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EDITO
Ensemble pour la
réussite éducative
Petits et grands Lilôtes et Lilôts ont pris le chemin de l’école.
2 350 élèves sont accueillis dans 93 classes réparties sur les
sept groupes scolaires.

La priorité de la commune de L’Isle d’Abeau est l’éducation

des enfants. Un groupe de travail a été mis en place pour
élaborer le PEGT (Projet Éducatif Global de Territoire). Ce
projet piloté par Myriam Allex-Billaud, adjointe déléguée
aux Politiques publiques familiales et éducatives, est de
favoriser, contribuer à la réussite éducative.
Le PEGT est un outil pour l’avenir; il doit dans cette période
où des communautés humaines sont exclues, sensibiliser la
jeunesse au respect de l’autre. Notre ambition, à travers
le PEGT, est de favoriser l’égalité des chances de tous nos
enfants, sans distinction.

L’école joue un rôle essentiel dans l’épanouissement de
l’enfant. L’enjeu pour les élus consiste à mobiliser tous les
acteurs (services communaux, Education Nationale, CAF,
CAPI, Etat, associations…), par la mise en œuvre d’actions
concertées, afin de donner du sens aux différents temps
que vit l’enfant.
Les parents sont bien entendu associés à cette démarche.

La co-éducation doit répondre de façon cohérente au
développement de l’enfant.

La richesse de ces compétences croisées est source de
dynamisme, de diversité et de solidarité.
L’équipe municipale, dans un contexte budgétaire
contraint, a choisi de privilégier deux domaines, ceux de
l’éducation et de la jeunesse.

En effet, l’éducation ne se limite pas à des questions
budgétaires. C’est avant tout un partage et une
transmission des valeurs fondatrices de notre République
laïque: liberté, égalité, fraternité.
L’enfant est pour nous une priorité. Dans ces moments
d’Etat en guerre, la ville de L’Isle d’Abeau s’est mobilisée
en avril 2016 en mettant en place le PPMS (plan particulier
de mise en sûreté) dans les sept groupes scolaires.
Cet exercice devient une opération récurrente. Ces
exercices réguliers permettront d’éduquer les enfants
afin qu’ils adoptent les bons gestes.
La sécurité est l’affaire de tous. Les parents que nous
sommes se doivent d’adopter aussi les bons gestes parfois
contraignants pour permettre par exemple la dépose
sereine des enfants aux abords des écoles.
C’est à nous parents de donner l’exemple.
Ensemble, nous allons plus loin…
Bonne rentrée scolaire !

Alain JURADO,
Maire de L’Isle d’Abeau
Myriam ALLEX-BILLAUD,
Adjointe déléguée aux Politiques publiques familiales
et éducatives

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

BANQUET DE LA CLASSE 70
«Comme à l’accoutumée, nous
nous sommes retrouvés le
vendredi 3 juin 2016 autour d’une
table renommée, «le relais du Çatey»
pour un banquet exceptionnel qui
nous a permis de fêter les 70 ans.
Jusqu’à peu de temps, notre
groupe de conscrits qui a l’habitude
depuis nos 20 ans de se retrouver
régulièrement, avait la chance d’être
au complet, malheureusement tout
récemment, l’une des nôtres, Annick
nous à quittés.

Nous étions malgré tout 29 (conjoints
compris), pour une merveilleuse
journée, qui a permis d’en retrouver
certains, absents aux précédents
repas.
Ce village a bien grandi!
De 700 habitants en 1966, L’Isle d’Abeau
est devenu une ville de plus de
15 000 habitants, mais notre groupe a
su préserver à travers ce banquet une
tradition empreinte de nostalgie.
Rendez-vous prochain pris dans 2 ans.»

BIODIVERSITÉ ET PLANTATIONS AU JARDIN
Des actions en faveur de la biodiversité et de l’éco citoyenneté
Le 7 juin 2016, l’institutrice Ketty GRISOLLET et sa classe d’enfants
de CM1 et CM2 se sont rassemblés autour de Patrick ROSSET, chef
du Service Cadre de vie de la Mairie de L’Isle d’Abeau.
Ce dernier avait à coeur de leur expliquer la biodiversité présente
sur leur commune en insistant sur la vie des papillons et leur rôle
de pollinisateurs.
Au gré de sa démarche pédagogique qui prépare les enfants au
salon de la gastronomie (voir page 18), il a su établir une corélation
entre les insectes, les nuisances des déchets du quotidien sur
l’espace public et la plantation de légumes au jardin.
Les enfants ont participé pendant une demie heure au nettoyage
des détritus présents dans le jardin du Centre Social Colucci. Ils
ont désherbé les rangées en nettoyant le sol des adventices, puis
ont semé courges, concombres, potirons et plantes aromatiques.
Leur matinée riche en enseignements s’est conclue par un piquenique sur place.
Ils ont depuis assuré le suivi de leurs plantations et ont su récolter
les fruits de leur labeur!
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DESTINATION JAPON
Mercredi 29 juin 2016

A travers divers domaines d’activités, les enfants de l’accueil de loisirs du Centre
Social Colucci ont découvert les éléments phares de la culture Japonaise.
Les enfants de 6 à 9 ans ont eu le plaisir de bénéficier d’une initiation au dessin
Manga proposée par une intervenante spécialisée.
ALSH LOUIS PERGAUD - MERCREDI 29 JUIN
Cette journée «Destination Japon» s’est cloturée par un vernissage au cours
2016 - de
Exposition
« Destination JAPON »
duquel les parents ont pu decouvrir les créations
leurs bambins.

PRÉSENCE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE AU FORUM DES ASSOCIATIONS
Les membres du Conseil Citoyen, les délégués des CEPL (Comité d’Expression et de Participation Locale) et les
correspondants suppléants élus ont tenu un stand au Forum des Associations le 03 septembre 2016.
Ce temps d’échange leur a permis d’expliquer
aux Lilôts les instances de Démocratie Locale
et Participative de la Commune.
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UN ÉTÉ FESTIF ET COLORÉ
Le Centre Social Colucci a ouvert ses portes du 7 juillet au
26 août dernier, offrant un cocktail vitaminé aux jeunes
Lilôts. La programmation a en effet su amuser les petits
et les parents.

D’aventures en visites, de compétitions sportives en
loisirs créatifs, ils ont participé avec entrain à cet éventail
d’activités et engrangé de nombreux souvenirs heureux.

L’ISLE Ô SOLEIL
L’Isle ô Soleil qui s’est déroulé du 7 au 13 juillet 2016 a rencontré un
grand succès avec près de 1 000 participants.
Pendant une semaine, la créativité a été mise à l’honneur au sein
des ateliers famille (décopatch, marionnettes, perles hama…).
Mais l’Isle ô Soleil, c’est aussi du jeu avec la ludothèque
(fabrication de jeux, espace petite enfance, espace kapla,…)
et du sport avec les animateurs jeunesse.
Sans oublier les spectacle proposés par le Service Culture qui
ont émerveillé petits et grands.
Une semaine intense, passée comme l’éclair mais qui a rempli
sa mission : Offrir joie et lien social aux Lilôts au coeur de l’été.

Découvertes, activités manuelles et amusement au programme !
Les centres de loisirs 3/9 ans ont vécu un été enchanté grâce
au dynamisme des équipes d’animation encadrées par les
directrices diplômées et expérimentées (BAFD/ BPEJEPS).

* L’accueil de loisirs du GS17 «les Fauvettes» a exploité le
thème de la fête foraine. Dans une ambiance de fête de
village, conviviale et colorée, les animateurs ont préparé
avec les enfants les stands de leur grande kermesse qui
a clôturé le mois de juillet. Entre-temps, les petits ont eu
l’opportunité des se rafraîchir au lac d’Aiguebelette et au
centre nautique de Meyrieux les Etangs.

* L’accueil de loisirs du GS 20 «le Petit Prince» a privilégié
un mois d’août tout en couleurs, sur le thème de la «culture
pop» dans l’art pour lequel de nombreuses activités ont été
déclinées (masques, fresques, préparation d’un spectacle…),
y compris dans la cuisine (création de pâtisseries colorées,
smoothies et pop cake…) et la mode avec la customisation
de vêtements.

* L’accueil de loisirs du GS 19 «Louis Pergaud» s’est focalisé
sur le thème de la nature, avec des sorties variées. Les 3-5 ans,
ont lié «art et animaux» sur un projet «récup’ART», en partenariat
avec l’association «Et Colégram» de Bourgoin Jallieu.
À cette animation se sont ajoutés de grands jeux à thème, la
visite de la Médiathèque Agnès Varda, une séance au cinéma
« Le monde de Dory », des excursions au lac de Romagnieu et
au centre équestre de Chèzeneuve.

Les plus grands se sont quant à eux bien dépensé ! Zumba,
accrobranche à Ruy, piscine, urban sky, sans oublier les
activités plus proches de la nature comme l’atelier de
plantation d’herbes aromatiques, un jeu médiéval grandeur
nature avec l’association «Légendes d’autres mondes» et
une sortie à Courtenay chez «Merlanchenteuse».
De quoi garder de belles images en tête !
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C’était funny, avec en point d’orgue le spectacle de clôture,
un show vivant et coloré devant des parents enthousiastes et
un barbecue convivial apprécié de tous. Côté sorties, le lac
d’Aix les Bains, la Vallée Bleue et l’accrobranche ont procuré
des pauses rafraîchissantes dans la chaleur estivale.

* Les centres de loisirs ados n’ont pas démérité avec, pour

* Escales au bord de l’eau

la Clic 10-12 ans une affluence moyenne de 30 jeunes chaque
jour. Ils ont alterné activités sportives (eau lympiades,
défis
sportifs,
hockey
sur gazon…), manuelles
(fabrication d’un mini babyfoot, de cerfs volants,…)
et des sorties au grand air
(Annecy, accrobranche de
Fourvière, Vallée bleue….).
Des activités terminant sur
une belle prestation lors du
spectacle du 28 juillet.

