1

ville vivante [ LES ACTIONS ]

#2 - AUTOMNE 2018

DOSSIER

L’enfant dans
sa ville

Magazine d’information de L’Isle d’Abeau
id’a magazine #2

AU SOMMAIRE

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
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

LES BRÈVES
Les actus p2

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

Retour en images sur les événements p4

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

Ville Vivante – LES ACTIONS
La nouvelle saison culturelle p6
La Rencontre de l’Habitat p8
Le centenaire de l’armistice 14-18 p9
Les (nouveaux) services à la population p10
Ville à Venir – LE DOSSIER p11
« L’enfant dans sa ville »
Ville Vivante – LES ACTIONS
La concertation avance dans notre ville p20
L'accueil des gens du voyage : une réponse collective p22
Site internet et réseaux sociaux p23
Portraits de gens heureux p24
Ville Ouverte – LES CONNEXIONS p26

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
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

Expression politique p28
Agenda p29

Id’a magazine est une publication éditée par la Mairie
de L’Isle d’Abeau.
Numéro 17
Octobre 2018
ISSN : en cours
Directeur de la publication : Alain Jurado
Adjoint à la Communication : Pascal Grzywacz

id’a magazine #2

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

Rédaction, création graphique mise en page :
www.ligneovale.fr
4e de couv : Service communication de la Mairie
Crédit photos : Madiène Photographies, Gérald
Gambetta, Benoît Gillardeau, Ligne Ovale, Service
communication de la Mairie
Tirage : 6 000 ex.
Impression : Imp. Fouquet Simonet

ÉDITO
Au travers des pages du bulletin municipal nous avons porté notre
regard, l’équipe municipale et moi-même, sur l’enfant dans sa ville.
Il parcourt les lieux qu’il connaît et découvre au détour d’un chemin,
des endroits inconnus, des places, des aires de jeux. L’enfant et son
rythme de vie sont pour la commune des éléments importants de
son épanouissement.
Une large concertation auprès des enseignants et des parents, qui
bien entendu participent au développement de l’enfant, a été
organisée par les élus et les services de la commune. Plusieurs
intervenants ont pu s’exprimer pour donner leurs avis et éclairer la
décision sur le temps scolaire.
La commune a également innové en mettant en place une classe
EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue
Etrangère) et en développant son projet numérique.
L’enfant dans sa ville, ce sont tous ces lieux où ils existent et
s’expriment, au centre Colucci avec ses pierres de pays qui habillent
ses murs et la fresque au fond de la cour qui souligne l’importance
de la place de l’enfant.
L’été, il peut s’amuser dans ce lieu où sont disposés par-ci par-là
des toboggans, des châteaux gonflables, etc. mis à disposition dans
le cadre de l’évènement incontournable de la commune : «L’Isle O
soleil ».
Nous devons faire plus.
À l’occasion de la Première Rencontre de l’Habitat, la place de
l’enfant dans la ville a été évoquée. Des idées ont émergé mais
aussi des questions. Comment donner à l’enfant les moyens
d’appréhender et de comprendre sa ville, de s’épanouir ?
C’est ce défi qu’il faudra relever. Nous allons avec vous y travailler
afin que l’enfant dans sa ville trouve son plein épanouissement et
soit aidé dans son développement sur les chemins parfois difficiles
et escarpés de la vie.

Alain Jurado
Maire
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32
C’est le nombre de bâtiments
remarquables présentés dans ce livret de
48 pages. Edité à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, il permet de
porter un regard nouveau sur la richesse
patrimoniale de notre ville.
Disponible en mairie.

SERVICE

TOUTE LA LUMIÈRE SUR
L’EXTINCTION NOCTURNE

LUMIÈRE SUR...
l’expérimentation de

Depuis début avril 2018, 56 % des points
lumineux de notre ville sont éteints pendant
une partie de la nuit. Les économies déjà
réalisées en 6 mois :
• 222 000 kWh, soit 12 500 € (= 20 tonnes
d’émission de CO2 évitées).
Cette phase d’expérimentation étant
positive, il a été décidé de procéder
à l’extinction de 525 points lumineux
supplémentaires, à compter du
1er novembre.
Les économies futures (avec 77 % du parc
d’éclairage public éteint) :
• 610 000 kWh par an, soit 34 000 €
(=55 tonnes d’émission de CO2 évitées)

l’extinction nocturne

En vigueur dans plusieurs communes de
la CAPI, l’extinction nocturne de l’éclairage
public a plusieurs effets bénéfiques et
notamment :
• une baisse significative de la
consommation électrique donc des
économies,
• une réduction de la pollution lumineuse,
• un impact en termes de biodiversité,
• une limitation des émissions de CO2 et
ses effets sur le changement climatique.

de l’éclairage public

Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère

SÉCURITÉ

12 défibrillateurs installés
En cas d’arrêt cardiaque, à chaque minute perdue ce sont 10 % de chances de survie qui
disparaissent. L’Isle d’Abeau a installé 12 défibrillateurs automatisés externes (DAE) dans
différents lieux publics : Stade de Collonges, Gymnases Saint Hubert et David Douillet,
groupes scolaires, Mairie, Centre Technique Municipal.
A noter aussi qu’un défibrillateur mobile sera fourni prochainement à la patrouille de la Police
Municipale.
Seuls 15 % des Français connaissent les gestes de premiers secours. D’où l’intérêt des
formations de sensibilisation à l’utilisation de ces appareils par l’Association des Sauveteurs
Secouristes des Portes de l’Isère.
Formations gratuites et accessibles à tous les Lilôts (à partir de 10 ans) les 7 novembre et
5 décembre, au local associatif, rue de l’Hôtel de Ville.
Uniquement sur inscription sur : www.sspi38.com ou par téléphone : 07 82 43 25 38.

id’a magazine #2

3

[ LES BRÈVES ]

ANIMATIONS

La Semaine Bleue
pour voir la vie en rose
La traditionnelle Semaine Bleue s’est
déroulée du 8 au 12 octobre, sur le thème
« Pour une société respectueuse de la
planète : Agissons ensemble », animée
par le Centre Communal d’Action Sociale.
Les animations offrent du divertissement
à nos aînés et créent des liens entre les
générations, comme le concours de soupe
qui a rencontré un grand succès !
La Semaine Bleue est aussi l’occasion de
sensibiliser l’opinion sur la contribution des
seniors à la vie sociale et en retour sur leurs
préoccupations et difficultés.

222 PERSONNES ONT PARTICIPÉ !
> 26 À L’ATELIER ÉCO-CONSO
> 19 À L’ATELIER CONSEIL EN IMAGE
> 50 AU CONCOURS DE SOUPE, DONT DES ENFANTS
> 47 PERSONNES POUR LA SORTIE CULTURELLE
> 80 SÉNIORS POUR LE THÉ DANSANT, AVEC CETTE
ANNÉE L’ANIMATION PAR UN MAGICIEN, TRÈS APPRÉCIÉ
PAR TOUTES LES GÉNÉRATIONS, NOTAMMENT LES
ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE DU GS 20 LE PETIT PRINCE.

SERVICE

UNE PERMANENCE CAF DANS NOTRE VILLE
Depuis le 3 octobre, une permanence de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est assurée tous les mercredis
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Coeur de L’Isle (13 promenade des Baldaquins).
L'équipe Municipale a en effet souhaité faciliter les démarches des allocataires, qui pourront accéder à leur
espace personnel et faire des démarches en ligne grâce à un ordinateur avec un accès en libre-service. Ils
peuvent aussi rencontrer un conseiller mais uniquement sur rendez-vous.
Pour toutes vos démarches, n’oubliez pas de vous munir de votre numéro d’allocataire et de votre mot de passe.

AGENDA
SERVICE

BESOIN DE LOUER
UNE SALLE ?
La Mairie offre la possibilité de louer des
salles, pour le public et les associations.
Pour vos événements de famille, pour les
fêtes de fin d’année ou pour des réunions
de travail, il y a le choix et du matériel
à disposition (tables, chaises, chambre
froide, cuisinière, etc).

BONNE ANNÉE 2019
Notez dans vos agendas :
> Samedi 12 janvier 2019 - 18 h 30 :
voeux du maire à la population (salle de
l’Isle)
> Samedi 19 janvier 2019 - 11 heures :
vœux aux Seniors (au Gymnase David
Douillet)

Toutes les infos et tous les tarifs sur :
http://www.mairie-ida.fr/location-de-salles/

id’a magazine #2
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Retour en images sur les récents
temps forts de notre ville !

Journées Européennes
du Patrimoine le
15 septembre : des
animations pour visiter
L'Isle d'Abeau dans une
tonalité festive !

Les Assises citoyennes, le
8 octobre, ont créé du lien
entre les Lilôts et leur ville...

id’a magazine #2
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L'Isle d'Abeau a
accueilli la 1re édition
de la course API Race
le 16 septembre.
Près de 1000 coureurs
sous un soleil radieux.

