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AU SOMMAIRE ÉDITO 
Nous voilà aujourd’hui devant une nouvelle étape du mandat.
L’Isle d’Abeau bouge, se transforme, s’aménage, s’inscrit enfin 
dans un territoire, celui de la CAPI.

Pendant ces dernières années, les élus et les services ont travaillé 
pour préparer les dossiers qui vont prendre corps dans les années 
à venir. « Faire et faire savoir », c’est aussi associer, informer, 
expliquer, concerter sur la nature des projets, leurs usages pour 
l’avenir de notre commune.
Je pense en particulier au projet de rénovation du quartier 
Saint-Hubert avec les réflexions partagées autour de la 
Réserve 2000, la réalisation d’une place, le devenir de l’IUT Joseph 
Fourier à l’abandon depuis des années…

C’est aussi l’aménagement urbain du quartier du Triforium retenu 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la CAPI et l’État au titre des 
quartiers d’intérêts régionaux, l’aménagement du Parc 
Saint-Hubert, qui font partie de ce vaste projet « Cœur de L’Isle ».
Dans les prochaines pages, vous découvrirez ce dossier qui 
occupe le coeur de ce nouveau bulletin.

Un nouveau bulletin oui ! Pour partager et « faire savoir ». 
Bien sûr les outils de communication  ne manquent pas 
(Facebook, site internet…). Mais pouvoir toucher du papier, lire, 
se poser et ne pas zapper les informations nous a semblé 
essentiel dans une société du paraître et de l’actualité vite digérée 
et oubliée.
Ce nouveau magazine, c’est le vôtre.
Nous l’avons voulu dynamique et rythmé, avec des articles qui 
vous intéressent et des photos qui rendent sa lecture agréable. 
L’actualité et le développement de notre commune vous 
concernent ! 

Ainsi nous restons à votre écoute, y compris sur l’avis que vous aurez 
de cette nouvelle formule. En attendant, bonne lecture et bel été !

Alain Jurado
Maire
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 SERVICE POPULATION / ÉTAT-CIVIL :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h
Période estivale, du 7 juillet au 25 août inclus : 
fermé le samedi matin

 SERVICE ÉDUCATION : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h
Période estivale, du 7 juillet au 25 août inclus : 
fermé le samedi matin

 SERVICE PROMOTION DE LA VIE ASSOCIATIVE : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

 CCAS :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 17 h 30

 SERVICE URBANISME : 
Lundi et vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h

 SERVICE CULTURE :
Lundi, mardi, mercredi, Jeudi, vendredi : 9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30

 CENTRE SOCIAL COLUCCI :
Lundi : 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 17 h 30

 LUDOTHEQUE : 
Lundi : 9 h 30 à 12 h et 15 h 30 à 18 h
Mardi : 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30
Jeudi, vendredi : 9 h à 12 h et 15 h 30 à 18 h 30
Dernier samedi du mois : 9 h 30 à 12 h

 ESPACE CŒUR DE L’ISLE :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : fermé

 POLICE MUNICIPALE :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 
13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h
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 SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ EST L'AFFAIRE DE TOUS
1 cambriolage toutes les 90 secondes en France et donc tous les moyens sont bons pour les éviter.  
Sachant que 90 % des flagrants délits sont constatés grâce à l’appel d’un voisin attentif, le dispositif « Voisins 
vigilants » permet de créer un réseau à l’échelle d’un quartier, d’une rue, d’un lotissement. Une soixantaine de 
communautés ont été fondées à L’Isle d’Abeau, sachant que la ville a aussi adhéré en tant que Mairie Vigilante. 

Toute alerte émise par un voisin est transmise à l’ensemble des membres du groupe ainsi qu’à la police 
municipale, qui peut envoyer une patrouille sur place. « Grâce à ce dispositif, nous avons sans doute évité des 
cambriolages sur la commune, estime Vincent Séris, chef de la police municipale. Mais j’en profite pour rappeler 
que Voisins Vigilants sert à donner l’alerte sur des comportements suspects et des suspicions de cambriolage et 
uniquement pour ces cas précis. Pour le reste, il vaut mieux nous téléphoner directement. » 

Pour en savoir plus ou créer un groupe, rendez-vous sur la plate-forme en ligne 

 www.voisinsvigilants.org

 ENVIRONNEMENT

Signalez les nids
de frelon
Le frelon asiatique poursuit sa progression 
sur le territoire rhônalpin. Outre la 
problématique liée à sa présence sur 
les zones urbanisées, il représente une 
véritable menace pour la biodiversité et la 
santé des abeilles. 

Toute personne suspectant la présence 
d’un frelon asiatique est invitée à en 
faire le signalement en utilisant les 
coordonnées ci-dessous : 

GDS 38 : 09 74 50 85 85 info@gds38.asso.fr 

FREDON 38 : 04 74 86 40 68 /  
catherine.prave@fredon38.fr 
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 SÉCURITÉ

Vacances  
tranquilles
Vous partez en congés et vous souhaitez 
vous détendre ? Vous le savez peut-être, 
la police municipale assure des opérations 
« tranquillité vacances ». Sur simple visite au 
poste de police et demande réalisée auprès 
du secrétariat, les abords et les accès de 
votre domicile feront l’objet d’une vérification 
quotidienne par les agents du service. 

Les conditions sont simples : le domicile 
doit être constitué d’une maison et les 
agents doivent pouvoir avoir accès aux 
abords directs de la résidence. En cas 
d’anomalie lors d’une patrouille, une alerte 
est adressée aux forces de gendarmerie et 
aux propriétaires. En 2017, 296 Lilôts ont 
bénéficié de ce service gratuit.

 ASSOCIATION

Des conseils  
sur l’autisme
L’association Envol Isère-Autisme reçoit 
les parents d'enfants  et  adultes TED/
autistes et  usagers   des   services   
institutionnels  (MDA, Education Nationale, 
SESSAD, IME, foyers, à domicile…) pour 
la prise en compte des problèmes liés 
(exclusivement) à l’autisme.

Pour les dates des prochaines 
permanences, rendez-vous à la page 
agenda (page 35). 

Vous serez reçus et aidés par des parents 
membres d’Envol Isère Autisme, à la 
Maison des associations au 302 rue du 
presbytère. 

Afin d’organiser au mieux votre demande 
d’aide, vous devez prendre contact au  
06 40 33 97 38 ou envol.isere.autisme38@orange.fr 
ainsi une heure vous sera précisée.

CITOYENNETÉ

PARTICIPEZ AU 
CONSEIL CITOYEN !
Notez les permanences du conseil 
Citoyen tous les premiers et troisièmes 
samedi du mois à la Maison du Projet, 
place du Triforium de 9 h 30 à 12 h : 
accueil, recueil de la parole des 
habitants et acteurs locaux, informations 
sur les réunions et les projets.

 ÉVÉNEMENT

LES BONNES 
NOTES 
DU FESTIVAL 
1 000 spectateurs pour la 
6e édition du festival Blues 
Party le 9 juin dernier. 
Grand soleil, excellente 
musique et ambiance 
extra ! Vivement l'année 
prochaine…

 CADRE DE VIE

AVEZ-VOUS 
DES RUCHES ?
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 
Elle se déroule du 1er septembre au 31 décembre. Une procédure 
simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Pour toute question :
mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
téléphone : 01 49 55 82 22

 mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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La signalétique vise 
un effet dissuasif.

 

Le frelon 
asiatique 

 

Vous suspectez sa présence. 
Prenez une photo de l’insecte ou du nid. 

Contactez nous : 
 

GDS 38  09 74 50 85 85  info@gds38.asso.fr 
FREDON 38  04 74 86 40 68  catherine.prave@fredon38.fr 

Plus d’infos sur : www.fredonra.com 
Ce réseau de surveillance est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive.  

Pour la destruction d’un nid de guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

 CULTURE

MAGIQUE !
Vendredi 
16 novembre, à 20 h à 
la Salle de L’Isle, 
venez nombreux pour 
une soirée magie, 
humour, hypnose et 
mentalisme.
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Comme chaque année,  
de nombreuses animations 
et rendez-vous sont 
proposés aux Lilôts. Voici le 
programme, il est gratuit, 
ludique et vitaminé !

C’est un rendez-vous très attendu, 
populaire et convivial : cette année, L’Isle 
Ô Soleil se déroule du lundi 9 au jeudi 
12 juillet. Grâce aux animateurs et à 
la nature des activités, les gens jouent 
ensemble, nouent des liens, se fabriquent 
des souvenirs.

LES PETITS S’AMUSENT,  
LES GRANDS AUSSI !

L’Isle Ô Soleil est véritablement un booster 
de liens sociaux et intergénérationnels. 
Alors rendez-vous au Centre social 
Michel Colucci (1, rue des Fouilleuses) 
et au gymnase Saint-Hubert. Les portes 
s’ouvrent à 14 h, et c’est parti pour une 
après-midi rythmée !

Des structures gonflables (toboggans et 
château gonflable dans la cour du centre 
social, un ventrigliss de 20 mètres de long 
sur le pré) sont en libre-service, ainsi que 

des jeux en bois. À 15 h, des animations 
sont organisées (défis, tournois, 
rencontres parents/jeunes…) ainsi que des 
rencontres sportives au gymnase : le lundi 
9 juillet, ce sera badminton, le mardi 10, 
volley, le mercredi 11, tennis ballon et le 
jeudi 12, un tournoi géant ! 

Un bon début de soirée aussi, avec 
2 spectacles de clowns : 
• Mardi 10 juillet :  

18 h-19 h : « Déséquilibre passager » 
• Mercredi 11 juillet :  

18 h-19 h : « Voyages » Clown 

La soirée dansante ! 
• Jeudi 12 juillet :  

grande soirée DJ de 20 h à minuit.

