Votre avis nous intéresse !
Vous êtes destinataire du magazine municipal. La Ville de L’Isle d’Abeau
souhaite connaître votre avis, car il est fait pour vous. Il est donc nécessaire
de l’adapter à vos attentes. Nous vous demandons de bien vouloir répondre
à ce sondage, par vos remarques et vos suggestions, qui nous seront utiles
afin d’améliorer le magazine.

A) VOS HABITUDES DE LECTURE

B) LA DIFFUSION

1. Connaissez-vous le magazine municipal de la Ville de
L’Isle d’Abeau ?
c Oui
c Non

7. Trouvez-vous que la diffusion trimestrielle du magazine
répond à vos attentes ?
c Oui
c Non

2. Lisez-vous le magazine municipal ?
c Oui
c Non

8. Consultez-vous le magazine municipal en mairie ?
c Oui
c Non
c Dans d’autres lieux. Lesquels ? ……………………..........

Si non, pourquoi ?
c Vous ne le recevez pas
Dans quel quartier résidez-vous ?
.............................……………………
c Vous n’êtes pas intéressé par l’actualité municipale
c Autre : ……………………........................
3. Comment lisez-vous le magazine ?
c Vous lisez l’ensemble des articles
c Vous ne lisez que des articles ciblés
c Vous ne faites que le parcourir
4. Etes-vous la seule personne à lire ce magazine chez-vous ?
c Oui
c Non
5. Combien de personnes lisent ce journal dans votre foyer ?
c 0à1
c 2à3
c 3à4
c Autre : ……………………
6. Comment utilisez-vous les informations que vous
trouvez dans le magazine ?
c Simplement pour votre information personnelle
c Vous la diffusez à d’autres personnes

9. Consultez-vous le magazine sur le site Internet de la mairie ?
c Oui
c Non
10. Seriez-vous intéressé pour recevoir ce magazine par
voie électronique ?
c Oui
c Non
c Je préfère un format papier
C) VOTRE APPRÉCIATION DU CONTENU
11. Selon vous, le magazine :
c Vous permet de mieux comprendre les décisions prises
par les élus
c Vous permet de mieux comprendre le rôle de la Mairie
c Vous a éclairé dans votre opinion sur un sujet
c Donne des informations sur la vie locale
12. Quelle(s) rubrique(s) lisez-vous le plus ?
c Les actions passées c L’agenda
c Les brèves
c L’éditorial
c Le dossier
c Les interviews
c La culture
c L’actualité des services
13. Que pensez-vous du style rédactionnel ?
c Accessible
c Très informatif
c Trop institutionnel
c Manque de professionnalisme
14. La longueur des articles est-elle bien adaptée aux
informations traitées ?
c Oui
c Non
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D) LA FORME DU JOURNAL

F) VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

15. La maquette du magazine vous semble :
c Claire
c Confuse
c Aérée
c Trop dense
c Moderne
c Classique

23. Vous êtes :
c Lycéen/étudiant
c Actif
c Sans emploi
c Retraité

16. En termes de photos et d’illustrations, il vous semble
qu’il y en a :
c Pas assez
c Suffisamment
c Trop
17. Vous repérez-vous facilement dans le magazine ?
c Oui
c Non

E) VOS ATTENTES SUR LES ÉVOLUTIONS
18. Qu’aimeriez-vous lire dans le magazine et que vous ne
trouvez pas à l’heure actuelle?
c Davantage de témoignages d’habitants, de portraits
c Plus d’informations pratiques
c Plus d’interviews
c Plus de dossiers thématiques
c Plus de brèves
c Autre : ..................................
19. Souhaiteriez-vous qu’il y ait de nouvelles rubriques ?
c Une rubrique jeux
c Vie associative
c Emploi
c Tourisme / Patrimoine / Loisirs
c Opinions d’habitants sur les sujets traités
c Autre : ……………………………..
20. Souhaiteriez-vous que certains articles soient
approfondis sur le site Internet de la ville ?
c Oui
c Non
c Quelle(s) rubrique(s) ? ..................................
21. Souhaiteriez-vous pouvoir proposer des sujets ?
c Oui
c Non
22. Si vous deviez donner une note globale (sur 10) au
journal, quelle serait-elle ?
c …. / 10

c Vous faites partie d’une association :

c En tant qu’adhérent
c En tant que membre du bureau
c Autre : ..................................

10 réponses seront tirées au sort et
gagneront une place gratuite à un
spectacle du Millenium !
Coupon à renvoyer avant le 19 mai 2017.

TIRAGE AU SORT
VOS COORDONNÉES
Nom : .............................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
Téléphone : ...................................................................
Mail : ............................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la
Mairie de L’Isle d’Abeau – 12 rue de l’Hôtel de Ville – 38080 L’Isle d’Abeau ou par courriel à
contact@mairie-ida.com . Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans
un fichier informatisé pour le tirage au sort. Elles sont conservées le temps du tirage au sort.

Questionnaire à retourner :
Par mail :
contact@mairie-ida.com
Par courrier :
Mairie de L’Isle d’Abeau
12 rue de l’Hôtel de ville
CS 45006
38080 L’Isle d’Abeau
Par dépot à l’accueil de la Mairie
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EDITO

Le vote du budget est un acte important et
incontournable de la vie municipale.
La commune de L’Isle d’Abeau a voté les
comptes de l’année 2016 qui ont permis de
dégager 1 300 000 euros.
Cette somme est le résultat de notre gestion
rigoureuse et soucieuse des deniers publics,
mais aussi de l’investissement de l’ensemble
des agents communaux au service du public,
des écoles, de l’animation, du social et de
l’entretien de notre patrimoine, comme les
gymnases et les équipements sportifs.
Cet effort est d’autant plus à souligner que
les dotations de l’Etat ont diminué.
Force est de constater que notre capacité
de désendettement est passée de 15 ans au
début de notre mandat à 2,5 ans à ce jour,
pour rembourser la dette des emprunts
contractés les années antérieures.
Le vote du budget primitif 2017 répond à
notre exigence de gestion et au cours de
la lecture de ce magazine, vous pourrez
apprécier les efforts et les priorités décidés
par les élus.

De nouveaux projets doivent voir le jour
d’ici la fin de la mandature. Ils seront mis
en place avec les soucis de limiter l’impact
sur le fonctionnement et de plafonner
la dette par habitant à hauteur de notre
engagement initial.
Ce budget s’inspire également de
l’engagement inscrit dans notre plan
de mandat à ne pas augmenter les taux
d’imposition.
Bonne lecture de votre budget et de votre
magazine !

Alain JURADO,
Maire de L’Isle d’Abeau
Conseiller communautaire
Christian THERMOZ, Adjoint délégué aux
Finances, à l’État civil/ Élections/ Affaires
funéraires, à l’Évaluation et prospective des
politiques publiques

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Service Population 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

LES VOEUX DU MAIRE AUX SENIORS
L’ambiance était au rendez-vous !

D

imanche 21 janvier 2017, à l’occasion de la présentation des
vœux aux séniors, le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) a organisé un repas dansant et accueilli 138 invités
pour déguster un menu de choix.
Alain JURADO, Président du CCAS, Maire de L’Isle d’Abeau,
Henriette SALRA-PINCHON, Vice-présidente du CCAS, les Elus et
le Conseil Municipal Enfance Jeunesse ont ainsi présenté leurs
meilleurs vœux aux convives.
L’ambiance était au rendez-vous avec une animation orchestrale.
Les invités n’ont pas hésité à s’élancer sur la piste de danse
pour s’adonner à leur loisir favori.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE (CMEJ)
NOËL EN FÊTE

Samedi 10 décembre 2016

À

l’occasion de Noël en Fête, les jeunes élus du CMEJ
(Conseil Municipal Enfance Jeunesse) ont mis la main
à la pâte en tenant un stand de boissons chaudes et de
chocolats lors des ateliers destinés au public 3/5 ans.
Mais leur participation ne s’est pas arrêtée là.
En partenariat avec les Restos du Cœur, ils ont également
tenu un stand de collecte de livres « tout public » afin de
les redistribuer aux plus démunis. Un résultat rendu
possible grâce à la participation des Lilôts que les jeunes
élus souhaitent d’ailleurs remercier chaleureusement !

