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ÉDITO
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Le contexte actuel nous oblige à nous réinventer, à innover
pour réaliser les engagements que nous avons pris auprès de vous.
Le vote du budget est un moment fort. Derrière les chiffres,
ce sont des actions attendues et des moyens humains et matériels
pour les concrétiser.
Nous présentons des ratios financiers sains pour poursuivre
nos politiques de fonctionnement. En matière d’investissement,
les engagements forts de cette année 2021 s’articulent
notamment autour de la rénovation de groupes scolaires,
la création d’une pépinière d’entreprises et le déploiement
du plan de rénovation urbaine du quartier Saint-Hubert.
Notre feuille de route est claire ainsi que notre plan de mandat
porté par chacun des élus et par les services municipaux.
Mobilisée pour s’adapter au contexte sanitaire, notre commune
a été retenue en tant que centre de vaccination permanent. C’est
un défi collectif pour le territoire et pour ses citoyens. Soucieux
d’agir en faveur des acteurs économiques, nous avons obtenu
également la réouverture de la galerie commerciale extérieure
du centre commercial des Sayes.
Parce que le dialogue avec les habitants est indispensable,
nous ouvrons chaque 1er samedi du mois les portes de la Mairie
pour vous accueillir et échanger avec vous.
C’est un plaisir pour moi de vous voir chaque fois plus nombreux
et de constater que cette initiative répond à un besoin. Ce sont
également nos rencontres au quotidien avec vous qui nourrissent
notre réflexion et guident notre action. Cette attention portée
à tous est au cœur de notre engagement.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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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CADRE DE VIE

LA VOIE VERTE
PROLONGÉE
Devant le succès rencontré par la Voie Verte
aménagée le long de la Bourbe (cyclistes,
promeneurs, joggeurs), une nouvelle section
a été installée entre l’aire du Guâ et le
centre équestre. 2 kilomètres
supplémentaires pour prendre l’air !
… et bientôt une surprise pour les cyclistes !
VOIRIE

CIRCULATION APAISÉE
Le Boulevard Ronsonne a fait l’objet de
récents travaux pour une circulation plus
apaisée : une piste cyclable dans le sens de
la montée, des trottoirs pour les piétons,
l‘intersection avec la rue des jonquilles
remise en priorité à droite, un nouvel
éclairage et le passage en zone 30.
Plus de sécurité et de sérénité entre tous les
usagers de la route…
MODES DOUX

PLUS D’ARCEAUX =
PLUS DE VÉLOS !
Afin d’encourager la pratique du vélo, la
Ville a installé 37 arceaux de stationnement
dans les quartiers du Bourg et de
Saint-Hubert. D’autres sont à venir
(commerces des 3 Vallons, stade de
Fondbonnière, tennis couvert, etc.), avec,
à terme, un stationnement vélo au plus
proche de tous les équipements
communaux.
La Municipalité développe également un
réseau plus étendu d’itinéraires cyclables
pour encourager ce mode de déplacement
vertueux.
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MOBILITÉS DOUCES

LE PÉDIBUS AVANCE
Un Pédibus est un groupe d’écoliers conduit
par des adultes bénévoles, qui effectue
à pied le trajet jusqu’à l’école. Mettre en
place plusieurs Pédibus dans la Ville est un
engagement de l’équipe municipale. Celui du
Groupe Scolaire 16 (Coteau de Chasse) entre
dans une phase opérationnelle. Les tracés
ont été validés et, le 23 mars, un repérage a
été effectué avec les agents communaux et
les parents d’élèves. Charge à eux désormais
d’organiser ce nouveau mode de déplacement.
Le but est très concret : désengorger les
accès au GS 16 et limiter les problèmes de
stationnement observés chaque matin. Tout le
monde y gagne…

5

[BRÈVES ]

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LES ÉLUS À VOTRE
ÉCOUTE
Chaque premier samedi du mois, les élus
tiennent une permanence en Mairie (salle
Rosa Parks), pour accueillir les Lilôts et
répondre à toutes leurs questions ;
une volonté d’ouverture et de proximité
envers les habitants.

SANTÉ

CENTRE DE VACCINATION PERMANENT
Deux sessions de vaccination temporaire ont été organisées au gymnase
Saint-Hubert les 6 et 13 mars (cf page 20), permettant à 587 personnes de bénéficier
d’une première injection de vaccin contre la Covid-19. Le bon déroulement de cette
opération a conduit l’Agence Régionale de Santé à proposer la commune comme
centre de vaccination permanent.
La campagne de vaccination a débuté le 6 avril pour une période de 4 semaines
minimum, au gymnase Saint-Hubert. Les créneaux d’ouverture sont les suivants :
- Mardi / Mercredi / Jeudi : de 9 h à 17 h 30
- Vendredi : 9 h à 18 h 30.
Pour prendre rdv, il faut se rendre sur Doctolib.fr
ou téléphoner au 04 76 00 31 34.
Plus d’information en temps réel sur le site de la Ville.

SOCIAL

CULTURE

La mutuelle communale
Pour permettre à tous
l’accès à une
couverture des frais de
santé, la Ville propose
un service gratuit, en
partenariat avec
l’association ACTIOM
(actions de
mutualisation pour l’amélioration du pouvoir
d’achat). Tous les lundis matin, une
permanence est proposée à l’espace Cœur
.....
CORE.......
de L’Isle pour se ...renseigner
...MAIS EN sur ce dispositif.
S
LE
SPECTAC
Possibilité
d’avoir une mutuelle ou d’en
changer pour bénéficier d’un meilleur tarif,
chaque situation individuelle est étudiée par
Mme Angelier.
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Noël Ensemble : tournée des luti

Remise du panier garni à la gagnante du concours du sapin décoré

Distribution des colis de Noël à l

TOUS
SOLIDAIRES
La fin de l'année 2020 a été marquée par un élan de solidarité
dans notre Ville. L'intention était de dynamiser les fêtes de fin
d'année, dans une tonalité festive et surtout humaine (cf
article page 8).
Remercions l'engagement de tous, citoyens, agents, élus, qui
ont donné de leur temps et leurs sourires,.. Des idées ont
surgi, des initiatives se sont concrétisées, des liens se sont
tissés.
Aujourd'hui, des actions solidaires se poursuivent, comme la
collecte pour les Restos du Cœur avec le Conseil des Jeunes
Citoyens.

Préparation pour Noël Ensemble
id’a magazine #9

De

Remise des dons des couturières à la clinique

Remise de chèque UCIA
aux couturières solidaires

Vœux au personnel dans les écoles

ville vivante [ÉVÈNEMENTS ]

7

ins

Vente de brioches pour le Téléthon

la Résidence séniors

es colis de Noël pour la Maison de Bienvenue

Remise de colis de Noël à la maison de retraite

Le Conseil des Jeunes Citoyens participant à la collecte des Restos du Cœur
id’a magazine #9
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Engagés et actifs !

UN AGENT :
AUDREY REYNAUD
Audrey Reynaud, Directrice Accueil de loisirs et Coordinatrice des
grands évènements du pôle Ville Éducatrice, revient sur l’opération
Noël Ensemble qui a enchanté la ville et le cœur des Lilôts. Le travail
de toute une équipe.
« La traditionnelle Fête de Noël ne pouvant se dérouler, nous avons
transformé cette contrainte en opportunité en imaginant un
évènement solidaire et familial qui rapproche les gens mais sans
contact ! » L’opération Noël Ensemble portait bien son nom car elle a
fédéré un grand nombre de bonnes volontés :
> Une collecte de chocolats, jouets, peluches et livres organisée dans
les établissements scolaires. Les dons ont été versés à des œuvres,
les objets ont été distribués par les Lutins du Père Noël aux enfants.
> « L’atelier des tricoteuses » du Centre Social a offert des doudous
et de la layette au service maternité de la Clinique St Vincent de Paul.
> Un concours de décoration de sapins a été lancé sur le groupe
Facebook de la Ville, avec comme lot principal un panier garni offert
par les commerçants lilôts.
« Ce projet est né d’une volonté d’agir solidairement envers les Lilôts,
sans distinction de situation sociale ni
de quartier… Les acteurs de cette
Nous avons
opération sont les agents du Centre
transformé
la
Social Michel Colucci, avec l’appui des
contrainte
COVID
services communaux. Une belle
en opportunité !
réussite avec près d’une centaine de
boîtes de chocolats remises aux
Restos du Cœur, des jouets et jeux
offerts aux structures sociales d'urgence de la Ville et des livres et
peluches offerts aux enfants par les lutins de Noël Ensemble. Nous
sommes heureux d’avoir fait preuve d’imagination et montré une
image festive et solidaire dans cette période particulière. »