Afin d’éveiller les enfants et les jeunes aux joies du camping
et de la vie en collectivité, l’équipe du Centre Social Colucci
a proposé des séjours «les pieds dans l’eau» ! Ainsi, les 6-9
ans des GS 17 «les Fauvettes»,
GS19 «Louis Pergaud» et
GS20 «le Petit Prince» se
sont rendus à Montrevel en Bresse. Pendant 3 jours, ils ont
goûté aux plaisirs nautiques (baignade, catamaran, baby ski
nautique..), sans oublier les veillées qui font le charme des
mini-camps. Du 18 au 22 juillet, la Clic 10-12 ans s’est rendue
à Montalieu pour des activités nautiques et terrestres
avec notamment du VTT et du vélo trail accompagnée des
intervenants qualifiés. La Clic 13-14 ans s’est, pour sa part,
dirigée en Ardèche. Elaboré en partie par le groupe de
jeunes, le programme a été rythmé et très varié (baignade,
canoë, soirées, équitation, pêche, marché nocturne, visite
d’une grotte et d’un zoo préhistorique…).

Les joies de la vie en communauté

Quant aux jeunes de la Clic
13-14 ans, ils n’ont pas été
en reste, avec des sorties
(canyoning, Walibi, lac d’Aix
les Bains) et des plaisirs
gourmands (concours de
cuisine, barbecue…) sans
oublier le grand spectacle
de fin d’été.

* Les 12-17 ans bougent et découvrent…
Les jeunes de 12 à 17 ans ont été très actifs cet été, avec le
programme habituel de sports et de loisirs (tournoi de boccia, multisports et ping-pong handisport, sorties à Aix les Bains, construction
de radeaux à Annecy, perfectionnement au chant, cuisine, loisirs
créatifs, soirées…).

Prise de conscience et
développement personnel

Dans le cadre du projet vacances collectives en famille,
5 familles ont elles aussi goûté aux joies du camping, ou
plutôt du bungalow, du 20 au 27 août vers le lac d’Aydat.
Les parents ont partagé avec leurs enfants les activités de
nature et de découvertes, notamment lors de la visite de
Vulcania. Une agréable parenthèse pour se ressourcer...

* Le secteur adultes/ familles a également été très actif cet
été, notamment lors des activités créatives parents-enfants
proposées durant l’Isle ô soleil. Petits et grands ont partagé
de bons moments et créé de jolis objets. Les familles ont aussi
profité de la ludothèque et de ses jeux en plein air dans les
différents quartiers (Fondbonnière, Triforium, 3 Vallons, Coteau
de chasse), avec un coin lecture animé par la médiathèque. Du
côté des fourneaux, grand succès pour les activités cuisine
associant parents et enfants.
Les cookies ont été dévorés en un clin d’œil.
L’initiation Zumba a mis l’intergénérationel à l’honneur le 25
juillet 2016. 22 personnes de tout âge ont bravé la chaleur pour
se dépenser pendant 1h30, partageant un moment intense et
fraternel.

* Cet été, un intervenant spécialisé a sensibilisé les jeunes au
thème du handicap, avec la découverte du langage des signes.
Cette immersion dans le monde du handicap les a interpellés. Ils ont
souhaité l’intégrer dans leur spectacle de clôture. Ils ont également
réalisé une fresque à la piscine avec 4 membres du Point jeune, en
partenariat avec le service prévention et l’association «La Coulure».
Les camps ont fait voyager les jeunes Lilôts en Ardèche (du 16 au 20
juillet) et au Lac des Sapins de Cublize (du 30 juillet au 3 août). Comme
toujours, ils se sont aérés avec les activités de plein air et appris la vie
en communauté avec des moments de partage et de défis sportifs.
Les familles ont noué des liens lors des escapades à la Grande
Motte où, entre 2 châteaux de sable, elles ont partagé baignades
et détente à la plage.
Grande première cette année, un week-end intergénérationnel
organisé par le secteur jeunesse et famille, a réuni 4 familles et
24 jeunes au Lac des sapins. Une belle escapade au vert !

Vivement l’été prochain que l’on recommence !
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CHANTIERS SUR LA VILLE
Cet été a été actif pour le Centre Technique Municipal, qui a réalisé de nombreux travaux, en interne ou
confiés à des entreprises, pour améliorer les équipements de notre ville et proposer des lieux agréables
et fonctionnels.
TRAVAUX DE RÉFECTION DE PEINTURE
ET SOL DANS LES GROUPES SCOLAIRES

L’été représente une période propice pour réaliser des travaux, les salles
de classe étant vides,. En l’occurrence, les 6 groupes scolaires ont bénéficié
de rénovations (15 salles pour un montant total de travaux avoisinant 65 000
euros TTC).
Bureaux psychologue et directrice : remplacement sols et peinture

GS 14 «les Chardonnerets»		

GS 17 «les Fauvettes»

GS 11 «la Peupleraie»

ENTRETIEN DES TOITURES TERRASSES DES GS14 «LES CHARDONNERETS»
ET GS19 «LOUIS PERGAUD»

Couloir au GS 19 «Louis Pergaud»

Toiture du GS 14 «les Chardonnerets»
en travaux, pour éviter les risques de
dégradation et d’infiltrations

Mise en place des couvertines
(capots
aluminium
de
protection des murs et
façades contre la pollution)
au GS 19 «Louis Pergaud»

Modernisation du réféctoire du GS16 «le Coteau de chasse»
Le réfectoire du GS16 a fait l’objet de travaux cet été :
peinture, traitement acoustique sur les murs et le plafond,
équipement en LED pour améliorer l’éclairage et générer
des économies d’énergies.
Pour compléter la création de la salle polyvalente installée
en janvier dernier, un bloc sanitaire a été construit pour
l’accueil des périscolaires avec un WC maternelle, un WC
enfant et un point d’eau, le tout étant harmonieusement
intégré dans le bâtiment.
Coût total des travaux : 20 000 € TTC.
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LES BÂTIMENTS ASSOCIATIFS

Le LCR (Local commun de rencontres) Pablo Picasso existe
depuis 1982 ! Ses espaces sont loués pour l’organisation de
fêtes, réunions, séminaires, etc. « Or cet équipement communal souffrait d’un aspect intérieur et
extérieur défraichi et d’un confort acoustique très limité, explique Vivien Picard, Responsable du
Service Travaux patrimoine bâti. Voici pourquoi nous avons entrepris plusieurs chantiers simultanés:
Ainsi, la peinture intérieure et
extérieure a été entièrement
refaite. L’espace cuisine
a été réaménagé et un
traitement acoustique a été
appliqué dans la grande
salle.

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Les équipements sportifs de notre commune sont régulièrement rénovés, pour
répondre aux normes règlementaires et proposer de bonnes conditions aux
pratiquants, amateurs ou confirmés. Au printemps, le tennis couvert avait été doté d’une sur-toiture et son éclairage mis en
conformité et modernisé avec l’installation de LED.

Dans le cadre d’un vaste programme
sur 9 ans portant sur la mise aux
normes d’accessibilité des bâtiments
communaux, le gymnase David
Douillet a été choisi pour être l’un
des premiers sites à passer en
conformité ; il reçoit en effet plusieurs
associations comprenant une section
handisport.

En septembre, le parquet de la
salle de danse du gymnase Saint
Hubert a été remplacé. Le parquet
classique étant d’origine et en
mauvais état, il était temps de le
remplacer par un revêtement
neuf
et
surtout
conforme
aux recommandations de la
Fédération Française de Danse.
Les ballerines vont être ravies !
De plus, des travaux de réfection
de peinture ont été réalisés cet été
et l’éclairage sera remplacé par
des appareils à LED d’ici la fin de
l’année.

Plusieurs opérations ont été entamées, certaines sont en cours d’achèvement :
• Automatisation de la porte d’entrée du bâtiment pour faciliter l’accès aux PMR
(personnes à mobilité réduite),
• Mise en accessibilité de 2 vestiaires avec WC et/ou douches accessibles PMR
• Mise en accessibilité du sanitaire dans les parties communes en WC/douche PMR
• Réfection de l’enrobé devant le gymnase et traçage des stationnements PMR
• Mise en place des mains courantes dans les cages d’escaliers intérieures et
extérieures.

Au gymnase David Douillet, les travaux de création d’une structure artificielle
d’escalade sont en cours de finition.
La nouvelle salle sera équipée en structures correspondant aux 3 disciplines de ce
sport – lesquelles seront d’ailleurs présentes aux prochains JO de Tokyo en 2020, à
savoir la difficulté, le bloc et la vitesse.
La difficulté sera pratiquée sur une structure permettant d’organiser des compétitions
officielles de niveau départemental. Les ouvertures de voies seront adaptées à la
fois aux scolaires et à certains porteurs de handicap ainsi qu’aux compétiteurs de
haut niveau. Le bloc sera réalisé dans la mezzanine avec une structure permettant
d’accrocher différents agrès - qui rappellent les épreuves de l’émission « ninja warrior
» diffusée à la télévision cet été.
Quant au circuit «vitesse», il sera équipé de deux parcours avec affichage électronique
du temps réalisé.
Mise en service à partir de mi-octobre, cette nouvelle salle représente un
investissement important (230 000 euros).
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DOSSIER

« A l’heure de la rentrée… »
Quelques semaines après la rentrée scolaire, il est
intéressant de faire le point sur les effectifs et sur les
métiers de nos personnels scolaires ainsi que sur les
nouveautés et les grands projets (Projet Éducatif Global
de Territoire et E-administration). Le service Education et
les élus sont plus que jamais mobilisés.

