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  Maintenant la vie, tel que nous la menons, doit reprendre. 
La COP21, grand rendez-vous mondial des nations Unies pour 
le climat est maintenu en décembre à Paris. À l’échelle de la 
planète les enjeux sont énormes et pour notre commune, ils le 
sont tout autant.
Chacun peut agir, des gestes simples suffisent souvent à 
résoudre bon nombre de problèmes complexes.

  Ainsi le Conseil Municipal de L’Isle d’Abeau montre l’exemple, 
en votant l’arrêt de l’usage des pesticides pour le traitement 
de nos espaces verts et en s’équipant d’un premier véhicule 
électrique pour l’entretien de notre environnement. Pour lutter 
contre l’ambroisie, les terrains de la commune ont été fauchés.
Chacun doit participer pour ce qui le concerne, à lutter contre 
ce fléau que constitue cette plante invasive.
Il appartient à chacun de contribuer au vivre ensemble.

  Avec en moyenne 365 kg d’ordures ménagères produites 
par an et par habitant, auxquelles il faut ajouter environ 225 kg 
déposés en déchèteries, la production de déchets est maîtrisée 
depuis quelques années. Mais le meilleur déchet reste celui 
qu’on ne produit pas. La meilleure économie d’énergie est celle 
qu’on ne consomme pas. Je trie mes déchets, je composte, 
j’utilise des modes de déplacement innovant et doux (auto 
partage, covoiturage, transport public, vélo, marche), 
j’économise l’eau et l’électricité, je ne jette pas n’importe où, 
j’empreinte, je loue, je recycle, je répare, je …

  Tout ceci bouscule les habitudes et pourtant la santé de tous 
et l’avenir de nos enfants sont en jeu.
Il faut en finir avec le jetable et investir dans le durable, 
matériellement et humainement, une bonne idée pour les fêtes 
de fin d’années.

Le Maire
Alain JURADO

L’Adjoint Délégué aux Politiques publiques liées 
à la qualité du cadre de vie, au Développement 
durable et à la Communication
Pascal GRZYWACZ

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Service Etat Civil - Service Education
lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - samedi : de 9h à 12h

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

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

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

Service Culturel « le Millenium » :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

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

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

  Déjà en début de cette année la France avait été 
durement touché par les attentats qui visaient la 
rédaction du journal Charlie Hebdo, des policiers et 
des clients d’une supérette casher.  Cette fois encore 
à Paris, ces intégristes cherchent par des actes de 
terrorisme aveugle à saper les fondements de  notre 
société. Soyons vigilants pour rester uni, éviter les 
amalgames et prévenir toute forme de repli, source 
de division.

  Cet événement a ému au delà de nos frontière en 
témoigne les nombreux drapeaux bleu, blanc, rouge 
illuminant les façades du monde entier en signe 
de soutien. Les dirigeants du G20 se sont unis pour 
montrer une position ferme dans la lutte contre le 
terrorisme. Dès connaissance de ce drame, la ville de 
l’Isle d’Abeau a pris des dispositions pour assurer la 
sécurité de ses concitoyens.

 Il faut ici remercier l’ensemble des services 
municipaux et en particulier la Police Municipale de 
leur dévouement et de leur disponibilité.



© addict-photos

ÇA 7 PASSÉ ICI ! 
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LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE ET JEUNESSE
Les commissions ont repris

Le Conseil Municipal Enfance et Jeunesse a repris ses commissions 
dès Septembre. 

Les jeunes élus continuent à travailler sur de nouveaux projets.
De nouvelles élections ont eu lieu le jeudi 5 novembre au GS19 ( Louis 
Pergaud )et au collège Champoulant. 

Le vendredi 6 novembre elles ont eu lieu à l’école Sainte Lucie et au 
GS17( Les Fauvettes ) afin de compléter les sièges vacants.

La 1ère séance plénière s’est quant à elle déroulée en mairie le jeudi 
19 novembre.

L’ISLE D’ABEAU SE MOBILISE POUR 
LE NEPAL
Un geste de solidarité après le 
terrible tremblement de terre 
survenu en avril 2015

Le jeudi 25 juin, le Conseil Municipal Enfance 
et Jeunesse a remis un chèque de 2 500 €, à 
l’UNICEF, en présence de nombreux Elu(e)s, 
pour les actions qu’elle mène au Népal.
Ce don a fait l’objet d’un vote en Conseil 
Municipal. 
Marie-Noëlle GAGNEPAIN, Présidente et Annie 
SKOPINSKI, Secrétaire Générale du Comité 
de l’Isère se sont rendues dans notre Ville 
afin de remercier la Commune de ce geste 
généreux. 

IDA JEUNES - LA PAROLE AU CMEJ 
(CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE)
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JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Les lilôts étaient au rendez-vous les 19 et 20 septembre derniers.

u Patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir 

Le thème national  « Patrimoine du XXIème siècle, une 
histoire d’avenir »  était tout à fait indiqué pour notre ville 
qui a connu un développement spectaculaire depuis les 
années 80. Un  riche programme a été élaboré avec des 
partenaires de notre territoire :
Les Grands Ateliers, CRA terre, le service archives/info-
doc de la CAPI, l’Institut d’Urbanisme de Grenoble, le 
CAUE de l’Isère (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de Développement), le Café archives. 

u Bicentenaire du retour de Napoléon de l’Ile d’Elbe

Cet autre thème abordait la célébration du 
bicentenaire du retour de Napoléon en partenariat 
avec la Compagnie Saint Germain.

CONCOURS ARTISTIQUE JEUNES DU CMEJ
Diego, l’heureux gagnant ! 

Samedi 17 octobre 2015, 8 jeunes ont participé au « concours 
artistique jeunes » créé par le Conseil Municipal Enfance et 
Jeunesse organisé en partenariat  avec le Service Culture 
« le Millenium ». 

Nous félicitons Diégo, le jeune rappeur qui a remporté cette édition 
! 
Il a gagné 2 places pour Walibi, 2 places pour l’accrobranche et 2 
places pour le Spectacle « Kamel le Magicien» à la salle de l’Isle. 



LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CUISINE AMATEUR 
2015
Le challenge a été relevé !

Avec sa recette de « Cromesquis à la lucenoise », 
Jenny DOHOLLOU a conquit le jury et le public . 
Elle représentera l’Isle d’Abeau lors de la demi-
finale qui se déroulera à Paris le 5 décembre 
prochain.
Bonne chance !

Ce verdict a été rendu par les papilles des cinq 
jurys qui nous ont fait l’honneur d’être présents :
• François-Xavier BOUVET, chef au restaurant Au 
Pré d’Chez Vous à Crémieux et président du jury
• Franck BILLEREY, chef au restaurant La Cerise 
sur le Gâteau à St-Alban-de-Roche
• Pascal JACQUAND, de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat de L’Isère
• Jacqueline VOLPI, de L’Isle d’Abeau
• Dominique DUCRETTET, chef au Relais du Catey à 
L’Isle-d’Abeau.
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SALON DE LA GASTRONOMIE ET CHAMPIONNAT DE CUISINE AMATEUR 2015
Les ingredients du succès !

Le salon « ID’A SAVOURER » a tenu ses promesses les 10 et 11 octobre 2015. 
De nombreux visiteurs, plus de 11 exposants artisans, producteurs; des cours de cuisine et démonstrations culinaires 
par des chefs, des ateliers, des animations gourmandes, un spectacle et la chorale du collège Robert Doisneau sur 
le thème du bien manger  … Un vrai régal !

Jenny DOHOLLOU

LA RECETTE DE JENNY DOHOLLOU: 

« C
ROM

ESQUIS
 A

 LA LUCENOIS
E »

 
• Ingrédients pour 30 verrines: 

3 carottes – 100g d’épinards frais – 300g de blanc 

de poulet – 100g de petits beurres – un morceau 

de gingembre frais – coriandre fraîche – graines 

de pavot – 2 œufs – 100g de farine – huile d’olive – 

beurre doux – huile de friture – 250g de Suprêmes 

Soufflés Nature Saint-Jean.

Écrasé de carottes parfumé au gingembre:

Peler et laver les carottes. Les découper en 

morceaux réguliers. Peler et découper un morceau 

de gingembre de 2 cm environ. Peler une gousse 

d’ail.Dans une casserole, faire cuire les carottes à 

l’eau frémissante avec le gingembre, l’ail et le sel 

pendant 25 à 30 minutes. Quand les carottes sont 

cuites, les égoutter et les dessécher à la casserole. 

Écraser les carottes avec un presse purée manuel, 

beurrer et crémer.

