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P 30

EDITO
C’est la rentrée scolaire à l’Isle d’Abeau.
2451 enfants scolarisés sur L’Isle d’Abeau
dont 2346 en primaire et en maternelle.
900 élèves scolarisés dans les 3 collèges
de Champoulant, Truffaut et Doisneau
et enfin 1000 élèves scolarisés au Lycée
Philibert Delorme.
Tous ces chiffres témoignent de la vitalité
de notre commune la « plus jeune de
France » et de sa volonté d’offrir des
services de qualité pour nos écoles.
Cette année, et comme vous pouvez le
découvrir en feuilletant les pages de ce
magazine, des travaux ont été réalisés
dans les écoles : la construction d’une
rampe d’accessibilité PMR (personnes
à mobilité réduite) au GS 16 « Le Coteau
de Chasse » et l’installation de vidéos
projecteurs interactifs dans les écoles.
Aujourd’hui, Madame Myriam ALLEX-

BILLAUD, Adjointe à l’éducation et à
l’enfance, va lancer une étude sur la
capacité d’accueil des différents groupes
scolaires. En effet, la commune se
développe et les élus doivent anticiper les
éventuelles ouvertures de classes dans les
années à venir.

D’ores et déjà, et pour 2015, trois classes

supplémentaires ont été créées dont une
classe ouverte à titre expérimental au GS
14 « Les Chardonnerets » pour accueillir les
enfants de moins de 3 ans.
Oui, L’Isle d’Abeau est la ville qui prend en
compte l’enfance, la jeunesse et la famille.

Cette solidarité, la commune l’a toujours
portée, depuis 30 ans elle est passée de
800 habitants à près de 17 000 aujourd’hui.
Cette capacité d’accueil est une réalité que
nous vivons quotidiennement.

Les images du petit Aylan KURDI, 3 ans,
étendu mort sur les rivages d’une plage
grecque, le visage enfoui dans le sable,
restent gravées dans nos mémoires.
Mais au delà de l’émotion, la ville de l’Isle
d’Abeau entend agir et s’exprimer.
La commune n’est plus en mesure
d’accueillir, seule, des familles en situation
de détresse. En effet, notre Ville compte
plus de 53% de logements sociaux, 95
personnes en situation de grande précarité
et pris en charge dans le cadre du dispositif
d’hébergement d’urgence et une situation
tendue en matière de logements.
La commune remplie pleinement ses
obligations imposées par la loi SRU.
(Solidarité Renouvellement Urbain).
Nous souhaitons que ce message soit
entendu de tous.
Il faut accueillir les réfugiés qui fuient la
guerre. Mais l’Isle d’Abeau ne peut seule
résoudre ce drame.
Nous demandons la mise en place d’un
plan d’accueil des réfugiés au niveau de
notre département en tenant compte des
efforts de chacun.
Oui, la commune est prête à participer
à l’élan national pour accompagner
dignement les réfugiés des pays en guerre.

C’est pourquoi, nous sommes prêts
à
participer,
individuellement
ou
collectivement, à l’accompagnement de
ces réfugiés tant en matière de santé,
d’apprentissage de la langue française, de
scolarisation des plus jeunes et de partage
de nos valeurs républicaines.
C’est l’affaire de tous et nous sommes
tous concernés, chacun à notre niveau.

L’Isle d’Abeau a conscience du monde
qui l’entoure. L’actualité nous oblige à
regarder le monde en face et prendre nos
responsabilités.
Les récents événements dramatiques qui
ont alimenté les médias ont ému notre ville
et ses habitants.

Ce magazine est l’occasion d’échanger,
de mieux se comprendre pour ensemble
mieux vivre à l’Isle d’Abeau.

Le Maire,
Alain JURADO

L’adjointe déléguée aux politiques familiales
et éducatives
Myriam ALLEX-BILLAUD

Bonne lecture !

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

Service Culturel « le Millenium » :

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

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

Service Promotion de la Vie Associative :

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

Mêmes horaires - Fermé le samedi

Centre Communal d’Action Sociale :

Centre Social Michel Colucci :
Espace Jeunesse Emploi :

Mêmes horaires - Fermé le jeudi matin et le samedi

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

Service Urbanisme :

Police Municipale :

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

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

CÉRÉMONIE DU LOMBARD
Un hommage toujours émouvant...
Chaque année, la cérémonie du Lombard est l’une des
manifestations les plus poignantes de toutes les cérémonies
commémorant l’anniversaire du combat du Lambard.

La cérémonie débutait avec le “Chant des Partisans”,
Le maître de cérémonie, Rédoine BILLAUD procédait
ensuite à l’ouverture des bans.

Il faut dire que ce devoir de mémoire se déroule toujours
devant un parterre assez impressionnant d’élus, de
représentants du monde combattant, de descendants de
résistants et d’habitants.

Suivaient l’appel des morts et un dépôt de gerbes par
le Maire, les élus et les familles.

Samedi 22 août, c’est en présence des porte-drapeaux, des
majorettes de L’Isle d’Abeau, des citoyens, des familles des
combattants, de personnalités que la commémoration des
combats du quartier s’est déroulée, place du Lombard.
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Après la minute de silence et “La Marseillaise”, C’est
Rédoine BILLAUD, Maire adjoint, qui donnait lecture du
récit du combat du “Lombard”, rappelant l’héroïsme
de tous les résistants qui se sont battus pour libérer le
Pays berjallien du joug nazi.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Un rendez-vous incontournable !

Le Forum des associations s’est déroulé le 4 septembre 2015 au Gymnase David
Douillet et a remporté comme chaque année un franc succès, 85 associations
étaient présentes et ont pu se faire connaître et présenter leur activité.
Un public nombreux a déambulé toute la journée d’un stand à l’autre avec
une affluence plus accrue le matin. Un groupe d’artistes, musiciens, jongleurs,
acrobates a égayé la salle tout au long de la journée et la présence de Mister
Isère l’après-midi a contribué à la réussite de cette manifestation annuelle.
Le Maire et les élus ont ensuite échangé, à l’heure du déjeuner autour d’un
buffet, avec les responsables associatifs.
Cette journée s’est clôturée par un apéritif convivial réunissant élus,
représentants du monde associatif et public.
Contact : Service PVA
04 74 18 20 00
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FÊTE DE LA MUSIQUE
3 scènes pour un programme varié !
Pour la 34ème Edition de la Fête de la musique, l’Isle d’Abeau
était à la fête, le samedi 20 juin, avec trois scènes en plein
air, dont une spécialement dédiée aux jeunes artistes ! Ce ne
sont pas moins de quinze groupes, artistes et associations
lilôtes qui se sont partagé les espaces scéniques entre le
parvis de la Mairie, le Bourg et le Triforium.

Jeune de l’atelier chant du centre social M. Colucci

De très belles prestations ont été offertes aux lilôts, parmi
lesquelles un temps fort : la représentation par des artistes
lilôts d’un programme commun répété lors des scènes
ouvertes du Millénium, le grand standard « Armstrong » de
Claude Nougaro
Rendez vous à l’année prochaine !

Groupe : « Musique de chambre » ( Paris )

Chanteuse du duo lilôt
« Mathilde et Perrine »

Guitariste du groupe
« Groundlake »

Le public au Bourg
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Association « les tambours de l’Isle » et
« La Mano di Dio »

Atelier cordes - Association « La Mano di Dio »

Atelier cordes - Association « La Mano di Dio »

Groupe « Groundlake » avec la chanteuse Marie-Sarah

UN ÉTÉ À L’ISLE Ô SOLEIL
Nombreuses animations pour tous…
Organisé par la municipalité de L’Isle d’Abeau lors des
vacances d’été, le concept de « l’Isle Ô Soleil » est devenu un
lieu de rencontres et d’animations destiné à l’ensemble des
habitants de la Ville.
Ce dispositif libre et gratuit est un lieu intergénérationnel et
convivial, ouvert à tous.
Implanté au centre social municipal M. COLUCCI, il permet aux
habitants qui ne peuvent pas partir en vacances, de bénéficier
d’activités de loisirs, culturelles et d’animations près de chez
eux.
Il a pour objectifs de proposer des activités multiples dans un
lieu identifié (le centre social), de favoriser le lien et la mixité
sociale, d’offrir des activités de loisirs pour les familles et de
permettre à des habitants ne partant pas en vacances de
bénéficier d’un lieu de rencontres et d’animations.
Lors des deux semaines, les professionnels ont proposé des
animations en partenariat avec les clubs de football, de futsal,
de Karaté, d’arts martiaux orientaux, de boxe, de golf, de
basket, de handball, de tennis, de pétanque, de taekwondo et
le Club des Séniors !

