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PORTEDEL'ISÈRE

Chaque mardi, à 8 h 30 ou
14 h, suivant la saison, le

groupe des marcheurs se re
trouve, face à la médiathè
que, et part arpenter les sen
tiers des environs, pendant
plusdedeuxheures.Lesmar

ches se poursuivent cet été.
Le groupe est animé par des
bénévoles et il peut être inté
gré par tous, sans participa
tion financière. L’une de leur
dernière escapade hebdoma
daire les a emmenés dans les

bois de Frontonas. Après cet
effort, ils ont décidé de faire
une halte gastronomique,
dans un restaurant local.

Contact : 04 74 95 34 37 ou
06 82 14 94 05.

Après leur escapade dans les bois de Frontonas, les marcheurs ont fait une halte gastronomique.
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Les marches du mardi
se poursuivent cet été

M. et Mme El Maaroufi ont
trois enfants, et ils ont

acheté leur maison début
2013.Laconstructionestdety
pe“toutélectrique”etdatedu
début des années 1980. Fin
2013, lecoupleétablitunbilan
de sa consommation d’électri
cité et constate que le budget
représente3000€sur12mois.
Sans faire de recherche parti
culière, madame lit un article
sur le site internet de la com
mune, qui attire son attention
car il donne des informations
sur l’Opération programmée
pour l’amélioration de l’habi
tat (Opah) lancépar laCapi.

Elle découvre ainsi que cet
Opah concerne l’amélioration
des performances énergéti
ques du logement, entre
autres. Des informations pré

cisent les missions d’Urbanis,
bureau d’études spécialisé,
mandaté pour mener l’opéra
tion, précisant la gratuité de la
mission. C’est ainsi que la dé
marche est engagée en no
vembre 2013, par le couple El
Maaroufi.

Dessubventionspour
diminuer lecoûtdestravaux

Enfévrier2014, ilsreçoivent la
visite d’un technicien spécia
liste en écoénergie et s’enga
gealorsunedéfinitiondes tra
vaux à effectuer, en concerta
tion avec les propriétaires,
maîtres d’ouvrage, donc déci
deurs. En avril 2014, le dossier
de la famille El Maaroufi est
accepté,auniveaududisposi
tif, ouvrant le droit aux diver
ses subventions, qui permet

tront au couple de diminuer
des deux tiers le coût des tra
vaux. Ces derniers sont : l’iso
lation extérieure de la maison,
le renforcement de l’isolation
danslescombles,leremplace
mentdelaventilationmécani
que, le remplacement de la
porte d’entrée et de menuise
ries, ainsi que la pose d’un
poêleàgranules.Laperspecti
ve annoncée est de gagner
40 % sur la facture d’énergie.
Côté entreprises, les consulta
tions et le choix des prestatai
res ont été entièrement réali
séspar lespropriétaires.

D’ici quelques jours, les tra
vaux seront entièrement ter
minés et les propriétaires
pourront, dès lors, profiter
d’une maison rénovée et plus
économeenénergie.

Les travaux d’isolation extérieure ont été le gros chantier. L’ensemble 
des travaux permettront une économie de 40 % sur la facture d’énergie.
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Un bel exemple de rénovation énergétique

L’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat

La Capi (Communauté
d’agglomération Porte de

l’Isère) a lancé une Opéra
tion programmée d’amélio
ration de l’habitat (Opah),
en partenariat avec l’agen
ce nationale de l’habitat
(Anah) en septembre 2013,
et pour une durée de 3 ans.
Cette Opah concerne les lo
gements anciens de plus de
15 ans et a pour objectif
d’améliorer la performance
énergétique du logement,
d’adapter l’habitat au
vieillissement ou au handi
cap des occupants et de ré
sorber les conditions d’insa
lubrité.

Les revenus du deman
deur sont plafonnés, bien
entendu. En compensation,
des aides financières peu
vent être accordés aux pro
priétaires, pour autant que

le dossier présenté est éligi
ble au dispositif. La Capi a
retenu le bureau d’études
Urbanis pour assurer la mis
sion de suivi, d’animation,
la constitution du dossier et
l’accompagnement, auprès
des ménages dont le dossier
est accepté. Cette mission
est gratuite pour les pro
priétaires privés. En contre
partie, les propriétaires doi
vent s’engager à occuper le
logement pendant six ans à
partir de la fin des travaux,
et ces derniers doivent être
réalisés par des artisans ou
entreprises.