Le Forum des associations a comme
chaque année fait carton plein !

En octobre, La Semaine
Bleue a été très appréciée
par nos seniors...

id’a magazine #2
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Saison culturelle :
de belles affiches !

Le lever de rideau de la saison culturelle
s’est déroulé avec « La Journée du
Patrimoine » le 15 septembre dernier, sous
un soleil éclatant. Le ton était donné !
La visite commentée en calèche a été très
appréciée, tout comme les spectacles et
les animations ludiques : la municipalité
a souhaité créer un événement vivant,
valorisant aussi les bâtiments remarquables
de la commune et prouver que patrimoine
n’est pas synonyme de vieilles pierres.
TOUS LES TALENTS, TOUS LES
PUBLICS...
La saison culturelle dans notre ville propose
un programme varié, pour tous les âges
(avec d’ailleurs 2 spectacles pour les petits
à partir de 3 ans) et variant les genres
artistiques : musique, théâtre, humour… « La
volonté est également d’avoir des prix très
attractifs pour la plupart des spectacles,
avec la gratuité pour les mineurs et un billet

SAISON
18.19
REL
A G E N D A C U LT U

à 5 euros pour les adultes, souligne Nadia
Casagrande, 2e adjointe. Les artistes qui
montent sur scène sont tous issus de notre
Région, et il y aura des événements proposés
par nos associations locales. »
Le Blues Café reprend aussi du service ;
une émission de radio en live et en public,
toujours au Millénium. Il propose 2 soirées
d’ici Noël et d’autres ensuite, jusqu’au
Festival Blues Party (le 15 juin 2019, notez
la date !), qui attire un grand nombre
d’amateurs du genre au-delà de notre ville.
La culture se diffuse également grâce à des
actions de médiation, pour mettre en relation
différents publics et des offres artistiques ;
par exemple la Fête de la science relayée
dans les écoles du 9 au 11 octobre.
Un spectacle par semaine jusqu’au mois de
juin ; c’est donc une saison vitaminée qui est
proposée, avec un temps fort le 16 novembre
(cf. encadré) et des moments plus solennels
comme la commémoration du centenaire
qui aura lieu le 11 novembre 2018.

© Jm Coubart

La culture pour tous les
publics et à des tarifs très
accessibles, c’est encore
cette année la tonalité
de la saison culturelle de
L’Isle d’Abeau. Découvrez la
programmation, et prenez
vite vos billets pour vous
ouvrir l’esprit et vivre de
belles émotions…

Le guide culturel de la
saison 2018-2019

La méthode urbaine

« DONNER ACCÈS À LA CULTURE
À TOUS, PROPOSER UNE
PROGRAMMATION VARIÉE,
POUR VENIR SE DISTRAIRE
EN FAMILLE ! »
id’a magazine #2

Djazia Satour

© Yannick Siegel

Nadia Casagrande, Adjointe déléguée aux
Politiques Culturelles - Valorisation du
patrimoine culturel, Culture scientifique

La méthode urbaine
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Une soirée
magique

DORÏAN MAKNAMARA, un artiste
magicien déroutant de par son monde, son
regard, son dynamisme et son envie de
partager ; un véritable créateur de rêves
qui se promet de réaliser l'impossible....
Vous allez découvrir ses grandes illusions
avec ses partenaires....

Vous allez frissonner

FABIEN DE FOREST mêle science et
humour, et de l'hypnose bluffante : les
personnes qui auront la chance de monter
sur scène vivront des expériences inédites,
transportées dans l'espace, la jungle ou
peut-être la préhistoire... ? Et après le
show, pour ceux qui voudront le rencontrer,
un moment d'hypnose.

DAVID KLEINER sera le maître de
cérémonie et le fil conducteur de la soirée.
Magicien comique, David ouvre la porte de
sa fantaisie avec l’art de la parole et une
énergie communicative. Le petit plus pour
que cette soirée soit encore plus
magique...

© Sandrine Monchicourt

Vous allez sursauter, rêver, rire, avoir
la chair de poule, pousser des cris de
surprise… La soirée du 16 novembre
sera mystérieuse et envoûtante, avec
3 artistes que certains connaissent déjà
dans leurs numéros solos. Le trio sera
ébouriffant !

Blues café, "Magic Buck"

Yadewatts par Rosie Volt

Les doigts de l'homme

Pour tout savoir sur les dates et les tarifs, consultez le programme papier
« Agenda culturel 2018-2019 » ou rendez-vous sur le site internet de la Ville : www.mairie-ida.fr/agenda

© Eric Soudan

Camil & Aurel

id’a magazine #2
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Alain Jurado, Maire

Rencontre de l’Habitat :
regards sur notre ville
La Première Rencontre
de l’Habitat s’est
déroulée le 19 octobre
dernier ; à destination
des professionnels, cet
événement intéresse tous
les Lilôts.

Le Patrimoine Architectural
de L'Isle d'Abeau
accessible à tous.

Le Maire et son équipe ont souhaité valoriser
le patrimoine architectural remarquable du
XXe siècle de notre commune et raconter
l'histoire de notre ville.
Tout d’abord, Bénédicte Chaljub, historienne
de l’architecture a dressé un inventaire et
retenu 32 bâtiments remarquables.
En octobre 2017, une conférence s’est tenue
au siège administratif de la CAPI, en
présence de Bénédicte Chaljub et de Serge
Gros, directeur du CAUE (Conseil
Architecture Urbanisme et Environnement).
À cette occasion, une exposition a
notamment mis en lumière 10 bâtiments de
l’inventaire. Ce projet s’est ensuite illustré
lors des Journées Européennes du
Patrimoine du 15 septembre dernier :
5 calèches ont sillonné la ville pour partager
avec les citoyens l’histoire récente des
bâtiments architecturaux emblématiques du
plateau Saint-Hubert. Les habitants ont pu
profiter de cette visite insolite.
LA PREMIÈRE RENCONTRE DE L’HABITAT
Le séminaire organisé par la Mairie en
partenariat avec la CAPI et le CAUE,
le 19 octobre, a réuni des spécialistes du
patrimoine, des offices HLM, des acteurs
de la ville et des étudiants de l'Institut
d'Urbanisme de Lyon.
La commune de L'Isle d'Abeau compte près

id’a magazine #2

« AUJOURD’HUI,
LES PROGRAMMES DE
RÉNOVATION URBAINE
PRENNENT EN COMPTE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ILS VISENT À BIEN VIVRE DANS
LA VILLE. ON NE CONSTRUIT
PLUS AUJOURD’HUI COMME
AVANT, L’HABITAT DOIT ÊTRE
FAIT POUR LES HABITANTS,
POUR QU’ILS RETROUVENT
LEUR PLACE… »

de 55 % de logements sociaux. L'inventaire
des bâtiments remarquables faisant ressortir
plusieurs d'entre eux (La Dentellière,les
Hauts-de-Saint-Germain, le Cadran solaire,
le Décumanus, les Boisselières …),
la rencontre s'est déroulée sur le thème
« Le logement social à l’épreuve de nos
modes de vie. Retour sur l’expérience de la
Ville nouvelle de L’Isle d’Abeau ».
Thierry Paquot, rédacteur en chef du
magazine Urbanismes, a été invité ;
ce philosophe de la ville s’est beaucoup
intéressé aux utopies urbaines. Attaché aux
conséquences de l’urbanisme et de
l’architecture sur nos façons d’être, il a
apporté à cette journée une approche
complémentaire et essentielle pour retisser
du lien entre la ville et ses habitants.
« Notre ville a été un terrain
d’expérimentation, des architectes de
renom ont travaillé sur ces opérations,
rappelle Alain Jurado, Maire. La Rencontre
de l’Habitat a voulu situer la ville entre son
histoire passée et son avenir, tout en
questionnant l’adaptabilité du logement
social à répondre aux défis de demain,
qu’ils soient environnementaux et
sociétaux. »
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Redoine Billaud, Adjoint délégué à la Vie
associative et au numérique

« LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA
GRANDE GUERRE DOIT NOUS INCITER PLUS QUE
JAMAIS À HONORER ENSEMBLE LA MÉMOIRE DE
CEUX QUI SE SONT BATTUS POUR DÉFENDRE NOS
IDÉAUX. C’EST ENSEMBLE QUE NOUS POURRONS
CONTINUER À CONSTRUIRE UN MONDE DE PAIX. »

Les temps forts

Bleu Blanc Rouge
pour le centenaire
Toutes les communes françaises vont célébrer
le centenaire de l’armistice signé le 11 novembre
1918. En plus de la commémoration officielle,
plusieurs actions sont organisées pour lui
donner plus de résonance et œuvrer pour le
devoir de mémoire.
Voici déjà 10 ans que le dernier poilu de 1914-1918 s’est éteint.
La cérémonie du 11 novembre est une tradition qui perdure, pour
rendre hommage aux victimes de la Grande guerre et accomplir
ce devoir de mémoire, notamment auprès des jeunes générations.
Voilà 100 ans que l’armistice a été signé entre les forces alliées et
l’Allemagne, mettant fin à une guerre sanglante et déchirante.
L’Histoire est dans les albums de famille et les livres des scolaires
(au programme des classes de Troisième et de Première). Elle doit
aussi être racontée et entretenue. C’est dans cet esprit que notre
municipalité entend commémorer ce centenaire, entre hommage
officiel et actions culturelles.
En novembre, L’Isle d’Abeau va se parer des 3 couleurs du drapeau
national, avec des compositions bleu blanc rouge sur les
ronds-points et le parvis de la Mairie, la plantation de bleuets,
des colombes dans les arbres... Les commerçants s’impliquent
aussi en décorant leurs devantures, grâce aux guirlandes tricolores
confectionnées par les élèves de 3 groupes scolaires lilôts.
De nombreux services de la Ville se mobilisent également pour cet
événement (Culture, Vie associative, Démocratie participative…)
car l’enjeu est aussi de créer du lien entre les habitants et entre
les générations.

