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ÉDITO
Saint-Ismier>est>pionnière>en>décidant>
d’appliquer>la>loi>du>11/10/2013>
«>transparence>dans>la>vie>publique>et>
prévention>des>conflits>d’intérêts>».>Cette>
loi>ne>concerne>pas>les>élus>de>la>taille>
de>Saint-Ismier>mais>les>parlementaires>
et>les>élus>ayant>des>fonctions>exécutives>
locales>dans>les>grandes>collectivités>
territoriales.>Le>conflit>d’intérêt>est>défini>
comme>«>toute>situation>d’interférence>
entre>un>intérêt>public>et>des>intérêts>
privés>qui>est>de>nature>à>influencer>
ou>à>paraître>influencer>l’exercice>
indépendant,>impartial>et>objectif>d’une>
fonction>».

Les>élus>de>Saint-Ismier>indiqueront>
leurs>mandats,>leurs>professions,>
celles>de>leurs>conjoints,>ascendants>
et>descendants,>leurs>responsabilités>
dans>des>associations>et>leurs>propriétés>
foncières>sur>la>commune.
Un>avocat>analysera>les>déclarations>et>
alertera>l’élu>intéressé>et>le>maire>sur>
tous>les>risques>de>conflits>d’intérêts.>
Cette>déclaration>ne>sera>consultable>par>
le>public>qu’avec>l’accord>écrit>de>l’élu.

Henri>Baile>en>faisant>voter>cette>
déclaration>d’intérêts>est>un>des>rares>
maires>en>France>à>faire>ce>geste>fort>et>
innovant>pour>la>transparence>de>la>vie>
publique>locale.>

La>majorité>a>aussi>innové>en>décidant>
d’associer>les>élus>minoritaires>dans>
la>rédaction>du>règlement>intérieur.>Ce>
texte>important>encadre>la>transparence>
dans>les>décisions>politiques>et>la>liberté>
d’expression>des>élus.

Geneviève Picard, 
conseillère>municipale>
déléguée>«>démocratie,>
transparence>et>éthique>»

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Ismier, approuvé le 22 mars 2005, a fait l’objet de plusieurs 
révisions et modifications au cours de ces dernières années.
Bien>que>la>réglementation>favorise>la>densification>de>l’habitat,>la>municipalité>souhaite>se>doter>de>tous>les>
outils>nécessaires>afin>de>pouvoir>agir>sur>cette>dernière>et>de>proposer>aux>habitants>et>futurs>habitants,>un>
cadre>de>vie>qui>soit>plus>en>phase>avec>les>valeurs>du>village.>C’est>notamment>le>cas>le>long>de>la>RD>1090>
où>les>projets>immobiliers>se>sont>multipliés>ces>dernières>années>sans>cohérence>et>sans>réelle>intégration>
paysagère>dénaturant>ainsi>la>qualité>de>vie>des>administrés.
Nos>objectifs>pour>la>commune>sont>de>maîtriser>les>constructions>le>long>de>la>RD>1090>et>de>mener>une>
réflexion>plus>approfondie>sur>les>conditions>d’intégration>urbaine>et>paysagère>de>ces>dernières.>Bien>que>la>
RD>90>soit>identifiée>dans>le>PADD>(Projet>d’Aménagement>et>de>Développement>Durable)>du>PLU>en>vigueur>
comme>un>espace>central>à>développer,>nous>souhaitons>approfondir>les>orientations>qui>encadrent>l’amé-
nagement>de>ce>secteur>afin>de>mieux>penser>l’intégration>architecturale>et>paysagère>des>constructions.>
C’est>également>le>cas>pour>la>ZAC>Isiparc>où>il>apparaît>nécessaire>de>retravailler,>notamment,>à>une>meil-
leure>intégration>paysagère>de>cette>zone.

(suite>en>page>2)

À>PROPOS>D’URBANISME>
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cadre de vie environnement travaux

Tous les ans, de novembre à fin-mars, 
les services municipaux se mobilisenT 
pour pouvoir faire face aux chuTes 
de neige eT aux mauvaises condiTions 
méTéorologiques. dès les premiers 
flocons, un plan d’acTion précis esT 
mis en œuvre.

Ce>plan>d’action>mis>en>œuvre>
comporte>2>niveaux>de>priorité.>

Niveau 1 :
La>préoccupation>se>porte>sur>
le>déneigement>des>voies>com-
munales,>des>bâtiments>publics>
(crèche,> écoles,> etc.)> et> des>
trottoirs.

Niveau 2 :
Dans>un>second> temps,> inter-
vient>le>déneigement>des>voies>
privées,>lorsqu’elles>permettent>
les>manœuvres>des>engins>(demi-
tour>ou>sortie>sur>une>autre>voi-
rie),>et>uniquement>lorsque>les>
voies>précédemment>citées>sont>
déneigées.

Attention : En cas de nouvelle 
chute de neige continue et répé-
titive, le niveau 1 reste prioritaire 

et peut donc différer le déneige-
ment des voies privées.

Quelques conseils : 
>> Anticipez>l’achat>d’équipements>
nécessaires>pour>votre>voiture>
(pneus> neige,> chaînes)> pour>
maximiser> votre> sécurité> et>
celle>des>tiers.>
>> Privilégiez> l’utilisation> des>
transports>en>commun>et>n’uti-
lisez>votre>véhicule>qu’en>cas>
d’absolue>nécessité.
>> Respectez>les>zones>de>parking>
et>évitez> tout>stationnement>
gênant>aux>abords>des>routes.
>> Anticipez>vos>départs,>prévoyez>
l’allongement>de>vos>temps>de>
déplacement.
>> Gérez > l’usage> du> sel > de>
déneigement> de> manière>
éco-responsable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

>> Lors> du> déneigement,> des>
«>bourrelets>»>de>neige>se>for-
ment>mécaniquement>à>l’entrée>
des>voies>ou>des>propriétés.>Ce>
phénomène>est>inévitable>et>il>
appartient>aux>riverains>de>faire>
le>nécessaire>pour>y>remédier.

>> Le>déneigement>est>impossible>
en>cas>d’obstacles> :>haies>ou>
arbres>non>taillés>ou>non>éla-
gués,>stationnement>gênant,>etc.

>> Le>sel>agit>sur>certains>éco-
systèmes>en>les>dégradant.>Il>
est>donc>important,>pour>des>

raisons>environnementales,>de>
n’utiliser>que>le>strict>néces-
saire.>De> plus,> le> sel> est> un>
agent>corrosif>pour>les>surfaces>
avec>lesquelles>il>est>en>contact.>

>> Les>zones>enneigées>sont>trai-
tées>avec>un>mélange>de>gra-
vier>(ou>de>pouzzolane)>et>de>
sel.>Cette>technique>est>effi-
cace,>elle>s’avère>être>moins>
onéreuse>et>moins>polluante>
qu’un>simple>salage.

>> Vous>pouvez>acheter>du>sel>de>
déneigement>en>grandes>sur-
faces> et> dans> des> magasins>
spécialisés. Avant de l’utiliser, 
sachez que ce produit est effi-
cace jusqu’à - 5°C (dans l’air). 
En-dessous, l’effet inverse 
(gel) se produit.

>> La>commune>déneige>au>total>
34>km>de>voiries>communales.

QUI FAIT QUOI ?

Le Conseil Général de l’Isère 
déneige :

>> route>de>Chambéry>(RD>1090)>
>> voie>en>S>(RD>11b)
>> barreau>Est>(RD>30)>
>> chemin>de>Pré>Diot>(RD>11n)
>> chemin>des>Plantées>(RD>165)
>> route>de>Lancey>(RD>169)
>> avenue>de>l’Église>(RD>11a)
>> chemin>des>Grandes>Vignes

Les agents des services tech-
niques de la commune, aidés par 
des>prestataires>déneigent>:

>> les>voiries>communales>
>> l’accès>aux>espaces>publics>
>> un>maximum>de>trottoirs.>!

(suite>de> la>page>1)> Il>convient>
également>de>prendre>en>consi-
dération>les>évolutions>récentes>
des>règles>d’urbanisme>depuis>
la>loi>pour>l’accès>au>logement>
et>un>urbanisme>rénové>(dite>loi>
Alur)>et>d’adapter>notre>PLU>en>
conséquence.>
De> même,> nous> sommes> au-
jourd’hui>sollicités>par>de>nom-
breuses>demandes>de>divisions>
parcellaires>de>la>part>d’opéra-
teurs>qui>ne>sont>animés>que>par>

le>souci>de>rentabilité>de>leurs>
opérations>sans>s’inquiéter>des>
problématiques>d’insertion>des>
constructions,>des>parkings,>et>de>
gestion>des>ordures>ménagères.>Il>
y>a>lieu,>là>encore,>de>nous>équi-
per>des>outils>nécessaires>à>une>
meilleure>maîtrise>de>la>densifi-
cation>qui>nous>est>imposée>par>le>
législateur>de>manière>à>préser-
ver>le>bien>vivre>ensemble.
La>densification>nécessaire>qui>
mène>à>construire>la>ville>sur>la>

ville>ne>doit>pas>se>faire>au>détri-
ment>de>notre>cadre>de>vie.
Nous> entendons> évidemment,>
dans> le>cadre>de> la>procédure>
de>modifications,>organiser>une>
concertation>avec>les>habitants,>
les>associations> locales>et> les>
autres>personnes>concernées.
Afin>de>pouvoir>agir>de>manière>
organisée,>structurée>et>dans>le>
respect>des>valeurs>de>transpa-
rence,>de>démocratie>et>d’équité,>
il>est>proposé> la>création>d’un>

groupe>de>travail>pour>la>modifi-
cation>du>PLU>actuel.
Nous>avons>décidé>que,>désor-
mais,>le>service>Urbanisme>de>la>
commune>sera>assisté,>dans>l’ins-
truction>des>projets>de>construc-
tion> collective> par un archi-
tecte conseil et un paysagiste 
conseil.>!

À>PROPOS>D’URBANISME>

ZOOM>SUR>LE>DÉNEIGEMENT>
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Laurence>Gaillard,>
Adjointe>au>

Maire>chargée>de>
l’aménagement,>

de>l’urbanisme>et>
du>patrimoine
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cadre de vie environnement travaux
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Les>haies>et>les>arbres>ne>doivent>
pas>empiéter>sur>la>voie>publique>
ou> les> trottoirs.>Chaque>parti-
culier>doit> tailler> les>végétaux>
débordants>au-delà>de>sa>limite>
de>propriété>(mur,>clôture.).>La>
hauteur>autorisée>par>le>code>civil>
(article>671),>est>de>deux>mètres>
pour>les>haies>plantées>à>50>cm>
de>la>voie>publique,>avec>un>retrait>
de>deux>mètres>pour>les>haies>
d’une>hauteur>supérieure>à>deux>
mètres.
Outre>l’aspect>esthétique,>c’est>
une>question>de>sécurité.>Il>arrive>

en>effet>que>la>végétation>recouvre>
des>panneaux>de>signalisation,>ou>
des>feux>tricolores,>et>empiète>sur>
les>trottoirs>obligeant>leurs>utili-
sateurs>à>descendre>sur>la>route,>
ou>encore,>rendant>le>nettoyage>
ou>le>déneigement>des>chaussées>
problématiques.
Faute>d’entretien>ou>de>taille>de>
leurs>haies>ou>arbres,>les>proprié-
taires>s’exposent>à>une>contra-
vention>de>5e>classe>(entre>1>500>et>
3>000>euros).
(code>de>la>voirie>routière/article>
L>116-2)>!