Séance de Cinéma en plein air

Spectacle : « La souplesse de la baleine »

Les jeunes de l’Atelier chant

Les jeunes ont bénéficié d’un temps d’initiation aux différents
sports proposés par les encadrants des associations, avec le
soutien des animateurs « secteur jeunesse ». Le secteur « adultefamille » quant à lui, a proposé chaque jour des ateliers « parentsenfants », qui ont connu un grand succès auprès des participants.
Cinq structures gonflables installées dans l’enceinte du centre et
gérées par des animateurs ont connu un franc succès auprès des
enfants de 3 à 12 ans.
La deuxième semaine (du 13 au 18 juillet) a été consacrée à la
thématique culture, avec des stages de chants, de Graff…, et des
spectacles en soirées.
Lors de ces deux semaines, les professionnels du service culture
du MILLENIUM, du service des sports et du centre social ont assuré
une présence quotidienne auprès du public, en proposant des
activités sportives et culturelles diverses et variées pour satisfaire
les enfants, les parents et les jeunes.

Des ateliers

Le groupe « Lala Napoli »

Le cinéma en plein air a fait bien sûr des heureux en proposant
une programmation tout public, variée et appréciée de tous !
A travers « l’Isle O Soleil », la municipalité a permis aux habitants
de la commune de bénéficier d’un lieu d’animations et de loisirs de
qualité et dans lequel les activités sont gratuites.
Ce temps fort a atteint les objectifs fixés et a favorisé la rencontre
et le lien social entre les participants.

L’association « Fleur des îles »
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FÊTE NATIONALE
Ça 7 passé le 13 Juillet !
Feu d’artifice et grand bal populaire ont ponctué la fête
nationale !
Un spectacle attendu et applaudi par de très nombreux Lilôts et
vacanciers conquis ! Les lilôts ont dansé au rythme des succès
d’hier et d’aujourd’hui interprétés par les chanteurs, musiciens
et danseurs du grand groupe Sunset5 ! Ambiance assurée !
Quant à la traditionnelle fête foraine, avec ses nombreuses
attractions, elle a cette année encore ravi petits et grands !

Le groupe Sunset 5 a enflammé l’ambiance !

Credit Photos : Addict photo

CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS
7 un vrai succès !
Lors du festival national des jardins le week-end du 6-7
juin, le CCAS a organisé un concours d’épouvantails
afin d’agrémenter les différents jardins partagés de
la commune. C’est avec succès que les maternelles du
Groupe Scolaire GS.17 « Les Fauvettes » et l’équipe de la
Résidence L’oiseau Bleu sont arrivées ex-aequo pour le
plus original des épouvantails. Ces derniers reposent en
toute plénitude sur le jardin, site du Millénium et c’est avec
grand plaisir que nous vous invitons à venir les découvrir
tous les mardis et jeudis matins pendant les temps de
jardinage collectif.
Contact : CCAS (Centre Communal d’Acion Sociale)
04 74 18 20 44
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DOSSIER

L’ISLE D’ABEAU
«TERRE D’EDUCATION»

RENTREE
SCOLAIRE
2015-2016
LA VIE SCOLAIRE
Pour cette année scolaire 2015-2016, c’est environ 2451
élèves qui sont inscrits dans les écoles publiques de la
commune (sur 93 classes, dont 5 CLIS), soit environ 15% de
la population lilôte.
La commune compte 7 Groupes scolaires liant chacun
des élèves de maternelle et d’élémentaire (dont 3 écoles
primarisées).
Les horaires scolaires sont les suivants : Lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 15. Le mercredi
de 9 h à 12 h.
Cette année, plusieurs mouvements de directrices ont
eu lieu :
Une bonne retraite à Graziella BERTOLA-BOUDINAUD (GS14)
et à Marie-Hélène PLAULT (GS16 maternelle). Et bienvenue
aux 3 nouvelles : madame VEDIE (GS 11), madame JANIN (GS
14) et madame RAMADE (GS 16 maternelle).

LE PERSONNEL COMMUNAL
DANS LES ECOLES
La commune compte parmi ses effectifs de nombreux
agents qui travaillent au sein de l’école. Ils contribuent
chacun à leur façon au bien-être des élèves.
La Ville de l’Isle d’Abeau compte au total 150 agents
communaux qui encadrent les enfants avant, pendant et
après l’école.
Les ATSEM, les agents de service, les équipes animateurs,
les aides bibliothécaires, les gardiens des écoles, les
services techniques, informatiques et administratifs ont
praticipé à la réussite de la rentrée scolaire .
Par l’implication quotidienne de tous ces corps de métiers,
la Ville de l’Isle d’Abeau apporte toutes les conditions
nécessaires à un enseignement et un environnement
éducatif de qualité.

LES ACTIVITES
PERISCOLAIRES
Accueil du matin
Accueil des enfants de maternelle et d’élémentaire, de 7h 30 à
8h 50 (fermeture des portes à 8h40), autour de petites activités
d’éveil et de réveil, afin de permettre aux enfants de débuter
leur journée scolaire à 9 h dans de bonnes conditions.
Accueil de 12h 00 à 14h 00 (restauration scolaire)
Le temps de midi dans les restaurants scolaires est aussi un
moment privilégié pour les enfants. C’est la coupure au milieu
de la journée qui leur permet de reprendre des forces, de
jouer ou se reposer selon leurs besoins et envies. La commune
a reconduit le marché avec une entreprise qui fournit des
produits de qualité en privilégiant des circuits courts et
l’intégration quotidienne de produits BIO dans l’assiette des
enfants.
Accueil du mercredi midi
La Garderie méridienne du mercredi a été conservée pour
les parents qui travaillent et pour qui les nouveaux horaires
scolaires nécessitent une organisation particulière. Ils
peuvent venir chercher leurs enfants jusqu’à 12h30 à l’école.
Accueil du soir
La garderie maternelle :
Cette activité est proposée pour les enfants de maternelle de
16h15 à 18h30. Afin d’adapter au mieux ce service aux besoins
des familles, les parents peuvent venir récupérer leur(s)
enfant(s) à tout moment (départ échelonné jusqu’à 18h30).
La Pause cartable des élémentaires :
Entre aide aux leçons et aide à la lecture, l’accompagnement
des élèves en élémentaire après l’école est assuré tous les
jours d’école (sauf mercredi) de 16h 15 à 17h 30, suivi d’un
départ échelonné jusqu’à 18h30.
Les enfants sont pris en charge par groupe de niveau.
L’objectif est de réunir les conditions satisfaisantes pour qu’ils
fassent leur travail personnel. Les encadrants veillent à ce que
l’enfant se concentre, l’aident à s’organiser et lui apportent
des conseils et éléments de connaissance nécessaires pour
apprendre ses leçons.
Appel à participation à la pause cartable : les parents qui le
souhaitent sont cordialement invités à venir participer à la
pause cartable, lors des temps de leçons ou à l’occasion des
activités du vendredi. C’est l’occasion de participer à la vie
périscolaire et de vivre des moments enrichissants au contact
des enfants et des équipes d’animateurs périscolaires.
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ZOOM SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE A L’ISLE D’ABEAU
Dans une période où l’Agriculture et les éleveurs français
sont à soutenir, dans un contexte environnemental
où les circuits courts sont à privilégier, la commune de
l’Isle d’Abeau a fait le choix de continuer à développer
son partenariat avec une société specialisée dans
la restauration scolaire qui répond à ces exigences
environnementales et locales. Avec un choix de viandes,
volailles et charcuterie 100 % françaises, en faisant
travailler les producteurs locaux et régionaux, les
restaurants scolaires bénéficient de produits de 1ère
catégorie. L’ensemble des aliments servis bénéficient
d’une politique de traçabilité et de contrôles rigoureux
conformes aux normes.

Plus encore, le BIO s’invite dans l’assiette quotidiennement,
avec une composante du repas chaque jour
La restauration scolaire c’est également des menus
variés et équilibrés réalisés par une diététicienne.

L’INTERVIEW

Comment faites-vous pour que les enfants goûtent
de tout ?

