Champ-Fleuri).

LE CROS

La ville accueille le CROS, comité régional 
olympique et sportif, chargé des valeurs de 
l’olympisme, hébergé dans l’ancienne maison 
Diederichs.

TEAM BJ

Bourgoin-Jallieu a une longue tradition de 
soutien à la pratique sportive et ses clubs ont 
formé plusieurs champions français (rugby, 
boxe, athlétisme, tennis de table). La ville 
compte aujourd’hui dans ses rangs pas moins 
de 27 sportifs de haut niveau et le centre de 
formation de rugby berjallien demeure un 
des meilleurs de France.
A travers la constitution d’une « TEAM BJ », 
composée de sportifs en équipe de France ou 
aux portes de l’équipe de France dans leurs 
disciplines respectives, la ville accompagne, 
soutient financièrement et valorise ses jeunes 
berjalliens.
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BOURGOIN-JALLIEU, UNE VILLE

ACTIVE & SPORTIVE

En 2017, Bourgoin-Jallieu a obtenu le 
Label « ville active et sportive » et ce 
titre lui va bien puisqu’environ 18 500 
berjalliens pratiquent régulièrement 

une activité sportive .Ce titre récompense 
également la commune pour le soutien ap-
porté au tissu associatif local et à l’accueil, en 
terre berjalienne, d’équipes nationales ou de 
délégations étrangères lors de grands évène-
ments internationaux.

Nul doute que parmi les quelques 300 asso-
ciations que compte la ville (dont 45 associa-
tions sportives locales) vous trouverez la vôtre 
et vous pourrez pratiquer votre sport favori 
sur l’un des 34 sites berjalliens : stades et ter-
rains municipaux, gymnases, palais des sports, 
skate park, piscine, city stade, street workout, 
etc…

Lors du Forum des associations (début sep-
tembre) ou lors de la fête du sport, venez à la 
rencontre des associations et découvrez leurs 
activités autour de démonstrations, d’initia-
tions ou ateliers gratuits sur une trentaine de 
lieux de la ville 

CONTACT

SERVICE DES SPORTS
18, rue Edouard Marion 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 74 43 19 28
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE

PAULINE BEAUTÉ

Professionnelle de l’esthétique depuis 15 ans, 
Pauline Clary s’efforce de rendre à la femme et à 
l’homme sa beauté naturelle.

Epilation, soins du visage et du corps, en passant 
par la beauté des mains et des pieds sont à la carte 
de son «institut itinérant» !
Le tous à des prix comparables, puisque les frais 
de déplacements sont offerts dans un rayon de 20 
km autour de Bourgoin-Jallieu.

Choisir l’esthétique à domicile c’est aussi profitez 
d’une bulle de bien-être, d’un moment rien que 
pour vous.
C’est tout l’avantage de se faire chouchouter par 
les doigts de fée de Pauline.

AUDITION BONNET

Laboratoire d’audioprothèse installé au sein 
d’un bâtiment médical depuis 2003, Clémence 
BRANCAZ, audioprothésiste diplômée d’Etat 
depuis 2007, et Sylvie, son assistante, vous 
accueillent du lundi au samedi pour la prise en 
charge de vos problèmes auditifs.
Nous vous proposons des prothèses auditives de 
différentes marques afin de répondre au mieux à 
vos besoins. 
De plus, nous proposons un large choix de 
téléphones amplifiés, casques télévision ou autres 
systèmes spécifiques pour malentendants.
Nous serons heureuses de pouvoir vous aider dans 
vos démarches administratives que ce soit avec 
la sécurité sociale, les mutuelles ou encore avec 
d’autres organismes.
Au plaisir de vous accueillir...

HABITAT

TCE vous propose différents services reposant 
sur un savoir-faire, son sérieux et la qualité de 
ses réalisations :
- Etude personnalisée sur site
- Pas de sous-traitance
- Professionnels et particuliers
-  Possibilité de travaux pendant les jours de 

fermeture pour les professionnels
- Respect des détails
- Respect des dernières normes
Nous sommes là pour vous conseiller et nous 
nous adaptons à tout type de besoin.

VIVIANT Terrains

Vous recherchez un terrain pour votre maison ? 
VIVIANT Terrains, vous propose des terrains à bâtir 
de qualité, viabilisés avec libre choix constructeur.
Vous êtes propriétaire d’un terrain, vous souhaitez 
vendre ? 
VIVIANT Terrains vous accompagne dans vos
démarches.
Renseignements au 04 74 43 22 22
Retrouvez toutes nos offres sur notre site 
www.viviant-terrains.com
Suivez notre actualité sur twitter et
facebook : @VIVIANTTerrains

34 35



BOURGOIN-JALLIEU UTILE

NUMÉROS
UTILES

HÔTEL DE VILLE 
1 Rue de l’Hôtel de Ville
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 93 00 54

A.V.F.
10 rue du 19 Mars 1962 
(1er étage au dessus de l’Office du Tourisme)
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 93 95 40 
Email : avfbourgoin@gmail.com

OFFICE DE TOURISME
1, place Carnot - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04.74.93.47.50
courriel : ot@bourgoinjallieu.fr

POLICE MUNICIPALE
28, rue de la Liberté 
Tél : 04 74 43 30 50

STRUCTURES 
D’HOSPITALISATION
n CENTRE HOSPITALIER P. OUDOT
30 av. du Médipôle 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Standard : 04 69 15 70 00 
Urgences : 04 69 15 70 14 
Mail : dg@ch-bourgoin.fr  
Site : www.ch-bourgoin.fr

n CLINIQUE SAINT VINCENT DE PAUL
70, av. du Médipôle - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 74 43 60 60 
clinique.bourgoin@clinique-bourgoin.com
Site : http://www.clinique-bourgoin.com

n CENTRE PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE 
NORD DAUPHINÉ
100 av. du Médipôle - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04.74.83.53.00 
Site : http://www.cp-nord-dauphine.fr

URGENCES
n Allo Enfance Maltraitée : 119

n  ALMA (Allo Maltraitance de personnes 
Agées) : 08 92 68 01 18 (numéro vert)

n  Appel d’urgence européen : 112

n  Centre Anti-Poison : 04 72 11 69 11

n  Femmes battues : 3919 
  ou déléguée du droit des femmes : 
 04 76 85 09 31

n  Pharmacie de garde : 
  de 19h  à 09 h le dimanche et jours fériés 

se présenter au commissariat (04 74 43 
97 17) muni d’une ordonnance et d’une 
pièce d’identité. Vous pouvez également 
composer le 04 76 63 42 55 et taper le code 
postal de la commune souhaitée.

n  Police secours : 17 

n  Pompiers : 18

n  SMUR : 15

n  Société Mobile d’Urgence Médicale 
(24h/24) : 04 74 932 932

n  Urgence - Dépannage électricité : 
 0 810 333 338

n  Urgence - dépannage gaz naturel : 
 0 810 433 038
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