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ÉDITO
Chères Lilôtes, chers Lilôts,

Une nouvelle année s’ouvre pour chacun de nous, et nous appelle
vers de nouveaux projets, des défis à relever…
Je vous souhaite une belle année 2022, jeunes, parents, seniors, nouveaux arrivés ou Lilôts depuis de nombreuses années, acteurs du
monde économique, associatif, social, culturel... J’espère que vos
souhaits se réaliseront, des plus simples aux plus ambitieux.
Collectivement, je souhaite que nous ayons l’occasion de vivre de
nombreux moments de partage, que nous restions unis et solidaires.
Cette année, j’ai décidé de mettre l’accent sur l’amélioration de la
qualité de service rendu au public, parce que votre quotidien est ma
priorité. Pour répondre à vos besoins et satisfaire vos attentes, vos
retours sont essentiels. C’est aussi dans cette perspective qu’ensemble nous irons plus loin.
De la prise en charge des enfants aux activités associatives, des commerces, loisirs, au cadre de vie, c’est partout et chaque jour que chacun doit pouvoir se sentir bien dans sa ville.
Fidèles à nos engagements, nous continuerons, avec mon équipe
municipale, à déployer notre plan de mandat et à rendre concrètes de
nouvelles actions au bénéfice de notre ville.
Des projets précis sont prévus pour cette nouvelle année, ils seront
portés par les élus et les agents, avec vous. Vous en découvrirez
quelques-uns dans ce magazine qui est le vôtre.
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 au Renouvellement Urbain et à l’Habitat

SERVICE À LA POPULATION - ÉTAT
CIVIL / ÉDUCATION / VIE LOCALE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30
1er samedi du mois : 9h à 12h (sauf le
service vie locale)
CCAS
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13h30 à 17h30.
Jeudi : 13h30 à 17h30.
SERVICE URBANISME
Lundi et vendredi : 8h30 à 12h et
13h30 à 17h30.
Mercredi : 8h30 à 12h.
SERVICE CULTURE
Lundi, mardi, mercredi, Jeudi, vendredi :
9 h à 12 h et 13h30 à 17h30.
CENTRE SOCIAL COLUCCI
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :

8 h 30 à 12 h et 13h30 à 17h30.
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30.
LUDOTHEQUE
Lundi : 9h30 à 12h et 15h30 à 18h.
Mardi : 15h30 à 18h30.
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h30.
Jeudi, vendredi : 9h à 12h et 15h30
à 18h30.
Dernier samedi du mois : 9h30 à 12h.
ESPACE CŒUR DE L’ISLE
Lundi, mardi, mercredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30.
Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30.
POLICE MUNICIPALE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30
à 12 h et 13h30 à 17h30.
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30.
Samedi : permanence de 9h à 12h
(appeler le poste de police municipale
avant de vous déplacer)
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ÇA S’EST PASSÉ ICI !

02

01

04

05

01 Fin 2021, ce sont 24 nouveaux arbres qui ont été plantés afin de célébrer les naissances des nouveaux petits Lilôts.
02 Une nouvelle fois, la ville de L’Isle d’Abeau s’est mobilisée contre les violences faites aux femmes à l’occasion des 16
jours d’action. Intervention au lycée, cours de self-défense, ciné-débat, information et sensibilisation étaient au programme
de cette édition.
03 Dans sa démarche d’accueil des citoyens, la municipalité a organisé sa première cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants afin de leur présenter la commune et ses grands projets. Une action qui sera renouvelée 2 fois par an. Rendez-vous le 4 juin 2022 pour la prochaine édition.
04 Comme chaque année, les élus et le conseil d’administration du CCAS sont allés à la rencontre des seniors à la Girandière et à l’EPHAD L’Isle aux Fleurs. L’occasion pour leur présenter les vœux et distribuer les colis de Noël.
05 Ambiance sur le village de Noël, avec le flashmob organisé par la Dancer’s Family.
06 Un beau feu d’artifice pour clôturer cette Fête de Noël festive et conviviale.
07 Mobilisée pour lutter contre le harcèlement scolaire, la ville de L’Isle d’Abeau mène différentes actions tout au long de
l’année. Parmi elle, une intervention au Lycée Delorme avec ici le « sol des insultes », pour extérioriser ce que certains
entendent tous les jours.
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EN BREF

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

« Territoire
d’expérimentation »,
vous avez la parole !
L’Isle d’Abeau est la deuxième collectivité iséroise à s’engager dans un dispositif innovant et participatif : « Territoire
d’expérimentation ». Cette démarche collective, menée par
le Département, vise à évaluer et améliorer en continu les
politiques publiques à l’échelle locale : actions à ajuster,
à renforcer ou à créer.

I

l s’agit donc d’appréhender tout ce qui définit la qualité de
vie des Lilôts : environnement, accès aux soins et aux
services, emploi, logement, fracture numérique, etc.
Cette étude a débuté par une première phase de diagnostic
grâce à des données territoriales déjà existantes (indicateurs
INSEE, démographie, flux de transports journaliers, prix des
logements…). Du 15 au 30 janvier, une large enquête téléphonique a complété ces données : 350 personnes, toutes majeures, ont été contactées par un cabinet spécialisé.
L’entretien, composé d’environ 70 questions, portait sur toutes
les thématiques du quotidien. En prenant ainsi en compte le
“ressenti” des habitants, le dispositif intègre des dimensions
essentielles du bien-être et du vivre-ensemble : santé, biens de
subsistance, temps et rythmes de vie, accès aux services
publics, santé, cadre naturel.
Une fois confrontées, données réelles et réponses citoyennes
constitueront la base de nouvelles actions ciblées et évolutives.

Recensement
+ de 60 ans : pensez à vous
inscrire auprès du CCAS !
Repas à domicile, transports dédiés, ateliers d’activités
physiques, visites et soutien privilégié en cas de Plan
canicule, moments conviviaux (Semaine Bleue,
barbecue annuel, etc.), colis et repas de fin d’année :
L’Isle d’Abeau prend soin de ses aînés. Grâce à son
listing, le CCAS et ses agents interviennent au
quotidien pour nos seniors.
Cet outil permet une communication directe avec
chaque concitoyen de + de 60 ans recensé. Mais
attention, c’est à vous de vous inscrire (ou d’inscrire
vos proches) pour être informés des animations,
services et actions spécifiques à destinations des
séniors.
Pour cela, trois moyens très simples :
* par téléphone : 04 74 27 17 67
* par mail : sante.ccas@mairie-ida.com ; mfaure.ccas@
mairie-ida.com
* directement sur place, en se rendant à l’accueil de
Cœur de L’Isle (13, promenade des Baldaquins).
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CONSEIL
JEUNES CIT

L

e samedi 4 décembre, nous avons
participé à une récolte alimentaire
de Noël pour les Restos du cœur à
Carrefour L’Isle d’Abeau. Une quinzaine
de jeunes conseillers étaient présents
de 10 à 17 h sur les différentes entrées
du magasin. Cette opération, qui a déjà
eu lieu l’année dernière, a été un
succès. Merci pour votre générosité.
Nous avions également des projets en
lien avec le CCAS et des établissements
spécialisés de la commune comme
L’EPHAD L’Isle aux fleurs ou la
résidence les Girandières. Les distributions de colis de Noël ont malheureusement dû être annulées compte tenu de
la situation sanitaire. Néanmoins, nous

OYENS

espérons mener des actions intergénérationnelles dans ces établissements
dès qu’il nous sera possible de le faire.
Le 11 novembre, nous avons participé à
la commémoration de l’Armistice de
1918, nous avons pu prendre la parole
et rendre hommage à nos soldats.
Enfin, sans trop en dire pour ne pas
gâcher la surprise, nous préparons un
gros projet en partenariat avec le
service pédiatrie de l’Hôpital Pierre
Oudot, à Bourgoin-Jallieu. Nous
sommes en pleine élaboration et cela
risque de nous prendre encore plusieurs semaines alors, rendez-vous au
prochain numéro !

En Bref
SANTÉ

Le centre de
vaccination reste
ouvert jusqu’au
printemps
Initié depuis bientôt un an (6 avril 2021) grâce au travail partenarial entre la
collectivité et l’Agence Régionale de Santé, le centre de vaccination devait
fermer le 18 décembre dernier, les demandes de vaccination ayant largement
chuté en septembre et octobre. Face à l’arrivée du nouveau variant et son
impact, la municipalité a fait le choix de rouvrir le centre dès le 3 janvier et il
restera opérationnel jusqu’à fin mars 2022. C’est une mobilisation totale de la
municipalité pour continuer à offrir ce service essentiel sur le territoire. Car,
même si c’est bien le CCAS qui pilote le projet, et une équipe dédiée qui gère le
quotidien, l’ensemble des agents œuvre de concert pour faciliter l’accès au
vaccin : en terme de communication, de planification, de gestion et d’entretien
du centre. Du personnel bénévole s’est même mobilisé depuis le début.

