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Présentation de la cérémonie
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère organise le jeudi 10 mars 2016, la
Cérémonie des médaillés et retraités du travail.
La CAPI souhaite consacrer un temps spécifique aux médaillés et aux retraités pour les
mettre davantage à l’honneur.
Après le cinéma, place au thème de la télévision pour cette 4ème édition. Cette manifestation
se déroule à la Salle de l’Isle, à L’Isle d’Abeau.
21 médaillés et 7 retraités sont ainsi mis à l’honneur.
Quel que soit le service où ils exercent ou ont exercé, ces agents jouent et ont joué un rôle
majeur à la CAPI et ils accomplissent des actes utiles à l’intérêt général.
Véritables acteurs du développement de notre territoire, ces 28 médaillés et retraités
mettent ou ont mis leur savoir-faire et leur compétence au service de notre agglomération.
Fidèles et dévoués au service public et à ses valeurs, ces Capisérois ont œuvré, en coulisses,
pour le développement de notre agglomération.
Déroulement de la soirée
18h40 : clip d’introduction
18h40 : Discours du Président, Jean PAPADOPULO sur les médaillés et les retraités du
travail
18h45 : présentation de la soirée par Frédéric PIN, Directeur Général des Services de la
CAPI
18h50 : Diffusion du clip des médaillés d’argent (20 ans de service)
Invitation des agents sur scène pour récupérer les médailles
19h : Diffusion du clip des médaillés vermeil (30 ans de service)
Invitation des agents sur scène pour récupérer les médailles
19h10 : Diffusion du clip du médaillé d’or (35 ans de service)
Invitation des agents sur scène pour récupérer la médaille
19h15 : Diffusion du clip des retraités de la CAPI (les CAPI d’Honneur)
Invitation des agents sur scène
19h25 : Clôture de la cérémonie par Frédéric PIN, Directeur Général des Services de la CAPI
19h25 : Photo de l’ensemble des médaillés + photo de l’ensemble des retraités
3

Les Médaillés d’Argent (20 ans) :
ALONSO Isabelle
Arrivée : Septembre 1994
Titularisée : Janvier 1988
Service : Direction Petite enfance – Multi Accueil « Maison de Pralines »
Isabelle ALONSO a débuté sa carrière en septembre 1986, en qualité d’auxiliaire de
puériculture à la Direction Générale des Services du Département des Yvelines,
établissement départemental d’aide sociale à l’enfance. Elle a été recrutée au SAN en
septembre 1994 au service Petite Enfance, en qualité d’auxiliaire de puériculture. Elle a
bénéficié d’avancements de grade : auxiliaire puéricultrice principale en janvier 2006 et
auxiliaire puéricultrice principale 2ème classe en janvier 2012. Elle est actuellement en poste
au service Multi-accueil Maison de Praline à L’Isle d’Abeau.
DEBRENNE Xavier
Arrivé : Août 1993
Titularisé : janvier 1986
Direction des Sports
Xavier DEBRENNE a débuté sa carrière en janvier 1985, en qualité de moniteur d’éducation
physique au District urbain de Dinan. Il a poursuivi sa carrière au SIVOM Pic Saint Loup. Il a
été recruté au SAN en août 1993 en qualité d’éducateur territorial des activités physiques et
sportives. Il a été nommé attaché par le biais de la promotion interne au 1er avril 2008. Il est
aujourd’hui Directeur des Sports. Il a bénéficié d’un avancement de grade en juillet 2015:
attaché principal.
DJAFAR Mireille
Arrivée : Janvier 2008
Titularisée : Avril 1996
Service : Conservatoire
Mireille DJAFAR a débuté sa carrière en mai 1991, en qualité d’agent d’entretien
remplaçante, à la Mairie de Bourgoin-Jallieu. Elle a été titularisée au service Entretien de
l’Ecole de la Grive. Elle a été transférée au Conservatoire puis à la CAPI en 2008, en qualité
d’adjoint technique de 2ème classe. Elle a bénéficié d’un avancement de grade en janvier
2010 : adjoint technique de 1 ère classe, puis adjoint technique principal de 2ème classe en
janvier 2012.
Elle est actuellement en poste au Pôle Entretien au Conservatoire.
