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EDITO
U

n budget équilibré, permettant de dégager une capacité d’investissement
indispensable au maintien du patrimoine communal et pour engager des politiques
nouvelles sur la durée, un maintien de services de qualité aux familles, aux
associations, aux scolaires.

M

algré une situation proche de l’asphyxie, trouvée au printemps 2014, un
autofinancement étriqué et une capacité d’investissement nulle, nous avons, par
une série de mesures d’économie portant sur l’organisation lors des 6 derniers
mois de l’année 2014, dégagé un autofinancement de 1 500 000 euros de la section
de fonctionnement.

Dans une situation où l’Etat impose aux Collectivités Locales des économies

importantes par une baisse de dotations se cumulant sur 3 ans, l’exercice
budgétaire est contraint. Une réduction des déficits publics avec gel ou baisse des
dotations publiques se poursuivra jusqu’en 2017.

La commune de L’Isle d’Abeau classée, comme Villefontaine, parmi les communes

à potentiel fiscal faible (les ressources communales ne représentent que 1/3 du
budget de fonctionnement), bénéficie de la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) qui
soutient l’action des communes « les plus pauvres » et nous permet de garder un
budget équilibré.

La CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère), avec un taux d’intégration

élevé, donc de nombreuses compétences, est également touchée par ces mesures
d’économie et voit son budget contraint. Cependant le pacte fiscal et de solidarité
qui vise à réduire les inégalités fiscales entre les communes et ses habitants, se met
en œuvre avec en complément le développement de la mutualisation pour plus
d’économies en fonctionnement et d’efficacité collective.

L’ensemble de ces efforts d’organisation, de recherches d’efficience avec la

participation active de tous les services municipaux a permis de présenter un budget
où le quotidien et l’avenir sont préservés pour notre commune et ses habitants. De
nouveaux projets se mettent en place, comme par exemple : l’aménagement du
nouveau Poste de Police, rue Cérès et le programme d’accessibilité des bâtiments
publics (accès P.M.R.- Personnes à mobilité réduite).

Les efforts seront poursuivis les années prochaines. Il faut garder ce cap tenu
dans notre engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune.

Le Maire,
Joël GRISOLLET

Christian THERMOZ,
adjoint délégué aux Finances,
Prospective financière, Espaces verts

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

SERVICES EXTERIEURS :

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

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

Centre Communal d’Action Sociale :

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 :

Mêmes horaires - Fermé le jeudi matin et le samedi

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

Service Urbanisme :

Police Municipale :

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

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

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

JOURNÉE DE LA FEMME / INAUGURATION SALLE DU CONSEIL
Au travers de nos jeunes élus du CMEJ

«Le samedi 07 mars nous avons été à la journée de la femme pour
l’inauguration de la salle du conseil qui s’appelle aujourd’hui Rosa Parks.
2 jeunes élus ont lu un discours sur l’histoire de Rosa Parks.
Monsieur le Maire a lui aussi fait un discours.»
«Le ruban bleu, blanc, rouge, a été tenu par 2 autres élus et coupé par
Monsieur le Maire. Ensuite, nous avons dévoilé la plaque « Rosa Parks »
accrochée à l’entrée de la salle. Un buffet a été servi dans la salle.»
Contact :
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

«Nous avons trouvé la manifestation
intéressante et enrichissante car
nous avons appris des choses sur
Rosa Parks.»

«Nous sommes contents d’avoir participé au
choix du nom de la salle car nous pensons que
Rosa Parks était une femme courageuse ! Nous
aimons son histoire !»

«Le nom de «Rosa Parks» est
plus joli que « salle du conseil ».
Tom NAMUR
GS19

Camélia BELYAMANI
GS11

Emelyne
ALLANDRIEU GS14

Skander BOUSLAH
GS19

Enzo JANNOZZI
GS17

Martin CAPARROS
GS11

Coralie CASTELLO
GS20

Baptiste COUVAL
GS20

Priscillia FOUR
GS17

Matéo GODIO
GS17

Mael GUERRIER
GS11

Pedro YOUSIF
CHAMOUN GS14

Louane
LETROUBLON GS20

Léonie NAMUR
GS14
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JARDINAGE AU JARDIN PARTAGÉ « JARD’ISLE BIEN »
Les temps de jardinage ont repris avec vigueur
depuis l’arrivée de la douceur printanière.

LA RECETTE D’ANDRÉ !

André, assidu au «Jard’Isle Bien» depuis 2 ans,
a concocté pour l’occasion un excellent lapin
à la dijonnaise à toute la brillante équipe de
jardiniers ! Il est heureux de vous présenter
sa recette et surtout de pouvoir très
prochainement vous la faire déguster lors
des repas partagés organisés une fois par
mois entre jardiniers.
Contact :
Renseignements et inscriptions :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale
04 74 18 20 44

LES MUSICIENS DU LOUVRE GRENOBLE ET L’OEMIDA ECOLE DE MUSIQUE DE L’ISLE D’ABEAU

L’ÉMOTION MUSICALE !

Nous avions rendez-vous avec l’excellence musicale.
Le Quatuor Flûte Enchantée des Musiciens du Louvre
Grenoble n’a pas failli à sa promesse.
Le programme était centré sur Mozart et les autres figures
de la période classique viennoise.

