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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Service Etat Civil - Service Education
lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - samedi : de 9h à 12h

Service Promotion de la Vie Associative :
Mêmes horaires - Fermé le samedi

Centre Communal d’Action Sociale :
Mêmes horaires - Fermé le jeudi matin et le samedi

Service Urbanisme :
Lundi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30

Service Culturel « le Millenium » :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Centre Social Michel Colucci : 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Espace Jeunesse Emploi :
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Police Municipale :
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Le samedi : de 9h à 12h
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EDITO

   Par délibérations en date des 30 juin et 1er décembre 2014, 
la Ville de l’Isle d’Abeau s’est engagée dans la démarche 
de révision de son Plan d’Occupation des Sols en Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U).

  Cette démarche est importante pour la ville car 
elle va nous permettre de disposer d’un outil adapté 
au développement de notre ville, en conformité  et 
cohérence avec les grandes orientations en matière 
d’aménagement du territoire - Loi ALUR, Schéma de 
Cohérence Territoriale du Nord Isère (SCOT Nord Isère), 
Plan Local pour l’Habitat de la CAPI - mais aussi pour 
répondre aux enjeux  spécifiques, locaux et quotidiens.

   Si l’on refait un peu d’histoire, le développement de 
la ville s’est fait suivant un modèle datant des années 
1970, avec la construction de la ville nouvelle où l’Etat 
a lourdement pesé dans le développement de la 
commune. 

   Or, ce modèle n’est plus adapté et nous devons 
disposer d’un document d’urbanisme et d’outils 
permettant un développement et un aménagement 
équilibré et harmonieux de notre ville, tenant compte de 
ses caractéristiques urbaines mais aussi par certains 
côtés rurales, avec une place prépondérante des 
espaces naturels à protéger, à aménager. 

  L’Isle d’Abeau, c’est aussi une ville qui «appartient» à 
un territoire, celui de la Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Isère (CAPI), territoire en plein 
développement et dont l’attractivité est plus que jamais 
d’actualité.

  Cette démarche d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme est importante, elle nous engage pour les 
10 années à venir, avec comme objectif de définir la ville 
que nous voulons demain.

   Notre volonté est d’échanger et de partager  avec 
vous sur le développement de l’Isle d’Abeau, un 
développement maitrisé, humain et durable, tenant 
compte des grands enjeux du XXIème  siècle.

   Ce travail d’élaboration est bien avancé, notre objectif 
étant une approbation du Plan Local d’Urbanisme au 
printemps 2017.

  Dans ce magazine, nous vous invitons à prendre 
connaissance des orientations politiques pour le 
futur P.L.U constituant le projet d’aménagement et de 
développement durable (P.A.D.D).

    Vous pouvez aussi compléter votre soif d’informations 
en venant consulter l’exposition permanente sur le P.L.U 
installée dans le hall de l’Hôtel de Ville.

   Trois réunions de concertation ont d’ores et déjà 
eu lieu où vous êtes venus nombreux. Ces temps 
d’échange et de concertation sont importants car ils 
nous permettent de recueillir vos avis et observations 
et de partager ensemble notre vision de l’Isle d’Abeau 
à l’horizon 2030.

   Nous vous convions dès à présent pour la prochaine 
réunion publique de présentation du futur P.L.U, réunion 
qui se tiendra le jeudi 15 septembre 2016 à 19h30 au 
restaurant du Groupe Scolaire Le Petit Prince.

   En attendant de vous rencontrer à l’occasion de cette 
réunion, nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 
dossier.

Alain JURADO,
Maire de L’Isle d’Abeau

Guy-Alain DUFEU,
Premier Adjoint délégué
Politique publique de la ville, de la cohésion 
sociale et territoriale
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IDA JEUNES - LA PAROLE AU CMEJ 
(CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE)

JOURNÉE À PARIS
Visite de la ville lumière

Les jeunes élus du CMEJ, l’équipe encadrante et quatre 
élus municipaux se sont rendus à Paris le lundi 11 avril 2016 
afin de découvrir l’Assemblée Nationale. 

Ils se sont montrés très intéressés par cette visite. 
Le reste de la journée a été consacrée à une balade sur 
les Champs Elysées, à l’Arc de Triomphe et à la Tour Eiffel.

JOURNÉE SPORTIVE
Du sport pour tous

Le mercredi 20 avril 2016, les élus du CMEJ 
ont proposé un tournoi sportif aux 6/9 ans 
inscrits aux 3 accueils de loisirs.

Football, basket, hand, badminton, relais et 
volley étaient à l’honneur.

Ce fut une très bonne journée pour tous !

SÉANCE HANDISPORT
Le CMEJ à la découverte du rugby-fauteuil

Le CMEJ a participé mercredi 27 avril 2016 à un entraînement 
de rugby-fauteuil dans le Hall des sports avec l’association 
«Club sportif de Bourgoin-Jallieu Handisport».

Une belle occasion d’apprendre sur cette discipline en 
testant eux-mêmes le jeu en fauteuil roulant. 
Il s’avère que c’est un sport assez complexe.

