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ÉDITO
Chères Lilôtes chers Lilôts,

Dans ces temps de crises successives, notre commune œuvre sans relâche avec
ses moyens et ses valeurs. Au même moment où nous fermions notre Centre de
vaccination, la guerre en Ukraine nous a collectivement marqués. Alertés comme
citoyens mais aussi par des Ukrainiens devenus Lilôts, nous avons lancé l’opération
Solidarité Ukraine afin d’amener des biens à destination des habitants déplacés par
la guerre et pour ceux restés sur place.

04

Je voulais tout particulièrement saluer la mobilisation de toutes et de tous. L’envie
aujourd’hui est aussi de mettre en avant nos perspectives riches et humaines.
Ce printemps 2022 débute avec une saveur toute particulière, celle des moments de
partage et de convivialités retrouvés, celle du lien social tel que nous l’aimons tant,
fait de chaleur humaine, de temps associatifs forts et de festivités. Ces perspectives
nous encouragent à regarder vers l’avenir et à œuvrer toujours plus pour une ville
plus attractive, plus agréable, et plus paisible.

09

04 Ça s’est passé ici
06-09 En bref

En ce sens, le budget 2022 met l’accent sur des attentes fortes de votre quotidien et
de notre plan de mandat. Un des éléments marquants est la diminution de 1% du
taux communal de la taxe foncière. Cette décision raisonnable et raisonnée nous
amène à être d’autant plus vigilants dans notre gestion des dépenses publiques.

10

07 Conseil jeunes citoyens

Au niveau local, nous devons agir pour notre planète. Nos engagements en faveur
de 10 mesures du pacte de transition seront particulièrement visibles cette année,
tant sur les mobilités, les plantations d’arbres, le plan de gestion différenciée que la
végétalisation des cours d’école.

10 Une ville verte
et engagée

La révision du Plan Local d’Urbanisme nous permet de projeter notre commune à
un horizon d’une dizaine d’années. Nous définissons les grandes orientations, les
zones à urbaniser (habitat, services publics, aires de jeux), celles à protéger (agricoles, naturelles). Parce que ces orientations doivent être les vôtres, nous vous
sollicitons pour apposer vos remarques et poursuivrons les réunions publiques.
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En espérant vous rencontrer très prochainement à la Mairie, en ville, au prochain
Conseil Municipal ou à l’occasion des évènements communaux.
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Jeudi : 13h30 à 17h30.
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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)

28

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.
LUDOTHÈQUE
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 !
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01 Samedi 12 mars, premières portes ouvertes pour le centre technique municipal. Les habitants ont pu découvrir
les missions, les réalisations des agents techniques, et aussi repartir avec quelques conseils.
02 Après près d’un an d’ouverture, le centre de vaccination de L’Isle d’Abeau a fermé ses portes le 26 mars dernier.
Grâce à la mobilisation de tous : personnel médical, bénévoles et agents municipaux, ce ne sont pas moins de 92 000
injections qui ont pu être réalisées.
03 19 mars 2022, commémoration du 60e anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie.
04 Grâce à la mobilisation des associations lilôtes, des partenaires et de la ville, un chèque de 6 909,15 € a été remis
à l’AFM Téléthon.
05 Boda Party au Millenium, la soirée rap du 15 avril a rassemblé de nombreux jeunes.
06 Depuis le 24 février dernier, L’Isle d’Abeau affiche son soutien à l’Ukraine, et notamment en illuminant la façade
de l’Hôtel de ville.
07 La Grande Lessive s’est invitée sur le Quartier Saint-Hubert et au Groupe Scolaire 14 « Les Chardonnerets ».
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RYTHMES SCOLAIRES

La semaine
à 4 jours
se dessine

CONSEIL
JEUNES CIT

Entériné par la Direction académique fin mars
2022, le projet de semaine à 4 jours se précise
pour les écoliers de la rentrée 2022-2023 avec
les démarches pratiques et administratives.
Initiée en novembre 2021, la réflexion sur les
rythmes scolaires a fait émerger le souhait de
toutes les parties-prenantes d’adopter la semaine
à 4 jours pour les élèves des écoles primaires de
la ville. Un choix participatif qui s’est traduit par
une adhésion à 76% des familles, enseignants,
personnel scolaire et assistantes maternelles. Si
janvier a été l’occasion de conseils exceptionnels
dans les sept écoles primaires pour voter le
changement d’horaires, la Direction académique
a, elle, donné son accord fin mars. Un questionnaire a également été adressé aux familles pour
identifier leurs attentes en termes d’horaires pour
les accueils périscolaires : garderie du matin,
cantine, pause cartable ou garderie du soir et
besoins pour les mercredis. Son analyse a permis
de faire émerger une organisation qui sera
présentée puis votée en conseil municipal. « Il
nous reste à réécrire le Projet éducatif du territoire, précise Céline Emptoz, responsable du
service scolaire à la mairie de L’Isle d’Abeau,
pour une mise en place en septembre 2022. »

Donner
la parole
aux Lilôts
Pour que chaque Lilôt soit acteur de la ville, la
municipalité poursuit ses initiatives de démocratie
participative en lançant la Boite à Projets.
Avec le déploiement de la Boite à Projets, c’est le triptyque
habitants/agents/élus qui est à nouveau mis en œuvre. Depuis
le 23 mars et jusqu’au 3 juillet, les Lilôts sont invités à proposer
des projets pour la ville sur la plateforme citoyenne
« jeparticipe » ou via l’urne disposée à la Maison du Projet.
L’idée, c’est de faire ensemble. Pour cette première édition, le
thème de la Boite à Projets porte sur « l’amélioration du cadre
de vie ». Chaque citoyen peut proposer un projet argumenté
destiné à embellir l’espace public. Familles, amis, collègues
pourront voter pour les projets qu’ils préfèrent et veulent
soutenir. Après analyse, les propositions retenues seront
présentées et leur mise en œuvre programmée en 2023.
www.jeparticipe.mairie-ida.fr

Le projet devra respecter
4 PRINCIPES :
• Être pensé en termes d’intérêt général.
• Sa réalisation ne devra pas entrainer de
dépenses d’entretien ou de maintenance.
• Il ne devra pas nécessiter d’acquisition
foncière par la commune.
• Il devra comptabiliser au moins 40 votes
de soutien pour être retenu.
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«

Bonjour à tous, nous sommes de retour
dans le Mag’ pour vous présenter un projet
sur lequel nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois.
La solidarité fait partie des valeurs principales du
Conseil Jeunes Citoyens. Il était très important
pour nous d’aider des jeunes de notre âge, des
jeunes qui au final, nous ressemblent. C’est
pourquoi nous avons choisi de faire un projet à
destination des enfants hospitalisés.
Ainsi, nous avons conçu un livre pour les jeunes
patients du Centre Hospitalier Pierre Oudot à
Bourgoin-Jallieu. Notre objectif est de faire un
livre par les jeunes, pour les jeunes, et de faciliter

OYENS

à notre échelle, le séjour à l’hôpital de ces
enfants.
Mais qu’allons-nous retrouver dans ce livre ?
On y trouvera des coloriages et des points à relier,
nous avons également concocté des quiz sur des
sujets tels que le sport, les mangas, les jeux vidéo
ou encore les séries télévisées, ces thèmes chers à
un public âgé de 10 à 12 ans. Nous avons également
créé des mots croisés et des mots fléchés, mais
aussi des petites énigmes, et même un édito sportif
sur la Ligue des champions de football.
Ce projet étant presque terminé, nous avons
hâte de vous le faire découvrir, encore un peu
de patience ! »

Solidarité
avec l’Ukraine
Dès les premiers jours du conflit, à l’image de
l’élan citoyen national, la Ville et le CCAS ont
réagi pour organiser une chaine de solidarité.
Grâce à une famille ukrainienne vivant sur la
commune, le lien s’est établi très vite avec
l’association Lyon-Ukraine pour une première
collecte de dons (produits alimentaires,
d’hygiène…). En parallèle, en réponse à l’appel
de l’Association des Maires de France et la
Protection civile, la mairie a dédié des locaux
municipaux à une seconde collecte (produits
médicaux, de petite enfance, équipements, etc.).
Au total, la générosité des Lilôtes et Lilôts a
permis à trois camions de prendre la route. Si
désormais les collectes sont finies, un autre
versant de l’aide perdure : l’accueil des familles
réfugiées, en lien avec la sous-préfecture. Là
encore, la Ville accomplit un rôle de recensement
et d’aiguillage pour ses administrés.

Pour ceux qui souhaitent s’investir :
parrainage.refugies.info
Et pour toute information sur les
actions de la commune :
contact.solidarite.ukraine@mairie-ida.com
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Mener une réflexion
globale sur la chaine
du déplacement

SPORT

Une commission Accessibilité a été mise en place le 1er mars 2022 au sein du conseil
municipal. Cette commission consultative, obligatoire pour les communes de plus
de 5 000 habitants, assure une réflexion globale sur la chaine du déplacement.