GOMEZ Marie-Christine
Arrivée : Février 1992
Titularisée : Septembre 2012
Direction Petite enfance Micro crèche « Les Alevins ».

4

Marie-Christine GOMEZ a débuté sa carrière en février 1992, en qualité d’assistante
maternelle en Crèche familiale au SAN. Elle a exercé plusieurs fonctions à la CAPI :
assistante maternelle de février 1992 au 31 août 2009 et adjoint technique 2ème classe dans
différentes structures de la petite enfance.
Elle est actuellement, en poste à la Micro-crèche Les Alevins à Saint-Savin.
LEFEBVRE Frédéric
Arrivé : février 1991
Titularisé : septembre 1993
Service Espace Public
Frédéric LEFEBVRE a débuté sa carrière dans le secteur privé le 26 septembre 1989, en
qualité de manutentionnaire, au sein des Etablissements Lemaire dans le Nord. Il a été
recruté au SAN le 27 février 1991, en qualité d’agent d’entretien non titulaire horaire au
service Entretien du Centre Technique. Titularisé le 1er septembre 1993, en qualité d’agent
d’entretien au service Mouvements généraux, il a connu différentes affectations et a rejoint
le service Qualité de l’Espace Urbain où il s’est vu confier, notamment, des missions de
nettoyage des galeries marchandes et des marchés. Il a bénéficié d’un avancement de grade
le 1er janvier 1999 et a été promu agent d’entretien qualifié. Par la suite, il a connu deux
avancements de grade : adjoint technique de 1ère classe en janvier 2010 et adjoint technique
principal de 2ème classe le 1er janvier 2011.
Il est actuellement affecté à l’entretien des espaces publics sur la commune de Villefontaine.
MAGNARD Françoise
Arrivée : Novembre 1987
Titularisée : septembre 1989
Direction Petite enfance - Multi-accueil de Servenoble
Françoise MAGNARD a débuté sa carrière en 1971 en travaillant dans plusieurs sociétés
privées. C’est en 1985 qu’elle a intégré la Fonction Publique Territoriale : dans un premier
temps à la mairie de Villefontaine et ensuite au SAN en 1987. Elle a été recrutée en qualité
l’aide ouvrier professionnel au Centre Simone Signoret et au Centre technique. Dans le cadre
d’un reclassement, elle a intégré le service Petite Enfance en 1993 en tant qu’agent
d’entretien. Elle a bénéficié d’un avancement de grade : adjoint technique principal de 2ème
classe le 1er janvier 2011.
Elle est actuellement en poste au Multi-accueil de Servenoble à Villefontaine
MUET Florence
Arrivée : mai 1987
Titularisée : janvier 1991
Direction Petite enfance
Après l’obtention de son diplôme d’auxiliaire de puériculture en 1985, Florence MUET a
travaillé dans une crèche collective à Grenoble, puis a intégré une halte-garderie au SAN en
décembre 1989. Depuis, elle est restée au service Petite Enfance en travaillant dans
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différentes structures. Elle a actuellement le grade d’auxiliaire de puériculture principal 1ère
classe depuis le 1er janvier 2013.
Elle est actuellement en poste au Multi-accueil Gaie La Ronde à L’Isle d’Abeau.
ROSSARY Eric
Arrivé : Juin 1994
Titularisé : mai 1985
Service Golf
Eric ROSSARY a débuté sa carrière au SAN en mai 1994, en qualité d’agent d’entretien, au
Golf Public des 3 Vallons. Il a réussi le concours d’adjoint technique en 1999 et a été nommé
le 1 er janvier 2000 dans ce grade. Il exerce les fonctions de jardinier au Golf. Il a bénéficié
de plusieurs avancements de grade : agent technique qualifié en janvier 2004, agent
technique principal en janvier 2006 et adjoint technique principal de 1ère classe en janvier
2011.
SEROUR Danielle
Arrivée : Janvier 2008
Direction Petite enfance Crèche familiale A Petits Pas
Danielle SEROUR dépendait du CCAS de Bourgoin-Jallieu, avec qui elle avait signé un CDI en
tant qu’Assistante Maternelle le 20 novembre 1995. En janvier 2008, elle a été transférée à
la CAPI. Elle est Assistante maternelle à la Crèche familiale A Petits Pas, à Bourgoin-Jallieu.