UNE CITOYENNE :
STÉPHANIE ROFFINO
Fondée pendant le confinement, l’association Blue Vintage a été
créée pour récupérer, trier et distribuer des dons d’objets utiles à
diverses associations caritatives. Avec une belle énergie, elle a su
organiser une grande opération avant Noël et compte poursuivre sa
route généreuse…
« Samedi 19 décembre, sur la place du marché, nous avons tenu un
stand pour recueillir les lots destinés aux plus démunis. Nous avions
également placé un point de collecte dans la galerie marchande de
Carrefour. Il s’agissait de remplir une boîte
de chaussures avec des vêtements chauds,
La solidarité
des produits d’hygiène, quelques
n'est pas qu'une
gourmandises, des livres, des dessins
intention,
d’enfants, raconte Stéphanie Roffino, de
elle doit se
l'association Blue Vintage. Les Lilôts ont
concrétiser...
été généreux, nous avons récolté
875 boîtes ! Un bel élan de solidarité qui a
profité au Secours Populaire et à d’autres associations locales. »
Constitué de 7 membres bénévoles, Blue Vintage a désormais décidé
d’agir en direct sur le terrain, nouant des liens avec des structures
lilôtes comme le Foyer de l’Oiseau Bleu.
« Nous voulons faire œuvre utile, au plus près des besoins. Notre
récompense, ce sont les sourires et les mercis ! » Car il en faut de
l’énergie et du temps pour cette mission désinteressée. « La solidarité
n’est pas juste une intention, elle doit se concrétiser. Nous espérons
donner l’exemple, ajoute Stéphanie Roffino. Nous créons
actuellement des réseaux et des chaînes de solidarité. Nous
apprécions également le soutien de la Mairie qui a mis un garage à
notre disposition pour stocker les dons et qui nous a prêté du
matériel (barnum, tables…) pour nos opérations. » L’association est
active aussi sur les réseaux sociaux pour donner de la résonance à
ses actions et susciter des dons.
Blue Vintage Association - bluevintage.asso@gmail.com
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9

ville vivante [ LES ACTIONS ]

1 naissance,
1 arbre,
Depuis juillet 2020, la Municipalité a mis en place le
dispositif : Une naissance, Un arbre. Avec cette
opération, les enfants ont "leur" arbre et sont
connectés à la nature et à ses bienfaits (biodiversité,
filtre pour l'air, source d'ombre...). C'est donc, plus
qu'un symbole, un acte fort et vertueux pour la
commune, dont le cadre est embelli.

UN ÉLU :
GÉRAUD GROSMAIRE
Une recette de 4 137 euros (dont 1 500 euros versés par la Ville) a été
reversée à l’AFM Téléthon suite aux opérations menées fin 2020.
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’opération pour le Téléthon 2020
a été un véritable tour de force. Elle doit beaucoup aux bonnes
volontés de nombreuses associations lilôtes qui se sont mobilisées
pour l’occasion. « Nous tenions à maintenir cette action caritative
malgré les circonstances très contraignantes qui, comme partout,
ont considérablement limité le champ des actions possibles, note
Géraud Grosmaire. Un vrai coup de chapeau aux associations lilôtes qui
ont contribué à ce qu’une recette puisse être reversée à l’AFM. »

Les familles concernées par un heureux événement
peuvent s’inscrire en ligne (http://www.mairie-ida.
fr/08-02-2021-une-naissance-un-arbre/).
Bienvenue à ces nouveaux Lilôts !
Méline BONNARD, née en février 2020
Noémy BONNIER, née en juillet 2020
Rio ROGET, né en juillet 2020
Naël CHOUAREF, né en août 2020
Charles RICHARD, né en septembre 2020
Enola ABERLIN, née en octobre 2020
Nando HAUCHECORNE, né en octobre 2020
Mathéo ROSSI, né en novembre 2020
Anas TOUCHET, née en décembre 2020

Le Téléthon est une tradition dans notre Ville, un événement attendu
chaque année et qui, grâce à divers événements (gala de danse, etc),
permet de générer des dons. En novembre et décembre 2020, ce sont
essentiellement la vente de brioches, la tombola et les dons directs
des associations qui ont permis de générer une recette, faute
d’événements publics.
« Nous restons mobilisés ! assure l’élu.
D’ailleurs nous avons décidé de travailler
sur cette opération dès le mois d’avril.
Nous sollicitons dès à présent les
associations pour recueillir leurs idées et
leurs motivations. L’ambition est de donner
plus d’envergure au Téléthon 2021. »

Coup de
chapeau aux
associations
lilotes !

Les plantations sont
effectuées 2 fois par an.
Les arbres sont installés
dans les quartiers de
naissance et restent une
propriété de la commune.

id’a magazine #9
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Jeunes citoyens : moteur !

Les jeunes Lilôts débordent d’énergie.
Ils l’ont prouvé lors des récentes
opérations citoyennes et solidaires.
32 élèves de CM2 ont été élus pour former
le Conseil des Jeunes Citoyens. « Le Conseil
Municipal des Jeunes est une instance
destinée à initier les jeunes à la démocratie
et à la citoyenneté, en favorisant leur
participation à la vie de la communauté,
explique Ophélie Étienne, Déléguée au
Conseil des Jeunes Citoyens. Nous l’avons
rebaptisé Conseil des Jeunes Citoyens pour
une résonance plus directe et plus large
auprès de la jeunesse lilôte. »
Les jeunes élus ont reçu leur écharpe
tricolore des mains de Monsieur le Maire
lors de l’installation officielle du CJC le
27 janvier 2021. « Aujourd’hui, ils travaillent
sur les projets qu’ils ont proposés, avec pour
thèmes de prédilection l’environnement, les
solidarités, le sport, détaille Lenny Lambert,
Coordinateur du CJC. Nous les encourageons
aussi à monter des opérations qui associent
d’autres jeunes Lilôts, jusqu’à la tranche des
18-25 ans. »
Les jeunes élus se sont mobilisés activement
au cours des cérémonies commémoratives
de la commune et ont symboliquement
id’a magazine #9

planté un arbre, participant ainsi à la
végétalisation des cours d’écoles, avant de
se joindre à l’opération de collecte de dons
organisée par Les Restos du Cœur le 6 mars
dernier. « Ils se sont vraiment impliqués, note
Lenny Lambert. Ils ont vaincu leur timidité
pour aller vers les gens et attirer leur

Plantation d'un arbre dans la cour du GS15 "les 3 Vallons"

sympathie. Cette journée a aussi forgé un
véritable esprit de groupe ».
Les Restos du Cœur ont collecté 5 tonnes de
nourriture ce jour-là. « Cette première
expérience de bénévolat a rendu concret
à leurs yeux la notion de solidarité, renchérit
l’élue. C’est très encourageant pour la suite ! »
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Budget 2021 :
une gestion maîtrisée,
une dynamique d’investissements
« Le budget est l’acte politique majeur de la
vie d’une collectivité. Dans les faits, c'est
l’outil qui permet d’assumer les charges de la
collectivité (et donc les services publics
offerts à la population) et de financer les
projets du Plan de Mandat, explique Cyril
Marion, le Maire. Nous avons été élus sur la
base d’un programme, nous comptons le
mettre en œuvre et donc investir.
Derrière les chiffres, ce sont des actions et
des équipements. Notre volonté est de ne
pas freiner les investissements prévus, tout

en assumant ceux qui ont été engagés par la
Municipalité précédente.
Nous souhaitons également renforcer les
moyens alloués, notamment au Pôle
Éducation qui bénéficie d’un budget en
hausse pour offrir encore plus de services
(par exemple sur l’accès à la lecture ou le
projet Pédibus). Nous avons également créé
un service Économie afin de mieux
accompagner les acteurs économiques de la
ville, les commerçants et les artisans.

