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ÉDITO 
La démocratie participative est une forme de partage et d’exercice 
du pouvoir par l’implication des citoyens.

Élue en Mars 2014, l’équipe municipale a mené une réflexion sur la 
façon d’informer, de faire participer les habitants à l’évolution de 
notre commune dans le respect et l’écoute.

La méthode est empirique, sondages, questionnaires, mise en 
place d’une « plateforme citoyenne »… Des temps d’échanges avec 
les Lilôtes et les Lilôts ont été organisés, en particulier, sur les 
rythmes de l’enfant, l’aménagement du Parc Saint-Hubert, 
l’approche innovante de l’aménagement de la « Réserve 2000 » et le 
Programme de Rénovation urbaine. Pour ce dernier, le Ministre du 
logement, Julien Denormandie, en visite dans notre ville, 
a confirmé la participation de l’État aux côtés de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et de la CAPI.

La concertation et l’écoute sont les piliers de la Démocratie. 
C’est une réalité dans notre ville. Il faut encore imaginer, 
innover pour que la participation des habitants prenne tout son 
sens. Le magazine municipal a été réorganisé pour en faciliter sa 
lecture et devenir un lien entre tous pour une participation 
régulière centrée sur les projets. L’information est aujourd’hui 
porteuse de sens, de valeurs et de transparence.

Cette édition du magazine municipal tend le « micro » aux 
habitants ; sur tous les sujets, les « paroles de Lilôts » en 
alimentent les pages.

Le dossier est consacré au développement durable, dont la journée 
mondiale de l’environnement nous rappelle l’impérieuse urgence 
de prendre en main l’avenir de l’humanité et de notre planète.
Le débat est lancé ! Attitude éco-responsable, mais aussi le devoir 
des institutions d’en faire une priorité. Dans ces pages, 
vous pourrez vous rendre compte de ce que fait la commune.
Seuls, nous pouvons un peu, ensemble, nous pouvons beaucoup.

Je terminerai par cette phrase de Jo Spiegel, maire de 
Kingersheim, « Pour éviter le pire, ayons confiance en nous et en 
notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes ».
Bonne lecture.

Alain Jurado
MaireId’a magazine est une publication éditée par la Mairie 
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 SERVICE POPULATION / ÉTAT-CIVIL :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

 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

 SERVICE VIE LOCALE : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

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

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

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

 CENTRE SOCIAL COLUCCI :
Lundi, mardi, mercredi et 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

 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 : 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
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 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
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 AGENDA

L’ISLE Ô SOLEIL
Pour bien démarrer les vacances d'été, 
nous vous donnons rendez-vous du 8 au 
12 juillet 2019 pour une nouvelle édition de 
L’Isle Ô Soleil.

 CULTURE

LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ
Le dispositif culturel « Paysage-Paysages » intervient sur notre Ville 
pour, le temps d’une saison, proposer aux Isérois de (re)découvrir 
les richesses de notre territoire. Vous pouvez vous associer à ce 
projet culturel en créant une œuvre sur le thème du landart et 
du recupart. Ces créations seront accrochées dans les rues du 
Triforium le 22 mai prochain, lors de la journée Démocratie Florale. 
A vos pinceaux !

Contact : Tél. 04 74 18 51 13 ou mail : mediation.culture@mairie-ida.com 
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JEUNESSE

DE L’ARGENT DE 
POCHE POUR LES 
VACANCES !
Vous avez entre 16 et 18 ans ? Envie de 
vous rendre utile et de gagner de l’argent ? 
Signez un contrat avec la Ville pour 
travailler entre le 8 juillet et le 30 août. Cela 
fait 15 années que ce dispositif « Chantiers 
Jeunes » fonctionne et cette année, 80 Lilôts 
vont en profiter (dont 70 cet été).
Ne tardez pas ; les candidatures sont à 
déposer d'ici le 26 avril, sur le site internet 
de la ville.
Et si vous avez besoin d’aide, un agent de 
l’Espace « Cœur de l’Isle » (promenade des 
baldaquins) est à votre service.

id’a magazine #4

 SERVICE À LA POPULATION

Notre Ville en ligne
Pour ne rien manquer de l'actu 
municipale, restez connectés avec la 
Mairie en nous suivant sur les réseaux 
sociaux :

Ville de L'Isle d'Abeau
 Ville_ida

 www.mairie-ida.fr

 DÉMOCRATIE

Recrutement d’assesseurs 
bénévoles 
Le 26 mai prochain auront lieu les élections européennes ; 
en mars 2020, ce seront les scrutins municipaux. 
Comme chaque commune française, la Ville de L'Isle 
d'Abeau a l'obligation d’organiser ces élections sur son 
territoire et lance aujourd’hui une campagne de recrutements 
d’assesseurs. Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel 
dans l’expression du suffrage universel et donc, de la 
démocratie.

Vous êtes intéressé et vous êtes inscrit sur les listes 
électorales de la commune ? Venez participer à la réunion 
d'information sur le fonctionnement d'un bureau de vote et sur 
le rôle essentiel de l'assesseur. Ce sera jeudi 25 avril à partir 
de 19 h en salle des expositions.

Vous n'êtes pas disponible à cette date, le service à la 
population-élections se tient à votre disposition pour toute 
information au 04 74 18 20 00.

 SOCIAL

DES SÉANCES DE COACHING EMPLOI
Destiné aux demandeurs d'emploi des 3 communes (L'Isle d'Abeau, Saint-Quentin-
Fallavier et Villefontaine), ce dispositif a 3 objectifs :
>acquérir les codes et les repères pour accéder à l'emploi.
>travailler les nouvelles pratiques de recrutement (Web dating, entretien téléphonique...).
>développer sa confiance en soi.

Voici les prochaines dates :
9 avril : atelier mobilité / 7 mai : atelier recherche d’emploi / 14 mai : l’interim / 21 mai : 
développer sa confiance en soi / 26 mai : mobilité et covoiturage / 4 juin : dress code et 
image / 13 juin : la formation.

Renseignements auprès de l'Espace Cœur de L'Isle : 04 74 27 17 67
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Téléthon 7 et 8 décembre

Vivement  
le 15 juin prochain

La Blues Party, c’est un tour du monde 
des sentiments organisé dans les jardins 
du Millenium par Le Blues Café Live.  
La 7e édition aura lieu le 15 juin prochain. 

La Blues Café Radio a été créé par 3 amoureux du blues :  
Mike Lécuyer, Cédric Vernet et Francis Rateau. Ils animent cette 
webradio en mixant les genres et les époques. 

Pour aller plus loin, ils ont imaginé le Blues Café Live,  
une émission-concert enregistrée au Millenium de L'Isle d'Abeau. 
Tous les mois depuis 2004, ils reçoivent les artistes et les groupes qui 
font l’actualité du blues en France. « Nous avons développé une 
solide culture musicale et un bon réseau d’artistes, ce qui nous 
permet de faire venir des musiciens de renommée nationale », 
commente Francis Rateau, président de l’association. 

Et pour aller encore plus loin, ils ont monté le Festival Blues 
Party, grâce à une co-organisation avec la Ville. 
L’an dernier, le Festival avait attiré plus de 1 000 spectateurs, 
férus de blues ou simples amateurs de bon swing… 

La prochaine édition est programmée le 15 juin 
prochain. Le plateau artistique, toujours de qualité, 
réunira 5 formations d’exception issues de la nouvelle 
génération du blues international. Ils viendront faire 
partager leur passion dans une ambiance toujours conviviale 
et résolument festive. Alors notez bien la date dans vos 
tablettes ! La billetterie sera bientôt ouverte.

 

Au programme dès 18 heures :
Veronica Sbergia & Max Debernardi (Italie)
Andy J. Forest (USA)
Raphaël Wressnig (Autriche)
Dawn Tyler Watson & The Ben Racine Band (Canada)
Gaëlle Buswel & Friends (FR) avec Jessie Lee, 
Mr Mat, Ahmed Mouici.

Rendez-vous sur :
www.mairie-ida.fr

Ça s'est passé ici !

Spectacle d’hiver des centres 
de loisirs le 28 février.

Présence du CMEJ lors de la récolte 
des Restos du Cœur samedi 9 mars.

 Vœux à la population  
le 12 janvier.

C'est au cours de la visite du quartier St Hubert, vendredi 8 février 
2019, que Monsieur le Ministre de la Ville et du Logement, Julien 
Denormandie, en présence du Maire de L'Isle d'Abeau et de ses 
adjoints, du Président de la CAPI, du Préfet de l'Isère et du Sous-
préfet de la Tour du Pin, a annoncé une participation financière 
de l'Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU), à 
hauteur de 750 000 €.

Repas des seniors du 
CCAS le 19 janvier.

Remise de chèques, par la Ville, les associations 
et le CCAS à l’AFM Téléthon, le 30 janvier.



 ville à venir [ DOSSIER ] 9

id’a magazine #4

8 ville vivante [ LES ACTIONS ] 

id’a magazine #4

Soyons tous 
éco-responsables ! 
L’augmentation de la température moyenne de la 
planète, la diminution des réserves d’eau potable, 
la perte de biodiversité, etc., sont des phénomènes 
étroitement liés au fonctionnement des activités 
humaines et qui s’aggravent compte-tenu de nos modes 
de production et de consommation actuels.

Les conséquences de cette dégradation de l’environnement 
sur les équilibres naturels et la stabilité des sociétés 
humaines sont d’une telle ampleur qu’il est important et 
urgent de prendre en compte l’aspect environnemental 
au cœur de chaque activité.

Le concept de développement durable parle à tout le 
monde. Mais pour aller plus loin, il est intéressant de 

parler d’éco-responsabilité car cette notion est plus 
concrète ; être éco-responsable, c’est s’engager dans 
une démarche de respect de l’environnement et c’est 
agir de manière concrète. 

Aujourd’hui, certaines entreprises et certaines 
collectivités locales deviennent éco-responsables. 
Parce qu’elles sont conscientes de leur impact et parce 
qu’elles doivent montrer l’exemple.
Pour un nouveau modèle de société, chacun de nous 
peut agir.