«C’était vraiment très intéressant de pouvoir assister à cet 
entrainement, qui était dans la continuité de l’intervention 
que nous avions eu avec François LACROIX au mois de 
novembre sur le thème du handisport.»
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ACCUEIL DE LOISIRS LOUIS PERGAUD
En savoir plus sur les abeilles
Mercredi 30 mars 2016, les enfants 6-9 ans de l’accueil de loisirs 
Louis Pergaud sont allés visiter l’exposition «Secrets d’abeilles» 
proposée par le Service Culture.

CARNAVAL COMMUNAL DE PRINTEMPS
Une ambiance colorée et animée
 
La pluie n’a pas arreté les Lilôts. Ils sont venus nombreux 
déambuler derrière les chars réalisés par les usagers du 
Centre Social Colucci et décorés par les enfants de l’accueil 
de loisirs Louis Pergaud.

Petits et grands ont été accompagnés de leurs animatrices 
et de Thomas COLLET, artiste plasticien qui leur a livré ses 
secrets de réalisation d’œuvres en 3D. 
Les deux sculptures, inspirées de l’oeuvre de Niki DE SAINT 
PHALLE ont contribué à la décoration du char !

Les associations Les Darlings, Bailemos, Sunlight Tropical, Les 
Tambours de l’Isle et Fleur des Îles ont animé le cortège de 
leur chants et de leurs danses.

Les enfants des TAP du GS15 «les 3 Vallons» ont réalisé 
«Monsieur carnaval», ceux du GS16 «Le Coteau de Chasse» 
ont fabriqué des masques vénitiens et un petit bonhomme de 
printemps ; quant aux enfants de l’accueil de loisirs du GS19 
«Louis Pergaud», ils ont réalisé de magnifiques animaux en 
volumes et en papier mâché. 

La journée s’est terminée au Centre Social par des crêpes 
chaudes préparées par les enfants du CMEJ et des boissons 
offertes par le Conseil Citoyen !

Ils ont été captivés par les explications apportées par Nawel , 
l’animatrice des lieux. Ce fut pour eux l’occasion de déguster du 
miel de châtaigne recueilli dans les ruches du quartier «les 3 Vallons» 
installées par le Service Espaces Verts.

CASTING  «TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE»
Ils ont tenté leur chance

L’équipe de casting de la célèbre émission de France 2 «Tout le monde veut 
prendre sa place» s’est arrêtée dans notre Ville, les 14 et 15 avril 2016. 
C’est au Gymnase David Douillet que les 180 candidats sont venus tenter leur 
chance.
Ils ont répondu à des questions de culture générale tout d’abord, avant 
d’être reçus pour un entretien.
Après cette première partie, 15 candidats ont été retenus pour participer à 
l’émission animée par Nagui... mais rien n’est encore sûr !



VACANCES DE PRINTEMPS 2016
Sous le signe des couleurs et du sport

Les 3-5 ans

Les vacances de l’accueil de loisirs «Louis Pergaud» se 
sont déroulées du 11 avril au 22 avril 2016.

Elles ont été placées sous le signe des couleurs pour 
les enfant de 3 à 5 ans.
Ont été abordés, à travers diverses activités 
ludiques,  le langage, la motricité (fine et globale) et la 
coopération. 
Les enfants ont bénéficié d’une animation du Centre 
KAPLA de Lyon et ont joué les chefs de chantier de 
construction.

Le groupe s’est ensuite rendu au théâtre des 
Clochards Célestes à Lyon découvrir une pièce de 
théâtre musical intitulée « ROUGE » et inspirée de  
«CARMEN» de Georges BIZET.
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SÉANCE D’ÉDUCATION À L’HYGIÈNE BUCCO 
DENTAIRE AUX CLASSES DE CP
Prendre soin de ses dents

Au cours de cette année 
scolaire, les enfants de CP ont 
suivi une séance d’éducation 
à l’hygiène bucco dentaire 
financée par le Centre 
Communval d’Action Sociale 
et animée par l’UFSBD38.

Les objectifs :
- Inciter à la visite chez le chirurgien–dentiste. 
- Dédramatiser la consultation.
- Connaître la technique de brossage des dents et le 
   matériel à utiliser.
- Connaitre les composants d’une alimentation équilibrée.

Les enfants ont déjà été sensibilisés aux questions de 
nutrition et d’hygiène. Ils ont donc été rassurés de constater 
que les messages de prévention qui leur ont été transmis 
étaient cohérents. 

Chacun a reçu un kit de brossage dentaire à l’issue de cette 
séance.

Les 6-9 ans

Pour les enfants de classe élémentaire, le sport était à 
l’honneur avec l’Euro 2016 !
En toute logique, une initiation au football a été proposée par 
les animateurs et le service des sports du 11 au 15 avril 2016. 

Pour clôturer cette initiation, un tournoi a été organisé 
par le Service des Sports, le Centre Social Colucci et IDA 
Football Club.
Cette même semaine, une sortie à l’accrobranche de Ruy-
Montceau a permis de découvrir cette activité.

La semaine d’initiation se poursuivait par une journée multi-
sports organisée par les jeunes élus du CMEJ le 20 avril 2016.

