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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)

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.

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)

Chères Lilôtes chers Lilôts, 
L’été est propice à des moments en famille et entre amis, pour oser se rendre dans des lieux 
de notre commune que vous n’avez pas encore arpentés, pour faire des découvertes 
culturelles, festives, sportives, natures. Quels que soient votre quartier, votre âge, vos goûts, 
sachez prendre du temps, profiter de ces lieux et moments qui égayent notre quotidien.

Nous accueillerons plus d’enfants cette année en centre de loisirs par rapport aux années 
précédentes. Les équipes sont mobilisées depuis de longs mois, avec des animations,  
des sorties et des surprises.

Pour un été dynamique, des animations sont proposées pour tous les publics. Différents 
lieux de la ville seront mobilisés, comme le parc Saint-Hubert, la place des Alpes, le centre 
social Colucci. Afin de répondre au mieux à vos attentes, le programme du Ciné de plein air 
est le résultat du choix que vous avez fait en votant en ligne. 

Les circuits patrimoniaux et les parcours d’orientation invitent à découvrir notre ville 
autrement. S’essayer aux modes doux, permettant une approche plus apaisée de la ville, 
avec le plaisir de fréquenter les zones naturelles, la voie verte, les aires de jeux.

Nous irons aussi à votre rencontre, avec la ludothèque mobile dans cinq quartiers  
pour partager des moments entre petits et grands. Le jeu est propice à la curiosité,  
aux défis, au partage en famille ou avec des voisins.

À L’Isle d’Abeau, la fin de l’été est marquée par la cérémonie des combats du Lombard du 
22 août 1944. Cet hommage permet l’espace d’un instant de faire revivre au moins en 
pensées ceux qui ont donné leur courage, et pour les cinq noms inscrits sur la stèle, leur vie 
pour que nous puissions vivre libres. Je vous invite à nous y retrouver, en présence des 
anciens combattants et des familles des victimes. 

Le 23 septembre, la Maison des Associations deviendra l’Espace Alain Rossot. Un hommage 
mérité à celui qui, en tant que maire pendant 22 ans, a accompagné le développement  
de notre ville. Vous êtes tous les bienvenus pour donner un nouvel essor à ce lieu.

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

ÉDITO



4 5

#13
ID’A MAG’ 
ÉTÉ 2022

#13
ID’A MAG’ 
ÉTÉ 2022ÇA S’EST PASSÉ ICI !

01 Paëlla des seniors : le 23 juin, plus d’une centaine de seniors Lilôts étaient réunis, aux côtés des membres du Conseil 
d’Administration du CCAS pour le traditionnel repas de début d’été. 

02 Blues Party 2022 : après deux ans d’absence, la Blues Party a fait son grand retour dans les jardins du Millenium.  
Au total, pas moins de 600 personnes sont venues apprécier les 5 groupes présents ce soir-là.

03 Transhumance : les élèves du Groupe Scolaire 15 « Les Trois Vallons » ont pu participé à la transhumance des chèvres 
vers leur nouvel enclos. Au total sur la commune, 27 chèvres réformées participent à l’entretien des espaces verts. Une 
démarche à la fois écologique, économique et vertueuse menée sur 5 hectares de terrains communaux.

04 Inauguration de la Place des Alpes : le 3 mai, Cyril Marion, maire de L’Isle d’Abeau, élus et officiels ont inauguré la place 
des Alpes, située sur le haut du quartier Saint-Hubert.  

05 Fête votre place : la place des droits de l’homme et du citoyen, première phase des travaux du quartier Saint-Hubert,  
a été inaugurée en beauté le 21 mai dernier. Les Lilôts ont investi les espaces et profité des nouveaux équipements : 
babyfoot, terrain de pétanque, hamac…

06 Démocratie florale : organisée par le Conseil Citoyen de Saint-Hubert, en partenariat avec la ville, la journée démocratie 
florale du 11 mai a été une journée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et des plantations pour embellir le 
quartier et le parc.  

07 Passage en 6e : comme en 2021, la ville de L’Isle d’Abeau a remis une calculatrice aux futurs élèves de 6e. Un vrai coup 
de pouce de la part de la Municipalité mais aussi l’occasion pour les élèves de faire leurs premiers pas dans leur collège, 
ici au collège Stephen Hawkings.
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Forum des associations
Avec plus de 130 clubs (sportifs, culturels, humanitaires et autres),  
L’Isle d’Abeau affiche un beau dynamisme associatif. Pour soutenir  
ce tissu dense, la commune met à disposition plusieurs salles et  
équipements sportifs (gymnases Saint-Hubert et David Douillet,  
espace sportif Joël Grisollet, tennis des Sayes…).
Chaque année, la ville consacre un budget d’environ 200 000 € à la 
structuration de ses associations, en subventionnant des projets et en 
proposant aussi un chèque associatif à ses concitoyens. Le service Vie 
associative et sportive s’est, de son côté, récemment étoffé pour recevoir 
chaque association qui le souhaite et l’accompagner dans ses démarches. 
Pour découvrir la richesse du tissu associatif, trouver l’association où 
s’investir ou pratiquer son sport ou son activité de loisir, réservez votre 
samedi 3 septembre, date du forum des associations qui se déroulera  
au gymnase David Douillet de 9h à 16h. 

Le samedi 3 septembre, de 9h à 16h au Gymnase David Douillet  
(boulevard Fondbonnière). Près de 90 activités seront représentées.

EN BREF

Canicule 

Un dispositif pour  
les plus fragiles

Comme chaque année depuis 2004, dans le cadre 
du Plan national Canicule, la mairie est en veille 
saisonnière jusqu’au 15 septembre. Ce dispositif 
vise à repérer les personnes les plus vulnérables, 
dont la fragilité serait aggravée avec les fortes 
chaleurs (personnes âgées de plus de 68 ans, 
atteintes d’un handicap vivant à domicile, isolées, 
etc.). Pour cela, est mis en place un registre dans 
chaque commune qui, en cas de déclenchement  
du plan d’alerte par le Préfet, permet un contact 
régulier : appels et visites, et des mesures encore 
plus ciblées en cas de besoin. Sur la commune  
de L’Isle d’Abeau, cette mission est confiée aux 
professionnels qualifiés du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). L’inscription sur le registre 
s’effectue sur la base du seul volontariat. Si vous 
êtes concerné ou si vous souhaitez inscrire un 
proche, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de L’Espace Cœur de L’Isle : 04 74 27 17 67. 
Le CCAS lance également un appel citoyen au 
voisinage : restez vigilants auprès de celles et 
ceux que vous connaissez ou croisez dans votre 
quartier !

INITIATIVES

Saint-Hubert : 
faites vivre votre 
quartier grâce 
au Fonds de  
participation !
Vous habitez dans le quartier Saint-Hubert et avez un 
projet d’animation ? La commune vous accompagne et 
vous aide dans sa réalisation : le Fonds de participation 
Habitants (FPH) a été pensé et mis en place pour vous.  

Inscrit dans le cadre de la politique de la Ville et du 
budget participatif, le FPH vise à soutenir les initia-
tives ponctuelles pour améliorer le cadre de vie ou 

créer du lien social dans le quartier Saint-Hubert.  
Cette enveloppe financière (apportée par la mairie  
et les bailleurs sociaux) a pour but de soutenir la  
mise en place de projets locaux. 

EN PRATIQUE 
Pour faire part de votre projet, il suffit de retirer le 
formulaire de demande de financement auprès de la 
Maison du Projet, à l’Espace Cœur de L’Isle ou encore 
sur le site internet de la ville puis de le compléter et le 
renvoyer. Suivra une présentation orale devant une 
commission d’attribution.

ENVELOPPE FINANCIÈRE 
Vous pouvez toucher jusqu’à 1 000 € par projet,  
dans la limite de 80% du montant total.

ACCOMPAGNEMENT 
Il est possible de se faire aider pour déposer son dossier 
lors des permanences dédiées. Cela se passe  
à la Maison du Projet (Place du Triforium),  
les mardis après-midi, de 14h à 17h.

NATURE DES INITIATIVES  
Concerts, fêtes ou repas de quartier, tournois de foot, 
installation d’un banc ou d’un espace de rencontre, 
petits évènement festifs, culturels ou sportifs…  
À vos idées !

L’Isle d’Abeau reçoit la labellisation 
« Cité éducative » 
Les Cités éducatives visent à intensifier un accompagnement global des enfants et des jeunes, de la naissance  
à l’insertion professionnelle, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Le gouvernement a accordé  
cette labellisation d’excellence aux territoires de Villefontaine et L’Isle d’Abeau. 

Conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative et accroitre 
l’égalité des chances : tels sont les objectifs. Il s’agit d’enrayer les 
logiques de discrimination et de décrochage à l’œuvre dans certains 

grands quartiers. Le dispositif prévoit un plan d’action sur trois ans,  
autour de cinq axes stratégiques. 

UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE
La première ambition est d’installer une vraie complémentarité de l’ensemble 
des acteurs du champ de la jeunesse : Éducation Nationale, services de l’État, 
collectivités, missions locales, associations, parents, etc. Le développement 
d’esprits bien informés est le second axe de travail : à travers des formations 
citoyennes, l’éveil à la pensée critique, la dotation de matériel numérique, etc. 
Troisième axe, la construction d’un environnement apaisé. En prévenant les 
situations de violence ou de harcèlement, en déployant des actions de média-
tion, en valorisant l’écoute de la parole des enfants et des jeunes.
La réussite et l’insertion professionnelle représentent le quatrième volet 
d’intervention : il s’agira de conforter l’acquisition des savoirs fondamentaux 
(maîtrise de la langue, lecture, activités favorisant l’oralité, aide aux devoirs, 
etc.), prévenir l’échec scolaire, proposer des formations croisées et une 
ouverture au monde de l’entreprise, faciliter les premières expériences 
professionnelles et les mobilités sur le territoire.
Enfin, au sein des Cités éducatives, la parentalité joue un rôle central. Pour 
mobiliser la cellule familiale dans une mise en dynamique commune, plusieurs 
actions sont programmées, dont, entre autres, la création de lieux ressources 
«parentalité» et des temps d’accueil dans les établissements scolaires.