Découvrez dans ce dossier le projet Ecoco et tout ce que 
propose notre commune pour encourager, soutenir, 
accompagner…

ASSISES CITOYENNES EXTRAORDINAIRESDans le cadre des préoccupations liées au débat national

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

ImplicationCITOYENNEà L’Isle d’AbeauDevenez acteur de votre ville

Lun. 4 mars - 19h30 : GS 20 « Le Petit Prince »Mar. 5 mars - 19h30 : GS 16 « Le Coteau de chasse »Mer. 6 mars - 19h30 : GS 15 « Les Trois Vallons »
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Le Grand Débat National, qui s’est déroulé 
du 15 janvier au 15 mars, a permis des 
échanges entre les collectivités publiques et 
les citoyens sur des grandes thématiques (la 
fiscalité et les dépenses publiques, 
l’organisation des services publics, la 
transition écologique, la démocratie et la 
citoyenneté). Un cahier de doléances a été 
déposé en mairie afin que ceux qui le 
souhaitent s’expriment sur ces thèmes.

À la faveur de cette consultation, les équipes 
municipales et les élus ont organisé 
3 rencontres, baptisées Assises Citoyennes 
extraordinaires. Les 4, 5 et 6 mars dernier, 
en soirée, des tables rondes ont réuni élus et 
Lilôts, pour s’emparer de questions 
concrètes : que peut-on faire ici ? Comment 
déployer ce thème de la citoyenneté dans 
notre quotidien ?

Dans son mot de bienvenue, monsieur le 
Maire Alain Jurado a rappelé que la 
démocratie locale est activée à L'Isle 
d'Abeau depuis plusieurs années déjà, et 

qu’elle s’illustre à travers de 
nombreuses opérations : 2 éditions 
des Assises Citoyennes et des 
consultations régulières sur divers sujets 
(les rythmes scolaires, l’aménagement du 
Parc St Hubert, la Réserve 2 000, etc). 

« Ces 3 soirées ont été intéressantes car les 
échanges ont rapidement porté sur des 
questions concrètes, commente Ingrid 
Noyaret-Harscoet, Directrice Générale 
Adjointe au Développement social. Les 
personnes présentes avaient compris notre 
proposition, ils n’étaient pas là pour des 
questions personnelles, et donc les réunions 
ont été constructives… » Ont été évoqués les 
thèmes de la solidarité transgénérationnelle, 
du handicap, de la citoyenneté… avec des 
suggestions concrètes. « Les personnes 
présentes veulent agir, renchérit Caroline 
Cividino, Chargée de mission démocratie 
locale. La plupart sont prêtes à s’investir 
dans des groupes de travail sur des sujets 
précis, comme créer une association des 
copropriétés. Ils sont aussi demandeurs de 

davantage d’échanges avec les 
élus. » Message reçu du côté de la Mairie, 
qui va bientôt proposer de nouveaux 
rendez-vous citoyens, notamment à la 
maison de retraite et avec les jeunes.
La participation continue… 

Assises extraordinaires, 
sujets du quotidien

On donne la parole aux habitants, on les écoute et on 
traite leurs demandes ; la concertation suit son cours 
dans notre ville, avec notamment l’organisation des 
Assises Extraordinaires.

« LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EST UNE RÉALITÉ DANS 
NOTRE VILLE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ. 
AUJOURD’HUI, NOUS CONSTATONS QUE LES HABITANTS 
S’EMPARENT DES SUJETS, ILS VEULENT AGIR POUR 
LEUR QUOTIDIEN ET AVEC NOUS. CELA DONNE DU SENS 
À L’ACTION PUBLIQUE ET C’EST TRÈS ENCOURAGEANT. »

Cécile Femmelat, conseillère municipale 
déléguée à l’action sociale politique de la 
ville – démocratie locale – qualité de vie au 
travail 

Plateforme citoyenne :
Envie de participer ? de donner votre 
avis ou vos idées ? La plateforme 
citoyenne a été conçue pour vous 
permettre de vous exprimer. N'hésitez 
pas, quelques clics et votre avis est 
enregistré ! 
Rendez-vous sur :
www.mairie-ida.citizenlab.co



 IDA’VERT

OPÉRATION GALLINACÉS 
Installation de poulaillers dans plusieurs 
groupes scolaires pour contribuer à la 
réduction des déchets et travailler sur le 
monde du vivant avec les écoliers.

ANIMATION BIODIVERSITÉ 
Sensibilisation à la biodiversité dans les 
groupes scolaires sur divers thèmes 
(la pollinisation, les hôtels à insectes, 
les déchets…).

OPÉRATION RUCHES
Mise en place de 5 ruches dans l’espace 
public afin de favoriser la pollinisation, 
le maintien du cheptel et la prise de 
conscience collective.

ACCOMPAGNEMENT DE DÉMARCHES 
ECO-RESPONSABLES : 
Les Lilôts sensibles au respect de l’environnement sont accompagnés 
dans leur démarche individuelle ou collective : poules, composteurs...
(cf. page 17).

ECO-PÂTURAGE 
Des moutons et des 
chèvres occupent 
des parcelles 
communales : 
mouton Solognot, 
d'Ouessant, et 
Croisé Ile de France, 
chèvre de Rove. 
(cf page 17)

ECO-ENTRETIEN 
Des méthodes 
d’entretien des 
espaces verts 
communaux 
respectueuses de 
l’environnement 
(cf page 14).
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Ecoco en action(s)
Lancé officiellement lors de la Semaine de l’environnement (du 1er au 
6 avril), le projet Ecoco rassemble des actions déjà en place et des 
initiatives nouvelles. « Dans son plan de mandat, la Ville s’est engagée 
dans une démarche résolue de développement durable et elle se 
décline déjà dans de nombreuses actions, commente Pascal 
Grzywacz, 4e adjoint. Nous avons décidé de lui donner encore plus 
d'ampleur cette année et d'être concrets avec une sensibilisation 
auprès des jeunes : Ecoco. »

Ecoco, pour écologie, économie, écosystème… Et pour incarner ce 
projet fédérateur, une mascotte a été imaginée : le perroquet Ecoco 
(chacun aura compris le clin d’œil à son nom !). « C'est une vraie 
mascotte, et une mascotte locale car nous avons fait faire le 
déguisement en Auvergne », explique Sophie Coquet, Directrice de 
l'Espace Cœur de L'Isle. Elle ira dans les services municipaux, 
en intervention dans les écoles, partout où seront organisées des 
actions éco-responsables. 

 ID’ATELIERS

ECO CONSO 
Des recettes économiques et écologiques 
pour fabriquer des produits du quotidien 
(ménagers, cosmétiques…) et des astuces 
pour accommoder les restes alimentaires.
Mensuel / 1 euro par séance / sur inscription.

ECO² 
6 ateliers en soirée 
pour découvrir les 
éco-gestes et ainsi 
réaliser des 
économies 
d’énergies.
De janvier à mai
1h30 / Gratuit / sur 
inscription. « LE JARD’ISLE BIEN » 

Des temps d’animations dans ce jardin 
partagé pour découvrir les techniques du 
jardinage écologique avec Roger, le jardinier !
Gratuit / sur inscription.

ECO SORTIES 
Visite des équipements du territoire 
pour prendre conscience de 
l’importance d’être éco-responsable. 
Exemples : la déchèterie, l’incinérateur, 
un maraicher bio,… 
Gratuit / sur inscription.

NOUVEAUTÉ

2019

STAGE BRICO-DÉCO 
Pour mieux utiliser les ressources, 
donner une seconde vie aux objets, 
apprendre utilement… 
Exemples : fabrication de peinture maison, 
customisation de meubles ou remise en état.
Bi-mensuel / 1 euro par séance / sur 
inscription.

NOUVEAUTÉ

2019

ECO ’LE 
Une heure 
ludique avec 
les écoliers 
pour leur apprendre 
des éco-gestes, 
animée par les 
services municipaux.

NOUVEAUTÉ

2019

Nathalie Furst, 
« Nous avions le projet d’un poulailler et nous l’avons concrétisé 
lorsque la Mairie a proposé des poules. Nous en avons 2 depuis 1 
an, quel plaisir de manger des œufs frais ! C’est aussi un projet 
partagé avec les enfants, pour la construction du poulailler et la 
gestion des animaux. Ça a créé du lien avec nos voisins, qui 
s’occupent des poules en notre absence. Nos poubelles ont vraiment 
diminué, nous les nourrissons de nos déchets ménagers et en 
retour, leurs déjections servent de compost. Opération positive ! »

Paroles de Lilôt

Merci de vous renseigner à l'Espace Cœur de l'Isle. Tél : 04 74 27 17 67.



 ID’ACTIONS
ECO DIAGNOSTIC 
Depuis 2015, la Ville propose des visites 
techniques à domicile permettant d’établir 
un diagnostic énergétique et présenter des 
éco gestes. Un éco kit CAPI est offert. 

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 
Des actions et animations éco-responsables 
vont se dérouler du 1er au 6 avril (cf page 
ci-contre).

PRÉSERVER LE PATRIMOINE BÂTI COMMUNAL
Dans le cadre de la mission « efficacité énergétique et 
accessibilité », la consommation des bâtiments de la commune 
est suivie et des travaux d’amélioration énergétique interviennent.

OPÉRATION VÉLOS ÉLECTRIQUES 
La Ville a acquis 5 vélos électriques pour 
rouler plus écologique et encourager les 
déplacements doux des agents.

ENTRETIEN DE LA BOURBRE 
Des opérations en partenariat avec des 
associations locales et le SMND.

MONSTRES ECO
La Ville va organiser 2 actions 
annuelles de ramassage des 
encombrants (Monstres), en lien avec 
d’autres services (notamment Median) et des 
bailleurs sociaux.

NOUVEAUTÉ

2019

Une randonnée dans la ville qui  
concilie ramassage des déchets 
et prise de conscience de la 
biodiversité.

NOUVEAUTÉ

2019

 ID’ACOLLEGUES

LA SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Du 1er au 6 avril va se dérouler la Semaine de 
l’environnement. Organisé par les services de la commune et 
le CCAS, c’est un événement qui se veut utile et convivial.