De> par> la> réglementation> en>
vigueur,> le> maire> est> habilité>
à>double>titre>pour>mettre>fin>à>
l’errance>ou>à>la>divagation>des>
animaux>:>

>> au>titre>de>son>pouvoir>de>police>
générale>en>vertu>de>l’article>L.>
2212-2>du>code>général>des>col-
lectivités>territoriales>(CGCT),>
qui>l’habilite>à>intervenir>pour>
assurer> le> bon> ordre,> la> sû-
reté,>la>sécurité>et>la>salubrité>
publiques,>
>> au>titre>des>pouvoirs>de>police>
spéciale>que>lui>attribue>le>code>
rural.>

La>commune>a>souhaité>complé-
ter>et>renforcer>ces>dispositions>
réglementaires> afin> d’assurer>
la>sécurité>des>enfants>et>des>
adultes>dans>le>parc>de>la>mairie,>
et>maintenir>sa>propreté.
À>cet>effet,>l’arrêté>n°>2014-PM-
109>(du>06/10/14)>consultable>en>
mairie>ou>sur>le>site>internet,>a>
été>publié,>il stipule notamment 
(article 4) que les chiens devront 
être tenus en laisse dans le parc 
de la mairie.>!

arTicle paru dans le dauphiné libé-
ré du 26 sepTembre 2014 de jean-
marie sarracani.

Les>tags>polluent>l’environnement>
visuel>des>communes>et>nuisent>
à>leur>patrimoine.>La>mairie>de>
Saint-Ismier>a>donc>décidé>de>
prendre>ce>problème>à>bras>le>
corps,>dès>cet>été.>Ainsi,>Claude>
Richard,> adjoint> aux> travaux>
et> les>services>municipaux>ont>
dressé>un>inventaire>des>tags>sur>
le>territoire>public>et>privé>de>la>
commune.>Résultats>:>100>sites>
pollués,>dont>le>mur>qui>longe>le>
lycée>horticole>de>Saint-Ismier,>
qui>donne>sur>la>RD>1090.

«>Pour>ce>détagage,>sur>l’épine>
dorsale>de>la>commune>qu’est>
la>RD>1090,>nous>avons>choisi>la>
technique>de>l’aérogommage>avec>
l’association>d’insertion>Adams>
et>ADFE>»,>explique>l’adjoint>qui>
ajoute>:>«>Pour>les>privés,>comme>
le>mur>du>primeur>Athon,>nous>
adressons>un>courrier>au>proprié-
taire>car>souvent>le>détagage>est>
inclus>dans>les>clauses>de>leur>
police> d’assurance,> sinon,> les>
habitants>peuvent>en>souscrire>
une>à>moindre>frais,>avec>souvent>
une>éventuelle>franchise.>Tous>les>
murs>pollués>seront>traités.>»
«>Ecoute,> respect,> harmonie,>
étaient>les>valeurs>de>mon>pro-
gramme>de>campagne,>ajoute>le>

maire>M.>Baile.>Si>tous>ont>droit>à>
l’expression,>nous>ne>pouvons>to-
lérer>de>tels>actes>qui>vont>à>l’en-
contre>du>vivre-ensemble.>Dans>
cette> campagne> de> détagage,>

nous>sommes>pédagogiques>avec>
le>service>enfance-jeunesse,>mais>
nous>serons>fermes>contre>les>
taggeurs>»…>!

OPÉRATION>DÉTAGAGE>:>
100>SITES>RÉPERTORIÉS>SUR>LA>COMMUNE>

TAILLES>DES>HAIES>

«>INFOS>TRAVAUX>»>

ANIMAUX>EN>DIVAGATION>

Service Urbanisme-Services Techniques>| Accueil public :>lundi>14h-17h30,>mardi>9h30-12h,>mercredi>9h30-12h>/>14h-17h30,>jeudi>9h30-12h>et>
vendredi>9h30-12h>| En>dehors>de>ces>horaires,>accueil>sur>rdv.>

ENTRÉE DU COLLÈGE 
DÉFINITIVEMENT OUVERTE 

À>compter>du>lundi>3>novembre,>
la>nouvelle>extension>du>collège>
sera>opérationnelle>et> l’entrée>
des> élèves> au> collège> se> fera>
par>l’entrée>principale>place>de>
l’Agora.

ÉCOLE POULATIÈRE 

Poursuite>des>travaux>visant>à>
réduire>la>consommation>éner-
gétique>de> l’école>primaire>de>
Poulatière,>les>travaux>sont>pro-
grammés>en>deux>tranches>du-
rant>les>vacances>de>la>Toussaint>
et>de>Noël.>!

 AGORA
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enfance jeunesse scolaire enfance jeunesse scolaire

LE>COÛT>DE>L’ACCUEIL>DES>0-18>ANS>A>SAINT-ISMIER

les services rendus aux habiTanTs 
dans l’accompagnemenT de l’enfance 
eT de la jeunesse mobilisenT une parT 
imporTanTe du budgeT de la commune.

Une>étude>récemment>réalisée>
a>permis>de>mesurer>la>hauteur>
des>dépenses>liées>à>l’enfance,>la>
jeunesse>et>le>secteur>scolaire.
Les>services>pris>en>compte>sont>:

>> l’accueil des tout petits à la 
crèche
>> l’accueil dans les trois groupes 
scolaires, Clos Marchand, 
Poulatière, et les Vignes

>− équipement>et>entretien>des>
locaux>

>− équipement>pédagogique
>− projets,>activités>et>sorties>(na-

tation,>visites,>journées>décou-
verte,>classe>transplantée…)

>> l’accueil périscolaire et 
péri-éducatif

>− organisation>du>périscolaire>
(garde>du>matin>et>du>soir,>
étude>et>cantine)

>− organisation>du>péri-éducatif>
(activités>en>lien>avec>la>ré-
forme>des>rythmes>scolaires)

>> l’accueil au centre de loisirs 
>− animations> du> mercredi>

après-midi
>− vacances>au>centre
>− séjours>en>camps>de>vacances

>> l’accueil au « local jeunes »
>− animations> du> mercredi>

après-midi>et>du>vendredi>soir
>− vacances>au>local
>− séjours>en>camp>de>vacances.

LA PLACE DE L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET  
LE SCOLAIRE DANS LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le>secteur>occasionne>32>%>des>dépenses>du>budget>de>fonctionnement.

LE SECTEUR PETITE ENFANCE : CRECH’NDO

La crèche-multi accueil : les>dépenses>liées>au>fonctionnement>de>la>
crèche>sont>pour>la>majeure>partie>des>dépenses>de>personnel.

LE SECTEUR SCOLAIRE

Les>dépenses>de>fonctionnement>liées>au>secteur>scolaire>sont>divi-
sibles>en>dépenses>obligatoire>et>dépenses>supplémentaires.>
Ces>dernières>sont>le>témoignage>d’un>engagement>fort>auprès>les>
écoles.
Parmi>les>dépenses>obligatoires>figurent,>entre>autres,>les>dépenses>
liées>aux>personnels,>aux>bâtiments,>à>leur>connexion>aux>divers>
réseaux>et>à>leur>entretien,>ainsi>que>les>fournitures>diverses.>
Les>dépenses>supplémentaires>comprennent>l’achat>de>prestations>
pour>l’animation>des>classes>et>la>classe>transplantée>de>CM2>ainsi>
que>les>salaires>des>ATSEM>supplémentaires>et>de>l’animatrice>en>
informatique.

Ces>dépenses>sont>largement>supportées>par>la>mairie>et>la>CAF.

On>note>que>la>scolarisation>d’un>enfant>de>maternelle>occasionne>plus>
de>dépenses>que>celle>d’un>enfant>d’élémentaire>du>fait>de>la>présence>
d’ATSEM>dans>les>classes.

Total des dépenses pour les 0-18 ans sur le budget de fonctionnement*

Budget  
total : 

7 003 198>€

Dépenses>scolaires>
493 170 €>(7%)

Dépenses>loisirs>
278 453 €>(4%)

Dépenses>périscolaires>
759 997 €>
(11%)

Autres>
services>
municipaux>
4 781 068 € 
(68%)

Dépenses>crèche>
690 510 € (10%)

*>Dépenses>de>gestions>courantes>et>charges>diverses

Total>des>dépenses>>
0-18>ans>:>32%

Dépenses liées au secteur scolaire

Répartition des charges

dépenses>
totales>:>

493>170>€

budget>
crèche>:>

690>510>€

budget>
crèche>:>

690>510>€

Coût par enfant scolarisé

Répartition des participations

Dépenses>>
obligatoires
296 694 €>
(60%)

Participation>
parents
190 585 €>
(28%)

Fonctionnement>(Flux-
Alimentation-Locaux->
Services)
45 239 € (7%)

Dépenses>
supplémentaires
196 476 €>
(40%)

CAF
190 542 €>
(27%)

Maternelle 
1 267 €

Personnel>(Salaire-
Charges-Formation) 
635 085 €>(92%)

Élementaire 
684 €

Participation>
mairie 
309 383 € 
(45%)

Activités>>
(Matériel>pédagogique) 
10 186 €>(1%)
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enfance jeunesse scolaire

0 2 4 6 8 10

9,13 €

7,61 €

5,79 €

5,10 €

2,68 €

2,23 €

Les>investissements>au>profit>des>jeunes>ont>aussi>leur>coût.>Dans>le>
domaine>scolaire,>il>peut>s’agir>de>remettre>un>chauffage>à>niveau,>de>
poursuivre>les>travaux>d’isolation>d’une>école,>d’en>garantir>l’accessi-
bilité>ou>d’assurer>un>meilleur>équipement>informatique.

Dans>d’autres>secteurs,>un>centre>de>loisirs>est>déjà>sorti>de>terre>et>
une>micro>crèche,>qui>figurera>au>prochain>budget,>est>en>construction.

Souhaitons>que>nos>investissements>au>profit>du>secteur>Enfance/
Jeunesse/Scolaire>puissent>se>maintenir>malgré>les>coupes>budgé-
taires>imposées>par>l’état>aux>collectivités>locales.>!

Depuis>la>réforme>des>rythmes>scolaires>en>2013/2014,>une>lourde>
charge>pèse>sur>les>communes>qui>doivent>organiser>à>leurs>frais>les>
TAP>(Temps>d’Activité>Péri-éducatives).>Le>périscolaire>recouvre,>quant>
à>lui,>les>services>rendus>aux>familles>en>termes>de>cantine,>accueil>
du>matin>et>du>soir,>ainsi>que>d’étude>surveillée.

Jusqu’à>l’âge>de>18>ans,>les>jeunes>sont>pris>en>charge>dans>leurs>
moments>de>loisirs>grâce>à>des>structures>et>des>actions>adaptées.

À>noter>:>en>péri-éducatif,>pour>lancer>la>réforme>des>rythmes>sco-
laires,>l’état>subventionne>pour>la>deuxième>année>les>communes>
par>une>dotation>de>démarrage.>Cette>subvention>est>appelée>à>dis-
paraître>dès>l’année>scolaire>2015/2016.>La>charge>incombera>alors>
aux>communes…

LE SECTEUR ACTIVITÉS DE LOISIRS DES ENFANTS ET DES JEUNES

LE SECTEUR PÉRISCOLAIRE ET PÉRI-ÉDUCATIF 

LA PLACE DE L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET LE SCOLAIRE DANS LES INVESTISSEMENTS RÉCENTS 

Coût par enfant des activités périscolaires et péri-éducatives

Financement des activités 
périscolaires

Participations aux centres de loisirs / actions jeunesse / séjours

Investissements Enfance / Jeunesse / Scolaire année 2013 et année 2014 

coût>total>:>
617>941>€

coût>total>:>
278>453>€

coût>total>:>
>1>223>200>€

coût>total>:>
142>056>€

Financement des activités 
péri-éducatives

Périscolaires>matin>

Péri-éducatif

Périscolaires>mercredi>matin

Étude>

Périscolaires>soir>maternelle

Cantine

Participation>>
familles

Participation>>
familles

372 005 €>
(60%)

114 769 €>
(41%)

Cantine>Clos>
Marchand 
95 000 €

48 235 €>
(34%)

15 041 €>
(2%)

57 692 €>
(21%)

Matériel>informatique>
29 150 €

42 000 €>
(29%)

46 961 €>
(8%)

19 484 €>
(7%)

Dépenses>périscolaires>
759 997 €>
(11%)

Nouveau>
centre>>
de>loisirs 
730 000 €

5 125 €>
(4%)

183 934 €>
(30%)

86 508 €>
(31%)

Autres>>
investissements>>
écoles 
369 050 €

46 696 €>
(33%)

Subventions>
CAF>+>État

Subventions>
CAF

Participation>
commune>pour>
la>tarification>au>
quotient>familial

Participation>
commune>pour>
la>tarification>au>
quotient>familial

Participation>
commune

Participation>
commune
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dossierenfance jeunesse scolaire

LA>RENTRÉE>2014>À>CRECH’NDO...>

UNE>BELLE>RENCONTRE>
INTERGÉNÉRATIONNELLE>

après une inTerrupTion esTivale de 
Trois semaines, crech’ndo a ouverT 
ses porTes pour le personnel le 
18 aoÛT afin de préparer l’accueil 
des anciens eT nouveaux enfanTs de 
la sTrucTure. 