À noter que l’Ageden, or
ganisme spécialiste de la
gestion durable de l’éner
gie, est porteur de la com
munication sur cette Opah.
Dans ce cadre, des visites
de projets sont organisées.

SAINTQUENTINFALLAVIER
Dernier conseil avant les vacances
ce jeudi
Ü Le conseil municipal se réunit jeudi 10 juillet à 20 heures,
en mairie, avec un ordre du jour allégé. On retiendra tout de
même l’autorisation de servitude de passage pour l’implanta-
tion de canalisations souterraines au profit d’ERDF sur une
parcelle communale au lieu-dit les Charretons, deux subven-
tions exceptionnelles à l’OSQ Danse et à l’OSQ Basket, la
fixation des tarifs des activités du centre social, ainsi que la
motion de soutien à l’Association desmaires deFrance sur les
conséquences de la baisse des dotations de l’État.

LOCALE EXPRESS

VILLEFONTAINE
Pollution
Ü Hier à 11 h 59, rue du Pi-
voley : reconnaissance

pour une pollution.

SAINTQUENTIN
FALLAVIER
Détresse
Ü Hier à 15 h 26, étang de
Fallavier : pour secourir une
personne souffrant d’une dé-
tresse vitale.

Détresse
Ü Hier à 15 h 28, rue du

Ruisseau : pour secourir une
personne souffrant d’une dé-
tresse vitale.

FOUR
Détresse
Ü Hier à 12 h 49, rue du
Moulin : pour secourir une
personne souffrant d’une dé-
tresse vitale.

L’ISLED’ABEAU
Danger
Ü Hier à 2 h 41, dans la rue
Alfred-de-Musset : recon-
naissance pour un danger
secondaire.

24HEURESAVECLESPOMPIERS

Le club de tir à l’arc de l’Isle d’Abeau s’est réuni en assemblée générale sur son terrain de tir du Gha. 35 
adhérents sur les 58 licenciés avaient répondu présents à cette invitation et pouvaient participer aux débats 
sur le bilan annuel de l’association et ses projets. Le bureau était reconduit avec Angélique Maniglier 
présidente, Alexandre Bouaoud trésorier, Marie line Perrin secrétaire et Christian Chentil secrétaire.
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Le bureau du tir à l’arc reconduit
P lusieurs benjamins du

CNPI (club nautique
des Portes de l’Isère)
étaient engagés le week
end dernier dans les fi
nales régionales Lucien
Zins et au trophée Denis
Scheiffer, qui se dérou
laient à Annonay (Ardè
che) en bassin de 25 mè
tres.

Les jeunes nageurs
nordisérois ont réalisé
quelques belles perfor
mances. Chez les jeunes
filles, Célia Bureau pre
nait la 1ère place sur 50 m
nage libre et la 2e sur
50 m dos. Emma Bauer se
classait 7e sur 50 m nage
libre.

Chez les garçons, Tom
Arnaud prenait une belle
3e place sur 200 m dos.
Léo Canale s’illustrait
tout au long des finales

avec notamment deux
premières places sur
200m dos et 400 m nage
libre, qui lui valaient la
distinction de meilleur
nageur régional né en
2003.

Leo Canale a pris la première 
place sur 200 m dos et 400 m 
nage libre.

Les nageurs réalisent
de belles performances

L’association Médian
vient en aide aux jeu

nes à travers un service
éducatif et de prévention,
qui prévoit un accompa
gnement des jeunes adul
tes, anime une maison des
adolescents, le service dy
namo et des chantiers
éducatifs.

Cette association inter
vient sur les communes de
l a Ve r p i l l i è r e , l ’ I s l e
d’Abeau, Pontde Ché
ruy, BourgoinJallieu et
Villefontaine.

Revoir certains préjugés
Il y a quelques jours, les
animateurs organisaient
une journée de découver
te sportive, de développe
ment personnel et de con
vivialité, au gymnase Jac

q u e s A n q u e t i l d e
Villefontaine.

Quatre types d’activités
étaient proposés : la boxe,
la Lia (danse sportive), le
judo et la zumba.