Notre approche est pragmatique et
opérationnelle, avec des services agiles qui
répondent aux besoins et à la réalité du terrain.
De plus, la dynamique d’une meilleure
coordination entre les élus et les services
municipaux se concrétise et je salue le travail
de tous, au bénéfice d’une collectivité
dynamique et en mouvement. Le sens de
notre action publique est efficace et orienté
solutions. »

id’a magazine #9
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Le budget d’une commune doit être voté par le Conseil Municipal
avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 2 mars
1982) et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui

suivent son approbation. C’est un document encadré et codifié par
les règles comptables. Le budget 2021 a été voté en conseil
municipal le 29 mars dernier.

BUDGET 2021
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

9 713 960 €

20 434 146 €

La section d’investissement présente les
programmes d’investissements nouveaux ou
en cours. Ces dépenses sont financées par
l'excédent du budget de fonctionnement,
par les dotations (État, Région, Département,
CAPI) et en dernier recours par l'emprunt.

La section de fonctionnement retrace toutes
les opérations de dépenses et de recettes
nécessaires à la gestion courante des
services de la collectivité.

Une année particulière
L’année 2020 a été très particulière pour
deux raisons : la crise sanitaire qui a entraîné
des dépenses imprévues et le décalage des
élections municipales. La nouvelle équipe est
entrée en fonction en juillet seulement.
« Nous avons dû gérer des urgences et une
situation exceptionnelle et il a fallu bâtir le
budget en un temps plus court, commente
Alexandre Aliaga, Adjoint à la Veille
Juridique, aux Finances, Budget et
Prospective Financière. Mission accomplie. »

480 000 €

c’est le montant des dépenses
2020 liées à la crise sanitaire :

• Charges salariales supplémentaires
(dépistage, désinfection des salles, etc)
• Accessoires (masques, gel…)
• Equipements informatiques (pour le
télétravail des agents).

id’a magazine #9

L’État a versé une aide de 40 000 euros, le
reste a été supporté par la collectivité. Des
charges non prévues, auxquelles se sont
ajoutées des baisses des recettes (écoles
fermées, spectacles reportés, etc).
La crise sanitaire n’étant pas finie, le budget
2021 intègre des dépenses supplémentaires
à venir. Pour le reste, les charges et les
recettes sont globalement les mêmes chaque
année. « Notre Municipalité, une des plus
jeunes de France, comprend un nombre de
groupes scolaires très important et supérieur
à des communes de même taille, explique
l’élu. Les services à la population ont un
poids considérable dans le budget, la masse
salariale représentant plus de 2/3 des
charges courantes. Il faut pourtant noter que
l’éducation est le seul poste en croissance
dans le budget 2021, par la volonté de
donner encore plus de moyens aux écoles. »
C’est donc le reflet d’un choix politique,
sachant que pour les autres postes
(exemple : dépenses énergétiques), la Ville
poursuit ses efforts d’économies.

AUTRES
DÉPENSES 2020 (CHARGES

COURANTES D'EXPLOITATION : FLUIDES,
PRESTATIONS DE SERVICES, HONORAIRES,
MATÉRIEL ET FOURNITURES, MAINTENANCE,
ENTRETIEN,..)

28 %

MASSE SALARIALE 2020

72 %
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ÉPARGNE BRUTE
L'épargne brute est la différence entre les
recettes réelles de fonctionnement (hors
cession d'actifs) et les dépenses réelles de
fonctionnement. Cette épargne permet de
financer les nouveaux investissements et le
remboursement de l'encours de la dette.

RECETTES

=

DÉPENSES

ÉPARGNE BRUTE

1,9M€ en 2020
SOIT UN TAUX D'ÉPARGNE
BRUTE DE 10%

ÉPARGNE
BRUTE

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

3,5

La capacité de désendettement est l'encours de dette au 31/12/N
rapportée à l’épargne brute. Ce ratio est exprimé en nombre
d’années et mesure la solvabilité financière d’une collectivité.
Il permet de déterminer le nombre d’années théoriquement
nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette,
en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son
épargne brute. Le seuil critique imposé par l'État est de 12 ans.

ANS
LA TAXE FONCIÈRE
TAXE FONCIÈRE

(payée par les
propriétaires)

BASE
(fixée par
l'Administration)

avant réforme fiscale (2020)

MAIRIE IDA

DÉPARTEMENT

1000 €
300 €

(taux de 15,90 %)

Taxe foncière

900 €

600 €

(taux de 31,01 %)

Taxe
d'habitation

400 €

x

TAUX
(déterminé par le
Conseil Municipal)

Les communes récupèrent la
part départementale de la taxe
foncière (d'où l'incorporation
du taux de 15.90 % dans celui
de la Mairie de 31.01 %). Cette
réforme n'aura donc aucun
impact sur le pourcentage final
servant au calcul de cette taxe
pour le citoyen lilôt. De plus, s'il
remplit les critères en 2021 (et au
plus tard en 2023 pour tous les
Lilôts), il ne paiera plus la taxe
d'habitation. Pour la commune,
le montant reçu reste inchangé,
l'État se chargeant de compenser
tout écart éventuel.

CITOYEN LILÔT

Les bases fiscales ont été réévaluées de 0,2% contre
1,2% dans le mandat précédent. Cela correspond à
une perte de recette de 75 000 euros, ce qui explique
que la Municipalité n’ait pas appliqué de réduction
sur le taux communal de taxe foncière cette année.

après réforme fiscale (2021)

MAIRIE IDA

1000 €

DÉPARTEMENT

compensation
par l'État

900 €

0€

(taux de 46,91 %)
(31,01% +15,90 %)

Taxe foncière

900 €

Taxe
d'habitation

0€
s'il remplit les conditions
d'éxonérations pour 2021.
id’a magazine #9
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Poursuite du Programme National
de Renouvellement Urbain :
Réserve 2000 / Parc Saint-Hubert /
Quartier Saint-Hubert : 1,5 M€

Les principaux projets
d'investissement 2021
Acquisition de la Propriété Charpenet :

220 000 €

Révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme ) : 70 000 euros

en 2021

Entretien et aménagements des Espaces Verts : 368 372 €
Nouveau Pôle Social : 1 M€

Enveloppe
globale pour
2020-2023 :
29,1 M€

Réhabilitation du patrimoine
communal : 825 000 €

Végétalisation des cours
des groupes scolaires :

300 000 €

Renforcement de la vidéo protection : 50 000 €
Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite : 200 000 €
Création d'une pépinière
d’entreprises (première phase) :
Nouveau Centre Technique
Municipal : 1 562 413 €
Projet du nouveau Millenium
(études et consultations) :

100 000 €

id’a magazine #7
#9

© freepik

200 000 €
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Avant

Un projet majeur
de rénovation urbaine

Après

> 21 M€
>
> 2024

Promenade du Decumanus

Rue du Triforium

Parc gymnase

Rue L. Pergaud

Le Programme National de Rénovation
Urbaine (PNRU) est un programme de l’État.
Il permet de mobiliser toutes les parties
prenantes (acteurs publics et privés, élus,
services de l’État, partenaires sociaux,
C’est le budget global PNRU.
organismes
HLM, habitants…)
comme
Propositions
deavec
phasage
principe la rénovation et l'amélioration du
cadre et desDécoupage
conditions de vie
habitants.
endes
sous
phase de travaux
En 2020, le Parc Saint-Hubert (plantations
d’arbres, structures en bois, …) et la Réserve
2000 (constructions de logements) ont fait
l’objet de nombreux aménagements et ont
Fin prévisionnelle
changé de visage. Aujourd’hui, c’est le
du programme.
quartier Saint-Hubert qui bouge…

Place du
Triforium
[B]

Grand Champ
(Ilot 2)

Promenade des
Baldaquins [A]

Place du
Triforium [D]

Financé notamment par la Ville
(4,9 M €), la CAPI *(4,1 M €),
la Région (4,75 M €), l’ANRU**
(950 M €), Action Logement, les
bailleurs sociaux.