Le bouquet final…
• Vendredi 13 juillet,
La fête commencera à 17 h, puis, à partir 
de 20 h, il y aura un grand bal et enfin le 

4 ville vivante [ LES ACTIONS ] id’a magazine #1 5 ville vivante [ LES ACTIONS ] id’a magazine #1

Chic, 
c’est l’été !

traditionnel feu d’artifice annuel. Rendez-
vous au Centre social Michel Colucci 
(1, rue des Fouilleuses). 
À noter en effet que cette année, 
le feu d’artifice ne sera pas tiré au Parc 
Saint-Hubert en raison des travaux 
d’aménagement du parc.

ÇA SE PASSE TOUT L’ÉTÉ 

Comme chaque été, le centre social 
Michel Colucci propose des sorties et des 
animations gratuites à destination des 
familles. Pour celles qui ne partent pas en 
vacances, ce sont des moments d’évasion 
très appréciés et surtout l’occasion de 
partager de bons moments avec ses 
enfants. 

« L’été n’est pas réservé aux enfants !  
Nous souhaitons aussi donner 
l’opportunité aux adultes de vivre des 
moments de rencontres et de partages 

Le 7e art en plein air

C’est là aussi une animation 
annuelle attendue et appréciée : 
la projection de films en plein air, 
dans les quartiers. On profite ainsi 
d’une séance gratuite de cinéma, 
à la fraîche !

Demandez le programme !
• « Tous en scène » de Garth 
Jennings (2017)

Samedi 7 juillet, à 22 h, au Centre 
social Michel Colucci (1 rue des 
fouilleuses)

• « Un sac de billes » De Christian 
Duguay (2017)

Samedi 21 juillet, à 22 h, à l’Ecole Les 
3 Vallons (avenue de Chantalouette)

• « L’ascension », de Ludovic Bernard 
(2017)

Samedi 28 juillet, à 22 h, aux Jardins 
du Millénium (22 avenue du Bourg)

dans leur quotidien… », précise Eric 
Scappaticci, Directeur Général Adjoint Vie 
de la cité.

On peut emprunter des jeux à La 
ludothèque, gratuite et ouverte tout au 
long du mois de juillet et se joindre à 
des rencontres conviviales (pique-nique, 
sortie baignade, jeux d’eau, spectacle…). 
Le vendredi 10 août, une grande sortie 
Familles est organisée à la journée, au 
Grau du Roi, dans l’Hérault. Pour rallier la 
mer Méditerranée, on part à 5 h du matin 
et on n’oublie pas son maillot de bain ! 

Bien entendu, les centres de loisirs 
s’activent aussi cet été et pour tout savoir 
sur les programmes proposés, une seule 
adresse : le site de la ville 
 

 + d'infos : www.mairie-ida.fr

Myriam Allex-Billaud, Adjointe aux 
politiques éducatives
« PROFITER DES ANIMATIONS 
ESTIVALES POUR RENOUER 
DES LIENS… »
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TICKETS GRATUITS,  
MERCI LA MAIRIE
 
Envie de faire des plouf cet été ? 
Profitez de cette offre, valable du 9 juillet 
au 31 août. Et notez que les cartes sont 
établies dès le 5 juillet prochain. 

Pour faciliter l’accès aux loisirs et 
donner un coup de pouce aux jeunes, la 
Mairie a décidé de prendre en charge 
financièrement 3 tickets d’entrée valables 
pour la piscine de CAPI Fondbonnière. 
Cette offre s’adresse aux jeunes Lilôts 
âgés de 3 à 17 ans révolus. 

Ces pass pour 3 entrées gratuites sont 
délivrés sur présentation d’une pièce 
d’identité, de l’attestation de la Caisse 
d’Allocations Familiales, d’un justificatif de 
domicile et d’une photo d’identité récente 
pour la création de la carte.

Lieu de retrait de la carte : Espace Cœur 
de L’Isle – 13, promenade des Baldaquins 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : 9 h -12 h / 14 h – 17 h
Vendredi : 9 h – 12 h 

La cérémonie du Lombard

Le 22 août, la commémoration du 74e anniversaire des 
combats du Lombard se déroulera à 18 h à la gare, suivi 
d’une cérémonie à 19 h au quartier du lombard. Cette 
cérémonie solennelle est l’une des plus émouvantes 
du Nord-Isère ; elle rend hommage aux combattants et 
aux résistants qui ont contribué à la libération du Pays 
Berjallien. Grâce au combat du Lombard, Jallieu et Bourgoin 
allaient être libérés le 23 août 1944. Un devoir de mémoire 
d’autant plus important que le temps passe et qu’il ne faut 
pas oublier… 

Le forum 
des associations 

Vous voulez faire du yoga, danser 
le tango, de la danse, de la moto, 
du volley ou encore de l’escalade ? 
Venez découvrir la diversité des 
associations locales lors du forum 
organisé le 8 septembre au Gymnase 
Douillet. Vous pourrez poser toutes 
vos questions et vous renseigner sur 
les cours, les horaires, les sorties et 
peut-être vous inscrire ou l’un des 
membres de votre famille. 
Ouverture au public de 10 à 14 h. 
Allez on bouge !

De la Ville Nouvelle 
au Cœur de L’Isle
En 1968, l’État décide la création d’une Ville Nouvelle dans 
l’Est lyonnais sur les communes de Villefontaine,  
L'Isle d'Abeau, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu et Four. 

En 1975, l’autoroute A43 vient d’être construite, l’aéroport 
Lyon Satolas va suivre et on estime en haut lieu que la 
Ville Nouvelle pourrait compter 250 000 habitants à la fin 
du siècle.
Autour du bourg historique de L’Isle d’Abeau juché à 
200 mètres d’altitude et entouré de zones marécageuses, 
les quartiers de la Ville Nouvelle sont alors construits et 
dotés d’équipements. De nombreuses familles viennent 
s’installer pour profiter de « la ville à la campagne ».

725 habitants en 1968, 16 616 au 1er janvier 2018 ; L’Isle 
d’Abeau ouvre une nouvelle page de son histoire. 

Un centre bourg, des quartiers de maisons traditionnelles, 
des lotissements plus récents, de grands ensembles 
d’immeubles, 2 parcs d’affaires, des équipements sportifs 
et culturels, des zones commerciales et un golf... avec 
l’autoroute et la RD 106 qui coupent la ville ; L’Isle d’Abeau 
se conjugue au pluriel !

Aujourd’hui, le projet « Cœur de L’Isle » prend tout son 
sens ; avec l’aménagement d’un nouveau centre-ville et 
de nouvelles infrastructures, il y aura plus de liant entre 
les quartiers et plus de liens entre les Lilôts. 

Surtout, dans toutes ses politiques, la Ville associe tous 
les habitants ; ici, la notion de concertation est concrète, 
moderne et constructive.

7 ville à venir [ LES PROJETS ] id’a magazine #1
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« Cœur de L’Isle » est un vaste projet 
d’aménagement visant à redessiner L’Isle 
d’Abeau en lui donnant de la lisibilité et 
de la cohérence. Il vise à créer un centre 
de vie à la mesure d’une commune de 
plus de 16 000 habitants, et à améliorer le 
cadre de vie et la tranquillité des Lilôts.

En créant une trame d’espaces verts 
publics, les urbanistes de l’époque de la 
Ville Nouvelle ont voulu incarner le concept 
de « Ville à la campagne » ; cependant, les 
différents quartiers se sont développés de 
manière indépendante les uns des autres, 
créant une ville multipolaire. Ils ont aussi 
évolué différemment, alors que L’Isle 
d’Abeau s’étendait. « Il est temps aujourd’hui 
de redonner du sens à notre ville et cela 
commence par le quartier de Saint-Hubert », 
annonce Alain Jurado, Maire.

LE PROGRAMME  
DE RÉNOVATION URBAINE

Construit dans les années 1990, le quartier 
de Saint-Hubert, qui rassemble 40 % des 
Lilôts avec une moyenne d’âge très jeune 
(moins de 20 ans), concentre l’habitat social 
et souffre d’une image dégradée. 

Au Cœur de L’Isle

Le PNRU c’est quoi ?

Le Programme National de 
Renouvellement Urbain est un dispositif 
national qui vise à réduire les écarts de 
développement entre les quartiers les 
plus en difficulté et le reste de la ville, 
en mobilisant des moyens 
supplémentaires pour améliorer les 
conditions de vie des habitants. 
La Ville de L’Isle d’Abeau et la CAPI 
ont obtenu que Saint-Hubert soit 
inclus dans ce programme, qui 
concerne 1 500 quartiers en France. 
Objectif : donner à ce quartier une 
fonction centrale en redynamisant le 
tissu économique et commercial, en 
renforçant la cohésion sociale et en 
prenant en compte le cadre de vie.
Ce dispositif permet de bénéficier 
d'appuis financiers de la part de la 
Région et de l'Etat, de la Caisse des 
Dépots... Pour le PNRU du quartier 
Saint Hubert les financements sont pour 
l'instant évalués à 5 M €, qui pourront 
aider à l'aménagement d'espaces 
publics (places, parcs...) et à la création 
d'équipements (aire de jeux...).
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CARTOGRAPHIE DES PROJETS
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Plan aménagement> compléter l’infrastructure existante  
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CROUS

Il va bénéficier du Programme de Rénovation 
Urbaine doté d’une enveloppe de 23 millions 
d’euros (État, Région, Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère, Ville) pour 
2017-2022. 

Même s’il est géographiquement au centre 
de la commune, le quartier Saint-Hubert 
est replié sur lui-même. « Le projet de 
renouvellement urbain doit permettre de le 
désenclaver, pour mieux le relier aux autres 
composantes de L’Isle d’Abeau, notamment 
le bourg, la zone commerciale et les Trois 
Vallons », poursuit Alain Jurado. 

Ce quartier bénéficiera également de la 
sécurisation et de l’aménagement du parc 
Saint-Hubert et des transformations de la 
Réserve 2 000 (cf pages suivantes). 

Le projet comporte une action forte de 
réhabilitation et d’amélioration du bâti 
existant, notamment dans le parc de 
logements sociaux, en coopération avec les 
bailleurs locaux et la CAPI (Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère), dans le 
cadre du Programme Local de l’Habitat. 
Le quartier Saint-Hubert souffre d’une 
conception urbaine complexe, qui engendre 
des recoins et des espaces mal entretenus 
ou insécurisants. Une réflexion sur le 
traitement et la sécurisation de ces espaces 
est donc également menée.

