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En raison de la crise sanitaire, les services 
de la Mairie sont actuellement fermés le 
samedi matin 

 SERVICE POPULATION / ÉTAT-CIVIL :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30

 SERVICE ÉDUCATION : 
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30

 SERVICE VIE LOCALE : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30

 CCAS :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30
Jeudi : 13h30 à 17h30

 SERVICE URBANISME : 
Lundi : 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 17h30

 CENTRE SOCIAL COLUCCI :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30

 LUDOTHEQUE : 
Lundi, jeudi, vendredi : 9h à 10h15 -10h30 à 12h -15h30 à 
18 h
Mardi : 15h30 à 18h
Mercredi : 9h à 10h15 et 10h30 à 12h – 14h30 à 16h – 
16h30 à 18h

 ESPACE CŒUR DE L’ISLE :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30

 POLICE MUNICIPALE :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h30
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30



EDITO
Main dans la main pour L’Isle d’Abeau !

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Vous nous avez fait confiance pour devenir votre nouvelle équipe 
municipale et nous vous en remercions. 

Nous mesurons l’importance de la responsabilité qui est la nôtre : 
orienter le devenir de notre ville, œuvrer pour le bien commun, agir 
en citoyen au service des citoyens. 

Nous sommes convaincus que l’accomplissement de nos projets 
nécessite l’association de tous, citoyens, agents, élus, par le dialogue 
et la mise en place d’actions de terrain.

Le magazine municipal se veut vecteur de lien entre la mairie et les 
habitants, pour aborder des sujets intéressant votre réalité 
quotidienne et vous informer en toute transparence sur l’avancement 
des projets municipaux.

« Id’a Magazine » donnera également la parole aux Lilôts, en mettant 
en valeur les initiatives, les talents des associations, entreprises, 
porteurs de projets, habitants qui s’investissent, créent, se dépassent, 
innovent et font rayonner la ville.

Nous, et moi le premier, avons besoin de chacun d’entre vous pour 
construire une communauté qui saura améliorer le quotidien et 
préparer l’avenir de notre ville.

En espérant vous rencontrer très prochainement à la mairie, en ville, 
au prochain conseil municipal ou à l'occasion des évènements 
communaux.
Bien à vous,

Cyril MARION 
Maire de L’Isle d'Abeau

Vice-président CAPI à la Rénovation urbaine et à l’Habitat
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 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

PARTICIPEZ AUX PROJETS DE VOTRE VILLE !
La plate-forme citoyenne porte bien son nom ; c’est un outil au service des Lilôts, pour les 
consulter au sujet des grands projets de la Ville, réaliser des enquêtes, recueillir des avis, 
voter pour des opérations et même participer à la réalisation de certains projets (budget 
participatif).

Alors puisqu’on vous donne la parole, saisissez-la, d’autant que l’inscription est très simple ! 
Rendez-vous sur la plate-forme https://mairie-ida.citizenlab.co et découvrez les différents 
projets soumis à concertation. 
A chaque nouvelle opération, la Ville vous invitera à venir y contribuer.

 CITOYENNETÉ

PAS BESOIN D’ÊTRE 
UN ADULTE POUR 
FAIRE AVANCER  
SA VILLE 
Le CMEJ a été rebaptisé Conseil des Jeunes 
Citoyens en ce début de mandat, pour 
mettre en avant le mot Citoyen et 
sensibiliser les plus jeunes à la démocratie 
locale. Il les prépare à devenir des adultes 
responsables et des citoyens actifs.

Cette instance est composée de 32 jeunes 
de CM1 et CM2, moitié filles, moitié garçons. 
Ils participent à la vie locale en proposant 
des projets visant à améliorer le quotidien 
des Lilôts. Ils se réunissent également 4 fois 
par an en séance plénière et participent aux 
vœux du Maire, aux commémorations, aux 
inaugurations et aux manifestations de la 
commune. 

Les élections ont lieu en ce mois d’octobre 
et les jeunes élus découvriront leur tout 
nouveau logo !

 SOCIAL

DE NOUVEAUX VISAGES  

CCAS : derrière ces 4 lettres, un service qui contribue à lutter contre les exclusions ; un 
accompagnement des personnes isolées, des populations les plus fragiles ; des dispositifs 
d’insertion sociale et professionnelle. En somme, le CCAS conduit la politique sociale de la 
commune. Par son engagement quotidien, sa proximité avec les populations les plus fragiles 
et sa souplesse d’intervention, il forme un recours indispensable face à la précarité. 
Cet été, il a élu son nouveau Conseil d’Administration dont le rôle est de permettre la 
régulation et le suivi des actions du CCAS.
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 SOCIAL

UNE CAMPAGNE 
D’ENVERGURE  
POUR LES FEMMES
Depuis plusieurs années, l’ONU Femmes participe aux « 16 journées d’action contre les 
violences faites aux femmes », une campagne internationale qui se déroule du 
25 novembre au 10 décembre. Notre Ville s’associe à cette opération en organisant de 
nombreuses actions durant cette quinzaine, pour sensibiliser tous les publics sur cette 
importante question.

Des opérations de communication (bracelets orange, couleur officielle de la campagne, 
portés par tous les agents communaux), pavillons aux ronds-points, illumination du parvis 
de la Mairie, ciné-débat, pièces de théâtre, communication sur les réseaux sociaux… ainsi 
que des actions directes auprès des lycéens et notamment une charte « rapports filles/
garçons » seront organisées. C’est donc un travail partenarial, qui associe tous les services 
de la Ville et un programme pour porter le message de cette campagne : un avenir 
meilleur et un monde plus juste, sans violence à l’encontre des femmes et des filles. 

Rappelons le numéro d’urgence : 3919.
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 SOCIAL

SANTÉ : TOUS CONCERNÉS
La nouvelle Municipalité souhaite mettre en place des actions de 
prévention santé pour ses habitants. Pour pouvoir établir un 
diagnostic des besoins à ce sujet, la Mairie vous propose de 
répondre à un questionnaire, disponible sous format papier ou 
électronique. Votre confidentialité est respectée puisque cette 
enquête est anonyme.
Les questionnaires en papier sont disponibles à l’Espace Cœur de 
l’Isle ou sous format électronique sur le site internet de la 
commune et la plate-forme 
https://mairie-ida.citizenlab.co

Merci de contribuer à cette démarche utile, sachant qu’il faut 
répondre d’ici le 18 octobre.

 SOCIAL

Pour nos seniors…
La Semaine Bleue est une manifestation nationale qui met à l’honneur 
les personnes de 60 ans et plus. Le thème de cette année : « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire». Notre Ville relaie cette 
opération en proposant plusieurs animations, déployées du 5 au 
9 octobre prochain : atelier floral, ateliers sportifs, quiz musical, 
spectacle de magie,… Sous réserve de l'évolution du protocole sanitaire. 
Les seniors recevront le programme par courrier. Les inscriptions se font 
à L'Espace Cœur de l’Isle au 04 74 27 17 67 / Marlène Faure.
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Ça s'est
passé ici !

Samedi 5 septembre, l’heure de la rentrée associative a sonné 
avec le traditionnel Forum des Associations.

5 semaines, 5 quartiers, 5 défis, tel était le 
concept de l’évènement de l’été. Challenge 
remporté cette année par le quartier Pierre Louve 
avec à la clé un cadeau citoyen de leur choix.

Samedi 19 septembre, grande journée d’animations 
sur le quartier Saint-Hubert avec la piétonnisation de 
la Promenade des Baldaquins. 
Au programme : des animations pour toute la famille.

Samedi 19 septembre, spectacle de 
fauconnerie et escape game ont permis 
aux habitants de porter un autre regard 
sur leur ville.



id’a magazine #8

 ville vivante [EVENEMENTS ] 7

Le 13 septembre, 3e édition de API RACE, la course solidaire 
du Nord-Isère qui a rassemblé plus de 300 coureurs, dans une 
ambiance festive et sécuritaire.

5 semaines, 5 quartiers, 5 défis, tel était le 
concept de l’évènement de l’été. Challenge 
remporté cette année par le quartier Pierre Louve 
avec à la clé un cadeau citoyen de leur choix.

Fin juillet, chantiers jeunes, agents et élus se 
sont mobilisés pour arracher une partie de 
l’ambroisie présente sur le Parc Saint-Hubert.

Samedi 22 août, élus, anciens combattants, amis et familles 
de combattants et habitants commémorent ensemble le 
76e anniversaire des combats du Lombard. Une cérémonie 
émouvante.



Aller à la rencontre des 
Lilôts et leur proposer des 
animations ludiques dans 
le contexte particulier de 
la crise sanitaire ; mission 
accomplie par les services de 
la Ville tout au long de l’été.

Ce fut un été particulier. Des vacances à la 
maison pour la plupart des familles et des 
contraintes sanitaires à respecter. « Les élus 
et les services ont en profité pour bâtir un 
programme d’animations réinventé, avec 
des intentions fortes : aller dans tous les 
quartiers au plus près des habitants, 
proposer des activités tout l’été alors 
qu’habituellement c’est plus calme en 
août… », explique Arnaud 
Chiomento-Darimont, DGA Politiques 
Publiques. Pari réussi avec de nombreuses 
propositions variées et une forte 
participation des habitants. 