REMISE DES COLIS DE NOEL A L’EHPAD
Mercredi 14 décembre 2016

C

’est avec un engouement certain que nos jeunes
élus ont participé à la remise des colis de Noël aux
résidents de l’EHPAD «L’Isle aux Fleurs».
Une aide précieuse suivie d’une distribution du goûter
et d’un temps d’échanges des plus agréables avec les
résidents !

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION
Samedi 7 janvier 2017

P

résent à la cérémonie des vœux à la population afin de représenter la jeunesse Lilôte, le CMEJ s’est joint au Maire pour présenter
ses vœux à la population et interpréter la chanson «Tout le bonheur
du monde» du groupe Sinsemilia.
Nous le remercions pour cette belle prestation !

VŒUX DU MAIRE AUX SENIORS
Samedi 21 janvier 2017

L

es vœux du maire aux seniors ont été l’occasion pour le élus
du CMEJ de saluer leurs aînés, de dialoguer avec eux et de
leur présenter leurs meilleurs vœux.
Un bon moment de partage !
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TÉLÉTHON 2016
Un élan de solidarité

B

on bilan pour ce millésime 2016 qui a su mobiliser la
solidarité des associations Lilôtes !

La participation active des associations Lilôtes (4 689 €)et le soutien
du CCAS de la Ville (2 000 €) ont permis de réunir la somme de 6
689 € ; montant reversé à l’association AFM Téléthon, en présence
du Maire de L’Isle d’Abeau, des élus municipaux, des associations
et de la Directrice du magasin « Optic 2000 », partenaire officiel
de l’action.
Nous les en remercions
vivement !

FULL-CONTACT L’ISLE D’ABEAU : HISTOIRE D’UN SUCCÈS

L

e club Full-contact Kick Boxing L’Isle d’Abeau a un parcours
qui mérite le respect. Fondé en 1995 et géré par Steven
DENIZOT, il a su traverser les années et relever tous les défis
avec succès. Avec pas moins de 147 adhérents (dont 91 enfants),
c’est un acteur de la vie Liôte avec lequel il faut compter.

Une ténacité et une culture de l’effort qui se ressentent.
On dénombre plus de 100 titres obtenus depuis sa création, dont
celui de championne du monde ISKA moins de 52kg (voir page 7).
Des efforts qui payent puisque le club Full-contact L’Isle d’Abeau
est désormais un club labellisé. Une distinction remarquable qui
n’a été accordée qu’à 22 clubs dans la France entière.
Une belle histoire qui n’est pas prête de s’arrêter.

FULL-CONTACT KICK BOXING L’ISLE D’ABEAU
Association fondée en 1995
147 adhérents dont 91 enfants et dont 46 femmes

Jeux Olympiques

17
Champions
Rhône-Alpes

7
Champions
de France

6
1
Vainqueurs de la
coupe de France

Une vie Full-contact

N

ous avons pu réaliser une interview passionnante de Steven DENIZOT, Président
et entraîneur, qui nous relate son parcours, celui du club, ses temps forts, ses
plus beaux souvenirs…
Retrouvez l’intégralité de cette interview sur
www.mairie-ida.fr/wp-content/uploads/2017/03/Interview-Steven-DENIZOT.pdf
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Médaille
d’Argent

1
Médaille
de Bronze

CHAFIA DJOUAHRA : VERS L’INFINI ET AU-DELÀ

O

n n’arrête plus Chafia ! Sacrée
championne du monde ISKA Pro
catégorie moins de 52kg en novembre
2015, elle remet en jeu sa ceinture de
championne du monde en novembre
2016… qu’elle conserve, suite à un
combat acharné face à la championne
d’Europe en titre.

Elle ne s’arrête pas là, puisqu’elle
part s’entraîner 10 jours en Thaïlande
pour préparer son combat du 7 avril
pour la 5ème édition du Fight Night 1 au
Palais des Spectacles de Saint-Etienne.
L’ensemble de l’évènement sera
d’ailleurs retransmis sur Canal+ sport
le 11 avril.

L’ISLE D’ABEAU, CAPITALE DU
FULL-CONTACT LE TEMPS D’UN SOIR

C

ette année, l’endroit où il fallait être, c’était la War
Fight Night 2016 à L’Isle d’Abeau ! Organisée par l’association Full-contact L’Isle d’Abeau, l’évènement était
de taille : combats amateurs, semi-pro, pro, et même la
remise en jeu d’une ceinture mondiale Pro ISKA, jusque-là
détenue par Chafia
Un programme attractif combiné à une organisation
sans faille ont fait de cette soirée du 26 novembre 2016
une réussite puisque les 850 places du gymnase SaintHubert ont été intégralement remplies.
Et bien que la nouvelle configuration des combats
aurait pu perturber notre championne, elle a su
s’imposer contre Stéphanie Foures, permettant à
cette ceinture mondiale de rester à L’Isle d’Abeau !

REMISE DU TROPHÉE DU SPORTIF DU MOIS À CHAFIA
PAR LE JOURNAL « LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ »

L

e 12 janvier 2017, Le Dauphiné Libéré a remis
le trophée du mois (lauréate de novembre
2016) à la boxeuse Lilôte pour son palmarès et
notamment son titre de championne du monde
PRO ISKA 2016. Ses proches et des membres de
son club étaient présents en Mairie pour célébrer cette distinction et partager son émotion.
Son entraîneur a confié que Chafia a pour objectif de devenir Sportive de l’année.
Il compte sur le vote de chacun !
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VŒUX DU MAIRE AU PERSONNEL
A

lain JURADO, Maire de L’Isle d’Abeau et Nicolas
LEGER, Directeur Général des Services, ont présenté
vendredi 13 janvier leurs vœux à l’ensemble du
personnel communal. Dans la salle 18x22 du gymnase
David DOUILLET transformée pour l’occasion en piste de
danse, les acteurs de la vie municipale se sont retrouvés
autour d’un cocktail dînatoire.
Mais avant les agapes,
l’heure était au discours !
Le Directeur Général des
Services a affiché une
fierté certaine à l’égard
des membres du personnel
communal, se réjouissant
de
«leur
attachement
à la ville et au service
public de proximité». Il a
ensuite mis en exergue la
nécessité d’un fonctionnement évolutif et bienveillant : «donner à tous
enthousiasme et foi en
l’avenir». Un objectif qui
sera atteint en oeuvrant
tous ensemble.

Le premier magistrat a
pour sa part remercié
les efforts faits au
quotidien par les agents
communaux. Satisfait de
l’engagement de l’ensemble du
personnel
communal au service des
Lilôts, il a profité de cette
traditionnelle cérémonie
pour féliciter les agents
ayant réussi leur concours.
Puis, il a récompensé l’ancienneté des employés
par la remise de la Médaille d’honneur et remercié le
personnel dont l’heure de la retraite a sonné.
Le Maire a conclu en affichant sa volonté d’avancer et
d’agir efficacement pour sa ville et ses habitants.

