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PORTEDEL'ISÈRE

L’ASVF athlétisme a célé
bré ses 30ans samedi.

Les bénévoles du club
avaient soigneusement pré
paré ce bel anniversaire, en
sollicitant “anciens” du club
et adhérents actuels.

Des articles de presse et
des photos ont retracé les
30années de vie de l’athlé
tisme local… 30 ans, c’est
plus qu’une génération,
s’est plu à répéter le prési
dent . Et « nous avons
aujourd’hui des enfants
d’athlètes qui ont peutêtre
suivi les séances d’initiation
à l’athlétisme dans les an
nées 19841985 ».

Après un aprèsmidi con
sacré à des démonstrations
de sauts, lancers et courses,
le président a tenu à adres
ser de nombreux remercie
ments. Tout d’abord aux
fondateurs du club et prési
dents successifs : M.B.
Martin, Claude Dermou
chère, Maurice Durand,
J.L. Lebreton et Serge
Chysclain. Des remercie
ments également aux quel
que 2 800 athlètes qui se
sont investis pendant toutes

ces années. Le président n’a
pas oublié également de
rendre hommage aux diffé
rentes équipes de l’ASVF et
à celles du CSBJ.

Il convenait de ne pas
oublier non plus la munici
palité et ses services, grâce
auxquels l’ASVF athlétisme
dispose d’infrastructures de
qualité. Il y a d’abord le
gymnase Didier Pironi, doté
d’installations spécifiques
pour la pratique de l’athlé
tisme. Son inauguration en
1994 avait été un grand mo
ment sportif, un concours de
saut à la perche avait été
organisé, avec des perfor
meurs avoisinant les 5 m. Il y
a eu aussi la construction de
la piste Van Den Abbeele,
inaugurée il y a maintenant
trois ans.

Mais un club, c’est aussi
l’implication au quotidien
de bénévoles. Un hommage
a été rendu aux membres du
bureau, aux entraîneurs et à
tous ceux qui encadrent les
130 adhérents, dont 47 en
fants.

Avant de passer à la séan
ce de remise des récompen

ses pour tous les compéti
teurs qui se sont illustrés
pendant la saison 2014, le
président a lancé un appel à
la mobilisation pour que de
nouveaux bénévoles rejoi
gnent l’équipe dirigeante.
Car le club a besoin de nou
velles forces pour envisager
sereinement le chemin le
conduisant à ses 40 ans.

Le groupe des athlètes récompensés pour leurs résultats pendant la saison 2014.
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Les 30 ans de l’ASVF athlétisme fêtés

Les membres du nouveau
conseil municipal enfants

(CME)sesontréunismercredi
à la mairie pour leur première
séance plénière. Ils ont été ac
cueillis par Jacques Dos San
tos, adjoint délégué au pôle
éducation, qui leur a souhaité
la bienvenue et leur a présen
té ses collègues adjoints et
conseillers adultes présents. Il

leur a expliqué le fonctionne
ment de la commune et le rôle
des élus. Christine Cochard,
responsable du service scolai
re,arappelé :« Leconseilmu
nicipal enfants est composé
d’élèves de CM1 et CM2 des
écolesde lacommune.Sesac
tions sont inscrites dans un
projet éducatif qui a pour axe
principal la citoyenneté.» Les

enfants ont choisi parmi les
différentes commissions (san
tésolidarité, sportsloisirs, en
vironnement), celle au sein de
laquelle ils siégeront et tra
vailleront en plus des actions
decitoyennetéquisedéroule
ront tout au long de l’année
(cérémonies commémorati
ves, vœux du maire, actions
auprès des personnes âgées).

Les jeunes conseillers municipaux ont choisi la commission au sein de laquelle ils siégeront.

Première séance pour le nouveau
conseil municipal enfants

“At tent ion, écluse à
80m.” Que les Fourois,

et en particulier les habi
tants de la rue du Moulin, se
rassurent : il n’est pas dans
les projets de creuser un ca
nal dans le village ! Des tra
vaux ont été effectués ré
cemment afin de réduire la
vitesse, avec l’installation de
chicanes croisées. Des pan
neaux ont été installés avant
chaque ouvrage.

FOUR
Une écluse
installée

L’objectif : réduire la vitesse.

