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Présentation de la cérémonie 
 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère organise le jeudi 30 mars 2017, 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.  

Cette 5ème cérémonie sera placée sous le thème de la télévision. Cette manifestation se 

déroule à la Salle de l’Isle, à L’Isle d’Abeau. 

14 médaillés et 12 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 26 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 Cécile GROS, DGA Ressources de la CAPI  

18h50 : Diffusion du clip des médaillés : médaillés d’argent (20 ans de service), des 

médaillés vermeil (30 ans de service) ; des médaillé d’or (35 ans de service)  

Invitation des agents sur scène pour récupérer leur médaille  

19h : Diffusion du clip des retraités de la CAPI (les CAPI d’Honneur)  

Invitation des agents sur scène   

19h10 : Clôture de la cérémonie par Cécile GROS  

19h15 : Photo de l’ensemble des médaillés + photo de l’ensemble des retraités 
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Les Médaillés d’Argent (20 ans) :  

 
 

 CHARLIER Catherine (Petite enfance)  

 GENEVAY Sophie (Petite enfance)  

 PAYA Nadine (Petite enfance)  

 PICCOLI GUILLAUD Dominique (Médiathèque)  

 THIVILLIER Nathalie (Petite enfance) 

 

Les Médaillés Vermeil (30 ans)  

 

 JANOT Xavier (Conservatoire)  

 PELLETIER PERRIN Arielle (Conservatoire)  

 MONLEON Philippe  (Piscines)  

 SOULIER Monique (Urbanisme)  

 TURPIN Philippe (Centre technique)      

 

 

Les médaillés d'Or   
 

 BEJUY Christian (Centre technique)      

 DURAND Patrick (SIG)  

 LEGER Nelly (Urbanisme)  

 MENINI Alfredo (Infrastructures) 

 

 

LES RETRAITES (CAPI D’HONNEUR) 

 
 FRASSE MATHON Odile (Infrastructures)  
 GALAND Rémi (Théâtre du Vellein)  
 GENEVRIER Dominique (Superstructures)  

 MOUSSEL Agnès (Petite enfance)  
 PERRET Nicole (Petite enfance)  
 PIRODON Jocelyne (Petite enfance)  
 POULET Claudie (Commande publique)  
 REVEYRAND Pierre (Centre technique)  
 ROUX Marie-Anne (Petite enfance)  

 TIVIOSZ Gilles (Moyens Généraux)  
 TOURNIER Jean-Paul (Centre technique)  
 VERNAY Christian (Centre technique)  

 
   
 