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Des Échanges...

L

es habitants ont pris place samedi 07 janvier à la salle
de l’Isle pour la cérémonie des vœux du Maire à la population. Les réjouissances ont débuté par la projection d’un
film réalisé tout au long de l’année, mettant en lumière le
dynamisme de la ville suivie d’un quizz.
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Une table ronde animée par Sandrine AUDRAIN, journaliste
à France 3 Lyon avec cinq participants, a permis d’échanger sur différents thèmes, tels que l’éco pâturage avec
Monsieur SLATTER, la gestion différenciée avec Monsieur
DALMAS, Président des Jardins Familiaux, la gestion des
déchets avec Monsieur ASPORT, Directeur des services
Techniques au SMND, l’animateur de l’action du CCAS
« Jardins Partagés » Monsieur MAHIEU et le lauréat du
concours « Ma Réno » Monsieur FRANCILLON.
Le développement durable dans sa globalité a été abordé
par Pascal GRZYWACZ, Adjoint au Maire.

Des Projets...

Alain Jurado, Maire de la Ville a par la suite pris la parole
pour présenter ses vœux aux habitants et accueillir ses
élus(es) qui chacun leur tour ont évoqué les projets pour
lesquels ils se sont impliqués tout au long de l’année.

Pascal GRZYWACZ a présenté les travaux d’aménagements du Parc Saint-Hubert.

Céline GOICHOT a quant à elle expliqué le NPNRU
(Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain).

Henriette SARLA-PINCHON a présenté les actions du
CCAS.

Rédoine BILLAUD le haut débit et le nouveau site
Internet.
Véronique VERDEL, le nouveau CTM et la réfection des
bâtiments communaux.

Et Des Animations !

Monsieur le Maire en reprise de parole a invité les participants à partager le verre de l’amitié autour d’un cocktail.

Les enfants du Conseil Municipal Enfance Jeunesse ont
conclu cette première partie en souhaitant leurs vœux au
public avant de conclure en interprétant la chanson «Tout
le Bonheur du monde».

C’est en musique, accompagnés au piano par Etienne
VENIER que les adhérents de la Maison Bienvenue ont chanté
sous les applaudissements du public «Etoile des Neiges».
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LE DOSSIER
I QU’EST-CE QU’UN BUDGET ?
Le budget primitif est l’acte par lequel les recettes et les dépenses de la commune sont prévues.

Il comporte deux sections :

La section de fonctionnement

La section d’investissement

Elle regroupe en dépenses :

Elle se compose en dépenses :

Les charges de personnel.
Les charges à caractère général.
Les subventions.
Les intérêts de la dette.

Les recettes quant à elles proviennent :
Des dotations de l’État.
Des prestations de services.
Des impôts et taxes.
Des loyers.
Des subventions des partenaires (CAPI, Département,
Région, Etat…).
Les recettes et les dépenses doivent être adoptées en
équilibre.

Du remboursement en capital des emprunts.
Des dépenses d’équipements de la collectivité
(travaux voiries, travaux dans les écoles et autres
bâtiments).
Divers matériels (véhicules, outillages…).

Les recettes émanent :
Des dotations et subventions de l’État.
D’autres organismes (CAPI, Département, Région…).
Du FCTVA (Fonds de Compensation de TVA).
Des emprunts.
Taxe d’aménagement.
De l’autofinancement.
Les recettes et les dépenses doivent être adoptées en
équilibre.

II LE BUDGET PRIMITIF 2017
Le budget primitif 2017 s’équilibre en dépenses
et en recettes :
Fonctionnement :
Dépenses
Recettes

20 401 212 €		
20 401 212 €

Investissement :
Dépenses :
Recettes :
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8 027 992 €
8 027 992 €

III SITUATION FINANCIÈRE DE LA
COMMUNE DE L’ISLE D’ABEAU
L’analyse rétrospective de la commune
entre 2012 et 2016 met en évidence une
situation financière satisfaisante depuis
2014, du fait d’une maîtrise des dépenses de
fonctionnement notamment.

La zone critique comme on le voit sur le schéma démarre
au-dessus de 11 ans.

Deux indicateurs permettent d’analyser la
situation financière de la collectivité.

La capacité de désendettement
Elle se mesure en nombre d’années qui
seraient nécessaires à la commune pour
rembourser sa dette si elle y consacrait toute
son épargne (autofinancement brut). Plus la
capacité de désendettement est faible, plus
la commune donne la preuve d’une solvabilité
correctement pilotée.
Pour la commune de l’Isle d’Abeau, la capacité
de désendettement est de 2.5 ans pour l’année
2016 alors qu’elle était de 15 ans fin 2013.

Le taux d’épargne brut exprime la part des ressources
courantes dégagées par la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et disponibles pour être affectées au
remboursement de la dette et investir. Ce taux d’épargne
brut qui était de 2.52% en 2013 est à ce jour de 10.61%, en nette
progression.
L’équilibre reste fragile du fait des contraintes (loi des
Finances 2016) et des recettes fiscales qui couvrent seulement
1/3 de nos recettes de fonctionnement, alors que pour les
communes de même strate de population, les recettes fiscales
couvrent près de 50% des recettes de fonctionnement.

LE BUDGET 2017 EN CHIFFRES
La section de fonctionnement
Les dépenses :
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Les recettes :

Des taux d’imposition qui
n’augmenteront pas malgré
la baisse de dotations de
l’état.

La section d’investissement
Les dépenses :
En 2017, le PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) a
été réactualisé. Le PPI est une prévision budgétaire
des projets inscrits dans le mandat.
Les dépenses d’investissement pour 2017
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La réalisation de ce programme d’investissement
se fera dans le respect et le maintien des grands
équilibres financiers.

IV COMPARAISON DES RATIOS
AVEC DES COMMUNES DE MÊME STRATE

La comparaison des ratios met en évidence la fragilité
financière de la commune dont les recettes dépendent
largement de l’Etat.
Malgré cette fragilité, le budget 2017 fait apparaître un
effort important entrepris pour dégager des moyens en
investissement et répondre aux besoins des habitants, au
bon fonctionnement du service public, en matière scolaire
notamment, mais également des politiques publiques,
culturelles, associatives et de protection de l’environnement.
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L’ACTU
JOURNEES DE LA SECURITE ROUTIERE 2017
Entre le 3 avril et 5 mai 2017
Rue Bergson
Gymnase Saint Hubert
et groupes scolaires

D

epuis plusieurs années, la
commune
organise
en
partenariat avec l’association
PERIDA (Prévention Education
Routière de L’Isle d’Abeau), des
actions de Sécurité Routière afin
de sensibiliser les jeunes de 9 à 25
ans aux risques liés à la circulation
routière. Elles s’inscrivent dans la
thématique de prévention.
Ces actions, menées dans les
7 groupes scolaires et l’école
privée Sainte-Lucie, concernent
320 élèves de CM2 ainsi que 1 270
élèves des 3 collèges et du Lycée.