Pour finir en beauté, un stage de Zumba Kids concluait ce 
temps fort organisé du 18 au 22 avril 2016.
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CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE
Un rendez-vous avec l’histoire

De nombreuses personnes ont assisté à la 71ème cérémonie de la victoire du 8 mai 1945, 
devant le Monument aux morts. La lecture des messages a rappelé les souffrances 
subies et le courage dont ont fait preuve soldats, hommes, femmes et enfants pendant 
cette periode de l’Histoire. Honorons leur mémoire.

INAUGURATION DU NOUVEAU POSTE DE 
LA POLICE MUNICIPALE 
Du nouveau rue du Cardo

Les  nouveaux locaux de la Police Municipale ont été 
inaugurés le 23 mai dernier.

Jean-Paul BONNETAIN, Préfet de l’Isère et Alain JURADO,  Maire 
de la Ville de l’Isle d’Abeau ont coupé le ruban inaugural du 
nouveau poste de police en présence de nombreux officiels 
et représentants d’institutions républicaines et forces de 
l’ordre.

La Police municipale dispose désormais d’une surface de 
523 m2. La conception de ce nouveau poste répond ainsi à 
l’augmentation des effectifs et offre des locaux adaptés 
avec un espace d’accueil et d’attente mieux aménagé, 
préservant d’avantage la confidentialité. 

LE JARDIN SANTÉ
Le rendez-vous intergénérationnel

Les enfants de la Clic, les jeunes de Médian et quelques Seniors se sont 
retrouvés pour un après-midi ludique autour de différents thèmes :
Alimentation équilibrée, découverte des saveurs et activité physique.

Quatre équipes intergénérationnelles se sont affrontées aux jeux 
« Lotos des odeurs » et « A tâtons la nutrition » dans la bonne humeur qui 
caractérise à chaque fois leurs rencontres.

Ce temps de partage s’est terminé par un bon goûter.

© Bernard Pothet
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LA FÊTE DES FAMILLES À ENERGIE POSITIVE
Ils sont champions !

L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale de l’Isle 
d’Abeau s’est rendue le 21 mai dernier à Coublevie (près 
de Grenoble) à l’occasion du «Défi Familles à Energie 
Positive».

L’équipe lilôte est arrivée première sur 
23 équipes Iséroises !

Une équipe composée de 8 nouvelles familles lilôtes 
a décidé de relever ce nouveau défi, en participant 
à l’opération; l’objectif étant de réduire leur 
consommation d’énergie d’au moins 8% (protocole de 
Kyoto oblige).

Pour réussir ce pari, le groupe a été conseillé par les 
capitaines de l’équipe Sophie COQUET et Loïc BERTAUD, 
qui ont suivi une formation sur les économies d’énergie.

Les consommations de gaz, d’électricité, de propane, de 
butane, de fuel, de bois granulé et de chauffage urbain 
ont été mesurées pour départager les vainqueurs.

Rôle des membres :
Ils s’étaient engagés à faire un relevé bimensuel de leurs 
consommations, à participer aux ateliers de “familles” 
et à appliquer les gestes d’économies d’énergie au 
quotidien. 

Rôle des capitaines :
Ils auront eu pour rôle de transmettre leurs 
connaissances et motiver les participants, en leur 
donnant des conseils utiles, soit par téléphone, soit 
au cours des ateliers ou bien encore par des visites 
techniques à domicile.

Grace à l’implication de chacun, le résultat est 
impressionnant : 

21% d’économie réalisée en 
moyenne par l’équipe.
Une première place sur le 
podium Isérois.
Le trophée est  donc revenu au CCAS de l’Isle d’Abeau. 
C’est avec fierté qu’il restera exposé à l’accueil durant 
un an. 

Un grand bravo aux familles qui se sont 
mobilisées tout au long de ce défi !



LES JARDINS DU MILLENIUM
La jeunesse a fleuri le 21 mai

Le 21 mai dernier, nos jeunes choristes du collège 
Robert DOISNEAU, accompagnés par leurs professeurs, 
Mesdames Nambotin et Germain, sont  montés sur scène 
présenter leur spectacle : 

Un joyeux florilège de chansons composées et 
chorégraphiées par les élèves. 

La scène des jardins du Millenium a accueilli également 
les plus jeunes. Au programme,  la très belle chanson 
«L’eau vive» de Guy Béart, interprétée par les enfants 
du Centre de Loisirs Louis Pergaud, accompagnés par 
l’association lilôte «Nouveaux Horizons», par Monsieur 
Le Maire, Alain JURADO et Lilyane GIROLET, Conseillère 
Municipale.
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© Gilles Marienval pour Nouveaux Horizons 

SOIRÉE SLAM
Avec les élèves du collège François TRUFFAUT

Le Slam est le langage des poètes d’aujourd’hui, c’est aussi 
un outil pédagogique formidable qui facilite l’expression 
écrite et orale et l’évocation des émotions les plus intimes.

De jeunes élèves du collège François Truffaut accompagnés 
par leurs professeurs Emmanuelle PLAZY, Yasmina BROSSARD 
et l’artiste Bastien MOTS PAUMÉS, ont présenté leur spectacle 
sur la scène du Millenium, le 27 mai dernier.

Prendre la parole en public sur une scène éclairée est une 
gageure, et ce, même si le regard des spectateurs est 
bienveillant...

La scène devient alors une expérience inoubliable, le lieu 
d’apprentissage du dépassement de soi.