Dès>le>19>août,>nos>«>p’tits>lou-
lous>»>ont>découvert>ou>réinvesti>
les>locaux>de>Crech’ndo>qui>ont>
fait>peau>neuve>au>premier>étage>
durant>l’été.>En>effet,>les>murs>et>
portes>des>salles>d’éveil>se>sont>
parés>de>teintes>printanières,>du>
lilas>au>jaune>mimosa,>pour>un>
environnement>joyeux,>alors>que>
les>dortoirs>sont>déclinés>dans>un>
vert>plus>tendre>pour>favoriser>le>
repos.>D’autres>travaux>sont>en>
cours>:>la>croissance>quotidienne>
de>la>future>micro>crèche>acca-
pare>le>regard>de>nos>petits>qui>
observent>la>grue>en>plein>travail.

CRECH’NDO EN CHIFFRES…

En>cette>rentrée>2014,>35>enfants>
de>la>structure>ont>rejoint>l’école>
et> trois> ont> déménagé.> Nous>
avons>ainsi>pu>accueillir>23>nou-
veaux>enfants>au>rez-de-chaus-
sée>et>14>au>premier>étage.>Le>
nombre>d’enfants>inscrits>à>ce>
jour>se>porte>à>77,>sur>les>deux>
étages,>soit>38>enfants>au>rez-de-
chaussée>et>39>enfants>au>pre-
mier>étage.>
Ces>enfants>sont>répartis>sur>trois>
groupes>d’âge>:

>> 15>bébés>nés>en>2014,
>> 29>«>moyens>»>nés>en>2013,
>> 33>«>grands>»>nés>en>2012.

AU PROGRAMME…

Les>adaptations>des>nouveaux>
venus>se>sont>bien>passées>dans>
le>calme>et>la>confi>ance.>Les>pe-
tits>ont>vite>trouvé>leurs>repères,>
chacun>accompagné>par>sa>pro-
fessionnelle>«>référente>»>qui>leur>
a>permis>de>vite>oublier>les>pleurs>
des>premiers>jours>et>de>vivre>se-
reinement>la>séparation>d’avec>le>
cocon>familial.
La>période>d’août/septembre>est>
principalement>consacrée>à>l’ac-
cueil>des>nouveaux>enfants>alors>
que>les>«>anciens>»>acquièrent>un>
nouveau>statut>dans>un>groupe>
d’âge>supérieur>et>doivent>retrou-
ver>leurs>marques.>Mais>dès>le>

mois>d’octobre>les>différents>pro-
jets>qui>enrichissent>notre>quoti-
dien>reprennent.
Le>projet>pédagogique>se>poursuit>
pour>une>deuxième>année>sur>le>
thème>des>«>contes>d’ici>et>d’ail-
leurs>».>Les>sorties>à>la>média-
thèque>reprennent>les>vendredis>
matin>avec>le>groupe>des>grands>
et>en>fi>n>d’année>les>«>moyens>»>
profi>teront>également>de>ces>ren-
contres>avec>les>livres>à>la>média-
thèque.>Les>séances>de>motricité>
dans>la>salle>du>centre>de>loisirs>à>
Clos>Marchand>sont>également>au>

programme>et>d’autres>aventures>
et>échanges>attendent>encore>les>
enfants>de>Crech’ndo>tout>au>long>
de>cette>année>2014/2015...

PARENTS BIENVENUS…

Les>parents>désirant>s’investir>
dans>l’une>de>ces>aventures>sont>
les>bienvenus.>Ils>peuvent>nous>
proposer>une>animation>ou>une>
activité>qu’ils>souhaitent>partager>
avec>un>groupe>d’enfants>dans>la>
structure,>ou>bien>en>rejoignant>le>
conseil>de>crèche>qui>se>réunira>
au>mois>de>novembre>2014.>

L’équipe>de>Crech’ndo>reste>à>la>
disposition>des>parents>voulant>
davantage>d’informations>sur>leur>
éventuelle>participation,>et>sou-
haite>aux>familles>de>la>structure>
une>heureuse>année>riche>en>col-
laboration>et>échanges>autour>de>
leurs>enfants.>!

mercredi 15 ocTobre, dans le cadre 
de la semaine bleue, les enfanTs du 
cenTre de loisirs eT leurs animaTeurs 
onT eu le plaisir d’accueillir les per-
sonnes Âgées de la maison du roZaT eT 
de la bÂTie.

Plus>de>18>personnes,>accompa-
gnées>des>animatrices>des>deux>
maisons,>ont>fait>le>déplacement>
pour>rencontrer> les>enfants>et>
venir> découvrir> les> jeux> d’au-

jourd’hui>mais>aussi>redécouvrir>
ceux>d’autrefois,>organisés>par>
les>enfants>et>leurs>animateurs.
L’ambiance>était>joyeuse,>le>soleil>
et>la>douceur>de>l’été>indien>ont>
permis>à>tous>de>prendre>à>l’ex-
térieur>un>goûter,>un>vrai>régal>
de>chaussons>aux>pommes>et>de>
fondants>au>chocolat,>confection-
nés>par>les>enfants>et>quelques>
personnes>âgées>de>la>maison>du>
Rozat.

Un>grand>merci>à>tous>les>parti-
cipants>pour>cette>manifestation>
intergénérationnelle.>!

Pôle Enfance Jeunesse Scolaire - Accueil du public (Maison Belledonne) | Lundi,>mercredi,>jeudi>et>vendredi>de>8>h>30>à>12>heures>et>de>13>h>30>à>17>h>
30>(sauf>mercredi>fermeture>à>17>heures). | Fermeture du pôle Enfance Jeunesse Scolaire du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclus ||| Crech’ndo 

| tél>:>04>76>52>31>58 | Tous>les>après-midi>de>13>h>30>à>17>h>30 | Fermeture de Crech’ndo du 24 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015 inclus. 

VACANCES>
SCOLAIRES>
ET>CENTRE>
DE>LOISIRS>
Dates>des>vacances>de>Noël>:>
du>samedi>20>décembre>2014>
au>dimanche>4>janvier>2015.
Le>centre>de>loisirs>ne>fonc-
tionne>pas>pendant> les>va-
cances>de>Noël.>>!

le>lien>|>n°34>|>bimestriel>|>novembre>->décembre>2014
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dossier

À>PROPOS>DES>LOCAUX>LOUÉS>PAR>LA>COMMUNE>>
À>LA>SARL>«>SOCIÉTÉ>NOUVELLE>LE>SQUARE>»>

UNE HISTOIRE DE BAUX

Aux> termes> d’un> acte> notarié>
datant>de>1979,>la>commune>de>
Saint-Ismier>a>conclu>un>bail>à>
loyer>avec>la>SARL>Le>Square>re-
présentée>par>Monsieur>Marino>
Capponi-Casadei,>portant>sur>une>
parcelle>de>terrain>appartenant>à>
la>municipalité,>au>lieudit>«>Clos>
Vache>»>pour>une>durée>de>douze>
années> à> compter> du> 1er> sep-
tembre> 1979> jusqu’au> 31> août>
1991.
Par>ce>même>acte,>la>commune>a>
autorisé>le>preneur>à>édifier>sur>
cette>parcelle>une>construction>
en>bois,>d’une>superficie>au>sol>de>
80>m²>environ,>construction>qui>a>
été>réalisée>selon>un>permis>de>
construire>délivré>en>1979.
Ce>bail>stipulait>que>tous>les>frais>
afférents>à>cette>construction,>
ainsi>que>les>suivants,>seraient>à>
la>charge>du>preneur>et>que>ladite>
construction>deviendrait>la>pro-
priété>de>la>mairie,>en>fin>de>bail,>
sans>indemnité>de>sa>part.
Il>était>aussi>précisé>qu’au>cas>où>
le>preneur>solliciterait>à>la>fin>du>
bail>un>renouvellement>de>celui-
ci,>il>était>expressément>convenu>
qu’un>nouveau>loyer>serait>fixé,>
incluant>le>prix>de>la>location>de>
la>construction>ci-dessus.
Le>20>juin>1986,>ce>bail>a>fait>l’ob-
jet>d’un>avenant>de>prorogation>
jusqu’au>31>août>1997.>
En>1998,>la>commune>a>accepté>
de>donner>à>bail>en>renouvelle-
ment,>par>acte>du>15>mai>1998,>
à>la>SARL>Le>Square>représen-
tée>par>monsieur>Charpin,>«>une>
parcelle>de>terrain>sur>laquelle>
est>édifié>un>local>à>usage>com-
mercial>»>pour>une>durée>de>neuf>
années>à>compter>du>15>mai>1998>
jusqu’au>14>mai>2007.
Par>avenant>à>bail>du>7>août>2001,>
la>commune>a>accepté>de>proro-
ger>ce>bail>pour>une>durée>de>six>
années>soit>jusqu’au>14>mai>2013>
et>la>SARL>«>Société>Nouvelle>Le>
Square>»>venant>aux>droits>de>la>
société>«>Le>Square>»>s’est>enga-
gée>à>réaliser>une>extension>de>la>

construction>initiale.>Là>encore,>
le>bail>prévoyait>au>bénéfice>de>
la> commune> l’accession> des>
constructions>en>fin>de>bail,>sans>
indemnité.>Ce>qui>est>une>clause>
d’usage>classique>en>matière>de>
bail>commercial.
En> décembre> 2012,> la> société>
locataire>demandait> le> renou-
vellement>du>bail>commercial>;>
la> commune> de> Saint-Ismier,>
propriétaire,> n’ayant> pas> fait>
connaître>dans>les>trois>mois>son>
refus>de>renouveler>ledit>bail,>le>
principe>du>renouvellement>était>
donc>acquis>pour>une>nouvelle>
durée>de>neuf>années>entières>et>
consécutives>à>compter>du>15>mai>
2013>sauf>à>voir>fixer>différem-
ment>le>loyer>du>bail>renouvelé.
L’incendie>survenu>dans>la>nuit>du>
15>au>16>août>2014,>ayant>entraîné>
la>destruction> totale>des> lieux>
loués,>le>bail>s’est>trouvé>résilié>
de>plein>droit>en>application>de>
l’article>1722>du>code>civil,>et>sans>
indemnité.

Article 1722 du Code Civil :
«>Si,>pendant>la>durée>du>bail,>la>
chose>louée>est>détruite>en>to-
talité>par>cas>fortuit,>le>bail>est>
résilié>de>plein>droit>;>si>elle>n’est>
détruite>qu’en>partie,>le>preneur>
peut,>suivant>les>circonstances,>
demander>ou>une>diminution>du>
prix,>ou>la>résiliation>même>du>
bail.>Dans>l’un>et>l’autre>cas,>il>n’y>
a>lieu>à>aucun>dédommagement.>»

LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE

Le souci d’un règlement 
administratif rapide
À>leur>retour>de>vacances,>le>ven-
dredi>5>septembre,>j’ai>reçu>les>
exploitants>madame>et>monsieur>
Charpin>pour> faire>avec>eux> le>
point>de>la>situation,>leur>redire>
la>compassion>que>je>leur>avais>
déjà>exprimée>au>téléphone>sur>
leur>lieu>de>vacances>dès>le>16>
août>au>matin.>Lors>de>cette>en-
trevue,>je>les>ai>aussi>informés>de>
ma>volonté>de>respecter>le>code>
civil>(article>1722>ci-dessus).>Un>

courrier>administratif>leur>a>été>
transmis>le>17>septembre>pour>
qu’ils>puissent>faire>valoir>leur>
droit>auprès>de>leur>société>d’as-
surances>afin>d’être>indemnisés>
pour>la>disparition>du>fonds>de>
commerce>et>la>perte>d’exploita-
tion>due>au>sinistre.