Ludivine Thomas,
Diététicienne chez notre
prestataire

Proposer des menus variés et équilibrés ne suffit pas. La
cantine doit avoir un rôle éducatif et nous travaillons en
ce sens avec la mairie.
Les enfants doivent pouvoir goûter à tout et faire des
découvertes sur des plats parfois inattendus, des plats
qu’ils n’auraient pas mangés chez eux comme par
exemple, le cake courgette chocolat ou le poulet sauce
camembert…
Tous ces nouveaux plats, issus de la politique innovation
culinaire, sont goûtés, testés, critiqués par les enfants. Si la
note obtenue est bonne, alors le plat peut être généralisé
auprès de tous nos clients.
Ainsi à l’Isle d’Abeau, les enfants ont pu déguster et
donner leur avis sur deux nouvelles recettes de salades
de féculents ainsi qu’un Milk-Shake à la banane maison.
Il faut donc les surprendre, « casser les codes », afin
d’attirer leurs sens dont ils savent se servir mieux qu’on
ne l’imagine.

En quoi consiste votre travail de
diététicienne ?
Mon travail consiste à élaborer des
menus variés et équilibrés. Ces
menus sont construits en lien avec
le chef de cuisine, dans le respect de
la règlementation qui définit des fréquences d’apparition
de certains plats (fruits crus, légumes verts, féculents,
viandes, poissons…). Ils tiennent compte aussi du cahier
des charges de la ville de l’Isle d’Abeau.
En l’occurrence pour la restauration scolaire de l’Isle
d’Abeau, nous intégrons dans les menus 1 produit Bio par
repas et en plus le pain est 100% Bio, plus de 40% des fruits
et légumes sont locaux et nous respectons la saisonnalité
des produits.
Je travaille aussi pour proposer des menus adaptés aux
enfants en tenant compte du fait que certains restaurants
scolaires sont équipés de Self Service : dans ce cas, je
peux proposer des choix plus variés tout en respectant
l’équilibre alimentaire.
Ces menus sont validés avec la mairie, les enfants,
les parents et les agents de restauration (commission
des menus)… avant d’être préparés ensuite par notre
chef de cuisine puis servis tous les jours dans chaque
restaurant scolaire.

Tarte au chocolat « maison »
approuvée par les enfants
lors de l’animation
« innovation culinaire »
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Comment suscitez-vous la curiosité des enfants ?
A la cantine, encore plus qu’à la maison, ce doit être un
moment de plaisir et de convivialité. Je propose ainsi
au moins une fois par semaine, des plats reconnus
« mets préférés des enfants » : comme par exemple le
hachis parmentier maison, des pâtisseries maison…
La fabrication maison au sein de notre cuisine, permet
de limiter les apports en graisse et en sucre, afin de
donner aux enfants des plats avec une meilleure valeur
nutritionnelle.
Nous introduisons également une fois par semaine des
repas à thème : repas espagnol, menu lyonnais, repas
jaune et vert, repas des Indes … cela permet d’emmener
les enfants découvrir la gastronomie aux 4 coins du
monde ou de les interpeller sur les formes ou les couleurs
des aliments.

LES ENGAGEMENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016
La commune continue et renforce ses actions pendant le temps scolaire

aAides bibliothécaires dans les BCD,
aSoutien financier aux coopératives et organisations scolaires,
aMaintien du Pass école (1000 euros pour chaque classe pour un accès

aux activités culturelles, sportives et de découvertes, intégrées dans le
programme scolaire),

aAccès au Plan Local d’Education Artistique de la CAPI : intervenants
musique, cirque, accès aux spectacles jeunes publics,

aAccès aux équipements de la CAPI et de la commune: Piscine, Golf,
médiathèque, ludothèque…

aPoursuite et developpement actif d’un partenariat avec les
associations lilotes au sein des activités périscolaires,

aPlan d’équipement de vidéos projecteurs intéractifs (VPI) dans tous les
groupes scolaires.

ZOOM SUR
LES VIDEO PROJECTEURS
INTERACTIFS
Pour l’année scolaire 2015/2016, la commune continue
son initiative ambitieuse d’équiper les écoles de vidéo
projecteurs intéractifs…
C’est au total 14 nouveaux vidéo projecteurs interactifs
qui s’invitent dans les classes, offrant toujours plus de
possibilités d’enseigner avec une diversité de supports
(visuels, sonores, numériques…).
Par ce projet d’équipement, la commune souhaite
accompagner au mieux les enseignants vers l’école de
demain…

Quelques usages possibles :
u Projection d’un film (dont les droits ont été ouverts à une utilisation pédagogique...) : vidéo projecteur et système
d’enceintes transforment la salle de classe en une salle de cinéma.
u Présentation d’un document à toute la classe (photographie, manipulation scientifique, texte, consignes d’un exercice,
travail d’élève...).
u Présentation d’un diaporama ou d’un logiciel interactif.
u Présentation d’une manipulation, soit pour en faire un modèle, soit pour l’analyser (sciences, EPS, ...).
u Mémorisation d’un tracé au tableau pour en permettre un usage ultérieur (via le logiciel du tableau blanc interactif).
u Recherche sur internet, activités interactives en ligne.
u Dessin d’après un modèle projeté.
u Analyse d’image, de paysage et dessin scientifique.
u Agrandissement, contour d’image.
u Recherche de mots à placer dans les textes à trous.
u Recherche de la fin d’un vers, d’une phrase cachée avec l’outil rideau (cache).
u Analyse d’oeuvres en histoire des arts.
u Utilisation des petits logiciels interactifs: manipulation des nombres, algorithmes, opérations, calcul mental, outils de
géométrie virtuels... et de multiples autres fonctionnalités à découvrir au fil des utilisations !
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LES INSTANCES
AUTOUR
DE L’ÉCOLE
En dehors des conseils d’écoles,
des réunions d’informations
scolaires, périscolaires, il existe
des instances qui donnent la
parole aux acteurs de l’école
et leur permettent de s’investir
durablement :

La Commission des menus :

Les Comités de suivi :

Elle examine les menus proposés
par la société qui prépare et livre
les repas dans les restaurants
scolaires. Cette commission
invite tous les parents qui le
souhaitent, les enfants, les
responsables de cantine et la
société de restauration. C’est
l’occasion d’échanger, de faire
un retour sur les plats servis,
de détailler les futurs menus et
d’y apporter des changements si
nécessaire.
La commission des menus
se réunit tous les 2 mois. La
prochaine est fixée le 1er octobre
à 18h en Mairie.

Institués dans chaque école, ils
sont composés des Directeurs
et/ou
des
enseignants,
des parents délégués, des
responsables des ATSEM, des
agents de service et animateurs
et du coordinateur périscolaire.
Instance opérationnelle, ce
groupe travaille autour de
l’évaluation permanente des
activités et changements mis
en place depuis la réforme des
rythmes scolaires.

PROJET DE DEVELOPPEMENT
DU SERVICE EDUCATION
Le service Education, un service public qui
s’adapte aux besoins des usagers :
Il se modernise : Au printemps 2015, le « Portail famille »
a été créé pour permettre aux familles de faire leurs
démarches en ligne auprès du service Education et du
centre social.
En quelques clics de souris, les parents peuvent accéder
à leur dossier famille, aux inscriptions scolaires de leurs
enfants, modifier les plannings d’activités (restaurant
scolaire, garderies…), même le dimanche pour le
lendemain.
Ce service a vu sa fréquentation doubler en quelques
mois avec plus de 600 familles inscrites.
Ce service est donc appréciable pour tous les parents qui
ont des abonnements aux activités.

NOUVEAU ! Bonne nouvelle pour les habitués :
Des « tickets occasionnels »… !
Pour 2015/2016, le service Education a travaillé à
l’amélioration du service rendu aux familles qui n’ont pas
d’abonnement mais qui utilisent des tickets occasionnels
pour accéder aux activités périscolaires.
Afin d’éviter aux parents de se déplacer à chaque besoin
ponctuel de cantine, garderies, pause cartable… les
« tickets occasionnels numériques » ont été créés.
Après une première inscription en Mairie, les parents
peuvent réserver l’activité périscolaire de leur enfant par
un simple mail ou appel téléphonique.
Le service Education continue également d’accueillir toute
l’année, du lundi au samedi matin, pour ceux qui préfèrent
venir en Mairie.
Pour plus d’information sur les tickets numériques,
contactez le service Education
au 04.74.18.20.18.
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A VENIR :
Le service Education travaille activement pour faire
évoluer les modes de paiement des usagers.
En ce sens, les parents se verront proposer dans les mois
à venir la possibilité de payer leur facture de cantine et
autres activités périscolaires par le biais du paiement en
ligne.
Lorsque ce service sera en place, une information sera
transmise à tous les usagers du service Education.

