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ÉDITO

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
En ce début d’année je vous adresse, au nom des élus et de l'équipe
municipale, mes meilleurs vœux. Certes, les temps sont difficiles
pour la plupart de nos concitoyens et l’avenir pavé d’incertitudes,
cependant, il nous faut rester raisonnablement optimistes et
surtout avancer. Cela est de notre responsabilité d’élus ; travailler
pour qu’il fasse bon vivre dans notre commune et assurer son
développement.
2019 est l’aboutissement d’un très important travail d’études et de
concertation, de formalisation des projets et d’échanges avec la
population ; vous allez donc voir L'Isle d'Abeau se modifier.
Le dossier de ce numéro y est consacré.
Ce magazine fait également le point sur les actions municipales et
les sujets, qui touchent tous les quartiers et toutes les tranches
d’âge. Il se veut pédagogique et instructif, et vous constaterez que
notre Ville bouge. Ce sont aussi les associations, les initiatives
individuelles ou encore nos partenaires qui l’animent. Pour notre
part, nous souhaitons soutenir un maximum de projets citoyens.
En vous souhaitant une bonne lecture, je vous redis notre volonté
d’être à votre écoute et de prendre en compte vos considérations.
Bonne année à toutes et à tous.
Alain Jurado
Maire
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SOCIAL

BIEN PLUS
QUE DES COLIS…
341 colis ont été offerts aux plus de 68 ans
qui ne participeront pas au traditionnel
repas offert par le CCAS le 19 janvier
prochain. Constitués de douceurs et de
gourmandises, ils sont savourés par les
seniors, qui apprécient aussi qu’il leur soit
porté à domicile ou dans leur maison de
retraite. Ces visites, effectuées par les élus
municipaux et les membres du CCAS, sont
également un moment de discussion et de
réconfort pour nos aînés.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

EN ROUTE VERS LA FIBRE !
Mardi 18 décembre, le Département de l’Isère et la Ville de
L’Isle d’Abeau ont inauguré le Nœud de Raccordement Optique
(NRO) situé sur la commune de L’Isle d’Abeau, en présence de la
Région Auvergne Rhône-Alpes et de la CAPI.
Ce NRO permettra de raccorder la commune à la fibre optique.
En tenant compte de l'avancée actuelle des travaux et du délai
réglementaire imposé par l'ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes),
la commercialisation des premières prises est prévue pour le
début du deuxième trimestre 2019.
Le Département de l'Isère organisera prochainement sur la
commune de L’Isle d’Abeau une réunion publique pour plus
d'informations.

AGENDA

VENEZ AU CONCERT !
Le Millénium vous embarque pour une
soirée Folk Blues Rock samedi 25 janvier !
Au programme : Zaccharie et Les Chics
Types.
Plus d'infos sur : www.mairie-ida.fr
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  DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne jetez pas vos sapins !
Après les fêtes, ne jetez pas votre sapin n’importe où !
La commune organise une collecte des sapins.
Elle se déroule du 1er au 31 janvier sur 7 points de la commune :
>vers la ferme Chaffard (Pierre Louve)
>vers la Salle de L’Isle (Parking des Treilles)
>vers le Parking du Centre Social de Colucci
>vers le GS 15 (3 Vallons)
>vers le GS 20 (Le Petit Prince
>vers la Place des Droits de l’Homme (Triforium)
> vers le Collège Champoulant.

3

TRAVAUX

Aménagements
à la Réserve 2000
Les travaux d’aménagement du Carrefour sur la
Réserve 2 000 démarreront vers le 15 janvier et se
dérouleront jusqu’à fin mars. Durant 2 mois, la
circulation sera totalement fermée sur le carrefour,
avec bien évidemment des accès maintenus aux
résidences et aux commerces durant toute la période
du chantier. Une déviation sera mise en place. Ensuite,
les travaux relatifs aux réseaux de la future place
commenceront.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site
internet de la Ville.
www.mairie-ida.fr

SERVICE À LA POPULATION
DES POULES POUR
REDUIRE LES DECHETSDES PATROUILLES MIXTES POUR
DU GROUPE SCOLAIRE LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
17 « LES FAUVETTES »Sous l’impulsion du capitaine de gendarmerie Franck Maury et du
Le groupe scolaire 17 « Les Fauvettes » de L’Isle
d’Abeau a maintenant son poulailler pédagogique !
Après les Groupes scolaires 15 « Les 3 Vallons » et 20
« le Petit Prince », c’est maintenant chose faite avec
l’installation de 3 poules au sein de l’école, le 5
décembre dernier.
Origine du projet

VILLE DE L’ISLE D’ABEAU

COMMUNIQUE DE PRESSE

[ LES BRÈVES ]

responsable de la police municipale de L’Isle d’Abeau Hamid Tatar,
des patrouilles mixtes gendarmerie / police municipale ont été
mises en place sur la période des fêtes de fin d’année.
Ces patrouilles constituées de deux gendarmes et deux policiers
municipaux avaient pour mission la sécurisation des commerces
sur les communes de L’Isle d’Abeau et Vaulx-Milieu.

C’est sous l’impulsion de Pascal Grzywacz, Adjoint au
Maire, avec l’implication du Service « Cadre de vie » de
la Ville de L’Isle d’Abeau et des groupes scolaires, que le
projet a vu le jour. Il s’agissait là d’aller encore plus loin
dans l’engagement de la Ville en matière de
développement des pratiques écoresponsables.

Un objectif commun : rassurer les habitants et prévenir les actes
de délinquances. Ce qui s’est traduit par des patrouilles pédestres
sur les zones de forte affluence, facilitant le contact avec la
population et les commerçants.

Sachant qu’une poule peut ingurgiter jusqu’à 150 kg de
résidus organiques par an, ce dispositif avait toute sa
légitimité pour réduire le gaspillage alimentaire des
restaurants scolaires communaux.

Ce dispositif démontre la volonté commune de travailler ensemble
sur la question de la sécurité de notre territoire. Cette mise en
commun des moyens a vocation à être étendue sur d’autres
périodes de l’année.

A noter : dans la même optique, l’opération « Adoptez
une poule » organisée par la Ville sous l’impulsion de
Florence Antoine, Conseillère municipale, lors de la
semaine de l’environnement 2018, a connu un franc
succès, avec cinquante poules pondeuses proposées
gratuitement aux lilôts afin de réduire à domicile la
production de déchets ménagers.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCLOSION DE POULAILLERS
PÉDAGOGIQUES
Après les Groupes Scolaires 15 « Les 3 Vallons » et 20 « le Petit
Prince », c’est maintenant au Groupe Scolaire 17 « Les Fauvettes »
d’avoir son poulailler pédagogique ! La Ville finance les équipements
et les agents du groupe scolaire assurent leur entretien. C’est
écologique (une poule peut ingurgiter jusqu’à 150 kg de résidus
organiques par an) et pédagogique pour les enfants (observer le
vivant, nourrir les poules et ramasser les œufs). À noter que les œufs
ne sont pas utilisés par la cantine mais par les enseignants dans la
confection de pâtisseries, réalisées à l’extérieur et ensuite partagées
en classe. Des oeufs frais, quel délice !
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Fête de Noël le 8 décembre

Retour en images sur les récents
temps forts de notre ville !

Cérémonie du 11 novembre
id’a magazine #3
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Téléthon 7 et 8 décembre

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie de dénomination de l'espace
sportif Joël Grisollet le 27 octobre

Cérémonie du 11 novembre
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Tout savoir
sur le prochain
recensement
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C’EST QUOI ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes
vivant sur la commune. Ces données sont importantes car elles
déterminent la participation de l’État dans notre budget,
le nombre de conseillers municipaux ou encore le nombre de
pharmacies. De plus, tous les projets utiles pour la commune
(ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements, développer des moyens de transport) s’appuient aussi
sur ces chiffres.
C’est pourquoi votre participation est essentielle.
C’EST QUAND ?
Comme chaque année 8 % des logements seront recensés (c’est
l’INSEE qui détermine les logements recensés) et cela se passera du
17 janvier au 23 février 2019.
ÇA SE PASSE COMMENT ?
Trois agents recenseurs ont été recrutés. Ils vont effectuer une
visite de reconnaissance entre le 8 et le 15 janvier 2019 et déposer
un courrier dans votre boîte aux lettres. À partir du 17 janvier
2019, ils se présentent aux domiciles concernés, munis de leur
carte tricolore. Ils vous remettent un identifiant pour le
recensement en ligne ou des questionnaires papier à remplir (ils
les récupéreront à un moment convenu avec vous).
En cas d’absence, ils laissent un avis de passage dans votre boîte
aux lettres : pensez à les contacter pour convenir d’un
rendez-vous.

QUOI DE NEUF CETTE ANNÉE ?
Plus de simplicité et de liberté avec le recensement sur internet !
Il vous suffit de vous connecter sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr. Grâce aux identifiants fournis par
l’agent recenseur, vous remplissez l’enquête de recensement en
quelques minutes.
BON À SAVOIR
Toutes les informations fournies sont strictement confidentielles
et elles sont traitées de façon anonyme.

