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Fruits d'un transfert de
compétence des communes vers
la communauté de communes
de Bièvre Est, les travaux sur
les parkings de gare du territoire
se poursuivent. Sur la commune
de Chabons, les travaux seront
terminés fin octobre. ll restera alors
quelques espaces verts à terminer.
Pour le parking de gare du Grand-
Lemps, les travaux démarreront
à l'automne dans Ia continuité de
la démolition de la gare réalisée
par la SNCF. [e parking contiendra
dans un premier temps 50 places
conformément à la reeommandation
de la Région Auvergne-Rhône-Atpes
premier partenaire du projet. Les
premiers abords de la gare seront
également requalifiés pour faciliter
!'accessibilité et la sécurisation
du site. L'estimation des travaux
s'élève à 350 000 HT avec un soutien
complémentaire du Département et du
Sedi.

-, ,- | r Iun concours PnenCImenal
e'est en §inale eles jeux ellyrn:piques de slia:, §e §6 aoüt, que Mésima
Robert-Mie ÿTein a réussi, p&ur ne pas dlre uoplamter,' danc se jargeim
des spéclalistes, un jet à 66,tr3 rn. &ins!, e§le hat §€3n proBre *"ee*rel cle
§ranee du larcer clu disque, néaiise !a §" per-{uo}"n}â.ÿlee r":*elmdlale de
§'année, et obtlent la MédallXe d'angemt !
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Territoire pilote à l'échelle du
Département, Bièvre Est accueillera
3 bornes électriques sur Ie
territoire. Financées par Bièvre Est,
les communes du Grand-Lemps et
de Ghabons, Le Sedi et lAdeme,
elles sont issues d'une nouvelle
génération de bornes. 2 sont
déjà installées sur Chabons et
Bièvre Dauphine et la 3u arrivera
très prochainement. La mise en
service effective aura lieu dans
les semaines à venir.
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,r..,5':.ette athlète, originaire de Colombe,
ntrr=r'a fait trembler et... pleurer tous les
amoureux de sport, ses amis, sa famille. A
37 ans, elle obtient une des récompenses
les plus prestigieuses qui lui permet de
"boucler" un parcours fait de travail et de
persévérance. Tout au long de sa carrière
elle a obtenu de nombreux titres ; elle est
notamment l6 fois championne de France,
vice-championne du Monde 2013 et vice-
championne d'Europe 20l.4. Elle a donc été
accueillie et fêtée à son retour des Jeux
comme il se doit, directement à I'aéroport
et dans son village. C'est au gymnase de
Colombe, qui porte son nom, que l'atten-
daient pas moins de 500 personnes, sa

famille, ses amis sportifs du club Lyon ath-
létisme et les élus du territoire. Avec une
très grande gentillesse, elle s'est prêtée au

ieu des discours, selfies et autographes. Et

'§§enez vous joindre à nous pour cette
'=, seconde édition d'une Course à

obstacles sportive et ludique. Les deux
parcours : 6 et 12 km et environ 20 et 30
obstacles à franchir dans une plaine magni-
fique. Et de très beaux lots pour les vagues
élites. Les valeurs que les organisateurs
véhiculent par le choix de cette épreuve
sportive sont : Solidarité - Dépassemenr

c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle nous
a fait part de son grand bonheur d'avoir
obtenu ce titre de vice-championne Olym-
pique, consciente que les sacrifices réalisés
en valaient la peine, et remerciant tous
ceux qui I'ont accompagnée et soutenue.
Didier Rambaud, passionné de sport, n'a
pu que la féliciter avec ferveur et apprécier
I'exemple donné à nos enfants.
lmpliquée dans son village, elle devrait être
présente le 23 octobre à Colombe lors
d'un événement dont elle est la marraine :

La Renversante 2. Aimant le sport et
son territoire, elle avait accepté depuis
plusieurs mois de soutenir cette initiative
locale de journée sportive (voir ci-des-
sous). Gageons que cette année, I'associa-
tion organisatrice et les entreprises locales
partenaires nous concocteront un obstacle
sur le principe des lancers !!!

de soi - Respect - Santé et bien-être -
Eco-responsabilité. D'autres animations se
dérouleront en parallèle toute la journée
pour celles et ceux qui ne veulent pas cou-
rir, ainsi qu'une marche solidaire de 6 km,
organisée au profit de I'association Sourire
d'Enfant.

§i -rrous aimez les défis et si vous avez envie de vor.rs arnuser ou de vous
ehallenger, participez à l-a Renversante z Ne dinlanc§"le 23 oetobre à
l'Espaee Mélina Robert Miehon à eolombe.
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