Le souci de préserver  
les finances communales
Élu>depuis>avril>2014,>cet>incen-
die>de>la>nuit>du>15>au>16>août>
qui>a>détruit>l’outil>de>travail>de>
madame>et>monsieur>Charpin>
et>a>privé>les>Ismérusiens>d’un>
endroit>chaleureux>et>convivial,>
m’a> également> rendu> héritier>
d’un>dossier>qui>n’avait> trouvé>
aucune>conclusion>en>matière>
de>rénégociation>du>loyer>depuis>
deux>ans>> ;> le>règlement>de>ce>
contentieux>avait>été>sans>cesse>
repoussé>pour>des>raisons>qui>me>
sont>étrangères.
Dès>les>premiers>jours>de>mon>
mandat,>je>savais>que>le>respect>
de> l’intérêt>général>ne>pouvait>
ni>proroger,>ni>cautionner>cette>
situation.>J’avais>donc>mandaté>
le>31>juillet>2014>un>expert>pour>
évaluer>le>bien,> faire>établir> le>
loyer>à>son>juste>prix>et>abonder>
le>budget>de>la>commune>au-delà>
des>476>€>HT>mensuels>requis>
jusqu’alors>pour>l’exploitation>des>
lieux.>J’en>avais>prévenu>madame>
et>monsieur>Charpin>par>courrier>
en>date>du>1er>août>2014.
Dans>le>même>esprit>de>rigueur>
et> de> respect> des> lois,> sur> la>
durée>autorisée>par>la>loi,>il>me>
paraissait>logique>de>solliciter>la>
taxe>foncière>explicitement>due>
de>par>le>bail>signé>par>les>deux>
parties,>mais>que>la>commune>
avait>oublié>d’appeler,>se>privant>
ainsi>d’une>recette>communale>
d’environ>18>000>€>sur>l’ensemble>
des>périodes.>

UN LIEU DE VIE  
À RECONSTRUIRE

J’ai> parfaitement> conscience>
que>le>bar>du>Square>est>inscrit>

dans>la>vie>des>Ismérusiens.>Il>
nourrit>le>passé>et>les>souvenirs>
de>beaucoup>d’entre>nous,>des>
plus> jeunes> aux> plus> anciens,>
et>l’émotion>de>la>population>est>
palpable.> C’est> la> raison> pour>
laquelle,> dès> le> lendemain> du>
sinistre,>la>municipalité,>proprié-
taire>depuis>toujours>du>foncier>et>
du>bâtiment,>a>exprimé>son>sou-
hait>de>reconstruire>un>lieu>de>vie>
exploité>commercialement>:>bar,>
brasserie,>restaurant,…>en>pré-
cisant>sa>volonté>de>maîtriser>le>
projet>destiné>à>encadrer>une>pro-
chaine>exploitation>et>le>choix>de>
son>gérant>sur>la>base>d’un>loyer>
conforme>au>prix>du>marché.
À>aucun>moment>mon>conseil>mu-
nicipal>n’a>envisagé>de>construire>
un>immeuble>à>la>place>du>bar>dé-
truit>et>lors>de>la>dernière>séance>
du>26>septembre>2014,>j’ai>exposé>
publiquement>notre>volonté.
Actuellement,>le>dossier>est>entre>
les>mains>des>assureurs>et>des>
avocats.>Il>suit>son>cours.
Le>8>octobre>2014,>la>commune>a>
reçu>de>la>gendarmerie>l’autorisa-
tion>de>faire>évacuer>les>déblais.>
J’ai>donc> fait>établir>des>devis>
par>des>entreprises>et>sollicité>la>
société>d’assurances>de>la>com-
mune>pour>sa>prise>en>charge.>Je>
prendrai>prochainement>un>arrêté>
municipal>pour>la>mise>en>œuvre.
Le>conseil>municipal>délibérera>
pour>mettre>en>place>un>groupe>
de>travail>ouvert>qui>aura>à>défi-
nir>le>projet>de>construction>d’un>
nouveau>lieu>de>vie>et>son>cahier>
des>charges.>
Isabelle>et>Pascal>Charpin>pour-
ront>tout>à>fait>être>candidats>à>
son>exploitation.

Je>reste>à>la>disposition>de>cha-
cune>et>chacun>de>ceux>qui>vou-
dront>avoir>plus>de>détails>sur>ce>
dossier.>!

Henri>Baile Centre de loisirs du mercredi : 1,2,>3,>4>et>5>Activités>pour>les>3-8>ans
Centre de loisirs d’hiver :>6>Les>enfants>de>3-12>ans>ont>participé>
au>spectacle>:>«>poésie>par>corps>»>•>7>Enfants>accueillis>au>
nouveau>centre>de>loisirs>•>8>Intervenant>«>poésie>par>corps>»>•>
9>Séjour>à>Chatel>du>groupe>ados>•>10>Séjour>à>Autrans>,>la>pause-
repas>durant>le>ski>de>fond>•>11>Séjour>enfants>de>6-12>ans>à>
Autrans>ski>de>fond>•>12>Enfants>3-8>ans>du>Centre>de>loisirs>ont>
rejoint>les>6-12>ans>en>séjour>à>Autrans>pour>pratiquer>du>curling>
humain>et>la>luge.
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L’Union Nationale des Combattants : section de Biviers - Saint-Ismier

INSTALLATIONS>

ÉTAT>CIVIL>

le 11 novembre 1918 à 11h esT signé 
dans la forÊT de compiègne l’ar-
misTice meTTanT fin à une des plus 
effroYables guerres que l’espèce 
humaine aiT connue.

1 5 > j o u r s > a p rè s , > G e o rg e s>
Clemenceau>et>le>révérend>père>
Brottier>fondent>l’Union>Nationale>
des>Combattants.>
Aumônier>des>soldats,> le>père>
Brottier>donne>à>l’UNC>sa>raison>
d’être>en>demandant>aux>Poilus,>
la>paix>revenue,>de>rester>“Unis>
comme>au>front”.>C’est> lui>qui>
insuffl>e>à>l’UNC>les>fondements>
spirituels,>moraux,>civiques>et>so-
ciaux>qui>constituent>aujourd’hui>
encore,>les>valeurs>de>l’UNC.>
L’UNC>a>vocation>à>accueillir>les>
anciens>combattants>sans>dis-

tinction>d’opinion,>de>race>ou>de>
religion,>les>veuves>et>orphelins>
de>guerre>et>tous>les>citoyens,>qui>
adhèrent>à>ses>valeurs.
La> 3e> génération> du> feu,> celle>
d’après> 1945,> a> eu> plus> de>
28>000> morts> aux> combats> et>
plus>de>100>000>blessés.>Depuis>
la>fi>n>de>la>guerre>d’Algérie>plus>
de>700>militaires>sont>morts>en>
OPérations>EXérieures,>OPEX.
Plus> de> 120> opérations> exté-
rieures>ont>été>menées>depuis>
1969.>10>000>hommes>sont>en-
gagés>en>permanence>en>OPEX>
sur>tous>les>continents.>Notre>4e>
génération>du>feu>n’a>pas>subi>les>
pertes>des>guerres>précédentes>
mais>nos>soldats>ont>toujours>été>
dignes>de>leurs>anciens.
Dans>cette>année>particulière>du>
Centenaire>du>déclenchement>de>
la>Grande>Guerre,>l’UNC>est>fi>ère>
de>son>action>passée>au>profi>t>du>
monde>combattant.>Elle>est>déter-
minée>à>poursuivre>son>combat>
pour>défendre>les>intérêts>maté-
riels>et>moraux>du>monde>com-
battant,>et>pour>transmettre>aux>
jeunes>générations>la>mémoire>des>
anciens>qui>se>sont>battus>pour>la>

défense>des>valeurs>qui>ont>fait>la>
grandeur>et>la>gloire>de>la>France.>
À>Saint-Ismier,>l’UNC>participe>
aux>commémorations>offi>cielles>
et>au>Devoir>de>Mémoire.>Chaque>
année>des>anciens>combattants>
de> l’UNC> se> rendent> dans> les>
classes>de>CM2>pour>parler>des>
guerres>de>14-18>et>39-45.>C’est>
le>Devoir>de>Mémoire>que> l’on>
doit>à>tous>ceux>qui>sont>morts>
pour>la>liberté>de>la>Nation,>et>
l’importance>d’être>présents>lors>
des>Commémorations>du>11>no-
vembre>1918>et>du>8>mai>1945>
pour>honorer>leurs>sacrifi>ces.
Depuis>15>ans,>le>colonel>Camille>
Josserand,> médecin> militaire,>
et>Pierre>Chibon,>Capitaine>de>
Vaisseau>honoraire,>assuraient>
cette>mission>rejoint>par>André>
Pépin> à> son> arrivée> à> l’UNC.>
Après>le>décès>d’André>Pépin>et>
l’arrêt>de>Camille>Josserand,>pour>
raisons>de>santé>graves,>Pierre>
Chibon>assure>la>continuité>avec>
une>nouvelle>équipe. !

UNC
116>chemin>Plate>Rousset>–>38330>Biviers
09>51>13>58>33.
Président>Pierre>Chauvet>(Biviers),>
Vice-Président>Michel>Garin>(Saint-Ismier)

Savino> Palomba> ouvre  « I l 
forno » pizzeria,>au>2>place>du>
Grésivaudan,>tél.>09>84>24>84>69.>
Ouvert>de>17>h>30>à>22>heures>tous>
les>jours>sauf>le>lundi.>

Marc> Conficconi> installe> son>
entreprise> Décap 38, déca-
p a g e  p a r  a é ro g o m m a g e ,>
au> 763, > ch. > des> Semaises,>
contacts>:>tél.>06>01>21>30>28>ou>
decap38@sfr.fr,>plus>d’infos>sur>
site>www.decap38.com.

Julia>Aguilar>installe>« Comme 
un air de printemps »>et>propose>
de>la>sophrologie Caycédienne 
et ludique, méditation de pleine 
conscience, marche méditative 
et yoga du rire,>contacts> :> tél.>
06> 85> 88> 17> 64> ou> contact@
commeunairdeprintemps.com,>
plus> d’ infos> sur> site> www.
commeunairdeprintemps.com

Aude> Finet> ouvre> son> cabinet 
d’infirmière> au> 132,> av.> de> la>
Dent>de>Crolles>->Fontaine>Amélie>
->imm.>Alegro>C3.>Contact>:>tél.>
06>98>26>69>92.

«>Gaëlle>et>Jannick>»>ont>rénové>
leur>salon de coiffure.> !

«>LES>GENS>D'ICI>>»

dans son univers picTural eT musi-
cal, gabrielle oscille enTre le réel 
eT l’imaginaire. passionnée de pein-
Ture, elle aborde acrYlique, aqua-
relle eT pasTels, avec des sTYles eT 
des sources d’inspiraTion variés en 
foncTion du médium uTilisé, eT nous 
propose un parcours riche en décou-
verTes eT en plaisirs. 

Gabrielle> crée> ses> tableaux> à>
partir> de> son> imaginaire.> Son>
monde>intérieur>se>matérialise>

sur>toiles>ou>feuilles>blanches,>et>
se>transpose>en>formes,>couleurs>
et>matières.