POUR TOUS LES ÂGES, 
POUR TOUS LES GOÛTS

Désireuse d’assurer la continuité du service 
public, la Ville a non seulement mobilisé 
tous ses services, mais aussi consacré un 
budget important à la rétribution 
d’intervenants extérieurs, pour offrir une 
diversité et une qualité d’activités. Djembé, 
capoeira, Graff, tir à l’arc, tournoi de football 
en salle, mix avec un DJ, pool party à la 
piscine… Du 6 juillet au 28 août, autant dire 
tout l’été, 8 animateurs du secteur jeunesse 
et 4 animateurs du secteur adulte/famille 
ont proposé des animations de proximité 
dans tous les quartiers. « Nous avons 
rencontré des jeunes qui ne viennent pas 
habituellement au Centre social, indique 
Laurine Dumas, Directrice Adjointe du Centre 
Social en charge du pôle  jeunesse/
médiation/prévention. Preuve que c’était 
une bonne idée de décentraliser le 
programme d’animations estivales. » Avec 

des temps forts comme ce jeudi 6 août au 
gymnase Saint-Hubert ; un tournoi de foot 
en salle animé par un DJ a réuni 150 joueurs 
pour 22 équipes. Jusqu’à 23 heures, ils se 
sont affrontés avec ardeur et dans le respect 
de gestes barrière évidemment.

D’autre part, 8 sorties à la journée ont été 
organisées, plutôt toniques avec du rafting, 
du ski nautique ou encore du parapente. 
Plusieurs soirées ont également ponctué 
l’été, très appréciées lors des épisodes de 
canicule. « La forte participation des Lilôts 
démontre qu’ils sont en attente d’activités 
de loisirs pour tous, et que nous savons y 
répondre, c’est très encourageant », note 
Nadia Balouma, Conseillère municipale 
Déléguée à la Jeunesse et au Centre Social. 
Autre geste fort de la Ville : une animation 
gratuite par semaine offerte aux Lilôts au 
sein même de leur quartier, parmi un choix 

de 15 activités. Le secteur famille, en plus de 
ses animations de proximité et de la 
ludothèque de plein air, a proposé 3 sorties 
au bois des lutins, à Annecy et à 
Aiguebelette, pour une quarantaine de 
personnes par sortie en moyenne. 
Quant au centre de loisirs il a comme 
chaque été accueilli de nombreux enfants 
(environ 240 familles), avec une trentaine 
d’animateurs et des activités adaptées 
(accueil sanitaire, petits groupes, plein air, 
…). « Rassurées, les familles ont apprécié 
cette continuité du service public. Tout le 
monde a été content de se détendre et de se 
changer les idées ! », précise Amélie Kondo, 
Directrice du centre de loisirs. « Surtout que 
nous allons plus loin que le simple mode de 
garde, explique Stéphanie Kali, Responsable 
Enfance. Nous avons mis en œuvre une 
programmation s’appuyant sur les axes 
prioritaires de notre projet social , tout en 
respectant les protocoles. » 
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Enchanter l’été



DU 6 JUILLET 
AU 7 AOÛT
Évènement gratuit

Nouveau :  
IDA EXPRESS
5 défis pour 5 quartiers pendant 5 semaines ! Du 6 juillet au 7 août, 
les habitants ont joué le jeu, accumulant des points en participant 
aux défis (musique, sport, culture, loisir, défi surprise). Coteau de 
Chasse, le quartier vainqueur, a remporté le Prix citoyen : une 
enveloppe communale pour financer un équipement de proximité 
comme un panier de basket ou une aire de pique-nique. 
Fondbonnière et le Village, respectivement 2e et 3e, ont gagné une 
soirée, qui sera organisée par le Centre social à une date de leur 
choix.

BENJAMIN FAYON

« Mes enfants de 6 et 9 ans se sont 
beaucoup amusés lors des 2 semaines 
passées aux Coteaux de Chasse. Ils ont 
adoré les animateurs, les camarades et aussi 
les repas du midi ! Le soir, ils nous 
montraient des tours de magie ou les 
chorégraphies de la journée ! J’ai le 
sentiment que le programme a été très 
diversifié et mes enfants ont très envie de 
revenir. Quant à nous parents, nous avons 
apprécié l’accueil chaleureux et nous avions 
confiance, les règles sanitaires étant 
respectées. »

MICHEL PATEAU

« Nous avons participé à la sortie familles au 
Lac d’Aiguebelette. Lilôt depuis 10 ans, j’ai 
toujours apprécié les animations proposées 
par la Ville. 
Cette sortie estivale a eu 2 vertus : une 
évasion au grand air et l’occasion de 
rencontrer d’autres habitants, c’est aussi ce 
qui nous motive, de tisser des liens entre 
Lilôts. Le matin, accrobranche et ensuite 
pique-nique au bord du lac et accès à la 
baignade. Tout était bien organisé, dans une 
ambiance bon enfant avec le strict respect 
des règles sanitaires (port des masques, gel, 
bagages en soute, etc). Nous nous sommes 
sentis en sécurité et je salue le travail des 
équipes municipales. »

Témoignages
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2020
SAISON

CULTURELLE
2021

Culture vivante 
et pour tous

Le rideau se lève sur la nouvelle saison culturelle : 
56 événements et 64 groupes, compagnies ou artistes 
accueillis. De quoi donner le sourire et s’émerveiller, 
sachant que le Service culture est forcément très vigilant 
sur le respect des conditions sanitaires. 
Pour que l’on puisse s’évader en toute confiance !

On s’en doute, la saison culturelle 2020/2021 
a été construite dans un climat particulier. 
Pour autant, la Ville a eu à cœur de bâtir un 
programme complet, en ouvrant la porte aux 
artistes déprogrammés 
la saison dernière, en 
donnant la chance à 
des talents locaux, en 
diversifiant les genres : 
humour, blues, rock, 
cirque, théâtre… et 
une alternance entre 
les 2 scènes : le 
Millenium (salle de 
concert) et l’Espace 
120 (salle de 
spectacle).

EN LIEN  
AVEC LE QUOTIDIEN

« Nous avons 
également voulu faire 
des propositions en 
lien avec des sujets 
d’actualité, comme des conférences 
gesticulées sur le tri des déchets ou encore 
les violences éducatives, précise Claire 
Venier, Responsable du Service Culture. Une 

pièce de théâtre sera co-construite avec les 
habitants sous forme d’interviews et un 
appel à comédiens amateurs pour parler du 
quartier Saint-Hubert. » 

Ainsi, la politique 
culturelle de la Ville 
repose sur la diffusion 
de spectacles mais 
également sur des 
projets qui font 
participer les Lilôts. 
« Nous avons des 
propositions pour tous 
les âges, comme les 
mercredis récréatifs en 
famille, des ateliers 
d’expérimentation 
scientifiques pour les 
scolaires, un 
marathon-théâtre pour 
les collégiens et 
2 spectacles pour les 
lycéens choisis  
par le service 

prévention-jeunesse. », renchérit Elodie 
Thibaud, Conseillère Municipale Déléguée à 
la Culture et à la Valorisation du Patrimoine. 

Consignes
La diffusion des spectacles est 
conforme aux consignes sanitaires, 
notamment le port du masque 
obligatoire, et s’adapte aux mesures 
édictées par l’Etat. 
Pour être informé des modalités de la 
tenue des soirées, il suffit de consulter 
le site de la ville et la page facebook 
du Millenium.
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Tous acteurs de notre Ville
Peu importe l’ordre de ces 3 mots. L’idée, c’est que ces 
3 entités se rencontrent et se parlent, pour travailler 
ensemble pour notre Ville. C’est décloisonner, impliquer 
et faire avancer !

Très vite après son élection, la nouvelle équipe a voulu 
concrétiser cette volonté à travers 2 gestes forts : 
la signature de la charte de l’élu pour montrer son 
engagement auprès des habitants ; la visite des services 
municipaux pour se présenter et faire connaissance. Ainsi 
se tissent des liens, pour mieux travailler ensemble dans 
un climat de confiance et de sérénité. Car finalement 
l’objectif entre tous est déjà partagé : une ville dynamique 
et agréable à vivre.

33 élus
350 agents
17 000 
habitants. 