Des valeurs
fortes à
l’école de golf

C

omposée de 8 représentants d’associations (Associations d’usagers, de personnes
en situation de handicap, de personnes âgées, acteurs économiques et autres
usagers de la vie civile) et de 7 élus dont le maire qui la préside, la commission
Accessibilité a pour mission de « dresser le constat de la mise en accessibilité des
maillons de la chaine du déplacement : le bâti, la voirie et le transport en commun » (Loi
de février 2005). Elle travaille en concertation pour définir une vision stratégique et
prospective de la mise en accessibilité de la commune. « Le contexte sanitaire nous a fait
prendre un peu de retard dans sa création, ce qui n’a pas empêché la ville d’apporter des
améliorations au sein du groupe scolaire des Trois Vallons avec la création d’un élévateur et de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite », explique Céline
Debes, déléguée à la mobilité, l’accessibilité et la voirie. En 2022, les efforts porteront
sur la voirie, avec l’abaissement des trottoirs à hauteur des traversées piétonnes.

L

abellisée par la Fédération française de golf
depuis 2019, l’école de golf des 3 Vallons
KIDS a obtenu début 2022 le renouvellement du Label Développement, valable deux ans.
Cette certification assure qu’une pratique
moderne, bien organisée et motivante est à
l’œuvre au sein de l’école du golf public CAPI des
3 vallons, située sur le territoire de L’Isle
d’Abeau. L’école de golf, fonctionnant de
septembre à juin, accueille actuellement 66
enfants âgés de 4 à 18 ans. Ceux-ci découvrent
les valeurs du golf lors de deux entraînements
par semaine, dans un climat alliant sécurité,
camaraderie et sportivité.
Facebook : ASG3Vallons

Partenariat
L’IDA Mag distribué par
des résidents de l’Envolée
Savez-vous qu’une partie de la distribution de ce
magazine (et des prochains) a été confiée aux résidents
du Foyer d’accueil médicalisé L’Envolée ? Depuis ce
printemps, des résidents de l’établissement se
chargent de la distribution de l’IDA Mag chez les Lilôts
vivant à proximité de leur foyer. Via cette action, ces
adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme
associé à une déficience intellectuelle moyenne à
sévère, se sont ainsi rendus acteurs de la commune de
L’Isle d’Abeau, dont ils sont des habitants à part
entière.
C’est le Foyer d’accueil médicalisé, engagé dans des
actions autour de la citoyenneté et de l’inclusion, qui a
proposé à la municipalité de participer à cette mission
pouvant développer le sentiment d’appartenance de
ses résidents à la commune.
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ANIMATIONS

Un mois de
juillet festif !

A

près deux ans d’une programmation réduite d’évènements estivaux, les festivités battront leur plein durant
tout le mois de juillet 2022. Les équipes municipales
réservent bien des surprises aux Lilôts pour leur faire passer le
plus bel été possible, avec des animations pour tous. La ville, qui
dévoilera le programme complet des festivités en juin, proposera
des activités chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi du 12
au 30 juillet. Au programme, notamment : des après-midis sur
des thématiques sports et fun pour tous, des soirées à thème
et le retour du feu d’artifice et du bal du 13 juillet ! Des soirées
cinéma en plein air sont également prévues. Les habitants
pourront d’ailleurs choisir les films lors d’une consultation
organisée en mai.

En 2021

Le Jard’Isle Bien
cultive son accessibilité

14

Le jardin social et solidaire Jard’Isle Bien
offre désormais des aménagements adaptés
aux personnes à mobilité réduite dont une
place de parking handicapé juste devant sa
nouvelle entrée de plein-pied, une allée en
pente douce (5%) pour accéder au
cheminement plan et des espaces de
jardinage accessible à tous. De nouveaux
équipements inaugurés le 6 avril dernier.
Cinq grandes jardinières de bois, surélevées
de 90 cm permettent de jardiner assis et à un
fauteuil roulant de se glisser partiellement
en dessous. Des plantes aromatiques, fleurs
et espèces répulsives pour les moustiques
vont y pousser. Intergénérationnels, ces mini
« jardins suspendus » permettront aux toutpetits de sentir, goûter et toucher les plantes
lors d’animations spécifiques.

jardiniers bénévoles ont cultivé le jardin
potager et floral, ouvert les lundi matin,
mercredi matin et vendredi matin, jour
de récolte.

724

visites de jardiniers dont 90% de femmes.

100

séances de jardinage avec Virginie,
animatrice jardin et Roger, jardinier.

207 adultes et 322 enfants
ont participé aux animations.

La Maison des Associations
devient l’Espace Alain Rossot

P

ersonne n’incarne mieux qu’Alain Rossot, maire de
L’Isle d’Abeau de 1983 à 2007, l’histoire singulière de
la ville. Un maire visionnaire et engagé qui avait fait
le pari que sa commune aurait tout à gagner de
l’implantation de la Ville Nouvelle sur son territoire. Et le
temps lui a donné raison : aujourd’hui, L’Isle d’Abeau est
une ville dynamique qui allie le passé à l’avenir, l’ancien au

moderne, le rural à l’urbain. Les élus et les Lilôts tenaient
à honorer cet ancien maire, décédé en 2017. En concertation
avec son épouse, c’est la Maison des Associations,
ancienne cure, rénovée et inaugurée en 2004, qui porte
désormais le nom d’Espace Alain Rossot. Une cérémonie
officielle entérinera cette dénomination le 23 septembre
2022.
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DOSSIER

UNE VILLE
VERTE ET ENGAGÉE
Soucieuse du respect des équilibres naturels, l’équipe municipale est une fervente
protectrice de l’environnement. Dans l’optique de faire de L’Isle d’Abeau une ville
la plus verte possible, diverses actions concrètes sont menées sur le territoire.
Présentation de ces actions dans les pages qui vont suivre.

L

a commune dispose d’atouts naturels au riche potentiel, qu’il faut à la fois préserver et développer. C’est
une priorité pour le maire Cyril Marion et ses équipes,
qui se sont ainsi engagés dès le début du mandat dans une
démarche résolue de développement durable.
Elle se décline à travers différents axes (lutte contre le changement climatique, baisse de la consommation du patrimoine bâti, réduction des déchets, utilisation des modes de
transport doux, préservation de la biodiversité…) et passe par
des actions très concrètes, menées par les élus et les agents
en étroite collaboration avec les Lilôts. Comme les opérations propreté organisées dans les différents quartiers de
L’Isle d’Abeau une fois par mois, les plantations d’arbres
dans la commune ou encore l’organisation de trois temps
forts autour de l’environnement pendant l’année.

PACTE POUR LA TRANSITION : 10 MESURES CONCRÈTES
Autre preuve de l’engagement de la municipalité : la signature du Pacte pour la transition, mis en œuvre dans
toute la France à l’occasion des élections municipales
de 2020. Sur les 32 mesures citoyennes, responsables et
environnementales proposées, la majorité lilôte s’est
engagée à en respecter 10 avant la fin du mandat. Parmi
elles, la végétalisation de la cour d’école des Fauvettes,
la création de pistes cyclables, la création de la commission accessibilité et la mise en ligne d’une boîte à
projets pour les habitants. Cet objectif atteignable est
une véritable feuille de route générale pour l’équipe
municipale.
+ d’infos sur les mesures : www.mairie-ida.fr

« Retrouver le sens de la nature »
Quelles sont les priorités de la
municipalité pour tourner encore
davantage L’Isle d’Abeau vers la
nature ?
Roland Borghi : Notre commune dispose
de nombreux poumons verts que nous
avons à cœur de conserver. C’est une véritable « ville à la campagne » dans laquelle nous devons retrouver le sens de
la nature. Il nous parait essentiel de mener différentes actions pour valoriser
tous les espaces dont nous disposons,
avec des techniques respectueuses et en
incluant au mieux les Lilôts.
Parlez-nous du plan de gestion
différenciée…
Nous sommes en pleine refonte de celui-ci. Concrètement, l’idée est d’adapter le mode d’entretien des espaces en
fonction de leur usage, de leur localisation… de la manière la plus respectueuse et la plus proche possible de la
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nature. Les fréquences d’intervention
ainsi que les moyens humains et matériels sont adaptés, afin de maintenir
une gestion la plus douce possible, et
agir pour la santé, la biodiversité et le
cadre de vie.
Sur tous les sujets de développement durable, la synergie entre les
acteurs est-elle importante ?
Elle est essentielle. Dans chacune des
actions que nous menons nous essayons d’associer les différents acteurs et en particulier notre triptyque
citoyens, agents, élus. Nous faisons
beaucoup de pédagogie auprès des
habitants, et notamment auprès des
enfants. Nous souhaitons développer
leur conscience environnementale au
travers de diverses actions. Ils vont
d’ailleurs être pleinement touchés par
un projet majeur : la désimperméabilisation des cours d’écoles.

Roland B
adjoint dé
orghi,
légué à la
qualité du
cadre de
vie

ESPACES VERTS

Plus de 80
hectares à gérer
L’Isle d’Abeau possède plus de 80
hectares d’espaces naturels et dispose
de 80 kilomètres de linéaires en
gestion. Leur entretien se fait de façon
raisonnable et différenciée selon les
lieux.