C’est une émanation de la « journée de 
l’environnement.Nette » organisée depuis 
2011 par le SMND (Syndicat Mixte 
Nord-Dauphiné, qui gère les déchets). 
« Nous avons souhaité donner plus d’ampleur 
à cette manifestation afin de sensibiliser 
davantage les habitants à l’importance de ces 
questions environnementales », note Loic 
Bertaud, Coordinateur Ecoco. 
Au programme : de multiples activités 
organisées dans la semaine et un grand 
« nettoyage de printemps », le samedi.
 À noter que cette manifestation est aussi 
possible grâce aux partenaires : CAPI, 
SEMIDAO, SMND, SEMCODA, SDH, 3F et 
l’association Médian mais également grâce 
aux services de la Mairie qui se sont 
mobilisés.

DEVENIR ÉCO-RESPONSABLE,  
C’EST SIMPLE !

Les animations sont ouvertes au grand 
public (sur inscription dans certains cas). 
Pour tout savoir et pour s’inscrire, retrouvez 
le programme complet de la Semaine de 
l’environnement sur le site internet de la 
ville. En complément, de nombreuses 
actions sont réalisées en milieu scolaire 
pour les sensibiliser dès le plus jeune âge.

Lundi 1er avril
> Atelier pâtisserie et atelier éco-conso sur 
le recyclage d'objets.

Mardi 2 avril
> Randonnée à travers la ville et atelier Eco2.

Mercredi 3 avril
> Une après-midi au jardin (Jard'Isle Bien)
et éco-rando aux 3 Vallons.

Jeudi 4 avril :
> Eco-sortie avec la visite de la station 
d'épuration de Bourgoin-Jallieu.

Vendredi 5 avril :
> Atelier de revalorisation de meubles 
et projection du film "Et après demain ?".

Samedi 6 avril : 
> Le grand nettoyage de printemps, de 8 h 30 
à 12 h 30 (au départ de Gabriel Péri ou du 
Triforium), puis dès 9 h 30 : animations, 
ateliers, distribution de poules et de 
composteurs. Toutes les bonnes volontés sont 
bien accueillies !
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La Ville souhaite montrer l’exemple et s’engage aussi pour adopter 
des pratiques éco-responsables. 

ECO’LLÈGUE : 
Des interventions à destination des agents des services municipaux, 
sur diverses thématiques comme les économies d’énergie et les 
éco-gestes à faire sur son lieu de travail. Le co-voiturage et un plan 
de déplacement administratif sont aussi en perspective... 

Isabelle Janon, Les Coteaux de Chasse
« J’ai participé aux ateliers de brico-déco, c’était très bien. Cela ne 
coûte qu’un euro et le CCAS fournit le matériel, j’ai fabriqué une 
table basse, un miroir… et c’était sympa car on finissait chaque 
session par un repas partagé ensemble ! J’ai aussi appris à faire 
des économies d’énergie au cours d’un autre atelier, et j’ai mis 
cela en pratique chez moi. »

Paroles de Lilôt

Rendez-vous en 
septembre pour 
le nettoyage de la 
Bourbre.

 www.mairie-ida.fr

« EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, NOUS AVONS UNE 
POLITIQUE VOLONTARISTE ET 
NOUS Y CONSACRONS DES 
MOYENS. ON N’AMÉLIORE PAS LA 
SITUATION DE LA PLANÈTE AVEC 
DES INTENTIONS MAIS AVEC DES 
ACTES ET LA MOBILISATION DE 
TOUS ! »

Pascal Grzywacz, 
Adjoint en charge 
de la qualité du 
cadre de vie



Notre ville a la chance de disposer d’un 
cadre de vie à la fois urbanisé et très 
vert. Avec 83 hectares d’espaces verts 
gérés en direct, 26 kilomètres de haies et 
6 000 arbres d’alignement, le travail des 
services municipaux est considérable. 
Ses méthodes de travail ont beaucoup 
changé pour un meilleur respect de 
l’environnement. Cette volonté municipale 
s’illustre aussi à travers des opérations 
plus insolites....

Pourquoi tondre à ras tous les espaces publics ? Pourquoi arroser 
de la même manière toutes les zones vertes ? Pourquoi désherber 
aussi souvent ? Aujourd’hui, dans les villes, on traite différemment 
les espaces verts en fonction de leur usage, de leur fréquentation 
et de leur fonction. Le but est de rationaliser la gestion des espaces 
verts en y affectant seulement les ressources nécessaires, et de 
revenir à des procédés plus proches des cycles naturels. Au passage, 
on améliore le cadre de vie en diversifiant les qualités paysagères 
et on préserve la biodiversité. 

UNE GESTION RAISONNABLE 
DANS TOUS LES SENS DU TERME

Cela s’appelle la gestion différenciée (ou raisonnable) ; c’est une 
façon de gérer les espaces verts qui consiste à ne pas appliquer à 
tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins. 
« Entretenir autant que nécessaire et aussi peu que possible », 
tel est le principe adopté dans notre commune depuis 2017. 
Les services de la Ville mettent en oeuvre 3 niveaux différents :
• naturel : 

Ce sont des espaces favorables à la biodiversité, sans 
désherbage ni arrosage, entretenus par le fauchage plutôt que 
par la tonte.

• intermédiaire :
Une tonte à 10-15 cm, un arrosage manuel, des plantations.

• intensif et ornemental :
Pour les terrains de sport, rond-points fleuris, aires de jeux, 
abords de bâtiments officiels,… Une gestion plus intensive, 
avec plus d’interventions (tonte à 2-8 cm, arrosage automatique).

La gestion différenciée a d’autres impacts : les méthodes de 
travail et les équipements des services municipaux ont changé et 
le regard des habitants a évolué pour s’habituer à ce nouveau 
cadre de vie. En effet, les pelouses paraissent moins nettes car 
elles sont moins tondues, on laisse des prairies naturelles, il y a 
davantage de mousse sur les trottoirs… C’est un meilleur respect 
de l’environnement et le retour à des principes naturels. 
Le saviez-vous ? Plus la pelouse est courte, plus elle est 
vulnérable à l’invasion des mauvaises herbes. Et aussi : plus on 
arrose, plus on met d’engrais et plus on coupe, plus on appauvrit 
la terre ce qui fait fuir les insectes et les oiseaux. Ainsi, la gestion 
différenciée est une bonne réponse aux enjeux environnementaux 
et le retour de la nature dans nos milieux urbains. Tout est positif.

LE SERVICE CADRE DE VIE

Il porte bien son nom, intervenant chaque jour au service de 
l’entretien et de l’embellissement de notre ville. Ce service 
municipal compte 25 agents répartis en 3 équipes. Leur métier 
a fortement évolué avec la mise en place du Plan de gestion 
différenciée. Les matériels ont changé et les techniques de 
travail aussi (animaux, brosses...), par exemple quand on passe 
de 15 tontes annuelles à 3 sur certains secteurs pour être plus 
présents sur d'autres.

La suppression des produits phytosanitaires (depuis la 
signature de la charte zéro-phyto en avril 2016) a également 
engendré de nouveaux procédés pour traiter différemment les 
espaces verts et désherber de manière naturelle (eau chaude, 
vapeur…). Les agents effectuent aussi le broyage des végétaux 
sur site afin de réduire les volumes de déchets et créer du 
compost. « On revient à des méthodes ancestrales et plus 
naturelles, commente Stéphane Barthelémy, Responsable du 
service Cadre de Vie. Au début, nous recevions des courriers de 
critiques de la part des habitants, mis sur le compte d'un 
laisser aller ou d'un manque de moyens. Heureusement, 
les mentalités ont évolué, aujourd’hui ils comprennent mieux, 
conscients aussi que nous faisons tout cela pour leur santé 
comme celle des générations futures et avec l'idée d'une ville 
plus saine et responsable. »

Cet espace est en 

gestion naturelle, 
il est fauché 

une fois par an.

C'est un lieu 
de préservation 

de la flore et 
de la faune sauvage.

Pour en savoir plus sur le plan de gestion différenciée
www.mairie-ida.fr/environnement-developpement-durable

 04 74 18 20 00 
contact@mairie-ida.com 

ESPACE DE FAUCHE TARDIVE
L'ISLE D'ABEAU S'ENGAGE POUR LA BIODIVERSITÉ!

L’information aux habitants permet de mieux faire comprendre la nouvelle 
façon de gérer les espaces verts.

Le retour de la nature
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PLANTATION DES ARBRES AU PARC 
SAINT-HUBERT

C’est le premier acte fort, et visible, 
de l’aménagement du Parc Saint Hubert ; 
un projet sur 3 ans pour faire de cet 
immense terrain vert, un parc vivant, 
aménagé, récréatif, arboré… Le travail de 
préparation des sols s’est déroulé en 
novembre dernier, suivi du nettoyage de 
végétaux en mauvais état. Actuellement, les 
services municipaux plantent quelque 
3 000 baliveaux (de jeunes arbres d’environ 
1m à 1,50 m) et une quarantaine de petits 
arbres. « La sélection naturelle va s’opérer, 
précise Christophe Saphy, Directeur des 
Services techniques. Les baliveaux vont 
pousser et devenir des arbres, pour former 
une forêt à terme et contribuer à marquer 
visuellement les entrées du parc et les 
cheminements. » 
Cette importante opération a fortement 
motivé les équipes municipales, d’autant 
qu’elles ont également joué un rôle 
pédagogique en accueillant des jeunes de 
la MFR (Maison familiale et rurale de la 
Grive). Le 6 mars, 20 élèves de 4e sont 
venus participer aux plantations, 
découvrant un aspect concret de leur futur 
métier de paysagiste. 

À noter aussi qu’un espace de 300 mètres 
carrés du Parc Saint Hubert a été réservé 
pour être aménagé en concertation avec 
les habitants (cf 5 sur le plan). Ils pourront 
émettre leurs idées et propositions via la 
plateforme citoyenne et des réunions 
publiques. La Ville, qui a dégagé un budget 
de 30 000 euros, souhaite ainsi les associer 
à cet aménagement ; la concertation 
s’exprime décidément sur tous les 
terrains !
 
