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Culture CMEJ Actus

Tous
Ensemble ! 

L’évasion à portée de tous !               Les jeunes en action !                      Du neuf ! 

DES LILÔTES ET DES LILÔTS    N°4
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EDITO
L’année 2015 a démarré dans le noir, par des 
événements d’une violence insupportable. 
En réponse à ces actes inacceptables, 
des millions d’entre nous, en France et 
dans le monde entier se sont élevés de 
manière spontanée, unitaire, courageuse et 
déterminée.
 
Au lendemain de cet immense mouvement 
porteur d’espoir, dans une volonté commune 
de nourrir cette flamme républicaine, de 
défendre des valeurs communes, de laïcité, de liberté, une 
question, relayée par tous les médias, s’est posée : 
« qu’est ce qu’on fait maintenant? »

L’éducation, une priorité pour notre commune qui associe 
l’ensemble des partenaires du monde éducatif, la promotion des 
arts et de la culture, semblent faire partie des réponses. Des clefs 
pour, lutter contre cet obscurantisme ravageur, briser les replis 
culturels, nous conduire vers «un vivre ensemble» qui soude la 
communauté nationale et nous emmène vers le partage, la 
connaissance et l’Autre.

Voilà ce que nous souhaitons construire, tout au long de notre 
mandat, d’une manière très éclectique, audacieuse, ambitieuse, 
au plus prés de chez nous et compléter de cette manière l’offre 
existante sur notre territoire élargi.

Ainsi, la programmation du Millenium restera attentive aux projets, 
des écoles, des associations et continuera de s’adresser à tous:
Carnet de voyage au Pérou, Arts en l’Isle, des scènes musicales 
ouvertes, du Blues, du Rock Irlandais, de la musique Touareg, 
classique, du théâtre, avec une attention particulière portée aux 
enfants des écoles.

Le Millenium – service culture est l’un des outils que nous mobilisons 
pour mettre en œuvre notre politique, partager des émotions et 
des références communes.

Comme le crie l’hebdomadaire Télérama, du 31 janvier 2015, pour 
résumer le courrier d’un lecteur anonyme, « aimer serait en 
quelque sorte une façon de mettre sa confiance dans le mystère 
de l’autre ».

Le Maire,
Joël GRISOLLET

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

Service Promotion de la Vie Associative :
Mêmes horaires - Fermé le samedi

Centre Communal d’Action Sociale :
Mêmes horaires - Fermé le jeudi matin et le samedi

Service Urbanisme :
Lundi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30
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SERVICES EXTERIEURS :
Service Culturel « le Millenium » :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Centre Social Michel Colucci : 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Espace Jeunesse Emploi :
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

Police Municipale :
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

L’Adjointe à la Culture et au patrimoine
Nadia CASAGRANDE
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LES JARDINIERS DE 
« JARD’ISLE BIEN »  EN CUISINE !
Vendredi 5 décembre, les Jardiniers 
de Jard’isle Bien se sont réunis 
pour partager avec l’ensemble des 
partenaires communaux un repas 
festif.
C’est ainsi qu’André a préparé son 
savoureux ragoût d’agneau avec 
flageolets, navets, pommes de terre… 
du jardin. 

La décoration essentiellement de vert 
pour rester dans le thème du jardin 
a été imaginée par Sarah, une jeune 
jardinière très heureuse de pouvoir 
s’affirmer par ses talents artistiques.
C’est dans une ambiance chaleureuse 
et savoureuse que cette rencontre 
s’est terminée.

Contact :
LE CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)
Solenn
04 74 18 20 44

ÇA 7 PASSÉ ICI ! 
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NOEL EN FETE
Samedi 13 décembre 2015
Un parcours enchanteur

La traditionnelle fête de Noël organisée par la 
commune a eu lieu le 13 décembre. 
Alors qu’en cette période de l’année la Ville s’était 
déjà parée de toutes ses illuminations de Noël, petits 
et grands ont pu découvrir un parcours enchanteur 
en cheminant du Centre Social au gymnase St Hubert, 
jusqu’à la place du Triforium.

Tout était prévu dans ce programme concocté par 
le Centre Social avec une dynamique assurée par 
ses animateurs : spectacles jeune public, stand de 
préparation de sablés, atelier « lettre au Père Noël », 
stand de création de photophores, de décorations de 
sapin, espace petite enfance, « photo du Père Noël », 
distribution de papillotes par les enfants du Conseil 
Municipal Enfance et Jeunesse (CMEJ), espace Café 
parents, présence d’une conteuse et d’une chanteuse, 
stand UNICEF, pop-corn, barbes à papa… ainsi qu’une 
calèche pour le plus grand bonheur des voyageurs !

LES COLIS DE NOEL DES SENIORS
Comme chaque année, le CCAS  remet des colis de Noël aux Seniors ne pouvant se déplacer pour le repas  
des vœux.
Ainsi, les membres du Conseil d’administration et les Elus de la municipalité sont allés au domicile de 
255 personnes. Puis, le 10 décembre 2014, ils se sont rendus à L’Isle aux Fleur en présence des jeunes 
du Conseil Municipal Enfance Jeunesse (CMEJ) pour remettre un colis à chaque résident lors du goûter 
partagé au rythme de chansons.

Contact :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44

Ce sont quelques 600 visiteurs qui ont ainsi participé à cette fête 
si pittoresque dans une ambiance détendue et bon enfant !

Pour clôturer cette belle journée, des élèves de la chorale du 
Collège Doisneau ont interprété des chants, puis l’association 
« Fleurs des Iles » a effectué une représentation haute en 
couleur ; un Flash Mob sur un air de « Soprano » est venu 
conclure la journée, avec la complicité du groupe « Doll in 
Society » ! Nous les en remercions !

Rendez-vous samedi 12 décembre 2015 pour une nouvelle 
aventure !

Centre social Colucci : 
04 74 27 83 61
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PAROLE DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE ET JEUNESSE (CMEJ)
Les citoyens de demain !
Nos jeunes élus du CMEJ s’expriment sur leurs actions :

REMISE DES COLIS A L’EHPAD
Mercredi 11 décembre 2014
« Nous sommes allés à la maison de retraite « l’Isle aux 
fleurs », le mercredi 11 décembre. Avec l’équipe munici-
pale « adultes », nous avons distribué les colis de noël aux 
résidents et nous avons échangé un moment gourmand 
autour d’un gâteau. Puis nous avons parlé de nos projets 
et chanté tous ensemble. Ce fut un moment convivial !».

FETE DE NOEL
Samedi 13 décembre 2014
« Le samedi 13 décembre, nous avons tenu un stand lors 
de la fête de noël de la commune. Nous avons distribué 
des papillotes et des clémentines à la population ainsi que 
des jouets à chaque enfant. Cela nous a beaucoup plu ! ».