La motivation des élèves a décuplé à l’idée de partager la
scène avec des musiciens de renommée internationale.
Émotion, énergie et qualité musicale étaient au rendez-vous !
Contact :
Service Culturel « Le Millenium » au 04 74 18 51 13

L’OEMIDA, représentée par les musiciens de Vivaldi et
choristes d’IDéA Chœur, s’est également emparée du
répertoire classique ( Bach, Mozart, Saint-Saëns... ) et plus
proche de nous ( Lloyd-Webber... ).
Les voix de la Maîtrise IDéA Chœur dirigées par Robert
Hillbrand ont conquis le public dès les premières notes.
Le Quatuor Vivaldi dirigé par Pascal Berrubé a su toucher la
corde sensible des mélomanes.
L’Orchestre a rassemblé élèves, professeurs de musique
et les quatre Musiciens du Louvre Grenoble pour une
flamboyante interprétation du final de la 40ème Symphonie de
Mozart.
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LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE DE LA FEMME
Sous l’impulsion de l’association RANDO
IDA, une quarantaine de randonneurs
s’est réunie sur le parvis de la Mairie
où a débuté la marche de 6 km
« Parcours de Femmes ».

La Journée Internationale de la
Femme a donné lieu cette année à
l’attribution du nom de Rosa PARKS
à la salle du Conseil municipal par le
Conseil Municipal Enfance et Jeunesse
(CMEJ).

copyright
addict-photo

Exposition « Le chemin de l’égalité »
par le CIDFF (Centre d’Information sur
les Droits des femmes et des familles).
Intervention de Madame CASSE du
CIDFF sur le thème de l’égalité Homme/
Femme et les Droits Civiques.
Contact :
Service Evènementiel au 04 74 18 20 00

LE CMEJ EN ACTION !
En partenariat avec le SMND, les services
municipaux, l’association des jardins familiaux
et le CMEJ ont participé à la journée de
«l’environnement.nette». Le CMEJ a pu mettre en
œuvre « la chasse aux déchets », un jeu élaboré
lors de la commission environnement. L’équipe
verte (au parc St Hubert) a préservé notre planète
de 457 625 années de déchets et l’équipe jaune
( au Triforium/ IUT)de 434 872 années. Chaque
participant a reçu un diplôme et un cadeau recyclé
offert par le SMND.

Parce qu’incivilités
ne riment pas avec
propreté, la bonne
volonté des jeunes et
des anciens redonne
des couleurs à notre
commune !
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CARNAVAL DU RELAIS ACCUEIL
Lundi 23 Mars 2015
Comme chaque année, les assistantes maternelles ont
orchestré avec le Relais de la CAPI le carnaval des tout
petits.
Les enfants ont participé à la préparation de cet
événement en confectionnant un décor de printemps
orné d’animaux.
Grâce à la complicité des parents et à la diversité des
costumes, cette fête fut une réussite.

Le tempo était donné par Pierre ZINNI, musicien
animateur.
C’est au son du Pont d’Avignon et de différentes
comptines que les enfants ont pu s’en donner à cœur
joie pour danser, taper des mains, faire des rondes
multicolores.
Après cet engouement, un goûter les attendait !

METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE
Fondée en 1992 par Guy Alba, reconnue d’Utilité
Publique depuis 1996, ELA est une association de
familles concernées par les leucodystrophies, maladies
génétiques rares qui affectent la myéline (gaine des
nerfs) du système nerveux central.
Mardi 17 Mars, quatre élèves de terminale ST2S
(Sciences et Technologies de la Santé et du Social) du
lycée Philibert Delorme, Nilufer GUVEL, Natacha PERROT,
Céline MONNET, Filiz OZKAYA ont, en partenariat
avec l’association ELA, sensibilisé les habitants de la
commune de L’Isle d’Abeau en organisant une course à
but lucratif lors de laquelle les élèves du lycée Philibert
Delorme ont mis leurs baskets pour lutter contre la
maladie.
Après l’inscription des élèves auprès des lycéennes
pour obtenir un brassard ELA et reverser leurs dons,
les élèves ont effectué ensuite un parcours dans la
réserve 2000 de L’Isle d’Abeau, organisé avec l’aide de
leurs éducateurs sportifs.

Divisés en trois groupes, les élèves ont pu rencontrer
une ambassadrice d’ELA, au début de chaque course
qui, par son vécu, a raconté son parcours face à la
maladie.
Pour cet événement les quatre élèves de terminale ST2S
n’ont pas manqué de détermination.
En effet, afin de toucher un maximum d’élèves, cellesci ont effectué en amont, une intervention dans
chaque classe de seconde et de première, avec une
présentation vidéo de l’association ELA.
Plus de 100 coureurs ont participé avec plus de 1 146 €
de dons collectés.
Une grande réussite pour la première de « Mets tes
baskets et bats la maladie » !
Contact :
Lycée Philibert Delorme de L’Isle d’Abeau
Association ELA
ela-asso.com

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
«LES TALENTS DE L’ASSOCIATION»
La Compagnie St Germain
Vendredi 6 mars 2015
Le vernissage de la Compagnie St Germain,
présidée par Jacqueline VOLPI.

L’ISLE D’ABEAU À L’HEURE IRLANDAISE !
Les cinq musiciens de Southgate Band, en tournée
internationale, ont fait escale au Millenium le temps
d’une soirée.
Harmonies de voix de femmes et d’instruments de
musique acoustiques ont transporté un public venu
nombreux vers L’Irlande et ses accents celtes.
Rendez-vous en 2016 !
Contact :
Service Culture « Le Millenium »
au 04 74 18 51 13

Copyright MF Bonnard
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DOSSIER
BUDGET
PRIMITIF 2015

1) QU’EST-CE QU’UN BUDGET ?

l Section d’investissement

Le budget est l’acte par lequel sont prévues
les recettes et les dépenses de la commune. Il
comporte deux sections :

Elle se compose en dépenses du remboursement
en capital des emprunts, des travaux en régie et
des dépenses d’équipements de la collectivité.

l Section de fonctionnement
Elle regroupe en dépenses les charges de
personnel, les charges à caractère général, les
subventions, les intérêts de la dette et les dotations
aux amortissements.
Les recettes quant à elles proviennent des
dotations de l’Etat, des prestations de services, des
impôts et taxes, des subventions des partenaires
(CAPI, Conseil Général, Région…) et des travaux en
régie.
Les recettes et les dépenses doivent être en
équilibre.

