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EDITO

Chères Lilôtes, Chers Lilôts,
Nous vous présentons, au nom de toute l’équipe
municipale, tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2016. Même si nous vivons une période
troublée, parfois extrêmement violente, ne nous
laissons pas emporter dans des réflexes de repli
sur soi, de la peur de l’autre. NON, il nous semble
primordial de nous rassembler autour des valeurs
de partage, de solidarité et du mieux vivre ensemble
pour la liberté et dans le respect des valeurs portées
par notre République.
Notre engagement dans le domaine de notre
politique patrimoniale est d’apporter à toutes les
générations lilôtes des infrastructures qui permettent
le plein épanouissement des projets associatifs,
sportifs, éducatifs, culturels…
Les écoles, les équipements sportifs, culturels, le
centre social, la maison des associations sont le
patrimoine de chacun d’entre nous.
Avec pragmatisme et lucidité, il nous faut développer
une veritable politique publique pour l’entretien de
notre patrimoine avec l’exigence d’un budget de plus
en plus contraint.

Notre action est de relever les défis de demain :

Permettre l’accès pour tous aux équipements publics,
lutter contre le réchauffement climatique, favoriser
le mieux vivre ensemble, durablement, solidairement.

En 2016, nous poursuivrons nos efforts de mise
en conformité de nos bâtiments aux normes
d’accessibilité ; ainsi, la signature de notre ADAP
(Agenda d’accessibilité Programmé) au dernier
conseil municipal nous en a tracé le chemin.
Le Nord-Isère est un département fortement
engagé dans une démarche de développement
durable. Les collectivités locales portent pour près
de 70 % les mesures d’atténuation du changement
climatique.
En 2016, nous poursuivrons nos actions sur les
bâtiments pour lutter contre les déperditions
thermiques.
En 2016, et tout au long de notre mandat, nous
resterons attachés aux demandes de nos concitoyens,
petits et grands afin que nous soyons fiers et heureux
de vivre dans notre belle commune.

Alain JURADO,
Maire de L’Isle d’Abeau
Véronique VERDEL,
Adjointe déléguée à la Politique publique de
préservation et de développement du patrimoine
bâti, Politique énergétique, accessibilité Personne à
Mobilité réduite et voirie

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 !
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015
Commémoration en fanfare !
En partenariat avec la fanfare «Jazz à Roulettes», le chœur des
voix de « la Maîtrise de L’Isle d’Abeau », les Majorettes de l’IDA,
le Conseil Municipal Enfance et Jeunesse (CMEJ) et la FNACA.

© Addict Photos

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la
Commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à
tous les morts pour la France.
C’est ainsi qu’élus de la Ville, habitants, association d’anciens
combattants et Porte-drapeaux, se sont réunis au monument
aux morts pour les traditionnels dépôts de gerbes et
allocutions protocolaires.

KAMEL LE MAGICIEN STAR DES JEUNES

21 novembre 2015
Les familles de L’Isle d’Abeau sont venues nombreuses
assister au spectacle de magie organisé par la mairie à
la salle de l’Isle.
Kamel a présenté un spectacle moderne et dynamique
où grandes apparitions et close up se sont succédés à
un rythme d’enfer : numéros bluffants de mentalisme,
disparitions, apparitions très spectaculaires.
En lien constant avec son public, plein d’humour, il a
fait preuve de sensibilité en parlant de son passé :
De sa Grand-mère qui voulait « voir la neige », de son
professeur de français qui croyait en lui et l’a encouragé
à poursuivre sa passion.
Proche des jeunes, Kamel a donné une longue séance de
dédicaces, se prêtant avec grand plaisir aux signatures
et séances de photos.
Une vraie réussite !
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LE CAFÉ DES AGES
Un lieu d’échanges et de partage
25 novembre 2015
Animé par l’association « Alerte 38 »,
« Vivre ensemble hier et aujourd’hui »

Un débat citoyen a eu lieu dans la compréhension, le respect et
la bonne humeur.
Organisé par le CCAS de L’Isle d’Abeau, le café des âges est un
lieu de rencontres intergénérationnelles destiné à l’ensemble
des habitants de la ville.
Espace d’écoute et d’échanges, le café des âges a invité
toutes les générations à venir s’exprimer librement sur son
expérience, ses idées, ses interrogations sur l’éducation et bien
d’autres domaines.
Cette action a pour but de favoriser le dialogue, d’améliorer la
communication entre les générations qui ne se comprennent
pas toujours.
C’est ainsi que les personnes présentes se sont réunies pour
discuter, témoigner de leur histoire et de leurs inquiétudes.
Des témoignages émouvants de la part des Seniors mais
aussi des enfants du centre de loisirs, du Conseil Municipal
Enfance et Jeunesse, des adolescents de Médian et du Service
Prévention qui se sont ouverts les uns aux autres pour mieux
vivre ensemble.
Le défi a été relevé !

REMISE DE CADEAUX POUR
LES RÉSIDENTS DE L’AREPI
PAR LE CCAS
Mardi 22 décembre 2015

Les résidents de l’AREPI (association
régionale d’insertion) de L’Isle
d’Abeau ont eu la joie de recevoir
en cette fin d’année, un cadeau
comprenant des friandises et une
trousse d’hygiène; cadeau offert
par le Conseil d’Administration du
CCAS.

SABINE KOULI
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE
À L’ÉGARD DES FEMMES
Sabine fait chanter le Millenium

25 novembre 2015
Sabine Kouli a porté haut sa voix de femme devant une salle comble.
Son message de paix, en faveur des droits de l’Homme et donc des droits des
Femmes, a trouvé un écho enthousiaste en cette journée internationale contre
les violences faites aux femmes. Accompagnée de remarquables musiciens,
Sabine a montré une fois de plus l’étendue de son talent. Le public a repris en
chœur un chant Gospel. Un vrai moment de plaisir et de partage.

© Bernard Pothet
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WAR FIGHT NIGHT
Une championne du monde lilôte !
28 novembre 2015

Cette année, le championnat du Monde de Full Contact ISKA
des -52 kg a une gagnante, lilôte de surcroît !
Après un combat de 10 x 2 mn, Chafia DJOUAHRA a remporte
la ceinture de championne du monde contre l’italienne Sara
FELCHATTI, devant un public de plus de 700 personnes.
Après 16 semaines de préparation, 7 jours sur 7, plus de 8 à
10 heures de travail par jour, le 28 novembre 2015, dans une
salle bondée, Chafia Djouahra a su se dépasser et décrocher
cette ceinture tant désirée !
Notre championne, concentrée et prête à en découdre dès la
première minute, (soutenue par sa fille Ilynna âgée de 5 ans)
a battu Sara FELCHATTI pourtant bien déterminée à défendre
son titre.

L’Intervie

Steven D

ENIZO

w

Entraineur et Conjoint de
notre championne
Parlez-moi de l’entraînement et de la préparation
physique que cela implique.
« Il y a eu en tout 16 semaines de préparation physique
et mentale, 7 jours sur 7 avec un quota de 8 à 10 heures
de travail quotidien. Je remercie particulièrement les
Sparing partenaires qui l’ont aidée à se perfectionner
notamment, Gauthier GABRIEL, spécialiste en boxe
anglaise ».
Comment étaient les premières minutes avant le match ?
« Du côté du public beaucoup d’encouragements,
d’enthousiasme et d’adrénaline. Chafia était toute
de suite dans le match, concentrée et « agressive ».
L’Italienne s’est très bien défendue. C’était un magnifique
match avec show à l’Américaine.
20 mn de match où Chafia s’est imposée aux points. Une
consécration de son travail, d’un travail en commun.
Beaucoup d’émotion lors de cette soirée. Ma fille de
5 ans Ilynna a encouragé sa maman en chantant La
Marseillaise avant le match et ma fille Kayliss, 10 ans a
boxé en ouverture de gala ».
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Avec l’association Full-contact Kick Boxing de L’Isle
d’Abeau, ses enfants, son coach et conjoint dans la vie
Steven DENIZO, sans oublier d’autres sportifs comme
Eddy NAIT SLIMANI et la salle acquise à sa cause , Shafia
DJOUAHRA seranscende et s’impose aux points contre
l’italienne. Après les titres de championne de France,
d’Europe, la voilà désormais Championne du Monde !
C’est un statut qu’elle doit desormais défendre pour
garder son titre.