MONTRER L’EXEMPLE, SOUTENIR, 
ACCOMPAGNER…

C’est donc tout un ensemble d’actions qui 
sont menées dans notre ville. On pourra 
d’ailleurs être surpris aussi de voir des 
chèvres et des moutons brouter les 
pâturages, à quelques encablures de la 
vallée urbaine… En l'occurrence, notre Ville 
a été précurseur dans le Nord-Isère. 
L’éco-pâturage, initié en 2017, permet une 
fertilisation naturelle des sols et donne des 
résultats concrets. Outre le fait qu’il évite 
le débroussaillage mécanique, il a permis 
de limiter l’invasion de certaines espèces 
invasives comme la renouée du Japon, 
dont les chèvres se régalent !
« L'Isle d'Abeau est la première mairie à 
m’avoir fait confiance pour mettre en place 

sans pesticides
mon balcon

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif de vous protéger et de préserver l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la déchetterie la plus proche qui se chargera de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides chimiques* sur www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Zéro produits phytosanitaires ; 
chez vous aussi !
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides chimique évolue. Depuis le 
1er janvier 2019 (loi Labbé), vous ne pouvez plus acheter, utiliser et 
stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. Des 
méthodes alternatives existent, il est facile de se renseigner grâce 
aux multiples sites d’information à ce sujet (www.afbiodiversite.fr). 
On peut aussi partager les bonnes pratiques avec son voisin, c’est 
toujours sympathique !

mon potagermon potager
sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 

Cette réglementation a pour objectif 

de vous protéger et de préserver 

l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 

déchetterie la plus proche qui se chargera 

de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 

aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

l’éco-pâturage. Nos chèvres et nos 
moutons ont au départ été critiqués par 
quelques habitants mais aujourd’hui, ils 
trouvent ça très bien ! Notre ville montre 
l’exemple et les mentalités évoluent, c’est 
très positif car l’éco-pâturage n’a que des 
avantages », explique Pierre Sattler, 
agriculteur. Aujourd'hui, d'autres 
communes s'engagent sur cette voie.
 
« La municipalité a installé six ruches aux 
3 Vallons et une ruche à proximité du 
groupe scolaire la Peupleraie, qui a une 
vertu pédagogique auprès des enfants, 
annonce Stéphane Barthelémy. 
Entretenues par un apiculteur local, Thierry 
Chauvet, ces installations concourent à la 

préservation des abeilles, indispensables au 
bon équilibre de nos éco-systèmes. » De les 
voir nous permet aussi de nous rappeler 
l’importance des enjeux environnementaux 
et de la survie de ces espèces. Autre 
initiative : le don de poules aux habitants 
volontaires pour la gestion des déchets 
ménagers (cf page 11).

La municipalité encourage aussi l’achat de 
composteurs individuels et assure des 
formations sur ce procédé. « Récemment, 
à la demande d’une association de 
particuliers résidant dans le quartier des 
Hauts de Saint-Germain, nous sommes 
intervenus pour leur expliquer comment 
mettre en place un composteur collectif et 

Yohan Cessin, 
« Riverain du Parc Saint-Hubert, je m’intéresse à son devenir et 
j’ai trouvé intéressant que la Mairie nous présente, en amont, le 
projet de développement. Ce sera enfin un vrai parc public 
vivant… On nous a dit qu’une zone serait aménagée à partir des 
idées des habitants. J’ai proposé un sentier botanique et des 
plantations d’herbes aromatiques en libre-service : instructif 
pour les enfants, peu d’entretien pour les services municipaux et 
un plaisir gustatif ! Une prochaine réunion permettra de passer 
en revue toutes les suggestions… »

Paroles de Lilôt

Céline Debes, 
« Face à des poubelles collectives débordantes, ma voisine Odile Bonin et moi avons 
souhaité mettre en place un compostage partagé dans notre résidence de 150 
logements, à Fondbonnière. Nous avons pris contact avec les acteurs susceptibles de 
nous aider dans notre projet (mairie, SMND), puis avons suivi une formation de guide 
composteur. En parallèle, il nous a fallu convaincre les habitants de la résidence, en 
détricotant les idées reçues sur les mauvaises odeurs et la présence de nuisibles. 
L'emplacement du site de compostage a été décidé collectivement. La mairie a fourni le 
broyat pour faciliter la décomposition de nos déchets de cuisine. Dans quelques mois, le 
compost produit sera redistribué aux résidents qui pourront l'utiliser dans les jardinières 
de balcon ou dans leur jardin. Beaucoup de temps et d’efforts mais au final un projet 
utile et vertueux ! ».

Paroles de Lilôt

PROJET DU PARC SAINT HUBERT : PLAN GENERALE DU PARC

Les plantations sont réalisées sur les secteurs 4 
et 11 du schéma ci-dessus.

4

4

5 4

11

nous nous sommes engagés à leur livrer 
gratuitement du broyat », raconte Patrick 
Rosset, Chargé de mission environnement. 
La Mairie a mis à leur disposition un 
camion et un chauffeur pour leur porter 
2 mètres cube de broyat (issus de la tonte 
et de la coupe des espaces publics), 
un précieux coup de pouce pour faire 
fonctionner ce composteur collectif 
(cf encadré ci-dessus).
La volonté municipale est tournée vers les 
habitants, pour les accompagner dans une 
meilleure gestion des espaces verts et 
l’incitation à mieux prendre soin de notre 
cadre de vie. 
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vue césure entre plots

Dialectique «collectif / intermédiaire» 
03 04

« Monsieur le Maire, le budget est un exercice comptable annuel 
assez complexe à comprendre pour le grand public. Que faut-il 
retenir du budget 2019 qui vient d’être voté en mars dernier ? »

Alain Jurado : « Oui nous avons conscience de cela, d’où l’intérêt 
de vous expliquer l’essentiel. À commencer par le contexte 
national : les collectivités locales sont cette année encore 
associées au redressement des comptes publics car l’État veut 
générer 13 milliards d’économies sur la période 2018-2020. 
Nous sommes donc encore dans un cadre contraint et nous avons 
des comptes à rendre, d’où la rigueur de gestion à appliquer en 
tous domaines. 

« Quels ont été les moyens d’y parvenir ? »

J’aimerais que les Lilôts sachent que les élus ont bien ces 
considérations en tête et ils font attention à la dépense. 
C’est également un engagement de nos agents, qui ont respecté 
les consignes et le cadrage budgétaire. La Direction des 
Ressources Humaines a adopté une méthode qualitative pour faire 
avancer les agents, dans un climat d’exigence et de bienveillance. 
Tous ces efforts se traduisent dans les comptes. Nous avons 
également réussi à respecter le plan de mandat, notamment sur 
la maitrise des dépenses de fonctionnement et le montant de la 
dette par habitant (cf page suivante). 

« Quel impact pour les habitants ? »

Les taux de fiscalité n’augmenteront pas et les ménages devraient 
bénéficier du dégrèvement de la taxe d’habitation (à hauteur de 
65 % pour les contribuables éligibles). 
J’ajoute que nous n’avons pas hésité à consacrer d’importants 

moyens humains et financiers à la concertation ; c’est une volonté 
politique forte et partagée, qui se traduit dans les actes. 
Développer notre Ville sans consulter ses habitants n’est pas 
concevable.

« Notre Ville bouge, on voit des grues, des panneaux de 
chantier… »

Il faut souligner que le budget 2019 d’investissement n’a jamais 
été d’une telle ampleur. Près de 9 millions, pour financer des 
projets structurants pour notre ville, comme « Le Cœur de L’Isle », 
et utiles pour les Lilôts, comme « Le Pôle Social » ( projet de 
mutualisation des services sociaux du département et de la 
commune). Nous bénéficions de subventions et de financements 
procurés par des partenaires institutionnels (Région, 
département, État, CAPI …). Ce sont des enveloppes importantes ; 
nous avons présenté nos projets, et su les défendre. Ils ont décidé 
de partager nos enjeux et s’inscrire dans ce projet ambitieux. 

« Quelle est votre vision de l’avenir ? »

Nous avons la chance d’appartenir à un territoire bien doté en 
termes d’équipements, qui nous permet de répondre aux enjeux 
économiques, culturels et sociaux actuels. J’invite les Lilôtes et 
les Lilôts à en prendre conscience et à être fiers d’habiter ici. 
Notre vision, c’est une ville durable, citoyenne et solidaire, et dans 
laquelle chacun de nous reprend confiance en soi.
Je citerai à ce sujet Thierry Paquot, philosophe urbaniste qui, 
parlant de L'Isle d'Abeau, dans le cadre de la journée de l’Habitat 
a écrit : « Ce territoire est une promesse ». 
Et donc le budget 2019 traduit cette vision, ces envies pour notre 
ville et cela donne du sens à notre mission et à notre mandat.
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La Réserve 2000 n’est plus une friche ; 
ce quartier change de visage à la faveur 
des constructions et des programmes 
immobiliers. Pour le Lot 2, la Ville a donné 
la parole aux habitants du quartier.  
C’est assez rare pour mériter d’être souligné.

Tandis que le lot numéro 1 est actuellement en construction, le lot 
numéro 2 fait l’objet d’un travail de concertation avec les riverains. 
Il est rare que l’on donne la parole aux habitants en amont d’un 
projet immobilier, bien avant le permis de construire.  
Le promoteur privé, Noaho, a accepté cette proposition.

3 TEMPS D'ÉCHANGES AVEC LES HABITANTS

« Nous sommes dans un quartier emblématique de L'Isle d'Abeau, 
qui avait peu bougé ces dernières années, observe Alain Jurado, 
Maire. Enfin il s’y passe quelque chose et nous avons voulu y 
associer les Lilôts, dans le cadre de notre politique globale de 
concertation. Tous les partenaires de ce projet ont accepté ce 
principe de transparence et d’ouverture aux habitants, c’est une 
formidable initiative… » 

La Réserve 2000 
s'imagine avec  
les habitants...

En novembre 2018, les riverains ont été invités à une réunion qui a 
rassemblé les acteurs privés (le promoteur immobilier, paysagistes, 
architectes) et publics (mairie, SARA Aménagement) ; un temps 
d’échange animé par le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement). « Nous avons rappelé les grands principes 
historiques de composition de ce quartier conçu voici 40 ans par 
des urbanistes et des paysagistes, explique Serge Gros, Directeur 
du CAUE. Puis nous avons recueilli les avis et les suggestions du 
public. » En février dernier, ils ont à nouveau été conviés pour 
découvrir les esquisses du programme, imaginées par les 
2 cabinets d’architectes (BBC&Associés et Exndo). Et en avril, 
les nouvelles propositions seront présentées à l'issue d'une visite 
sur site.