Du 3 au 7 avril 2017 - Intervention
dans 5 groupes scolaires.
Démarche autour de la piste
vélos animée par la Police
Municipale et d’un stand Prendre le
bus en toute sécurité conduit par
l’Association PERIDA.
11 avril 2017 - Rue Henri Bergson.
Démonstration de Crash Test par
un pilote du risque qui simulera
l’accident d’un véhicule contre un
deux-roues.
Les 13 et 14 avril 2017 - Gymnase Saint
Hubert.
Forum avec une vingtaine de stands
(SAMU, PMO, Police Municipale, BPDJ,
Sauveteurs Secouristes, Inspecteurs
du permis, Centaure….).
Du 3 au 5 mai 2017 - Intervention
dans 3 groupes scolaires dont l’école
privée Sainte Lucie.
Mairie de L’Isle d’Abeau
Police Municipale
04 74 18 20 24

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

L

’année 2016 a vu 1 054 nouveaux électeurs demander
leur inscription sur les listes électorales de la
commune. Ce chiffre est en forte progression par
rapport aux années précédentes. Cet engouement
a généré une affluence notoire dans les services de
la Mairie jusqu’au 31 décembre dernier (date limite
d’inscription sur les listes pour pouvoir voter en 2017).
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Cette hausse témoigne de l’intérêt marqué des électeurs
pour les échéances de l’année 2017, à l’approche des
élections présidentielle (23 avril et 7 mai) et législatives
(11 et 18 juin).
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Population - État Civil
04 74 18 20 00

LES PERMANENCES D’ENVOL ISERE – AUTISME

C

es permanences sont proposées à tous les parents
d’enfants et adultes TED/autistes et usagers des services institutionnels ( MDA, Education Nationale , S.E.S.S.A.D.,
I.M.E., foyers, à domicile…) pour la prise en compte des
problèmes liés exclusivement à l’autisme.
Local associatif : 15 rue de l’Hôtel de Ville à L’Isle d’Abeau
(au-dessus du club des Lilôts).

Vendredis 7 avril, 19 mai, 16 juin 2017 - 18h00 à 20h00
Vous serez reçus et aidés par des parents membres
d’Envol Isère Autisme.

PROMENADES DU PATRIMOINE
Mercredi 12 avril/ Jeudi 11 mai/ Mercredi 14 juin
Lundi 18 septembre/ Lundi 25 septembre
Mercredi 11 octobre 2017
14h00 à 16h00
Sur les chemins du patrimoine
Gratuit

D

écouverte de l’histoire et du patrimoine de la commune !
Avec le soutien de l’association La Compagnie St
Germain, le CCAS organise des promenades pour les
plus de 60 ans. Vous êtes invités à parcourir les chemins
du patrimoine en compagnie d’enfants de groupes
scolaires et de centres de loisirs.
Places limitées - Sur inscription au CCAS : 04 74 18 20 44

CARNAVAL DE PRINTEMPS
Samedi 29 avril 2017
14h00 à 17h00
Départ du parvis de la Mairie
Gratuit

C

ette année, le comité d’usagers du Centre Social
Colucci organise la deuxième édition du Carnaval
de printemps sur le thème du Tour du monde en 80
jours. Le CMEJ, les accueils de loisirs et les activités
pause cartable ont été associés à l’élaboration de cette
évènement incontournable.
Au programme : déambulation et cortège dans la ville...
Les associations sont les bienvenues.
Venez nombreux déguisés !
Inscriptions
Nathalie Delon
04 74 27 83 61
Programme
détaillé sur
mairie-ida.fr

Afin d’organiser au mieux votre demande d’aide, prenez
rendez-vous au 06 40 33 97 38 ou
envol.isere.autisme38@orange.fr.

JARDIN SANTÉ

Mercredi 19 avril 2017
14h30 à 17h30
Jard’Isle Bien
Gratuit

V

enez découvrir l’herboristerie familiale et ses
recettes ancestrales en présence des enfants
des centres de loisirs du Centre Social Colucci.
Laissez-vous guider par
vos sens !
La séance se terminera
par la réalisation et la
dégustation d’une infusion
réalisée avec des plantes
du moment.
Ouvert aux plus de 60 ans
et sur inscription.
CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale)
04 74 18 20 44

CÉRÉMONIE DE LA
DÉPORTATION
Dimanche 30 avril 2017
11h30 rassemblement au Monument aux Morts
Place Henri Frenay

L

a Journée Nationale du Souvenir des Victimes de la
Déportation honore la mémoire de tous les déportés
sans distinction et rend hommage à leur sacrifice. Cette
journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame
historique majeur, les leçons qui s’en dégagent, pour
que de tels faits ne se reproduisent plus.
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Evènementiel
04 74 18 20 00
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CÉRÉMONIE DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Lundi 8 mai 2017
11h00 : Rassemblement place Gabriel Péri
Défilé en fanfare jusqu’au Monument aux Morts
Place Henri Frenay

L

e 8 mai 1945 a pris fin la guerre la plus meurtrière
de l’histoire de l’humanité. Plus de cinquante
millions de femmes et d’hommes, dont la moitié de
civils, ont péri au cours de ce conflit mondial.

En ce jour du 8 mai 2017, L’Isle d’Abeau
commémorera le 72ème anniversaire de la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre Mondiale en Europe.
Un temps de recueillement sera observé devant le
monument aux morts pour rendre hommage à ses
enfants tombés pour la France.
Cette cérémonie empreinte d’émotion est
l’occasion de nous faire réfléchir et de nous
rappeler le sens des mots Patrie, Honneur et
Héroïsme.

VIDE-GRENIER
Dimanche 21 mai 2017

6h00 à 17h00
Au Triforium (repli au Gymnase St Hubert en cas de pluie)
Entrée gratuite pour les visiteurs. 3 € le mètre linéaire
pour les exposants

L

a Mairie de L’Isle d’abeau en partenariat avec la junior
association Les Têtes de Lilôttes, organise le dimanche 21
mai 2017, un vide grenier au Triforium.
Cet événement sera l’occasion pour vous de chiner les
bonnes affaires ou alors de vous faire un peu d’argent en
vendant ce dont vous n’avez plus besoin.
Petite restauration, buvette et animations viendront
compléter cette journée dans la joie et la bonne humeur.
Mairie de L’Isle d’Abeau
Emilie THIBAUD
04 74 27 17 67 / 07 60 06 11 48

Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Evènementiel
04 74 18 20 00

PLAN NATIONAL CANICULE

JARDIN SANTÉ YOGA

Dès le 1er juin 2017

Mercredi 7 juin 2017
14h30 à 15h30
Jard’Isle Bien

L

P

arce que le Yoga est une discipline qui s’adresse
aux petits comme aux grands, un atelier de
Yoga intergénérationnel en présence des enfants
des centres de loisirs et des seniors aura lieu au
Jard’Isle Bien.
Cet atelier se déroulera en 4 parties :
Découverte des principes essentiels du Yoga : la
bienveillance, le respect envers soi-même et les
autres…
Déverrouillage des articulations qui seront
sollicitées dans la foulée.
Postures ludiques impliquant le senior et l’enfant.
Relaxation.

Motivés pour découvrir le Yoga dans une ambiance
bon enfant ?
L’inscription est ouverte aux plus de 60 ans.
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44
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e 1er juin marque le lancement du Plan National Canicule
(PNC) avec un niveau de veille sanitaire maintenu jusqu’au
31 août 2017.
Le plan s’adresse plus particulièrement aux personnes les
plus vulnérables, âgées de plus de 68 ans ou atteintes d’un
handicap et vivant à leur domicile. Ce dispositif prévoit la
mise en place d’un registre dans chaque commune. En cas de
déclenchement du plan d’alerte par le Préfet, les personnes
inscrites seront appelées quotidiennement pour s’assurer
que tout va bien. Des visites à domicile seront également
prévues.
A noter :
Cette mission est confiée aux professionnels qualifiés du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
L’inscription sur le registre est constituée sur la base du
seul volontariat. Si vous êtes concerné(e), n’hésitez pas
à vous faire connaître auprès du CCAS.