Les recettes émanent des dotations et subventions
de l’Etat ou d’autres organismes (CAPI, Conseil
Général, Région…), du FCTVA* et des emprunts.
Le budget primitif 2015 s’équilibre de la manière
suivante :
Fonctionnement :
Dépenses 18 592 644 €
Recettes 18 592 644 €
Investissement :
Dépenses 5 512 769 €
Recettes 5 512 769 €
*FCTVA : Fonds de compensation de TVA

2) BUDGET PRIMITIF 2015 EN CHIFFRES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
l Dépenses
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l Les recettes

SECTION D’INVESTISSEMENT
En 2015, nous avons mis en place une planification
sur plusieurs années de certaines opérations
comme :
- Les travaux d’améliorations voiries.
- L’accessibilité PMR.
- Travaux d’économies d’énergie.
- La réhabilitation du Centre Technique Municipal.
- L’équipement de nos classes primaires en
vidéoprojecteurs interactifs.

Enfin, d’autres grands projets importants
devraient voir le jour en 2015, notamment la
mise en place de panneaux électroniques,
la création d’un nouveau poste de Police
Municipal, des travaux de toiture et d’éclairage
aux tennis couverts.
Ce programme ambitieux d’investissement
pour la commune se réalisera sans recourir à
de nouveaux emprunts ce qui nous permettra
de poursuivre notre désendettement.

3) COMPARAISON DES RATIOS AVEC DES COMMUNES DE MÊME STRATE
La comparaison des ratios
met en évidence la fragilité
financière de la commune
dont les recettes dépendent
largement de l’état.
Malgré cette fragilité, le
budget 2015 fait apparaître
l’effort important entrepris
pour dégager des moyens
en
investissement
et
répondre
aux
besoins
des habitants, du monde
scolaire et des associations.
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ACTUALITÉS

CÉRÉMONIE DU 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945

Vendredi 08 mai 2015 - 11h30
Rassemblement Place Gabriel Péri
Formation du cortège jusqu’au Monument aux morts – Place Henri FRENAY
Le 8 mai 1945 prenait fin la guerre la plus
meurtrière de l’histoire de l’humanité. Plus
de cinquante millions de femmes et hommes,
dont la moitié de civils, périssaient au cours
de ce conflit.

COURSE DE LA RÉSISTANCE
8 mai 2015 - Grenoble
Inscription : www.isere.fr

8 MAI 2015

DE LA
10 KM
11 H

GRENOBLE

D É PA R T

La Ville de L’Isle d’Abeau vous invite
au rassemblement organisé le vendredi
08 mai 2015 à 11 h 30 place Gabriel Péri qui
sera suivi d’un défilé en fanfare jusqu’au
Monument aux Morts, place Henri Frenay.

S FA M IL L E
PA R C O UTR1 0 K M
5E
H 45
DÉ PA RT 11

Contact :
Service Evènementiel au 04 74 18 51 13
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À l’issue de cette cérémonie, le verre de
l’amitié sera partagé en mairie (salle Rosa
Parks).
/CourseDeLaResistance

inscription sur www.isere.fr

le 8 mai, ce n’est pas qu’un jour férié

COMMEMORATION DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Dimanche 10 mai 2015 - 10h
Place Des Droits de l’Homme et du Citoyen
(rue Céres au Triforium)
Depuis 2006, le 10 mai, la journée nationale des
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs
abolitions donne lieu à une cérémonie officielle.
Cette date a été choisie en référence au 10 mai
2001, jour de l’adoption en dernière lecture par le
Sénat de la loi reconnaissant la traite et l’esclavage
comme crime contre l’humanité (loi n° 2001-434 du 21
mai 2001).

La Ville de L’Isle d’Abeau s’associe à cette journée
de mémoire en proposant diverses manifestations :
Au programme
l Danses et musiques interprétées par les
associations Lokole Sound, Fleurs des Iles et
APAODOM.
l Exposition sur le thème de l’esclavage.
l Marché exotique.
l Inauguration de la place «Des Droits de l’Homme
et du Citoyen».
l Pot offert par la municipalité et dégustation de
produits exotiques.
« Tant qu’il restera un esclave sur la surface de
la terre, l’asservissement de cet homme est une
injure permanente faite à la race humaine tout
entière ».
Victor Schoelcher (1804-1893)
Retrouvez l’ensemble de cet évènement sur
www.mairie-ida.fr
Contact :
Service Evènementiel au 04 74 18 20 00

EN MODE
VELO

éS !

CH
RAN

EZ B

SOY

La C PI
vous rembourse jusqu’à

250 €

véLO
à Assistance

pour l’achat d’un

éLECtRIquE* (vAE)
subvention à hauteur de 25% du prix d’achat dans la limite de 250€

*

Offre réservée à tous les particuliers résidant dans une des
22 communes de la CAPI.
Comment ça marche ? Rendez-vous sur le site :
www.capi-agglo.fr

Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère
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LA FETE DU JEU/ LES JARDINS DU MILLENIUM
Samedi 23 mai 2015
13h30 à 19h - Parc St Hubert/Les Jardins du Millenium
Une belle après-midi en famille !