GALETTE DES ROIS A l’EHPAD
Mercredi 7 janvier 2015
« Le mercredi 07 janvier, nous sommes allés tirer 
les rois à la maison de retraite. Nous avons ser-
vi aux résidents la galette et nous avons discuté 
avec eux. Ce fut un bon moment ».

LES VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
Samedi 10 janvier 2015
« Le samedi 10 janvier, nous avons accueilli la po-
pulation lilôte avec les élus adultes, à la salle de 
l’Isle. Pendant le discours du maire, nous avons 
été appelés pour monter sur scène avec les élus 
adultes. Ce fût une bonne soirée » !

                      Contact :
                          Centre Social COLUCCI au 04 74 27 83 61

LE LIEU D’ACCUEIL « MAISON BIENVENUE »
Le Lieu d’Accueil « MAISON BIENVENUE », situé au 8 rue Cérès 
à L’Isle d’Abeau, a ouvert ses portes en décembre 1998. Ce 
lieu ouvert à tous (adultes) a été créé pour permettre aux 
personnes de sortir de leur isolement, de partager dans la 
convivialité. C’est un lieu pour être ensemble, trouver du 
soutien, une écoute et un accompagnement, des amis.
Les horaires habituels d’ouverture sont les lundis, mardis et 
jeudis de 14h à 17h30. 
Tous les mois, un repas est partagé.

Le 18 décembre dernier, il a été célébré les fêtes de fin d’année 
autour d’un repas/buffet, moment festif très attendu par 
l’ensemble du groupe.
Après les préparatifs du matin, il a été apprécié la visite de 
Monsieur le Maire, puis de l’Adjointe à l’Action sociale, Vice-
présidente du CCAS, Madame SALRA-PINCHON, accompagnée 
de la Conseillère Municipale chargée de l’Insertion sociale, 
Madame HANNINI et de la Directrice du CCAS, Madame NOYARET 
HARSCOËT, avec qui un repas a été partagé et des échanges 
ont eu lieu autour des activités de Maison Bienvenue.

Contact :
Maison Bienvenue
Christèle DURANT
04 74 27 15 63
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LE REPAS DES SENIORS
Samedi 17 janvier 2015

Comme chaque année, les séniors de l’Isle d’Abeau se sont retrouvés 
nombreux pour le repas traditionnel des vœux organisé par le CCAS. 
Avec Monsieur le Maire, Madame la Vice-présidente, le Conseil 
d’administration et les Elus municipaux ainsi que Madame la Députée, 
la journée s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité.

VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
Samedi 10 janvier 2015

Les Lilôts sont venus nombreux pour assister à la 
cérémonie des Vœux du Maire à la population. 
La salle de l’Isle était comble.

La soirée a débuté par un hommage rendu aux victimes 
de l’attentat de Charlie Hebdo ainsi qu’aux victimes 
touchées par les récents évènements. Une minute de 
silence a été observée à la lueur des bougies.
La diffusion d’une vidéo a été l’occasion pour les 
habitants de (re)découvrir les multiples richesses de 
leur ville.
S’en sont suivis le déroulement d’un quizz dans une 
ambiance bon enfant et le discours de Monsieur le 
Maire, entouré de son équipe municipale et du Conseil 
Municipal Enfance et Jeunesse (CMEJ).

Contact :
Service Evènementiel au 04 74 18 20 00

Contact :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
au 04 74 18 20 44

Une journée de partage lors de laquelle chacun des 158 convives ont 
pris plaisir à retrouver les autres dans une salle décorée avec goût 
par les agents du CCAS, un excellent repas préparé par un traiteur 
et l’ambiance assurée par l’orchestre Magali PERRIER.
Quelle belle façon de commencer l’année pour nos Seniors !
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NOTRE PATRIMOINE : 
LA CHAPELLE SAINTE-ANNE
La chapelle Sainte-Anne domine le hameau du 
Didier et les carrières de L’Isle d’Abeau. Elle se 
trouve sur l’emplacement de l’ancienne maison 
forte que les lilôts dénomment « Le château ». 
Ces bâtiments figurent sous le nom de «château» 
DELAY sur l’ancien cadastre que vous pouvez 
consulter en mairie.
Un important mobilier a été découvert dont 
certaines pièces dateraient du XVIè siècle.
Cette chapelle, ou plutôt oratoire, est un exemple 
rare d’édifice religieux circulaire. Elle faisait partie 
des dépendances de l’ancien château de L’Isle-
d’Abeau, constitué d’un bâtiment rectangulaire de 
20 m de long.

Des fouilles, en 1966, ont permis de dater 
cet édifice du début du XIVe siècle. 

Il aurait  probablement été construit par la famille 
de L’Isle. En 1866, d’après «les chroniques du curé 
Anselme» le sieur Benoît Delay, propriétaire des 
lieux et conseiller municipal, recueille une statuette 
en bois qu’il prétend être l’image de Sainte-Anne 
(la mère de la vierge Marie). Il l’installe dans une 
vieille tour qui servait alors d’écuries, de porcherie 
et de poulailler et élève, en ce lieu, un autel voué à 
Sainte-Anne. 

Pour assoir sa légitimité, le curé de l’époque, avec 
l’accord de son évêque, installe également une 
belle statue de Sainte-Anne dans l’église du village.

De nos jours, seuls la chapelle et le pigeonnier, derniers 
vestiges du château, subsistent encore. 
La commune de L’Isle d’Abeau, partenaire du Conseil 
Général de l’Isère et du Conseil Régional Rhône-Alpes, 
s’engage dans un vaste programme de protection, de 
valorisation de son patrimoine et des différents sites de 
présomption archéologique recensés.

Nous remercions l’association La Compagnie Saint-
Germain d’avoir partagé les sources historiques dont 
elle dispose.

DOSSIER
PATRIMOINE
ET CULTURE
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LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES EN RÉSIDENCE AU MILLENIUM
La culture est un formidable vecteur de lien social, 
d’ouverture sur le monde !
La ville de L’Isle d’Abeau souhaite que la culture 
soit avant tout un service municipal pour tous. Pour 
marquer l’attention qu’elle porte aux plus jeunes 
d’entre nous, elle invite les écoliers au théâtre.
Faciliter l’accès à la culture, au spectacle vivant pour 
les élèves, leur permettre de partager des repères, 
des références communes, voilà l’objectif de la 
résidence artistique de « La Fabrique des petites 
utopies », du 27 au 29 avril prochain.