→ DU 5 AU 16 NOVEMBRE, à la Salle des expos en Mairie (gratuit)
Exposition autour de Verdun et des soldats lilôts, par Nouveaux
Horizons et la Compagnie Saint Germain.
→ LE 6 NOVEMBRE, à la Médiathèque Agnès Varda
Projection du film « Les Sentiers de la Gloire » à 19 heures (gratuit)
→ LES 19, 20, 22 ET 26 NOVEMBRE à destination des scolaires
• Exposition : « la Guerre comme un jeu ».
Le plasticien Christophe Carmellino a créé
un damier avec des cartes postales, pour
faire réfléchir sur la notion de frontière et
de stratégie entre les camps français et
ennemis.
• Spectacle « Carnets de Poilus »
par la Compagnie La Boîte à truc :
5 représentations par jour, 17 classes concernées,
500 élèves touchés (collèges et lycée).
« Pour sa fille de huit ans, Renefer, artiste
et soldat sur le front, a raconté et dessiné
la vie quotidienne des poilus dans les
tranchées, explique Olivier Gorrichon, le
metteur en scène. Nous avons repris ce
livre, labellisé par la Mission Centenaire
14-18 et nous avons créé une mise en scène. L’émotion du
spectacle est matière à échanges, et nous allons vivre des
moments forts avec les scolaires… »
→ LE 11 NOVEMBRE, CÉRÉMONIE OFFICIELLE.
• 9h30 : Départ des défilés de 2 lieux différents (Place du
Triforium/Place Gabriel Péri) pour se rejoindre au Monument
aux Morts (Place Henry Frenay).
• 10 heures : Cérémonie officielle Monument aux Morts en
présence de la Maîtrise de L'Isle d'Abeau, du Conseil Municipal
Enfants et Jeunes et des chorales des collèges.
• 10h45 : Défilé en Fanfare vers la Salle de L’Isle.
• De 11 heures à 12 heures, un spectacle sur le thème
« Les Années 20 » sera proposé à la Salle de L’Isle, par
les associations locales, poursuivie par une prestation de
l’association Musique en L’Isle.
• De 12 h 30 à 14 h 30, à la Salle de l’Isle, un temps festif autour
d’un apéritif déjeunatoire animé par la fanfare « année folle » et
6 musiciens.
+ d'infos : www.mairie-ida.fr
id’a magazine #2
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Christian Thermoz, Adjoint délégué aux
Finances, à l’état civil, aux élections, à
l’évaluation et prospective des politiques
publiques

«UNE VOLONTÉ CONSTANTE
DE MODERNISATION AFIN
D'AMÉLIORER LE SERVICE
RENDU À NOS CONCITOYENS… »

Le sens
du service (public)

Les missions
Accueil du public

Nouveau ! Les Lilôts peuvent maintenant prendre rendezvous à la Mairie via Internet. Des évolutions positives
pour le Service à la Population.
L’outil de prise de rendez-vous via le site
internet de la Ville est opérationnel. Il suffit
de préciser l’objet de sa demande et des
dates vous sont proposées (cf schéma
ci-dessous), puis le rendez-vous est confirmé
quelques jours avant. « À tout moment,
l’habitant peut annuler le rendez-vous et cela
permet de libérer le créneau horaire pour
une autre personne, observe Laurence Pinol,
Responsable du Service. Nous constatons
qu’un rendez-vous sur quatre n’est pas
honoré, nous espérons donc que ce nouveau
service permettra de mieux gérer les
rendez-vous... » Cette fonctionnalité est un
progrès bien pratique, pour organiser son
agenda depuis son canapé et en-dehors des
horaires d’ouverture !
DU NOUVEAU ENCORE !
Autre nouveauté pour 2019 : le Répertoire
Electoral Unique. Géré par l’INSEE, il

La prise
de rendezvous en
ligne, en
quelques
clics
id’a magazine #2

Site internet,
demande de
rendez-vous

• État-Civil (naissances, mariages,
PACS, décès…)
• Élections
• Cimetières
• Recensement de la population
• Formalités administratives (cartes
d’identité, passeports…) ; seules
7 communes du Nord-Isère sont
équipées pour les passeports
biométriques, dont L’Isle d’Abeau.

permettra une plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes électorales.
Le changement pour les électeurs, c'est qu'il
leur sera possible de s’inscrire jusqu’au
6e vendredi précédant chaque scrutin (et non
plus au 31 décembre de l’année précédente).
En mai 2019, ils recevront une nouvelle carte
comportant leur numéro définitif d'électeur.
La qualité du service rendu à la population est
au cœur de leur mission quotidienne du
service. « Nul n’est censé ignorer la Loi, mais
notre rôle consiste justement à l’expliquer aux
gens et à les accompagner pour leurs
formalités administratives, sans jargon ni
condescendance, poursuit Laurence Pinol.
Nous travaillons actuellement pour améliorer
les procédures administratives. »
Une administration facilitante et moderne,
c’est l’enjeu de notre municipalité et elle s'en
donne les moyens.

Objet de la
demande

Choix
d’une date

Élections 2019 :

Pour les élections européennes
du 26 mai 2019, les électeurs
ont jusqu’au 31 mars 2019
pour s’inscrire (et non jusqu’au
31 décembre 2018).

Accusé de
réception par mail
avec liste des
papiers à apporter

Rappel du
rendez-vous reçu
par sms et mail

ville à venir [ DOSSIER ]
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L’enfant
dans sa Ville
« Notre Ville porte une attention particulière et
bienveillante aux petits Lilôts, qui sont la génération
future. Pour bien les aider à grandir et à s’épanouir,
il est essentiel de leur procurer tous les moyens.
Comment donner le plus de chances à nos enfants ?
Comment leur apprendre à bien-vivre ensemble ?
Comment leur donner des moyens d’accès à la
culture ? Comment les aider à devenir de futurs
citoyens éco-responsables ?...
La famille reste le socle essentiel de ce projet éducatif.
L'école et la commune sont là pour permettre et
favoriser l'épanouissement de l'enfant. La municipalité
met alors en place des actions autour de la parentalité.

À l’école, où l’enfant passe une partie de sa journée,
des projets et des moyens sont mis en oeuvre, certains
très innovants. Sur les temps périscolaires et
extrascolaires, notre Ville propose également des
dispositifs intéressants.
C’est une politique globale, des acteurs de l’enfance
qui travaillent ensemble, une organisation structurée,
des moyens financiers qui sont dédiés. Avec toujours
un important volet concertation, comme sur les
rythmes éducatifs, pour prendre les meilleures
décisions visant l’équilibre de l’enfant. L’enfant dans la
ville mérite bien un dossier complet ! »
Alain Jurado, maire de L'Isle d'Abeau

id’a magazine #2
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Une journée
dans son école

12 h 9h
12 h

A L’HEURE DE L’ÉCOLE
NUMÉRIQUE
L’Isle d’Abeau veut aider les enfants à
grandir dans la société numérique, et s’en
donne les moyens : 250 ordinateurs sont
utilisés dans les écoles, ainsi que
60 vidéoprojecteurs interactifs.
Des expérimentations de tablettes
numériques, une assistance dédiée aux
écoles et un "permis internet" à passer
pour les plus grands ont également été
mis en place.

Un temps de réveil et de mise en route
pour la journée ; les enfants sont accueillis
par les personnels de la Mairie jusqu’à
l’arrivée des enseignants pour le début de
la classe à 9 heures.