Des jeux traditionnels, aux ateliers numériques, en passant
par le jardinage et le spectacle vivant, de quoi réjouir les
enfants, les adolescents et les adultes.
Deux sites vous accueillent, le Parc St Hubert et le Jardin du
Millenium. Et pour assurer le lien entre ces deux espaces
animés, la Compagnie « Le plus petit espace possible ».

Au programme :
La Fête du Jeu du Centre Social Colucci
13h30 - Parc St Hubert (espace jeux)
Dans un espace ombragé et vaste, une trentaine de jeux
en bois, 3 structures gonflables, 1 espace petite enfance,
1 stand maquillage, 1 jeu d’échecs grandeur nature animé
par l’association « Miksita Ludi », un espace de construction
de cabanes tenu par l’association « Macabane »… vous
attendent.
Buvette restauration (crêpes…) tenue par l’association
«L’Isle aux vacances».

MédiaLab : Atelier de pratique des médias !
Venez vous exprimer sur cet espace. Venez aussi
comprendre et pratiquer l’audiovisuel sur un vrai plateau
de télévision. Devenez tour à tour cameraman, journaliste,
régisseur, réalisateur…
Espace débat
Le numérique dans son ensemble impressionne et
questionne : parentalité, usages de demain, intérêts,
craintes…
Prenons un temps ensemble pour échanger sur ce sujet,
toutes générations confondues.
15h00 à 17h30 - Espace jardinage
Au titre de « La Semaine Nationale de la Nature » et pour
honorer les festivités proposées au Millenium ce jourlà, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de L’Isle
d’Abeau vous invite à venir planter symboliquement un
plant fruitier, potager ou une fleur au « Jard’Isle Bien »,
site du Millenium. Encadré par Solenn MORIN et l’ensemble
des bénévoles des Jardins partagés de la commune, vous
pourrez profiter en famille d’un moment convivial au cœur
du jardin. Profitez également de ce moment pour venir
planter votre épouvantail en famille et participer ainsi au
1er concours communal du plus bel épouvantail intitulé
« Viens planter ton épouvantail ».
Contact : Le CCAS
04 74 18 20 44 - 06 89 90 52 23
17h30 - Espace scénique
- Remise du prix « Le plus bel épouvantail ».
- Présentation des ateliers Cordes et Percussions par
l’OEMIDA (école de musique associative) et les Tambours
de l’Isle.
Contact : C. Social Colucci et Service Culture «le Millenium»

Les Jardins du Millenium
14 h - Le Millenium
Espaces numériques
Proposés par le service Politique de la Ville en partenariat
avec la CAPI, 3 ateliers sont ouverts à tous pour découvrir,
manipuler, comprendre les possibilités du numérique
d’aujourd’hui.
Atelier de fabrication numérique
L’imprimante 3D, entre réalité et virtuel, une machine qui
laisse imaginer les nouveaux usages du numérique :
Comment fonctionne-t-elle ?
Que peut-on faire avec ?
Découvrez et pratiquez cet outil qui va peut être
révolutionner nos pratiques.

12

FÊTE DES MÈRES
LES MAMANS À L’HONNEUR
Dimanche 31 mai 2015
10h30 - Salle de l’Isle
Les enfants des associations de danse, de
musique et du Centre de Loisirs vous donnent
rendez-vous dimanche 31 mai pour un spectacle
haut en couleurs à l’occasion de la Fête des
Mères.
Retrouvez l’ensemble du programme sur
www.mairie-ida.fr
Contact : L’évènementiel au 04 74 18 20 00

TENNIS DANS TA VILLE

Mercredi 3 et Samedi 6 juin 2015 - 13h30 à 19h
Parking sécurisé de Carrefour
Le Centre Social Colucci, le Tennis Club de L’Isle d’Abeau
et le Comité Départemental de Tennis de l’Isère en
partenariat avec le Centre Commercial Carrefour
organisent la 4ème édition « Tennis dans ta Ville ».
Un Village Tennis disposé sur une partie du parking
sécurisé du magasin « Carrefour » accueillera diverses
animations :
- 8 mini terrains de tennis avec différents formats de
jeux et matériels pédagogiques (plusieurs tailles de
raquettes et de styles de balles).
- Des ateliers « Frappe dans les cibles ! ».
- « Service canon » avec radar.
- Parcours de motricité pour des courses en relais.
Nombreux petits lots fournis par le comité pour
récompenser les participants !
Contact :
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

RÉUNION PUBLIQUE RELATIVE AU PLAN
LOCAL D’URBANISME
Jeudi 4 juin 2015
19h30 - Salle Jean Carrière de la CAPI
(17 avenue du Bourg à L’Isle d’Abeau)

Par des délibérations en date du 30 juin 2014 et du
01 décembre 2014, la commune de l’Isle d’Abeau
a prescrit la révision du Plan d’Occupation des
Sols sur l’ensemble du territoire communal en vue
de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme,
conformément aux dispositions des articles L. 123-6
et L.123-7 du Code de l’Urbanisme.
Dans le cadre de cette procédure, des réunions
publiques d’informations et d’échanges sont
prévues à différentes étapes de la procédure.
La 1ère réunion publique sur la procédure et les
diagnostics urbains et environnementaux présentés
par les cabinets ARCHE 5, urbanistes et EVINERUDE,
environnementalistes, aura lieu le Jeudi 4 juin 2015
à 19H30 – Salle Jean Carrière à la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), 17 avenue du
Bourg à l’Isle d’Abeau.
Contact :
Service Urbanisme
04 74 18 20 10

GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS : UN CHANGEMENT DE CULTURE !
La gestion différenciée a pour objectif d’adopter des
pratiques d’entretien differentes des espaces verts
dans un esprit de développement durable.
Pour chaque site nous misons sur la qualité et un niveau
d’entretien raisonné des espaces verts. Cette action
respectueuse de l’environnement limite l’utilisation
de produits phytosanitaires, évite dans certaines
conditions la prolifération de l’ambroisie, permet
d’économiser l’eau et contribue à l’enrichissement de
la biodiversité (faune et flore).