Parce>que>la>musique,>c’est>aussi>
de>la>peinture>sonore,>Gabrielle>
aime>improviser.>Les>mélodies>
de> la> flûte>se>rapprochent>des>
tracés>affirmés>du>pinceau,>les>
harmonies>polyphoniques>de>la>
guitare>ressemblent>au>travail>de>
texture>et>de>couleur>des>arrière->
plans.>Ces>correspondances>entre>

musique>et>peinture>sont>mises>
en>évidence>lors>des>Promenades>
Musicales>que>Gabrielle>propose>
pendant>ses>expositions.
La>contemplation>de>ses>œuvres>
stimule> l’imaginaire> et> nous>
emporte> dans> de> nouvelles>
contrées.>Sur>son>site>internet>
www.gabrielle-artjoy.com,>l’ar-
tiste>nous>incite>à>la>découverte>
de>ses>peintures,>en>compagnie>
de>ses>douces>improvisations.>De>
jolies>partitions>picturales. !>

Exposition 
en Mairie

du 3 novembre 
jusqu'au

31 décembre 2014

L’art de l’imagination

MARIAGE

>> Stéphanie Durand et Paul Greve
le>4>octobre>2014

NAISSANCES 

>> Anna Sailly>le>11>juillet>
à>Grenoble
>> Baptiste De Groot>le>31>juillet>
à>La>Tronche
>> Théo Duclaux>le>4>août
à>La>Tronche
>> Arthur Brault le>23>août
à>Grenoble
>> Lou Quercia>le>26>août
à>La>Tronche
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Horaires d’ouverture de la Mairie Accueil et CCAS | Ouverts>tous>les>jours>de>9>h>30>à>12>heures>et>de>14>heures>à>17>h>30>et>le>samedi>matin>
(permanence>administrative)>de>9>heures>à>11>h>30. | La Mairie sera exceptionnellement fermée en raison des fêtes de fin d’année 

les vendredis 26 et samedi 27 décembre. Une permanence téléphonique sera assurée.
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DES>CONSEILS>POUR>RÉALISER>
DES>ÉCONOMIES>D’ÉNERGIE>
Consommer moins, utiliser des énergies propres 
et renouvelables, réduire les budgets énergies…

INSCRIPTION>SUR>LES>LISTES>
ÉLECTORALES>

La>communauté>de>communes>Le>
Grésivaudan>propose>des>anima-
tions>et>des>permanences>gratuites>
assurées>par>un>conseiller>énergie>
de>l’AGEDEN>(Espace-Info-Energie)>
pour>répondre>aux>questions>que>
vous>vous>posez>:

>> Quelle>énergie>choisir>dans>un>
projet>de>construction>ou>de>
rénovation>?
>> Comment>réduire>sa>consom-
mation>actuelle>?
>> Quelles>solutions>techniques>et>
fi>nancières>?

Ces>permanences>se>déroulent>au>
siège>de>la>communauté>de>com-
munes>Le>Grésivaudan>–>390,>rue>
Henri-Fabre>à>Crolles.
Pour vous inscrire aux perma-
nences et connaître les animations :
AGEDEN>->Association>pour>une>
GEstion>Durable>de>l’ENergie
www.ageden.org>–>04>76>23>53>50>
infoenergie@ageden.org
Date des permanences AGEDEN 
2014>(rendez-vous>toutes>les>heures>
de>9>heures>à>12>heures)>:
Mercredi>12>novembre>et>mercredi>
10>décembre.> !

les demandes d’inscripTion sur les 
lisTes élecTorales sonT recevables 
jusqu’au mercredi 31 décembre 2014 
inclus.

Le>formulaire>d’inscription>(à>télé-
charger>sur>service-public.fr>ou>
sur>le>site>de>la>mairie)>doit>être>
déposé>par>l’intéressé.>Les>pièces>
suivantes> sont> exigées> :> carte>
d’identité>et>justifi>catif>de>domicile.>
Le>formulaire>avec>photocopie>des>
pièces>peut>être>transmis>à>la>mai-
rie>par>la>poste>(cachet>faisant>foi).

Les> jeunes>âgés>de>18>ans>en>
2015>sont> inscrits>d’office>sur>
la>liste>électorale>à>la>suite>du>

recensement>effectué>en>Mairie.>
Un>courrier>leur>sera>adressé>en>
novembre>pour>confirmer> leur>
inscription>et>pour>vérifier>leur>
état>civil.>Attention,>si>vous>n’avez>
pas>reçu>ce>courrier>contacter>le>
service>«>élections>».

Afin>d’être>inscrit>sur>les>listes>
électorales>quand>viendra>l’âge>
de>vos>18>ans,>pensez>à>vous>faire>
recenser>le>trimestre>de>votre>sei-
zième>anniversaire. !

Pour tous renseignements 
complémentaires :

Service Vie Quotidienne
04 76 52 52 25
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La>commune,>le>CCAS>de>Saint-
Ismier> et> le> Club> des> «>Sans>
Souci>»,>sont>heureux>d’inviter>
les> habitants> de> Saint-Ismier>
de>70>ans>et>plus,>à>partager>un>
moment>de>convivialité>lors>du>
traditionnel>repas>de>Noël.

Jeudi 4 décembre 2014 
à 12 heures à l’Agora

Inscription>:>CCAS>de>ST-ISMIER>
au>04.76.52.52.31>avant>le>26>no-
vembre>2014.
Possibilité>de>Transport>TIMSI> !

vous aveZ éTé près de 300 ismérusiens 
de 60 ans eT plus à répondre à l’en-
quÊTe habiTaT préparée par le collec-
Tif alerTe 38 du grésivaudan eT diffu-
sée par le ccas de sainT-ismier. 

Cette>enquête>a>été>diffusée,>via>
les>CCAS>aux>47>communes>du>
Grésivaudan.>Le>collectif>Alerte>
enregistre>actuellement>les>ré-
ponses.>Elles>permettront>aux>
différentes>commissions>inter-
communales,> comme> celles>
du>logement>et>des>personnes>
âgées>de>faire>des>propositions>
et>permettre>aux>élus>commu-
nautaires>de>prendre>les>bonnes>
décisions>pérennes>à>l’échelle>du>
Grésivaudan.>

À>ce>titre,>et>dans>le>cadre>de>la>
semaine>bleue,>le>CCAS>a>orga-
nisé> une> conférence> avec> les>
principaux>acteurs>associatifs>
sur>le>terrain>:>

>> Le>réseau>PACT,>«>spécialisé>
dans>l’accompagnement>des>
ménages>qui>souhaitent>adap-
ter> leur> logement> (diagnos-
tic,> conseils,> recherche> de>
fi>nancement…)>

>> L’association>TASDA>qui>pro-
pose>de>«>nouvelles>technolo-
gies>»>pour>améliorer>le>confort>
et>la>sécurité>dans>son>domicile>
>> Sud>ISERE>téléalarme,>en>lien>
avec>l’association>locale>«>Vivre>
à>domicile>en>sécurité>»>qui>
tient>une>permanence>hebdo-
madaire>à>l’AGORA>et>propose>
un>dispositif>d’alarme>en>lien>
avec>les>sapeurs-pompiers
>> Les>associations>d’aide>à>do-
micile>(AAPPUI>et>Cassiopée)>
qui>apportent>des>aides>ponc-
tuelles>ou>permanentes>à>la>vie>
quotidienne>des>demandeurs...

Pour>chacun>de>ces>services>le>
CCAS>est>en>permanence>à>votre>
écoute>pour>vous>informer.
Pour>ceux>qui>le>souhaitent,>les>
résultats>présentés>le>14>octobre>
sont>disponibles>sur>simple>de-
mande.> Les> diaporamas> sont>
consultables>sur>le>site>internet>
de>la>Mairie>–>rubrique>CCAS> !

À votre écoute
Jean-Paul Meyer, 

Vice-Président CCAS

le conseil municipal, à Travers 
son cenTre d’acTion sociale, offre 
TradiTionnellemenT un « colis de 
noËl » à Tous les ismérusiens Âgés 
de quaTre-vingTs ans eT plus eT aux 
personnes handicapées. 

Ce>colis>sera>livré>directement>à>
votre>domicile>par>un>élu>municipal>
ou>un>membre>du>CCAS>au>cours>
du>mois>de>décembre.

Cette>année,>les>bénéfi>ciaires>ont>la>
possibilité,>s’ils>le>souhaitent>:

>> Soit>d’accepter>le>colis
>> Soit>de>l’offrir>à>une>famille>de>
la>commune>en>diffi>culté>fi>nan-
cière,>connue>et>suivie>par>le>
CCAS.

Si>vous>n’avez>pas>reçu,>à>ce>jour,>
un>courrier>pour>ce>colis,>merci>de>
bien>vouloir>vous>faire>connaître>au-
près>du>CCAS>au>04.76.52.52.31> !

INVITATION>REPAS>DES>SENIORS>

COLIS>DE>NOËL

BIEN>VIVRE>A>DOMICILE>
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MAJORITÉ>DU>CONSEIL> MINORITÉ>DU>CONSEIL>

MINORITÉ>DU>CONSEIL>

Lors>du>conseil>communautaire>du>
20/10/14,>la>majorité>des>élus>a>refusé>
de>lier>la>prise>de>compétence>eau/
assainissement>à>celle>du>haut>débit>
et>a>demandé>un>vote>séparé.>Je>porte>
ici>à>votre>connaissance>l’amendement>
proposé>par>Philippe>Langenieux-
Villard>que>j’ai>soutenu>lors>du>conseil>
communautaire>du>27/10/14>:
Les>compétences>«>eau>»>et>«>assai-
nissement>»>pourraient,>dans>l’avenir,>
devenir>par>la>loi,>une>compétence>
communautaire.>L’exercice>actuel>de>
ces>compétences>dans>les>communes>
est>très>disparate,>les>problématiques>
diverses>et>les>urgences,>variées.>La>
complexité>du>sujet,>la>nécessité>de>
défi>nir>des>modalités>de>fi>nancement,>
de>tarifi>cation,>d’organisation,>compa-
tibles>avec>les>objectifs>communaux>et>
supportables>pour>les>fi>nances>com-
munautaires,>imposent>un>travail>de>
préparation>à>mettre>en>œuvre>sans>
délai.>Il>est>proposé>d’instituer>une>
commission>ad>hoc>dont>la>compo-
sition>et>le>cahier>des>charges>seront>
présentés>lors>du>prochain>conseil>
communautaire>pour>approbation.
D’ores>et>déjà,>les>élus>s’engagent>par>
cette>délibération>à>participer>active-
ment>aux>travaux>de>cette>commis-
sion,>à>mettre>à>la>disposition>de>la>
communauté>de>communes>tous>les>

éléments>et>toutes>les>informations>
utiles>ou>nécessaires>à>la>compréhen-
sion>des>enjeux,>des>coûts>et>des>dif-
fi>cultés>(ou>solutions)>permettant>un>
rapport>fi>nal>argumenté>et>susceptible>
d’apporter>un>consensus>avant>l’été>
2015.>Le>calendrier>prévisionnel>est>
le>suivant>:
->Création>de>la>commission>«>eau>et>
assainissement>»>lors>du>conseil>de>
communauté>du>24>novembre>2014
->Rendu>intermédiaire>des>travaux>de>
la>commission>courant>premier>tri-
mestre>2015
->Conclusions>et>propositions>de>la>
commission>dans>la>première>quin-
zaine>de>juin>2015.
->Délibération>sur>la>prise>de>com-
pétence>en>janvier>2016>proposée>au>
conseil>de>communauté>de>la>fi>n>juin>
2015.
Dans ce cadre,  monsieur le 
Président 
- propose d’achever les travaux 
préparatoires selon les modalités 
ci-dessus énumérées.
- propose qu’à l’issue de ces tra-
vaux, la prise de compétence soit 
soumise au vote du conseil com-
munautaire en juin 2015 pour une 
application rendue alors possible 
en janvier 2016. »>!