Ballottine de volaille:

Ouvrir l’escalope de poulet en portefeuille ; insérer 

à l’intérieur, 2 belles poignées d’épinards frais (que 

vous aurez poêlés au préalable dans du beurre) 

ainsi que quelques feuilles de coriandre fraîche. 

Refermer l’escalope et envelopper la ballottine dans 

du film étirable. Cuire la ballottine pendant 8 à 10 

minutes dans le jus de cuisson des carottes. Une fois 

cuite, faire revenir la ballottine entière dans un peu 

de beurre afin de la colorer.

Cromesquis de quenelles Saint-Jean :

Malaxer des tranches de quenelles afin de former 

des boulettes. Faire une panure à l’anglaise avec les 

petits beurres pulvérisés en poudre dans lesquels 

vous aurez pris soins d’incorporer 2 belles cuillères à 

soupe de graines de pavot. Frire dans une casserole 

à l’huile à 170 degrés.

Dressage:

Dans une verrine basse, dresser une quenelle 

d’écrasé de carottes au gingembre, une fine 

tranche de ballottine de poulet et un cromesquis de 

quenelles.
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SALON DE LA GASTRONOMIE ET CHAMPIONNAT DE CUISINE AMATEUR 2015 EN IMAGES

LES EXPOSANTS :

Affluence aux ateliers ! Les participants ! Les participants lilôts, Monsieur le Maire, 
Mister Isère 

Arboriculture Manzoni

F. BonnasEric GoepfertDelic’ia  La Chèvrerie du Loup

La Halle Paysanne La TaverneLe Triangle de L’Isle

L’Isle aux VinsMoulin Guitare Majolire  Aux Lys de Réjane Le Tulipier

Le centre Pierre Louve en musique La chorale des jeunes lilôts Spectacle «La cuisinière» par la Cie 
«Tout en vrac»
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FÊTE NATIONALE DE LA SCIENCE
Notions complexes en s’amusant !

Dans le cadre de la programmation culturelle du 
Millenium 
« Le discours scientifique abracadabrant » de Sébastien 
Drecq a remporté un franc succès auprès des jeunes 
lilôts venus nombreux ( en famille ou avec le Centre 
Social ) le 14 octobre dernier. Ce spectacle, créé en 
partenariat avec le Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle de l’Ain, ( CCSTI Altec)  était 
proposé à l’occasion de la fête nationale de la science. 

L’objectif : rendre accessible les notions scientifiques !

Experience réussie ! 

SEMAINE BLEUE 2015
Seniors créatifs et citoyens ! 

Des séniors créatifs et citoyens : c’était le thème de 
la Semaine Bleue 2015, évènement national dédié aux 
personnes âgées.
Pendant cette semaine, le CCAS de L’Isle d’Abeau a 
proposé de nombreuses activités : une façon de mettre 
en avant le dynamisme des séniors et de rapprocher les 
générations !

Retour sur le programme de ces journées :

Lundi 12 octobre, les personnes de plus de 60 ans se sont 
données rendez-vous à la maison de retraite  « L’Isle aux 
Fleurs » pour participer, avec les résidents, à un atelier 
animé par Rosaria BARANI-RUSSELLO, une créatrice de 
bijoux. Les amateurs de travaux manuels ont ainsi pu 
réaliser un très beau bracelet. 

Mardi 13 octobre, un atelier sur la sensiblisation aux 
risques routiers animé par l’association « Prévention 
Routière » s’est déroulé au Centre Social Colucci. 
Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment 
une conférence sur l’alcool au volant , les addictions, la 
révision du code de la route…

Mercredi 14 octobre, les enfants du Centre de Loisirs du 
groupe scolaire « Les Chardonnerets » ont accueilli un 
groupe de séniors afin de partager un moment convivial 
autour d’un repas.
Cette journée s’est poursuivie avec un concours de 
soupe intergénérationnel au Centre Social Colucci, avec 
la participation de six équipes.

Jeudi 15 octobre , une cinquantaine de séniors  a répondu 
présent pour embarquer à bord du car en direction de 
la visite des caves de la Chartreuse.

Vendredi 16 octobre, cette semaine s’est clôturée dans 
une ambiance festive par un spectacle cabaret animé 
par l’association « Etviedanse » suivi d’une partie 
dansante. Les invités n’ont pas hésité à s’élancer sur la 
piste pour s’adonner à leur loisir favori.

Copyright : Bernard Pothet



u  UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR LE SERVICE 
        EDUCATION 
La rentrée 2015 a aussi été une rentrée particulière 
pour le service Éducation qui a été doté d’une nouvelle 
organisation.
Suite à une réflexion globale concernant la prise 
en charge des enfants, les 120 agents des écoles 
(agents de service, ATSEM, aides bibliothécaires) 
ont été rattachés au service Education avec leur 
référent hiérarchique.  Chacun de ces agents joue 
un rôle quotidien fondamental auprès des enfants 
et sont reconnus comme de réels acteurs éducatifs 
(notamment sur les temps de garderie, pause 
méridienne, pause cartable…).

u UN NOUVEAU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
Par ailleurs, le PEDT (projet éducatif territorial) arrive 
à expiration à la fin de l’année scolaire. Une nouvelle 
instance pour établir le nouveau PEDT sera proposée, 
avec des groupes de projets réunissant différents 
acteurs éducatifs (parents, directeurs, enseignants, 
agents de la collectivité, associations). 
L’objectif est de renforcer le lien entre l’école et les 
activités périscolaires. 

La soirée s’est terminée par les remerciements de 
Monsieur le Maire à tous les intervenants qui ont mis en 
place des projets sur le temps scolaire et périscolaire 
(BPDJ, CCAS, CAPI, services communaux…), puis 
par le verre de l’amitié où les discussions ont pu se 
poursuivre dans une ambiance agréable et détendue. 
Pour le plaisir des yeux, l’exposition de la CLIC a été 
dévoilée. Elle sera exposée prochainement en mairie.
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LE « POT DES ÉCOLES »
L’école : Un rôle essentiel dans l’éducation 
des enfants

La commune a réuni les différents acteurs du scolaire 
et ses partenaires à l’occasion du traditionnel « pot 
des écoles ».
A cette occasion, Myriam ALLEX-BILLAUD, Adjointe au 
Maire en charge des Politiques Publiques Familiales 
et Educatives et Monsieur le Maire ont rappelé le 
rôle essentiel que joue l’école dans l’éducation des 
enfants. 
Ce fût également une soirée de remerciements à 
l’ensemble des acteurs qui œuvrent en partenariat 
avec l’école (parents, associations, agents communaux 
travaillant dans les écoles…).

C’est une tradition dans la commune de se retrouver 
après quelques semaines de la rentrée et à la suite de 
l’élections des Parents d’élèves pour dresser le bilan 
de cette rentrée.
Un accueil chaleureux a été réservé aux nouvelles 
directrices des Groupes scolaires qui ont pris leur 
poste en septembre. Une cérémonie de remise de 
médailles de la ville a été organisée à l’occasion du 
départ en retraite de deux directrices (Madame 
BERTOLA-BOUDINAUD et Madame PLAULT).

u L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
L’engagement de la commune envers l’éducation a 
été réaffirmé, à travers notamment :
- La poursuite du développement des classes 
numériques, avec un plan pluriannuel d’investissement 
en vidéoprojecteurs interactifs (dont une 
démonstration a été faite aux parents, ce soir-là).
- Des conditions de travail de qualité pour les élèves et 
les enseignants,
- L’entretien du patrimoine bâti des écoles.
- Le lancement d’une étude sur la capacité d’accueil 
des écoles ainsi que la carte scolaire.
- L’expérimentation d’une classe de toute petite 
section au Groupe Scolaire « Les Chardonnerets ».
- L’attribution d’une ATSEM par classe (3 nouvelles 
attributions cette année).
- Le maintien des crédits alloués aux classes pour leurs 
projets et fournitures scolaires.

VISITE DU SOUS-PRÉFET
En poste depuis le 20 octobre, le Sous-préfet 
Thomas Michaud s’est rendu à L’Isle d’Abeau le 
12 novembre pour s’entretenir avec les élus.
3 priorités à l’ordre du jour :   

- Le développement économique.
- L’aménagement de la ville.
- La sécurité.
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DOSSIER

  Les espaces verts constituent sur notre commune une richesse, un patrimoine que 
beaucoup nous envient !  
Un bon nombre de citadins de grandes communautés urbaines voisines, avec  
l’augmentation du coût de l’immobilier en ville, vient s’installer chez nous, pour nos 
espaces et cette verdure bien présente. 

  Pour entretenir cette nature vivante (150 hectares), la commune dispose d’un 
service « cadre de vie » composé de 30 personnes. Trois cadres gèrent des équipes de 
trois à cinq personnes pour l’entretien (voiries, chemins, abords, espaces publiques, 
aires de jeux, plateaux sportifs, stades), l’intervention (incidents ayant un caractère 
de dangerosité nécessitant une intervention rapide) et la propreté ( l’incivilité ayant 
parfois pour certains le rang de sport national ! ).

