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EDITO

Chères Lilôtes, chers Lilôts,
Dans un contexte difficile de crise économique et
sociale, de contrainte budgétaire imposée par l’Etat,
L’Isle d’Abeau reste une terre de solidarité.
Par son engagement quotidien, l’équipe municipale
et le Conseil d’Administration du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) poursuivent leur action
sociale en direction des plus démunis en s’adaptant
aux nouvelles problématiques liées à l’évolution de
sa population.
Au fil des années, le CCAS a évolué, est passé d’une
logique de distributions d’aides à une logique
d’accompagnement social.
Cette année, enfin, en tant qu’établissement public
administratif disposant d’un budget propre, le CCAS
a acquis son autonomie par délibération du Conseil
Municipal n°2015-141 du 30 novembre 2015.
De plus, la commune a acquis les locaux de l’ancien
CROUS dans l’objectif d’y installer son futur « Pôle
Social » qui regroupera les services sociaux du CCAS
et ceux du Conseil Départemental de l’Isère afin de
mieux répondre aux besoins sociaux de la population
lilôte.
L e CCAS innove également autour du service
« Portage des repas à domicile ». En effet, un véhicule
électrique sera bientôt en service et s’inscrira aussi
dans une démarche de développement durable et de
transition énergétique.

Enfin, une analyse des besoins sociaux (ABS) a été
engagée par le CCAS. Le Cabinet ENEIS a été chargé
de cette étude, répondant aux obligations légales et
réglementaires, la dernière analyse datant en effet
de 2007. Cette étude permet au CCAS d’adapter sa
politique sociale au plus juste des besoins des Lilôtes
et des Lilôts en anticipant les évolutions.
Notre volonté, nos priorités sont la prise en charge
des populations les plus fragiles : personnes âgées,
jeunes en difficulté, personnes en situation de
handicap, demandeurs d’emploi ou de logement,
familles monoparentales.
Par des initiatives solidaires, la richesse de son tissu
associatif, un partenariat institutionnel, notamment
avec les bailleurs, L’Isle d’Abeau demeure une terre
de solidarité où il fait bon vivre ENSEMBLE et où
chacun trouve sa place.
Alain JURADO,
Maire de L’Isle d’Abeau
Henriette SALRA-PINCHON
Adjointe déléguée aux Politiques publiques de
solidarité et de l’action sociale, Dispositif d’accès et
maintien au logement social

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Service Etat Civil - Service Education

Service Culturel « le Millenium » :

lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - samedi : de 9h à 12h

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Service Promotion de la Vie Associative :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Mêmes horaires - Fermé le samedi

Centre Communal d’Action Sociale :

Centre Social Michel Colucci :
Espace Jeunesse Emploi :

Mêmes horaires - Fermé le jeudi matin et le samedi

Le lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Service Urbanisme :

Police Municipale :

Lundi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30

Le lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le samedi : de 9h à 12h
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ÇA 7 PASSÉ ICI !

IDA JEUNES - LA PAROLE AU CMEJ
(CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE)

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR LES ANIMAUX

Ensemble avec les animaux !

Les jeunes élus du Conseil Municipal Enfance et Jeunesse ont travaillé en commission autour du thème des animaux.
Ils ont souhaité réaliser une affiche « Ensemble avec les animaux » afin d’attirer l’attention de la population sur des règles
de « bonnes conduites ».
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IDA JEUNES - LA PAROLE AU CMEJ
(CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE)

PRÉSENCE DE MONSIEUR LE MAIRE
EN COMMISSION
« Monsieur le Maire est intervenu jeudi 28 janvier 2016
en commission afin de nous parler de l’urbanisme. Nous
avons appris que la ville était régie par le Plan Local
d’Urbanisme et qu’il y avait des règles à respecter lors
des constructions. Ces règles sont liées à la protection
de l’environnement. Nous avons aussi pu poser des
questions sur la zone commerciale de L’Isle d’Abeau et
son extension.
Nous avons apprécié cette rencontre même si certains
termes étaient difficiles à comprendre. »

TEMPS FORT PARENTS/ENFANTS
L’esprit slave au GS19 !
Les familles ont été invitées par l’équipe d’animation du Centre
Social Colucci le mercredi 10 février 2016 afin de découvrir les
créations réalisées par les enfants de 3 à 9 ans autour du thème
« Voyage en Russie ».
Ils ont pu également apprécier une chorégraphie folklorique et un
chant slave présentés par les enfants de 6 à 9 ans.
Pour terminer, les familles ont été conviées à participer à la création
d’un œuf de Fabergé, objet précieux devenu célèbre grâce aux
Tsars qui avaient pour coutume de l’offrir à leur épouse respective.

SPECTACLE INTER ACCUEILS DE LOISIRS
Des stars en pagaille !
Lors de la deuxième semaine des vacances d’hiver,
le 20 février 2016, les accueils de loisirs du GS11
« La Peupleraie », du GS20 « Le Petit Prince» et de la
clic ont préparé un spectacle sur le thème des grands
chanteurs. Jean-Jacques Goldman, Madonna et Michael
Jackson étaient à l’honneur !

Tous les enfants de 3 à 14 ans et les équipes d’animation
se sont beaucoup investis.
La salle de l’Isle était pleine, le spectacle était
magnifique !
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PRÉVENTION DES DANGERS LIÉS
À L’USAGE D’INTERNET

SECRETS D’ABEILLES

En présence des enseignants – parents
d’élèves.

L’Isle d’Abeau soutient l’abeille, le plus aimé des
polinisateurs !

Le vendredi 12 février 2016, les élèves des classes
de CM1 et de CM2 du G14 « Les Chardonnerets » ont
travaillé avec la BPDJ (Brigade de la prévention
de délinquance juvénile) de L’Isle d’Abeau sur les
dangers et les conditions d’utilisation d’internet en
toute sécurité.

Du 1er au 31 mars 2016, Le Service Culture «Le Millenium» a
développé son volet de culture scientifique avec une très
riche exposition «Secrets d’abeilles, histoires d’ailes et de
miels».
Cette exposition, prêtée par le Centre de Culture Scientifique
Technique et Industriel de l’Ain, entre en résonance avec la
politique de maintien de la biodiversité que mène la commune.

Après une première intervention des gendarmes
en classe, les élèves ont poursuivi ce travail avec
leurs enseignant(e)s. Les parents d’élèves ont été
conviés à venir assister et participer à des séances
de travail.
Cette action s’est clôturée par une remise de
diplômes aux élèves.

PRÉSENTATION « LA POMME DAUPHINOISE »
Avec la participation de l’un des 23 producteurs
locaux de pommes basés à Chanas.

Ce sont plus de 300 élèves qui sont venus la découvrir.

Les élèves du GS14 « Les Chardonnerets » ont pu
découvrir les diverses variétés de pommes ainsi que
l’importance de manger des fruits et légumes locaux.

Cette visite a été préparée par les professeurs à l’aide
d’un dossier pédagogique mis à leur disposition. Les jeunes
visiteurs ont ainsi pu enrichir leurs connaissances à partir de
ce support complémentaire.

