
       

 
 

 
Communiqué de presse 

 
  

La Fée Verte, nouvelle médiathèque intercommunale 
 

   
La médiathèque intercommunale, tête de réseau, est le principal équipement culturel du 
territoire de Bièvre Est. Située sur la commune du Grand Lemps, elle est installée depuis 
quelques mois dans de magnifiques bâtiments industriels réhabilités pour l’occasion : 
l’ancienne distillerie Dutruc. 
 
Cet équipement, malgré de fortes contraintes liées à la rénovation est labellisé bâtiment à 
basse consommation d’énergie, qui atteste d’un niveau élevé de performance énergétique 
globale, grâce notamment à l’installation d’une chaudière à plaquette bois, un triple vitrage, 
une verrière…  Et le résultat est là puisque la Fée Verte accueille désormais le public dans un 
cadre agréable et spacieux mais également pensé en différents espaces fonctionnels et 
confortables.  
La Fée Verte est désormais tête de réseau de 8 médiathèques, bibliothèques ou points de 
lecture. Et l’ensemble des documents et des animations disponibles au sein de la 
médiathèque sont également accessibles dans les bibliothèques en Bièvre Est sur simple 
réservation. Elle compte plus de 26 000 documents dont 20 000 livres, 3000 CD, 3000 DVD et 
des abonnements à des revues professionnelles. A l’espace lecture publique sont associés 
116 m2 de salle en capacité d'accueillir des expositions régionales ou nationales et ainsi de 
développer la fréquentation de l'équipement, tout en favorisant le rayonnement du territoire 
en matière culturelle. Enfin, des espaces d’animation et de formation confortent l’attractivité 
de cet espace de vie ouvert à tous les habitants du territoire et aux associations. 
 

Le samedi 18 octobre 2014 à 11h00, Didier Rambaud, Président de la communauté de 
communes de Bièvre Est et les conseillers communautaires vous invitent à la découverte de 

la Fée Verte et à son inauguration 
Par André Vallini, Secrétaire d’Etat à la réforme territoriale 

Et en présence de Richard Samuel, Préfet de l’Isère ;  
Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional Rhône-Alpes ;   

Alain Cottalorda, Président du Conseil Général de l’Isère. 
  
 
 

 

Fiche technique du bâtiment :  
Superficie totale : 1080 m2 
Dont : 1 espace de lecture – 1 
auditorium– 1 salle d’expositions – 1 
espace de formations 
Coût : 4 456 000 € TTC dont 80 % 
financés par l’Etat, la Région, le Conseil 
Général de l’Isère 
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