UN CADRE DE VIE PARTAGÉ, UNE GESTION 
RAISONNÉE, UNE QUALITE DE VIE DURABLE

LA RICHESSE DE NOS ESPACES VERTS

Balayage mécanique des voiriesRamassage manuel des papiers
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LE DENEIGEMENT
  Quand l’hiver arrive, les équipes sont sollicitées 
souvent la nuit ou au petit matin pour le déneigement 
des voiries communales.  Cette période est également 
propice pour la réparation ou l’entretien des 
installations de la commune.

L’ENTRETIEN DES PISTES
  Une particularité de notre commune : elle se compose 
de six quartiers très étalés avec de nombreuses ruelles 
et chemins piétonniers ou cyclables qui constituent 
autant de méandres à découvrir.  Redécouvrez votre 
ville à vélo ou à pied, vous vous rendrez compte que 
certains déplacements sont plus compliqués en voiture 
qu’en mode doux !

LA TONTE ET LE 
FLEURISSEMENT
  Du printemps à l’automne, c’est la tonte et le fleurissement 
qui occupent la majeure partie des activités des équipes. 
D’aucuns s’attardent sur la qualité de nos ronds-points qui 
contribue à  améliorer l’image positive de nos entrées de 
Ville. 
Le ressenti passe souvent par la qualité perçue.
Or, il faut savoir que globalement nos ronds-points nous 
ont coûté moins cher que les années précédentes, avec une 
astuce, il faut l’avouer. Nous avons en effet aménagé le 
pourtour des ronds-points et non les intérieurs, ce qui réduit 
considérablement le coût et l’entretien.
Nous avons également veillé à mettre des espèces végétales 
moins gourmandes en eau.

Il ne faut pas négliger également les nombreux kilomètres de 
haies parfois doubles (quartier des Trois Vallons), les surfaces 
engazonnées, ni oublier les branches dangereuses qu’il faut 
élaguer. Nos équipes sont largement mises à contribution, 
elles tentent de faire face au fil des saisons !

Nettoyage, réfection de la pelouse et éclaircissement aux 
abords du GS11 «La Peupleraie»

Chantier de taille en bordure de voirie.

Les végétaux coupés sont broyés et réutilisés pour former un 
paillage sur les plantations et les massifs.

Suppression de haies en bordure de voiries et remplacement 
par de la pelouse.
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LA FAUNE A PRIVILEGIER 
AUTANT QUE LA FLORE
  Des parcs et jardins sont aujourd’hui conçus de la sorte 
afin que la faune existe tout autant que la flore pour que 
rien ne soit figé et que la nature reste en mouvement. 
Des sentiers sont dessinés en fauchant au milieu des prés 
d’herbes hautes constituant comme des allées protégées 
ou des labyrinthes pacifiques.  Nous n’avons pas les 
moyens de réaliser de telles architectures végétales mais 
nous tentons de nous inspirer de ce que Gilles Clément a 
réussi à Lyon :
« Faire le plus possible avec, le moins possible contre »

 
Orchidées vers le Centre Social Colucci

UNE AUTRE FACON DE 
VOIR LES CHOSES ! 
 Chacun dans son quartier reste très attentif, à juste 
titre, à la beauté et au parfait entretien de ce qu’il a 
quotidiennement sous les yeux. Notre ville s’étend et c’est 
plutôt bon signe mais les besoins en termes d’entretien 
croissent également et il nous faut optimiser les moyens 
(matériels et humains) sans que la pression fiscale s’en 
ressente.

  Pour cela, notre façon de voir les choses doit évoluer aussi !

  Les espaces tondus bien évidemment paraissent plus 
nets et plus entretenus. Cependant, ceux qui le sont le 
moins sont plus intéressants pour la diversité et ne sont 
pas pour autant laissés à l’abandon. La nature reprend ses 
droits mais de façon maîtrisée, raisonnée et notre budget 
reste ainsi contenu. Les machines consomment moins de 
carburant, les hommes se concentrent sur l’entretien en 
fonction des usages. Les choix sont difficiles surtout quand 
les riverains ne comprennent pas cette approche !  

 Toutefois, les compromis sont toujours recherchés. Il 
faut savoir qu’un tapis végétal “toutes fleurs” est plus 
protecteur contre l’ambroisie (par exemple), qu’une 
surface tondue.

  Les ruchers mis en place sur le Boulevard des trois 
vallons (et que nous préservons) sont un bon indicateur 
pour mesurer concrètement la qualité des lieux par la 
productivité de l’essaim.  Nos petites amies productrices 
de miel favorisent,  en échange, les espèces végétales 
présentes.

 

Nourrissage des abeilles sur le Quartier des 3 Vallons

 

Blaireau vers la grande Sétive

 
Cuivré des Marais (espèce protégée) vers le ruisseau du 

Parc St-Hubert
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UN PANORAMA DES DIFFERENTES REALISATIONS   
Voici les réalisations de cette année ou sur le point de l’être :

u Le nettoyage des terrains de tennis pour voir à nouveau les lignes. 
u La réfection complète du parking du stade de Collonges.
u Le nettoiement du théâtre de verdure pour réaliser une étude de remise en service avec la sécurisation de la falaise.
u La remise en état, hélas fréquente, des nombreux terrains de jeux  pour nos enfants.
u La création d’un nouveau cimetière paysagé en terrasse.
u Une table d’orientation donnant à 180° sur la plaine du Catelan.
u La mise en service de deux véhicules d’auto partage, au nombre de trois à terme.
u L’acquisition d’une camionnette électrique pour  l’entretien des espaces verts.

LA CONSERVATION DE 
NOTRE PATRIMOINE  
  Un effort sera fait également sur notre patrimoine, 
en particulier concernant la Chapelle Sainte-Anne pour 
laquelle nous travaillons avec la Région Rhône-Alpes pour 
que cet édifice retrouve un bon état de conservation. 

L’EAU : UNE DENREE 
PRECIEUSE.
  L’eau est une denrée précieuse. Un constat qu’il faut avoir 
à l’esprit dans les aménagements. C’est pourquoi nous 
travaillons avec le SIM et le SMABB pour que les rivières, 
les berges, les marais restent également en parfait état, 
malgré les dépôts sauvages (notre plus grand fléau) et les 
aléas naturels.

UNE PISTE CYCLABE LE 
LONG DE LA BOURBRE  
  Nous travaillons également avec la CAPI. Un projet 
d’aménagement de piste cyclable verra d’ailleurs le jour 
le long de la Bourbre reliant L’Isle d’Abeau à Bourgoin-
Jallieu, durant l’année 2016/2017. 

ZOOM SUR

En fond et en couverture : Étang du Sermet
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ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
De 9h15 à 11h 15
Maison Bienvenue  8 rue Céres

Vous souhaitez apprendre ou perfectionner votre 
français ?

Un atelier sociolinguistique pour vous ! 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de L’Isle 
d’Abeau propose aux habitants de la commune, depuis 
fin 2010, un  atelier  sociolinguistique, co-financé par l’ACSE 
et la CAPI, correspondant aux besoins identifiés.
Cet atelier, animé par Rolande FOURNEAUX Conseillère 
en Economie Sociale et Familiale, se déroule à Maison 
Bienvenue, les mardis et vendredis de 9h15 à 11h15. 

Il s’adresse à un public de plus de 18 ans ( hommes et 
femmes habitant la commune ) désirant apprendre ou 
perfectionner son français.

Cet atelier est un espace convivial créateur de lien 
social : c’est un lieu de rencontres, d’apprentissages, 
d’échange de savoir-faire et de mises  en situation de la 
vie quotidienne qui peuvent aboutir à la réalisation ou à 
l’accompagnement de projets divers (sorties culturelles, 
découverte de l’environnement…).

Pour vous inscrire :
Les inscriptions s’effectuent auprès de la professionnelle 
aux heures des ateliers. 
Le nombre de places est limité. Une liste d’attente peut 
être constituée si nécessaire !