Comment une pomme est-elle produite ? Quelles
sont les différentes étapes industrielles et manuelles
avant son arrivée sur les étals ? Quand la pomme estelle prête à être consommée ?

Une dégustation de miel issu des ruches appartenant à la
ville, a été offerte à la fin de chaque visite; une découverte
pour les papilles de certains !

Toutes ces questions ont été abordées le mardi 1er
mars 2016 dans une présentation interactive à l’issue
de laquelle les enfants ont eu le bonheur de déguster
une pomme, de variété « Golden » pour certains ou «
Fuji » pour d’autres.
Ce fût une belle occasion pour en apprendre
davantage sur les pommes dauphinoises et de leur
donner une histoire pour la prochaine fois où elles se
retrouveront dans leur assiette… !
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Outre les élèves et les enseignants, l’exposition a rassemblé
quelques apiculteurs professionnels et amateurs, pour leur
plus grand plaisir !
A noter, une ruche pédagogique a été installée par la
commune à proximité du GS11 « La peupleraie ».
Cette installation sécurisée permettra d’observer l’organisation
des abeilles, leur activité à l’intérieur de la ruche.

UNE NOUVELLE SALLE POLYVALENTE MULTI-ACTIVITÉS AU GS16 « LE COTEAU DE CHASSE»
Dans le but d’offrir un meilleur service
aux scolaires et aux familles, la mairie a
décidé l’extension de la cafétéria de 60 m²
supplémentaires.
Cet aménagement répond à l’augmentation
des effectifs qui viennent profiter des repas
servis par les agents de la commune.
La municipalité tient à remercier le Cabinet
d’Architectes A. PEGAZ de Bourgoin Jallieu,
SPS SOCOTEC (contrôles techniques et
coordination), les entreprises SMS à St Priest
(menuiserie), DIC à Septème (platerie/peinture/
cloison/faux plafonds), NBTP de St Clair du
Rhône (gros œuvre et carrelage).
Si les entreprises ont bien oeuvré pour l’aménagement de cet espace, il convient aussi de souligner
le travail des Services Techniques de la Ville de L’Isle d’Abeau qui ont participé également à
l’aménagement de ce nouvel espace par la réalisation de travaux de chauffage, d’électricité, de
peinture.

De plus, cet espace a pour vocation d’accueillir les enfants le temps des repas mais également
pendant les différents temps périscolaires et les projets d’activités scolaires.

Réalisation d’une rampe d’accès PMR
Travaux réalisés en juillet et août 2015.
Cabinet d’Architectes A. PEGAZ de Bourgoin Jallieu,
Contrôles techniques et Coordination APAVE et
SOCOTEC, Entreprises MATTON de St Quentin Fallavier
(main courante, garde-corps, menuiserie aluminium)
NBTP de St Clair du Rhône (maçonnerie).

Remerciements aux entreprises
qui ont réalisé les travaux dans
un temps record et selon les
règles de l’art ainsi qu’aux agents
municipaux du GS16 « Le Coteau
de Chasse » pour leur implication
dans ce projet.
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RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA FEMME
GROS PLAN SUR LE BURKINA FASO
La Mairie de L’Isle d’Abeau a invité Habibata Kamba
d’origine Burkinabée à la semaine dédiée aux Femmes
organisée du vendredi 4 mars au vendredi 11 mars 2016.
Présidente d’une association avec, à son actif, 300
membres féminins dont l’objectif est de valoriser
la femme burkinabée en la rendant autonome
financièrement, Habibata Kamba a participé à de
nombreuses actions notamment au repas africain
organisé au Centre Social Colucci.
Aidée de Madame Ouedraogo Boly Maimouna, elle
a préparé du mafé de boeuf, du poulet yassa, des
bananes plantains et bien d’autres spécialités.
Principale hôte de la soirée débat-concert du mardi 8
mars 2016 au Millenium, ce fut l’occasion pour le public
de faire plus ample connaissance.

Retour sur l’association PEEGDA RIIMA
Les 300 membres féminins récupèrent des plastiques
dans la rue pour en faire de jolis sacs de toutes les
couleurs, des portefeuilles ainsi que des métiers à
tisser. Les recettes de la vente sont partagées entre les
femmes, ce qui leur permet de s’occuper financièrement
de leur famille.
L’objectif de l’association est de créer un système de
parrainage pour une autonomie plus grande de ces
femmes. Avec 91 euros de parrainage, une femme
Burkinabée pourra recevoir un kit contenant une
période de formation et un métier à tisser qu’elle pourra
utiliser à sa guise pour vivre. Il est possible d’être en
contact direct avec la personne parrainée.
Contact : lisette61@live.com ou 06 64 86 81 92

JOURNÉE POUR ELLES
Dans le cadre de la semaine de la femme organisée par la commune de
L’Isle d’Abeau, une Journée pour Elles a eu lieu vendredi 11 mars 2016.
Sept femmes sont venues découvrir la culture du Burkina Faso avec Habibata
Kamba. Elles ont appris les différents savoir-faire pour réaliser les spécialités
culinaires de ce pays et ont pu les déguster ensuite au cours d’un repas, dans
une ambiance très conviviale.
Une vingtaine de femmes ont pu ensuite profiter d’animations bien-être :
conseils en image, sophrologie, esthétique et coiffure.
Un moment unique réservé à chacune d’entre elles qui leur a permis une pause agréable dans leur vie quotidienne.
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RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA FEMME
COURIR POUR LES FEMMES
En présence des bénévoles de la Ligue contre le Cancer du Sein.
Ce sont plus de cinquante coureurs qui se sont élancés sur
le Parc Saint-Hubert samedi 5 mars 2016, à l’occasion de la
première édition Courir pour les Femmes.
Après un échauffement en musique orchestré par l’Association
BAÏLEMOS, la course a débuté sous une météo capricieuse
avec en tête de cortège Pierre FAUCHEUR, Champion du Monde
d’athlétisme, catégorie vétérans.
Les Lilôtes et les lilôts, venus soutenir cette action, ont revêtu
un tee-shirt rose financé par la Sté CENTAURE.
En fin de parcours, les participants se sont retrouvés à la
buvette-restauration tenue par l’Association Les Têtes de
Lilottes, autour d’un rafraîchissement bien mérité !
Les fonds récoltés lors de cette course caritative organisée par
la Ville de L’Isle d’Abeau ont été reversés en totalité à la Ligue
contre le Cancer du Sein, présente ce jour-là pour informer des
moyens préventifs de dépistage du cancer du sein et orienter
celles, qui malheureusement, sont touchées par la maladie.

CÉRÉMONIE DU
CESSEZ-LE-FEU
Une cérémonie émouvante
Elus(es), Anciens Combattants,
habitants, se sont tous
rassemblés au Monument aux
morts, pour la commémoration
du cessez-le-feu du 19 mars
1962.

Citoyenneté par le Sport :
participation de 7 jeunes à la course !
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UNE MISE EN PRATIQUE DES EXERCICES DE
SECURITE DANS LES GROUPES SCOLAIRES
Un exercice de plan particulier de mise en sûreté (P.P.M.S)
a été réalisé dans les écoles publiques communales le
vendredi 25 mars 2016.
Cet exercice est une première sur la commune et sur le
secteur.
Il a pour but de coordonner les actions de mise en sûreté
des élèves face à une éventuelle menace (risques
météorologiques, chimiques, attentats…).