Un service au cœur de la vie éducative et scolaire :
Dans le cadre d’un projet éducatif global et d’une
réorganisation des services communaux, les personnels
communaux des écoles ont rejoint le service Education
(ATSEM, Agents de services, Aides bibliothécaires).
De même, un Projet Educatif Global de Territoire (PEGT) va
être mené et coordonné depuis le service Education.
L’objectif de ce projet est de concevoir un développement
éducatif partagé sur le territoire et de prendre en compte
l’ensemble des acteurs et partenaires qui œuvrent dans
ce domaine.
L’Isle d’Abeau développera ainsi une politique locale et
globale concertée et évaluée en faveur des enfants et des
jeunes notamment.

OUVERTURE D’UNE CLASSE À TITRE EXPERIMENTAL
AU GS14 POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
Les priorités de l’Education Nationale sont de plus
en plus marquées en matière de réussite éducative
et de scolarisation des enfants de moins de 3 ans.
De nombreuses initiatives ont été menées en ce sens
dans l’Académie de l’Isère, mais également sur tout le
territoire français.
Aussi, la commune de l’Isle d’Abeau a fait le choix
d’ouvrir, à titre expérimental, une classe dans
l’école « les Chardonnerets », pour les élèves de
moins de trois ans scolarisés en toute petite section.
Cette création a été décidée dans le cadre d’une
expérimentation sectorisée sur le GS14, école
d’application, qui bénéficie de toutes les conditions
favorables pour mener à bien cette initiative.
Cette expérimentation a débuté à la rentrée
scolaire de septembre 2015, dans une classe mixte
(toute petite section/petite section) avec un effectif
limité.
Un partenariat avec l’Education nationale a
permis de mettre en place un protocole spécifique
et des conditions d’accueil adaptées aux enfants
de moins de 3 ans (temps de classe limité au matin,
période d’adaptation en début d’année avec
accompagnement des parents, respect du rythme
biologique et d’apprentissage des enfants…).

À travers cette mesure, la commune de l’Isle
d’Abeau répond notamment à l’objectif de donner
les meilleures chances de réussite scolaire dès le plus
jeune âge.
Un bilan de l’expérimentation sera fait en fin
d’année scolaire 2015/2016.
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ACTUALITÉS

LA RENTRÉE DES ACTIVITÉS DU SECTEUR FAMILLE DU CENTRE SOCIAL COLUCCI
ATELIER CREATIF

ATELIER COUTURE

Fabrication d’objets de décoration pour la maison,
bricolage divers et surtout moment de détente pour les
mamans.
Les Vendredis (hors vacances scolaires) :14h/16h30
Les prochaines dates :
· vendredi 09 octobre 2015
· vendredi 06 novembre 2015
· vendredi 20 novembre 2015
INSCRIPTIONS AU CENTRE SOCIAL :
Contact : Nadine THALLER
nthaller.colucci@mairie-ida.com

Venez apprendre les différentes techniques de couture,
confectionner votre linge de maison ainsi que vos
vêtements!
Une intervenante diplômée sera là pour vous guider et
vous aider lors de cet atelier.
Les mardis et jeudis de 14h à 16h30 (hors vacances
scolaires)
INSCRIPTIONS AU CENTRE SOCIAL :

À partir de septembre
14h/16h30
Centre Social M. Colucci
Tarif : 3€/ atelier

À partir de septembre
14h/16h30
Centre Social M. Colucci
Tarif : Selon quotient familial

Contact : Nadine THALLER,
nthaller.colucci@mairie-ida.com

SORTIES FAMILLE

À partir de septembre - Centre Social M. Colucci - Tarif selon le quotient familial
Le Centre Social Michel Colucci propose régulièrement des sorties de proximité, dans une ambiance qui favorise les
rencontres, les échanges, la découverte, où adultes, enfants, grands-parents, familles pourront partager une journée
de détente et mieux se connaître
Les prochaines dates :
- Mercredi 21 octobre 2015 : lieu à définir
Contact : Lauranne SOUILLET
lsouillet.colucci@mairie-ida.com

ATELIER CUISINE
SOIREE DES USAGERS DU GS19
Venez nombreux !

Le 31 octobre de 19h à Minuit
Salle 18*22
Gymnase DAVID DOUILLET
Gratuit
Petits et grands, venez participer à une soirée
conviviale, musicale et animée par les animateurs
de l’accueil de loisirs du GS19.
Contact :
Nathalie Delon
Centre Social Michel Colucci - 04 74 27 83 61
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À partir de septembre
9h/15h
Centre Social M. Colucci
Tarif : 2€ + un ingrédient
Confection et dégustation de repas aux origines
culturelles variées
Les prochaines dates :
Vendredi 02 octobre 2015
Vendredi 16 octobre 2015
Vendredi 06 novembre 2015
Vendredi 20 novembre 2015
INSCRIPTIONS AU CENTRE SOCIAL :
Contact : Lauranne SOUILLET
lsouillet.colucci@mairie-ida.com

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

DES TRAVAUX DANS VOTRE HABITATION ?
LE CCAS A LA SOLUTION !
AUTO RÉNOVATION DES LOGEMENTS
En journée au domicile des locataires
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.
L’action concerne l’embellissement et la décoration
du logement, c’est-à-dire la réfection des murs,
plafonds, portes et fenêtres avec l’utilisation de
différents matériaux (tapisserie, peinture, toile
de verre). En revanche, les sols, la maçonnerie,
l’électricité ou même la plomberie ne sont pas pris
en compte dans le cadre de l’auto rénovation.

Contact :
CCAS
04 74 18 20 44
mail : arl.ccas@mairie-ida.com

ATELIERS BRICO-DECO

Pensez-y !
Tous les mardis (hors vacances scolaires)
18H à 20H
Appartement Ecole (1 rue du Lans)
Une nouvelle session des ateliers Brico-Déco du
Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat
avec le Centre Social, est 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 !
Les inscriptions sont ouvertes à tous (dans la limite
de 10 personnes), participation de 1€ par atelier.
Contact : CCAS, Loïc Bertaud, 04 74 18 20 44
Centre Social Michel Colucci - 04 74 27 83 61
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ID’A SAVOURER, LE SALON GASTRONOMIQUE !
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h à 18h
Gymnase Saint Hubert
La Ville de L’Isle d’Abeau organise un grand week-end autour de
la gastronomie, les 10 et 11 octobre 2015 « ID’A SAVOURER » et accueille,
samedi 10 octobre, une étape de la 8ème édition du Championnat de
France de cuisine amateur, organisé par La Fédération Française
de Cuisine.

Accès libre
Nombreux
artisans, exposants et
ateliers à découvrir !

Cette fédération a pour missions de promouvoir la cuisine comme un
loisir auprès du grand public, de rassembler tous les passionnés de
cuisine et d’organiser des actions et des manifestations culinaires.
Placée sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture, de
l’agro-alimentaire et de la forêt, elle est également membre du
comité de pilotage de la Fête de la Gastronomie.
Ateliers autour de la Gastronomie animés par :
L’Isle aux Vins, Les Escargots de Fongarot, Le Triangle de l’Isle, La
Chèvrerie du Loup, Délic’ia, La Halle Paysanne, La Taverne, Au Lys
de Réjane, Etienne Manzoni (arboriculteur), F. Bonnas (boucherie,
charcuterie, traiteur).
Atelier livre par Majolire et Sculpture sur aliments par Eric Goepfert.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CUISINE AMATEUR
Samedi 10 octobre de 10h à 18h