© Bernard Pothet

RETOUR SUR LA SCÈNE OUVERTE
Le groupe lilôt «Pog Mo Thoin» 

Tels des sportifs avant une compétition, les jeunes artistes se 
sont  préparés, le 26 mai dernier, avant de rencontrer leur 
public lors de la Fête de la musique. 
Parmis ces formations, le groupe lilôt «Pog Mo Thoin» a pris 
possession de la scène.

Clément, Louis, Maël, et Thomas, âgés de 15 à 17 ans, ont ravi 
l’auditoire avec la fraîcheur de leurs compositions.

La scène du Millenium est l’endroit idéal pour roder un 
spectacle, travailler l’enchainement des morceaux, le son et 
en peaufiner les derniers détails.

Quelques mots de Ludivine NAMBOTIN, professeur de musique 

au collège Doisneau :

«Le concert fut un grand moment de partage et de bonheur 

pour les élèves et leurs parents. L’expérience de la scène est 

unique, extrêmement enrichissante»

N’oublions pas la classe de Monsieur Charton qui a réalisé 
le décor, l’affiche et les programmes vendus au profit des 
«Restos du Cœur».



 

DOSSIER

Présentation
Rappel des principes de la démarche 
d’élaboration et de concertation. 
Depuis le 30 juin 2014, la Ville de l’Isle d’Abeau s’est 
engagée dans une démarche de révision de son Plan 
d’Occupation des Sols (élaboré en 2002) en Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) 
Cette démarche va nous porter jusqu’en mars 2017, 
date à laquelle le P.L.U. devra être approuvé.

C’est un travail important qui fait l’objet de plusieurs 
étapes :

- Un diagnostic environnemental
- Un diagnostic urbain
- La formalisation du projet politique dans le Projet 
  d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)
- La définition du règlement et du zonage qui définira  
  les modalités d’utilisation des sols

REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
EN PLAN LOCAL D’URBANISME
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Ces différentes étapes font l’objet de temps de 
concertations avec, d’une part, nos partenaires 
institutionnels (Etat, SCOT Nord Isère, Chambres 
consulaires, CAPI) et d’autre part, les habitants.

Ainsi depuis le lancement de la démarche, 3 réunions 
publiques ont eu lieu. Elles ont porté sur :
- La présentation du diagnostic environnemental le 4 
  juin 2015.
- La présentation du diagnostic urbain le 5 novembre 2015.
- La présentation du P.A.D.D. le 6 avril 2016.

Le P.A.D.D. a également fait l’objet d’un débat au sein du 
conseil municipal le 4 avril 2016.

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.), clé de voute du Plan Local 
d’Urbanisme.
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u Orientation n°2 : Préserver le patrimoine, la qualité du cadre de vie et de l’environnement.

Préserver le patrimoine, c’est aussi 
tenir compte de la présence d’éléments 
architecturaux, caractérisant notre 
territoire, qu’il soit ancien ou 
plus récent, en les protégeant 
(identification de périmètre de 
protection aux abords de bâtiments 
remarquables comme par exemple 
la chapelle Saint Germain).

Préserver la qualité du cadre de 
vie, c’est avoir des objectifs d’éco-
construction et de qualité énergétique 
dans les futures opérations et 
programmes immobiliers.
Cela passe aussi par une 
optimisation des modes de 
déplacements en favorisant 
les modes doux et en réduisant 
le recours à l’utilisation de 
l’automobile, par une politique 
de densification autour des axes 
structurants (présence de lignes 

de transports collectifs ou de pistes cyclables).
Préserver l’environnement, c’est garantir l’existence de corridors écologiques, maintenir les zones humides 
nécessaires à la biodiversité et surtout ne pas ouvrir à l’urbanisation les terres naturelles et agricoles, bien présentes 
dans la plaine. 

u Orientation n°1 : Permettre un développement urbain respectueux des grands équilibres.

Pour répondre à cette orientation, la Ville souhaite maintenir un rythme de construction respectueux des grands 
équilibres et cohérent, avec un objectif d’une population stabilisée autour du seuil de 20 000 habitants aux alentours de 

2030, soit une capacité de production 
moyenne de 200 logements par an.
Le grand principe sera également 
de limiter la consommation d’espace 
et de lutter contre l’étalement 
urbain, en favorisant notamment la 
densification autour des grands axes 
structurants.

Le diagnostic urbain nous a permis 
d’identifier le potentiel de foncier 
disponible pour répondre à ces 
objectifs et de ne pas ouvrir à 
l’urbanisation des zones naturelles 
et agricoles.

Cet objectif pourra également 
être réalisé par des opérations de 
réhabilitations dans le parc social et 
privé ancien.

Le P.A.D.D. pour le futur P.L.U. de l’Isle d’Abeau repose sur 
6 grandes orientations :
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u Orientation n°4 : Poursuivre une politique d’équipement public globale et réaliste.

La Ville de l’Isle d’Abeau bénéficie 
d’une bonne couverture en 
matière d’équipements publics et 
ce notamment dans le cadre de 
projets d’aménagements en ZAC. 
Pour autant, il sera important de 
conforter les besoins sur certains 
secteurs, en renforçant les pôles 
d’équipements existants ou en 
améliorant leur accessibilité.