Horaires d’ouverture, sur rendez-vous via
Doctolib : 9h à 18h.
Nombre de doses émises (Pfizer) depuis
l’ouverture : 77 692
Personnel mobilisé : 12 professionnels de
santé (roulement de 2 équipes de soin de 5
personnes, composées de 4 infirmières
et 1 médecin + la coordinatrice du centre +
jusqu’à 7 bénévoles, 7 personnels
agents de la collectivité.
Où se situe le centre : local associatif, 15 rue de
l’Hôtel de Ville, en face de la mairie.
Sont éligibles : toutes les personnes majeures
sans condition, les adolescents de 12 ans et +
(avec l’accord de leurs parents ou représentants
légaux). Le centre de vaccination de L’Isle
d’Abeau n’assure pas la vaccination des enfants
de 5 à 11 ans : leurs parents peuvent s’adresser
à leur médecin traitant.
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EN BREF
DÉMOGRAPHIE

Recenser pour construire demain

Comme chaque année, 8% des logements de la commune
(déterminés par l’INSEE) seront recensés du 20 janvier au
26 février 2022.
Si vous êtes concernés, un agent recenseur, reconnaissable grâce à
une carte tricolore, se présentera à votre domicile soit pour vous
donner vos identifiants pour un recensement en ligne, soit vous
fournir les questionnaires papiers à remplir.
Le recensement en ligne, c’est simple et sécurisé ! Pour cela,
connectez-vous à l’aide de vos identifiants sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et laissez-vous guider.
Demain se dessine dès aujourd’hui et le recensement est utile pour
cela. Pourquoi ? Car les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la population actuelle
(transports, logements, écoles…) et de construire l’avenir en
déterminant le budget des communes.
Plus d’infos sur : www.mairie-ida.fr

VOIRIE

Les bonnes pratiques
du déneigement
L’hiver s’est bel et bien installé. Cette année, la municipalité a décidé de ne plus faire appel à la CAPI sur les
opérations de déneigement, visant un fonctionnement en
interne et ainsi une économie de 40 000 €. Petit tour des
bonnes pratiques dans ce nouveau contexte, pour assurer
les déplacements des Lilôts et des Lilôtes.
Selon les voiries, la commune ou le département interviennent à l’aide d’équipements appropriés - camions
équipés de lames et de saleuses, tracteurs avec des lames
de déneigement, etc. - pour déneiger les axes dont ils ont la
compétence. En cas de fortes chutes de neige, la priorité
est donnée : aux axes principaux de circulation utilisés par
les transports en communs et desservant les équipements,
aux écoles, aux parkings des bâtiments publics… Les voies
de desserte sont, elles, traitées dans un second temps.
Si votre habitation est dans une voie privée, son déneigement incombe au gestionnaire (ASL, régie ou bailleur).
Mais attention, chaque riverain est tenu de déneiger le
trottoir longeant son habitation ou s’il n’existe pas de
trottoir, un espace de 1,50 mètre de largeur à partir du
mur de façade : la sécurité des passants en dépend.
En bref : Une équipe, composée de 6 agents, peut être
mobilisée 24h/24 et 7j/7, jusqu’au 7 mars 2022. Le sel de
déneigement est utilisé en fonction des températures et du
type de risque météorologique. Son utilisation est raisonnée
afin de réduire au maximum son impact sur les végétaux, les
cours d’eau et les nappes phréatiques.
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Jouez et découvrez L’Isle d’Abeau
En apprendre plus sur le patrimoine local de manière
ludique ? C’est ce que le jeu de société Circino vous propose.
Partez à la découverte de L’Isle d’Abeau et de 35 autres
communes de l’Isère, à travers une chasse aux trésors.
Disponible à la ludothèque du centre social Michel Colucci,
vous pourrez jouer sur place ou l’emprunter, pour voyager
entre amis ou en famille à travers le département !
Alors prêt à jouer ?
Plus de renseignements auprès du centre social :
1, rue des Fouilleuses.
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SÉCURITÉ

La police pluricommunale
étend son
action

VISITE

Bientôt une journée
Portes Ouvertes au
nouveau CTM
Le samedi 12 mars 2022, le nouveau centre technique municipal
s’ouvrira au public pour découvrir les métiers de celles et ceux qui
œuvrent au bien-être des Lilôts et des Lilôtes au quotidien.
En septembre dernier, le nouveau centre technique municipal a été
inauguré boulevard de Ronsonne. Volontairement implanté un peu en
dehors de la ville, la structure accueille l’ensemble des services
techniques, soit près de 80 agents (administratifs et de terrain). Sur
2500 m2, se répartissent des bureaux, 7 ateliers, 1 magasin et la halle
couverte, qui sert essentiellement de garage aux véhicules et engins.
Conçu comme un bâtiment éco-responsable, le nouveau CTM a aussi
été pensé pour améliorer les conditions de travail du personnel grâce
à des espaces plus aérés et des ateliers plus grands.
Dans une démarche de proximité, la municipalité souhaite désormais
présenter le bâtiment, et surtout les hommes et les femmes y
travaillant. En effet, les “services techniques” regroupent autant de
métiers souvent peu connus ou valorisés et, pourtant, essentiels au
bon fonctionnement de la collectivité et au bien-être de ses habitants.
Ces agents interviennent dans les espaces verts, à la maintenance des
bâtiments municipaux, à l’écologie urbaine, à l’entretien des axes de
circulation, des écoles, des gymnases, des parcs, etc. Si vivre à L’Isle
d’Abeau est agréable, c’est grâce à eux.
La journée sera donc consacrée à donner une visibilité légitime et
méritée à ces agents municipaux de l’ombre, et également à expliquer
aux visiteurs l’ensemble des tâches qui relèvent bel et bien de la
compétence municipale.
Les modalités de visite seront annoncées sur le site de la Ville
(www.mairie-ida.fr).

Avec l’objectif de mutualiser les moyens et
de travailler en commun, la police pluricommunale a été mise en place en 2018
dans la commune de Vaulx-Milieu. « Notre
but était d’adopter une logique de territoire
avec des communes limitrophes, appartenant à une même intercommunalité et de
répondre à un besoin de plus en plus
important du côté des communes adhérentes à cette police pluricommunale qui,
seules, ne peuvent garantir la pérennisation d’une police municipale », explique-ton du côté de la mairie de L’Isle d’Abeau.
En janvier 2022, cette police pluricommunale, dont l’effectif total est de 14 agents,
élargira son périmètre en intervenant sur
la commune de Saint-Alban-de-Roche. Ses
missions se concentreront sur la surveillance des périodes d’entrées et de sorties
scolaires, la police de la route et la
surveillance générale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Urbanisme : mise en place
d’un guichet numérique
Depuis le 1er janvier, tout dossier d’urbanisme
envoyé par email, ou tout autre canal numérique,
sera jugé irrecevable. Pour que vos dossiers soient
valables, sous devez impérativement passer par le
biais du guichet numérique des autorisations
d’urbanisme, mis en place au niveau intercommunal par la CAPI.
Il est cependant toujours possible de déposer ou
d’envoyer (par voie postale) vos dossiers en version
papier.
Plus d’infos sur : www.mairie-ida.fr
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INTERVIEW

« Notre priorité
en 2022 : les défis
du quotidien »
Alors que l’année 2021 s’est achevée avec la réalisation de
nombreux engagements du Plan de Mandat, Cyril Marion,
maire de L’Isle d’Abeau, évoque les challenges que la
municipalité devra relever en 2022.
En préambule, évoquons la belle
progression du nombre d’habitants à L’Isle d’Abeau qui s’élève
à 16 584, d’après les chiffres
dévoilés par l’INSEE* fin
décembre 2021.
Dans les 15 villes les plus peuplées
d’Isère, L’Isle d’Abeau a connu la
plus grande hausse en un an
(+ 2,57 %). L’attractivité de notre
commune nous encourage à veiller
à la qualité des services proposés
aux citoyens, et donc à maîtriser la
hausse de la population.
Quelle est votre priorité dans
votre engagement auprès des
Lilôts ?
Le pragmatisme. Nous avons pris
112 engagements « réalistes »
dans le cadre du Plan de Mandat. À
ce jour, un quart des objectifs fixés
ont été atteints et nous serons
proches des 90 % en fin de mandat.
Le respect de nos promesses permet de restaurer la confiance.
2021 a été la première année
pleine de notre mandat, ce qui
nous a permis de réaliser plusieurs engagements comme le
choix participatif autour des
rythmes scolaires. L’organisation
du passage aux 4 jours d’école va
donc être l’un des grands chantiers de cette année.
En 2021, nous avons également
lancé la rénovation urbaine du
quartier Saint-Hubert, très attendue par les habitants. La première des sept phases a déjà été
achevée fin 2021.
Le Plan local d’urbanisme (PLU) a
été relancé en 2021 pour être
adapté à la situation de notre

commune, avec une attention
particulière portée à la protection
des zones agricoles et naturelles.
Mais ce PLU concerne plus largement toute l’organisation de la
commune en termes d’espaces
verts, d’équipements publics, de
logements, d’aires de jeux, etc.
Quels challenges la collectivité
aura-t-elle à relever durant
l’année 2022 ?
Ceux du quotidien tout d’abord,
tels que la qualité d’accueil dans
les écoles ou l’entretien des
espaces verts. Les services municipaux doivent répondre aux
attentes des habitants. Voilà
pourquoi, par exemple, le centre
de
vaccination
fonctionnera
jusqu’à fin mars.
En 2022, nous souhaitons poursuivre les activités sportives,
culturelles et sociales créant du
lien entre les habitants.
Enfin, nous continuerons à accompagner les acteurs associatifs
et économiques. Nous lancerons
ainsi cette année une pépinière
d’activités où des entrepreneurs
seront accueillis dans des locaux à
loyers très modestes.
En 2022, de quelle manière la
commune poursuivra-t-elle son
engagement dans la transition
écologique ?
Diverses actions vont être menées, à l’image de travaux dans le
groupe scolaire des Fauvettes
pour y laisser plus de place à la
nature. Nous allons aussi rem-