PORTES OUVERTES CHEZ LES ARCHITECTES !
Pendant 2 jours, sur l’ensemble du territoire, des
architectes recevront les «curieux», qu’ils soient
éclairés ou juste interpellés par l’opportunité d’une
découverte.
Le grand public pourra enfin découvrir les coulisses
de l’architecture !
Chaque professionnel mobilisé sera prêt à parler
de son métier, répondre aux questions, montrer son
savoir-faire, écouter les envies.
http://www.portesouvertes.architectes.org
ordre.architectes@architectes-ra.org
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FESTIVAL NATIONAL « LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN »
06 juin - 14h-20h - Le Jard’Isle Bien, rue des fouilleuses
(en face du gymnase St Hubert)

Dans le cadre du Festival National « Les Rendez-vous aux
jardins » organisé par le Ministère de la Culture en lien avec
la fête du Centre Social, le jardin partagé « Jard’Isle Bien »
vous ouvre les portes de son potager, rue des Fouilleuses,
dès 14h00. Promenade au jardin, ateliers ludiques et
pédagogiques sont au programme tout au long de cette
journée festive et récréative.
Contact :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44

AUTO RÉNOVATION DES LOGEMENTS
Vous souhaitez faire des travaux d’embellissement ou de
rénovation dans votre logement ?
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement technique
et d’une aide matérielle afin de réaliser, avec le soutien
de votre famille et de vos amis, des travaux dans votre
logement.
L’auto rénovation permet à des familles de pouvoir
améliorer leur cadre de vie, en profitant de fournitures
offertes par le bailleur mais aussi des conseils et du
savoir-faire de l’animateur technique du CCAS.

BARBECUE DES SÉNIORS
Courant juin, pour fêter l’arrivée de l’été, le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) offre aux lilôts
de plus de 68 ans, un barbecue à la Maison des
Associations.
C’est l’occasion de partager une journée conviviale
en musique.
Les intéressés recevront une invitation avec un
coupon-réponse à retourner au CCAS pour s’inscrire.
Si vous avez 68 ans ou plus et que vous ne recevez
pas ce courrier, n’hésitez pas les contacter au
04 74 18 20 44

Si vous êtes locataire :

Vous pouvez vous adresser au
Centre Communal d’Action Sociale de L’Isle d’Abeau
par téléphone au 04 74 18 20 44 ou
par mail : arl.ccas@mairie-ida.com

L’action concerne l’embellissement et la décoration du
logement, comme la réfection des murs, plafonds, portes
et fenêtres avec l’utilisation de différents matériaux
(tapisserie, peinture, toile de verre).
Elle a lieu du lundi au vendredi au domicile des locataires.

AVANT
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APRES

TAILLER SES ARBUSTES DE BALCON ET JARDIN
La taille des végétaux n’est pas une nécessité, c’est
l’homme qui a instauré cette technique afin de :
- Aérer le cœur des arbres et arbustes (réduire
l’humidité au sein de la végétation, limiter le risque
de maladies).
- Réguler la croissance, maitriser le volume, la
forme et l’encombrement des arbustes (surtout
pour ceux mis en pots ou en jardinières).
- Stimuler la floraison donc la mise à fruits chez les
arbres fruitiers.

En automne généralement, les tailles doivent
être légères. Ce sont des tailles d’équilibrage. Les
arbres et arbustes vont entrer en période de repos végétatif et il est important de leur éviter un
stress de taille induisant la cicatrisation de leurs
plaies et donc de puiser de l’énergie dès le début
de l’hiver dans leurs réserves. Aussi, on ne pratiquera jamais de taille en période de gel. On préfèrera une taille de printemps pour les arbustes
de floraison estivale ou automnale de même pour
les rosiers. On attendra la fin de floraison en marsavril pour tailler tous les arbustes de floraison printanière (forsythia, cognassier…). Et finalement, on
pratiquera la taille des haies de préférence en fin
de printemps.
Les produits cicatrisants sont-ils nécessaires ?
Il s’avère que les produits cicatrisants (goudron de
Norvège) ne sont pas d’une grande efficacité. Ils
empêchent ou ralentissent la cicatrisation des arbustes et arbres en réduisant la multiplication des
cellules au niveau de la zone de taille. Le pouvoir
anti parasitaire des produits cicatrisants se voit diminué car il se craquelle au fil des saisons laissant
un libre accès aux parasites.
Un arbre sain n’a pas besoin de cicatrisant, en
revanche pour faciliter une cicatrisation chez un
arbre en mauvaise santé et éviter la pénétration
de parasites, nous vous conseillons de badigeonner la plaie par un emplâtre d’argile ou un emplâtre de cendre.