Enfin, ce secteur manque de lisibilité : 
le projet de renouvellement urbain prévoit 
de réaménager les espaces publics pour 
rendre le quartier plus convivial et adapté 
aux usages des habitants. Une action 
importante sera menée notamment sur le 
stationnement et l’attractivité commerciale.

Un projet de cette ampleur s’inscrit bien 
évidemment dans la durée. Les travaux 
seront échelonnés sur une période d’une 
dizaine d’années, avec une articulation entre 
toutes les opérations pour permettre un 
enchaînement logique, raisonné et durable, 
et pour gêner le moins possible le quotidien 
des habitants.

Pôle
Social

Véronique Verdel, Adjointe en charge du PNRU2
« REDONNER AU QUARTIER SAINT-HUBERT  
UNE PLACE IMPORTANTE… »

 + d'infos sur : www.mairie-ida.fr
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À l’Est du parc : une zone 
« nature » avec une mise en 
valeur de l’eau et propice à 
la mobilité douce (piétons et 
cycles). À l’Ouest, une zone 
« tournée vers l’urbain », 
connectée au quartier du 
Triforium et comprenant 
des équipements comme la 
future salle de spectacle du 
Millenium.

LES HABITANTS  
ONT VOIX AU CHAPITRE

Un projet d’une telle ambition se fait avec 
les habitants, qui connaissent très bien 
leur quartier ! Leur participation est portée 
notamment par le Conseil citoyen, instance 
indépendante et ouverte à tous. Associée aux 
études en cours, il participe aux comités de 
pilotage du projet urbain.

Un lieu spécifique a également été créé pour 
faire vivre la concertation : la Maison du 
projet. Inaugurée le 11 octobre 2017, située 
place du Triforium, elle héberge des chargés 
de mission liés à la Politique de la ville, 
à la démocratie locale et au renouvellement 
urbain. Site d’accueil des habitants, c’est un 
lieu d’information sur les évolutions à venir 
mais aussi sur l’ensemble des animations 
et initiatives qui font vivre le quartier au 
quotidien. C’est aussi un lieu d’écoute, 
d’échanges et de propositions, ouvert à tous.

DU CÔTÉ DU PARC 

Le parc Saint-Hubert, d’une superficie de 14 hectares, assure la 
liaison entre le quartier du Triforium, le bourg et la zone commerciale 
des Sayes. Site emblématique, poumon vert et vitrine de la 
commune, ce parc est l’objet d’un important programme ; dans un 
premier temps, des installations de sécurisation vont être installés 
afin de limiter les intrusions intempestives. 
 
Ce chantier est en cours (cf. photos ci-contre). Dans un second 
temps, le parc va être aménagé pour renforcer son attractivité, 
augmenter sa fréquentation et le rendre plus ludique. Cet immense 
espace vert urbain va devenir un nouvel espace de loisirs et culturel, 
un lieu où les Lilôts pourront se retrouver et partager des moments 
conviviaux. Après cette métamorphose, on y viendra pour s’oxygéner 
et se divertir ! 

Les travaux vont commencer dès cette année, avec une volonté de 
concertation afin de recueillir les avis et les idées du public.
Qu’ils habitent ou non le quartier Saint-Hubert, tous sont concernés 
par cet équipement structurant du Cœur de ville. 

Le budget dédié à l'aménagement du parc s'élève à 1 million d'euros. 
Des subventions sont attendues à hauteur de 230 000 € et une aide 
de la CAPI est en cours de négociation.

Pascal Grzywacz, Adjoint en charge de 
la qualité du cadre de vie
« CRÉER UN PARC URBAIN 
ANIMÉ, ARBORÉ ET 
RASSEMBLEUR… »

Alain Jurado Maire
« DONNER LA PAROLE AUX 
HABITANTS, PREMIERS 
CONCERNÉS… »

ENJEU DU RÉAMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ
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MILLENIUM 2 :  
LA CULTURE POUR TOUS

Voici une annonce réjouissante ! Une nouvelle salle de spectacle et 
un bar-restaurant de l’enseigne Ninkasi ouvriront leurs portes au 
public à l’automne 2021. 

En effet, la salle actuelle du Millenium ne peut pas répondre aux 
enjeux en matière de programmation et de projets culturels. Elle va 
donc renaître un peu plus loin, sur la butte du parc Saint-Hubert. 

Le Millenium 2 sera un site accueillant et festif, avec une capacité de 
200 places assises et de 500 places debout lors des concerts. La salle 
de spectacle proposera une programmation variée (musique, théâtre, 
danse..) et des projets culturels avec les associations et les artistes 
locaux. « Espace de convivialité et de lien social, le Millenium 2 
va dynamiser notre offre culturelle et renforcer l’attractivité de 
notre ville en attirant le grand public extérieur », souligne Nadia 
Casagrande, Adjointe. 

La chaîne de restaurants Ninkasi (déjà 12 brasseries dans la région) 
s’associe à ce projet culturel (cf. encadré ci-contre) ; l’enseigne 
installera un bar-restaurant, occupant environ 500 mètres carrés 
du futur ensemble. Quant aux espaces extérieurs (parkings, accès 
livraisons, terrasse, scène extérieure…), ils représentent environ 
4 300 m². La Ville a acquis le terrain et confié la maitrise d’ouvrage à 
la SARA (Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes). 
Après les coups de pelle, vivement les premières notes !

Le Ninkasi très happy !
2 questions à Christophe Fargier, directeur du Ninkasi 

« Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous implanter 
à L’Isle d’Abeau ?
Nous avons vraiment adhéré au projet culturel de la ville,  
qui est celui de construire un lieu vivant, de convivialité 
et créateur de lien social ; cela correspond à nos valeurs. 
Ce programme est pragmatique, porté par des équipes 
dynamiques et donc cela nous a intéressé de nous y associer. 
De plus ce territoire se développe fortement, il y a beaucoup 
de vitalité ici !

 « Qu’allez-vous proposer aux Lilôts ?
Notre concept Ninkasi est au point et se déploie aujourd’hui, 
à travers une chaîne dont la signature est « lieu de 
brassage ». Nous proposerons un bar-restaurant et de la 
musique sur une scène type café-concert, qui n’entrera 
pas en concurrence avec la salle du Millénium, bien 
entendu. Nous serons complémentaires, c’est un projet très 
enthousiasmant… » 

DYNAMISER LE TRIFORIUM

Ce quartier trop stigmatisé va trouver un 
nouveau souffle et une réelle qualité de 
vie, avec des réaménagements sur les 
espaces publics (voiries, trottoirs…), des 
axes de circulation apaisés favorisant le 
piéton et le transport urbain, ainsi qu’une 
revégétalisation pour améliorer les aspects 
paysagers.

À la faveur du rachat à l’État du bâtiment 
de l’ex-CROUS (restaurant universitaire), 
désaffecté depuis de nombreuses années, la 
commune a décidé de créer un pôle social. 

Objectif de cette opération : déployer une 
nouvelle offre de services pour les Lilôts grâce 
au regroupement de plusieurs compétences. 
On y trouvera le CCAS (Centre Communal 
d‘Action Sociale) et les services du Conseil 
Départemental intervenant dans le domaine 
médico-social (Protection Maternelle et 
Infantile, assistantes sociales…). « Un espace 
d’accueil commun aux deux collectivités 
sera créé, avec pour objectif d’assurer des 
conditions d’accueil optimales, de faciliter 
le lien avec les usagers et d’offrir un service 
public de qualité, précise Henriette Salra-
Pinchon, Adjointe. De plus, ce regroupement 
permet de mutualiser des espaces et 

Administration 2.0
Il n’est jamais très amusant d’attendre son tour dans un 
service public, surtout quand on a une demande très simple. 
La conception du pôle social a pensé aux usagers et se 
veut innovante ; grâce aux outils numériques, bon nombre 
de démarches administratives pourront être effectuées 
en libre-service, avec par exemple des bornes interactives 
munies de claviers, de scanners et d’imprimantes. 
Les outils envisagés sont nombreux, comme une 
documentation en ligne pour des économies de papier, des 
solutions dématéralisées de prise de rendez-vous ou encore 
une boîte aux lettres extérieure pour le dépôt de pièces. 
Un gain de temps pour tous, avec toujours évidemment un 
accueil personnalisé et qualitatif… 

donc des dépenses pour nos collectivités 
publiques. »

Cette opération de requalification d’un 
bâtiment existant va s’appuyer sur une 
équipe de conception dynamique et le 
concours d’un cabinet d’architectes pour 
les aménagements intérieurs de ce site 
de 800 mètres carrés. La construction 
commencera début 2019 pour s’achever un 
an plus tard. 

Le coût de cet équipement est évalué 
à 1,6 million d'euros. Les subventions 
attendues sont de l'ordre de 350 000 euros.

Nadia Casagrande, Adjointe en charge de 
la politique culturelle
« DYNAMISER LA VIE CULTURELLE 
DANS NOTRE VILLE »



14 ville à venir[ LES PROJETS ] id’a magazine #1 15 ville à venir [ LES PROJETS ] id’a magazine #1

LA RÉSERVE 2000 ? UN NOUVEAU 
QUARTIER !

L’Isle d’Abeau a la chance de posséder 
de nombreux espaces verts. La ville à la 
campagne, c’est encore vrai aujourd’hui ! 
À condition de créer des quartiers qui mixent 
les usages et proposent une offre de qualité, 
qu’il s’agisse de logements, commerces, 
services et lieux publics. 