Henri>Baile

En>tant>qu’élu>à>la>Communauté>de>
Communes>du>Pays>du>Grésivaudan>
(CCPG),>je>tiens>à>vous>informer>de>
l’évolution> des> compétences> de>
l’intercommunalité.> Aux> compé-
tences>obligatoires>fi>xées>par>la>loi,>
se>sont>ajoutées>progressivement>
de>nouvelles>compétences>concer-
nant>notamment,> le> logement,> la>
gestion>des>déchets>et>des>équi-
pements>culturels,>sportifs>ou>de>
loisirs.>Lors>du>dernier>conseil>com-
munautaire,>l’assemblée>a>voté>la>
prise>de>compétence>relative>à>la>
gestion>des>milieux>aquatiques>et>à>
la>prévention>du>risque>inondation.>
De>plus,>la>loi>impose>de>reprendre>
aux>communes>la>compétence>«>Eau>
et>assainissement>»>au>1er>janvier>
2016.>Le>Président>de>la>CCPG>vou-
lait>anticiper>cette>évolution>au>1er>
janvier>2015,>ce>qui>a>été>refusé>à>
juste>titre>par>la>majorité>des>élus.>
En>effet,>certaines>communes,>dont>
la> nôtre,> ont> fait> de> gros> efforts>
fi>nanciers>pour>être>en>conformité>
avec>leurs>obligations,>tandis>que>
d’autres>n’ont>rien>fait>pendant>long-
temps.>Cette>prise>de>compétence>
par>la>CCPG>entrainera>la>réalisation>

de>grands>travaux>pour>un>budget>
estimatif>de>85>millions>d’euros,>et>
de>ce>fait,>une>augmentation>impor-
tante>du>prix>de>l’eau>dès>le>1er>jan-
vier>2016.>Le>sujet>est>sensible>car>
les>communes>qui>ont>déjà>fait>des>
efforts>ne>veulent>pas>payer>2>fois>la>
note,>position>que>nous>partageons.>
De>plus,>un>nouveau>chantier>est>
ouvert>concernant>la>mutualisation>
des>services>administratifs,>ce>qui>
se>traduirait>pour>Saint-Ismier,>par>
un>transfert>de>personnel>au>profi>t>
de>la>CCPG.>Tout>ceci>n’est>pas>de>
bon>augure>pour>notre>commune,>
car> le> législateur> transfère>pro-
gressivement>les>compétences>et>
les>moyens>des>communes>au>profi>t>
de>l’intercommunalité.>Est-ce>la>fi>n>
programmée>des>communes>?>La>
réforme>territoriale>ne>laissera-t-
elle>subsister,>à>terme,>que>la>région>
et>l’intercommunalité>?>Il>est>trop>
tôt>pour>y>répondre.>Il>s’agit>néan-
moins>d’un>sujet>déterminant>pour>
notre>avenir>et>je>vous>tiendrai>régu-
lièrement>informés>des>évolutions>
futures.>!

Christophe>Gauvain,

Quel avenir pour nos communes ?
«>C’est>dans>la>commune>que>réside>la>force>
des>peuples>libres>»>Tocqueville

Alors>que>la>nouvelle>réforme>territo-
riale>va>donner>plus>de>pouvoir>à>l’in-
tercommunalité,>on>peut>s’interroger>
sur>le>devenir>des>communes.
L’échelon>communal>paraît,>pour-
tant,>diffi>cilement>remplaçable>car>la>
proximité,>le>contact>personnel>avec>
les>habitants>sont>essentiels.>
Selon>une>enquête>récente,>75%>des>
Français>vivent>leur>commune>comme>
une>institution>adaptée>à>leurs>besoins.>
Leurs>attentes>envers>les>élus>locaux>
sont>nombreuses.>Ils>souhaitent>qu’ils>
soient>proches>de>leurs>préoccupa-
tions,>garants>du>bien>vivre>ensemble>
et>qu’ils>les>protègent.>
D’ailleurs,>en>cette>période>de>désaf-
fection>électorale,>seules>les>élections>
municipales>peuvent>se>prévaloir>d’un>
taux>de>participation>satisfaisant.
Dans> un> contexte> marqué> dura-
blement>par>de>fortes>contractions>
budgétaires,>les>communes>doivent>
prendre>leur>part>du>redressement>
des>fi>nances>nationales>bien>qu’elles>
ne>représentent>que>9%>de>la>dette>
publique>tout>en>réalisant>71%>de>
l’investissement>public.>

Elles>doivent>se>regrouper>pour>mieux>
assumer>ce>qu’elles>ne>peuvent>faire>
seules.>L’intercommunalité>offre>cette>
possibilité.>Toutefois,>cette>structure>
doit>être>considérée>comme>un>outil>
au>service>de>l’effi>cacité>de>l’échelon>
communal>dans>un>esprit>de>subsi-
diarité.>Regroupement>ne>doit>pas>être>
synonyme>de>dilution.
Il>est>essentiel>de>mettre>en>place>
un>cadre>communal>rénové>afin>de>
maintenir>les>services>au>plus>près>
des>habitants.
Les>communes>disposent>d’une>nou-
velle> formule:> la>«>commune>nou-
velle>».>Il>s’agit>d’un>regroupement>
de>communes>sur>la>base>du>volon-
tariat.>Des>communes>contigües,>tout>
en>conservant>leur>identité,>peuvent>
mettre>en>commun>leurs>moyens.>
Ainsi>la>nouvelle>collectivité>sera>en>
mesure>de>jouer>un>rôle>moteur>au>
sein>de>son>intercommunalité.

Saint-Ismier>n’aurait-il>pas>«>sa>carte>
à>jouer>»>dans>ce>nouveau>dispositif>?

Incendie Bar du Square : nous>tenons>
à>témoigner>à>la>famille>Charpin>tout>
notre>soutien>moral>et>amical.>!

Christiane>Schemeil,>
Arielle>Poncin,>Christian>Dullin
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culture et animation

L’ÉCLECTISME À SON APOGÉE … 

AGORA,>L'AUTRE>THÉÂTRE>

Plus de détails et réservation des places sur>www.agora-saint-ismier.com>| Tél.>:>04.76.52.52.25

Et  quelques rendez-vous en 2015 … 
 

SEUL EN SCÈNE
Bernard>Pivot>dans

« Souvenirs d’un gratteur 
de tête »

Vendredi>23>janvier>à>20>h>30

COMÉDIE
« Le Bouffon du Président »

Guidoni,>De>Menibus,>
De>Lapersonne>…

Vendredi>30>janvier>à>20>h>30

HUMOUR
Serge>Papagalli>

et>la>famille>Maudru>dans>
« La santé par les plantes » 

Jeudi>5,>vendredi>6>mars>
à>20>h>30

CLASSIQUE
« Antigone » 

de>Anouilh
Cie>Entre>En>Scène

Mardi>10>mars>à>19>heures

BOULEVARD
« Ma femme est sortie »

Maurice>Risch,>Virginie>Stevenoot,>
Eric>Blanc…

Samedi>28>mars>à>20>h>30

…CONCERT
Jazz et gospel

Chorale>«>Clap>Yo’Hands>»
Au>profi>t>de>«>Aide>et>Action>»

Vendredi>14>novembre>à>20>h>30

…THÉÂTRE D’IMPRO
Match d’improvisation 

par>la>Ligue>Amateur>de>Théâtre>
d’Improvisation>de>Grenoble>(LATIAG)

Samedi>15>novembre>à>20>heures

…THÉÂTRE DE COMÉDIE
« Nuit d’ivresse »>

de>J.>Balasko
Au>profi>t>de>l’association>

Locomotive
Samedi>22>novembre>à>20>h>30

…CINÉ-CONFÉRENCES
Connaissance>du>Monde

> La Provence, 
parfums d’azur
Jeudi>20>
novembre>à>
15>heures>et>
19>heures

> La Norvège, 
les îles Lofoten
Jeudi>11>
décembre>à>
15>heures>et>
19>heures

Organisée par ACSI en partenariat avec 
la Mairie de Saint-Ismier et le Comité des Fêtes de Saint-Ismier

Anonymat garanti
Participation 4 € (adhérents 3 €, gratuit -18 ans)

Samedi 29 novembre

Inscriptions à partir de 13 heures

Salle du Rozat - Saint-Ismier 

à 14 heures

La dictée2014

VENDREDI
19 DéCEMBRE 

CONCERT DE 
NOËL                 A l’église

20 Heures

SAMEDI
13 DéCEMBRE 

MARCHé DE 
NOËL 8 H à  13 H

CINé-GOÛTER
DE NOëL

         Lundi
         22/12
         15 heures

Salle des fêtes du rozat

Offert par la municipalité de Saint-Ismier

    Enfants de 5 à 12 ans

Renseignements :
www.saint-ismier.fr
Tél : 06 15 92 37 85
Organisateur Comité des fêtes
en partenariat avec la Mairie

JEUDI 4 / 12  

10 heures
Salle du Rozat

SPECTACLE de 
Noël 

Enfants de 18 mois à 3 ans

«Le petit pingouin frileux» 
par le théâtre des lyres.

Durée 25 mn.
Entrée libre.

NOTEZ DANS VOS AGENDAS…

©
>S
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POUR>LES>FÊTES>DE>FIN>D’ANNÉE

OFFREZ DES PLACES 
DE SPECTACLES !
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MÉDIATHÈQUE>
POUR QUE LA GUERRE 

N’EXISTE PLUS…

les élèves de cm2 de poulaTière 
préparenT, pour la cérémonie du 
11 novembre, une mise en scène sur 
la place du monumenT aux morTs.

Madame>Jorcin,>enseignante,>et>
la>Médiathèque>ont>fait>appel>à>
Isabelle>Cartellier>pour>animer>
deux>ateliers>d’écriture.>Ce>pro-
jet>s’articule>autour>de>moments>
forts>qui>ont>nourri>l’imagina-
tion>des>élèves> :>une>présen-
tation>de>livres>documentaires>
et>de>romans,>en>médiathèque,>
sur> le> thème> de> la> guerre> de>
1914-1918,> des> interventions>
dans> l’école> par> l’association>
des>anciens>combattants>et>la>
visite>de>l’exposition>«>Regards>
de>mémoire>»>à>Pressins.>
Les>textes>produits>seront>mis>
en> scène> par> les> enfants> de>
CM2> lors> de> la> cérémonie> du>
11>>novembre.
Une>chanson>de>paix>clôturera>
ce>moment.>!

CONFÉRENCE : LES ÉCRITS COMME SUPPORT DU SACRÉ

l’associaTion la biblioThèque de 
l’orangerie organise une conférence, 
le vendredi 5 décembre à 20 heures, 
animée par jacques monTredon, pro-
fesseur d‘hisToire de l’arT.

Le>conférencier>abordera>la>ques-
tion>de>la>tradition>orale>des>trois>
grandes>religions>monothéistes>en>
lien>avec>leur>évolution>vers>une>
transmission>écrite>s’exprimant>
dans> de> nouvelles> formes> d’art>
telles>que> la>calligraphie>et> les>
enluminures.>Accompagnée>d’une>
exposition>sur>Les>livres>de>Paroles.>
Entrée>libre.>!

CONTE : « PAS TRÈS 
SAGE »

un specTacle, pour les enfanTs de 3 à 
7 ans, conTé par angelina galvani qui 
commence par un énorme livre donT les 
pages s’échappenT dès le débuT de la 
représenTaTion.

Comment>on>s’habille>?>Qu’est-ce>
qu’on>mange>?>A>quelle>heure>on>
va>se>coucher>?>Pourquoi>on>a>envie>
de>dire>des>gros>mots>?>Où>j’ai>mis>
ma>couronne>?>C’est>quoi>ce>bruit>?>
On>trouvera>dans>«>Pas>très>sage>»>
des>réponses>à>ces>questions>exis-
tentielles>à>travers>des>histoires>
courtes>et>rigolotes.>Désordre>et>
imagination>sont>à>l’honneur,>ryth-
més>par>des>comptines>et>chanson-
nettes>familières>dans>des>versions>
très>personnelles.>
Ce> spectacle> est> gratuit> et> sur>
inscription.>Rendez-vous>le>mer-
credi>10>décembre>à>15>heures>à>la>
médiathèque.>!

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT… 
ET LECTURES

Avant>la>fi>n>de>l’année,>la>média-
thèque>vous>donne>deux>rendez-
vous>les>mardis>4>novembre>et>
16>décembre>avec>une>séance>
spéciale>Noël.
Venez>nous>rejoindre>pour>un>mo-
ment>d’échange>convivial,>sans>
oublier>que>le>C.C.A.S.>de>Saint-
Ismier>assure>le>transport>depuis>
votre>domicile>(renseignements>
au>04.76.52.92.76).>!

« DANS LES COULISSES 
DE L’ENQUÊTE »

VENDREDI 7 NOVEMBRE À 
20 HEURES

en marge de la manifesTaTion « écri-
vains en grésivaudan », la média-
Thèque de sainT-ismier vous propose 
une soirée spéciale « décrYpTage des 
enquÊTes dans le roman policier », 
en médiaThèque.