Parlez-moi de votre Club Full-Contact Kick Boxing L’Isle
d’Abeau .
« Nous sommes un club de 120 licenciés avec
15 compétiteurs, enfants et adultes. Beaucoup de
convivialité, d’entraide, de soutien et des moments de
partage autres que le sport lui-même. Ils étaient présents
le soir de la WarFight Night pour encourager et défendre
nos compétiteurs ».
Quelle suite pour Chafia et vous-même ?
« Avec le stress de la préparation, le temps
d’investissement et l’organisation de la War fight Night,
nous souhaitons tout d’abord accorder du temps à nos
filles, nous en accorder également pour ensuite entrer
dans l’optique de défendre le titre de Championne du
Monde. Mais on verra ça dans quelques mois ! »

WAR FIGHT NIGHT
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ILLUMINATIONS
La Ville a été mise en lumière pour les fêtes !

EXPOSITION SUR LE SIDA
Du 30 novembre au 8 décembre 2015
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA organisée le 1er décembre 2015, le Pôle Isère VIH et les CIDAG de
l’Isère ont proposé de participer à une action commune : « Mon profil 1er décembre » (projet de campagne collaborative
partagé sur les réseaux sociaux).
Le principe ?
Créer une image sur la thématique du 1er décembre (image unique ou accompagnée d’un slogan, voire uniquement un
slogan ou même un mot).
C’est ainsi, qu’un groupe de jeunes filles du Service Prévention a créé une affiche qui a été exposée parmi d’autres
messages de prévention dans le hall de la mairie, la toute première semaine de décembre 2015.
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TÉLÉTHON
La solidarité à l’oeuvre !
Samedi 5 décembre 2015
Le Téléthon 2015 a rassemblé autour de l’association
PERIDA (Prévention Éducation Routière de L’Isle
d’Abeau), 30 associations qui ont donné de leur temps
et de leur énergie pour faire de cette manifestation
une réussite.
Le spectacle de l’après-midi a enregistré 600 entrées
payantes. Les animations proposées tout l’après-midi
ont permis à tout un chacun de découvrir des activités
telles que le tennis de table, le badminton, l’escalade,
le tir à l’arc, le full-contact, le tennis, le tir au ballon
mais aussi le tango argentin et la zumba.
Tout au long de la manifestation, une buvette était
ouverte pour permettre au public de déguster des
crêpes, des gaufres et de se désaltérer dans une
ambiance conviviale.
La manifestation s’est terminée par un diner spectacle
auquel ont participé près de 200 personnes, avec un
service à table assuré par les élus.

Les associations participantes :
A L’ISLE on DANSE, APAODOM, ASPTT Nord-Isère, ASSMIDA,
BADMINTON, BAILEMOS, CHOREA JAZZ, CLUB des LILOTS,
FLEUR des ILES, FULL CONTACT, IDA ARC CLUB, IDA MONTAGNE
ESCALADE, IDA TANGO, JUDO CLUB, JUMELAGE et CULTURE,
JUMELAGE EUROPEEN Poste et Télécom, LA MAITRISE,
LA MANO di DIO, LES DARLINGS, LOKOLE SOUND,MCIDA, MILLE
ET UNE DANSES, MUSIQUE en L’ISLE, PERIDA, PONGISTES LILOTS,
RANDO IDA, SAUVETEURS SECOURISTES PORTE DE L’ISERE,
SUNLIGHT TROPICAL, TENNIS CLUB, VIVALDI,

IDA S’ILLUMINE
La magie de Noël a opéré !
8 décembre 2015
Un rendez-vous magique que celui du 8 décembre 2015 !
La descente du Père-Noël, l’apparition de Minnie, Mickey,
Winnie l’ourson et d’une multitude de créatures ont
ravivé, dans un lancer de peluches et de papillotes, le
cœur des petits comme des grands.
Les enfants, lampions à la main, accompagnés de
leurs parents, ont découvert ensuite des personnages
incroyables tout au long du chemin qui menait à l’Hôtel
de Ville.
À l’arrivée de cette jolie balade familiale, de la soupe,
des crêpes et du vin chaud proposés par Le restaurant
« La Taverne » et « L’Isle aux vins » attendaient nos très
chers lilôts.
La tombée de la nuit a laissé place à un magnifique feu
d’artifice.

© Addict Photos
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NOËL EN FÊTE !

Retour en images

Samedi 12 décembre 2015

© Addict Photos
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LE CONSEIL CITOYEN ET SA PARTICIPATION ACTIVE À LA FÊTE DE NOËL
Le Conseil Citoyen s’est associé au Centre Social Colucci et à l’Association «Les Lilôttes» lors de Noël en fête.
L’après-midi a été riche en échanges entre habitants ainsi qu’en initiatives citoyennes.

© Addict Photos

Stand des Messages

Stand du Conseil Citoyen

Stand des Marrons Chauds

Le Conseil Citoyen vous souhaite une bonne année 2016 !
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7ème Tournoi International de L’Isle d’Abeau
Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2015

(organisé par le Badminton Club de L’Isle d’Abeau en partenariat avec
l’ASPTT de Vaulx Milieu et le soutien de plus de 50 badistes lilôts).
Avec ce 7ème Tournoi International de Badminton organisé au gymnase
David Douillet de L’Isle d’Abeau et au gymnase de Vaulx-Milieu, ce sont
plus de 620 joueurs qui se sont déplacés de Corse, Paris, Dijon, Toulouse,
de la région Rhône-Alpes… pour participer à cet évènement de grande
envergure et remporter ce tournoi dans l’une des séries de leur choix,
du simple au double et double mixte.
Nous félicitons :
- Damien ABALEA, entraîneur au Badminton Club de l’Isle d’Abeau et
son partenaire M. AYME, vainqueurs du Double homme en N2.
- Lauriane BOULANOUAR, gagnante du tableau Simple Dame (SD D9/P1)
face à Anaïs BARBEZIEUX , toutes deux adhérentes au club.
- Anaïs, finaliste du double dames (DD D9/P1) avec sa partenaire Clara
DELOLME.

Lauriane BOULANOUAR et Anaïs BARBEZIEUX

C’est un doublé pour Anaïs, deux fois finaliste en simple et double.
Une très belle performance pour son premier tournoi en adulte.
Un grand bravo à l’ensemble des badistes lilôts !
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Retrouvez l’ensemble des résultats sur
www.facebook.com/bcia38
et
www.lilotbad.fr/spip.php?article347

VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION - 9 JANVIER 2016

Toute l’équipe municipale vous adresse ses meilleurs voeux !

© Addict Photos
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DOSSIER
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Des travaux dans la ville
Les services techniques de notre commune, c’est :

Les services techniques en chiffres :

m Un service dédié à la maintenance du patrimoine bâti
( 5 personnes ).
m Un service dédié aux gros travaux du patrimoine bâti
avec un pôle performance énergétique et accessibilité
des bâtiments ( 2 personnes ).
m Les Ressources techniques dédiées à l’appui de la
maintenance et aux entretiens divers ( 13 personnes ).