En résumé le recensement c’est :
UTILE : le recensement permet de
connaître la population de la commune.
Il permet de déterminer les moyens
alloués à la création ou à la
rénovation d’infrastructures sur la
commune.
SÛR : l’INSEE est le seul organisme
habilité à exploiter vos informations.
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Elles ne peuvent donner lieu en aucun
cas à un contrôle administratif ou fiscal.
SIMPLE : les agents recenseurs vous
rendent visite à votre domicile
pour vous remettre vos identifiants pour
répondre par internet ou les
questionnaires papiers et conviennent
d’un rendez-vous avec vous pour
récupérer les documents.

ville à venir [ DOSSIER ]
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2019 à L'Isle d'Abeau
L'année commence, c'est l'occasion de présenter ce qui va se passer en
2019 dans notre commune. Ce dossier est ainsi consacré aux principaux
projets d'aménagement de notre Ville, pour découvrir ce qui se concrétise
et ce qui se dessine. Il comprend également un article sur les rythmes
éducatifs ; la décision a été prise après un an de concertation et d'échanges
constructifs, animés par la recherche du bien-être de nos enfants.

id’a magazine #3
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En 2019, ça bouge à L'Isle d'Abeau !
Des projets vont se concrétiser et prendre
forme. Après le temps des études et
de la concertation, notre ville prend un
nouveau visage. Le Maire nous livre ses
commentaires...
Monsieur le Maire, pouvez-vous nous
expliquer ce qui va se passer cette année
dans notre ville ?
Alain Jurado :
Les équipes municipales sont au travail,
les élus se positionnent aussi et
avancent. De nombreux projets
structurants pour la commune sont
lancés ou en cours de réalisation. J’en
profite pour rappeler un point important
qu’il faut avoir à l’esprit : le temps de
réalisation des projets n’est pas celui de
la vie quotidienne. Un projet structurant
est celui qui va changer le cadre de vie et
le service rendu à la population. Ce n’est
pas le souhait d’un élu ou la simple envie
de couper des rubans d’inauguration !
Le temps d’un projet est celui du moyen
terme ; entre l’identification d’un besoin,
les études, les plans, les travaux,… on
parle de plusieurs années.
Surtout si on prend le temps de consulter
les habitants…
Nous avons en effet la volonté d’associer
les habitants à ces grands projets, nous les
consultons et nous prenons en compte
leurs besoins et leurs remarques. La
concertation a été lancée en 2017 sur
plusieurs sujets, et notamment les rythmes
éducatifs pour nos enfants. Nous n’avons
pas hésité à prendre le temps, un an, pour
bien faire le tour de la question, et la
décision est maintenant prise, pour 2019.
id’a magazine #3

Où en sont les grands projets
d’aménagement ?
Le projet « Cœur de L’Isle » va doter notre
commune d’un centre ville. Il concerne
3 secteurs liés : La Réserve 2000,
le Triforium et le Parc Saint-Hubert.
Cet aménagement global, lancé sous
notre mandature, est au profit de l’avenir
de notre commune. Nous avons une
ambition pour la ville, une vision
prospective, tout en étant attentifs à
l’équilibre budgétaire. L’ensemble du
projet « Cœur de L’Isle » totalise
21 millions d’euros, avec le soutien de
partenaires.
Il faut réaliser que ce n’est pas chose
facile que d’aller chercher des
financements, dans le contexte actuel où
les services de l’État font des coupes
budgétaires et des arbitrages. Nous
sommes allés défendre nos projets,
convaincre ces partenaires et c’est une
satisfaction d’obtenir des aides
financières significatives. Les habitants
oublient parfois que les élus montent au
créneau pour leur ville !
Nous restons en tout cas mobilisés et au
travail pour à la fois gérer les affaires
courantes et façonner l’avenir. »
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Le Cœur de L'Isle
Le projet global baptisé « Cœur de L’Isle » concerne
3 secteurs géographiques : La Réserve 2000, le Triforium
et le Parc Saint-Hubert ; il va redynamiser la ville en
créant des connections entre ces quartiers et en lui
donnant un centre ville.
Ce projet d’ampleur et cet aménagement
global sont aussi possibles grâce aux
contributions de plusieurs partenaires (la
Région, la CAPI et des investisseurs privés
dans le cadre du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU)
dont bénéficie le quartier Saint-Hubert), pour
une enveloppe de 21 millions d’euros hors
taxes dont 5 millions pour notre ville. Il va se
dérouler sur plusieurs années, et déjà des
travaux sont en cours, avec un important
volet concertation : les habitants sont
informés et consultés. S’il change la
physionomie de la ville, ce projet vise surtout
à apporter de la sécurité, de la qualité de vie
et des services aux Lilôts.
Il renforcera aussi l’attractivité de notre
commune.

« Cœur de L’Isle » est un projet partenarial,
avec des opérations menées par la Ville en
lien avec la CAPI (réaménagement des
espaces publics du Triforium, sécurisation
et espaces verts du parc Saint-Hubert,
programme d’équipements publics tels
que le Pôle social), par la SARA (société
d’aménagement), par des bailleurs sociaux
et des opérateurs privés. Les bailleurs
sociaux s'impliquent beaucoup et
consacrent d'importants moyens financiers
à l'amélioration énergétique des
logements existants ; ces importantes
rénovations vont donc contribuer à
l'amélioration de ces quartiers.
Cet engagement méritait d'être souligné,
les habitants apprécieront...

• LES PROJETS DE CŒUR DE L’ISLE EN BREF

Véronique Verdel
Adjointe déléguée du PNRU2

« CE GRAND PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT URBAIN EST
ATTENDU PAR LES HABITANTS.
IL VA AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
VIE DANS CES QUARTIERS. IL VA
ÉGALEMENT LES DÉSENCLAVER
ET LES RECONNECTER À LA
VILLE. IL EST CRUCIAL POUR
L'AVENIR DE NOTRE
COMMUNE... »
Gymnase St Hubert
Gymnase
Saint-Hubert
Polesocial
Social
Pôle

Réaménagement de
Réaménagement
l'espace
public du
espace public Trifo
Triforium
Place
la Réserve
Placederéserve
2000
2000
ParcSaint-Hubert
St Hubert
Parc

Millénium
Millénium2.0

id’a magazine #3
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Pascal Grzywacz, Adjoint délégué à la qualité du cadre de vie

« AUJOURD’HUI, LE PARC SAINT-HUBERT EST
TRAVERSANT ET PEU UTILISÉ PAR LES HABITANTS.
L’ENJEU EST DE LE SÉCURISER PUIS DE
L’AMÉNAGER POUR CRÉER UN PARC URBAIN. NOUS
AVONS RÉFLÉCHI SUR LE LONG TERME, ET SUR
NOTRE MANDATURE, NOUS ENGAGEONS
1,9 MILLION D’EUROS. »

Le Parc Saint-Hubert,
vert et urbain

PROJET DU PARC SAINT HUBERT : PLAN GENERALE DU P

Peu de villes ont la chance d’avoir un parc
de 14 hectares ! Le Parc Saint-Hubert
va complètement changer d’allure ces
prochains mois, pour devenir un véritable
parc urbain aux multiples espaces et aux
multiples usages.
La Municipalité a souhaité associer les habitants et les riverains à
ce vaste programme d’aménagement. Depuis février 2018, ils ont
été informés et consultés : ateliers de réflexion, questionnaires
(pour recueillir leurs attentes et les idées des jeunes sur le choix
d’un équipement ludique), exposition participative, réunion
publique. La Mairie est également accompagnée par un cabinet
d'études spécialisé en urbanisme et espaces publics (Toposcope)
afin d'avoir un œil neuf et impartial, mais aussi des études et des
plans d'aménagement.
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UN PARC URBAIN EN 2 PARTIES :
• Partie Est boisée, ambiance forestière, présence de zones
humides, lieu d’agrément et de détente.
• Partie Ouest vivante, avec des espaces de loisirs,
des équipements.

LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU PARC :
• Marquage des 2 entrées principales : Sud 1 et Nord-Est 2 .
• Sécurisation des accès.
• Cheminements 3 (sentier pédagogique, sentier cyclable….),
signalétiques (balises…), points d’observation…
• Plantations d’arbres et végétalisation : la Mairie va commander
environ 1 000 arbres 4 sur les années à venir.
• Équipements de loisirs 6 et espaces ludiques partagés 5 .
• Implantation d’un kiosque 7 en lien avec l’actuelle place ronde
aménagée 8 .

id’a magazine #3
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SECTEUR SUD
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Aménagement d’un cheminement pérenne là où un chemin
de terre est apparue avec le temps
CE QUE L'ON POURRAIT VOIR DEMAIN DANS LE PARC...
SECTEUR SUD ET EST

• Une entrée au niveau du grand rond point, vers le centre
espaces
pouvant
commercial,
avec un portiqueaccueillir
pour marquer l’entrée dans le
parc tout en le sécurisant

1

.

• De grands arbres majestueux.

SECTEUR NORD-EST - NATURE
• Des cheminements revus et améliorés.

La conservation des aires de jeux existantes, des balises
isis • lors
de précédentes
disposées pour créer un sentier pédagogique.

SECTEUR NORD

• Une entrée nord-est
PARC

vers le parking de la CAPI, avec un
portique pour le marquer.
2

Aménagement d’un grand axe paysager, traversant les
différentes ambiances du parc
En premier lieu, une passerelle survolant la zone
Un portique pour marquer l'entrée du parc. 1
humide et le cours d’eau

Marquage des entrées principales :
ici l’entrée Sud au niveau du grand rond-point

• L’aménagement d’un axe paysager 9 traversant les diverses
ambiances du parc, avec une passerelle survolant la zone
humide et le cours d’eau.

e trame
paysagère cadre des espaces pouvant accueillir
• La création de points d’observation en surplomb de la zone
humide , pour respecter le milieu naturel et l’éco-système.
férents
équipements
pour les
• Un terrain plat avec un demi terrain de football
10

11

usages de l’école proche.