Deux spectacles sont au programme : « La Nuit les 
arbres dansent » et « Mystérieux voyage en forêt ».
Une proposition de proximité : Les élèves pourront 
venir à pied jusqu’au camion-théâtre installé au 
Millénium. Pour les maternelles, deux représentations 
seront données directement dans les groupes 
scolaires.
22 classes, près de 700 élèves, pourront assister à 
2 spectacles donnés lors de 6 séances, pendant le 
temps scolaire.
La qualité artistique, l’intérêt éducatif des deux 
spectacles proposés, le projet global, comprenant 
un important travail de médiation auprès des élèves 
et des enseignants, nous ont convaincus d’accueillir 
cette compagnie.

Pour en savoir plus sur les spectacles et la 
compagnie :
www.petitesutopies.com

Crédit Photo Guy Delahay

« La nuit les arbres dansent »
Spectacle magique tout public 

à partir de 6 ans.

Un conte pour enfants qui raconte ce lien incroyable 
qui unit l’homme aux arbres. C’est en partant du 
constat que l’arbre nous a tout donné que nous avons 
écrit nos histoires.

Un manguier qui se dessine comme un arbre-chemin, 
un cocotier qui se dresse comme un arbre-amoureux, 
un châtaignier qui guérit tel un arbre-médecin et un 
cèdre qui fredonne parce qu’il est un arbre-musique.

Nous écrivons l’histoire de l’humanité qui ne serait 
même pas debout sans les arbres. Et comme nous 
croyons à la magie scénique, surtout à l’époque du 
virtuel, nous suivons Merlin l’enchanteur pour nous 
abandonner à l’idée qu’un arbre est le début d’une 
forêt.

Ce spectacle est en quelque sorte un voyage, un tour 
du monde en ballon. 
Nous l’avons écrit vu du ciel, nous avons collectionné 
les sons et musiques qui entourent les arbres.
Facile, il suffisait de coller nos oreilles sur leur écorce, 
car non seulement les arbres dansent, mais en plus ils 
chantent.

Rendez-vous sur mairie-ida.fr pour plus d’informations

Crédit Photo Guy Delahay
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ACTUALITÉS

C’est chose faite, depuis le 23 décembre 2014, le 
parking de covoiturage à proximité de l’échangeur 
autoroutier n° 7 « La Grive A43 » est en service !

Ce nouvel espace de 125 places (dont 3 PMR – personne 
à mobilité réduite) a permis de désengorger les 
abords de l’échangeur autoroutier Bourgoin - L’Isle 
d’Abeau, jusqu’alors saturé par un stationnement 
anarchique.

La Capi lui a fourni les moyens de son succès, dans 
le cadre d’un vaste projet d’aménagement de 
différents parkings de covoiturage situés à proximité 
de lieux de passage stratégiques fréquentés par les 
usagers. La SARA (Société d’aménagement du Rhône 
aux Alpes) mandatée dans ce projet, a quant à elle 
assuré les études en amont et le suivi opérationnel 
de la réalisation des travaux.

Quelques chiffres :
Coût global des travaux : 1 169 000 €
Durée des travaux : 5 mois.
Financements : CAPI / AREA

Une volonté forte de la CAPI : développer ce nouveau 
mode de déplacement. 

Tous les jours, des centaines de personnes dans 
le département parcourent le plus souvent seules 
dans leur véhicule personnel, le même trajet, aux 
mêmes heures, provoquant souvent files d’attentes, 
agacements, pollutions et encombrements. 

LE PARKING COVOITURAGE  DE « LA GRIVE-A43 » DESORMAIS EN SERVICE !

crédit photo : CAPI / C.CHEVALLIER

Pour prévenir ces désagréments, le covoiturage s’est 
imposé comme un moyen économique et écologique de 
se déplacer. Il permet de partager son véhicule avec 
une ou plusieurs personnes afin de réduire les frais 
de transport individuels, rechercher la convivialité et 
contribuer à la baisse collective de notre consommation 
de carburant et de nos émissions de gaz à effet de 
serre.

Le covoiturage c’est pratique, c’est pas cher, c’est sympa …

Un site pour s’inscrire 
Vous êtes intéressé, vous souhaitez  économiser des 
dépenses de carburant tout en partageant les frais,  
Rien de plus simple : rendez-vous sur le site de la CAPI 

www.capi-covoiturage.fr

Grâce à la géo localisation, la recherche de covoitureurs 
est facile et précise !

Trois étapes :

. S’inscrire et indiquer votre adresse de départ et d’arrivée

. Repérer les personnes qui ont le même trajet que vous

. Entrer en contact avec  ces personnes.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
L’enquête a commencé le 15 janvier pour se terminer 
le 21 février 2015. Ce sont 3 agents recenseurs dont 
Nina SAOUCI et Océane BRAGA, recrutés par la mairie 
qui se sont présentés au domicile des habitants 
concernés pour leur remettre le formulaire à remplir.

LA NOUVEAUTE
Le choix lors du passage de l’agent recenseur de 
répondre à l’enquête de recensement soit en ligne, 
soit sur les documents papier.

LE RECENSEMENT, C’EST SûR : 
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTEGEES
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter 
les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils 
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

L’arrêt cardiaque inopiné est responsable de près de 
50 000 décès chaque année en France.
Particulièrement consciente de ce véritable problème de 
santé publique, la Ville de L’Isle d’Abeau vient de s’équiper 
de quatre nouveaux défibrillateurs qui se rajoutent aux 
deux existants.
Ils sont situés sur diverses installations importantes, lieux 
très fréquentés.
Présentés sous la forme d’appareils portables, les 
défibrillateurs sont extrêmement sûrs et ne se déclenchent 
qu’en cas de nécessité.
De plus, ces appareils « parlent » pour informer les 
utilisateurs, puis délivrent un choc électrique dit 
« Défibrillation ». Ce système doit être utilisé très 
rapidement pour être efficace.

Lieu d’implantation extérieur : accessible 24h/24
Mairie : 12 rue de l’hôtel de ville.

Lieux d’implantationx intérieurs : accessibles aux heures 
d’ouvertures.
Stade de football de Collonges : rue du stade.
GS15 (Les Trois Vallons) : avenue de Chantalouette.
GS16 (Les Coteaux de Chasse) Rue Guillaume Apollinaire.         
Gymnase St Hubert : boulevard saint Hubert.
Gymnase David Douillet : Boulevard de Fondbonnière.

Trois gestes pour une vie:
Appeler le 15 (SAMU) pour donner l’alerte.
Pratiquer le massage cardiaque pendant qu’une 
personne se procure le défibrillateur et le met en 
marche.
Suivre les instructions vocales du défibrillateur jusqu’à 
l’arrivée des secours.

Retrouver le plan des défibrillateurs sur www.mairie-ida.fr
> Page Actualités

Contact : 
RH - Pôle Prévention Sauvegarde de Plan Communal
04 74 18 20 00

Arrêt cardiaque

MISE EN PLACE DE DEFIBRILLATEURS DANS LA VILLE DE L’ISLE D’ABEAU

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE !
À quoi ça sert ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de logement...