Elus, agents, habitants
Habitants, agents, élus
Agents, élus, habitants
… 
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Même si monsieur le Maire travaille en 
équipe et raisonne toujours collectif, il est 
le premier magistrat de la commune.  
A ce titre, c’est lui qui impulse les grandes 
directives et qui décide en dernier ressort. 
Cyril Marion nous dresse les grandes 
lignes du Plan de mandat, 
et les premières actions concrètes.

id’a magazine #8
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« Dès le 3 juillet, quelques jours après les élections du 28 juin, 
nous avons signé la Charte de l’élu local. La loi du 31 mars 
2015 prévoit que cette charte soit lue à tous les conseillers 
municipaux lors du premier conseil municipal et nous sommes 
allés plus loin puisque les 33 conseillers l’ont signée ! Peu de 
villes sont allées jusque là… C’est plus qu’un acte symbolique ; 
nous voulions montrer que nous sommes prêts à nous engager 
et à prendre nos responsabilité d’élus. La charte sera affichée 
dans le hall de la mairie pour être visible par les habitants. Elle 
témoigne de notre volonté d’instaurer des relations de 
confiance et de proximité. »

 « Nous avons une vision pour cette Ville dans laquelle nous 
vivons et à laquelle nous sommes attachés. Nous voulons aussi 
écouter les habitants et leur apporter des réponses ainsi que 
des perspectives.

La jeunesse de notre cité, ses espaces verts, le dynamisme de 
ton tissu associatif et de ses acteurs économiques ; L’Isle 
d’Abeau a de nombreux atouts mais aussi des défis auxquels il 
faut répondre. Nous entendons consacrer notre énergie et nos 
idées à ces sujets importants : qualité du cadre de vie, 
bien-vivre ensemble, maîtrise de l’urbanisation, services de 
proximité, etc. 

Déjà, lorsque notre équipe a commencé à se constituer à 
travers une association citoyenne, nous avions cette ligne de 
conduite : à chaque critique de projet, nous apportions des 
solutions et des propositions. Nous continuons de travailler 
ainsi. Nous voulons des actions concrètes et pragmatiques, 
adaptées aux contraintes (budget, calendrier, etc) et surtout 
bien comprises par tous. » 
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« Toute équipe municipale travaille sur 2 plans : le quotidien, 
l’urgent, le court terme… et une échelle de temps plus longue, 
afin de concrétiser les objectifs de son Plan de Mandat avec 
des projets de plus grande ampleur. Si nous avons de 
l’ambition pour notre Ville, nous agissons là encore avec un 
principe de réalisme, qui guidera chacun de nos choix. 

C’est aussi pour être pragmatique et transversal que nous 
avons décidé de créer 8 pôles (cf page 16). Ils ne forment pas 
une complexité supplémentaire dans l’organisation. Au 
contraire. Ces 8 pôles sont des unités opérationnelles dont 
l’intérêt est de gagner en efficacité. Les élus ont la vision 
globale et les projets, les directeurs et agents municipaux ont 
les compétences techniques. Notons aussi que la plupart des 
projets seront présentés aux Lilôts, qui sont écoutés et 
consultés. On retrouve donc le tryptique : élus, agents, 
habitants. Tout est lié. »

« Un mot sur les valeurs, car elles fondent notre ligne de 
conduite et elles nous soudent. Derrière la technique, il y a 
toujours l’humain ! L’engagement, l’innovation, l’humanisme 
et l’esprit d’équipe sont des valeurs essentielles dans notre 
manière de travailler et elles donnent du sens à nos actions.

Les nouveaux conseillers municipaux sont représentatifs de la 
population lilôte, et la moyenne d’âge de notre équipe, 44 ans, 
insuffle du dynamisme. Les élus se sont engagés pour être à 
l’écoute des habitants et apporter une réponse à chaque 
sollicitation, rechercher dans chaque décision le bien commun, 
faire preuve de rigueur et d’intégrité dans la gestion des 
affaires communales. Père de 4 enfants, je souhaite être un 
maire ancré dans la réalité, et me suis organisé 
professionnellement pour consacrer du temps à notre Ville. Il y 
a beaucoup à faire, mais nous sommes déjà en action, tout en 
demandant à nos concitoyens de nous laisser aussi du temps 
pour bien faire les choses. Respect et bienveillance mutuels 
sont les meilleurs garants de réussite. » 
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JURADO Alain
Conseiller Municipal

SIMON Catherine
Conseillère Municipale

FERRER Philippe
Conseiller Municipal
Délégué à la Sécurité des établissements 
recevant du public, au Plan Communal de 
Sauvegarde, au Plan Particulier de mise en 
sûreté et à la Sécurité Numérique

MELLET Cédrick
Conseiller Municipal
Délégué aux Évènements, festivités 
et à la Communication

THIBAUD Elodie
Conseillère Municipale
Déléguée à la Culture et à la 
Valorisation du patrimoine

BLOND Priscilla
9e Adjointe
Déléguée à l’Éducation, à la Famille 
et à la Jeunesse

ALIAGA Alexandre
8e Adjoint 
Délégué à la Veille juridique, aux 
Finances, Budget et Prospective 
financière

SERRANO Mikaëla
7e Adjointe 
Déléguée à la Solidarité 
et aux Actions sociales

GROSMAIRE Géraud
6e Adjoint
Délégué à la Vie associative

BOUISSET Sandrine
5e Adjointe 
Déléguée à la Sécurité et à la 
Tranquillité publique

ZWERENZ Marek
4e Adjoint 
Délégué à la Politique de la Ville et 
au Logement

GUERIN Emilie
3e Adjointe
Déléguée à l'Aménagement 
et à l'Urbanisme

BORGHI Roland
2e Adjoint
Délégué à la Qualité du Cadre de Vie
Vice-président CAPI Délégué à l’Emploi 
et l’Insertion

BELIME Gaëlle
1re Adjointe 
Déléguée aux Ressources Humaines 
et à la Qualité de vie au travail, aux 
Relations avec l'usager et aux 
Services à la population

MARION Cyril
Maire
Vice-président CAPI Délégué à la  
Rénovation Urbaine et à l’Habitat

Le nouveau 
conseil municipal

Suite aux élections du 28 juin 
dernier, voici les visages, les noms 
et les délégations des membres du 
nouveau Conseil Municipal.

Les adjoints

Les élus municipaux

Les élus municipaux minoritaires

Conseiller Communautaire (CAPI)
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GRZYWACZ Pascal
Conseiller Municipal

THERY Danielle
Conseillère Municipale

VERDEL Véronique
Conseillère Municipale

BILLAUD Rédoine
Conseiller Municipal

GOICHOT Céline
Conseillère Municipale

GILLOT-BERTOLUTTI 
Brigitte
Conseillère Municipale
Déléguée à l’Égalité Homme/Femme 
et à l'Aide aux victimes et promotion 
des femmes

GRATIER Marie
Conseillère Municipale
Déléguée à l'Écocitoyenneté

POUNOUSSAMY Gérard
Conseiller Municipal
Délégué à la Participation citoyenne 
et à la laîcité

BALOUMA Nadia
Conseillère Municipale
Déléguée à la Jeunesse et au Centre 
Social

DEMAY DE GOUSTINE Jean
Conseiller Municipal
Délégué à l’Économie circulaire, 
sociale et solidaire

PUEO Sandra
Conseillère Municipale
Déléguée aux Pratiques sportives

ETIENNE Ophélie
Conseillère Municipale
Déléguée au Conseil des Jeunes 
Citoyens

POLSINELLI Robert
Conseiller Municipal
Délégué aux Grands Projets et aux 
Bâtiments communaux

DEBES Céline
Conseillère Municipale
Déléguée à la Mobilité, l'Accessibilité 
et à la Voirie

GUILLOUD Florence
Conseillère Municipale
Déléguée à la Santé et à la Lutte 
contre l'exclusion

BOUCHET Lucas
Conseiller Municipal
Délégué à la Vie économique, à 
l'Insertion professionnelle et à l'emploi

CALLOT Pascal
Conseiller Municipal
Délégué au Numérique

LAOUADI Youcef
Conseiller Municipal
Délégué à la Propreté et à la 
salubrité publique

Les élus municipaux

Les élus municipaux minoritaires
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8 Pôles ont été mis en place ; c’est une organisation voulue 
par la nouvelle équipe municipale, pour que les sujets soient 
plus efficacement traités. Les élus impulsent les projets puis 
les travaillent avec les agents et les partenaires concernés. La 
feuille de route est claire puis les groupes de travail se mettent 
en place et avancent. Présentation des 8 pôles. 