Ainsi, toujours dans le quartier Saint-Hubert, 
le Réserve 2 000 fait elle aussi l’enjeu d’un 

vaste projet d’aménagement à long terme 
sur ses 10 hectares. Les habitants ont 
exprimé leur attachement au jardin des 
saisons ; il sera donc conservé, tandis que 
la friche actuelle va devenir un lieu vivant et 
habité. Dans un cadre paysager agréable, 
quelque 600 logements seront proposés à 
terme. En attendant, un premier programme 
immobilier démarre et l’aménagement 
d’une place publique est en réflexion, pour 
créer un centre et une offre de commerces. 
L’ensemble intègrera des enjeux 
environnementaux (humidité, ombre, vent, 

infiltration des eaux pluviales….) pour un 
cadre de vie agréable et durable. Cette partie 
Ouest de Saint-Hubert va revire, en lien avec 
les quartiers environnants. 

En se métamorphosant, la Réserve 2 000 
deviendra un lieu de convivialité du Cœur de 
l’Isle : les habitants sont d’ailleurs invités à 
donner leur avis sur la plate-forme citoyenne 
(cf page 17), par exemple en faisant des 
propositions quant au futur nom de ce 
quartier.

Le coût de la place est 
intégralement pris en charge par 
la SARA en tant qu'aménageur de 
la ZAC Saint-Hubert. 
Le budget est aujourd'hui évalué 
à 2,6 millions d'euros TTC. 
Les travaux sur la place seront 
également l'occasion de 
recalibrer le carrefour de la 
gendarmerie en supprimant 
le giratoire afin de donner un 
caractère plus urbain à cette 
entrée du quartier.

Régis Crozier, Ajoint délégué à 
l'aménagement et urbanisme opérationnel 
« RECRÉER DU LIEN DANS NOTRE 
VILLE MULTIPOLAIRE… »
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La concertation  
en action(s)
La concertation à L’Isle 
d’Abeau n’est pas un 
mot à la mode mais une 
réalité. Depuis la tenue des 
Assises Citoyennes, les 
Lilôts peuvent s’exprimer 
sur les grands projets de la 
ville. Mettant en œuvre des 
moyens importants, la Ville 
a aussi choisi de proposer 
des outils modernes 
s’appuyant sur les atouts 
du numérique.

Le coup d’envoi de la concertation a été 
donné le 9 novembre 2017, avec la première 
édition des Assises Citoyennes. 
Organisé autour d’ateliers, ce temps 
d’échange a été riche de débats et d’attentes 
exprimées. Il a marqué le lancement du 
projet innovant de démocratie participative 
à L’Isle d’Abeau. « La concertation est un 
espace où s’épanouit l’intelligence collective 
grâce à la participation de tous, citoyens, 
élus, professionnels, commerçants, 
associations… et grâce à une communication 
ouverte et tolérante », résume Cécile 
Femmelat, Conseillère municipale.

UN TEMPS FORT À SAINT-HUBERT

Volonté forte de la Ville, la concertation se 
déploie aujourd’hui à travers des opérations 
et des outils, avec l’accompagnement du 
cabinet ENEIS. « Notre commune vit un 
tournant de son histoire, il est essentiel d’y 
associer les habitants », confie Alain Jurado, 
Maire. Ceux-ci sont consultés sur 2 grandes 
thématiques : les rythmes de l’enfant (cf. 
page 18) et les grands projets urbains 
« Cœur de l’Isle » (cf. page 8).

Du 25 au 28 avril 2018, une exposition 
participative a été organisée en divers lieux 

du quartier Saint-Hubert (Maison du projet, 
médiathèque, Centre social Colucci, Espace 
Cœur de l’Isle gymnase…) afin de mieux 
connaître le vécu de ses habitants et recueillir 
leur perception. Avec les ateliers menés avec 
les groupes scolaires du quartier, les enfants 
se sont exprimés à travers des dessins. 

Quant aux adultes, ils étaient invités à 
écrire à la Maison du Projet directement 
sur 8 grandes affiches exposées, à propos 
de thèmes concrets : la mobilité, leur 
image du quartier, la sécurité… « Grâce à 
cette exposition participative, les habitants 
peuvent s’exprimer de manière simple et 
ludique, ils sont acteurs de la concertation 
et celle-ci devient vivante et partagée ! », 
note Ingrid Noyaret-Harscoet, Directrice du 
Développement social.
 
UNE PLATE-FORME CITOYENNE 
POUR TOUS

Avec la mise en place d’une plate-forme 
citoyenne numérique le 25 avril dernier, notre 
ville se montre très innovante. 
Cet outil de démocratie participative propose 
plusieurs sujets en ligne sur lesquels les 
habitants donnent leurs avis et leurs idées. 

« Les citoyens peuvent co-créer leur ville, 
commente Cécile Femmelat, et s’exprimer 
librement et simplement, quand ils en ont 
envie, depuis leur canapé ! » 
Avec Rueil Malmaison en région parisienne, 
L’Isle d’Abeau est la première commune 
française à se doter de cet outil. À l’heure du 
tout numérique, cette fonctionnalité favorise 
réellement une concertation accessible à 
tous les habitants. Et leur parole est prise 
en compte, avec l’analyse des réponses en 
ligne, permettant ainsi de nourrir la prise de 
décision des élus.

Les questions sont directes, par exemple : 
« Lilôts, renommons la Réserve 2000 ! 
[je participe] - Aidez-nous à trouver un 
nouveau nom pour ce nouveau projet ! 
Vous êtes impliqués ! » Il est très simple de 
répondre en ligne, de donner son avis, ses 
envies d’évolution et même des suggestions 
de nom pour ce quartier. Sur cette plate-
forme, on trouve aussi des informations sur la 
rénovation du quartier Saint-Hubert ou encore 
sur la démarche de concertation en cours 
concernant le parcours éducatif des enfants. 

C’est simple, moderne et utile. 
Alors, rendez-vous tous sur 
mairie-ida.citizenlab.co La plate-forme citoyenne est en ligne. On vous consulte, consultez la !
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L’enfant 
au cœur du sujet

Du lever au coucher, nos enfants sont 
dans un process d’apprentissage ; 
l’acquisition de connaissances scolaires 
mais aussi leur formation de citoyens 
futurs. Ils se forment aussi sur la vie 
en société à écrire et à compter, ils 
apprennent aussi à vivre en société. 
L’éducation est une passionnante 
ambition… et notre ville s’en est 
pleinement emparée.

Chacun dans leur rôle, les acteurs de 
l’éducation agissent au quotidien. Parents, 
enseignants, personnels des écoles, 
éducateurs, référents pause cartable, 
animateurs de centre de loisirs… 
Tous engagés dans le même objectif de 
bien-être de nos enfants. Mais chacun a sa 
feuille de route, chacun sa vision ! « Il est très 
intéressant de faire croiser tous ces publics 
et d’échanger, note Myriam Allex Billaud, 
Adjointe. Notre ville s’investit fortement pour 
accompagner au mieux les enfants tout au 
long de leur scolarité et plus globalement 
sur les différents temps de leur journée. » 

DU TEMPS POUR LES RYTHMES 
SCOLAIRES 

Aujourd’hui, la question porte sur les 
rythmes scolaires. L’organisation adoptée a 
été questionnée suite au décret Blanquer du 
27 juin 2017, qui permet aux communes de 
solliciter une dérogation pour une semaine 
sur 4 jours au lieu de 4,5 jours. 
Un positionnement a été pris pour la rentrée 
de septembre 2018 : rester à 4,5 jours pour 
2018-2019 afin de se laisser le temps de 
se concerter pour trancher définitivement. 

Ainsi, L’Isle d’Abeau est une ville-pilote en 
Nord-Isère, la majorité des municipalités 
ayant déjà opté pour revenir à 4 jours. 

Notre ville s’est donnée les moyens et s’est 
montrée ambitieuse, tant par les moyens 
développés que par l’ampleur du projet. 
« Enfants, parents, personnel scolaire, 
professionnels de l’éducation, tout le monde 
a pu s’exprimer », indique Céline Quinzio, 
coordinatrice PEGT (Projet Educatif Global de 
Territoire). En février 2018, un questionnaire 
a été envoyé à chaque famille pour 
recueillir leur souhait quant à l’organisation 
des rythmes scolaires. Les enfants ont 
également été entendus à travers des 
ateliers orientés. 

En mars, 3 Groupes de Réflexion Inter-
Partenariaux (GRIP) ont été mis en place, 
avec l’accompagnement du cabinet ENEIS 
pour l’analyse des questionnaires et leur 
synthèse. A noter que le projet global 
se nourrit aussi de l’avis d’experts de 
l’éducation ; intervenants lors des Assises 
Citoyennes de novembre dernier, ces 
spécialistes sont régulièrement invités par la 
ville pour apporter leur éclairage.

Le chronobiologiste François Testud 
a offert aux Lilôts une intéressante 
conférence le 25 mai sur le rythme de 
l‘enfant, affirmant notamment : 
« Il ne faut pas « avoir l’impression » ou 
« le sentiment que »… Le scientifique 
doit analyser, quantifier ; le rythme de 
l’enfant ça se mesure. »

LES RÉSULTATS

La participation a dépassé les espérances, 
avec 907 parents d’élèves ayant répondu à 
l’enquête, soit 58 % des familles. 
Cela représente 548 enfants de maternelle et 
868 en élémentaire. Concernant la question de 
l’éventuelle évolution des rythmes scolaires, 
aucune tendance nette ne se dégage : 29 % 
d’entre eux n’ont pas d’avis, 34 % d’entre sont 
pour le maintien des rythmes actuels et 37 % 
souhaitent revenir à la semaine de 4 jours. 

Une grande majorité des parents indiquent 
que leur enfant est « joyeux et enthousiaste » 
en arrivant à l’école le matin, et souvent 
fatigué en rentrant le soir. Ils se disent 
globalement satisfaits des horaires actuels 
de l’école. 

Quant aux 84 enfants, interrogés en 
présence d’un adulte, ils disent percevoir les 
activités périscolaires comme des moments 
ludiques et apprécient les diverses activités 
proposées. Près des deux tiers des enfants 
interrogés disent se sentir fatigués pendant 
la journée, principalement le soir et semblent 
demandeurs de davantage de temps de repos.