*Institut national de la statistique et des études économiques

bourser l’abonnement au garage à
vélo de la gare, ce qui incitera les
Lilôts à privilégier ce mode de déplacement. Enfin, nous avons deux
projets importants de plantation
d’arbres, dans la zone des Sayes et
au niveau du Lombard. De
manière générale, nous souhaitons apporter notre petite pierre à
l’édifice, à l’image du colibri.
Dans le domaine social, l’un des
défis va être de lancer le contrat
local de santé...
Nous manquons en effet de
médecins généralistes, d’orthophonistes et de dentistes, d’après
un bilan très précis dressé à
L’Isle d’Abeau fin 2021. À nous de
trouver en 2022 les moyens de
faire venir ces praticiens car il
existe une attente très forte de la
part des habitants.
L’autre défi social de cette année
est la mise en place des ateliers
du réseau des violences faites aux
femmes, créé fin 2021.

Info +
Le rôle de maire

« Le maire est là pour définir un
cap précis pour les élus, les
agents et les citoyens. Il doit
aussi être à l’écoute afin de
générer de la confiance. À
l’écoute des habitants, via les
démarches participatives par
exemple, et des agents
municipaux, pour que le
triptyque fonctionne.
Enfin, un maire doit avancer
avec des partenaires et être
moteur sur son territoire. Mon
état d’esprit se résume ainsi :
clarté, liens et ouverture vers
l’extérieur. »
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Sécurité, tranquillité, prévention :
Une action multi partenariale
Parmi les priorités du mandat, la sécurité, la tranquillité
publique, la prévention et la délinquance sont au cœur
des projets de la Municipalité. Le point sur les actions et
les rôles de chacun en matière de sécurité.
LA SÉCURITÉ : L’AFFAIRE DE TOUS.
Et dans ce domaine, chaque acteur a un rôle bien défini.
Garant de l’ordre public sur la commune et pilote de la
politique de prévention de la délinquance, l’action du
Maire ne peut s’entendre sans l’intervention de tous les
différents acteurs. La gendarmerie, en premier lieu
chargée de la sécurité publique générale qui garantit la
sécurité des biens et des personnes, mais aussi les
professionnels de l’habitat et les acteurs sociaux éducatifs.
Condamnant les différents actes s’étant produits sur la
commune depuis cet été, majoritairement des violences
urbaines : feux de véhicules et de poubelles, la Municipalité
a alors réuni les acteurs de la sécurité et de la prévention,
afin de traiter le problème en profondeur et agir ensemble.
Cette volonté s’est traduite notamment par deux réunions
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) qui avait été installé en début d’été.
L’objectif, coordonner les actions au regard des
prérogatives de chacun.
INVESTIR ET AGIR POUR MIEUX PRÉVENIR
2021 a été marqué, à L’Isle d’Abeau, par un investissement
en matière de tranquillité publique avec le déploiement de
moyens techniques supplémentaires. Il concerne
l’extension du système de vidéo protection grâce à deux
caméras installées sur le Quartier Saint-Hubert et
permettant la vidéo verbalisation.
En matière de prévention, la lutte contre la délinquance
des mineurs et la lutte contre les violences faites aux
femmes et les violences intrafamiliales ont été travaillées
de façon pluri-partenariale. Le 10 décembre, la
Municipalité a lancé un réseau interprofessionnel sur
cette thématique afin de construire des projets de
prévention visant à réduire le phénomène de violence et à
optimiser la prise en charge des victimes.

ET POUR 2022 ?
L’action municipale en matière de sécurité et de
tranquillité publique se poursuit, tant en termes de
sécurité que de prévention :
- Renforcement des moyens humains de la police
municipale
- Déploiement des moyens techniques avec l’extension de la vidéo protection et l’optimisation du
visionnage des images
À ces mesures, s’ajoute une sensibilisation
du public jeune :
- Action de prévention contre le harcèlement
scolaire menées dans les écoles de la ville.
- Création et installation du dispositif « Conseil
Droits et Devoirs des Familles » pour accompagner
les mineurs en difficultés.
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Vers un
urbanisme
maîtrisé
Véritable travail de fond, le traitement de l’urbanisme est en mutation
sur le territoire de la commune de
L’Isle d’Abeau. Révision du PLU,
accompagnements de projets pour
un urbanisme maîtrisé, communication auprès des habitants, tels sont
les objectifs de la Municipalité sur
ce début de mandat.
LA RÉVISION DU PLU
Le Plan Local d’Urbanisme est le
document de référence qui régit
l’urbanisme sur la commune. La
Municipalité a entamé sa révision en
profondeur, afin de renforcer la qualité
du cadre de vie, en répondant aux
principaux objectifs :
- Mieux intégrer les problématiques
environnementales : limiter l’artificialisation des sols, favoriser le
développement des énergies
renouvelables dans les constructions, mieux prendre en compte le
changement climatique.
- Veiller à la qualité du paysage
produit : renforcer la végétalisation
des opérations de constructions,
mieux encadrer la qualité des
clôtures.
- Renforcer la diversité et la qualité
des logements : qualité environnementale, résidentielle, qualité
architecturale…
Le tout en rendant cela compréhensible et pédagogique pour les habitants afin qu’ils se l’approprient.
Pour arriver à cela, la collectivité
se fait accompagner par le bureau
d’études lyonnais LATITUDE.
DES PROJETS CO-CONSTRUITS
Un urbanisme maîtrisé ne signifie
pas qu’il n’y aura plus de construc-

tions. Mais des projets repensés, en
accord avec le territoire. Pour cela, la
collectivité travaille avec les différents acteurs sur la définition et la
construction des projets. Dès que
cela est possible les citoyens sont
également associés au projet. Cette
ville est avant tout la leur.
Parmi les projets en cours :
- Le projet Ganova sur le quartier
Pierre-Louve ou encore le projet sur
les Terrains Vistalli (au village).
- La future résidence intergénérationnelle L’Éclipse (promoteur Auril)
en face du collège Truffaut.

Pour en savoir plus sur les projets de
construction sur L’Isle d’Abeau,
rendez-vous sur : www.mairie-ida.fr

Vigilance et
pédagogie
Émilie Guérin, adjointe
déléguée à l’aménagement
et l’urbanisme
« Avant toute chose, notre objectif est
de faire respecter les règles d’urbanisme. Elles sont là pour assurer la
sécurité des personnes, mais aussi
pour respecter l’équilibre et l’harmonie des constructions de tous types.
Elles nous permettent d’assurer une
cohérence territoriale avec pour
finalité le respect de l’environnement.
Pour la collectivité, il est également
primordial de faire appliquer cela en
étant le plus pédagogue possible.
Construire est en effet un droit, et il
est de notre devoir d’expliquer et de
faciliter l’urbanisme auprès de
l’ensemble des acteurs : promoteurs,
constructeurs, administrés.»
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DOSSIER

Investissements

Priorité aux travaux
énergétiques
1,7

millions d’euros
d’investissements prévisionnels en
2022 sur les groupes scolaires, les
gymnases et autres bâtiments
(rénovation, entretien, énergie…)

6

groupes scolaires
en travaux en 2022 : La Peupleraie,
Les Chardonnerets, Les Coteaux de
Chasse, Les Fauvettes, Louis Pergaud
et Le Petit Prince

H

ormis les grands projets
pluriannuels (pôle culturel,
rénovation urbaine…), pour
2022, la priorité est donnée aux
travaux de rénovation énergétique
et d’accessibilité. Avec un objectif
principal : améliorer la
performance énergétique des
équipements pour faire chuter les
consommations de chauffage, d’eau
et d’électricité. « Nous nous
sommes engagés à appliquer des
mesures du Pacte pour la transition
écologique, ce qui nous permet de
mieux faire face à la hausse des
coûts énergétiques », précise le
maire Cyril Marion.
Outre la poursuite de cette démarche

environnementale, l’année 2022 verra
la réalisation de travaux de mise en
accessibilité, d’amélioration,
d’entretien et de rénovation sur
plusieurs bâtiments communaux
pour un montant global de
1 706 700 euros TTC.
La plus grosse part de ce budget
(797 700 euros) est dédiée aux travaux
réalisés dans six des sept groupes
scolaires de L’Isle d’Abeau et les
travaux d’entretiens divers dans les
écoles.
Viennent ensuite des travaux variés
(menuiseries, réfection de toiture,
alarme intrusion, éclairage de
sécurité…) dans d’autres bâtiments
communaux (909 000 euros).

