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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
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POLICE MUNICIPALE :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h
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EDITO

Ce bulletin municipal me tient particulièrement à cœur. Il témoigne
en effet d’une partie du travail accompli.
Comme je l’ai déjà dit, les projets s’élaborent pas à pas, et le temps
doit faire son œuvre.
Parfois, c’est trop long, parfois, il vous en manque.
Il n’en reste pas moins vrai que les affaires de la commune
avancent aussi malgré tout grâce aux différents partenaires :
l’État, la Région, le Département et la CAPI.
Comme je l'ai déjà exprimé, si la commune investit, se donne les
moyens, c’est en fait pour la qualité de vie de ses habitants. Un sou
dépensé est pour le quotidien des Lilôtes et des Lilôts parties
prenantes et forces de propositions pour la réalisation de projets.
La démarche entreprise par la commune depuis plusieurs années,
a consisté à favoriser le dialogue, l’échange, l’écoute et
l’implication des habitants.
Au-delà des mots, ce sont des actes. Dans ce bulletin vous
trouverez la méthode de consultation et de participation des
habitants à travers le site de la commune et plus largement par
l’organisation des assises citoyennes du mois de décembre.
Partager, échanger, s’adapter, écouter, cela demande du temps
mais pour répondre aux demandes des habitants : l’aménagement
« Cœur de L’Isle », du Parc Saint Hubert et du Pôle Social sont la
démonstration que l’argent investi est pour le bien-être des
services au plus proche des habitants.
Tout cela est ambitieux, nous portons tous une ambition pour notre
belle commune.
Le travail n’est pas fini, la ville se construit peu à peu et regarde
vers le futur sans oublier que nous étions hier une commune de
800 habitants et aujourd’hui une ville de près de 20 000 habitants.
La ville change, la vie change. Ce bulletin municipal témoigne de la
volonté de la commune d’agir pour son avenir, pour le bien-être
des Lilôtes et des Lilôts, des associations qui ont pris la parole et
qui témoignent de leur joie de vivre à L’Isle d’Abeau.
En dernière page de ce bulletin, vous pourrez retrouver les dates
des manifestations. Venez nombreux, nous vous attendons.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
de joyeuses fêtes et une bonne année 2020.
Alain Jurado
Maire

[ LES BRÈVES ]
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ENVIRONNEMENT

C’EST L’AFFAIRE
DE TOUS
Le nettoyage de la Ville c’est l’affaire
de tous, collectivités, bailleurs, SMND,
habitants… et pour cela la Ville se mobilise.
D’abord avec des agents investis :
• 6 agents de la commune sont en charge
du nettoyage exclusivement (gestion des
corbeilles, ramassages déchets sur
voirie, balayeuse…), sur un circuit défini
et des passages réguliers sur les zones
plus sensibles,
• Des agents du Centre Technique
Municipal agissent aussi, aux abords des
bâtiments ou des aires de jeux par
exemple, et aident leurs collègues lors
des grosses opérations de nettoyage.
Ensuite en lien avec des partenaires :
• Le SMND (collecte des déchets) permet
à notre commune d’accéder à la
déchetterie de manière intensive,
notamment pour les encombrants et les
déchets verts. Il participe au groupe de
travail avec les bailleurs sociaux pour
l’amélioration des points de collecte et la
mise en place de silos enterrés.
• Les bailleurs sociaux : ils participent à la
réorganisation des collectes et à la mise
en place d’équipements facilitant la
collecte des ordures ménagères, dans le
cadre de la GUSP (La Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité). Ils effectuent
également le nettoyage des résidences
et certains ont également passé une
convention avec une entreprise
d’insertion pour l’évacuation des
déchets.

Et aussi par des actions d’information
et de sensibilisation menées auprès des
différents publics lors de manifestations ou
dans les écoles. Le nettoyage est l’affaire
de tous, et chacun a son rôle à tenir.
Si vous déposez, abandonnez ou
déversez tout type de déchets sur la voie
publique en dehors des conditions fixées
par arrêté, vous risquez une amende
forfaitaire :

• de 68 € pour dépôt sauvage par un
particulier (180 € si l'amende n'est pas
réglée dans les 45 jours suivants le
constat de l'infraction).
• de 1 500 € pour dépôt sauvage par un
particulier à l'aide de son véhicule, ainsi
que la confiscation du véhicule.
Des mesures ont d'ores et déjà été
prises et plusieurs personnes ont été
condamnées.

AGENDA

EN ROUTE POUR 2020
Comme chaque début d'année, la Ville organise ses vœux !
Nous vous donnons rendez-vous :
Samedi 11 janvier - à 18 h 30
à la Salle de L'Isle (15 avenue du Bourg)
Le CCAS fête lui aussi la nouvelle année ! Après la distribution des colis
aux anciens, il est temps d'organiser le repas des seniors,
et celui-ci aura lieu le samedi 18 juin à 11 h 30 en salle 18x22 du
Gymnase David Douillet.
id’a magazine #7
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FORMATION

Premiers secours :
une formation offerte aux jeunes
Le CCAS offre l’opportunité aux jeunes Lilôts de 15 à 25 ans
(lycéens, apprentis, jeunes en missions locales, étudiants en
formations sanitaires ou sociales...) de passer le certificat de
Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1), dans le cadre
du Pass Région, qui finance ce certificat. La formation sera
assurée par les Sauveteurs Secouristes des Portes de l’Isère
aux dates suivantes : dimanche 29 mars 2020, samedi 4 avril,
mercredi 29 avril 2020.
Attention, l’inscription est obligatoire, auprès des Sauveteurs
Secouristes au 07 82 43 85 38.

ÉVÉNEMENT

LES BELLES AFFICHES
Lumière sur quelques belles
affiches de la saison culturelle,
qui se produiront au Millenium :

Chanson Créole / René Lacaille Èk
Marmaille (24 janvier).
>Des ambassadeurs du patrimoine musical
réunionnais ; c’est la langue et le monde
créole, les rythmes inimitables de l’océan
Indien… Une musique métisse qui se
nourrit aussi de rythmes africains, indiens,
malgaches et européens, pour se régénérer
et nous régaler.
Jazz manouche / Dan Gharibian Trio
Affamés d’éphémère (7 février)
>Un magnifique trio qui revisite un
répertoire de ballades tsiganes, de
chansons d’Erevan, de Thessalonique ou
Constantinople.
Saint-Patrick / Kairn (14 mars)
>2 musiciens à la croisée des chemins
traditionnels irlandais, construisent pierre
à pierre, un cairn musical élaboré de la

richesse du répertoire. Un violoniste et un
guitariste, tour à tour chanteurs, et surtout
enchanteurs !
Blues soul / DNA Blues Band (10 avril)
>Reposant sur des reprises et des
compositions originales, le répertoire du
groupe balaye un demi siècle d’histoire,
pour amener le public vers les grands
noms qui façonnent le blues et le rock
d’aujourd’hui.
Et n’oubliez pas de réserver votre samedi
13 juin pour la 8e édition du Festival
Blues Party, organisée par Le Millenium
et l’association Blues Café. Plus d’infos
prochainement sur le site de la Mairie ou sur
Facebook : Le Millenium – service culture.

ASSOCIATIONS

id’a magazine #7
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ville vivante [EVENEMENTS ]

Ça s'est passé ici !
Du 7 au 11 octobre dernier, le CCAS de L’Isle d’Abeau avait
concocté un programme très varié pour nos seniors, à
l’occasion de la Semaine Bleue. Au programme : ateliers,
sortie, éco-rando mais également un après-midi festif !

Le 14 novembre, la neige
a fait son apparition sur
le territoire !

id’a magazine #7
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Elus, jeunes élus du CMEJ, officiels, associations, collégiens et
habitants se sont retrouvés à l’occasion de la commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918 pour honorer la mémoire de
nos soldats morts pour la France.

Après la rentrée scolaire, le pot des écoles est un moment important dans la vie de la collectivité.
Le 17 octobre dernier, agents communaux des écoles, enseignants, réseau d’aide, représentants des
parents d’élèves, etc. se sont réunis pour un moment convivial en présence des élus municipaux, de
l’éducation nationale et de représentants d’associations. L’occasion pour tous de faire un premier bilan
de cette rentrée, d’évoquer les nouveautés de l’année et de remercier tous les acteurs de l’enfance.

Le 9 octobre, la Ville de L’Isle d’Abeau a participé
à la signature officielle de plusieurs documents
structurants pour le territoire de la CAPI. Parmi
ces documents, la déclaration d’engagement
pour le renouvellement urbain des quartiers
d’intérêt régional. Une signature qui officialise
le lancement du projet partenarial « Cœur de
L’Isle », le vaste projet d’aménagement sur le
quartier Saint-Hubert visant à redessiner la Ville,
en lui donnant plus de lisibilité et de cohérence.
Le Cœur de L’Isle, c’est la conduite de plusieurs
projets simultanés afin de créer un véritable
cœur de Ville à L’Isle d’Abeau.
Plus d’infos sur ces projets :
www.mairie-ida.fr/projet

id’a magazine #7

8

ville vivante [EVENEMENTS ]

Comme chaque année, les associations Lilôtes se sont
mobilisées pour le week-end du Téléthon. Ventes de brioches,
spectacles de danse, concerts des associations de musique,
dîner et soirée animée étaient au programme. Merci également
aux commerçants mobilisés pour la tombola du Téléthon.

Après le succès de la première édition, le service culture Le Millenium a
renouvelé l’expérience en organisant la seconde édition des Rencontres
de l’Habitat le 18 octobre. Une journée sur le thème de : Habiter « la ville
à la campagne » en 2050, à l’épreuve de la transition environnementale.
Entre conférences, ateliers et visites, les 120 participants ont été conquis !

Du 6 au 24 décembre, les élus et membres du Conseil d’Administration
du CCAS ont distribué les colis de Noël aux seniors ne pouvant participer
au repas du 18 janvier. Plus qu’une simple distribution, ce moment est
également synonyme de partage.