Robert>Boronat,>commandant>à>
la>retraite,>responsable>de>la>bri-
gade>criminelle>de>Grenoble>et>
son>coéquipier,>apporteront>des>
éclaircissements>sur>le>déroule-
ment>d’une>enquête>et>sur>les>mé-
thodes>de>la>police>scientifi>que.
Nous>suivrons>à>la>trace>«>un>cri-
minel>et>son>crime>».
Un>rendez-vous>que>les>amateurs>
du>genre>ne>doivent>pas>man-
quer>!>Entrée>libre>!

ÉCRIVAINS EN 
GRÉSIVAUDAN

Cette> année,> la> 14e> édition>
d’«>Écrivains>en>Grésivaudan>»>se>
déroule>les>13,>14,>15>novembre>
2014>et>accueille>quatre>auteurs>
français>de>romans>policiers> :>
Thierry>Bourcy,>Sandrine>Collette,>
Olivier>Truc>et>John>N.>Turner.>!

La médiathèque de l’orangerie | Tél.>:>04.76.52.92.76 |>e-mail>:>mediatheque@saint-ismier.fr | www.mediatheque-saint-ismier.fr

Les écrits  
comme support du sacré 

des origines à Gutenberg 

Conférence 
de 

Monsieur Jacques Montredon 
Professeur d’histoire de l’art 

 

Médiathèque de Saint-Ismier 

Vendredi 5 décembre 2014 

20 heures 

Entrée libre 

Le>Lien>est>édité>par>le>service>
Communication>de>la>commune>
de>Saint-Ismier.
Mairie de Saint-Ismier
BP32 
38331 Saint-Ismier Cedex

tél.>04.76.52.52.25.>/>fax>04.76.52.28.01.
www.saint-ismier.fr>/>infos@saint-ismier.fr

Directeur>de>publication>:>Henri>BAILE
Rédaction>en>chef/coordination>:>
Sandrine>IDIER
Directeur>de>la>communication>:>Margaret>
RUELLE>SOUCHON
Secrétariat>:>P.>RIZZARDI>et>E.>BABOULAZ>
Photos>:>Mairie>de>Saint-Ismier
Création>graphique/réalisation>:>
Agence>Ligne>Ovale
38300>Bourgoin-Jallieu
www.ligneovale.fr
Impression>:>Imprimerie>Notre>Dame
38330>Montbonnot-Saint-Martin
Tirage>:>3300>exemplaires>
Dépôt>légal>:>4e>trimestre>2014

Accédez au site 
Internet de la 

ville depuis votre 
smartphone.

le>lien>|>n°34>|>bimestriel>|>novembre>->décembre>2014

12

Lien-ST ISMIER-N34.indd   12 24/10/2014   12:01



Les maréchaux | Le Buttit | Le Manival | Les Génissieux | Corbonne | Labis | Place du village | Les Semaises | Les Semaises du bas | Les Plantées | La Bâtie | Le Chaboud | Pageonnière | Fontaine Amélie | Le Mas | Le Servage | Le Crêt de Chaumes | Fangeat | Charvinières | Les Massons | La Fontaine Billon | Le Pratel | Baratière | Les Varciaux | Les Grandes Vignes | Le Civet | Les Bouts | Le Rozat | Les Quartallées | Le Gueydan | Les Maréchaux | R
ay Buisson | L

e Pont Rivet | L
e 

bloc-notes

NUMÉROS>D’URGENCES>
>– Médicales>(SAMU)>:>15>
>– Sapeurs-pompiers>:>18>
>– Pharmacie>ou>chirurgien>dentiste>de>garde>:>39-15>

PERMANENCES>
... de l’avocaT conseil pour la commune

Le>1er>samedi>du>mois>de>9>heures>à>11>h>30,>sur>RDV>au>04.76.52.52.25.>

… du conciliaTeur médiaTeur pour le canTon :
Les> 1er> et> 3e> mercredis> du> mois> de> 14> h> à> 17>h,> sur> RDV> au>
04.76.52.52.25.>

... de l’assisTanT opac 
Tous>les>mercredis>de>10>h>à>11>h>permanences>en>mairie.>Tél.>:>
04.76.52.52.25

... de l’assisTanTe sociale 
Sur>rendez-vous>en>téléphonant>à>Bernin>:>04.56.58.16.91

... de l’agenT sécuriTé sociale

Permanence>le>mardi>de>15>heures>à>16>h>30>les>semaines>paires.>

NUMÉROS>UTILES>
… police municipale eT gendarmerie de sainT-ismier

Police>Municipale>:>04.76.52.93.64>ou>06.27.15.52.70
Gendarmerie>:>17>ou>04.76.52.15.45>
Opération sécurité vacances : contacter la police municipale et la 
gendarmerie.

… déchèTeries de sainT-ismier eT crolles 
04.38.72.94.30>–>www.le-gresivaudan.fr>-Dechets-menagers,340-
Ouvertes>7/7j>de>8>h>30>à>17>h>45>sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.>
Collecte>des>ordures>ménagères>le>lundi>et>des>bacs>«>Je>trie>»>le>
mercredi.
Lorsque>le>lundi>correspond>à>un>jour>férié,>le>ramassage>est>effectué>
le>jeudi>suivant.

… assainissemenT (eaux usées) de la sociéTé véolia

Astreinte>d’urgence>7j>/>7j>et>24>h>/>24>h>:>04.76.61.39.34
Pour>les>informations>réseaux>SIZOV>:>04.76.52.52.28>

… pour les informaTions réseaux siZov : 04.76.52.52.28

L'agenda
MAIRIE DE SAINT-ISMIER CCPG, COMMUNES DU GRÉSIVAUDAN ET ASSOCIATIONS

NOVEMBRE

MARDI 4 de 15>heures>à>16>h>30 Thé,>café,>chocolat>et>
lectures à>la>médiathèque
VENDREDI 7>à>19>h>30>Conseil>municipal>en>Mairie>
MARDI 11>
10>h>30>->Messe>pour>les>morts>pour>la>France
11>h>30>->Cérémonie>de>commémoration
12>h>15>->Apéritif>offert>par>la>commune>
VENDREDI 21 à>18>heures>Réception>en>mairie>pour>
les>nouveaux>arrivants>avec>l’AVF>(association>«>Accueil>
des>Villes>Françaises>»

DÉCEMBRE

JEUDI 4 à>12>heures>à>l’Agora>Repas>de>fi>n>d’année>de>nos>
aînés>Sur>inscription>04>76>52>52>31>ou>04>76>52>52>25.
VENDREDI 5>à>19>h>30>Conseil>Municipal>en>Mairie>
MARDI 16>de>15>heures>à>16>h>30>Thé,>café,>chocolat>et>
lectures>à>la>médiathèque
LUNDI 22>à>15>heures>salle>du>Rozat>Ciné-Goûter>pour>
les>enfants>de>la>commune>–>Film>«>Mission-Noël>»>
Entrée>libre

SUR SAINT-ISMIER 

NOVEMBRE

JEUDI 13>de>9>heures>à>11>heures>à>la>salle>Saint-
Philibert.>L’association>paroissiale>vous>propose>une>
conférence>Alpha>«>Envie>de>donner>un>sens>à>sa>vie>».>
Inscription>au>06>40>29>04>51.
VENDREDI 14 à>18>h>30>à>la>salle>Mont>aiguille.>
l’Association>Mouv>Saint-Ismier>propose>une>soirée>sur>
le>thème>«>Rédiger>un>CV>et>savoir>se>présenter>pour>
trouver>un>job>ou>un>stage>».
MERCREDI 19>à>20>h>30>Conférence>«>Impacts>de>
l’informatisation>transforme>l’économie>des>entreprises,>
la>psychologie>des>personnes,>la>sociologie>des>
pouvoirs,>les>modes>de>pensée,>et>dons>les>valeurs>
qui>orientent>le>destin>des>personnes,>des>institutions>
et>des>nations…>Elle>met>en>œuvre>une>ressource>
naturelle>inépuisable>:>le>cerveau>humain>!>».>à>l’Agora>
par>l’Université>Inter>Communal>du>Grésivaudan>(UICG).>
Plus>d’info>:>www.uicg.fr/conferences.html
DIMANCHE 23>de>8>h>30>à>15>heures>à>l’Agora>Bourse>
aux>jouets>organisée>par>le>comité>des>fêtes
MERCREDI 26>de>8>h>30>à>12>h>et>de>16>h>30>à>20>h>
Collecte>de>sang>à>l’Agora
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29>Collecte>Nationale>de>la>
banque>alimentaire>à>Casino>Saint-Ismier.
SAMEDI 29>à>la>salle>du>Rozat,>«>La>dictée>»>inscriptions>
à>partir>de>13>h>et>début>des>épreuves>à>14>h.>Organisée>
par>ACSI>en>partenariat>avec>la>commune

DÉCEMBRE

JEUDI>4>à>10>heures>à>la>salle>du>Rozat.>Spectacle>de>
Noël>«>Le>petit>pingouin>frileux>»>pour>enfants>de>18>
mois>à>3>ans.>Entrée>libre.>Organisé>par>le>Comité>des>
Fêtes>de>Saint-Ismier.
JEUDI 11>20>heures>à>21>h>30>à>la>salle>Grand>Pic,>
bâtiment>Belledonne>Conférence-débat>«>Démocratie>
locale>et>gestion>des>biens>communs>»>organisée>par>
l’association>Mouv>Saint-Ismier
VENDREDI 12>à>18>h>30>à>la>salle>Mont-Aiguille>
(Agora)>Conférence>«>Les>métiers>du>secteur>médical>
et>paramédical>»>organisée>par>l’association>Mouv>
Saint-Ismier
SAMEDI 13>de>8>heures>à>13>heures>Marché>de>Noël>au>
centre>du>village,>organisé>par>le>comité>des>fêtes>en>
partenariat>avec>la>commune
VENDREDI 19>à>20>heures>Concert>de>chorales>au>
profi>t>de>«>Soleil>rouge>»>à>l’église>de>Saint-Ismier,>
organisé>par>le>Comité>des>Fêtes>de>Saint-Ismier

OU À PROXIMITÉ... 

NOVEMBRE

VENDREDI 21>20>h>30>à>l’Espace>Bergès.>Villard-
Bonnot>organise>un>concert>symphonique>avec>
l’orchestre>symphonique>CNSM>Lyon
SAMEDI 22>ET DIMANCHE 23 1er>Salon>VINS>ET>
MUSIQUE>à>l’Espace>Bergès.
MARDI 25>à>18>h>45>à>la>Mairie>de>Bernin.>Soirée>
d’information>sur>les>modes>d’accueils>dans>le>
Grésivaudan>pour>les>enfants>de>0-4>ans>organisée>par>
le>RAM.>Renseignements>au>06>73>09>35>85>
MARDI 25>à>20>heures,>Conférence>débat>sur>«>Fin>
de>vie>ou>maladie>grave>à>domicile,>richesse>et>
diffi>cultés>»>organisée>par>l’association>JALMALV>
Grenoble,>à>la>Maison>du>tourisme,>salle>de>
conférence.
VENDREDI 28>à>20>h>à>Meylan.>AVF>propose>une>soirée>
pour>les>nouveaux>arrivants.>Inscription>par>tél>06>89>
11>08>17>ou>avfmeylan@gmail.com
VENDREDI 28>à>20>h>30,>Concert>proposé>par>la>
chorale>Mélusine>à>l’église>de>Montbonnot
SAMEDI 29>à>20>h>30,>Concert>proposé>par>la>chorale>
Mélusine>à>l’église>de>Crolles
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30>de>9>heures>à>17>heures,>
Salon>de>l’Etudiant>de>Grenoble>à>l’Alpexpo.>Plus>d’info>
sur>www.letudiant.fr/salonssur>www.letudiant.fr/salons

DÉCEMBRE

SAMEDI 6>Téléthon>2014.>Ecole>des>Pupilles>de>l’Air>
de>Montbonnot.>Pour>renseignements>et>inscriptions>:>
www.facebook.com/EPA749
SAMEDI 13>à>partir>de>16>heures>à>Montbonnot.>AVF.>
propose>«>Le>Noël>pour>petits>et>grands>».>Inscriptions>
par>tél>06>89>11>08>17,>avfmeylan@gmail.com

La Mairie sera 
exceptionnellement 

fermée en raison des 
fêtes de fi n d’année 
les vendredi 26 et 

samedi 27 décembre. 