Pour autant, la question des rythmes 
scolaires n’est pas tranchée. « Au moins 
nous aurons pris le temps de faire le tour de 
la question, souligne Myriam Allex Billaud, 
en considérant que la parole de chacun a 
le même poids. Qu’elle que soit la décision 
prise, nous aurons vraiment placé l’enfant au 
coeur de nos réflexions. » Affaire à suivre…

 + d'infos sur : www.mairie-ida.fr

Myriam Allex-Billaud,  Adjointe aux 
politiques éducatives
« HARMONISER TOUS LES TEMPS 
DE VIE DE L’ENFANT… »
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Proximité  
et efficacité

La vidéo-protection :  
un outil fiable et utile

Agir ensemble…

Bonne nouvelle pour les 
habitants : une brigade de 
police de proximité a été mise 
en place dans notre ville.

La tranquillité publique (bruits de voisinage, 
manifestations sur la voie publique,...) est 
une des missions de la police municipale. 
Dans notre ville, elle comprend 13 agents 
en tenue, avec une organisation du service 
qui a été revue en 2017 afin de mettre en 
place une police de proximité. « Début 2018, 
nous avons créé une brigade de proximité 
dotée de 5 agents qui tournent par équipe 
de 2 ou 3, explique Vincent Séris, chef de 
service de la police municipale. Ils 
effectuent des patrouilles pédestres en 
journée, de 8 h à 17 h, sur divers quartiers. » 

Ces policiers sont ainsi sur le terrain et au 
contact direct de tous les publics. 
Ils échangent aussi volontiers avec les 
professionnels et les commerçants. 
Ils assurent 2 surveillances quotidiennes 
dans les groupes scolaires de la ville, aux 
entrées et sorties de classe. « Le fait de 
voir des policiers suffit à faire baisser le 
sentiment d’insécurité, réel ou ressenti, 
note Vincent Séris. Leur présence 
rassure. » Les habitants apprécient aussi 
de pouvoir parler à la police municipale. 
Tout ceci concourt à améliorer la 
prévention.

DU RENFORT

Quant aux équipes du soir (15 h – minuit), 
composées de 6 agents, elles continuent à 
gérer les interventions et viennent en 
renfort de l’équipe proximité le cas 
échéant. « Cette réorganisation a aussi 
permis de fidéliser les agents sur leur 
poste, précise Vincent Séris. Se portant 
volontaires pour être de journée ou de nuit, 
les policiers adoptent ensuite des horaires 
fixes. L’organisation est ainsi plus simple, 
pour eux comme pour le service et, 
surtout, le public rencontre toujours les 
mêmes agents et se trouve de ce fait 
davantage en confiance pour se confier... »

À noter aussi que depuis février dernier, 
la police municipale intervient également 
sur la commune voisine de Vaulx-Milieu. 
« L’Isle d’Abeau met à disposition ses 
agents à tour de rôle pour faire des 
patrouilles quotidienne d’une heure à 
Vaulx-Milieu, du lundi au samedi, 
permettant ainsi à cette commune de 
profiter de ce service de proximité. » 

Une expérience inédite et unique en Isère.

L’anonymat 
est préservé

Quand on appelle la Police pour 
signaler des faits, on nous demande 
de décliner notre identité. Il est utile de 
préciser que l’anonymat de l’émetteur 
est préservé et que les coordonnées ne 
sont jamais diffusées. 

« Les informations sur l’identité 
servent juste à avoir de la traçabilité 
si jamais l’appel téléphonique s’avère 
frauduleux », explique le chef de service 
de la police municipale. 
Il ne faut jamais hésiter à téléphoner. 
Un agent sera à votre écoute.

Police municipale
Rue du Cardo (Bâtiment mitoyen à La 
Poste) 38080 L’Isle d’Abeau
04 74 18 20 24 – police@mairie-ida.com

Inauguré le 16 mars dernier, le système 
de vidéo-protection sur notre commune 
comprend une quarantaine de caméras 
installées, un chiffre qui sera porté à une 
cinquantaine d’ici la fin de l’année.

En vigueur dans de nombreuses communes, ce dispositif a fait ses 
preuves. 

En effet, la vidéo-protection renforce les moyens des services de 
police en agissant sur 2 plans. D’une part, les caméras, visibles et 
installées dans des endroits stratégiques, ont un effet dissuasif. 
Elles contribuent donc à la prévention des actes délictueux. 
D’autre part, les enregistrements effectués par les caméras 
améliorent le taux d’élucidation des affaires. 

Le visionnage n’est pas fait en direct mais a posteriori, dès qu’une 
infraction a été constatée. Grâce à l’exploitation des images,
le nombre d’affaires résolues progresse significativement. 
C’est donc un outil fiable et utile, dans le but de favoriser la 
tranquillité publique.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) est une 
instance de concertation sur la lutte contre 
l'insécurité, autour de laquelle se mobilisent 
les organismes publics et privés concernés 
(police et gendarmerie, polices municipales, 
milieu associatif). 

« Les communes de L’Isle d’Abeau, 
Villefontaine, La Verpillière et un quartier de 
Saint-Quentin Fallavier sont dans un 
dispositif « zone de sécurité prioritaire », 
explique Laurine Dumas, chargée de mission 
Prévention / Tranquillité publique. Afin de 
travailler à une échelle intercommunale et 
mutualiser nos actions, avec l’appui du 
Sous-préfet de la Tour du Pin, nous mettons 
en place un CISPD qui comprendra 
également Bourgoin-Jallieu. » 

Aujourd’hui, les groupes de travail se mettent 
en place sachant que sur les 3 priorités 
d’actions nationales (tranquillité publique, 
jeunes exposés à la délinquance et prévention 
des violences faites aux femmes), L’Isle 
d’Abeau est référent sur le premier sujet. 

Les partenaires impliqués s’échangent des 
informations, partagent des bonnes 
pratiques, cherchent des solutions 
opérationnelles… « La mutualisation permet 
vraiment d’aller plus vite et plus loin, en 
travaillant sur une échelle plus large que la 
commune », note Laurine Dumas.

VERS LE DROIT CHEMIN…

Enfin, la prévention de la délinquance est 
aussi une préoccupation forte de notre 
municipalité. « Je travaille avec 2 agents, 
chargés d’accompagner les jeunes 
individuellement, précise la chargée de 
mission Prévention / Tranquillité publique. 
Ils les rencontrent avec à la fois une 
mission de cadrage et de rappel des 
règles, puis des propositions d’actions, 
type chantier jeune. » En 2017, les agents 
de prévention ont suivi 136 jeunes, dont 
54 régulièrement : aide à l’orientation ou à 
la recherche de stages, lien vers les 
organismes d’insertion et du logement, 
actions sociales…

Leur mission est concrète et utile.

L’Isle d’Abeau 
avance…
Notre commune a participé aux 
réflexions sur la police de proximité 
du quotidien. Sous la direction 
du Sous-préfet Thomas Michaud 
et à la demande du Ministre de 
l’Intérieur Gérard Colomb, une large 
concertation a été organisée et près 
de 48 propositions ont été faites au 
Ministère de l’Intérieur.

La lutte contre  
les incivilités
C'est un combat au quotidien ; presque 
chaque jour, les agents de la commune 
sont appelés pour enlever des dépôts 
sauvages sur le domaine public.  
Ces interventions représentent un coût 
important pour la Ville. Depuis mi-juin 
2018, un agent a été assermenté pour 
relever les infractions en lien avec 
l'environnement. Le dépôt sauvage est 
passible de contravention pouvant aller 
jusqu'à 1 500 euros.

Le dispositif a été inauguré le 16 mars 2018 en 
présence du Préfet et des élus locaux.
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Courant 2018, le Très Haut 
débit sera une réalité 
dans notre commune, 
avec le raccordement 
des particuliers, des 
entreprises et des 
administrations. 
Déjà 5 000 prises sont 
raccordables dans les 
secteurs de Villefontaine et 
de l’Isle d’Abeau. Grâce au 
réseau de fibres optiques, 
c’est un internet ultra-
performant, avec des 
débits jusqu’à 100 fois plus 
élevés que l’ADSL.

C’est un chantier considérable, l’un des 
projets majeurs du 21e siècle ! Il faut en effet 
remplacer les réseaux terrestres ayant 
historiquement servi à la distribution du 
téléphone et de la télévision par câble. 

Depuis une box, le Très Haut Débit offre une 
meilleure qualité d’image et un débit plus 
stable. Insensible aux perturbations 
électromagnétiques, il permet d’accéder à 
une offre multiservices : internet, téléphone 
fixe, TV. Contrairement aux réseaux cuivre, qui 
subissent une atténuation importante au bout 
de quelques kilomètres, le signal de la fibre 
optique ne décline pas avec la distance.

Sur notre territoire, c’est le réseau FTTH 
(de l'anglais « Fiber to the Home ») qui est 
installé, qui signifie « Fibre optique jusqu'au 
domicile » et donc l'accès à internet à Très 
Haut Débit directement sur la ligne de 
l'abonné.

COUP DE BOOST

Grâce au projet « Isère THD » piloté par le 
Conseil départemental, le réseau de fibres 

optiques est progressivement déployé. 
La CAPI s’est engagée auprès du 
Département pour cofinancer l’installation 
des prises FTTH ; cet équipement ne coûte 
rien à l’abonné, qui sera ensuite libre de 
choisir son opérateur et sa formule 
d’abonnement. 

Actuellement, les travaux de raccordement 
des Nœuds de Raccordement Optique se 
poursuivent ; ce sont les centres techniques 
où convergent les lignes des abonnés d’une 
commune ou d’un quartier.

Il y en aura 7 : Villefontaine, 
La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, 
Nivolas Vermelle, L’Isle d’Abeau, 
Les Eparres et Saint-Savin. 

Mettant fin à la fracture numérique, 
le Très Haut Débit est réellement un 
facteur de progrès, de confort pour les 
particuliers et de compétitivité pour les 
entreprises.

Le Très Haut Débit arrive 
dans notre ville

D’ici 2020, le nouveau Centre Technique 
Municipal sera opérationnel.  
Une construction exemplaire, et un outil 
de travail performant pour les Services 
Techniques.