Le Groupe Scolaire des Trois Vallons s’est mobilisé en faveur de la
lutte contre les leucodystrophies en participant en octobre dernier à
l’action « Mets tes baskets et bats la maladie » de l’association ELA

Le 14 décembre, c’était Noël avant l’heure à L’Isle d’Abeau avec la grande
fête organisée par la Ville. Ateliers, spectacles, animations, chalet du Père
Noël et feu d’artifice sont venus rythmés la journée.

id’a magazine #7

9

ville vivante [ LES ACTIONS ]

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

La révision du PLU :
les précisions
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de notre
ville a été approuvé et mis en place voici
deux ans, le 6 novembre 2017.
Le 9 décembre dernier, le Conseil
Municipal a approuvé sa modification
simplifiée. Voici ce qu’il faut en retenir.
Le document local d’urbanisme est l’instrument règlementaire
servant de référence aux usagers (particuliers ou professionnels)
publics ou privés dès lors qu’ils projettent un aménagement ou une
construction. Le PLU définit des règles à respecter pour obtenir un
permis de construire par exemple (implantation, hauteur maximale,
gabarit, accès aux réseaux…) Il fixe même des limites sur l’usage
des teintes et des matériaux dans l’objectif de garantir leur bonne
insertion dans un quartier et plus globalement au sein de la
commune. Ce document règlementaire, que toute personne peut
consulter, résulte d’un important travail pour lequel la commune
était accompagnée par un bureau d’études spécialisé.
UNE ADAPTATION MESURÉE

« GRÂCE À LA MODIFICATION DU PLU, ON ENCOURAGE
LES LILÔTS À INVESTIR DANS LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES EN AUTORISANT L'IMPLANTATION DE
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN SURIMPOSITION. LA
MODIFICATION FAVORISERA ÉGALEMENT L'IMPLANTATION
D'ANNEXES. »

L'objectif de cette révision était double : répondre à certaines
préoccupations des habitants et faciliter l’instruction des dossiers.
La mise en place de la modification a nécessité : la communication
du projet complet auprès de toutes les personnes publiques
associées (l’État, la Région, le Département, la CAPI…), la mise à
disposition du dossier auprès du public du 12 septembre 2019 au
15 octobre 2019, l’analyse des remarques et avis (tous favorables)
pour une approbation lors du dernier Conseil Municipal de
décembre 2019.

Energie

Transports

Environnement

Agriculture

Ressource en eau

Biodiversité
Commerce

Habitat
Foncier

Economie

Deux ans après sa mise en application, le PLU de L’Isle d’Abeau a
fait l’objet d’un léger toilettage afin de répondre à un souci de
simplification et d’adaptation aux besoins permettant aux Lilôts de
mieux se l’approprier. Il n’y a pas de modification en profondeur
(les zonages et les vocations qui leur sont attachées n’ont pas été
modifiés). Ce sont de simples reformulations des règles pour
faciliter leur compréhension et des ajustements permettant de
débloquer certains petits projets comme :
• l'implantation de constructions de faible envergure en secteurs
contraints
• l'implantation de panneaux photovoltaïques en surimposition.
Concrètement la modification simplifiée concerne moins d’une
vingtaine de thèmes.

PLU

Le PLU impacte de
nombreux domaines.

Pour en savoir plus : www.mairie-ida.fr/urbanisme

id’a magazine #7
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Saint-Hubert
au cœur de L'Isle
Le quartier Saint-Hubert va bientôt
changer de visage… et d’image. Il fait
l’objet d’un important programme qui va
véritablement le transformer afin qu’il
devienne le centre-ville de L’Isle d’Abeau,
et soit plus en lien avec les quartiers
voisins.

id’a magazine #7

Pour la petite histoire, Saint-Hubert aurait dû être le centre-ville
de la Ville Nouvelle imaginée dans les années 1960, au cœur d’une
agglomération urbaine de près de 200 000 habitants !
Aujourd’hui, ce quartier comprend quelque 2 500 habitants. Il fait
actuellement l’objet d’un vaste projet, avec un double enjeu : qu’il
soit aménagé pour offrir un cadre de vie plus agréable à ses
habitants ; qu’il devienne un véritable centre ville et soit mieux
relié aux autres quartiers.
Pour réussir cet ambitieux projet, la Ville s’appuie sur le Projet de
Renouvellement Urbain (le PNRU : cf. page 12), qui lui permet de
bénéficier de partenaires et de financements. Voici ce qui va s’opérer
concrètement dans le quartier de Saint-Hubert, et tout ce qui est
organisé par la Ville pour y associer au mieux les Lilôts.
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17 %

amme urbain – LE PLAN GUIDE
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PROJET URBAIN

soit

Le quartier Saint-Hubert regroupe trois secteurs sur lesquels des interventions sont
menées simultanément : la Réserve 2000, la place du Triforium et le parc Saint-Hubert.

UN QUARTIER CENTRAL
Aujourd’hui, L’Isle d’Abeau connaît un fort
développement et une vitalité nouvelle,
grâce à plusieurs atouts (situation
géographique, proximité de grands centres
urbains et de bassins d’emploi) et à la
volonté publique de la rendre plus
attractive. L’enjeu est également de la
doter d’un centre-ville à l’échelle d’une
ville de près de 20 000 habitants.
C’est la vocation du quartier Saint-Hubert,
et l’opportunité de lui donner non
seulement un nouveau positionnement
mais aussi une nouvelle image. Dans les
faits, il concentre un certain nombre de
difficultés et souffre aussi, parfois de

manière exagérée, d’une image dégradée.
Précarité, présence envahissante de
l’automobile, domination du béton,
héritage d’une conception urbaine
dépassée (friches, recoins, passages
étroits…).
D’où l’intérêt de ce vaste projet urbain,
qui va véritablement changer le cadre de
vie des habitants mais aussi son intérêt
pour tous les Lilôts. Transformation
importante du Parc Saint-Hubert,
nouveaux commerces à la Réserve 2000, le
retour de la nature au Triforium et de
nombreux nouveaux équipements publics
(salle culturelle, Pole social…), voici de
quoi dynamiser notre ville….

Véronique Verdel,
Adjointe en charge du PNRU2

« JE TIENS À SOULIGNER L'EXCELLENTE COOPÉRATION
ENTRE LA VILLE ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
(CAPI) SUR CE PROJET D'IMPORTANCE. IL VA CHANGER
LE CADRE DE VIE DES HABITANTS ET L'IMAGE DU
QUARTIER, ET CE FUTUR NOUVEAU CŒUR DE VILLE
CONCERNE TOUS LES LILÔTS. »

2 937

habitants

52 %

de moins
de 24 ans

85 %

de logements
sociaux

90 %

de logements
collectifs
id’a magazine #7
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Les grands objectifs
du projet urbain :
• améliorer le cadre de vie du
quartier et l’ouvrir sur son
environnement
• renforcer la mobilité des habitants
et leur sentiment de sécurité
• augmenter la diversité de l’habitat
et rénover le parc de logement
social
• viser l’efficacité énergétique et la
transition écologique du quartier

C’EST QUOI LA RÉNOVATION URBAINE ?
Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) est un
programme de l’État. Il mobilise toutes les parties prenantes :
acteurs publics et privés, élus, services de l’État, partenaires
sociaux, organismes HLM, habitants… Il se met en place dans
plus de 500 quartiers en France, avec comme principes la
rénovation et l'amélioration du cadre et des conditions de vie des
habitants, en facilitant l'accès et l'ouverture du quartier. Le PNRU
permet d’associer plusieurs partenaires auprès de la Ville, des
financements, et représente donc un effet de levier important.
La Ville remplit son rôle en effectuant la plupart des travaux et en
y associant les habitants (cf. pages suivantes).
« A noter aussi que le projet de Renouvellement Urbain
s’accompagne de plusieurs actions dans le domaine économique
et social, annonce Céline Goichot, conseillère municipale et
Vice-Présidente CAPI déléguée à la Politique de la Ville. Améliorer
le cadre de vie, certes, mais favoriser le bien-être et créer une
nouvelle dynamique dans le quartier, sont aussi des conditions de
réussite du projet. Accompagnement des personnes en situation
de précarité ou d’exclusion, actions à destination de la jeunesse,
tranquillité publique ; les services municipaux et leurs partenaires
y travaillent tout particulièrement. »

id’a magazine #7
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QUE VA T-IL SE PASSER
À SAINT-HUBERT ?

• réaménagement de la place du Triforium
(jardin d’eau, mobilier urbain, plantation
d’arbres, espace piétons,…)

Ce quartier va prendre un nouveau visage,
dans chacune de ses grandes entités :
> opérations dans le parc Saint-Hubert :
• mise en valeur des entrées,

• reconfiguration de plusieurs rues
(promenade du Decumanus, rue du
Cardo, rue du Triforium et rue Pergaud)
avec passage de la chaussée à sens
unique, élargissement des trottoirs,
insertion de pistes cyclables,
aménagement paysager,...

• plantations d’arbres et de végétaux,
• aménagement d’espaces de loisirs et
d’espaces partagés,

plantations qui offriront un nouveau cadre
de vie. Un quartier qui respire mieux, dans
tous les sens du terme car l’installation de
végétations permet de mieux répondre à
l'exigence environnementale.
Le projet a pour ambition de créer du lien
dans le paysage avec le Parc Saint-Hubert
voisin.
Enfin, le Triforium, découpé en 4 ilôts,
comprendra plus d'espaces privatifs pour
que les habitants se sentent davantage
coupés des espaces publics et, pourquoi
pas, partagent des projets collectifs
comme des jardins partagés.