Un appel citoyen au voisinage lancé : Si la canicule devait à
nouveau sévir, restez vigilant(e) envers vos voisins, isolés,
handicapés, âgés… Ils ont besoin de votre aide !
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44

LE BARBECUE
DES SENIORS
Juin 2017
À partir de 11h30
Maison des Associations

L

e barbecue des seniors est l’occasion
de fêter l’arrivée du printemps et
surtout de partager un moment agréable
en musique.
Organisé par le CCAS, il prendra forme en
juin prochain à la Maison des associations.

ATELIERS NOUVEAUX ARRIVANTS

êtes nouveaux-venus sur la commune de L’Isle d’Abeau ?
Vous
Bénéficiez de formations, participez à des ateliers !
Premiers secours en rénovation (préparation des supports,
peinture, tapisserie).
Réparations à la charge du locataire : petits travaux (plomberie,
électricité, réparations), entretien courant (VMC, éclairage,
robinetterie, menuiserie, etc.).
Prise en main de son logement (éco-gestes, déchets, extérieurs).

Sur inscriptions
Le CCAS (Centre Communale d’Action Sociale)
Loïc Bertaud
04 74 18 20 44

Vous avez 68 ans et plus, une invitation
vous sera adressée. Pensez à vous inscrire
en retournant auprès du CCAS le couponréponse dûment complété.
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS ALLEMANDS, MEXICAINS,
SLOVAQUES, CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

D

’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. «Pas besoin
d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on
vit chez soi. A la ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !»
Renseignements :
Laurence LATHOUD - Grenoble
04 76 51 33 84 - llathoud@gmail.com

Paul
, jeune allemand résidant au cœur de
l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite venir en France
pour une année scolaire à partir de Septembre
2017. Il aime faire du sport et du piano, regarder
des films et courir. Il étudie le français depuis 4
ans et rêve de trouver une famille chaleureuse
qui l’accueillerait les bras ouverts.

Ignacio
, jeune mexicain de 15 ans, a
de nombreux hobbies : il pratique le basketball,
adore le théâtre, visite des musées, voyage,
cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en
France pour une année scolaire à partir de
Septembre 2017. Il aime notre culture et souhaite
en découvrir davantage en vivant au sein d’une
famille française.

Simona
, jeune slovaque de 17 ans,
est passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir pour une année scolaire à partir
de septembre 2017. Elle aime cuisiner, faire du
sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de
maîtriser la langue française.
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MA RÉNO
L

e Nord-Isère Durable avec le
soutien de la Région Auvergne
- Rhône-Alpes et de l’ADEME lance
MA RÉNO, un nouveau service
public d’accompagnement des
particuliers dans la rénovation de
leur logement.
C’est l’opportunité pour les
habitants de la CAPI d’améliorer
leur confort et de diminuer leur
facture énergétique.

LES INFOS
MA RÉNO c’est :
Des conseillers neutres et
pour
vous
indépendants
accompagner dans votre projet de
rénovation.
Un appui technique et financier pour
la définition de vos travaux et
l’obtention d’aides.
Des professionnels locaux référencés
pour réaliser vos travaux.

LE CAPI RAID 2017
E

vénement sportif et familial incontournable du territoire,
le CAPI Raid se déroulera les 3 et 4 juin 2017 à Four.
Le CAPI Raid c’est du sport, du plaisir, de la découverte, de
la convivialité !
Au programme : VTT, bike and run, orientation, tir à l’arc,
roller, canoë-kayak, biathlon laser... Et plein d’autres
épreuves multisports ludiques, insolites et étonnantes.
A chacun son Raid !
Organisé par la Direction des Sports de la CAPI en
collaboration avec les différentes associations sportives
locales, le CAPI Raid est une manifestation ouverte à tous.
Pour les férus de compétition et sportifs chevronnés, pour
les familles ou amis qui veulent pratiquer des activités de
pleine nature en s’amusant : quel que soit votre objectif,
vous trouverez la formule adaptée à vos attentes.

Et pour des travaux réalisés
avant juillet 2018 suite à un
accompagnement MA RÉNO, vous
pouvez bénéficier d’une subvention
jusqu’à 7 500€ cumulable avec les
autres aides mobilisables (dans la
limite de l’enveloppe disponible et
selon conditions).
Plus d’informations au numéro
MA RÉNO 04 74 94 79 99 ou sur le site :
www.mareno-nordisere.fr

Le CAPI RAID se déroulera en 2 mi-temps :
Samedi 3 juin 2017
Le Raid Family : un mini raid par équipe de 2, composée
d’un adulte et d’un enfant entre 8 et 12 ans.
Le Raid Ados : un mini raid par équipe de 2, pour les
jeunes de 13 à 17 ans
Le CAPI Trail : une course pédestre d’environ 12 km.
1ère journée du Raid Sportif: trail, bike and run, course
d’orientation, VTT, kayak, tir à l’arc et activité de
corde (30 à 35km environ)
Dimanche 4 juin 2017
Le Raid Loisir de 30 km, par équipe de 2 pour les
sportifs de tous niveaux, est un parcours multisports
(la majorité de la distance est effectuée en VTT qui
permet de rallier les différents ateliers) sur un circuit
balisé. Vous courez 1 à 2 fois par semaine régulièrement
ou aimez faire du vélo ? Alors inscrivez-vous !
Le Raid sportif: Départ le matin en style poursuite
suivant le retard accumulé la veille lors de la 1ère
journée (environ 30km). Vous êtes mordus ou sportifs
confirmés, ce raid est fait pour vous !
Nouveauté : Canicross : un chien avec un coureur sur
un circuit d’environ 6km.
Le top départ des inscriptions est lancé dès janvier 2017.
Cap de relever de nouveau le défi ?

RENSEIGNEMENTS :

raid@capi38.fr
06 20 10 31 81
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Renseignement et inscription à partir de janvier 2017 :
Service des Sports
Communauté d’agglomération Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX
Tel : 04 74 27 28 00
Mobile : 06 20 10 31 81
Mail : raid@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

LANCEMENT OFFICIEL DE
L’AIDE À L’ACHAT VAE 2017

Mais cette année la formule change !
L’Agence de Mobilité compte sur les habitants et
usagers-vélo du territoire pour l’aider à mieux
promouvoir la pratique du vélo. Pour cela, les
personnes intéressées n’ont plus qu’à adhérer au
programme « bicy-coopérateurs ».
Au programme : achat d’un VAE, test de son VAE, apérovélo pour discuter avec d’autres bicy-coopérateurs.
À la fin du programme, les bicy-coopérateurs
bénéficient d’une aide allant jusqu’à 250€.
Agence de mobilité du Nord Isère
22 rue de l’hôtel de ville
38110 La Tour du Pin
04 74 96 79 35

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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017 marque l’édition originale du retour de l’aide à
l’achat de Vélos à Assistance Electrique (VAE) dans
le Nord-Isère !
Cette année, inaugurons le modèle gagnant–gagnant !
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère sensibilise les
habitants du territoire afin de les inciter à se déplacer
autrement qu’en voiture individuelle. Dans ce cadre,
pour sa 4ème année, l’Agence poursuit son action d’aide
au financement d’un Vélo à Assistance Electrique en
direction des habitants du Nord-Isère.