Contact : CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 et les Jeudi de 13h30 à 17h30.
Rolande FOURNEAUX
Tél. : 04 74 18 20 44

ATELIER EQUILIBRE
12 séances 
à partir du 10 décembre 2015
jusqu’au 24 mars 2016
Local Associatif
Gratuit sur inscription (seniors retraités)

A partir du 10 décembre 2015
Dans le cadre de la prévention des chutes chez les 
seniors, un atelier équilibre, financé par la CARSAT, 
est mis en place sur notre Commune par le Comité 
départemental éducation physique et gymnastique 
volontaire de l’Isère (CODEP EPGV38), en lien avec le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

u 12 SEANCES :  
* Première et dernière séances : tests individuels d’une 
durée de 4 heures
* 10 séances d’1 heure d’animation.

u DEBUT DES ATELIERS : 
*  Jeudi 10 décembre, à raison d’une séance par semaine    
   (hors vacances scolaires) 

u FIN DES ATELIERS LE 24 MARS 2016

Vous souhaitez tester votre équilibre, n’hésitez pas à 
prendre contact et inscrivez vous !

Contact : 
CCAS
Tél : 04 74 18 20 44 
Mail : ccas@mairie-ida.com

Nouveau ! 
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IDA S’ILLUMINE ! 
Mardi 8 décembre 2015 à partir de 18h15
(parvis de la mairie et place Gabriel Péri)

Parce que Noël est magique, parce que la fête des Lumières est féerique !  

La Ville se met en lumière le 8 décembre autour d’un moment empreint de féérie et de magie. Le temps d’une soirée, 
les façades s’éclairent et L’Isle d’Abeau scintille de mille feux.

Nous vous attendons nombreux !

Au programme : 

Place du Triforium :
n 18h15 : distribution de lampions
n 18h30 : Retraite aux flambeaux, parade de mascottes en musique, en direction de l’Hôtel de Ville 

Parvis de la Mairie :
n 19h00: arrivée du Père Noël
n 19h15 : spectacle de mascottes 
n 19h30 : distribution de peluches 
n 19h40 : petit feu d’artifice

Place du Village :
19h45 : soupe et vin chaud par le restaurant 
La Taverne et la cave L’Isle aux vins.

Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Evènementiel
Béatrice Salvador
Tél : 04 74 18 20 03

ELECTIONS REGIONALES 
Dimanches 6 et 13 décembre 2015 - 8h00-18h00 - Bureaux de votes

Les Elections Régionales se dérouleront dans  les huit bureaux de vote suivants :

n bureau de vote n° 1 - Hôtel de Ville - salle des Mariages. 
n bureau de vote n° 2 - Groupe Scolaire 14 « Les Chardonnerets » - salle polyvalente.
n bureau de vote n° 3 - Groupe Scolaire 17 « Les Fauvettes » - cantine scolaire.
n bureau de vote n° 4 - Groupe Scolaire 16 « Le Coteau de Chasse » - cantine scolaire.
n bureau de vote n° 5 - Groupe Scolaire 19 « Louis Pergaud » - cantine scolaire.
n bureau de vote n° 6 - Groupe Scolaire 15 « Les Trois Vallons » - salle de garderie.
n bureau de vote n° 7 - Groupe Scolaire 20 « Le Petit Prince » - cantine scolaire.
n bureau de vote n° 8 - Groupe Scolaire 11 « La Peupleraie » - cantine scolaire.

Une Projection des résultats des élections aura lieu 
en Mairie, « Salle Rosa Parks » le dimanche 13 au soir. 

Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau
Etat-Civil, Elections et Accueil
Sandy DUPONT
Tél. : 04 74 18 20 36
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L’ISLE D’ABEAU FÊTE NOËL !
NOËL EN FÊTE, C’EST BIENTÔT 
Samedi 12 décembre - 14h00-18h30
Centre Social Colucci - Gymnase St Hubert - 
Place du Triforium

Comme chaque année, la commune organise sa 
traditionnelle fête de Noël. 

C’est un moment festif dédié à la famille.  « Un Noël 
pour tous »  est le fruit de la synergie de plusieurs 
services communaux tels que le CTM, le CCAS, le 
Services Politique de la ville, Communication, le Service 
Évènementiel,  la Police Municipale, le Centre Social 
Colucci et la participation active d’associations : «fleurs des 
îles», «keneilez», «l’isle en vacances», «les têtes lilôtes», 
«sunlight tropical», «esprit model», «à l Isle on danse» et 
«les darlings», «Libidjo»... 

Et bien sûr le Conseil Citoyen et le Commité d’Usager.
Cette fête devient ainsi une véritable fête communale 
attendue par les enfants et leurs parents ! 
Cette année, la Ville  et ses partenaires souhaitent 
mettre l’accent sur le partage, la joie et la bonne 
humeur.

« Nous voulons profiter avec vous des ces fêtes de fin 
d’année pour nous rassembler et se tourner ensemble 
vers des valeurs fondamentales : la famille, la chaleur 
humaine et la mixité sociale».

AU PROGRAMME :
Centre Social Colucci
14h -17h

Ludothèque
- Atelier Décoration et Lettre au Père Noël.
- Atelier Espace petite enfance (parcours de motricité 
  géant…).

Salle Van Gogh
- 2 ateliers Cuisine parents/enfants : fabrication de 
  sablés de Noël et de cookies aux smarties
- Atelier manuel parents/enfants.
- Atelier manuel parents/enfants.

Espace 120
- Spectacle d’impro autour de Noël et de la Famille.

2 représentations, l’une à 14 h, la seconde à 15h
Sur inscription, dès le 1er décembre 2015.
Accueil du Centre Social Colucci

Buvette/restauration : pâtisseries exotiques, chocolat 
chaud…
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LE STAND DE NOËL 
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE
Samedi 12 décembre

Inscrit dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014, la nouvelle 
réforme de la politique de la ville pose le principe de la 
création d’un Conseil Citoyen, instance participative, 
composé d’habitant et d’acteurs socio-économiques. 
L’objectif est de les associer à l’élaboration et à la co-
construction d’un projet de renouvellement urbain et 
social de territoires présentant des fragilités. Le Conseil 
Citoyen sera ainsi associé à la mise en œuvre, au suivi et 
à l’évaluation du Contrat de ville.

Les habitants de la Ville pourront rencontrer, lors de 
la traditionnelle Fête de Noël du 12 décembre 2015 qui 
se déroulera autour de diverses animations entre la 
place du Triforium, le Gymnase St Hubert et le Centre social, 
les membres du Conseil Citoyen du Quartier St Hubert – 
Triforium. Un stand avec quelques animations sera 
mis en place afin de dialoguer autour du rôle de ce 
Conseil Citoyen et des moyens de recueillir la parole des 
habitants.

Monsieur Le Maire et l’ensemble de son équipe municipale 
souhaitent remercier les membres de ce Conseil : 

Mesdames MARIOTTE, PEVET, DUFOUR, VIOLO, BANGOURA, 
MONNET-VIALE, GOMEZ, Messieurs BUONO, JABRI, SADIN, 
FAYE, PIAZZA, LETHUILLIER, BERGER, MERDRIGNAC
 
Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Politique de la Ville
Démocratie Locale et Participative
Caroline CIVIDINO
Tél : 04 74 27 17 67

PROGRAMME (SUITE)
Grand axe 
Centre Social Colucci/Triforium

Gymnase St Hubert – Place du Triforium
14h – 18h

Grand axe Centre Social Colucci/Triforium
14h - 17h30
- Structures gonflables.
- Circulation d’un petit train (Centre Social Colucci au 
  Triforium).

Le Triforium
- 2 ateliers de maquillage.
- Pop corn et barbapapa offerts.
- Ateliers créatifs.
- Atelier photo du Père Noël

Buvette/restauration (boissons, crêpes et sucettes en 
chocolat).
Vente de bonnets et décos de Noël.

Gymnase St Hubert
- Buvette/pâtisseries exotiques

Le Triforium
- Stand Conseil Citoyen – Quizz.
- Distribution de mandarines et papillotes par le CMEJ   
  (Conseil Municipal Enfance et Jeunesse),
- Prévention autour de l’environnement (les déchets) 
  par nos jeunes lilôts des Chantiers jeunes.

Buvette/bonbons/chocolat chaud.
Vente de décos et créations artistiques.

17h30 : 
- Représentation de spectacles associatifs,
- Atelier chant.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci - Nathalie
Tél. : 04 74 27 83 61 / 06 08 53 25 03
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VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION
Samedi 9 Janvier 2016
19h
Salle de l’Isle

Alain JURADO, Maire de L’Isle d’Abeau
et le Conseil Municipal présenteront leurs 
vœux à la Population le samedi 9 janvier 2016.

Contact  : 
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Evènementiel
Béatrice SALVADOR
04 74 18 20 03

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 23 Janvier 2016
À partir de 11h30 - Gymnase D. Douillet
Sur inscription

Un moment attendu !
A l’occasion de la nouvelle année, Le Maire de la Ville, Président 
du CCAS, Madame la Vice-présidente et les membres du Conseil 
d’Administration convieront les Ainés de la commune (68 ans et 
plus) à un repas festif et convivial, suivi d’une animation musicale.

