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Journal d’information de la commune d’IZEAUX

Inauguration

Edito
Izeaux n'étant pas un village
gaulois, nous sommes nous aussi,
habitants d'Izeaux, confrontés à la
crise financière devenue crise
économique. Les choix, faits aux
plus hauts niveaux auront des
retombées sur les budgets
communaux et intercommunaux et
donc sur le quotidien de chacun.
La loi sur le service minimum dans
les écoles nous a obligé à mettre en
place un service de remplacement.
Nous, élus, sommes très attachés
au bien être des enfants et faisons
notre possible pour assurer cet
accueil dans les meilleures
conditions.
Les fêtes de fin d'année ont permis
à toutes et à tous de s'accorder
quelques jours de répit pour
oublier cette morosité et affronter
une année 2009 avec sérénité et
confiance.
En janvier, la salle informatique de
l'école primaire sera équipée de 13
nouveaux postes, les travaux de la
cantine
scolaire
devraient
commencer en milieu d'année, les
travaux d'entretien réguliers sont
effectués par les employés
communaux et d'autres projets
sont à l'étude. Les tâches sont
multiples et les projets nombreux ;
le Conseil Municipal est mobilisé
pour une nouvelle année riche et
constructive pour notre village bien
aidé
par
des
associations
nombreuses et dynamiques.
Je vous souhaite à tous pour 2009
une très bonne année et vous
présente mes meilleurs voeux de
santé et de bonheur.
Joël Gaillard
Maire d’IZEAUX

Ensemble du Clos
Le samedi 11 octobre fut un jour particulier
pour notre commune, puisque ce jour là,
c’était l’inauguration de ce magnifique
ensemble du Clos, avec son parc, sa mare,
sa médiathèque et la mairie.
Je ne reviendrai pas sur l’historique de ce
projet né en 1999, quand cet ensemble
immobilier fut acheté au docteur TORRE.
Mais, je ne peux m’empêcher de constater
qu’en quelques années, la commune, avec
l’aide précieuse de l’Etat et du Conseil
Général s’est dotée là, d’un espace
magnifique.
A tout seigneur, tout honneur : je souhaite
profiter de cette occasion pour rendre ici
hommage à deux personnes ;
Tout d’abord, à Marie-Blanche TORELLI,
maire sortant. Nous n’avons pas toujours
été
d’accord
sur
les
priorités
d’investissement pour le village, ni sur le
déroulement des travaux, mais tout le
monde peut constater aujourd’hui qu’elle a
su faire aboutir, avec l’aide de son équipe,
ses projets, et créer dans un écrin de
verdure, des équipements modernes pour
IZEAUX.
Cet ensemble au cœur de notre village est
un lieu d’échanges pour les jeunes et les
anciens. Cet espace convivial a déjà accueilli
la fête de la musique et accueillera, n’en
doutons pas, bien d’autres manifestations.

I N V I T A T I O N

Joel Gaillard, Maire
et l’ensemble du Conseil Municipal
invitent les Uzelots à la Cérémonie des vœux
qui aura lieu le

Le samedi 17 Janvier 2009 à 11 h à la Mairie
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Sa dimension sera encore rehaussée avec
la réalisation de la nouvelle cantine scolaire
et les aménagements d’urbanismes sur
lesquels nous travaillons actuellement.
Je voudrais aussi avoir une pensée pour
Christine MONTERO, partie trop tôt. Elle
avait su transformer le point de lecture de la
M.J.C. en une bibliothèque municipale, avec
l’aide de Charles ANSELME, Maire et de
Michel DOUILLET, premier adjoint.
Aujourd’hui, ce point lecture est devenu
une médiathèque qui peut, à mon avis,
légitimement servir d’exemple pour les
futurs équipements qui seront affiliés à la
médiathèque tête de réseau du GRAND
LEMPS, dans le cadre de la compétence
lecture publique de la C.C.B.E.
Je profite également de cette occasion,
pour associer à mes remerciements, tous
ceux qui ont participé, de près ou de loin, à
la réalisation de cet ensemble ; les
architectes, les entreprises, les agents
communaux, Madame GIOVALE MERLO, les
nouveaux bénévoles et bien entendu l’Etat
et le Conseil Général.
C’est aujourd’hui un jour de fête que je ne
voudrais pas ternir. Néanmoins, au nom de
mes administrés, permettez-moi, Monsieur
le Sous - Préfet et Monsieur le Président du
Conseil Général, d’évoquer le Centre
d’Enfouissement Technique, ”Epée de
Damoclès” qui, depuis 20 ans, menace et
pollue la vie du bassin de la Bièvre et plus
encore celle de notre commune. Cette
affaire ne fait plus la une, mais IZEAUX,
reste un site potentiel en dépit du risque
que son existence fait peser sur les
générations futures. Aussi, en ce jour, suisje conduit à compter sur votre pleine
implication pour que ce dossier récurrent
ne soit plus qu’un mauvais souvenir, et
mieux, qu’il soit définitivement enterré,
mais non bien entendu pas au dessus de la
nappe phréatique de la Bièvre.
Joël Gaillard
Maire d’IZEAUX