Nombre total de bâtiments : 48
2015 : budget fonctionnement : 1 123 000€
( Pour info consommation au 14/12/15 : 93,4% du budget ):
Budget d’investissement : 954 148.50€
( Pour info consommation au 14/12/15 : 72.4% du budget )
Prévision 2016 : investissement : 1 597 600€

LES AXES FORTS
1/ La préservation et la mise en valeur
du patrimoine :

2/ Grands projets d’équipement
structurant sur la commune

Afin de pérenniser le patrimoine bâti de la commune
et de le maintenir en état, d’importants travaux ont été
réalisés encore cette année :

m Réalisation d’un nouveau Centre Technique Municipal :
Travaux à hauteur de 1 500 000€ TTC

m Travaux d’étanchéité au niveau des toitures dans les
Groupes Scolaires et au gymnase St Hubert.
m Rénovation de la salle de motricité au GS11
( La Peupleraie).
m Travaux de carbonatation des 2 tours du GS16
( Le Coteau de Chasse).
m Correction acoustique de la ludothèque.

3/ La mise en accessibilité de notre
patrimoine communal

Nos équipes interviennent également pour garantir
une pérennité de nos Groupes Scolaires.
Ce sont des travaux de peinture, d’entretien des
espaces extérieurs par exemple.
Ces travaux sont généralement effectués pendants
les vacances scolaires
(exemple : agrandissement coin dodo aux Fauvettes )
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m Création d’un nouveau poste pour la Police municipale :
Travaux à hauteur de 300 000€ TTC

Lors du conseil municipal du 30 novembre, la commune
s’est engagée à l’Adap (agenda d’accessibilité).
Travaux réalisés en 2015 :
m Rampe PMR GS 16 ( le Coteau de Chasse )
Travaux à hauteur de 52 690€ TTC.
m Rampe PMR Gymnase Douillet
Travaux à hauteur de 16 717€ TTC.
Prévision 2016 :
m Poursuite d’aménagement au Gymnase Douillet
( utilisation par des associations Handisports).
m Travail de réflexion autour du handicap avec la
commission d’accessibilité.

4/ L’optimisation des performances
énergétiques et la maîtrise de l’énergie
dans nos bâtiments
La COP 21 nous rappelle combien il est important pour
les générations futures de participer à la transition
énergétique. Il est urgent d’agir par des actions simples
et efficaces dans la baisse de notre facture énergétique
et ainsi apporter notre contribution dans la lutte contre
le dérèglement climatique.
Les habitants de l’ Isle d’Abeau sont déjà très impliqués
dans cette problématique comme l’atteste le succès des
actions scolaires et des animations telles que «Famille à
Energie Positive».

Pendant les vacances de Noël, le court central du
gymnase St Hubert a été entièrement équipé d’éclairage
LED. Ce mode d’éclairage participe à baisser notre
consommation électrique et apporte un véritable
confort pour les usagers.
En 2016, le tennis couvert bénéficiera de ces nouvelles
installations électriques par LED.
D’une manière globale, l’amélioration énergétique est
très largement prise en compte dès lors que nous avons
des travaux d’entretien à réaliser dans nos bâtiments
communaux.
Une personne des Services Techniques est en charge de
cette thématique.

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Chaque Groupe Scolaire(7) a été équipé de 2 vidéos
projecteurs interactifs, par les employés municipaux.

Rénovation des peintures du couloir maternelle.
> Entreprise DIC(DUMAS)

GS 11 « la Peupleraie »
Rénovation complète de la salle de motricité.
> Entreprises DIC(DUMAS), Clément DECORS et employés
municipaux) .
Peinture des murs et du plafond.
Remplacement du sol et des éclairages.

Remplacement de l’étanchéité de la terrasse du réfectoire
> Entreprise APC Etanchéité)

Avant

Après
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Installation d’interphones aux deux entrées du Groupe
Scolaire ( sécurité dans le cadre du plan Vigipirate)
> Les employés municipaux.

Réaménagement des espaces suite à la réorganisation
de l’équipe enseignante.

Rénovation des stores défectueux
> Entreprise ELUXIDA

GS 16 « le Coteau de Chasse »
Construction d’une rampe d’accès PMR au réfectoire.
> Entreprises NBTP et MATTON

GS 14 « les Chardonnerets »
Rénovation de l’étanchéité d’une terrasse du réfectoire
et amelioration de l’isolation thermique.
> Entreprise APC Etanchéité.
Rénovations des locaux administratifs du GS 14
« les Chardonnerets »
> Équipe de réinsertion de la politique de la ville
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Rénovation du cheminement d’accès à l’entrée de
l’école élémentaire
> Entreprise EIFFAGE

Rénovation des peintures du hall devant le réfectoire
> Entreprise DIC (DUMAS)

GS 14 « les Chardonnerets »
Rénovation des escaliers d’accès au plateau sportif.
> Entreprise Vert Decos.
Sécurisation par éclairage solaire.
> Les employés municipaux.

Gymnase Saint Hubert
GS16 « Le Coteau de Chasse »:
Création d’une salle polyvalente

Rénovation de l’étanchéité de la toiture centrale
> Entreprise APC Etanchéité

Remplacement de l’éclairage fluo par des réglètes LED
Restauration de la façade de la salle polyvalente du
GS 19 le Coteau de Chasse.
> Entreprise FUZIER LAMBERT

Centre Social Colucci
Correction acoustique de la ludothèque

GS 19 « Louis Pergaud »
Rénovation de l’étanchéité des 12 fenêtres de toit de
deux classes.
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ACTUALITÉS

SALON DE L’APPRENTISSAGE DE GRENOBLE
Le 12 mars de 9h00 à 18h00.
Alpexpo - Alpes Congrès - Espace Dauphine,
niveau 1 - Avenue d’Innsbrûck
38034 Grenoble cedex 02
La journée pour comprendre les atouts des études et
des contrats en apprentissage.

ATELIER ECO-CONSOMMATION
21 mars 2016
14h à 16h
Appartement Ecole
Le CCAS organise des Ateliers « Eco-Consommation »
à l’appartement école.
Au programme :
- Conseils et utilisation de produits naturels.
- Fabrication de produits du quotidien
( lessive, désinfectant, liniment…).

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DE
RECCUEILLEMENT, À LA MÉMOIRE DES VICTIMES
CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC
19 mars 2016
17 h 30
Au monument aux morts – Place Henri FRENAY

Rendez-vous le Samedi 19 mars 2016 au monument aux
morts, Place Henri FRENAY, pour la cérémonie du cessezle-feu du 19 mars 1962, en mémoire des victimes du conflit.
Contact
Service Evènementiel
04 74 18 20 00
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- Echange d’astuces pour réduire ses consommations
d’énergie (eau, électricité…).
Inscriptions au CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale):
Sophie COQUET
04 74 18 20 44

Le Parc International de
Chesnes, champion de
France de la logistique !
CBRE, groupe de conseil en immobilier d’entreprises, a publié le 14 décembre
2015, un nouveau classement qui place Saint-Quentin-Fallavier en tête des
villes françaises les plus dynamiques en matière de logistique ces 5 dernières
années !
Avec une demande placée en immobilier logistique de 488 600 m², SaintQuentin-Fallavier devance Saint-Martin-de-Crau pour la région marseillaise, 2ème
(474 700 m²), Saint-Vulbas pour la Plaine de l’Ain, 3ème (260 200 m²), LauwinPlanque dans le Nord de la France, 4ème (260 000 m²) et Moissy-Cramayel pour
Sénart en région parisienne, dernier du classement (228 300 m²).
Ces chiffres confirment l’attractivité du Parc International de Chesnes
totalisant 2 millions de mètres carrés de plateformes logistiques, et
l’importance de cette filière historique du territoire de la CAPI qui concentre plus
de 8000 emplois directs.

Contact : CAPI
04 74 27 28 00
www.capi-agglo.fr

Les plus grands noms sont présents sur le territoire, prestataires (XPO
Logistics, DSV, DHL, Rhenus Logistics…) comme chargeurs (Ikea, LDLC.com,
Galeries Lafayette, Spartoo.com…) et ont l’opportunité de se réunir au sein
du Pôle d’Intelligence Logistique Europe du Sud (Pil’es), espace d’échange,
de mutualisation et de réflexion pour la diffusion de l’innovation dans les
entreprises de la filière.
Afin d’entretenir cette dynamique, la CAPI se mobilise en offrant un environnement
de qualité aux entreprises du parc, par le développement des services. Un système
de vidéo-protection est en cours de déploiement au sein de la 1ère plateforme
logistique terrestre de France ainsi qu’un parking poids-lourds, intégrant un pôle
PISCINE
de services.