PRINTEMPS 2021 • 11
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DOSSIER

Rendre la zone des Sayes à la nature
La municipalité co-construit actuellement un projet de restauration
d’une zone humide, dans laquelle les Lilôts pourraient découvrir les
richesses naturelles de la commune.
« Notre souhait est de rendre cet espace à la nature », comme l’explique
l’adjoint au maire Roland Borghi. Au cœur du marais des Sayes, la
commune a pu acquérir en 2020 un vaste espace boisé (environ 17ha) qui
longe la Bourbre. Suite à cet achat, une visite sur le site a été organisée
avec l’EPAGE de la Bourbre, L’Agence de l’Eau, la CAPI le Conservatoire
des Espaces naturels de l’Isère et des associations naturalistes. Bien
qu’ayant été délaissé durant plusieurs années, de l’avis de tous le site
présente un intérêt majeur pour la nature !
Ce projet partenarial, qui sera inscrit dans le prochain contrat vert et bleu
de la Bourbre, doit permettre de préserver le site et de conforter son rôle
majeur pour l’environnement (cycle de l’eau, réservoir de biodiversité…).
L’année 2022 est consacrée à l’étude de ce marais afin de pouvoir engager
dès 2023 les premières interventions.
D’ici fin 2023, la nouvelle zone naturelle verra donc le jour sur la commune.
« La zone est actuellement peu connue, et par ce projet, nous incitons les
habitants à la découvrir. L’intérêt pédagogique est primordial pour nous. »
Un sentier découverte pourrait être créé au cœur de la zone humide pour
permettre aux Lilôts d’apercevoir une faune et une flore variées. La
municipalité a un modèle à l’esprit : l’île du Beurre, à Condrieu (Rhône).
Cette zone sera créée sur l’actuelle peupleraie des Sayes. En effet, la
peupleraie avait été plantée en vue de la production de bois. L’objectif est
aujourd’hui atteint et l’abattage des 1 500 peupliers, arrivés à maturité,
devient indispensable. Les arbres, dont certains risquent de chuter, seront
valorisés en emballages équitables.
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À SAVOIR
L’enjeu
écologique
est important
« On compte plusieurs espèces
protégées potentielles dans la zone
des Sayes, détaille Fanny Richard,
chargée d’études et animatrice nature
au sein de l’APIE (Association Porte de
l’Isère Environnement). L’abattage des
peupliers permettra de diminuer
l’impact sur la ressource en eau
(ceux-ci étant très gourmands pour
leur croissance) et de retrouver un
habitat naturel plus bénéfique pour la
biodiversité. Cela contribuera à
recréer une mosaïque de milieux au
sein de cette zone humide très
intéressante d’un point de vue écologique. »
L’APIE réalise actuellement un
diagnostic écologique dans l’espace
naturel.

Pour une ville
plus verte
Depuis son arrivée en juillet 2020, la municipalité s’est engagée à
réaliser de nombreuses plantations sur son territoire. Focus sur la
plantation du Lombard.
Classée zone naturelle et humide, cette parcelle de 8 300m2 située au
Lombard entre la voie verte et l’autoroute était auparavant une décharge (déchets verts, gravats et autre détritus). L’objectif aujourd’hui,
en faire un endroit agréable et reconnecter la ville à la nature.
Pour cela, les services de la mairie ont préparé le terrain et débarrassé pas moins de 600 tonnes de matières avant qu’un travail de restructuration du sol ne soit réalisé. Après la préparation, place à la
plantation. Fin mars, les agents municipaux ont planté 65 noyers, 20
bouleaux et 10 noisetiers. Des essences choisies avec soin pour
s’adapter au terrain et aux changements climatiques.
Cette parcelle continuera d’être agrémentée, notamment avec l’installation de nichoirs qui permettront une approche pédagogique et
ludique pour les Lilôts.

Zoom
Plus de 100 arbres
plantés pour célébrer
des naissances
Votre famille s’agrandit ? La Ville propose
de planter un arbre pour fêter l’heureux
événement. Plus de 100 plantations ont
été réalisées depuis le lancement de
l’opération « 1 naissance, 1 arbre » en
juillet 2020.
Sur la base du volontariat, les parents de
petits Lilôts peuvent participer à la démarche en s’inscrivant sur le site de la ville.
« Cette opération symbolique a de plus en
plus de succès et contribue à la sensibilisation de tous à l’environnement et au
respect de la nature », confie Marie
Gratier, conseillère municipale déléguée
à l’éco-citoyenneté.
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DOSSIER

La propreté urbaine,
l’affaire de tous

ÉCO-PÂTURAGE

Zoom
Cinq hectares de terrains
entretenus par des chèvres À vos agendas !

Chaque année, la ville de L’Isle d’Abeau

Une ville verte, c’est également une ville plus agréable à vivre
et une ville plus propre. Pour cela, la municipalité diversifie
ses actions en lien avec la propreté : actions de ramassage des
déchets, déchetterie mobile, sensibilisation des habitants…

Saviez-vous que 17 chèvres participent à l’entretien des espaces verts
de la commune ? Une démarche à la fois écologique, économique et
vertueuse menée dans neuf zones différentes.

«

Ces chèvres réformées, qui ne
produisent plus de lait, nous
rendent bien service ! », reconnait
Marie Gratier, conseillère municipale
déléguée à l’éco-citoyenneté.
Il faut dire que l’éco-pâturage est une
technique d’entretien des espaces
verts aux multiples vertus : douce,
non polluante et peu bruyante. L’écopâturage permet notamment d’éviter
le débroussaillage mécanique, source
de dépenses. Enfin, en se régalant
d’espèces invasives comme la
renouée du Japon, les chèvres permettent d’en limiter la propagation.
Le recours à l’éco-pâturage dans
L’Isle d’Abeau remonte à 2017. Avec
ce dispositif, la commune agissait
alors en précurseur dans le Nord de
l’Isère.

P

arce que la propreté passe aussi
par des actions de sensibilisation,
les services de la ville vont à la
rencontre des Lilôts sur leurs lieux de
vie, lors d’évènements municipaux ou
même dans les écoles, pour transmettre les bonnes pratiques dès le
plus jeune âge !
En parallèle de ces actions plus
ciblées, des actions grand public sont
organisées tout au long de l’année.
Par exemple, chaque premier
mercredi du mois, la mairie organise
une opération propreté dans un

14

quartier de la ville. « La majorité des
déchets que nous ramassons aurait
pu trouver sa place dans les bacs
jaunes de recyclage ou dans des
containers dédiés », déplorent Loïc
Bertaud, chargé de mission écologie
urbaine, et Michel Monleon, référent
technique en écologie urbaine. Ces
deux agents municipaux, présents
lors de chaque opération de nettoyage,
recensent régulièrement le même
type de déchets. « Nous découvrons
aussi souvent des déchets encombrants qui auraient pu être déposés à
la déchetterie. »

organise trois temps forts autour de
l’environnement. Leur but ? Sensibiliser
les habitants aux problématiques
environnementales et aux bonnes

« Les chèvres entretiennent au total
cinq hectares de terrains au fil de
l’année, précisent Loïc Bertaud,
chargé de mission écologie urbaine,
et Michel Monleon, référent technique
en écologie urbaine. Nous les
installons sur trois sites différents en
même temps, puis nous les déplaçons
quand elles n’ont plus rien à brouter. »
Ce changement de lieu d’affectation
est à chaque fois l’occasion d’organiser un temps convivial avec les
Lilôts en présence de la chevrière
Mylène Van Wallendael. « Des enfants
du centre de loisirs ou du centre
social accompagnent cette transhumance. Ils adorent ça ! En
novembre 2021, des adultes du Foyer
d’accueil médicalisé L’Envolée s’étaient
joints à nous. Ce fut un beau succès. »

pratiques à adopter afin de limiter son
impact écologique.
Après la Semaine de l’écologie urbaine,
les Lilôts sont invités à la Semaine de
l’environnement du 1er au 4 juin 2022.
Des actions gratuites, ouvertes à tous,
permettront de parler de développement
durable, d’éducation à l’écologie, de tri
et de préservation de l’environnement.
Enfin, durant la troisième semaine du
mois de septembre, la Semaine propre
sera proposée dans L’Isle d’Abeau. Une
Semaine qui se terminera avec le
« World Clean Up Day », la journée
mondiale du nettoyage de la planète
durant laquelle les citoyens du monde
se synchronisent pour ramasser des
déchets dans la nature.

Face à ce dernier constat, la ville agit
et met en place plusieurs fois au
cours de l’année, une déchetterie
mobile (la prochaine aura lieu le 2
juin en fin de journée). Le principe : la
mise à disposition de bennes dans
les quartiers mais aussi un accompagnement pour les personnes qui
ne sont pas en capacité de porter les
encombrants. Les objectifs : sensibiliser, informer et limiter les dépôts
sauvages. Il ne faut pas oublier qu’un
déchet abandonné dans la nature
nécessitera l’intervention d’agents
de la mairie…

58

240

1

8

500

37m3

points
d’apports
volontaires
(verre,
emballages,
papier et
journaux)

corbeilles
réparties sur
l’ensemble de
la Commune

action de
nettoyage
organisée par
la municipalité
chaque mois

opérations
rentrée propre
en septembre
aux abords
des écoles

litres de
déchets
ramassés en
moyenne à
chaque action
propreté

de déchets
récoltés lors de
la dernière
déchetterie
mobile
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VILLE VIVANTE

UN BUDGET AU SERVICE
DU TERRITOIRE
Voté le 4 avril dernier, le budget est l’acte fondamental de la gestion municipale. À la fois maîtrisé et ambitieux, l’exercice 2022 traduit une volonté d’entreprendre, d’aider et d’innover. Par l’intermédiaire des services à la population ou par
l’investissement dans les équipements, la municipalité investit pour la qualité de vie des Lilôtes et Lilôts, l’attractivité
économique de son territoire et la solidarité. Et poursuit ainsi son projet de territoire et ses engagements de mandat.