Au quotidien pour nos écoliers
Le mot école évoque les tableaux et les cahiers dans ces
lieux qui s’animent grâce aux personnes qui, jour après jour,
encadrent et prennent soin de nos enfants. Les personnels
communaux sont engagés au quotidien et apportent leurs
compétences pour une école de qualité.
Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles) forment un binôme avec les enseignants.
Ils prennent en charge les enfants dès l’accueil de 7h30,
leur offrant le premier sourire matinal après qu’ils aient
quitté leurs parents. Toute la journée, y compris pendant
la pause méridienne et la garderie du soir, ils apportent
une précieuse aide à l’enseignant.
Les agents de service ont des missions polyvalentes,
éducatives et techniques. Arrivés les premiers au sein de
l’école, ils assurent l’entretien des locaux, puis accueillent les
enfants d’élémentaire jusqu’à 8h50. Pendant que ceux-ci
sont en classe, les agents assurent la préparation
du restaurant scolaire. Ils veillent au quotidien aux
bonnes conditions d’accueil des enfants et contribuent à
leur bien-être. Chaque année 130 000 repas sont servis dans
les restaurants scolaires.
Les animateurs interviennent en fin de journée ; à chaque
groupe scolaire son équipe. Ils gèrent la garderie du soir
des maternelles à partir de 16h15 ou 17h30. Ils encadrent
l’aide aux leçons des élèves de cours élémentaire lors de
la «Pause Cartable». En fin de semaine, les animateurs
proposent des activités ludiques pour apporter une
détente appréciée. Attentifs aux enfant et e
n
concertation avec les enseignants, les animateurs
travaillent sur l’aspect loisir de l’école mais toujours dans
une dimension de projet.
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La rentrée en chiffres et en métiers
15% des habitants de notre commune passent leurs journées
sur les bancs de l’école ! En effet, 2 389 élèves sont inscrits
dans nos écoles primaires pour cette année scolaire 20162017, répartis dans 93 classes dont 5 ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire).
Ils ont découvert de nouveaux visages, suite aux départs
à la retraite de Véronique Sesboue (directrice d’école
du GS19 «Louis Pergaud» élémentaire), de Gérard Chollier
(enseignant au GS16 «Le Coteau de Chasse» élémentaire)
et de Joseph Chelin (gardien), que la commune souhaite
remercier pour leurs nombreuses années de service. Ainsi le
GS19 accueille sa nouvelle directrice, Sandrine Bourlier ainsi
que Benoît Pirodon, son nouveau gardien.
Les aides bibliothécaires chercheuses de livres et
exploratrices d’histoires sont les piliers des BCD
(bibliothèques des écoles). Les aides bibliothécaires assurent
l’entretien des livres, l’informatisation, l’organisation et le
classement des ouvrages ainsi que l’accueil des élèves en
BCD. Elles apportent également un soutien à l’encadrement
d’activités périscolaires. Elles donnent vie à ces lieux qui
sont des portes ouvertes vers des mondes merveilleux…
Les gardiens, interlocuteurs techniques directs de l’école
prennent en charge les travaux d’entretien des locaux
scolaires. Ils sont indispensables au bon fonctionnement et
à la sécurité des groupes scolaires.
Au total, ils sont 150 à travailler dans les structures scolaires.
Une équipe pluridisciplinaire motivée par un seul objectif :
une école publique de qualité.

D’autres services, d’autres lieux
Divers services de la Ville
interviennent en lien avec les
écoles, notamment le service
informatique, la police municipale,
les services techniques et les
espaces verts. Ces derniers
ont d’ailleurs bien rempli leur
cahier de vacances estival et les
travaux ont permis d’entretenir et
d’améliorer le cadre de vie de nos
établissements.
En l’occurrence, l’espace sportif
du GS 16 «Le Coteau de Chasse» a
été entièrement rénové cet été.
Notons que les scolaires profitent
également d’autres équipements
sportifs et culturels de la Commune
et de la CAPI : la médiathèque,
la ludothèque, les gymnases, la
piscine, le golf…

Anne-Sophie BOST-DETTWILLER,
Animatrice de l’atelier «Aide à la lecture»
du GS 17 «Les Fauvettes»
* Depuis combien de temps travaillez-vous pour les ateliers
lecture et quel est l’intérêt de cette action pour les enfants ?
Je travaille pour les ateliers lecture depuis maintenant 7 ans.
L’intérêt de cette action est d’éveiller les enfants à la lecture
et de les encourager à progresser dans leur apprentissage.
Bien sûr, je les vois évoluer, cheminer à leur rythme au cours
de l’année. Les retours des enseignants et des parents sont
gratifiants; ils notent une évolution très positive des enfants.

* Quelle est la place et le rôle de chacun dans ce dispositif ?

w
e
i
v
r
e
t
L’In

La place de l’animateur atelier lecture est complémentaire
à celle de l’enseignant tout en proposant d’autres activités
ludiques et variées aux enfants.
Le partenariat avec les enseignants me guide, me renseigne
sur l’évolution des enfants et me permet surtout d’adapter
mon travail à leurs besoins spécifiques.
La place des parents est également très importante dans
le soutien, la valorisation et la participation dans les ateliers
lecture de leurs enfants.

* Quels résultats, quels souvenirs avez-vous de votre travail
auprès des enfants ?
Je m’efforce de faire découvrir la lecture aux enfants par des
activités adaptées afin de leur donner envie de poursuivre
leur apprentissage. La réussite de la lecture leur apporte une
grande confiance.
C’est toujours pour moi une grande joie de présenter le
travail des enfants qui était cette année un kamishibaï, conte
japonais, lors de la cérémonie de clôture de fin d’année à la
mairie.
Les enfants et leurs parents étaient d’ailleurs très fiers de
leur réussite.
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Aller plus loin avec les mots

Nés d’un partenariat entre l’Education Nationale, la
commune et la CAF, les ateliers lecture apportent un plus
à nos élèves. Ils se situent au détour du champ scolaire,
avec une approche ludique sur des temps périscolaires.
Repérés par l’enseignant, des élèves motivés par
la lecture et l’écriture sont pris en charge par des
animateurs.

À travers des ateliers et des activités ludiques, ceux-ci
développent chez les enfants une posture de lecteur plus
approfondie; un précieux bagage qui leur servira pour
leurs études et leur vie d’adulte. D’ailleurs les parents
sont associés au projet. Par un contrat moral passé avec
le Service Education, ceux-ci s’engagent à poursuivre
cette démarche à la maison.

Le Projet Éducatif Global de Territoire, kesako ?
Si son intitulé est un peu complexe, ce dispositif est très
important pour notre commune et le développement de
nos enfants. En effet, l’engagement dans un Projet Éducatif
Global de Territoire, alias PEGT, a été décidé par la Ville et
représente un engagement fort et durable. «Ce projet
a pour ambition d’identifier les besoins et les attentes du
territoire en matière éducative, puis de coordonner la mise
en œuvre de réponses adaptées avec les partenaires
impliqués», explique Myriam Allex-Billaud, élue en charge
des politiques publiques familiales et éducatives. Piloté par
la Ville, ce projet associe les acteurs du domaine éducatif
ainsi que les parents.

Le PEGT repose sur des principes
fondamentaux :
* L’éducation tout au long de la vie
L’éducation, c’est le fait de transmettre, d’apprendre...
et inversement. Cela nous concerne tous, à tout âge et
dans nos differents lieux de vie.

* Une place centrale pour les parents
Les parents sont les tout premiers éducateurs, par
leur rôle essentiel dans la transmission des valeurs
éducatives et l’accompagnement de leur(s) enfant(s).
C’est pourquoi ils sont au cœur de la démarche PEGT
dans une démarche de coéducation.

* L’individuel impacte le collectif
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village». Ce
proverbe africain a du sens, signifiant que l’éducation est
l’affaire de multiples personnes. Les questions éducatives
se situent en effet au croisement du rôle parental, de
celui du système scolaire, de celui des institutions ainsi
que des partenaires éducatifs. Ainsi, le développement
personnel de chacun interagit avec le collectif, l’évolution
de la société, le progrès social et forge donc l’avenir.
Le PEGT vise à rassembler l’ensemble des acteurs
éducatifs du territoire autour d’un projet et de valeurs
communes. »

* DDCS, Direction Départementale de la Cohésion Sociale –
**ARS, Agence Régionale de la Santé.

Pour en savoir plus :
* Myriam ALLEX – BILLAUD
Adjointe déléguée aux Politiques publiques familiales
et éducatives
* Céline QUINZIO
Coordinatrice du PEGT
Service Education – Mairie de L’Isle d’Abeau
04 74 18 20 18
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* Le cadre scolaire mais pas que…
L’avenir de nos enfants et de nos jeunes dépend de leur
scolarité mais aussi de leur environnement et d’activités
favorisant leur épanouissement. C’est pourquoi la
Ville s’emploie à leur offrir des conditions optimales
d’enseignement mais également d’accès à la culture et
au sport, dans un agréable cadre de vie.
* Les relations intergénérationnelles
La jeunesse a besoin de s’appuyer sur l’expérience
et la mémoire des générations passées. Le lien
intergénérationnel joue un rôle essentiel dans la
construction individuelle et collective.
Ainsi, ce PEGT qui vient de naître est amené à grandir.
La Ville soutient et accompagne ce projet avec vigueur,
pour que nos enfants et notre jeunesse grandissent à
leur tour et deviennent des adultes épanouis.

Qualité et circuits courts
Suite à un appel d’offres, la Ville a retenu la société SHCB pour un
contrat de 4 ans portant sur la restauration scolaire. Ses exigences
portaient notamment sur la qualité des produits et des critères liés
à la protection de
l’environnement.

Les menus concoctés chaque jour
par une diététicienne comportent
des produits bio et de saison, avec
près de 80 % de fruits et légumes
frais.

SHCB y a répondu en
proposant une politique
d’achats basée sur
le renforcement des
approvisionnements
locaux et bio. Ainsi, 180
producteurs sur 250
se trouvent à moins de
80 km de ses cuisines
centrales, formant ce
que l’on appelle des
circuits courts.

Les engagements de ce nouveau
partenaire comprennent également des mesures pour minimiser
l’impact environnemental de
son activité, avec une gestion
des déchets, le recyclage des
barquettes, une livraison écologique (optimisation des tournées,
véhicules propres, formation à
l’éco-conduite...) et la lutte contre
le gaspillage avec l’adaptation des
portions selon les convives et des
actions pédagogiques de sensibilisation.

La première commission des menus scolaires a été proposée le
jeudi 6 octobre en Mairie.
Les dates des commissions suivantes seront communiquées sur
le portail famille. Parents et élèves sont cordialement conviés.

L’ « E-Administration », un projet
politique synonyme de services
L’E-administration
se
développe
dans toutes les collectivités; il s’agit
de l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication afin
d’améliorer le fonctionnement interne
des administrations et de rendre les
services publics plus accessibles à leurs
usagers.
Le service Education de la Ville est
tout à fait entré dans l’ère numérique,
dans une démarche environnementale
et d’amélioration des prestations
proposées aux familles.
Depuis 2012, de nombreuses actions
concrètes ont été mises en place :

*

Numérisation des documents
des dossiers de 1 700 familles (2012),
entraînant
une
diminution
des
photocopies et consommables de la
Mairie.

* Introduction de l’alerte SMS (2012), un
outil de communication rapide et efficace.