Le pôle social bientôt prêt
L’ancien restaurant universitaire du CROUS, racheté par la Ville en 2015, est en
réhabilitation depuis fin 2020 et deviendra un Pôle social avant l’été 2022. Le
bâtiment réunira les acteurs sociaux de la ville, du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et du Département de l’Isère de l’antenne de L’Isle d’Abeau
(Protection maternelle et infantile et assistantes sociales).
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250 000
euros

dédiés à la mise en accessibilité PMR
du groupe scolaire Les
Chardonnerets

2,052

millions d’euros
pour la création du Pôle
social (livraison juin 2022)
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Fiscalité

Baisse du
taux de la
taxe foncière
bâti en 2022
Diminuer d’1% le taux communal de la taxe
foncière était l’un des 112 engagements de
campagne de la majorité. Ce sera chose
faite en 2022.
« Cet engagement fort que nous avions promis dans notre projet de mandat se concrétisera à partir de 2022 », indique le
maire Cyril Marion. « Non mis en application l’an dernier face
à l’incertitude du contexte sanitaire, ce geste est aujourd’hui
mûrement réfléchi et raisonnable ». Ainsi en 2022, le taux
communal de la taxe foncière, impôt foncier dont sont assujettis les propriétaires de biens immobiliers, diminuera de 1 point.
Cette baisse de taux signifie une baisse de recettes en
moyenne de 174 000 € sur le budget de fonctionnement annuel de la collectivité (soit 870 000 € sur la durée du mandat).
La commune ne peut agir que sur son taux, pour amortir
l’éventuelle revalorisation des bases fixées par l’État et calculée selon l’inflation.

Alexandre Aliaga, adjoint délégué à la veille
juridique, aux finances, au budget et à la
prospective financière
«En cette période inflationniste difficile, c’est le bon
moment pour faire un geste envers les contribuables
lilôts afin de soulager un peu la pression fiscale qui
pèse sur eux ».

Le travail collectif entamé l’année dernière avec les services de la commune nous permet d’appliquer cette baisse
tout en maintenant un niveau de service de qualité et
un niveau d’investissement conséquent. Recherche permanente d’efficience sans dégradation du niveau d’engagement,
innovation constante malgré des ressources financières qui
évoluent peu, tels sont les objectifs de la municipalité.

RYTHMES SCOLAIRES
Du nouveau à la rentrée de septembre
Le 19 novembre, parents d’élèves, enseignants, accompagnants d’enfants
en situation de handicap, assistantes maternelles, élus et personnel
Mairie des écoles et des services administratifs ont été amenés à se
prononcer sur les rythmes scolaires dans le cadre d’un « choix participatif ». Sur les 3428 personnes inscrites, 2525 ont pris part à la consultation.
76,6 % d’entre elles ont choisi de passer à la semaine de 4 jours. Une
demande de dérogation à la loi sera ainsi déposée et la mesure entrera
en vigueur lors de la prochaine rentrée de septembre.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, les horaires seront les suivants :
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Durant le premier trimestre 2022, les équipes de la Mairie continuent
de travailler sur le projet : réflexion sur les temps périscolaires, sur
l’organisation des accueils de loisirs… le tout afin de répondre à vos
besoins.
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Participation citoyenne

La démocratie participative
s’inscrit durablement dans
le paysage
Projets de rénovations ou d’embellissement urbains, choix des rythmes scolaires, noms des bâtiments :
la démocratie participative est bel et bien à l’œuvre à L’Isle d’Abeau. Si la pandémie en a modifié son
expression (en restreignant les ateliers de travail, par exemple), l’essor de l’espace en ligne dédié
prouve à quel point les Lilôts aiment s’investir dans l’avenir de leur territoire.

« La Boîte
à Projets »

une démarche
de recueil
d’idées
La démocratie participative est aujourd’hui fréquemment évoquée dans le
quotidien. À L’Isle d’Abeau, elle est réalité parce que placée au cœur de la
philosophie de l’action politique municipale. Au point d’installer désormais une
nouvelle définition de la citoyenneté en ville, la municipalité souhaitant s’inscrire dans un triptyque vertueux : élus, agents et citoyens.
Les habitants peuvent ainsi s’exprimer dans presque tous les domaines et les
nombreux projets menés à bien témoignent de l’engouement des Lilôts pour
cette volonté de co-construction : fresque du tunnel de l’Arbonnas, circulations
et mobilités dans le Bourg et les Trois Vallons, adoption de la semaine à 4 jours
pour les scolaires, aménagement de l’aire de jeux de la Placette de l’Étoile,
concertation sur le quartier Saint-Hubert dont les travaux débuteront en 2022…

DE NOUVELLES FORMES ET DE NOUVEAUX PUBLICS

La situation sanitaire a, là aussi, demandé aux équipes municipales de s’adapter à la difficulté de maintenir des réunions et enquêtes citoyennes qui étaient
en cours. L’outil numérique est donc venu en renfort pour ouvrir de nouveaux
espaces d’expression et permettre aux habitants de rester acteurs de leur ville.
La quasi-totalité des projets dispose d’une phase de consultation en ligne, via
un espace dédié : jeparticipe.mairie-ida.fr.
Cet espace permet de lancer des discussions, de proposer des idées de projet,
de voter pour (ou contre) des propositions, de les commenter. Et permet
également de se tenir informé d’événements ou de travaux en cours. Pour la
municipalité, l’enjeu est clair : accélérer, amplifier et élargir le mouvement
participatif à plus de tranches d’âges. La Mairie a également recours à des
méthodes plus traditionnelles comme la mise à disposition d’urnes au sein des
espaces d’accueil. Cela permet de multiplier les formes de participation.
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Toujours dans l’idée d’inclure plus de
citoyens et de faciliter la circulation
des idées, la municipalité lance au
mois de février un nouvel outil
participatif : « La Boîte à Projets ».
Les thématiques porteront sur
l’esthétique de l’espace public,
c’est-à-dire l’embellissement et
l’amélioration du cadre de vie.
Chaque personne pourra proposer
ses suggestions directement en ligne
sur jeparticipe.mairie-ida.fr (dans
l’espace dédié à cet effet) ou par mail
à l’adresse : democratielocale@
mairie-ida.com. L’anonymat sera
possible et des agents seront même
présents à la Maison du Projet, lors
des permanences, pour vous aider à
créer votre profil et vous familiariser
avec l’outil. Après un premier temps
de recueil d’idées, une phase
d’échanges et de concertation viendra
valider avec les Lilôts les projets retenus, avant leur réalisation courant
2023. Une communication en continu
accompagnera chacune des phases.
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La parole aux
habitants
Bouzidi
« J’habite dans le quartier depuis un an et
demi, et je l’apprécie ! La rénovation du
quartier est quelque chose de positif. Piétonniser une partie des espaces est une
bonne idée et l’installation de végétaux et de
bancs est importante. Une fois que les travaux seront terminés, je m’interroge sur les
problèmes de stationnement et de circulation en voiture. »

PNRU

Une Promenade
des Baldaquins
vivante et végétale

Rachida
« Ces travaux vont me faire aimer mon
quartier encore plus ! J’y vis depuis treize
ans et j’avoue que j’ai parfois peur de m’y
promener avec mes enfants… Je pense que
cette rénovation va changer des choses. Et
je suis heureuse qu’on plante des arbres et
des fleurs ! »
Marianne
« Je suis très attachée au quartier même si
je vis ailleurs dans L’Isle d’Abeau. Le
centre-ville se situe ici selon moi, c’est là
qu’il se passe le plus de choses. La rénovation proposée va être jolie, j’espère donc
que tout ne sera pas dégradé... »

Et de deux ! Après le lancement de la première phase du Plan de Rénovation Urbaine du quartier Saint-Hubert en
septembre 2021 sur la Place des Droits de l’Homme et du Citoyen, la seconde étape du PNRU a démarré en janvier
2022. C’est au tour de la Promenade des Baldaquins et de l’Allée des Colonnes de faire l’objet d’un lifting.

C

ette phase 2 du projet de rénovation
urbaine permet de poursuivre la
transformation en profondeur du
quartier, bien trop souvent stigmatisé.
À l’issue de huit mois de travaux, l’espace
public sera organisé en trois îlots aux
usages différents : L’Isle des Ombres,
L’Isle des Brumes et L’Isle Belvédère.
La Promenade des Baldaquins version
2022 offrira une plus grande place au

végétal, avec la plantation de nombreux arbres et de nouvelles essences.
Au sein des différents îlots, de multiples assises et du mobilier urbain
seront ajoutés pour en faire un lieu
agréable où se balader.
Enfin, la Promenade des Baldaquins
sera entièrement piétonnisée et une
piste cyclable aménagée afin de favoriser les modes de déplacement doux.

Durant la période de travaux,
l’ensemble de la Promenade sera fermé, seuls les piétons pourront s’y promener, mais tout sera mis en œuvre
pour limiter la gêne occasionnée et les
nuisances sonores. Quant aux accès
aux portes d’entrée des commerces,
des professionnels de santé et des
services de proximité, le nécessaire
sera fait pour les maintenir.