BUDGET TOTAL :

32 M €
INVESTISSEMENT

10,9 M €
FONCTIONNEMENT

21,1 M €

UNE BONNE GESTION
Dans la même dynamique que l’année dernière, la commune
continue de maîtriser sa dette et affiche des marqueurs nettement
meilleurs que les moyennes nationales. La crise sanitaire avait
l’année dernière accru les besoins de personnel. Cette année, un
effort a été porté à la gestion de la masse salariale qui diminue
ainsi de deux points. Ce qui est un sacré challenge : L’Isle d’Abeau,
une des communes les plus jeunes de France, est une ville avec de
gros besoins en matière de services à la population, et donc une
masse salariale en rapport avec ces besoins pour garantir une
qualité de service public.

DES RESSOURCES CONTRAINTES /
UN ENGAGEMENT TENU
Depuis plusieurs années, les dotations de l’Etat sont stables et ne sont pas amenées à évoluer à la hausse.
Même si des compensations sont mises en place, elles sont figées et ne tiennent
pas compte de l’inflation et de l’évolution des besoins des territoires. Par
exemple, la suppression de la taxe d’habitation pour les habitants a été compensée par une dotation de l’État pour la commune qui n’évoluera pas avec le
nombre d’habitants.
Malgré le contexte macroéconomique incertain, la commune a concrétisé son
engagement de baisser sa fiscalité sur le foncier de 1 point. Il faut revenir à 2003
pour trouver un taux inférieur.

Recettes diverses

10%

11%

(dont atténuations charges, travaux
en régie directe, produits de gestion
courante, excédents antérieurs...)

Autres impôts

(dont compensations et dotation
de solidarité communautaire)

Fiscalité locale

34%

(taxes foncières, taxe locale, publicité
extérieure, droits mutations)

42%

Dotations de l’État et
autres partenaires

ZONE DES SAYES : UN FUTUR HÔTEL D’ENTREPRISES

250 000 €

Destiné à promouvoir l’attractivité du territoire et
faciliter l’implantation des services et artisans, un
Hôtel d’entreprises verra le jour à l’intersection de
l’avenue de Jallieu et de la rue des Sayes. Entre bureaux et ateliers, la livraison de la première tranche
de travaux est prévue pour la fin d’année.

Capacité de
désendettement
d’années et mesure la solvabilité financière d’une collectivité.
Capacité de désendettement
de la commune exprimée en année :
Seuil critique préconisé pour
la capacité de désendettement :
Dette par habitant :

12 ans

364 €

Moyenne nationale
commune même strate (population) :

1%

Intérêts de la dette

9%

« Un investissement soutenu depuis deux ans »

16

21%

Subventions et soutien
aux associations et
indemnités élus
Charges à
caractères générales

70%

326 000 €

GROUPE SCOLAIRE LES COTEAUX DE CHASSE :
VERS UNE EXEMPLARITÉ ÉNERGETIQUE

869 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services

GROUPE SCOLAIRE LES FAUVETTES :
DÉSIMPERMÉABILISATION ET VÉGÉTALISATION
Nouveaux revêtements au sol, aménagement
d’aires de jeux inclusives et de mobilier d’extérieur :
cet été, la cour de l’école des Fauvettes va changer
de visage. S’en suivra une vaste campagne de végétalisation qui complètera cette opération d’embellissement de l’établissement.

3 ans

(périscolaires, scolaires, centre loisirs...)

Alexandre ALIAGA, adjoint délégué aux finances
« Nous sommes encore dans une période budgétaire transitoire avec un effet de télescopage : nous devons finaliser les projets de la
précédente mandature tout en mettant en œuvre nos propres engagements. Grâce à l’effort de tous les services, nous pouvons
néanmoins avancer un budget raisonné malgré les incertitudes dues aux évènements majeurs que sont la pandémie du COVID et la
Guerre en Ukraine. L’Isle d’Abeau se distingue par son investissement dans les services à la population, l’attention portée à la bonne
gestion de sa masse salariale et de sa dette.
C’est aussi une vraie fierté de tenir notre engagement fiscal de baisser les taux communaux. Même si d’autres composantes du calcul
de cette taxe foncière s’imposent aux contribuables (ordures ménagères, revalorisation des bases fiscales indexées sur l’inflation…) et
masquent l’impact perçu pour le citoyen mais réel pour la commune : 165 k€ de manque à gagner en 2022. »

PARMI CES GRANDS TRAVAUX :
PNRU2 : RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER
SAINT-HUBERT
Des travaux d’envergure, qui s’échelonnent jusqu’en
2024 pour la rénovation totale du quartier.

rapporté à l’épargne brute. Ce ratio est exprimé en nombre

3%

L’Isle d’Abeau continue de prioriser ses services à
la population, en investissant plus de 10,6 M€ dans
son bâti, son attractivité économique et son cadre
de vie.

3 200 000 €

La capacité de désendettement est l’encours de dette au 31/12/N

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DES
INVESTISSEMENTS
POUR CONSTRUIRE
L’AVENIR

(fluides, eau, restauration scolaire,
entretien, prestations de services
matériel...)

Masse salariale

250 000 €

À terme, le bâtiment devrait afficher moins 65%
d’émission de gaz à effet de serre. Première phase
de ce contrat de performance énergétique (qui va
s’étaler sur plusieurs années) : le changement des
huisseries extérieures durant l’été. Suivra l’installation d’équipements techniques à basse consommation.
AUTRES PROJETS

1 059 000 €

Parmi les actions fortes, en matière de services à la
population, la poursuite du programme de vidéo
protection : 100 000 € pour renforcer la sécurité
dans les quartiers prioritaires. Et la finalisation du
grand projet de l’Espace des Solidarités pour
959 000 € en 2022.
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Éducation

Famille
ZOOM

AU SERVICE
DES FAMILLES

Collège François
Truffaut :
les travaux prévus
dès cet été

L

es travaux de reconstruction du collège François Truffaut vont commencer dès
mi-juillet pour une livraison prévue en février 2024. À l’origine, le Département de
l’Isère souhaitait rénover ce collège vieillissant construit en 1985. Mais devant l’ampleur des travaux, il a décidé de reconstruire un établissement de 6 000 m2, à proximité de
l’ancien. Un chantier conséquent dont le coût s’élève à 13,935 millions d’euros hors taxe.

« Cette construction neuve va nous permettre de
proposer un collège modernisé et mieux adapté
aux besoins des enfants, mais aussi des
enseignants et des agents techniques »
Cathy Simon, vice-présidente chargée des
« Collèges et équipements scolaires » au Département de l’Isère.

Construction exemplaire en termes de performances énergétiques, le collège disposera
surtout de nouveaux équipements qui permettront d’améliorer la qualité de l’apprentissage. Parmi eux : la « salle du collège de demain », un lieu expérimental connecté et doté
de mobiliers modulables, mais aussi des salles spécifiques dédiées aux élèves en situation de handicap (classe ULIS), présentant des difficultés d’apprentissage (classe Segpa)
ou allophones. De nouveaux équipements sportifs seront créés avec l’aménagement
d’un plateau sportif à l’extérieur, et d’une salle d’évolution sportive. Sans oublier la création d’un pôle de vie scolaire, de nouveaux logements de fonction… « Ce projet de reconstruction représente un bel élan pour l’avenir, car tous ces nouveaux équipements vont
apporter une plus-value à l’enseignement dispensé. Les conditions de travail seront
meilleures pour les personnels et plus motivantes pour les élèves. Ils pourront vraiment
être fiers de leur collège », conclut Emmanuelle Bourgier, principale du collège.
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ZOOM

VERS PLUS DE
MIXITÉ SOCIALE
À travers cette reconstruction, la Ville
de L’Isle d’Abeau veut envoyer un
signal fort aux familles du secteur
pour les encourager à inscrire leurs
enfants dans cet établissement.
« Nous souhaitons que la mixité
sociale présente dans nos écoles
primaires continue au-delà du CM2.
Scolariser ensemble des élèves de
milieux sociaux et de niveaux
scolaires différents favorise la
cohésion sociale », rappelle Priscilla
Blond, adjointe déléguée à l’éducation
à L’Isle d’Abeau. Pour rappel, le
collège François Truffaut regroupe
les élèves des écoles des
Chardonnerets, de la Peupleraie, des
Coteaux de Chasse et de SaintMarcel-Bel-Accueil. Tandis que les
enfants des écoles des Fauvettes, de
Louis Pergaud et du Petit Prince vont
au collège Robert Doisneau, et ceux
des Trois Vallons au collège Stephen
Hawking.