Cette initiative a permis
aux jeunes de découvrir et
de s’initier à ces discipli
nes, de pratiquer une acti
vité physique, de revoir
certains de leurs préjugés,
de se rencontrer, échanger
et se rendre compte que
leurs problèmes sont sou
vent les mêmes que ceux
des autres.

À travers une activité de
loisir, un moment de bien
être, ils ont pris conscien
ce de certaines réalités, ils
ont pu faire émerger leurs
envies et développer
d’autres relations.

Cette initiation sportive avait pour but de prévenir la marginalisation des jeunes et favoriser leur intégration 
sociale.
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Le sport comme outil de réinsertion sociale

INFOS PRATIQUES
SAINTQUENTIN
FALLAVIER
Ü Conseilmunicipal
Séance publique, en marie,

jeudi 10 juillet à partir de 20
heures.

Ü Marché
Marché, jeudi 10, jeudi 17, jeu-
di 24, jeudi 31 juillet, sur le parvis
de l’hôtel de ville, de 7h 30 à 13
heures.

Ü Comitédes fêtes
Retraite aux flambeaux organisée
par le comité des fêtes, dimanche
13 juillet, départ devant l’Hôtel de
Ville, à 20 heures.

Ü Concoursboules
lyonnaiseetpétanque
Concours, lundi 14 juillet, au stade
de la gare, à 14 heures.

Ü Dondusang
Collecte mercredi 16 juillet, au
Médian, de 10h 30 à 13 heures, et
de 15h 45 à 19h 15.

Ü Fêtede labatteuse
Fête de la batteuse, dimanche

20 juillet, au musée de la vie
rurale, à partir de 8 heures.

FOUR
Ü Fermeture
de lamairie
En raison des congés d’été, la
mairie sera fermée les samedis
du 12 juillet au 16 août.
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Ü Croix-Rouge
Grand déstockage d’été, vente au
sac, mercredi 9, mercredi 16 juil-
let, au local vestiboutique –
avenue Lesdiguières, de 9 heures
à 12 heures.

Les vêtements déstockés sont en
excellent état (5€/sac).

Ü Bibliothèquede rue
Organisée par la médiathèque et
le centre social, jeudi 10, jeudi 17,
lundi 21, jeudi 24, lundi 28, jeudi
31 juillet, à Riante Plaine – auprès
du mini-stade, de 10 heures à 12
heures. Large choix de livres,
animations et activités en plein air.
En cas de mauvais temps, repli au
contre social (gratuit).

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> VILLEFONTAINE : Maurice Durand, tél. 04 74 96 30 09 ou
par mail, chrismau.durand@wanadoo.fr ; Georges Dumas (pour les
sports), tél. 06 82 48 13 05 ou par mail, dumasgeorges38@orange.fr
> L’ISLED’ABEAU : Marie-France Bonnard, tél. 06 16 13 35 09
ou par mail, mf.bonnard@wanadoo.fr ; Georges Dumas (pour les
sports), tél. 06 82 48 13 05 ou par mail, dumasgeorges38@orange.fr
> VAULXMILIEU : Gwénaelle Limouzin, tél. 06 09 22 14 03 ou
par mail, gwenaelle.limouzin@yahoo.fr ; Robert Tournier, tél.
04 74 94 75 07 ou 06 15 78 52 91 ou par mail,
rtournier.dauphine@free.fr
> FOUR : Nicole Badin, tél. 04 74 28 11 08 ou 06 70 62 36 66 ou
par mail, badin.nicole44@orange.fr
> LAVERPILLIÈRE : Rémy Pétin, tél. 09 82 32 29 66 ou
06 68 96 03 79
ou par mail remy.petin@yahoo.fr ; Josette Guérillot (pour les sports),
tél. 06 72 32 92 88 ou par mail, jo.guerillot@wanadoo.fr
> SAINTQUENTINFALLAVIER : Loïc Pongan, tél.
06 87 80 04 60 ou par mail, loic.pongan@hotmail.fr ; Marie-José
Durand (pour les sports), tél. 06 37 27 56 33 ou par mail,
durand_81@ymail.com.
> SATOLASETBONCE : Aurélie Picard, tél. 04 74 90 30 15
ou 06 15 32 08 84 ou par mail, picardaurelie@aol.com