* CAPI Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère
** Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Légende:
PHASE 1 :
• Place des Droits de l’Homme et
PHASE 2:
• Promenade des Baldaquins [A e
• Place du Triforium [B]
PHASE 3:
• Rue du Cardo
PHASE 4:
• Promenade du Decumanus
PHASE 5:
PHASE 1 :
• Place du Triforium [D]
Place des Droits
de l'Homme
et du Citoyen
PHASE
6:
• Rue L. Pergaud
PHASE 2 :
• Parc gymnase
Promenade des Baldaquins (A et C)
PHASE
Place du Triforium
(B)7:
• Rue du Triforium
• Grand Champ (Ilot 2)
PHASE 3 :

Les étapes
successives
de travaux

Rue du Cardo

Rue du Cardo

PHASE 4 :
Promenade du Decumanus
Place des Droits
de l’Homme et du
Citoyen (Ilot 3)

PHASE 5 :
Place du Triforium (D)
PHASE 6 :
Rue L.Pergaud
Parc gymnase
PHASE 7 :
Rue du Triforium
Grand Champ (Ilot 2)
id’a magazine #7
#9
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PROCOBAT - PHASAGE - IDA SAINT HUBERT
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Avant

Un quartier plus
agréable et apaisé
Le quartier Saint-Hubert poursuit sa
transformation pour offrir un meilleur cadre
de vie à ses habitants et affirmer sa position
de centre-ville. « La volonté est d’avoir un
projet cohérent et qui tienne compte de la
réalité des besoins et des usages, souligne
Marek Zwerenz, Délégué à la Politique de la
Ville et au Logement. Un exemple concret :
on pourrait souhaiter un quartier 100 %
piétonnisé, mais les riverains et les
commerçants ont besoin d’un accès à
des parkings souterrains ou de places
de stationnement très proches. Il faut donc
considérer le projet dans sa globalité et
mixer des finalités parfois opposées ;
c’est un équilibre à trouver. »
Un autre enjeu important porte sur la
conciliation des souhaits des Lilôts et du
projet final et réel. C’est là le 2e point fort
de ce projet : il associe les habitants aussi
largement et aussi souvent que possible.
« Il est normal de consulter les habitants,
c’est leur quartier de vie, note l’élu. Nous y
consacrons du temps et des moyens. Nous

1 QUARTIER,
5 OBJECTIFS :
id’a magazine #9

leur donnons l’opportunité de se prononcer
et nous justifions les choix qui sont
finalement retenus. »
Par exemple, la plupart des aménagements
qui vont être réalisés sur la Place des Droits
de l’Homme et du Citoyen ont été suggérés
par les habitants du quartier lors de la phase
de concertation (cf ci-contre).

> Améliorer le cadre
de vie du quartier et
le désenclaver

> Augmenter la
diversité de l’habitat
et rénover le parc
de logement social

Après

> Clarifier la délimitation
espaces publics / espaces
privés et offrir des
services de proximité
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LA PLACE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN

1 Espace pétanque
2 Espace jeux
3 Espace
commémoration

1

2

Places de
stationnement

3

Une place
centrale rénovée
La Place des Droits de l’Homme et du
Citoyen est le premier ilôt concerné par les
prochains travaux. La concertation menée
l’automne dernier auprès des habitants a
fait surgir des idées et des aménagements,
dont la plupart vont être mis en œuvre :
une aire de jeux, un terrain de pétanque,
un espace commémoratif. 10 nouveaux
containers enterrés seront installés afin de

favoriser une meilleure gestion des déchets
ménagers et un cadre de vie moins
encombré.

neutralisation des accès pour le public (sauf
pour les pompiers) et un aménagement pour
les accès des résidents.

Autour de la place, le stationnement sera
réaménagé. A terme, il y a aura 101 places
de stationnement contre 73 aujourd’hui.
Les travaux commenceront début septembre
2021, avec des sens de circulation revus, la

Tout sera mis en œuvre pour limiter les
nuisances pour les riverains. Ceux-ci seront
informés régulièrement des dispositions
prises pendant la phase de travaux.

> Améliorer la tranquillité
publique, renforcer la
mobilité des habitants et
leur sentiment de sécurité

> Viser l’efficacité
énergétique et la transition
écologique du quartier
id’a magazine #7
#9
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Dans le contexte de crise sanitaire
limitant les regroupements, les outils
numériques jouent pleinement leur rôle.
En l’occurrence, la plateforme
de consultation des citoyens sur les
projets de la Ville a été très utile pour
garder le lien avec les Lilôts et les
inviter à donner leur avis. Elle a été
rebaptisée « jeparticipe.mairie-ida.fr. »
pour marquer son intention.

jeparticipe.mairie-ida.fr
Son utilisation est très simple, il suffit de
s’inscrire en ligne, pour prendre connaissance
des consultations en cours et s’exprimer.
« On peut également voter ou répondre à un
questionnaire sans être inscrit, précise Gérard
Pounoussamy, Délégué à la Participation
citoyenne et à la Laïcité. Nous avons souhaité
que tous les Lilôts puissent s’exprimer sans
contrainte aucune. »
La plateforme regroupe plus de 500 inscrits
(ce chiffre a doublé en 1 an), d’une moyenne
d’âge de 40 ans et issus de tous les quartiers.
« Les liens entre la Ville et les habitants sont
à double sens, note Jonathan Audot,
Coordinateur Démocratie Locale. La
Municipalité présente les projets en cours et
explique ses intentions. Les Lilôts donnent
des idées, répondent à des questionnaires,

id’a magazine #9

votent. » Il est possible de créer des groupes
thématiques de réflexion, ou encore des
ateliers citoyens en ligne. Dès que les
conditions le permettront, des rencontres
en présentiel seront proposées en
complément de la plateforme : réunions
publiques, exposition participative, ateliers
citoyens, etc.
« Les habitants sont demandeurs d’être partie
prenante et nous avons envie de les
associer !, souligne l’élu. C’est pourquoi
nous multiplions les moyens d’expression,
accessibles à tous. En retour, nous nous
engageons à rendre des comptes et à
expliquer les décisions qui sont prises. »
Le tryptique « agents-citoyens-élus »
s’exprime pleinement, au profit d’un
développement harmonieux de la Ville.

Les sujets qui ont été les
plus mobilisateurs sur
jeparticipe.mairie-ida.fr :
> Enquête du Service Culture - Le
Millenium - Les Lilôts et la culture :
400 participants
> Enquête sur la prévention et la
promotion de la santé - CCAS :
200 réponses en ligne (hors version
papier)
> Enquête Propreté - Mise en place
d’un Plan Local de Propreté :
250 réponses (hors version papier)
> Appellation de la Réserve 2000
« Donnez-moi un nom ! » - 2e tour :
117 participants en ligne.
> Le ressenti des habitants du quartier
Saint-Hubert (PNRU, activités à
effectuer, etc.)
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Au cœur de Saint-Hubert...
Saint-Hubert au cœur
Le quartier Saint-Hubert est inscrit par l’État
en tant que Quartier Prioritaire de la
Politique de la Ville (QPV), dont l’un des
objectifs est la participation des habitants.
« Les Lilôts sont invités à s’investir dans le
développement de leur quartier, commente
Marek Zwerenz, Délégué à la Politique de la
Ville et au Logement. À nous de leur offrir les
moyens de s’y associer. » Située sur la place
du Triforium, la Maison du Projet propose des
permanences tous les mardis de 14 h à 17 h
pour répondre aux questions sur le projet
urbain ou sur le développement du quartier.
C’est un lieu de ressources, d’information et
d’échanges. Les habitants du quartier
peuvent aussi s'exprimer sur des thématiques

ciblées sur la plateforme en ligne https://
jeparticipe.mairie-ida.fr ou encore se tourner
vers le Conseil Citoyen, chargé de représenter
les habitants et acteurs du quartier. « Nous
avons hâte de pouvoir reprendre nos
permanences à la Maison du Projet, les
mercredis (14h30 - 17h30) et samedis (9h30
- 12h) et relancer nos activités et animations
dès que les conditions sanitaires le
permettront, observe Jean-Claude Vivet,
Président du Conseil Citoyen. J’ajoute que
nous serions heureux d’accueillir de
nouveaux membres pour renouveler et
renforcer nos équipes. Avis aux
volontaires ! »

Un Fonds de Participation est mis
à disposition des Habitants du
quartier Saint-Hubert pour leur
permettre de monter des projets.
« Alimenté par les bailleurs sociaux
implantés sur le territoire et par
la Mairie, il permet aux habitants
d'obtenir jusqu'à 1000€ par projet,
précise Alice Marnat, Chargée
de mission Politique de la Ville.
Nous invitons les habitants de
Saint-Hubert à nous
présenter leurs idées
pour améliorer leur
cadre de vie ou
créer une vie de
quartier, puis à les
porter. » Diverses
initiatives peuventêtre proposées :
repas entre voisins,
après-midi jeux pour
les enfants, fête de
quartier… « Nous
recevons les habitants le mardi
après-midi à la Maison du Projet
pour les aider à travailler leurs
dossiers FPH, ensuite examinés
par une commission d'attribution."
Une opportunité à saisir pour
concrétiser des animations de
vivre-ensemble dans le quartier.