Centre social Colucci :
un accompagnement
à la parentalité

Animations parents/enfants,
sorties et séjours familles, soutien
à la fonction parentale… Tel est le
programme très riche du centre
social dont les actions sont
coordonnées par la référente
famille. « Notre mission est d’aider
les familles sous de multiples
formes. Soit en leur proposant une
parenthèse récréative collective
qui va leur permettre de pouvoir
pratiquer ensemble des activités
ludiques, soit en instaurant avec
elles un temps de dialogue afin de
désamorcer les tensions. Quand
la situation est trop complexe,
nous les orientons vers des
professionnels qui pourront
davantage répondre à leurs
besoins, tels que les assistantes
sociales du Département, ou des
médiatrices de couple ou
familiales. »

Destiné à l’ensemble des habitants, le centre social Michel Colucci, propose à
travers son secteur « adultes/familles » de nombreuses activités et animations
notamment pour resserrer les liens entre parents et enfants. Un soutien
personnalisé est également proposé aux familles les plus en difficultés.

O

ffrir un temps d’échanges et de partages conviviaux à des familles, telle est
la mission du secteur « adultes/familles » du centre social Colucci. Parents, enfants et grands-parents peuvent accéder à la ludothèque du centre
mais aussi à des ateliers créatifs (art, théâtre, peinture…) ou sportifs proposés
dans plusieurs quartiers de la ville par les animateurs tout au long de l’année.
Pour accompagner les familles, dont les membres rencontrent des problèmes
relationnels, la référente famille, travailleuse sociale de formation, propose également une aide individualisée. En parallèle, un nouvel atelier, intitulé la « Boîte à
outils parentale », vient d’être créé. Son concept ? Permettre aux parents d’échanger, en petit comité, sur leurs pratiques éducatives. « L’idée est de valoriser les
savoir-faire des familles et de partager des expériences de vie », résume Stéphanie Kali, directrice adjointe du centre social. À noter que la mairie de L’Isle d’Abeau
organise début juin, en lien avec la CAF, la « Quinzaine de la parentalité » avec ses
partenaires. Objectifs de cet événement : valoriser les actions menées par les
différents services et associations du territoire pour faciliter l’exercice de la fonction parentale, et permettre aux parents d’échanger avec des professionnels.
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Habitat

Logement social :
le CCAS est
à votre écoute
L’Isle d’Abeau, via son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la Confédération
Sociale des Familles (CSF) et l’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur
le Logement), propose une assistance à tous les locataires, propriétaires et présidents d’ASL qui rencontrent des problèmes avec leurs bailleurs, locataires ou
copropriétés. Un moyen efficace pour solutionner tous types de litiges.

L

e référent logement du CCAS informe et accompagne les habitants dans leurs
démarches, afin que leurs demandes soient entendues. En fonction des
problématiques, les dossiers seront gérés par le CCAS, qui peut intervenir
directement auprès du bailleur social, ou transférés aux partenaires pour les cas les
plus complexes. Parmi eux, l’ADIL où des juristes délivrent gratuitement des conseils
juridiques. Mais aussi, la CSF qui propose, depuis fin mars, une permanence ouverte à
tous, à la Maison du Projet de L’Isle d’Abeau. Elle a lieu deux fois par mois, les mercredis
après-midi. À ce jour, bon nombre de locataires d’un logement social à L’Isle d’Abeau
ont déjà fait appel au CCAS.

« Nous réalisons un engagement de campagne avec la mise en place
de ce service de médiation. Nous mettons un point d’honneur à ce qu’aucune
famille ne se retrouve sans chauffage pendant 3 ans sans que personne ne
leur viennent en aide. C’est grâce à ces partenariats et nos échanges avec
les bailleurs, que nous parviendrons à préserver ce bien-vivre à
L’Isle d’Abeau. Nous saluons également les initiatives locales, telles
que la récente création de l’association des Hauts de Saint-Germain ».
Marek Zwerenz, adjoint délégué au logement et à la politique de la ville.

Sur rendez-vous, le CCAS vous accompagne dans vos démarches.
Contactez-les au 04 74 18 20 44.
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TÉMOIGNAGE

PNRU

Quartier Saint-Hubert :

des logements sociaux bientôt rénovés
Dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine du quartier Saint-Hubert, la ville a lancé les travaux dans l’espace
public. En parallèle, les résidences du Triforium et du Décumanus vont être entièrement rénovées par les bailleurs
sociaux afin d’améliorer la qualité de vie des habitants.

Il y a trois ans, Maryline
Texier a fait appel au CCAS
pour l’aider dans sa requête
contre le bailleur social
Alliade Habitat : « Après avoir
emménagé dans une maison
en logement social, on s’est
rendu compte qu’il y avait
d’importantes moisissures
dans une partie de la maison.
L’humidité était tellement
forte qu’on était souvent
malade, on toussait
beaucoup. J’ai demandé
plusieurs fois au bailleur de
faire des travaux mais devant
leur refus, j’ai fait appel au
CCAS qui nous a soutenus, et
accompagnés. J’ai finalement
intenté un procès au bailleur,
qui a été obligé de nous
reloger dans une autre
maison du quartier ».

L

es deux immeubles de la résidence
du Triforium, situés place du
Triforium, square des Loggias et
Promenade des Baldaquins, vont être les
premiers à bénéficier de ce vaste
programme de rénovation. Le bailleur
social, la Société Dauphinoise pour
l’Habitat (SDH), va lancer d’ici mai les
travaux sur les 224 logements de la
résidence. « Ces constructions datent de
1989. Les études menées ont démontré
qu’il était nécessaire d’apporter des
améliorations en termes d’isolation et de
chauffage pour renforcer le confort des
habitants, mais aussi pour réduire leurs
charges », explique Bruno Lioger,
directeur Ingénierie et Projet Territorial à
la mairie. Le programme des travaux est
conséquent. Pour les extérieurs et les
parties
communes
sont
prévus
notamment l’isolation thermique des
bâtiments et l’étanchéité des balcons, le
remplacement des toitures, mais aussi
des éclairages et garde-corps des
balcons, ou encore l’installation de la
vidéo-surveillance et le remplacement
des ascenseurs dans les parties

communes. Au niveau des garages, en
plus de l’éclairage et du remplacement
des portes, une isolation par le plafond
sera réalisée. Quant aux logements, le
plan prévoit, entre autres, la rénovation
des salles de bains, le remplacement
des équipements sanitaires et des
radiateurs électriques anciens, la
création de balcons pour les logements
qui en sont dépourvus…
Les travaux concernant la résidence
Décumanus, qui comprend 90 logements
répartis sur 3 bâtiments, devraient, eux,
commencer fin 2022. Menés par le
bailleur IRA-3F, ils seront également
importants avec notamment pour la
partie extérieure : l’isolation des façades,
la réfection de la toiture et des
menuiseries, l’installation de nouvelles
clôtures..., et pour les logements, la mise
aux normes des systèmes électriques et
gaz ainsi que la ventilation. La totalité des
parties communes sera également
rénovée, avec l’aménagement d’un
nouvel espace privatif paysager au cœur
de la résidence.

ZOOM

4 chiffres
6,5 MILLIONS €
pour la rénovation de la
résidence du Triforium

4 MILLIONS €
pour la rénovation de la
résidence du Décumanus

28 MILLIONS €
coût total du projet de rénovation
du quartier St-Hubert (espaces
publics et logements)

2024
fin prévue des travaux sur les
résidences
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Rencontre

Terre de sportifs
ZOOM

UN AGENDA
BIEN CHARGÉ
« Je participe à la vie de la collectivité en m’engageant
pleinement, et cela pour améliorer le cadre de vie des
habitants et des agents. Cela passe par des temps
d’écoute et de préparation à la décision : réunions avec
les services, conférences sociales avec les syndicats,
“Les élus à votre écoute“ avec les habitants et les
réunions de l’équipe majoritaire. C’est aussi ma
participation aux réunions décisionnelles : conseil
municipal, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT), comités techniques,
conseil communautaire de la CAPI et conseil syndical
du Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Aires
d’accueil des gens du Voyage Nord-Isère (SAGAV).
À côté de ça je travaille à temps complet, ce qui
demande de l’organisation au quotidien. Ma vie
personnelle s’orchestre en fonction de mon agenda
municipal, que j’assume avec plaisir. »

Une mission « exaltante »
Rencontre avec Gaëlle Belime, première adjointe déléguée aux ressources humaines
et à la qualité de vie au travail, aux relations avec l'usager et aux services à la population.