PÔLE CULTURE /ÉVÉNEMENTIEL - 
ÉLODIE THIBAUD 
« Nous souhaitons qu’ici la culture se renouvelle 
et aille au contact des habitants afin de fédérer et 
de développer le vivre ensemble. Notre Ville est 
jeune, elle doit être dynamisée par un panel 
d’événements variés, tout en valorisant aussi son 
patrimoine et son histoire. Nos premières 
actions : organiser des concours de talents locaux 
pour valoriser les Lilôts, développer la culture 
« hors les murs » pour faire des propositions au 
plus près des habitants, par exemple des 
expositions à ciel ouvert avec des parcours de 
balade culturelle et artistique. Une culture 
accessible à tous et pour tous, c’est le fil rouge de 
l’action de ce Pôle. »

VIE ASSOCIATIVE - GÉRAUD GROSMAIRE
« Ex-président d’association, je connais bien le tissu 
associatif lilôt et leurs préoccupations. A nous de 
les accompagner, par exemple avec l’évolution 
du chèque associatif, le maintien du Forum 
des associations malgré un contexte 
contraint, et la mise en place d’un protocole 
Covid pour que les règles sanitaires soient 
respectées et que les activités se déroulent bien. 
Faire rimer associatif et festif, c’est un beau projet pour 
une des communes les plus jeunes de France ! Proposer plus 
d’événements, animer les quartiers, faire bouger la ville ! Les 
associations lilôtes sont déjà dynamiques, à nous d’impulser des animations 
et des projets transverses, des opérations qui renforcent les liens et 
améliorent le bien-vivre ensemble. A nous d’être moteurs et facilitateurs… »

SUPPORT - GAËLLE BELIME
« Ce Pôle a des fonctions transverses, et porte 
essentiellement sur des services : il travaille sur les 
questions de Ressources Humaines des agents de la Ville 
(sécurité, qualité, formation, bien-être au travail,…), sur 
les sujets liés aux relations avec les usagers, sur les 
Finances de la Ville, ou encore la sécurité des 
bâtiments publics. Les nouvelles technologies 
forment également un enjeu majeur, pour réduire 
la fracture numérique dans notre commune et 
encadrer le déploiement de la fibre. Selon les sujets, nous 
travaillons en lien avec d’autres Pôles, avec toujours cette 
volonté d’être pragmatiques. »

URBANISME - ÉMILIE GUERIN
« Comment s’organise notre Ville ? logements, 
constructions, voies de circulations, espaces 
verts… A nous de réfléchir sur une stratégie 
d’aménagement cohérente et en capacité 
d'accueillir de nouveaux habitants. L’un des 
enjeux est de revenir à un rythme maîtrisé de 
constructions pour que, justement, cette 
organisation soit cohérente. La révision du PLU 
est également liée, ainsi que les questions de 
rénovation urbaine. Nous travaillons avec 
plusieurs autres Pôles, cadre de vie, social, 
politique de la ville, etc, car ce sont des sujets 
globaux. Sur tous ces projets, nous sommes 
désireux d’informer et d’impliquer les habitants 
et nous y veillerons. » 

En pôle position
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PÔLE SÉCURITÉ / TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - 
SANDRINE BOUISSET
« Lutter activement et efficacement contre la délinquance, avec des 
dispositifs supplémentaires comme le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la délinquance, qui va nous donner plus de moyens et de 
coordination entre les acteurs concernés (gendarmerie, police municipale, 
agents de prévention, élus…). Garantir la tranquillité publique, c’est agir sur 
les incivilités de la route, la propreté urbaine, les conflits de voisinage, etc. Le 
maître-mot est : fermeté. Nous faisons de la prévention et du rappel à l’ordre 
puis, en cas de récidive, ce sera la verbalisation. Les Lilôts veulent une ville 
propre et apaisée, à nous d’y travailler et c’est bien l’intérêt de ce Pôle : il se 
veut opérationnel et efficace, en lien direct. » 

PÔLE SOLIDARITÉ ET ACTIONS 
SOCIALES - MIKAËLA SERRANO
« Notre Pôle a plusieurs axes de travail : faciliter 
l’accès aux soins pour tous avec le projet de 
mutuelle communale, animer un réseau d’écoute 
et de proximité pour lutter contre l’isolement des 
personnes, proposer une cellule dédiée aux 
personnes en situation de handicap, développer 
les liens intergénérationnels, mettre en place un 
Contrat Local de Santé, fonder un réseau de 
partenaires pour assister les personnes victimes 
de violences, qui sont hélas plus nombreuses suite 
aux mesures de confinement du printemps 
dernier… Les sujets sont nombreux, la dynamique 
est lancée et nous nous sentons utiles ! »

QUALITÉ DU CADRE DE VIE - ROLAND BORGHI
« Protéger nos espaces naturels et les faire (re)découvrir aux habitants, reverdir notre commune, 
poursuivre l’aménagement du Parc Saint-Hubert pour en faire un véritable parc urbain ; voici quelques 
axes de travail de ce Pôle pour améliorer le cadre de vie des Lilôts. N’oublions pas que notre ville s’est 
établie sur des champs, il faut aujourd’hui au contraire remettre la nature en milieu urbain et veiller à 
préserver la faune et la flore. La prise en compte des changements climatiques conduit également les 
politiques menées, au bénéfice d’une ville durable. Nous tenons à rester concrets, avec des actions 
visibles, comme par exemple la réduction des surfaces imperméables pour que l’eau circule mieux, c’est 
un enjeu important dans les villes aujourd’hui. » 

SUPPORT - GAËLLE BELIME
« Ce Pôle a des fonctions transverses, et porte 
essentiellement sur des services : il travaille sur les 
questions de Ressources Humaines des agents de la Ville 
(sécurité, qualité, formation, bien-être au travail,…), sur 
les sujets liés aux relations avec les usagers, sur les 
Finances de la Ville, ou encore la sécurité des 
bâtiments publics. Les nouvelles technologies 
forment également un enjeu majeur, pour réduire 
la fracture numérique dans notre commune et 
encadrer le déploiement de la fibre. Selon les sujets, nous 
travaillons en lien avec d’autres Pôles, avec toujours cette 
volonté d’être pragmatiques. »

ÉDUCATION / JEUNESSE - 
PRISCILLA BLOND
« Nous avons un enjeu fort dans chaque 
domaine. Côté Education, nous allons organiser 
un référendum sur les rythmes scolaires, dont 
nous nous engageons à respecter les résultats 
même s’ils devaient engendrer plus de 
contraintes pour la municipalité. Côté Jeunesse, 
nous travaillons sur la décentralisation du centre 
social, c’est-à-dire d’aller à la rencontre des 
enfants et des adolescents, dans leur quartier, 
pour leur faire des propositions de proximité, et 
qui les intéressent. Nous avons également 
rebaptisé le Conseil municipal des jeunes en 
ajoutant le mot « citoyen » ; cet exemple reflète 
notre volonté d’impliquer les Lilôts dans leur 
Ville, de renforcer le sentiment d’appartenance 
et de les rendre acteurs de son développement. »



L’équipe municipale a souhaité mettre 
en œuvre dans un temps court des 
engagements clairs et précis. 

De nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec les services 
municipaux pour permettre, pendant la période estivale, la 
réalisation de ces projets. Le souci permanent du triptyque élu/
agent/citoyen s’inscrit dans des nouvelles manières de mettre en 
œuvre et faire vivre le service public. 

Ces actions visent divers publics (enfant, entreprises, 
associations, séniors..) et différents domaines (associatif, social, 
éducation, économie...) Respecter les engagements de ces 
premiers 100 jours a été à la fois un défi mais aussi une 
évidence. 

Le 29 août dernier, la nouvelle municipalité a réuni les directions 
de la mairie pour partager et travailler sur les actions principales 
sur l’ensemble du mandat. Pas de temps à perdre !

100 jours, c’est un peu plus de 3 mois et cela a commencé dès la 
mise en place du nouveau conseil municipal, le 3 juillet dernier. 
Le principe a été de lancer plusieurs réflexions assorties d’actions 
concrètes rapidement mises en place.
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L’ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 
DANS UN CADRE RASSURANT POUR LES 
PARENTS ET LES ENFANTS1. 

DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE 
MULTI QUARTIERS POUR LA 
PROPRETÉ DE LA VILLE2. 

 LA MISE EN PLACE DE LA 
MUTUELLE COMMUNALE À 
TARIFS ET GARANTIES 
NÉGOCIÉS3. 

 LA CRÉATION D’UN PLAN 
DE GESTION DE CRISE 
SANITAIRE4. 

LE RÉTABLISSEMENT DES 
CHÈQUES ASSOCIATIFS 
POUR TOUS5. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ AUX ENTREPRISES ET 
COMMERÇANTS6. 
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Le Plan 
de gestion sanitaire

Parce que la crise sanitaire et économique que traverse 
notre pays bouleverse tout, les communes ont aussi un 
rôle à jouer, et elles n’attendent pas forcément toutes les 
directives pour s’organiser. Notre Ville a décidé d’agir pour 
la santé et la sécurité de ses habitants et de ses agents.

Pour être conforme à la Loi, chaque commune 
doit se doter d’un Plan Communal de 
Sauvegarde, avec comme objectif la 
protection de la population. L’une de ses 
composantes est le Plan de gestion sanitaire, 
et, face à cette situation inédite, il doit 
évoluer pour s’adapter aux nouveaux défis 
sanitaires. « Les élus souhaitent que cette 
actualisation s’opère de manière participative 
et concertée, avec l’implication des agents et 
également des citoyens, indique Mikaéla 
Serrano, Déléguée à la Solidarité et aux 
Actions sociales. Nous voyons bien que le défi 
est collectif et que la santé est l’affaire de 
tous ! Nous devons penser les choses pour 
que chacun soit acteur. » Ce travail de fond 
servira de référence pour permettre la mise 
en place d’un Contrat Local de Santé afin de 
promouvoir la santé, la prévention et les 
politiques de soins de manière collective.