Cette copropriété représente environ 500 logements. 
Ses concepteurs ont veillé à sa cohérence par rapport au quartier, 
à ses espaces publics, à son grand paysage et à la résidence du 
Lot 1. Une grande attention a été portée aux aménagements 
extérieurs (valoriser les matériaux du territoire (pierre, bois, 
terre), favoriser la présence du végétal, enterrer les 
stationnements sous les bâtiments, etc.). Dans ce projet, c'est la 
qualité de vie au quoitidien qui prime. L’intention est de concilier 
la vie des habitants avec les espaces collectifs. Ils doivent avoir du 
confort dans leur logement mais également des propositions de 
lieux communs. Potagers, salles communes, bibliothèque, patios, 
ils pourront partager des moments et créer des liens. 

« LES OPÉRATEURS PRIVÉS ET LES 
ACTEURS PUBLICS SE DÉPLACENT 
ET CONSACRENT DU TEMPS, 
PREUVE DE L’INTÉRÊT PORTÉ À LA 
PAROLE DES HABITANTS. »

Régis Crozier,
Adjoint délégué à l’Aménagement et 
Urbanisme opérationnel - Plan Local de 
l'Habitat

Un budget maîtrisé  
et ambitieux 
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« UN BUDGET 2019 AMBITIEUX, 
TOUJOURS CONTRAINT ET 
MAÎTRISÉ. »

Christian Thermoz, 
Adjoint aux 
finances de la 
commune

Des choix raisonnés et des 
projets au service des Lilôts

6 projets majeurs 
pour notre ville 

Voté le 25 mars dernier, le budget 2019 de 
notre commune représente 20 649 887 euros 
en fonctionnement et 9 939 341 euros en 
investissement.

Le budget prévisionnel de nos dépenses 
réelles de fonctionnement n’augmente que 
de 1 % par rapport au budget 2018, 
alors que l’inflation prévisionnelle devrait 
être légèrement supérieure à 2 % pour 
2019. C’est le résultat d’une maîtrise de 
nos dépenses par une gestion prudente et 
rigoureuse. Cette situation a représenté un 
défi important dans un contexte financier 
très contraint. En effet, les collectivités 
locales sont cette année encore associées 
au redressement des comptes publics ; 
l’État veut générer 13 milliards 
d’économies sur la période 2018-2022.

Ainsi, nos efforts de vigilance et de 
maîtrise des dépenses vont se poursuivre, 
pour maintenir des services publics de 
qualité pour les Lilôts tout en poursuivant 
une ambitieuse politique d’investissements 
(cf. ci-contre). « Nous continuons 
également à consacrer des moyens 
significatifs aux politiques publiques, 
comme la démocratie participative, 
pour entendre la demandes des Lilôts et 
les inclure dans les projets », explique  
Christian Thermoz, Adjoint aux finances. 
Cette méthode, mise en place pour la 
concertation sur les rythmes éducatifs, va 
déboucher sur l'aménagement des locaux 
et le renforcement des équipes 
d'éducateurs pour l'encadrement des 
enfants.

Les taux de fiscalité n’augmenteront pas et les ménages devraient bénéficier du dégrèvement de la 
taxe d’habitation (à hauteur de 65 % pour les contribuables éligibles).

Des indicateurs financiers satisfaisants 
• un taux d’épargne brute qui se maintient au-dessus de 10 %, 

légèrement en-dessous de la moyenne nationale

• un ratio de désendettement inférieur à 2 ans (c’est le temps 
qui serait nécessaire pour se désendetter totalement 
si l’intégralité de l’épargne brute était consacrée au 
remboursement de l’encours de dette). Le seuil critique est 
supérieur à 12 ans.

>> Ces bons indicateurs permettent à la collectivité d’être 
bien notée au niveau des organismes financiers.

Recettes réelles de 
fonctionnement

19 655 219 euros

Dépenses réelles 
de fonctionnement
17 566 515 euros

Epargne brute 
2 088 704 euros
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ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT

Le budget d’investissement de L’Isle d’Abeau (pour les nouveaux 
équipements) n’a jamais été aussi important : 9 160 642 euros en 
2019. Il finance des équipements majeurs pour notre ville. Nos 
partenaires institutionnels (État, Région, Département, CAPI...) 
démontrent, par leur participations financières, qu'ils croient 
aussi dans notre développement.

Voici les 6 grands projets, le reste du budget d’investissement 
concerne plusieurs postes (travaux d'économies d'énergie, 
accessibilité PMR, aménagements routiers, etc…).

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL

LE MILLÉNIUM 2.0

ESPACE SPORTIF JOEL 
GRISOLLET (RUGBY)

PÔLE SOCIAL

AMÉNAGEMENT ET 
SÉCURISATION DU 
PARC ST HUBERT 

AMÉNAGEMENT 
URBAIN CŒUR 
DE L'ISLE 

INVESTISSEMENT 2019 :  
1 M€

Sur un budget total de 
4,4 M€, dont 390 000 € de 
subventions

INVESTISSEMENT 2019 :  
1,19 M€

Sur un budget total de 
6,6 M€, dont 2,3 M€ de 
subventions 

INVESTISSEMENT 2019 :  
100 000 €

Sur un budget total de 
1,15 M€

INVESTISSEMENT 2019 : 
400 000 €

Sur un budget total de 
1,6 M €, dont 964 000 € 
de subventions 

INVESTISSEMENT 2019 : 1,5 M €

Sur un budget total de 
2 M €, dont 1,258 M€ de 
subventions 

INVESTISSEMENT 2019 :  
200 000 €

Sur un budget total de 
6,4 M€, dont 3,95 M€ de 
subventions 

CHIFFRES DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018  
ET CALCUL DE L'EPARGNE BRUTE
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Un lieu de vie, 
d’écoute et d’initiatives

Le Centre Social Michel Colucci est un 
équipement de proximité. On l’associe bien 
souvent à l’accueil des enfants le mercredi 
et pendant les vacances scolaires, or il 
propose une palette de services bien plus 
large, pour les jeunes, les familles, 
les adultes. Et surtout il porte des valeurs 
qui font sens dans notre société actuelle…

« LE CENTRE SOCIAL C'EST AUSSI 
DES ÉQUIPES À LA RENCONTRE DES 
HABITANTS LORS DE DIFFÉRENTS 
TEMPS ET SUR DIVERS LIEUX : 
ANIMATIONS SPORTIVES SUR LES 
CITY STADES, ANIMATIONS 
PARENTALITÉ DANS LES LCR, 
LUDOTHÈQUE EXTÉRIEURE...… »

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

« S’inspirant des valeurs de dignité, de solidarité, de laïcité et de 
démocratie, le Centre Social est un lieu d’initiatives, d’échanges et de 
rencontres, commente Abdalah Moukni, son Directeur. Nous 
entendons être un lieu de vie proposant une variété d’activités 
accessibles à tous. » Ainsi, les Lilôts se rencontrent et créent des 
liens ; cela favorise le bien-vivre ensemble dans la Ville. Pour les 
enfants, accueillis au centre de loisirs, c’est un véritable projet 
éducatif qui est déployé ; le Centre Social n’est pas une garderie,
il contribue véritablement à l’épanouissement et au développement 
des plus jeunes. 

LE COMITÉ D’USAGERS

Il est également important de comprendre que le Centre Social 
développe ses services et ses activités en fonction d’un projet social 
auquel les habitants prennent part. 

Pour renforcer l’écoute et la parole ouverte aux Lilôts, le Comité 
d’usagers est aujourd’hui relancé ; ouvert à tous, c’est une instance 
de démocratie participative. Chacun peut s’exprimer, donner un avis, 
suggérer des activités, proposer des améliorations,… Le Comité 
d’usagers se réunit 1 à 2 fois par mois, dans un moment de 
convivialité et de partage avec l’équipe du Centre social. « Parce que 
le Centre social est fait pour vous, quoi de plus normal que de faire 

appel à votre regard, vos besoins, vos envies…, observe Abdalah 
Moukni. Nous prenons le temps de vous écouter, nous vous donnons 
la parole, profitez-en ! » 
Alors si vous souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas à rejoindre le 
Comité d’usagers. Il est associé à des questions de fond (le projet 
social notamment) mais aussi à des animations et des festivités 
comme le carnaval. Une prochaine réunion est programmée le 
19 avril.

LES PROCHAINS TEMPS FORTS

Détente assurée à la Soirée des usagers
Vendredi 12 avril 
20 heures
Groupe scolaire Louis Pergaud
Un moment convivial auquel sont invités gratuitement les Lilôts, 
avec un Karaoké, des jeux proposés par l’équipe du Centre Social et 
une soirée dansante ! 
Renseignement auprès du secrétariat au 04 74 27 83 61. 

Tous associés au Carnaval 
Samedi 18 mai
14 heures
On appelle cela un marronnier : un événement qui revient chaque 

année et qu’on attend… En l’occurrence, le Carnaval, qui se tiendra 
cette année le samedi 18 mai. Un grand classique, qui est organisé 
avec les familles et le Comité d’usagers. D’ailleurs, il s’est réuni le 
12 mars pour travailler ensemble cet évènement. Le thème du 
Carnaval a été choisi par les enfants des activités périscolaires. De la 
réflexion à la mise en place du projet, les Lilôts sont associés pour 
que cette manifestation communale soit pleinement la leur !

La Quinzaine de la Parentalité
Du 3 au 15 juin
Soutenu par la CAF de l’Isère, le Centre social participe à « La 
Quinzaine de la Parentalité » ; l’occasion de partager sur ce thème à 
la fois sensible et essentiel, pour toutes les familles. Plusieurs 
animations seront proposées et notamment des Portes Ouvertes 
(atelier psychomotricité, atelier expression corporelle…), 
une animation Parent-Enfant autour des jeux, des animations 
familles par le CCAS Cœur de l’Isle au Jardin « Jard’Isle bien » et une 
conférence « Être parent en pleine conscience ». Programme complet 
prochainement sur le site internet de la Ville.