Les équipements déjà choisis lors de précédentes
• Des équipements ludiques et sportifs .
concertations sont :

• Le réaménagement de l’allée des Asphodèles 12 et
l'aménagement d’une place ronde en belvédère 8 .

Une passerelle sur les zones humides…

6

9

Un espace de
Street Workout

Une piste de pumptrack (idée émise et votée par les jeunes).

6

Un espace de street workout.

6

La réunion
: un espace d’expression
Une
pistepublique
de pumptrack
Quand ils viennent à une réunion
publique, les habitants ont
des questions concrètes, des
préoccupations quotidiennes, un avis
pragmatique. « On ne veut pas que notre
rue devienne un parking ! », « Pourquoi
couper tous les arbres qui nous
faisaient une ombre appréciable en
été ? », « Comment sécuriser les accès
au parc ? »…
Lors de la réunion du 28 novembre
dernier, la salle était remplie et les

Un verger

échanges entre les riverains et les
équipes municipales ont été nourris
et constructifs. Ils peuvent aussi
se montrer inquiets ou critiques, et
la municipalité veille à prendre en
considération leurs remarques, même
si c’est elle qui tranche en dernier
ressort. L’enjeu est d’arriver au plus
large consensus possible et de prendre
les décisions les plus raisonnables en
matière d’utilité et de budget. Un subtil
équilibre…
id’a magazine #3

Une voie entièrement piétonne
ville à venir [ DOSSIER ]
place du Triforium et le parc.
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Un traitement très qualitatif (s

Que va-t-il se passer
au Triforium ?

Projet pour la promenade des
Baldaquins et la place du Triforium

Le quartier de SaintHubert, qui concentre 40 %
de la population, fait l’objet
d’un vaste programme de
réhabilitation, inscrit dans
le Nouveau Programme
National de Renouvellement
Urbain (NPNRU).
Il vise notamment à désenclaver et à
articuler le quartier avec le reste de la Ville
et à créer une centralité à la mesure d’une
commune de 17 000 habitants.
L’enjeu est d’importance : améliorer la
qualité de vie et la sécurité des habitants,
retrouver de l’attractivité commerciale et
des services et notamment sur le
Triforium, qui souffre d’une image
dégradée.
En 2019, les interventions pilotées
directement par la municipalité sur le
Triforium concernent le Groupe Scolaire 14
"Les Chardonnerets", avec la 2e phase de
réhabilitation de cet établissement
scolaire : réfection de la façade et
amélioration de la performance
énergétique par des travaux extérieurs et
intérieurs.
Puis, au dernier trimestre 2019, les travaux
du futur Pôle social pourraient
commencer. Situé dans les locaux de
l’ex-restaurant Universitaire, ce nouvel
équipement regroupera les assistantes
sociales du Département et le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS). Un
projet commun donc, Département et Ville,
pour offrir au grand public un accueil
mutualisé, dans un lieu convivial et
connecté. Les études sont actuellement en
cours pour choisir la configuration des
lieux, avec l’objectif d’avoir validé le projet
d’ici mi-2019.
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Le quartier change !
En 2019, suite à la désignation des équipes de conception, les
habitants seront consultés sur les aménagements extérieurs
dans le quartier du Triforium. L'objectif est de pouvoir
construire avec les habitants le projet qui leur convient le mieux
tout en répondant aux grands objectifs du projet. Une première
consultation a permis de retenir la variante d'aménagement
de la promenade des Baldaquins ; c'est la solution d'un mail
paysager qui se termine par un belvédère (vue ci-dessus) qui a
été préférée à la solution d'une succession de plateaux.
Après les études, les travaux s’enclencheront à partir de
mi-2020. Nous en reparlerons donc.
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Réserve 2000 :
enfin ça bouge !

Le saviez-vous ? La Réserve 2000 doit son nom à l’État
qui, à l’époque de la constitution de la Ville nouvelle, avait
baptisé ainsi ce terrain en friche, dans l’attente de son
futur aménagement. Aujourd’hui, enfin, la Réserve 2000
change de visage ; c'est un vaste projet qui s'étalera sur
mme urbain – LES ESPACES PUBLICS ET LA MOBILITE
plusieurs années.

ment de la
000 en Des espaces
verts qui seront
nement
de la
à terme
mis en
e logements
valeur.

Pour le futur Lot 2, la Ville a proposé
une démarche de concertation, acceptée
par le promoteur privé. Les habitants qui
le souhaitent pourront donner leur avis
sur certains aspects de ce programme
immobilier. Mi-février, des esquisses du
projet seront présentés par les 2 cabinets
d’architectes missionnés. « C’est assez
singulier pour être souligné : la prise en
compte de l’avis du public sur un projet
privé », commente Régis Crozier, adjoint
délégué à l’aménagement, l’urbanisme
opérationnel et au Plan Local de
l’Habitat (PLH).

enade dans la
de l’axe
t Est-Ouest qui
Une promenade
dans la
out le secteur
Cœur

continuité de l’axe
Est-Ouest qui traverse tout
le secteur Coeur de l’Isle.

place triangulaire
rmettant une
d’usages (marché,
nts ponctuels,
Des logements construits
ment, desserte
en1 par un
sur le lot
promoteur
en commun…) ; immobilier
privé : un programme de
130 logements livrés à
giratoire
partir de septembre 2019.

our
é en carrefour
à la pointe de la

Un carrefour giratoire
réaménagé en carrefour
classique, pour lui
redonner un caractère
urbain.

Les travaux d'aménagement de la Réserve 2 000 sont en cours et d'autres vont débuter,
créant certaines perturbations.Par exemple, les travaux d'aménagements du carrefour
se dérouleront du 15 janvier jusqu'à fin mars 2019. Durant 2 mois, la circulation sera
totalement fermée sur le carrefour, avec bien évidemment des accès maintenus aux
résidences et aux commerces. Une déviation sera mise en place.
Pour tout savoir sur le calendrier et les perturbations de circulation,
rendez-vous sur le site de la Mairie : www.mairie-ida.fr.

PROJET URBAIN

es verts existants
valeur ;

Une vaste place triangulaire bordée
permettant une diversité d’usages
(marché, événements ponctuels,
stationnement, desserte de transports en
commun…). Un parvis fera le lien entre la
place, la médiathèque et le Triforium,
avec un pourtour arboré et paysager.
Travaux sur le dernier semestre 2019.

id’a magazine #3
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Équipement utile
ET bâtiment exemplaire

DE L'ISLE D'ABEAU - csaphy@mairie-ida.com
contact@iseramo.fr

Bureau de contrôle
Dossier Loi sur l'eau

OUCERAIN ARCHITECTES - contact@brenasdoucerain-architectes.com
cyril.vuylsteke@betrec.com
O - jean-luc.duvillier@terre-eco.com
E - verdance@verdance.fr

ALPES CONTROLES - aseguin@alpes-controles.fr
SETIS ENVIRONNEMENT - setis.environnement@groupe-degaud.fr

Réf. 1702HW - Construction du centre technique municipal de l'Isle d'Abeau

DOCUMENT GRAPHIQUE D’INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNE

Fin 2019, le Centre Technique Municipal va, comme son
nom l'indique, héberger les services techniques de la ville.
Il comprendra des bureaux fonctionnels
(une quinzaine d'agents administratifs plus
la direction des services techniques),
des espaces de stockage de matériels,
de stationnement pour les véhicules
(espaces verts, propreté, maintenance des
bâtiments…) et une cour de services (aire
de lavage, cuve de carburant, etc). Un outil
de travail très attendu, après des années
dans l’ancienne caserne de pompiers
devenue vétuste, peu fonctionnelle et
sous-dimensionnée pour les besoins des
services techniques.
Le Centre Technique sera situé à
l’intersection du boulevard de Ronsonne et
de la rue des Catalans (au Nord de la
commune, dans une zone peu urbanisée, ce
qui limitera la gêne liée aux activités des
services). Lancée dès le mois de février, la
construction va durer toute l’année 2019 et
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sur une partie de l'année 2020. Le permis
de construire a été délivré en 2018,
la consultation sur le choix des entreprises
chargées des travaux est en cours.
Au préalable, ENEDIS aura dévoyé la ligne à
Haute tension qui traversait le terrain.
Outre ses fonctionnalités, c’est aussi un
bâtiment qui se veut exemplaire en termes
d’impact environnemental. Un travail
important est mené sur le choix des
matériaux pour réduire l'impact carbone
de la construction et l'optimisation de la
performance énergétique du bâtiment est
également au centre des préoccupations.
Notamment une cuve de récupération des
eaux pluviales sera installée, permettant
de remplir la balayeuse, d'assurer le
nettoyage des véhicules, l'arrosage... et
des panneaux photovoltaïques seront
posés sur les toitures.

L'objectif est d'aboutir à une certification
Bâtiment Energie Positive (BEPOS),
c'est-à-dire un bâtiment qui produit plus
d'énergie qu'il n'en consomme.