En Bref
Deux territoires  
concernés 
La Cité éducative, qui s’étendra  
sur les deux territoires voisins de 
L’Isle d’Abeau et de Villefontaine, 
regroupera, sur L’Isle d’Abeau 12 
établissements scolaires, soit 886 
collégiens (2 collèges), 2046 écoliers 
(9 écoles maternelles et élémentaires 
confondus) et 405 lycéens (1 lycée). 
La signature officielle a eu lieu le  
11 juillet dernier.
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Désormais, au Millénium (et Espace 120), la programmation fonctionne en  
deux temps : de septembre à janvier, puis de février à juillet. Dès la rentrée  
prochaine, ce ne sont pas moins de 20 spectacles qui vous attendent : co- 
plateaux musicaux, théâtre, impro, etc. Alors soyez curieux et osez pousser  
les portes pour découvrir la culture sous toutes ses formes. Une culture  
pour divertir, questionner mais aussi provoquer des émotions.

DES NOUVEAUTÉS
Des propositions inédites rythmeront la nouvelle saison, dont des rendez-vous 
réguliers. Chaque dernier samedi du mois, un spectacle (gratuit) enfants/
jeunesse, à l’Espace 120. La culture, c’est aussi tout un travail autour de  
l’intergénérationnel, comme les ateliers d’initiations aux percussions avec  
les séniors ou autour de fresques urbaines avec les collèges.
Avec les partenaires de la Ville, le service Culture développera des projets 
croisés : éducation aux médias, rencontres avec des artistes, ateliers autour 
des sciences, des stéréotypes dans les contes, etc.
En septembre, une programmation particulière sera aussi proposée lors des 
Journées du patrimoine (balades théâtralisées, spectacle Guignol, Escape Game…).

Pour tout savoir et réserver vos places : 
04 74 18 51 13 ou www.mairie-ida.fr/millenium-service-culture

Stationnement  
et réduction des  
vitesses : une  
opération double 
Mi-juillet, plusieurs opérations de travaux 
d’aménagement ont eu lieu. L’objectif : 
créer davantage de places de stationne-
ments, mais également réduire la vitesse 
des automobilistes sur la commune.

Après plusieurs études menées par  
les équipes de la ville sur les besoins  
en stationnement dans les différents 
quartiers, des travaux d’aménagement ont 
été entrepris par les services de la CAPI. 
Au total ce sont 23 places de stationne-
ment qui sont créées (9 places avenue 
d’Alicante, 4 places rue des merisiers et 
10 places rue Guillaume Apollinaire).

Aménagées sur la voirie, ces places de 
stationnement nécessitent la mise en 
place de sens de circulation prioritaire,  
qui inciteront les automobilistes à réduire 
leur vitesse. Rue des Plantées, deux 
écluses doubles vont également être 
installées à titre expérimental.

ZOOM

UNE OUVERTURE  
EN BEAUTÉ

Pour relancer la saison sur un temps 
convivial, deux jolis moments vous 
attendent le 10 septembre. « Le ballet 
du montreur », un spectacle interactif 
de marionnettes (avec pianiste) où le 
public manipulera des étoiles 
dansantes. À partir de 5 ans. Durée  
45 minutes. Et la Fanfare Po Boy,  
un Brass Band New Orleans, qui 
donnera une couleur très festive  
à la fin de journée.

Dès 17h30, dans les jardins du 
Millénium. Entrée libre et gratuite.

EN CHIFFRES

En France, la quantité annuelle de déchets est de 354 kg 

par personne (source Ademe). Or 30% de ces ordures 

ménagères sont des déchets organiques, donc recyclables. 

Pour les composteurs déjà installés sur L’Isle d’Abeau :

1200 litres sont en cours de maturation

600 litres sont d’ores et déjà maturés, et seront 

redistribués aux contributeurs pour améliorer le sol  

de leurs jardins.

CULTURE

Prochaine saison du Millénium : Osez ! 
Une saison se termine, une autre se dévoile... Le Millénium vous donne rendez-vous le 10 septembre,  
dans ses jardins, pour découvrir les belles dates du prochain semestre.

3 600
PLANTES POUR EMBELLIR LA VILLE
Saviez-vous que durant huit jours, en mai 2022, les agents  
du service Cadre de vie de la mairie de L’Isle d’Abeau se sont 
mobilisés pour embellir votre quotidien ? Jusqu’à cinq agents 
municipaux ont mis en terre 3 600 plantes qui fleuriront 
durant l’année à proximité de la mairie, sur les ronds-points 
de la commune ou encore place du Triforium. 
Avant que ces espèces végétales ne prennent racine  
dans la commune, il a fallu préparer les sols et imaginer la 
disposition et le contenu des différents massifs. Cette année, 
les agents ont associé des floraisons aux tons roses, proches 
des décorations que les équipes avaient imaginées puis 
réalisées durant l’hiver. 
Pour que les plantations faites en mai tiennent au mieux,  
il faut veiller à leur arrosage. Celui-ci est effectué en fonction 
des restrictions liées à la sécheresse. Il est réalisé de 
manière automatique, la nuit, ou manuellement trois fois  
par semaine pour certaines plantations, comme celles de  
la place du Lombard. C’est également à la main, massif par 
massif, que les agents se sont chargés de l’ajout d’engrais 
organique et du paillage des espaces créés. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Déchèteries mobiles :  
au plus près des Lilôts 
L’Isle d’Abeau s’est largement engagé en faveur du 
développement durable, notamment en améliorant  
le tri sur la commune et en facilitant l’accès aux  
différentes déchèteries (en partenariat avec le  
SMND, Syndicat Mixte Nord Dauphiné).

Pour pallier l’absence de véhicules – ou l’inconvénient de véhicules  
trop petits – de certains foyers, la commune propose, une fois par  
trimestre, un service de récupération à domicile.
Trois rendez-vous ont déjà eu lieu - dont le dernier sur la Place des Droits 
de l’Homme et du Citoyen, au mois de juin - et ont permis de récolter plus 
de 50 m3 d’encombrants.
La prochaine déchèterie mobile se tiendra à la mi-septembre, pendant 
“La semaine propre”. Semaine durant laquelle seront proposées des  
animations de sensibilisation (atelier éco-conso, atelier zéro-déchet,  
découverte du compost, etc.). Plus de renseignements prochainement sur 
le site de la ville.
À noter que cette même semaine, se déroulera aussi la cinquième édition 
du World Cleanup Day (les citoyens du monde se synchronisent pour  
ramasser des déchets dans la nature pendant 36h) : à L’Isle d’Abeau, 
chaque année, près de 100 Lilôts, agents et élus de la ville se mobilisent ! 

ÉCOLOGIE

Un 3e composteur collectif
Après la place Gabriel Péri (il y a 1 an), puis le groupe scolaire 
La Peupleraie (en avril dernier), c’est au tour du secteur du 
jardin partagé «Jard’Isle Bien» de recevoir, cet été, son 
composteur collectif. Ce troisième équipement, mis à disposi-
tion par la commune, est destiné aux enseignants et parents 
d’élèves du groupe scolaire Louis Pergaud, ainsi qu’aux 
utilisateurs du gymnase Saint-Hubert et du centre social.
À chaque fois, le principe est d’initier, sur la base du volontariat 
et dans une démarche partenariale, riverains, commerçants et 
usagers du lieu au compostage pour, ensuite, récupérer de la 
matière organique (riche en sels minéraux et en humus pour 
l’enrichissement des sols).
Une question sur les composteurs collectifs, contactez  
Loïc Bertaud : lbertaud.ctm@mairie-ida.com
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UN ÉTÉ 
À LA CARTE 

Ça y est, l’été est là ! En journée comme en soirée, quartiers, jardins et parcs de la ville s’animent  
joyeusement : soirées musicales, activités sportives, cinéma en plein air, découverte de la ville… Cette année 

encore, élus, services municipaux et leurs partenaires ont travaillé conjointement pour le plaisir de tous,  
du plus petit au plus grand. Personne n’a été oublié et tout le monde trouvera de quoi satisfaire ses envies  

de plein air, de défis physiques, de danses jusqu’au bout de la nuit ou, plus tranquillement, de moments 
conviviaux entre amis ou en famille. Le programme de l’été s’annonce coloré, rafraichissant,  
électrique, inédit ! L’occasion parfaite pour redécouvrir votre quartier et la ville, autrement.

DOSSIER

Plongez dans le grand bain !
S’il y a bien une activité plébiscitée en été, ce sont les plaisirs aquatiques.  
Cette saison encore (du 4 juillet au 28 août), la ville renouvelle son opération 
« Piscine », en offrant l’opportunité pour les jeunes Lilôts – dès trois ans et  
pour les moins de 18 ans - de bénéficier de trois entrées gratuites à la piscine  
de Fondbonnière.
Depuis sa mise en place, 2 400 tickets d’entrées sont délivrés chaque été :  
ce qui signifie une moyenne de 800 bénéficiaires.