* Acquisition de vidéoprojecteurs
interactifs (un programme pluriannuel
d’investissement
jusqu’en
2018),
qui sont de nouveaux supports
d’enseignement et contribuent à
la réduction des consommables et
photocopies.
* Création de la facture numérique
de
cantine-garderie
(2013-2014),
envoyée par mail (diminution des
courriers postaux).

A noter deux nouveautés pour cette
rentrée scolaire :
* La facture unique, avec le
regroupement de la facture
abonnement et tickets numériques
sur un seul document.

* Le paiement en ligne des factures
des services péri/extrascolaires via le
portail famille sur Internet : un moyen
de règlement rapide et sécurisé.

*

Toutes
ces
fonctionnalités
améliorent le service rendu aux
familles et impactent sur le bilan
environnemental de notre commune.

* Mise en ligne du portail famille
(printemps 2015), un E-service
disponible 24h/24 pour se mettre en
lien avec l’administration dans le cadre
des démarches courantes. Environ
1 000 familles l’utilisent aujourd’hui,
preuve qu’il répond aux besoins et
attentes des Lilôts.

Le service Education de la Mairie
de L’isle d’Abgeau est à votre
disposition du lundi au samedi
matin pour vous accompagner
dans vos démarches.

Mise en place des tickets
numériques et des inscriptions
périscolaires par correspondance
(2015), évitant au public de se déplacer
pour ces démarches.

Ligne directe : 04 74 18 20 18
Télécopie : 04 74 18 20 19
education@mairie-ida.com
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L’ACTU
SEMAINE BLEUE
Du 3 au 7 octobre 2016

Comme le dit Bernadette PUIJALON, anthropologue et
marraine de la Semaine Bleue 2016, les personnes âgées
ont davantage « besoin de liens que de biens ».
Cette année, le thème retenu de cette semaine bleue qui
se déroulera du 3 au 7 octobre 2016 est «A tout âge : faire
société».
Faire société, quel que soit son âge et son niveau
d’autonomie, est le mot d’ordre que la Semaine Bleue
souhaite relayer.
Faire société, c’est être en lien avec les autres
générations de manière à permettre à chacun de vivre
pleinement son âge, dans la solidarité.
Faire société, enfin, c’est participer pleinement à la vie
sociale de son territoire de résidence et contribuer ainsi
à l’édification d’une société plus inclusive.
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action
Sociale de L’Isle d’Abeau participe activement à cette
manifestation nationale. A cet effet, il a concocté des
animations afin de mettre en avant le dynamisme des
séniors lilôts.

Au programme :
• Lundi 3 octobre : Atelier de musicothérapie à l’Isle aux
Fleurs, l’occasion de partager un moment convivial.
• Mardi 4 octobre : Atelier tango, animé par un professeur
afin de découvrir une danse, un art de vivre, une
rencontre avec soi dans la joie.
• Mercredi 5 octobre : Repas avec les enfants du Centre
de Loisirs du GS19 «Louis Pergaud» suivi d’un concours de
soupe intergénérationnel au Centre Social Colucci.
• Jeudi 6 octobre : Sortie culturelle à l’aquarium de Lyon.
• Vendredi 7 octobre : Clôture de la semaine dans une
ambiance festive, avec un spectacle cabaret animé par
l’association « Etviedanse », suivi d’un petit bal.
Contact :
CCAS de L’Isle d’Abeau
04 74 18 20 44
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RELANCE DU CMEJ

Du 17 au 19 octobre 2016
Le mandat des jeunes élus 2014/2016 étant terminé,
les prochaines élections pour le Conseil Municipal
Enfance Jeunesse (CMEJ) de la Ville de L’Isle d’Abeau
auront lieu sur chaque établissement scolaire de la
commune du 17 au 19 octobre 2016.
Le CMEJ est une instance municipale destinée aux
enfants et aux jeunes de la Commune, scolarisés du
CM1 à la 4ème.
Il a pour mission d’initier les enfants à la citoyenneté
et de collecter leurs idées et initiatives pour
améliorer la vie de la Commune et les associer aux projets.
Le dépôt des candidatures des enfants et des jeunes souhaitant s’inscrire s’est effectuée du 19 au 30 septembre
2016 dans chaque groupe scolaire.
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci - 04 74 27 83 61

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU SECTEUR ADULTES/FAMILLES
POUR LES VACANCES D’AUTOMNE
Du 20 au 28 octobre 2016
Centre Social Colucci
• Jeudi 20 octobre 2016 de 15h à 18h : Animation Playmobil.
• Vendredis 21 et 28 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 :
«Les petits marmitons»
(atelier cuisine parents-enfants).
Sur inscription à l’accueil du Centre Social Colucci.
• Vendredi 28 octobre 2016 de 20h à 00h00 :
Soirée des usagers «Halloween».
Sur inscription à l’accueil du Centre Social Colucci.

Salle polyvalente du GS 15 « Les 3 Vallons »
• Lundi 24 octobre 2016 de 15h00 à 18h00:
Animation «Jeux de société».
• Mardi 25 octobre de 15h00 à 18h00 : Animation créative.

SOIRÉE HALLOWEEN
28 octobre 2016
De 20h00 à 00h00
Centre Social Colucci
Salle Van Gogh
Animations magiques :
• Stand photos
• Maquillage
• Bal des Citrouilles
• Buffet magique

Parc de la Tête d’Or (Lyon)
• Mercredi 26 octobre 2016 : Sortie Famille au Parc de la
Tête d’Or à Lyon(annulée en cas de pluie).
Départ du Centre Social Colucci à 10h.
Retour aux alentours de 18h00.
Tarif selon quotient familial.
Sur inscription à l’accueil du Centre Social Colucci.
Gratuité des animations (hors sortie famille).
Les enfants doivent être accompagnés de leurs
parents.

Ouverture Ludothèque :
• Mardi : 15h30-18h30
• Mercredi : 15h30-18h30
• Jeudi : 15h30-18h30
• Vendredis : 9h00-12h00 et 15h30-18h30
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

Les familles participantes sont invitées à
venir avec un dessert magique à partager.
Réservez dès à présent, les places sont
limitées !
Inscription obligatoire à l’accueil du Centre
Social avant le 26 octobre 2016
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61
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À VOUS LA PAROLE !
Les Comités d’Expression et de Participation Locale (CEPL)
Des initiatives citoyennes, des
idées, des propositions à nous
soumettre?
Un seul clic :
democratielocale@mairie-ida.com

Prochains rendez-vous :
Fondbonnière/Quartier du Lycée/St Germain
03/11/2016 - Salle 23 en Mairie - 19h00

Les CEPL permettent aux habitants d’un quartier d’être
partie prenante de son développement. Ce sont en effet des
instances d’écoute et d’échanges qui réunissent le grand
public, les élus et les représentants des services de la Ville.
«L’objectif est de faire participer les habitants à l’évolution
de leur quartier en travaillant sur des projets concrets,
explique Caroline Cividino, Coordinatrice et animatrice de la
Démocratie locale.
L’échange avec les élus se veut bienveillant et constructif…
Instances de démocratie participative, les CEPL nourrissent
aussi le lien social et le bien-vivre ensemble.
Vous souhaitez améliorer le cadre de vie de votre quartier,
être force de proposition ?

Rejoignez votre Comité !

Les 3 Vallons/ Le Lombard
07/11/2016 - GS15 «Les 3 Vallons» - 18h00

Le Bourg
08/11/2016 - GS11 «La Peupleraie» - 18h30

Le Coteau de Chasse/Pierre Louve
09/11/2016 - GS16 « Le Coteau de Chasse » - 18h30

St Hubert/ Triforium/ Les remparts
10/11/2016 - Espace Jeunesse Emploi - 18h00

Un Conseil, 3 projets
Mis en place en 2015, le Conseil Citoyen intervient sur le
quartier Saint-Hubert.
Créés par la Loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, les Conseils citoyens sont fondés sur
des principes généraux de liberté, égalité, fraternité,
laïcité et neutralité. Ces instances réunissent les habitants,
les associations et acteurs économiques tels que les
commerçants. «Impulsés par les pouvoirs publics, ils ont
vocation à devenir autonomes, fonctionnant sous forme
d’association et conduisant des projets pour le quartier»,
précise Caroline Cividino, Coordinatrice et animatrice de
la Démocratie locale.
En l’occurrence, 3 projets sont lancés dont une
«étude de faisabilité d’implantation d’un marché sur
le quartier de Saint Hubert» à partir d’un questionnaire
et de l’accompagnement d’un Bureau d’Etudes pour
mesurer l’opportunité de ce projet (réponse début 2017).
Les 2 autres projets sont concrétisés :
«Démocratie Florale» et «Festoy’en» vont se dérouler les
vendredi 14 et samedi 15 octobre prochains.
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Démocratie Florale
C’est une grande première, pour créer de l’animation
sur la place du Triforium et embellir le quartier. En effet,
l’idée est d’embellir par des fleurs et massifs colorés les
jardinières publiques du quartier ainsi que de partager
un repas avec l’ensemble des partenaires, bailleurs,
commerçants, services de la Mairie, dans une ambiance
conviviale et musicale.
Un événement éco-citoyen qui espère mobiliser un
maximum d’acteurs !
Alors rendez-vous les 14 et 15 octobre 2016, place du Triforium.

Renseignements et inscription (gratuite) :
Mairie de l’Isle d’Abeau
Démocratie Locale et Participative
Caroline Cividino
04 74 27 17 67
ccividino.polvil@mairie-ida.com

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Démocratie Florale«fleurir et embellir»

Vendredi 14 octobre 2016
8h30 - 9h00 : Accueil place du Triforium
9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00 : Ateliers plantations
• Atelier «place du Triforium »
Les partenaires :
Le Tulipier « Artisan Fleuriste »
Le Centre Communal d’Action Sociale, Atelier Brico-Déco,
Jardins en pied d’immeubles et Jard’Isle bien
Le Bailleur « SDH »
Membres du Conseil Citoyen
Habitants, associations et commerçants du quartier inscrits
• Atelier « Promenade des Baldaquins »
Service « Cadre de Vie »
Le Bailleur « SEMCODA »
Membres du Conseil Citoyen
Habitants, associations et commerçants du quartier inscrits

Samedi 15 octobre 2016
8h30 - 9h00 : Accueil place du Triforium
9h00 - 12h00 : Reprise des ateliers collectifs
citoyens «fleurir et embellir »
12h00 - 14h00 : Repas offert à l’ensemble des
participants inscrits.
Exposition d’une fresque éco-citoyenne réalisée par
les enfants du GS19 «Louis Pergaud», en partenariat
avec le Centre Social Colucci (secteur jeunesse) et le
Conseil Citoyen.