Contribution locale…
Béton Vicat, un acteur majeur de
notre territoire, a proposé à la
municipalité de marquer l’entrée
du Centre Technique Municipal
par un ouvrage en béton qui serait
réalisé par une impression 3D. Une
structure offerte par l’industriel,
pour mettre en avant les innovations
développées par VICAT et rappeler
que L'Isle d'Abeau a toujours été une
terre d'innovation.

EMENT
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Le Maire, les équipes municipales, les
associations et la famille de Joël Grisollet ont posé
la première pierre des travaux du stade de rugby.

L’Espace Sportif
Joël Grisollet
PC 6a

date d'édition : 09/07/2018

C'est avec émotion que s'est déroulée, le 27 octobre
dernier, la cérémonie de dénomination de l'Espace
Sportif Joël Grisollet. L'ancien stade de Collonges a été
baptisé ainsi en hommage au Maire disparu en 2015.
L'occasion également pour les élus municipaux et la
famille de Joël Grisollet de poser la première pierre des
travaux.
Le nom de cet espace sportif est une
décision du Conseil municipal, pour une
opération qui s’inscrit dans la politique
sportive de la ville : l’amélioration et
l’évolution des équipements communaux,
pour offrir de bonnes conditions de pratique
aux équipes et aux associations.
Il sera utilisé par les clubs de football et de
rugby, ainsi que par les scolaires de la ville.
De plus, la création d’un grand vestiaire de
106 places permettra à l’ASSMIDA Rugby
(Association Sportive Saint Marcel Isle

D’Abeau) d’accueillir des compétitions
selon les critères requis par la Fédération
Française de Rugby. Notre club local
pourra recevoir à domicile les clubs de
Fédérale 3, attirant ainsi un public plus
nombreux. D’ailleurs, une tribune de
300 places et un club house vont
également être créés lors de cette
première phase de travaux. Livraison
prévue : septembre 2019, pour une rentrée
à fond les crampons !

id’a magazine #3
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Myriam Allex-Billaud, Adjointe déléguée
aux Politiques familiales et éducatives

« LA RÉFLEXION MENÉE EN 2018 A TOUJOURS ÉTÉ
CENTRÉE SUR L’INTÉRÊT DE L’ENFANT. TOUT EN
RESPECTANT LE CADRE LÉGAL DE 24 H
D’ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE ET LA PAUSE
MÉRIDIENNE DE 2 HEURES, NOUS METTONS EN
PLACE DES AMÉLIORATIONS QUI TIENNENT COMPTE
DE LA DIVERSITÉ DES RYTHMES DE VIE ET
D'APPRENTISSAGE DES ENFANTS (GRANDES
MATINÉES, APRÈS-MIDI COURTS)… »

Rythmes éducatifs :
la décision est prise
Suite aux dispositions gouvernementales
qui ont donné aux communes la possibilité
d’un retour en arrière, L’Isle d’Abeau est
la seule ville du territoire à avoir décidé de
rester sur 4,5 jours ; un choix mûrement
réfléchi, après un an de concertation avec
tous les acteurs concernés.

Depuis la réforme sur les rythmes scolaires de 2013, le temps
d’enseignement de 24 heures a été partagé en 9 demi-journées
dont 5 matinées, soit un rythme de 4,5 jours d’école par
semaine. Puis le Décret Blanquer du 27 juin 2017 a permis aux
communes qui le souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours.
« À L’Isle d’Abeau, nous avons souhaité prendre le temps de la
réflexion et de la consultation pour ne pas prendre de décision
hâtive, commente Myriam Alex-Billaud. Une seule ligne
directrice a guidé notre démarche : placer l’enfant au cœur du
sujet et trouver la meilleure formule pour son équilibre. »

UNE ANNÉE DE CONCERTATION
>Première étape :
Des conférences dispensées par des professionnels de l’enfance
pour mettre tout le monde (personnels des écoles, parents,
élus…) sur une même échelle de connaissances sur le sujet.
>Seconde étape :
Des enquêtes auprès des familles, des enseignants et des
enfants. 66 % des parents se sont déclarés satisfaits des
horaires actuels de l’école. Les enseignants ont de leur côté
relevé des points de matière à débat.

id’a magazine #3
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LA PROPOSITION DE SYNTHÈSE
DES RÉFLEXIONS
7h30 - 9h00
Accueil du matin

9h00 - 12h00
Temps de classe

garderie avec arrivée
échelonnée, petit déjeuner
tiré du sac.

après la cantine,
un temps de sieste
est proposé aux
plus petits.

12h00 - 14h00
Pause méridienne au
restaurant municipal

Le mercredi :
• Pas de restauration (sauf pour les
enfants inscrits au Centre de
Loisirs, dans ce cas ils sont pris
en charge à 12h00 par l’équipe
d’animation).
• Garderie de 12h00 à 12h30.

restauration, sieste des plus petits et
temps libre ou activités détentes

14h00 16h15
Temps de
classe

16h15 - 18h30 : Accueil du soir
Maternelle :
16h15 - 18h30 : garderie (départ échelonné)

Élémentaire :

Le vendredi de 16h15 à 18h30 :
Parcours Découverte.
Notre commune a la volonté de
mobiliser des partenaires du
territoire pour favoriser l’accès aux
différentes pratiques sportives,
culturelles et artistiques avec nos
équipes d’animateurs, qui sont déjà
sensibles à la qualité de ce temps
de fin de semaine.

16h15 - 17h30 : récréative (garderie avec départ échelonné)
ou pause cartable (accompagnement scolaire)
17h30 - 18h30 : activités ludiques (avec départ échelonné)

>Troisième étape :
La création de Groupes de Réflexion interpartenariaux (GRIP),
avec des représentants des parents d’élèves et des équipes
d’ATSEM,des enseignants, des agents de cantine, des animateurs
et des élus de la Commission Educative. Ils se sont réunis 5 fois
en 2018 pour échanger sur le sujet puis ils ont formulé
4 propositions de rythmes dont 3 étaient favorables aux 4,5 jours.
Après analyse, la Ville de L’Isle d’Abeau a décidé de rester sur un
modèle de 4,5 jours, avec des aménagements (sur les temps péri
et extra-scolaires) pour répondre aux points soulevés lors la
concertation. Au cours du 1er semestre 2019, des améliorations
seront expérimentées, notamment des ateliers de relaxation
pendant la pause méridienne sur 3 groupes scolaires, puis
étendues à tous lors de la rentrée de septembre 2019.
« Partant du principe que les questions d’éducation et de vivre
ensemble concernent et traversent toutes les générations, la
commune poursuit sa réflexion et ouvre un nouveau chantier en
2019 autour de la jeunesse, annonce Jean-Michel Picard,
Directeur de la Ville Educatrice. Ce projet s’inscrit dans le Projet
éducatif global du territoire (PEGT) déployé sur la commune ;
ce qu’il faut comprendre, c’est que nous travaillons dans un cadre
global pour mettre en cohérence l’ensemble des actions menées
en direction des enfants et des jeunes. »

Les parents se sont
largement exprimés
• 907 parents d’élèves ont répondu
à l’enquête, sur 1 556 familles,
soit 58 % de participation
• 36 enseignants ont répondu,
soit 32 % de participation
• 84 élèves d'élémentaire ont participé
à l’enquête « micro-trottoir »
• 76 personnes ont participé aux
GRIP (cf texte).

id’a magazine #3
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La Boîte à gants

Monsieur Paul et Michel
vont de ville en ville,
récoltent les gants hors
d’usage
aﬁn de raconter des histoires et oubliés
dans leur
grande boîte à gants.

Simplement une seconde
vie pour des gants,
oﬀerte avec tendresse et
poésie, en musique
et surtout avec beaucou
p d’humour !
Des comptines tarabisco
tées, des chansons,
des séquences loufoque
s et oniriques,
des histoires à tiroir à
dormir debout
ou à jouer du piano couché,
voila tout
un monde tiré de la relation
et de
l’imaginaire des deux personn
ages… et surtout de
leurs trouvailles !

Quels rapports entre une
bataille
intergalactique, un poulaille
r déjanté,
une ancienne vedette du
music-hall,
une pêche miraculeuse,
un couple
arachnotransformiste, un
après-midi
d’hiver ou un jardin secret
?

Boîte à Gants a été imaginé, créé, composé et construit par Clément Paré et Greg Truchet
Regard extérieur : Nico Turon

C’est une nouveauté de la programmation
culturelle de notre ville : un spectacle
jeune public diffusé un mercredi aprèsmidi. Ça commence mercredi 13 février
avec La Boîte à Gants.

Nadia Casagrande, Adjointe déléguée aux
Politiques publiques culturelles Valorisation du patrimoine culturel, Culture
scientifique

« NOTRE VOLONTÉ : PROPOSER DES SPECTACLES
POUR TOUS ET NOTAMMENT AUX ENFANTS, POUR
LES SENSIBILISER À LA CULTURE ET AUX
SPECTACLES VIVANTS DÈS LEUR PLUS JEUNE ÂGE… »

Le mercredi 13 février, à 16 heures, L'Espace 120 va résonner au
son des rires des enfants. Il ouvre ses portes aux petits bouts de 3 à
10 ans, accompagnés de leur famille bien sûr. Le spectacle
s’appelle La Boîte à gants, c’est une création poétique, burlesque et
musicale. Elle a été imaginée par « la Toute Petite compagnie » ;
basée dans l’Ain, elle est composée d’artistes sensibilisés entre
autre à l’éveil culturel et artistique du très jeune enfant.
Greg Truchet est pilote,
pas de F1 mais de la Toute
Petite Compagnie. Il vit à
300 à l’heure sur les circuits
de ses projets artistiques en
France et en Europe et roule
sa
aussi pour d’autres écuries. Il fait chauffer
du piano, chante ou
guitare,
la
de
joue
batterie,
fait le clown.
celle de
Il a plusieurs casquettes à son arc comme
de
pédagogue (DUMI), organisateur et coordinateur
ou
projets artistiques auprès d’handicapés mentaux le
importe
de plein d’autres différents publics... Peu
bolide c’est la route à plusieurs qui le passionne.