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

PREMIERE ENTREPRISE DU TERRITOIRE DE LA CAPI A ÊTRE LAUREATE
L’entreprise « ELCOM » (conception et réalisation 
de solutions modulaires pour l’industrialisation 
d’équipements  à base de profilés aluminium), 
basée à Bourgoin-Jallieu  vient d’être labellisée  
dans le cadre du dispositif « Pépites » décerné par 
Le Grand Lyon et la CCI de Lyon, le 13 octobre 2015.

« ELCOM » est la première entreprise du territoire 
de la CAPI à être lauréate. 

LE PROGRAMME « PEPITES », C’EST QUOI ?
Lancé en 2011 à l’initiative du Grand Lyon et de la CCI de Lyon, ce programme permet de détecter  les PME de l’agglomération 
lyonnaise au très fort potentiel de développement. Une croissance pas toujours facile à gérer que ce dispositif permet 
d’accompagner. Ainsi, chaque année une vingtaine de PME à très fort potentiel vers l’hyper croissance bénéficie de 
cette aide précieuse.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
Ce programme accompagne, pour une période de deux ans, les entreprises sur la base d’un diagnostic réalisé ou à 
affiner sur le ou les points bloquants identifiés. Les domaines d’intervention pourront porter de manière non exclusive 
sur les problématiques d’approfondissement stratégique, commercial et marketing, d’aide au financement (levée 
de fonds, croissance externe, ingénierie financière), de développement à l’international, de gestion des ressources 
humaines ou d’organisation.

CINQ NOUVELLES ENTREPRISES LABELLISEES
Cinq nouvelles entreprises ont été labellisées en octobre par un comité composé essentiellement de chefs d’entreprises 
et d’experts du monde du financement. Il s’agit de : 

GAC TECHNOLOGY : logiciels de pilotage et d’aide à la décision 100% Web (gestion de flottes de véhicules, flottes télécoms, 
gestion des contrats, gestion des obligations légales) / Basée à Limonest (Rhône)
NEWTONE TECHNOLOGIES : Spécialiste de la mesure de l’Apparence par l’Analyse d’Image / Basée à Lyon 6ème (Rhône)  
LOYALTY COMPANY : groupe indépendant, 100% intégré qui propose une palette de solutions Customer Marketing de 
pointe dédiées à la performance relationnelle et à l’excellence commerciale / Basée à Limonest (Rhône)  
WOONOZ : est un éditeur de solutions logicielles d’ancrage mémoriel connu notamment pour son projet Voltaire, 
devenu une référence sur l’orthographe / Basée à Lyon 9ème (Rhône) 
Depuis 2011, ce sont 46 entreprises qui ont été labellisées. Elles représentent plus de 300 millions de Chiffre d’affaires et 
2 000 collaborateurs.
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COMITÉ D’EXPRESSION ET DE PARTICIPATION LOCALE (CEPL)
Les premiers candidats délégués 

Avec la volonté d’être au plus près de la réalité des quartiers et d’apporter des réponses de proximité en termes 
de vie quotidienne, la Ville de l’Isle d’Abeau a décidé de refonder la démarche de démocratie participative et de 
proximité.

A ce titre, 6 comités d’expression et de participation locale (CEPL) ont été créés, avec comme vocation de recueillir la 
parole des habitants sur les projets impactant le quartier, mais aussi de créer une dynamique citoyenne, participative 
favorisant le vivre ensemble et la vie de quartier.

Chaque CEPL est organisé autour d’un bureau composé d’un Elu du Conseil Municipal (au titre de correspondant 
ou suppléant) et de 6 à 10 habitants délégués, âgés de plus de 16 ans, résidant sur le quartier concerné ou d’un 
professionnel, commerçant exerçant son activité sur le périmètre défini lors du découpage.

Progressivement, ces comités s’installent. 24 lilôts sont déjà délégués.

Monsieur le Maire, l’ensemble des correspondants et suppléants remercient les candidats délégués répartis sur les 
instances suivantes :

Étabissements Correspondants 
Suppléants

Délégués

CEPL 1 

GS N°20 Le Petit Prince

Mme FEMMELAT
Mme ALLEX  BILLAUD

Mme BENREDJEB
M. PLANCHE

CEPL 2 
 

GS N°19 Louis Pergaud

M. BILLAUD
Mme CASAGRANDE
Mme TAYLOR

Mme  FEUILLOIS
Mme RAVEAUD
Mme GHEZZAL
M. PRUVOST

CEPL 3 
 

GS N°11 La Peupleraie

Mme SALRA PINCHON
M. GRZYWACZ

Mme THERY 
Mme JADOT
Mme TARET
Mme BONNARD
M. ORY
M. MOREL
M. DALMAZ

CEPL 4 
 
GS N°14 Les Chardonnerets

M. DUFEU 
Mme VERDEL

Mme MARIOTTE
M. PISCITELLO
M. JOURDAN
M BAUDOUY

CEPL 5 
 

GS N°16  Les Coteaux de 
chasse – Pierre Louve

M. DUFEU 
Mme LAFAY ALLANDRIEU

Mme VIGNAT
Mme REY DORENNE
M. MOUNIER
M. CLAUZIER
M. JULIAN
M. KALI

CEPL 6  
GS N°15 Les trois Vallons

M. REYNIER
M. GRIOTIER

M. Roland BORGHI

Le nombre de délégués par CEPL est amené à devenir plus important grâce à la volonté et l’investissement des habitants !

Vous souhaitez vous porter candidat, contactez :

Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Politique de La Ville
Démocratie Locale et Participative (Espace Jeunesse) - 13 promenade des Baldaquins 
Caroline CIVIDINO : 04 74 27 17 67
ccividino.polvil@mairie-ida.com
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Le Centre Social organise des centres 
de loisirs 3/14 ans les mercredis et 
pendant la période des vacances 
scolaires.

Les inscriptions se font via le portail 
famille du Site Internet : 
www.mairie-ida.fr  
onglet Eduction/Jeunesse

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social
Tél. : 04 74 27 83 61

Periodes Dates inscriptions Centres de loisirs 
ouverts

Noël 2015 Du 16 novembre 9h  
au 11 décembre 2015 9h00

GS11 LA PEUPLERAIE

Mercredi Loisirs 
janvier à juin 2016

Du 30 novembre 9h00 
au 18 décembre 2015 9h00

GS11 LA PEUPLERAIE
GS20 PETIT PRINCE
GS19 LOUIS PERGAUD
CLIC 10/12 ANS

Hiver 2016 Du 11 janvier 2016 9h00 
au 5 février 2016 9h00

GS11 LA PEUPLERAIE
GS20 PETIT PRINCE
CLIC 10/12 ET 13/14 ANS

Printemps 2016 Du 7 mars 2016 9h00 
au 1er avril 2016 9h00

GS20 PETIT PRINCE
GS19 LOUIS PERGAUD
CLIC 10/12 ET 13/14 ANS

Eté 2016 Du 16mai 9h00 
au 18 juin 2016 9h00 
au 1er avril 2016 17h00

GS11 LA PEUPLERAIE juillet
GS20 PETIT PRINCE aout
GS19 LOUIS PERGAUD juillet
CLIC 10/12 et 13/14 ans juillet

INSCRIPTIONS POUR LES CENTRES DE LOISIRS DU CENTRE SOCIAL COLUCCI

LES DATES A RETENIR

AUTO RÉNOVATION DES LOGEMENTS
Envie d’agir pour l’environnement et de 
faire des économies d’énergie ?
Le défi «Familles à énergie positive» est fait 
pour vous ! 

Il s’agit d’un concours d’économies d’énergie pour agir 
ensemble contre le réchauffement climatique 

Le principe est simple ! 

Des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent 
pour concourir avec l’objectif d’économiser le plus 
d’énergie possible sur les consommations à la maison :  
chauffage, eau chaude, équipement domestique. 
Le tout dans la bonne humeur et la convivialité !

Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies 
d’énergie (en référence au protocole de Kyoto) par 
rapport à l’hiver précédant le concours. Le concours 
se base sur le progrès global des comportements des 
concurrents : peu importe d’où on part, l’essentiel est 
de progresser ensemble !

Le groupe s’engagera à : 
n Faire un relevé bimensuel de ses consommations.
n Fournir ses relevés à son capitaine (au moins 1 fois /   
   mois).
n Participer aux réunions de «familles» organisées par 
   les capitaines.
n Appliquer les gestes d’économies d’énergie au 
   quotidien.
n Réaliser au minimum 8% d’économies d’énergie sur la 
   période du concours.
n Gagner le concours !

Venez rejoindre l’équipe du CCAS pour ce défi !
Il se déroulera de début décembre 2015 à fin avril 2016.
Les capitaines d’équipe du CCAS vous conseilleront  sur 
la manière de réaliser des économies d’énergie durant 
la période hivernale.