DES MESURES CONCRÈTES

Le Plan de gestion sanitaire donne un cadre. 
Et au quotidien, les actions de la Ville 
concernant la gestion de la crise sanitaire se 

déploient, et notamment :

• une campagne de dépistage COVID-19 (cf. 
encadré ci-contre),

• depuis mi-juillet, une distribution de 
masques pour les Lilôts ; gratuits, ils sont 
disponibles en divers points d’accueil 
(Hôtel de Ville, Espace Cœur de L’Isle, 
Centre Social, Police Municipale…),

• un travail transversal entre les différents 
services pour préparer la rentrée scolaire 
avec l’application des protocoles de 
sécurité sanitaire,

• des actions menées en interne pour la 
sécurité des agents municipaux 
(sensibilisation, port du masque obligatoire 
dans les équipements, mise en place de 
relais COVID dans les services, etc.).

Les événements programmés sont repensés et 
adaptés en fonction des mesures sanitaires en 
vigueur, comme le port du masque rendu 
obligatoire lors de la fête foraine, de la 
commémoration du 22 août ou encore du 
Forum des Associations le 5 septembre dernier. 

Une première  
dans le Nord-Isère
Un dépistage gratuit pour les Lilôts, 
organisé par la Ville en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé et le 
Laboratoire Oriade Noviale, s’est 
déroulé mercredi 26 août sur la Place 
de la Réserve 2000. Une opération 
appréciée, accessible à tous, même les 
plus éloignés du système de santé.
Cette campagne, intervenant quelques 
jours avant la rentrée,  
a permis aussi  
de rassurer des 
familles et, selon des 
résultats, de prendre 
les dispositions 
nécessaires. 
200 tests ont été 
réalisés au cours de 
la matinée.

DÉPISTAGE COVID-19 
POUR TOUS
MERCREDI 26 AOÛT 2020 DE 9H À 12H / PLACE DE LA RÉSERVE 2000   L’Isle d’Abeau (croisement Bd. de l’Arbonnas et Av. Henri Bergson)

Munissez-vous de 
votre carte vitale ou de votre numéro de sécurité sociale. Le dépistage c’est :
 Gratuit
 Sans rendez-vous
 Sans ordonnance
 Sans limite d’âge

Plus d’infos :   04 74 18 20 00 /  www.mairie-ida.fr /  Ville de L’Isle d’Abeau /  Ville_IDA /   ville_lisledabeau

Action des100 jours
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A vos côtés

Est-il besoin de le rappeler, 
les professionnels ont 
eux aussi été fortement 
impactés par la crise 
sanitaire. La Ville a décidé 
de les accompagner et les 
soutenir avec un dispositif 
simple, opérationnel et 
gratuit.

Notre Ville s’engage pour l’économie locale 
et propose aux commerçants et petites 
entreprises locaux un « diagnostic flash ». 
Cette action s’inscrit dans le plan d’action 
des 100 jours, pour apporter des réponses 
concrètes et opérationnelles à ceux qui en 
ont besoin.

GRATUIT ET CONFIDENTIEL

 Le but est simple : aider les entrepreneurs 
(artisans, petites entreprises…) et les 
commerçants à limiter les impacts de la crise 
et à maintenir leur activité. Totalement 
gratuit, il est proposé à tous ceux qui le 
souhaitent, tous secteurs d’activité 
confondus (sauf immobilier, médical et 
paramédical). « Le dispositif est simple : 
des intervenants de l’association Initiative 
Nord-Isère se rendent chez le professionnel, 
explique Bruno Lioger, Directeur Ingénierie et 
Projet Territorial. Ils réalisent ensemble un 
état des lieux et proposent un diagnostic de 
leur situation économique. » 

Ils peuvent ainsi l’aider à y voir clair, 
prodiguer des conseils, esquisser des 
solutions pour dénouer des problèmes. 

« C’est totalement confidentiel, ajoute 
Amandine Roncuzzi-Denojean, Chargée du 
Développement Territorial Cœur de Ville, 
Economie, Emploi et Insertion. Les éléments du 
diagnostic ne seront pas divulgués et les 
professionnels peuvent être rassurés sur ce 
point. »

Le rôle des services municipaux est de faire 
connaître cet accompagnement et de le 
financer ; une enveloppe a été dédiée pour 
rétribuer l’intervention de l’association 
Initiative Nord-Isère. En septembre, des 
binômes agents/élus vont ainsi sur le terrain, 
à la rencontre des entreprises locales pour 
leur présenter cette opération. « Nous 
montrons ainsi notre volonté d’accompagner 
le tissu économique local, commente Lucas 
Bouchet, Délégué à la Vie économique, à 
l'Insertion professionnelle et à l'Emploi. Et 
nous irons plus loin, puisque certaines 
demandes de professionnels peuvent nous 
être remontées, et nous les étudierons pour 
voir si nous pouvons, au niveau communal, 
contribuer à proposer des actions ou des 
solutions. 

Initiative Nord-Isère est partenaire depuis 
30 ans du monde économique local. « Un 
des 5 piliers de notre mission est 
d’accompagner les entreprises dans leur 
phase de démarrage et de développement, 
explique Lydie André, sa directrice. Nous 
intervenons auprès de l’entrepreneur pour 
faire le point sur son entreprise, lui proposer 
un plan d’actions et les dispositifs d’aides 
financières et autres auxquels il peut 
prétendre…Par la convention signée avec la 
Ville de L’Isle d’Abeau, nos chargées de 
mission vont rencontrer les commerçants et 
les artisans locaux, pour leur apporter une 
expertise concrète et utile. » 
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Les apports  
du diagnostic flash 
• L’analyse financière de votre entreprise (trésorerie, 

rentabilité, marges…) 

• La vision de l’activité de votre structure à court et moyen 
terme 

• Les aides proposées par les différentes institutions (Etat, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes…)

Le diagnostic se réalise sous forme de 2 séances d’environ 
2 heures chacune.

Un cadeau 
idéal pour 
votre 
shopping 
local !

L’UCIA (Union des Commerçants 
Indépendants et Artisans de L’Isle 
d’Abeau) lance des chèques cadeaux, 
auprès de plus de 15 commerçants 
lilôts adhérents. Restaurant, fleuriste, 
boulangerie, onglerie, massage, 
charcuterie, opticien, pharmacie, 
bijouterie…, le choix est large.

Ces chèques-cadeaux sont doublement 
utiles. Ils permettent, comme leur nom 
l’indique, de faire un cadeau tout en 
contribuant à soutenir l’économie 
locale ; un soutien apprécié dans le 
contexte actuel. 

Ils se commandent en ligne sur le site 
internet de l’UCIA
(https://commerces-isledabeau.com/
cheques-cadeaux-ucia/) ; il suffit de 
choisir le montant unitaire et le nombre 
de chèques. Particuliers et entreprises, 
faites-vous et faites-leur plaisir ! Une 
bonne idée pour les fêtes de fin 
d’année. 

Questions et renseignements : 
ucia.ida@gmail.com

Hélène Boudet dirige la boutique Optic 
2000 à la Vague Saint-Hubert. « J’ai fermé 
mon commerce pendant le confinement et 
mis mon personnel en activité partielle, 
assurant un service minimum, notamment 
envers le personnel de santé. J’ai cherché 
des dispositifs d’aides, mais peut-être n’ai-je 
pas tout repéré. C’est pourquoi le diagnostic 
proposé par Initiative Nord-Isère m’intéresse 
fortement : il va me permettre de faire un 
point complet sur cette question et peut-être 
me donner des pistes… Ce dispositif est 
gratuit et confidentiel, il serait dommage de 
ne pas en bénéficier ! En tout cas, le soutien 
de la municipalité envers le monde 
économique mérite d’être salué. »

Virginie Drevet tient un salon de coiffure 
au Bourg. « Les services de la Mairie m’ont 
proposé cette opération. J’attends d’en 
connaitre toutes les modalités mais sur le 
principe, cela m’intéresse. Et j’apprécie ce 
geste de soutien envers les commerçants. 
Après le confinement, l’activité avait bien 
repris mais depuis c’est calme…  
Le télétravail, l’annulation des événements, 
sont des raisons qui peuvent expliquer la 
baisse d’activité même si bien sûr nos clients 
fidèles viennent toujours. En tout cas je suis 
preneuse de conseils et d’aides. »
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Mardi 1er septembre, 
2 347 enfants ont repris 
le chemin de l’école dans 
les 7 écoles publiques 
de la Ville. La joie de 
retrouver ses camarades, 
l’appréhension de découvrir 
la nouvelle maîtresse,  
et pour les adultes, 
parents et enseignants, 
des conditions forcément 
particulières… Tout a été 
mis en œuvre pour une 
rentrée rassurante et en 
confiance.

Reprendre 
le chemin 
de l’école…

Visite des écoles par les élus mercredi 26 août, pour se présenter et remercier les 
équipes pour leur travail et leur implication au quotidien.