Infos village
Repas des Aînés
Le dimanche 30 novembre 2008, à la
salle polyvalente, c’était Noël avant l’heure
pour nos « anciens jeunes » et « jeunes
anciens » de 70 ans et plus.
La Municipalité et le C.C.A.S. offraient le
traditionnel repas de fin d’année. Aussi,
après le discours de Joël GAILLARD, Maire
et que l’apéritif fut pris, c’est 130 convives
qui prirent place autour des tables
égayées de jolis menus décorés par les

enfants des écoles et servi par Ludovic
Champon, traiteur à St-Marcellin.
Quatre vingt dix autres personnes qui
n’ont pu se déplacer ne seront pas oubliées et c’est les membres du C.C.A.S. qui
joueront au Père Noël et viendront à leur
domicile, maison de retraite ou hôpitaux
pour leur remettre le colis de Noël.
Notre doyen Gabriel DRAGON né en 1917
a encore un bon coup de fourchette,

La confection des colis
quand à nos doyennes, Muguette MAGET
et Gilberte RICHARD, toutes deux nées en
1912, elles bénéficieront du colis.
Nous vous souhaitons une bonne année
2009 à tous et rendez-vous l’an prochain.

Médaille de Vermeil
C’est en présence des élus du Conseil Municipal et de ses collègues employés, que JeanLouis RENEVIER, agent de la commune, s’est vu remettre par Monsieur le Maire, Joël
GAILLARD, la médaille d’honneur départementale et régionale de Vermeil.
Cette distinction récompense trente années de présence au sein des services municipaux.
Jean-Louis a débuté sa carrière en tant qu’agent territorial en janvier 1978 pour atteindre
sa fonction actuelle d’agent de maîtrise principal.
Il est aujourd’hui plus spécialement chargé de la gestion de l’eau et de l’assainissement.

Spectacles de Noël

Coursoton

Au primaire le spectacle réservé par les
enseignantes pour leurs élèves s’est
focalisé sur les peuples du monde. « Estce que les enfants des autres continents
nous ressemblent ? ». Au travers d’un film
documentaire et de chansons, les
primaires ont pu découvrir la vie des
enfants sur les 5 continents, ainsi que les
us et coutumes des peuples à travers le
monde (danses, rites…). « On a appris
plein de choses : l’histoire du feu, de la
géographie et on a découvert la vie des
autres… c’était super intéressant ! »
Le spectacle pour les maternelles a
malheureusement dû être annulé pour
cause de coupure d’électricité.

Pour la première année détaché du Téléthon, le Coursoton a dû être interrompu pour
cause de pluie battante. Quelques minutes après le début de la course, les élèves se sont
réfugiés à l’école pour dévorer le goûter offert par le sou des écoles. On fera mieux l’année
prochaine !

Jeux du parc
Les jeux se sont enfin installés dans le parc. Qui n’aura pas entendu : « Maman, on va
jouer au parc » ou « Encore 5 minutes, je voudrais refaire un tour de toboggan » depuis
mi octobre, date d’installation des jeux dans le parc
du Clos.
Parents, malgré tous nos efforts pour la sécurité des
enfants, nous rappelons que vos enfants sont sous
votre responsabilité lorsqu’ils jouent sur les jeux.
Plébiscités par les enfants, ces jeux sont une vraie
réussite après plusieurs années de polémique.
Un seul bémol cependant, à quand les jeux pour les
8-12 ans ?