Communiqué
Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Contact presse : Yasmina HATTABI
Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 28 69 00
Courriel : yhattabi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

Formation BNSSA
à la piscine
Saint-Bonnet

Toute l’équipe de la piscine CAPI Saint-Bonnet à Villefontaine invite les
personnes à partir de 17 ans, ne présentant pas de contre-indication médicale
avec un bon niveau de nage à participer à la formation BNSSA, du lundi 15 au
vendredi 26 février 2016.
Pour la première fois, le territoire CAPI accueille une formation BNSSA. Cette
dernière permet de préparer l’examen donnant la possibilité de surveiller des
plages publiques ou privées, des piscines privées, et d’assister les Brevets d’Etat
d’éducateur sportif (B.E.E.S.A.N.) dans la surveillance des piscines publiques.
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Contact : CAPI
04 74 27 28 00
www.capi-agglo.fr

AU PROGRAMME :
Préparation examen BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique)
Formation PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1)
Pour plus d’informations concernant les tarifs et les modalités d’inscription,
veuillez consulter les maîtres nageurs ou le site de la CAPI. Retour du dossier
avec le certificat médical pour le 8 janvier 2016 inclus.
Renseignements et inscriptions par Email : dboulanger@capi38.fr, ou en
téléphonant durant les heures d’ouverture au public au 04 74 96 52 66.

Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Contact presse : Yasmina HATTABI
Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 28 69 00
Courriel : yhattabi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre de la mise en place de la future
plateforme de rénovation énergétique
des logements privés, la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère et la
Communauté de Communes des Vallons de
la Tour vous proposent de découvrir le projet
DORéMI :
Votre maison date d’avant 1975 ?
Vous avez un projet de rénovation globale ?
Vous souhaitez bénéficier gratuitement de
l’avis de professionnels ?
Découvrez DORéMi
Nord-Isère Durable
(Dispositif Opérationnel de Rénovation
énergétique des Maisons Individuelles),
devenez l’un des six premiers chantiers du
dispositif et profitez :
• De l’apport des conseillers experts info
énergie de l’AGEDEN.
• D’un accompagnement individualisé dans la
recherche de financements.
• De devis optimisés de groupements
d’entreprises formés à la rénovation
énergétique et globale.
Si vous décidez de retenir l’offre des
entreprises,
votre
projet
bénéficiera
également d’un accompagnement du
groupement d’entreprises pendant les
travaux par un technicien expert
Rejoignez-nous pour des travaux débutant au
printemps 2016.
Contact :
Point rénovation info service
04 76 23 53 50 ou www.ageden38.org

20

COMPRENDRE LE PASSAGE À LA TNT
Pour toute information sur cette transaction, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) met à disposition un centre
d’appel, le 09 70 818 818 (prix d’un appel local) ainsi que le site www.recevoirlatnt.fr.
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MESURES D’EAU À L’ISLE D’ABEAU
Une station de mesure des niveaux d’eau de la Bourbre sur la
commune.
Qu’est-ce que c’est ?
Une station de mesure consiste en un boitier électrique relié à un appareil de
mesure et une échelle graduée installée dans le cours d’eau.
Cette station permet de mesurer en temps réel le niveau de l’eau du cours
d’eau (ici le Catelan). Cela permet de connaitre la quantité d’eau qui passe
dans le cours d’eau. C’est ce que l’on appelle le débit du cours d’eau.
Où ?
Le SMABB s’est équipé de trois stations de mesure (Cessieu, l’Isle d’Abeau et
la Verpillière).
Sur L’Isle d’Abeau, cette installation est localisée au niveau du pont du port de
l’Isle (cf. photo).
La station de l’Isle d’Abeau permettra de mesurer les débits du Catelan juste
après son passage dans la zone humide en amont.
Cette station constitue donc la référence des débits sur le Catelan.
Pourquoi ?
Il s’agit de connaitre l’état de la ressource et de pouvoir anticiper des risques
futurs de surexploitation de la ressource en eau en période estivale.
Quel est le rôle du SMABB ?
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) est une
structure regroupant 75 communes qui s’engagent sur des actions d’intérêt
général concernant les milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. C’est
donc le SMABB qui a mis en place ces mesures de débits et qui exploitera les
données.
Les données seront interprétées annuellement par les services du SMABB
et seront disponibles pour les communes du territoire. Des données fiables
pourront être récupérées dans un an.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La collectivité s’est engagée dans une démarche d’économie d’énergie. Elle a lancé une réflexion sur le remplacement
du système d’éclairage de la salle omnisports du gymnase St Hubert par l’installation d’éclairage à LED (travaux réalisés
en décembre 2015).
Dans cette réflexion, la mairie a décidé d’augmenter la puissance lumineuse de l’éclairage pour apporter plus de
confort aux utilisateurs tout en réduisant les consommations d’énergie.
Contact :
CTM (Centre Technique Municipal)
Vivien PICARD
04 74 27 15 48
Avant
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Après

SEMAINE DE LA FEMME

Samedi 5, Mardi 8 et Vendredi 11 mars 2016

Samedi 5 mars 2016

IDA SE MOBILISE CONTRE LE CANCER DU SEIN

VIDE DRESSING ET DÉFILÉ

«Courir pour les femmes» 2ème édition
à 9h - Parc St Hubert
Inscription sur place

à 14 h - Centre Social Colucci
Inscription sur place
Au profit de la Ligue contre le cancer

Au profit de la Ligue contre le cancer
La Ville de L’Isle d’Abeau ouvre ses portes à
une matinée de réflexion sur les problèmes que
rencontrent les femmes face à la maladie qu’est le
« Cancer du sein ».
Créer une action valorisante et participative offrant
autant aux femmes qu’aux hommes et aux enfants la
possibilité de s’exprimer et de s’affirmer par le sport,
telles débuteront ces journées.
Venez nombreux marcher, courir, inonder le parc
St Hubert d’une vague rose !

Un vide dressing avec un défilé de mode vous attendent !
Contact :
Centre Social Colucci
04 74 18 51 13

Renseignements et inscriptions :
Service Evènementiel
04 74 18 20 00

Mardi 8 mars 2016
CONFÉRENCE SUR LE BURKINA FASO
18h - Le Millenium

ELECTRA VOICE

à 21 h - Le Millenium
Voix de femmes
Entrée libre
ElectraVoice, délicieusement Jazzy, les voix sont magnifiques,
justes, vibrantes et chaleureuses.
Rencontre de 3 musiciennes réunies autour des mêmes envies de
création musicale.
3 “femmes de jazz” se retrouvent sur scène avec plaisir et
passion et avec une envie de “jouer” en changeant les habitudes
installées.
Le trio jongle avec les sons, se lance dans des aventures vocales,
quelques envolées lyriques et s’amuse avec le public qui donne
le “La” et l’embarque dans l’aventure, pour finir en chorale
interactive, se mêlant aux improvisations portées par le plaisir de
jouer ensemble.
Christine Vallin : chant / guitare / trombone
Gaby Schenke : sax / flute / chœurs
Hélène Avice : contrebasse / chœur
Melanie Favre : piano - Erwan Bonin : batterie
Contact :
Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13 - www.electravoice.com

ANIMATIONS POUR ELLES
Centre social Colucci

Vendredi 11 mars 2016

Un atelier de cuisine, des ateliers de bien-être et une soirée dansante sont organisés au Centre Social Colucci.
Lancement du projet Parole de femmes : cette action se déroulera toute l’année et un recueil sera présenté en
2017 pour la journée de la femme.
Contact :
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