QUARTIER SAINT-HUBERT

Vous avez une idée ?

Vous faites partie d’un groupe
d’habitants et souhaitez ensemble
monter un projet sur le territoire de
Saint-Hubert ?

Votre idée concerne le renforcement du
lien social et du mieux-vivre ensemble ?
Vous voulez en faire profiter l’ensemble
du quartier ?

N’hésitez plus ! Proposez votre idée
dans le cadre de ce fonds afin d’obtenir
un financement par les bailleurs
sociaux et la Ville de L’Isle d’Abeau.

Jusqu’à 1000€
par projet...

LE FPH EST FAIT POUR VOUS !

J’ai un projet... Que dois-je faire ?
Je contacte Alice Marnat : amarnat.dipt@mairie-id
a.com / 04 74 27 17 67 ou
Je passe à la Maison du Projet (Place du Triforium)
les mardis après-midi
Plus d’informations sur www.mairie-ida.fr

Des opérations de démocratie florale se déroulent régulièrement. Organisées
par le Conseil Citoyen de Saint-Hubert, elle permettent de faire des plantations
de massifs. Ici, sur la promenade du Décumanus et au Jardin Floral Collectif, à admirer
avec la belle saison ! Plus d’informations sur le Conseil Citoyen au 06 72 89 32 90
ou par mail : conseilcitoyen.sthubert.ida@gmail.com
id’a magazine #9
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Tous mobilisés
La détermination, la mobilisation et la coordination des
services et des élus a permis de mener à bien plusieurs
campagnes de dépistage et de vaccination.
« La santé de la population est une priorité absolue, annonce Mikaéla
Serrano, Déléguée à la Solidarité et aux Actions sociales. Si la
Municipalité a déployé d’importants moyens financiers et logistiques,
il convient aussi de saluer la mobilisation active des services et des
élus, déterminante pour assurer le succès des opérations. »
Distribution de masques, mesures sanitaires, organisation des
services, gestion des équipements,… tout a été mis en oeuvre pour
rassurer les Lilôts et respecter les règles du protocole sanitaire. Entre
août 2020 et février 2021, 3 opérations de dépistage ont été
organisées pour le grand public et les agents municipaux.
CENTRE ÉPHÉMÈRE, ORGANISATION TURBO !

Les samedis 6 et 13 mars, le gymnase Saint-Hubert a accueilli un
centre de vaccination éphémère. « Une organisation en urgence car
l’Agence Régionale de Santé (ARS) nous a proposé ce dispositif
seulement 2 jours avant la date, témoigne l’élue. Le directeur de l’ARS
était venu sur un centre de dépistage, il a eu confiance en notre
capacité de mobilisation et d’organisation. Nous avons
immédiatement accepté sa proposition. » 252 personnes en ont
bénéficié le 6 mars et 335 le samedi suivant. Grâce à la cellule
d’écoute mise en place par le CCAS au premier confinement, les
services municipaux ont appelé les seniors pour leur proposer une

Plateforme d'appels en direction des seniors

Visite des officiels sur le premier centre éphémère
id’a magazine #9

Accueil sur le site par les agents communaux

vaccination. Personnel médical, sauveteurs secouristes, agents, élus et
bénévoles se sont coordonnés pour l'accueil de 9 h à 18 h. «  La
réussite de l’opération, dans le cadre très règlementé du protocole
sanitaire, doit beaucoup à l’engagement de tous. Un excellent esprit
de solidarité s‘est manifesté. »
CENTRE DE VACCINATION PERMANENT

Le bon déroulement de ces 2 jours de vaccination a conduit l’ARS a
proposer la commune comme centre de vaccination permanent. La
campagne de vaccination a débuté le 6 avril.
L’organisation de ce centre permanent nécessite une mobilisation de
moyens humains importants au niveau du corps médical (infirmières,
médecins…). Afin de parvenir à gérer cette opération dans les
meilleures conditions, en complément des collaborations déjà
existantes (secouristes…), plusieurs démarches et partenariats avec
des acteurs locaux ont été entrepris.
Ce service bénéficiant aux Capisérois, les maires des communes ont été
sollicités afin que cette opération de vaccination soit une action
collective et collaborative. Leur participation se traduit en mettant à
disposition des moyens humains pour soutenir notre commune.
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Orangez-vous !

6 interventions à l’automne dernier ont porté sur la question du
consentement, touchant près de 150 élèves du lycée.
INFORMER, COMMUNIQUER, AGIR

Pour la première fois, L’Isle d’Abeau s’est emparée de la
campagne internationale « 16 journées d'action contre les
violences faites aux femmes » (du 25 novembre au
10 décembre 2020). Une série d’opérations a été organisée,
aux couleurs Orange de l’événement.
Sensibiliser, informer, libérer la parole, … la campagne internationale
vise à parler de ce sujet sensible pour aider les victimes. « La violence
peut prendre plusieurs formes, physiques ou psychologiques, et une
femme sur 10 en serait victime, souligne Brigitte Gillot Bertolutti,
Déléguée à l’Égalité Homme/Femme, à l'Aide aux victimes et à la
Promotion des femmes. En parler, c’est les aider afin qu’elles osent
agir et chercher des soutiens. L’opération « Orangez-vous » incarne le
symbole d’un monde meilleur pour les femmes et pour les filles, c’est
pourquoi nous avons tenu à la relayer à L’Isle d’Abeau. »
La Ville a déployé de nombreuses actions pour soutenir cette cause.
Le bâtiment de la Mairie s’est paré de la couleur Orange, des
bracelets et des masques floqués ont été distribués. Sur les réseaux
sociaux, des messages impactants ont chaque jour été diffusés. Des
affiches avec des violentomètres ont été distribuées aux bailleurs
sociaux pour les immeubles (ce sont des visuels avec une échelle
graduée indiquant le niveau de toxicité de comportements entre
conjoints). « Nous avons aussi mobilisé nos partenaires et les
professionnels, poursuit l’élue. D’ailleurs, nous travaillons sur la mise
en place d’un réseau d’acteurs locaux pour apporter des réponses
efficaces et rapides aux victimes. »

Le 6 mars dernier, lors de la Journée des Droits de la femme, plusieurs
opérations ont relayé la campagne nationale et notamment des
vidéos postées sur les réseaux sociaux et la distribution de livres dans
8 écoles lilôtes. Sur le site internet de la Ville, un retour en images de
différentes dates-clés de l'évolution du droit des Femmes en France et
un quiz pour tester ses connaissances – où l’on mesure que certains
droits des femmes ont été acquis à des dates plutôt récentes... « La
question de l’égalité hommes-femmes est un sujet de fond, que nous
abordons notamment lors d’interventions dans les établissements
scolaires », précise Laurine Dumas.

La sensibilisation auprès des jeunes publics passe par les livres…

« Nous réalisons également un travail de fond dans les établissements
scolaires, précise Laurine Dumas, Chargée de Mission Tranquillité
Publique. Les agents de prévention interviennent régulièrement
auprès des jeunes pour les informer et les sensibiliser. » Notamment,
… et par des interventions dans les établissements scolaires
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Un été au grand air !
Le service culture travaille actuellement sur de
nombreux projets afin que la culture puisse se réveiller
sur l’été dans l’espoir que la situation sanitaire
le permette.
Une dizaine de spectacles gratuits et en
plein air seront programmés du 21 juin au
31 juillet dans les jardins du Millénium. La
Blues Party ne pouvant avoir lieu dans son
format habituel cette année, une date
sera intégralement dédiée au blues afin
de permettre aux amateurs de patienter
en attendant le retour du festival.
Les très attendus Cinéma Plein Air seront
également au rendez-vous comme chaque
année pour le plus grand bonheur de tous.
A suivre !