Classe découverte CM1-CM2
« C’était super… On a fait du théâtre, de
la musique, de la chorale, de la luge, des
raquettes et des batailles de boules de
neiges avec la maîtresse !!!»
Les élèves de CM1-CM2 sont partis à
Autrans pendant cinq jours pour une
classe de découverte musique-théâtre. Ils
ont joué du carillon, du djembé et
découvert de nouveaux instruments
comme le balafon et le balaflock
(percussions type xylophone en bois) et
l’instrumentarium Baschet (ensemble de

14 structures sonores principalement
destinées à l’éducation musicale des
enfants). Bravo à Alexis, Lucas et Margaux
pour leurs mélodies à la guitare ainsi qu’a
Emile pour ses prouesses au piano.
Un peu de travail en classe rythmait les
activités (1 à 2 heures le matin, 1 heure
en fin de journée) et le soir des veillées
comme des jeux collectifs, des contes, un
témoignage sur les métiers du bois, ou un
film sur la construction des routes dans le
Vercors venaient clôturer la journée.
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Ils étaient tous contents de partir, contents
aussi de retrouver Izeaux, même si
certains seraient bien restés un peu plus...

Affiche du centenaire

Visite de Paraboot
C’est avec plaisir, mais aussi une
certaine fierté que le Conseil
Municipal d’Izeaux a été reçu par
l’entreprise PARABOOT.
En effet, cette entreprise, fleuron de
notre patrimoine, fête en cette année
2008, son centenaire.
C’est en 1908 que Remy Alexis
RICHARD, ouvrier - coupeur de cuir à
l’atelier CHEVRON, se mis à son
compte dans la chaussure.
Il se marie avec mademoiselle
PONTVERT en 1910, d’où la création
de la société RICHARD-PONTVERT.
Après différents périples à PARIS et
dans le monde entier et avoir subit la
première guerre mondiale, la marque
PARABOOT voit le jour en 1927.
A ce jour, RICHARD PONTVERT est le
seul fabricant à mouler ses semelles
et à utiliser le caoutchouc naturel.
Cette entreprise familiale, fondée par
Remy Alexis, puis dirigée par JulienPierre qui, par goût se tourne vers les
chaussures de ski et de marche ainsi
que la création de modèles
légendaires tel, les « Morzine » et
surtout les « Michael ».
En 1960, la marque GALIBIER est crée
et d’autres styles de chaussures vont
se rajouter à la fabrication.

En 1973, Michel RICHARD, dirigeant
actuel, intègre le groupe. Il restructure
l’entreprise, la modernise et choisi de
développer ses propres boutiques.
Dans les années 80, la chute du
dollar, ainsi que la concurrence
italienne, leur font perdre 50 % de
leur chiffre d’affaire. Mais, l’année
1983 voit le redémarrage avec le
modèle « Michaël » qui plaît
particulièrement aux Italiens.
L’an 2000, voir deux nouveaux
membres de la famille intégrer la
société, Clémentine et Marc-Antoine.
PARABOOT compte aujourd’hui 2
usines (Izeaux et Fures), 28
boutiques, le tout employant environ
200 personnes (cadres, ouvriers et
employés) et à l’inverse de beaucoup
de sociétés françaises qui délocalisent
leur production à l’étranger,
PARABOOT vendra certainement, un
jour, ses chaussures en Chine, au
Vietnam ou en Inde.
Souhaitant longue vie Uzelote à cette
société,
et
remerciements
à
messieurs Michel RICHARD et Régis
FEUILLET de nous avoir reçus dans
leur entreprise.

Lors de la visite

A chaque parution du journal « Izeaux Infos », la municipalité aimerait rencontrer une entreprise de la commune et ainsi mieux la faire connaître aux
Uzelots. Aussi, nous débuterons cette rubrique par l’entreprise Richard-Ponvert, fleuron de la chaussure, qui fête cette année 2008, son centenaire.