Modalités : Les tickets d’entrées sont à retirer à l’Espace Cœur de L’Isle, aux 
horaires d’ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h (à l’exception des après-midis  
de fermeture cités ci-contre). Documents à présenter : pièce d’identité,  
attestation CAF, justificatif de domicile, 1 photo d’identité récente.
À noter également que tout enfant de moins de 11 ans devra obligatoirement  
être accompagné d’une personne majeure à la piscine. En cas de non-respect  
du règlement intérieur de la piscine, la carte pourra être confisquée  
temporairement ou définitivement.

En plus de vous proposer des 
activités et animations, vos services 
municipaux restent ouverts durant la 
période estivale. Service à la 
population, scolaire, état civil,  
CCAS… tous continueront de  
vous accueillir cet été.

Quelques fermetures sont  
tout de même à prévoir :

• L’accueil de l’Espace Cœur de 
L’Isle sera fermé les après-midis  
du lundi 1er août, mercredi 3 août, 
vendredi 5 août et vendredi 12 août

• La ludothèque du Centre Social 
sera fermée du 8 au 26 août

• Le point jeune sera fermé durant  
le mois d’août.

• Le service vie associative et 
sportive sera fermé du 1er au 5 août. 
Il vous accueillera le reste de l’été 
les mardis, jeudi et vendredi matin.

Restez informés du fonctionnement 
de vos services en consultant le 
site de la ville :  
www.mairie-ida.fr

Vos  
services 
municipaux  
cet été
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à L’Isle d’Abeau

12  30Juillet
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BAL & FEU D’ARTIFICE

Chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi, 
venez profiter d’un moment en famille ou entre amis.

Au programme sports, loisirs, soirées à thème, cinés plein air…

Retrouvez tout le programme
 sur www.mairie-ida.fr

Une toile sous  
les étoiles
Jusqu’au 30 juillet, chaque samedi soir,  

le 7e Art vous donne rendez-vous aux Jardins  

du Millenium. Comédie, conte moderne, film 

d’animation… Cette année, c’est vous qui avez 

choisi la programmation de ces belles toiles  

à (re)découvrir à la nuit tombée.

Samedi 23 Juillet, «30 Jours max». 

Samedi 30 Juillet, «La Belle et La Bête».

Jardins du Millenium. Entrée libre et gratuite. 

À partir de 22h.

À chaque lieu, 
son ambiance
Des rendez-vous réguliers et thématiques vont aussi 
émailler le mois de juillet. Des endroits bien connus 
et stratégiques ont été choisis pour proposer des 
animations spécifiques. Ainsi, le parc Saint-Hubert 
accueille les mardis et mercredis après-midi 
(jusqu’à 19h) un large panel d’activités de plein air : 
jump’elastique, accrobranche, cirque, kart, etc.  
Ainsi qu’une kermesse vintage et décalée,  
le mardi 26 juillet.

Pour ceux qui ont envie de dancefloor, direction la 
place des Alpes, où les vendredis soirs prendront 
des couleurs latino et funk. Ou bien, rendez-vous  
au Centre social, le 29 juillet, pour une longue,  
très longue nuit de danse et de mousse !

Retrouvez tous les détails dans les pages agenda.

Remontez le temps
À l’origine, L’Isle était telle une île au milieu des marécages, où les 
villageois (XVIe siècle) fauchent la laîche pour nourrir le bétail en hiver et 
battent le chanvre. Les seigneurs De Poulloud occupent alors la maison 
forte « d’Abeaulx », d’où l’appellation de L’Isle d’Abeau et l’écu armorial 
jaune et rouge.

Après ces quelques mots d’Histoire, et si vous passiez une après-midi sur 
les traces du passé ? Munis d’une paire de baskets et d’une bonne gourde 
d’eau fraîche (accessoire indispensable !), c’est l’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir votre ville.

Aujourd’hui, trois parcours patrimoniaux transmettent ce passé. Situés sur 
des monuments emblématiques (les chapelles Sainte-Anne et Saint-
Germain, le Temple de Vaulx, etc.) des panneaux signalétiques déclinent des 
anecdotes de l’Histoire de la commune. Saviez-vous, par exemple, que L’Isle 
d’Abeau accueillait la plus grande commanderie du Nord-Isère au XIIe siècle 
et abritait les croisés partant de Saint-Jacques de Compostelle pour 
Jérusalem ? Le guide des parcours est actuellement en réédition et sera 
disponible à la rentrée, mais au cours de vos promenades, ouvrez l’œil !

En 2021, la ville, en partenariat avec le Département, la Ligue  
Auvergne-Rhône-Alpes de Course d’Orientation et le Comité Départemental 
de Course d’Orientation, a également mis en place un parcours d’orientation 
permanent sur son territoire. Un parcours de 3,5 km à travers la ville, décliné 
en version adulte et version enfant, pour une durée d’environ 1h15. À l’aide 
d’une carte (disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site de la ville), vous 
devrez trouver et rallier les différentes balises installées sur le parcours.  
À chaque balise, un thème abordé et une question posée.

Avec ce parcours permanent d’orientation, la ville a souhaité mettre en 
valeur son patrimoine local de manière ludique et afin de favoriser les 
échanges et le partage.

Jouez ! 
La ludothèque reprend sa tournée d’été 
(avec une ampleur inédite) à la rencontre 
des générations et des quartiers. Le temps 
de battre des cartes, faire un tour de 
plateau ou construire un empire,  
venez rencontrer vos amis et voisins  
autour du jeu.

Tous les matins de 10h à 12h : les lundis 
aux Coteaux de Chasse, les mardis au 
stade des Plantés, les mercredis au parc 
Saint-Hubert, les jeudis à Fondbonnière 
et les vendredis aux 3 Vallons. Du 11/07 
au 29/07/22. Accès libre.
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Reconnaitre le  
moustique tigre

Il est tout petit : 5 mm

Il est rayé noir et blanc

Il pique la journée

Sa piqûre est douloureuse

Reconnaitre  

l’ambroisie
SES FEUILLES SONT  

CARACTÉRISTIQUES :  

Profondément découpées :  
2 feuilles découpées

Vertes sur les deux faces

Absence d’odeur  
aromatique, contrairement  

à l’armoise annuelle

La tige est plutôt rougeâtre  
et couverte de poils blancs  

(tige rouge)

À SAVOIR

À SAVOIR

Sus aux nuisibles !

Comment éliminer les larves ?
Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
et des eaux usées et nettoyer régulièrement
Gouttières

Regards

Caniveaux et drainages

Les actions de la mairie
• Formation des élus et agents communaux et réalisation de diagnostics des équipements et bâtiments municipaux par l’EID.

• Expertise du patrimoine naturel et traitement ponctuel de zones communales spécifiques 

• Sensibilisation de la population : animations sur les événements communaux, distributions de plantes répulsives,  
fabrication de pièges à moustiques, de bougies répulsives, … 

• Favorisation de la biodiversité et des prédateurs du moustique

• Intervention des services de prévention en cas de problèmes de voisinages liés aux moustiques

Agir collectivement : 
ce que vous pouvez 
faire
80% des moustiques naissent sur le 
domaine privé… nous avons donc tous 
un grand rôle à jouer ! En supprimant 
ou vidant tous les endroits et objets 
pouvant retenir l’eau de pluie, on 
empêche le moustique de pondre et 
de proliférer ! C’est dans nos jardins 
ou nos balcons que tout se joue aussi. Que faire ?

Sur ma propriété : je l’arrache !

Hors de ma propriété, sur un terrain public, s’il y a seulement quelques plants :  
je l’arrache !

Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée par un des 
moyens suivants :

Application mobile Signalement Ambroisie / signalement-ambroisie.atlasante.fr /  
contact@signalement-ambroisie.fr / Téléphone : 0 972 376 888

Pour tout savoir sur l’ambroisie et comment lutter : https://ambroisie-risque.info/

Pour éliminer les lieux de repos  
des moustiques adultes, pensez à : 
• Débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies 

• Élaguer les arbres 

• Ramasser les fruits tombés et les débris végétaux 

• Réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage) 

• Entretenir votre jardin

Éliminer les endroits où 
l’eau peut stagner : 
Petits détritus 

Pneus usagés  
(vous pouvez aussi les remplir de terre,  
si vous ne voulez pas les jeter) 

Encombrants

Déchets verts

Couvrir les piscines hors d’usage 
et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau  
(eau de javel, galet de chlore, etc.).

Changer l’eau des plantes 
et des fleurs une fois par semaine ou, si 
possible, supprimer les soucoupes des 
pots de fleurs, remplacer l’eau des vases 
par du sable humide.

Contre le moustique

Contre l’ambroisie

Moustiques et ambroisie : ces deux fléaux naturels ont de grandes chances de troubler la tranquillité de 
votre été. Piqûres et nuit au sommeil troublé pour l’un, graves risques allergiques pour l’autre : il est 
nécessaire que chacun participe à leur éradication. Voici comment les reconnaître et les combattre.

Plante envahissante originaire d’Amérique du nord, l’ambroisie à feuilles 
d’armoise émet des pollens avec un fort pouvoir allergisant (rhinite, conjonctivite, 
trachéite, asthme, urticaire…). L’émission de pollen commence mi-août et s’accroit 
pour être au maximum en septembre. Elle se développe et se multiplie très 
facilement sur différents types de terrains, notamment ceux sur lesquels 
interviennent des activités humaines (surfaces agricoles, bords de route, 
chantiers…). Elle doit être absolument détectée et détruite.