Les différents thèmes abordés lors des ateliers :
n Trucs et astuces et éco-gestes à adopter ( inspiré des 
   documents AGEDEN).
n Chauffage, température réelle contre température 
   ressentie, etc.
n Ampoules basse consommation ou comment ne pas se 
   perdre dans « cette jungle » ?
n Les appareils électriques, les consommations dites    
   fantômes
n L’eau et comment l’économiser ?
n Technique : pose d’isolant derrière les radiateurs, de 
   mousseurs, de boudins de portes.

Renseignements et inscriptions au CCAS
(Atelier 1 fois par mois le jeudi de 18h à 20h)

Contact :
CCAS - Sophie COQUET
ccas@mairie-ida.com
Tél. : 04 74 18 20 44
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CHAMPIONNAT DU MONDE ISKA PRO

KARATÉ CLUB
Le karaté club de L’Isle d’Abeau a l’honneur et la 
chance de recevoir un entraînement digne des 
plus grands champions. En effet, cette année la 
triple championne du monde française Tiffany 
FANJAT entraîne régulièrement les petits du club de 
karaté en vue des championnats départementaux 
organisés en novembre et des championnats de la 
ligue en décembre.

1/ Quelques mots sur votre parcours ?

«Mon plus grand titre, Championne du monde individuel en 
2008 mais aussi championne du monde en équipe en 2010 et 
2012 avec aussi le titre de vice-championne d’Europe en 2009 
et 2012. Malheureusement, suite à une blessure (rupture des 
ligaments croisés) j’ai dû arrêter la compétion en mars 2013. 
Depuis, j’entraîne». 

2/ Comment en êtes-vous arrivée à entraîner le club de L’Isle 
d’Abeau ?

«Tout d’abord, lors d’un stage avec l’association du karaté 
club de Gérard Comte puis en discutant et en voyant que le 
groupe était sympa. Je viens maintenant 1 mercredi sur 2 et un 
samedi tous les mois».

3/ Quels catégories d’âges entrainez-vous ? 
Des champions dans les groupes ?

«J’entraîne les tout petits à partir de 4 ans jusqu’aux 7 à 12 ans. 
On peut dire que le groupe de L’Isle d’Abeau est très technique. 
Cependant, il manque un peu d’agressivité dans le bon sens du 
terme.
Ils sont un peu trop gentils, mais je suis justement là pour les 
motiver et les faire progresser».

L’Interview
Tiffany FANJAT

28 Novembre
19h30
Gymnase Saint Hubert

Le 28 novembre prochain, c’est à l’Isle D’Abeau que la 
française Chafia Djouahra disputera un championnat 
du Monde ISKA de full contact au cours d’un événement 
organisé par le Full-Contact Kick  Boxing de L’Isle d’Abeau.

Quelques mots d’Odile Perreira, Membre active du 
bureau de l’association Full-Contact Kick  Boxing de L’Isle 
d’Abeau :
«Dans le cadre de cette soirée, Chafia essaiera d’ajouter 
une ligne de plus à son palmarès après ses titres de 
championne de France et d’Europe de full contact. Elle 
pourra compter sur l’appui du public qui l’a toujours 
soutenue dans toutes ses échéances !

Egalement au programme, le très bon Yohan Mermoux 
qui avait offert une belle opposition à Samir Mohamed 
en personne. Ce dernier affrontera Fabien Baldachino 
dans les règles du K-1».

Souhaitons-leur la victoire !

L’InterviewOdile Perreira
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Vertrieu 

Chavanoz

•

•
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La Verpillière

L’Isle d’Abeau

Virieu

Chasse sur Rhône

Éclose

Les Avenières

Le Péage de Roussillon

Chonas l’Amballan

MORESTEL
CRÉMIEU

VIENNE

LA TOUR DU PIN
BOURGOIN-
JALLIEU

VILLEFONTAINE

www.osez-asso.com

REMUE
MÉNAGE
SERVICES À DOMICILE

INTÉRIM
DÉCLIC

OSEZ
ASSOCIATION
INTERMÉDIA IRE

OSEZ EMPLOI FORMATION

OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande en matière  d’emploi.
Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire sous la Présidence de M. Daniel Lefranc et la 

Direction de Frédérique Gervasoni, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de l’autre pour permettre 
le retour à l’emploi. Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un parcours sécurisé. 

Pour les particuliers : ménage, 
repassage, garde d’enfants 
et de nourrissons, 
soutien de personnes âgées 
ou dépendantes,…

Vers les collectivités 
et les associations : entretiens 
des espaces verts, aide restauration 
et cantines, services administratifs, 
gardiennage et sécurité,…

↘

↘

↘

TRAVAILLONS ENSEMBLE,
DEVENONS PARTENAIRE

À destination des entreprises : 
métiers de la production 
industrielle et artisanale, 
BTP et gros œuvre, hôtellerie 
et restauration, services 
administratifs et tertiaires,…

Nos plus : 
• La connaissance des salariés, 

pour mieux répondre à votre 
demande

• Le suivi personnalisé des 
salariés pendant la mission pour 
une véritable valeur ajoutée

• La réactivité, la proximité pour 
être au plus près de votre 
demande

Une large
gamme

de services
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L’agence référente de votre commune 
est située à Villefontaine, 37c rue Émile-Zola 
Une équipe à votre service  au 04 74 96 09 30
ou par mail : assistantevf@osez.asso.fr

TÉL. : 04 74 96 09 30

Osez-AP bulletins municipaux-180815.indd   7 03/09/15   14:30

OSEZ GROUPE
OSEZ Groupe est un ensemblier de 4 structures dédiées 
à l’emploi sur 11 cantons du Nord Isère, ainsi que sur les 
cantons de Roussillon et Vienne  Nord et Sud.
Les collectivités locales sont nos partenaires 
privilégiés, nous travaillons ensemble en fonction des 
besoins, tant en remplacement de personnel que pour 
renforcer les équipes sur divers postes.
Par ailleurs nous apportons des solutions de travail 
aux demandeurs d’emploi locaux, dans divers secteurs 
d’activités :
- Particuliers : tâches ménagères (ménage, 
repassage,…), Aide à la personne fragilisée (aide aux 
gestes de la vie quotidienne, préparation des repas, 
courses, aide à la toilette, aide administrative…), Garde 
d’enfants et de nourrissons, Entretien du jardin…

- Entreprises (BTP, Logistique, Transports, Tertiaire, 
Nettoyage, Hôtellerie/restauration…)

- Artisans (Menuiserie, plomberie, Maçonnerie, 
Peinture, Vente…) 

- Collectivités locales (Services administratifs : 
secrétariat, aide au recensement, mise sous pli, 
distribution document, Atsem/garderie scolaire, 
Aide-Cuisiniers, Agents techniques : voirie, entretien 
espaces verts, Agents d’entretien des locaux,  Agents 
de déchetteries / Rippeurs).

- Associations/ Bailleurs / Foyers (Secrétaires, 
Aide-Educateurs, Veilleurs de nuit, Nettoyage, 
Manutention…)
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SOS BÉNÉVOLES
ASSOCIATION ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE (ESA)
L´ESA est une association nationale, fondée en 1969, 
reconnue d´utilité publique, qui propose du soutien 
scolaire du CP à la terminale.
L´antenne de Villefontaine existe depuis bientôt 25 
ans. Au cours de l´année scolaire 2014/2015, avec  50 
bénévoles, elle a accompagné plus de 120 élèves, près 
de 90 de Villefontaine, 25 de L´Isle d’Abeau et 5 autres 
dans des communes voisines. Cependant l´association 
a dû refuser près de 30 demandes.

En cette rentrée 2015, 
après les forums de L´Isle 
d’Abeau et Villefontaine 
les demandes sont encore 
en augmentation. Il nous 
appartient d´en chercher les 
causes, mais nous pouvons 
constater  que l´association 
rencontre des enfants avec 
de réelles difficultés scolaires  
mais aussi pour certains, 
avec des handicaps ( les « multi-dys », comportement, 
concentration ).

Enfin de nombreuses familles manifestent une grande 
inquiétude, d´où de nombreuses demandes en CP, CM2, 
6ème  et 3ème, classes  considérées comme déterminantes. 
En outre, certaines familles sont elles-mêmes en 
difficulté.
Dans l’immédiat nous nous efforçons de répondre au 
mieux aux demandes enregistrées, en particulier pour 
identifier les élèves les plus en difficulté.

L’association recherche des bénévoles :
n  L’engagement d’un bénévole est, pour un enfant, une 
heure par semaine pendant l’année scolaire.
n L’accompagnement se passe au domicile des parents.