Clément Paré est grand
et porte bien les bretelles.
Il chante depuis toujours
et de partout, surtout sur
scène. Il construit des
instruments de musique en
lutherie sauvage et partage son savoir-faire
dès
qu’un projet artistique le permet.
Il souffle dans ses saxophones, gratte sa
guitare,
son DUMI est dans sa poche ainsi que tous
ceux qu’il croise, car il est aussi à l’aise avec
les
enfants que les grands pour mener de beaux
projets
artistiques et pédagogiques. Il reste malgré
tout
grand tout le temps.

Le pitch du spectacle ? Dans une grande boîte-atelier, monsieur
Paul et Michel ont récolté des gants hors d’usage et oubliés afin
de leur offrir une seconde vie. Ils racontent des histoires, des
humeurs, des moments, des histoires d’humeurs du moment,… et
tout ça se joue en musique, comptines tarabiscotées et chansons.
L’humour et l’enchantement sont diffusés pendant 45 minutes.
Petits Lilôts, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !
Adrien Perez sort tout
droit d’un film en noir et
blanc, formé et déformé à
la Scène sur Saône (cursus
dramatique et FRAKO) il
découvre la couleur grâce à
la commedia dell’arte,
le clown, les solos de clown,
les duos de clowns,
les cabarets de clowns.
Son corps en caoutchouc lui
permet de jouer de
partout et de tout faire ! Du
drame au burlesque
en passant par l’écriture d’une
série
collaborations artistiques fructueuseou de
s. Son talent
nous laisse sans voix, parfait
pour cet admirateur
du roi du muet Buster Keaton
!

Florent Vivert est un garçon
brun mais surtout un comédien
talentueux formé à la Scène sur
Saône (cursus dramatique et
FRAKO). En plus de jouer avec
brio de la guitare et du ukulélé, il chante
aussi bien que Mike Brant (de son vivant).
Quand il ne crée pas ses spectacles, il fait le
comédien au sein d’autres compagnies, ou
alors il fait le clown en hôpital pédiatrique (69)
ou bien encore il anime des ateliers « clown »
au sein de la Clinique de la Villa des Roses
(69)…tout ça en plus d’être brun !

Retrouvez toute la programmation culturelle de notre ville sur
notre site internet.
Le spectacle BOÎTE A GANTS est accessible dès 3 ans.
Il existe aussi dans une version 0-3 ans : LA TOUTE PETITE BOÎTE A GANTS.

Installation du public :

Espace scénique minimum nécessaire :

Lumières :

• Jauge maximum de 110 personnes pour
BOÎTE A GANTS
• Jauge maximum de 70 personnes pour
LA TOUTE PETITE BOÎTE A GANTS

• 6 mètres d’ouverture
• 5 mètres de profondeur
• 2,5 mètres de hauteur sous plafond ou sous perches.
• Installation de l’espace de jeu au sol de préférence.
• Sol plat indispensable.

Autonomie complète
• 2 pieds de lumières avec barres de couplages
installés de part et d’autre de l’espace de jeu.
• Régie automatique de la compagnie.

Création d’un gradinage par la structure
accueillant le spectacle : moquette pour
les deux premiers rangs (fournie par la
compagnie) puis petits bancs, petites
chaises, bancs et chaises adultes. Gradin
en praticables (type SAMIA) idéal !!

+ d'infos sur :www.mairie-ida.fr/le-millenium/
Le spectacle
ne nEcessite
aucune
sonorisation !

Alimentation : une ligne directe en 16A au minimum
2 lignes directes en 16A préférables.
Si les prises de courant sont très éloignées de la scène,
2 prolongateurs en 2.5².
Salles équipées : fiche technique «spéciale salle
équipée» disponible.
OBSCURITÉ NÉCESSAIRE.
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Maison
Bienvenue,
pour un
accueil
solidaire
Pour souligner les 20 ans de Maison Bienvenue, le CCAS
de L’Isle d’Abeau a organisé une journée Portes Ouvertes
le 6 décembre dernier. L’occasion de redécouvrir ce lieu
d’accueil individuel et de rencontre.
Comme son nom l’indique, Maison
Bienvenue se veut accueillante et
bienveillante vis-à-vis des personnes en
situation d’isolement ou de solitude.
En 2017, 66 personnes ont partagé les
diverses activités (dont 42 % âgés de plus
de 55 ans). « Ouverte depuis 1998, Maison
Bienvenue vise à créer du lien entre les
institutions et les personnes accueillies,
commente Ingrid Noyaret-Harscoet,
Directrice Générale Adjointe au
Développement Social. C’est parfois même
le seul lien qu’elles aient avec la commune.
En tout cas, Maison Bienvenue est pour
tous un lieu de confiance et de partage. »

CRÉER DES LIENS,
DONNER CONFIANCE…
Animée par une CESF (Conseillère en
Economie Sociale et Familiale), Maison
Bienvenue propose chaque semaine des
animations ludiques et conviviales,
pour favoriser l'insertion.
Un repas partagé mensuel à visée
« éducative » (équilibre alimentaire, gestion
des restes, gestion budgétaire, etc.) est
proposé en concertation avec les personnes.
Les anniversaires sont fêtés dans une
ambiance chaleureuse et amicale. Les
sorties mensuelles organisées par les
usagers sont attendues avec impatience,
visites culturelles, découverte de sites
patrimoniaux... Un atelier musicothérapie,
des ateliers créatifs permettent aussi aux
personnes de s’exprimer. Toutes ces actions
s’inscrivent dans le cadre d’une démarche
participative, génératrice d’insertion,
où chacun est responsable. Une place
importante est laissée aux personnes
quant à l’écoute, au respect de leur
rythme dans la conduite des projets,
au recueil d’idées nouvelles. Elles
sortent de Maison Bienvenue
avec le sourire, ragaillardies et
confiantes, et c’est notamment
là que la politique sociale menée
sur notre commune prend tout
son sens…

Henriette Salra-Pinchon, Adjointe
déléguée aux Politiques publiques de
Solidarité, de l’Action sociale et au
Dispositif d’accès et maintien au logement
social

« TOUTES LES ACTIONS
COLLECTIVES DU CCAS DE L’ISLE
D’ABEAU S’INSCRIVENT DANS
UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE
PARTICIPATIVE. MAISON
BIENVENUE RESTE PAR
EXCELLENCE LE LIEU
RESSOURCE OÙ CHALEUR,
ÉCOUTE, CONVIVIALITÉ SONT
AU RENDEZ-VOUS. »

Maison Bienvenue
8 rue Cérès 38300 L’Isle d’Abeau
Horaires : les lundis, mardis,
jeudi de 14 h à 17 h 30 et en journée continue
lors des repas et des sorties.
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CMEJ : une nouvelle équipe
Lundi 19 novembre, les nouveaux membres du Conseil Municipal Enfance Jeunesse
(CMEJ) ont tenu leur première réunion. Ils ont été élus lors d’un véritable scrutin aux
urnes qui s’est déroulé dans les écoles et les collèges du 15 au 18 octobre dernier.
27 jeunes âgés de 8 à 14 ans composent
cette instance, dont l’objectif est de leur
permettre d’exercer leur citoyenneté, de
mieux connaître le fonctionnement de leur
commune et de leur fournir un espace
d’expression et d’idées. « Leur mandat dure
2 ans, ils vont le mettre à profit pour
proposer et mettre en place des projets »,
explique Amélie Kondo, coordinatrice du
CMEJ.
On les retrouvera sur les manifestations
communales : le café des générations, la
Fête de Noël, la remise de colis de Noël à la
Girandière, la collecte des Restos du cœur,
la Journée de l’Environnement, etc.
Apportant leur fraîcheur et leurs sourires,
ces jeunes Lilôts apprennent aussi la

citoyenneté, le rôle des collectivités
publiques et les droits de l’enfant.
Les jeunes élus avaient rédigé un
programme regroupant leurs idées de
projets pour la ville ; ils seront débattus lors
des réunions. « Les commissions se
déroulent tous les 15 jours au Centre Social,
nous encourageons la participation de
ces jeunes citoyens et ils s’expriment
volontiers ! », observe Noëlla Schwab,
animatrice.

formation qu’ils iront peut-être compléter en
visitant l’Assemblée Nationale. En attendant,
ils agissent concrètement dans la ville et
portent aussi la parole de toute la jeunesse
lilôte, à qui ils doivent montrer l’exemple…

Une fois par trimestre, ils
sont en séance plénière et
échangent avec le Maire
et les élus. Ils prennent
conscience de la réalité
des choses ! Une

Lors de l’investiture du 9 novembre dernier, monsieur le Maire a remis aux
jeunes élus une écharpe tricolore. Lilas, Amelle, Miloud, Nesrine, Wahil,
Yasser, Gabriel, Milo, Marissa, Léna, Jules, Léa, Meylina, Sarah, Samuel,
Sofiane, Ayden, William, Wassim, Yasmine, Dalil, Thomas, Ewan, Paul, Tom,
Feryel et Kyllian.