TORNINCASA Marie-France
Arrivée : Octobre 1989
Titularisée : Octobre 1989
Service Développement économique et Délégation générale au développement durable et à
la construction durable et à la transition énergétique
Titularisée janvier 1996
Marie-France TORNINCASA a débuté sa carrière en juillet 1975, en qualité de dactylo
facturière dans un garage. Elle a été recrutée au service administratif du SAN, en qualité de
secrétaire remplaçante. Elle a exercé plusieurs fonctions dans différents services : service
Développement local, service logement, secrétariat Administration générale, Direction des
services administratifs et financiers. Depuis 2005, elle est Assistante de direction auprès des
Directeurs Généraux. Et depuis 2012, auprès de la DGA Développement du territoire et de la
Délégation générale au développement durable, à la construction durable et à la transition
énergétique. Elle a bénéficié d’un avancement de grade au 1er janvier 2003 : agent
administratif territorial qualifié au 1er juillet 2005. Elle bénéficie au titre de la promotion
interne d’une nomination au grade d’adjoint administratif territorial au 1er janvier 2012.
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Les Médaillés Vermeil (30 ans)
BIANCIOTTO Patrick
Arrivé : Septembre 2003
Titularisé : mai 1986
Service : Infrastructures
Patrick BIANCIOTTO, ingénieur génie civil de formation, a débuté sa carrière dans le privé en
tant que responsable de travaux (chantiers de voirie et VRD). Il intègre la Fonction Publique
Territoriale en mai 1985, en qualité d’ingénieur subdivisionnaire à la Communauté Urbaine
de Lyon. Le 1er juin 1993, il est recruté par mutation à la Région Rhône Alpes. Le 1er
novembre 1993, il rejoint la ville de Lyon, par mutation, affecté à la Direction des
déplacements urbains, où il exerce jusqu’en 2003. Il intègre ensuite le SAN, pour occuper le
poste d’adjoint au Directeur Général des Services Techniques. Il a bénéficié d’avancements
de grade : ingénieur en chef le 1er juillet 1991 et ingénieur en chef de classe normale le 1er
janvier 2008. Il est aujourd’hui Directeur des Infrastructures.
DRUNET Pascal
Arrivé : Juillet 1986
Titularisé : juillet 1987
Service : Eau et assainissement
Pascal DRUNET a débuté sa carrière en qualité d’aide ouvrier professionnel, au service Voirie
du SAN, le 1er juillet 1986. Il a exercé la fonction d’agent de voirie, jusqu’en 1994. Il a
ensuite occupé le poste de responsable du service Maçonnerie à partir de 1995, puis en
parallèle la fonction de gardien à partir du 1er juin 2004. Il a réussi le concours d’agent
technique qualifié option Maçon-Voirie-Bitume en 1993 et a été promu agent technique
qualifié au 1 er septembre 1993. Il a bénéficié d’un avancement de grade en janvier 1995 et
est promu agent technique principal. Au 30 juin 2007, il bénéficie de la promotion interne et
est nommé au grade d’agent de maîtrise territorial. Au 1er janvier 2014, il est promu par
avancement de grade, agent de maîtrise principal.
Il est actuellement contrôleur de l’assainissement non collectif à la Direction Eau et
Assainissement.
DURAND Patrick
Arrivé : Octobre 2013
Titularisé : septembre 1978
Service DGA Développement du Territoire
Patrick DURAND a débuté sa carrière le 18 septembre 1978 au sein de France Télécom, en
qualité d’ouvrier d’Etat de 4ème catégorie. Après avoir évolué et connu plusieurs progressions
de carrière à France Télécom de 1978 jusqu’au 15 janvier 2007, il rejoint le 16 janvier 2007
le C.H.U. de Saint-Etienne, en qualité d’ingénieur hospitalier subdivisionnaire. Il quitte
ensuite la Fonction Publique Hospitalière au bénéfice de la Fonction Publique Territoriale.