UNE HEURE POUR COMPOSER 40 VERRINES
IDENTIQUES EN DIRECT !
C’est le défi que devront relever les douze
candidats amateurs …
A partir du matériel mis à leur disposition et
d’un panier d’ingrédients dont le contenu
sera dissimulé jusqu’au début de l’épreuve,
les candidats devront convaincre un jury de
professionnels et le public afin d’obtenir une
place de demi-finaliste et évent, ellement de
finaliste à Paris, en présence du parrain de la
Fédération Française de Cuisine :
Christian ETCHEBEST !
Et à chaque étape, des cadeaux à gagner
(poêles et casseroles professionnelles,
robots, produits) … C’est aussi un prix « coup de cœur » attribué
par le public suite à la dégustation des recettes des candidats…
Contact : evenementiel@mairie-ida.com
Service Evènementiel
SALVADOR Béatrice - Tél. : 04 74 18 20 00

Sous la bienveillance du Jury
Président :
François-Xavier BOUVET, restaurant « Au prè D’chez-vous Crémieu »
et
Franck BILLEREY, restaurant « La cerise sur le gâteau »
Pascal JACQUAND, formateur cuisine
Dominique DUCRETTET, chef cuisinier restaurant « Le relais du ÇATEY »
Yves BELLO, restaurant « Le Demptezieu »

INSCRIPTIONS : www.cfca15.fr
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Christian ETCHEBEST

ID’A SAVOURER, LE SALON GASTRONOMIQUE !
LA CUISINIERE, CARNAGE CULINAIRE
La Compagnie Tout En Vrac
Dimanche 11 octobre - 16h
Devant le Centre Social M. Colucci, 1 rue des
Fouilleuses
Accès libre
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de
pin-up des années 50, s’affaire autour des fourneaux.
Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite en
concoctant la recette ultime : la tarte choco-caramel
meringuée sur son lit de compote de pommes.
En un tour de main, la farine se tamise, les œufs
se battent, le caramel flambe et la recette tourne
au vinaigre. La jeune femme n’est pas seule, elle
doit croiser le fer avec une batterie de cuisine
démoniaque.
Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un
robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle
devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti.

MUSIQUES DE LÉGUMES

Moulin Guitare par Pascal Gayaud
Samedi 10 Octobre - 10h et 10h30 - Durée 20 min
Gymnase Saint Hubert
Accès libre

Décidément, les instruments sculptés à partir de carottes,
navets, poivrons, poireaux ou potirons ont le vent en poupe,
ou peut-être du vent dans les fanes !
Après le Vienna Vegetable Orchestra, après Eric Van
Osselaer, voici venir Pascal Gayaud, le premier à publier un
livre (chez Lugdivine) sur le sujet.
Parmi les instruments présentés, impossible de résister à la
tentation d’en citer quelques-uns, tant leur seul énoncé met
l’eau à la bouche et la musique aux oreilles !
Aubergine-tambour,
carotte-castagnettes,
grosse caisse, pomme de terre-tam-tam…

céleri-rave-

En savoir+ :
www.chercheursdesons.com
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INTERVIEW DE JIMMY BELIN

Crédit Photo :
Sina DOMINIK

Jeune lilôt, élu Mister Isère par le « Comité Mister
National »
Comment avez-vous participé à Mister Isère ?
Je me suis inscrit sur internet sur le site du comité «
Mister National » et j’ai tenté ma chance ! J’ai été
sélectionné puis retenu et finalement j’ai gagné le titre.
Ce n’est pas mon premier concours mais grâce à
beaucoup de travail et de l’investissement, le résultat
a porté ses fruits ! Je suis maintenant élu Mister Isère
avec pour projet « Mister Rhône-Alpes ».

Le concours Mister Rhône-Alpes ?
Oui, depuis bientôt 5 mois je prépare avec l’ensemble
de mes collègues et amis élus de la région Rhône-Alpes,
un spectacle pour le concours du Comité « Mister
National ». Il aura lieu le 17 Octobre à Bourg-en-Bresse,
avec un show présenté au public et devant un jury de
professionnels. Je vous invite à venir, le show promet
d’être grandiose !

L’Isle d’Abeau, pour vous aujourd’hui ?
J’ai grandi à l’Isle d’Abeau depuis mon enfance.
Je suis allé au GS 17 « Les Fauvettes » puis ensuite au
collège Robert Doisneau et j’ai continué à la MFR (Maison
Familiale Rurale) de la Grive, en Vente et Commerce. Je
n’ai pas quitté la région. J’ai même exécuté un stage
au Centre Social Colucci de la Mairie de l’Isle d’Abeau
et fait du bénévolat aux « Restos du Cœur » où je
retournerai en temps que « Mister Isère ».
J’ai pu assister à la nouvelle croissance de l’Isle
d’Abeau avec ces nouveaux commerces mais aussi de
nombreux complexes sportifs et autres aménagements.
On commence à tout avoir à proximité de l’Isle d’Abeau
et c’est très agréable ! Nous ne sommes plus obligés à
quitter la ville. Sans compter les nombreuses activités
et associations dont nous disposons !
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Serez-vous présent pour le salon gastronomique
« Id’a Savourer », les 10 et 11 octobre prochains ?
Oui, je serai présent. Depuis mon élection « Mister
Isère », j’axe la majorité de mes représentations sur
la commune. J’ai envie de rendre le soutien que m’a
apporté la ville en la mettant en avant grâce à la
reconnaissance que mon titre m’apporte. J’aime ma
ville et je veux la montrer, j’en suis fier !

Un dernier mot ?
Je tiens à remercier la Ville de L’Isle d’Abeau qui ma
toujours soutenu ainsi que mes parents, la personne
qui partage ma vie ainsi que mes nombreux amis. Je
vous donne rendez-vous les 10 et 11 octobre pour « Id’a
Savourer » !

SEMAINE BLEUE

Le programme !
Lundi 12 Octobre
Atelier créatif de bijoux à L’Isle aux Fleurs : à
partir de 14h30. Places limitées.

Mardi 13 Octobre
Atelier sensibilisation aux risques routiers : à
partir de 14h00 au Centre Social Michel Colucci.
Places limitées.
Atelier jeux à la ludothèque à partir de 16h30 au
Centre Social Michel Colucci.

Mercredi 14 Octobre
Repas avec les enfants du centre de loisirs : à
partir de 12h00 au GS11. Places limitées.
Concours de soupe intergénérationnel : à
partir de 14h30 au centre social Michel Colucci.
(voir ci-dessous)

Jeudi 15 Octobre
Visite des caves de la Chartreuse : départ 13h,
rendez-vous sur le parking de la salle de L’Isle
(participation 5€/personne).

Vendredi 16 Octobre
Spectacle cabaret et thé dansant avec
l’association «ETVIEDANSE» à partir de 14h30 au
gymnase David Douillet.
Contact :
CCAS : 04 74 18 20 44

PART’AGE TA SOUPE !

14 octobre - De 18h à 20h
Salle Van Gogh du Centre Social Colucci
Entrée libre
Pour la deuxième année consécutive, le CCAS organise
dans le cadre de la semaine bleue, un concours de
soupe inter-génération, le mercredi 14 octobre
2015. Pour pouvoir participer à ce bel événement
de partage et de convivialité, il vous suffit de faire
concourir votre classe, votre association ou toute
autre structure en vous inscrivant au CCAS. Il vous
sera demandé de venir seul ou à plusieurs dès 17h30
avec votre soupe mystère dans un thermos afin de la
garder au chaud avant la dégustation par les Lilôts
souhaitant décerner la louche d’or à la meilleure soupe.
La recette sera alors éditée dans le magazine local et un
sympathique lot sera offert aux vainqueurs.
Contact :
CCAS : 04 74 18 20 44
Ou Solenn : 06 89 90 52 23
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LES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Voici un aperçu :
Les employés municipaux ont installé dans chaque
Groupe Scolaire(7) 2 vidéos projecteurs interactifs.

Groupe scolaire la Peupleraie
La salle de motricité a été complètement rénovée
par les entreprises DIC(DUMAS) et Clément DECORS,
l’éclairage par les employés municipaux.
Le sol, la peinture des murs, le plafond et les
éclairages ont été remplacés.

La rénovation des peintures du couloir maternelle a
été réalisée par l’entreprise DIC(DUMAS)

L’étanchéité de la terrasse du réfectoire a été
remplacée par l’entreprise APC Etanchéité

Avant :

Pour sécuriser le groupe scolaire, dans le cadre de
Vigipirate, la pose d’interphones aux deux entrées
du groupe scolaire, a été réalisée par les employés
municipaux.