Mise en scène d’un véhicule suspect
au GS 11 - «La Peupleraie»

La Mairie de L’Isle d’Abeau a piloté ce dispositif à l’échelle
communale. Cela a permis de mettre en pratique
les modes d’alerte adaptés à ces situations (lignes
téléphoniques d’urgence, matériels de communication
sur fréquence radio…), ainsi que les procédures
élaborées au préalable par les écoles.
Un bilan positif est ressorti de cet exercice qui sera
renouvelé ultérieurement.

Mise en scène d’un colis suspect au GS17 - «Les Fauvettes»

Le travail a ensuite été repris en classe par les
enseignants avec une approche pédagogique
adaptée afin de mettre en place de nouvelles mesures
pour continuer d’améliorer le dispositif PPMS.

Mise en scène d’un véhicule suspect
au GS19 - «Louis Pergaud»

Exercice PPMS piloté par le siège de la cellule de crise
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RÉHABILITATION DU PARC ST HUBERT
Dans le cadre de la réhabilitation du Parc St Hubert, la mairie de l’Isle d’Abeau a réalisé plusieurs plantations végétales
:

Plantation d’une quarantaine d’arbres et soixante-dix arbustes (essences locales et variétés adaptées au site).

Plantation de haies paysagères avec un mixte de végétaux persistants et caducs
entourés d’un paillage pour limiter l’évaporation et la germination de mauvaises
herbes.

Plantation d’un Tilleul (Tilia Henryana), essence locale, adaptée au sol, très mellifère,
inauguré lors de la Journée de l’environnement du 2 avril 2016, au Parc St Hubert
dans le cadre de la COP 21 (silhouette arrondie et régulière, houppier bien ramifié
surmontant un tronc souvent assez court.

Elagage des platanes le long de la route du GS15 « Les 3 Vallons»
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Inauguration «un arbre pour le climat»
L’inauguration «Un arbre pour le climat» a clos les actions
menées à L’Isle d’Abeau toute une semaine à l’issue d’un
travail remarquable engagé sur plusieurs mois par les Services
Techniques de la Ville.

Actions réalisées par la municipalité samedi 2 avril 2016 :
- Opérations de nettoyage sur divers sites de la commune avec
mobilisation de l’ensemble du personnel.
- Nettoyage des abords du Catelan envahi par les dépôts sauvages,
en partenariat avec le Syndicat Intercommunal des Marais.
- Nettoyage des fossés le long de l’aire du Gâ avec la participation
de la CAPI.
- Démarrage de l’installation d’arceaux vélos sur des sites
opportuns (place du marché, parc St Hubert, terrain de boules
des Plantées).
- Poursuite de l’implantation de bacs enterrés de collecte de déchets
(notamment rue A. Rimbaud et prochainement sur d’autres quartiers).
- Inauguration d’un rucher pédagogique en présence des enfants
de l’accueil de loisirs et des agents du Service Cadre de Vie,
mobilisables pour expliquer aux élèves le fonctionnement du rucher
et insister sur l’importance des abeilles pour l’écosystème.
- Interventions diverses au GS15 «Les 3 Vallons » et au GS20 « Le Petit
Prince » pour sensibiliser les élèves à la biodiversité, la faune, la
flore, les gestes éco-citoyens et le civisme environnemental.
Ces interventions seront complétées au mois de juin par des
visites sur des sites naturels qui permettront aux enfants de
découvrir leur environnement immédiat.
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DOSSIER

Le CCAS
Présentation

L’Accueil

Le CCAS de l’Isle d’Abeau a vocation à animer une action
générale de prévention et de développement social. A
cette fin, il s’est doté de professionnels qualifiés appliquant
des modalités d’interventions traditionnelles (entretien
individuel : polyvalence, accès logement, coordination sociale
en gendarmerie, ) ainsi que d’autres innovantes.
A ce titre, il développe différentes activités et missions légales
et facultatives, directement orientées vers les populations
concernées. Par son engagement quotidien, sa proximité avec
les populations les plus fragiles, sa souplesse d’intervention
et le développement du partenariat institutionnel, le CCAS
de l’Isle d’Abeau est le dernier recours face à la précarité
grandissante.
Le CCAS de l’Isle d’Abeau participe aux nombreux dispositifs
d’insertion sociale et professionnelle intégrant une volonté
transversale de lutte contre les exclusions.

L’agent d’accueil du CCAS effectue une première
analyse de la situation des demandeurs et se
charge de positionner les rendez-vous auprès des
travailleurs sociaux ou du référent logement. Pour
les personnes ne pouvant se déplacer, des visites
à domicile sont proposées.

Ses interventions
m Mobiliser les solidarités, actions citoyennes et lien social.
m Améliorer la prise en charge des populations fragiles
m Poursuivre le développement de l’action sociale en fournissant
une réponse adaptée aux besoins de la population.
m Soutenir l’accès au logement du parc social en
favorisant la proximité avec le demandeur, les bailleurs,
dans une volonté de cohérence communale.
m Valoriser la place des « seniors » dans la vie sociale locale
en luttant contre l’isolement et en favorisant le maintien
à domicile et en multipliant des temps festifs.
m Poursuivre l’implication dans le domaine de la santé
publique en participant à l’Atelier Santé Ville (ASV) et au
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) pilotés par la CAPI.

En référence à un protocole de fonctionnement
entre le Conseil Départemental de l’Isère et le
CCAS, une répartition du public s’est organisée.
L’accompagnement des personnes isolées, en
couple et sans enfant de moins de 21 ans à leur
domicile, relève du CCAS . Les personnes ayant des
enfants à charge (de moins de 21 ans) relèvent du
Département et sont orientées au Centre MédicoSocial situé au Centre Social Colucci.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, veuillez
contacter l’accueil du CCAS au :
04 74 18 20 44 aux horaires suivants :
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30, Jeudi de 13h30 à 17h30.

Par ailleurs, afin d’appréhender au mieux l’évolution de sa
population et ses besoins, il appartient au CCAS de procéder
à une Analyse des Besoins Sociaux (ABS).
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La polyvalence

Le Logement

L’accompagnement social est assuré par une équipe de
travailleurs sociaux.

Les missions du référent logement :

C’est un accompagnement individuel dans la résolution
des difficultés de la vie quotidienne (budgétaires,
surendettement, logement, santé, insertion, ouverture
et maintien des droits).
Un accompagnement social, dans le respect de la
personne et du secret professionnel.

m Il vous informe sur les démarches à effectuer pour
accéder à un logement dans le parc social, et enregistre
les dossiers de demande de logement social.
m Il vous soutient dans la rédaction de documents liés
au logement, telles que les demandes de mutation,
dédite.
m Il assure le suivi des situations, en collaboration avec
les bailleurs sociaux.

La Coordination Sociale

Le référent logement accompagne les usagers dans
l’accès à un logement autonome lors de rendez-vous les
lundi et jeudi de 13h30 à 17h30, et les mardi et vendredi de
9h00 à 12h00 ainsi que le mercredi de 10h00 à 12h00.