Noël du personnel communal
Le maire Joël Gaillard, accompagné de l’équipe municipale et du Père Noël ont reçu le vendredi
19 Décembre les employés communaux et leur famille pour la traditionnelle remise des cadeaux
de Noël.
Après l’allocution du maire, le Père Noël invita toute l’assemblée a partager les friandises et le
verre de l’amitié et souhaita à tous de joyeuses fêtes.

Les nouveaux arrivants
La commune d’Izeaux s’est agrandie en 2008 d’une trentaine de nouvelles familles. Aussi,
pour leur souhaiter la bienvenue, la municipalité avait organisé une rencontre entre les
nouveaux arrivants et une partie du personnel communal et des élus. Les conditions
atmosphériques et la panne d’E.D.F. en ont découragé certains, mais, après l’allocution de Joël
GAILLARD, Maire, leur présentant le village, les écoles, les commerces, l’artisanat et l’industrie,
et aussi les associations culturelles et sportives, c’est autour du pot de l’amitié que la soirée
se termina en souhaitant une bonne fin d’année à tous et meilleurs vœux pour 2009.
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Quelques renseignements utiles
SERVICES MEDICAUX

Mairie
7, rue Emile Zola
Tél. : 04.76.93.80.64 - Fax : 04.76.93.87.59
secrétariat vous accueille
du Mardi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h15
Le Samedi, de 9 h à 12 h
Fermé le Lundi

Consultances juridiques et architecturales
Communauté de communes de Bièvre Est : 04.76.06.10.94
Courriel : contact@cc-bievre-est.fr
Adresse : Parc d’activités Bièvre Dauphine
953, rue Augustin Blanchet - 38690 COLOMBE
CONSULTANCE JURIDIQUE
Maître Michèle GIROT-MARC - 1er trimestre 2009
Samedi 17 janvier 2009 de 9 h à 12 h à la mairie du Gd-Lemps
Samedi 7 février 2009 de 9 h à 12 h à la mairie de Renage
Samedi 21 mars 2009 de 9h à 12 h à la mairie du Gd-Lemps
CONSULTANCE ARCHITECTURALE
Architecte : monsieur Marc Vauquois - 1er trimestre 2009
Janvier
Vendredi 09 janvier (après-midi) à la C.C.B.E. à Colombe
Vendredi 23 janvier (après-midi) en mairie de Bizonnes
Vendredi 30 janvier (après-midi) en mairie du Grand Lemps
Février
Vendredi 06 février (après-midi) à la C.C.B.E. à Colombe
Vendredi 13 février (après-midi) en mairie de Bizonnes
Vendredi 27 février (après-midi) en mairie du Grand Lemps
Mars
Vendredi 06 mars (après-midi) à la C.C.B.E à Colombe
Vendredi 20 mars (après-midi) en mairie de Bizonnes
Vendredi 27 mars (après-midi) en mairie du Grand Lemps

Sécurité dans le village …
En effet, depuis le mois d’Octobre, un
ralentisseur a été installé, à l’entrée d’Izeaux,
route de Tullins.
La vitesse durant toute la traversée du village
est limitée à 30 km/h.
Les miroirs usagés ont été remplacés, des
fuites d’eaux importantes ont été détectées
et sont en cours de réparation.
Certains postes E.D.F. vont être renforcés afin
d’optimiser la distribution.
Déneigement : une équipe efficace
d’employés communaux est à pied d’œuvre
dès les premiers flocons afin que la sécurité
des routes soit assurée.

Pharmacie d’Izeaux
5, rue Albert Reynier
POIRSON C. / REIFF AC
Tél/Fax : 04.76.93.80.20
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le samedi de 9 h à 12 h.
En dehors des horaires d’ouverture
des cabinets médicaux : tél. 0 810 153 333
Pharmacie de garde, numéro de téléphone
unique : 39 15
Risque vital : le 15.

Cabinet infirmier
Mme MAZZILLI et Mme PERRIN
39, rue Jean Jaurès
tél.: 04.76.35.94.87/06.80.93.94.72
06.10.94.72.14 - Sur rendez-vous.

Kinésithérapeutes :
Nicolas VENTRE / Sophie PERILHOU / Céline
CAMART / Brice BONNEFOI / Damien
GOUFFREY
6, place de la Liberté
tél. 04.76.35.95.95
Interventions sur rendez-vous.