• aménagement et résidentialisation des
• création d’un nouveau sentier pédestre
cœurs d’ilôts : plantation d’arbres et de
et cyclable.
massifs fleuris, aménagement de
venelles piétonnes, création de parvis en
lien avec les équipements publics,
> aménagements sur le site
fermeture PUBLICS
des passages
porches,
Réserve
2000 : urbain – VOLET ESPACES
• de laLe
programme
ETsous
MOBILITES
requalification des aires de
• promenade dans la continuité de l’axe
stationnement...
est-ouest,

La restructuration du Triforium

• mise en valeur des espaces verts,

Le principe est de procéder à des
aménagements pour une circulation
avec moins
de voitures et plus de
La promenade des Baldaquins etpacifiée,
la place
du Triforium
• réaménagement du carrefour.
place pour les piétons et les cycles.
Trottoirs élargis, pistes cyclables, des
arbres aménagée
entre la rue et laen
voirie.
restructuration
Une voieduentièrement
piétonne,
pente douce
>
Triforium :
• création d’une vaste place,

pour créer un lien direct entre la

• piétonnisation
de la
promenade des
place du
Triforium
et le parc.
C’est aussi le retour de la nature dans ce
Baldaquins, plantation d’arbres, espaces
quartier très bétonné, avec de nombreuses
de
gazon
et
massifs,
fontaines,…
 Un traitement très qualitatif (sols, mobilier urbain, végétaux)
•
•

Le programme urbain – VOLET ESPACES PUBLICS ET MOBILITES
Le programme urbain – VOLET ESPACES PUBLICS ET MOBILITES

Les
Les



autres voies structurantes
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Prendre soin
de l’invisible…
Le saviez-vous ? Un quart des
espèces terrestres sont présentes
dans les sols (champignons,
lombrics, rongeurs, racines des
arbres,…) ! Pour ces organismes,
le sol est un lieu de vie et de
déplacement mais ils se heurtent
à des obstacles souterrains créés
par l’homme. Or il est essentiel de
préserver ce réseau écologique en
profondeur, pour la biodiversité et
cela s’appelle une trame brune.
Dans les projets de rénovation
urbaine, on prend en compte
ce phénomène et on fait des
aménagements en conséquence.

La promenade des baldaquins va être
intégralement piétonne, aménagée en pente
douce pour créer un lien direct et plus agréable
entre la place du Triforium et le parc.
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NOUVEAU CADRE DE VIE
POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX
Des travaux d’isolation thermique vont être
réalisés afin d’améliorer le parc d’habitat
social et de le rendre moins énergivore.
Les bailleurs sociaux s’engagent
également, avec des opérations dites de
résidentialisation pour améliorer le cadre
de vie des occupants (plus d’espaces verts,
meilleure séparation des espaces publics
et privés, etc). La SDH, l’OPAC 38, la
SEMCODA et IRA3F ont prévu des
interventions et, à ce titre, sont des
partenaires financiers du projet global.
Quant à la résidence Décumanus, qui a fait
l’objet de plusieurs scénarios, elle va être
réhabilitée d’ici fin 2023 par le bailleur
social gestionnaire du bâtiment,
Immobilière Rhône-Alpes (groupe 3F –
IRA3F). « Lorsque les études, qui seront
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réalisées en 2020/2021, auront déterminé la
nature des travaux à mener, nous
interviendrons entre autres pour améliorer
le confort thermique des logements par des
travaux portant sur l’enveloppe du bâtiment
(façades, toitures…) et l’amélioration de la
sécurisation des bâtiments, précise Gaël
Wiederkehr, chef de projet Patrimoine chez
IRA3F. La résidence sera également
résidentialisée afin d’améliorer le cadre de
vie de nos locataires avec une sécurisation
des espaces extérieurs, plus de verdure et,
au final, une intégration renforcée dans le
quartier. Nous serons très vigilants pour
limiter les nuisances liées aux travaux,
conscients qu’ils vont se dérouler en site
occupé. C’est d’ailleurs pour cela qu’une
telle opération prend plusieurs mois à
s’organiser… » Rien ne se passera avant fin
2021.

LES HABITANTS
SONT PARTIE PRENANTE
Un projet d’une telle envergure ne peut
réussir sans l’adhésion des premiers
concernés. Les habitants sont informés
(sur les réalisations prévues, l’impact des
travaux,…) et consultés, pour apporter…
leur pierre à l’édifice !
Dès le lancement du programme, une
Maison du Projet a été installée sur la
place du Triforium ; inaugurée en 2017,
elle accueille le Conseil citoyen et
représente un lieu de documentation et de
réunions.
La Ville a demandé au cabinet de maîtrise
d’œuvre TRAIT D'UNION retenu pour la
rénovation urbaine d'organiser une
consultation.
Des ateliers de concertation se sont tenus :

Budgets et calendrier

• le 5 décembre lors des Assises
citoyennes (cf page 18),

Le projet de renouvellement urbain mobilise un investissement de 21,4 M €, financé
notamment par la Ville (4,9 M €), la CAPI (4,1 M €), la Région (4,75 M €), l’ANRU
(950 M €), les bailleurs sociaux.

• le 9 décembre : rencontre avec le
Conseil Citoyen, les acteurs
économiques locaux et notamment les
commerçants,

Voici le programme des travaux :
2017-2018 : réalisation de plusieurs études (programmation urbaine, tranquillité
publique, redynamisation de l’activité commerciale et économique, mobilités et
stationnement)
2019 : signature de la Convention de renouvellement urbain
2020 : études de maitrise d’œuvre et choix des entreprises de travaux, concertation
des habitants
Fin 2020 : début des travaux
2024 : fin du programme.
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• du 13 au 18 décembre à la Maison du
projet et le samedi 14 décembre au centre
social dans le cadre de la fête de Noël.
« Au fur et à mesure de l’avancée du
programme, il y aura d’autres temps de
concertation proposés aux habitants,
annonce Caroline Cividino,Chargée de
mission Démocratie Locale. Il est
primordial que les habitants du quartier
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Le programme urbain – VOLET EQUIPEMENTS

PROJET URBAIN

•

CŒUR DE CLOWN

Saint-Hubert, et plus généralement les
Lilôts, s’approprient le projet car leur Ville
va changer… Ils ont l’opportunité d’en
devenir acteurs. » Ils peuvent aussi se
renseigner et s'exprimer sur la plateforme
web « Citizenlab », un outil de démocratie
participative.
Mieux ; les habitants peuvent proposer des
projets pour leur quartier et obtenir un
financement grâce au dispositif FPH (Fond
de Participation Habitants) financé par les
bailleurs sociaux (ADVIVO, Alliade, IRA 3F,
OPAC 38, Pluralis, SDH, SEMCODA) et la
Mairie. Les projets doivent porter sur l’une
de ces deux thématiques : amélioration du
cadre de vie, initiatives pour créer une vie
de quartier. Les projets déposés par les
habitants seront évalués par une
commission d’attribution, pour une
enveloppe maximale de 1 000 euros.
Pour en savoir plus :
www.mairie-ida.citizenlab.co

PLUS D’ÉQUIPEMENTS
POUR LA VIE QUOTIDIENNE
Le quartier Saint-Hubert va également se
transformer grâce à des rénovations (le
ravalement de la façade du gymnase
Saint-Hubert, la rénovation du groupe
scolaire Les Chardonnerets) et surtout
l’arrivée de nouveaux équipements très
attendus :
• la création d’un pôle social dans les
locaux de l’ancien Crous, avec
l’ensemble des services sociaux de
proximité de la Ville et du Département,
• un nouvel internat dans l’enceinte du
lycée Philibert Delorme,
• Millenium 2.0, centre culturel, avec une
salle de spectacle et des locaux pour les
associations.
Juste à côté, l’enseigne Ninkasi va installer
un nouvel établissement, contribuant à
rendre le Parc Saint-Hubert plus vivant et
plus festif. Tous ces équipements vont se
concrétiser, chacun ayant son propre
calendrier de réalisation. Ils intéressent
tous les Lilôts, au-delà du quartier
Saint-Hubert et vont renforcer l’attractivité
de notre ville.

Voici une initiative innovante et
originale, créée par la Ville : un « clown
d’intervention sociale », pour dialoguer
d’une autre manière avec les citoyens,
et révéler ce qu’ils n’osent peut-être
pas dire… Rémi Cohen, animateur
d’insertion à la Ville, va assurer cette
originale mission d’animation.
En compagnie de Valérie Véricel,
intervenante du spectacle il se produira
lors des actions portant sur les projets
urbains, auprès du grand public, et tous
les sujets seront traités, sans tabou !
« Le but est d’intéresser les habitants à
la vie de leur quartier, affirme t-il.
A travers l’explication des projets
urbains, on les fait s’exprimer sur des
sujets du quotidien, qui les touchent et
on fait ainsi ressortir les enjeux sociaux.
En portant le vêtement de clown, on
dédramatise, on prend un angle décalé,
on dénoue les peurs et finalement on
remet de l’humain dans le projet…. »
« D’ailleurs, cela fait aussi prendre
conscience aux agents et intervenants
que le renouvellement urbain va bien
plus loin que l’aménagement des voiries
ou la création d’une place publique. Il y
a des impacts très profonds..., renchérit
Sophie Coquet Directrice Cœur de l'Isle
et Innovation sociale. Et donc nous
pensons que l’intervention des clowns
d’insertion sociale sera utile, elle est en
tout cas un support supplémentaire à
toute cette dynamique de concertation. »
Cœur de Clown, une démarche
innovante, citoyenne et sociale.

id’a magazine #7

16

ville vivante [ LES ACTIONS ]

Rédoine Billaud,
Adjoint en charge
de la Vie
associative, du
Numérique, du
Protocole, des
Grands évènements
et de la
Mutualisation

« FORUM DES ASSOCIATIONS,
COURSES À PIED, COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE, FÊTE DE LA
MUSIQUE, TÉLÉTHON, … QUE CE SOIT
POUR DES ACTIONS CULTURELLES,
SPORTIVES OU CARITATIVES, NOS
ASSOCIATIONS ŒUVRENT SUR TOUS
LES FRONTS, SANS RELÂCHE ET
SANS MÉNAGER LEUR ÉNERGIE. UN
GRAND MERCI À ELLES ET À LEURS
BÉNÉVOLES. »

Le Chèque Associatif
La Municipalité réitère son
engagement en encourageant l’accès
aux pratiques sportives, culturelles
ou de loisirs, en faveur des jeunes
Lilôts et aux personnes bénéficiant
des minimas sociaux en finançant
les chèques associatifs d’une valeur
de 25 euros, qui viennent en
déduction de la cotisation annuelle).
1 720 chèques ont été distribués
cette année, soit une dépense de
43 000 euros.