Afin

d’accueillir les victimes et toute personne qui
se retrouve face à une situation inquiétante ou
conflictuelle, ainsi que les personnes mises en cause
qui nécessitent un accompagnement, une mission de
coordination sociale a été mise en place au sein de la
gendarmerie.

Tél. 04 74 18 20 44

Une coordinatrice sociale, psychologue de formation
accueille, sur rendez-vous ou en urgence, toute
personne en difficulté.
Ses missions consistent à écouter les victimes, les
personnes mises en cause ou face à des difficultés
psychosociales et à les orienter vers les services et
structures compétents.

Secteur Seniors

Coordination Sociale en gendarmerie.
Tél. 04 74 90 67 49

Dans le cadre de ses missions, le secteur séniors du
CCAS assure une prestation de portage des repas à
domicile, de transports accompagnés (personnes de +60
ans) pour les démarches de la vie quotidienne.
Des manifestations et des actions préventives sont
également proposées :
m Atelier « bien-être » les mardis de 14h30 à 16h30
au local associatif.
m Agir sur le bien vieillir.
m Le barbecue annuel en juin ( personnes de 68 ans
et +), La semaine bleue manifestation nationale sur le
thème « tout âge : faire societé » du 3 au 7 octobre.
m Colis et repas de fin d’année (personnes de 68 ans et +)
m Le plan canicule :
Dispositif mis en place afin de prévenir et lutter contre une
éventuelle canicule. Il s’adresse plus particulièrement
aux personnes les plus vulnérables, telles que les
personnes de plus de 68 ans et les personnes atteintes
d’un handicap. Lorsqu’il est déclenché par le Préfet, des
visites à domicile sont organisées ainsi que d’autres
mesures en cas de besoin.
Durant le printemps, des ateliers découvertes sont
proposés afin de prendre soin de soi : Qi Gong, diététique
liée à l’âge, yoga du rire, balades en sophrologie,
prévention routière, sommeil, activité physique, ateliers
équilibre …
Tél. 04 74 18 20 44
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Le

CCAS propose des actions de prévention et
d’éducation à la santé :

- Séances d’éducation à l’hygiène bucco-dentaire
pour les classes de CP.

Auto rénovation des logements

Objectifs :

Un animateur technique conseille, accompagne
les familles dans la réalisation des travaux.
A ce jour, plus de 100 familles ont bénéficié du
dispositif.
Si vous êtes intéressés, possibilité d’un rendez-vous
à votre domicile.

Pour la quatrième année, l’équipe du CCAS de L’Isle d’Abeau
est constituée (9 familles) pour participer au Défi Familles à
énergie positive.
Son but: économiser en matière de consommations
d’électricité, de gaz et d’eau en réduisant leur dépenses
d’énergie d’au moins 8% (protocole de Kyoto oblige).

Ateliers éco-Consommation

ole

m Améliorer son cadre de vie.
m Favoriser l’appropriation du logement en
valorisant l’individu.
m Inscrire le ménage dans un projet.
m Créer une dynamique et du lien social, inciter au
développement durable et au tri-sélectif.

Défi Famille à Energie Positive

t éc

Depuis janvier 2009, le CCAS de L’Isle d’Abeau pilote
une action nommée« auto rénovation des logements ».
Elle permet au locataire de réaliser lui-même les
travaux de rénovation (papier peint, peinture).

Le but premier est de permettre aux participants d’acquérir
une réelle autonomie dans leur logement dans un esprit de
convivialité et de partage.

men

- Actions intergénérationnelles : Le café des âges,
Partage ta soupe, Ateliers jeux de société.

Des ateliers Brico-Déco, animés en partenariat avec le Centre
Social Colucci, sont proposés les mardis de 18h00 à 20h00.

ar te

- Initiation aux Premiers Secours pour les enfants
scolarisés en CE2, dispensée par les SSPI (Salle de
Surveillance Post-Interventionnelle).

Ateliers Brico-Déco

app

Secteur Santé

Le CCAS organise des ateliers « Eco-Consommation » une fois
par mois, les lundis après-midi. C’est l’occasion de changer
ses habitudes de consommation et de réaliser des économies.
Appartement école
1 rue du lans - L’Isle d’Abeau
Tél. 04 74 18 20 44

Tél. 04 74 18 20 44

Avant

Après
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LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Maison Bienvenue
« Maison Bienvenue » est un lieu d’accueil et d’écoute
ouvert à tous. Il s’adresse à toute personne en situation
d’isolement.
De nombreuses activités sont proposées :
Ateliers cuisine, repas, anniversaires, sorties, ateliers
musique, participation aux évènements de la commune…
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 17h30 au 8 rue Cérès.
Tél. 04 74 27 15 63

Atelier Socio-Linguistique
L’ atelier sociolinguistique s’adresse à un public de
plus de 18 ans désirant apprendre ou perfectionner
son français.
Cet atelier se déroule les mardis et les vendredis de
9h15 à 11h 15.
Maison Bienvenue 8 rue Céres.
Tél. 04 74 27 15 63

Jard’Isle Bien

Un Coin de nature prêt de chez vous !

Jardin en pied d’immeuble

Tout au long de l’année, le jardin vous accueille pour
partager vos connaissances, découvrir la nature,
apprendre à jardiner en respectant l’environnement.
Le mercredi après-midi, les enfants du centre de Loisirs
ont la possibilité de venir découvrir les joies de la nature.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer en famille et entre
amis !

Un jardin ça se partage au pied des immeubles !

Jardin ouvert aux familles les lundis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 12h00.

Tous les locataires, petits et grands, du Décumanus, de
l’Atrium et de La Nef, sont invités à participer à cette
belle occasion d’échanger autour du jardin.

Quartier de St Hubert rue des fouilleuses.

Il leur sera proposé des animations thématiques, les
lundis de 16h30 à 18h00 au 11 promenade du Décumanus.

Contact : CCAS 04 74 18 20 44
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ACTUALITÉS

PROJET : EN ROUTE POUR LE CARNAVAL
Créations de sculptures à la manière de
NIKI DE ST PHALLE pour fêter l’arrivée du printemps.
Les enfants (6/9 ans) de l’ALSH du GS 19 « Louis Pergaud »
se préparent pour le carnaval communal. Ils travaillent
autour de la création de sculptures et s’inspirent de
grands artistes comme Niki de St PHALLE* pour jouer
avec les volumes, les formes et les couleurs. Avec la
complicité de Thomas COLLET, artiste plasticien, l’équipe
d’animation a pour objectif la création par les enfants de
deux sculptures inspirées de cette artiste emblématique.
Ce projet sera mis en lumière lors du carnaval organisé
le 30 avril 2016 par le Centre Social Colucci. C’est ainsi que
ces œuvres seront présentées aux familles !