AIDE À LʼACHAT

- 10 %
supplémentaire

DE RÉDUCTION SUR LE
PRIX INITIAL
* VAE - Vélo À Assistance Électrique.
Ce dispositif est ouvert à toute personne habitant sur le territoire de
l’Agence répondant aux critères d’éligibilité.
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« LA RUCHE QUI DIT OUI » ESSAIME À L’ISLE-D’ABEAU

L

es habitants de L’Isle d’Abeau et des alentours pourront
bientôt faire leurs courses en circuit court. Le bar
restaurant La Taverne accueillera d’ici quelques mois
la distribution d’une toute nouvelle « Ruche qui dit oui »
chaque jeudi entre 17 et 19 heures. Les producteurs locaux
viendront livrer leurs légumes, fruits, viandes, fromages
mais aussi du miel, du lait, des yaourts...
Grâce à une plateforme Internet,
les utilisateurs de la ruche appelés les
« abeilles » passent leur commande
parmi une liste de produits disponibles
qu’ils viennent récupérer le jour de la
distribution. Les producteurs partenaires
fixent leurs prix et ont la certitude de ne
pas repartir de la distribution avec des
produits invendus.

La responsable de cette future ruche en Nord-Isère, Diane
Wattiez, est une habitante de Frontonas. Aujourd’hui,
en plein travail de prospection et de communication,
Diane peut déjà compter sur la participation de 7 petits
producteurs, tous situés à moins de 30 kilomètres de
L’Isle d’Abeau.
Champi’good (Saint Alban de Roche)
La ferme de la Grangère (Les Eparres)
Fun’en Bulles,producteurs de savons artisanaux
(Commelle)
La ferme des vaches heureuses
(Saint Victor-de-Cessieu)
La boulangerie Dovillez (L’Isle d’Abeau)
La chocolaterie Les triangles de l’Isle (L’Isle d’Abeau)
Les jardins de merlin (Barraux)
La ruche est toujours à la recherche d’un maraîcher pour
que l’offre de produits soit complète et que la première
distribution puisse se faire.
Pour toute demande d’informations supplémentaires :
Diane Wattiez
07 82 46 95 40 - diane.wattiez@gmail.com
Distributions : Bar restaurant « La Taverne »
1 rue de l’Hôtel de Ville - 38080 L’Isle d’Abeau
La Ruche Qui Dit Oui Isle d’Abeau
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UN PROJET SOCIAL, UNE DÉMARCHE TRANSVERSALE
Le Centre Social Colucci est en phase de réécriture de
son projet social lui permettant d’obtenir l’agrément
« Centre Social » par la CAF de l’Isère pour une durée
de 4 ans.

L

e projet social est une démarche transversale coconstruite par l’équipe du Centre Social, les élus, les
partenaires, les Lilôts. Il doit mettre en avant les objectifs
visant à développer des activités de proximité à vocation
globale, familiale, intergénérationnelle et tout public.
C’est dans cet esprit qu’une enquête a été réalisée sous
forme d’un questionnaire remis aux usagers et publié sur
le site de la commune.

Actuellement, le Centre Social a recueilli 75
questionnaires, sondé 6 partenaires et questionné les
enfants et les jeunes sur leurs activités.
Cette démarche permettra de mettre en lumière les
besoins des habitants, les points forts de la commune et
de proposer pour les 4 années à venir des projets et des
activités en phase avec les souhaits des Lilôtes et des Lilôts.
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
L’échenillage et
le piégeage, c’est
maintenant !
QUEL EST CE PAPILLON ?
Un
papillon
pond
jusqu’à un millier
d’œufs, ce qui n’est
pas
sans
conséquences
sur
les
arbres résineux.
Ces
chenilles
ravagent les aiguilles de
pin et les cèdres. Avant leur transformation, elles cheminent en file indienne, du nid collectif d’hiver vers le
lieu de nymphose, comme une « procession » pour se
transformer en cocon.
A noter :
Une chrysalide peut vivre dans le sol durant 5 ans.
Le Papillon Processionnaire du pin mesure 3,5 cm,
sa durée de vie est de 15 jours.
QUELS SONT LES RISQUES ?
Sur les arbres :
Une colonie de chenilles se nourrit
de 2 kg d’aiguilles durant sa vie :
cinq colonies peuvent entièrement
défolier un pin.
Sur les hommes et animaux de compagnie :
Les chenilles ont des poils urticants
de 0,1 mm qui dispersent de l’acide
formique, ce qui entraine des allergies et de l’urticaire.
L’animal le plus souvent atteint est le chien.
Protégez-vous !
En cas de réaction allergique (langue, yeux, poumons),
consulter rapidement un médecin.
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COMMENT LUTTER ?
L’hiver
L’éco-piège, placé durant l’hiver, permet de piéger
sans danger les chenilles qui descendent en procession dans un sac.
Le nichoir pour favoriser la prédation naturelle.
Un couple de mésanges peut ingérer de 500 à 800 chenilles (3 à 5 nids de processionnaires).
Le nichoir doit être en place en janvier - février.
L’été
Le piège pour réduire la prolifération de l’insecte en
limitant sa reproduction.
Cette méthode de lutte biologique permet de piéger les
papillons avant qu’ils ne se reproduisent : le nombre
de chenilles à venir est ainsi fortement limité.
La période d’installation des pièges commence mi-mai /
début juin.
Avantage : traitement biologique spécifique à ce papillon sans dégâts sur les autres animaux.
Une lutte combinée pour une efficacité optimale
Lorsqu’ils sont accessibles, il est intéressant de couper
les nids (échenillage). Attention à la déformation et au
déséquilibrage de l’arbre.
En combinant ces méthodes sur le cycle de vie de la
chenille processionnaire, ses populations sont fortement impactées.

Il est indispensable que chacun d’entre nous,
individuellement, puisse être acteur de ce
plan de lutte collectif.
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Cadre de Vie
04 74 27 15 48

MICRO-CRÈCHE

LES LILLOTINS
L

Les +
Convivialité et professionnalisme.
Climat de confiance et d’échange.

Souci de l’unicité de chacun.
Souci de l’environnement :

Peinture sans solvant, jouets et meubles
en bois, climatisation réversible...

es lillotins, micro-crèche de 10 places
a ouvert ses portes en septembre
2016. Il s’agit d’une crèche privée crée et
gérée par Géraldine BLANCHET, Lilôte et
investie dans la vie associative de la ville
depuis déjà de nombreuses années.

Hygiène et sécurité :

Produits d’entretien efficaces mais pas
agressifs.

Cantine diététique, adaptée et
locale

Repas constitués par des diététiciens et
issus de produits locaux.

Elle s’est entourée de plusieurs
professionnelles de la petite enfance
pour faire vivre au quotidien sa
structure : Réjane FALCOZ-VIGNE,
éducatrice de jeunes enfants, Jennifer
RUINET, auxiliaire de puériculture,
Justine RANDY et Anaïs BUFO, auxiliaires
petite enfance.

Jeux adaptés aux besoins, aux
envies et aux capacités des
enfants.
Projets menés tout au long de
l’année.
www.les-lillotins.fr
87 boulevard Saint Hubert
38080 l’Isle d’Abeau
06 64 45 72 38

La micro-crèche accueille les enfants et
leurs parents de 7h15 à 18h45, du lundi au
vendredi, sauf pendant les vacances (une
semaine entre Noël et le jour de l’An et
trois semaines en été).

INFOS

PROJECTEURS AU STADE DE COLLONGE
commune adopte une solution plus pérenne,
Laéconomique
et écologique !
Dans un souci de pérennité et d’économie, la collectivité
a remplacé les éclairages défaillants du stade de foot
synthétique de Collonge par des projecteurs à LED.
C’est ainsi que quatre mats équipés de 7 projecteurs
chacun ne consommeront plus que 35 304 w/h contre
56 000 w/h.
Une économie de 20 696 w/h non négligeable !