L’ISLE AU SOLEIL

6 au 19 Juillet
Gymnase St Hubert / Millenium / Centre
Social Colucci…
Préparez-vous !
L’Isle Ô Soleil s’annonce plus que chaud,
avec une programmation riche en événements.
Tout un programme concocté par la
culture, le Centre Social, l’Evènementiel,
PVA, le CCAS et en étroite collaboration
avec des associations lilôtes que nous
auront le plaisir de vous présenter lors
du prochain magazine.
Deux semaines intenses aussi bien pour
votre corps que pour votre esprit.
Le rythme de l’été approche :
Sport, culture, animations en tête
d’affiche !
Contact :
Les services de la mairie
04 74 18 20 00
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PROTÉGER LE SCARABÉE DORÉ OU CÉTOINE DORÉE
La cétoine dorée, un coléoptère majestueux inoffensif à
protéger car trop souvent pris pour nuisible
La cétoine dorée est un insecte que l’on retrouve fréquemment en cette saison sur les lilas, rosiers, spirées
et autres arbustes à fleurs. Ses élytres sont d’un vert
métallique. Il mesure de 13 à 20mm et profite des journées ensoleillées pour aller se poser sur les étamines
des fleurs. Sa larve est très commune mais malheureusement elle est souvent détruite par méconnaissance.
Elle est de type «mélolonthoïde», c’est à dire de forme
courbée, molle ressemblant à un gros ver blanc. Dans la
nature on la rencontre dans les vieux bois en décomposition. Sur nos terrasses et balcons, nous la découvrons
à l’intérieur du terreau des pots et jardinières. Elle est
innoffensive pour vos plantes puisqu’elle ne mange que
la matière organique morte (elle est saproxylophage). En
somme, elle raffole de votre terreau qu’elle rend après
digestion plus fin et facilite l’enracinement des plantes.
Cette larve vit environ 2 à 3 ans sous terre. Son alimentation peu riche la contraint à une croissance lente. Les
pontes de cétoines adultes ont lieu entre mai et juin à la
surface du terreau. Les futurs scarabées dorés prendront leur envol deux ans plus tard à la fin du printemps.
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Trucs et astuces :
Que faire des larves trouvées dans un pot ou une jardinière : au nombre d’une à 3, ne les dérangez pas !
Au-delà, vous pouvez les recueillir dans un seau afin de
les mettre soit au compost, soit les installer en sous bois
ou sous une haie afin qu’elles trouvent du bois mort pour
s’alimenter.
Attention : la larve de cétoine peut être confondue avec
la larve de hanneton. La larve de cétoine a un gros derrière et de petites pattes - Celle du hanneton est plus
fine avec de grandes pattes devant près de sa tête. Pour
mieux les discerner, la larve de cétoine arrive toute seule
à s’enfouir en terre alors que la larve de hanneton ne
sait pas creuser pour retourner en terre.
Aujourd’hui, nous devons protéger la cétoine dorée vulnérable aux pesticides et à l’homogénéisation des espèces
végétales dans notre environnement. Nous vous encourageons à éviter les produits phytosanitaires chimiques
et à planter davantage d’espèces végétales mellifères
offrant gîte et couvert à nos amis les insectes !
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EN BREF
RECHERCHES DE BENEVOLES

ATELIERS BRICO-DECO

Afin d’étoffer son équipe « ramasse », les Restos du
Cœur de L’Isle d’Abeau recherchent des bénévoles.
Cette équipe a pour mission de faire le tour des
magasins partenaires le matin afin de collecter des
produits frais à date courte.

EN

18h à 20h
Appartement école - 1 rue du lans
A partir du 28 avril, une nouvelle session des ateliers
Brico-Déco du Centre Communal d’Action Sociale en
partenariat avec le Centre Social sera organisée les
mardis de 18h à 20h.
Conseils techniques, pratiques et échanges sont
au programme de ces modules visant à acquérir de
l’autonomie dans son logement.
Bonne humeur et convivialité sont de rigueur.

Contact :
Antenne des Restos du Cœur
Lundi / mardi au 04 74 27 16 04
ad38.ida@restosducoeur.org
06 50 98 56 40

Inscriptions ouvertes à tous - limitées à 10 personnes.
Participation : 1€/atelier.
Inscriptions et renseignements :
CCAS : animateur technique au 04 74 18 20 44
Centre Social, animatrice au 04 74 27 83 61

Jardins partagés

Jard’Isle Bien :
- Au Millenium : mardis et jeudis de 9h00 à 12h00,

BR

- Face au gymnase St Hubert : mercredis et vendredis
de 9h00 à 12h00
Jardins en pied d’immeuble :
- Au Triforium : les lundis de 14h00 à 16h00.
Contact :
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44

EF
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CULTURE

PROJET « ARTS VISUELS »

ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES

Exposition « La Rue… »
Du 19 mai au 12 juin

Salle d’exposition en Mairie(aux horaires d’ouverture)
A travers ce projet « Arts Visuels », les classes, les enseignants(es), les élèves
dynamiseront, échangeront, mutualiseront leurs pratiques créatrices. De la
petite section au CM2, les élèves pourront fédérer une pratique artistique.
Leurs œuvres seront valorisées lors de l’exposition finale en mairie.

« La rue est le cordon ombilical qui relie l’individu à la société »
Victor Hugo

VERNISSAGE
Rendez-vous jeudi 28 mai à 19 h, en salle d’exposition de la mairie !
Contact :
Le Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

JAM SESSION
Scène Ouverte
(animée par 2 professionnels)

Jeudi 7 Mai – Millenium

19h30 (entrée libre)
Session dédiée à la préparation de la Fête de la Musique !
Vous jouez d’un instrument de musique, vous souhaitez
participer à la préparation de la Fête de la Musique, vous
êtes attendus au montage d’un morceau musical ou d’un
répertoire commun qui sera présenté le samedi 20 juin.
Laissez votre talent s’exprimer librement en fin de soirée !