TÉMOIGNAGE

L’avis d’une commerçante
Marine Blond Lemaire, gérante du Tulipier depuis 2018
« Je suis installée place du Triforium car j’ai eu un vrai coup de cœur pour les lieux, très vivants. Ce coup de neuf du
quartier est encourageant et nécessaire. Parler du quartier en positif fait du bien, car il existe trop d’a priori sur
celui-ci. L’espace laissé aux végétaux rendra la future Promenade des Baldaquins plus familiale. Le quartier devenait terne
et anxiogène, cet aspect végétal va donc créer de l’apaisement.
J’espère que pendant et après les travaux, ma clientèle pourra facilement venir acheter des fleurs ou participer aux ateliers d’art
floral. Dans tous les cas, je continuerai à faire des livraisons et à proposer du drive, avec l’aide de mon apprentie et de ma salariée. »
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Déplacement
ZOOM

UN BON PLAN
POUR LES
CYCLISTES

Vers une
circulation
plus apaisée
en ville

LE +

COLLECTIVITÉ
EXEMPLAIRE
La promotion des modes
doux, c’est également en
interne ! Dans l’objectif de
réduire les petits déplacements en voiture, la Ville de
L’Isle d’Abeau disposait de 5
vélos à assistance électrique
(VAE) répartis dans les
différents équipements. Au
mois de novembre dernier,
elle a également doté
l’ensemble des gardiens de
groupes scolaires et des
gymnases de VAE, pour leurs
déplacements du quotidien.
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Afin d’encourager les
habitants à se déplacer via
des modes doux, la Ville de
L’Isle d’Abeau propose aux
utilisateurs de la consigne
pour vélo située à la gare de
leur rembourser leur
abonnement annuel (dans la
limite de 48 remboursements), soit 35 €, sous la
forme de bons d’achats
valables dans les commerces
de la ville. Seuls les
utilisateurs de la consigne
prouvant qu’ils prennent le
train obtiendront leur bon
d’achat. Installée en gare,
cette consigne est un local
fermé et abrité où sont
aménagées 48 places
d’entreposage de vélos dans
un espace sécurisé.
+ d’infos : www.mairie-ida.fr

D

ans le cadre d’une refonte de son plan de circulation, la mairie lance une série de
travaux sur ses voies pour réduire la vitesse des automobilistes et permettre aux
cyclistes et piétons de se déplacer en toute sécurité dans la ville. « À l’origine,
L’Isle d’Abeau a été construite autour de la route pour les voitures. Aujourd’hui, nous
souhaitons développer les modes actifs (vélo, marche…) à travers divers aménagements, pour des raisons environnementales mais aussi pour les bienfaits de l’activité
physique sur la santé », explique Céline Debes, conseillère municipale déléguée à la
Mobilité, l’Accessibilité et à la Voirie.
Après des travaux menés sur le haut de Fondbonnière où une Zone 30 a été instaurée
sur plusieurs voiries avec de nouvelles priorités à droite, deux autres secteurs vont être
réaménagés. Une étude a ainsi été lancée sur le Centre Bourg. Cette étude a fait l’objet
d’une concertation avec les habitants et les commerçants afin de prioriser les actions à
mettre en œuvre. Au final le plan d’action intègre une douzaine de propositions qui vont
de l’amélioration de la signalétique routière à des aménagements de trottoirs. Les premières améliorations seront engagées courant 2022. Cette étude va également alimenter la réflexion autour du futur projet de réhabilitation de “l’entrée Nord” (RD 208) dont
les études de faisabilité débutent en 2022. « L’objectif de ce projet est de sécuriser cette
voie où la circulation est dense, mais aussi très fréquentée par les jeunes qui se rendent
au stade. Cette requalification prévoit également une valorisation des édifices patrimoniaux présents le long de la voie », explique Christophe Saphy, directeur général des
services techniques. Autre secteur qui a fait l’objet d’une étude de circulation en 2021 :
le quartier des 3 Vallons. Là aussi, une série de travaux sera lancée en 2022 afin de renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes mais aussi d’améliorer le stationnement.
D’où la création de chicanes pour réduire la vitesse des véhicules (création de passages
piétons, d’aménagements cyclables, marquage de parking…).
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Une fresque participative
pour embellir la ville
Une fresque, réalisée de façon collaborative avec
les habitants, a vu le jour en novembre sous le
tunnel de l’Arbonnas. Elle s’intègre dans la volonté
de la municipalité de créer un parcours d’art urbain
dans la ville.

R

edonner des couleurs à la ville. Voilà l’objectif de
l’opération « Embellis ta ville » et de la fresque
participative qui a vu le jour en novembre, dans
le tunnel de l’Arbonnas de L’Isle d’Abeau. « Nous
souhaitons que les lilôts se sentent bien dans leur ville
et aient envie de se balader et découvrant la culture
sous plusieurs formes », explique Élodie Thibaud,
conseillère Municipale Déléguée à la Culture, à la
Valorisation du Patrimoine et aux Animations enfance
au sein de la commune.
À l’initiative de la municipalité, l’artiste Mario Auburtin
a réalisé une vaste fresque sur les murs du tunnel et
encadré les habitants invités à participer à sa création,
après avoir défini ensemble le thème de cette œuvre,
portant sur « l’écologie – je prends soin de ma
planète». « Un dessin a été réalisé sur le mur et les
habitants pouvaient venir, selon leurs disponibilités,
pour peindre une partie de la fresque », poursuit
Élodie Thibaud. Au total, une centaine de personnes
– des habitants, mais également des élus, des agents
municipaux -, ont collaboré à l’élaboration de cette
fresque

Habitante de L’Isle d’Abeau, Lilit Karapetyan a
participé, avec ses enfants, à la réalisation de cette
œuvre collective, en passant une après-midi sur
place : « Nous avons passé un très bon moment, ma
fille de 13 ans a voulu rester des heures », sourit-elle.
Elle et sa famille sont désormais ravis de passer
devant la fresque : « Notre ville est notre maison, on
doit en prendre soin ! ».
En plus du tunnel, deux transformateurs, l’un à
proximité du Centre Social Colucci, l’autre dans le
quartier des 3 Vallons, ont également été embellis par
le street art et forme les premières étapes d’un
cheminement d’art urbain, qui se construit peu à peu
dans la ville.
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Associations

Les associations
à l’honneur !
Depuis la rentrée, le monde associatif de L’Isle d’Abeau a pu reprendre une
activité presque normale. Au programme entraînements, représentations,
championnats, matchs et même Forum des associations et Téléthon. Les
associations se mobilisent aux côtés de la commune.

L

argement impacté par la crise sanitaire, le tissu
associatif de L’Isle d’Abeau – composé de plus de
80 associations culturelles, sportives, caritatives ou
autres – a retrouvé des couleurs en renouant avec une
activité presque normale. En plus de leurs activités, les
associations lilôtes participent activement à la vie de la
commune. C’était par exemple le cas sur le Téléthon en
décembre dernier, organisé en partenariat avec le service Vie
locale de la municipalité. « Les associations se sont fortement
mobilisées en proposant des activités, démonstrations et en
fournissant de nombreux lots pour la tombola », souligne
Stéphanie Aslanian, directrice Ville Animée. La collecte
dédiée à la recherche contre les maladies génétiques s’élève
ainsi à près de 5 300 euros. Un bon bilan.
Un engagement qui va dans les deux sens. Ainsi, la
collectivité s’investit particulièrement sur le terrain
associatif en suivant plusieurs objectifs :
- Décloisonner les disciplines, en incitant les associations à
s’associer entre elles. Pourquoi ne pas voir les associations
musicales jouer pour les associations de danse, pendant
qu’elles même ambiancent des compétitions communes.
« Nous les incitons également à s’unir pour organiser des
festivités communes, comme lors de la Fête de la SaintHubert, portée par le Conseil Citoyen », explique Géraud
Grosmaire, adjoint délégué à la Vie associative.
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- Proposer un accompagnement plus adapté à nos
associations, en les aidant notamment sur leurs projets,
sur la recherche de subventions, mais également en leur
donnant davantage de visibilité. « Nous sommes fiers de
nos associations et nous souhaitons le montrer », poursuit
Géraud Grosmaire.
- Les associer aux projets de la collectivité, dans le cadre
du triptyque citoyens, agents, élus.
C’est aussi leur permettre de vivre des expériences
particulières, notamment en vue des Jeux Olympiques de
Paris. Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la ville de L’Isle
d’Abeau va bénéficier d’un programme spécifique
d’accompagnement en matière de sport sur le territoire :
« Cela nous permettrait d’accueillir des sportifs de hautniveau qui viendraient effectuer leur préparation physique à
L’Isle d’Abeau et pourraient donc côtoyer les jeunes de nos
clubs », détaille Sandra Pueo, conseillère municipale
déléguée aux pratiques sportives et aux animations jeunesse.