Après
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Groupe scolaire les Chardonnerets

Groupe scolaire les Fauvettes

L’étanchéité d’une terrasse du réfectoire a été rénovée
et l’isolation thermique améliorée par l’entreprise APC
Etanchéité.

La rénovation des escaliers d’accès au plateau sportif a
été effectuée par l’entreprise VERT DECOS.
Ces escaliers ont été sécurisés grâce à l’implant d’un
éclairage solaire par les employés municipaux.

Groupe scolaire le Coteau de chasse
La construction d’une rampe d’accès PMR (personnes à
mobilité réduite) d’accès au réfectoire a été réalisée par
les entreprises NBTP et MATTON

Groupe scolaire Louis Pergaud
La rénovation des étanchéités des 12 fenêtres de toit de
deux classes par la société HOMESTORE ELUXIDA.
La rénovation du cheminement d’accès à l’entrée
élémentaire a été effectuée par l’entreprise EIFFAGE

Coût des dépenses pour les Groupes Scolaires
( Mai à Août )
GS11 « La Peupleraie »
GS14 « Les Chardonnerets
GS15 « Les 3 Vallons »
GS16 « Les Coteaux de chasse »
GS17 « Les Fauvettes »
GS19 « Louis Pergaud »
GS20 « Le Petit Prince »
TOTAL

38 246.65€
3 214.91€
2 494.52€
32 193.23€
4 362.97€
5 281.18€
558.95€
86 352.41€

NOUVELLES RAMPES PMR
La rénovation des peintures du hall devant le réfectoire
a été réalisée par l’entreprise DIC (DUMAS)

Il a été procédé à la réception des travaux de construction
de deux rampes PMR d’accès au réfectoire du Groupe
scolaire le Coteau de Chasse, et au gymnase David
DOUILLET, réalisées par les entreprises NBTP et MATTON.
Mais aussi les travaux de rénovation de l’enrobé sur
l’accès autour du groupe scolaire le coteau de chasse,
réalisés par l’entreprise EIFFAGE
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MA RUCHE JE L’AIME, JE LA DÉCLARE !
Tous concernés par la déclaration des rûchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs
ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit
obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles,
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos
ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les
aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent
du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes
sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1ier novembre et le 29 février.

Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02
à votre GDS (groupement de défense sanitaire).
Merci pour les abeilles !

VARROASE
Dans le cadre de sa mission d’Organisme à Vocation
Sanitaire, la FRGDS Rhône-Alpes (Fédération
Régionale des Groupements de Défense Sanitaire)
s’est engagée, avec la DRAAF (Direction Régionale
de l’Agriculture et de la Forêt) à mettre en place un
plan de lutte contre une des principales maladies
des abeilles, la varroase.
Un des points importants de ce «plan varroa» est
l’incitation des apiculteurs à la déclaration de leurs
ruches, déclaration qui est obligatoire, même en
dehors de ce plan.
L’ensemble des communes de Rhône-Alpes est
sollicité pour aider à augmenter ce taux de
déclaration.
Merci pour les abeilles !
Laura CAUQUIL
Vétérinaire GDS Rhône-Alpes
23 rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 07
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L’AMBROISIE, C’EST AVANT TOUT
L’AFFAIRE DE TOUS !
La commune de l’Isle d’Abeau est infestée par l’ambroisie
comme une bonne partie du Rhône et de l’Isère.
Plus de quarante zones ont été détectées sur notre
commune, toutes ne sont pas de l’ambroisie mais de
l’armoise qui lui ressemble un peu.
Le service « Cadre de Vie » de la mairie s’emploie
activement à faucher les parcelles dont elle est
propriétaire et demande aux propriétaires défaillant de
faire de même. C’est une obligation !
Si vous êtes concernés il faut éliminer l’ambroisie en
détruisant l’appareil végétatif tant qu’il n’y a pas émission
de pollen. Si l’élimination concerne quelques pieds,
intervenir tôt le matin avec port de masque. Dès que le
pollen apparait, il est préférable d’éviter les actions de
lutte pouvant provoquer sa dissémination.
Pour plus d’info, http://www.ambroisie.info

ENQUÊTE PUBLIQUE CAPI

LA CAPI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Enquête publique sur le projet de voie verte le long
de la Bourbre sur les communes de Bourgoin-Jallieu
et l’Isle d’Abeau. Le projet porte sur un tracé entre le
giratoire de la rue de la Libération à Bourgoin Jallieu
et le pont sur la Bourbre du Boulevard Saint Germain à
l’Isle d’Abeau.
Jusqu’au 17 octobre.

La CAPI s’est lancée sur le web 2.0 via les réseaux
sociaux.
Désormais, il est possible de suivre toute l’actualité
de la CAPI sur Facebook et sur le compte Twitter de
l»agglomération.
N’hésitez pas à vous abonner pour suivre en temps
réel les dernières actualités, photos, évènements de
votre territoire!
Facebook : CAPIAgllo : www.facebook.com/capiagglo
Twitter : @capi_agglo39 : twitter.com/capi_agglo38

Pour toute information : 04 74 27 28 00
ou sur le site : capi.fr

REUNION PUBLIQUE RELATIVE
AU PLAN LOCAL D’URBANISME

DONS AU CCAS
Contact : CCAS
04 74 18 20 44
mail : arl.ccas@mairie-ida.com

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’information et d’échanges sont prévues à différentes étapes de la procédure. La
1ère réunion publique sur la procédure et le diagnostic environnemental a eu lieu le jeudi 4 juin
2015.

La 2ème réunion publique est consacrée
au diagnostic urbain et aura lieu le :
Jeudi 05 novembre 2015 à 19h00
Salle de cantine scolaire
Au Groupe Scolaire des Trois Vallons
Avenue de Chantalouette à l’Isle d’Abeau
Contact :
Service Urbanisme
04 74 18 20 10
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EN BREF
L’ARMÉE DE TERRE « AU CONTACT »

EN

Présente au cœur des villes au plus près de
nos concitoyens, elle agit depuis plus de six mois dans le
cadre de l’opération sentinelle, mais aussi en opérations
extérieures.
Dans le contexte actuel, l’armée de Terre est un
partenaire majeur des jeunes favorisant leur premier
emploi. Avec des durées de contrats adaptées allant de 1
à 10 ans, l’armée de Terre poursuit son recrutement pour
atteindre un total de 15000
jeunes en 2015. N’hésitez pas à
vous renseigner dès à présent
au CIRFA de Grenoble (04 76 76
22 30) ou sur notre site internet
sengager.fr, de nombreux
postes sont à pourvoir.

NICEF
U
'
L
À
OLE
BÉNÉV
S MOI?
POURQUOI PA

Agissez à nos côtés en tant que bénévole, devenez porte-parole des enfants du monde.
Pour connaître les coordonnées du comité Unicef de votre département :

www.unicef.fr

BR

LE CAFÉ PARENTHÈSE

Le dernier samedi de chaque mois
de 10h à 11h 30
Ludothèque du Centre social
Gratuit

Avec le soutien de

www.lamutuellegenerale.fr

Contact : Lauranne SOUILLET
Centre Social Michel Colucci - 04 74 27 83 61

HORAIRES DE LA MEDIATHÈQUE

EF

Le Café Parenthèse a fait sa rentrée le
Samedi 26 septembre, de 10h 00 à 11h 30. Il s’agit d’un
groupe de parole organisé par le Centre Social Municipal
M. Colucci. Il a lieu le dernier samedi de chaque mois à
la Ludothèque, 1 rue des Fouilleuses.
C’est un lieu d’écoute et d’échanges, un espace de
rencontre où chacun peut s’exprimer librement sur
son expérience de parent, ses réussites, ses idées, ses
difficultés et ses questionnements sur l’éducation des
enfants et des adolescents.

Unicef France - 3 rue Duguay-Trouin
75006 Paris - Tél : 01 44 39 77 77

Création : Catherine Fouchard/485 c Design

Un espace de rencontre !