La culture est vivante, elle se réinvente et se transporte…
« La culture hors les murs est une volonté forte de notre plan
de mandat, souligne Elodie Thibaud Déléguée à la Culture et à
la Valorisation du Patrimoine. La première œuvre est en cours de
réalisation, un projet mené conjointement entre le service
Culture et le service Cadre de Vie. Il s’agit d’un arbre malade du
Parc Saint-Hubert. Plutôt que de l’abattre, nous avons eu l’idée
de le transformer en une sculpture, qui sera la première pièce
d’un circuit d’œuvres à ciel ouvert. »

Consulter, s’inspirer, innover…
Tous les Lilôts sont invités à être partie
prenante du projet culturel de la Ville.
« Début 2021, nous avons proposé un
questionnaire en ligne sur la plateforme
collaborative, commente Claire Venier,
Responsable du Service Culture.

La bobine » de Grenoble, tiers-lieu culturel, a été visité par
les acteurs du projet, comme source d’inspiration pour le
futur lieu culturel de la Ville.
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Objectif : mieux connaître le profil de nos
publics et recueillir leurs préférences en
matière culturelle ainsi que leurs attentes. »
Vous êtes 398 à avoir donné votre avis.
Merci et bravo !
Un travail important est mené actuellement
pour le futur lieu culturel. Créer un nouvel
espace, c’est avant tout bâtir un projet
culturel. « Il a l’ambition d’être un lieu à
plusieurs entrées : un lieu de diffusion, de
pratiques culturelles (ateliers, cours,
résidences…) et un lieu de rencontres et de
sociabilité, explique Elodie Thibaud. Il
s’inscrit résolument dans la modernité en
étant un tiers-lieu culturel. On viendra voir
des spectacles mais aussi rencontrer des
artistes, s’initier, tenter, expérimenter… »
Le diagnostic en cours se nourrit de
multiples sources et notamment de la

consultation du public, de l’étude de sites
alentours, des études réalisées, d’un état des
lieux sur les structures et les artistes locaux,
etc. « Ces temps d’échanges, en conservant
l’ouverture au triptyque citoyens- agentsélus, permettent d’affiner l’orientation du
projet culturel en mettant au centre les
publics, tout en prenant en compte les
aspects techniques et financiers d’un tel
projet », résume l’élue.
Prochaine étape : la formalisation du projet
et du futur lieu. L’accompagnement par la
Cité du Design (Saint-Etienne) permettra de
mettre en œuvre une méthode innovante
utilisée dans le design : au fur et à mesure
d’ateliers, d’interviews et d’observations, on
tracera ce que serait ce futur lieu quand on
pousse la porte… et on définira ainsi son
identité.
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Remise d'un chèque du sponsor a destination du club IDA Handball

Remplacement du praticable de gymnastique Gymnase St Hubert

Une ville
qui (se) bouge...
commente Sandra Pueo, Déléguée
Nouveau ! Au Parc Saint-Hubert, un
aux Pratiques Sportives. Pendant la crise
parcours permanent d’orientation va être
sanitaire, nous avons soutenu les
installé. « Nous avons travaillé ce projet
avec la Ligue régionaleFavoriser
de course
les partenariats entre lesassociations
associations et et les clubs sportifs par tous
les moyens
possibles, y compris par
d’orientation. Il y aura les
une
trentaine
depour un rayonnement
entreprises
locales
mutuel.
des solutions inédites… »
balises tout au long du parcours, avec des
quizz sur le patrimoine de la Ville, indique
Trouver des lieux pour les boxeurs ou
Pascal Audifax, Chargé de mission de la
les danseurs, par exemple, pour faire
ville sportive. Ce qui permettra
d’agrémenter une balade dans le Parc et
de la préparation physique en extérieur,
de faire des séances d’initiation à
apporter une aide logistique… mais aussi
l’orientation pour les groupes scolaires. »
jouer un rôle d’information (sur les arrêtés
préfectoraux concernant la crise sanitaire)
Autres projets : l’inscription de L’Isle
et de coordination entre clubs. Maintenir
d’Abeau au label Terres de Jeux 2024 (cf
les subventions attribuées, accompagner
ci-dessous) ; la mise en place d’ateliers
les entraîneurs dans leur pratique, aider
bien-être à travers des activités sportives
les clubs à monter en niveau (par exemple
proposées aux agents municipaux
le handball), procurer des conditions
pendant la pause méridienne.
facilitantes (pour la championne de kick
boxing par exemple), la Ville prend soin de
« La pratique d’une activité physique est
son tissu associatif.
bénéfique pour chacun de nous et le sport
est vraiment valorisé dans notre ville,

Label 4 Etoiles de reconnaissance obtenu
par le club DENIZOTFIGHTINGTEAM IDA

Lancé par Paris 2024, ville organisatrice de Jeux Olympiques, le label Terre de Jeux 2024 s’adresse aux collectivités
territoriales et aux structures du mouvement sportif. Ce label fédère une communauté d’acteurs locaux convaincus
que le sport change les vies ; c'est ainsi qu'ils s’engagent à développer des actions pour promouvoir le sport et les
Jeux auprès de leurs habitants, dans le respect de la Charte Olympique. Un programme sur 3 ans pour tous les sportifs
et le grand public.
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Voisins vigilants
et solidaires
647 foyers lilôts sont
adhérents du dispositif
« Voisins vigilants et
solidaires » ; il s’agit d’un
réseau de voisinage,
connecté aux forces de
l’ordre, qui lance des alertes. « Il contribue à
lutter contre les faits délictueux et
notamment les cambriolages, commente
Hamid Tatar, Chef de la Police Municipale.
Nous avons créé 6 communautés dans la
Ville, avec des référents qui sont nos
interlocuteurs directs. Nous travaillons
ensemble pour mettre en œuvre des moyens
qui rendent la vie des quartiers plus
sereine. » 112 alertes ont été lancées en
2020 sur la plateforme communautaire.
Les 6 communautés sont : Fondbonnière -

Coteau de chasse – Remparts – 3 Vallons – Le
Bourg – Le Triforium. Des réunions sont
organisées par secteur afin d'étudier les
problématiques rencontrées.
L’adhésion à ce dispositif est gratuite,
sachant que c’est également un réseau
d’entraide et de services rendus entre
adhérents. « Rejoindre ce dispositif, c’est
manifester un esprit de responsabilité et de
citoyenneté, note Sandrine Bouisset,
Déléguée à la Sécurité et à la Tranquillité
Publique. D’une manière générale, nous
renforçons la présence sur le terrain, avec
davantage de patrouilles de police et de
tournées des agents de prévention. » La
sécurité, c’est l’affaire de tous, alors
n’hésitez pas à rejoindre les Voisins vigilants
et solidaires.

Bientôt les beaux
jours, les fenêtres
ouvertes et la vie
au grand air. Avec
une pensée pour le
respect du voisinage,
car le tapage diurne peut
devenir une nuisance ! Aboiements
incessants de chiens, barbecues
bruyants, musique, … on ne se
rend pas toujours compte qu’on
peut déranger ses voisins. Et que
l’on encourt des amendes pour
trouble de voisinage (notamment,
les propriétaires de chiens ont des
obligations en la matière). Moins de
décibels, c’est mieux pour le savoirvivre ensemble.

Petites bêtes, gros dégâts

Les particuliers sont tenus de tailler
leurs haies dans la mesure où cellesci débordent sur la voie publique.
© aleksandarlittlewolf - fr.freepik
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Les frelons asiatiques et les chenilles processionnaires sont de réelles nuisances. « Les
frelons asiatiques sont différents des guêpes. Il est donc utile d’apprendre à les
reconnaître pour mieux les repérer, explique Michel Moléon, Référent technique
Écologie Urbaine. Nous invitons les habitants à être vigilants sur la formation de nids et
à ne pas hésiter à nous appeler pour être conseillés. » La Ville s’est en effet dotée de
moyens de destruction, cette espèce étant agressive et plutôt envahissante ces
dernières années (plusieurs nids repérés sur les parcelles communales). De même, les
habitants peuvent aider les Services Techniques en repérant des colonies de chenilles
processionnaires. Comme leur nom l’indique, elles se regroupent et deviennent
envahissantes. De plus, elles projettent des poils microscopiques très irritants qui
peuvent provoquer démangeaisons et allergies.
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Le Centre Technique
Municipal

Les panneaux photovoltaïques
situés sur le toit du CTM vont être
mis à disposition de la centrale
villageoise NID'énergies afin de
produire de l’électricité . Un geste
apprécié par ce collectif de citoyens
du territoire qui s’associent pour des
projets d'énergies renouvelables
locales.