Retrouvez la programmation complète dès mi-février sur le site : www.mairie-ida.fr
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JOURNÉES DE LA SECURITE ROUTIÈRE 2016
Mardi 5 avril au Mardi 3 mai 2016
Rue Bergson, Gymnase St Hubert
et tous les Groupes Scolaires
Inscription sur place
En 2016, La Commune organise en partenariat avec
l’Association PERIDA (Prévention Education Routière de l’Isle
d’Abeau) des actions de Sécurité Routière afin de mobiliser
les jeunes de 9 à 25 ans sur les risques liés à la circulation
routière en développant des actions de prévention :
Le 5 avril 2016, une démonstration de crash test par un
pilote du risque aura lieu rue Bergson, qui simulera un
accident pour faire prendre conscience aux collégiens et
lycéens du risque encouru lors du non-port de la ceinture
de sécurité ou du casque non attaché. La mise en scène
se prolongera avec les différents intervenants lors d’un
accident (pompiers, Samu, policiers, gendarmes…)
Les 7 et 8 avril 2016, le Forum qui aura lieu au Gymnase Saint
Hubert présentera une vingtaine d’ateliers où les thèmes
proposés seront sur les règles de conduite, code de la
route, drogue, addictions, apprentissage de la conduite…

JOURNEES NATIONALE DE L’AUDITION 2016
Jeudi 10 mars 2016
Le bruit nous entoure, il est omniprésent, quel sera l’impact sur
notre audition ?
Tel est le thème de la 19e Journée Nationale de l’Audition.
L’ouïe, un de nos 5 sens le plus important, dépend de la qualité
de notre audition.
Ce sens nous est essentiel pour vivre et communiquer
correctement et conserver un lien social.
Il est un élément de l’équilibre général. Un déséquilibre de ce
sens et c’est un maillon de la chaîne qui se déstabilise : vie
sociale impactée, état de santé physique et psychologique
détérioré. Prendre soin de son ouïe, est essentiel pour bien
vivre et pour tout simplement profiter de la vie.
En cela, nous devons intégrer notre capital auditif dans notre
hygiène de vie et de santé et développer les bonnes pratiques
de santé auditive.
Cela relève d’actions d’éducation à la santé auditive pour
lesquelles nous vous proposons de participer régulièrement aux
campagnes initiées par la JNA, tout comme les 2400 participants
qui s’associent tous les ans à l’événement : Médecins ORL des
Centres Hospitaliers, Audioprothésistes, Associations, Villes et
Communes, Entreprises, Services de Santé au Travail, Mutuelles
et Institutions de retraite et de prévention, Maisons de retraite,
Ecoles....De nombreuses actions sont prévues dont des tests
auditifs gratuits très attendus par le public.
Ensemble, développons la santé auditive pour tous lors de la
prochaine édition de la « Journée Nationale de l’Audition » du
jeudi 10 mars 2016.
Le mouvement général pour la santé auditive est initié avec
vous et grâce à vous.
Plus d’infos : www.journée-audition.org
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Du 25 avril au 3 mai 2016, l’action de Prévention Routière
sera assurée par la Police Municipale, auprès des élèves
des classes CM1 et CM2 des écoles de la commune.
Les élèves découvriront pendant 1 heure la projection
d’un diaporama. Il sera argumenté par le service de la
Police Municipale sur les bonnes pratiques, puis devront
répondre à un questionnaire sur les acquis.
L’action de prévention sera principalement axée autour
d’une «piste vélos» sur laquelle les enfants devront
circuler en visualisant la signalisation routière. Lors de
son passage, chaque classe sera divisée en 3 groupes:
pendant que le premier circulera en 2 roues, un autre
simulera les piétons et le troisième accompagné d’un
bénévole de l’Association PERIDA sera conduit sur le stand
« prendre le bus en toute sécurité ».
A l’issue de cette journée les élèves méritants se verront
remettre un «permis» suite au corrigé du questionnaire et
au comportement sur la «piste vélo».
Contact :
Service : Police Municipale
Laurence OLIVANI
Tél. : 04 74 18 20 24

EN BREF

CAFÉ PARENTHÈSE

(groupe de rencontre et d’échanges entre parents)

Samedi 27 février 2016 - Samedi 26 mars 2016
Ludothèque du Centre Social Colucci
10 h à 11h30

JARDIN EN PIED D’IMMEUBLE

Tous les lundis
Triforium – rue du Décumanus

Entrées Libres
Contact :
Centre Social Colucci
Lauranne Souillet
au 04 74 27 83 61

EN

Les bailleurs IRA 3F et l’Opac 38 se sont associés avec le
CCAS pour proposer un « espace Nature » au pied des
immeubles.
L’espace Nature accueille les familles du quartier depuis
un an, les lundis de 16h30 à 18h00.
Moments conviviaux à travers des échanges sur les
plantes, l’utilisation des aromates dans la cuisine, les
plantations de semis…
Contact :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44

SORTIE NEIGE

Samedi 19 mars 2016
8 h à 18h30
Station de Villars de Lans
Inscriptions dès mi-février 2016 à l’accueil du Centre
Social
Tarifs : selon quotient familial
Contacts :
Centre Social Colucci
Lauranne Souillet / Nadine Thaller
au 04 74 27 83 61

Samedi 30 avril 2016
14h30 au Parc St Hubert

EF

BR

GRAND CARNAVAL DE PRINTEMPS

Venez nombreux suivre le cortège qui sera composé
d’un char fleuri par le commité d’usagers du Centre
Social et suivi de différents groupes.
Monsieur Carnaval créé par les enfants de « pause
cartable » fera partie du cortège.
Rendez-vous à 14 h 30 au Parc Saint Hubert pour un
défilé en direction du Centre Social Colucci où
Monsieur Carnaval sera dignement brûlé.
Buvette/restauration sur place tenue par les
associations lilôtes.
Retrouvez la programmation complète sur
mairie-ida.fr dès mi-avril.
Contact :
Centre Social Colucci
Nathalie DELON au 06 08 53 25 03

CHANGEMENT D’HORAIRES
LABORATOIRE ORIADE NOVIALE L’ISLE D’ABEAU
Samedi 15 février 2016

À compter du 15 février 2016, le laboratoire modifie ses horaires :
Desormais, l’équipe vous accueillera tous les matins
de 7h30 à 12h30 du Lundi au Samedi.
L’après midi, vous pourrez joindre :
- Oriade Noviale Bourgoin site du Medipôle
De 7h à 19h du Lundi au Vendredi et de 7h30 à 13h le Samedi
- Oriade Noviale Bourgoin site Tixier
De 7h à 12h30 et de 14h à 18h du Lundi au Vendredi
De 7h30 à 12h30 le Samedi
Contact :
Oriade Noviale L’Isle d’Abeau
04 74 27 07 17
Oriade Noviale Bourgoin
04 74 93 05 21 (Medipôle)
04 74 28 04 42 (Tixier)
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CULTURE

LE DERNIER CRI DE L’AIGLE

Vendredi 5 février 2016
par Jean-Vincent Brisa
14h : Séance scolaire
21h : Espace 120