Contact :
Patrice GUINET 
Tél : 04 74 92 71 89 / 06 84 63 26  22

PATRIMOINE : 
APPEL À PARTICIPATION DES LILÔTS
L’association patrimoniale « la Cie st germain » lance un 
appel aux lilôts dans le cadre de 2 projets :

n Une exposition « L’Isle d’Abeau au fil de l’eau » 
   (prévue au printemps 2016) 

n Un dossier se rapportant aux  châtelains de L’Isle 
   d’Abeau 

Vous avez en votre possession des anciennes photos 
de ponts, fontaines, puits, moulins, ou tout document s’y 
rapportant ?
Des photos du site de l’ancien château ?
Merci de contacter l’association !

L’Association compte sur votre aide et vous en remercie !

Contact : 
Jacqueline VOLPI - Présidente
Tel. : 04 74 27 06 88 ou 06 88 73 40 24 
Mail : jacqueline_volpi@hotmail.fr

UNE SECTION HANDISPORT AU CLUB DE TENNIS 
DE TABLE
Depuis le 5 octobre 2015, le Club de Tennis de table « 
les Pongistes lilôts » a ouvert une section Handisport 
(ouverte aux personnes à mobilité réduite et aux 
malentendants).
n Entraînements dirigés les mardis de 19h30 à 22h30  
n Entraînements libres les vendredis de 19h30 à 22h30.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service PVA
04 74 18 20 00

DON D’AUTO
Pour soutenir l’emploi, donnez votre vieille 
voiture à Aide Auto 38.
Cette association permet aux personnes à 
faible ressources de se rendre sur leur lieu 
de travail ou de formation professionnelle. 
Votre don ouvre droit à des réductions 
d’impôt.

Aide Auto 38 récupère aussi les épaves.

Infos : aide-auto38.com

Contact : 
jedonne@aide-auto.com
06 48 72 86 96
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DES COURS DE CHANT ET SLAM 
POUR LES 12/17 ANS
Espace 120 du Centre Social. 

Le Centre Social Colucci organise des cours de 
chant et de slam pour les 12/17 ans les mercredi 
de 15 h à 17 h, encadrés par Siham, intervenante « 
chant » de l’Association « Solidart » et Vincent, 
animateur stagiaire BPJEPS. 

Des stages de perfectionnement sont prévus 
durant les vacances scolaires. 
Adhésion de 10 € 
Atelier (une fois pas an) : 6€

Contact et inscription :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
Siham ou Vincent
Tél. : 04 74 27 83 61

ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
RECONNU APRES LES INTEMPERIES DU 22 
JUILLET
Epilogue des violents orages du 22 juillet 2015, la 
commune a été reconnue en état de catastrophe 
naturelle, par arrêté du 28 octobre 2015 et publié 
au Journal Officiel du 29 octobre 2015 pour les 
inondations et les coulées de boue.

Cette procédure permet aux sinistrés d’obtenir 
la prise en charge des dommages subis non 
garantis par leur contrat d’assurance.
Une franchise légale d’un montant de 380 € pour 
les biens à usage d’habitation reste à la charge 
des sinistrés.

L’assureur dispose d’un délai de 3 mois à 
compter de la date de remise de l’état estimatif 
des biens et des pertes subies soit, si elle est plus 
tardive, de la date de publication de l’arrêté pour 
indemniser les sinistrés.

Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Juridique - Achats Marchés Publics – JAM
Véronique REYNAUD
Tél. : 04 74 18 20 00
Poste 173

NOUVEAU : 
DES PANNEAUX LUMINEUX À L’ISLE D’ABEAU !
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ENBREF
UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE
Une nouvelle piste cyclable vient d’être mis en 
service derrière la gare.  Elle devra permettre à 
terme de relier La grive à Vaulx-milieu.

NOUVELLE CHICANE
Afin d’améliorer la sécurité sur certaines 
voies, des radars de vitesses et des 
ralentisseurs ont été mis en test sur la 
commune, ici Promenade de Cassiopée.  

Objectif, analyser le comportement 
des usagers et essayer d’en limiter les 
excès. 

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE FAIT SA RENTRÉE
Bibliothèques - Médiathèques CAPI
Organisée par le réseau des bibliothèques et 
médiathèques de la CAPI, l’Université Populaire a ouvert 
ses  portes en novembre, pour sa 7ème édition. Cette 
nouvelle année est sur le thème « ça chauffe ! ».

La gratuité totale est le principe de base : pas d’âge 
requis, ni de titres ou de niveaux demandés, pas de 
contrôle des connaissances, pas d’examens, ni de 
diplômes délivrés.
Le cours est dispensé une fois par semaine sur une 
séance de deux heures : la première est un exposé 
argumenté, la seconde une discussion du sujet abordé. 
Les cycles s’étendent de novembre à juin.
Les cours se déroulent les jeudis de 19h30 à 21h30, à 
l’auditorium Jean Carrière à la CAPI 
(17, avenue du Bourg - 38080 L’Isle d’Abeau).
Pour plus de renseignement, rendez-vous sur le portail 
des médiathèques : 
portail-mediatheque.capi-agglo.fr 
ou 
contacter l’équipe organisatrice à l’adresse suivante : 
up@capi38.fr

EN BREF

L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE ! 
L’année 2015 tout comme l’année 2016 seront des années de 
recrutement exceptionnel pour l’armée de Terre. Partenaire 
majeur dans la bataille pour l’emploi des jeunes, l’armée de 
Terre n’est pas un emploi de dernier recours. C’est au contraire 
un excellent premier emploi pour démarrer dans la vie. Après 
un parcours professionnel de plusieurs années la poursuite de 
l’engagement est proposée ou une reconversion permettant de 
valider des acquis et de retrouver un emploi dans le secteur civil. 
Les emplois proposés sont particulièrement variés.
 
Pour tout renseignements contacter le CIRFA le plus proche de chez 
vous :
 
CIRFA de Grenoble
10 rue Cornélie Gémond.
38000 Grenoble
04 76 76 22 30
Sengager.fr
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CULTURE

THEÂTRE D’IMPRO
Association Féeline
Samedi 5 Décembre
21h - Millenium
Accès libre

Elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont 
intelligentes, elles sont dynamiques, et sur-
tout humbles et modestes...
En exclusivité et pour votre plaisir, venez les 
applaudir...ou pas!
Spectacle original et drôle...ou pas

Ce soir pour vous, avec public...ou pas :
«Oulala c’est pas gagné!!!»

Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13

QUIZZ KITCHEN : L’ANNEE 2015
Vendredi 11 Décembre
21h - Millenium
Accès libre

Plusieurs équipes se défient pour accumuler le plus de 
réponses exactes et remporter le quizz.
Venez jouer en famille ou entre amis. Ne man-
quez pas ce moment de convivialité et laissez-vous 
prendre au jeu de cette douce compétition. 

En savoir + 
www.kitchen-lab.com

Retrouvez toute la programmation culturelle de Décembre à Janvier, dans nos pages Agenda !
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SILVERMAN ALL STARS 
Vendredi 18 Décembre 2015
21h - Millenium
Tarif(s) : 5 euros
Gratuité sur justificatif :
- jeunes jusqu’à 18 inclus
- étudiants lycéens
- demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

Silverman ALL STARS
Fait vivre des centaines de chansons qu’on connait tous et nous balade du Reggae 
/ ragga de Bob Marley, Sean Paul, Ub40, Patrice...en passant par le Rock de Lenny 
Kravitz, Queen of the Stone Edge...sans manquer un détour par la Pop de Yodelice 
et Lionel Ritchie...
Silverman à l’humour  ravageur qui n’hésite pas pratiquer l’autodérision à en 
croire leur présentation, mais ne vous y trompez pas, ce sont là des musiciens à 
l’expérience bien trempée.

Que du bonheur !

Ils se présentent ainsi :
C’est au départ une sorte d’erreur. Un duo formé pour devenir célèbre grâce à un single radio qui n’eut pas plus de 
succès que la raison pour laquelle ils ont choisi Silverman comme nom... Goldman était déjà pris ! Mais c’est comme ça 
que les super héros naissent, dans l’ombre ! Silverman sauve des milliers de chansons, de gens, de villes et mène une 
lutte acharnée pour sauver le winé, expression silvermanesque qui décrit la magie du «quand tout va mieux que bien, 
sans en foutre une, juste en étant là où tu dois être !» (Concept nettement plus abouti que le poussiéreux «carpe diem»). !