7 h 30
8 h 50

L'école en chiffres
• 2 350 élèves
• 96 classes (33 classes maternelles, 58 classes élémentaires et
5 classes ULIS).
• 142 agents municipaux dans les groupes scolaires (ATSEM, aides
bibliothécaires, agents d’entretien, animateurs et gardiens).

id’a magazine #2

16 h 15 -
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À TABLE !
… AVEC UNE OFFRE DE QUALITÉ
Le restaurant municipal accueille les enfants durant le temps de
midi. Nouvelle appellation et évolution de l’offre ; la Municipalité
souhaite en effet davantage de produits Bios, des circuits courts et
des innovations culinaires. Le tout encadré par des agents
municipaux.
• 150 000 repas par an

Anita Zanimacchia,
Conseillère Municipale déléguée au CMEJ
et Périscolaire

« AU QUOTIDIEN, NOUS AGISSONS
TOUS POUR LE DÉVELOPPEMENT
HARMONIEUX DES ENFANTS, DE
TOUS LES ENFANTS ! JE SALUE
AUSSI L'ENGAGEMENT DES
ÉDUCATEURS ET DES
ANIMATEURS, QUI FONT LEUR
MÉTIER PAR ENVIE SINCÈRE DE
LES VOIR S'ÉPANOUIR.»

• des tarifs en fonction des ressources

- 14 h

LE PASS’ÉCOLE
• 1000 € par classe et par an, sont attribués pour
financer un projet de la classe proposé par
l'enseignant et les élèves.

ATELIERS LECTURE

14 h
16 h 15

PAUSE-CARTABLE
Environ un quart des élèves sont inscrits à
l’aide aux leçons : avec « Pause Cartable »,
la commune affiche sa volonté
d’accompagner les enfants. Lié au contrat
local d’accompagnement à la scolarité de
la CAF, ce dispositif favorise l’entraide,
l’autonomie et une approche conviviale des
devoirs.
• des animateurs présents (convention
avec la CAF)
• un tarif unique et accessible : 0,70 € par
jour

- 18 h 30

Pour terminer la journée en douceur,
une garderie du soir pour les
maternelles, en attendant les parents.

• des ateliers lecture après la classe, à
partir du CP, avec des animateurs de la
Mairie, pour un apprentissage ludique et
complémentaire au travail quotidien des
enseignants.

AIDES LINGUISTIQUES

• apprentissage des langues dès le plus
jeune âge ; des cours de langue et de
cultures d'origines dans les écoles, en
lien avec l’Education Nationale, pour une
ouverture internationale.
INNOVANT ! le GS 11 « La Peupleraie »
accueille une classe EMILE
(Enseignement d’une Matière par
l’Intégration d’une Langue Etrangère). :
4 heures par semaine d’enseignement
en français et en anglais, pour les CP.
« 43 élèves de CP vont bénéficier de
cours en langue anglaise, 1 heure par
jour, en sports et arts visuels, explique
Delphine Vedie, Directrice du GS 11.
D’autres matières seront ajoutées en
cours d’année. Cela permet l’acquisition
d’une langue de manière plus naturelle,
cela développe leur autonomie et la
confiance en soi, pour mieux oser
prendre la parole en anglais ! Nous
sommes une des 4 classes en Isère à
intégrer EMILE, c’est très intéressant
comme approche pédagogique…»
id’a magazine #2
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La Mairie en action(s)
TÉMOIGNAGE
Christian Mounier, parent d’élève,
participant au groupe de travail
sur les rythmes scolaires.
« Notre fille est en CE2, nous nous sentons
très concernés ! Je trouve que les
équipements sont diversifiés à L’Isle
d’Abeau et les animations, nombreuses.
Il y a aussi de nouveaux outils comme
Citizenlab, qui n’est pas forcément très
évidente de navigation au premier abord,
mais il faut s’y mettre ! Car nous avons la
chance qu’on nous donne la parole, et
quand j’entends des personnes critiquer,
je me dis qu’il faut faire l’effort de
s’intéresser car notre municipalité est très
active. J’en veux pour preuve la
consultation sur les rythmes scolaires.
La Ville se donne le temps d’entendre tous
les avis et de prendre la meilleure décision
possible. Et je constate dans les débats
que l’enfant est toujours au cœur des
questions ; nous cherchons toujours le
mieux pour son équilibre. Notre fille a de
la chance de vivre ici… »

id’a magazine #2
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Les services
municipaux
La sécurité
des enfants
• Un plan communal de
sauvegarde en lien direct avec
le Plan Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS) des écoles est mis en place.
s
L’ensemble des personnels qui travaillent auprè
sont
ueil
d’acc
sites
les
et
s
formé
sont
ts
enfan
des
équipés ; il s’agit d’apporter des réponses
à
concrètes (matériel, communication, conduite
ence.
d’urg
tion
situa
toute
à
face
faire
pour
tenir…)
ntes à
• Des patrouilles de Police Municipale prése
l’entrée et la sortie des écoles.

Le mercredi
Les enfants sont accue
illis dans
3 groupes scolaires de
midi à
18 heures. C’est le Centr
e social
qui gère ce temps de lois
irs
éducatifs. « Nous interv
enons en
complément de l’éduca
tion
prodiguée par les paren
ts et les enseignants, ave
c
comme support l'anim
ation », affirme Abdallah
Moukni, Directeur du Ce
ntre social. Des animate
urs
proposent des jeux et des
animations, avec toujou
rs un
aspect éducatif ; tout en
s’amusant, on apprend
aussi à
grandir, à vivre ensemble
, on cultive la curiosité
, la
créativité, le respect…
C’est l’école de la vie !
• tarifs selon Quotient
Familial
• inscription sur le Po
rtail famille (voir page
16).

La direction de la Ville Educatrice
comprend 2 services dédiés à
l’enfance : le centre social et le
service Education. Elle mène aussi
des missions auprès des jeunes
sur la prévention et la tranquillité publique.
Écoles publiques :
• 7 Groupes Scolaires
l’Education
• un budget de 775 000 euros (600 000 € pour
t dédié
emen
direct
l)
socia
e
Centr
le
pour
et 175 000 euros
e)
colair
extras
,
olaire
périsc
ire,
(scola
nce
l’enfa
à
des groupes
• 206 300 € de travaux investis sur l’ensemble
tique,…)
acous
ment
scolaires (isolation, rénovation, traite
pour se
• 2 points d’accueil des familles toute l’année
tés.
activi
aux
ts
renseigner et inscrire les enfan

Myriam Allex-Billaud, Adjointe déléguée
aux Politiques familiales et éducatives

« PLUS DE 900 FAMILLES SE SONT EXPRIMÉES LORS
DE LA CONCERTATION SUR LES RYTHMES ÉDUCATIFS.
C'EST DONC UNE TRÈS FORTE MOBILISATION,
SACHANT QUE NOUS AVONS AUSSI CONSULTÉ LES
ENSEIGNANTS, CE QUE PEU DE COMMUNES ONT
FAIT... L'ENGAGEMENT DE NOS AGENTS LORS DES
GRIP (GROUPE DE RÉFLEXION INTER PARTENARIAL)
EST ÉGALEMENT À SOULIGNER. AINSI, NOUS AURONS
PRIS EN COMPTE TOUS LES TEMPS DE L'ENFANT.
RENDEZ-VOUS DANS QUELQUES SEMAINES POUR
L'ORGANISATION DE LA RENTRÉE 2019. »

id’a magazine #2
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176
PLACES

Petites vacances
(hiver, printemps,
automne) :
ouverture de

dans les GS 16,
GS 19 et GS 20
pour les accueils
de loisirs du
mercredi.

DE LOISIRS
2 CENTRES

avec 68 places
dans chacun.

Vacances d'été : ouverture de 2 centres de
loisirs au mois de juillet et d'1 au mois
d'août, avec 48 places pour les enfants de
moins de 6 ans et 72 places pour les
enfants de plus de 6 ans pour chaque
centre de loisirs.

20

ANIMATEURS
PERMANENTS
au Centre social
Colucci et

40

en plus l’été.

Le temps de la jeunesse
Le Centre Michel Colucci accueille les enfants pendant les petites
et les grandes vacances scolaires :
• 3 centres de loisirs pour les 3/9 ans : GS 11 « La Peupleraie »,
GS 19 « Louis Pergaud », GS 20 « Le Petit Prince ».
• 1 centre de loisirs (CLIC) pour les 10/12 ans et 13/15 ans.
• des mini-camps pour les 6/9 ans, durant l’été.
Marylou Lafay Allandrieu,
Conseillère Municipale déléguée à
l’enfance, la jeunesse et la parentalité

• des camps pour les CLICS (Centre de Loisirs et d’Initiatives
Culturelles) pour les 10/12 ans et les 13/15 ans, en été et en hiver.
• des rencontres intergénérationnelles, avec les parents ou, avec
les séniors (lors de la Semaine bleue par exemple).
• une journée sportive d’échanges entre les centres de loisirs.