Cette politique d’équipement 
doit aussi se penser en termes 
d’adaptation aux nouvelles 
normes (énergétique et 
accessibilité PMR) mais aussi en 
termes de besoins (réflexion sur 
les friches universitaires et les 
locaux commerciaux vacants).

u Orientation n°3 : Conforter le tissu économique et l’activité touristique.

Afin de conforter le tissu économique et l’activité touristique, il apparait nécessaire de maintenir la dynamique autour 
des parcs d’activités et des centres commerciaux, mais aussi de maintenir et soutenir les commerces de proximité.
Dans la continuité de l’orientation n°2, à savoir la préservation de l’environnement, il est important de préserver le 
poids économique de l’activité agricole.

En termes de rayonnement 
économique et touristique, 
le projet d’extension 
du golf (en préservant 
l’équilibre naturel et 
la qualité du cadre de 
vie) ainsi que le projet 
d’aménagement autour 
de la gare constituent des 
opportunités importantes.

Enfin, il sera important de 
rechercher de la mixité 
fonctionnelle, avec le 
développement d’initiatives 
économiques compatibles 
avec de l’habitat.
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u Orientation n°6 : Des secteurs à enjeux spécifiques.

Plusieurs secteurs, de par leur 
fonction, positionnement ou 
rôle doivent faire l’objet d’une 
approche spécifique.

Il s’agit :

- De la question de la continuité 
urbaine entre le quartier des 
Trois Vallons et le reste de la 
commune
- Une réflexion sur la réserve 
2000, le quartier du Triforium et le 
centre-bourg pour parachever 
la notion de centralité
- Le caractère patrimonial du 
quartier Saint Germain
- Le caractère patrimonial du 
centre-bourg
- Le quartier stratégique de la 
gare

Ces 6 orientation politiques, inscrites dans le P.A.D.D., constituent donc l’architecture 
du futur P.L.U. et feront l’objet d’une traduction réglementaire (zonage).
La présentation du zonage et du règlement du P.L.U. fera l’objet d’une dernière 
réunion publique qui se tiendra le jeudi 15 septembre 2016 à 19h30 au GS20 « Le Petit 
Prince ». 

u Orientation n°5 : Optimiser les déplacements afin de permettre une amélioration des performances           
                                        énergétiques.

L’objectif affiché dans cette orientation est d’avoir à l’échelle locale une action forte en matière de limitation des gaz 
à effet de serre, et ce en confortant les réseaux de transport collectif, en renforçant le maillage des pistes cyclables 
existantes.

C’est aussi traiter les entrées 
de villes tant sur les questions 
de sécurité (ZA du Lombard, 
Quartier Saint Germain, …) 
qu’en terme de qualités 
urbaines.

Enfin, l’optimisation des 
déplacements portera sur la 
question des stationnements 
dans des secteurs contraints 
(centre-bourg, quartier du 
Triforium).



ACTUALITÉS

ATELIERS ÉCO CONSO
Un lundi par mois (hors juillet/ août)
14h00-16h00 - 1 rue du Lans - Appartement Ecole

Le CCAS organise des Ateliers «Eco-Consommation» à 
«l’appartement Ecole» - 1 rue du lans, une fois par mois 
le lundi après-midi.

Depuis le début de l’année, nous avons fabriqué divers 
produits du quotidien dont un  nettoyant multi-usage 
pour la maison et quelques produits cosmétiques.
Cet atelier est un moment de partage et d’apprentissage 
pour changer ses habitudes de consommation et ainsi 
réaliser des économies. 

Au programme :
- Conseils et utilisation de produits naturels (vinaigre 
  blanc, bicarbonate de soude, savon noir…).
- Fabrication de produits du quotidien(lessive, désinfectant, 
  l iniment…), et de cosmétiques (baume à lèvres, 
  BB crème, eau micellaire, gel douche…).
- Utilisation des restes alimentaires.
- Echange d’astuces pour réduire ses consommations 
  d’énergie (eau, électricité…) et éviter les gaspillages.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Sophie COQUET, Assistante sociale
04 74 18 20 44

RÉUNION DE PRÉSENTATION 
DES ATELIERS MÉMOIRE
Jeudi 8 septembre 2016
14h30 à 16h00 - Salle rosa Parks

Egarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir 
du titre d’un film …. 
Avec l’âge le cerveau perd de sa capacité à retenir les 
nouvelles informations. 
Grâce à la méthode PEPS Eureka, vous comprendrez que la 
pratique d’une activité physique régulière, une gymnastique 
intellectuelle et une bonne hygiène de vie contribuent à 
entretenir votre mémoire.

A ce titre, le CCAS de l’Isle d’Abeau vous invite à une réunion 
d’information sur les ateliers «PEPS Eureka» qui seront 
proposés dès le mois de septembre 2016  dans  votre secteur. 
Il s’agit d’un programme global qui vise à comprendre les 
difficultés de mémoire quotidiennes et à devenir acteur de 
son « mieux-vivre ».