Nicolaï Quintero : Guitare et chant (Janine Pelikan, Litchy Litchy, Jolga)
Marco Pena : Chant Guitare (Litchy Litchy, Abraham Cowboys,Sausage Biscuit)
Sébastien «Jolga» Martel : Chant et guitare (Jolga, Shaggy Dog Story, Litchy Litchy, Abraham Cowboys) !
Julien Rousset : batterie (Litchy-Litchy, Gnô, Les Papas Rigolos, Les Janine Pelikan, Aude Henneville...)
Gaby Vegh: Basse/chant (Gnô, Inglorious Funkers...)

BLUES CAFÉ LIVE
Jeudi 7 Janvier 2016
19h30 - Millenium
Accès libre
(de 20h à 22h, ouverture des portes à 19h30)

Le Blues Café Live est un concept unique en France d’émis-
sion-concert. 
Derrière le comptoir, Cédric VERNET et Francis RATEAU re-
çoivent tous les deux mois des artistes ou groupes de renom-
mée nationale et internationale qui font l’actualité de la nou-
velle scène du blues ! 

En novembre se croiseront deux générations de groupes 
français. Mercy, un power trio électrifiant qui a su se faire 
remarquer pour ses apparitions sur scène et aussi pour l’ori-
ginalité de ses enregistrements, viendra célébrer ses 10 ans 
d’existence dans le Blues Café Live. Ils partageront la scène 
ce soir-là avec un jeune groupe suisse devenu, en un an, la 
coqueluche des festivals de blues européens : The Two. 

Venez vivre l’expérience Blues Café Live au Millenium en par-
ticipant, tous les deux mois (le 1er jeudi), à l’enregistrement 
de l’émission. Ambiance live assurée !

Retrouvez toute la programmation culturelle de Décembre à Janvier, dans nos pages Agenda !

Info :
bluesactu.com/2015/08/25/blues-cafe-live-ce-qui-vous-attend-cette-saison/
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Retrouvez toute la programmation culturelle de Décembre à Janvier, dans nos pages Agenda !

MATCH D’IMPRO
Samedi 30 Janvier 2016
21h - Espace 120
Tarif : 5€

Le match d’improvisation est la rencontre de deux équipes de 6 comé-
diens vêtus de maillots de Hockey, venus de deux troupes différentes 
et de localités différentes.
Le protocole est calqué sur une rencontre sportive. L’arbitre du match 
donne les thèmes et les contraintes de la quinzaine d’impro. (sketch 
improvisé) et veille au bon respect des règles de l’improvisation théâ-
trale.

Après un temps de réflexion de 20 secondes appelées le Caucus, les 
comédiens des deux équipes jouent instantanément un sketch inédit 
improvisé. Les comédiens des deux équipes peuvent jouer ensemble 
ou séparément, l’un après l’autre, selon les contraintes données par 
l’arbitre. Après chaque improvisation le public vote pour l’équipe qu’il 
a préférée et donne un point à celle ci. L’équipe gagnante est celle qui 
à remporter le plus de points à la fin du match.

LÀ, SOUS LA LUNE» 
PAR ALCAZ & LES BRAHMANS TOMBENT
Vendredi 22 Janvier 2016
21h - Millenium
Tarif : 5€

Deux groupes pour nous enchanter
Alcaz, Vyviann Cayol et Jean-Yves Liévaux, un duo 
migrateur comme il n’y en a pas deux.  
Sur les routes de la Francophonie jusque chez les 
Inuits depuis 5 albums déjà, dont un hommage à 
Georges Brassens,les voilà qui nous arrivent à 
l’Isle d’Albeau, comme on rentre à la maison.
Là, sous la lune, un concert intime où la chanson s’engage mais aussi s’amuse de leurs deux voix deux guitares
avec ces petites choses qui font que l’Humanité ... c’est beau comme un dimanche.  
Les Brahmans Tombent
Chansons à dormir debout. Enfin, dormir, faut voir. Ce serait plutôt du genre qui swingue et qui récure. Le contraire 
du soporifique, un cocktail explosif. Le mot de trop et paf : la poésie en vrac, les rires qui s’échappent, les corps qui 
s’mettent à valser. Face à l’absurdité du monde.

En savoir+ :
www.alcaz.net

Samedi 16 Janvier 2016
21h - Espace 120 - à partir de 12 ans
Tarif(s) : 5 €
Gratuité sur justificatif : jeunes jusqu’à 18 inclus, étudiants lycéens, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

C’est quoi «Réussir sa vie»? Pour Schoumsky c’est être au 20h de Claire 
Chazal.
Et qui a dit qu’il fallait être une belle personne pour passer dans le 
journal ?...
Schoumsky est prêt à tout pour faire parler de lui : Suivre la mode des 
vidéos de «chat rigolo», devenir candidat pour The Voice et même faire 
un séjour en prison ! Mais peu importe les menottes: Schoumsky aura son 
quart d’heure de gloire et l’ultime consécration sera au journal de 20h. 
C’est du moins ce qu’il espère... Soyez les témoins d’une «success story» 
décadente politiquement incorrect et trash.

“EN ATTENDANT CLAIRE CHAZAL” PAR ANTOINE SCHOUMSKY 



EXPRESSION
POLITIQUE

Hausse d’impôt : seul AGIR dit 
non !

Vous constaterez que la Taxe 
sur l’Enlèvement des Ordures 
Ménagères augmente forte-
ment. En raison d’un déficit 
de deux millions d’euros du 
Syndicat Mixte Nord Dauphi-
né, chargé de la collecte et 
du traitement des déchets. la 
CAPI a voté presque à l’unani-
mité cette hausse. Presque, car 
AGIR a voté contre, contraire-
ment aux autres élus de l’Isle 
d’Abeau. 
Ce n’était pas le moment, car il 
nous faut attendre le deuxième 
rapport d’audit qui doit propo-
ser des solutions face aux dys-
fonctionnements constatés.
Les responsabilités doivent 
être dégagées et on ne peut 
demander aux seuls contri-
buables de pallier les erreurs 
de responsables.
La hausse est inéquitable, car 
s’appliquant sur la taxe fon-
cière. Dans les communes 
comme la nôtre où le taux 
de taxe foncière est fort, la 
hausse sera plus forte qu’ail-
leurs, ce qui est injuste. Si 
hausse il y a, elle doit se réper-
cuter par un montant identique 
dans chaque commune.
Soyez vigilant et constatez qui 
agit pour éviter la hausse des 
impôts.

Le Groupe AGIR
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Samedi 5 décembre 2015
Téléthon
Gymnase David Douillet
14h

Soirée « impro »
Association Feeline
20h45 – Le Millenium

Du 6 et 13 décembre 2015
Éléctions régionales
8h00-18h00
Bureaux de votes

Mardi 8 décembre 2015
Ida s’illumine
à partir de 18h15
(parvis de la mairie et place Gabriel Péri)

Vendredi 11 Décembre 2015
Quizz Kitchen - L’année 2015
21h - Millenium
Accès libre

Samedi 12 décembre 2015
Fête de Noël
14h00-18h30
Le Centre Social, le Gymnase St Hubert,  la place du 
Triforium

Noël en Gospel – « 10 ans déjà »
Association La Mano Di Dio
20h30 – Eglise St Pierre et St Paul

Vendredi 18 Décembre 2015
Silverman All Stars
21h - Millenium
Tarif(s) : 5 euros
Gratuité sur justificatif :
- jeunes jusqu’à 18 inclus
- étudiants lycéens
- demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

Samedi 19 et Dimanche 20 décembre 2015
7ème Edition tournoi International de badminton de L’Isle 
d’Abeau 
Badminton Club 
De 8h à 20h – Gymnases St Hubert et D.Douillet

Jeudi 7 Janvier 2016
Blues Café live
19h30 - Millenium
Accès libre

Samedi 9 Janvier 2016
Voeux du Maire à la population
19h
Salle de l’Isle

Samedi 16 Janvier 2016
Journée badminton Interclubs Vétérans  
Badminton Club
10h30 à 19h - Gymnase St Hubert

“En Attendant Claire Chazal” par Antoine Schoumsky
21h - Espace 120
Tarif(s) : 5 €
Gratuité sur justificatif : jeunes jusqu’à 18 inclus, 
étudiants lycéens, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA

Dimanche 17 janvier 2016
Tournoi badminton Yonex Adultes en doubles
Badminton Club
8h à 20h – Gymnase D.Douillet

Vendredi 22 Janvier 2016
«Là, sous la lune» par Alcaz & Les Brahmans Tombent
21h - Millenium
Tarif : 5€

Samedi 23 janvier 2016
Repas des Aînés
À partir de 11h30
Au Gymnase D. Douillet

Dimanche 24 janvier 2016
Tournoi régional ping-pong 
Pongistes lilôts
A partir de 8 h – Gymnase D.Douillet

Samedi 30 Janvier 2016
Match d’Impro
21h - Espace 120
Tarif : 5€