« AVEC UN TIERS DE LA POPULATION AYANT MOINS
DE 18 ANS, LES ENFANTS ONT UNE PLACE
IMPORTANTE DANS NOTRE VILLE. DANS LES
CENTRES DE LOISIRS, NOUS LES OUVRONS À LA
CULTURE ET AUX LOISIRS, TOUT EN RESPECTANT
LEUR RYTHME ET EN PRENANT EN COMPTE LEUR
PAROLE ; AUTANT DE BASES POUR CES CITOYENS
DE DEMAIN.ET PARCE QUE LES PARENTS ONT AUSSI
TOUTE LEUR PLACE, LE SECTEUR FAMILLE OFFRE
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS DÉDIÉES. LES
FAMILLES PEUVENT ÉGALEMENT REJOINDRE LE
COMITÉ D'USAGERS DU CENTRE COLUCCI.… »

id’a magazine #2

• un spectacle inter-centre en hiver et un autre en juillet.
Il y a donc des temps forts tout au long de l’année, dans un état
d’esprit ouvert et bienveillant, pour que les Lilôts de tous âges se
rencontrent et vivent des moments ensemble. D’ailleurs des
familles font connaissance au Centre social et deviennent amies,
des parents s’entraident, des enfants se découvrent des centres
d’intérêt comme le sport, ils accèdent aussi à la culture,… Leur
épanouissement est vraiment au cœur de la volonté municipale.

GRAND OUVERT !
Evidemment, il faut inscrire son ou ses enfants pour les activités
périscolaires et extrascolaires. Et c’est très simple avec le Portail
Famille ; cette plateforme en ligne propose de nombreux services
et notamment l’inscription aux centres de loisirs.

17
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TÉMOIGNAGE
AUDREY
REYNAUD,
DIRECTRICE
D'UN CENTRE
DE LOISIRS
LILÔT
« Notre vocation est d’apprendre aux
enfants à vivre ensemble, tout en
s’intéressant aussi à leurs individualités.
Par exemple, si un enfant a des
compétences, il peut les partager avec
d’autres.

Le Portail famille est aussi une interface de communication entre les
agents du Service Éducation, les agents du Centre Social et les parents.
Pour obtenir un accès, il faut ouvrir un dossier auprès du Centre
social ; ensuite, on peut gérer ses activités depuis son canapé !
C’est tout l’avantage d’une plateforme en ligne. À noter cependant
que toute inscription est dûe. « C’est bien quand les parents
pensent à nous prévenir si jamais leur enfant ne peut pas venir
car cela libère une place, indique Abdallah Moukni, Directeur du
Centre social. S’il y a beaucoup d’absents, c’est pénalisant car
nous avons mobilisé les équipes d’animation… Alors merci d’y
penser ! »

Nous avons aussi des temps de vie
collectifs, comme le fait de manger tous
ensemble. Nous proposons des loisirs à
but éducatif, comme l’ouverture à la
culture et des activités pour ouvrir leur
imaginaire… Sans oublier que ce sont les
vacances et que le jeu et la détente sont
essentiels ! Et toujours dans un esprit
éducatif. »

LE SECTEUR FAMILLE
Sa vocation est de permettre aux familles de pratiquer des
activités ensemble. Cela fait du bien de sortir de chez soi ! Voici
quelques exemples de bons moments à partager :
• soirées jeux à la ludothèque,
• sorties Familles,
• ateliers de cuisine en famille « Les Petits marmitons » (durant
les vacances scolaires),
• Fête du Jeu,
• Noël en fête.
Retrouvez les programmes sur le site
www.mairie-ida.fr/centre-social

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

Contacter le Centre social
Michel Colucci
1 rue des Fouilleuses
38080 L’Isle d’Abeau
04 74 27 83 61
amoukni@mairie-ida.com
ndelon.colucci@mairie-ida.com
www.mairie-ida.fr/centre-social

id’a magazine #2
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Tous motivés
pour le bien-être
de nos enfants
Parents, enseignants, agents municipaux, professionnels de l’enfance,
associations, élus,… tous sont mobilisés pour favoriser de bonnes
conditions d’épanouissement des petits Lilôts, leur réussite scolaire et
l’équilibre dans leurs rythmes de vie. Tous se concertent et travaillent
ensemble, pour donner du sens et de la cohérence dans tous les
domaines ; scolaire, périscolaire, extrascolaire.

LE CAFÉ DES
ÉCOLES

LE PROJET EDUCATIF GLOBAL DE TERRITOIRE (PEGT)
Les projets et toutes les actions menées s’inscrivent dans le PEGT
(Projet Éducatif Global de Territoire). « Nous avons besoin de
travailler dans un cadre global pour mettre en cohérence
l’ensemble des actions menées en direction des enfants et des
jeunes, au service de leur développement et de leur
épanouissement, commente Myriam Allex-Billaud, adjointe
déléguée aux Politiques publiques familiales et éducatives.
C’est beaucoup plus intéressant que de travailler isolément,
chacun apporte sa vision et ses compétences. Le PEGT donne
véritablement du sens à tous les dispositifs éducatifs de la
commune. » Il témoigne aussi de la volonté de notre ville de
favoriser la concertation et les démarches participatives, pour que
chacun s’exprime et joue pleinement son rôle dans la cité.

Tous les mois,
quelques groupes
scolaires ouvrent
leurs portes aux
parents qui le
demandent.
Un espace laissant
libre court aux
échanges.

L'enfant da
id’a magazine #2
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LA PARENTALITÉ, ÇA COMPTE…
Les enfants grandissent aussi à la maison, les parents sont
évidemment les premiers maillons de la chaîne éducative. Parce
que le temps de l’enfant est directement lié à celui des parents,
parce qu’être parent n’est pas inné et parce que l’éducation est
l’affaire de plusieurs parties prenantes, notre ville propose des
espaces de dialogue et d’échange pour les familles qui le
souhaitent.
• des rendez-vous mensuels (Samedit d’en parler, le café des
écoles : cf. ci-contre)
• des rendez-vous sur demande : 3 demi-journées de
permanences hebdomadaires avec un référent de parcours du
GIP RARE (Groupement d'Intérêt Public du Réseau d'Acteurs
pour la Réussite Educative) qui prend en charge les situations
individuelles
• « La journée de la famille » : c’est nouveau et la première édition
s’est déroulée le samedi 13 octobre, au gymnase Saint-Hubert
et au Centre social. Plusieurs professionnels sont intervenus
pour aborder ces questions de parentalité. Une journée pour
parler de la famille et donner aux parents des sources
d’informations, des relais, des réseaux, des mains tendues.
Un bel événement.

LA MAIRIE FAIT LE LIEN
Les élus sont toujours à l’écoute. Pour un projet aussi important que les rythmes
éducatifs par exemple, ils ont voulu recueillir tous les points de vue et favoriser la parole
de tous. De nombreuses réunions et la constitution de groupes de travail ont pu nourrir la
réflexion, parce que ce sujet n’était pas à prendre à la légère. La municipalité a également
décidé de prendre le temps de la concertation, 12 mois, afin de trouver la meilleure
proposition possible pour les enfants en prenant en compte les besoins et les
particularités de chaque âge. « Nous souhaitons être identifiés comme un interlocuteur
privilégié, en liens avec tous les acteurs impliqués sur les questions de l’enfance, précise
Céline Quinzio, chargée de mission PEGT. Nous sommes concernés par le quotidien et
l’avenir de nos citoyens du plus jeune âge ! »

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

ans la ville
id’a magazine #2
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Les rythmes
éducatifs...
Je participe !
Devenez acteur de votre ville

ASSISES CITOYENNES 2018

8 octobre / 18h
LaLundiconcertation
avance
Hall de la CAPI

(17 avenue du Bourg)

Inscription conseillée : assisescitoyennes@mairie-ida.com - 04 74 27 17 67
Plus d’infos : www.mairie-ida.com - Ville de L’Isle d’Abeau

Dans la continuité de notre démarche
de démocratie participative, le 8 octobre
dernier se sont tenues les Assises
Citoyennes.