STÉPHANIE DENIS 
Parent

« Maman de 2 petites filles (moyenne section et CE2), j'estime 
que toutes les conditions ont été mises en place pour respecter 
les consignes sanitaires et rassurer les parents. On laisse les 
enfants au portail ou à l’entrée de la salle de classe, il y a des 
sens de circulation pour que l’on ne se croise pas, la cantine est 
organisée avec des tables dédiées par classe. Je suis plus 
inquiète sur les disparités de niveaux entre les élèves suite au 
confinement... Une contrainte de plus pour les enseignants. 
Cette rentrée est vraiment particulière, à nous tous de faire au 
mieux pour nos enfants. »

SABRINA BOUCHAOUI 
ATSEM au GS 11

« Nos missions ont changé : au lieu de la garderie, effectuée par 
des animateurs, les ATSEM nettoient et lavent les salles de 
classe tous les jours, et assurent la désinfection des points de 
contact. Nous avons accepté cette évolution, car il est important 
d’assurer les meilleures conditions sanitaires possibles. Nous 
sommes vigilantes, et surveillons aussi le comportement des 
enfants qui sont, eux, plutôt remuants en cette rentrée ! » 
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Chaque rentrée scolaire est l’objet d’un gros travail de 
préparation, rendu plus complexe cette année. Les services 
municipaux et les élus ont veillé à étudier toutes les conditions 
requises et à tout organiser pour qu’elle se déroule dans un 
climat de sérénité.

TOUT A ÉTÉ ORGANISÉ

Le protocole sanitaire a été scrupuleusement respecté. « Les 
services municipaux ont travaillé en lien avec l’Education 
Nationale et les directives émises, explique Arnaud 
Chiomento-Darimont, DGA Politiques Publiques. Puis ils ont 
adapté les directives à la configuration spécifique de chaque 
établissement et informé les parents. » Le personnel municipal 
(150 agents) a été mobilisé et des fonctions nouvelles mises en 
place, comme le nettoyage quotidien des sols (par les ATSEM en 
maternelle et par les agents de service en élémentaire). Des 
animateurs ont été recrutés pour assurer la garderie du matin. 
7 agents « relais Covid », mis en place depuis le déconfinement, 
assurent une mission d’information et de vigilance dans chaque 
établissement. Le tout sans surcoût pour les familles. 
Les services travaillent aussi à la mise en place d’un dispositif 
complémentaire en cas de modification des accueils sur le temps 
scolaire, si la situation sanitaire l’exigeait, afin de garantir la 
continuité du service public et permettre aux parents de 
poursuivre leur travail. 

LA VILLE SE DONNE LES MOYENS

Dans le cadre du dispositif « Action des 100 jours », 2 mesures 
ont été prises : la sécurisation des abords du GS 19 Louis 
Pergaud et la mise en place d’un pédibus pour amener les 
enfants à l’école. Expérimenté au GS 16 « Côteau de Chasse », 
ce dispositif palliera les problématiques de circulation et de 
stationnement. 

3 coordinateurs ont été mis en place ; leur rôle consiste à faire 
remonter les informations et problématiques des établissements. 
« Nous avons également décidé de maintenir une ATSEM par 
classe de maternelle, pour le bien-être des enfants », annonce 
Priscilla Blond, adjointe à l’Éducation, à la Famille et à la 
Jeunesse. 

Cet été, et avec des enseignants volontaires, des enfants ont 
bénéficié de cours adaptés dans le cadre du dispositif « vacances 
apprenantes ». Les élus et les services réfléchissent actuellement 
à sa reconduction pour les vacances de la Toussaint, à 
destination des élèves du Primaire. Le principe est le suivant : un 
programme d'activités ludiques en lien avec les apprentissages 
scolaires, bénéfique pour maintenir la continuité des 
connaissances, puis la pratique d’activités sportives, culturelles 
et de découvertes tout en offrant des temps d’animation 
collectifs et partagés, profitables à la socialisation. 

CAROLE JANIN 
Directrice du GS 14

« Bien entendu, nous mettons en oeuvre toutes les précautions 
de sécurité sanitaire ; les adultes et les enfants sont vraiment 
engagés dans leur respect. Le retour à l'école était urgent et 
nécessaire et les enfants sont heureux d'avoir retrouvé le 
chemin de l'école et des apprentissages. Les enfants et les 
familles retrouvent aussi une vie sociale : l’école est un point 
d’ancrage clé dans le quartier… Nous sommes tous mobilisés 
pour que tout se déroule bien. » 

DELPHINE METGE 
Relais Covid au GS14 

« Mon rôle est de faire remonter en Mairie toutes les questions 
de mes collègues, c’est plus simple que tout transite par un 
interlocuteur identifié. Je veille également au respect des 
consignes sanitaires et assure la distribution des masques. Tout 
cela est utile et très opérationnel. Je me suis portée volontaire 
pour cette mission, qui est d’accompagner et de rassurer, et elle 
montre tout son intérêt actuellement…» 



C’est une demande forte 
des Lilôts : un cadre de vie 
agréable et propre, sachant 
qu’il en va aussi de leur 
responsabilité puisque 
la propreté urbaine est 
l’affaire de tous.  
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Propreté urbaine : 
un enjeu global

Au quotidien, l’entretien de l'espace public 
est une mission de la Ville, et ses services y 
travaillent. Le Plan local de Propreté qui 
vient d’être lancé permettra d’agir plus 
globalement. 
Le saviez-vous ? Il faut 12 ans pour qu'un 
mégot jeté par terre se décompose 
complètement. Illustration du fait que la 
qualité des espaces publics peut se 
détériorer facilement. Chaque jour, les agents 
municipaux ramassent des déchets dans les 
rues (cf. encadré) et constatent que la 
situation se dégrade. « Le Centre Technique 
Municipal ne va pas résoudre seul les 
questions de propreté dans notre ville !, 
lance Roland Borghi, 2e adjoint, Délégué à la 
Qualité du Cadre de Vie. C’est une 
problématique générale dont nous avons 
décidé de nous emparer en lançant un Plan 
local de Propreté. »

TOUS IMPLIQUÉS

Ce programme va permettre de structurer les 
actions liées à la Propreté urbaine et de 
fédérer toutes les parties prenantes. Elus et 
agents vont formaliser ce Plan local de 
Propreté en mobilisant des partenaires 
(bailleurs sociaux par exemple) et en 
impliquant les habitants. C'est donc une 
dynamique globale pour améliorer la 
propreté urbaine, qui débute par des actions 
concrètes telles que des balades citoyennes 
avec ramassage des déchets. Initiées la 
semaine du 24 août au cours de l'opération 
"rentrée propre" celles-ci se sont poursuivies 
symboliquement le 19 septembre pour le 
world clean up day et bientôt autour d'un 
nettoyage multi-quartiers dans l'optique 
d'informer et de sensibiliser la population.

L'opération rentrée propre



Samedi 19 septembre, nous honorions l’un de nos engagements 
de campagne, Une naissance, un arbre. Un engagement à la 
symbolique forte qui a fait d’Héléna, Capucine et Robin les 
premiers parrains de trois arbres fruitiers et dont l'objectif est de 
connecter les enfants à la nature tout en les sensibilisant à ses 
bienfaits, l'affection forte à la nature se faisant dès l'enfance.
 
Un arbre, c'est un filtre pour l'air, un piège à carbone. Un refuge 
pour les insectes, les oiseaux, la petite faune. Il est source de 
fraîcheur, facilite la pénétration de l'eau dans les sols et apporte 
quiétude et douceur. 

Planter un arbre c’est aussi une action citoyenne visant à réduire 
le taux de criminalité pour une ville plus calme dans laquelle, 
c’est prouvé, on vit plus longtemps, plus sereinement.
 
Nous souhaitons à Héléna, Capucine et Robin de croître avec 
force, de se développer dans la confiance grâce à des racines 
solides de grandir avec vigueur. Comme nous, comme ces 
enfants, chaque arbre est unique et porte l'espoir d'une vie en 
osmose avec la nature. Nous espérons que ces enfants 
profiteront de moments en famille pour venir se ressourcer à 
l'énergie de leur arbre, le voir pousser et en prendre soin. 
Œuvrons tous, habitants, agents, élus pour notre cadre de vie et 
pour celui de nos enfants et de nos futurs enfants.

Les interventions de propreté urbaine mobilisent chaque jour au 
minimum 5 agents : 3 agents sont dédiés à temps plein à ces 
missions, 1 agent assure les tournées de balayeuse et au minimum 
1 agent "espaces verts" vient en renfort quotidien, car le travail de 
nettoyage est considérable. « Ils font des tournées hebdomadaires 
dans tous les quartiers pour changer les poubelles, nettoyer les 
abords de voiries, souffler puis balayer à l’aide des engins de la 
commune, explique Sylvain Mandairon, agent du service Cadre de 
Vie. Le SMND assure l’enlèvement des containers enterrés mais les 
gens déposent leurs sacs poubelles à côté et ces incivilités causent 
du travail supplémentaire. » La saleté amène la saleté ! Les dépôts 
sauvages (un canapé déposé dans la rue, des caddies abandonnés, la 
litière du chat jetée par la fenêtre…) contraignent à lancer des 
procédures et à dresser des amendes. « Prévenir les habitants, les 
sensibiliser à adopter d’autres comportements ne suffit pas 
toujours… » On mesure le découragement des agents devant les 
incivilités, et les dépenses pour la commune : par exemple, une 
poubelle brûlée à remplacer coûte 490 euros. De l’argent public qui 
pourrait ne pas être dépensé si l’espace public était respecté, sans 
compter les soucis de pollution visuelle et olfactive. Les élus en ont 
pris conscience et s’emparent de cette question, désireux d’offrir un 
meilleur cadre de vie aux Lilôts pour le bien-être de tous.