C’est grâce aux données collectées lors du recensement de 
la population que petits ou grands projets sur une commune 
peuvent être pensés et réalisés.

Service Etat Civil au 04 74 18 20 00

Nina SAOUCI et Océane BRAGA



11

SMABB INF’EAU - CONSULTATION DU PUBLIC SUR 
L’EAU, LES INONDATIONS ET LE MILIEU MARIN
Depuis le 19 décembre 2014 et jusqu’au 18 juin 2015, en tant 
que citoyen, vous pouvez donner votre avis sur la poli-
tique de l’eau dans le questionnaire en ligne sur 
www.sauvonsleau.fr. Risque d’Inondations).

Cette consultation démarre simultanément partout en 
Europe, dans tous les bassins hydrographiques, et ali-
mentera l’action des pouvoirs publics dans les plans de 
gestion qui seront finalisés par la suite.
 

AGRANDISSEMENT DU SAS DE LA MAIRIE 
Afin d’améliorer l’accessibilité aux Personnes 
à Mobilité Réduite, limiter les dépenses 
énergétiques et sécuriser l’accès du bâtiment, 
la collectivité a effectué la rénovation complète 
du sas de l’entrée principale de la mairie.

Les nouveaux aménagements réalisés facilitent 
ainsi l’accès à la banque d’accueil, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite, 
apportant également un confort lumineux et 
chaleureux pour les agents d’accueil du public. 

L’installation à l’entrée d’un éclairage Led à 
détection, de portes coulissantes électriques 
en fermeture décalée et la pose d’un chauffage 
soufflé pour tempérer le sas, concourent à 
optimiser la performance énergétique du hall 
d’accueil.
La pose d’un rideau métallique vient sécuriser 
la fermeture du bâtiment.
L’espace modifié représente 24 mètres 
carrés. Cet agrandissement est dégagé par le 
déplacement de la porte extérieure, en tenant 
compte de l’aspect architectural de la façade 
du bâtiment, qui  a été scrupuleusement 
respecté.
Coût des travaux : 50 400 € TTC.
Contact : 
Centre Technique Municipal : 04 74 27 15 48

A noter : cette enquête vise en même temps l’appli-
cation de trois directives européennes  :
- la directive cadre sur l’eau de 2000 (transposée 
dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux)  ;
- la directive cadre stratégie pour le milieu marin de 
2008 (transposée dans le Plan d’Action pour le Milieu 
Marin)  ;
- la directive inondation de 2007 (Plan de Gestion du 
Risque d’Inondations).
Afin de lancer la consultation, un épisode de Méli Mélo 
(Groupe de Recherche Rhône Alpes sur les Infrastruc-
tures et l’Eau) a été spécialement créé . Retrouvez la 
vidéo sur www.sauvonsleau.fr.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.mairie-ida.fr

BIEN ÉQUIPÉ, BIEN PRÉPARÉ, JE SUIS EN SÉCURITÉ !

L’installation d’un détecteur de fumée 
dans chaque logement est obligatoire 
à partir du 8 mars 2015 !

Contact : 
www.territoires.gouv
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UN ACTEUR DE PROXIMITÉ
Activités
Entretien de la végétation des berges de ses rivières 
et ses canaux.
Restauration et consolidation des berges avec des 
techniques adaptées.
Lutte contre les espèces invasives problématiques.
Exploitation de plantations de peupliers, frênes, 
érables et noyers lui appartenant.
Nettoyage des lits des rivières et des canaux des 
objets déversés dans les canaux.

LES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS 
À RISQUES INFECTIEUX (DASRI)
Un nouveau dispositif plus performant déployé sur la commune par 
les pharmacies.
Les patients en auto traitement peuvent dorénavant rapporter 
leurs déchets de soins, constitués principalement de seringues et 
d’aiguilles, dans deux des pharmacies de L’Isle d’Abeau :
- La Pharmacie Saint Hubert, 10 place du Triforium (de 08h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h30)
- La Pharmacie du Golf, 25 Avenue de Chantalouette (de 08h30 à 13h30 
et de 15h30 à 20h00).
Prochainement, deux autres officines seront habilitées à récupérer 
ces déchets.                Contact : www.dasri.fr

Travaux au cours de l’exercice 2013/2014.
Eté 2014 :
- Débroussaillage sur les 21 communes du S.I.M.
- Entretien de 6,100 kms de haies bocagères (désherbage 
  manuel et mécanique)
- Taille et élagage de peupliers
- Consolidation des berges du Catelan et de la Bourbre
- Réouverture en rive gauche du Catelan (Isle d’Abeau) et 
  enlèvement d’embâcles dangereux.

Hiver 2013/2014 :
- Broyage / Elagage sur 130 kms de rives des canaux et 
  rivières du périmètre du Syndicat
- Reprofilage des fossés sur 10 kms
- Abattage sur 5 kms

Vous pouvez désormais suivre nos activités sur notre site 
internet http://simaraisnordisere.fr.

PROJET CENTER PARCS 
SUR LA COMMUNE DE ROYBON
LE SOUTIEN DES ELUS DE LA CAPI
Un enjeu essentiel pour la dynamique économique de la 
Région et du Département.

On en parle depuis plusieurs années. Le Center Parcs de 
Roybon du groupe « Pierre & Vacances » doit accueillir 
un millier de cottages conçus selon le label HQE (Haute 
Qualité Environnementale), un espace aquatique, des 
commerces, des restaurants, un centre de formation et 
de congrès… 

Ce projet qui dynamiserait fortement l’économie locale 
en diversifiant l’offre touristique du Département, est 
appelé à créer environ 700 emplois non délocalisables, 
près de 140 emplois indirects, sans oublier les 1 500 
emplois pendant les deux années prévues des travaux. 

Une  bataille judicaire qui devrait voir le bout du tunnel 
Depuis l’automne 2007, les promoteurs et leurs opposants 
se livrent une bataille acharnée. Initialement prévu avec 
une date d’ouverture en 2013, le calendrier a été retardé 
suite à différents recours judiciaires posés par une 
association d’opposants au projet, notamment liés au 
PLU et au permis de construire. 

Ils ont été déboutés par la justice. Le Conseil d’Etat a 
également rejeté un troisième recours (Autorisation de 
défrichement).  
Le projet Center-Parcs n’est donc plus bloqué par les 
recours judiciaires qui l’affectaient et va pouvoir suivre 
son cours.