Géraud Grosmaire, adjoint délégué
à la vie associative
« Notre volonté, décloisonner, briser les barrières,
accompagner et montrer davantage notre richesse
associative. »
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BRAVO CAMILLE !
Au plus fort de l’épidémie de Covid-19, les
gymnases étaient devenus inaccessibles pour les
sportifs des clubs locaux. Mais la municipalité a
tout de même permis aux athlètes les mieux
classés, engagés dans des équipes régionales ou
nationales, de s’y entraîner afin qu’ils ne perdent
pas leur place. Ce qui a réussi à Camille Frison,
joueuse de tennis de table sports adaptés qui a
ramené pas moins de cinq médailles aux derniers
championnats d’Europe de la discipline.
Bravo à elle !

ZOOM

IDA ARC CLUB
Une association très active d’une soixantaine
d’adhérents qui propose, comme son nom
l’indique, du tir à l’arc. Le club, fondé en 1992,
organise un tournoi annuel en salle mais aussi
le traditionnel Tir du Roy, qui se tient en mai ou
juin, dont le but est de tirer sur un petit oiseau
sculpté en bois et situé à une distance de 50
mètres.
Plus d’infos : www.idaarcclub.com

ZOOM

LA VOIE DU BUDO
Cette association permet de se former à trois arts martiaux. Au choix, l’aïkido – discipline non violente
basée sur le développement de l’énergie –, le kenjutsu fondé sur les techniques du sabre japonais
et le Taïchi-chuan qui implique un relâchement du corps afin d’effectuer des mouvements lents,
continus et souples.
Plus d’infos : www.lavoiedubudo.fr
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VILLE VIVANTE

Culture

La saison
continue !
Théâtre, musique, magie… Le service culture met le jeune
public à l’honneur avec trois spectacles, dont une première
découverte du spectacle vivant adressée aux enfants dès 2 ans.
Comme lors de la première partie de saison, le service culture
accueille des spectacles jeune public les derniers samedis du
mois. Au menu, trois propositions, à commencer par le théâtre
gestuel et musical des Swing Comptines (le 30 avril) qui
s’adresse aux tout-petits à partir de 2 ans. « On a accueilli un
spectacle pour cette tranche d’âge cet automne et cela a très
bien fonctionné », témoigne Claire Venier, chargée de développement culturel. Dans un autre genre, la ville présentera le 25
mai (un mercredi exceptionnellement, week-end de l’Ascension
oblige) le magicien Robin Deville, champion de France de
close-up. Enfin, pour clore la Quinzaine de la parentalité en
beauté, le service culture proposera Qui a tué le grand méchant
loup ? dans lequel deux enquêtrices viendront interroger des
personnes du public pour découvrir l’auteur du crime. Un
spectacle hautement participatif, donc. Et n’oublions pas le
mercredi récréatif du 16 mars consacré à l’éveil musical de nos
têtes blondes.

Trois temps forts en fin de saison
Juin est un mois bien chargé pour le service culture de la mairie avec, d’abord,
l’organisation de la Blues Party le samedi 11 juin, événement emblématique du
territoire dédié à cette musique d’origine noire américaine. La scène, installée dans les
jardins du Millenium, verra défiler des musiciens venus de France, d’Italie, d’Espagne
et des États-Unis avec, en têtes d’affiche, Mike Sanchez, Sax Gordon et Nico Duportal.
Et pour la première fois, la Blues Party, organisée avec l’association Blues Café,
s’honore d’un partenariat avec la Scène de Musiques Actuelles Les Abattoirs qui
accueillera un before du festival le 9 juin. Autre temps fort, la traditionnelle Fête de la
musique qui fait la part belle à la pratique amateur : « Cela fait partie de notre identité.
Le Millenium est une première marche, une étape intermédiaire avant des scènes plus
importantes pour les amateurs du territoire. » Il est trop tôt pour en dévoiler la
programmation mais on peut déjà se donner rendez-vous le 21 juin. La saison se
terminera le 2 juillet avec la représentation d’un projet théâtral, mené par le Collectif
de l’Âtre avec des comédiens non professionnels de L’Isle d’Abeau et de ses alentours,
et écrit sur la base de témoignages d’habitants du quartier Saint-Hubert, en pleine
rénovation urbaine.
Retrouvez toute la programmation sur : www.mairie-ida.fr et aussi sur
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Avis aux
amateurs de rap
Il faut le signaler car ce n’est pas
si fréquent : le Millenium
proposera un plateau rap le 15
avril, nommé la Boda Party. Sur
scène, une dizaine d’artistes
locaux de plusieurs générations se
succéderont pour lâcher leurs
meilleures punchlines. Une soirée
sous la houlette de Manu Le Cok
qui s’était déjà produit à la salle de
l’Isle en 2019.

Le Millenium – service culture.
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Fiche Métier

Zoom sur
le métier
d’agent
d’entretien
Employée à la mairie de L’Isle d’Abeau, Aleksandra
Joksimovic est agent d’entretien au sein du service
ressources techniques. Elle fait partie d’une équipe
de 4 personnes qui assure le nettoyage de 8 bâtiments.
Un travail qu’elle exerce avec beaucoup d’application.

C

oiffeuse de formation, Aleksandra
Joksimovic a décidé de changer de
voie professionnelle à l’arrivée de
son fils, jugeant son métier peu
compatible avec une vie de famille. Le
métier d’agent d’entretien s’est imposé
comme une belle alternative d’autant
qu’elle a toujours aimé les tâches
ménagères. Depuis novembre 2019, elle
est ainsi chargée de l’entretien du centre
technique municipal de L’Isle d’Abeau.
Sa mission ? Assurer le nettoyage de
l’équipement mais également de 7
autres bâtiments comme le poste de
police municipale, le Centre de
Protection Maternelle et Infantile, la
Maison Bienvenue ou encore le Dojo.
« Je fais partie d’une équipe de 4
personnes où nous assurons, du lundi
au vendredi, de 5h à 12h, la remise en
état des locaux, avec des tâches
quotidiennes comme balayer les sols,
faire la poussière, nettoyer les douches
et les sanitaires, mais aussi tous les
points de contacts (poignées de porte,
interrupteurs…) depuis la crise sanitaire.

Nous nettoyons également chaque jour
un bâtiment à fond, et nous nous
déplaçons à pied ou en voiture d’un lieu
à l’autre, toujours en équipe. Depuis son
ouverture, nous assurons également le
nettoyage du centre de vaccination le
samedi matin, mais à tour de rôle »,
explique Aleksandra Joksimovic.
Femme de l’ombre, l’agent d’entretien
travaille également en toute discrétion
pour ne pas perturber les agents
municipaux. « Le travail est très intensif
de 5h à 8h, avant l’arrivée du personnel.
Nous nettoyons ainsi en priorité les
bureaux, les escaliers… », explique-telle. Son métier, Aleksandra Joksimovic
le prend très à cœur. « J’aime le travail
bien fait, et puis il faut aimer ce métier
pour le faire correctement. Car c’est
très physique, avec des tâches
répétitives. Mais c’est satisfaisant de
participer à l’accueil des publics dans
les meilleures conditions possibles, et
j’ai la chance d’être dans une équipe
très soudée. J’ai trouvé ma place ici »,
reconnaît l’agent.

12
agents d’entretien
municipaux en tout,
répartis en 3 équipes :
1 ÉQUIPE DÉDIÉE
au centre technique
municipal et sept autres
bâtiments
1 ÉQUIPE DÉDIÉE
à la mairie, aux bâtiments
annexes et complexes
sportif football et rugby.
1 ÉQUIPE DÉDIÉE
au centre social Michel
Colucci et cinq autres
bâtiments.

10 450 m2
de surface totale
entretenue par les équipes
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TÉMOIGNAGES

LA
PAROLES
AUX
HABITANTS

UNE QUESTION, 3 RÉPONSES

Quelles sont
vos attentes
pour 2022 ?