Le nouveau Centre Technique Municipal
est opérationnel pour les 70 agents des
Services Techniques (espaces verts,
propreté, maintenance…) ; un meilleur
outil de travail pour leurs missions au
quotidien.
Située à l’intersection du Boulevard de
Ronsonne et de la rue des Catalans,
cette nouvelle infrastructure comprend des
bureaux, des espaces de stockage de

matériels, des places de stationnement pour
les véhicules (balayeuse, etc) et une cour.
Les services viennent de déménager, heureux
de quitter les anciens locaux vétustes pour
ce nouveau site accessible, sécurisé et
évolutif selon les besoins et les métiers.
« La volonté municipale a aussi été de se
montrer exemplaire en termes d’impact
environnemental », souligne Christophe
Saphy, Directeur des Services Techniques :

Au cœur des métiers
10 groupes d’agents techniques ont réfléchi sur les questions
d'engagement et du bien-être au travail, un projet collaboratif
qui sera formalisé par une charte commune et partagée. « C’est
innovant qu’une collectivité publique s’empare de ce sujet et y
consacre des moyens importants, pour développer des facteurs
positifs d'un emploi et ainsi contribuer à un fonctionnement
optimal où l'humain est au cœur du processus », souligne
Ksenia Kostrzewski, Formatrice Interne Pleine Conscience.
Impliquant les agents, cette opération valorise leurs métiers et
dynamise leur motivation. La charte sera finalisée cet été, avec
une forte volonté qu'elle prenne vie sur le terrain. C'est le
début d'un changement qui va soutenir l'engagement et le
bien-être des agents. Leur travail au quotidien contribue à une
ville plus propre et à un cadre de vie plus vert et bien
entretenu.

murs réalisés en béton bas carbone (un
matériau fourni par l’entreprise voisine
Vicat), cuve de récupération des eaux
pluviales, panneaux photovoltaïques pour la
production d’énergie...
La certification Bâtiment Énergie Positive
(c’est-à-dire un bâtiment qui produit plus
d’énergie qu’il n’en consomme) est en cours,
laquelle permettra d’obtenir une subvention
européenne.
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Devenons éco-responsable,
visons un développement
durable

15 chèvres et 1 bouc réformés, en pleine
santé, effectuent plusieurs transhumances
dans notre commune et remplissent ainsi une
mission d'éco-pâturage sur les terrains
communaux. Le service Cadre de vie les
ravitaille en eau régulièrement, tandis que
des Lilôts, en tant que référents, s’assurent de
leur bien-être ; encore une opération concrète
de collaboration mairie-citoyens !

« Quant aux chèvres, leur mission est de
brouter et de limiter l’invasion de certaines
espèces invasives comme la renouée du
Japon dont elles se régalent, explique la
chevrière de l'association UNUM.
L’éco-pâturage est une technique d’entretien
des espaces verts non polluante et peu
bruyante, qui permet une fertilisation
naturelle des sols et évite le débroussaillage
mécanique.
INFORMER, COMMUNIQUER, AGIR

Quant à la Semaine de l’Environnement (du
31 mai au 5 juin), elle se prépare activement,
avec un programme qui sera aménagé en
fonction du contexte sanitaire. Il se révèle en
tout cas très dense, pour proposer des actions
tous publics et dans tous les quartiers.

Cette année encore,
l’opération « adopte une
poule » est un franc succès,
avec 61 poules adoptées.
Les poules pondeuses
permettent de réduire ses
déchets tout en étant
récompensés d’œufs bien
frais !
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Éco-randos (ramassage de déchets), ateliers
éco-conso, transhumance d’un troupeau de
chèvres avec les enfants du Centre de loisirs,
dépose d’un broyeur et d’une benne par la
Mairie (en échange de leurs déchets verts, les
habitants repartent avec un sac de broyat), et
bien d’autres propositions encore...
« Nous espérons pouvoir organiser des
rencontres et des événements avec public,
annonce Loic Bertaud, Chargé de Mission en
Écologie Urbaine. Nous travaillons sur un
programme qui lie cette opération nationale à
la Quinzaine de la Parentalité et aux
« Rendez-vous au jardin ». » Ce qui donne de
bonnes idées d’actions en famille, dans un
jardin, sur un vélo… ! Le détail sera à
découvrir sur le site internet de la Ville.
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Montrer l’exemple
Un clown a animé l’opération, très sérieuse, du 25 février
dernier ; le public était invité par les élus pour une session de
ramassage de déchets. Une sensibilisation aussi sur la
gestion du tri et les conteneurs, avec un stand d’information
tenu par le SMND (le Syndicat qui gère la collecte des
déchets sur notre territoire).
« C’était une opération pour marquer les esprits, sachant que
nous travaillons sur le futur Plan Propreté de la Ville et que
nous y associons largement les Lilôts puisqu’une consultation
a été lancée à ce sujet, commente Roland Borghi, Délégué à
la Qualité du Cadre de Vie. Nous sommes tous acteurs de
l’amélioration de notre cadre de vie. » Et la Ville montre

l’exemple puisque chaque mois, des habitants,
agents et élus vont ramasser les déchets dans
un quartier.
« C’est concret et cela montre notre volonté de
travailler tous ensemble, en bonne
intelligence, note Marie Gratier, Déléguée à
l'Éco-citoyenneté. Nous sommes convaincus
que l’éco-citoyenneté prend du sens quand
elle devient concrète. C’est pourquoi nous
impulsons de multiples actions et que
nous nous impliquons sur le terrain. »

id’a magazine #9
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VOS ÉLUS À LA CAPI
Parmi les élus de notre Ville, 10 d’entre eux siègent au Conseil
Communautaire de la CAPI.
2 élus en tant que vice-présidents :
> Cyril Marion - Maire de L'Isle d'Abeau / Vice-président CAPI Délégué
à la Rénovation Urbaine et à l'Habitat
> Roland Borghi – Vice-président CAPI Délégué à l'Emploi et à
l'Insertion
8 élus en tant que conseillers communautaires :
> Alexandre Aliaga
> Gaëlle Belime
> Priscilla Blond
> Lucas Bouchet
> Sandrine Bouisset
> Céline Debes
> Alain Jurado
> Catherine Simon
De plus, 4 Lilôts ont été sélectionnés parmi les 36 candidatures reçues
sur democratielocale@mairie-ida.com. Ils seront les ambassadeurs de
notre Ville à l'échelle intercommunale, sur les sujets de compétence
CAPI (mobilités, économie, transports....). Cela témoigne de la volonté
de la CAPI de rendre les citoyens acteurs de la construction du
territoire.

AIDER LES JEUNES
La Mission Locale Nord-Isère accompagne
les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés
pour les rendre acteurs de leur insertion
sociale et professionnelle. Présente sur le
territoire de la CAPI avec 5 sites, elle
tient des permanences dans notre Ville,
le mardi matin et vendredi toute la
journée (prendre rdv au 04 74 96 53 20).
Nouveau : le site #1jeune1solution du
Gouvernement permet aux jeunes de
trouver des offres d’emploi et des
actions près de chez eux.
Rendez-vous sur
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
pour en savoir plus.
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COLLECTE PARTICIPATIVE
39-45
Le Musée de la Résistance et
de la Déportation de l'Isère lance une
collecte participative pour compléter
sa collection déjà riche de 8000 pièces
avec des objets du quotidien ayant
appartenu à ceux qui ont connu la
période de la Seconde Guerre
mondiale. Avec cet appel, le Musée
veut aussi lutter contre l'oubli. Les
témoins de cette époque sont de
moins en moins nombreux et
l'institution craint que certains objets
ne disparaissent lors des successions.
Pour proposer des objets, les candidats doivent se rendre sur le site collecte39-45.
isere.fr et remplir un formulaire en ligne avant d'être recontactés par le Musée.
Il est également possible d'appeler au 04 76 42 38 53.