La Fête des familles
Vendredi 14 juin
De 16 heures à 22 heures
Au programme : animations, spectacles, stands informatifs et soirée 
dansante ! 

4 champs d’intervention
Vivre ensemble 
Lien social 
Intergénérationnel 
Soutien à la fonction parentale

3 services 
>accueil-secrétariat 
>enfance-jeunesse 
>adultes-familles 
+ d’infos dans un prochain numéro

1 site central
Centre social Michel Colucci
1 rue des Fouilleuses
38080 L'Isle d'Abeau
04 74 27 83 61
www.mairie-ida.fr/centre-social

Myriam Benhamed 
« Le Centre Social propose tout un tas 
d’activités, je m’y investis en tant que 
femme (formation sur la sophrologie, 
activités parents/enfants, animations 
avec les seniors…) et en tant que 
maman. Il mérite d’être davantage 
connu car il est plein de ressources et 
permet aux Lilôts de se connaître et de 
partager des bons moments. Venez 
aussi rejoindre le Comité d’usagers, 
pour faire bouger notre ville et bien vivre 
ensemble ! »

Paroles de Lilôt

Josette Benedetti 
« Le Comité d’usagers est utile, il 
permet de créer des liens entre nous et 
de monter des projets ensemble. Par 
exemple j’ai lancé un atelier de tricot 
solidaire, pour les Restos du Cœur. Avis 
à ceux qui veulent nous rejoindre et 
s’investir dans la vie de la commune ! »

Paroles de Lilôt
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Le sens de la politique Jeunesse de notre 
commune est pluriel : soutenir la réussite 
scolaire, mener des actions dans le cadre de 
la Politique de la ville, favoriser le bien-vivre 
ensemble, aider l’insertion… bref, tous les 
dispositifs et actions qui concourent à 
l’épanouissement de la jeune population. 
« Encore faut-il mener cette ambition en y 
associant les premiers concernés, ainsi que 
les professionnels de la Jeunesse, ajoute 
Eric Scappaticci, Directeur Général Adjoint à 
la Vie de la Cité. Nous avons donc lancé une 
démarche de concertation, pour leur donner 
la parole et co-construire avec eux des 
projets, des actions, des réalisations… » 

Première étape : un questionnaire diffusé 
auprès des jeunes depuis le 11 février dans 
les établissements scolaires, les points 
d’accueil de la mairie et les associations, 
afin de recueillir leur avis, leurs besoins et 
leurs centres d’intérêts. Les thématiques 
abordées sont celles des loisirs, la santé, 
la mobilité, la citoyenneté et l’insertion 
(emploi-formation).

LIBRES DE S’EXPRIMER…

« Nous travaillons dans le même esprit que 
la consultation sur les rythmes scolaires, 
renchérit Jean-Michel Picard, Directeur de la 
ville Educatrice. Nous prenons le temps 
d’écouter, de comprendre, nous étudions 
tous les avis, nous explorons… Il faut réaliser 
que nous considérons le sujet dans sa 
globalité, c’est la place des Jeunes dans la 
Ville qui est travaillée, et donc cela va bien 
au-delà d’une liste de dispositifs et 
d’actions. »

Parties prenantes du « bien-vivre ensemble », 
les jeunes Lilôts sont donc invités à 
s‘exprimer et à être force de proposition. 
La réussite des actions les concernant en 
sera d’autant plus favorisée. Que fait la Ville 
pour ses jeunes ? Beaucoup de choses ! et 
plus encore lorsque la concertation aura été 
menée.

Une ville (pour les) jeune(s)

L'Isle-d'Abeau se place en 3e position des villes les plus 
jeunes de France, avec 40,3 % de la population âgée de 
moins de 20 ans. C’est une source de vitalité pour la Ville, 
et l’objet de nombreux programmes pour accompagner, 
écouter, encourager… ces jeunes Lilôts. « On fait quoi pour 
les Jeunes ? » ; c’est la thématique de cet article.

Mieux connaitre les attentes et les souhaits de nos aînés 
lilôts ? Objectif rempli avec l'envoi d'un questionnaire 
portant sur les activités proposées par le CCAS et une 
rencontre au cours de laquelle ils se sont exprimés.
Comme chaque année, le CCAS donne la 
parole aux seniors de la commune pour 
établir un bilan qualitatif sur les activités 
proposées et échanger sur leurs attentes. 
Un questionnaire a été envoyé à nos seniors 
de +60 ans afin que chacun s'exprime et 
fasse des propositions sur quelques 
thématiques :

• activités culturelles et sportives,
• bien-être et vie quotidienne,
• participation financière à certaines 

activités
• divers.

Suite à cette démarche participative, une 
rencontre a eu lieu le 27 novembre 2018.  
De ces échanges fructueux et « bon enfant »,  
il ressort l'envie pour nos seniors de sorties 
culturelles à la journée (musée, cinéma, 
visite de lieux patrimoniaux), une volonté de 
pratiquer des activités sportives adaptées à 
leur âge comme la randonnée pédestre avec 
un animateur, mais aussi le yoga.

La préoccupation majeure de nos aînés reste 
la santé avec la pratique de bonnes 
habitudes alimentaires, sportive (régulière et 
adaptée), la participation aux formations 
proposées par la commune et les caisses de 
retraite comme « Les gestes qui sauvent », 

« La conduite des seniors », « La sécurité 
routière ». La mise en place d'ateliers 
informatiques à Cœur de l'Isle répond à la 
demande grandissante de nos seniors pour 
les aider à accomplir leurs démarches 
administratives en ligne.

Désireux de partager ensemble les moments 
conviviaux intergénérationnels, nos seniors 
participent volontiers aux rencontres avec les 
enfants (Café des générations, promenade 
patrimoniale, jeux de société dans les 
écoles…). Ils souhaitent se retrouver lors des 
festivités (repas de fête, barbecue, thé 
dansant) dans une ambiance conviviale et 
dynamique mais avec une musique 
renouvelée, moderne mais aussi des années 
1980 ; certains apprécient de se lancer sur la 
piste pour un Madison ou un rock !

Quant à la question de la participation 
financière aux différentes actions 
d'animation, celle-ci reste modique mais 
peut toujours s'adapter aux faibles 
ressources.

Cette enquête va permettre au CCAS de 
répondre au mieux aux attentes de nos 
séniors tout en respectant les contraintes 
budgétaires actuelles.

La parole aux seniors

« COMME NOUS L'AVONS FAIT POUR 
LES ENFANTS AVEC LA 
CONCERTATION SUR LES RYTHMES 
SCOLAIRES, NOUS TRAVAILLONS 
DANS UN CADRE GLOBAL (PROJET 
EDUCATIF GLOBAL DU TERRITOIRE), 
QUI ENVISAGE L’ENFANT / LE JEUNE 
DANS TOUS SES TEMPS DE VIE 
(SCOLAIRE, EXTRA-SCOLAIRE, ETC) 
ET QUI ASSOCIE TOUTES LES PARTIES 
PRENANTES : FAMILLE, CORPS 
ÉDUCATIF, PROFESSIONNELS, 
ASSOCIATIONS… »

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

Assia Regina, 
« Grâce à l’aide financière de la Mairie 
et au Centre Social, où j’ai fait mon 
stage, je suis en train de passer mon 
BAFA pour devenir animatrice. 
Ma famille n’aurait pas pu le financer, 
c’est donc un super avantage et un 
Plus dans mon CV. »

Paroles de Lilôt

« DIVERTISSEMENTS, ACTIVITÉS 
CULTURELLES, SPORTIVES LIÉES AU 
BIEN-ÊTRE, NOUS AVONS VOULU 
DONNER LA PAROLE À NOS AÎNÉS 
LILÔTS DANS LE CADRE D'UNE 
DÉMARCHE PARTICIPATIVE. ILS ONT 
APPRÉCIÉ QUE LEUR PAROLE ET 
LEURS ATTENTES SOIENT 
ENTENDUES. »

Henriette 
Salra-Pinchon, 
Adjointe déléguée 
aux Politiques 
publiques de la 
solidarité et de 
l’action sociale.

Madame Guirand, 
« Le CCAS de notre ville est dynamique 
et les gens sont sympathiques, c'est très 
important. Il nous a donné la parole pour 
le programme d'activités et je trouve que 
c'est très bien qu'on nous consulte et 
qu'on tienne compte de notre avis, 
quand c'est possible naturellement… »

Paroles de Lilôt

La Ville accompagne 
les jeunes Lilôts

La Ville propose des 
projets et des actions

• le point Jeunes : un espace d’accueil pour 
les accompagner dans plusieurs domaines,

• Estimes toi : un projet pour travailler avec 
eux leur image et leur propre représentation,

• aide pour le décrochage scolaire, avec de 
nombreux partenariats,

• prévention contre les addictions, avec des 
interventions des agents de prévention dans 
les établissements scolaires du second 
degré pour parler avec les adolescents de 
ces sujets, 

• l’accès aux associations via le chèque 
Jeunes,

• aide à l’insertion : aider les jeunes dans leurs 
démarches d’insertion sociale et 
professionnelle. Par exemple, en 2018, 
4 jeunes sont partis en formation BAFA 
financée par un projet Mairie.

• citoyenneté par le sport : pratique du sport 
en petits groupes pour fédérer et mener 
des projets en lien avec la citoyenneté,

• ambassadeurs de la culture : choix de 
spectacles, promotion des évènements, 
avis sur les spectacles… les jeunes sont 
acteurs de la vie culturelle,

• chantiers Jeunes : premier accès à 
l’emploi en travaillant pour le service 
public au sein de la Mairie. 70 à 80 jeunes 
en bénéficient chaque année, 
principalement en été,

• IDA' Colors : une course caritative 
organisée par la junior association Têtes 
de Lilôttes, avec le soutien de la Mairie  
(cf article page 27).

• des événements culturels comme la pièce 
de théâtre Djihad (cf. ci-contre).