LE +

MES VALEURS
HUMILITÉ
« Les Lilôts me font confiance
pour être à leur service aux
côtés d’agents ayant des
compétences et des
savoir-faire. »
FRANCHISE
« Je veux travailler dans la
confiance avec les agents et
savoir dire non quand c’est
nécessaire. »
DROITURE
« Assumer mes décisions et
savoir les expliquer, avec
honnêteté, est une priorité.
Je veux rester une élue
accessible et droite dans
ses bottes. »
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MON RÔLE D’ÉLUE
« Je suis une pure Lilôte, j’adore ma commune et je suis ravie de pouvoir la servir en
étant première adjointe. Je ne pensais pas un jour faire partie du conseil municipal,
mais cet engagement, que je vis depuis 2020, est désormais une évidence. C’est exaltant ! Je me sens chanceuse : vivre cette expérience, certes lourde de contraintes, est
très enrichissant. »
LES MOMENTS MARQUANTS DE MA VIE D’ÉLUE
« J’aime le contact avec les Lilôts, célébrer des mariages, accueillir des nouveaux habitants… Tous ces instants très “humains“ sont d’une grande richesse. J’apprécie aussi
beaucoup les nombreux échanges avec les agents avec lesquels je collabore, notamment durant les conférences sociales avec les syndicats. Lors de ces réunions, un climat de confiance et de parler vrai s’instaure. »
MA PLUS GRANDE FIERTÉ
« J’ai un exemple récent en tête : les portes ouvertes du centre technique municipal, le
12 mars. J’y ai vu des agents municipaux fiers de présenter leur métier. La qualité de vie
au travail est essentielle : un agent bien dans son travail est plus efficace et sert au
mieux les habitants. Nous sommes sur la bonne voie dans ce domaine. »
MON PLUS GRAND DÉFI
« Des défis quotidiens, j’en rencontre beaucoup à travers toutes mes délégations. Mais
le plus important de tous est celui d’être légitime aux yeux des Lilôts qui m’ont choisie.
Je veux donner le meilleur de moi-même pour honorer leur vote, agir avec le conseil
municipal pour respecter leurs attentes tout en étant une élue sincère et transparente.
À la fin du mandat, si on me dit que j’ai réussi ma mission et que j’ai été à l’écoute des
agents et des habitants, alors je serai fière. »

Chafia Djouahra
Denizot, les poings
et le cœur en or
Un palmarès exceptionnel (2 fois championne d’Europe, 4 fois championne du monde) : Chafia Djouahra
Denizot compte parmi les plus grands noms du
kickboxing. Depuis 2004, avec son compagnon et
coach, elle a repris le club Full Contact de L’Isle
d’Abeau. Une histoire de famille et de passion.

C

hafia Djouahra Denizot aime la discrétion, choisit
chaque mot avec soin quand elle parle de « discipline »,
« sagesse ». Elle qui a tout remporté dans sa catégorie
(kickboxing des moins de 52 kg) et vient encore d’être sacrée,
le 9 avril dernier, à la 10e édition de la Fight Night One de
Saint-Étienne. « J’ai toujours aimé les sports engageant les
pieds et poings. J’ai commencé le kung-fu à 6 ans, puis le
full-contact, deux ans plus tard. Et enfin le kickboxing. »
Aujourd’hui, à 35 ans, la multimédaillée s’investit beaucoup
dans la formation des plus jeunes : « Pour apporter mon expérience, mon écoute. Leur offrir un espace pour se
construire physiquement et mentalement. » Avec Steven Denizot (son mari et entraineur), ils ont repris le club lilôt et accueillent chaque saison plus de 150 adhérents. « De plus en
plus de filles ! », se réjouit Chafia. « Nous n’avons plus rien à
envier aux garçons ! Quand j’ai commencé, je faisais 1 à 2
assauts - matchs, NDLR - par compétition. À sa dernière
compétition, ma fille ainée est montée à quatre reprises sur
le ring avant sa victoire : ça montre à quel point notre sport
change. »
« Ma famille c’est mon équilibre. En période haute, c’est 4
heures d’entrainement par jour, 7 jours/7. C’est un engagement total qui impacte forcément mon entourage. On boxe en
famille, on voyage sur chaque compétition en famille. À mon
premier championnat du Monde, en 2015, ma seconde fille a
chanté l’hymne national quand je suis montée sur le ring. Elle
avait 5 ans. C’est mon souvenir le plus émouvant, le plus personnel. Sans eux trois, je ne serais pas arrivée jusque-là. »

Nelson, graine
de champion
du taekwondo
L’objectif de Nelson Dédégbé est simple : suivre les
traces de son père, Thierry, ayant participé aux Jeux
Olympiques de Barcelone en 1992.

L

e Lilôt de 12 ans, au palmarès impressionnant, est
un mordu d’art martial : « Le taekwondo est devenu
une passion en suivant papa ! J’aime l’adrénaline de
la compétition, aller au-delà de mes capacités… » Dix
heures d’entrainement par semaine, « une fois que mes
devoirs sont faits », précise Nelson, sont requises pour
préparer les nombreuses compétitions internationales
auxquelles il participe. Avec les JO de 2028 en ligne de
mire. « Même si mon sport est peu connu, je reçois
beaucoup d’encouragements dans L’Isle d’Abeau, ça me
porte », assure le collégien.
« Je l’ai mis sur le chemin et il a pris goût à la compétition… Son parcours est prometteur, appuie Thierry Dédégbé. Actuellement, il est numéro un en France dans sa
catégorie et fait partie des huit meilleurs champions de
France toutes catégories. Quant au niveau mondial, il est
dans les dix meilleurs ! On se projette pas à pas, car rien
n’est gagné d’avance. Mais s’il peut participer aux JO
dans six ans, ce sera magnifique. Il n’y a rien de plus
beau pour un sportif… »

TERRE DE JEUX 2024
Depuis avril 2021, la ville de L’Isle d’Abeau
est labellisée « Terre de Jeux 2024 », un label
lancé en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 et
fédérant une communauté d’acteurs locaux convaincus
que le sport change les vies. La municipalité s’engage
ainsi à développer des actions pour promouvoir le sport et
les Jeux auprès des Lilôts, dans le respect de la Charte
Olympique.
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TÉMOIGNAGES
FLORENCE BLALL

LA
PAROLES
AUX
HABITANTS

Styliste freelance formée à la Central Saint Martins de Londres,
Florence Blall multiplie les projets et les casquettes. Autoentrepreneur, elle enseigne dans plusieurs écoles de Lyon le
stylisme de mode et mène une réflexion auprès des étudiants sur les
questions de durabilité et d’éco-responsabilité dans la mode. Elle
collabore également au design et au développement de nouvelles
matières écologiques chez Fil Etik depuis bientôt 2 ans. C’est
pourtant à L’Isle d’Abeau qu’elle est (re)venue s’installer.

PHILIPPE PERRET
JUSTINE MARC
À 19 ans, Justine Marc, ravissante Lilôte en deuxième année de Gestion des
Ressources Humaines à Lyon, s’est présentée au Concours de Miss Isère 2022
en avril dernier. Une expérience « incroyable » dont elle sort grandie.
« Je n’avais pas vraiment confiance en moi. Soutenue par mes amies et ma
famille, un jour, j’ai décidé que je devais un peu sortir de ma zone de confort. Je
me suis dit que j’avais quelques atouts pour participer à ce concours, notamment
des qualités humaines, une sincère envie de mettre ma bienveillance au service de
causes importantes comme l’UNICEF par exemple. J’ai à cœur de donner du crédit
aux gens de mon entourage qui m’ont soutenue en montant de jolis projets. J’aime
les relations humaines. J’ai envoyé un dossier l’été dernier. En décembre, j’ai
appris que je faisais partie des 40 candidates pour un premier casting. C’était déjà
incroyable ; déjà une épreuve en soi. Se présenter, parler de soi, défiler en talons
aiguilles de 12 cm, moi qui suis plutôt baskets. J’ai été sélectionnée avec 15 autres
jeunes iséroises. À partir de là, nous avons répété et préparé la soirée d’élection,
nous avons été chouchoutées, habillées et maquillées pour le shooting photos, on
se sent plus femme qu’on ne l’est au début de l’aventure. Et puis lors de la finale,
défiler devant 1 300 personnes dont ma famille venue de toute la France, c’était
très stressant. Mes parents m’ont soutenue dans ce projet et je les remercie pour
ça. Entre mes études, mon job étudiant au McDonald’s et cet engagement, j’avoue
que j’ai eu un peu la tête dans le guidon. Participer à ce concours m’a fait grandir
humainement. »

« En tant que styliste de mode, j’ai travaillé dans le luxe à Londres et
Paris pendant 10 ans. De retour dans la région, j’ai lancé ma marque de
kit de couture et j’ai commencé à m’intéresser à la dimension RSE,
responsabilité sociétale des entreprises. Avec le collectif lyonnais « Cent
façons » que j’ai rejoint en juillet 2020, les acteurs régionaux de la mode
réfléchissent aux impacts humains et environnementaux de la mode, de
la fabrication des tissus à l’économie du secteur et aux améliorations
possibles du système. Entre enseignantes au sein de ce collectif, nous
avons créé un catalogue de formations à destination des marques et des
écoles comme ESMOD à Lyon où j’interviens sur le sujet. Habiter L’Isle
d’Abeau, ça a été pour mon mari et moi-même comme une évidence. La
proximité avec mes parents : j’ai grandi à Vaulx-Milieu, et d’une de mes
sœurs qui habite Villefontaine. Ils prennent le relais auprès de nos deux
enfants quand mes projets m’éloignent de chez nous. Il fait bon vivre
dans la zone pavillonnaire où nous résidons : école, collège, lycée,
médiathèque et piscine sont à deux pas. C’est une grande chance.
J’anime également les ateliers couture au Centre Michel Colucci. J’aime
l’état d’esprit qui y règne, les liens qui s’y créent entre les habitants. En
tant que couple mixte, nous apprécions le multiculturalisme de notre
ville. Et la proximité avec la métropole de Lyon m’ouvre de nombreuses
possibilités de développement d’activité dans mon secteur. »