Titularisé en qualité d’aide technicien de 2ème classe des installations, au sein de France
Télécom, il obtient le grade d’agent de maîtrise en 1997, puis celui de cadre de 1 er niveau en
7

2002. Il bénéficie d’un avancement de grade le 1er juillet 2013 : ingénieur hospitalier
principal.
Il est affecté actuellement à la DGA Développement du Territoire, où il exerce une mission
de chef de projet SIG.
GOY Jean-Claude
Arrivé : Septembre 2008
Titularisé : avril 1984
Service : Régie des eaux
Jean-Claude GOY a débuté sa carrière en avril 1983, en qualité d’OP1, stagiaire, à la
commune de Ruy-Montceau. Fontainier au service de l’eau à Ruy-Montceau, il a été recruté à
la CAPI le 1er septembre 2008 par voie de transfert de compétence. Il rejoint ainsi la Régie
des eaux et assainissement de la CAPI, en qualité de fontainier, sur le grade d’adjoint
technique principal de 1ère classe.
Il exerce actuellement au Pôle d’exploitation Eau et assainissement.
LEGER Nelly
Arrivée : Août 2010
Titularisée septembre 1982
Service Urbanisme
Nelly LEGER a débuté sa carrière en janvier 1979, en qualité de commis des services
extérieurs stagiaire, dans la Fonction Publique d’Etat, au sein du Ministère de l’Urbanisme et
du Logement, dans le département de la Meuse. Nelly LEGER, par détachement de la
Fonction Publique d’Etat, intègre le service Urbanisme en 1982, en qualité d’Instructeur du
droit des sols et occupe ce poste depuis cette date. Elle a bénéficié d’une nomination dans le
grade de rédacteur par voie de promotion interne à compter du 1er mars 2014.
MEYRIEUX Serge
Arrivé : Décembre 1993
Titularisé janvier 1988
Service Prévention et sécurité au travail
Serge MEYRIEUX a été recruté au SAN en qualité d’agent technique qualifié au service
Espaces Verts, en tant que jardinier. Par la suite, il est nommé chef de secteur au sein du
service Qualité de l’Espace Urbain le 1er janvier 1996, afin d’encadrer une équipe Espaces
Verts. Enfin, il est affecté au service Prévention et Sécurité au Travail depuis le 1er octobre
2012, consécutivement à un reclassement professionnel. Il y exerce les fonctions d’assistant
de prévention. Il a réussi le concours d’agent technique qualifié en 1993. Il bénéficie
d’avancements de grade : agent technique principal le 1er janvier 1994, agent de maîtrise par
la promotion interne le 1 er janvier 1996 et agent de maîtrise qualifié le 1 er janvier 2006. Il
est titulaire de son grade actuel d’agent de maîtrise principal depuis le 1er janvier 2007.
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MORETON Yves
Arrivé : Février 1983
Titularisé février 1984
Service Superstructures
Yves MORETON a été affecté au service Superstructures, en qualité de dessinateur. Il a
bénéficié d’une intégration en juin 1988 au grade d’adjoint technique qualifié, puis d’une
promotion interne au grade d’agent de maîtrise en août 2000. Il a réussi le concours de
contrôleur de travaux en novembre 2002 et a été nommé en janvier 2003. Yves MORETON a
bénéficié d’un avancement au grade de contrôleur de travaux principal en janvier 2009,
d’une intégration en décembre 2010 au grade de technicien principal de 2ème classe, puis
d’un avancement au grade de technicien principal de 1ère classe en janvier 2011.
PETIT Chantal
Arrivée : Janvier 2008
Titularisée janvier 1981
Direction Petite Enfance - Multi-accueil La Maison de Praline
Chantal PETIT a débuté sa carrière au CCAS de Bourgoin-Jallieu en janvier 1979 en qualité
d’auxiliaire de puériculture dans une crèche collective. Elle a intégré la CAPI suite au
transfert de compétences, en janvier 2008 son dernier avancement de grade date de janvier
2012 : auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe.
Elle travaille actuellement au Multi-accueil La Maison de Praline à L’Isle d’Abeau.