LE CARNAVAL DE PRINTEMPS

Samedi 30 avril 2016
14h00 à 17h00
Parc St Hubert et Centre Social Colucci
Venez nombreux en famille, déguisés, maquillés pour
participer au carnaval communal du printemps organisé
par les membres du Comité d’usagers du Centre Social
Colucci.
Rendez-vous au Parc St Hubert dès 14h00 où vous
retrouverez le cortège animé par les membres des
Tambours de l’Isle qui vous guideront en direction du
Centre Social Colucci au rythme des percussions.
Le Conseil Municipal Enfance et Jeunesse (CMEJ) aura le
plaisir de vous offrir des crêpes !
Contact :
Centre Social Colucci
Nathalie DELON au 04 74 27 83 61

CÉLÉBRATION DE L’ ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Mardi 10 mai 2016 - 17h30
Place des Droits de l’homme et du citoyen
Accès libre
La Ville de L’Isle d’Abeau avec la participation des associations
Apaodom et Fleur des Iles commémorera l’Abolition de
l’Esclavage.
Cette commémoration illustre la volonté de partager un
travail de mémoire sur notre histoire.
A son terme sera partagé le verre de l’amitié.
*Niki de Saint Phalle (1930-2002) est l’une des artistes
les plus populaires du milieu du XXe siècle, à la fois
plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice de films.
Elle est surtout connue du grand public pour ses célèbres
« Nanas ».

Contact :
Service Evènementiel
04 74 18 20 00

Contact :
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61
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COMITÉS D’EXPRESSION ET DE PARTICIPATION LOCALE (CEPL)
INSTANCES DE DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE PRÉSENTES SUR LES QUARTIERS
CEPL

DATE

LIEU

HEURE

LE BOURG

04/05/2016

GS11 «La Peupleraie»

18h30

LES TROIS VALLONS / LE LOMBARD

09/05/2016

GS15 «Les 3 Vallons»

18h00

COTEAU DE CHASSE / PIERRE LOUVE

11/05/2016

GS16 «Le Coteau de Chasse»

18h30

ST HUBERT / TRIFORIUM / LES REMPARTS

12/05/2016

ESPACE JEUNESSE EMPLOI

18h00

FONDBONNIERE / ST GERMAIN / QUARTIER DU LYCEE

19/05/2016

Salle 23 en Mairie

19h00

Les réunions du mois de mai 2016 ont pour
objectifs de mobiliser les habitants de quartiers
de L’Isle d’Abeau sur la thématique propreté en
prolongement de la semaine de l’environnement.
Le samedi 2 avril 2016, lors d’une marche d’une
heure, les délégués habitants de chaque quartier,
accompagnés des correspondants et suppléants
élus, ont effectué le repérage d’un lieu propice à
une action nettoyage qui sera organisée sur juin
et/ou juillet 2016 en partenariat avec le service
municipal Cadre de Vie.
Contact (pour toute candidature à un commité
d’expression et de participation locale):
Tél. 04 74 27 17 67
ccividino.polvil@mairie-ida.com

CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Dimanche 8 mai 2016 - 11h00
Rassemblement Place Gabriel
Monument aux morts
Place Henri Frenay

Péri,

défilé

jusqu’au

Le 8 mai 1945 prenait fin la guerre la plus meurtrière de l’histoire
de l’humanité. Plus de cinquante millions de femmes et d’hommes
(dont la moitié de civils), ont péri au cours de ce conflit mondial.

« La guerre est gagnée. Voici la victoire.
C’est la victoire des Nations Unies et c’est
la victoire de la France. L’ennemi allemand
vient de capituler devant les armées alliées
de l’Ouest et de l’Est. »
Tels furent les premiers mots de l’allocution
radiophonique du Général de Gaulle le 8 mai 1945.
Aujourd’hui, il nous appartient d’entretenir
le flambeau et de le transmettre aux futures
générations pour que se cultive l’idée que la
Liberté et la Paix sont des acquis précieux.
Il appartiendra à la jeunesse, à son tour, de
veiller sur ces valeurs.
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié
sera offert par la Municipalité en Mairie (Salle
des Mariages).
Contact :
B. SALVADOR
Service Evènementiel
Tél. 04 74 18 20 03
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LES JARDINS DU MILLENIUM
Samedi 21 mai 2016
14h00 à 19h00 - Millenium
Accès libre

Les jardins du Millenium marquent l’arrivée du
printemps !
Ils vous accueilleront pour un moment de convivialité,
de jardinage en musique et de partage autour d’ateliers
de découvertes culturelles.

L’Atelier Enfants

L’association Nouveaux
horizons s’intéressera au cycle
de l’eau et animera des ateliers
enfants qui susciteront une
meilleure compréhension de
l’importance de cet élément
indispensable à la vie.

Voici une présentation des ateliers auxquels vous pourrez
participer à cette occasion :

Les contes improvisés pour enfants par Libjdo
( Ligue de Théâtre d’improvisation )
3 séances de 20 minutes

L’Atelier guitare et percussions

Une histoire inédite sera créée à partir de questions
et réponses données par les enfants. Les comédiens
animeront l’histoire, improviseront une saynète qui
donnera vie aux personnages et proposeront une suite
que le conteur reprendra et enrichira à nouveau avec
l’aide des enfants… les pages de ce conte magique
s’inscriront sous vos yeux.

Les musiciens de l’atelier guitare accompagnés par
Mustapha Elyakine de l’OEMIDA et les percussionnistes
accompagnés par Pierre Givelet de l’association des
Tambours de l’Isle, présenteront leur répertoire élaboré
tout au long de l’année. Reprises de morceaux connus
mais aussi créations originales seront au programme.
Venez découvrir les talents lilôts !

L’Atelier découverte de l’impro
« Réveillez l’improvisateur qui sommeille en vous ! »

Habib poète des temps modernes, slameur

Enfants, ados, adultes, entrez dans le monde de l’impro
et appréhendez les techniques qui feront de vous un bon
improvisateur.
Écoute, imagination, jeu d’acteur.... venez-vous amuser
seul, en famille ou entre amis et laissez-vous surprendre
par cette part de créativité qui sommeille en vous !
Bien que gratuite, l’inscription à cet atelier est fortement
recommandée auprès du Service Culture «le Millenium».

La chorale du collège Robert Doisneau
Les élèves choisiront un répertoire dont la thématique est
« la chanson engagée ». Les chansons seront interprétées
par les solistes / duos et la chorale.
La chorale est constituée d’une vingtaine d’élèves
volontaires de la 6ème à la 3ème, accompagnés par les
professeurs de musique, de chant et de français.
Mme Nambotin proposera de créer un spectacle dont les
bénéfices seront reversés aux « Restos du cœur».

Ce marseillais d’origine est installé depuis de
nombreuses années sur notre territoire. Il distillera son
slam fondé sur des textes engagés. Miroir de nos vies
quotidiennes, il est parfois truculent ou acerbe mais
toujours juste.
Ses mots font mouche !
Il souhaiterait désormais réaliser un album. Son écriture
contemporaine et précise est à découvrir absolument.
Il vous soumettra sa création.
Venez l’encourager au Millenium !

Venez nombreux entrée libre et gratuite !
Contact :
Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

L’Atelier Découverte
L’association Keneilez proposera un atelier découverte
des techniques de dessin et de peinture pour enfants.
Une grande fresque commune sera créée à cette
occasion.
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FÊTE DU JEU

Samedi 28 mai 2016 - Parc St Hubert
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Le Centre Social Colucci organise sa traditionnelle
« Fête du Jeu », moment convivial pour les familles
autour du jeu.