Roland BORGHI, élu à la qualité du cadre de vie, l’agriculture et l’environnement
La lutte contre le moustique tigre est réellement l’affaire de tous. C’est ce qui peut faire la 
différence : le travail de concert des habitants et des agents pour que chacun, chez soi, soit 
attentif aux zones de pontes et de reproduction, c’est-à-dire les eaux stagnantes. D’ailleurs,  
la municipalité a investi humainement en dédiant exclusivement un agent à cette problématique.  
Il n’existe pas de solution idéale car les campagnes de traitement à grande échelle sont 
impossibles (et interdites) dans le cas des villes : 80% des nids sont identifiés chez des 
particuliers. Concernant l’ambroisie, L’Isle d’Abeau fait bien sûr partie du dispositif national,  
Stop Ambroisie. Et nous avons aussi adhéré à la plateforme participative “Signalement 
Ambroisie”. Nous menons également une action de prévention et de communication en agissant 
auprès des propriétaires, des agriculteurs et des responsables de chantiers pour une vigilance 
accrue et l’obligation d’entretien des terrains. Sur les terrains communaux, nos agents sont en 
veille constante pour des actions de déchaumage.

Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile  
moustiquaire ou un simple tissu
Bidons d’eau / Citernes / Bassins
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Espace des solidarités :  
une démarche collective des services publics  

Seront ainsi rassemblés le CCAS (avec ses missions handicap, accompagnement 
social individuel, santé, emploi/insertion…) et le centre médico-social 
départemental. Chacune des deux institutions conserve sa légitimité, ses 

compétences propres, son fonctionnement, ses instances. Cependant, la proximité 
et le rapprochement des équipes répond à un objectif de modernisation et d’innovation 
des services, et favorisera la complémentarité des interventions.
Le futur Espace des solidarités reposera sur la construction commune d’actions 
nouvelles et une organisation facilitant l’orientation de l’usager vers les services 
appropriés. Pour ce faire, au-delà des espaces et de leurs caractéristiques 
dimensionnelles, c’est la manière dont l’usager va être pris en charge et la 
manière dont il va interagir qui importe.

EN BREF

• Un accès facilité pour le public 
(grâce au regroupement de deux 
services sociaux sur un même site) ;

• Une orientation dès l’arrivée dans le 
bâtiment ;

• Un premier filtre auprès des 
usagers les plus en difficulté pour qui 
il est compliqué de comprendre le 
fonctionnement des services ;

• Un accueil innovant (notamment 
dans l’accompagnement à l’utilisation 
des outils numériques) ;

• Une mutualisation du travail des  
deux institutions ;

• Une continuité de service  
sur le site.

• Un accès aux partenaires (Ruban, 
Mission locale…)

UNE PARTICIPATION 
CITOYENNE

Comme pour tous ses grands projets 
de territoire, la municipalité a 
souhaité associer les habitants  
à la définition du futur Espace des 
solidarités. Avec, à l’hiver dernier, un 
questionnaire sur leurs attentes qui a 
mis en lumière des souhaits clairs : 
trouver sur place des informations 
générales mais aussi très précises 
(coordonnées téléphoniques, dossiers 
d’inscription…), accéder à des 
supports différenciés (ressources 
papier et numériques), accéder à 
leurs espaces personnels (CPAM, 
CAF, Pôle Emploi…) et, surtout, 
trouver une écoute et un 
accompagnement personnalisés.

Le choix de l’appellation du lieu a 
également été laissé aux Lilôts.  
Trois noms de personnalités 
féminines étaient en lice : Olympe de 
Gouges, Simone Veil ou Gisèle Halimi. 
C’est Marie Gouze, dite Olympe de 
Gouges, qui a été retenue. Cette 
femme de lettres, morte guillotinée 
en 1793, est considérée comme une 
des pionnières du féminisme français. 
Rédactrice en 1791 de la Déclaration 
des droits de la femme et de la 
citoyenne, elle a laissé de nombreux 
écrits en faveur des droits civils et 
politiques des femmes et de 
l’abolition de l’esclavage.

Solidarités

En 2015, la ville de L’Isle d’Abeau a acheté l’ex restaurant du CROUS, situé au 
cœur du quartier Saint-Hubert, dans le but de bâtir un grand projet social, en 
partenariat avec le Département. Le projet est double : doter le quartier d’un 
équipement de service public structurant et créer un espace mutualisé autour 
d’un même cœur de métier. L’ouverture est prévue à l’automne prochain. 

Mikaëla Serrano, adjointe déléguée à la solidarité, aux actions 
sociales à la santé et aux animations famille
« L’ouverture de l’Espace des Solidarités est une réponse 
concrète aux besoins de la population en termes de services. 
Ce nouvel équipement c’est la centralisation des actions  
à caractère sociale de la ville, du CCAS, du Département  
et de nos partenaires. »

Sandrine Bouisset, Adjointe déléguée à la sécurité,  
à la prévention et à la tranquillité publique
« La Municipalité et les services d’ordre agissent. Nous mettons en place différents  
dispositifs et donnons des conseils aux Lilôts afin qu’ils passent un été tranquille et serein ».

Un été en toute sécurité  
L’été est une période propice aux cambriolages alors que les logements sont désertés.  
Par prévention, voici quelques consignes parfois négligées avant le départ.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Avant de partir, vous pouvez souscrire gratuitement 
à l’opération tranquillité vacances. Il faut s’y 
prendre au minimum 48 heures à l’avance, en 
remplissant un formulaire (disponible sur le site de 
la ville / rubrique sécurité) et en le laissant à votre 
gendarmerie ou commissariat le plus proche. Dans 
le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces 
de sécurité pourront surveiller votre domicile.

RÉSEAUX SOCIAUX 
Éviter de confier à des étrangers que vous partez  
en vacances et en particulier n’en parlez pas sur 
les réseaux sociaux. Selon une étude récente de 
l’ONDRP, 80% des cambrioleurs utilisent les 
réseaux sociaux pour organiser l’effraction  
des logements.

TÉLÉPHONE FIXE 
Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe  
(si vous en avez encore un) vers votre numéro de 

portable. N'indiquez pas sur votre répondeur  
que vous êtes absents ! 

FERMEZ CORRECTEMENT VOTRE DOMICILE 
Mieux vaut faire un tour complet avant votre départ 
pour ne pas oublier un point de fermeture qui 
pourrait faire l’affaire des cambrioleurs.

BOÎTE AUX LETTRES 
Il est facile de repérer l’absence d’un occupant 
grâce au courrier s’empilant dans votre boite aux 
lettres. Demandez à un voisin ou voisine de la vider 
régulièrement.

RANGER 
Rangez les objets qui pourraient être dérobés  
à l'extérieur et les échelles par exemple qui 
pourraient servir aux cambrioleurs. 

PRÉVENEZ LES VOISINS EN QUI VOUS AVEZ 
TOUTE CONFIANCE DE VOTRE DÉPART

L’Isle d’Abeau  
en veille active 
La Police municipale sera sur le terrain 
jusqu’à 22h, du lundi au samedi, à partir 
du 1er juillet jusqu’au 31 Août.

L’opération Voisins Vigilants perdure :  
le but n’est pas d’encourager à la délation 
ni de se substituer à la police ou à la 
gendarmerie. Il s’agit juste de rester 
attentifs à des faits inhabituels. Le voisin 
vigilant reste en éveil dans son quartier 
(véhicule inhabituel et qui ne bouge pas, 
tentative de cambriolage, faux démar-
cheur, dépôt sauvage, tapage nocturne  
ou diurne...) mais ne surveille pas ! 

Plus de renseignements : dispositif sur 
la plateforme www.voisinsvigilants.org.
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Nouvelle organisation  
des rythmes scolaires :  

une rentrée pas tout  
à fait comme les autres

Dans sa démarche de démocratie locale, la Municipalité a donné la parole aux 
acteurs de l’enfance pour s’exprimer sur les rythmes scolaires. Ainsi, parents 
d’élèves, enseignants, AESH (accompagnants d’enfants en situation de handicap), 

assistants maternels, personnel du Service éducation et enfance et élus du Conseil 
municipal se sont entendus pour la semaine à 4 jours.
À la question du temps scolaire, le temps d’apprentissage (lire, écrire, compter…) est 
concentré sur la matinée : moment de la journée où l’attention est la meilleure. Ce choix 
a été entériné par les conseils scolaires exceptionnels et l’Inspection académique. À la 
rentrée 2022, la journée d’école sera donc de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 

UNE NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX
Pour maintenir un accueil optimal des enfants, les services municipaux ont repensé 
leurs schémas autour d’axes de travail précis : accompagner les élèves d’élémentaires 
dans leurs devoirs, respecter les rythmes et les besoins de l’enfant selon son âge, 
répondre également aux besoins des parents en termes d’horaires et de contenu.  
Là encore, la participation des familles a été essentielle grâce à la mise en place d’un 
questionnaire au mois de mars, auquel 487 familles ont répondu.
Entre 2019 et aujourd’hui, la collectivité a augmenté sa capacité d’accueil avec en moyenne 
+39% sur l’accueil du matin et +27% pour le midi et le soir. Ce sont plus de 950 familles qui 
ont été accueillies sur les temps périscolaires cette année. Et pour répondre davantage 
aux besoins des familles, des études sont en cours sur l’aménagement des espaces afin 
d’optimiser ces derniers. À l’heure actuelle, des aménagements ont été réalisés au GS 17 
« Les Fauvettes » afin de gagner quelques places sur le temps de pause méridienne. 
Aussi, la création d’un self au GS 11 « La Peupleraie » permettra d’accueillir plus d’enfants. 
Les recherches de solutions durables continuent, tout en garantissant la qualité des 
accueils, la sécurité des enfants, tout en respectant le taux d’encadrement.