• Atelier « Rue Decumanus »
Les partenaires :
Service « Cadre de vie » - Service « Politique de la Ville :
Prévention et Démocratie locale et participative - chantier
d’expérimentation
Le Bailleur « IRA 3F »
Membres du Conseil Citoyen
Habitants, associations et commerçants du quartier
inscrits
• Atelier « Rue Cardo »
Les partenaires :
Service « Cadre de vie » - Service « Politique de la Ville :
Prévention et Démocratie locale et participative
Le Bailleur « OPAC 38 »
Membres du Conseil Citoyen
Habitants, associations et commerçants du quartier
inscrits

Des stands Café, petit déjeuner
et rafraîchissements seront
animés par des commerçants,
le
Service
Prévention
et
l’association «Têtes de Lilôtes».

12h00 - 14h00 : Repas offert à l’ensemble
des participants inscrits.
Un repas est offert à l’ensemble des participants
inscrits,
munis de leurs assiettes, couverts et verres non
jetables.
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ID’A SAVOURER
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016
Gymnase St Hubert
Ouverture au public de 10h00 à 18h00
Entrée libre
Inscriptions dès à présent

PROGRAMME

Réservez votre week-end des 5 et 6 novembre pour
faire un tour au salon Id’a Savourer.

,
,
,
,

Un atelier CupCake
Moulin guitare
Le vélo Smoothie
Les exposants locaux vous feront goûter tous les
produits qui font la beauté de la région, comme par
exemple le Saint-Marcellin, les Blettes ou les Noix
de Grenoble… Miam!

,

Et bien sûr le quart de finale du Championnat de France
de Cuisine Amateur durant lequel 12 candidats s’affron
teront à partir d’un panier-surprise.

La cuisine, spécialité française, est devenue une grande
passion dans nos foyers… On se prend au jeu de cuisiner
pour se faire plaisir et régaler ses convives. On aime
aussi découvrir des produits et des saveurs, traquer de
nouvelles recettes. Pour répondre à cet engouement,
la Ville a décidé d’offrir un week-end festif et familial,
mettant à l’honneur les artisans et les commerçants de
notre territoire. Cerise sur le gâteau : l’accueil d’une étape
du championnat de France de cuisine amateur.

Au menu, deux jours d’animations pour se régaler
et mettre à l’honneur la gastronomie locale. Producteurs,
artisans locaux vous feront découvrir leurs spécialités
et leur savoir-faire, avec des spectacles et ateliers
pour retrouver le goût de l’authentique, du terroir et se
détendre en famille.
Les scolaires (7 classes de cycle 3) auront eu la chance
de participer à des ateliers de cuisine la veille (vendredi 4
novembre)au cours desquelles ils auront cuisiné auprès
de grands chefs les légumes frais qu’ils ont fait pousser.
Ils seront forcément de bons ambassadeurs pour
convaincre leurs parents de venir !

Terroir, saveurs et défis
Un concours ouverts à tous !
Pour ceux qui ont l’esprit de compétition et se sentent
une âme de cuisinier, la participation au championnat de
France de cuisine amateur est une chance à saisir !
Le principe est simple, des cuisiniers amateurs disposent
d’un panier comprenant des produits locaux et un
ingrédient « mystère » avec lequel ils doivent composer 30
à 40 verrines identiques.
L’épreuve dure une heure, avec l’avis d’un jury de
professionnels. Le gagnant décroche une place de demifinaliste et représentera sa ville au concours suivant.
Quant au public, il décerne un prix « coup de cœur » suite
à la dégustation. Vous êtes tenté(e) par l’expérience ?

La recette est simple, il suffit de s’inscrire :
(www.cfca16.fr).

Il y aura donc de l’animation, de l’émotion, du suspens, de
bons produits à déguster, alors rendez-vous au gymnase
de Saint Hubert pour un voyage gastronomique au cœur
de l’automne !

Les membre du jury :
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- Restaurant Le DEMPTEZIEU
- Restaurant le 130 RB
- Daniel CHAPUZET du CFA

Samedi :

Dimanche :
,

Démonstrations culinaires réalisées par nos chefs
Philippe Lefèvre et Luc Bonnin, co-fondateurs du Cercle
Culinaire Carolo et membres de la Fédération Française
de Cuisine.

,

Découvertes de nos trésors locaux avec des exposants
de notre territoire.

Animations :
, Le spectacle « Moi je mange »
, Un atelier CupCake
, Le vélo Smoothie

ID’A SAVOURER

LISTE DES EXPOSANTS

La Halle Paysanne, La Ferme des Rochins « huiles et noix »,
L’Isle aux vins, Etienne MANZONI « Arboriculture), Apiculture
« Miel », Les Escargots du Fongarot, La Chèvrerie du Loup
(fromage de chèvre), Les Ursulines (bière), Le Triangle
de l’Isle (chocolatier), BONNAS (charcuterie, Boucherie,
Traiteur), Delic’ia, La Taverne, Au Lys de Réjane

Plus de détails sur notre site :
www.mairie-ida.fr

Mairie de L’Isle d’Abeau
Service évènementiel
04 74 18 20 00

Restauration sur place
UNE RESIDENCE SERVICE POUR SENIORS !
Journées Portes Ouvertes des 4 et 5 novembre 2016
L’Isle d’Abeau accueille la première Résidence Services pour
Séniors, labellisée Girandière, en région Rhône-Alpes.
La Girandière « Porte des Alpes » propose 89 appartements (de
1 à 3 pièces) en location meublée, et dispose également d’un
restaurant et d’une agence de service à la personne intégrée à
la résidence.
Le concept des résidences La Girandière propose un nouveau
mode de vie pour les seniors, dans un cadre sécurisant
(personnel disponible 24H/24, 7J/7), mêlant confort, convivialité
et situation dans la ville.
Une équipe d’auxiliaires de vie qualifiées est à la disposition des
résidents pour les aider dans tous les actes de la vie quotidienne:
ménage, accompagnement à l’extérieur, aides à la personne,
bricolage, assistance administrative ou informatique.
Le médaillon fourni avec chaque appartement permet aux
résidents de les contacter en urgence à n’importe quel moment
du jour ou de la nuit.
Des animations quotidiennes sont organisées au sein de la
résidence mais aussi des sorties à l’extérieur, culturelles ou
shopping, possibles grâce à un minibus.
Le restaurant permet aux résidents et à leur famille de déjeuner
ou dîner à l’heure de leur choix. Le chef propose tous les jours
2 entrées et 2 plats au déjeuner, ainsi qu’une carte des desserts
sans oublier des cafés ou thés gourmands. Ce restaurant sera
d’ailleurs ouvert à l’extérieur pour le repas de midi dès la mioctobre (sur réservation uniquement).
Comme les résidents sont « chez eux », ils pourront accueillir
leur animal de compagnie, mais aussi inviter leurs amis ou leur
famille pour une journée voire pour plus longtemps grâce à des
appartements réservés aux courts séjours.
Loin de l’image de la maison de retraite, les résidents peuvent
bénéficier d’appartement et de tous les services possibles,
grâce à une équipe d’une quinzaine de personnes, toutes de
l’Isle d’Abeau.

De gauche à droite : Ambre Moyroud (Directrice Adjointe et
Coordinatrice), Valéry Robineau (Attachée commerciale), Eric
Rousseau (Agent technique), Caroline Hourregue (Directrice),
Jean-Michel But (Chef de cuisine), Céline Tessier (Assistance
de direction, chargée d’accueil).
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26 novembre 2016
Gymnase Saint Hubert

ALLEZ CHAFIA !

War Fight Night, tel est le nom de l’événement organisé
par l’association Full-contact Kick boxing de L’Isle
d’Abeau. « Un show époustouflant et des combats avec
en tête d’affiche notre championne Chafia Djouarha, qui
remet son titre mondial en jeu», raconte Steven Denizot,
président de l’association et entraîneur.
La jeune athlète a en effet remporté en 2015 la ceinture
de championne du monde contre l’Italienne Sara
Felchetti. Le 26 novembre, Chafia Djouarha va affronter
la Française Stéphanie Foures, championne d’Europe
en titre. « Chafia est très motivée pour conserver son
titre, poursuit le coach.
Elle s’entraîne dur, avec une préparation quotidienne,
voire 2 fois par jour… » Steven Denizot travaille lui aussi
cette compétition car il montera sur le ring cette année.

Il y aura ce soir-là une dizaine de combats professionnels
(5 rounds de 3 mns), soutenus par un public survolté! Car
le show est vraiment complet, avec son et lumières, écran
géant, danseurs, défilé de miss, plateau télé… «Lors des
précédentes éditions, les gens ont été bluffés, témoigne
l’organisateur. Nous accueillons aussi des personnalités
locales comme des élus, qui découvrent l’ampleur de
l’événement. C’est un budget de 20 000 euros, et une
organisation bien huilée. » L’association peut aussi
compter sur l’aide importante de bénévoles, proches
de l’association, familles, amis… ainsi que de sponsors
financiers tout aussi précieux !
Issu du karaté et de divers arts martiaux, le full-contact
est un sport exigeant et complet. Le club lilôt compte
environ 120 adhérents qui le pratiquent dès l’âge de 4
ans. Ils seront bien entendu de la fête le 26 novembre
prochain, pour encourager leurs champions sur le ring.
Venez nombreux !
www.facebook.com/FullContactLisleDabeau/
Steven.fullcontact@yahoo.fr
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NOËL EN FÊTE

Samedi 10 décembre 2016
10h00 à 12h00 - 13h30 à 19h00
Centre Social Colucci
La ville de L’Isle d’Abeau attache beaucoup d’importance aux moments de convivialité
et d’échanges
La fête de Noël est emblématique de cette volonté et rassemble petits et grands autour
de spectacles, ateliers jeux anciens et créatifs, animations à partager en famille.
Une grande Parade de Noël terminera cette journée festive.