Le Centre Technique Municipal, actuellement situé dans l’ancienne 
caserne des pompiers, est aujourd’hui obsolète. D’où la décision de 
construire un nouveau bâtiment et de le situer en périphérie de ville 
afin de faciliter le stockage des matériels et les déplacements. « Il va 
représenter une amélioration des conditions de travail pour nos 
agents et de l’efficacité de leurs interventions ». note Véronique 
Verdel, Adjointe. Il va également libérer un espace en zone 
résidentielle, ce que les riverains apprécieront !

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique ambitieuse de 
développement durable menée par L’Isle d’Abeau et la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) à travers Nord-Isère Durable. 
D’où l’opportunité de construire un bâtiment exemplaire et 
démonstrateur des savoir-faire des filières locales. Le futur Centre 
Technique Municipal répond aussi à des objectifs ambitieux de 
performance énergétique et environnementale. 

Le terrain est situé à l’intersection du boulevard de Ronsonne et de la rue 
des Catalans.

Construction des vestiaires de Rugby 

STADE DE COLLONGES
38080 L’isle d’abeau

Dossier APD
Vue perspective du projet

13.07.2017
Groupement lis & daneau architectes

Le projet est signé du Groupement lis & daneau architectes.

www.mairie-ida fr/05-12-2017-realisation-nouveau-centre-technique-municipal

Une nouvelle 
phase de jeu…

Au stade de Collonges, un équipement sportif comprenant des 
vestiaires, une tribune de 300 places assises et un club-house, 
va être construit.

Parce qu’il s’inscrit en entrée de ville, il se doit d’être un bâtiment 
symbole. Selon les architectes, « il doit s’affranchir des simples 
codes de construction d’un équipement sportif pour assumer le 
renouveau du pôle sportif ». D’où une conception soignée et une 
ligne audacieuse, avec un toit plat en Bac acier blanc, rompu par 
un landerneau pour la création d’un puits de lumière. 

Un budget total de 1 million 
d’euros, dont 720 000 euros de 
travaux, et une aide du Conseil 
Départemental et de l’État.

Vivement demain

Le concours d’architecte a inspiré de nombreux projets intéressants et 
c’est celui du cabinet Brenas Doucerain Architectes qui a été retenu. 

Il prévoit une conception bioclimatique, une isolation d’un niveau 
passif, de très bons équipements et une production d’électricité 
photovoltaïque permettant d’atteindre un niveau de bâtiment à 
énergie positive.

Le dépôt du permis de construire sera fait cet été, les travaux 
débuteront en 2019, pour une durée du chantier estimée à 15 mois. 
Affaire à suivre dans un prochain numéro…

À l’intérieur, des matériaux bruts, majoritairement en béton pour 
en assurer la pérennité. Un enduit clair de type ton pierre unifie 
simplement l’ensemble de la façade. Voilà pour le côté constructif.

Quant aux usages, ils sont tout trouvés ! Avec ce nouveau vestiaire, 
les équipes de rugby auront un espace fonctionnel, moderne et 
bien chauffé (avec en plus des économies car le gaz va remplacer 
l’électricité). Les spectateurs apprécieront tout autant les gradins, 
d’autant que grâce à cet équipement, le club pourra à nouveau 
accueillir des matchs à domicile, en répondant à tous les critères 
requis par la Fédération Française de Rugby. Tout le monde a hâte 
de voir ce splendide projet sur le pré !

 + d'infos sur : 

 + d'infos sur : www.iserethd.fr

Le permis de construire est délivré, les 
entreprises sont retenues ; les travaux 
vont bientôt démarrer…
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Le CCAS, 
acteur 
de proximité

Par son engagement au 
quotidien, sa proximité avec 
les populations les plus 
fragiles et sa souplesse 
d’intervention, 
le CCAS anime la vie 
sociale de notre commune 
en créant du lien entre les 
Lilôts.

Par ses diverses interventions au cœur des 
enjeux sociaux, le Centre Communal 
d’Action Sociale est un acteur privilégié du 
bien-vivre ensemble dans notre ville. 
Il est au contact des familles, des seniors, 
des personnes seules, des jeunes en 
difficulté… bref, le CCAS est une véritable 
bouffée d’oxygène pour de nombreux 
Lilôts, en leur apportant une aide directe 
(comme le portage des repas portés à 
domicile) ou des conseils utiles pour 
résoudre un problème. « Quelle que soit la 
demande, nos services accompagnent 
chaque personne, que ce soit en direct ou 
en l’orientant vers le bon interlocuteur », 
commente Ingrid Noyaret Harscoet, 
Directrice du Développement social et du 
CCAS.

VIVRE (DES BONS MOMENTS) ENSEMBLE 

Les équipes du CCAS interviennent dans 
les quartiers et reçoivent le grand public 
non seulement à la Mairie mais aussi sur 
nos sites délocalisés comme Cœur de 
L’Isle. « Grâce à notre réseau de proximité, 
les Lilôts nous connaissent et savent qu’ils 
peuvent compter sur nous. » 

Pour mener à bien ses nombreuses 
missions, le CCAS a mis en place un 
partenariat solide et efficace selon la nature 
de l’intervention avec les bailleurs sociaux, 
la préfecture, Conseil départemental, la 
gendarmerie, la CAPI, la CAF, la CARSAT, 
de nombreuses associations… Toutes les 
politiques sociales de la commune sont de 
son ressort.

Tout au long de l’année, le CCAS organise 
des actions collectives pour proposer des 
animations et créer des liens entre les 
habitants ou entre les générations. 
Promenades du patrimoine, ateliers 
Brico-Déco, Défi familles à énergie 
positive, ateliers éco-consommation, 
ateliers linguistiques… « Les gens se 
retrouvent et vivent quelque chose 
ensemble. Au-delà du fait de fabriquer un 
objet ou de participer à un atelier pratique, 
ils nouent des liens et c’est cela qui est 
important », commente Sophie Coquet, 
responsable des services Emploi-Économie 
et des Interventions sociales du CCAS. 
C’est ainsi que la mission du CCAS prend 
du sens. 

Tout en employant du personnel municipal, 
le CCAS est un établissement public 
autonome, doté de sa propre gestion. 
En 2017, il s’est réorganisé en 3 services : 
accompagnement individuel, interventions 
sociales et collectives et services 
ressources. Ses 18 agents travaillent dans 
les locaux de la mairie ou au Triforium. 
Quand celui-ci sera construit, ils 
rejoindront le futur pôle social (cf. page 
13), avec toujours la même volonté d’offrir 
un service à la population qui soit complet, 
de qualité et porteur de valeurs.

JARDINS PARTAGÉS = LIENS COMMUNS !

Depuis 4 ans, le CCAS anime « Jard’Isle 
Bien » : des jardins partagés conçus, 
construits et cultivés collectivement par 
les habitants d'un quartier. Auquel s’ajoute 
un premier Jardin en pied d’immeuble au 
Triforium à proximité de la pyramide (avec 
le bailleur IRA 3F), ainsi qu’un nouveau, 
cette année à La Dentellière (avec le 
bailleur l’OPAC 38) dans le quartier 
Saint-Hubert.
 « Nous sommes en contact avec les 
locataires pour voir les modalités 

pratiques de ce jardin partagé, explique 
Henriette Salra-Pinchon, Adjointe. 
C’est un projet collectif qui a du sens et qui 
crée du lien social, tout en contribuant à 
l’amélioration du cadre de vie. » 

POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

Dans le cadre de ses missions, le CCAS 
comprend des prestations spécifiques pour 
les seniors et notamment un service de 
portage des repas à domicile et de transports 
accompagnés pour les démarches de la vie 
quotidienne. 

Il organise régulièrement des animations 
comme l’atelier hebdomadaire 
« bien-être », des séances de sophrologie, 
de marches patrimoniales, des ateliers 
mémoire, initiation à l’informatique, 
le café des âges… ainsi que des actions 
dans le cadre de La Semaine bleue 
(manifestation nationale). Des temps 
festifs sont également proposés et le 
dernier s'est tenu le 19 juin, avec le 
barbecue géant dédié aux personnes de 
68 ans et plus ou le repas pour les vœux.

Les rencontres sont fréquentes, les animations sont sympathiques,
 les liens sont sincères !

 + d'infos sur : www.mairie-ida.fr

Henriette Salra-Pinchon, Adjointe en 
charge de l'action sociale
« CRÉER DU LIEN 
ENTRE LES GÉNÉRATIONS… »
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Le budget 2018,
l'équilibre est de rigueur 
La situation financière de notre commune est en nette amélioration. L’équilibre reste cependant 
fragile, du fait des contraintes du Projet de Loi de Finances 2018 (gel des dotations) et de la part 
des recettes fiscales, qui ne couvrent qu’un tiers de nos recettes de fonctionnement, alors que 
pour les communes de même strate de population, elles représentent 50 %.