Au programme :
- Structures gonflables.
- Jeux en bois.
- Espace petite enfance.
- Ma cabane (construction géante).
- Jeux divers.
Contact :
Centre Social Colucci au 04 74 27 83 61

LA BIENNALE DE CIRQUE 2016

Du mardi 17 mai au dimanche 29 mai 2016
Pour cette 5ème biennale du cirque qui se tiendra du 17 au 29 mai
2016, le Théâtre du Vellein propose dans les 22 communes de la
CAPI un rendez-vous à 19h00 avec un spectacle circassien.
8 spectacles en tournée, soit une trentaine de représentations
en plein air, gratuites, sur les places de nos villes et nos villages.
Rejoignez-nous Mercredi 25 mai à 19h00 ( Place rouge de l’Isle d’Abeau,
côté GS11 «La Peupleraie», à proximité du bâtiment de la CAPI )- GRATUIT
«LES ETOILES» - Cie Les Colporteurs
«Le Chas du Violon & Evohé» Avec Agathe Olivier, Coline Rigot & Julia
Fifuière, Julien Posada - Mise en scène Antoine Rigot
2 petites pièces funambulesques
Deux duos de fildeféristes nous charment et nous offrent deux histoires
légères à croquer. Ces funambules sont des hautes pointures, des très
hautes pointures. Perchés sur leurs fils juste au-dessus de nos têtes,
d’une époustouflante virtuosité, ils volent.
Bouquet final du 27 au 29 mai sur tout le site du Vellein à Villefontaine. En
plein air, sous chapiteau, yourte ou en salle, une dizaine de spectacles
s’enchaîneront sur un rythme effréné tout au long des journées.
Possibilité de se restaurer grâce aux foodtrucks présents sur le site, le
tout dans une ambiance musicale festive.
CARTE BLANCHE A YOANN BOURGEOIS
«Tentatives d’approches d’un point de suspension»
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS par Les Rois Vagabonds - Poètes en action
UN SOIR CHEZ BORIS par la Cie Olivier Debelhoir - Solo de cirque sous yourte
BANKAL de la Cie Puéril Péril - Duo circassien sur tabourets
L’HOMME DE HUS par la Cie L’Immédiat - Cirque/mime/théâtre d’objets
MÖBIUS par Miguel Gigosos Ronda - Jonglage
SOMNIUM par Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman - Portés, manipulation
et roue Cyr
BOLERO par la Cie Pagnozoo - Cirque équestre
Renseignements au 04 74 80 71 85 - www.capi-agglo.fr
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FÊTE DES MÈRES

Dimanche 29 mai 2016 - De 10h00 à 12h00
Salle de L’Isle
La cérémonie de la Fête des Mères, organisée par la
commune de L’Isle d’Abeau en partenariat avec les
associations de danse, de musique et le CMEJ (Conseil
Municipal Enfance et Jeunesse) se déroulera dimanche
29 mai 2016.
A cette occasion, un magnifique spectacle sera offert
aux mamans !
La cérémonie se terminera autour d’un apéritif offert
par la municipalité.
Contact :
Service Evènementiel
04 74 18 20 00

5ÈME EDITION DU CAPI RAID

4 et 5 juin 2016 - L’Isle d’Abeau
Cette année, le CAPI- Raid se déroulera sur la commune de
l’Isle d’Abeau le 4 et 5 juin 2016 . Le Service des Sports de
la Mairie de l’Isle d’Abeau en étroite collaboration avec le
Service des Sports de la CAPI est pleinement impliqué dans la
réalisation de ce projet.

A chacun son Raid !
Quel que soit votre objectif, vous trouverez la
formule adaptée à vos attentes.

Le CAPI RAID se déroulera en 2 mi-temps :
Samedi 4 juin 2016

Cette 5ème édition s’annonce des plus festives !
Au programme : VTT, bike and run, orientation, tir à l’arc,
roller, canoë kayak, biathlon laser...
Organisé par la Direction des Sports de la CAPI en
collaboration avec les différentes associations sportives
locales, le CAPI Raid est une manifestation conviviale et
ludique, ouverte aux familles.

- Le Raid Family : un mini raid par équipe de 2,
(un adulte et d’un enfant entre 8 et 12 ans.)
- Le Raid Ados : un mini raid par équipe de 2 jeunes.
- Le CAPI Trail : une course pédestre d’environ 12 km.
- Le Raid Sportif 50 km : Une boucle balisée ou
en orientation, chronométrée, par équipe de 2
enchaînant de multiples activités.
Prologue le samedi en fin d’après-midi.

Le top départ des inscriptions est lancé depuis janvier 2016.
Renseignements et inscriptions dès à présent !

Dimanche 5 juin 2016

www.capi-agglo.fr/Vivre/Equipements-sportifs
Service des Sports
Communauté d’agglomération Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX
Tél. 06 29 69 27 74

- Le Raid Loisir de 30 km, par équipe de 2
(tous niveaux), est un parcours multisports
d’environ 3 heures.
- Le Raid sportif 50 km : Départ le matin en style
poursuite suivant le retard accumulé la veille lors
du prologue. Mordus ou sportifs confirmés, ce raid
est fait pour vous !
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3ÈME BIENNALE DE L’ÉCO-CONSTRUCTION
NORD-ISÈRE DURABLE
Samedi 11 et Dimanche 12 juin 2016
La Tour du Pin

La 3ème Biennale de l’éco-construction est un
rendez-vous désormais incontournable pour les
professionnels et le grand public, qui rassemble
plus de 1 000 visiteurs tous les 2 ans.
Ce temps fort, qui porte sur la construction et
la rénovation durables, a pour ambition de
promouvoir l’innovation et d’accompagner
de nouvelles pratiques. Avec le lancement de
la plateforme de rénovation énergétique des
logements, cette édition propose par ailleurs
des solutions aux particuliers qui souhaitent
faire des travaux et être accompagnés dans des
démarches de rénovation énergétique.

Au programme :
Rencontre avec des entreprises et artisans du
territoire, conseils, démonstrations d’outils et
de matériaux constructifs, ateliers pratiques et
témoignages de particuliers pour dévoiler des
méthodes de construction et de rénovation.
Selon vos projets, vous repartirez avec de
nombreuses solutions pratiques et réalisables
pour la maison !

CONSTRUIRE OU RÉNOVER SON LOGEMENT ?
> Découvrir et s’informer pour concrétiser ses projets

ème

11 et 12 JUIN 2016
PLACE DU CHAMP DE MARS
LA TOUR DU PIN (38)

+
JE rénove

=

En partenariat avec

+ d’infos :
www.capi-agglo.fr
Page Facebook : Nord-Isère Durable
www.biennale-ecoconstruction.fr

N0US
améliorons
le logement

TU bâtis

Animations adultes et enfants
Rencontres avec des professionnels
Espace conseils
> Entrée gratuite
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Un second temps-fort aura lieu le 24 juin 2016
aux Grands Ateliers de Villefontaine. Dédié à
l’innovation et au numérique dans le bâtiment,
il concernera les experts et les professionnels.