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 et début 2022, 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, inscrivezvous dans cette démarche sur :
www.mairie-ida.fr
(1) Paul Lombardo né en mars 2021
Aïnhoa Carbonnel née en août 2021
(2) Raphaël Bonnardel né en août 2021
(3) Joseph Ino né en octobre 2021
(4) Manoa Hoffsess Realpe né en novembre 2021
(5) Malone Prevel-Ginet né en novembre 2021
Ambre Verdichizzy née en janvier 2022
(6) Lucio Castellini né en janvier 2022
Léo Bron né en janvier 2022
Manel Tebigui née en février 2022
(7) Emma Aguerre née en février 2022
1

2

3

5
À 55 ans, le Lilôt Philippe Perret se lance un défi de taille. Atteint de polyarthrite rhumatoïde depuis 8 ans,
il compte pourtant rallier L’Isle d’Abeau au Grau-du-Roi au mois de mai.. Son challenge contre la polyarthrite.
« Je me suis réveillé un matin de mars avec des gênes qui ressemblaient à des courbatures. Trois mois plus tard, j’étais pratiquement
dans l’incapacité de marcher. La polyarthrite (PR)(1) est une maladie inflammatoire et chronique qui touche les articulations. C’est mon
combat au quotidien. Je suis un compétiteur mais le sport, ce n’est plus possible. La seule chose que j’arrive à faire, c’est marcher.
Alors, je marche. Et là, je vais marcher de L’Isle d’Abeau au Grau-du-Roi où j’ai des attaches familiales. Pourquoi ce défi ? Parce qu’il faut
vivre avec des projets, ne pas rester cloîtré chez soi, marcher pour parler de la maladie, pour rencontrer des gens, me prouver que c’est
possible. Le 7 mai, je pars pour 420 kilomètres, à raison de 6 à 8 heures de marche par jour, sans assistance mais avec une balise GPS
(offerte pour ce défi) pour que l’on puisse me situer. D’ailleurs, je remercie mes sponsors. Ma femme me rejoindra une fois sur le trajet,
puis au Grau-du-Roi, le 18 mai. Avec la page Facebook “Sans Phil à la patte“, j’espère permettre à d’autres personnes qui ont la même
pathologie de me rejoindre sur le parcours et de marcher un peu à mes côtés, même quelques mètres. Même si le quotidien
reste compliqué, je continue à me battre et à vouloir avancer, malgré les traitements lourds et la fatigue. La maladie m’a privé de
mon poste de cadre dans les transports et la logistique, elle ne me privera pas de cette aventure humaine. »
Sur Facebook : Sans-Phil-à-la-patte et sa cagnotte sur leetchi / Carte Trajet “Sans Phil à la patte“ (easymapmaker.com)
(1) La PR est une maladie auto-immune c’est-à-dire que l’organisme produit des auto-anticorps dirigés contre ses propres cellules.
Dans la PR, ils sont dirigés contre les cellules de la membrane synoviale, au niveau des articulations.
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Vous souhaitez
témoigner dans votre
magazine municipal ?
Contactez-nous par email :
communication@mairie-ida.com
ou par téléphone 04 74 18 20 00
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LES CONNEXIONS
TRI

Points d’apport volontaire
pour le verre : une
accessibilité renforcée

RéFLEX

Pour soutenir les
jeunes du Nord-Isère
Le Nord-Isère compte près de 70 communes situées
en zone rurale. Les jeunes de 16 à 29 ans y sont
confrontés à de réelles difficultés de mobilité, et donc
souvent un déficit d’accompagnement en matière
d’insertion sociale et professionnelle. Ce nouveau
dispositif, lancé en janvier dernier, se veut une
réponse de terrain mobile et flexible pour repérer les
besoins individuels, puis apporter un soutien
personnalisé et complet. Notamment par des activités
culturelles ou sportives : pour créer du lien, prendre
confiance en soi… Et initier le retour vers la formation
ou l’emploi.
Quatre structures ont mutualisé leurs expertises : la
Mission Locale Nord-Isère, le Groupe Osez (insertion
par l’activité économique), le PoPS (démarches de
santé) et Wimoov (aide à la mobilité).
Des accueils et des actions de proximité seront
prochainement déployés dans les communes
concernées grâce à un véhicule aménagé en bureau
mobile.
Pour en savoir plus : reflex@mlni.fr

Le SMND, Syndicat mixte Nord-Dauphiné, est chargé de la
collecte et du traitement des déchets, notamment ceux
issus des collectes sélectives. Les actuels conteneurs
destinés à recevoir le verre posent, parfois, des problèmes
en raison de la hauteur de la bouche. Ces bacs vont donc
progressivement être remplacés par des conteneurs
disposant d’une ouverture à mi-hauteur, prévue pour les
personnes à motricité réduite et les enfants.
Six bacs ont déjà été mis en place : boulevard de
Fondbonnière (à l’entrée du parking du gymnase David
Douillet), rue des Fouilleuses (à côté du Centre Social
Colucci), rue de l’Embarcadère (entrée de la crèche Le
p’tit Mousse), rue des Sayes (derrière le supermarché
Lidl), rue Van Gogh (parking du tennis) et avenue San
Vicente del Raspeig (entre la rue du Lissieu et l’avenue
d’Elche).

PRÉVENTION
CULTURE

La Biennale de cirque
La 7e Biennale de Cirque CAPI se tiendra du 31 mai au 12 juin 2022. Vingt compagnies animeront le
territoire CAPI, dont la Compagnie KIAÏ et son spectacle « Pulse » qui proposera sa transe acrobatique sur trampoline à L’Isle d’Abeau. Six têtes, douze bras, douze jambes, un espace rebondissant
de 9 mètres de diamètre. Et voilà les acrobates propulsés dans un ballet aérien et musical. Le rythme
cardiaque s’accélère, les corps se déploient dans toutes les dimensions. Plus de gravité, de haut, de
bas, d’envers ni d’endroit, leurs figures repoussent les limites de la physique !
Mercredi 8 juin, 19h, Extérieurs du Centre Social Colucci.
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Pour en savoir plus : Le Vellein, scènes de la CAPI - 04 74 80 71 85 - www.levellein.capi-agglo.fr
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Centrale du Bugey : tout est prévu pour les Lilôts et Lilôtes
La commune de L’Isle d’Abeau fait partie de la zone dite de « phase concertée » du Plan particulier d’intervention
(PPI) de la centrale du Bugey. Ce plan prévoit les modalités d’alerte et protection des populations dans un
périmètre de 5 à 20 km autour de la centrale (L’Isle d’Abeau étant située à 19 km), dont la mise à disposition par
l’exploitant de la centrale de pastilles d’iode pour les personnes présentes dans cette zone.
La prise de comprimés s’effectue sur ordre de la Préfecture et est relayée par la communication de crise prévue
par le Plan Communal de Sauvegarde. En prévention, 4 pharmacies partenaires sont habilitées à distribuer
gratuitement les pastilles d’iode sur présentation du justificatif de domicile ou, pour les entreprises, du KBis :
pharmacie Batailley-Billon (quartier des 3 Vallons), pharmacie Bostvironnois-Meyer (galerie marchande
Carrefour), pharmacie Favier-Ronzier (avenue du Bourg) et pharmacie Lethuillier (quartier Saint-Hubert).
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AGENDA

MAI

Inauguration de la
fresque « Embellis
ton tunnel »
MERCREDI 4 MAI - 11H

Tunnel sous la rue du Lans (au croisement
avec la rue Stéphane Hessel)

Matchs Basket Club
Portes de l’Isère

Démocratie florale /
Conseil Citoyen

SAMEDI 7 MAI – DE 12H À 22H

MERCREDI 11 MAI - DE 10H À 18H

Concours des clubs –
Pétanque club

Salle omnisports – Gymnase David Douillet

Rue du Triforium et Parc Saint-Hubert

Stade des Plantées

Matchs de championnat
de France – Pongistes
Lilôts

Théâtre - Jeanne

Matchs de championnat
IDA Hand

VENDREDI 13 MAI – 20H30
Espace 120 / 5€

SAMEDI 7 MAI - DE 14H À 22H

Concert - Blues Café Live

Gymnase David Douillet

Le Millenium / 5€

Commémoration de
l’Armistice de 1945

SAMEDI 14 MAI – DE 12H À 22H

Place Henri Frenay

Matchs de championnat
IDA Hand

JEUDI 5 MAI – 20H30

DIMANCHE 8 MAI – 11H

Concert - Amy et Al Trio

Cérémonie commémorative de l’abolition de
l’esclavage

VENDREDI 6 MAI – 20H30

MARDI 10 MAI – 18H

Le Millenium / 5€

Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

Matchs Basket Club
Portes de l’Isère

Salle omnisports – Gymnase David Douillet

SAMEDI 21 MAI – DE 8H À 20H

SAMEDI 21 MAI – DE 19H À 23H ET
DIMANCHE 22 MAI – DE 15H À 19H
Gymnase Saint-Hubert