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR
Trois formules existent. L’abonnement annuel : pour 1, 2, 3 ou 4 jours. Le planning 
mensuel : les démarches sont à effectuer avant le 15 du mois, pour le mois suivant. 
L’occasionnel : il suffit de contacter les services municipaux par mail avant le mercredi 
12h, de la semaine précédente. Les attributions se feront en fonction des places 
disponibles.

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Les centres de loisirs ouvriront dorénavant toute la journée, aux mêmes horaires que les 
temps périscolaires, de 7h30 à 18h30. Là aussi, différentes modalités d’inscription vous 
sont proposées : à la journée ou seulement le matin (avec le repas compris). Nouveauté 
cette année, vous pouvez aussi inscrire votre enfant un seul mercredi par mois.  
Et désormais, le choix de l’accueil de loisirs ne dépend plus du groupe scolaire.

CHOIX 
PARTICIPATIF  

SUR LES  
RYTHMES 

SCOLAIRES
(19 NOVEMBRE 

2021)

Nombre d’inscrits : 

3 428
Nombre de votants : 

2 525
Taux de participation : 

74%
Proposition à 4,5 jours : 

23%
Proposition à 4 jours : 

77%

Après plusieurs mois d’échanges et de travail sur les rythmes scolaires, c’est la proposition à 4 jours 
qui sera à l’œuvre dans les écoles de L’Isle d’Abeau, à la rentrée de septembre 2022. Très concrète-

ment, qu’est-ce que cela signifie pour les enfants, les parents et les services municipaux ? 

Journée type  
en maternelle
Accueil du matin, de 7h30 à 8h15 : les enfants sont accueillis 
par les ATSEM et les agents des bibliothèques. Des activités 
manuelles, récréatives, de réveil musculaire sont proposées 
avant l’entrée en classe.

Pause méridienne, de 12h à 14h : à nouveau encadrés par  
les ATSEM, les enfants déjeunent et sont ensuite emmenés  
en activités, ou en sieste pour les petites sections.

Accueil du soir. De 16h30 à 18h30 : les enfants de maternelle 
sont encadrés par les animateurs pour des activités  
manuelles, sportives ou récréatives (selon un thème et un 
planning). Le goûter fourni par la famille sera pris à la sortie 
de l’école. Aucun départ n’est autorisé avant 17h25, puis 
jusqu’à 18h30 départ échelonné possible. 

Journée type  
en élémentaire
Accueil du matin, de 7h30 à 8h15 : comme pour les mater-
nelles, les enfants sont accueillis par les ATSEM et les agents 
des bibliothèques, autour d’activités manuelles, récréatives, 
de réveil musculaire, avant d’être accompagnés en classe.

Pause méridienne, de 12h à 14h : les enfants sont accompa-
gnés par les agents de service et de restauration, et déjeunent 
en un ou deux services. Avant ou après le repas, les enfants 
sont encadrés par les animateurs et les agents des biblio-
thèques qui leur proposent des activités pédagogiques.

Accueil du soir : il s’effectue directement au sein des 
différentes écoles. Nouveauté cette année, selon les soirs, les 
enfants feront leurs devoirs ou participeront à des animations. 
Les études surveillées auront ainsi lieu les lundis et jeudis,  
de 16h30 à 17h30. Aucun départ n’est autorisé avant 17h25, 
puis jusqu’à 18h30 départ échelonné possible.

Portail Famille
Le Portail Famille est votre outil central pour l’ensemble de vos démarches : 
inscription ou modification des plannings d’activités périscolaires et 
extrascolaires, tableaux de tarifications, consultation de votre dossier famille, 
suivi de vos factures, services de messagerie vers les services de la Ville, 
menus des cantines, programmes des animations, etc. 

> portail-ida.ciril.net/guard/login

UNE QUESTION ? CONTACTEZ : EDUCATION@MAIRIE-IDA.COM OU 04 74 18 20 18



20 21

#13
ID’A MAG’ 
ÉTÉ 2022

#13
ID’A MAG’ 
ÉTÉ 2022VILLE VIVANTE

« Les jardin potager/partagé et le banc de l’amitié»

Le projet: en immersion

1 – SIMPLE 
Le pédibus est un mode de transport doux fonctionnant de manière aisée : à tour 
de rôle, des adultes bénévoles accompagnent un groupe d’enfants à l’école,  
à pied. Comme pour un vrai bus, les itinéraires, arrêts et horaires sont définis à 
l’avance et un planning prévoit les jours d’accompagnement des parents, grands-
parents ou voisins. Les inscriptions des enfants peuvent se faire depuis 
l’application Mobilécool.

2 – ÉCOLOGIQUE 
Ce mode de déplacement permet de limiter l’usage de la voiture et donc  
de réduire la pollution en ville. Mais aussi les problèmes de stationnement  
aux abords des écoles. 

3 – GRATUIT 
Les parents prennent en charge bénévolement les enfants jusqu’à l’école.  
Quant aux gilets de sécurité jaunes, ils sont fournis gracieusement par la mairie. 

4 – PÉDAGOGIQUE 
Tout en suivant un parcours balisé avec une signalétique adaptée, les écoliers 
découvrent le code de la route et développent leur autonomie. 

5 – GÉNÉRATEUR DE LIEN SOCIAL 
La démarche permet d’accroitre les échanges entre les enfants et la convivialité 
entre les parents encadrant les déplacements. Le pédibus a l’avantage de tisser 
un lien social fort dans les quartiers en développant une solidarité urbaine !

6 – PHYSIQUE 
En pratiquant la marche, les enfants améliorent leur santé. 

Au fil de l’été, la cour de l’école du groupe scolaire des 
Fauvettes va peu à peu changer de visage : « C’est la 
première rénovation extérieure d’ampleur que nous 
menons dans une école, en lien avec les engagements pris 
en signant le Pacte pour la transition, souligne Priscilla 
Blond, adjointe déléguée à l’éducation. Notre objectif est de 
remettre de la nature dans les établissements scolaires. »
Les travaux menés aux Fauvettes sont le fruit d’une 
concertation menée notamment avec les enseignants, les 
parents d’élèves, les élèves, des agents municipaux et le 
Conseil Jeunes Citoyens de L’Isle d’Abeau. « Le but était 
que chacun s’approprie ce beau projet », reprend Priscilla 
Blond. 
À la rentrée, les élèves du GS17 découvriront ainsi de 
nombreux aménagements, dont de nouveaux revêtements 

au sol, des aires de jeux inclusives, des bacs à compost,  
du mobilier d’extérieur comme des « bancs de l’amitié », 
mais aussi un jardin potager partagé entre l’école 
maternelle et élémentaire. 
S’en suivront des plantations dans toute la cour pendant 
les vacances de la Toussaint.
 « Cette cour d’école était en mauvais état et nous avons fait 
le choix de la rénover de manière « intelligente », explique 
Christophe Saphy, directeur général des services 
techniques. Nous enlevons le maximum de goudron, 
remplacé en partie par des matériaux perméables d’origine 
naturelle et du sable, ce qui permet une gestion durable 
des eaux pluviales. Désimperméabiliser et végétaliser la 
cour doit par ailleurs permettre de rendre les épisodes de 
fortes chaleurs plus supportables. »Pédibus : un dispositif  

aux nombreux atouts
Depuis mai 2021, les écoliers du groupe scolaire 16 « Le Coteau de Chasse » 
peuvent rejoindre leur école à pied en étant accompagnés de parents béné-
voles. Ce système de pédibus, amené à être proposé dans l’ensemble des 
groupes scolaires de L’Isle d’Abeau, est en phase de test dans le groupe 
scolaire 11 « La Peupleraie » et à l’école Sainte-Lucie. Voici les raisons 
d’adopter ce mode de déplacement. 

Plus de place à la nature dans le 
groupe scolaire des Fauvettes
Végétaliser et désimperméabiliser les cours d’école de l’ensemble des établissements scolaires de la ville est au 
cœur du Plan de mandat de l’équipe municipale. Les Fauvettes sont ainsi en travaux durant les mois de juillet et août.   

ZOOM

Devenir 
« conducteur »  
bénévole

La mairie de L’Isle d’Abeau a  
pour ambition, conformément aux 
engagements pris dans le cadre du 
Plan de Mandat, de mettre en place 
des lignes de Pédibus dans tous les 
groupes scolaires. « Chaque 
lancement d’un nouveau dispositif 
dans un groupe scolaire est 
accompagné par la municipalité, en 
lien étroit avec la police municipale », 
assure Céline Emptoz, responsable 
du service scolaire. Ensuite, quand la 
ligne est créée, les parents bénévoles 
la supervisent de manière autonome. 
« Durant l’année scolaire 2021-2022, 
le pédibus a fonctionné le lundi et le 
vendredi au Coteau de Chasse. Pour 
développer les jours de trajets, les 
adultes volontaires pour devenir 
conducteurs et s’investir dans  
cette belle démarche sont donc  
les bienvenus ! »

AU PROGRAMME

On s’active dans les 
écoles pendant l’été ! 