Anita Zanimacchia,Conseillère Municipale déléguée au CMEJ et Périscolaire

«ILS EXPÉRIMENTENT LEUR RÔLE DE CITOYENS ET METTENT EN ŒUVRE LES
VALEURS RÉPUBLICAINES, UN EXCELLENT APPRENTISSAGE ! LE CMEJ LEUR
PERMET AUSSI DE S’EXPRIMER, C’EST UNE INSTANCE CONCRÈTE ET UTILE… »
id’a magazine #3
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En 2015, ils ont
participé au
CAPI RAID et
obtenu un bon
classement !

Le sport, l’école de la vie
Le sport est un excellent vecteur d’intégration et de
cohésion. Dans le cadre du Contrat de ville, notre
municipalité soutient une action de citoyenneté par le
sport, avec un groupe de jeunes qui se bouge dans tous
les sens du terme !
Le sport est un outil éducatif, de mixité sociale
et porteur de valeurs de fraternité et de
respect. Il est, notamment pour les jeunes,
un moyen d’expression dans lequel ils peuvent
avoir confiance en eux. Et donc, à travers le
sport, les jeunes peuvent expérimenter le
« vivre ensemble ».
Depuis 2014 à L’Isle d’Abeau, la mission
Prévention Tranquillité Publique et le Secteur
jeune du Centre Social ont monté un dispositif
de « citoyenneté par le sport », avec un
financement dans le cadre du Contrat de ville.
C’est donc la 5e session qui est en place, avec
cette année une quinzaine de jeunes.
Au programme : des séances hebdomadaires
de renforcement musculaire sur du mobilier
urbain extérieur type « street workout » ou au
dojo du gymnase Saint-Hubert. « Nous
encourageons les jeunes à s’impliquer dans
l’organisation et à proposer d’autres sports
pour sortir des clichés boxe et football, précise
Nicolas Daça, Agent de prévention de la Ville.
C’est ainsi que nous développons des

partenariats avec des clubs locaux, par
exemple le Judo club de L’Isle d’Abeau, qui a
proposé de nous recevoir et de permettre aux
jeunes de s’initier à cette pratique sportive.
Nous organisons également des sorties pour
assister à des événements sportifs et des
compétitions, par exemple un match de Coupe
d’Europe de basket. »
Le groupe se retrouve chaque semaine.
Au-delà des pratiques sportives, il travaille
aussi sur la citoyenneté ; les jeunes
s’impliquent sur des actions comme les
collectes de la Banque alimentaire, la
Semaine de l’environnement ou encore la
Journée de la femme, en lien avec la
commune et les associations lilôtes.
Parce que le sport a une place importante à
L'Isle d'Abeau, Pascal Audifax, chargé de
mission Ville Sportive, a pour objectif de
mettre en œuvre le projet "Ville sportive" au
sein de la commune.

Ils donnent aussi de leur temps pour des actions
caritatives.

Lenny Lambert
a 20 ans
« Au départ, nous étions un groupe
d'amis. On a rencontré l'équipe de la
Mairie, qui nous a proposé du sport
et des sorties. Nous nous entendons
bien avec les animateurs, nous
avons tissé des liens. Récemment,
nous avons aidé la Croix Rouge pour
une collecte alimentaire dans un
hypermarché. C'est bien de se sentir
utiles et de donner un peu de son
temps… Le groupe vit bien. Nous en
parlons à des plus jeunes, pour qu’ils
prennent notre relève ! »

id’a magazine #3
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L’Espace
Cœur de L’Isle :
services publics
de proximité
Situé dans un Quartier Prioritaire de la Ville (Saint-Hubert), l’Espace Cœur de L’Isle est
au contact des habitants et au plus près de leurs besoins. Il agit au quotidien dans une
dynamique d’écoute et de service.
L’Espace Jeunesse-Emploi situé dans le quartier du Triforium est
devenu l’Espace Cœur de L’Isle au printemps dernier. Il a élargi
son champ d’action et les services proposés, en hébergeant des
permanences de partenaires comme la CAF, Ruban, un animateur
local d’insertion (Département), la Mission locale Nord-Isère,
AGIR, la PJJ… C’est donc un pôle multi-services qui accueille le
public et le renseigne, ou l’oriente vers les structures concernées.
EN LIEN AVEC LES HABITANTS
L’Espace Cœur de L’Isle regroupe une quinzaine d’agents
municipaux et plusieurs pôles d'activités (cf schéma). Leurs
missions sont très diverses, impossible de les citer toutes !
Ses actions sont très concrètes, comme l’accompagnement à la
recherche d’emploi, la prévention de la délinquance, la médiation
sociale, etc.
Les 2 agents de prévention travaillent auprès du public 12-25 ans.
« Nous entrons en contact avec les jeunes de la commune et du

quartier, nous essayons au mieux de comprendre leurs demandes
et leurs besoins, explique Laurine Dumas Chargée de mission
prévention et tranquillité publique. Des projets sont menés toute
l’année dans les domaines du sport, de la culture, de la
citoyenneté… en abordant ces derniers sous l’axe de la prévention
et de l’éducation au vivre ensemble ».
Pour 2019, un projet intitulé « Mission Proximité Cœur de L’Isle »
va voir le jour. C’est un projet 100 % Cœur de l’Isle où des
habitants en recherche d’emploi vont pouvoir travailler pour
l’image et la vie de leur quartier.
« Ici, nous pilotons et coordonnons les actions en matière sociale
au sens large, commente Sophie Coquet Responsable des
services Emploi et Economie et des interventions sociales du
CCAS. Nous nous appuyons sur des besoins identifiés dans le
quartier et ensuite nous travaillons en lien avec les habitants. »
Ouvert et accueillant, ce site incarne le lien social avec le citoyen
et le projet social et urbain de la commune.

250 mètres carrés au service des habitants
Prévention

Tranquillité
publique

Economie

Permanences de
partenaires (CAF,
Ruban, Mission
locale NordIsère…)
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CCAS
Emploi

ESPACE CŒUR DE L’ISLE
13 Promenade des Baldaquins
38080 L'Isle d'Abeau
Ouvertures : www.mairie-ida.fr
Accueil physique : environ 500 personnes par mois
Accueil téléphonique : environ 100 personnes par mois
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L'IUT chahuté
Tous les Lilôts connaissent sa silhouette.
Aujourd’hui, l’IUT Joseph Fourier a
abandonné le site.
Cet imposant bâtiment se dégrade, est
squatté et vandalisé, il attire les
critiques et devient un danger pour la
population.
L’ancien IUT a fait l’objet de différents
projets : appartements, école de
cuisine, internat, administration fiscale,
centre éducatif… « Il y a eu beaucoup
d’épisodes dans cette longue histoire et
l’affaire est compliquée et ubuesque,
commente Alain Jurado, le Maire.
Plusieurs protagonistes sont parties
prenantes : l’État, la Région et
l’Université de Grenoble. »
Une solution a été émise par la Mairie.
« Nous avons proposé au Préfet le
rachat à l’euro symbolique et la
démolition du bâtiment. Proposition qui,
à ce jour, reste sans réponse », poursuit
le Maire. Toutes les pistes et bonnes
idées sont envisageables : une
pépinière d'entreprise sociale et
solidaire, un cinéma, un parc de loisirs
urbain type « Escape game » ou encore
un pôle d'équipement.
« Nous espérons toujours, dans le cadre
du grand projet d’ensemble sur le
secteur de la Réserve 2 000 que cette
« bizarrerie » soit résolue dans les plus
brefs délais et que nous serons enfin
compris et entendus par l’État qui doit
assumer cet héritage », conclut Pascal
Grzywacz, 4e adjoint.

Deux bâtiments anciennement à usage
d'enseignement de 1 730 m² et 2 830 m² de surface
utile, situés 9 et 11, avenue Henri Bergson.

id’a magazine #3
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Portrait
de gens
entreprenants !
Ils vivent ou sont en activité à L'Isle d'Abeau.