Des associations
qui vivent !
La richesse d’une vie associative, c’est
qu’elle procure aux habitants le moyen
d’échapper au quotidien pour se détendre,
se muscler ou encore s’exprimer !
Chaque municipalité accompagne les
structures locales et à L’Isle d’Abeau, ce
soutien représente un budget annuel de
230 000 euros.
DU SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
A travers le service Vie Locale, la Ville accompagne les
associations locales de plusieurs manières :
• un soutien financier, sous forme d’une subvention annuelle de
fonctionnement (153 000 euros), le co-financement du chèque
associatif ou encore l’octroi de subventions exceptionnelles pour
des projets spécifiques (34 000 euros) ;
• un soutien en nature (160 000 euros), notamment la mise à
disposition de locaux (avec la signature d’une convention
d'occupation de salle pour en régir les conditions) ; un coup de
pouce très important pour les budgets des associations,
d’autant que les frais inhérents aux locaux sont supportés par la
ville (électricité, eau, entretien,…) ;
• un soutien moral, par la présence de membres de la
municipalité aux manifestations organisées par les associations
et la promotion de leurs événements sur les supports de
communication de la Ville (agenda du magazine municipal,
panneaux lumineux, page Facebook,…).
Si le soutien est indispensable pour la pratique au quotidien,
il s’exprime aussi sur les événements qui rythment la vie de la
Ville. « Avec notre posture d’accueil, d’information et de conseil, le
service Vie Locale contribue à la cohésion du tissu associatif local,
note Béatrice Salvador, responsable du service. Nous avons aussi
pour mission d’impulser des projets associatifs communs tels que
le Forum des Associations, La Fête des Mères, la commémoration
du 11 novembre, le Téléthon… » C’est un travail d’équipe et de
relations constructives qui permettent de proposer toutes ces
animations aux habitants.

id’a magazine #7
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La parole aux associations !
« Notre club compte 65 adhérents, une
section handisport (handicap physique) et
une section de sport adapté en cours
d'affiliation à la FFSA (Fédération
Française de Sport Adapté) pour les
personnes ayant des handicaps mentaux
comme Camille Frison, trisomique 21,
plusieurs fois médaillée d'or au niveau
international et national. La Ville met à
notre disposition 3 créneaux par semaine
dans la salle 18x22 du gymnase David
Douillet.Intéressés par la pratique du
Tennis de Table, en loisir ou en
compétition, le club des Pongistes Lilots
saura vous accueillir avec joie et
convivialité. »
Erick Nouvel, les Pongistes lilôts

« La Mairie met à disposition la salle David Douillet toute l’année
et le gymnase pour des événements comme le War Fight Night,
notre show annuel qui rassemble plus de 1000 personnes, et
nous apprécions l’aide des Services Techniques à chaque édition !
Notre club de full contact et kick boxing se porte très bien, avec
150 adhérents et une quadruple championne du monde, Chafia
Djouahra. »
Steven Denizot, DENIZOTFIGHINGTEAM

« La Mairie nous prête une salle vers le
gymnase, une aide très précieuse pour
notre association en devenir… Le service
Vie Locale est à notre écoute, nous
n’hésitons jamais à les solliciter ! »,
Laurence Joffrin, présidente de Mov’art,
association dédiée aux arts graphiques
créée en mai 2018.

« Notre club de gym monte en puissance, c'est enthousiasmant !
Tous les ans, nous avons des équipes en finales nationales et
nous organisons une compétition annuelle et une démonstration
gymnique pour clôturer la saison, au gymnase Saint-Hubert prêté
par la Mairie. C'est une chance d'avoir une salle qui reste en
place toute l'année ! L'aide de la Ville est indispensable à la bonne
pratique de notre sport et à la bonne vitalité de notre association,
qui compte 145 adhérents. Tous nos cours sont complets, avec
des listes d’attente. »
Karine Vernerey, Présidente de La Gym d'Abeau Club

« Le 13 octobre 2019 est née l’EMIA, l’Ecole de Musique de L’Isle
d’Abeau (179 élèves musiciens, 11 professeurs), de la fusion des
associations MEI et AMVNI. Ce projet doit beaucoup aussi à l’aide
de la commune. Le personnel des services de la Vie locale et
Techniques sont à l’écoute de nos besoins depuis toujours et ils
ont su nous accompagner dans ce regroupement, fruit du travail
de plusieurs années déjà ! L’EMIA va profiter de locaux communs
situés à la Maison des Associations et grâce aux aides financières,
nous pouvons désormais employer en temps partiel une personne
pour l’administratif, soulageant ainsi nos bénévoles déjà
fortement sollicités. »
Lydie Royer, EMIA

id’a magazine #7
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Assises Citoyennes :
le 4e acte
Le 5 décembre dernier s’est déroulée la
4e édition des Assises Citoyennes de notre
Ville ; un temps et un espace ouvert à tous
les Lilôts, pour leur proposer de participer
à la vie de leur commune de manière
interactive.

Une ville vivante doit l’être aussi dans ses propositions offertes
aux citoyens ! « Dans l’organisation des Assises Citoyennes, nous
avons réfléchi à une formule innovante et dynamique », commente
Caroline Cividino, Chargée de mission démocratie locale.
2 ateliers "challenge" ont été proposés, animés par l'association
Robin des Villes, en collaboration avec le cabinet Trait d'Union et
les services de la Ville.
1/ Que faire sur la parcelle de 300 m2 allouée aux projets des
habitants dans le Parc Saint-Hubert ?
Qu'imaginez-vous pour cet espace public ? Tel était l'objectif de cet
atelier. Les Lilôts ont pu proposer leurs idées dans le cadre du
budget participatif. Une enveloppe de 50 000 € sera dédiée aux
aménagements pour cette parcelle de 300m2. Vous souhaitez suivre
les idées ? Rendez-vous sur la plateforme citoyenne :
www.mairie-ida.citizenlab.co.
La Ville offre ainsi l'opportunité d'être force de proposition et de
s'engager concrètement dans la réalisation. Illustration de
démocratie participative concrète et directe.
2/ La rénovation urbaine à Saint-Hubert : présentation du projet et
recueil des avis pour imaginer comment associer les habitants à
la transformation de leur quartier ?

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

« CE NOUVEAU VOLET DES ASSISES CITOYENNES, PLUS
PARTICULIÈREMENT AXÉ SUR L'AMÉNAGEMENT ET SUR
LE BUDGET PARTICIPATIF EST DANS LA LIGNÉE DES
ACTIONS ET DE LA MÉTHODE EMPLOYÉES POUR
PERMETTRE AUX HABITANTS DE S'EXPRIMER AVEC
LEURS EXPERTISES D'USAGES. »
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Une cabine à souhaits a aussi recueilli, tout au long de la soirée,
les avis des citoyens sur la démocratie locale à L'Isle d'Abeau.
Lors de l'accueil, 2 clowns d'intervention sociale, ayant recueilli la
parole des habitants avant les Assises sur l'espace public et la
maison du projet, ont restitué celle-ci aux participants des assises
citoyennes. Quelle manière originale d'introduire les deux
ateliers !
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« Eco’le »
porte bien son nom
Acteurs, mais aussi ambassadeurs ! C'est en intervenant
auprès des jeunes Lilôts que les attitudes
éco-responsables se diffusent. Un principe bien compris
par les services de la Ville qui lancent le programme
« Eco'le ». Concret et pédagogique !
« Depuis quelques années, notre ville a
adopté une démarche éco-responsable et
s’en donne les moyens, explique Sophie
Coquet, Directrice Cœur de L'Isle et
Innovations sociales. Pour offrir de la
visibilité à ces actions d’écologie urbaine,
elle les regroupe sous le nom Ecoco et
l’incarne par une mascotte, qui vise aussi à
susciter la sympathie du grand public et à
le mobiliser ! »
PÉDAGOGIE VIVANTE
Des actions sont déjà menées auprès du
public scolaire sur le thème de la
biodiversité et sur la sensibilisation au tri
des déchets. Aujourd’hui, la Ville étoffe son
programme avec « Eco’le », proposé aux
établissements désireux de s’investir sur
une démarche éco-pédagogique.

l’environnement, les déchets… , note Loic
Bertaud, coordinateur Ecoco. Ce sont des
sujets concrets et liés au quotidien, pour
apprendre les éco-gestes de base.
La problématique déchets est importante à
L’Isle d’Abeau et toute action à ce sujet est
essentielle. »
Les ateliers Eco’le seront bâtis en
collaboration avec les équipes enseignantes,
après leur choix de modules et en fonction
de l’âge des scolaires. C’est une offre
ouverte et concrète. Les enfants participent
et s’investissent ; il y aura des actions pour
marquer les esprits, comme un lâcher de
papillons par exemple, l’installation de
composteurs et/ou de poules. En somme,
l’éco-citoyenneté abordée de manière
ludique et vivante. Les premières
interventions ont débuté…