Les Elu(e)s de la CAPI soutiennent ce projet
Lors du Conseil communautaire du 16 décembre dernier, 
les Elu(e)s de la CAPI ont souhaité marquer leur soutien 
et leur volonté de voir aboutir ce projet d’intérêt majeur 
et essentiel au développement du territoire régional, 
du Département de l’Isère et de la Communauté de 
communes de Bièvre –Chambaran, tout particulièrement.
En outre, ceux-ci demandent aux autorités de mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre 
au chantier de se poursuivre dans les conditions 
requises de sécurité et dénoncent le mépris des règles 
démocratiques et des représentants du peuple dont 
font preuve certains opposants qui mettent en danger 
la démocratie en essayant d’imposer la violence pour 
arrêter un projet légitimement choisi et soutenu par la 
population et ses représentants, démocratiquement 
élus.

Contact :
CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère)
www.capi-agglo.fr 

Pharmacies collectrices



C’est ainsi que 12 nouveaux foyers sont inscrits dans 
l’aventure et bénéficient de l’accompagnement de leurs 
capitaines : Sophie COQUET, Conseillère ESF et Loïc 
BERTAUD, Animateur technique.

Des astuces pour commencer !
Une rencontre en Mairie a été l’occasion de donner aux 
participants des astuces et un kit comprenant un 
« Stop douche », un mousseur, un boudin de porte et une 
ampoule économique.
L’équipe prévoit de se réunir une fois par mois à 
l’appartement école situé 1 rue du Lans.
Souhaitons-leur bonne chance !

Contact : Le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)
Sophie Coquet, Conseillère ESF
Loïc BERTAUD, Animateur technique
04 74 18 20 44
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Les Droits Civiques des Femmes
Samedi  7 mars 2015

La Journée Internationale de la Femme donne lieu cette 
année à l’attribution du nom de Rosa PARKS à la salle du 
Conseil municipal.
C’est en en hommage à son engagement pendant 
les luttes américaines de la fin des années 50 pour 
l’instauration des droits civiques que le Conseil Municipal 
Enfance et Jeunesse (CMEJ) l’a choisie.

Programme : 
10h00 à 11h45 – Départ du Parvis de la mairie
Parcours de Femmes (randonnée pédestre de 6 km)
Sous la houlette de l’association Rando IDA.
Recherche de textes de Rosa PARKS le long du parcours. 

11h45 - Retour en Mairie

12h00 – Salle du Conseil Municipal
Inauguration de la salle

Salle d’exposition « Le chemine de l’égalité » par le CIDFF 
(Centre d’Information sur les Droits des femmes et des 
familles) 
Visible jusqu’au 30 mars 
sur RDV auprès du CCAS au 04 74 18 20 44.

Intervention de Madame CASSE du CIDFF sur le thème de 
l’égalité Homme/ Femme et les Droits Civiques.

Intervention auprès des élèves de la Ville.

Verre de l’amitié.

21h00 - Espace 120 du Centre Social Colucci
« Inventaires » de Philippe Minyana
Pièce interprétée par le Théâtre de la Nacelle
Trois vies de femmes à partir d’objets quotidiens...
Barbara, Angèle et Jacqueline ont accepté la règle de ce 
jeu radiophonique, télévisé.
La poésie d’un langage dit populaire, une parole vraie…
Entrée libre

Retrouvez la programmation sur www.mairie-ida.fr

Le 1er décembre 1955, Rosa PARKS refusait de laisser 
sa place à un passager blanc dans un bus de l’Etat de 
l’Alabama. Le geste de cette couturière noire de 42 
ans restera à jamais symbolique puisqu’il déclencha 
le Mouvement des droits civiques et l’abolition de la 
ségrégation raciale aux Etats-Unis.

Contact : 
Le Service Evènementiel - 04 74 18 20 00

FAMILLES A ENERGIE POSITIVE : C’EST PARTI !
Un concours d’économies d’énergie pour agir ensemble

Un grand bravo à l’équipe 2014 !
Nous vous l’annoncions lors d’un précédent magazine. 
L’équipe du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
s’est distinguée, l’an dernier, en terminant 1ère des 900 
équipes (7 500 foyers) inscrites en France au niveau 
départemental, régional et national au concours 
«Familles à Energie Positive», avec une économie 
d’énergie de 48,2 %  ! 

Un nouveau défi pour 2015 !
Fort de cette réussite, le CCAS, porteur de cette action 
depuis 2 ans, a renouvelé cette opération en faisant appel 
aux lilôts pour constituer une nouvelle équipe souhaitant 
relever le challenge : réduire sa consommation d’énergie 
d’au moins 8 %.
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ATELIERS ECO-CONSOMMATION AGIR AU 
QUOTIDIEN !
Les lundis 9 et 30 mars 2015
14h à 16h - (Appartement Ecole, 1 rue du Lans)
Alimentation, préparation de repas, consommation 
d’eau, d’électricité... chaque moment du quotidien est 
une occasion de diminuer son impact sur la planète.
Il y a 1 001 astuces pour vous faciliter la vie tout en 
diminuant le gaspillage !
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) organise 
des ateliers Eco-consommation les lundi 9 mars et 30 mars, 
à l’appartement Ecole (1 rue du Lans), de 14 h à 16 h.
Au programme :
- Fabrication de produits ménagers naturels.
- Fabrication de sa lessive.
- Réduire sa consommation d’eau.
- Trucs et astuces pour réduire sa facture d’électricité.
Vous souhaitez vous aussi agir au quotidien, alors 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS !

Contact : 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Sophie COQUET, Conseillère ESF au 04 74 18 20 44

LE CENTRE SOCIAL COLUCCI, 
DES ANIMATIONS POUR TOUS !
Atelier créatif  « adultes »
Techniques de bricolage créatif
(cartonnage, scrapbooking, décopatch …) :
Vendredi 13 mars 2015
Vendredi 03 avril 2015
Mercredi 29 avril 2015
De 14h à 16h30

Atelier bricolage « parents/ enfants »
Apprentissage ludique de bricolage 
Mardi 14 avril 2015 - De 14h30 à 16h30

Sortie accrobranche en famille
Mercredi 15 Avril 2015
Inscription 3 semaines avant la sortie à l’accueil 
du Centre Social Colucci
Tarif : selon le quotient familial

Contact :
Centre Social Colucci
Nadine - 04 74 27 83 61

ANCIENS COMBATTANTS
Le Service Départemental de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, dans 
sa démarche de proximité, se rapproche de ses 
ressortissants.
Ainsi, des permanences sont mises en place à la 
Sous-préfecture de la Tour du Pin pour apporter aux 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre toutes 
précisions utiles non seulement sur leurs droits mais 
aussi sur l’état d’avancement de leurs demandes.

