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LECARNET|ANNONCESLÉGALES
LIGUE POUR LA PROTECTION DESOISEAUX

TULLINS-FURES
UnrefugedelaLiguepour la
protectiondesoiseaux(LPO),
c’est toutd’abordunecharte
àrespecter,danslaquelle
ons’engageàfavoriser
labiodiversité,àtraversdes
actionsconcrètesetune
participationquotidienne
àprotéger laviesauvage,
toutendéveloppantdes
gestesécocitoyens.
EnIsère,après la labellisation
“refugeLPO”dejardins,de
parcspublics,d’écolesetmême
debalcons, la listedesespaces
propicesàl’épanouissement
desoiseauxs’allonge,puisque,
pour lapremièrefoisdansle
département,uneentreprise
vient rejoindre lepremierréseau
desjardinsécologiquesde
France.Eneffet,àTullins-Fures,
leDomainedeSaint-Jean
deChépyest lapremière
entreprise iséroise labellisée
“refugeLPO”.
Avec700refuges,
essentiellementchezles
particuliers,etplusde550ha
protégés, l’Isèreest lepremier

départementdel’Hexagone.

Lerefuge inauguré
enprésenced’Allain
Bougrain-Dubourg
Leweek-enddernier, la

délégation iséroiseaainsi
inaugurécepremierrefugeen
entreprise,enprésenced’Allain
Bougrain-Dubourg,président
delaLPOFrance,Michèle
Bonneton,députée,Gilles
Strappazzon,conseiller
général,PhilippeMartinenghi,

présidentduDomainedeSaint-
JeandeChépy,etdenombreux
invités.Après les interventions,
tousontassistéà lapose
symboliquedupanneau
“refugeLPO”etparticipéàune
visite.PhilippeMartinenghia
signéunechartedecinqans,
pendant lesquels la ligue
accompagnera ledomaine
dansl’aménagementdusite
et l’informationdesesvisiteurs,
aprèsuninventaireapprofondi
desespècesprésentes.

Un premier refuge d’entreprise
au Domaine de Saint-Jean de Chépy

L’inauguration s’est déroulée en présence (ci-dessus, de gauche à droite) de Gilles Strappazzon, 
Allain Bougrain-Dubourg, le responsable de la LPO Isère, Philippe Martinenghi et Michèle Bonneton, 
ainsi que de nombreux invités (ci-dessous).

DÉPART À LA RETRAITE

GRENOBLE
À l’occasion du départ
à la retraite deMonique
Lesko, une réception a été
organisée, lundi, dans les
salons de la préfecture
de l’Isère, à Grenoble,
en présence, notamment,
du préfet Richard Samuel,
ainsi que du député
Michel Destot.
« Monsieur le préfet, cette
manifestation sympathique
me touche beaucoup. Elle
montre toute la considération
que vous portez à l’action de
l’Éducation nationale dans
le département », dira, lors
de sa prise de parole, la
désormais ex-inspectrice
d’académie et ex-directrice
des services départementaux
de l’Éducation nationale
de l’Isère.

Une réception à la préfecture
en l’honneur de Monique Lesko

Monique Lesko et le préfet Richard Samuel lors de la cérémonie.

LOGEMENT

ISÈRE
Pour changer sa chaudière,
installer des fenêtres
à double vitrage, isoler
sa toiture, son sol ou ses
murs, un dispositif complet
d’accompagnement et
d’aides financières, dont
deux nouvelles primes,
est proposé aux
propriétaires.
Avec son Plan de
rénovation énergétique
de l’habitat, l’objectif
du gouvernement est
de soutenir les propriétaires
dans leur démarche et de
faciliter leur prise de
décision, quelle que soit

leur situation.
Disponibles jusqu’à fin 2014,
deux nouvelles primes
peuvent être directement
versées à plus de deux
tiers des ménages qui
entreprennent des
travaux de rénovation
énergétique de leur
logement. Ces primes
viennent se combiner aux
dispositifs de financements
existants et les renforcer :
éco-PTZ, crédit d’impôt
développement durable,
subvention spécifique
réservée aux ménages
modestes…
Aides, prêts et subventions,

même locales, peuvent
s’additionner pour
financer les travaux.
Le montant des aides
octroyées dépend
de la nature des travaux,
du type de logement,
de la composition
du ménage et de
ses revenus.

Pour se renseigner sur
les aides existantes et leurs
conditions d’attribution,
composer le 0810 140 240
(n° Azur, prix d’un appel
local) ou se rendre sur le
siteWeb : renovation-info-
service.gouv.fr

Éco-rénovation : des aides
pour financer ses travaux