Avant et après le passage des équipes municipales du service Propreté.
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Une naissance,
un arbre
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Employée au CCAS sur le secteur Seniors, à Cœur de L’Isle, Marlène 
Faure a participé à la cellule d’écoute mise en place pendant le 
confinement. 

« Le listing des + de 68 ans comprend 1 600 noms, la plupart étant 
en couple. Nous nous sommes répartis cette liste et avons enclenché 
un dispositif d’appels téléphoniques, pour prendre des nouvelles des 
seniors de notre ville, répondre à leurs questions, les rassurer…  
Un lien qui a été beaucoup apprécié, notamment par les plus fragiles 
ou les plus isolés. 

Certains nous ont demandé de les appeler plusieurs fois par semaine 
et nous avons noué des liens assez forts, sans jamais nous croiser 
physiquement ! Je me sentais vraiment utile. Ils avaient des 
questions concrètes, ou juste besoin de parler… Cette cellule 
d’écoute était aussi en relation avec d’autres services, par exemple 
pour le portage de repas à domicile ou la distribution de masques. 
Nous leur laissions aussi un numéro d’urgence, la volonté était de 
leur montrer que nous étions à leurs côtés, et d’ailleurs cette cellule 
se poursuit encore aujourd’hui… » 

UN AGENT :  
MARLÈNE FAURE

Elles se sont activées pendant le 
confinement ! Bravo et merci… 

Maman de 3 enfants, installée depuis 2009 dans notre Ville, Isabelle 
Billotte montre un enthousiasme communicatif dans cette période 
chahutée par la crise sanitaire. 

« Pendant le confinement, nous nous sommes retrouvés tous les 5 à 
la maison et nous nous sommes organisés pour gérer le quotidien, 
l’activité scolaire des enfants et nos activités professionnelles, 
raconte t-elle. J’avais quitté mon employeur avec qui je suis restée en 
bons termes puisque j’organise des séminaires d’entreprise, 
notamment à son service. J’ai créé une micro-entreprise qui me 
permet aussi de déployer d’autres activités, comme l’assistance 
commerciale à distance et une boutique en ligne de gourdes en inox 
pour pallier la règlementation sur les contenants jetables en 
plastique, sous l’enseigne Kaomah. Le e-commerce a d’ailleurs été 
une bonne alternative en période de confinement ! Nous avions 
aussi une attitude éco-responsable puisque lors de la sortie 
quotidienne avec les enfants, nous en profitions pour ramasser des 
déchets vu que nous sommes engagés dans un projet zéro-déchets 
dans la famille… Dans cette période difficile et incertaine, je trouve 
au contraire qu’il ne faut pas avoir peur, qu’il faut avancer. Créer son 
propre emploi est une opportunité et il faut montrer l’exemple ! » 

UNE HABITANTE : 
ISABELLE BILLOTTE



A chaque naissance, la Ville va planter un arbre, 
symbole de vie et de croissance. Les premiers l'ont 
été le 19 septembre dernier (cf. page 25).
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UNE ÉLUE : SANDRA PUEO

Pendant le confinement, elle a cousu des masques par centaines !

Mise en activité partielle par mon employeur, je me suis retrouvée à 
la maison, échangeant avec mon réseau amical par whatsapp. 
Très vite, une amie agent en milieu hospitalier a lancé un message 
d’alerte, ils n’avaient pas de masques et étaient très inquiets. 
Couturière de formation, je n’ai pas hésité et me suis mise à 
confectionner des masques en tissus. Une chaîne solidaire s’est 
spontanément créée pour l’approvisionnement en tissus et fil, 
puis pour la distribution. Nous nous sommes organisés, c’était un 
formidable élan et nous nous sentions si utiles. Eux sauvaient des 
vies, nous devions apporter notre contribution, chacun à son 
niveau… Bénévole à la Croix-Rouge, j’ai aussi rejoint des réseaux de 
couturières. J’ai cousu des masques pour la Ville, pour la Région  
(à partir de kits), j’en ai sans doute fait plus de 1000 !

Cette énergie, je la mets aujourd’hui au profit de mes fonctions en 
tant qu’élue (Conseillère Municipale Déléguée aux Pratiques 
Sportives). Nous avons plusieurs projets pour redynamiser la vie 
associative de la ville et valoriser nos sportifs !

Voici une nouvelle rubrique destinée à annoncer les 
naissances dans notre Ville.

Bienvenue à ces nouveaux Lilôts : 

- Kahil FIKRI

- Livy Stefanie BLANC, née le 6/07/2020

- Gaïa, Ava, Jacky-Rose FRADIN, née le 14/7/2020

- Léna MUGGEO, née le 20/07/2020

- Iris PAYRE, née le 13/08/2020

- Naël CHOUAREF, né le 14/08/2020

- Liana OUSMANOVA DOKOUIEV,  
née le 18/08/2020.

Depuis l’installation du nouveau conseil municipal, 
25 enfants sont nés !

Cette rubrique est la vôtre ! N'hésitez pas à 
nous communiquer la naissance de votre 
enfant. 

Par téléphone au : 04 74 18 20 00 
Par mail à : communication@mairie-ida.com

Bien-
venue !
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AUTORISATIONS POUR LA FIBRE

Isère Fibre est l’opérateur chargé du 
raccordement des immeubles et 
lotissements, de l’exploitation et de la 
maintenance du réseau 100 % fibre déployé 
dans le cadre du projet Isère THD, initié par 
le Département de l’Isère. Aucune démarche 
particulière à effectuer pour les maisons 
individuelles mais tout ensemble immobilier 
(dès 4 logements) doit conventionner avec 
Isère Fibre pour autoriser à faire les études 
et les installations de la fibre. 

Si ces démarches gratuites ne sont pas 
effectuées, les logements ne pourront pas 
bénéficier de la fibre lorsque celle-ci sera 
disponible sur la commune.  

VOTRE VÉLO NEUF SUBVENTIONNÉ ! 

Suite à la crise sanitaire, la CAPI s’engage pour 
encourager la mobilité durable. Elle relance un dispositif 

d’aide à l’achat de Vélo à Assistance Électrique (VAE) et 
l’élargit au vélo classique.  

Une aide financière conséquente, réservée aux 
Capisérois et limitée dans le temps (jusqu’à 

épuisement des crédits alloués à cette 
opération). 

> pour un vélo classique, une subvention à 
hauteur de 80 % du prix d’achat TTC dans 
la limite de 100 € ;
> pour un Vélo à Assistance Électrique 
(VAE), une subvention fixée à 30 % du 
prix d’achat TTC dans la limite de 350 €.

Attention, les modalités de cette aide sont 
précises. Pour toute question, contacter le 

service Transports Mobilité de la CAPI au 
04 74 27 28 00.

©
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Pour tout renseignement : www.iserefibre.fr 
Cindy CONORTON / 04 57 56 04 02  
c.conorton@ert-technologies.fr



LES MÉDIATHÈQUES,  
DES LIEUX DE VIE

Tout au long de l’année, le réseau des 
Médiathèques CAPI propose… des 
Rendez-vous réguliers. Plus de 300 dates de 
lectures, de contes, de rencontres, de 
musique, de jeux, de cours et de 
projections... Tel est l’esprit des rendez-vous 
réguliers ; donner à chacun la chance 
d’éveiller ses goûts, d’apprendre, de se 
tourner vers la culture et les autres comme 
source d’apprentissage et d’inspiration.

Retrouvez le programme dans la brochure 
disponible dans les médiathèques ou à 
télécharger sur le site internet de la CAPI. 

https://capi-agglo.fr

LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS

20  21

Communauté 

d'Agglomération 

Porte de l'Isère

portail-mediatheque.capi-agglo.fr

RDV reg 02072020.indd   1

24/07/2020   14:18
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PLUS DE CARS SUR VOTRE RÉSEAU 

Les trois nouvelles lignes Express 5-6-7 s’invitent sur le réseau 
Transisère du lundi au samedi pour garantir un trajet direct et réduit 
aux heures de pointes. La solution idéale pour voyager sans stress, 
moins cher et en laissant sa voiture à la maison.

La ligne Express 5 : Bourgoin-Jallieu / L’Isle-d’Abeau / Villefontaine 
/ Lyon Mermoz en 1h10 avec une fréquence de 15-20 minutes.