« Les thématiques portent sur les
éco-gestes, la biodiversité, le respect de

Au cours de la Semaine Bleue, les juniors et
les seniors se sont associés pour le ramassage
des déchets, bravo !
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Un relais…
durable !
Notre Ville est la première du
territoire à avoir obtenu le statut de
« relais local Eco-Ecole »,
une démarche gratuite portée par le
Ministère de l’Education nationale et
celui de la Transition Ecologique et
solidaire. C’est même un programme
international d’éducation au
développement durable, avec
51 000 établissements dans 67 pays.
L’Isle d’Abeau va pouvoir porter cette
démarche et dynamiser les projets
d’éducation au développement
durable, pour aider les élèves à mieux
comprendre le monde qui les entoure
pour s’y épanouir et y participer.
Loic Bertaud, coordinateur Ecoco, va
proposer un accompagnement aux
établissements scolaires volontaires.
Il a bénéficié d’une formation à Paris
afin de pouvoir transmettre la
méthodologie Eco-Ecole.
«  Après inscription des
établissements scolaires intéressés,
je pourrais les aider à déployer les
moyens de mise en œuvre, précise
Loic Bertaud. Car il y a toute une
batterie d’outils intéressants dans
lesquels puiser : ressources
méthodologiques et pédagogiques,
outils de communication, plateforme
en ligne… Dès la rentrée 2020,
ils pourront mettre en place ce
programme et c’est très concret.
Par exemple, on pèse les volumes
des poubelles en début d’année puis
à échéances régulières, puis on
mesure la baisse effective des kilos
de déchets résultant des actions
mises en place. » Après un passage
devant le jury de labellisation,
les établissements peuvent obtenir le
label Eco-Ecole.
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Classe flexible,
l’école de la tolérance
Concept originaire du Canada, la classe flexible vise à rendre une classe plus
accueillante et favorable à un apprentissage efficace. 2 classes de L'Isle d'Abeau se
montrent innovantes en l’expérimentant, avec des résultats déjà très prometteurs.
Au groupe scolaire "Le Petit Prince",
Karine Mauri (enseignante) et Charlotte
Poncet (enseignante et directrice) ont
proposé de mettre en place deux classes
flexibles. Elles ont fait des demandes de
mobiliers, acceptées par la Mairie, pour
avoir des tables et des chaises qui
permettent aux élèves d’avoir d’autres
postures qu’à leur table classique, des
casques anti-bruit pour les élèves qui ont
besoin de s’isoler pour travailler, des
meubles dans lesquels les élèves
choisissent leur matériel, etc. « L’idée, c’est
de revoir l’aménagement de la classe pour
avoir un nouveau cadre et des mobiliers
moins classiques qui permettent aux
élèves de mieux se concentrer et de mieux
travailler car tous n’ont pas les mêmes
besoins », explique Patricia Bagou,
Responsable du service Éducation.

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

« PROJET INNOVANT, IL PERMET DE
RE-QUESTIONNER L’AMÉNAGEMENT
DES CLASSES ET LA PÉDAGOGIE,
DANS L’OBJECTIF DE S’ADAPTER AUX
ÉLÈVES. C’EST AUSSI MONTRER
TOUT L’INTÉRÊT QUE NOUS PORTONS
AUX ENFANTS. TOUS N’ONT PAS LES
MÊMES APTITUDES, IL EST
INDISPENSABLE DE DONNER LA
CHANCE À CHAQUE ÉLÈVE DE
CERTIFIER SON ÉPANOUISSEMENT.
UNE BELLE INITIATIVE QUI PORTE
DÉJÀ SES FRUITS ! »
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L’AMÉNAGEMENT ET
SURTOUT LE COMPORTEMENT
Des tabourets avec un léger balancier, une
table en quart de lune pour le travail en
petit groupe,… les élèves choisissent leur
posture physique et ce sont aussi de
nouvelles manières de travailler pour,
là encore, capter au mieux leur attention et
les faire participer. « Nous avons gagné en
sérénité et nous trouvons aussi que les
élèves ont progressé en autonomie, car on
leur demande leur avis, on les implique et
ainsi ils s’engagent mieux dans le travail de
classe », observe Charlotte Poncet.
Bien sûr, les mobiliers et les objets ne sont
que des supports ; l’enseignant doit
également adapter sa pédagogie.
« Il y a plus de propositions et plus de
mouvements dans la classe, mais on en

profite aussi pour leur apprendre à se
déplacer sans bruit et à respecter la
circulation des autres !, poursuit la
directrice d’école. Ils intègrent aussi la
tolérance. Par exemple à ne pas juger un
camarade qui a besoin de s’isoler pour
travailler. »
La classe flexible a réellement de
nombreux avantages pédagogiques et les
2 enseignantes en ont déjà parlé à des
collègues d’autres groupes scolaires.
Les parents, à qui elles ont pris soin
d’expliquer la démarche, sont également
enthousiastes.
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La qualité
dans leurs assiettes
126 000 repas par an, soit environ
900 repas par jour, sont servis dans les
cantines des groupes scolaires de la Ville.
S’il doit assurer les quantités,
le prestataire qui est en marché avec la
Ville doit également veiller à respecter la
qualité nutritionnelle des repas.

L'alimentation d'un enfant d'âge scolaire est essentielle pour sa
croissance, son développement psychomoteur et ses capacités
d'apprentissage. Elle doit être équilibrée et variée et c’est sur ces
principes qu’a été bâti le cahier des charges pour l’appel d’offres
du prestataire en charge de la confection des repas à compter du
1er janvier 2020 (et pour 3 ans).
Il intègre aussi les obligations règlementaires de la loi Egalim.
Promulguée le 1er novembre 2018, elle a pour objectif de favoriser
une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Elle édicte
notamment que les repas servis en restauration collective devront
compter, d'ici le 1er janvier 2022, 50 % de produits alimentaires
durables de qualité dont au moins 20 % de produits issus de
l'agriculture biologique. « Nous sommes déjà en conformité avec la
Loi, annonce Jean-Michel Picard, Directeur de la Ville
Éducatrice. Nous avons également demandé au prestataire de
proposer un repas Bio et un repas alternatif* tous les 15 jours,
et nous avons apprécié sa proposition et ses prix ajustés. »
LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE
Le prestataire doit également veiller à respecter la
saisonnalité des produits et privilégier les circuits courts
(fournisseurs locaux). Préparés dans une cuisine centrale, les
repas sont ensuite livrés et réchauffés avant d’être servis. 3 écoles
de la ville ont un self, avec un choix d’entrées et de desserts.
« Tous les deux mois, une commission se réunit pour étudier le
choix des menus, et les parents d’élèves peuvent y participer,
précise Patricia Bagou,Responsable du service Éducation. Les
menus sont établis pour 8 semaines, avec les conseils d’une
diététicienne pour la composition des repas et les
grammages des portions. » Ceux-ci diffèrent en effet entre
les enfants de maternelle et du primaire, et, pour éviter le
gaspillage, autant qu’ils soient le plus adaptés possible. Une
gestion durable, c’est aussi le recyclage des déchets et une
éducation quotidienne sur la consommation de l’eau et du pain
en libre-service.
*Repas alternatif : repas végétarien (la viande est remplacée par une
protéine végétale).
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Même si les ados étaient majoritaires, le concert a
aussi rassemblé des plus jeunes… et des adultes

Soirée rap réussie
La Ville de L'Isle d'Abeau organise chaque
année un grand spectacle à la salle
de L’Isle en novembre. Cette année la
commune a fait le choix de le dédier à la
jeunesse.
Quand la Mairie les avait questionnés au printemps dernier,
les jeunes s’étaient majoritairement prononcés pour un concert de
rap. Leur souhait s’est concrétisé le 23 novembre dernier à la
Salle de L’Isle, avec 4 rappeurs et une super ambiance. « J’ai
diffusé l’info sur mes réseaux sociaux, j’en ai parlé à tous mes
potes, je suis allé distribuer des flyers… » Mohamed Ghediri,
15 ans, s’est beaucoup investi pour l’événement. « Nous sommes
même allés promouvoir le concert dans des maisons de quartier,
jusqu’à Saint-Priest ! », renchérit Souphiane Hafid, agent de
prévention de la Ville. « Franchement, j’ai voulu aider… La ville fait
quelque chose pour les jeunes, ça me semble normal de
participer… », complète l’adolescent.
PROXIMITÉ AVEC LES ARTISTES : MIEUX QU’UN GRAND CONCERT !
Le rap est le style de musique le plus écouté par les jeunes, et pas
que les garçons. Il a beaucoup évolué ces dernières années et
s’est assagi… devenu un élément important de la culture urbaine
portée par de nombreux artistes. Justement, le concert du
23 novembre a rassemblé plusieurs générations de rappeurs,
Manu Le Cok, un jeune Lilôt, Yoko, de Lyon, S.Pri Noir, une valeur
sûre du rap français, et Rim’K, la tête d’affiche (ancien membre
du 113). « Rim’K a ambiancé la salle, s’exclame Mohamed Ghediri.
C’était fort de le voir de si près. » Les 4 rappeurs ont bien joué le
jeu, ils ont discuté avec les ados après le concert, se sont laissés
prendre en photo. « Pour certains jeunes, c’était leur premier
concert », ajoute Souphiane Hafid. Service culture, agents de
prévention, animateurs du Centre Social et Police Municipale ont
assuré la bonne gestion de l'événement.
id’a magazine #7

A l’écoute des jeunes
La volonté de la Ville était vraiment d’apporter une réponse aux
souhaits des jeunes. Ceux-ci ont été questionnés à 2 reprises, pour
connaître leurs préférences parmi plusieurs propositions (spectacle
d’humour, concert, venue d’un sportif, d’un Youtubeur…).
Les agents de prévention et les animateurs du centre social avaient
fait le tour des 3 collèges et du lycée pour recueillir leurs avis. C’est
donc réellement une opération de concertation, pour associer les
jeunes à la vie de la cité et leur proposer un événement accessible,
dans tous les sens du terme.