Les horaires de la mediathèque Agnès Varda ont
changé :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h30-18h30
Jeudi : 12h-18h30
Samedi : 9h-12h30.
Les documents empruntables sont les suivants :
5 livres, 5 revues, 5 DVD, 1 carte.
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CULTURE

EXPOSITION - A TABLE : LA SANTÉ AU MENU

En partenariat avec « ALTEC-CCSTI DE
L’AIN » (Centre de culture scientifique technique et industriel)
Du jeudi 1er au vendredi 30 octobre 2015
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14hà 17h.
Salle d’exposition de la Mairie
Accès libre
« A table ! La santé au menu» est une exposition accueillie en partenariat avec
« Altec-CCSTI de l’Ain » (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle
de l’Ain).
Cette exposition s’adresse à tous, écoliers, collégiens, familles. Elle aborde un
thème essentiel combien bien se nourrir et rester en bonne santé ! Manger est
un des grands plaisirs de la vie. Bien manger, c’est aussi construire sa santé.
Toutes les études scientifiques montrent le rôle essentiel de l’alimentation sur
celle-ci. De très nombreuses maladies sont dues à des déséquilibres
alimentaires. Bien manger, ce n’est pourtant
pas si compliqué : il suffit de privilégier certains
aliments et d’en limiter d’autres.
www.altecsciences.fr
Contact : Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

FÊTE DE LA SCIENCE
«Un discours scientifique abracadabrant» par Sébastien Drecq
Mercredi 14 Octobre - 14h
Espace 120
Tarif(s) : 5€
Gratuité accordée aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants
et lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA sur
présentation d’un justificatif.
« Le discours scientifique abracadabrant» de Sébastien Drecq a été
créé en partenariat avec Altec, CCSTI Centre de Culture Scientifique
Technique et Industrielle de l’Ain en écho au thème national : Lumière
et techniques employant la lumière
La magie ne se résume pas au tour du lapin dans le chapeau ! Savez-vous qu’il existe au moins 12 effets magiques
différents, comme la disparition, la transposition, la lévitation ou encore la divination ?
Tous pourtant sont désignés comme « impossibles » selon la science.
En savoir+ :
www.altecsciences.fr
www.sebastiendrecq-magicien.fr

Retrouvez toute la programmation culturelle d’octobre à novembre, dans nos pages Agenda !
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CONCOURS DE CHANT
Samedi 17 octobre - 16h30
Millenium
Accès libre
Ce Concours de chant, danse et instruments de
musique s’adresse aux jeunes de 7 à 15 ans inclus.
- Les inscriptions : au centre social Michel Colucci
du lundi 07 septembre au vendredi 02 octobre
inclus.
- Conditions d’inscription au concours : habiter
L’Isle d’Abeau, être seul ou en groupe (maximum
6), faire une présentation de minimum 3 minutes
et maximum 5 minutes en utilisant comme support
la danse/le chant ou/et un instrument de musique.
- Jury : composé de 4 personnes : 1 adulte élu de la commune, 1 élu enfant et 2 animateurs de l’équipe CMEJ Conseil
Municipal Enfance Jeunesse
- Lots : 1er prix : Enregistrement d’un CD 2 titres
Invitations pour un spectacle programmé par le Millénium- service culture (sur réservation)
Entrées ; piscine, Walibi, accrobranche. Une coupe Bonbons pour tous les participants

BLUES CAFE EMISSION EN LIVE ET PUBLIC
Jeudi 5 Novembre - 19h30
Millenium
Accès libre
Le Blues Café Live (de 20h à 22h, ouverture des portes à
19h30)
Le Blues Café Live est un concept unique en France
d’émission-concert.
Derrière le comptoir, Cédric VERNET et Francis RATEAU
reçoivent tous les deux mois des artistes ou groupes de
renommée nationale et internationale qui font l’actualité
de la nouvelle scène du blues !
Venez vivre l’expérience Blues Café Live au Millénium
en participant, tous les deux mois (le 1er jeudi), à
l’enregistrement de l’émission. Ambiance live assurée !
- THE TWO (Genève - Suisse)
En peu de temps, le duo The Two (logique), un Suisse et un
Mauricien, se produit déjà sur la scène des grands festivals
(Montreux, Cahors, Sierres…) ! Avec seulement deux
guitares, un chant à deux voix, une complicité expressive,
un talent incroyable et ce plaisir si communicatif de jouer,
il délivre une musique marquée par le blues des racines et
métissée de rythmes créoles ! Un pur régal…
- MERCY (Oraison - France)
Mené par le talentueux guitariste Jean-Paul Avellaneda,
le trio Mercy fête cette année ses 20 ans de scènes
internationales.
En savoir +
www.bluesactu.com

Retrouvez toute la programmation culturelle d’octobre à novembre, dans nos pages Agenda !
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KAMEL LE MAGICIEN
Samedi 21 Novembre - 21h
Salle de l’Isle
La magie, jusqu’à l’arrivée de Kamel, c’était un haut de forme, un
costume ringard, des lapins... Tout a changé avec cet artiste révélé par
ses prestations spectaculaires au Grand Journal de Canal +.
Flashback sur la naissance d’une passion : Dans son quartier, à ClichySous-Bois, Kamel a 11 ans quand il découvre la magie. il voit sur France
3 un magicien lui « vendre du rêve ». Lui aussi veut mystifier ses amis.
« Mes premiers cobayes c’était mes frères. C’était une bonne école. Au
début je bricolais, et j’ai fini par les bluffer ».
Quand Kamel découvre la « street magie », un concept développé aux
Etats-Unis, c’est comme une seconde révélation. Il enregistre un pilote
d’émission et le propose à France 4 en 2007. Les Agités Du Bocal sont
intéressés, et veulent Kamel sur le plateau de l’émission en plus de ses
séquences enregistrées.
« L’aventure est partie de là. Les présentateurs me mettaient à l’aise,
ça se sentait, je cassais les codes de la magie../.. ».
Le spectacle de Kamel ? Des danseurs, du break, des vannes, de la
musique… Et de la magie, beaucoup de magie. « ../.. la magie c’est
universel. Ça parle à tout le monde, de 7 à 77 ans. Et pour mon premier
spectacle, il fallait que tout soit fluide. La magie, c’est fort quand on
donne l’impression qu’elle existe. Il faut faire croire que j’ai des vrais
pouvoirs. Qu’on se dise ça pendant une heure et quart. Il y en a qui
pensent que je travaille avec des djinns !
Comme on dit : “S’il y a pas de truc, c’est fort. S’il y a un truc, c’est encore plus fort” »
En savoir+ :
http://kamellemagicien.biz/

Billeterie
30€ plein tarif
10€ tarif réduit accordé aux jeunes
jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du
RSA sur présentation d’un justificatif.
20€ tarif lilôt accordé aux résidents de L’Isle
d’Abeau.
Tarifs préférentiels lilots, valables jusqu’au
lundi 16 novembre inclus, sur présentation
d’un justificatif de domicile
35€ Pass « sortir en famille » :
- 2 adultes et au moins 2 enfants jusqu’à 18
ans inclus
- Au moins 1 adulte accompagné de 2 ou 3
enfants jusqu’à 18 ans inclus
- Les enfants supplémentaires bénéficient
du tarif réduit à 10€

Retrouvez toute la programmation culturelle d’octobre à novembre, dans nos pages Agenda !
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COMMEMORATION 1ER GUERRE MONDIALE

« Paroles de Poilus » pour la mémoire et la paix par la compagnie Atheca
Vendredi 13 novembre
14h lecture scolaire
20h tout public
Espace 120 centre social Colucci
Accès libre
Cette lecture-spectacle repose sur un montage de lettres de soldats de
la Grande Guerre extraites du recueil « PAROLES DE POILUS » publié aux
éditions Librio. Il est ponctué par la relation d’évènements marquants
de la période : bilan des offensives, déclarations des chefs militaires.
Le montage des lettres est conçu pour une lecture à deux voix : un
homme et une femme. L’homme porte la voix de tous les soldats qui
s’expriment dans leurs lettres. La voix de la femme est celle d’une
mère, d’une soeur, d’une épouse qui lit
la lettre reçue du front. Par leur contenu et leur style, l’ensemble des
lettres offre une image saisissante de la diversité de ces Poilus, tant la
Grande Guerre a mêlé des hommes de confessions et d’origine sociale
différentes.
Cette lecture prend tout son sens à l’occasion du Centenaire. Pour, au
coeur de cet instant de la vie civique, redonner la chair nécessaire au
sens de toute commémoration. Pour partager ces paroles singulières
et émouvantes. Pour la mémoire et la Paix.
Philippe GARIN
Comédiens / lecteurs : Françoise SAGE et Philippe GARIN
En savoir+ : http://atheca.pagesperso-orange.fr/
Contact : Service Culture « Le Millenium » - 04 74 18 51 13