La période des vacances scolaires étant 
propice aux interventions dans les 
établissements scolaires de la ville, plusieurs 
travaux sont programmés en juillet et août 
pour un montant global de 304 000 euros TTC : 

• GS 11 « La Peupleraie » : remplacement 
des verrières des ateliers et de menuiseries  
à l’étage élémentaire 

• GS 15 « Les 3 Vallons » : remplacement des 
menuiseries des portes extérieures de l’école 
maternelle

• GS 16 « Le Coteau de Chasse » : réfection 
des sanitaires extérieurs de l’école 
élémentaire

• GS 17 « Les Fauvettes » : réfection des 
sanitaires intérieurs de l’école maternelle

• GS 20 « Le Petit Prince » : remplacement 
des verrières de l’école élémentaire, dépose 
des verrières de l’école maternelle, rénovation 
de deux classes maternelles et réfection du 
faux plafond et de la peinture dans le 
réfectoire

TÉMOIGNAGE

L’avis de  
Laurent 
Buisson,  
parent accompagnateur

« J’ai été parent accompagnateur 
bénévole, deux jours par semaine, 
pour la ligne de pédibus mise en place 
dans l’école de mon fils, « Le Coteau 
de Chasse ». Je voulais participer plus 
activement à la vie scolaire de mon 
enfant, ce que mon emploi du temps 
m’a permis pendant un an. J’étais 
présent tout au long du trajet, avec  
un autre parent, pour apprendre aux 
enfants à respecter les règles de la 
circulation dans la bonne humeur. 
Ces trajets ont permis à mon fils et 
aux autres de devenir de plus en plus 
attentifs à la circulation et à leur 
environnement, mais ont aussi été 
vécus comme une bonne transition 
entre la maison et l’école (réveil 
musculaire et intellectuel en 
douceur).  J’encourage les parents  
à vivre cette expérience afin de voir 
évoluer leurs enfants dans un 
environnement différent, qui les 
prépare à l’autonomie souvent 
requise lors de l’entrée au collège. »

MOBILITÉ

TRAVAUX
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La phase 3 du vaste projet de rénovation urbaine est 
synonyme de modifications importantes pour les 
Lilôts. En décembre 2022, quand les travaux seront 

achevés, la rue du Cardo bénéficiera de nombreuses 
zones ombragées grâce aux plantations réalisées : 
« Notre ambition est de végétaliser au maximum la rue, 
appuie Franck Pilot, chargé de mission à la Maison  
du Projet. Offrir une plus grande place au végétal  
est d’ailleurs une priorité pour l’ensemble des 
aménagements effectués dans le cadre du PNRU ». 
Afin de favoriser le tri et éviter la pollution visuelle, huit 
nouvelles poubelles enterrées vont faire leur apparition 
sur l’artère. 
Avec cette phase 3, deux autres aménagements 
marquants verront le jour : la création d’une nouvelle 
piste cyclable pour encourager la mobilité douce, et le 
passage de la rue en sens unique, en direction de la rue 
du Lans. « Ce changement de circulation a pour objectif 
final d’apporter du calme et de la sérénité, continue 
Franck Pilot. Sachant que l’intégralité de la rue du 
Cardo est passée en sens unique dès le début des 
travaux… Pour limiter au maximum la gêne occasionnée, 
des déviations sont mises en place, et balisées pour 
permettre aux usagers d’accéder aux différents 
services comme la police municipale ou La Poste. Les 
entrées de garages restent accessibles. »

Une rue du Cardo  
plus vivante et plus verte fin 2022 ! 
La troisième phase du Plan de Rénovation Urbaine du quartier Saint-Hubert a été lancée à la mi-juin 2022.  
À l’issue de six mois de travaux, les habitants pourront pleinement profiter d’un cadre de vie amélioré. 

ZOOM

Des ajustements  
de calendrier

Entamés en janvier 2022, les travaux de la Promenade des 
Baldaquins (phase 2-A) avancent à un bon rythme ! Début juin, les 
travaux de surface étaient lancés (cheminements béton, fontaine et 
brumisation, éclairage etc…). Une fois ceux-ci achevés, sont prévus 
les aménagements des îles aux usages différents : l’Isle des 
Ombres, l’Isle des Brumes et l’Isle Belvédère (bancs métallique, 
pavés béton enherbés). 
« Les travaux de la phase 2-A étant toujours en cours, il était 
pertinent de décaler les travaux de l’allée des colonnes (reprise du 
revêtement) (phase 2-C), pour éviter de bloquer le quartier sur un 
périmètre encore plus important. Les différentes phases de travaux 
du PNRU se chevauchent et il nous faut parfois faire des 
ajustements de calendrier suivant la météo, les contraintes 
techniques ou encore les autres travaux dans le secteur. Notre 
volonté est de perturber le moins possible les habitants tout en 
gardant un cap en tête : la fin prévisionnelle du programme au 
début de l’année 2024. »

PNRU

VILLE VIVANTE
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Ville nouvelle

Urbanisme, en route  
pour la ville de demain 
Engagée dans la révision générale de son PLU (Plan local d’urbanisme) à horizon fin 2023 – début 2024, la municipalité  
a franchi une première étape en adoptant son PADD, Projet d’aménagement et de développement durable. Accueil de la 
population, transition énergétique, tissu économique, densification douce, préservation du potentiel agricole et sylvicole, 
organisation du territoire et de sa mobilité, protection des patrimoines (paysage, bâti, espaces naturels) : l’écriture du 
PADD est l’acte fort et engageant pour le développement de la commune sur les dix années à venir. Un acte que L’Isle 
d’Abeau a décidé de co-construire avec ses habitants en les conviant notamment à un atelier participatif le 14 juin.
Les orientations adoptées par la municipalité, à l’issue d’un débat au Conseil Municipal du 27 juin, visent le même 
objectif d’équilibre : répondre aux besoins de développement (foncier, économique, touristique…) tout en limitant  
la consommation des espaces naturels, concilier qualité résidentielle et protection environnementale, favoriser  
le dynamisme urbain tout en priorisant végétalisation et nouvelles mobilités.

1 - Des logements de qualité, en maîtrisant le développement et 
en limitant la consommation de foncier :

- Inscrire une croissance démographique que la commune peut accompagner  
= un maximum de 117 logements/an

- Viser la division par 2 de la consommation foncière de la dernière décennie 
(application Loi Climat & Résilience) = soit au maximum 26 hectares consommés  
sur les dix prochaines années

- Répondre aux besoins de la population : renforcement des équipements existants, 
développement de nouveaux équipements de proximité, des réseaux et du numérique

- Favoriser la montée en gamme des logements sociaux ou spécifiques (personnes 
âgées ou à mobilité réduite)

- Interdire l’urbanisation dispersée sur les terres agricoles et naturelles

2 - Valoriser l’espace 
urbain et organiser des 
mobilités vertueuses

- Maîtriser la gestion des flux : 
sécuriser les déplacements 
des piétons et des cycles, 
valoriser des aires de 
covoiturage, accompagner  
le renforcement du rôle 
structurant de la gare

- Créer des parcours 
favorables aux liens 
interquartiers

3 - Préserver la  
diversité économique

- Soutenir les pôles commerciaux (centraux 
et de proximité) : centre-ville, boulevard 
Saint-Hubert, parc commercial des Sayes, 
place du Triforium, l’est du Parc d’affaires 
de Saint-Hubert, Pôle des 3 Vallons

- Encourager l’évolution des activités 
industrielles et artisanales déjà existantes

- Favoriser le développement du tourisme  
et des loisirs, en lien avec le patrimoine 
naturel

- Faciliter les évolutions des activités 
agricoles et forestières : assurer la 
pérennité des exploitations, soutenir la 
vente de proximité, faciliter la diversification 
des activités…

4 - Préserver les patrimoines bâtis et naturels  
et prioriser la qualité environnementale

- Faire vivre le patrimoine historique, urbain et architectural : préserver 
l’identité du centre et des différents hameaux anciens de la commune. 

- Renforcer les qualités paysagères : protéger les éléments remarquables 
du paysage urbain (golf et carrière de 3 Vallons, Réserve 2000, parc 
Saint-Hubert), aménager les entrées de ville et les zones économiques, 
poursuivre la mise en valeur des espaces publics (et des parcs)

- Préserver la biodiversité du territoire : espaces naturels à forts enjeux 
naturels (corridors, zones humides, continuité de la Bourbre), espaces 
agricoles, trame verte urbaine, ressources en eau…

- S’engager plus fortement dans la transition énergétique : ombrières 
photovoltaïques sur les aires de stationnement, bâtiments neufs 
respectueux de l’environnement (bioclimatiques), maitrise des 
déplacements motorisés, promotion des mobilités douces…

QUATRE AXES DE TRAVAIL ONT ÉTÉ RETENUS
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Les naissances
L’Isle d’Abeau, plus que jamais une ville jeune ! 
Retrouvez ce mois-ci la suite des noms des 
enfants, 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/08-02-2021-une-naissance-
un-arbre

Naël Chouaref  né en août 2020

(1) Isra Zaidi  née en août 2021

(2) Diego Laurent-Clarin  né en décembre 2021

(3) Aaron Amela  né en février 2022

(4) Alyssa Negroni Favier  née en février 2022

Hugo Devred  né en mars 2022

(5) Alexandre Lombardi  né en mars 2022

Augustine Yaya Thome  née en mars 2022

(6) Leria Genin  née en avril 2022

« UNE BELLE EXPÉRIENCE COLLECTIVE »
Sacrée année pour Mathieu Rostaing, élève au lycée Philibert Delorme. Le (très) récent bachelier a, également, participé  
aux 38e Olympiades nationales de la Chimie et s’est classé 6e de l’académie. S’il a longtemps hésité entre chimie et  
informatique pour la poursuite de ses études, le choix est désormais fait… Non sans surprise.