Tarif(s) : 5€ - Gratuité sur justificatif aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
Dans le cadre du bicentenaire du retour de Napoléon de l’île d’Elbe, nous vous
proposons de faire plus ample connaissance avec l’homme qu’était Napoléon.
Ce texte a été écrit par Jean-Vincent Brisa, dans le cadre d’une résidence d’écriture au Centre de documentation-bibliothèque Albert Soboul du Musée de la
Révolution française.
À la veille de la bataille de Waterloo. Napoléon se recueille une dernière fois à
Napoléon à Fontainebleau, le 31 mars 1814
Mal-maison. C’est son amour pour Joséphine qui l’a fait revenir dans cette de11931 ; Ea 90.1 - Delaroche Paul (1797-1856)
Localisation : Paris, musée de l’Armée
meure. Napoléon n’a qu’une envie, c’est qu’on le laisse tranquille et seul. C’est
Photo (C) Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / image
musée de l’Armée
avec Joséphine qu’il veut parler. Celle-ci est morte depuis un an. Mais à Malmaison, son esprit est partout et il sait qu’elle est là et qu’elle l’écoute. Elle apparaît
et lui rappelle tout ce que la Révolution française a représenté pour le peuple français, tout ce que la République a créé comme
bouleversement dans le monde et le conjure de ne pas trahir cet idéal qui l’a conduit au pouvoir. Tout le monde le croit fou. Il les
met un par un à la porte pour rester seul avec celle qu’il a toujours aimée. Joséphine disparaît et Napoléon reste seul.
Une production “En Scène et Ailleurs financée” par le Département de l’Isère, la Région Rhône-Alpes avec le soutien de la Ville de
Grenoble et la Ville de Vizille
Costumes : Marion Mercier avec l’aide des ate¬liers du théâtre municipal de Grenoble
Musique : Daniel Berthet d’après Hortense de Beauharnais - Son : Ludo Zefish
Napoléon : Pierre David-Cavaz - Joséphine : Nicole Vautier - Murat : Jean-Marc Galéra,
Letizia : Danièle Klein - Mamelouk Ali : Jean-Vincent Brisa

DORÏAN MAKNAMARA ET NINO, MAGICIENS
Vendredi 12 février 2016
21h - Espace 120

5€ - Gratuité sur justificatif aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et
lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Dorïan Maknamara, un artiste magicien à l’univers déroutant. Il porte un
regard singulier sur le monde. Partager et transmettre sa magie le fait
vibrer.
Un véritable créateur de rêves qui se promet de réaliser l’impossible….
Accompagné de Nino, personnage amusant, énergique et cocasse !!
Vous retrouverez les grands numéros de la magie traditionnelle : colombes,
corde et grandes illusions.
Etoile d’argent au festival international des étoiles de la magie, le public est
invité à participer au spectacle.

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»

26

BUG.COM, CONCERT POP ROCK
Samedi 20 février 2016
21h - Millenium

5€ - Gratuité sur justificatif aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et
lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.
C’est dans un registre résolument pop/rock que BUG.COM distille sa science
du riff depuis plus de 15 ans.
Remixers officiels de Red Hot Chili Pep¬pers, Police, The Cure, Téléphone,
Lenny Kravitz, Blur, Starsailors… ce trio rhônalpin se dope à l’énergie du public et reste fidèle à sa maxime : “si c’est trop fort c’est que t’es trop vieux!”.
Ils reviennent “à la maison” pour fêter dignement leur collaboration, cette
si longue amitié qui les lie au Millénium et seront pour l’occasion en quatuor,
en formule double basse (Anis Bahmed bassiste actuel de la formation et
Pier Bernard bassiste historique du trio)de la magie, le public est invité à
participer au spectacle.

MATCH D’IMPRO

Samedi 27 février 2016
21h - Espace 120
5€ - Gratuité sur justificatif aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et
lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Site : impro-bourgoin.e-monsite.com
Facebook : www.facebook.com/impro.bourgoin
Le match d’improvisation est la rencontre de deux équipes de 6 comédiens 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 théâtrale.
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 préféré et
donne un point à celle ci. L’équipe gagnante est celle qui à remporter le plus de points à la fin du match.

SECRETS D’ABEILLES

Du 1er au 31 mars 2016
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Une histoire d’ailes et de miel
Salle d’Exposition de la Mairie de L’Isle d’Abeau
Exposition en partenariat avec Altec, CCSTI Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de l’Ain.

Accès libre
En savoir + : www.altecsciences.fr
Cette exposition s’adresse à tous, écoliers, collégiens, familles. Elle aborde un thème
essentiel : comment bien se nourrir et rester en bonne santé ?
Six pattes ! Pas une de plus, ni de moins ! Des yeux simples et des yeux composés, une corbeille pour entasser la pelote de pollen. L’abeille est un insecte aux outils performants,
parfaitement adaptée aux différentes tâches qu’elle accomplit tout au long de sa vie. Mais au-delà de sa biologie étonnante,
l’abeille nous est précieuse par son rôle essentiel pour l’environnement et l’agriculture. Plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le
monde pollinisent 80% des plantes à fleurs !
Cette exposition nous emmène à la découverte d’Apis mellifera et des trésors de la ruche.

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»

27

BLUES CAFÉ LIVE

Jeudi 3 mars 2016
19h30 - 22h - Millenium
+ MARCO MARCHI& THE MOJO WORKERS : Suisse
+ THE CHAINSAW BLUES COWBOYS : France
Accès libre
En savoir + : www.bluesactu.com
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 à l’enregistrement de l’émission.
Ambiance live assurée !
Prochain rendez-vous avec le Blues Café le 12 mai 2016
avec Aurelien Morro & The Checkers ainsi que Rod Barthet.

AH !

Samedi 12 mars 2016
par Bernard Azimuth
21h - Espace 120
Tarif(s) : 5€ - Gratuité sur justificatif aux jeunes
jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
C’est en plein stress que Bernard Azimuth se sent
le mieux. Plus les situations sont chaotiques, plus
il est à l’aise. Plus c’est tordu, plus c’est logique
et plus c’est drôle. En conflit perpétuel avec luimême, c’est une victime qui nous touche et qu’on
aime parce que le bourreau naïf et sincère, c’est
lui. Vous avez déjà vu un poisson hors de l’eau,
heureux de se rouler dans le sable sec ? On a mal
pour le poisson.
Avec Bernard Azimuth dans le rôle du poisson,
c’est bon, c’est doux, ça fait du bien. Pour un peu
on voudrait s’asphyxier avec lui, tant il nous fait
partager son bonheur de vivre en milieu hostile.

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»
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MIRRORFIELD

Vendredi 18 mars 2016
21h - Millenium
5€ - Gratuité sur justificatif aux jeunes jusqu’à 18 ans
inclus, étudiants et lycéens, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA.
En savoir +
www.funambules-production.fr
A mi-chemin entre le rock celtique et le pop-folk, MirorField,
groupe phare de la scène celtique en France, a su
convaincre les foules lors de nombreux concerts à
l’étranger mais aussi en partageant la scène avec des
grands noms dont Deep Purple, Tri Yann, Alan Stivell, Carlos Nuñezet lors de passages remarqués à Montreux, au
Stade de France et au festival Interceltique de Lorient
MirrorField présente son nouveau spectacle “Rebel Soul
Tour”, un show résolument actuel qui fusionne le popfolk et le rock acoustique.
Le groupe est porté par les voix et les présences scéniques exceptionnelles de Jim Rowlands et de John Francis Kenwright.
A travers la fusion des styles et des origines traditionnelles de la musique d’Outre-manche, MirrorField distribue son
bonheur sur scène et dans la foule, pour que petits et grands puissent danser sur ses rythmes endiablés, amusés par
le cocktail festif de cinq troubadours polyglottes (français, anglais, gallois, breton, gaélique…).

DE TEMPS ANTAN
Vendredi 25 mars
21h - Millenium

Tarif(s) : 5€ - Gratuité sur justificatif aux jeunes jusqu’à 18
ans inclus, étudiants et lycéens, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA.
En savoir +
www.detempsantan.qc.ca
Vous connaissez les légendaires froidures du Canada et
la non moins légendaire inclination des québécois pour
les rassemblements festifs qui réchauffent les coeurs.
Ne manquez pas l’escale exceptionnelle “De Temps Antan”, à L’Isle d’Abeau et vivez à l’heure québécoise le
temps d’une soirée. Ces gars là, ils savent faire la fête
pour sûr !