TRESALLET Jean-Maurice
Arrivé : Décembre 1978
Titularisé décembre 1979
Service Espaces Verts
Jean-Maurice TRESALLET a débuté sa carrière dans le secteur privé le 1er octobre 1975, en
qualité d’employé d’un fleuriste à Bourgoin-Jallieu. Il a été recruté au SCANIDA le 1er
décembre 1978, en qualité d’aide-ouvrier professionnel stagiaire au service Espaces Verts.
Jean-Maurice TRESALLET a réussi le concours d’ouvrier professionnel de 1 ère catégorie en
1979 et celui de 2 ème catégorie en 1980. Il a bénéficié, par ailleurs, d’une promotion
interne qui lui a permis d’accéder au cadre d’emplois des agents de maîtrise le 1 er février
2005. Enfin, il a bénéficié d’un avancement au grade d’agent de maîtrise principal le 1er
janvier 2013.
Il est actuellement affecté au secteur Espaces Verts du service Espace Public du
Centre Technique Communautaire. Il encadre l’activité d’une équipe de jardiniers
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Les médaillés d'Or
CLAVEL Roger
Arrivé : Décembre 1980
Titularisé : septembre 1982
Service Entretien Patrimoine Immobilier
Roger CLAVEL a débuté sa carrière dans le secteur privé, suite à l’obtention d’un CAP en
ébénisterie, avec comme activités principales la fabrication de meubles et l’agencement de
commerces. Il a été recruté au SAN en 1980, en qualité d’ouvrier professionnel de 1ère
catégorie, pour y exercer les fonctions de menuisier. Il a réussi le concours d’ouvrier
professionnel de 2ème catégorie en 1981 ainsi que celui d’agent de maîtrise en 1994. Il
bénéficie d’un premier avancement de grade le 1er janvier 2004 : agent de maîtrise qualifié.
Le 8 juillet 2010, il est nommé contrôleur de travaux par le biais de la promotion interne. Il
bénéficie enfin d’un deuxième avancement de grade le 8 juillet 2015 : technicien principal de
2ème classe.
Il est actuellement responsable du service Entretien Patrimoine Immobilier, au Centre
Technique.
JAS Gilles
Arrivé : Décembre 1980
Titularisé janvier 1982
Service voirie
Gilles JAS a débuté sa carrière au SCANIDA. Il est nommé fonctionnaire stagiaire au grade
d’ouvrier d’entretien de la voie publique. Il bénéficie d’un premier avancement de grade le 1er
janvier 1991, qui le voit accéder au grade d’agent d’entretien qualifié. Il bénéficie ensuite
d’un avancement de grade : adjoint technique de 1ère classe le 1er janvier 2010. Enfin, un
ultime avancement de grade le propulse, le 1er janvier 2011, au grade d’adjoint technique
principal de 2ème classe.
Il est actuellement en poste à « l’enduits d’entretien » au pôle voirie du service Espace Public
du Centre Technique.

10

LES RETRAITES (CAPI D’HONNEUR)
BELOUD Gilbert
Arrivé : Septembre 1976
Titularisé septembre 1977
Départ en retraite : Septembre 2015
Service : Voirie
Gilbert BELOUD a débuté sa carrière au SCANIDA en qualité d’ouvrier d’entretien de la voie
publique. Il devient ensuite conducteur auto-poids lourds au 1er janvier 1978. Au gré de sa
carrière, il est monté en grade : ouvrier professionnel de 1ère catégorie au 1er novembre
1982, maître ouvrier (suite à réussite du concours d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie)
au 1er janvier 1985, agent maîtrise au 1er juillet 1995, agent de maîtrise qualifié au 1er janvier
1999 et agent de maîtrise principal le 1 er janvier 2006.
Il est parti à la retraite le 30 septembre 2015 en tant qu’encadrant au service Voirie, au
Centre technique Est.
CATARELLI Yves
Arrivé : Novembre 1976
Titularisé novembre 1972
Service : Eau
Départ en retraite : Août 2015
Yves CATARELLI a débuté sa carrière en novembre 1970, en qualité de jardinier-horticulteur
à la ville de Vénissieux. Après la réussite d’un concours, il a été nommé surveillant de
travaux au service Espaces verts au 1er Novembre 1971. Suite au concours d’adjoint
technique, il est nommé au 1er janvier 1976 à la ville de Vichy. Il est muté au SCANIDA en
novembre 1976 au service Espaces Verts, en qualité d’adjoint technique. Il bénéficie
d’avancements de grade : adjoint technique chef en juin 1986, technicien principal en janvier
2012, il est nommé chargé d’opération.