La ligne Express 6 : trajet entre Villefontaine et Lyon Mermoz en 
40 minutes. 

La ligne Express 7 : Bourgoin-Jallieu / L’Isle-d’Abeau / Mermoz 
Lyon en 50 minutes avec une fréquence de 20 minutes. Elle dessert 
notamment le Parking relais La Grive.

Retrouvez toute l’information sur www.transisere.fr

PAS DE MYSTÈRES…  
OU PLUTÔT SI !

Jusqu’à janvier 2021, la thématique du 
réseau des Médiathèques CAPI porte sur 
« Maléfices, maléfique ».  
Une notion abstraite et magique qui 
s’illustre dans un programme 
d’animations, expositions, spectacles et 
ateliers. A retrouver dans votre 
médiathèque, pour tous publics et 
tous âges ! 

Plus d’infos sur le site internet de la 
CAPI https://capi-agglo.fr
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EXPRESSION POLITIQUE
Lilôtes, Lilôts,
Nous sommes heureux que nos activités « IDA EXPRESS » ainsi que les 
derniers aménagements au Parc St Hubert cet été, aient permis aux 
familles de passer de bons moments.
Restons vigilants : 
Pourquoi organiser un dépistage massif sur une matinée ? Dans quel 
but ? Les tests doivent être réservés aux personnes symptomatiques, 
fragiles ou en 1re ligne.
Pourquoi organiser un nettoyage avec les habitants en semaine et non le 
week-end ?
Pourquoi avoir procéder à une tonte complète des espaces verts ? Le 
Maire a-t-il l’intention d’abandonner le plan de gestion différencié et 
oublier ses promesses de ville durable ?
Pourquoi la mairie reste fermée le samedi matin? Cela ne facilite pas la 
vie des Lilôts!
Vous pouvez compter sur notre volonté d’être à votre écoute pour faire 
entendre votre voix.
N’hésitez pas à nous solliciter par mail demainavecvousida@gmail.com
Nous souhaitons à tous, ainsi qu’à la communauté éducative, aux élèves 
et au monde associatif une bonne rentrée.

Demain avec vous

Un nouveau conseil municipal et un nouveau Maire ont pris leurs fonctions 
en juillet 2020. La forte démobilisation reste sans précédent pour une 
élection aussi importante. Nous tenons à remercier ceux qui nous ont fait 
confiance et nous resterons vigilants. "Un Renouveau pour l'Isle d'Abeau" 
se veut constructif et saura être, durant ce mandat, un vrai lanceur d'alerte. 
La première : les cours d’enseignements promis cet été n'ont pas eu lieu ! La 
deuxième : arrêt du projet du Millénium 2.0 véritable écrin de culture qui 
tenait pour notre ville toutes ses promesses. La troisième : les déchets 
sauvages en plein air devaient cesser dès l’installation du nouveau conseil. 
Rien de fait. Enfin : les entreprises ou magasins sur notre commune vont 
avoir à subir une augmentation de la TLPE dès 2021 alors qu’elles luttent 
aujourd’hui pour sauvegarder les emplois…. Nous savons que Paris ne s'est 
pas fait en un jour… Mais il n'aurait pas fallu faire autant de promesses à 
réaliser dans les 100 jours.

Le Renouveau de l'Isle d'Abeau

100 jours pour concrétiser 6 engagements auprès de nos concitoyens.

100 jours pour initier une dynamique de coopération citoyens /agents / 
élus sur le terrain, comme en août avec des actions propreté dans les 
quartiers, ou encore en septembre avec la rencontre de plusieurs 
dizaines de petites entreprises et commerces fragilisés par la crise.

100 jours pour prendre des décisions structurantes en ligne avec notre 
mandat électoral, comme la révision du projet de Millenium 2.0 pour 
l’adapter aux besoins réels des Lilôts.

100 jours pour renouveler les organes de gouvernance et de 
représentation de la commune et pour gérer les affaires courantes dans 
le respect de la charte des élus.

100 jours enfin pour préparer le lancement des projets à venir comme le 
dispositif « vacances apprenantes », ou encore la mutuelle communale 
qui sera opérationnelle au mois d’octobre. 

« Agissons pour L'Isle d'Abeau »
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OCTOBRE

 Du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2020
Semaine bleue sur le thème : « Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire »  
Nombreuses animations / Gratuit / Pour les 60 ans et + / Places limitées / Sur 
inscription

Contact Cœur de L’Isle : 04 74 27 17 67

 Mercredi 7 octobre 2020 -15 h
Mercredi récréatif - Fête de la science / Ateliers biologie végétale 
par Ebulliscience
Le Millenium (avenue du Bourg) / Gratuit / Famille

Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Vendredi 9 octobre 2020 - 20 h 30
Magie – Vivi par Vibration visuelle
Espace 120 (rue des Fouilleuses) / 5 € / Placement assis / Tout public

Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Mercredi 14 octobre 2020 - 17 h
« Donnez-moi un nom : choisissons ensemble le nom de la place 
de la « réserve 2000 ! »
Sur la place de la Réserve 2000

Contact Cœur de Ville – Service Démocratie locale : 04 74 96 96 68

 Vendredi 16 octobre 2020 - 20 h 30 
Blues avec DNA Blues band
Le Millenium (avenue du Bourg) / 5 € / Placement debout

Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Vendredi 23 octobre 2020 - 20 h 30
Théâtre – Voyage en sous-sol par La Tambouille de l’Art
Espace 120 (rue des Fouilleuses) / 5 € / Placement assis / Tout public

Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Vendredi 30 octobre 2020 - 20 h 30
Disco punk - Apple Jelly
Le Millenium (avenue du Bourg) / 5 € / Placement debout

Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

NOVEMBRE

 Jeudi 5 novembre 2020 - 20 h
Blues café livre - Barefoot lano Trio // Holy Bones
Le Millenium (avenue du Bourg) / Gratuit / Placement debout

Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Vendredi 6 novembre 2020 - 20 h 30
Hip-hop – Boda Party avec DJ Kenvyn et DJ Fanf
Le Millenium (avenue du Bourg) / 5 € / Placement debout

Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Dimanche 8 novembre 2020
Fête de Saint-Hubert
A proximité du Gymnase Saint-Hubert / gratuit

Contact Conseil Citoyen de Saint-Hubert jc.vivet2011@orange.fr
 Retrouvez les infos et les dates sur le site internet 

de la ville : www.mairie-ida.fr

AGENDA
 Mercredi 11 novembre 2020

Commémoration armistice 1918
Monument aux Morts (Place Henri Frenay) 
Informations complémentaires : à partir du 30 octobre sur le site www.mairie-ida.fr

Contact : 04 74 18 20 00

 Vendredi 13 novembre 2020 - 20 h 30
Théâtre – De pire en pis par la Cie de l’Antisèche
Espace 120 (rue des Fouilleuses) / 5 € / Placement assis / Tout public
Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Vendredi 20 novembre 2020 - 20 h 30
Pop – The Holy Gardener // Two faces
Le Millenium (avenue du Bourg) / 5 € / Placement debout

Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Lundi 23 novembre 2020-14 h
Atelier « gestes qui sauvent » pour les séniors avec SSPI 
Local associatif (rue de l’Hôtel de Ville) / Payant / Places limitées / Sur inscription 

Contact Cœur de L’Isle : 04 74 27 17 67

 Vendredi 27 novembre 2020 - 20 h 30
Jazz – Grassia Giu
Le Millenium (avenue du Bourg) / 5 € / Placement assis
Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

DÉCEMBRE

 Mardi 1er décembre 2020 - 9 h à 10 h & 14 h à 15 h
Ateliers Prévention Routière pour les Séniors
Salle des expositions (en Mairie) / Gratuit /Places limitées / Sur inscription
Contact Cœur de L’Isle : 04 74 27 17 67

 Vendredi 4 et Samedi 5 décembre 2020
Téléthon – Collectif Associations lilôtes
Gymnase D. Douillet (boulevard de Fondbonnière)

Contact Service Vie Locale : 04 74 18 20 00

 Vendredi 4 décembre 2020 - 20 h 30
Théâtre – La putain du dessus ou Rose d’Avril
Espace 120 (rue des Fouilleuses) / gratuit / Placement assis / Public adulte

Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Vendredi 11 décembre 2020 - 20 h 30
Blues Rock – Quintana Dead Blues eXperience // Poppy street
Le Millenium (avenue du Bourg) / 5 € / Placement debout
Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13

 Samedi 12 décembre : 
Fête de Noël 
(infos sur mairie-ida.com à partir du 30 novembre)

Contact : Centre Social Colucci au 04 74 18 51 13

 Mercredi 16 décembre 2020 - 14 h
Mercredi récréatif - Atelier peinture et dessin par Art’Keneilez
Le Millenium (avenue du Bourg) / Gratuit / Famille
Contact Service Culture Le Millenium : 04 74 18 51 13
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 www.mairie-ida.fr
  Facebook : Ville de L’Isle d’Abeau  : @ville_lisledabeau  ville_ida