Rencontres avec des 
professionnels métiers d’art
Démonstrations de savoir-faire 
et ateliers d’initiation 

Expositions et salons 
Portes ouvertes 
de centres de formation
Circuits thématiques

WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.EU

LES 27, 28 ET 29 MARS 2015L’INSTITUT 
NATIONAL 
DES MÉTIERS 
D’ART 

PRÉSENTE

« TERRITOIRES DE 
L’INNOVATION »

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE 

ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 

ET DE LA COMMUNICATION ATELIERS D’ART
D E  F R A N C E

PERMANENCES DE 10 H A 16H, AUX DATES SUIVANTES :
Jeudi 12 mars 2015
Jeudi 12 juin 2015
Jeudi 17 septembre 2015
Jeudi 10 décembre 2015
 
Contact : ONAC
www.onac-vg.fr



15

8ÈME EDITION DE LA NUIT DE L’EAU
14 mars 2015
C’est une nuit de solidarité organisée dans les piscines 
de France. Chaque piscine choisit son programme 
d’animation pour la soirée. Cette grande manifestation, 
initiée par la Fédération Française de Natation et l’UNICEF 
France, se déroule dans plus de 200 piscines de France. 
Celles-ci ouvrent leurs portes le temps d’une soirée 
festive et solidaire. Les fonds collectés servent à financer 
un programme d’assainissement et de préservation de 
l’eau au Togo.

Rendez- vous à la Piscine Bellevue de St QUENTIN-FALLAVIER  
pour participer à cette opération ! 

Pour plus d’informations : 
cnpi38.free.fr ou
www.lanuitdeleau.com et www.unicef.fr.

LE FESTIVAL ELECTROCHOC : ET DE 10 !
Après avoir fêté en grandes pompes son 10ème 
anniversaire en octobre 2014, la SMAC des Abattoirs 
s’apprête de nouveau à être à la fête.

En effet, la SMAC invite le public à la 10ème édition 
Festival Electrochoc du 14 au 28 mars 2015, dans  un  esprit 
de  découverte,  de  diversité,  de décloisonnement  et  
d’expérimentation.

Au menu : une programmation éclectique, des  artistes  
émergents  comme  ceux qui  font  référence  venants 
du monde entier ou de la région pour  présenter ce 
que la création contemporaine a de plus innovant et 
original.
Ne résistez donc pas aux chocs et préparez- vous à un 
Electrochoc…de choc en mars!  

Les Abattoirs
18 route de L’Isle d’Abeau 38300 Bourgoin-Jallieu
Téléphone : 04 74 19 14 20 19 08 3
www.lesabattoirs.fr
www.electrochoc-festival.com

AU PRINTEMPS, ON EST BIEN
Local Associatif (face à la Mairie) 
entre les 16 et 30 mars 2015
Activités Seniors

Afin de contribuer au bien-être des Seniors qui nous sont si 
précieux, le CCAS propose des activités liées aux saisons.

Pour débuter l’année, « au Printemps, on est bien » se 
décline sur plusieurs thématiques :

16 mars 2015 de 14h30 à 16h30 :
« L’alimentation » avec l’intervention d’une diététicienne.

19 mars 2015 de 14h30 à 16h00 :
« L’activité physique adaptée » sous forme de gymnastique 
énergétique chinoise douce, le Qi Gong.

23 mars 2015 de 14h00 à 16h30
«L’équilibre et prévention des chutes ».

30 mars 2015 de 14h30 à 16h30
« La relaxation Yoga du rire »

Pour toutes inscriptions et informations complémentaires, 
veuillez contacter le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) au 04 74 18 20 44

COMMEMORATION DU CESSEZ-LE-FEU 
DE LA GUERRE D’ALGERIE
Jeudi 19 mars 2015 à 17h30
(Monument aux Morts – Place Henri Frenay)

Le 19 mars 1962 marque la date officielle du cessez-le-feu 
de la guerre d’Algérie.
A l’occasion du 53ème Anniversaire de cet évènement, 
une cérémonie en présence des autorités civiles, des 
anciens combattants et victimes de guerre se tiendra au 
monument aux morts à 17h30.
Une gerbe sera déposée lors de cette journée nationale 
et une minute de silence respectée avant que la 
Marseillaise ne soit entonnée !

Contact : Service Evènementiel
04 74 18 20 00

ATELIERS JARDIN
Jardinez au fil des saisons !
Lundi 2 mars et lundi 23 mars 2015
14h à 16h
(Appartement Ecole – 1 rue du Lans)
Dès le mois de mars, profitez de deux ateliers de 
jardinage.
Au programme :
- Fabriquer des jardinières aromatiques.
- Préparer son balcon fleuri.
- Les plantes dépolluantes dans un logement.

Inscriptions au CCAS
Contact :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Solenn au 04 74 18 20 44
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JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES 
ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Dimanche 26 avril 2015 à 11h30
(Monument aux Morts – Place Henri Frenay)

Depuis 1954, la « Journée nationale du Souvenir des 
victimes et héros de la déportation » se tient le dernier 
dimanche d’avril.
Comme chaque année, une cérémonie officielle est 
organisée en hommage aux victimes de la déportation.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 26 avril à 
11h30, au Monument aux Morts - place Henri Frenay.
Le partage du verre de l’amitié en mairie clôturera cette 
journée nationale.

Contact :
Service Evènementiel
04 74 18 20 44

« METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE »
Une forte implication de 4 élèves du Lycée Philibert 
Delorme

Fondée en 1992 par Guy Alba, reconnue d’Utilité Publique 
depuis 1996, ELA est une association de familles 
concernées par les leucodystrophies, des maladies 
génétiques rares qui affectent la myéline (gaine des 
nerfs) du système nerveux central.

Depuis sa création en 1994, « Mets tes baskets et bats 
la maladie » a permis de collecter plus de 23,5 millions 
d’euros. 
Cela représente près de la moitié des sommes consacrées 
par ELA au financement de la recherche médicale et de 
l’accompagnement des familles. 

Par le passé, plusieurs des groupes scolaires et collèges 
de la Ville de L’Isle d’Abeau ont participé à cette action.

Cette année, Quatre élèves de terminale ST2S (Sciences 
Techniques Sanitaires et Social) du lycée Philibert Delorme  
sensibiliseront les habitants de la commune de L’Isle 
d’Abeau en organisant une course durant laquelle les 
élèves du lycée Philibert Delorme prêteront leurs baskets 
pour lutter contre la maladie.

Chaque semaine en France 3 à 6 enfants naissent atteints 
de ces terribles maladies leucodystrophie.
« Faire connaître ces maladies et partager l’espoir de 
toutes ces familles concernées par ces maladies » sont 
leur principal objectif !

Retour de cette journée dans le prochain magazine !  

Contact : Lycée Philibert DELORME
http://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-
et-bats-la-maladie/EN BREF

NOUVEAU : ATELIER SLAAM
Tu as entre 12 et 17ans, tu es intéressé(e) par l’écriture et 
la musique ?
Contacte le Centre Social Colucci au 04 74 27 83 61 
et viens monter un groupe !