Concert de fin
d’année EMIA
DIMANCHE 22 MAI

SAMEDI 14 MAI – DE 14H À 23H ET
DIMANCHE 15 MAI - 9H À 15H
Gymnase Saint-Hubert

Randonnée du Dauphin
Par le Vélo Club de L’Isle
d’Abeau
DIMANCHE 15 MAI – DE 6H À 14H

Salle de L’Isle

LUNDI 16 MAI – DE 14H À 16H
Centre Social / 1€
Inscriptions : 04 74 18 20 44

Magie – Robin Deville

Après 2 ans d’absence la Blues Party revient à L’Isle d’Abeau !
Elle vous a manqué ? Nous aussi !
Depuis plusieurs mois, le service culture s’active en coulisses ! Un festival c’est en effet des mois de préparation :
billetterie, communication, installation technique…
Une fois les artistes choisis (mission confiée à l’association
Blues Café), tout le travail technique commence : réception
des fiches techniques pour chaque tableau, demande de devis,
choix du matériel, gestion des prestataires, des services et de
leurs plannings pour toute l’installation.
Au total sur le festival, ce ne sont pas moins de 40 personnes
qui se mobilisent pour vous offrir une soirée blues d’exception.
La prog : au dos de ce magazine et sur www.mairie-ida.fr

VENDREDI 10 JUIN - DE 16H À 23H
Centre Social Colucci / Gratuit
programme détaillé à venir sur le
site de la ville

Tournoi découverte –
Pongistes Lilôts

SAMEDI 11 JUIN – DE 14H À 22H
Gymnase David Douillet

Espace 120 / 5€

JUIN

Théâtre – La Zone
Jardins du Millenium / Gratuit

La Semaine de
l’environnement

Centre Social / 1€
Inscriptions : 04 74 18 20 44

Matchs Basket Club
Portes de l’Isère

SAMEDI 21 MAI – DE 12H À 22H
Salle omnisports – Gymnase David Douillet

Vous souhaitez que vos photos paraissent
dans le magazine de la ville ? Postez votre
photo avec le #ville_idamag et en nous
taguant @ville_lisledabeau. Vous aurez
peut-être une chance de découvrir votre
photo dans le prochain numéro !

Théâtre – Qui a tué le
Grand Méchant Loup ?
C’est pas nous !
Jardins du Millenium / Gratuit

Gala de fin de saison –
A L’Isle On Danse
SAMEDI 18 JUIN
Salle de L’Isle

DU 1ER AU 3 JUIN

Jard’Isle Bien et Place des Droits de
l’Homme et du Citoyen
Eco-kermesse, déchetterie mobile,
atelier plantation… programme détaillé
sur le site de la ville

DU 7 AU 18 JUIN

Le Millenium / 5€

La photo en quelques mots :
Merci à @northphotographie qui
a mis à l’honneur le patrimoine
de la ville au travers de ses
photos prises à la Chapelle
Saint-Germain.

SAMEDI 18 JUIN – 17H

Quinzaine de
la Parentalité

VENDREDI 20 MAI – 20H30

@NORTHPHOTOGRAPHIE

Atelier éco-conso :
fabriquer ses produits
cosmétiques et
ménagers

Programme détaillé à venir
sur le site de la ville

Sortie Seniors – Espace
zoologique de SaintMartin-La-Plaine
MARDI 7 JUIN – DÉPART À 9H

20 € / Inscriptions à l’Espace Cœur
de L’Isle : 04 74 27 17 67
(à partir de 60 ans)

Gala de fin d’année –
Idance Academy

Gala de fin d’année
Urban Dance Squad

Salle de L’Isle

Salle de L’Isle

SAMEDI 25 JUIN

Spectacle Circassien
SAMEDI 25 JUIN – 18H

Stade Saint-Hubert / Gratuit

VENDREDI 1ER JUILLET

Fête de la Musique

Gala de fin d’année
Dancers Family
SAMEDI 2 JUILLET

Jardins du Millenium / Gratuit

Village sportif

SAMEDI 25 JUIN – 10H30/22H ET
DIMANCHE 26 JUIN – 9H/17H30
Stade Saint-Hubert / Gratuit / Stands,
démonstrations, pratiques sportives,

Repas d’été des seniors
(68 ans et +)
JEUDI 23 JUIN – 11H30

Pré du centre social
6 € / inscriptions à l’Espace
Cœur de L’Isle : 04 74 27 17 67

Gala de fin de saison –
Gym D’Abeau

show…

Concours de la
Municipalité
Pétanque club

SAMEDI 9 ET DIMANCHE
10 JUILLET – DE 8H À 20H
Stade des Plantées

JUILLET

Atelier éco-conso :
fabriquer ses produits
cosmétiques et
ménagers

LUNDI 11 JUILLET – DE 14H À 16H

Salle de L’Isle

MARDI 21 JUIN – 18H

Concert – Poppy Street

@northphotographie

MERCREDI 25 MAI – 14H ET 16H

SAMEDI 11 JUIN - 18H

Blues party

GAGNANT.E INSTA

LUNDI 13 JUIN – DE 14H À 16H

MERCREDI 1ER JUIN – APRÈS-MIDI

Atelier éco-conso :
fabriquer ses produits
cosmétiques et
ménagers

Fête des familles

Centre Social / 1€
Inscriptions : 04 74 18 20 44

Les rendez-vous d’été

DU 12 AU 30 JUILLET (TOUS LES
MARDIS, MERCREDIS, VENDREDIS
ET SAMEDIS)
Sport, fun, soirée, ciné plein air…
programme détaillé à venir sur le
site de la ville

Bal et Feu d’artifice
MERCREDI 13 JUILLET
+ d’infos à venir

Théâtre participatif –
Je suis d’où ?
VENDREDI 1ER ET SAMEDI
2 JUILLET – 20H30

SAMEDI 25 JUIN – DE 8H À 22H

Quartier Saint-Hubert et

Gymnase Saint-Hubert

Espace 120 / Gratuit

Toutes les infos sur vos évènements : www.mairie-ida.fr
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TRIBUNE

AGISSONS POUR
L’ISLE D’ABEAU
Ces deux dernières années, la
gestion de la crise sanitaire a
mobilisé fortement le CCAS. La
dimension humaine et sociale a été
notre première préoccupation. La
mise en place d’une cellule d’écoute
renforcée fut l’une de nos premières
mesures pour aider les personnes
en situation d’isolement à
traverser cette épreuve difficile.
Pour répondre à la demande
importante des Lilôts et des
habitants des villes voisines, nous
avons mis en place des centres de
dépistage puis de vaccination.
Nous avons assisté à un énorme
élan de solidarité entre L’Isle
d’Abeau et les communes
avoisinantes par la mobilisation
des professionnels de santé, des
bénévoles, du personnel des
mairies et de leurs élus. Et c’est
ensemble que 92 000 vaccinations
ont pu être effectuées sur notre
territoire, en respectant le libre
arbitre de chacun.
Le 26 mars 2022, nous avons
fermé le centre de vaccination.
Nous tenons à remercier
officiellement l’ensemble des
personnes qui ont œuvré au bon
fonctionnement du centre.
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LE RENOUVEAU
DE L’ISLE D’ABEAU
Le printemps est là et enfin, nous
allons pouvoir profiter de nos
extérieurs, des fêtes ; et retrouver
du lien.
Cependant, face aux évènements
tragiques, et une pandémie sans
précédent comment ne pas
sourire ironiquement en
supprimant tout ce qui nous a été
imposé pendant deux ans. Après
l’élection de notre Président de la
République, allons-nous être
matraqués par les chiffres de la
COVID et nous voir imposer à
nouveau une vaccination, des
masques etc.. ?
Sur un plan communal, comment
ne pas réclamer plus de sécurité,
moins de construction, une vraie
visibilité, etc. Mais là, je crains
que les promesses ne soient
suffisantes. Que deviennent notre
ville, notre cœur de village, nos
quartiers ?

DEMAIN
AVEC VOUS
Lilôts Lilôtes
Si vous ne l’aviez pas remarqué, des
membres de la majorité municipale
ont clairement affiché leur soutien
au président sortant. Bien qu’il s’en
défende personnellement, le maire
et son équipe appliquent aujourd’hui
à la lettre les recommandations de
la Macronie.
En premier lieu, la mise en œuvre
d’un service minimum pour le
périscolaire, cette promesse de
campagne est en réalité les
prémisses de l’atteinte au droit de
grève ou des modalités de
l’exercer.
Toujours dans le style communication habile, cette majorité
annonce fièrement la baisse des
impôts locaux de 1%. Ce
« formidable » exploit sur le
papier cache en réalité l’approbation au conseil communautaire
de l’augmentation des bases de
calcul de 4,35%. Ce qui fait que
vous aurez bien une augmentation d’impôts sur la commune
dès 2022.
Comme pour l’augmentation des
tarifs culturels, cette majorité se
drape de bonnes intentions, la
réalité est tout autre…

(RE)PARTEZ À LA DÉCOUVERTE

DE VOTRE VILLE
grâce aux parcours permanents d’orientation

Toutes les infos sur : www.mairie-ida.fr

JEUDI 9 JUIN