Plus d’infos sur
Facebook Nord-Isère Durable
et www.capi-agglo.fr

Création/conception : J’articule

3

édition

L’ISLE Ô SOLEIL

Du jeudi 7 juillet au mercredi 13 juillet
2016
Préparez-vous, une semaine festive vous
attend au Centre Social Colucci !
Spectacles, activités sportives, structures
gonflables et bien d’autres animations encore !
Retrouvez, dès le 15 juin 2016, la programmation
complète sur mairie-ida.fr
Contacts :
Centre Social Colucci
au 04 74 27 83 61
Services évènementiel/ PVA/ Sports
au 04 74 18 20 00
Service Culture « Le Millenium »
au 04 74 18 51 13

DÉCORATION DU PARVIS DE LA MAIRIE
Le Service Cadre de Vie de la ville de L’Isle d’Abeau
a mis le parvis de la Mairie avec la mise en place de
gabions remplis de concasse de couleur où seront
plantées des fleurs. Deux gros poiriers viennent
également égayer le parvis.
Le poirier a l’avantage d’évoluer tout au long de
l’année. Il marque les saisons.
Les fleurs blanches naissent au printemps avant
l’apparition de son feuillage.
Les fruits se forment en août et septembre.
À l’automne, son feuillage passe par plusieurs
étapes de couleur avec de magnifiques reflets.
Service Cadre de Vie :
04 74 27 15 48
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CAPI > LYON, C’EST FACILE !
Des lignes qui relient la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère
directement au centre de Lyon !
Que vous souhaitiez aller à Lyon pour travailler, faire les magasins ou tout
simplement pour une visite culturelle, pensez au réseau Transisère !
Les lignes Express 1920 Bourgoin-Jallieu/ Lyon, 1930 L’Isle d’Abeau/ Lyon
et 1940 Villefontaine/ Lyon desservent les points stratégiques de vos
communes et vous emmènent au cœur du quartier de La Part-Dieu !
Les cars circulent toute l’année du lundi au samedi. L’offre varie en
fonction des points d’arrêt avec à minima en semaine 11 allers-retours/
jour en période estivale et a maxima plus de 40 allers/retours/jour.
Pour plus de renseignements, contactez Allo Transisère au
0820 08 38 38 (0,12€/minute) ou rendez-vous dans les différents
points de vente (agences Ruban de Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau,
Villefontaine, points de vente…)
Tous les renseignements sur www.transisere.fr.
Texte sur panneaux lumineux :
Lignes 1920-1930-1940 :
pour entrer ou sortir de Lyon facilement !
Plus d’infos sur www.transisere.fr

MISE EN PLACE DE GARDE CORPS DANS LES DÉCHÈTERIES !

TARIF DES COMPOSTEURS
Pour rappel, les tarifs des
composteurs vendus par les services
du SMND ont été modifiés en avril 2016.
Ils sont désormais à 20€ pièce,
toujours dans la limite de deux par
foyer.
Ils sont disponibles au siège du
SMND à Heyrieux ainsi que sur le site
d’activités de Bourgoin Jallieu.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE
Rue des Catalans - 38080 L’ Isle d’Abeau
Lundi : 9 h-12 h et 14 h-19h
Mardi : 14 h-19 h
Mercredi : 14 h-19 h
Jeudi : 14 h-19 h
Vendredi : 9 h-12 h et 14h-19 h
Samedi : 9 h-12 h à 14h-19 h.
Pour toute information complémentaire :
www.smnd.fr
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www.capi-agglo.fr
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EN BREF

LOTO BINGO DES RESTOS DU COEUR
Samedi 30 Avril 2016 à 18h30
Salle de l’Isle

Gros lot : 600€ de bons d’achats.
Nombreux autres lots
Bingo : 100€

EN
www. restosducoeur.org

ATELIER CUISINE DU MONDE

BR

Vendredi 13 mai 2016
Vendredi 27 mai 2016
Vendredi 17 juin 2016
9h à 14h - Centre Social Colucci

Tarif(s) : 2€ + un ingrédient (sur inscriptions)
Contact :
Lauranne du Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

CAFÉ PARENTHÈSE

(groupe de rencontres et d’échanges entre
parents)

Accès libre
Contact :
Lauranne du Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

GRANDE FÊTE DES RESTOS DU CŒUR
DE L’ISÈRE
Dimanche 19 juin 2016
Parc St Hubert
10 h à 18 h

EF

Samedi 28 mai 2016
Samedi 25 juin 2016
10h-12h
Ludothèque du Centre Social Colucci

Concert – expo voitures,
motos(petits et grands modèles), jeux d’enfants,
structures gonflables, balade en voiture et moto
Buvette/restauration assurée toute la journée
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CULTURE

SCÈNE OUVERTE
(préparation fête de la musique)
Jeudi 26 mai 2016
21 h - Millenium
Accès libre
Le principe de la scène ouverte est d’accueillir des musiciens qui ne se connaissent pas forcément et qui décident
de jouer ensemble le temps d’un ou plusieurs morceaux.
Ce temps d’échange aboutira à des morceaux qui seront
interprétés le jour de la fête de la musique.
Contact :
Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

SLAM

Vendredi 27 mai 2016
21 h - Millenium
5 € - gratuité sur justificatif aux jeunes
jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Avec Bastien Mots Paumés, artiste confirmé et
deux classes du Collège François Truffaut (la
3ème SEGPA avec 16 élèves et le dispositif ULIS
avec 12 élèves).
En savoir + : www.motspaumes.com
Contact :
Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»
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SPECTACLE : «LES PIEDS TANQUES»

Samedi 11 juin 2016
21h - Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Accès libre
Quatre joueurs de pétanque sont en scène dans cette
partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié
d’Algérie, un français de l’immigration algérienne, un
provençal « de souche » et un parisien fraîchement arrivé en Provence.
Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une
blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre
d’Algérie.
Ils s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité …
Cependant, ils auront à cœur de finir cette partie, sur ce
terrain de boules qui les rassemble et les unit.
Un jeu donc pour évoquer les problématiques d’appartenance à un territoire, de déracinement et d’enracinement, d’identité. Une partie de boules avec ses bons
mots, ses galéjades, mais aussi ses coups bas, pour
évoquer les blessures de l’exil, de la culpabilité, des rancœurs mais aussi des pardons.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin 2016
à partir de 18h30 - Bourg
Accès libre
Avec la participation de «L’Isle aux vins» et du restaurant «La Taverne»
Deux scènes sont ouvertes aux enfants, jeunes et adultes qui souhaitent faire écouter leur
musique, présenter leurs talents d’auteur, compositeur interprète et/ou danseur.
Vous êtes tous invités à partager cet événement.
Rendez-vous le 21 juin prochain et Faites de la Musique !
Contact :
Service Cultue « Le Millenium »
04 74 18 51 13

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»
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Atelier théâtre

Association Feeline
Vendredi 24 et Samedi 25 juin 2016
21h - Espace 120
Accès Libre
Derniers temps forts de d’année pour les ateliers
théâtre de l’association « Feeline ».
Les deux troupes se rejoignent à cette occasion :
« Les kids », la troupe des enfants et la «Mauvaise
troupe», la troupe des adultes.
Une soirée, deux spectacles, de quoi se faire
plaisir tout simplement...
Contact :
Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