Vous désirez mettre de l’ambiance dans votre événement ?
“De Temps Antan” vous paiera la traite… rubis sur l’ongle !
Dans une explosion de violon, d’accordéons, d’harmonicas,
de guitare, de bouzouki et de podorythmie, “ils propulsent
le trad à un niveau supérieur. Authentique invitation à la
fête, le spectacle propose une série effrénée de chansons
qui viennent même à bout des plus farouches opposants au
mouvement trad !
Sans l’ombre d’un doute l’un des plus puissants trios trad
au Québec.
Éric Beaudry : bouzouki / guitare / voix
André Brunet : violon / voix
Pierre-Luc Dupuis : accordéon / harmonica

Formé à l’époque ou ils étaient dans ”La Bottine Souriante“ pour ne présenter que quelques spectacles par
année, “De Temps Antan”, composé d’André Brunet, Éric
Beaudry et Pierre-Luc Dupuis, fait maintenant la fête aux
quatre coins du globe!
De la Russie à la Malaisie, en passant par la France, les
États-Unis et la Grèce, la formation a conquis tous les
publics ! Avec ses 500 spectacles dans près de 10 pays,
ses 2 albums, sa nomination à l’ADISQ et aux Prix de musique folk canadienne, “De Temps Antan” constitue sans
l’ombre d’un doute l’un des plus puissants trios trad au
Québec.

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»
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SOIRÉE TANGO SAMEDI 2 AVRIL 2016
MILONGA DU MILLENIUM AVEC LE QUARTET
“a la parilla”
20h - Millenium

Tarif(s) : 5€ - Gratuité sur justificatif aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus,
étudiants et lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires
En savoir +
www.roulottetango.com
La Milonga désigne la soirée où l’on danse le tango, le terme peut
désigner à la fois l’événement et le lieu de danse.
Chacun pourra assister aux démonstrations proposées par deux
couples de professeurs, s’initier puis évoluer sur les rythmes
argentins, parmi les danseurs de tous niveaux.
Bien plus qu’une danse ou un style musical, le tango argentin
représente une attitude, une histoire, un art complet, une culture de
plus en plus appréciée et une source de bien-être non négligeable.
La soirée sera enflammée par “A La Parrilla”. Au feu les partitions,
cette formation bohème fait monter la pression au service d’un
tango traditionnel, où les danseurs et musiciens dialoguent tout en
inspiration et improvisation.

STAGES DE TANGO

Organisés par les associations lilôtes de tango
13h30 - 19h
Le succès rencontré lors de la première édition de la Milonga du Millénium, nous a convaincu de reconduire
cet événement. La soirée Tango est proposée en collaboration avec “IdaTango” et “Atout Coeur Tango”, deux
associations lilôtes qui souhaitent développer la pratique de cette danse, festive et porteuse de lien social.
Des stages de différents niveaux, expositions de photographies, stands de vente de chaussures et vêtements
Tanguera, conférence et une grande Milonga vous sont proposés tout au long de l’après-midi et jusqu’à très tard
dans la nuit.
STAGE PROPOSÉ PAR
HARIS & MALIKA
13h30 à 15h : débutants,
15h : pose avec questions réponses,
15h30 à 17h : intermédiaires 1,
17h : pose avec questions réponses,
17h30 à 19h : intermédiaires 2 et avancés,
19h : verre de l’amitié.
Renseignements et inscriptions
auprès de Ghislaine : 06.24.43.76.71,
atoutcoeurtango@gmail.com
STAGE PROPOSÉ PAR
NADIA & ASDINE
13h30 : Intermédiaires tango Argentin
15h : Mate-Coffee Break
15h30 : Milonga débutants & intermédiaires
17h : Mate-Coffee Break
17h30 : Initiation au tango Argentin
19h : Pratique libre
Renseignements et inscriptions
auprès de l’association IDAtango,
idatango38@gmail.comk

CONFÉRENCE TANGO
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Le corps dansant
par Véronica Toumanova
19h30 - Millenium

Accès libre
En savoir +
www.verotango.com
Véronica Toumanova a donné cette conférence de
nombreuses fois en France et à l’étranger.
Elle questionne le rapport du corps humain à la danse,
l’apprentissage du mouvement, l’aspect neurophysiologique.
Le Tango avec ses joies et ses difficultés.

AN

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»
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L’AVARE DE MOLIÈRE

Vendredi 8 avril
Compagnie Alain Bertrand
14 - Séance scolaire
21h - Espace 120
Tarif(s) : 5€ - Gratuité sur justificatif aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.

L’Avare de Molière
Bien qu’écrite toute fin XVIIème siècle, cette comédie résonne de façon étonnament actuelle.
L’Avare questionne la relation que nos sociétés modernes entretiennent avec l’argent. L’argent peut-il tout acheter ?
Harpagon qui a réussi dans les affaires d’argent, pense pouvoir s’acheter une douceur conjugale pour ses vieux jours, au mépris
des désirs des uns et des autres, même de ses propres enfants.
Au prix d’un coup de théâtre “moliéresque”, ses projets sont ruinés et la seule consolation qui lui reste est enfermée dans une
cassette ..

Vendredi 8 avril
Mise en scène : Alain Bertrand
Collaboration : Carlo Boso
Harpagon : Alain Bertrand,
Frosine, La Commissaire : Christelle Garcia
Cléante, Dame Claude : Raphaël Goyon
La Flèche, Brindavoine,
Maître Jacques : Philipp Codorniu
Valère : Clément Joubert
Elise : Genia Konstantinova
Mariane, La Merluche : Angélique Andréaz
Direction des chants : Cécile Boucris
Direction des instruments : Raphaël Goyon
Costumes : Héloïse Calmet
Pantomime : Helena Serra
Musique : Clément Jannequin,
Jean-Philippe Rameau, Dietrich Buxtehude ...
Lumières : Gaspard Mouillot
Adaptation : Carlo Boso et Alain Bertrand
Assistante à la mise en scène : Cécile Boucris

L’ISÈRE LIBÉRÉE
Mardi 12 avril

Exposition prêtée par le Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation

Salle d’Exposition de la Mairiede L’Isle d’Abeau
Du 12 avril au 11 mai 2016 - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accès libre
En savoir + : www.resistance-en-isere.fr…
Mais que s’est-il passé en Isère du 20 août au 2 septembre 1944 ? Certes, l’occupant nazi, à l’issue de ces
quatorze journées, aura définitivement quitté le sol du
dépar¬tement, mais que sait-on de plus ?
L’opportunité du 60ème anniversaire de la Libération a
conduit le Musée de la Résistance et de la Déportation de
l’Isère à revenir sur ces journées historiques pendant
lesquelles l’Isère renoue enfin avec la vie républicaine.
Elle est accompagnée d’un film de 33 minutes “Comme un
vent de liberté” et d’un dossier pédagogique.

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»
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THÉÂTRE D’IMPRO

Samedi 16 avril
par l’association Feeline
21h - Millenium
Accès libre
J’improvise…
tu improvises…
vous improvisez...
C’est vous qui décidez du thème!
La “Mauvaise troupe” de l’association Feeline vous propose une soirée où le rire sera le maître mot !