2018 COMMUNES DE 
MÊME STRATE 

(Chiffres de 2016)Nombre d'habitants 16 616

Recettes réelles de fonctionnement / hab. 1 162,00 € 1 382 €

Dépenses réelles de fonctionnement / hab. 1 078,00 € 1 249 €

Contribution directes / hab. 411,00 € 546 €

DGF* ( / hab (inclus la DSU**) 354,00 € 186 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 67,57 % 52,85 %

Charges à caractère général / Dépenses réelles de fonctionnement 23,11% 21,18 %

Encours de la dette / Recettes de fonctionnement 23,57 % 66,45 %

Encours de la dette / habitant 274 € 944 €

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

*Millénium 2.0 - Pôle social - PNRU2 - Nouveau Centre 
Technique - Vestiaire Rugby - Réhabilitation patrimoine 
Communal - Travaux économies énergies - Travaux d’accès 
PMR - Aménagement/sécurisation parc Saint-Hubert - 
Carrefour Pierre Louve - Aménagement routiers - 
Aménagements extérieurs - Vidéo-protection

TOTAL
7 696 551 €

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
20 349 377 €

1 2
3

4

5

6

7

8

9

1. Dépenses imprévues162 572 €

2. Dotations aux amortissements provisions 830 000 €
3. Virement à la section d'investissement  

1 600 000 €
4. Services techniques (cadre de vie, environnement, 

ressources techniques, Patrimoine bâti, maintenance, 
urbanisme-aménagement) 1 181 000 €

5. Ressources 2 036 975 €
Vie de la cité (éducation, Projet Educatif Global de 

Territoire, sport, culture, centre social, vie associative 
1 270 000 €

6. Développement social (CCAS, politique de la ville, 
démocratie locale, emploi/économie) 847 123 €

7. Affaires générales (police municipale, prévention 
tranquillité publique, communication) 323 910 €

8. Charges de personnels 12 097 797 €

1. Dotations fonds divers et réserves 510 000 €

2. Excédent de fonctionnement capitalisé 1 574 192 €

3. Subventions d'investissement partenaires 1 882 764 €

4. Divers 72 451 €

5. Produits cessions immobilisations 315 000 €

6. Virement de la section de fonctionnement 1 600 000 €

7. Amortissement des immobilisations 830 000 €

8. Résultat d'investissement 2017 912 144 €

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
20 349 377 €
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1. Atténuation des charges 393 000 €

2. Vente de produits et prestations 1 835 543 €

3. Travaux en régie 180 000 €

4. Impôts et taxes 9 709 142 €

5. Dotations et subventions 6 973 549 €

6. Autres produits de gestion courante et loyers 390 000 €

7. Produits financiers 680 €

8. Produits exceptionnels 12 000 €

9. Report excédent 2017 855 463 €

4

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

TOTAL
7 696 551 €

1. Programme d’investissement annuel * 6 825 613 €

2. Dépenses imprévues 48 938 €

3. Travaux en régie 180 000 €

4. Opérations patrimoniales 50 000 €

5. Remboursement de taxes 10 000 €

6. Remboursement du capital 582 000 €
1
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Christian Thermoz, Adjoint aux finances
« TROUVER L’ÉQUILIBRE ENTRE 
RIGUEUR ET INVESTISSEMENT… »

*DGF : dotation globale fonctionnement 
**DSU : dotation de solidarité urbaine

Dans un contexte contraint et malgré cette fragilité, le budget 
2018 fait apparaître un effort important pour dégager des moyens 
en investissement tout en continuant de répondre aux besoins des 
habitants, au bon fonctionnement du service public en matière 
scolaire notamment, et également au niveau des politiques 
publiques, culturelles, associatives et de protection de 
l’environnement.

Qu’est ce qu’un budget ? C’est l’acte par lequel les recettes et les 
dépenses de la commune sont prévues. Il comporte deux 
sections :
• La section de fonctionnement, qui regroupe toute les dépenses 

et les recettes récurrentes nécessaires au bon fonctionnement 
général (charges de personnels, subventions versées et 
encaissées, impôts locaux, dotations…)

• La section d’investissement, qui concerne les dépenses et les 
recettes non répétitives venant modifier le patrimoine 
communal (achat de véhicules, acquisitions foncières, création 
de nouveaux bâtiments, gros travaux de bâtiments, emprunts, 
subventions d’investissements, taxe d’aménagement, FCTVA*…).

Deux indicateurs permettent d’analyser la situation financière 
d’une 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.  
Plus la capacité de désendettement est faible, plus la commune 
donne la preuve d’une solvabilité correctement pilotée.  
Pour L’Isle d’Abeau, la capacité de désendettement est de 
2,6 ans pour l’année 2017 alors qu’elle était de 15 ans fin 2013. 

• Le taux d’épargne brut : il 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 s’élève à 9.11 % fin 2017.  
Un taux d’épargne brut satisfaisant se situe entre 10 % et 15 %.

* FCTVA : fonds de compensation pour la TVA

COMPARAISON DES RATIOS AVEC DES COMMUNES DE MÊME STRATE
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16 616 habitants, 
118 associations 

Le patrimoine n’est pas synonyme de vieilles pierres ! Notre commune en fait 
l’éclatante démonstration, avec une architecture contemporaine remarquable. 
La Ville a eu envie de faire (re)découvrir son patrimoine urbain avec des propositions 
ouvertes au grand public.
Attachée à son histoire, notre commune a commandé l’année 
dernière à Bénédicte Chaljub, architecte-historienne, un travail 
d’inventaire du patrimoine architectural du XXe siècle. 30 édifices 
lilôts remarquables ont été identifiés et ont fait l’objet d’une 
exposition en octobre 2017 à l’occasion des Journées Nationales 
de l’Architecture.

« Ce travail a permis de redécouvrir des bâtiments tellement 
ancrés dans notre quotidien qu’à force de les côtoyer, nous n’y 
prêtons même plus attention ! », observe Alain Jurado, Maire. 
Soulignant que de grands architectes ont dessiné la Ville Nouvelle, 
Bénédicte Chaljub a aussi rappelé qu’un important travail avait été 
fait sur la couleur, très présente sur différents quartiers. La 
qualité et l’originalité de l’urbanisme tient aussi dans l’intérêt 
paysager, que l’on retrouve dans le souci du détail. Lors de la 
construction de la Ville Nouvelle, les logements sociaux étaient un 

terrain d’expérimentation sur lequel des innovations étaient 
possibles, et où de grandes choses ont été faites avec peu de 
moyens. 

Cette exposition a permis de porter un regard nouveau sur notre 
commune et son environnement, et ce projet se poursuit avec les 
Journées Européennes du Patrimoine (cf encadré ci-dessous) 
ainsi que 2 événements :

• Journées Nationales de l'Architecture :  
Du 9 au 11 octobre : ateliers scolaires pour expérimenter 
l'architecture et l'urbanisme, proposés par Ebulliscience.

•   Rencontre interprofessionnelle régionale sur le thème du 
"logement social" :  
Le 12 octobre : un temps d'échange en présence d'acteurs de la 
Ville Nouvelle et de personnalités référentes sur les questions 
d'aménagement urbain et de construction.

Journées Européennes du Patrimoine 2018
Le samedi 15 septembre, chaussez vos baskets et participez à une journée conviviale et animée.
• 10 h : balade urbaine et artistique, à la découverte des bâtiments remarquables lilôts, accompagnée par le CAUE de l’Isère et 

en partenariat avec la Compagnie Saint-Germain. Elle sera ponctuée par le spectacle Vertigo de la Cie Rêve de Singe, sur les 
façades du Décumanus.

• 12 h : pique-nique tiré du sac, place rouge, animé par Toonah, fanfare Jazz New Orleans  
après-midi : animations proposées par les associations lilôtes et les services communaux.

  Vertigo : cie-reve-de-singe.fr/les-spectacles/vertigo/
        Toonah : youtu.be/_SWFfKFqFU8

Venez nombreux !
Le meilleur moyen de rencontrer les associations est de 
venir au Forum des associations.
C’est quand ? le 8 septembre
C’est à quelle heure ? 10 h à 16 h
C’est où ? au Gymnase Douillet. 

1 association pour 140 habitants, 
c’est sûrement un record ! C’est en tout 
cas un chiffre qui témoigne de la vitalité 
de notre commune au niveau associatif. 
Les 118 associations rassemblent 
5 671 adhérents dont 3 303 Lilôts.

Le nombre d’associations permet de proposer une très large palette 
d’activités. Sport, détente et loisirs, nature et bien-être, enfant, 
solidarités, culturel… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. 
À noter que sur le site internet de la ville figure l’annuaire des 
associations, avec un descriptif et les coordonnées complètes : bien 
pratique pour faire son choix !

LA VILLE JOUE LE JEU

Pour sa part, le service Promotion Vie Associative de la mairie met tout 
en œuvre pour animer notre ville et accompagner les associations. 
Il leur propose la mise à disposition de moyens logistiques : minibus de 
9 places, services de location de salles (une douzaine sur la commune, 
plus les groupes scolaires), location de matériel (tables, chaises, stand, 
sono portative…). « Le service PVA travaille aussi pour améliorer les 
relations avec les associations et les conditions de leur exercice, tout en 
veillant à la bonne gestion municipale, précise Rédoine Billaud, Adjoint. 
Voici pourquoi nous avons revu et formalisé un certain nombre de 
procédures, et notamment les conventions et les règlements ainsi que 
la gestion des plannings de mise à disposition des locaux et 
équipements communaux. » Tout cela vise évidemment à simplifier et 
optimiser les conditions de pratique.

Celles-ci s’en trouvent également améliorées par les investissements. 
Les plus récents ont porté sur la rénovation du carré pour la pétanque, 
l’accès PMR* (Personne à Mobilité Réduite) au gymnase David Douillet, 
le renouvellement des équipements de la salle de gymnastique au 
gymnase Saint-Hubert et les éclairages à LED dans les gymnases. Il 
faut aussi noter les mesures de sécurité dans les gymnases, avec la 
mise en place d’un service de gardiennage renforcé pour permettre une 
présence en continu de 5 h du matin à 23 h le soir.
« Attentifs aux besoins exprimés par les associations, nous échangeons 
avec celles qui le souhaitent au cours d’une réunion pour faire le point 
sur les équipements, généralement en fin de saison », précise Eric 
Scappaticci, Directeur Général Adjoint Vie de la cité.
 Vraiment, tout est fait pour conserver cette vitalité !

