
Henri BAILE, 
maire de Saint-Ismier,
et le conseil municipal

vous souhaitent la 
bienvenue à 
Saint-Ismier.

Saint-Ismier



Saint-Ismier est située dans le département de 
l’Isère. 

Ses habitants sont appelés les Ismérusiens et les 
Ismérusiennes.

La commune s'étend sur 14,9 km² et compte 
6 873 habitants depuis le dernier recensement 
INSEE de la population. 

Avec une densité de 451,9 habitants par km², 
Saint-Ismier a connu une nette hausse de 13,5% de 
sa population par rapport à 1999.



Pour toute demande de renseignements,
vous pouvez contacter l’accueil de la mairie :  

au  04 76 52 52 25
ou par courriel à : accueil@saint-ismier.fr



- Service vie quotidienne
(état civil, papiers d’identité, action sociale, etc.) 

- Service enfance jeunesse scolaire
(inscription à l’école, activités périscolaires, etc.)

- Service petite enfance 
(inscription à la crèche, infos sur les modes de garde, etc.)

- Service cadre de vie (urbanisme/foncier)
(permis de construire, d’aménager, de démolir, etc.)

- Service technique
(travaux sur voirie, accessibilité des bâtiments publics, etc.)

- Service événementiel et vie associative
(infos sur des associations, sur des animations municipales, etc.)

- Service communication
(articles sur le journal municipal, site Internet et page Facebook de la maire, etc.)

- Police municipale
(occupation du domaine public, dispositif « Voisins vigilants et solidaires », etc.)

Les services municipaux 
à votre écoute :



Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Saint-Ismier est à l’écoute des personnes qui 

rencontrent des difficultés :

- bons alimentaires ;
- aides financières ;
- participations aux inscriptions pour les activités ;

sportives et culturelles ;
- aides au chauffage ;
- etc.

Le CCAS



Ses infrastructures

Saint-Ismier



L’Espace Agora



La médiathèque de l’Orangerie



La crèche



Crèch’ndo



Le centre de loisirs



Ses trois groupes scolaires 
écoles



Le collège du Grésivaudan



Des équipements sportifs :
- stades de foot
- skate park
- city park
- des terrains de tennis 
couverts et découverts
- des terrains de boules
- un espace de « Street 
workout » (musculation de 
rue)
- etc.

Saint-Ismier, 
c’est aussi : 



Autres équipements :
- 1 lycée horticole
- 1 gendarmerie nationale 
- 1 déchetterie intercommunale
- 1 maison de retraite

Saint-Ismier, 
c’est aussi : 



Nos supports 
d’information





www.facebook.com/villedesaintismier

http://www.facebook.com/villedesaintismier


Le journal municipal « Le Lien » 



Les lettres électroniques d’information (newsletter) 



Les 4 panneaux lumineux 



Le programme culturel de l’Espace Agora 



« Le guide du lecteur » de la médiathèque 



Le programme 
du service 

jeunesse et du
centre de loisirs



Saint-Ismier 
Une commune animée









Saint-Ismier 
et 

son patrimoine



Son église du 
XIème avec 
son portail 
classé



La tour d’Arces
au sommet du 
village



La chapelle Randon dans le parc du 
lycée horticole



Le mémorial Doyen Gosse 
sur la RD 1090 



Ancienne gare de tramway
sur la RD 1090



- Le parc naturel régional (PNR) de Chartreuse
- L’espace naturel sensible du Bois de La Bâtie
- La base de détente et de loisirs nautique du 

Bois français
- Des corridors écologiques (Torrent du 

Manival, Corbonne, etc.)

Le patrimoine naturel 
de Saint-Ismier, 
c’est aussi : 



Découvrez le patrimoine 
de Saint-Ismier à travers 

nos guides et sur le site Internet de la 
mairie (carte Google Maps avec une 

description du lieu patrimonial)



Le patrimoine sur le site Internet de la mairie 





Saint-Ismier au sein de la 
communauté de communes 

« Le Grésivaudan » 



Le Grésivaudan 
Données clés du territoire 



Compétences obligatoires : 
 Développement économique : aménagement, entretien et gestion des 

zones d’activités/ création, promotion et gestion de pépinières/ actions 
commerciales de promotion économique/ dispositifs contractuels 
d’intervention économique/ création d’entreprises…

 Aménagement de l’espace, notamment SCOT
 Transports et déplacements 

Compétences optionnelles : 
 Voiries d’intérêt communautaire
 Logement (Plan Local de l’Habitat)
 Protection et mise en valeur de l’environnement : gestion des déchets/ 

aménagement et sécurisation des torrents, rivières et chantournes dans le 
cadre du contrat de rivière

 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs 
et de loisirs

 Action sociale d’intérêt communautaire en faveur des personnes âgées, à 
mobilité réduite, à la recherche d’emploi ou encore en faveur de la petite 
enfance et de la jeunesse.

Compétences facultatives : 
 Infrastructures cyclables
 Développement et aménagements sportifs de l’espace communautaire
 Développement et aménagements culturels de l’espace communautaire
 Elaboration, suivi et mise en œuvre du contrat de Pays et procédures 

contractuelles
 Aires de grand passage (Crolles) et d’accueil des gens du voyage 

(Pontcharra, Saint-Ismier). 

Compétences obligatoires : 
 Développement économique : aménagement, entretien et gestion des 

zones d’activités/ création, promotion et gestion de pépinières/ actions 
commerciales de promotion économique/ dispositifs contractuels 
d’intervention économique/ création d’entreprises…

 Aménagement de l’espace, notamment SCOT
 Transports et déplacements 

Compétences optionnelles : 
 Voiries d’intérêt communautaire
 Logement (Plan Local de l’Habitat)
 Protection et mise en valeur de l’environnement : gestion des déchets/ 

aménagement et sécurisation des torrents, rivières et chantournes dans le 
cadre du contrat de rivière

 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs 
et de loisirs

 Action sociale d’intérêt communautaire en faveur des personnes âgées, à 
mobilité réduite, à la recherche d’emploi ou encore en faveur de la petite 
enfance et de la jeunesse.

Compétences facultatives : 
 Infrastructures cyclables
 Développement et aménagements sportifs de l’espace communautaire
 Développement et aménagements culturels de l’espace communautaire
 Elaboration, suivi et mise en œuvre du contrat de Pays et procédures 

contractuelles
 Aires de grand passage (Crolles) et d’accueil des gens du voyage 

(Pontcharra, Saint-Ismier). 

Le Grésivaudan : compétences 



Collecte des ordures ménagères



La vie
associative

à Saint-Ismier



+ de 70
associations

à Saint-Ismier

Retrouvez la liste de toutes les associations sur : www.saint-ismier.fr

http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20381
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20381
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20354
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20354
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20345
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20345
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20343
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20343
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20395
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20395
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20397
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20397
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20374
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20374
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20335
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20335
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20342
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20342
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20365
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20365
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20404
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20404
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20355
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20355
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20380
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20380
http://www.club.fft.fr/saint-ismier/pagecadre.htm
http://www.club.fft.fr/saint-ismier/pagecadre.htm
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20386
http://www.saint-ismier.fr/fr/association-diaporama/20386


Bienvenue à 
Saint-Ismier

Saint-Ismier