Retrouvez le programme sur notre site Internet : www.mairie-ida.fr

Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

Travaux sur la RD 1006 (ex RN6) : passage en 2x2 voies

Travaux sur l’A43 et la RD 1006
Depuis le lundi 19 septembre 2016, des travaux ont débuté
sur l’A43 à proximité de l’échangeur de Villefontaine.
Aréa souhaite rénover la chaussée entre la barrière de
Saint-Quentin-Fallavier et Villefontaine.
La première phase du chantier se déroule
dans les meilleures conditions et ce, jusqu’au
vendredi 14 octobre 2016 (sauf aléas). Cet axe est coupé
de 21h00 à 6h00, quatre nuits par semaine.
Une déviation est mise en place à partir de la sortie n°5
«Les Chesnes» (sortie obligatoire), et vous emmène
jusqu’au diffuseur n°6 de Villefontaine, dans le sens
Lyon - Grenoble/Chambéry.

Dès fin octobre 2016, le Département va engager des travaux
attendus depuis très longtemps : l’élargissement de la RD 1006
entre le rond-point du diffuseur autoroutier de Villefontaine
(sortie n°6) et le rond-point de Belmont, situé à Vaulx-Milieu,
au niveau de L’Isle d’Abeau. Mais pas seulement. En effet, il
s’agira aussi de réaménager les ronds-points existants, créer
un nouveau giratoire , un passage inférieur et un cheminement
mode doux.
La première phase prendra fin en septembre 2017, et s’étalera du
rond-point du diffuseur de Villefontaine à celui des Guinguettes
(situé entre le premier cité et celui de Belmont). Ces travaux qui
tiendront compte de l’implantation du Village de marques et du
Parc technologique 2, entraîneront la fermeture de la RD 1006 et
du diffuseur de Villefontaine durant quelques nuits. Les dates
exactes seront communiquées sur le site www.itinisere.fr
Les phases 2 et 3, entre les ronds-points Guinguettes et Belmont,
s’étaleront de 2017 à 2019.

La seconde phase, qui concernera le sens
Grenoble/Chambéry - Lyon, débutera quant à
elle le lundi 17 octobre 2016 et s’étendra jusqu’au
dimanche 9 novembre 2016. (voire jusqu’à décembre)
Cette fois-ci, les usagers devront sortir au niveau du
diffuseur n°6 de Villefontaine, la déviation les amenant
jusqu’au diffuseur n°5 des Chesnes.
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Volonté affichée de la commune d’assurer à ses
administrés une sécurité maximale

LA POLICE MUNICIPALE
DE L’ISLE D’ABEAU
La Police Municipale de L’Isle d’Abeau est composée de
13 agents en tenue et deux agents administratifs.
Elle est opérationnelle du lundi matin à 8 heures au samedi à
minuit.
Accueil du public : lundi - mardi - mercredi - vendredi:
8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30. Jeudi: 10h00 à 12h00 - 13h30 à 17h30.
Samedi: 9h00 à 12h00.

La commune a engagé depuis maintenant deux ans une
refonte de sa police tant en moyens humains que matériels.
Ainsi en 2015, un douzième agent a été recruté, et la police
a été dotée d’un réseau radio reliant non seulement les
agents du service entre eux, mais aussi la police municipale
aux patrouilles de la Gendarmerie Nationale.
Les agents ont vu arriver des caméras de type «piéton»
afin de garantir l’impartialité des interventions tant pour
leur propre sécurité que celle des usagers.
L’année 2016 a été marquée par l’arrivée d’une Brigade
motorisée constituée de quatre agents formés par la
Gendarmerie Nationale et de deux machines de marque
BMW ayant une cylindrée de 800 cc. Ce nouvel outil permet
à la police municipale d’emprunter des axes piétonniers et
exigus souvent utilisés par les auteurs de cambriolages et
divers deux roues non autorisés.

Les équipes de terrain
La Police Municipale de L’Isle d’Abeau est en charge de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique sur le
territoire de la commune, sans se substituer aux missions et
prérogatives de la Gendarmerie Nationale.

Ses principales missions :
Surveillance des entrées et sorties des 8 groupes scolaires.
d Surveillance de la commune et recherche des infractions.
d Lutte par une surveillance constante contre les atteintes
aux personnes et aux biens.
d Exécution de l’opération «tranquillité vacances».
d Enlèvement de véhicules gênants ou en situation de
stationnement abusif.
d Police de la circulation.
d Prévention routière dans les établissements scolaires.
d Réalisation d’un forum sécurité routière en partenariat
avec les acteurs du secteur.
d Capture d’animaux divagants.

Les agents en tenue sont tous porteurs de gilets pare balles
et sont armés de pistolets automatiques de calibre 7.65
mm ou de révolvers de calibre 38 Spécial. Les conteneurs
lacrymogènes de 100 ml et 500 ml et les bâtons télescopiques
viennent compléter l’armement.
Indépendamment de leurs missions quotidiennes, les agents
du service, qu’ils soient administratifs ou en tenue, sont soumis
régulièrement à des formations qualifiantes ou continues.
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Ces véhicules viennent compléter le parc des trois
véhicules d’intervention et de deux VTT.
Le mois d’Août 2016 a été marqué par l’arrivée d’un
13ème agent.
Toujours dans un souci de service aux citoyens, la commune
a souscrit cette année au dispositif «Mairie vigilante».
Destinée à centraliser les informations émanant des
dispositifs «voisins vigilants» de la commune (12 au total),
cette action permet à la police municipale d’avoir accès
aux informations et de les traiter en temps réel. Elle
est en mesure de gérer au plus vite les signalements
réalisés (véhicules, comportements ou individus suspects,
cambriolages en cours).
Cette année, la Mairie a décidé également d’augmenter
le nombre de caméras de vidéo protection notamment
en implantant une dizaine d’entre elles sur le secteur du
Triforium et du quartier Saint Hubert. Là encore, la gestion
du système est assurée par la Police Municipale.
Enfin, le 23 mai dernier le nouveau poste de Police Municipale
a été inauguré en présence d’Alain JURADO, Maire de la
commune et de Jean-Paul BONNETAIN, Préfet de l’Isère.
Cette nouvelle structure adaptée tant dans sa conception
que dans ses dimensions permet aux agents de travailler
dans des conditions optimales et ainsi rendre un meilleur
service au public.
Mairie de L’Isle d’Abeau
04 74 18 20 24 - police@mairie-ida.com

AUTOPARTAGER, UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
Idéal pour vos déplacements occasionnels, l’autopartage
offre une alternative de transport nouvelle et efficace.
Le principe est simple et à la portée de tous.
Des véhicules sont disponibles à la location 24h/24 et
7j/7, pour des durées plus ou moins longues, allant de
quelques heures à une ou plusieurs journées. Le véhicule
est disponible sur des emplacements de stationnement
réservés. Ouvert aux jeunes conducteurs, ce dispositif
est accessible avec ou sans abonnement, avec un tarif
de location horaire.
C’est un service que la CAPI (Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère) soutient activement
pour proposer des alternatives à la voiture solo et
contribuer à des solutions de mobilité plus vertueuses.
L’autopartage conserve en effet les avantages de
la voiture individuelle tout en proposant un modèle
économique différent, avec des impacts écologiques
moindres.
Aujourd’hui, la CAPI met à disposition du public 9 stations
d’autopartage sur notre territoire, en partenariat avec
Cité lib. N’hésitez pas à faire passer l’information !

Les adresses des stations

L’Isle d’Abeau
• 17 avenue du bourg (Centre administratif CAPI),
• Boulevard de l’Arbonnas et de la Promenade du
Décumanus (Médiathèque)
• Boulevard de l’Isle d’Abeau (Centre Commercial)
Bourgoin-Jallieu
• Place Pierre Semard (Gare SNCF)
• Avenue Frédéric Dard (Maison du Département)
• Place Charles Diéderichs.
Villefontaine
• 20 rue Condorcet (Parking de l’Hôtel Mercure)
• 37 A rue Emile Zola
• 8 rue Voltaire
Pour plus d’informations : www.citelib.com

INFOS
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INFOS

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE GLOBALE
PERFORMANTE DE VOTRE MAISON

Devenez l’un des six premiers chantiers du dispositif
et profitez :
• De l’apport d’une conseillère experte de l’AGEDEN
indépendante des fournisseurs d’énergie et de
matériaux.

Dans le cadre de la mise en place de la future plateforme
de rénovation énergétique des logements
privés, la CAPI et les Vallons de la Tour
vous proposent d’intégrer DORéMI NordIsère Durable (Dispositif Opérationnel
de Rénovation énergétique des Maisons
Individuelles).

• D’un accompagnement individualisé dans
la recherche de financements et dans le
montage des dossiers de financement.
• D’une mise en relation avec un groupement
d’artisans motivés et compétents qui vous
proposeront des devis optimisés. Si vous
décidez de retenir l’offre des entreprises,
votre projet bénéficiera d’un seul interlocuteur
pour les travaux : le pilote du groupement,
vous libérant ainsi de la tache exigeante de la
coordination de votre chantier.

• Vous êtes propriétaire d’une maison
d’avant 1975 sur le territoire de la CAPI
ou des Vallons de la Tour ?
• Vous avez un projet de rénovation
énergétique globale ?
• Vous souhaitez bénéficier gratuitement de
l’avis de professionnels ?