Il est parti à la retraite le 1er Août 2015, en tant que chargé d’opérations à la Direction Eau
et Assainissement, en qualité d’ingénieur principal.
FAURE Jacqueline
Arrivée : Janvier 2008
Titularisée janvier 1979
Service : Direction Petite Enfance - Multi Accueil de Champfleuri
Départ en retraite : novembre 2015
Jacqueline FAURE a débuté sa carrière en juin 1977, en qualité d’auxiliaire de puériculture
pour le CCAS de Bourgoin-Jallieu. Elle a été recrutée à la CAPI en janvier 2008 suite au
transfert de compétence, au service Petite Enfance, en qualité d’auxiliaire de puéricultrice
principale 2 ème classe au Multi-accueil de Champfleuri. Elle a bénéficié d’un avancement de
grade en Janvier 2002 : auxiliaire puéricultrice principale, puis auxiliaire puéricultrice chef en
janvier 2006.
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Elle est partie à la retraite en novembre 2015, en tant qu’auxiliaire puéricultrice principale de
1ère classe, au Multi-accueil de Champfleuri, à Bourgoin-Jallieu.
GITTENAY Marie-Annick
Arrivée : Février 1986
Titularisée : avril 1989
Service : Direction Petite Enfance - Multi Accueil « P’tit Mousse »
Départ en retraite : octobre 2015
Marie-Annick GITTENAY a débuté sa carrière au SAN en février 1986, en qualité d’assistante
maternelle employée. Elle a été nommée en avril 1988 à la Crèche de L’Isle d’Abeau, en
qualité d’aide ouvrier professionnel. Elle a bénéficié d’avancements de grade : agent
entretien qualifié en janvier 1997, adjoint technique de 1 ère classe en janvier 2010 et adjoint
technique principal 2ème classe en janvier 2011.
Elle est partie à la retraite, en octobre 2015 en tant qu’adjoint technique principal 2ème
classe, affectée au Multi-accueil P’tit Mousse à L’Isle d’Abeau
MAESTRO Serge
Arrivé : Avril 1976
Service : Théâtre du Vellein
Départ en retraite : novembre 2015
Serge MAESTRO a débuté sa carrière en avril 1976 à l’Association Isle d’Abeau Animation, en
qualité d’animateur jeunes et adolescents, puis comme Animateur polyvalent à partir
d’octobre 1978. En 1981, il a intégré le secteur culturel du territoire. A la création de la régie
« Ville Nouvelle Culture », Serge MAESTRO est passé co-directeur au 1 er janvier 2000. En
janvier 2002, le SAN a repris l’activité de la régie « Ville Nouvelle Culture » et Serge
MAESTRO a exercé au service Culture. Il est nommé Directeur du Théâtre du Vellein en
2010.
Il est parti à la retraite le 1er novembre 2015, en tant que Directeur du Théâtre du Vellein.
ONILLON Michèle
Arrivée : Juin 2005
Titularisée janvier 2009
Service : Finances
Départ en retraite : juillet 2015,
Michèle ONILLON a débuté sa carrière en 1979 en qualité d’employée de banque en Vendée.
Elle a été recrutée en juin 2005 à la CAPI en qualité d’hôtesse de caisse à la piscine à SaintQuentin-Fallavier. Elle a rejoint le service Finances en qualité d’adjoint administratif de 2ème
classe le 1er avril 2011.
Elle est partie à la retraite au 1er juillet 2015, en tant qu’adjoint administratif à la Direction
des Finances.
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ROBERT Chantal
Arrivée : Février 1998
Service : Direction Petite Enfance - Crèche familiale Ouest - Villefontaine
Départ en retraite : décembre 2015
Chantal ROBERT a débuté sa carrière dans le privé. Elle a été recrutée au SAN en février
1998 au service Petite Enfance, en qualité d’assistante maternelle. Elle est partie à la retraite
au 1er décembre 2015 en tant qu’assistante maternelle à la Crèche familiale Ouest à
Villefontaine.

13