STRUCTURE D’ESCALADE

U

ne première structure d’escalade de l’ancien mur
du Gymnase David Douillet a trouvé un nouveau
logement au sein de la salle de motricité du GS 14 « Les
Chardonnerets ».
Pour la suite, deux autres sites retenus : le GS 16 « Le
Coteau de chasse » et le GS 19 « Louis Pergaud ».
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EN BREF

ATELIER TRICOT SOLIDAIRE
Les lundis après-midi
14h00 à 16h30 (hors vacances scolaires)
Centre social Colucci

PROCHAINEMENT :

Q

LES 20 ANS DU CENTRE SOCIAL COLUCCI
Retrouvez la programmation complète dès le 15 mai
sur le site www.mairie-ida.fr.

EN

ue vous soyez amatrice ou tricoteuse confirmée, nous
vous invitons à participer en nombre à une action
citoyenne en faveur des sans-abris, des maternités et des
associations caritatives de la commune.
Rejoignez-nous les lundis de 14h00 à 16h30 (hors vacances
scolaires), dans une ambiance conviviale autour d’un café.
Réunissons nos talents pour une bonne cause !
Si vous ne savez quefaire de vos restes de pelotes de laine,
de vos aiguilles à tricot en doublon, ils nous seront d’une
grande utilité.

Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
Nathalie DELON
04 74 27 83 61

AIDE PERSONNALISÉE
AU DÉPLACEMENT

L

es personnes intéressées pour bénéficier du dispositif
sont invitées à contacter l’Agence de Mobilité du NordIsère au 04 74 96 79 35 ou en écrivant à
agence@mobilite-nord-isere.fr

BR

Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

CHANGEMENT D’HORAIRES
DE LA LUDOTHÈQUE

Lundi : 9h30 à 12h00 - 15h30 à 18h00
Mardi : 15h30 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 12h00 (hors vacances scolaires)
14h00 à 18h30

Jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00 - 15h30 à 18h30
Ouverture 1 samedi par mois.

Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

ON SE MET AU VERT ?

EF

Possibilité de réservation de créneaux horaires pour le
RAM (Relais Assistantes Maternelles).
Vous en serez informés par voie d’affichage au Centre
Social.

Une démarche soutenue par la Ville de l’Isle d’Abeau.

Rallier Bourgoin-Jallieu et L’Isle d’Abeau à vélo, en 15
minutes et en toute sécurité, ce sera bientôt possible
grâce à la voie verte le long de la rivière Bourbre.
Cet itinéraire cyclable de 3,8km vise à développer l’usage
du vélo au quotidien.
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Retrouvez également sur cet itinéraire un parcours de
découverte de la biodiversité (mares pédagogiques,
nichoirs,…), un espace pique-nique. Un vrai lieu de balade
pour les familles, mais également un cadre agréable pour
les amateurs de vélo, de marche ou de footing.
La Ville de l’Isle d’Abeau, engagée dans une démarche
résolue de développement durable, vous invite à l’inauguration de la voie verte le samedi 13 mai 2017 de 11h00 à 13h00 à
l’aire du Gâ.
A cette occasion, des animations grand public autour du
vélo et des modes de déplacements doux seront proposés.
Plus d’informations : www.capi-agglo.fr

CULTURE
EXPOSITION : SES VIEILLES MAISONS, SES CHÂTELAINS ET SA VIE QUOTIDIENNE AU COURS DES SIÈCLES
Compagnie Saint Germain
Vernissage de l’exposition - Jeudi 6 avril 2017 à 19h00
Salle d’exposition de la Mairie
Exposition - Du jeudi 6 avril 2017 au vendredi 14 avril 2017
Du lundi au vendredi - De 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
Hôtel de ville
Accès libre

L

’association patrimoniale compagnie Saint Germain mène des
recherches sur la vie à L’Isle d’Abeau au cours des siècles passés.
L’exposition retrace l’évolution des demeures et activités de la vie
quotidienne depuis l’époque où L’Isle d’Abeau était rattachée au Prieuré
d’Artas, possession de l’Abbaye de Cluny, châtelains et fermiers résidaient
alors sur la commune, jusqu’à une époque plus récente où les activités
festives, les vogues, rassemblent les habitants.

MOOD

Vendredi 14 avril 2017
21h00 – Millenium
Tarif 5€ - Gratuité pour les moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens,
bénéficiaires de la prime d’activité.

A

ttention ! Virtuoses façon Django Reinhardt, ça
chauffe !
Après Jazz à Vienne 2014, Crest Jazz Vocal 2013, Jazz
sur un plateau 2012 et la première partie des « Doigts
de l’homme » nous avons l’immense plaisir de les
accueillir au Millenium.

Deux amis de toujours, Aymeric et Alexandre, deux
guitaristes solistes qui après avoir fait les quatre cents
coups ensemble, décident de monter en 2010 le projet
«Enlève les doigts d’ma nouche» avec leur ami Nicolas
Gat à la contrebasse. Alexandre, c’est le Django des
années 30, dans la tradition du style manouche avec
sa guitare type «Selmer» et ce son si caractéristique.
Aymeric, c’est le Django des années 50, dans la tradition
swing/bebop avec sa guitare Gibson.
Tous
deux
montrent
une
technique
impressionnante et s’échangent les solos
comme un discours entre deux frères...
Écoutez leurs improvisations sur les
«standards» ou sur des thèmes originaux, ils
ont une énergie débordante, une virtuosité
à couper le souffle. Aucun spectacle n’est le
même, tout dépendra du «Mood» de ces quatre
là : attendez-vous à entendre du swing/bebop/
pop/rock/manouche...

Mairie de l’Isle d’Abeau - Service Culture le Millenium - 04 74 18 51 13
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OUI ET ?

Cie Des sourires et des hommes
Vendredi 12 mai 2017
21h00 – Espace 120
Tarif 5€ - Gratuité pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi,
étudiants et lycéens, bénéficiaires de la prime d’activité.

T

héâtre de l’instant, histoires improvisées et sonorisées en direct.

Confortablement installé dans l’ombre de la salle, le public formule
des mots, des envies. Furieusement prêt à tout, le duo de comédiens s’en
empare et crée en direct. Ainsi naissent ces récits exaltés qui empruntent
des chemins inattendus dans des univers appartenant à l’imaginaire
collectif. Le frisson de l’imprévu jaillit, la spontanéité créatrice est partout.
C’est ce plaisir de l’inconnu que partagent acteurs et spectateurs tout au
long d’un spectacle frais et intense.
Ce spectacle avait été annulé au lendemain des attentats du 13 novembre
dernier. Nous avons décidé de le reprogrammer cette saison.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Accès libre

U

ne scène ouverte préparera la fête de la
Musique le 1er juin 2017 à 21h00 au Millenium.
Le Millenium met à disposition une scène sonorisée
et éclairée pour accueillir des musiciens qui ne
se connaissent pas forcément et qui décident de
monter ensemble quelques morceaux.
En gros, si tu t’inscris et que tu ramènes ton ukulélé,
tu pourras nous montrer comment tu joues super
bien Over the Rainbow, et en plus, tu seras peutêtre accompagné d’une batterie, d’un synthé ou
d’une guitare, et même d’une chanteuse si t’as du
bol car oui, les chanteurs sont aussi les bienvenus.
Inscriptions auprès de Gilles De La Asuncion :
gdelaasuncion@mairie-ida.com / 04 74 18 51 13

Fête de la musique, le mercredi 21 juin à partir de 18h00
sur le parvis de la Mairie et au Bourg.
C’est LE Moment de convivialité et de partage où familles,
voisins et amis se rassemblent pour passer un bon moment
en musique. La scène est
ouverte aux musiciens
amateurs,
enfants,
jeunes et adultes qui
souhaitent faire écouter
leur musique, présenter
leurs talents d’auteur,
compositeur interprète.
Pour finir la soirée, un
concert est organisé au
Bourg.