Retrouvez les infos des associations sur tous les supports de 
communication : site internet, réseaux sociaux, panneaux lumineux…

Un regard neuf sur notre patrimoine

 www.mairie-ida.fr/annuaire-associations

Redoine Billaud, Adjoint délégué à la Vie 
associative et au numérique
« SOUTENIR LA VITALITÉ 
DE NOTRE VIE ASSOCIATIVE 
LOCALE… »
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API RACE

Le 16 septembre prochain, l’association API TRI – 
Agglomération Porte de l’Isère Triathlon organise sur 
5 communes de la CAPI le tout premier semi-marathon du 
Nord-Isère : API RACE 2018. Plusieurs courses au programme 
de cet événement sportif, festif et solidaire (2 euros par 
inscription versés à la Ligue contre le cancer).
Le Ville de L'Isle d'Abeau soutient cet événement ; une course 
est organisée pour les enfants au Parc Saint Hubert (1 km) et 
pour les jeunes adultes et les adultes (5, 10 et 21 kms) : 
départ de la Verpillière - arrivée au Parc Saint-Hubert.
Des navettes sont prévues pour toute personne qui 
souhaiterait être emmenée.

 www.apirace.com

À VOS AGENDAS

La prochaine édition de Rando pour tous se 
déroulera le 26 septembre.  Une manifestation 
solidaire et tous publics : randonneurs 
confirmés, familles et personnes en situation de 
handicap. 

 Plus d’infos sur : capi-agglo.fr/nos-evenements

INSCRIS 
TOI
LAC DE VÉNÉRIEU(38)

1ER SEPTEMBRE 2018

INFOS, INSCRIPTION ET PRÉPARATION 
timeto.com#THEMUDDAY

Envie de calme ?
Sillonnez la Voie verte, 

entre L’Isle d’Abeau 
et Bourgoin-Jallieu : 

3,8 kilomètres pour faire 
du vélo, du footing ou 

de la marche le long de 
la Bourbre et loin des 

voitures !

ENVIE DE SHOPPING ?

Filez tout droit à The Village à Villefontaine, 
un village de marques à l’architecture 
contemporaine et aux espaces extérieurs 
très… rafraîchissants ! 
Inauguré depuis mai dernier, il propose 
80 marques à prix avantageux. En plus, il 
est ouvert les dimanches 1er et 8 juillet, de 
10 h à 19 h.

 www.thevillageoutlet.com

LA BOUE, LA BOUE

La CAPI est partenaire de la prochaine 
édition de The Mud Day Lyon – Balcons du 
Dauphiné. Le 1er septembre, découvrez un 
nouveau village et un parcours toujours 
aussi épicé ! Grâce aux partenaires, les 
dossards sont à 50 euros au lieu de 85.
Rendez-vous à Vénérieu. 
Inscriptions ouvertes sur la 
plateforme : TIMETO.COM

 www.themudday.com

La Verpilliere
Les jeudis 
de 10h à 12h
    Les jeudis 12, 19, 26 juilletRiante Plaine (En cas de pluie, repli au centre social) 

ST-QUENTIN-FALLAVIER 
Les vendredis de 10h à 12h
     Les vendredis 13 et 20 juillet Aire de jeux pour enfants, Place de la paix (En cas de pluie, repli au centre social)

L’ISLE D’ABEAU
Les lundis de 16h à 18h, les mardis de 10h à 12h,les mercredis de 12h à 14h,     Les lundis 2, 9, 16, 23, 30 juillet     et 6 août

Piscine Fondbonnière 
     Les mardis 10, 17, 24, 31 juillet10 juillet - Fondbonnière(En cas de pluie, repli au LCR David Douillet )17 juillet - Les 3 vallons(En cas de pluie, repli au GS 15)

24 juillet - Les Côteaux de chasse(En cas de pluie, annulé)
31 juillet - Parc du Triforium(En cas de pluie, repli à la Médiathèque)
   Les mercredis 4, 11, 18, 25 juillet   et 1er et 8 août
Piscine Fondbonnière

Villefontaine 
Les jeudis
de 10h à 12h
   Le jeudi 12 juillet 
    Mas de la Raz (Repli au centre social)
   Le jeudi 19 juillet 
    Les Fougères (En cas de pluie, repli dans la       bibliothèque municipale)
   Le jeudi 26 juillet 
    Parc du Vellein (En cas de pluie, repli dans la      salle Didier Latimier)
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LECTURE GRATUITE  
ET EN PLEIN AIR

À partir du 2 juillet, revoici 
l’opération Bib de rue. 
Jeune public, rendez-
vous pour lire, jouer et 
s’émerveiller ! Entrée libre.

 capi-agglo.fr/
nos-evenements/
bib-de-rue

INFO TRAVAUX

Jusqu’à fin août, la CAPI 
procède à des travaux entre 
l’Avenue de Jallieu et l’Avenue de Pierre 
Louve à L’Isle d’Abeau pour la création 
d’un carrefour giratoire sur cet axe très 
fréquenté (13 000 véhicules par jour). 
Du 23 juillet au 2 août : circulation sous 
feux alternatifs
Du 3 au 13 août : circulation sous feux 
alternatifs et avenue Pierre Louve 
barrée
Du 14 au 22 août : avenue Pierre Louve 
barrée.

320 kms de sentiers de randonnée et 
325 ha d’espaces naturels à la CAPI : 
évadez-vous avec l'agenda RDV 
NATURE

 www.mairie-ida.fr/
04-04-2018-rdv-nature-2018-2019-
sorties-espaces-naturels-capi/ capi-agglo.fr/nos-grands-projets/la-voie-verte

ENBASDEMARUE

Pour renforcer le commerce de 
proximité et les accompagner dans la 
mutation digitale, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Nord-Isère 
lance enbasdemarue.fr : une 
plateforme territoriale qui leur permet 
de vendre en ligne leurs produits et 
services. La CAPI est partenaire de 
cette dynamique opération.

 wwww.enbasdemarue.fr

Jacques Reynier, Adjoint délégué au 
Développement économique 
«SOUTENIR TOUTE INITIATIVE EN 
FAVEUR DES ENTREPRISES 
LOCALES »

Vous êtes en situation de mobilité réduite ?

COMMENT 
BIEN 

PREPARER 
VOTRE 

VOYAGE



 Samedi 7 juillet
22 h / Centre social Michel Colucci 
Ciné en plein air :  
« Tous en scène » de Garth Jennings 

 Du lundi 9 au jeudi 12 juillet 
14 h - 19 h sauf jeudi jusqu’à minuit
Centre Social Colucci  
L’Isle ô Soleil

 Vendredi 13 juillet 
21 h / Stade Saint-Hubert 
Bal à partir de 21 h et feu d’artifice de la ville à 23 h

 Vendredi 20 juillet 
18 h - 20 h / Maison des associations
Permanence de l’association Envol Isère-Autisme

 Samedi 21 juillet
À 22 h / École Les 3 Vallons 
Ciné en plein air :  
« Un sac de billes » de Christian Duguay 

 Samedi 28 juillet
22 h / Jardins du Millénium 
Ciné en plein air : « L’ascension » de Ludovic Bernard 

 Mardi 21 août
15 h 30 - 19 h / Centre Social Colucci 
Collecte de sang

 Retrouvez les infos et les dates sur le site internet de la ville : www.mairie-ida.fr

 Mercredi 22 août
18 h à la gare de l’Isle D’abeau
19 h au Monument aux morts 
Cérémonie du Lombard

 Vendredi 7 septembre  
18 h - 20 h / maison des associations
Permanence de l’association Envol Isère-Autisme

 Samedi 8 septembre 
10 h – 16 h / Gymnase Douillet
Forum des associations

 Samedi 15 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

 Vendredi 28 septembre 2018
19 h / au Millénium
Présentation de la saison culturelle 2018/2019 

 Vendredi 5 octobre 
18 h - 20 h / maison des associations
Permanence de l’association Envol Isère-Autisme

 Vendredi 16 novembre
Salle de l’Isle
Spectacle « mystère et magie » 

AGENDA

EXPRESSION POLITIQUE
Pour un parc Saint-Hubert attrayant
Un projet intitulé « Cœur de L’Isle » transformant le parc 
Saint-Hubert vise à redynamiser le cœur de ville.

AGIR garde une attention toute particulière sur ce projet, car il 
convient de conserver un parc attrayant pour tous, propice au jeu, 
au sport, à la détente, la flânerie, et surtout, un lieu de rencontre 
des habitants lors d’évènements festifs.

Les aménagements paysagers devront valoriser la faune et la 
flore, en créant des espaces variés agrémentés de points d’eau. 
Mais il est fondamental que ce parc soit sécurisé afin d’éviter les 
intrusions. Les talus en terre seront-ils suffisant ?

AGIR souhaite que ce projet soit le parfait équilibre entre le parc 
Saint-Hubert, le quartier du triforium et la future place 2000.

AGIR demande que ces projets soit réellement partagés avec la 
population, les associations, pour que chacun s’approprie le 
visage futur de notre vaste poumon urbain, atout indéniable de la 
commune.

Le groupe AGIR

Texte non communiqué

Texte non communiqué

Une équipe compétente au travail au service des Lîlotes et des Lîlots

Aujourd’hui, les élus de la majorité portent un projet ambitieux, 
chiffré compatible avec les moyens financiers de la commune 
pour vivre mieux au quotidien. Nous devons avancer de façon 
sereine avec l’ensemble des partenaires de la commune (l’État, 
la Région, le Département, la CAPI).

Aujourd’hui, la commune de l’Isle d’Abeau a repris sa marche en 
avant et a tourné la page des querelles politiciennes.

Aujourd’hui, notre ligne de conduite, c’est l’éthique, l’efficience 
avec une écoute attentive des citoyens pour une vraie participation 
démocratique.

Aujourd’hui, c’est vous, c’est nous qui écrivons notre histoire. 
Ne laissons à personne, la possibilité de l’écrire pour nous.

Aujourd’hui, notre engagement politique : C’est la rencontre avec 
des hommes et des femmes dans leur grande diversité porteuse 
du même projet du mandat. 

Aujourd’hui, la majorité municipale privilégie la rencontre avec les 
agents du service public qui œuvrent à l’exécution des projets pour 
la ville. 

Aujourd’hui, l’important c’est d’aller à la rencontre des habitants, 
échanger, concerter pour un avenir commun.

L’équipe de la majorité municipale 
« Ensemble mieux vivre à L'Isle d'Abeau »



Animations jeunesse
Du lundi 09 au jeudi 12 juillet 2018
Centre Social Colucci / Gymnase St Hubert
Contact : 04 74 27 83 61 - Informations : www.mairie-ida.fr