« Cela s’est bien passé, merci beaucoup. Je vais pouvoir me concentrer sur le permis maintenant. » Tout en retenue, le ton plutôt 
modeste, Mathieu Rostaing vient de recevoir les résultats du bac. Le lycéen (inscrit en Physique Chimie, option Numérique et sciences 
informatiques (NSI) et Mathématiques complémentaires) a obtenu la mention Très Bien. Une réussite de plus pour celui qui, cette année, 
a aussi pris part à un autre concours national : les 38e Olympiades de la Chimie.
« Notre professeur, puis notre technicienne de labo, Maria Vong, nous en ont parlé en début d’année. J’ai trouvé l’idée sympa. Et j’aimais 
aussi l’idée de rencontrer d’autres élèves : du lycée (Philibert Delorme, NDLR) ou d’autres établissements. D’ailleurs un bon groupe s’est 
formé, la dynamique a vraiment pris. Et, grâce à Maria qui nous a suivis toute l’année, l’expérience a vraiment été intéressante. »
Mathieu et ses six camarades ont donc franchi les étapes successives du concours, dont le thème était : « Chimie et cosmétiques ». 
D’abord les épreuves académiques (61 inscrits), suivies au printemps par des épreuves pratiques de chimie organique (en avril) et, enfin, 
un grand oral. Mathieu a fini 6e sur les 18 élèves finalistes de l’académie. Un bon résultat qui pourrait laisser penser que le jeune homme 
a trouvé sa voix dans ce domaine… Sauf que son choix s’est finalement porté ailleurs : à la rentrée prochaine, Mathieu partira à Annecy 
pour intégrer un BUT d’Informatique. « J’ai longtemps hésité et j’ai finalement raccroché la blouse, explique-t-il avec humour. Je ne me 
voyais pas renoncer aux bases de données : c’est la matière que j’aime. Mais suis ravi d’arrêter la chimie sur cette bonne touche. »

LA  
PAROLES 
AUX  
HABITANTS

MATHIEU ROSTAING

UN ATTACHEMENT INDÉFECTIBLE À L’ISLE D’ABEAU
En se disant « oui » le 30 août 1952 à la mairie de L’Isle d’Abeau, Lucienne Roux, 
enfant de Frontonas, et André Rivoire, Lilôt de longue date, ont scellé leur union 
au cœur de ce territoire nord-isérois auquel ils sont restés fidèles toute leur vie. 

Trois enfants, deux petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants sont venus 
égayer une existence de labeur simple. André a, durant de longues années, 
travaillé chez Dolbo puis Diedrich, à Bourgoin-Jallieu. Quant à Lucienne, d’abord 
couturière chez Bambino, elle a poursuivi sa carrière professionnelle au sein de 
l’Unité Hermétique, à la Verpillière.
Fils de Raymond, éleveur de porcs à L’Isle d’Abeau, André a toujours voué une réelle 
passion pour le patrimoine de notre commune. L’histoire de la chapelle Saint-
Germain ou du Théâtre de Verdure n’ont en effet plus de secrets pour lui. Ancien 
sapeur-pompier volontaire et chasseur, longtemps adepte de la pétanque et des jeux 
de cartes, il continue à jardiner et à bricoler dans la maison où le couple goûte 
aujourd’hui au plaisir de jours paisibles. Dans l’ancien village qu’ils n’ont pour ainsi 
dire jamais quitté, tout le monde les connaît… et ils connaissent tout le monde.
Et lorsqu’ils évoquent L’Isle d’Abeau, ils parlent, avec un brin de nostalgie 
peut-être - comment pourrait-il en être autrement au fil des souvenirs communs 
accumulés ? - d’une ville qui a bien changé, bien évolué. Une ville qui s’est adaptée 
à son temps et où il a toujours fait bon vivre. Le mode d’existence n’est lui aussi 
plus le même mais, à aujourd’hui 89 et 91 ans, Lucienne et André, entourés de 
l’affection de leurs proches, vivent ces changements avec sérénité. Bonnes et 
chaleureuses Noces de Platine à tous les deux !

LUCIENNE & ANDRÉ RIVOIRE 

« CRÉER DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA CONVIVIALITÉ »

Élues en début d’année, Audrey Croze et Charline Debrand sont les 
nouvelles co-présidentes de l’UCIA (Union des commerçants, 
indépendants et artisans de L’Isle d’Abeau). C’est ensemble qu’elles 
affichent leur envie d’un nouvel élan.

L’UCIA existe depuis les années 90 à L’Isle d’Abeau et compte une 
quarantaine d’adhérents : elle a vocation à rassembler les commerçants 
et artisans de proximité (de tous domaines). Audrey Croze et Charline 
Debrand ont rejoint l’Union depuis une dizaine d’années, dès leur 
installation la première comme conseillère en  communication, la 
seconde comme opticienne. Les deux femmes se connaissent bien  
et partagent la même vison.
« Pendant près de deux ans, la plupart des commerçants et artisans  
ont dû se battre pour survivre. Il ne restait plus de temps pour l’Union, 
dans cet esprit de convivialité, de partage qui est son ADN propre.  
Et c’est totalement normal.
Le défi est donc de relancer la dynamique. La ville est éclatée en 
plusieurs quartiers : c’est d’autant plus essentiel que les petits 
commerçants et artisans communiquent. Il faut casser le sentiment 
d’isolement que l’on peut tous ressentir à un moment dans notre 
activité. Cela peut passer par des déjeuners, des moments d’échanges 
autour de problématiques partagées, etc. L’important est de se 
rencontrer pour construire ensemble et se rendre visibles ! »

UN JOLI CALENDRIER DE RENTRÉE
Cela passe aussi par des animations en direction du public. Rendez-vous 
le 3 septembre, au Forum des associations, pour le IdA Troc Sports : 
particuliers et associations pourront déposer leurs articles de sport sur 
un stand de l’UCIA, qui se chargera de les vendre. En octobre, tous les 
adhérents se joindront à la campagne annuelle «Octobre Rose : vitrines 
aux couleurs de l’événement, petits accessoires dédiés, etc. Quant à la 
période d’Halloween, c’est carrément une Murder Party à ciel ouvert qui 
attend les Lilôts, à travers la chasse aux indices dans différentes 
boutiques pour résoudre l’énigme finale et remporter les lots.

Plus de renseignements : www.commerces-isledabeau.com

AUDREY CROZE & CHARLINE DEBRAND

Vous souhaitez  
témoigner dans votre 
magazine municipal ?
Contactez-nous par email : 
communication@mairie-ida.com  
ou par téléphone 04 74 18 20 00

TÉMOIGNAGES
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TRANSPORT

Anticipez la rentrée avec Ruban
N’attendez pas septembre pour acheter ou recharger au 
dernier moment les abonnements de transport de votre 
enfant, ils sont déjà disponibles dans les trois agences 
commerciales Ruban de la CAPI. Et pour vous faciliter 
encore plus la vie, privilégiez le prélèvement automatique. 
Simple et pratique ! 
Information : Agence Ruban de L’Isle d’Abeau, Espace 
Cœur de L’Isle, tèl 04 74 18 20 38. Ouvert toute la journée 
le mercredi (9h-12h/13h30-17h), et uniquement les 
matins le reste de la semaine (9h30-12h, sauf le jeudi 
10h-12h).  www.rubantransport.com/nos-agences- 
commerciales

RECRUTEMENT

Engagez-vous en Service Civique avec l’Afev 
Pour la rentrée prochaine, l’Afev, association d’étudiants solidaires dans les quartiers, recherche 1 800 jeunes 
volontaires en Service Civique dans toute la France, et notamment dans le Nord-Isère, à Villefontaine, L’Isle 
d’Abeau et Bourgoin-Jallieu. Une belle opportunité pour des jeunes âgés entre 16 et 25 ans de mener des actions 
à dimension humaine afin de lutter contre les inégalités éducatives en se rendant dans les quartiers. Parmi les 
missions proposées : soutenir des jeunes dans leur parcours, encourager l’engagement des étudiants, conduire 
des actions dans les écoles… Tout au long du Service Civique, les volontaires sont formés par les salariés de 
l’Afev, et rémunérés entre 580 et 680 €. Ils doivent être disponibles entre 24h et 26h par semaine (du lundi au 
vendredi, suivant leur emploi du temps), pour des missions de 9 mois. Inscription sur https://rejoins.afev.org/
service-civique 

HABITAT

Avec Ma RÉNO, la CAPI vous accompagne
Vous souhaitez réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique de votre logement ? 
La CAPI vous accompagne en mettant à votre disposition un dispositif public, neutre et indépendant, 
Ma RÉNO. Sa mission ? Vous apporter un conseil personnalisé et gratuit pour analyser vos besoins et 
attentes. Au-delà du conseil, le service propose également un accompagnement payant (150 €) pour 
réaliser, par exemple, l’évaluation énergétique de votre logement, définir le programme des travaux 
et des aides possibles… À noter d’ailleurs que dans le cadre de cet accompagnement, des subventions 
allant jusqu’à 3 000 € peuvent être accordées pour la réalisation des travaux. Elles sont cumulables 
avec d’autres dispositifs d’aides. 
Information au 04 74 94 79 99, du lundi au vendredi.