Une permanence 
téléphonique sera 

assurée.

CINé-GOÛTER
DE NOëL

         Lundi
         22/12
         15 heures

Salle des fêtes du rozat

Offert par la municipalité de Saint-Ismier

    Enfants de 5 à 12 ans

Noël>«>Le>petit>pingouin>frileux>»
mois>à>3>ans.>Entrée>libre.>Organisé>par>le>Comité>des>
Fêtes>de>Saint-Ismier.
JEUDI 11
bâtiment>Belledonne>
locale>et>gestion>des>biens>communs>»>
l’association>Mouv>Saint-Ismier
VENDREDI 12
(Agora)>
et>paramédical>»>
Saint-Ismier
SAMEDI 13
centre>du>village,>organisé>par>le>comité>des>fêtes>en>
partenariat>avec>la>commune
VENDREDI 19
profi>t>de>«>Soleil>rouge>»
organisé>par>le>Comité>des>Fêtes>de>Saint-Ismier

-GOÛTER
Salle des fêtes du rozat

Offert par la municipalité de Saint-Ismier
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COMPLÉMENT
AU MAGAZINE 

D’INFORMATIONS 
DE SAINT-ISMIER

COMITÉ>DES>FÊTES>
DE>SAINT-ISMIER>

Dimanche>23>novembre>de>
8>h>30>à>15>heures>bourse 
aux jouets à>l’Agora.>
Inscriptions> ouvertes,>
bulletin>à>télécharger>sur>le>
site>:>www.comitedesfetes-
saintismier@live.fr>ou>à>
retirer> à> l’accueil> de> la>
Mairie.

Jeudi>4>décembre>à>9>h>30>
spectacle de Noël>gratuit>
à> la> salle> des> fêtes> du>
Rozat>:>«Le>petit>pinqouin>
frileux»,>bienvenue>aux>
assistantes>maternelles>
et>à>tous>les>enfants>âgés>
de>18>mois>à>3>ans.

Samedi> 13> décembre> :>
marché de Noël>parc>de>
la>Mairie>de>8>heures>à>
13>heures,>nombreuses>
animations>et>à>11>h>30>vin>
chaud>et>chocolat>chaud>
offerts.

Vendredi> 19> décembre>
à>20>heures> :>concert à 
l’église>au>profi>t>de>l'as-
sociation>«>Soleil>Rouge>».>
Vin> chaud> et> chocolat>
chaud>offerts>à>la>sortie.>
Programme>:>les>enfants>
de>la>chorale>du>Rondeau,>
Dames>de>chœur,>la>cho-
rale>de>Clochers,>enfants>

de>l’AMZOV>et>la>chorale>Dauphinelle.>

PARTENARIAT>
ACSI>ET>MAIRIE

L’association> Amitié> et>
culture> à> Saint-Ismier>
(ACSI)>et>la>Mairie,>orga-
nisent> « La dictée »> le>
samedi> 29> novembre.>
Inscriptions> à> partir> de>
13> heures> et> début> des>
épreuves>à>14>heures.

AVF>
Nouveaux arrivants à Saint Ismier, 
AVF à votre écoute
Depuis>40>ans,>Accueil>des>Villes>Fran-
çaises>(AVF)>est>présente>dans>le>Grési-
vaudan>et>aide>les>personnes>récemment>
arrivées>dans> la>commune>à>prendre>
leurs>repères>et>à>s'intégrer>dans>leur>
nouvel>environnement.
>

Aline,>Britt,>Christiane,>Fabienne>et>Heidi>
sont>tout>particulièrement>à>votre>dis-
position>pour>vous>aider.>N'hésitez>pas>
à>les>contacter>ou>bien,>venez>à>notre>
permanence>au>centre>commercial>des>
Buclos,>27>avenue>du>Vercors>à>Meylan.>
Nous>y>sommes>tous>les>mercredis>de>
9>h>30>à>11h.>Vous>y>découvrirez>aussi>nos>
activités,>notre>programme>de>rencontres>
et>d'animations.

En>novembre,>vous>et>votre>famille,>êtes>
cordialement>invités>à>la>grande soirée 
d'accueil>du>vendredi>28>à>20>heures>à>
Meylan>et>en>décembre>à>la fête de Noël 
pour petits et grands>qui>aura>lieu>à>Mont-
bonnot>le>samedi>13>à>partir>de>16>heures.>
Vous>y>serez>accueillis>avec>grand>plaisir.

Renseignements>au>06>89>11>08>17
avfmeylan@gmail.com
http://avf.asso.fr/fr/meylan/

«>LE>CHÊNE>
ET>LE>BOULEAU>»

Association>loi>1901
111>chemin>de>Ray>Buisson

38330>Saint-Ismier>

Dominique JULIEN 
Art-thérapeute>diplômée>de>la>faculté>
de>médecine>de>Grenoble>et>de>Paris>VII>
(D.U.>Voix>&>Symptômes)>Conseillère>
Conjugale>&>Familiale>
Vous>propose>des>ateliers>d’écriture,>
ateliers>limités>à>6>personnes.>Aucune>
compétence>ni>expérience>préalable>ne>
sont>requises.>Pour>apprendre,>ressentir>
et>comprendre>l’écriture,>pour>jouer,>vivre>
et>explorer>son>imaginaire,>pour>se>pen-
cher>sur>ses>souvenirs>et>en>laisser>trace.>
«Un>atelier>d’écriture>culturel>prend>soin>
de>l’écriture.>Un>atelier>d’art-thérapie>
prend>soin>(aussi)>de>la>personne>qui>
crée.»>Catherine>Baptiste
Contact>:>06>31>25>88>42>

PHARES
Personnes Hospitalisées Agées 

Réadaptation Ecoute Soutien

Devenez>bénévoles>auprès>des>personnes>
âgées>hospitalisées>au>CHU>de>Grenoble>
(à > Grenoble , > à > Éch i ro l les > ou > à>
Saint-Ismier)

Afi>n>de>lutter>contre>la>solitude>des>per-
sonnes>âgées>hospitalisées,>l’associa-
tion>PHARES>(Personnes>Hospitalisées>
Agées,>Réadaptation,>Ecoute,>Soutien)>
cherche>des>bénévoles>qui>souhaitent>
s’investir>(visites,>chants,>ateliers>ma-
nuels,>décoration>des>services,>salon>de>
thé,>animations>diverses…).

Venez>rejoindre>les>équipes>de>bénévoles>
de>l’association>PHARES.>N’hésitez>pas>à>
nous>contacter>même>pour>apporter>un>
soutien>ponctuel.

Tél>:>04>76>76>54>15>(Poste>63910)
ou>06>30>50>16>42
associationphares@chu-grenoble.fr
site>:>www.association-phares.org

«>FOLKLOR’IA>»

L’association>a>repris>ses>
cours>de>danse>dans>la>
salle>de>danse>de>l’Agora>:
le>mardi>de>14>h>15>à>15>h>45.
Débutants>–>intermédiaires>:>tous>pays>
et>country>(line>dance)>avec>l’animatrice>
Chantal>Grimonet.
Contact>:>04>76>52>45>83>ou>04>76>08>03>79

PAROISSE>
SAINT-MARTIN>
DU>MANIVAL

L’association>vous>propose>une>mati-
née>ALPHA>«envie>de>donner>du>sens>
à>sa>vie>?»>Invitation>autour>d’un>petit>
déjeuner>pour>poser>vos>questions>lors>
d’échanges>conviviaux.>
Ouverts>à>tous,>sans>engagement>1re>ren-
contre>le>jeudi>13>novembre>de>9>heures>
à> 11> heures,> salle> Saint-Philibert> à>
Saint-Ismier.>
Merci>de>vous>inscrire>au>06>40>29>04>51>
ou>alpha.manival@laposte.net>

MOUV>SAINT-ISMIER
Les prochaines dates de Mouv 
Saint-Ismier

 > Vendredi 14/11,>18>h>30,>salle>Mont>
Aiguille>(Agora)>:

Première soirée Mouv Job sur le thème 
«Rédiger un CV et une lettre de motiva-
tion – savoir se présenter pour trouver 
un job ou un stage»>à>destination>des>
jeunes>de>15>ans>et>plus.>Soirée>animée>
par>des>professionnels>de>la>communi-
cation>et>des>RH.

 > Jeudi 11/12,>de>20>heures>à>21>h>30,>
salle>Belledonne,>montée>de>l’église.>
Conférence-débat « Démocratie lo-
cale et gestion des biens communs »

Eau,>énergie,>déchets,>dette…>le>déve-
loppement> durable> ne> consiste> pas>
seulement>en>la>gestion>d’objectifs>au>
niveau>mondial>et>national.>Au>niveau>
local>aussi,>il>s’agit>de>gérer>les>biens>
communs>avec>d’autant>plus>d’attention>
qu’ils>deviennent>rares.

 > vendredi 12/12 à>18>h>30,>salle>Mont>
Aiguille>(Agora),>

Soirée>animée>par>Denis>DUPRE,>Maître>
de>conférences>à>l’Université>Mendès-
France.>Soirée Mouv Job sur le thème 
«Les métiers du secteur médical et 
paramédical».

 > Et toujours,>visites à domicile chez les 
personnes âgées isolées>pour>partager>
un>moment>avec>elles.>Pour>rejoindre>
l’équipe>de>bénévoles>ou>bénéfi>cier>des>
visites,>contactez>le>09>52>86>19>51>ou>
écrivez>à>mouvgeneration@gmail.com.>
Une>après-midi>«>jeux>d’esprit>et>de>
mémoire>»>est>prévue>en>novembre.

DON>DU>SANG>

La>prochaine>collecte>de>sang>total>pour>
nos>communes>aura> lieu> le>mercredi>
26>novembre>à>Saint-Ismier>(‘Agora)>de>
8>h>30>à>12>h>et>de>16>h>30>à>20>h.

Le>sang>total>n’est>pas>transféré>tel>quel,>
mais>fractionné>(globules>rouges,>pla-
quettes,>plasma)>et>utilisé>au>plus>près>
des>besoins>des>malades>(plaquettes>
pour>les>hémorragies,>plasma>pour>les>
grands>brûlés,>entre>autres).>C’est>cette>
opération>de>séparation>qui>a>lieu>au>site>
EFS>de>Saint>Ismier>(à>La>Bâtie),>où>on>ne>
peut>pas>donner>son>sang.
Et>n’oubliez>jamais:>les>malades>ont>besoin>
de>10>000>donneurs>par>jour>(France)>dont>
1>000>pour>Rhône-Alpes,>y>compris>en>
décembre-janvier>:>ils>comptent>sur>vous>!

VENDREDI
19 DéCEMBRE 

CONCERT DE 
NOËL                 A l’église

20 Heures
Chorale du Rondeau 

Dames de Chœur
Chorale de Clochers

AMZOV

Chorale Dauphinelle
Entrée libre, collecte au profit de :

A l’église

Chorale DauphinelleChorale DauphinelleChorale Dauphinelle

Édito
Dorénavant, les dates d’ouverture des salles de l’Agora pour 
toutes les activités associatives correspondent au calendrier 
scolaire. Et pour les périodes de vacances, hormis le mois d’août, 
le tarif forfaitaire a été revu à la baisse. Les modifications appa-
raissent dans la nouvelle charte associative.

Renseignements :
www.saint-ismier.fr
Tél : 06 15 92 37 85
Organisateur Comité des fêtes
en partenariat avec la Mairie

JEUDI 4 / 12  

10 heures
Salle du Rozat

SPECTACLE de 
Noël 

Enfants de 18 mois à 3 ans

«Le petit pingouin frileux» 
par le théâtre des lyres.

Durée 25 mn.
Entrée libre.

Organisée par ACSI en partenariat avec 
la Mairie de Saint-Ismier et le Comité des Fêtes de Saint-Ismier

Anonymat garanti
Participation 4 € (adhérents 3 €, gratuit -18 ans)

Samedi 29 novembre

Inscriptions à partir de 13 heures

Salle du Rozat - Saint-Ismier 

à 14 heures

La dictée2014
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