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

«NOUS AVONS SOUHAITÉ, CETTE ANNÉE, POUR
NOTRE TEMPS FORT, DONNER LA PAROLE AUX
JEUNES. APRÈS LA CONCERTATION DE CET ÉTÉ,
PLUSIEURS IDÉES ONT ÉMERGÉ, DONT CELLE D'UN
CONCERT RAP.C'EST À LA SALLE DE L'ISLE QUE
NOUS LEUR AVONS DONNÉ RENDEZ-VOUS, CE
23 NOVEMBRE, AVEC QUELQUES UNS DES ARTISTES
ATTENDUS, QUI ONT SU FAIRE CHANTER ET DANSER
NOTRE JEUNE PUBLIC LILOT. »

Mohamed Ghediri, heureux avec les artistes
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Avis aux bonnes
volontés !
Comme tout événement, il doit aussi
sa réussite à l’engagement de
bénévoles et en l’occurrence, les
missions proposées sont
sympathiques : lanceur de poudre,
signaleurs… Vous pouvez participer.
Renseignements :
Emilie Thibaud : 07.60.06.11.48 /
ethibaud.polvil@mairie-ida.com

Ida’colors,
2e départ
La première édition d’Ida
colors, en mai 2019,
a été un bel événement
dans la Ville : il est donc
reconduit au printemps
prochain, avec toujours une
formidable vitalité !

TOUS MOBILISÉS !
Ida’colors avait, de l’avis de tous,
représenté un bon moment de convivialité.
« C’est pourquoi nous avons décidé de
reconduire cet événement au printemps
prochain, avec un parcours plus long,
des tarifs revus à la baisse et un village
encore plus animé ! », explique Emilie
Thibaud, Agent de prévention de la Ville.
Comme l’an dernier, les jeunes seront
associés à la fête, à la fois dans
l’organisation et dans la participation,
notamment à travers Les têtes de Lilottes,
une Junior association.
Ida’colors est bien plus qu’une course
festive. « C’est un événement fédérateur,
qui crée du lien social et contribue au

bien-vivre ensemble », commente Laurine
Dumas, Responsable unité prévention et
tranquillité publique. C’est d’ailleurs ce
service qui pilote l’organisation, en lien
avec de nombreux services municipaux.
Centre social, police municipale,le service
vie locale, le service communication,
le service des sports, ainsi que le service
ingénierie et projet territorial sont déjà à
pied d’œuvre. Car derrière la fête,
une organisation minutieuse est
nécessaire, pour les aspects sécurité,
logistique, matériels, etc.
Tout sera réuni pour que le jour J,
les Lilots se retrouvent et s’amusent :
course colorée, flash mob, buvette,
musique. Affaire à suivre…

id’a magazine #7
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La force
des liens…

Demandez le
programme !
Chaque trimestre, un calendrier
d’animations est proposé.
Renseignements sur le site de la
Mairie et sur le portail Familles.
N’hésitez pas à vous inscrire à la
newsletter en envoyant un mail à
Adeline Callon : Mail :
acallon.colucci@mairie-ida.com
Tél - 07 60 03 47 36

ville vivante [ LES ACTIONS ]

Le Centre social Michel Colucci propose de nombreuses
animations destinées aux adultes et aux familles pour
soutenir les parents dans leur fonction éducative et
favoriser le bien-vivre ensemble.

« La porte est ouverte pour tous les
adultes, pour des temps avec ou sans leurs
enfants, annonce Adeline Callon, référente
secteur famille au Centre social. La porte
est ouverte, cela signifie que le Centre est
accessible à tous et que nous bâtissons
ensemble un programme d’ateliers et
d’animations. Nous sommes vraiment
ouverts à toutes les propositions. »
Environ 375 familles sont inscrites à la
newsletter qui leur propose un programme
chaque mois, avec une variété de
propositions : ludothèque pour jouer avec
ses enfants, sorties familles, animations
pendant les vacances scolaires, ateliers
sur un thème décidé ensemble (tricot,
cuisine…), réunion d’information avec la
CAF sur un sujet comme la grossesse par
exemple, atelier créatif (scrapbooking,..),
stage parent-enfant (prochain sujet : « les
gestes qui sauvent »), stage adultes…
C’est une offre variée.
PARTAGER DES MOMENTS FESTIFS OU
PLUS SÉRIEUX
C’est aussi la participation (active) aux
événements comme le Carnaval et L’Isle Ô
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Soleil, sans oublier le temps fort de la
Semaine des Familles du 2 au 6 juin 2020.
En plus de ces temps récréatifs et
conviviaux, le Centre social propose
également des réflexions sur la parentalité,
comme « SAM’DIT D’EN PARLER », chaque
dernier samedi du mois ; réservé aux
parents uniquement, animé par une
psychologue et la référente familles, c’est
un espace de discussion convivial,
confidentiel et sans jugement (gratuit avec
garde d'enfant possible, sur inscription).
« Le Centre social est dédié aux Lilôts,
d’ailleurs beaucoup l’appellent la Maison
des habitants !, sourit Adeline Callon.
Notre vocation est d’apporter du lien, des
outils pour favoriser la relation
parents-enfants et, au passage,
des amitiés se créent entre les gens…
C’est là que notre travail prend du sens. »
Les adultes qui le souhaitent peuvent aussi
rejoindre le comité d’usagers : invitée à
prendre part à la mission du Secteur
adultes-familles, cette instance est force
de propositions et nourrit le travail du
Centre social.
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Le Concours a 60 ans !

La visite du Jury Régional organisée en vélo

Créé en 1959, le concours des villes
et villages fleuris vise à récompenser
l’engagement des communes en faveur
de l’amélioration de la qualité de vie.
Il décerne de 1 à 4 fleurs. Les critères
ont évolué et prennent désormais en
compte les aspects environnementaux
(biodiversité, pratiques culturales
respectueuses de l'environnement…).

Notre
patrimoine vert
135

hectares

d’espaces verts

2 500 ml
(mètres linéaires)

de haies

6
000
arbres d’alignement
18 600 m2
d’arbustes

Une 2 fleur
pour une Ville Durable
e

11 350 ml
de chemins piétons

Une rivière (la Bourbre)
Un canal (le Catelan)
Un parc de 14 hectares (Saint-Hubert)

A la suite de sa visite le 26 juillet 2019, le Jury régional des
Villes et Villages fleuris a décerné une 2e fleur à notre ville.

Une récompense qui souligne le travail
mené depuis 5 ans et une reconnaissance
des initiatives qui permettent de concilier
le patrimoine existant et la volonté d’une
ville durable… Dans son rapport rendu le
7 novembre dernier, le jury souligne un
patrimoine arboré important et varié (cf.
encadré), un engagement fort de la
commune pour réduire l’impact de sa
démarche sur l’environnement, avec des
actions majeures comme le plan de
gestion différencié, la propreté des
espaces publics, le zéro phyto,
l’éco-pâturage, les ruches…
Il note aussi les actions réalisées en
direction des écoles et du grand public à
travers la démarche Ecoco et la volonté
de concertation avec les habitants (par

exemple l’installation de composteurs
partagés) et les commerçants
(végétalisation des zones commerciales).
Les grands projets comme
l’aménagement du Parc Saint-Hubert et
la consultation des habitants pour la
conception des espaces ont également
été très appréciés par le Jury.
« C’est bien plus qu’une récompense
symbolique et cela va bien plus loin que
le fleurissement et la gestion des
espaces verts, commente Christophe
Saphy, Directeur des Services
techniques. Ce label souligne la stratégie
de la ville en faveur d’un cadre de vie qui
concilie l’urbain et le retour de la nature.
Cette récompense valorise surtout le
travail des équipes municipales, c’est un
encouragement pour qu'elles restent
innovantes et motivées dans cette
nouvelle approche d’Ecologie urbaine. »
Ainsi, la 2e fleur Villes et Villages Fleuris
se veut une force pour la Ville et salue
son ambition d’être exemplaire en
matière d’éco-responsabilité.

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

« DEPUIS 60 ANS QUE LE LABEL
EXISTE, LES CRITÈRES ONT
GRANDEMENT ÉVOLUÉ.
AUJOURD'HUI IL EST QUESTION
D'ÉVALUER LE CADRE DE VIE
AUTANT QUE LE FLEURISSEMENT.
CETTE DEUXIÈME FLEUR
RÉCOMPENSE L’ENGAGEMENT DE
NOTRE COMMUNE EN FAVEUR DE
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
VIE : LA PLACE ACCORDÉE AU
VÉGÉTAL DANS L’AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS, LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT, LE
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE
LOCALE, LA PRÉSERVATION DU LIEN
SOCIAL ET L’ATTRACTIVITÉ DES
ESPACES VERTS. »
id’a magazine #7
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Portraits
de Lilôts

EN PÔLE
POSITION !
Les féminines du club lilot de football font bouger le club !
53 licenciées aujourd’hui (11 % des effectifs), de 6 à 50 ans, et un
état d’esprit qui apporte de l’enthousiasme et un nouveau regard
sur le ballon rond.
« De nombreuses filles nous rejoignent pour pratiquer un sport
collectif, elles aiment partager des bons moments sur le terrain,
observe Karl Planche, l’un des responsables du Pole féminin du
FC-IDA. Et quand elles s’entraînent à côté des garçons, elles
apportent une touche de fair-play et d’humilité ! » D’ailleurs le
club compte aussi une équipe loisirs, avec des mamans de
joueurs et des femmes de coach qui viennent pour se détendre.
Le foot féminin a le vent en poupe dans tous les clubs, résultats
d’une médiatisation croissante et de bons résultats comme ceux
de l’OL. Une Lilôte a joué en Pro D2, une autre joue dans le Pôle
espoirs… et sur les 4 entraîneurs de la section féminine, on trouve
Oceane Pagas qui y joue depuis son plus jeune âge (elle passe son
diplôme fédéral) et Alicia Gasparovitch, 20 ans. Il y a plusieurs
équipes selon les catégories d’âge et la combativité règne pour
gagner des matchs !
« Nous bénéficions des très bons équipements fournis par la
Mairie, un terrain en herbe, un terrain synthétique, un minibus..
L’éclairage, l’entretien ne coûtent rien au club et c’est vraiment
précieux pour les finances du club, qui compte aussi sur
l’engagement infatigable des bénévoles ! ». Il n’y a pas de clan
entre les filles et les garçons, l’état d’esprit du FC-Ida est vraiment
exemplaire.
https://fc-ida.footeo.com/