JOURNEE NATIONALE POUR L’ELIMINATION DE LA
VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES
Sabine Kouli, une grande voix de femmes, accompagnée
d’une pianiste et d’un contrebassiste
Mercredi 25 Novembre - 20h
Millenium
Accès libre
A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, nous avons le plaisir et le privilège d’accueillir
Sabine Kouli, dont la voix de femme porte haut et se promène avec
bonheur sur les répertoires Soul, Gospel, Jazz, accompagnée de ses
musiciens, Sabine Kouli enchantera le Millénium.
Originaire du Togo, elle est passionnée depuis plus de 21 ans par les
chants traditionnels africains, Sud Africains, Gospel & Negro-spiritual
pour la force d’expression et d’émotion qu’ils génèrent. Après son long
séjour au Japon en 1998, elle crée plusieurs formations acapella, ensembles vocaux et chorales de chants afro-américains et
gospel (Maezah, Soul Spirit, la Jaama, Le Lyon Gospel Mass Choir, Gospel Jam). Chanteuse et chef de chœurs, elle transmet
auprès d’un public enthousiaste sa passion pour ce répertoire aux travers de chœurs ateliers et stages.
En savoir+ : www.sabinekouli.com
La commune de l’Isle d’Abeau participe à la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes le
25 novembre 2015. Parce que la violence contre les femmes :
• Est une violation des droits de l’Homme.
• Résulte d’une discrimination à l’égard des femmes, tant dans le droit que dans les faits, ainsi que de la persistance d’inégalités
entre hommes et femmes.
• A de lourdes conséquences dans les foyers et dans les familles.
• N’est pas inéluctable et sa prévention est non seulement possible mais essentielle.
• Est un problème mondial. Jusqu’à 70% des femmes sont victimes de la violence au cours de leur vie.
Les coûts et conséquences dus à la violence à l’égard des femmes perdurent sur plusieurs générations
Chantal Taylor - Conseillère municipale - déléguée aux droits des Femmes

Retrouvez toute la programmation culturelle d’octobre à novembre, dans nos pages Agenda !
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EXPRESSION
POLITIQUE

Agir pour un meilleur cadre de
vie
Aux entrées de notre ville, il est
agréable d’être accueillis par
des giratoires ornés de fleurs
et de plantes.
Toutefois dans le cœur de
notre commune, nous trouvons
trop de déchets comme au parcours sportif, au parc Saint Hubert et sur certains trottoirs.
Plusieurs quartiers tels que le
Triforium, notamment la rue
des Loggias, sont sales, avec
parfois de gros encombrants
aux bas des allées.
Il faut se donner les moyens
pour nettoyer, mettre davantage de poubelles et éviter la
récidive de ces incivilités, mais
aussi faire des opérations de
nettoyage de printemps.
Soucieux du bien-être des habitants et de la santé publique,
AGIR a localisé et signalé cet été
les lieux infestés par l’ambroisie. Cette plante génère des allergies, et c’est un danger pour
la biodiversité et l’agriculture.
Désormais informée des zones
infectées, gageons que la municipalité agira pour éradiquer
l’ambroisie, par le biais d’opérations citoyennes et de chantiers jeunes par exemple.

Le Groupe AGIR
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AGENDA
Du 1er au 30 Octobre

Exposition : La santé au menu.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Salle d’exposition de la Mairie
Accès libre
Voir page 25

Vendredi 2 Octobre

Films/débat : « Chiens errants en Martinique »
« L’île orpheline , vacances sicilienne »

Samedi 10 Octobre

La musique des légumes
10h et 10h30 - Durée 20 min
Gymnase Saint Hubert
Accès libre
Voir page 18

Dimanche 11 Octobre

Spectacle : La cuisinière, carnage culinaire
La Compagnie Tout En Vrac
16h - Gymnase Saint Hubert
Accès libre
Voir page 18

20h30 - Espace 120
Tarif : 5€
Gratuité sur justificatif : jeunes jusqu’à 18
ans inclus, étudiants lycéens, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA

Du 12 au 16 Octobre

Samedi 3 Octobre

«Un discours scientifique abracadabrant» par
Sébastien Drecq

Soirée festive - Soleil des Antilles

21h - Le Millenium
Tarif : 5€
Gratuité sur justificatif : jeunes jusqu’à 18
ans inclus, étudiants lycéens, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA

Samedi 3 Octobre

Grand loto de l’association « Jumelage et Culture »
L’Association « JUMELAGE ET CULTURE » de l’Isle d’Abeau
organise, son traditionnel LOTO :
Dès 18 H (Ouverture des portes)
Début des parties : 20 H
Salle de l’Isle – L’Isle d’Abeau
Nombreux lots à gagner :
voyage, canapé (clic-clac), bons d’achat, cave à vin, etc .

Semaine Bleue
Voir page 16

Mercredi 14 Octobre
14h - Espace 120
Tarifs : 5€
Voir page 25

Mercredi 14 Octobre
Part’age ta soupe !

De 18h à 20h - Centre Social dans la Salle Van Gogh
Entrée libre
Voir page 16

Samedi 17 Octobre
Concours de chant
16h30 - Millenium
Accès libre
Voir page 26

Vendredi 9 Octobre

Vendredi 23 Octobre

« Rituelles » par la compagnie Empreintes

Soirée jazz Gil Lachenal & Fabrice Tarel

20h30 - Espace 120
Tarif: 5€
Gratuité sur justificatif : Jeunes jusqu’à 18 ans
inclus, étudiants et lycéens, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA.

21h - Millenium
Tarif(s) : 5€
Gratuité sur justificatif : jeunes jusqu’à 18 inclus,
étudiants lycéens, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA

Samedi 10 et dimanche 11 octobre

Samedi 31 Octobre

De 10 heures à 18 heures
Gymnase Saint Hubert
Infos :
http://www.ffcuisine.fr/championnat-de-france-decuisine-amateur-2015
Inscription :
http://www.cfca15.fr/
Voir page 17

21h - Millenium
Entrée libre

IDA Savourer
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Quizz d’Halloween - Kitchen

Samedi 31 Octobre

Soirée des Usagers du GS19

19h à Minuit - Salle 18*22 Gymnase DAVID DOUILLET
Gratuit

AGENDA

Samedi 14 Novembre
Spectacle : Oui, et...

Des sourires et des hommes
21h - Espace 120
5€

Jeudi 5 Novembre
Blues Café live
9h30 - Millenium
Accès libre
Voir page 26

Jeudi 5 novembre 2015

Réunion publique relative au plan local d’urbanisme
19H
Groupe Scolaire des Trois Vallons – avenue de
Chantalouette à l’Isle d’Abeau (salle de cantine)
Service Urbanisme 04 74 18 20 10
Voir page 23

1400
Vendredi 6 Novembre

Conférence sur la danse » par Marie Motais

20h30 - Espace 120
Tarif : 5€
Gratuité sur justificatif : Jeunes jusqu’à 18 inclus,
étudiants lycéens,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

Du 17 Novembre au 15 Decembre
Exposition Ronca’s

Du lundi au vendredi de 9h à 12 et 14h à 17h
Salle d’exposition en Mairie
Accès libre

Samedi 7 et Dimanche 8 Novembre
17ème foire au livre d’occasion

Amnesty International
14h à 19h et 10h à 18h
Sale de fêtes de Saint Quentin Fallavier
Entrée Libre

Dimanche 8 Novembre
Stage de danse

Par Marie Motais
De 10h à 17h - Salle Saint-Theobald
60€ la journée.
Contact :
06 19 77 00 11 / mail : odyle.perrin@gmail.com

Mercredi 11 Novembre

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918
11 H
Formation du Cortège Place Gabriel Péri
Cortège jusqu’au Monument aux Morts,
Place Henri Frenay

Vendredi 13 Novembre

Paroles de Poilus» pour la mémoire et la paix
14h lecture scolaire
20h tout public
Espace 120 centre social Colucci
Accès libre
Voir page 28

Samedi 21 Novembre
Kamel le magicien
21h - Espace 120
Voir page 27

Mercredi 25 Novembre

Journée nationale pour l’elimination de la violence
à l’egard des femmes
20h - Millenium
Accès libre
Voir page 28

Samedi 28 Novembre
Catch d’impro

21h - Espace 120
5€ - Gratuité accordée aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus,
étudiants et lycéens, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif.
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