Officiellement lancée lors de la première édition des Assises
citoyennes, en novembre 2017, la concertation s'est poursuivie par
des actions concrètes.
ACTEUR DE LA VILLE
Première opération, à destination des jeunes Lilôts : un
questionnaire a été proposé aux jeunes de 11 à 25 ans pour leur
demander ce qu’ils souhaiteraient comme équipement sportif au
parc Saint-Hubert.
Ils devaient voter à partir de plusieurs images d’équipements (city
stade, skate park, pump track,…) soit en répondant sur le
questionnaire, soit via les réseaux sociaux, soit sur la plateforme
participative Citizenlab.
Mercredi 19 septembre, à la Maison du projet, les habitants ont pu
donner leur avis sur le nom de la future place de la réserve 2000.
Ils se sont exprimés à partir des propositions de noms formulées
sur la plateforme participative Citizenlab et ont pu émettre
d’autres idées.
ASSISES CITOYENNES : UNE SOIRÉE RÉUSSIE
Ouverte au grand public, la 2e édition des Assises Citoyennes s’est
tenue le 8 octobre dernier. « Les habitants pouvaient s’informer en
amont, la synthèse de l'ensemble des démarches de concertation
ayant été diffusée depuis le 15 septembre », précise Caroline
Cividino, chargée de mission Démocratie locale.
Environ 80 Lilôts ont participé à cette soirée animée par ENEIS,
un cabinet conseil qui accompagne la Mairie dans une volonté de
neutralité et d'expertise. L’enjeu était de faire le point sur les sujets de
concertation en cours et d’échanger avec le grand public.

+ d'infos sur : www.mairie-ida.fr /21-09-2018-assisescitoyennes-2018/

id’a magazine #2
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Cécile Femmelat, conseillère municipale
déléguée à l’action sociale politique de la
ville – démocratie locale – qualité de vie
au travail :

Au sujet des rythmes éducatifs, suite aux avancées de tous les
groupes de travail, plusieurs scénarios sont maintenant
clairement posés. Le chiffrage a été réalisé. Il reste à définir la
meilleure organisation pour la rentrée 2019.
Les questionnaires sur le choix d’un équipement pour le Parc
Saint Hubert a très bien marché, 245 jeunes y ayant répondu !
La majorité de leurs votes s’est portée sur l’installation d’un pump
track (un parcours en boucle fermé constitué de bosses et de
virages que l’on dévale en vélo, skate, trotinette...), avec 37 % de
« j’adore » et 40 % de « j’aime bien » !
Concernant la Place de la Réserve 2 000, trois noms sont en lice :
les lecteurs, l’agora et le chantier de l’avenir. Là aussi, ils sont
issus des idées et des propositions de Lilôts, notamment les
jeunes qui ont déjà baptisé l’endroit quand ils s’y retrouvent…
Les élus vont maintenant pouvoir se prononcer.
Enfin, sur l’important projet « Coeur de Ville », 2 scénarios
d’aménagement de la place du Triforium et de la promenade des
Baldaquins ont été présentés oralement, puis physiquement à
l’aide de panneaux schématiques. La promenade des Baldaquins
serait consacrée aux modes doux (cyclistes et piétons) et la
concertation porte aujourd'hui sur les 2 projets d’aménagement
de ce quartier. Les habitants ont pu donner leur avis lors de la
soirée, le vote est resté ouvert jusqu’au 12 octobre (urne déposée
à la Maison du projet).
La 2e édition des Assises Citoyennes a donc été dense et vivante.
Un réel intérêt du côté du public, qui se sent concerné et apprécie
d’être consulté, une véritable volonté de la municipalité d’associer
les Lilôts aux choix d’évolution de notre ville avec, il faut le noter,
des outils innovants comme citizenlab (cf. p.23).
La concertation est une réalité ici et met en confiance les
habitants. C’est très encourageant pour la suite !

« AU COURS DES ASSISES CITOYENNES, LES LILÔTS
ONT PU PRENDRE LA MESURE DE LEUR
PARTICIPATION. LEUR PAROLE EST ÉCOUTÉE.
L’EXPRESSION DES CITOYENS EST DONC PRISE EN
COMPTE ET LES ASSISES SONT UN JUSTE RETOUR
DE LEUR PARTICIPATION ACTIVE… »

Le Cœur de L'Isle
Le projet « Cœur de L’Isle » vise à créer plus de cohérence entre
les espaces urbains de notre ville, laquelle connaît un rythme de
constructions important. Notre municipalité a amorcé un projet
d’aménagement afin de connecter les 3 espaces limitrophes que
sont La Réserve 2000, le Triforium et le Parc Saint-Hubert. « La
démarche impulsée est l’occasion pour les Lilôts de participer à la
définition d’un nouvel espace public, et d’en affiner les usages en
fonction de leurs besoins et de leurs souhaits », commente Pascal
Grzywacz, 4e adjoint.
• La Réserve 2000
Le projet : création d’une place centrale incluant des commerces
en bordure et connectée à la médiathèque ; construction de
logements en accession à la propriété
• Le Parc Saint-Hubert
Le projet : réaménagement du parc pour le sécuriser et le
valoriser en développant ses usages (sportifs, de loisirs,
pédagogiques,…)
• Le PNRU2 : Quartier Politique de la Ville Saint-Hubert-Triforium
Le projet : réaménagement du secteur pour remédier aux
dysfonctionnements urbains et sociaux dont souffre le quartier en
intervenant sur les volets habitat, urbain, commercial et
équipements publics / services publics de proximité.
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L'accueil
des gens du
voyage :
une réponse
collective
Le Parc Saint-Hubert a bénéficié d'aménagements.

Zoom sur la situation dans
notre ville et les mesures
prises.
Pour commencer, un peu de pédagogie. La gestion des stationnements
des gens du voyage est une compétence intercommunale. Pour notre
territoire, la CAPI a confié l'exercice de la compétence au SAGAV
(Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Aires de Voyage
Nord-Isère), créé en 2003. « Le SAGAV agit dans le cadre global du
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage et il suit ses
directives, explique Fabien Romanet, son directeur. Nous avons été
chargés d’acquérir et de créer des aires d’accueil, et maintenant nous
en assurons la gestion et l’entretien. » Le schéma départemental est
élaboré par le Préfet de chaque département.
A L’Isle d’Abeau, il existe une aire dite « de passage », définition
ci-dessous, (20 places), installée en 2006. Cet été, elle a été fermée
pour des travaux de maintenance ; en conséquence, notre commune a
déploré des stationnements illicites et notamment des occupations au
stade Saint-Hubert et au Stade des Plantées. « Ces situations ont des
conséquences financières pour notre Ville, notamment la prise en
charge des dégradations liées à ces occupations illicites. », précise
Alain Jurado, Maire de L’Isle d’Abeau.
UNE GESTION À LONG TERME
Cette année, après les aménagements réalisés autour du Parc
Saint-Hubert, celui-ci a été épargné par les stationnements illicites.
Des travaux de terrassement ont en effet permis de créer des buttes et
des tranchées en périphérie du parc, tandis que des blocs de béton et
des rochers ont permis de restreindre les accès.
L'accueil des gens du voyage est une question intercommunale et des
solutions sont à mettre en œuvre à l'échelle du territoire, dans le cadre
global du nouveau schéma départemental. Celui-ci est actuellement en
cours d'élaboration. « Il nous faut trouver des solutions durables et
adaptées, à la fois aux besoins de ces publics et aux contraintes de
chaque ville », poursuit Alain Jurado.
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Les aires d’accueil locales :
• 2 aires de passage (de 1 jour à 3 mois) : Bourgoin-Jallieu :
50 places / L’Isle d’Abeau : 20 places,
• 2 aires de séjour (de 3 à 9 mois) : Bourgoin-Jallieu :
20 places / Saint-Quentin Fallavier : 15 places,
• 1 aire de grand passage (1 à 2 semaines) :
Villefontaine : 70 caravanes.
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la plateforme
citoyenne

L’Isle d’Abeau 2.0
Par sa volonté de créer
plus d’interactions avec les
Lilôts, la commune déploie
sa stratégie digitale et donc
sa présence sur le web et
les réseaux sociaux.
Il ne suffit pas d’être juste présent sur la
toile : pour être efficace (toucher les
habitants) et intéressante (répondre à
leurs attentes), la communication d’une
ville doit être réfléchie et adaptée. Chaque
média a son intérêt. Si le journal municipal
reste le vecteur principal d’information
pour 8 Français sur 10, il est utilement
complété par d’autres supports, site
internet et réseaux sociaux.