id’a magazine #7

LE BON ÉQUILIBRE
Réduire son impact carbone, c’est aussi l’état d’esprit de ce Lilôt
qui prouve que l’on peut tous agir.
« Habitant L’Isle d’Abeau depuis 1996, d’abord au Triforium puis
aux 3 Vallons, j’ai pris conscience voici quelques années que nous
sommes aussi des citoyens et que l’on peut s’engager, à son
niveau, dans sa ville », témoigne Fabrice Collinse. Il a créé Kayak
en Lisle pour proposer des sorties découvertes dans notre belle
région, passé le diplôme et acheté du matériel. « C’est aussi à
l’occasion de ces randos kayak que l’on constate l’incivilité sociale,
en voyant les volumes de déchets jetés dans la nature… J’ai décidé
de m’engager plus activement sur cette question. » Depuis 2 ans,
Fabrice Collinse mobilise quelques volontaires lors du World
World CleanUp Day (Journée mondiale du nettoyage). Depuis
2 ans, ils font une opération de nettoyage de la Bourbre. « Cette
année, la Mairie a pris part à cet événement en rassemblant les
partenaires, en mobilisant les habitants et en fournissant des
équipements, notamment un tracteur pour charrier les détritus.
Nous avons ramassé 10 caddies qui n'avaient rien à faire dans la
Bourbre ! C’est malheureux, mais il ne faut pas baisser les bras et
continuer d’agir. »
Constat : selon les chiffres du SMND (qui collecte et traite les
déchets de notre territoire), 570 kgs par personne et par an sont
jetés dans les poubelles. « Notre ville est un peu lanterne rouge,
commente t-il. Or chacun peut agir à son niveau, particuliers,
commerçants, pour faire attention à ses achats, aux emballages,
à moins gaspiller, à trier ses déchets, etc. Cela demande
quelques efforts mais c’est faisable. Nous sommes une famille de
4 personnes, nous jetons 15 kgs par an de déchets dans la
poubelle grise. » Un engagement qui se traduit aussi pour les
déplacements : travaillant à Meylan, Fabrice Collinse fait du
télétravail ou utilise BlaBlaCar ; « c’est économique et on
rencontre des gens sympathiques ! »
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LE MESSAGER
Le rappeur Manu Le Cok aime l’écriture et ses textes portent des
messages. Il agit aussi pour la Ville où il a grandi et noué des liens
indéfectibles…
Né en 1986, il a vécu à L’Isle d’Abeau de l’âge de 12 à 25 ans.
Encore dans le coin aujourd’hui, Manu Le Cok est auteur
compositeur et chanteur de rap.
Il a joué dans le groupe Husla Squad, créé en 2009, avec Big Op et
Rasun et t travaille aussi des projets solo. Actuellement, Manu Le
Cok diffuse 7 titres en streaming et sur les réseaux sociaux :
« C’est pas la même ». Les clips ont été tournés à L’Isle d’Abeau.
« C’est ma carte de visite, je montre mes univers musicaux pour
espérer intéresser des professionnels qui me permettront d’aller
plus loin. Sortir un projet c’est un vrai business plan ! Il faut
identifier son marché, communiquer, sortir des produits dérivés,
bref avoir une démarche marketing pour espérer un retour sur
investissement. »

Il a fait la première partie du concert rap du 23 novembre (cf page
25) et travaille avec le service culture de la mairie. « Je veux être
un ambassadeur auprès des jeunes pour les amener à la culture,
leur donner envie de devenir quelqu’un… » Il s’est beaucoup investi
avec les animateurs du Centre social, a animé des ateliers
d’écriture, et donné des cours au Lycée P.Delorme auprès de
classes adaptées. « Je suis d’un milieu modeste, je sais qu’il faut
se bouger pour s’en sortir. » Passionné par le rap, il ne mise pas
que sur la musique et travaille comme manager dans une
enseigne de produits alimentaires. « Je suis aussi papa, mes sons
évoluent et j’aime quand ils touchent plusieurs générations.
J’aime ma ville et je veux agir, à mon niveau, pour créer plus de
passerelles avec les jeunes… »

Personnalités, membres d’associations, créateurs d’entreprises, sportifs, artistes, bénévoles, simples habitants…
De nombreux Lilôts contribuent à la vitalité de notre ville.
Cette rubrique leur est dédiée, pour mieux faire connaître leurs actions, valoriser leurs initiatives et peut-être
susciter des vocations !
Alors si vous souhaitez être notre « Portrait de Lilôts » ou si vous connaissez quelqu’un, surtout, n’hésitez pas !
Rapprochez-vous du service communication de la Ville avant le 27 mars, via l’adresse suivante :
communication@mairie-ida.com

id’a magazine #7
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Le nouveau compteur
communicant gaz

CHANGEMENTS DE COMPTEURS GAZ

CHOISIR LE GAZ
C’EST AUSSI
CHOISIR L’AVENIR

GrDF est engagé dans la mise en place de compteurs
communicants (GAZPAR) en remplacement des anciens
compteurs suite à des directives européennes. Au niveau national,
cette opération a débuté en 2016 sur certains sites pilotes et doit
s’achever en 2022 sur l’ensemble des sites desservis.

Les 4 étapes de son installation
Information sur
l’arrivée du nouveau
compteur

Date
d’installation
fixée

Installation
du compteur

Accès
aux données
de consommation

Sur la commune de L’Isle d’Abeau, l’opération doit être effectuée
en Janvier 2020 pour les environ 3 000 clients desservis par le
réseau de Gaz.
1. Je prépare l’arrivée du nouveau compteur

nouveau
Vous recevez un premier courrier vous présentant le
compteur gaz, ses avantages, quelques semaines avant
par GRDF
son installation. Il vous informe que l’entreprise désignée
à sa pose.
prendra prochainement contact avec vous pour procéder

3. J’ai le nouveau compteur

Intervention du technicien d’une durée inférieure à

30 minutes.

2. Je suis informé de la date d’intervention

désignée
Un courrier ou un mail vous est envoyé par l’entreprise
par GRDF 15 jours avant l’intervention.
est
Il sera précisé le jour et le créneau horaire (si votre présence
nécessaire).

4. Je bénéficie de ses avantages

2RDD0615 - Décembre 2018 – Crédit photo : ©GRDF/Grégory

Brandel, /Mangaia, /Studiovdm.

quotidiennes
GRDF vous informe par mail ou SMS que vos données
GRDF.
de consommation gaz sont disponibles sur Mon Espace
sur grdf.fr.
Créez dès maintenant votre espace privé et sécurisé

Service client dédié : 09 70 73 65 98

Du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h
(hors jours fériés, appel non surtaxé)

Les interventions nécessitent la fermeture de l’arrivée de gaz
durant environ 20 minutes et pour des raisons de sécurité la
remise en service du réseau n’est effectuée qu’en présence du
propriétaire. En cas d’absence de celui-ci, GrDF laisse dans les
boîtes aux lettres des abonnés un mode d’emploi pour rouvrir
l’arrivée de gaz et des numéros à contacter en cas de difficultés.
Toutes les infos : http://www.mairie-ida.fr/10-12-2019installation-nouveaux-compteurs-grdf-gazpar/

à 20h

grdf.fr
QUEL QUE SOIT
VOTRE FOURNISSEUR

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
GRDF – Société Anonyme au capital de 1 800 745 000

euros – Siège social : 6, rue Condorcet 75009 Paris – RCS

Paris 444 786 511

© Ian Greanjean

LA BIENNALE DE CIRQUE # 2020
La Biennale du cirque de la CAPI se
déroulera du 26 mai au 7 juin prochain.
Conviviale, ouverte aux familles, c’est une
grande fête populaire, avec des spectacles
gratuits en extérieur dans plusieurs
communes de la CAPI. Le week-end
de clôture festif se tiendra sur le site
du Vellein, avec plusieurs propositions
artistiques.

LES PRINCESSES du Cheptel Aleïkoum.
D’ores et déjà, vous pouvez réserver pour le
spectacle V(îvre) du Cheptel Aleîkoum du 6 et 7 juin.

Une programmation internationale
illustrant la diversité circassienne :
voltigeurs, jongleurs, trapézistes,
funambules…
Programme complet de l’évènement diffusé
en avril 2020 sur https://levellein.capiagglo.fr/ et www.capi-agglo.fr.

id’a magazine #7
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API
RACE

2019
API RACE, UNE COURSE AU GRAND CŒUR

C’était le 15 septembre dernier à L’Isle d’Abeau :
la seconde édition de la course solidaire API Race !
Grâce aux 300 bénévoles, aux partenaires et aux 1 230 coureurs
mobilisés ce jour-là, ce sont plus de 9 000 € qui sont reversés
auprès des œuvres soutenues par l’association API TRI :
-3 000 € pour la Ligue contre le cancer
-2 000 € pour le Centre Hospitalier Pierre Oudot
-1 000 € pour l’association Vaincre la mucoviscidose
-1 000 € pour l’œuvre des pupilles pour les orphelins des
sapeurs-pompiers
-1 000 € pour le Centre Léon Bérard.
En plus d’être une course solidaire, API Race s’engage également
dans le développement durable ; en effet, l’association API TRI
a décidé d’investir un quart de m2 par coureur au profit de la
biodiversité. Et c’est ainsi que l’association va financer la création
d’une mare pédagogique au Parc Saint-Hubert, à hauteur de 1 250 €.

ET SI TON SMARTPHONE
DEVENAIT TON TITRE DE
TRANSPORT ?