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 20 juin – Au Bourg
Deux scènes ouvertes aux enfants, jeunes et adultes qui
souhaitent faire écouter leur musique, présenter leur talent
d’auteur, compositeur interprète et/ou danseur.
Vous êtes tous invités à partager cet événement…
Rendez-vous le 20 juin prochain et Faites de la Musique !
Contact :
Service Culturel « Le Millenium »
04 74 18 51 13
Programmation complète de Mai et Juin sur www.mairie-ida.fr
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THEATRE D’IMPROVISATION

WEEK-END DE L’IMPRO par LIBJDO ligue d’improvisation
Vendredi 29 et samedi 30 mai - Espace 120
20h - 2€
LE TROPHEE 120 d’improvisation théâtrale
Compétition d’improvisation théâtrale. 4 équipes sélectionnées, 2 matchs en
demi-finale pour remporter le Trophée 120…
Venez nombreux les soutenir lors de ces soirées !

Découvrez l’impro sous toutes ses formes.
Contact :
Le Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

Plus d’infos sur :
impro-bourgoin.e-monsite.com

En plus de la compétition du TROPHEE 120 d’improvisation théâtrale, plusieurs
animations gratuites seront organisées durant la journée du 30 mai dans
différents lieux répartis entre L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu. Seront au rendezvous, animations, contes improvisés pour enfants, le spectacle « Match d’impro
» des ados de la Ligue, la « Team Libjdo », rencontres avec des improvisateurs et
initiations au théâtre d’impro grâce à des ateliers portes ouvertes.

FESTIVAL BLUES

BLUES CAFÉ PARTY 3è édition
Festival OFF :
Vendredi 5 JUIN - CINÉMA
20h30 // Espace 120 (Centre Social)

Samedi 6 JUIN - CONCERTS
10h30 - Galerie marchande de Carrefour
Sofie Reed offrira une petite mise en bouche musicale avant de
retrouver le site festival.
A ne pas manquer !
18h30 - Le Millenium - Tarifs 5€/10€
La Blues Party est le prolongement naturel de l’émission-concert
mensuelle enregistrée au Millenium avec l’aide du Service
Culturel de l’Isle d’Abeau, le Blues Café Live !
Pour cette 3ème édition, découvrez une programmation de
formations internationales issues de la nouvelle génération du Blues.
Sofie Reed
(Suède et USA - Colorado)
Une One-Woman-Band étonnante qui puise son style dans le
Delta Blues le plus roots.
Egidio ‘Juke’ Ingala & The Jacknives
(Italie - Bologne)
Une belle formation de Blues swing et jump, old school, rompue
aux tournées internationales.

To me That’s the Blues
Film documentaire de Thibaud Degraeuwe
Accès libre
Diffusion du film documentaire suivi d’une
rencontre-débat animée par Gérard Herzhaft
(auteur de la Grande Encyclopédie du Blues).
Le blues, au delà du son, est un art et un style de
vie. Au travers des témoignages qui émaillent ce
documentaire, découvrez pourquoi cette musique
continue de déchaîner les passions.

Festival OFF des Scolaires
Fabrication de cigarbox avec les élèves de deux
classes d’une école de l’Isle d’Abeau avec Jack
Parker.
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A Contre Blues
(Espagne - Barcelone)
C’est LE groupe qui explose en Espagne !
Un terrifiant show sur scène avec un chanteur ténor
impressionnant !
Ms Niccki & The Memphis Soul Connection
(USA - Memphis)
+ Guest : Ahmed Mouici
(France – Chambery)
Née dans le Mississippi, Ms Niccki chante le blues avec la force du
gospel et la douceur de la soul. Avec son incroyable charisme et
son contact avec le public, elle sait restituer les ambiances des
clubs de Memphis où elle réside désormais.
Ms Niccki invite Ahmed Mouici, phénoménal chanteur (ex-membre
du groupe vocal Pow Wow) sur quelques titres, un plateau qui
risque d’être torride…
Contact :
Le Service Culture « Le Millenium
04 74 18 51 13

Programmation complète de Mai et Juin sur www.mairie-ida.fr

EXPRESSION
POLITIQUE

L

’équipe municipale a aujourd’hui
eu le recul nécessaire pour auditer, comparer, et mettre en place
une nouvelle politique communale. ..
mais ce changement pour la population est il mesurable, palpable ? Malheureusement non.
Les habitants de l’Isle d’Abeau subissent encore et toujours des incivilités, des vols, du vandalisme.. notre
police municipale est aujourd hui en
manque d’effectif, termine ses actions terrains plus tôt. Et après 19h. ..
il n y a plus personne.
N’y a t il pas des fonctionnements à
revoir ? Quant à notre tissu associatif.... qu’il est difficile d’organiser
des actions : un dîner dansant par
exemple car pas de salle adaptée et
des gymnases non mis à leur disposition.
Notre groupe se veut toujours attentif et espère enfin que les espoirs
ne s’envolent pas aussi vite que l’espérance de changement.