Ce programme comporte 10 séances collectives hebdomadaires 
d’environ 2h30.
À l’issue de la réunion de présentation, vous pourrez vous 
inscrire aux Ateliers PEPS Eureka qui auront lieu à l’Isle 
d’Abeau, les jeudis après-midi à partir du 22 septembre 2016.
Ces ateliers sont proposés gratuitement par l’association 
Itinéraires de Santé qui réunit la Mutualité Sociale Agricole, 
la CARSAT, le Régime Social des Indépendants et plusieurs 
autres acteurs locaux.

CCAS
04 74 18 20 44

ATELIERS BRICO-DÉCO
Les mardi soirs (hors vacances scolaires)
18h00-20h00 - 1 rue du Lans - Appartement Ecole
Tarif : 1€ / atelier

Dés la rentrée de septembre, inscrivez-vous pour une 
nouvelle session des ateliers Brico-déco !

Imaginés à partir de l’action auto-rénovation des 
logements, les ateliers Brico Déco, en partenariat avec 
le Centre Social Colucci ont vu le jour en 2013. 

Bien que l’objectif principal soit la transmission du 
savoir-faire et le maniement des outils, les animateurs, 
Nadine Thaller (du Centre Social Colucci) et Loïc Bertaud 
(du CCAS), évoquent quant à eux un contact enrichissant 
et la découverte de personnalités au sein d’un groupe 
sympathique.

CCAS
Loïc BERTAUD, Animateur technique
04 74 18 20 44
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PLAN CANICULE 2016
Du 1er juin au 31 août 2016

Comme chaque année depuis 2004, le 1er juin marque le lancement 
du plan national canicule (PNC). Le niveau de veille sanitaire sera 
maintenu jusqu’au 31 août prochain.

Le plan s’adresse plus particulièrement aux personnes les plus 
vulnérables, telles que les personnes âgées de plus de 68 ans et 
les personnes atteintes d’un handicap qui restent à leur domicile. 
Il prévoit la mise en place d’un registre dans chaque commune ; en 
cas de déclenchement du plan d’alerte par le Préfet, les personnes 
inscrites seront appelées quotidiennement pour s’assurer qu’elles 
se portent bien. Des visites à domicile seront organisées ainsi 
que d’autres mesures en cas de besoin. Sur la commune de l’Isle 
d’Abeau, cette mission est confiée aux professionnels qualifiés du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

L’inscription sur le registre est constituée sur la base du seul 
volontariat. Si vous êtes concerné(e), n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du CCAS.

Le Centre communal lance également un appel citoyen au voisinage : 
Cet été, si la canicule devait à nouveau sévir, assurez-vous que vos 
voisins, isolés, handicapés, âgés n’ont pas besoin d’aide.

CCAS
04 74 18 20 44 

LES CAMPACRÈCHES
Journée Portes ouvertes
Samedi 2 juillet 2016 
8h00 à 13h00 au 34 rue du Galion - L’Isle d’Abeau.

Reservées aux enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h.
Agréées par le Conseil Général de l’Isère.

Structures d’accueil pouvant accueillir au maximum 
dix enfants, les Campacrèches s’adaptent ainsi au 
développement et au rythme de chaque enfant dans un 
esprit convivial, coloré et familial.

www.lescampacreches.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE
Dans le cadre des réunions bimestrielles des Comités 
d’Expression et de Participation Locale (CEPL), les 
habitants échangent sur les thèmes de la propreté 
et de l’environnement. Ces réflexions et propositions 
constructives vont permettre la mise en place 
d’actions collectives d’entretien, de fleurissement, 
et de plantation des espaces verts dans un souci de 
partage et de convivialité entre habitants, élus et 
services de la mairie.

Les 3 Vallons/ Le Lombard 04/07/2016 GS15 «Les 3 Vallons» 18h00

Le Bourg 05/07/2016 GS11 «La Peupleraie» 18h30

Le Coteau de Chasse/ Pierre Louve 06/07/2016 GS16 «Le Coteau de chasse» 18h30

St Hubert/ Triforium/ Les remparts 07/07/2016 Espace Jeunesse Emploi 18h00

Le Conseil Citoyen se mobilise sur le quartier St Hubert dans la mise 
en œuvre de trois projets dont l’axe conducteur et transversal 
est la cohésion sociale. Lors de nombreuses manifestations 
communales et avec des outils simples tels qu’une boîte à idées 
ou des questionnaires, les membres vous proposent une écoute 
attentive des besoins sur la vie du quartier. 
Des initiatives citoyennes, des idées, des propositions... à nous 
soumettre, un seul clic : democratielocale@mairie-ida.com

Encadrés par des professionnelles diplômées de la petite enfance, 
vos enfants sont accueillis de façon totalement personnalisée 
dans un espace de vie chaleureux. Tous les repas sont préparés 
sur place, avec des matières premières de qualité, pour une 
alimentation toujours plus saine et équilibrée. 



Lundi 18 juillet 15h30-18h00 Activité Manuelle au Centre Social.

Mardi 19 juillet 10h00-12h00 Ludothèque de rue/ Bib de rue (en partenariat avec la médiathèque) quartier des 
«3 Vallons» (espace vert près de l’école, l’escargot)

15h30-18h15 Animations jeux en bois quartier des 3 vallons (espace vert près de l’école, l’escargot)

Mercredi 20 juillet 15h00-18h00 Rallye photos au Centre Social Colucci.