ENVIRONNEMENT

Ne manquez pas les  
Rendez-vous nature en Isère
Afin de sensibiliser les habitants du territoire à la 
protection des espaces naturels, le Département de 
l’Isère propose chaque été plus de 200 animations 
nature gratuites sur une quarantaine de sites ! Pour 
cette saison, les animateurs du Département vous 
donnent rendez-vous dans deux Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) de la CAPI : la zone humide de 
Saint-Savin et l’Étang de Fallavier. Cinq sorties 
thématiques sont ainsi programmées jusqu’au 14 
août. Parmi elles : À la découverte de la tortue cistude 
à l’étang de Fallavier le 23 juillet, balade rafraîchis-
sante au fil de l’eau dans la zone humide de Saint- 
Savin le 14 août, ou encore rallye nature en famille  
à l’étang de Fallavier le même jour. À vos agendas. 
Information et inscription auprès de l’Office de 
Tourisme CAPI-Porte de l’Isère : 04 74 93 47 50 

LES CONNEXIONS

LES RENDEZ-VOUS NATURE  EN ISÈRE

JUSQU’AU 9 OCTOBRE, nos animateurs nature 
vous accueillent avec un programme à découvrir sur biodiversite.isere.fr

200 animations et événements gratuits
dans les Espaces Naturels Sensibles de l’Isère
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JUILLET

Parcours en l’air –  
rdv de l’été
MARDI 19 ET MERCREDI 20 JUILLET
DE 14H À 19H
Parc Saint-Hubert

Gratuit / tout public

Soirée Funk –  
rdv de l’été
VENDREDI 22 JUILLET
DE 19H À 22H
Place des Alpes

Gratuit / tout public

Ciné plein air –  
rdv de l’été
30 JOURS MAX
SAMEDI 23 JUILLET
À 22H
Jardins du Millenium

Gratuit / tout public

Kermesse vintage –  
rdv de l’été
MARDI 26 JUILLET
DE 14H À 19H
Parc Saint-Hubert

Gratuit / tout public

Cirque / kart à pédales 
– rdv de l’été
MERCREDI 27 JUILLET
DE 14H À 19H
Parc Saint-Hubert

Soirée DJ mousse –  
rdv de l’été
VENDREDI 29 JUILLET
20H À 22H : TOUT PUBLIC
22H À MINUIT : JEUNES
Centre Social Colucci

Ciné plein air –  
rdv de l’été
LA BELLE ET LA BÊTE
SAMEDI 30 JUILLET
À 22H
Jardins du Millenium 

AOÛT

Commémoration des 
combats du Lombard
LUNDI 22 AOÛT
18H : PARVIS DE LA GARE
18H30 : QUARTIER DU LOMBARD

Stage de danse –  
À L’Isle on danse
DU 22 AU 26 AOÛT
Gymnase Saint-Hubert

Contact : communication.alisleondanse@

gmail.com

SEPTEMBRE

Forum des associations
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
DE 9H À 16H
Gymnase David Douillet

Les élus à votre écoute
SAMEDI 3 SEPTEMBREDE 10H À 11H
Salle Rosa Parks – Mairie de L’Isle d’Abeau

Ouvert à tous

Ouverture de  
la saison culturelle
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 17H
Gratuit / tout public / sans réservation

Temps d’accueil –  
seniors
12 ET 26 SEPTEMBRE DE 14H À 16H
Local Associatif

Pour les 60 ans et +

Gratuit / sur inscription 04 74 27 17 67

Atelier Qi Gong – seniors
14, 21 ET 28 SEPTEMBRE ET 12 ET 19 
OCTOBRE DE 9H À 10H
LCR David Douillet

Pour les 60 ans et +

Gratuit / sur inscription 04 74 27 17 67

Journées du Patrimoine
Escape game, théâtre  
de Guignol…
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 13H
Jardins du Millenium

Gratuit / tout public

Nuit du Dauphin –  
vélo club
17 SEPTEMBRE
Contact : veloclub.ida@gmail.com

Cérémonie de dénomina-
tion de l’Espace Alain 
Rossot
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
À 18H
à l’Espace Alain Rossot (ex Maison des 

Associations)

Exposition Mov’art
24 ET 25 SEPTEMBRE
Local associatif

Contact : movart@gmx.com

Pierrette et le Loup
Spectacle de la Caravane 
de l’Imaginaire
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
A 10H30 ET 15H
Espace 120 – Centre Social Colucci

Jeune public / Tarif 5€ / gratuit pour les 

0-3 ans / Réservations : 0686308272 ou 

0662721047 ou 0627288052

Conseil Municipal
LUNDI 26 SEPTEMBRE
A 20H30
Mairie de L’Isle d’Abeau

OCTOBRE

Les élus à votre écoute
SAMEDI 1ER OCTOBRE
DE 10H À 11H
Salle Rosa Parks – Mairie de L’Isle d’Abeau

Ouvert à tous

Semaine Bleue – seniors
DU 3 AU 7 OCTOBRE
Pour les 60 ans et +

Gratuit (sauf sortie : 6€) / sur inscription 

04 74 27 17 67

Programme détaillée à la rentrée

Salon du Handicap
SAMEDI 8 OCTOBRE
DE 14H À 18H30
Gymnase Saint-Hubert

Programme détaillé à la rentrée

Théâtre – Comparutions 
immédiates
Spectacle au profit de 
l’association Envol Isère 
Autisme
SAMEDI 15 OCTOBRE
A 16H ET À 19H
Espace 120 – Centre Social Colucci

Tarif 10 € / tout public dès 10 ans

Temps d’accueil –  
seniors
17 ET 24 OCTOBRE
DE 14H À 16H
Local Associatif / Pour les 60 ans et +

Gratuit / sur inscription 04 74 27 17 67

Ateliers mémoire –  
seniors
14, 21 ET 26 OCTOBRE
4 ET 18 NOVEMBRE
DE 9H30 À 11H30
LCR David Douillet / Pour les 60 ans et +

Financement Carsat / sur inscription  

04 74 27 17 67
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AGENDA

Une prog’ spéciale jeunes 
À chaque période de vacances scolaires, les équipes de 
la ville proposent des activités pour nos jeunes entre  
11 et 17 ans. Et en juillet c’est tous les jours !

Les animations ont commencé dès le 6 juillet,  
avec la première pool party de la saison  
(4 au programme cet été). 
En matinée, sur l’après-midi ou en soirée, des 
animations et des sorties seront organisées :
- Défis gonflables (ventrigliss…)
- Sortie Warm Park (water jump et water games)
- Tournoi de foot
- Sortie au lac d’Aix les Bains
- Soirée accrobranche
- Repas partagé
- Accueil au point jeune
- Jeux sportifs

Et en août, les animateurs jeunesse vous proposent  
un séjour à la base de loisirs La Plaine Tonique 
(Malafretaz) pour les 11-17 ans. Attention, 12 places 
disponibles seulement. Pensez à vous inscrire.

Retrouvez toutes les infos sur www.mairie-ida.fr

Prêts à jouer ? 
La ludothèque ouvre ses portes cet été, mais pas 
que ! Elle vient aussi à vous grâce à sa ludomobile. 
Retrouvez-là sur les quartiers de 10h à 12h, du  
11 au 29 juillet :
- Lundi au Coteau de chasse
- Mardi au stade des Plantées
- Mercredi au Parc Saint-Hubert
- Jeudi à Fondbonnière
- Vendredi aux 3 Vallons

La ludothèque sera quant à elle ouverte  
du 11 juillet au 5 août :
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
- Mardi de 10h à 12h.

Venez jouer en famille ou entre amis !
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Toutes les infos sur vos évènements : www.mairie-ida.fr

Postez vos plus belles photos sur Insta, 
capturez notre ville, un petit filtre, et le gagnant sera publié 

dans notre prochain numéro ! #idamag

CONCOURS INSTAGRAM
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AGISSONS POUR 
L’ISLE D’ABEAU

Cette période est marquée par la 
reprise des activités sportives et 
culturelles après deux années de 
privations. L’espoir d’une vie 
municipale pleine d’enrichissement 
est à nouveau possible, nous avons  
à coeur de proposer aux Lilôts des 
moments d’évasions ludiques et 
accessibles à tous. Ainsi en juillet 
nous aurons le plaisir de vous 
retrouver pour « les rendez-vous  
de l’été » alliant sport, musique et 
cinémas pour des moments 
conviviaux, qui ont été pensé dans 
un esprit fédérateur et festif.
Dans cette même démarche de 
proximité, nous avons avec les 
services établi la prochaine 
programmation culturelle qui vous 
sera présentée en septembre.  
Celle-ci se veut éclectique et pleine 
de nouveaux défis afin que chacun 
ose pousser les portes de la culture 
et s’enrichir. Cette culture que nous 
voulons inclusive et intergénération-
nelle a pour objectif de ravir les 
Lilôts de toute âge. Nous vous 
donnons donc rendez-vous cet été 
et tout au long de la prochaine 
saison culturelle.

DEMAIN 
AVEC VOUS

Texte non parvenu dans les délais 
impartis.

LE RENOUVEAU 
DE L’ISLE D’ABEAU

L’été arrive et avec celui-ci les 
festivités sur notre commune,  
et notre territoire. Notre groupe 
souhaite féliciter le monde 
associatif qui a pu s’exprimer au 
gré des galas après un contexte 
très compliqué. Un grand merci  
à tous, ils sont le cœur de notre 
ville, notre poumon.
Il nous faudra sur la rentrée 
redoubler de vigilance sur les 
nouveaux projets communaux,  
les constructions à venir, les 
décisions communales prises afin 
que nous puissions garantir pour 
les années à venir un ilot de 
sécurité et d’un endroit où il fait 
bon vivre. 
Alors en attendant, encore plus  
de propreté, plus de sécurité, plus 
d’entraide et de solidarité, nous 
vous souhaitons un bel été, et 
avons une pensée pour ceux  
qui ne peuvent pas partir.

TRIBUNE

 www.mairie-ida.fr

 www.jeparticipe.mairie-ida.fr
ville_lisledabeau

Ville de L’Isle d’Abeau

CET ÉTÉ, 
RESTEZ CONNECTÉS 
AVEC VOTRE VILLE !

Actualités, projets, concertations, 

évènements, démarches administratives...