Une pièce d’utilité 
publique
Proposée en janvier dernier lors 
de 3 représentations, la pièce de 
théâtre Djihad avait pour thème 
un sujet sensible, mais qui ne doit 
pas être tabou : la radicalisation. 
Informer et décloisonner, ouvrir le 
dialogue (environ 250 jeunes ont pu 
participer à un un échange-débat 
après la pièce avec les comédiens), 
favoriser l’ouverture d’esprit 
et le respect des autres, les 
objectifs étaient nombreux 
et ils ont été atteints. 
Quand un projet est bien 
pensé et bien préparé, il 
est utile et fait avancer la 
société… Une pièce d’Ismaël Saïdi  

 
Avec Reda Chebchoubi, James Deano

et Shark Carrera 
 

Scénographie d’Yvan Bruyère* 
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Ingénieur Environnement sur le site de Vicat à L'Isle d'Abeau, 
nouvel habitant de notre commune, Breffni Bolze est un sportif 
aguerri. En binôme avec Philippe Goitschel, il a mené des 
opérations dans les hautes montagnes de notre planète pour 
éliminer les traces des expéditions précédentes : plusieurs 
interventions en Himalaya et en 2014, évacuation de 2 tonnes de 
déchets du Mont-Elbrouz (5 642 m, Russie), le point culminant de 
l’Europe.

Le 13 juillet prochain, ils iront gravir le Mustagh Ata (7 546 m, 
Himalaya), pour une opération nettoyage. « Nous estimons à plus 
de 500 kg la quantité de déchets que nous collecterons, ce qui, 
entre 5 000 et 7 500 mètres d’altitude, représente un exploit en 
soi ! explique Breffni Bolze. Les déchets seront descendus à pied 
au camp de base puis confiés à des filières de traitement 
autorisées. Nous y allons pour débarrasser ces espaces naturels 
du passage des alpinistes mais aussi pour sensibiliser le public à 
la bonne gestion des déchets. » Leur espoir : que l’image d’une 
nature sauvage polluée ne laisse pas indifférent le citoyen qui 
s’interrogera sur le devenir de ses propres déchets produits au 
quotidien. « Si nous faisons tant d’efforts pour ces nettoyages en 
altitude, les habitants peuvent se dire qu’ils peuvent agir pour 
mieux gérer les déchets à la maison et sur leur lieu de travail, 
notamment avec le tri sélectif. » Tout est dit !

      Pour suivre leur formidable aventure, rendez-vous sur 
Facebook : Expédition environnementale au Mustagh-Ata
      Po

Rendez-vous le 4 mai au Village de IDA'Colors, vers le Centre social, pour le départ d’une course colorée, ludique et ouverte à tous. 
Un projet monté par 4 jeunes Lilôttes du quartier Saint-Hubert, avec le total soutien de la Ville…

Les 4 lycéennes de l’association Têtes de 
Lilôttes vont avoir besoin de toute leur tête 
pour passer leur Bac en juin prochain. 
Malgré cette échéance, qui leur prend du 
temps (mais pas la tête !), elles trouvent de 
l’énergie pour organiser IDA'Colors. 
C’est une course de 3,5 kilomètres, non 
chronométrée, dont le but est ludique. 
Habillé de blanc au départ, on vous fournit 
un sac de poudre coloré et vous finissez en 
arc-en-ciel et avec le sourire ! 
Chaque coureur aura un sachet 
de poudre individuel qu’il pourra 
lancer lors du flashmob organisé 
à l’arrivée de tous. Des sachets 
individuels seront vendus pour les 
personnes qui ne courent pas 
mais participent au flashmob 
final !

SOLIDAIRES ET CITOYENNES

Cette première édition d’une course 
colorée dans notre ville est donc le projet 
porté par Têtes de Lilôttes, une Junior 
association née en 2015. Aujourd’hui 
Noémie Benafou, Thais Nouaille, Fatna 
Djiala et Roxane Leterrier animent cette 
association, née d’un double objectif : 

valoriser la citoyenneté chez les jeunes et 
monter un projet en auto-financement. 
Accompagnées par Émilie Thibaud, Agent 
de prévention au service Prévention/
tranquillité publique, ces jeunes filles ont 
déjà plusieurs opérations à leur actif, 
notamment dans le cadre d’événements 
municipaux. Elles donnent de leur temps, 
récoltent un peu d’argent (et financent des 
voyages) et surtout montrent l’exemple. 

« Les différentes actions 
citoyennes donnent aussi envie 
à d’autres jeunes de s’investir, 
c’est tout l’intérêt de cette 
démarche et c’est à ce titre 
que la Ville les accompagne », 
commente Emilie Thibaud. 
Parce que la solidarité est un 
thème qui leur tient à cœur, 

elles ont aussi organisé des actions 
caritatives (collectes alimentaires, de 
vêtements et de fournitures scolaires). 
D’ailleurs, une partie des recettes de la 
course IDA'Colors sera reversée à 
Handicap International. « Elles sont allées 
présenter le projet à cette ONG, cela leur 
apprend à avoir une posture 
professionnelle qui leur sert aussi quand 
elles recherchent des sponsors. » Quelques 

partenaires ont déjà signé, apportant un 
soutien financier très apprécié pour 
l’organisation de la course. La municipalité 
s'engage également à leurs côtés. 
Les services de la Ville travaillent en 
collaboration avec la junior Association 
pour cet événement (prêt de matériel, 
sécurité, communication, bénévoles...) 
« Nous comptons aussi sur les jeunes de 
plusieurs quartiers pour être présents le 
jour J. Pour l’instant ils sont très 
enthousiastes ! », poursuit Emilie Thibaud. 
La course est vraiment très ouverte, on 
pourra marcher, courir, danser, venir avec 
une poussette… L’ambiance sera vraiment 
à la fête, avec une animation musicale 
assurée par un DJ et une buvette. D’ici là, 
il ne reste qu’à s’inscrire, comme coureur 
ou comme bénévole. 

Renseignements : Renseignements : 
Les Têtes de Lilôttes - association ou 

07 60 06 11 48 

Inscriptions sur : 
www.oandb.fr/evenements/idacolors-2019 

UNE VOLONTÉ 
AU SOMMET

Portrait 
de gens 
actifs !
Ils vivent ou travaillent à L'Isle d'Abeau.

Créé en 2015 et constitué en association indépendante depuis 
août 2017, le Conseil Citoyen de Saint-Hubert est au service des 
2 700 habitants de ce quartier central.

Instauré à la faveur du projet de renouvellement urbain sur le 
quartier de Saint-Hubert, le Conseil Citoyen réunit aujourd’hui une 
quinzaine de membres. Il porte la voix des habitants auprès des 
instances publiques, notamment la mairie et la CAPI 
(Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère).

« Suite à la présentation du projet d’aménagement de notre 
quartier, nous faisons remonter les avis et les remarques des 
habitants, explique Jean-Claude Vivet, président du Conseil 
Citoyen. Nous demandons aussi des informations 
complémentaires sur des sujets importants comme le 
stationnement, les transports publics et les équipements. » 
Les commerçants et les professions libérales ont aussi été 
rencontrés.
Autre projet sur lequel se penche le Conseil Citoyen : le projet d'un 
marché sur la nouvelle place de la Réserve 2000, plébiscité par 
246 habitants sur les 250 consultés ! Il anime aussi d'autres 
actions comme la démocratie florale, (prochaine journée de 
plantations collectives le 22 mai), festoyens (animations 
prochaines sur l’espace public les 7 avril et 12 mai).

En juin, le Conseil Citoyen va renouveler son bureau ; c’est 
l’occasion de le rejoindre, pour participer à la vie de son quartier 
et faire entendre la voix de ses voisins. 

Permanences à La Maison du projet les mercredis 
(14 h 30 – 17 h 30) et les samedis (9 h 30 – 12 h).
Renseignements : conseilcitoyen.sthubert.ida@gmail.com

LE CONSEIL CITOYEN 
EST À VOTRE ÉCOUTE...

ELLES EN VOIENT 
DE TOUTES LES COULEURS
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Le déploiement 
de la fibre

Particuliers, professionnels, on a 
tous un peu hâte de profiter des 
fantastiques performances du réseau de 
la fibre optique. Où en est-on sur notre 
commune ? Voici les réponses.

QUELLES SONT LES INFRASTRUCTURES ?

Le 18 décembre 2018, le NRO (Nœud de Raccordement Optique) de 
L'Isle d'Abeau a été inauguré ; c’est le local technique qui héberge les 
infrastructures pour la fibre et dans lequel vont converger toutes les 
lignes des abonnés.

QUI FAIT QUOI ?

Suite à un appel d’offre, le Département de l’Isère a retenu Isère Fibre, 
filiale de SFR Collectivités, pour l’exécution de : 
• la réalisation du réseau de desserte dans chacune des communes
• la commercialisation
• l’exploitation du réseau. 
Isère Fibre intervient actuellement pour ces travaux, qui ne coûtent 
rien aux habitants. Vous pouvez suivre le déroulement des 
interventions et donc visualiser la carte du déploiement de la fibre sur 
notre ville sur le site internet de l’ACEP (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des Postes) sur le lien suivant : 
https://cartefibre.arcep.fr

À noter cependant que les données datent de décembre 2018. 
Elles sont actualisées régulièrement, au fil des interventions.

CONCRÈTEMENT, QUE FAIRE ?

J’habite une maison individuelle
1/ Vous pouvez tester votre éligibilité en consultant le site internet 

www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers

2/ Prenez connaissance des FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) qui 
se sont positionnés (pour le moment SFR et à venir ORANGE)

3/ Prenez un abonnement fibre optique auprès de l’opérateur de 
votre choix.

J’habite un immeuble collectif
Afin de permettre à Isère Fibre de déployer la fibre dans les 
copropriétés (immeubles ou lotissements à voiries privées), il est 
nécessaire de signer, après accord de l’Assemblée Générale, 
une convention avec un « opérateur d’immeuble » (document 
téléchargeable sur www.iserethd.fr, rubrique documents utiles). 
Un pré-requis indispensable afin d'autoriser les travaux dans les 
espaces communs de la copropriété pour rendre éligible à la fibre 
tous les résidents.
Une fois la convention signée, Isère Fibre contacte les syndics de 
copropriété pour assurer le conventionnement et démarrer les travaux. 
Pour le conventionnement, contact chez Isère Fibre :
Cindy Conorton au 04 57 56 04 02 ou 06 71 79 37 55 / 
convention.immeuble@iserefibre.fr

L’équipement en fibre optique des logements collectifs est réalisé à 
titre gratuit par Isère Fibre. Chaque FAI se chargera ensuite de 
réaliser l’installation de la prise terminale optique dans le logement.