L’ISLED’ABEAU
Une balade
thermographique
organisée jeudi
Ü Dans le cadre du Plan climat
énergie territorial Nord-Isère, la
Capi, la Communauté de com-
munes des Vallons de la Tour et
l’Ageden proposent au grand pu-
blic de participer à une balade
thermographique gratuite orga-
nisée le jeudi 20 novembre à
18h30, à L’Isle-d’Abeau. L’objec-
tif est de sensibiliser le grand public aux déperditions de
chaleur et l’inciter à une meilleure maîtrise des consomma-
tions d’énergie dans les bâtiments d’habitation. Lors de cette
balade, les participants arpenteront les rues d’un quartier
avec une caméra thermique permettant de visualiser en
temps réel les défauts d’isolation des bâtiments. Un conseiller
de l’Ageden les initiera au maniement de la caméra et les
accompagnera tout au long de la balade d’une durée d’une
heure à une heure et demie. Une session d’analyse d’images
en salle sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre.
La discussion pourra être élargie aux choix d’énergies et aux
comportements à adopter pour aller vers une plus grande
sobriété énergétique.
Rendez-vous à l’école des Trois Vallons (avenue de Chanta-
louette). Renseignements et inscriptions au 04 76 23 53 50
ou sur le www.ageden38.org.

LOCALE EXPRESS

SAINTQUENTINFALLAVIER
Aujourd’hui : projection, débat
et exposition sur la Grande Guerre
Ü Les commémorations liées à la PremièreGuerremondiale
se poursuivent à l’espace George-Sand, avec la projection,
aujourd’hui à 20 heures, du film de Bertrand Tavernier “La vie
et rien d’autre”. Réalisé en 1989, le film suit le parcours du
commandant Dellaplane (Philippe Noiret) qui va accompa-
gner des familles à la recherche des disparus de la Grande
Guerre. La projection sera suivie d’un débat et d’une analyse.
Les spectateurs pourront également profiter de l’occasion
pour découvrir l’exposition “Mémoire de guerre”, qui s’enrichit
de nouveaux éléments cette semaine.

VILLEFONTAINE
Marrons chauds et spectacle
au Mas de la Raz

Ü Mercredi après-midi, les responsables de la maison de
quartier Louise-Michel ont proposé une animation “Marrons
chauds” aux habitants duMas de la Raz. Un spectacle de rue
était égalementauprogramme,mais lapluieaobligéPandy, le
clown, équilibriste, jongleur et acrobate, à se produire à
l’intérieur des locaux. Le public nombreux et intergénération-
nel a apprécié. Les marrons, le chocolat, le vin, les crêpes, le
goûter servi aux enfants, l’ambiance, ont fait oublier la météo.

Le président actuel de l’ASVF a rendu hommage à 
Maurice Durand, l’un des fondateurs du club.

Valérie Pividal, secrétaire et maillon essentiel de 
l’ASVF athlétisme, en compagnie de sa fille Laurine, 
grand espoir du club en courses de vitesse.

Les sauteurs, 
entraînés par 
Frédéric Riffault, 
ont réalisé des 
démonstrations.

Rémi Serna a été 
mis à l’honneur 
pour ses 
performances.

INFOS PRATIQUES
L’ISLED’ABEAU
Ü ADF38
Accueil téléphonique et ouverture
au public le lundi de 8h à 12h et
de 13 h 30 à 16 h 30, du mardi au
vendredi de 8h à 12h (sauf
mercredi), 1 rue des Perrettes.
Tél. 04 74 96 56 61.
Ü ASPTT
Vente de brioches au profit du
Téléthon, samedi 22novembre,
sur le marché, à partir de 8h30.

SAINTQUENTIN
FALLAVIER
Ü Ciné-plaisir
Aujourd’hui, à l’espace George-
Sand, à 20 heures, projection de
“La vie et rien d’autre” [lire
ci-dessous].
Ü Jeuetkaraoké
Samedi 22 novembre, au
Nymphéa, Cluedo géant à 16h,
suivi d’une soirée karaoké.

Gratuit.
Ü Comitéde jumelage
Samedi 22 novembre,
choucroute, à la salle des fêtes,
à 20 heures.
Ü OSQbasket
Loto, dimanche 23 novembre,
à la salle des fêtes, à 14 heures.
Ü Soiréedébat
sur la vieenprison
Jeudi 27 novembre, à l’espace
George-Sand, à 20h30.

VILLEFONTAINE
Ü Association familiale
Du lundi 24 novembre au jeu-
di 27novembre, à la salle Coi-
gnard, bourse aux jeux, livres,
jouets, vêtements de fêtes,
chaussures et accessoires. Dépôt
le lundi 24 de 14h à 18h et le
mardi 25 de 9h à 12h et de 14h à
18h. Vente non-stop le mercre-
di 26 de 9h à 17h30. Retrait le
jeudi 26 de 14h à 18h.