LE GRAND RETOUR DE LA
BIENNALE DE CIRQUE
Tous les deux ans, la Biennale de Cirque
enchante les 22 communes de la CAPI avec
des spectacles gratuits, en plein air, donnés
par des artistes circassiens.
Un événement culturel majeur, populaire et
enthousiasmant !
Il se déroulera du 25 mai au 2 juin,
notamment le 26 mai dans notre commune.
Programme et infos sur :
https://levellein.capi-agglo.fr/
biennale-de-cirque-capi/

SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL

ALLO LA CAF ?

Depuis 2 ans, le Département de l’Isère
soutient la market place de la CCI Nord-Isère.
« En bas de ma rue » permet à tous les
commerçants de proximité de faire de la
vente en ligne. Déjà plus de 16 500 produits
sont en ligne et 270 adhérents sont présents.
Le consommateur peut ainsi commander,
24 heures sur 24, des produits locaux depuis
son canapé !

Désormais, voici les
numéros à composer pour joindre les
services de la CAF (coût d’un appel local) :
• le 3230 pour des sujets généraux.
• le 3238 pour des sujets concernant la
pension alimentaire.
• le 09 69 32 52 52 pour des sujets liés au
logement étudiant et aux bailleurs.

https://enbasdemarue.fr
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EXPRESSION POLITIQUE
Dans cette période de crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an,
la santé de nos concitoyens est une priorité. Nous avons fait le choix de
répondre à une attente de nos aînés et des personnes à risque en
mettant en place un centre de vaccination. La cellule d’écoute du centre
communal d'action sociale reste active pour lutter contre l’isolement.
Il est également de notre responsabilité d’élus d’alerter afin que les
politiques sanitaires mises en œuvre au plan national soient au service
du bien commun et respectueuses des plus faibles. En ce sens, nous
avons saisi l’ensemble des sénateurs de l’Isère sur les questions liées au
respect des libertés fondamentales, aux protocoles sanitaires parfois
inadaptés, au délitement du lien social et au risque de détresse
psychologique en cette période. Nous sommes également intervenus
pour la santé de nos commerces en obtenant de la part de la préfecture
la réouverture des boutiques accessibles par l’extérieur de la galerie
marchande de Carrefour.
Agissons pour L'Isle d'Abeau

M. Marion candidat faisait des promesses : Baisse d’impôts, ville plus
sûre, plus propre en 100 jours !
M. Marion Élu : Pas de baisse d’impôts, dépôts sauvages, feu de
poubelles, voitures incendiées : rien ne change… Cependant vote d’une
vidéo verbalisation plutôt qu’une réelle police de proximité comme
première mesure !
Opposé au projet du nouveau CTM, le Maire pose fièrement devant cette
réalisation dans la presse sans même inviter ceux qui l'ont mis en œuvre.
Belle leçon de démocratie !
L'équipe majoritaire se rend disponible un samedi par mois, ne
devrait-elle pas l’être constamment ? Les services de la mairie restent à
ce jour fermés le samedi matin alors qu’avec le couvre-feu les habitants
ont besoin de plus de disponibilité des services publics.
Bref la communication comme projet politique ne fait pas la réalité des
Lilôt(e)s !
Plus que jamais, la solidarité, l’entraide, l’action réelle doit être au cœur
de l’action politique dans un souci de justice sociale et
environnementale.
Demain avec vous
Un an que toutes et tous nous avons fait une croix sur les gestes et
habitudes qui faisaient hier notre savoir-vivre en société et nos façons de
vivre. Chacun a fait des efforts pour éviter les risques, pour se protéger et
protéger les autres. La convivialité, les échanges ont été suspendus.
Nous commençons à voir le bout du tunnel grâce aux vaccins qui arrivent,
toujours trop lentement. Cependant, nous ne pouvons rester sourds à vos
demandes, observations sur la gestion municipale. Quel drôle de début de
mandat ! La crise de la Covid nous a, certes, touchés de plein fouet mais
a-t-elle remis en cause tout ce que l’équipe municipale avait imaginé ?
Les fameux 100 ours ont-ils été rencardés au placard ? Service minimum à
l‘école, Propreté, Sécurité, sujets sur lesquels vous demandez des
informations, des politiques visibles. Nous restons attentifs à vos
interrogations et sommes conscients qu’il ne suffit pas d’être présent juste
pendant la campagne pour faire changer sa commune.
Le Renouveau de l'Isle d'Abeau
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AGENDA
MAI
Samedi 1er mai 2021 – 10h à 11h
Permanence « Les Élus à votre écoute »

En Mairie (Salle Rosa Parks)
Ouvert à tous / Sans rendez-vous / Plus d’info : www.mairie-ida.fr
Contact : 04 74 18 20 00

Samedi 8 mai 2021 – 11h30
Commémoration Armistice 1945

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, les
évènements mentionnés dans cette rubrique sont
susceptibles d’être annulés ou reportés. Vous pouvez
retrouver toutes les informations actualisées au jour le
jour sur le site internet de la Ville : www.mairie-ida.com.

Dimanche 27 juin 2021 – À partir de 8h
Élections Départementales et Régionales

Bureaux de vote
Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 20 00

JUILLET
Samedi 3 juillet 2021 – 10h à 11h
Permanence « Les Élus à votre écoute »

Monument aux Morts (Place Henri Frenay)
Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 20 00

En Mairie (Salle Rosa Parks)
Ouvert à tous / Sans rendez-vous / Plus d’info : www.mairie-ida.fr
Contact : 04 74 18 20 00

Lundi 10 mai 2021 – 18h
Journée Commémorative de l’abolition de l’esclavage

Du Samedi 10 au Vendredi 16 Juillet 2021
L’Isle ô Soleil

Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 20 00

Mercredi 26 mai 2021
Biennale des Arts du cirque CAPI

Spectacle de cirque organisé au Parc Saint-Hubert
Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 72 20 00

Du Lundi 31 mai au Samedi 5 juin 2021
Semaine de l’environnement

Nombreuses animations sur le thème « environnement et biodiversité »
Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 27 17 67

JUIN
Du Mardi 1er au Vendredi 11 juin 2021
Quinzaine de la parentalité

Centre Social M. Colucci (rue des Fouilleuses)
Gratuit / Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 27 83 61

Samedi 5 juin 2021 – 10h à 11h
Permanence « Les Élus à votre écoute »

En Mairie (Salle Rosa Parks)
Ouvert à tous / Sans rendez-vous / Plus d’info : www.mairie-ida.fr
Contact : 04 74 18 20 00

Samedi 5 juin 2021 – 14h
« Rendez-vous au jardin »

Jard’Isle bien (rue des Fouilleuses)
Ouvert à tous / Gratuit / Plus d’info : www.mairie-ida.fr
Contact : 04 74 27 17 67

Dimanche 20 juin 2021 – À partir de 8h
Élections Départementales et Régionales

Bureaux de vote
Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 20 00

Du 21 juin au 31 juillet 2021
8 à 10 petits format culturels (spectacles, mini-concerts
et Cinéma plein air)

Gratuit / Tout public
Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 51 13
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Animations pour tous
Centre Social M. Colucci (rue des Fouilleuses) / Parc Saint-Hubert /
Place des Droits de l’Homme
Gratuit / Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 27 83 61

Mardi 13 Juillet 2021 – 22h30
Feu d’artifice

Parc Saint-Hubert
Ouvert à tous / Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 20 00

AOÛT
Samedi 7 août 2021 – 10h à 11h
Permanence « Les Élus à votre écoute »

En Mairie (Salle Rosa Parks)
Ouvert à tous / Sans rendez-vous / Plus d’info : www.mairie-ida.fr
Contact : 04 74 18 20 00

Dimanche 22 août 2021 – 18h & 18h30
Cérémonie commémorative des Combats du Lombard

18h : rassemblement à la Gare / Défilé
18h30 : cérémonie Monument aux morts du Lombard
Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 20 00

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre 2021 – 10h à 11h
Permanence « Les Élus à votre écoute »

En Mairie (Salle Rosa Parks)
Ouvert à tous / Sans rendez-vous / Plus d’info : www.mairie-ida.fr
Contact : 04 74 18 20 00

Samedi 4 septembre 2021
Forum des associations

Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 20 00

Dimanche 12 septembre 2021
API RACE semi-marathon
Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 20 00

Samedi 18 septembre 2021
Les Journées du Patrimoine

Plus d’info : www.mairie-ida.fr / Contact : 04 74 18 51 13
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Retrouvez la programmation sur www.mairie-ida.com
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