La Mairie a organisé une réunion 
d’information le 28 janvier dernier. 

« AVEC L’ARRIVÉE DE LA FIBRE 
OPTIQUE C’EST UNE NOUVELLE 
ÉTAPE QUI S’OUVRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE NOTRE 
COMMUNE. »

Rédoine Billaud, 
Ajoint Développement Numérique

7132
C’est le nombre de 
prises à L'Isle 
d'Abeau.

BIENTÔT LE 8E CAPI RAID…

Depuis 2012, la CAPI organise le CAPI 
Raid : un événement sportif, familial, 
fédérateur et multisports ; des épreuves 
de pleine nature, adaptées à tous les 
niveaux de pratique et à tous les objectifs. 
Chacun y trouve son compte et se fait 
plaisir ! L’édition 2019 se déroule les 25 et 
26 mai à Saint-Alban de Roche.
>Raid Sportif 50 km
>Raid Loisir 30 km 
>Raid découverte pour tous les âges 
et tous les niveaux le samedi toute la 
journée, à faire seul, entre amis ou en 
famille. 
En plus vous choisissez votre horaire !

Renseignements et inscriptions : 
https://capi-agglo.fr/vos-services/
sports/capiraid

UNE BOURSE AUX VÉLOS

L’association APIE Osez l’vélo organise une bourse aux vélos.
Quand ? dimanche 7 avril
Où ? place du 8 mai 1945 à L'Isle d'Abeau
A quelle heure ? 10 h à 13 h : dépôt des vélos / de 13 h à 17 h : 
vente des vélos (pièce d'identité demandée pour toute vente ou 
achat).
Et si vous voulez faire réviser votre vélo, rdv à l’atelier Osez 
l'Vélo (permanences le mercredi et vendredi de 15 h à 19 h et le 
samedi de 9 h à 12 h au 9 rue de l'Escot à Bourgoin-Jallieu).

Christian Mounier : 
«La présentation était claire. On a pu se rendre compte de 
l'ensemble des travaux réalisés par les différents intervenants. 
On mesure aussi l'ampleur du projet et des investissements 
engagés. Et bien sûr des précisions sur les dates nous ont été 
données puisqu'il nous tarde tous d'avoir la fibre... »

Paroles de Lilôt

LA COURSE ATOUT CŒUR !

La seconde édition de l’Api Race, c’est le 
15 septembre prochain à L'Isle d'Abeau. 
Plusieurs courses (semi-marathon, 10 km, 
5 km et une course enfants gratuite 
d'1 km.)
Un événement sportif, convivial et caritatif 
(une part des bénéfices est reversée à 
la Ligue contre le cancer et à d'autres 
œuvres dont les orphelins et pupilles de 
sapeurs-pompiers). Les inscriptions sont 
ouvertes !
Pour tout savoir, rendez-vous sur le site de 
la course : www.apirace.com

APIAPI
RACERACE2

0
1
9

MA RÉNO À VOTRE SERVICE

MA RÉNO est l’opportunité pour les 
habitants de la CAPI d’améliorer leur 
confort et de diminuer leur facture 
énergétique. Ce service public vous 
accompagne pour rénover votre maison 
avec :
> des conseillers neutres et 
indépendants
> un appui technique et financier
> des professionnels locaux référencés 
pour réaliser vos travaux
> jusqu'à 7 500 € d'aides au travaux

Plus d’infos sur : 
www.mareno-nordisere.fr ou au 
04 74 94 79 99

La commercialisation débute en avril 2019. 
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AVRIL

 Du vendredi 1er au samedi 6 avril 2019
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Gratuit 

 Vendredi 5 avril à 20 h 30
CONCERT POP CHAABI 
Djazia Satour
Le Millenium - Tarif : 5 €/Tout public 

 Vendredi 12 avril de 20 h à 22 h
SOIRÉE DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL
GS 19 (Rue Louis Pergaud)
Entrée libre/sur inscriptions

 Vendredi 12 avril à 20 h 30
SPECTACLE CLOWN, HUMOUR « YADEWATTS » 
par Rosie Volt avec en première partie : « Dolido »
Espace 120 du Centre social Colucci - Tarif : 5 €/Tout public 

 Mercredi 17 avril de 9 h à 17 h
FORMATION CERTIFICAT DE PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE 
DE NIVEAU 1 (Jeunes 15/25 ans) par les Sauveteurs Secouristes 
des Portes de l’Isère - Local associatif/Inscriptions obligatoires : 
SSPI - 07 82 43 85 38

 Vendredi 19 avril à 20 h 30
CONCERT SCÈNE LOCALE AVEC « SOLID + THE P-PAUL »
Le Millenium (Avenue du Bourg) - Tarif : 5 €/Tout public

 Dimanche 28 avril
JOURNÉE NATIONALE DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION
Place Henri Frenay

 Mardi 30 avril à 20 h 30
JAZZ DAY (Journée internationale du Jazz, en partenariat avec le 
Conservatoire Hector Berlioz Capi)
Le Millenium (Avenue du Bourg) - Tarif : 5 €/Tout public

MAI

 Jeudi 2 mai à 20 h
BLUES CAFÉ
Magic Buck et Marco HAUG.
Le Millenium - Entrée libre/Tout public

 Samedi 4 mai de 14 h 30 à 17 h
IDA’COLORS
par les Têtes de Lilôttes
Départ Plateau sportif à côté du C. Social Colucci

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

AGENDA
EXPRESSION POLITIQUE

Trouvons une solution pour l’IUT

L’IUT de L'Isle d'Abeau a fermé à la rentrée 2008.

10 ans que ce site qui jouxte le Lycée Philibert Delorme est laissé 
à l’abandon.
10 ans que ce lieu subit des détériorations importantes : squats, 
actes de vandalisme…
L’état de délabrement est difficilement supportable par les 
habitants de notre commune. Le problème de sécurité publique 
est réel.
En 2011, il y a eu deux tentatives infructueuses de vente par les 
Domaines pour 1 440 000 € puis 900 000 €. La Direction de 
l’Immobilier de l’Etat avait établi une valeur incompatible avec un 
projet de restructuration de ce bien. 
Nous avons interpellé notre municipalité sur cette question, 
qui nous a informé qu’aucune suite n’a été donné aux propositions 
faites à Monsieur le Préfet.
Nous avons proposé à Madame la députée une table ronde avec 
tous les acteurs pour trouver une solution.

Le groupe AGIR

Texte non communiqué 

Texte non communiqué

Vision, rigueur, écoute, concertation, participation… Grâce à l’équipe 
municipale « Ensemble Mieux Vivre à L'Isle d'Abeau », jamais notre 
Ville n’a autant mis en œuvre ces piliers de la démocratie au service 
du citoyen.

Donner le meilleur de nous-même pour notre Ville est le moteur de 
notre engagement. Mais la réalisation de l’ambition pour notre Ville 
ne peut se réaliser sans vous. Il faut écarter ceux qui hurlent avec les 
loups, qui prétendent nous donner des leçons. C’est en partageant, 
en échangeant, en devenant un citoyen engagé que la commune de 
L'Isle d'Abeau pourra co-construire son avenir.

L’équipe municipale a ressenti, lors des Assises Citoyennes, 
ce besoin réaffirmé d’écoute et de participation des habitants. Il faut 
continuer ce dialogue permanent et fructueux et imaginer d’autres 
formes de participation. La démocratie est un art difficile qu’il faut 
entretenir heure par heure, jour par jour. 

Les élus de la majorité sont sur le terrain, à la tâche chaque jour 
auprès des jeunes, des séniors, des personnes en difficultés, 
des demandeurs d’emploi, des entreprises, des associations, 
des hommes et des femmes qui ont besoin de notre attention, de 
notre soutien et de notre solidarité. Et parfois d’un simple bonjour. 

C’est avec vous que nous réussirons cet enjeu de faire de notre Ville, 
une Ville durable et responsable.

« Ensemble mieux vivre à L'Isle d'Abeau »

 Mercredi 8 mai 
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1945
Rassemblement place G. Péri/Défilé/Monument aux morts Place 
Henri Frenay

 Vendredi 10 mai 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Place des droits de l’homme et du citoyen

 Samedi 18 mai de 14 h à 17 h
CARNAVAL DU CENTRE SOCIAL M. COLUCCI 
Déambulation dans la Ville 

 Samedi 18 mai à 17 h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC « MARRE MOTS »
Salle Van Gogh du Centre Social Colucci - Entrée libre/Tout public

 Mercredi 22 mai 
SPECTACLE MUSICAL /PAYSAGE PAYSAGES/JOURNÉE 
DÉMOCRATIE FLORALE
Quartier du Triforium - Entrée libre/Tout public

 Samedi 24 mai à 20 h 30
THÉÂTRE D’IMPROVISATION PAR LA TROUPE LIBJDO
Espace 120 du Centre Social Colucci - Prix : 5 €/Tout public

 Dimanche 26 mai
FÊTE DES MÈRES
Gymnase St Hubert - Entrée libre

 Dimanche 26 mai
ELECTIONS EUROPÉENNES

JUIN

 Du 3 au 15 juin 
QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ
Centre Social Colucci

 Samedi 15 juin à 18 h
FESTIVAL BLUES PARTY
Jardins du Millenium - Prix : 10 €/Tout public

 Vendredi 21 juin de 18 h à 0 h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Différents lieux de L'Isle d'Abeau - Gratuit/Tout public

 Vendredi 28 & samedi 29 juin à 20 h 30
THÉÂTRE PAR L’ASSOCIATION « FEELINE »
Espace 120 du Centre Colucci - Tout public/Accès libre

Du 24 juin au 05 juillet de 13 h 30 à 17 h 30
EXPOSITION « L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS » 
par l’association « La Compagnie Saint Germain »
Salle d’exposition de la Mairie - Entrée libre 
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