Jeudi 21 juillet 10h00-12h00 Ludothèque de rue, quartier des «3 Vallons» (espace vert près de l’école, l’escargot)

15h00-18h00 Animations Lego au Centre Social Colucci

15h00-17h30 Ludothèque plein air au Centre Social Colucci

15h00-17h30 Pause des petits gourmands au Centre Social Colucci (sur inscription)

Lundi 25 juillet 15h00-18h00 Activité Manuelle au Centre Social Colucci.

Mardi 26 juillet 10h00-12h00 Ludothèque de rue/ Bib de rue (en partenariat avec la médiathèque) quartier 
Triforium (parc derrière le Crous)

15h30-18h15 Animations jeux en bois, quartier Triforium (parc derrière le Crous) -> annulé en 
cas d’intempéries

Jeudi 28 juillet Ludothèque de rue, quartier Triforium (parc derrière le Crous)

15h00-18h00 Animations KAPLA au Centre Social Colucci

15h00-17h30 Ludothèque plein air au Centre Social Colucci

Mardi 02 août 10h00-12h00 Ludothèque de rue, quartier  le «Coteau de chasse» (aire de jeux)

15h30-18h15 Animations Jeux en bois, quartier le «Coteau de chasse» (aire de jeux)

Jeudi 04 août 10h00-12h00 Ludothèque de rue, quartier  le «Coteau de chasse» (aire de jeux)

Vendredi 05 août 15h00-17h30 Ludothèque plein air au Centre Social Colucci
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Jeudi 07 juillet 10h00-12h00

Vendredi 08 juillet 9h00-12h00

Mardi 12 juillet 10h00-12h00

Mardi 19 juillet 15h00-18h30

Jeudi 21 juillet 15h00-18h30

Vendredi 22 juillet 9h00-12h00

Lundi 25 juillet 15h00-18h00

Mardi 26 juillet 15h00-18h30

Mercredi 27 juillet 15h00-18h00

Jeudi 28 juillet 15h00-18h30

Vendredi 29 juillet 9h00-12h00

Jeudi 04 août 15h00-18h30

Vendredi 05 août 9h00-12h00

Jours et horaires d’ouverture de la 
ludothèque du Centre Social Collucci : 

ANIMATIONS SECTEUR ADULTES/FAMILLES - ÉTÉ 2016
Juillet et août 2016

Jours et horaires d’ouverture de la 
ludothèque de rue quartier Fonbonnière :
(parking gymnase David Douillet)

Beaucoup d’autres animations seront également au programme, avec un 
large choix d’activités en extérieur :

Mairie de l’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
Lauranne SOUILLET
04 74 27 83 61

La ludothèque sera fermée le 
Jeudi 14 et le Vendredi 15 juillet.
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L’ISLE Ô SOLEIL 2016
Du 7 au 13 juillet 2016 - Gratuit

Lundi 11 juillet
15h30 à 18h         Centre Social Colucci

• Structures gonflables, Jeux en bois, KAPLA, Jeux de société
• Trampoline
• Atelier Play maïs 

Parcours de jeux d’eau

18h à 19h          Plateau sportif du Centre Social
• Tournoi de pétanque 
  (encadré par le Club des Lilôts et le Pétanque Club)
• Barbecue géant
• Buvette sur place tenue par une association
        
                  Finale du tournoi de pétanque

18h à 19h  

« Les 3 mousquetaires » par la Compagnie AFAG
Théâtre

19h15               Centre Social Colucci

Mardi 12 juillet
15h30 à 18h             Centre Social Colucci

• Structures gonflables, Jeux en bois, KAPLA, Jeux de société
• Trampoline
• Atelier marionnettes animées 

Memory Géant 

16h à 18h              Plateau sportif du Centre Social
Initiation au Golf et au Tennis

18h à 19h             Centre Social Colucci

«De bien malicieux animaux» par Fabrice Devésa - Conteur
Durée 45min

19h15                Centre Social Colucci
Mercredi 13 juillet

15h30 à 18h                Centre Social Colucci
• Structures gonflables, Jeux en bois, KAPLA, Jeux de société
• Trampoline
• Atelier perles à repasser  

Thèque (Variante du Base Ball)

16h à 18h              Plateau sportif du Centre Social
Initiation au Tennis

18h à 19h               Centre Social Colucci

Buvette / Restauration associative

Grand Bal orchestré par Sunset 5 : voir page 18

Feu d’artifice 

19h                          Parc St Hubert

20h    

Samedi 23 juillet
22h30           3 Vallons - Plateau sportif

Samedi 30 juillet
22h30           Le Millenium

CINÉMA DE PLEIN AIR
«Papa ou Maman» durée 1h25

CINÉMA DE PLEIN AIR
«Une nuit au Musée 3» durée 1h37

21h

Jeudi 7 juillet
15h30 à 18h             Centre Social Colucci

• Structures gonflables, Jeux en bois, KAPLA, Jeux de société
• Atelier de fabrication de jeux 

16h            Centre Social Colucci
Concours de cuisine

16h à 19h                  Gymnase St Hubert
• Tournoi de boccia Handisport (pétanque assise)
    Présence du Vice-champion de France de Boccia
• Tennis de table Handisport

Vendredi 8 juillet
15h30 à 18h              Centre Social Colucci

• Structures gonflables, Jeux en bois, KAPLA, Jeux de société
• Activité Déco patch

16h à 19h                  Gymnase St Hubert
• Tournoi de boccia Handisport (pétanque assise)
    Présence de Thomas RAMSAWMI, Vice-champion de France de Boccia 
• Tennis de table Handisport

«Chansons Colorées» par la cie Tom Nardone - Spectacle chansons
Durée 30min

19h15                Centre Social Colucci

Samedi 9 juillet
22h30              Plateau sportif du Centre Social Colucci

CINÉMA DE PLEIN AIR
«Pourquoi j’ai pas mangé mon père» durée 1h41

«La cuisinière, carnage culinaire» Spectacle humour 
Durée 30min

19h15                         Centre Social Colucci

23h    

En + !