LE COIN DES FILLES
Envie d’une après-midi détente, d’une activité sportive, 
de monter des projets ?
Si tu es une fille âgée entre 12 et 17 ans, rends-toi chaque 
mercredi au Centre Social dès 14h et rencontre ton 
animatrice Camille pour monter des activités et des 
projets qui te ressemblent !

ANIMATION DE PROXIMITE
Les animateurs du Centre Social sont présents dans les 
quartiers de la Ville, les soirs de 16h à 18h30 et les mercredis 
14h à 19h. Ils vont à la rencontre des jeunes pour nouer le 
contact, monter des activités, des sorties et des projets. 
Contact :
Stéphanie KALI
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

NOUVEAUX HORAIRES DU CENTRE SOCIAL COLUCCI
Désormais, les hôtesses d’accueil vous accueillent du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 30 à 17h30 !
Contact :
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SERVICE URBANISME 
Lundi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30
(Le Service Urbanisme sera fermé en dehors de ces 
horaires).

A noter : depuis le 02 février 2015, le dépôt de permis de 
construire, de déclaration préalable et d’autorisation de 
travaux s’effectuent uniquement sur rendez-vous.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Contact : Service Urbanisme
04 74 18 20 10

EN BREF
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CONCERT MUSIQUE IRLANDAISE
The Southgate Band
Vendredi 13 mars 2015 
21h – Millénium
Tarif : 2€
Concert exceptionnel du groupe irlandais « The Southgate Band » 
en tournée en France.
Composé des meilleurs musiciens issus de milieux 
musicaux irlandais, The Southgate band joue de la 
musique traditionnelle irlandaise, propose de nouveaux 
arrangements et compositions originales auxquels 
s’ajoute la douceur de la voix féminine de la chanteuse 
Máiréad Phelan.

www.thesouthgateband.com
www.youtube.com/watch?v=XBEbhvywt1M
Le Service Culture « Le Millenium » au 04 74 18 51 13

HUMOUR
COMÉDIE MAGIQUE de David Kleiner
Vendredi 20 mars – 21 h - Espace 120 (Centre Social M. Colucci)
Tarif : 2 €

Après le succès de Dani Lary, la magie revient à l’affiche
Le public sera accueilli par Dorïan et ses petits tours de close-up.
David Kleiner présentera ensuite sa Comédie Magique,  spectacle dans lequel il 
échange avec le public toute une palette d’émotions.
Humour, Musique, Magie, Gags, Mime ...
Poésie, Surprises et Dérision seront au rendez-vous !
Il dit de son spectacle : 
“Je privilégie les numéros parlés aux numéros visuels, le relationnel en somme.
J’entraîne les spectateurs dans ma dynamique personnelle : ils me suivent et le 
plaisir naît de cette interaction.”

Le Service Culture « Le Millenium » au 04 74 18 51 13

CULTURE

Programmation complète de Mars et Avril sur www.mairie-ida.fr

MUSIQUE CLASSIQUE
Les Musiciens du Louvre Grenoble et l’OEMIDA école 
de musique de L’Isle d’Abeau
Samedi 14 mars 2015
20h - Eglise de L’Isle d’Abeau
Tarif : 2 €

Les associations Musicales Vivaldi et La Maîtrise de L’Isle 
d’Abeau ouvriront la scène.
Puis tous les musiciens se retrouveront autour d’un 
programme commun :
La Finale de la 40ème symphonie de Mozart

Le Quatuor Flûte enchantée

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Quatuor en ré majeur
Air de La Flûte enchantée, extrait de l’arrangement 
pour quatuor de F.H. Ehrenfried

                                        Jean-Baptiste VANHAL (1739-1813)
                                        Trio pour violon, alto et contrebasse

                                          Joseph HAYDN (1732-1809)
                                          Quatuors avec flûte

                                          Le Service Culture « Le Millenium » 
                                          au 04 74 18 51 13
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MUSIQUE DU MONDE CONCERT TOUAREG
NABIL BALY
Vendredi 27 mars 2015
21 h – Millénium
Tarif : 2€ 

Le groupe s’articule autour de Nabil OTHMANI.
Nabil fonde son groupe à Djanet en 2009 et depuis lors construit 
sa propre route musicale, à la fois au oud et à la guitare. Ainsi 
naît le groupe NABIL BALY.

Le fait qu’ils aient deux répertoires, l’un à la guitare, l’autre au 
oud, témoigne d’une double culture, à la croisée du Sahara et du 
Maghreb.

Nabil et son groupe nous emmènent ainsi à la rencontre de leurs 
dunes, de leur désert, de leur manière de vivre pour un moment 
de partage essentiel !

Le Service Culture « Le Millenium » au 04 74 18 51 13
nabilbaly.wix.com/nabil-baly

HUMOUR 
CAMIL et AUREL
Vendredi 24 avril 2015
21 h - Espace 120 du Centre Social Colucci
Tarif : 2€

Camil et Aurel enchainent les scènes sur des sujets inattendus 
comme annoncer ses crimes pour cumuler des points et gagner des 
cadeaux… Le mari trompé qui revit la scène minute par minute, le 
papa qui prépare son fils au permis…
Un spectacle complètement déjanté, absurde, drôle, hilarant !

Le Service Culture « Le Millenium » au 04 74 18 51 13

HUMOUR 
IDEM ET PAS PAPAREIL avec Cécile LOPEZ et Evelyne CERVERA
Samedi 25 avril 2015
21 h - Espace 120 du Centre Social Colucci
Tarif : 2 €

Evelyne CERVERA et Cécile LOPEZ nous entraînent à vive allure dans un 
tourbillon de situations cocasses de notre quotidien. Du retrait de permis 
à la suspension des indemnités chômage, à une « banale » partie de 
Scrabble, elles ont toujours les mots pour rire, qu’ils soient plutôt acides ou 
carrément fracassants…

Avec IDEM ET PAPAREIL, vous allez voir notre société passée au crible par la 
gent féminine, déguster la bonne humeur contagieuse et rire aux éclats 
grâce à cette paire de filles survoltées !

Le Service Culture « Le Millenium » au 04 74 18 51 13

Programmation complète de Mars et Avril sur www.mairie-ida.fr
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Après les attentats du 7 janvier, les 
questions de citoyenneté et de vivre 
ensemble apparaissent plus que d’ac-
tualité en cette année 2015.

Le Gouvernement vient d’annoncer des 
mesures ayant pour but de replacer les 
valeurs républicaines à l’école. Nous 
souhaitons que la municipalité s’ins-
crive dans cette démarche en renfor-
çant son soutien sur les projets d’école 
ayant trait à la citoyenneté et plus lar-
gement en accompagnant les élèves à 
s’ouvrir sur le monde, sur les questions 
de société-laïcité, égalité, lutte contre 
les discriminations, etc.