Contact :
Nathalie Rodde-Loppinet
04 76 23 53 50
www.ageden38.org

CAP RENOV’HABITAT

DES AIDES POUR LA RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux de
rénovation dans votre logement ?
Connaissez-vous le programme Cap’Rénov’Habitat ? C’est
un dispositif proposé aux habitants du territoire de la CAPI
(Communauté d’agglomération Porte de l‘Isère), dans le cadre
d’une politique d’amélioration du parc de logements privés
anciens. Les travaux de rénovation permettent en effet de viser
des économies d’énergies et/ou de maintenir à domicile des
personnes âgées ou handicapées.
Si votre projet répond à certaines conditions, vous pouvez
postuler pour prétendre à des aides financières pour couvrir vos
dépenses de travaux. Ces subventions sont octroyées par divers
partenaires et notamment l’ANAH*, l’Etat, la Région Auvergne
Rhône-Alpes et le Département de l’Isère. Pour sa part, la CAPI y
abonde pour des montants compris entre 500 et 6 000 euros selon
les dossiers. Elle a décidé de prolonger cette accompagnement
financier jusqu’en février 2017. Il est donc temps d’en profiter !
Le dispositif Cap’Rénov’Habitat vous accompagne concrètement
de A à Z: un intervenant missionné par le bureau d’études
Urbanis vous conseille et vous oriente dans votre projet. Il vérifie
que vous remplissez les critères d’éligibilité puis vous oriente
utilement, jusqu’au montage des dossiers de subventions.
Son intervention est gratuite.
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Des permanences sont proposées uniquement sur
rendez-vous :
Bourgoin-Jallieu : les 2ème et 4ème jeudis du mois, de
12h00 à 14h00 à l’Espace Jeune, 20 place
Charlie Chaplin.
Joindre Urbanis :
Par téléphone : 04 79 33 21 26 – Du lundi au jeudi de 9h
à 12h / 14h à 17h et le vendredi
de 9h à 12 heures.
Par mail : chambery@urbanis.fr
ANAH : agence nationale de l’habitat

CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
Depuis le 1er août 2016, la sous-préfecture facilite vos
démarches pour les certificats d’immatriculation
(cartes grises).

Comment ?

uté
a
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v
Nou 016
2

INFOS

En personalisant votre accueil par la mise en place de
rendez-vous.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site www.isere.
gouv.fr> prendre un rendez-vous> Sous-Préfecture de
la Tour du Pin> certificat d’immatriculation.
Les personnes ne disposant pas d’internet peuvent
prendre rendez-vous à partir de postes mis à leur
disposition gratuitement dans les Maisons de services
au public de l’arrondissement :
- St Chef : 3 553 route de Chamont
- Morestel : 574 rue Paul Claudel
- Le Pont de Beauvoisin : 82 Chemin des Pâquerettes.
En mettant à votre disposition un «dépot express» en
l’absence de rendez-vous.
Ce service de dépôt express est ouvert tous les jours
de 8h30 à 12h30.
Une boîte aux lettres spécifique (à droite dans le hall) est
mise à votre disposition, vous permettant de déposer
directement vos dossiers complets de changement de
titulaire, de changement de domicile et de duplicata.
Des enveloppes par type de demande sont mises à
votre disposition et vous pouvez être aidé par un
agent «gilet rouge».
Seul le règlement par chèque sera possible (à l’ordre
du régisseur des recettes).

Les
dossiers
en
«dépôt-express»
doivent
impérativement être déposés complets (liste des
pièces disponibles sur www.isere.gouv.fr> système
d’immatriculation des véhicules ou auprès de votre
mairie) et avec une enveloppe pré-timbrée à vos nom
et adresse. Les dossiers déposés complets sont traités
en priorité par rapport aux demandes reçues par
courrier.
Vous recevrez à domicile
votre certificat
d’immatriculation après traitement et expédition
postale.

Pour tout renseignement concernant
l’Action Sociale de la Branche Retraite,
ou pour obtenir des informations
complémentaires, vous pouvez contacter :

ou consulter les sites
www.lassuranceretraite.fr
www.carsat-ra.fr
Carsat Rhône-Alpes
Direction de l’Action Sociale
35, rue Maurice Flandin
69436 Lyon cedex 03

Ref. 10093 - Conception Citizen Press / Réalisation Cnav, studio graphique - Crédits photo : Thinkstock - Droits réservés - Ce document n’est pas contractuel.- Impression Carsat Rhône-Alpes - DAS 104 03/14

ATTENTION : Depuis le 1er août 2016, il n’y a plus d’accueil
au guichet, hors prise de rendez-vous !

Veufs I avril 2013 I

veuvage : votre caisse
de retraite à vos côtés

Veuvage : votre caisse de retraite à vos côtés

En cas de perte du conjoint, certaines prestations
peuvent être versées(retraite de réversion, allocation
veuvage). Mais savez-vous que nous pouvons
également vous apporter un soutien plus global et
vous aider à faire face à ce moment difficile ?
Accompagnement social, livraison de courses,
service repas, accompagnement aux formalités
administratives, aide aux transports, aide à domicile,
etc. Un conseiller évoquera avec vous la possibilité de
bénéficier de ces services.
N’hésitez pas à lui faire part de votre situation et
des difficultés que vous rencontrez au quotidien : le
conseiller est à votre écoute.
Au préalable, compléter une «demande d’Aide aux
Retraités en Situation de Rupture (ASIR)» :
En téléchargeant le dossier «demande d’Aide aux
Retraités en Situation de Rupture (ASIR)» sur le site
internet de votre Caisse de Retraite
www.carsat-ra.fr
En contactant la Carsat au 3960 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe).
En écrivant à Carsat Rhône-Alpes
Département Vie Autonome à Domicile
35 rue Maurice Flandin - 69436 Lyon Cedex 03
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EN BREF

Critérium de l’Isère Individuel Benjamins

Permanences Envol Isère Autisme

Judo Club de l’Isle d’Abeau
04 37 06 69 16 - 06 81 21 07 33
www.judoclubbarbarians.com
judocida@gmail.com

EN

Vendredi 07 octobre 2016
Vendredi 04 novembre 2016
Vendredi 02 décembre 2016
De 18h00 à 20h00
Local associatif (15 rue de l’hôtel de ville, au-dessus
du club des Lilôts à l’Isle d’Abeau)
Gratuit

Dimanche 6 novembre
De 9h00 à 17h00
Gymnase David Douillet
Gratuit

Ces permanences sont proposées aux parents
d’enfants et adultes TED/autistes et usagers des
services institutionnels ( MDA, Education Nationale
, S.E.S.S.A.D, I.M.E., foyers, à domicile…) pour la
prise en compte des problèmes liés à l’autisme
(exclusivement)
Vous serez reçu(e)s et aidé(e)s par des parents
membres d’Envol Isère Autisme.
Renseignements :
Envol Isère Autisme
06 40 33 97 38
envolisereautisme.org

La Cérémonie commémorative de l’Armistice
de la Première Guerre mondiale
Vendredi 11 novembre 2016
11h00 - Place Henri Frenay

Rassemblement au Monument aux Morts, Place Henri
Frenay, avec allocutions, dépôts de fleurs, recueillement.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité en Mairie,
salle des mariages à 11 heures.

BR

Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Évènementiel
04 74 18 20 00

Ouverture d’un accueil Parents-enfants
Les mercredis
De 9h30 à 12h00 - De 14h30 à 17h30
LCR Pablo Picasso
Rue Pablo Picasso à L’Isle d’Abeau

Samedi 19 novembre 2016
De 9h30 à 17h30
Centre Social Colucci (salle Van Gogh)
Tarif(s) : 2,5€ / table

La Mairie de L’Isle d’Abeau vous propose un Accueil
Parents-Enfants les mercredis au LCR Pablo Picasso.

Café Parenthèse

Samedi 29 octobre 2016
Samedi 26 novembre 2016
Samedi 17 décembre 2016
De 10h00-11h30
Centre Social Colucci (ludothèque)
Gratuit
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci au 04 74 27 83 61
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Mairie de l’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci- 04 74 27 83 61
Réservation avant le 15 novembre 2016

Point info Ruban de l’isle d’Abeau

Les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Espace Jeunesse Emploi
13, promenade des baldaquins à L’Isle d’Abeau

EF

Au programme :
9h30 à 12h00 : Accueil
14h30 à 17h30 : Activités créatives, cuisine, jeux de
société…
Les activités sont gratuites et accessibles à tous.
Les enfants sont obligatoirement accompagnés
de leurs parents. Un Programme établi au
trimestre est disponible à l’accueil du Centre
Social Colucci.
Mairie de l’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

Vide Jouets
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Inscription listes éléctorales

Vous avez 18 ans au plus tard le 28 fevrier 2017 ?
Pensez à vous inscrire dés à présent et jusqu’au
31 décembre 2016 auprès du service Etat Civil.
Rendez-vous sur le site Mairie pour connaitre les documents
à fournir et les modalités pour votre inscription.
mairie-ida.fr>pratique>vos démarches admnistratives

CULTURE
ENZO L’INSAISISSABLE
Samedi 22 octobre 2016 - 21h00
Salle de L’Isle, 15 avenue du Bourg
L’Isle d’Abeau

Tarif(s) :
30€ plein tarif
10€ tarif réduit (jeunes jusqu’à 18 ans
inclus, étudiants et lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA)
Tarifs préférentiels lilôts, valables
jusqu’au mercredi 19 octobre inclus, sur
présentation d’un justificatif de domicile:
20€ tarif lilôt accordé aux résidents de
L’Isle d’Abeau
35€ Pass « sortir en famille » :
-2 adultes et au moins 2 enfants
jusqu’à 18 ans inclus
-Au moins 1 adulte accompagné de 2
ou 3 enfants jusqu’à 18 ans inclus

L’Isle d’Abeau c’est magique, grand spectacle à la Salle de L’Isle.
Enzo, magicien, illusionniste nouvelle génération
Illusionniste nouvelle génération, Enzo voyage avec le public entre prémonitions
et flash-back. Ensemble, ils explorent les confins de l’imaginaire et de la réalité
dans un voyage spatio-temporel auquel le spectateur prend part, participant sur
scène et en salle à certaines des expériences les plus spectaculaires. En testant
ses propres limites – vaincre la matière, la gravité, le temps, Enzo repousse aussi
celles du spectateur et sème le doute dans tous les esprits, même les plus cartésiens !
« J’adore la magie qui prend par surprise et qui bluffe les esprits » dit-il.
« Dans le numéro de l’Equilibrium, je présente la première illusion dont j’ai dessiné
les plans ; il s’agit d’une sorte de jeu de construction géant où les éléments sont
empilés dans un équilibre impossible qui me soutient à 5 mètres du sol sur la pointe
de mon talon ».
En défiant le temps, l’espace et la
matière, Enzo remet en question
les lois de la physique, mais aussi et
surtout nos certitudes. Mais peuton jouer impunément avec l’ordre
des choses ? Et si ces expériences
n’étaient pas de simples illusions…
En savoir plus sur Enzo : www.enzoillusion.com
Billetterie au Millénium
Service culture 04 74 18 51 13

CONCERT BLUES CAFÉ
Jeudi 3 novembre 2016
19h30
Le Millenium
Accès libre
• Manu Lanvin & The Devil
Blues (Paris)
Pour Manu Lanvin, le Blues
Café, c’est comme à la maison
et le passage obligé de chaque
sortie CD. Ce sera encore le
cas avec non seulement un
nouvel album mais aussi dans
• The White Rattlesnakes(Chambéry)
Ces crotales blanchis par la neige de Savoie proposent une formule nouvelle, plus rock
un blues méchamment mordant. Ils distillent leur certainement, et en quartet s’il
venin musical dans les tripes des amateurs comme les vous plait
néophytes
Distribution
Distribution
Manu Lanvin : guitare/chant
Clément Maymard : guitare/chant
Jimmy Montout : batterie
Frédéric Pépin : batterie
Nicolas Bellanger : basse

En savoir plus :
www.bluesactu.com

Mairie de l’Isle d’Abeau - Service Culture le Millenium - 04 74 18 51 13
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« GRIS-VERT et AZUR » Compagnie La boîte à Trucs
Spectacle jeune public - Théâtre de papier

Mercredi 9 novembre 2016
14h00 - Durée : 1h35 - ESPACE 120
Tarif(s) : 5€
Gratuité accordée aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
Gris-Vert et Azur pose un regard
singulier sur la 1ère Guerre Mondiale,
deux hommes s’affrontent, l’un est
allemand l’autre français.
Olivier Gorichon raconte l’histoire de
ses deux grands-pères ennemis, dans
la même boue, entre les cris de guerre
et l’écrit de guerre, l’absurde de la vie.