MALIKA HADDAR
Malika Haddar, habitante de L’Isle
d’Abeau depuis 2006, est mère au
foyer. Pour 2022, elle espère un
retour à la normale rapide sur le
front sanitaire pour retrouver
l’activité dense de la ville qu’elle
appréciait avant l’arrivée du COVID.
« Malheureusement, l’année 2021
a été un peu calme en matière
d’événements à cause de la crise
sanitaire. En temps normal, il y a de
nombreuses choses à faire à L’Isle
d’Abeau, beaucoup d’activités et de
choix. Je fréquente assidûment le
centre social Michel Colucci
(notamment les ateliers couture)
mais aussi le jardin Jard’Isle Bien.
Il y a de nombreuses propositions
pour les familles (cuisine, pâtisserie,
dessin) mais aussi des activités et
sorties pour les enfants – les miens
ont même pu partir en Corse il y a
quelques années. Cependant,
j’ai bon espoir que tout cela reprenne
normalement en 2022. Il faut
d’ailleurs saluer l’équipe du centre
social qui est formidable, très
motivée et très motivante. Ce sont
des gens qui vont à la rencontre des
familles et qui ont toujours à cœur de
leur proposer des nouveautés.
Ce qu’il manque peut-être
aujourd’hui, c’est un lieu où les
jeunes adultes (qui ont 17, 18 ou
19 ans) puissent se retrouver.
Un endroit qui leur serait propre,
sécurisé. Car ils sont adultes mais ils
ne peuvent pas se permettre de se
réunir tous les jours au restaurant ou
au café. »
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BERTRAND RIVOIRE
Commercial dans l’industrie, Bertrand Rivoire apprécie les nombreux services
proposés aux familles par la ville, sa situation géographique et sa tranquillité.
Il aimerait que le secteur industriel soit plus développé.
« Cela fait plus de cinq ans que j’habite, avec ma femme et mes enfants, dans le
vieux village de L’Isle d’Abeau, au sein du quartier Moriaud. C’est un lieu très
agréable et plutôt calme où il y fait bon vivre, car nous avons vraiment l’impression
d’être à la campagne, avec tous les avantages de la ville. J’aimerais ainsi que cette
tranquillité soit préservée, et qu’il y ait dans les années à venir moins de
constructions d’immeubles à étages élevés, afin de conserver ce côté résidentiel. Au
niveau de la ville, je pense qu’il faudrait améliorer son attractivité économique. Il y a
aujourd’hui de nombreux commerces et sociétés de services à la personne
implantés ici, mais pratiquement pas d’industries, à part le groupe Vicat. Or,
l’industrie est un fort moteur de croissance et aussi générateur d’emplois. Cela
apporterait également davantage de ressources financières à la ville. Je connais bien
ce secteur d’activité car je suis commercial dans l’industrie. Si j’ai choisi d’habiter à
L’Isle d’Abeau c’est d’ailleurs en partie pour sa situation géographique. Grâce à son
réseau routier très dense, je peux, pour mon travail, rayonner très facilement dans
toute la région. Mais avec mon épouse, nous avons également apprécié les
nombreux services proposés par la mairie aux familles. À ce titre, j’aimerais que les
structures de garde d’enfants et d’activités périscolaires soient davantage adaptées
au quotidien des parents, avec par exemple des horaires d’ouvertures élargis, mais
aussi plus de flexibilité ».
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JIMMY BELIN
Originaire de L’Isle d’Abeau, Jimmy Belin salue la modernisation de
la ville, son dynamisme et sa situation géographique idéale mais
souhaite davantage d’animations pour les jeunes et plus de sécurité.
« Cette année qui vient de s’écouler a été encore difficile, mais malgré
tout, je salue l’équipe municipale pour son engagement pendant toute
cette période. De nombreux événements ont été organisés ou
maintenus. Je reste donc optimiste pour l’année à venir car je pense
que L’Isle d’Abeau est aujourd’hui sur une bonne dynamique. Elle a,
selon moi, tout d’une ville du futur. Nous bénéficions d’une situation
géographique idéale, nous avons de nombreux commerces, un bassin
d’emplois attractif tout autour… Étant originaire de cette ville, j’ai
d’ailleurs constaté au fil des années qu’elle s’était fortement
modernisée. Aujourd’hui, j’aimerais que la municipalité travaille
davantage sur la question de la sécurité, notamment dans certains
quartiers où les incendies de véhicules sont réguliers. Il faudrait
peut-être davantage de présence policière ou mener des rondes. Je
pense notamment au quartier de St Germain où mes parents vivent
toujours. De même, j’aimerais que la municipalité organise davantage
d’animations culturelles ou sportives pour fédérer toute la jeunesse.
Personnellement, j’ai une société d’événementiels et je suis certain
que L’Isle d’Abeau a tous les potentiels pour devenir encore plus
attractive. Elle a encore cette image de ville dortoir et de passage,
alors qu’elle a beaucoup à offrir ».

Les naissances
L’Isle d’Abeau, plus que jamais une ville jeune !
Retrouvez ce mois-ci la suite des noms des
enfants, nés en 2021, s’inscrivant dans la
démarche municipale « 1 naissance, 1 arbre ».
Pour chaque naissance, un arbre sera planté
dans le quartier d’habitation de la famille. Les
familles qui pourront ainsi voir grandir cet arbre
en même temps que leur enfant. Nous leur
souhaitons, à tous, beaucoup de bonheur.
Jeunes parents ou futurs parents, inscrivez
vous dans cette démarche sur :
www.mairie-ida.fr

Alexandre SIMONIN,
né en mars 2021

Raphaël BONNARDEL, né en août 2021

Vous souhaitez
témoigner dans votre
magazine municipal ?

Giulian PASQUELIN, né en septembre 2021

Contactez-nous par email :
communication@mairie-ida.com
ou par téléphone 04 74 18 20 00

Théo QUIQUANDON, né en octobre 2021

Marie POULAIN, née en octobre 2021
Nino BEC, né en octobre 2021

Ella SANCHEZ, née en octobre 2021
Malone PREVEL-GINET, né en novembre 2021
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LES CONNEXIONS

INTERNET

La fibre optique bientôt
sur tout le territoire
Avec un taux de raccordement de 91 % sur toute
la commune, le déploiement de la fibre optique
s’accélère à grand pas. Près de 6 300 logements
et 260 établissements peuvent ainsi être
raccordés, tous opérateurs confondus, selon
l’Arcep, l’autorité qui régule les communications
électroniques. Et d’ici la fin de l’année 2022, ce
taux devrait atteindre les 100 % ! Reste
aujourd’hui au mandataire chargé du raccordement de régler quelques problèmes administratifs et techniques.

TRI DES EMBALLAGES

Adoptez les bons gestes !
Bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, les habitants de la CAPI peuvent désormais déposer, sans
distinction, tous leurs emballages ménagers et papiers dans le bac/conteneur de tri jaune. Cela
concerne ainsi les emballages en métal, en papier, en carton, et fait nouveau, tous ceux en
plastique, sans exception. Ces derniers seront désormais recyclés et valorisés. De quoi simplifier
la vie des usagers. Concrètement, bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourt, barquettes de
beurre, films, sacs plastique ou encore pots de crème cosmétique peuvent être jetés en vrac,
bien vidés et non lavés dans le bac jaune. Attention, les emballages en verre doivent, eux,
toujours être déposés dans le conteneur à verre dédié.
www.smnd.fr
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SOUTIEN

Prendre le soin de rire
Rire… prendre le temps de rire, rire pour prendre
soin… Tels sont les objectifs de l’équipe du projet
« Prendre soin de rire » qui intervient à l’EHPAD L’Isle
aux Fleurs depuis septembre 2020. 2 fois par mois, et
parfois plus, surtout en cette période où résidents et
équipes sont mis à mal par le contexte sanitaire, une
équipe de clowns professionnels part à la rencontre
des personnes en situation de vulnérabilité. Décalé et
haut en couleur, le clown tisse une relation riche et
particulière avec les personnes âgées en créant des
instants de jeu, de vie et d’expression.
En savoir plus sur le projet et leurs interventions :
https://prendrelesoinderire.jaspir.com

PROJET DE TERRITOIRE 2020-2026

Une démarche collective
pour construire l’avenir
Véritable feuille de route, le projet de territoire de la CAPI
fixe les principaux enjeux de développement auxquels le
territoire devra répondre d’ici 2026 afin d’améliorer le
quotidien des habitants. Ce travail ambitieux, lancé à
l’automne 2020, a été réalisé de façon collective avec l’aide
de nombreux partenaires mais aussi un panel de citoyens,
dont quatre Lilôts. Une feuille de route a ainsi été mise en
place avec le lancement d’actions concrètes sur différentes
thématiques. Parmi ces mesures : un plan des mobilités
pour faciliter les déplacements, un accès à la culture pour
tous, une accélération de la transition énergétique ou
encore une diversification de l’offre de logements.
https://capi-agglo.fr
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AGENDA

Championnat départemental de Handball
IDA Handball

FEVRIER 2022

Théâtre atelier parents/enfants

SAMEDI 12 FÉVRIER-18H

MERCREDI 2 FÉVRIER-14H

Gymnase Saint-Hubert (salle omnisports)

Millenium/Gratuit/Contact : 04 74 18 51 13

Apple Jelly
Disco Punk

The Swing Men Combo
Swing poésie

VENDREDI 18 FÉVRIER-20H30

VENDREDI 4 FÉVRIER-20H30

Millenium/Tarif : 5€/Tout public/Contact :
04 74 18 51 13

Les élus à votre écoute
SAMEDI 5 FÉVRIER-10H À 11H

Mairie (Salle Rosa Parks)
Ouvert à tous/Sans rendez-vous/Contact :
04 74 18 20 00

Championnat de France
de tennis de table
Pongistes Lilôts
SAMEDI 5 FÉVRIER-14H

MARS 2022

Millenium/Tarif : 5€/Contact : 04 74 18 51 13

Championnat départemental de Handball
IDA Handball

« De pire en pis »
Théâtre – Cie de
l’Antisèche

Monsieur Bosseigne +
Quintana Dead Blues
Experience
Blues

Gymnase Saint-Hubert (salle omnisports)

Espace 120/Tarif : 5€/Placement assis/
Contact : 04 74 18 51 13

Millenium/Tarif : 5€/Adulte/Contact : 04 74
18 51 13

Match de championnat
national de rugby
Fédéral 3 – ASSMIDA
Rugby

Les élus à votre écoute

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
FÉVRIER-14H

« Allez ! On danse »
Comédie - Cie Synopsis
VENDREDI 11 FÉVRIER– 20H30

Espace 120/Tarif : 5€/Tout public/Contact :
04 74 18 51 13

Gymnase Douillet (salle 18 x 22)