UN REGARD NOUVEAU

L

e printemps revient, les sorties
dans les aires de jeux aussi !
Pour les tout-petits, on trouve dans
d’autres communes des aires de
jeux fermées, avec un accès par
portillon. Sur L’Isle d’Abeau, il y en a
très peu.
C’est insécurisant pour les enfants,
en particulier le long des routes,
comme au Bourg. Ce moment de
détente devient source de stress
pour les parents et les assistantes
maternelles.
Ces aires de jeux sont aussi
régulièrement occupées par des
jeunes, faute de lieux qui leurs sont
destinés.
Il suffirait d’une volonté de créer
quelques zones en dur comme des
bols BMX pour faire le bonheur de
nos jeunes.
C’est aussi cela faire de la
prévention !
Notre ville est l’une des plus jeunes
de France. Il faut garantir à nos
enfants la possibilité de jouer et se
dépenser en toute sécurité, dans
des structures adaptées à leur
âge, sans attendre qu’un accident
survienne, pour le mieux vivre de
tous.
AGIR reste à votre écoute et
vigilant sur les problèmes qui vous
préoccupent.

LE GROUPE AGIR
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AGENDA
En mai et juin

Du 19 mai au 12 juin

Les jardins partagés
Jard’Isle Bien :

Ecoles maternelles et élémentaires

- Au Millenium les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00
- Face au gymnase St Hubert les mercredis et vendredis
de 9h00 à 12h00

Jardins en pied d’immeuble :
- Au Triforium les lundis de 14h00 à 16h00

Samedi 2 mai
Loto, bingo - Gros lots
18h30 (ouverture des portes)
20h30 (début des parties)
Salle de l’Isle
Les Restos du Coeur
Buvette/sandwicherie sur place

Projet« Arts Visuels » (Voir P19)
Exposition « La Rue… »

Salle d’exposition en Mairie
(aux horaires d’ouverture)
Contact :
Le Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

Mercredi 20 mai
Réunion publique sur le PLU
19h30 - Auditorium de la CAPI
Contact :
04 74 18 20 32

Samedi 23 mai
Fête du Jeu et des jardins (retour page 12)

Jeudi 07 mai
Soirée / Atelier Jam (voir P19)
Millenium - 19h30
Accès libre
Contact :
Le Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

Vendredi 08 mai
Cérémonie du 70ème Anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945
11 h 30
Formation du cortège Place Gabriel Péri, défilé en
fanfare jusqu’au Monument aux Morts, Place Henri
Frenay
Contact :
Service Evènementiel au 04 74 18 20 00

Dimanche 10 mai
Finales Yonex Jeunes
De 8h à 17h - Gymnase David Douillet
Pour le titre de Champion d’Isère
Badminton Club de L’Isle d’Abeau

Journée de commemoration de l’abolition de
l’esclavage
10 H – Place Cérès au Triforium
Inauguration de la place des Droits de l’Homme et du
Citoyen
Service Evènementiel au 04 74 18 20 00
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Vendredi 29 mai
Festival Gospel avec
Sabine Kouli - The Voice of the Spirit
20h30 – Salle de l’Isle
La Mano Di Dio
06 64 86 81 92
lamanodidio@gmail.com /www.lamanodidio.org

Dimanche 31 mai 2015
Randonnée annuelle Le Dauphin
06h30 – Départ du Centre Commercial Carrefour
2 parcours pédestres de 7,5 et 14 km
4 parcours VTT de 15km pour les familles
3 parcours routes de 60, 90 ou 120 km
Le Vélo Club de L’Isle d’Abeau

Fête des mères
10h30 - Salle de l’Isle
Spectacle de danses et de musiques par des
associations (voir page 12)
Contact : L’évènementiel au 04 74 18 20 00

AGENDA
Vendredi 05 juin

Vendredi 12 juin

20h30 - Espace 120 (Centre Social)
Contact :
Le Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

Association Kitchen
21h - Millenium - Accès libre
Contact :
Le Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

Cinéma «To me that’s the blues» (voir page 20)

Samedi 06 juin
Blues Café Party 3è édition (voir Page 20)

Quizz« Seventies »

Concerts
18h30 - Le Millenium - Tarifs 5€/10€

Samedi 13 Juin 2015

Festival national « Les rendez vous au jardin »

Badminton Club de l’Isle d’Abeau
Espace 120 du Centre Social Colucci

14h00-20h00 :
Portes ouvertes du Jard’Isle Bien, rue des fouilleuses
(en face du gymnase St Hubert)
Contact
Le CCAS : 04 74 18 20 44
Gratuité – Tout public

Fête du Centre Social « Guinguette et jeux d’antan »
Centre Social Colucci au 04 74 27 83 61

Assemblée Générale

Dimanche 21 juin

Bailemos fait son show
16 h – Salle de l’Isle
Association Bailemos
06 11 46 35 79 – 06 64 86 81 92
Bailemos.ida@gmail.com

Portes ouvertes Tennis de table Handisport
14 h à 17 h - Gymnase Douillet (salle omnisports)
Journée découverte Tennis de table
Handisport et Parabadminton
Les Pongistes Lilôts
www.pongisteslilots.fr

Spectacle « Contact » de fin d’année
(Modern Jazz et Ragga Dancehall).
20h30 – Salle de l’Isle
20 h – ouverture des portes
Association « Chorea’jazz »

Vendredi 26 et Samedi 27 Juin

Théâtre - Restitution des ateliers Feeline
Espace 120 (Centre social M. Colucci) – 21h
Accès libre
Contact :
Le Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

Dimanche 7 juin
Vide Grenier
7 h à 18 h – Stade (côté Centre Social)
Association « Famille aventure »
Centre Social Colucci
Buvette/restauration
Jeux, animations... enfants
Infos et réservations :
06 13 31 48 97 – 06 19 50 39 65

Marché aux puces
6h à 18h - Le Bourg
L’UCIA
Infos et réservations :
http://www.commerces-isledabeau.com/actualites.php
https://www.facebook.com/UciaIsledAbeau
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