Cabinet médical d’Izeaux
17, rue Jean Jaurès
Tél/Fax. : 04.76.35.90.80
Consultations du Dr BRUISSIAUD Ph :
Lundi après-midi/Mardi/ mercredi aprèsmidi/ vendredi matin
Consultations du Dr CAYON-GLAYERE A. :
Lundi matin / Mercredi matin / jeudi /
Vendredi après-midi
Consultations
Sur rendez-vous : 8 h à 10 h et 14 h à 16 h
Sans rendez-vous : 10 h à 12 h et 16 h à 18 h
le samedi de 8 h à 12 h.
En cas d’extrême urgence, composer le 15
Dentiste :
Mme DUCHESNE Sandrine
12, place de la Liberté
Tél. 04.76.93.85.87
Sur rendez-vous.
Cabinet fermé les jeudis et samedis.
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Le Monde Associatif
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FOOTBALL
Voilà la première partie de la saison
vient de se terminer et les petits
comme les grands profitent de la
trêve pour recharger les batteries.
Mais attention pas pour s’adonner au
farniente car c’est la période du foot
en salle (entraînements et tournois).
Mais avant tout j’aimerai revenir sur
cette première partie de saison qui a
été riche en satisfactions chez les
jeunes.
Tout d’abord je tiens à féliciter les 15
ans qui malgré un effectif limité ont
su garder le cap (bien aidés par le
renfort
de
joueurs
évoluant
normalement en 13 ans) et n’ont raté
la qualification au 2ème tour en
coupe nationale que de très peu.
Ensuite l’équipe des 13 ans a fini en
tête de sa poule en première phase
et donc évoluera au niveau supérieur
pendant la deuxième partie de la
saison. Pour ce qui est du foot chez
les tous jeunes (débutants et
poussins) il est agréable de voir en

eux une motivation à toute épreuve,
rien ne les arrête ni le froid ni la pluie
ni même la neige sous laquelle les
poussins ont joué contre la Côte Saint
André. Et pour finir avec les catégories
de jeunes voici la cerise sur le gâteau,
il s’agit de l’équipe des Benjamins. En
effet cette catégorie qui avait pourtant
débuté la saison de manière pas très
sereine (effectif trop juste, manque
d’entraîneur) a su, sous la houlette
de leur nouvel entraîneur, trouver la
motivation individuelle et collective
pour passer cette première phase
invaincus en championnat et en
poule de coupe nationale où ils ont
fini premier battant même des
équipes évoluant en divisions
supérieures. A tous ces jeunes
«FELICITATIONS». Mais n’oublions pas
pour autant l’équipe fanion qui après
être
montée
se
comporte
remarquablement en milieu de
tableau en 1ère division.
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Donc si vous voulez encourager tous
ces jeunes et moins jeunes nous vous
attendons lors des tournois en salle
de cet hiver qui auront lieu le
vendredi 16 janvier pour les vétérans,
le samedi 7 février pour les benjamins
et le dimanche 8 février pour les
débutants et poussins. Ou si vous
avez l’âme plutôt festive venez nous
rejoindre lors de notre soirée
dansante du 7 mars 2009. A tous
nous vous disons à bientôt.

Les textes que vous trouverez dans les pages ”le monde associatif” ont été élaborés par
les soins de chacune des associations et donc soumis à leur entière responsabilité.
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Médiathèque
UNE FIN D'ANNEE RICHE EN ANIMATIONS
Exposition :
Tout le mois de décembre, le public a pu découvrir dans la
médiathèque, l'exposition intitulée Arctique et Antarctique,
pôles et changements climatiques : des panneaux clairs et
attractifs sur les animaux des régions polaires, les Inuits et
autres peuples de l'Arctique, les expéditions polaires d'hier
et d'aujourd'hui, la fonte des glaces…
Pour accompagner cette exposition, une conférence était
prévue le 12 décembre à 20h, mais les importantes chutes
de neige, privant une partie du village(dont la médiathèque)
d'électricité, n'ont pas permis la réalisation de cette soirée.
La conférence de Monsieur Rouballay de la Frapna, intitulée
Dérèglement climatique, enjeux et contexte, aura donc lieu
le vendredi 23 janvier à 20h, à la médiathèque. L'entrée est
libre et gratuite.