Plus que jamais la jeunesse et la pro-
blématique du vivre ensemble doivent 
être au cœur de la politique municipale 
avec des projets également portés par 
les associations et aussi et surtout par 
le centre social.

Des projets culturels pourraient aussi 
renforcer la citoyenneté sur notre com-
mune.

LE GROUPE SOCIALISTE

SOYONS REPUBLICAINS !

Ce début d’année a été marqué par 
les évènements tragiques de Charlie 
Hebdo et la prise d’otage de la Porte 
de Vincennes.
La liberté, la tolérance et la laïcité 
ont été gravement attaquées par des 
obscurantistes animés par la haine. 
En réponse, c’est une France unie 
au-delà des convictions politiques ou 
religieuses qui s’est mobilisée pour 
défendre les valeurs de la République !

Notre devoir à présent est d’agir pour 
que cet élan démocratique se traduise 
par des propositions concrètes, y 
compris au niveau local.
Des rencontres entre les 
représentants des différents cultes 
devraient être mises en place 
afin de favoriser le dialogue et le 
rassemblement.

Des ateliers citoyens devraient 
être organisés dans les écoles, les 
centres de loisirs, pour transmettre 
une culture commune de liberté de 
conscience, de tolérance, et prévenir 
l’extrémisme.
Parce qu’au moment où notre pays 
manifeste son unité nationale et 
son courage face à l’épreuve, notre 
commune doit plus que jamais porter 
les valeurs de la République.

LE GROUPE AGIR

Nous allons bientôt voter le budget 
pour notre commune. Après une 
situation dégradée des finances, un 
désengagement de l’Etat avec un 
projet de loi des finances qui prévoit 
des économies importantes, L’ISLE 
D’ABEAU ne peut pas s’appauvrir 
davantage. 

L’équipe municipale devrait donc 
travailler sur différents axes sur 
lequel UN REGARD NOUVEAU sera 
vigilant. Les mesures d’économie 
doivent être mesurées et réfléchies 
afin de ne pas dégrader le service 
public. 

Nous apporterons donc une atten-
tion particulière sur la hausse de fis-
calité (mais à priori celle-ci ne devrait 
pas se faire),  sur la réduction des 
charges à caractère général et des 
charges du personnel afin que nous 
puissions bien vivre ensemble. 
  

GROUPE
UN REGARD NOUVEAU 
POUR L’ISLE D’ABEAU

EXPRESSION
POLITIQUE
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Du Mercredi 25 mars au 11 avril
Salle d’exposition en Mairie
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Les 28 mars, 4 et 11 avril de 9h à 12 h
Exposition «Il était une fois le Pérou»
Association Nouveaux Horizons
Entrée libre

Jeudi 26 mars
19 h - Salle d’exposition en Mairie
Exposition «Il était une fois le Pérou»
De Limaau Machu Pichu…
Entrée libre

Samedi 28 mars 
Gymnase David Douillet
Equipe senior masculin 1 : BCPI /Us Saulce
Basket Club des Portes de l’Isère

Jeudi 2 avril
19h30 - Millenium
Concert - Emission Blues Café
Avec Hat Man Session, Save The King et Olivier Gotti
fr-fr.facebook.com/hatmansession
fr-fr.facebook.com/savetheking
fr-fr.facebook.com/pages/OLIVIER-GOTTI
Entrée libre

Vendredi 3 avril
21h00 – Millenium
Quizz sur le thème du Développement Durable
Enfants et adultes - Association Kitchen
Entrée libre

Vendredi 10 Avril
20 h – Millenium
Voyage au Pérou
Présentation du carnet de voyage par 
Les enfants du Centre Social et le GS « Louis Pergaud »
Dégustation chocolat
Association Nouveaux Horizons
Entrée libre

Dimanche 12 avril
Gymnase David Douillet
13h00 - Match Equipe senior fille 2 : BCPI/Artas
15h30 - Match Equipe senior masculin 2 : BCPI/Sassenage
15h30 - Match Equipe senior fille 1 : BCPI/St Egrève
Basket Club des Portes de l’Isère

Samedi 18 avril
21 h – Espace 120 du Centre Social Colucci
Théatre d’Impro
Libidjo Ligue d ‘Improvisation
Tarif : 2 €
Service Culture “Le Millenium”
Voir programmation complète sur www.mairie-ida.fr 

Vendredi 6 mars
19h – Salle des Expositions en Mairie
Vernissage de l’exposition Saint Germain
Association CIE St Germain
Entrée libre

19h45 - Espace 120 du Centre Social Colucci
Les Inoubliables du Lions
L’abribus (pièce de Théâtre)
Lions Club Porte de l’Isère

Du Vendredi 6 au Vendredi 13 mars
Salle des Expositions en Mairie
Exposition St Germain
(Permanence du 9 au 13 mars les après-midis
aux horaires d’ouverture de la mairie).
Exposition d’art des talents de l’association (peinture, 
sculpture, photos, marqueterie type « Boulle », verrerie…)
Association Cie St Germain
Entrée libre

Samedi 7 mars 2015
Journée de la Femme(programme page P13)

Dimanche 8 mars
13 h – Espace 120 (Centre Social Colucci)
SPECTACLE - Mille et une Danses
Entrée libre - restauration sur place

Samedi 14 mars
Gymnase David Douillet
13h30 - Match des Poussins garçon Equipe 2 : BCPI/Artas
15h00 - Match des poussins garçon équipe 1 : 
             BCPI/Dauphins de Crossey
16h30 - Match des poussines fille : 
             BCPI/Chatonnay BC des étangs
18h15 - Match des cadets garçon : BCPI/Vallons de la Tour
20h30 - Match des seniors garçon : BCPI/St Martin d’Hère
             Basket Club des Portes de l’Isère

18h-22h - Piscine Bellevue de St Quentin Fallavier
Nuit de l’eau
Club Nautique Porte de l’Isère

Dimanche 15 mars
Gymnase David Douillet
13h00 – Match Equipe seniors fille 2 : BCPI/Vedette St Victor 
de Cessieu
15h30 – Match Equipe senior fille 1 : BCPI / Es Martin St Michel
Basket Club Portes de l’Isère

Samedi 21 mars
20h – Salle de l’Isle (ouverture des portes à 19h)
Comédie Musicale «  Le rêve de Léa »
Association Feeline - feeline.ida@gmail.com

Dimanche 22 mars
14 h à 18h – Piscine Saint Bonnet à Villefontaine
AQUATHLON et AQUARÊVE
Club Nautique Porte de l’Isère
Co-organisé avec l’association « Ensemble pour un rêve »

15h30 – Gymnase David Douillet
Match Equipe seniors masculin 2 : BCPI /Isère Savoie Pont

AGENDA