LES FIVE FOOT FINGERS
Par la Cie Akoor
Mercredi 28 juin 2017
19h00 – Jardin du Millenium
Accès libre

L

es Five Foot Fingers, proposent des numéros qui
ont du style, des artistes qui ont du cœur, des
techniciens mis à nu, un peu de bric et de broc.
Un cabaret cirque faussement approximatif avec
cinq artistes prêts à prendre tous les risques pour
leur public. Un spectacle résolument humain où le
carton et le kitsch remplacent strass et paillettes.
Nourris de comédies musicales, de funk et autre
Buster Keaton, ces 5 moustachus vous proposent
un show certifié AOFFF (Appellation d’Origine Five
Foot Fingers).

24

Dans une grande diversité de numéros visuels et de
prouesses physiques allant de l’acrobatie, à la magie, de la
jonglerie à la danse, partagez avec eux un grand moment.
Des personnages décalés et burlesques qui font de leur
mieux afin d’éviter le pire et surtout de déclencher les rires.

Mairie de l’Isle d’Abeau - Service Culture le Millenium - 04 74 18 51 13

EXPRESSION
POLITIQUE

Renouveau
La visite du préfet de l’Isère au
Triforium lance officiellement le
projet de la rénovation urbaine.
Elle amorce le renouveau de
notre quartier au travers de
la réhabilitation de plusieurs
immeubles et de la place. Pour
être réussi, ce projet doit se faire
avec ses habitants, pour que
chacun puisse être acteur du
nouveau quartier qui se dessine.
Mais il ne faut pas s’en contenter
pour le redynamiser. Le temps
où manifestations culturelles,
sociales et sportives animaient ce
lieu n’est pas si loin.
Alors pourquoi attendre ? Ce
projet ne sera pas la réussite
attendue si, dès à présent, nous
ne ravivons pas la vie sociale de
ce quartier.
Engageons-nous, réactivons, aux
travers de nos associations, les
liens qui unissent les habitants.
Il nous appartient à tous, Lilôtes
et Lilôts, de nous retrouver pour
partager des moments précieux
qui font le socle des villes où il
fait toujours bon vivre. Faisons
que ce projet de réhabilitation
du Triforium soit un tremplin qui
renforce notre «vivre ensemble»
à L’Isle d’Abeau.
Le groupe AGIR

Le Groupe AGIR
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AGENDA
Du lundi 3 avril et vendredi 5 mai 2017
Journées de la sécurité routière 2017
Voir page 14

Jeudi 6 avril 2017

Vernissage de l’exposition - Cie St Germain
Voir page 23

Du jeudi 6 avril au vendredi 14 avril 2017
Exposition - Cie St Germain
Voir page 23

Vendredi 7 avril 2017

Laïcité, c’est la faute à Voltaire par la Valentine
compagnie – spectacle – 14h30 et 21h - Espace 120
Accès libre
Permanence d’Envol Isère Autisme
Voir page 15

Mercredi 12 avril 2017

Promenades du patrimoine
Voir page 15

Vendredi 14 avril 2017

Mood – concert jazz manouche
Voir page 23

Dimanche 16 avril 2017

Association Bailemos
Addictive Battle Hip hop
14h00 - Gymnase David Douillet

Mercredi 19 avril 2017
Jardin santé
Voir page 15

Vendredi 21 avril et samedi 22 avril 2017

LIBJDO - Match d’improvisation
21h00 - Espace 120
Tarif : 5€ / Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants
et lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de la
prime d’activité (sur justificatif)

Vendredi 28 avril 2017

Frasiak – concert chanson française
21h00 – Le Millenium
Tarif : 5€ / Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants
et lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de la
prime d’activité (sur justificatif)
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Samedi 29 avril 2017

Carnaval de Printemps
Voir page 15

Dimanche 30 avril 2017

Cérémonie de la Déportation
11h30 rassemblement au Monument aux Morts
Place Henri Frenay

Jeudi 04 mai 2017

Blues Café - Bobby and sue & Davide Lipari
One Man 100% Bluez
19h30 – Le Millenium
Accès libre

Lundi 8 mai 2017

Cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945
Voir page 16

Mercredi 10 mai 2017

Abolition de l’Esclavage
17h30
Retrouvez prochainement l’ensemble des informations
sur : www.mairie-ida.fr
Service Évènementiel
04 74 18 20 00

Jeudi 11 mai 2017

Promenades du patrimoine
Voir page 15

Vendredi 12 mai 2017

Oui et ? par la Cie des sourires et des hommes –
spectacle humour
Voir page 24

Samedi 13 mai 2017

Inauguration voie verte
Voir page 22
Loto annuel des Restos du cœur
18h30 (ouverture des portes)
20h15 (début des parties)
Salle de l’Isle

Vendredi 19 mai 2017

Permanence d’Envol Isère Autisme
Voir page 15

AGENDA
Samedi 20 mai 2017

Les jardins du Millenium
18h00 – Le Millenium
Accès libre
Isle d’Abeau Football Club
Soirée du club
A partir de 19h00 - Stade de Collonge

Dimanche 21 mai 2017

Le Vélo Club de l’Isle d’Abeau
Randonnée annuelle du Dauphin
6h30 – Départ Centre Commercial Carrefour
Parcours pédestres (7-10-15 km).
Parcours VTT (15/25 km + 2 boucles distinctes de 15 km
chacune).
Parcours routes (55/90/125 km).
Ravitaillements assurés le long des parcours et à
l’arrivée.
Site : www.veloclub-ida.fr
Tarifs : veloclub.ida@gmail.com

Vide grenier

Mercredi 14 juin 2017

Promenades du patrimoine
Voir page 15

Vendredi 16 juin 2017

Permanence d’Envol Isère Autisme
Voir page 15

Samedi 17 juin 2017

A l’Isle on danse fête ses 20 ans
Gala de danse
19h45
Près de 200 danseurs sur scène (classique,
contemporain, Hip-Hop, Jazz et Street Dance)

Dimanche 18 juin 2017

Chorea’Jazz
Gala annuel « Mix’of style »
13h30 – Salle de L’Isle

Mercredi 21 juin 2017
Fête de la musique
Voir page 24

voir page 16

Mercredi 24 mai 2017
Quizz La France
14h30 – Le Millenium
Accès libre

Jeudi 1er juin 2017

Vendredi 23 juin et samedi 24 juin 2017

Association Feeline
Restitution des ateliers théâtre
20h45 - Espace 120 du Centre Social Colucci
Entrées libres

Dimanche 25 juin 2017

Début du plan canicule
voir page 16

Moto Club Les INDIAN’S
Fête de La Moto
8h00 à 19h00 - Stade de Collonge
Spectacle gratuit de FMX
Balade Moto le matin - Village de Stands - Structures
gonflables - Circuit Mini Motos/Mini Quads.
Buvette et Restauration rapide

Mercredi 7 juin 2017

Mercredi 28 juin 2017

Préparation de la fête de la musique – Scène ouverte –
21h00 – Le Millenium
Accès libre

Jardin santé yoga
Voir page 16

Les Five Foot Fingers par la Cie Akoor – Spectacle cirque
Voir page 24

Samedi 10 juin 2017

Festival Blues Party - 5ème édition
18h30 – Le Millenium (extérieur)
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€
Les Darlings
Gala de danse (voyage à travers le modern Jazz, le
street et les danses de pom-pom girls)
20h00 – Salle de l’Isle
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