QUIZ KITCHEN
« L’EURO DE FOOT 2016 »
Vendredi 1er juillet 2016
21h - Millenium
Accès Libre
Plusieurs équipes se défient
pour accumuler le plus de réponses exactes et remporter
le quiz.
Venez jouer en famille ou
entre amis ! Ne manquez
pas ce moment de convivialité partagé et laissez-vous
prendre au jeu de cette
douce compétition …
www.kitchen-lab.com

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»
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EXPRESSION
POLITIQUE

Le parc St Hubert doit rester le
poumon vert de notre ville.
Le samedi 2 avril, la municipalité nous invite à fêter la journée de l’environnement avec
la plantation d’un arbre et un
pique-nique tiré du sac.
Planter un arbre c’est bien,
préserver des arbres dans le
parc qui ont plus de trente ans
c’est mieux ! Nous restons vigilants sur le futur du parc de
St Hubert qui serait aménagé
pour accueillir un équipement
culturel et un « Street Park ».
Mais ce n’est pas tout, le parc
pourrait accueillir également
de grandes surfaces commerciales !
Et là nous disons NON ! Le parc
doit rester un lieu avec des
aires de jeux pour les enfants,
un espace festif et de convivialité. N’oublions pas que tout
le monde n’a pas la chance
d’avoir un jardin et que la
proximité du quartier du Triforium en fait un lieu privilégié
de détente pour ses habitants.
Nous demandons au Maire et
à sa majorité de s’opposer
fermement à tout permis de
construire d’activités commerciales sur le parc.

Le budget communal a été voté
lors du dernier conseil municipal. Un regard nouveau a été
attentif aux différents postes
et a voté pour le budget dans sa
globalité. Pourquoi l’a-t-on fait
alors que nous représentons
l’opposition ? Nous sommes
une opposition constructive et
les dépenses d’investissement
annoncées nous semblent nécessaires pour proposer de
nouveaux services aux lilôts
ainsi que des locaux adaptés aux agents communaux.
Nous avons trop souffert du
manque d’investissement, de
bâtiments vétustes, d’entrée
et sortie de ville dégradée.
Nous espérons aussi que ces
dépenses
d’investissement
serviront à relancer l’économie locale grâce aux différents
travaux entrepris. Nous serons
aussi vigilants quant à la mise
en conformité des installations
pour les personnes à mobilité
réduites. Et enfin pour que le
bien vivre ensemble passe par
la sécurité nous attendons des
réponses concrètes quant à la
vidéo protection en parfaite
concertation avec les lilôts.

AGIR avec vous, pour notre ville
Depuis le début de ce mandat,
vous avez pu constater que nous
sommes des élus engagés, avec
des positions claires, soucieux de
mener des actions concrètes.
Nous avons fait des propositions
pragmatiques sur la voie verte,
mené une action de signalement
de l’ambroisie, alerté sur la situation du groupe scolaire du Coteau
de Chasse.
Nos choix politiques sont sans
ambiguïté : contre la hausse des
impôts communaux mais aussi
à la CAPI, contre de nouvelles
constructions au parc Saint Hubert, pour le maintien des moyens
budgétaires du Conseil Départemental pour la prévention chez
les jeunes.
Nous sommes à votre écoute et
réactifs quant aux problématiques que vous rencontrez. Nous
avons porté en conseil municipal
la motion pour le lycée Delorme,
interpellé la municipalité sur la
dangerosité de la chicane de la
piscine, demandé des explications
sur l’abattage d’arbres prévus
aux Trois Vallons.
Sur le terrain, c’est avec vous
que nous pouvons faire avancer
notre ville.

Le Groupe Socialiste

Un Regard Nouveau

Le Groupe AGIR
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AGENDA
Dimanche 8 mai 2016

Célébration de la victoire du mai 1945
11h00 - Rassemblement Place Gabriel Péri, défilé jusqu’au
Monument aux morts Place Henri Frenay
Accès libre

Du 30 mai au 18 juin 2016

Tournoi Tennis Open Adultes
Tournoi homologué FFT regroupant des joueurs
venant des quatre coins de la France, au Tennis Club
de L’Isle d’Abeau.

Mercredi 1er juin 2016
Mini tennis en fête

Fête du mini tennis (jusqu’à 6 ans) entre les clubs du
Nord Isère, au Tennis Club de Moirans.

Samedi 4 juin 2016

Mardi 10 mai 2016

Blues Party

17h30 - Place des Droits de l’homme et du citoyen
Accès libre

Festival power full gospel

Vendredi 13 mai 2016

4 et 5 juin 2016

Cérémonie de l’ Abolition de l’Esclavage

Atelier cuisine du monde
9h00 à 14h00 - Centre Social Colucci
Tél. 04 74 27 83 61
Tarif(s) : 2€ + un ingrédient (sur inscriptions)

Samedi 21 mai 2016

Les Jardins du Millenium
De 14h00 à 19h00 - Millenium
Accès libre

Mercredi 25 mai 2016

La biennale de cirque 2016
19h00 - Place rouge de l’Isle d’Abeau
www.capi-agglo.fr
Tél. 04 74 80 71 85

Vendredi 27 mai 2016

Atelier cuisine du monde

18h00- Jardins du Millenium
20h30 - Salle de l’Isle

5ème édition du CAPI raid

Samedi 11 juin 2016

Gala de fin d’année - Choréa Jazz
20h30 - Gymnase David Douillet

Gala annuel de danse - Les Darlings
Spectacle «HYPNOTIK
Chorégraphies PomPom /Street/Modern Jazz.
19h00 – Salle de l’Isle

11 juin et 12 juin 2016

Biennale de l’éco construction Nord-Isère
La Tour du Pin

Vendredi 17 juin 2016

Atelier cuisine du monde

9h00 à 14h00 - Centre Social Colucci
Tél. 04 74 27 83 61
Tarif(s) : 2€ + un ingrédient (sur inscriptions)

9h00 à 14h00 - Centre Social Colucci
Contact :
Lauranne au Centre Social 04 74 27 83 61
Tarif(s) : 2€ + un ingrédient (sur inscriptions)

Samedi 28 mai 2016

Du 17 juin au 03 juillet 2016

Fête du jeu

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 - Parc St Hubert

Du 28 mai au 25 juin 2016
Café Parenthèse

10h00-12h00 - Ludothèque du Centre Social Colucci
Accès libre
Tél. 04 74 27 83 61

Dimanche 29 mai 2016
Fête des Mères

10h00 - Salle de l’Isle
Tél. Service Evènementiel – 04 74 18 20 00
Entrée libre

Tournoi Tennis Open Jeunes
Tournoi homologué FFT regroupant les meilleurs
jeunes de la région, au Tennis Club de L’Isle d’Abeau.

Dimanche 19 juin 2016

Grande Fête des Restos du Coeur de l’Isère
Parc St Hubert
10h00 à 18h00

Du 7 juillet au 13 juillet 2016
L’Isle ô Soleil

Centre Social Colucci - Parc Saint Hubert
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Randonnée annuelle du dauphin
À partir de 6h30
Association du Vélo Club de L’Isle d’Abeau
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