VERS UNE MONNAIE LOCALE
Collectif né en 2016, l’association « Les Tisserands du lien »
travaille au lancement d’une monnaie locale sur notre territoire.
Une cinquantaine d’initiatives similaires existent en France car le
projet est vertueux et il a du sens : créer une monnaie d’échange,
qui sert à régler des achats dans des circuits courts et qui incite à
consommer d’une manière plus responsable. « C’est une monnaie
d’échange, qui doit circuler, elle ne peut ni être épargnée ni servir
à la spéculation, explique Nathalie Fürst, membre de l’association
et Lilôte. Elle nous encourage à acheter local… »
L’association Les Tisserands du lien travaille actuellement à
monter un réseau qui accepterait cette monnaie (commerçants,
services, etc). La recherche d'un nom pour cette monnaie est
engagée, avec une démarche participative : consultation de
l'ensemble des habitants du territoire entre le 15 janvier et le
28 février, pour un choix final au printemps. « Au sein de
l'association, nous avons également une démarche participative :
nous travaillons en gouvernance partagée, précise Nathalie Fürst.
Pas de président, pas de bureau, chaque décision est prise au
consentement, c’est une nouvelle forme de démocratie très
intéressante. »
Le territoire visé compte 300 000 habitants, le projet se diffuse peu
à peu, les élus apportant également un soutien (prêt de salle par
exemple) pour les animations et les événements destinés à
donner de l’audience à cette initiative citoyenne.
www.monnaielocalecomplemetaire.wordpress.com
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ODYSSIA DURAND VISE

L’ÉCHARPE DÉPARTEMENTALE
Cette jeune Lilote a été élue 1re dauphine du concours Miss Isère
2018 et elle est à nouveau candidate pour le titre 2019.
1,74m, un joli physique et une tête bien pleine : Odyssia Durand a
les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. « J’ai toujours aimé
les concours de miss, les belles robes, les défilés,… En 2017,
j’ai rencontré Miss France et mes proches, qui connaissaient mon
rêve, m’ont motivée pour candidater. Ce parcours m’a aussi donné
confiance en moi… »
Ainsi, elle a fini 2e de l’épreuve départementale en 2018, et retente
l’aventure cette année. Séances de shooting, répétitions
(chorégraphies, techniques pour défiler), sélections… jusqu’au show
final le 9 février prochain, devant 1 600 personnes ! Le styliste
« Jonas Olousouzian va confectionner nos robes sur-mesure »,
confie la jeune femme. Etudiante à Lyon (2e année du cursus
« manipulatrice en radiologie »), Odyssia a grandi dans le quartier
Pierre-Louve et reste attachée à sa ville d’origine où résident sa
famille et ses amis.
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DE L’ISLE D’ABEAU
AUX CHAMPS ELYSÉES
Adeline Maurel a été porte-drapeau du 11e Bataillon des sapeurspompiers de France qui a défilé sur la plus belle avenue du
monde, le 14 juillet dernier.
« Un honneur, de l’émotion, les vivats du public, de la joie, une
responsabilité… tous ces sentiments se sont mêlés lors de cette
formidable aventure à Paris, raconte la jeune Lieutenant. Une
semaine d’entraînement, des dizaines de kilomètres et des
ampoules ! Mais on ne sent rien de la fatigue ni de la chaleur
quand on a cet honneur immense. Et je devais aussi rester
concentrée pour porter le drapeau et surtout l’abaisser devant la
tribune présidentielle. C’est vraiment une journée mémorable, et
aussi une belle aventure humaine que nous avons partagée… »
Son conjoint est également pompier, ils vivent dans le quartier
Fondbonnière de L’Isle d’Abeau et apprécient le dynamisme de
notre territoire.
A 31 ans, Adeline Maurel a déjà un riche parcours à son actif.
Pendant ses études de droit (Mastère), elle s’était engagée
pompier volontaire et elle a voulu y faire carrière.
« Ce métier me correspond parfaitement ! ». Ayant passé le
concours de lieutenant, elle est entrée directement officier,
d’abord dans le Doubs, puis à la caserne de Bourgoin-Jallieu
(46 sapeurs pompiers professionnels et 39 sapeurs pompiers
volontaires). « On peut être jeunes sapeur-pompiers dès 11 ans
puis poursuivre son engagement. »
Tous les renseignements sur le site internet du SDIS38.
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TOUT TOURNE ROND
AU FC !
Environ 500 licenciés dont 3 équipes féminines, de bons résultats
sportifs et surtout un excellent état d’esprit : voici le Football Club
de L’Isle d’Abeau.
« La saison dernière, le District de l’Isère nous a délivré le prix du
fair-play, le seul du département, et cela a été une grande fierté
pour le club, annonce El Mostafa Moumjid, son président.
Nous prouvons ainsi que nos jeunes sont respectueux des règles
et des autres joueurs. Le District a apprécié que nous n’ayons
aucun carton rouge sur toute la saison, alors que nos équipes
étaient très engagées sur le terrain car elles jouaient le haut du
tableau. » D’ailleurs 3 équipes sont montées (U15, U17 et U19).
Si le comportement des joueurs a été exemplaire, c’est aussi le
travail des éducateurs (tous diplômés) qui est ainsi valorisé.
« Notre club, qui comprend 90 % de Lilôts, a aussi obtenu le Label
Jeunes Espoirs délivré par la Fédération Française de Football »,
ajoute le président. Tous sont motivés pour faire une bonne saison
sportive, et continuer de cultiver ces valeurs sur le terrain et
en-dehors.
À l’Espace Sportif Joël Grisollet, on peut aussi croiser l’équipe
féminine loisirs, tous les mercredis soir. « Nous avons créé cette
section pour les mamans des joueurs, femmes des coachs,…
Elles font du cardio, des étirements et finissent la séance par un
petit match. De tous âges et de toutes conditions physiques,
elles apprécient ce moment ! C’est là encore une initiative
appréciée par le District. »
Il ne reste qu'à souhaiter longue vie au club !

id’a magazine #3
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LE CAPI RAID 2019
Evénement sportif et familial, le CAPI
Raid vous donne rendez-vous les 25 et
26 mai pour une 8e édition organisée
à Saint Alban de Roche et alentours.
Au programme : VTT, course à pied,
orientation, canoë kayak, tir à l’arc,
roller. Le CAPI Raid, c’est du sport,
du plaisir, de la découverte, de la
convivialité !
Toutes les infos sur www.capi-agglo.fr

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
Début 2019, l’entrée dans les déchèteries
du territoire se fera grâce à la lecture de la
plaque d’immatriculation de votre véhicule.
Pour un accès simple, rapide et sûr.
Inscription sur www.smnd.fr

IDA COLOR,
LUDIQUE ET CARITATIVE
Vous êtes libre le samedi 4 mai ?
Venez participer à la course Ida'Color,
organisée par la junior association
"Les Têtes de Lilôttes", dans le quartier
de Saint-Hubert. C’est une course de
5 kilomètres, accessible à tous et non
chronométrée ; à chaque passage sous

II NEIGE, QUI FAIT QUOI ?

API RACE 2018 : 7000 € DE DONS
La Course API Race qui s’est déroulée à L’Isle d’Abeau en
septembre dernier a réuni plus de 1 000 participants. Le
16 novembre, l’organisateur (club de triathlon API TRI) a remis
4 chèques : 3 000 € à la Ligue contre le cancer, 1 500 € au Centre
de recherche Léon Bérard, 1 500 € au centre hospitalier Pierre
Oudot et 1 000 € à l’œuvre des Pupilles et Orphelins de SapeursPompiers.
Rendez-vous en 2019 pour une seconde édition.
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Comme chaque année avec l’arrivée
du froid, la commune mobilise ses
équipes techniques pour assurer la
viabilité hivernale. Afin de garantir une
meilleure efficacité, une convention a été
conclue avec la CAPI pour assurer une
intervention sur les voiries de compétence
communautaire de la ville, la commune,
quant à elle, se charge des voies
communales, des accès à proximité des
équipements publics, des cheminements
piétons et cyclables…
Jusqu’au 4 mars, chaque semaine, par
alternance, une équipe de 6 agents
est d’astreinte et peut intervenir à tout
moment. Un responsable d’astreinte
est chargé de vérifier les routes et de
déclencher l’alerte en cas de besoin.
Rappel utile (et règlementaire) : les
riverains doivent déneiger les trottoirs
qui se trouvent devant chez eux afin de
permettre la circulation des piétons.
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LA BOUE, LA BOUE
The Mud Day CAPI / Balcons du Dauphiné
aura lieu le samedi 11 mai, autour du
Lac de Vénérieu. Inspiré des parcours du
combattant, The Mud Day est un challenge
à relever en équipe ou en solo. Au menu :
de l’eau, de l’électricité, de la glace mais
surtout de la boue ! 2 parcours pour cette
édition, 13 ou 7 kilomètres, et le retour du
Mud Kids et de la vague solidaire.
Renseignements sur www.capi-agglo.fr
Les têtes de Lilôttes : Noémie
Benafou, Thais Nouaille, Fatna Djiala
et Roxane Leterrier.

une arche, les coureurs sont aspergés de
poudre colorée ! Une partie des sommes
collectées via les inscriptions sera
reversée à une association caritative.
Vous souhaitez être bénévole ?
Contactez Emilie au 07 60 06 11 48.
En attendant cet événement
haut en couleurs, suivez-les sur
facebook : www.facebook.com/
lestetesdelilottesassociation/

EMOTIONS
MUSICALES…
Temps fort du Conservatoire
Hector Berlioz, le week-end
contemporain (anciennement
Festival des Semaines
contemporaines), fait son
retour. Rendez-vous du 8 au
10 février pour une 14e édition
mêlant découvertes, théâtre,
musique, danse…
Renseignements et programme
complet sur www.capi-agglo.fr
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SERVICE CIVIQUE
ET NUMÉRIQUE !

FESTIVAL ELECTROCHOC :
mars au 2019 : FESTIVAL
ELECTROCHOC
14
LE RETOUR
!

espoir d’aujourd’hui, réalité de demain - Musiques Hybrides et Arts Numériques

Comme chaque année, le Festival

Pour la 3e année consécutive,
le Conseil Départemental
accueille des volontaires
en service civique ; c’est un
engagement au service de
l'intérêt général ouvert aux
16-25 ans. A la Maison du
Département de la Porte
des Alpes, ces jeunes vont
animer une mission de médiation
numérique auprès des usagers. Utile pour tous….