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
Le site internet de notre ville a été
totalement refondu en 2017, et pensé pour
être au service des Lilôts. On peut y entrer
selon son profil (Je suis « nouvel
arrivant » / « parent » / « senior », etc.) et
accéder à l’information qui nous intéresse.
Je cherche une rue ou un fleuriste, je veux
inscrire mes enfants au centre social,
faire une demande de passeport ou encore
trouver un club de judo… dès la page
d’accueil, des accès directs pour les infos
et services utiles, ainsi que l’agenda des
événements de la Ville. « Nous nous
sommes mis à la place de l’habitant, pour
que sa navigation soit facile et intuitive,
commente Pascal Grzywacz, 4e adjoint
délégué à la Communication et au
Développement durable. Le site internet de
la ville est bien plus qu’une ressource
d’informations, c’est un outil dynamique et
évolutif. » Il pourra en effet intégrer les
innovations technologiques du web,

Pour donner la parole aux habitants
et leur permettre de donner leur
avis, la plateforme citizenlab a été
mise en place. Plusieurs projets sont
actuellement soumis au vote. Il suffit
de créer son compte, en quelques
clics (prénom, nom, adresse e-mail
et mot de passe). Il vous est aussi
possible de créer un compte en le
liant simplement à votre compte
Facebook ou Google.
https://mairie-ida.citizenlab.com
de nouvelles fonctionnalités (plan
interactif, newsletter,…) et de plus en plus
de services dématérialisés.
MULTI-MÉDIAS
Les Français passent en moyenne 1h30 par
jour sur les réseaux sociaux Facebook,
Twitter, Instagram…Les collectivités sont
de plus en plus nombreuses à s’y déployer,
pour toucher un public jeune et
notamment les 25/34 ans. « Nous avons un
compte Twitter, pour de l’info brève et
2 pages Facebook, l’une pour la ville et
l’autre pour le service culture et le
Millenium, précise Rédoine Billaud,
7e adjoint délégué Vie associative –
Numérique. Cela annonce tous les
événements, on crée du lien avec les
Lilôts. » Bonne nouvelle : l'installation de la
fibre à L’Isle d’Abeau au courant de l’année
2019 va, en proposant plus de débits,
faciliter la diffusion et la consultation de
contenus plus lourds, comme des vidéos.
Ville.IDA

ville_ida
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Portrait
de gens
heureux !
Ils vivent ou sont en activité à L'Isle d'Abeau.

UN RÉSIDENT CENTENAIRE
AUX GIRANDIÈRES
Emile Toscani vient de fêter son centième anniversaire à la
résidence services Les Girandières à L'Isle d'Abeau.
Sa vie a été bien remplie ! Ancien dessinateur projet à la Poste en
Algérie, il a rejoint les drapeaux à l’âge de 20 ans et intégré le
2e régiment de chasseurs alpins avant de rejoindre le front en
1940. La même année, il a été fait prisonnier de guerre par les
Allemands à Attencourt sous le matricule 16 842. Cinq années
plus tard, le 18 Juin 1945, alors que son camp connaît la
libération, il retrouve son amour de jeunesse, « Titoune », qu’il
épouse quelques mois plus tard…
Avec elle, Émile a retrouvé les plaisirs de la vie. Après avoir quitté
l’Algérie en 1949, les deux époux se sont installés en région
lyonnaise en 1962 avec leurs deux enfants. En 2009, « Titoune »
décède à la suite d’une maladie et c’est sa fille qui veille sur lui
depuis lors.
A l’âge de 99 ans, Emile Toscani s’est installé aux Girandières.
Le 28 septembre dernier, la résidence a organisé un apéritif suivi
du repas en son honneur. À 11 h 30, 70 résidents, les proches du
centenaire et les élus municipaux se sont retrouvés autour du
verre de l’amitié pour célébrer son anniversaire. Des rires et de
l’émotion avec ce résident attachant…
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LES PIEDS SUR TERRE,
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
La jeune lycéenne n’est pas prête d’oublier la date ; le 31 juillet
dernier, Pyrène Delample a gagné le titre de championne
de France de golf dans sa catégorie U16. On peut la croiser
(quasiment tous les jours !) au Golf Public CAPI des 3 Vallons.
Elle est « tombée dans la marmite » à l’âge de 8 ans, dans une
famille où tous pratiquent le golf. « Je faisais de la gymnastique,
et un jour en voulant imiter mon grand frère au practice,
j’ai commencé à taper dans la balle. Le coach a dit que j’avais un
bon mouvement naturel… »
Pyrène s’entraîne aujourd’hui 5 jours sur 7 au golf à L’Isle d’Abeau,
son club de toujours. « Ils me soutiennent beaucoup et me
procurent des moyens, comme des zones d’entraînement dédiées.
Quand je suis en compétition, je suis vraiment fière de représenter
mon club. Ce golf ne comprend que 9 trous mais il est varié et on
peut tester des dizaines de configurations. Je ne m’y suis jamais
ennuyée ! Je conseille d’ailleurs à tous ceux qui ont envie
d’essayer le golf, de venir ici, car contrairement aux idées reçues,
ce n’est pas un sport d’élite. On peut le pratiquer en loisirs et juste
pour se détendre, à un tarif accessible. »
Ses points forts ? Sa capacité de concentration et le petit jeu.
« J’arrive à m’isoler mentalement dans ma bulle, j’ai fait de bons
progrès. Sur le plan technique, j’aime les coups à moins de
20 mètres, quand il faut de la précision. » Elève en 1re option
international au lycée Saint-Marc de Nivolas-Vermelle, elle rêve
de partir rejoindre son frère aux Etats-Unis, pour le golf.
Pyrène est bien dans sa tête et dans ses baskets, elle a tout d’une
championne !
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PETITE FABRIQUE,
GRANDES IDÉES !
Auto-entrepreneur, Gabriel Delepierre a créé « La petite fabrique
de L’Isle d’Abeau ». Objectif : offrir un tiers-lieu pour permettre
à des inventeurs de développer leur projet technique et à des
créateurs de fabriquer leurs objets artistiques.
« Ingénieur de formation, j’ai été licencié d’un poste à Grenoble
pour raisons économiques, raconte Gabriel Delepierre. Cela a été
un peu brutal mais j’ai décidé de rebondir et de concrétiser mon
idée d’entreprise. » On peut venir dans son atelier pour monter un
prototype, tester un équipement, fabriquer un objet ou le réparer…
« Je récupère ou j’achète du matériel d’occasion, découpe laser,
petites machines outils, pour la menuiserie, le métal, etc. Je suis
en train de fabriquer une imprimante 3D, qui pourra être utilisée
par mes clients. » Il a déjà quelques réalisations à son actif,
comme une loupe de plongée. « Nous l’avons fabriquée
sur-mesure et en quelques heures, pour un prix trois fois moins
élevé que dans le commerce ! » Le sympathique trentenaire est à
l’écoute de toutes les idées, il vous accompagne techniquement
dans leur réalisation. Aujourd’hui il finit d’installer son atelier,
de collecter des matériaux de récupération. Il noue aussi des
partenariats pour communiquer sur son offre et participe
également à l’événement « Energies en Fête » à Bourgoin-Jallieu.
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DES GAGNANTES
À L'HONNEUR
Les jeunes filles de La Gym d’Abeau ont gagné 2 titres consécutifs
lors des championnats de France organisés par l’UFOLEP. Elles
contribuent à l’attractivité de ce club lilôt, qui rayonne aujourd’hui
au-delà de notre ville.
« En janvier 2019, le club va organiser les championnats
départementaux organisés par l’UFOLEP, conséquence des bons
résultats de nos équipes de compétition. C’est une petite fierté
pour nous tous ! », annonce Karine Vernerey, maman de
2 gymnastes et très investie dans le club. « C’est un sport
individuel mais l’esprit est collectif ! Les filles apprécient de se
retrouver aux entraînements, 4 à 6 heures par semaine, elles ont
grandi ensemble. Chacune a son agrès favori (poutre, sol, barres,
saut) mais elles doivent être complémentaires car les
championnats sont par équipe. »
La Gym d’Abeau compte 152 licenciés, à partir de 3 ans (éveil),
dont une dizaine de garçons. 6 équipes féminines sont en
catégorie compétition. Les cours de déroulent au Gymnase Saint
Hubert, avec un entraîneur salarié, Jennie Dewaele, et quelques
bénévoles titulaires du diplôme d’animateur. « Tous nous envient
nos équipements. Nous avons une salle dédiée, qui est fréquentée
par les scolaires et à notre disposition à partir de 18 heures.
La mairie nous soutient et nous aide beaucoup, pour le
remplacement de matériels ou le prêt de mini-bus pour nos
déplacements, quand ils sont disponibles. » Longue route aux
championnes ! Pour les suivre et les encourager, rendez-vous sur
facebook : www.facebook.com/GymdAbeau
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82 000 EUROS D’ÉCONOMIES
La CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère)
propose à ses membres de bénéficier du « Conseil en Energie
Partagé » : un expert intervient dans la commune à sa demande,
il analyse les consommations de la ville et fait des préconisations
d’économies d’énergie.
L’Isle d’Abeau s’est engagé dans ce dispositif depuis juin 2016.
Avec un patrimoine composé de 41 700 m² alimentés par
69 contrats d’énergie, le suivi énergétique représente près de
4 000 données annuelles à traiter !
Celles-ci sont consignées en continu dans un tableau de bord.