Distribution :
Comédienne/Texte : Olivier Gorichon
Silhouettes et décors : Christophe
Carmellino
Musique : Arnaud Zeller
En savoir plus :
http://www.laboiteatrucs.com

PARUTION DU LIVRET SUR LES LILÔTS ET LES GUERRES
Par la Compagnie Saint-Germain

« Mémoire et destin de soldats lilôts pendant les différents conflits ».

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
FILM DOCUMENTAIRE « L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES »
DR. D. MUKWEGE
Jeudi 24 novembre 2016 - 20h - Durée du film 1h52
ESPACE 120 Centre social 1 rue des Fouilleuses à L’Isle d’Abeau.
Accès libre
«Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.»
Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui
«répare» des milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République
Démocratique du Congo,

LEÏLA HUISSOUD EN CONCERT
Vendredi 25 novembre 2016
21h - Le Millenium
Accès libre

Bercée par Brassens, Moustaki, Barbara … émerveillée par la langue
française, amoureuse des mots, Leïla Huissoud taquine sa vie de jeune
fille avec la pointe de son stylo. L’envie est de revenir à une musique plus
simple, plus épurée, qui laisse de la place aux mots… Dans le clair obscur de
la salle, on entend ses doigts glisser sur le manche de la guitare, son souffle
s’accélérer, et une fois que son regard est posé, l’urgence de la sincérité.
Un défi personnel, comme une évidence, et ce sont les premiers pas
sur scène en 2013, une expérience qui se développera dans les rues de
Strasbourg …jusqu’en 2014 où un passage par l’émission The Voice donne
au projet une autre dimension.
Un premier Ep « En chantier » est alors réalisé, quatre titres écrits et
composés en guitare/voix, la pierre fondatrice est posée. C’est ensuite de petits bars en scènes plus importantes, à la rencontre de
nouveaux regards, que l’écriture et l’aisance se roderont.
Puis son premier album en live au printemps 2017 L’Ombre, accompagnée de Kévin Fauchet à la guitare, au piano, et à l’harmonica.
Distribution : Jaspir Prod - Label 440
En savoir plus : www.jaspir.com
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CONCERT BASTIEN VILLON
Vendredi 2 décembre 2016
21h00 - Le Millenium

Tarif(s) : 5€
Gratuité accordée aux jeunes jusqu’à 18 ans
inclus, étudiants et lycéens, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA
Bastien Villon, artiste de la région Lyonnaise,
commence à composer dès qu’il touche sa
première guitare, il ne trouve d’intérêt à la
musique que si l’on cherche à créer cela ne
l’empêche pas de se faire plaisir interprétant
ses tubes préférés mais son moteur est avant
tout la création.
Partisan de gros sons autant que de ballades
acoustiques, il passe de nombreuses années
à écrire et à composer. Plusieurs expériences
en groupe sa rencontre avec Michael Jones
qui vont donner naissance à son premier EP
«J’me souviendrai de tout».
Un deuxième EP est en cours, mais en attendant
Bastien continue les concerts.
En savoir plus : https://www.facebook.com/
bastien.villon.officiel/

CELINE IANNUCCI

Vendredi 16 decembre 2016
21h00
Espace 120
Tarif(s) : 5€
Gratuité accordée aux jeunes jusqu’à 18 ans
inclus, étudiants et lycéens, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA
Sous prétexte d’une répétition avec son
régisseur, Céline se questionne, se confie
avec drôlerie sur le temps qui passe, la vie
d’artiste... ou pas.
C’est pas un peu trop masculin,
C’est pas un peu trop insolant,
C’est pas un peu trop sexuel,
C’est pas un peu trop cruel,
C’est pas un peu trop court... la vie ?!
Céline Iannucci a une belle expérience
d’humoriste. Elle partageait la scène et
l’écriture de sketchs avec Florence Foresti
et Cécile Giroud alors membres Des Taupes
Models.
Une valeur sûre
Distribution
En savoir plus : www.celineiannucci.com
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EXPRESSION
POLITIQUE

Une rentrée difficile pour nos
portefeuilles
A L’Isle d’Abeau, l’effort financier
pèse de plus en plus sur le
contribuable.
A la CAPI, seul AGIR n’a pas voté
la hausse des taux de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière
bâtie, respectivement de 9% et
10,5%, sur la part intercommunale.
Les promesses de campagne de
ne pas augmenter les impôts sont
oubliées par tous, sauf par AGIR.
Cette hausse d’impôts va générer
des recettes supplémentaires
d’1 million d’euros. Or la CAPI a
déjà réalisées des économies
de 2 millions sur le résultat de
fonctionnement 2015 par rapport
au budget. Malgré ces efforts, la
pression est encore mise sur le
contribuable, qui paie plus sans
obtenir de nouveaux services.
En conseil municipal, AGIR a voté
contre la suppression des chèques
associatifs aux adultes. Il est
injuste que ceux qui voient leurs
impôts augmenter constatent
la baisse des redistributions. Et
c’est un mauvais signe pour nos
associations qui accueillent des
adultes.
C’est pourquoi nous soutenons le
maintien d’un système égalitaire.

Le Groupe AGIR
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AGENDA

Vendredi 11 novembre 2016

La Cérémonie commémorative de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale
11h00 - Place Henri FRENAY - Gratuit

Vendredi 18 novembre 2016
Vendredis 07 octobre 2016, 04 novembre 2016
et 02 décembre 2016
Permanences Envol Isère Autisme (Voir page 26)

Vendredi 14 octobre 2016

Les Voyageurs - musique du monde
21h00 - Le Millenium

Vendredi 14 et Samedi 15 octobre 2016

Ateliers collectifs citoyens «fleurir et embellir » (voir page 17)

Samedi 22 octobre 2016

Enzo l’insaisissable (Voir page 27)

Vendredi 28 octobre 2016

Soirée Halloween (voir page 15)
De 20h00 à 00h - Centre Social Colucci - Salle Van Gogh

Samedi 29 octobre 2016
Thierry Olivar - Spectacle
21h00 - Espace 1 20 - 5€

Gratuité accordée aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

Samedi 29 octobre 2016, 26 novembre 2016,
17 décembre 2016
Café Parenthèse (voir page 26)

Jeudi 3 novembre 2016

Concert Blues café (Voir page 27)

Vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016

Journées Portes Ouvertes - Résidence Girandière

Samedi 5 novembre 2016

Quizz kitchen : Les États Unis
21h00 - Millenium - Accès Libre - www.kitchen-lab.com

Samedi 19 novembre 2016

Vide Jouets
De 9h30 à 17h30 - Centre Social Colucci (salle Van Gogh)
Tarif(s) : 2,5€ / table
Centre Social Colucci- 04 74 27 83 61
Réservation avant le 15 novembre
Spectacle de danses et de percussions haïtiennes
21h00 - Espace 120 - 5€
Gratuité accordée aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

Vendredi 24 novembre 2016

Documentaire « L’homme qui répare les femmes »
20h00 - Espace 120

Samedi 25 novembre 2016
Leïla Huissou en concert
21h00 - Le Millenium

Samedi 26 novembre 2016

War Fight night (voir page 20)
Gymnase Saint Hubert
Ligue d’impro
21h00 - Espace 120 - 5€
Gratuité accordée aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

Dimanche 27 novembre 2016

Stage danses du Sud-Ouest (niveau intermédiaire)
10h00 à 17h00 - 10 rue Saint-Théobald à L’Isle d’Abeau - 15 €
Tradopieds : 06 70 93 27 79
trado_pieds@yahoo.fr

Bal folk avec la galopine
20h30 - Salle Balavoine
8 € - gratuit moins de 16 ans
Tradopieds : 06 70 93 27 79 - trado_pieds@yahoo.fr

Vendredi 2 décembre 2016

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016

Noël en fête
10h00 à 12h00 - 13h30 à 19h00 - Centre Social Colucci

Id’a Savourer (voir page 18)
Animation du samedi : «La musique des légumes»
Spectacle du dimanche : «Moi j’mange»

Vendredi 16 décembre 2016

18ème foire au livre d’occasion
samedi : 14h00 à 16h00
dimanche : 10h00 à 18h00
Salle des fête de Saint Quentin Fallavier

Dimanche 6 novembre 2016

Critérium de l’Isère Individuel Benjamins
De 9h00 à 17h00 - Gymnase David Douillet - Gratuit

Bastien Villon (voir page 29)

Samedi 10 décembre 2016

Dégustation spécialités beaujolaises
De 10h00 à14h00 - Place Gabriel Péri à L’Isle d’Abeau
2€ dégustation
Gastronomia et les arts de la table : 06 10 02 12 36
gastronomia-les-arts-de-la-table@gmx.fr
Céline Iannucci - Humour
21h00 - Espace 120 - 5€
Gratuité accordée aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

Vendredi 11 novembre 2016

Spectacle «Gris-vert et azur» (voir page 28)
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