SAMEDI 26 FÉVRIER-20H30

DIMANCHE 27 FÉVRIER-13H30 & 15H
Espace sportif Joël Grisollet

VENDREDI 4 MARS-20H30

SAMEDI 5 MARS-10H À 11H

Mairie (Salle Rosa Parks)
Ouvert à tous/Sans rendez-vous/Contact :
04 74 18 20 00

Championnat de France
de tennis de table
Pongistes Lilôts
SAMEDI 5 MARS-14H

Gymnase Douillet (salle 18 x 22)

Création « La grande lessive »
thématique des ombres
portées
MERCREDI 9 MARS-13H À 18H

Maison du projet/Gratuité/Entrée libre/Pour
tout public/Contact : 04 74 27 17 67

« Vieille moi jamais »
Théâtre – Dieselle Cie
productions
VENDREDI 11 MARS-20H30
MERCREDI 02 FÉV. & 02 MARS - DÈS 13 H 30

Opération propreté
Chaque premier mercredi du mois, citoyens, agents et élus se mobilisent pour les
opérations propreté sur le territoire de la commune.
Dès 13h30, rejoignez les équipes sur la place du Triforium
Sans inscription / sacs, gants… fournis
Contact : 07 60 08 23 91
Vos prochains rendez-vous : Mercredi 2 février et Mercredi 2 mars.
La propreté, c’est l’affaire de tous.

28

Espace 120/Tarif : 5€/Placement assis/
Contact : 04 74 18 51 13

Little Mouse &
The Hungry Cats +
Matthis Haug
Blues Café
SAMEDI 12 MARS-20H30

Millenium/Gratuit/Contact : 04 74 18 51 13
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AGENDA

Championnat de France
de tennis de table
Pongistes Lilôts
SAMEDI 12 MARS-14H

Gymnase Douillet (salle 18 x 22)

Championnat départemental de Handball
IDA Handball
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
MARS-14H

Gymnase Saint-Hubert (salle omnisports)

Éveil musical
Mercredi récréatif

SAMEDI 11 JUIN - 18 H

Blues Party : Save the date
Après deux ans d’absence, en raison du contexte sanitaire, le festival Blues Party revient à
L’Isle d’Abeau ! Notez-le d’ores et déjà dans votre agenda, nous vous donnons rendez-vous
le samedi 11 juin dès 18h dans les jardins du Millénium (22 avenue du Bourg).
Au programme, 5 groupes internationaux et français, pour le plus grand plaisir de vos
oreilles.
Et pour cette reprise, une nouveauté, rendez-vous le jeudi 9 juin aux Abattoirs
à Bourgoin-Jallieu pour le Before.

MERCREDI 16 MARS-15H30
Millenium/Gratuit/Contact : 04 74 18 51 13

DonDonbâ
Musique

VENDREDI 18 MARS-20H30
Millenium/Tarif : 5€/Contact : 04 74 18 51 13

Création « La grande lessive »
thématique des ombres
portées
MERCREDI 23 MARS-13H À 18H

Maison du projet/Gratuité/Entrée libre/Pour
tout public/Contact : 04 74 27 17 67

Exposition « La grande lessive »
thématique des ombres
portées
JEUDI 24 MARS

Gratuité/Entrée libre/Pour tout public/Plus
d’informations : 04 74 27 17 67

Commémoration du
Cessez le feu de la
guerre d’Algérie

SAMEDI 19 MARS HORAIRES À
PRÉCISER

La Zone
Théâtre – Collectivité
des Raccrocheurs

Championnat de France
de tennis de table
Pongistes Lilôts
SAMEDI 26 MARS-14H

Gymnase Douillet (salle 18 x 22)

Championnat départemental de Handball
IDA Handball
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
MARS-14H

Gymnase Saint-Hubert (salle omnisports)

Match de championnat
national de rugby
Fédéral 3 – ASSMIDA
Rugby

DIMANCHE 27 MARS-13H30 & 15H
Espace sportif Joël Grisollet

AVRIL 2022

Les élus à votre écoute
SAMEDI 2 AVRIL -10H À 11H

Mairie (Salle Rosa Parks)
Ouvert à tous/Sans rendez-vous/Contact :
04 74 18 20 00

Inauguration de la place
des Droits de l’Homme
et du Citoyen
Travaux PNRU
SAMEDI 2 AVRIL

Horaires et programme à préciser

Semaine de
l’écologie urbaine
DU 6 AU 9 AVRIL
Programme à venir

SAMEDI 26 MARS 2022-16H

Parking du Millenium/Tarif : 5€/À partir de 13
ans/Placement debout/Contact : 04 74 18 51 13

Place Henri Frenay

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, les évènements mentionnés dans cette rubrique sont susceptibles d’être annulés ou reportés.
Restez connectés sur nos réseaux pour suivre l’évolution. Toutes les infos sur vos évènements : www.mairie-ida.fr
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TRIBUNE

AGISSONS POUR
L’ISLE D’ABEAU
Notre ligne directrice, « Ensemble on
va plus loin », nous a portés en cette
fin d’année 2021, très active pour le
triptyque citoyens/agents/élus :
• Déplacement de notre centre de
vaccination afin de rendre le
gymnase aux sportifs,
• Maintien des actions concernant
les violences faites aux femmes,
• Lancement du chantier de
renouveau du quartier
Saint-Hubert
Ensemble, nous avons voté les
nouveaux rythmes scolaires, pour
qu’ils soient le reflet de votre choix.
Ensemble, nous avons contribué
au succès de la collecte de don
pour le Téléthon lors de festivités
qui nous ont offert des moments
de sourires et d’émotion.
Ensemble, nous continuons à
travailler pour le Vivre Ensemble,
comme les réunions publiques
sur la mobilité et les projets au
Mollard, la fête de Noël dans tous
les quartiers de notre ville.
Notre motivation est intacte pour
mener les projets et apporter les
améliorations nécessaires à votre
quotidien.
Continuons à aller plus loin,
ensemble !
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DEMAIN
AVEC VOUS
Nous tournons la page de 2021.
Après un an de « consultations »,
nous apprenons que le futur
Millénium ne verra pas le jour
avant 2024. Avec + de 100 000 €
perdu lors de l’annulation du
projet initial en 2020, privant les
habitants d’un lieu culturel
essentiel, nous constatons que les
nouvelles études engagées
reviennent pour l’essentiel à ce
qui avait été proposé initialement :
lieu proche du parc Saint-Hubert,
jauge 200-300 places, espace de
restauration, lien avec le
territoire… Quel gâchis et quelle
perte de temps.
Souhaitons que la majorité
municipale dynamise notre
jeunesse et donne les moyens de
s’épanouir, aide les plus fragiles
et garantit la sécurité de chacun
d’entre vous.
Merci aux associations lilôtes, aux
commerçants, aux agents de la
commune pour leur engagement
à faire vivre notre commune.
Merci à vous tous qui avez agi
pour une ville plus juste et
solidaire.
Que cette nouvelle année 2022
vous apporte joie, santé et
réussite dans vos projets.

LE RENOUVEAU
DE L’ISLE D’ABEAU
Cette année a été encore
marquée par des évènements
majeurs. Une crise sanitaire sans
précédent, qui a eu de lourdes
conséquences sur notre
quotidien. Malgré tout, nous avons
continué à travailler, à œuvrer
pour trouver bienveillance et
humanisme. Le chemin est
encore long, les faits divers dans
notre ville se sont accentués.
Nous avons fait la une des
journaux locaux mais pas pour les
bonnes raisons. Nous avons
demandé plus de sécurité, moins
de communication et plus
d’actions, afin de retrouver notre
ville. Je me veux optimiste, et
suis persuadée que la
détermination, le dynamisme, et
l’attachement à notre ville seront
les clés pour le bien vivre
ensemble. Notre groupe vous
souhaite le meilleur pour 2022.
Nous avons tellement besoin de
ces choses vraies, qui permettent
de fêter, de célébrer,
d’accompagner des moments de
vie alors que 2022 soit celle de ce
renouveau, et qu’elle accompagne
au mieux ceux qui souffrent et qui
ont souffert.

#11

ID’A MAG’
HIVER 2021
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Postez vos plus belles photos sur Insta,
capturez notre ville, un petit filtre, et le gagnant sera publié
dans notre prochain numéro ! #idamag

ID’A MAG’ #12

Rendez-vous au Printemps !
Nous préparons déjà le prochain numéro qui sortira début avril.
Une idée de sujet ? Vous voulez mettre en avant votre activité au sein
de la ville ? Un coup de projecteur sur votre association ?
Toutes les suggestions sont bonnes à prendre : contactez-nous à
communication@ mairie-ida.com, nous verrons ce qu’on peut faire !

En attendant la sortie du prochain numéro, restons connectés !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site
www.mairie-ida.fr
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Cyril Marion, Maire de L’Isle d’Abeau et l’ensemble du Conseil Municipal
vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.