Ce travail a donné des résultats quantifiables ; sur les factures,
les économies représentent en moyenne 82 000 euros, soit 16 %
des dépenses annuelles en énergie. Elles sont principalement
dues à la surveillance et à l’optimisation des consignes
de chauffage conduites par le Chargé de la Performance
énergétique et de l’Accessibilité. Il a focalisé son attention
sur les bâtiments énergivores afin d’avoir un impact financier
conséquent.
De nouvelles économies sont attendues car notre ville a réalisé
de nombreux travaux d’entretien et d’amélioration de son
patrimoine. L’Isle d’Abeau poursuit ainsi sa démarche vertueuse
de maîtrise des consommations énergétiques dans le cadre plus
global de sa politique de développement durable.
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Après L'Isle d'Abeau en 2015,
« énergies en fête » aura lieu le
17 novembre à la salle polyvalente
de Bourgoin-Jallieu. Un événement
ludique et festif pour tous, où
participer à la transition écologique
devient facile. L’objectif de cette
2e édition : être encore plus concret,
convivial et valoriser les initiatives
locales. Programme à consulter sur
https://capi-agglo.fr
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EBORN, POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES

ENTREPRENEUR SALARIÉ,
CELA VOUS TENTE ?
Vous voulez en savoir plus sur le statut
d’entrepreneur salarié ? La coopérative
A Deux et Plus organise des réunions
d’informations collectives gratuites. Voici
les dates pour Bourgoin-Jallieu :
Mercredi 14 novembre de 14 h à 15 h 30
Vendredi 30 novembre de 9 h 30 à 11 h
Mercredi 12 décembre de 14 h à 15 h 30
Vendredi 21 décembre de 9 h 30 à 11 h.
Il suffit de s’inscrire en appelant le
04 74 28 54 31.
Plus d’infos :
www.adeuxetplus.com

Accessibles 24/24, avec ou sans
abonnement, les bornes du réseau eborn
permettent de recharger facilement son
véhicule électrique ou hybride.
Le paiement s’effectue par carte bancaire
sans contact. Sur notre territoire, c’est le
Syndicat des Energies du Département de
l'Isère qui installe ces bornes.
Les plus proches se trouvent avenue
Henri Bergson à L’Isle d’Abeau
(à proximité de la médiathèque) et rue des
écoles à Vaulx Milieu.
Pour connaître les adresses des
bornes, rendez-vous sur
www.sedi.orios-infos.com/stations

LA GARANTIE
JEUNES, UNE
CHANCE POUR UN
RETOUR À L’EMPLOI
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L’UP DE LA CAPI
FÊTE SES 10 ANS !
10 ans d’Université Populaire, 10 ans
de cours libres, gratuits et ouverts
à tous. Cette saison, l’UP, organisée
par le réseau des bibliothèques et
médiathèques CAPI, traitera à nouveau
de politique internationale sur le thème
de l’alimentation : « Dis-moi ce que tu
manges / Le fait alimentaire en France et
dans le monde ».
De novembre 2018 à mars 2019, assistez
à des conférences le jeudi soir (au centre
administratif de la CAPI). Et comme
l’Université Populaire fête ses 10 ans,
quelques surprises vous attendent cette
saison !
Retrouvez le programme sur :
http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

La Garantie jeunes
s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans révolus, en
situation de précarité
Le potentiel,
et la volonté son les compétences
et qui ne sont ni en
t là… il reste à
les révéler.
emploi, ni en formation,
ni en étude. Sur notre
territoire, ce dispositif
est piloté par la Mission
Locale Nord-Isère. Pendant un
an, elle accompagne le jeune de façon intensive et
personnalisée en construisant avec lui un parcours
dynamique.
Pour toute question ou renseignement,
voici le contact : Mission Locale Nord-Isère
Tél : 04 74 96 56 86
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EXPRESSION POLITIQUE
Deux décisions pour les collectivités ont été annoncées par le
gouvernement.
La suppression totale de la taxe d’habitation d’ici 2020, et la baisse
des dotations de l’État allouées aux communes.
Ces mesures drastiques s’ajoutent aux obligations pour les
communes de limiter leurs dépenses de fonctionnement.
Notre commune est directement impactée par ces contraintes
financières qui remettent en cause sa politique publique. Malgré ces
nouvelles contraintes, nous avons décidé de maintenir la qualité de
nos services de proximité, à coût constant, auprès de nos habitants
(cantine, Centre social, temps périscolaires, services de repas et de
transports à domicile pour les seniors, aides financières et
logistiques pour les associations, etc.).
C’est dans le cadre d’une politique d’harmonisation tarifaire
territoriale que la commune de L’Isle d’Abeau a décidé de réviser les
tarifs de ses salles (inchangés depuis 1996 soit plus de 21 ans) et de
s’aligner sur les autres communes de la CAPI, en veillant cependant
à permettre à ceux qui disposent de moyens modestes de continuer à
louer des salles communales.
Nous continuons à nous battre et à poursuivre notre engagement
d’équité pour nos habitants et de solidarité envers les plus fragiles,
tout en restant à l’écoute de chacun.

Les tarifs des salles municipales explosent.
En conseil municipal, les élus AGIR ont voté contre la hausse des
tarifs des salles communales aux particuliers.
Cette hausse est déraisonnable : 52 % au centre social et à
Picasso, 76 % dans les groupes scolaires, 82 % à Douillet.
Cette hausse est injuste. Ces salles sont utiles pour de nombreux
Lilôts lors d'évè-nements familiaux.
L’Isle d’Abeau est à la fois l’une des villes les plus pauvres d’Isère
et avec une pression fiscale forte. Les élus AGIR sont donc
totalement opposés à cette décision.
De plus, alors que les habitants ont déjà des difficultés pour louer
ces salles, le maire ouvre la location aux extérieurs. Les Lilôts
auront-ils la priorité ? Quels seront les critères ?
C'est une petite recette supplémentaire pour la mairie mais une
bien grosse dépense supplémentaire pour les habitants de notre
commune.
Le groupe AGIR

Texte non communiqué

Avec vous, nous avançons pour vous.
L’équipe de la majorité municipale
« Ensemble mieux vivre à L'Isle d'Abeau »

Texte non communiqué
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AGENDA
Mardi 6 novembre - 19 heures
FILM Centenaire de l'armistice 1918
Les Sentiers de la Gloire
(cinéma film de Stanley Kubrick)
Médiathèque Agnès Varda - Gratuit.
Du 5 au 16 novembre
EXPOSITION - Centenaire de l'armistice 1918
Mairie - Salle d’exposition - Gratuit.
Jeudi 8 novembre - 20 heures
BLUES CAFÉ – La Folk de Logar et MANU LANVIN
& THE DEVIL BLUES
Le Millenium - Tout public
Gratuit (dans la limite des places disponibles).
Dimanche 11 novembre
CEREMONIE OFFICIELLE - Centenaire
de l'armistice 1918
• 9h30 : Départ des défilés de 2 lieux différents
(Place du Triforium/Place Gabriel Péri) pour se
rejoindre au Monument aux Morts (Place Henry
Frenay).
• 10 heures : Cérémonie officielle Monument
aux Morts en présence de la Maîtrise de L'Isle
d'Abeau, du Conseil Municipal Enfants et
Jeunesse et des chorales des collèges.
• 10h45 : Défilé en Fanfare vers la Salle de L’Isle.
• De 11 heures à 12 heures, un spectacle sur le
thème « Les Années 20 » sera proposé à la Salle
de L’Isle, par les associations locales, poursuivie
par une prestation de l’association Musique en
L’Isle.
• De 12 h 30 à 14 h 30, à la Salle de L’Isle, un
temps festif autour d’un apéritif déjeunatoire
animé par la fanfare « année folle » et
6 musiciens.

Vendredi 16 novembre - 20 h 30
SOIRÉE MYSTÈRE, MAGIE ET HYPNOSE
Salle de l’Isle
Tout public à partir de 3 ans
Tarifs spéciaux pour les Lilôts, demandeurs d’emplois,
bénéficiaires des minimas sociaux, - de 18 ans.
Samedi 17 novembre – 20 h 30
CONCERT « ATELIER CORDES »
par l’association La Mano Di Dio
Espace 120 du Centre Social Colucci.
Samedi 24 novembre - 20 h 30
THÉÂTRE D’IMPROVISATION,
par la LIBJDO
Espace 120 du Centre Social Colucci
Tarif 5 € - Tout public.
Samedi 1er décembre - 20 h 30
THE VOICE OF SPIRIT (Gospel)
par l'association La Mano di Dio
Le Millenium
Tarif 5 € - Tout public.
Vendredi 7 et samedi 8 décembre
TÉLÉTHON
proposé par les associations
avec le soutien de la Mairie.
Gymnase David Douillet.
Samedi 8 décembre
FÊTE DE NOËL
Centre Social Colucci – Gymnase St Hubert – Place
du Triforium.
Samedi 12 janvier 2019 - à partir de 18 h 30
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Salle de l’Isle.
Samedi 19 janvier 2019 - à partir de 11 heures
VŒUX AUX SENIORS
Gymnase David Douillet.
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Retrouvez les infos et les dates sur le site internet de la ville : www.mairie-ida.fr
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