édition organisée par la Scène de Musiques
actuelles
‘‘Les promet
Abattoirs’’deà bonnes
Bourgoin-Jallieu, le
Electrochoc
nous
invite les habitants de la Capi et au-delà
à partager Dédié
des moments
différents, entre rêves et
sensations.
aux Musiques
e sensible et le monde virtuel. Ce sont des concerts où instruments et machines s’hybrident et
électroniques hybrides et aux Arts
contemporaine. Ce sont des installations où petits et grands pourrons toucher du doigt ou
numériques
et organisé
par la
SMAC
elle dimension : celle de la réalité augmentée…
Pour cette
quatorzième
édition,
le Les
Festival
Abattoirs,
il se déroulera
16 au 30 mars.
uit ses recherches autour des musiques
hybrides
et des artsdu
numériques
et vous
et billetterie
en ligne
sur de nouveaux
er un rêve… Celui de la découverteInfos
de nouveaux
horizons
(musicaux),
s) : un espoir des possibles mais demain…
une réalité ?
www.electrochocfestival.com

est comme un moteur pour les créateurs et artistes qui digèrent et transcrivent notre monde, en
en images… Rêver l‘impossible, c’est un moteur pour notre imagination lorsque l’impossible
main. Rêver l’impossible, c’est garder l’espoir, aujourd’hui, pour faire de notre présent un monde
ensible, plus soucieux des autres… Rêver l’impossible, c’est se projeter dans l’avenir sans
ne se résigner ni à la médiocrité, ni à l’obscurantisme.

née depuis plusieurs saison maintenant, le festival Electrochoc parcourra le territoire à bord de
ois de janvier et février. Il s’agit de ce projet d’atelier musical et numérique itinérant qui fait
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EXPRESSION POLITIQUE
La démocratie participative…. en vrai.

La solidarité, c’est l’affaire de nous tous

Les Assises citoyennes…
Les Groupes de Réflexion Inter Partenariaux sur les rythmes
éducatifs…
La Maison du projet…
La plateforme citoyenne…
Les exposition participatives…
L’équipement sportif du Parc Saint-Hubert…
La place de la Réserve 2000…
Le Conseil Citoyen…

IDAGIR souhaite féliciter tous les bénévoles qui se sont investis
pour le Téléthon, permettant d’allier des moments agréables
ensemble avec une belle cause.

Autant de projets et d’écoute pour vous permettre d’être au cœur de
notre action.
A l’heure des doutes, des doléances, des revendications légitimes,
l’équipe municipale de la commune de L’Isle d’Abeau prend sa part.
Elle est passée modestement mais surement à l’action pour faire de
la parole citoyenne une composante fondamentale de la vie locale.
Rien ne s’enracine avec sens et profondeur sans la participation des
acteurs concernés par un projet. Au premier rang duquel les
citoyens. Notre majorité municipale est au travail avec les lilôts et
lilôtes. Le cadre financier contraint des collectivités oblige à
l’innovation et l’écoute active des habitants.
Après la participation importante sur les rythmes éducatifs de
l’enfant, l’aménagement du quartier Saint-Hubert, le choix, par les
habitants, de l’équipement sportif du Parc Saint-Hubert… Le
mercredi 22 novembre 2018, ce sont les habitants riverains de la
Réserve 2000 qui étaient conviés, de nouveau, à la Médiathèque
Agnès Varda, pour s’impliquer sur la concertation du projet
d’aménagement.
Comme le dit Jo Spiegel, Maire de Kingersheim, commune devenue
un laboratoire réputé de démocratie participative, : « Réveillons nous,
là où nous sommes, (..), afin d’offrir l’ambition d’une société
intelligente et fraternelle »
L’équipe municipale vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
« Ensemble mieux vivre à L'Isle d'Abeau »

Les fêtes sont notamment le moment de penser particulièrement
à nos seniors, remerciés par un colis de fin d’année ou un repas.
Des colis sont distribués au domicile des seniors mais aussi aux
résidents de la maison de retraite et de la résidence seniors.
Nous étions présents lors des 20 ans de la maison Bienvenue.
Ce lieu permet une rencontre entre des habitants ayant besoin
d’échanger, d’être écoutés, de participer ensemble à des activités.
La solidarité, c’est également ces liens intergénérationnels fait
tout au long de l’année, dans les centres de loisirs, les jardins
partagés…
Le groupe AGIR vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
Que cette nouvelle année soit pleine d’amour, de bonheur, de
santé et de paix.
Le groupe AGIR
En ces périodes de fêtes, un regard nouveau vous souhaite bien
entendu le meilleur. Cette fin d’année est marquée par des
évènements sociaux et par des actes de barbaries. Comment
souhaiter le meilleur a ceux qui ont perdu un être cher ; comment
souhaiter le meilleur a ceux qui ont du mal à vivre tous les jours
dans de bonnes conditions… Cette fin d’année et ce dernier
numéro ne sera pas pour nous le moment de la démagogie ou de
messages galvaudés. Nous reviendrons vers vous en début
d’année. Je reprendrai juste les termes d’une chanson Seuls les
enfants savent aimer. Seuls les enfants aperçoivent l'amour au
loin, qui arrive de toute sa lenteur, de toute sa douceur, pour venir
nous consumer. Seuls les enfants embrassent le désespoir
vertigineux de la solitude quand l'amour s'en va. Seuls les enfants
meurent d'amour. Seuls les enfants jouent leur cœur à chaque
instant, à chaque souffle.
À chaque seconde le cœur d'un enfant explose. Alors, J’aimerai
juste de temps en temps ou en tout cas en cette fin d’année que
l’on puisse avoir de nouveau un cœur d’enfant. Qu’il se révèle à
chaque instant et que nous puissions continuer à vivre libres et
heureux.
Un Regard Nouveau

Texte non communiqué
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AGENDA
Jeudi 10 janvier – 20 heures
BLUES CAFÉ
avec Amaury Faivre et Sarah James Band
Le Millenium
Gratuit / sur réservation – Tout public

Samedi 16 février – 20 h 30
THEATRE D’IMPROVISATION
Par la troupe « LIBJDO »
Espace 120 (Centre social Colucci)
Tarif : 5 € - Tout public

Samedi 12 janvier – 18 h 30
VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
Salle de L’Isle

Vendredi 22 février – 20 h 30
QUIZZ CINÉMA
Par l’association « Kitchen »
Le Millenium
Gratuit – Tout public

Samedi 19 janvier – 11h 30
VŒUX AUX SENIORS
Gymnase David Douillet
Samedi 19 janvier – 20 h 30
HUMOUR – Camil et Aurel
Espace 120 (Centre social Colucci)
Tarif : 5 € - Tout public
Vendredi 25 janvier – 20 heures
MUSIQUE FOLK / BLUES / ROCK
avec Zaccharie et Les Chics Types
Le Millenium
Tarif : 5 € - Tout public
Mardi 29 janvier - 20 h 30
TRAGI-COMÉDIE - Djihad
Espace 120 (Centre social Colucci)
Gratuit - Tout public à partir de 15 ans
Vendredi 1er février – 20 h 30
MENTALISME - « La Méthode Urbain » ou comment
devenir Maître du monde en 5 leçons
Par la Compagnie « Les Décatalogués »
Espace 120 (Centre social Colucci)
Tarif : 5 € - Tout public à partir de 9 ans
Vendredi 8 février – 20 h 30
JAZZ MANOUCHE - Les doigts de l’homme
Le Millenium
Tarif : 5 € - Tout public
Mercredi 13 février – 16 heures
JEUNE PUBLIC
La Boîte à gants
Par « La Toute Petite Compagnie »
Espace 120 (Centre social Colucci
Tarif : 5 € - Tout public à partir de 3 ans

Jeudi 7 et vendredi 8 mars – de 9 h à 17 h 30
MUSÉE ITINÉRANT DE GERMAINE
Par « Le Centre Imaginaire »
Le Millenium
Gratuit – Public : adolescents et adultes
Jeudi 14 mars – 20 heures
BLUES CAFÉ
Avec Lorenzo Piccone et Marco Pandolfi Trio
Le Millenium
Gratuit / sur réservation – Tout public
Samedi 16 mars – 20 h 30
BUSTER ET KEATON
Soirée Saint Patrick
Le Millenium
Tarif : 5 € - Tout public
Mardi 19 mars
COMMÉMORATION DU CESSEZ LE FEU DE LA
GUERRE D’ALGÉRIE
Samedi 23 mars – 20 h 30
MUSIQUE CLASSIQUE – VIVALDI
Par l’association musicale Vivaldi
Le Millenium
Tarif : 5 € - Tout public
Vendredi 29 mars – 20 h 30
MIME – Le Voisin
Par la Cie des Transports Publics
Espace 120 (Centre social Colucci)
Tarif : 5 € - Tout public
Du 1er au 6 avril
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Vendredi 5 avril – 20 h 30
POP CHAÂBI – Djazia Satour
Le Millenium
Tarif : 5 € - Tout public
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Retrouvez les infos et les dates sur le site internet de la ville : www.mairie-ida.fr

Continuons à construire ensemble
la ville de demain

Alain JURADO, Maire de L'Isle d'Abeau
& l'ensemble du Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier à la
Cérémonie des voeux à la population.

Samedi 12 janvier 2019 à 18h30
Salle de L'Isle, 15 avenue du Bourg

Meilleurs Voeux
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