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DÉMÊLE LE VRAI DU FAUX !
Nouvelle programmation pour l’Université
Populaire (portée par le réseau des
Médiathèques et Bibliothèques de la CAPI).
Enseignants – chercheurs en sciences de
l’information, journalistes et informaticiens
vont s’interroger sur ces fameuses « fake
news » qui envahissent nos écrans et
nos vies. Et tenteront de répondre à la
question : Quelle information à l’heure des
réseaux sociaux et du tout numérique ?
Envie de démêler le vrai du faux ? Rendezvous à l’auditorium de la CAPI à L’Isle
d’Abeau, aux dates communiquées sur :
http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Le réseau de transport Transisère se
modernise et expérimente sur certaines
lignes la dématérialisation des titres de
transports. Grâce à l’appli « MyBus »,
le voyageur peut valider électroniquement
son titre de transport en flashant un QRcode depuis son smartphone.
Il peut aussi vérifier en temps réel l’horaire
de passage de son car et sa localisation.
Dès le 6 janvier, Transisère lance son
expérimentation sur quelques lignes et
notamment la ligne 2990 : Vienne – L’Isle
d’Abeau – Bourgoin-Jallieu.

id’a magazine #7

EXPRESSION POLITIQUE
Chères Lilottes, Chers Lilôts
Voilà une année qui s’achève avec de nombreuses réalisations qui
nous ont mobilisées pendant ce mandat et qui démontrent notre
engagement : Parc Saint-Hubert, vestiaires du Rugby, travaux dans
les écoles et équipements sportifs, réhabilitation de plusieurs places
ou squares, aménagement de rond points et de voiries, aire du Ga sur
la voie verte, deuxième fleur au label Villes et villages fleuris, …
Les projets les plus importants pour la commune ont nécessité un
travail au long cours comme la recherche de financements et de la
concertation. Ils seront visibles dans les prochaines années : Pôle
social, Centre Technique Municipal, Millénium 2.0, réhabilitation de
l’IUT, rénovation urbaine du Triforium/Saint-Hubert le futur cœur de
l’Isle.
Nous profitons des vœux pour vous souhaiter le meilleur et bien vivre
à L’Isle d’Abeau.

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

Chères Lilottes, Chers Lilôts
Voici venu le temps de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2020.
Une nouvelle année à découvrir : aller plus loin, rêver plus fort,
écrire de nouvelles histoires, goûter aux plaisirs simples, savourer
chaque instant…
C’est aussi le moment de faire le bilan du mandat écoulé. Nous
avons été fidèles à nos engagements, en expliquant nos votes et
en étant force de proposition.
Nous avons soutenu les décisions de la majorité qui allaient dans
le bon sens pour les Lilôts, et nous sommes opposés à celles qui
étaient contraires à l’intérêt général.
Ainsi, avec le soutien de nombreux Lilôts, nous avons agi contre la
vente de la Ferme Chaffard à un promoteur à un prix inférieur à sa
valeur vénale. Le Tribunal administratif a d’ailleurs annulé cette
cession par le jugement du 28 novembre 2019, considérant le prix
de vente trop bas, sans que la commune ne puisse expliquer
pourquoi.
Vous pouvez compter sur nous. Nous poursuivons notre
engagement et agissons pour L’Isle d’Abeau !
Cyril MARION et le groupe AGIR

Pour le groupeLes fêtes de fin d’année sont souvent le moment de se
retrouver en famille ou entre amis. C’est aussi le moment de se rendre
compte combien cela est important. Un Regard Nouveau vous souhaite
donc de très belle fêtes de fin d’année, et ne peut s’empêcher d’avoir une
pensée émue pour ceux et celles qui ont vécu 2019 avec des drames ou
qui seront seuls.
C’est aussi le moment de faire un bilan sur l’année écoulée.
Notre groupe qui n’a eu de cesse de travailler et d’aimer l’Isle D’Abeau,
vous proposera dès début 2020 des idées concrètes pour notre ville !
Très belles fêtes, que l’amour et la joie soient parmi vous en ces
moments de trêve et qu’elles vous apportent tous les courages
nécessaires pour atténue vos peines..
Un regard nouveau

Texte non communiqué
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AGENDA

Vendredi 28 février - 20 h 30
Jazz soul « Voyage inter-galactik »/groupe Galactik

Jeudi 9 janvier- 20 h
Blues Café/Elina Jones/Félix Rabin

Samedi 29 février - 13 h à 21h
Championnat ping-pong/Pongistes lilôts

JANVIER

Le Millenium (avenue du Bourg)
Gratuit / Sans réservation dans la limite des places disponibles
Contact Service Culture : 04 74 18 51 13

Samedi 11 janvier - 8 h à 22 h
Concours annuel de tir à l’arc / Association Ida Arc Club
Gymnase D.Douillet (boulevard de Fondbonnière) Gratuit
Contact Marie-Line : 06 86 48 93 01

Samedi 11 janvier - 18h 30
Cérémonie Vœux du Maire à la population
Salle de L’Isle (avenue du Bourg) Gratuit
Contact : 04 74 18 20 00

Samedi 18 janvier - 11 h 30
Repas des Séniors

Gymnase D.Douillet (boulevard de Fondbonnière)
Contact Espace Cœur de L’Isle : 04 74 27 17 67

Vendredi 24 janvier - 20 h 30
Musique Créole/René Lacaille/Ek Marmaille

Millenium (avenue du Bourg) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

Samedi 25 janvier - 10 h à 11 h 30
Temps de discussions « Sam’dit d’en parler » pour les parents
Centre Social (rue des Fouilleuses) / Gratuit
Contact Centre Social Colucci : 04 74 27 83 61

Samedi 25 et Dimanche 26 janvier - 14 h à 22 h
Championnat Auvergne-Rhône-Alpes King Boxing/Association

Denizot Fighting Team
Gymnase D.Douillet (boulevard de Fondbonniere)
Contact : 06 60 84 01 69

Vendredi 31 janvier - 19 h 30 à 0 h 00
Soirée karaoké des usagers du Centre Social
GS 20 « Le petit prince »
Sur inscription (places limitées)
Contact Centre Social Colucci : 04 74 27 83 61

Vendredi 31 janvier - 20 h 30
Chanson française « Les écrits du soir »/Adèle et Robin

Le Millenium (avenue du Bourg) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

FEVRIER
Samedi 1er février - 8 h 30
Sortie Familles/Journée à la neige dans le Vercors

Sur inscription/Tarif selon quotient familial
Contact Centre Social Colucci : 04 74 27 83 61

Vendredi 7 février - 20 h 30/
Jazz manouche/Dan Gharibian trio/Affamés d’éphémère
Le Millenium (avenue du Bourg) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

Vendredi 14 février - 20 h 30
Comédie/La petite vadrouille et la grande la suit

Espace 120 (rue des Fouilleuses) - 5 € / Gratuit sous condition
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

Mardi 18 février - 14 h à 16 h
Réunion d’information « Grossesse et arrivée d’un enfant »
Centre Social (rue des Fouilleuses) / Gratuit / Accueil libre
Contact Centre Social Colucci : 04 74 27 83 61

Mercredi 19 février - 14 h à 16 h
Atelier clown/Association « Trouve ton clown »

Le Millenium (avenue du Bourg)
Gratuit / Sans réservation dans la limite des places disponibles
Contact Service Culture : 04 74 18 51 13

Retrouvez
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#7

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

Le Millenium (avenue du Bourg) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

Gymnase D.Douillet (boulevard de Fondbonniere) / Gratuit
Contact : 06 98 10 43 34

MARS
Vendredi 6 mars - 20 h30
Mentalisme « Expéri-mental »/Kevin Micoud

Espace 120 (rue des Fouilleuses) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

Jeudi 12 mars - 20 h
Blues Café/Cincinnati slim/Nico Chona & the Freshtones
Le Millenium (avenue du Bourg)
Gratuit/Sans réservation dans la limite des places disponibles
Contact Service Culture : 04 74 18 51 13

Samedi 14 mars - 20 h30
Soirée Saint-Patrick/Groupe Kairn

Le Millenium (avenue du Bourg) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

Vendredi 20 mars - 20 h30
Soirée DJ Set Tropical Latino/Antichambre Sound System
Le Millenium (avenue du Bourg) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

Dimanche 22 mars - 9 h à 22 h
Battle dance/Association Baïlemos

Gymnase D.Douillet (boulevard de Fondbonnière)
Contact Chantal Taylor : 06 11 46 35 79

Vendredi 27 mars - 20 h 30
Match d’improvisation/LIBDJO

Espace 120 (rue des Fouilleuses) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

AVRIL
Mercredi 1er avril - 14 h à 17 h
Rallye environnement et nature au jardin

Stands, animations, jeux : biodiversité, déchets, éco-gestes, jardinage...
Jard’Isle bien (rue des Fouilleuses)
Gratuit / Entrée libre / Inscriptions (si nécessaire)
Contact : lbertaud.ccas@mairie-ida.com

Vendredi 3 avril - 19 h 30 à 0 h 00
Soirée des usagers du Centre Social

GS 15 « Les 3 vallons» / Sur inscription (places limitées)
Contact Centre Social Colucci : 04 74 27 83 61

Vendredi 3 avril - 20 h 30
Chanson humoristique/Déstructuré/Wally

Espace 120 (rue des Fouilleuses) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

Samedi 4 avril - 9 h à 13 h
Nettoyage de printemps/Journée de l’environnement.nette
Randonnée de ramassage des déchets
Gratuit / Inscriptions contact : lbertaud.ccas@mairie-ida.com

Vendredi 10 avril - 20 h 30
Concert blues soul/Dna blues band

Millenium (avenue du Bourg) - 5 € / Gratuit sous conditions
Contact Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

Mardi 14 avril/14h à 16 h
Réunion d’information « Grossesse et arrivée d’un enfant »
Centre Social (rue des Fouilleuses) Gratuit / Accueil libre
Contact Centre Social Colucci : 04 74 27 83 61
Mercredi 15 avril/10 h à 12 h & 14 h à 17 h
Stage de chant/Ateliers ados)/BEnn
Millenium (avenue du Bourg) Gratuit / Dans la limite des places disponibles/
Inscriptions obligatoires
Contact Service Culture : 04 74 18 51 13

“Entre ville et nature, cultivons le vivre ensemble“

Meilleurs voeux

2020

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

Samedi 11 janvier 2020 à 18h30
Salle de L'Isle, 15 avenue du Bourg
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