Fête de Noël :
Mercredi 17 décembre, la médiathèque a fêté Noël. Une
quinzaine d'enfants ont bravé le mauvais temps pour venir
écouter une histoire de Noël lue avec un kamishibaï (petit
théâtre d'images d'origine japonaise). Puis, tous ont décoré,
à l'aide de différents matériaux, des petits sapins en bois
confectionnés par Jean-Louis, employé des services
techniques. Pour clore l'après-midi, parents et enfants se
sont retrouvés dans une ambiance conviviale autour d'un
bon goûter.
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Agenda

Etat Civil

JANVIER 2009

Bienvenue aux bébés

Samedi 10

Matinée Boudins - U.S.I. Rugby - Stade

Mercredi 14

Repas 3ème Age - Salle E.R.A

Vendredi 16

Tournoi

Samedi 17

Voeux du Maire - 11 h - Mairie

Samedi 24

Concours de belote - M.J.C. - Salle E.R.A.

Samedi 24

Vente plats chauds - Sou des Ecoles - Pl. Liberté

CHAUDRON Clément

E.S.I. Foot - Salle E.R.A.

né le 13.10.2008

PERRIN—GAUVIN Jeanne

née le 25.11.2008

LATTUGONI Théo

Ils nous ont quittés

Dimanche 25 Thé Dansant - Comite des Fêtes - Salle E.R.A.

Février 2009

né le 29.11.2008

BROET vve CHARVET Paulette

Samedi 7

Loto - A.E.P. - Salle du Foyer

Samedi 7

Tournoi

E.S.I. Foot - Salle E.R.A.

La Municipalité fera prochainement l’acquisition de deux
défibrillateurs.
Une conférence publique aura lieu

le Vendredi 20 Février 2009,
à 20 h 30, salle polyvalente
en présence de deux cardiologues : Dr NEUDER (C.H.U. de
Grenoble) / Dr DIMITRIOU (Centre Hospitalier de Voiron)
Des formations gratuites seront proposées ultérieurement
(inscriptions possibles à l’issue de la conférence).

Dimanche 22 Tête de Veau - C.C.A.S. - SAINT PAUL
Carnaval - Sou des Ecoles
Voies Publiques/ Stade rugby

Samedi 28

Tournoi Tennis

Salle E.R.A.

Mars 2009
Samedi 7

Soirée Dansante E.S.I. FOOT - Salle E.R.A.

Dimanche 8

Vente de Brioches - Sou des Ecoles
Voies publiques

Samedi 14

Repas Dansant - U.S.I. Rugby - Salle E.R.A.

Samedi 21

Tournoi Inter Ass. - Basket - Salle E.RA.

Loto Inter club - 3ème Age - Salle E.R.A.

Samedi 28

Soirée Théâtre - A.E.P. - Salle du Foyer

19 novembre

REBOUD André

21 novembre

Sous la présidence de Didier Rambaud, les réunions
des différentes commissions se succèdent et
apportent chaque mois leur contribution au
développement de notre intercommunalité. Habitat,
culture, développement économique et commercial
etc., les thèmes sont nombreux et répondent aux
besoins de la population du secteur. Très
concrètement pour Izeaux, Bièvre Est participe de
manière conséquente au financement de notre
centre de loisirs à la hauteur de 61 915 € et va
engager des travaux importants dans la zone
artisanale du grand champ :
- réfection de la voirie actuelle
- desserte et création de lots supplémentaires dans
la partie basse de la zone artisanale le long de la
RD 519.
Les projets ne manquent pas à l’échelon du territoire
de Bièvre Est et les représentants du Conseil
Municipal d’Izeaux sont très actifs et unanimement
appréciés lors des travaux des différentes
commissions.
Photo couverture : lors du repas des ainés et en médaillons nos doyens.

Dimanche 22 Thé Dansant - Comité des Fêtes - Salle E.R.A.
Mercredi 25

PATOULY Octavie vve THEROUDE

Quoi de neuf à Bièvre Est ?

Prévention des risques cardiaques :

Mardi 24

16 octobre
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