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»
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TOURNOI 120

Vendredi 22 et Samedi 23 avril 2016
par LIBJDO - Ligue d’Improvisation de
Bourgoin-Jallieu et de l’Ouest Dauphiné

20h30 - Espace 120
Tarif(s) : 5€ - Gratuité sur justi¬ficatif aux
jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants et lycéens, de¬mandeurs d’emploi et bénéficiaires
du RSA
En savoir+ :
http://impro-bourgoin.e-monsite.com
facebook.com/impro.bourgoin
Après le succès remporté en mai 2015 par
le TROPHEE 120, pour la seconde année
consécutive, le tournoi d’improvisation
théâtrale organisé par la LIBJDO revient à L’Isle d’Abeau.
Les comédiens Suisses de Lausanne vainqueurs de l’édition précédente viennent remettre leur titre en jeu.
A l’issue du premier tour qui rassemble des équipes venues de toute la France, 4 équipes seront qualifiées.
Elles disputeront les demies finales le 22 avril. Puis, Petite et Grande finales auront lieu le 23 avril.
Le tournoi d’improvisation et un moment unique de partage entre les comédiens improvisateurs et le public. C’est aussi un
spectacle insolite, déjanté et revigorant, une véritable bouffée de fraîcheur et de légèreté.
Lors de cet événement regroupant la crème des jouteurs, la proximité, l’effervescence des comédiens et l’ambiance
incomparable du tournoi, engendrent les improvisations ou les saynètes improvisées, les plus folles, les plus drôles, les
plus sensationnelles que jamais…

FILM-DÉBAT : DENISE ET MARCO
Vendredi 29 avril 2016

Réalisé par Frederika Smetana et Natacha Boutkevitch

14h - Séance scolaire
20 - Espace 120
Tarif(s) : 5€ - Gratuité sur justi¬ficatif aux jeunes jusqu’à
18 ans inclus, étudiants et lycéens, de¬mandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.
En savoir+ :
http://www.hoteleuropa.fr

Dans le cadre de la commémoration de la seconde Guerre Mondiale, une série de rendez-vous sont proposés.
Nous avons choisi d’aborder la Grande Histoire par le prisme
de la vie quotidienne “presque banale” des hommes qui l’ont
écrite.
Denise et Marco retrace le parcours d’un jeune Européen
idéaliste et cosmopolite devenu l’un des chefs de la Résistance
en Isère, dernière étape d’une vie qui ressemble à un roman
d’aventure.
Claude Louis Collin, l’auteur de la biographie de Marco Lipszyc édité dans la collection “Parcours de Résistants” par le Musée de la
Résistance et de la déportation de l’Isère, sera présent à ce rendez-vous débat.

L’ensemble de la programmation culturelle est téléchargeable sur le site mairie - onglet «culture/asso»
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EXPRESSION
POLITIQUE

Plan Local d’Urbanisme : les
paysages de demain se jouent
aujourd’hui
Le PLU définit le projet global
d’aménagement de la commune, en réglementant l’usage
des sols. Il remplace le Plan
d’Occupation des Sols ( POS ).
Et ça change quoi pour nous ?
Il fixe le type et le nombre d’habitations à construire sur les
terrains libres pour au moins
les 10 prochaines années : immeubles, lotissements, équipements publics. Cela influe sur
le nombre d’enfants dans nos
écoles et permet de gérer les
fluctuations par quartier.
Le PLU, c’est aussi les espaces
verts, les terres agricoles, les
commerces. L’objectif : maîtriser l’urbanisation tout en
respectant
l’environnement
afin de ne pas épuiser les ressources pour les générations
futures.
De quoi avez-vous envie pour
demain, dans votre ville ?
Soyons impliqués pour une
urbanisation
respectueuse
de la biodiversité, la maîtrise
du parc social, l’adéquation
des équipements publics avec
l’évolution de la population,
l’harmonie des constructions.

La France a été touchée dans
sa chair, son sang, mais aussi
ce qu’elle a de plus beau ses
valeurs ‘liberté, égalité, fraternité’. Un Regard Nouveau
comme chacun d’entre nous
a été submergé par l’émotion
mais sans jamais céder à la
colère face à des êtres qui ont
fait ressortir ce qu’il y avait
de plus abominable dans l’humanité. Après ces périodes de
fête ce n’est pas un constat
politique que nous apportons
à votre connaissance mais
tout simplement un message
d’espoir et de fraternité afin
que nos valeurs républicaines
soient respectées. Ne laissons
pas une poignée d’êtres sans
cœur faire régner la peur, la
servitude. Continuons à vivre,
sortir et profiter de beaux moments, de belles rencontres.
Nos pensées vont bien entendu aux victimes de ces actes
de barbaries, mais aussi aux
nombreux blessés, aux familles
meurtries et aux personnes qui
se battent jour après jour pour
que l’on ne vive plus jamais
cela ici et au-delà de nos frontières. Nous avons aussi une
pensée pour les personnes isolées et celles pour qui les fêtes
n’enlèvent rien à leurs difficultés quotidiennes

Le Groupe AGIR

Un Regard Nouveau
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AGENDA
Vendredi 5 fevrier 2016

Le dernier cri de l’aigle
14h séance scolaire - 21h - Espace 120
Entrée payante - Voir page 26

Vendredi 12 fevrier 2016

Vendredi 18 mars 2016

Mirrorfield
21h - Millenium - Entrée payante - Voir page 29

Samedi 19 mars 2016

Sortie Neige
8 h à 18h30 - Station de Villars de Lans
Tarifs : selon quotient familial - Voir page 25
Journée du souvenir
17 h 30 - Au monument aux morts – Place Henri FRENAY

Soirée Magie Dorian Maknamara et Nino
21h - ESPACE 120 centre social Colucci
Entrée payante - Voir page 26

Lundi 21 mars 2016

Samedi 20 fevrier 2016

Vendredi 25 mars 2016

BUG.COM - Concert Pop Rock
21h - MILLÉNIUM
Entrée payante - Voir page 27

Samedi 27 fevrier 2016

Théâtre d’impro - Match d’impro
21h - ESPACE 120 - Voir page 27
Café parenthèse
(groupe de rencontre(s) et d’échanges entre parents)
Ludothèque du Centre Social Colucci - 10 h à 11h30
Gratuit

Mardi 1er au 31 mars 2016

Secrets d’abeilles, une histoire d’ailes et de miel
Voir page 27

Jeudi 3 mars 2016

Blues café live
19h30 - 22h - Millenium
Voir page 28

Samedi 5 mars 2016

Mobilisation cancer du sein (Journées de la femme)
9h – Parc St Hubert
Inscription sur place - Voir page 23
Vide grenier et défilé (Journées de la femme)
14 h - Centre Social Colucci - Voir page 23

Mardi 8 mars 2016

Electra voice, voix de femmes (Journées de la femme)
21h - Millenium Accès libre - Voir page 23

Jeudi 10 mars 2016

Journée nationale de l’audition - Voir page 23

Vendredi 11 mars 2016

Atelier Cuisine ( Journée de la femme)
Centre social Colucci - Voir page 23

Samedi 12 mars 2016

Salon de l’apprentissage de grenoble
De 9h00 à 18h00.
Alpexpo - Alpes Congrès - Espace Dauphine, niveau 1 Avenue d’Innsbrûck, 38034 - Voir page 18
Ah ! Azimut
21h - Espace 120
Entrée payante - Voir page 28

Atelier éco-consommation
14h à 16h - Appartement Ecole - Voir page 18
De temps Antan
21h - Millenium - Entrée payante - Voir page 29

Samedi 26 mars 2016

Café parenthèse
(groupe de rencontre(s) et d’échanges entre parents)
Ludothèque du Centre Social Colucci
10 h à 11h30 - Gratuit - Voir page 25

Samedi 2 avril 2016
Stage Tango
Voir page 30

Journée de l’environnement.nette

Vendredi 8 avril 2016

L’Avare de Molière
14h - Séance scolaire
21h - Espace 120 - Entrée payante - Voir page 31

Mardi 12 avril 2016

L’Isère libérée - Exposition
Salle d’Exposition de la Mairiede L’Isle d’Abeau
Du 12 avril au 11 mai 2016
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Voir page 31

Samedi 16 Avril 2016

Théâtre d’impro
21h - Millenium - Accès libre - Voir page 32

Vendredi 23 et Samedi 24 Avril 2016
Tournoi 120 - Ligue d’Improvisation
20h30 - Espace 120 - Entrée payante
Voir page 33

Vendredi 29 Avril 2016
Film Débat - DENISE ET MARCO
14h - Séance scolaire
20h - Espace 120 - Entrée payante - Voir page 33
Samedi 30 Avril 2016

Grand carnaval de printemps
14h30 au Parc St Hubert - Voir page 25
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