CÉRÉMONIE DU LOMBARD
Lundi 22 août 2016 à partir de 18 heures
Gare de l’Isle d’Abeau > Lombard

La commémoration des combats du Lombard est une 
cérémonie incontournable. 

Les Citoyens souvent nombreux savent qu’il est 
primordial de rappeler l’Histoire et le sacrifice de nos 
aïeux pour la liberté.  
  
Mairie de l’Isle d’Abeau
Service Evènementiel
04 74 18 20 00
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FÊTE NATIONALE
13 Juillet 2016 à partir de 20 heures
Parc Saint-Hubert - Gratuit

Une farandole de festivités !

À l’Isle d’Abeau, c’est une tradition, le 14 Juillet se fête… 
le 13 juillet !
Chaque veille de fête nationale les lilôts se retrouvent au 
Parc Saint Hubert pour un moment magique.
L’orchestre Sunset 5 enflammera le public dés 20h avec 
un spectacle de chant, de danse et de musique…

Une buvette conviviale, tenue par l’association « les 
Indian’s » permettra au public de se rafraîchir entre 
deux pas de danse. 
Le feu d’artifice tant attendu débutera à la tombée de 
la nuit. Tiré depuis le péristyle, il illuminera le ciel lilôt 
d’explosions de lumières pendant 30 minutes.

Mairie de l’Isle d’Abeau
Service Evènementiel
04 74 18 20 00

OPERATION PISCINE 2016 
15 juillet au 31 août 2016
Piscine Fondbonnière

Comme chaque année, afin de faciliter l’accès aux loisirs 
pour les jeunes demeurant sur la commune, âgés de 3 
à moins de 18 ans, la Ville de L’Isle d’Abeau prend en 
charge financièrement cinq titres d’entrée à la piscine 
de Fondbonnière.

Les tickets d’entrée sont délivrés gratuitement à l’Espace 
Jeunesse Emploi (place du Triforium) sur présentation 
des justificatifs suivants : 

• Pièce d’identité.

• Justificatif de domicile au nom des parents ou 
   attestation de la caisse d’allocations familiales.

• Photo d’identité récente du demandeur pour 
   l’établissement de la carte.

Attention : Tout enfant de moins de 8 ans doit être 
obligatoirement accompagné d’une personne 
majeure. 

Mairie de l’Isle d’Abeau
Espace Jeunesse Emploi
Service Politique de la Ville, Emploi et Prévention
04 74 27 17 67
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RANDO POUR TOUS
Mercredi 28 septembre 2016 
9h30 à 18h00
Place de la mairie - Saint-Savin
Inscriptions sur place

En partenariat avec la commune de 
Saint-Savin, les Comités Départementaux 
Handisport et du Sport Adapté, la 
CAPI et le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre de l’Isère, 
organisateur de cet évènement, vous 
donnent rendez-vous !

Les randonnés proposées sont adaptées 
à toutes ces spécificités car le but de 
Rando pour Tous c’est :
- De permettre au plus grand nombre de 
  personnes de pratiquer la randonnée 
  pédestre en fonction de ses capacités.
- De réunir tous les publics sur des 
  parcours adaptés et dans une ambiance 
  de convivialité et de solidarité.
- De créer des liens et de véritables 
  échanges.
- De surmonter les différences.

En plus des circuits de randonnée, 
des animations seront proposées aux 
participants réunis pour partager un 
pique-nique tiré du sac.

Réservez d’ores et déjà ce rendez-vous 
sur vos agendas.

CAPI
04 74 27 69 23
pveyrenc@capi38.fr

REUNION PUBLIQUE RELATIVE AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Jeudi 15 septembre 2016
19h30 - Groupe Scolaire «Le Petit Prince»
Salle de restauration scolaire
10 rue des Autres Planètes - L’Isle d’Abeau

Par des délibérations en date du 30 juin 2014 et du 01 
décembre 2014, la commune de l’Isle d’Abeau a prescrit 
la révision du Plan d’Occupation des Sols sur l’ensemble 
du territoire communal en vue de sa transformation en 
Plan Local d’Urbanisme, conformément aux dispositions 
des articles L.123-6 et L.123.7 du Code de l’Urbanisme.

Dans le cadre de cette procédure, des réunions publiques 
d’information et d’échanges sont prévues à différentes 
étapes de la procédure. 

La 1ère réunion publique sur la procédure et le 
diagnostic environnemental a eu lieu le jeudi 4 juin 2015 
à l’auditorium de la CAPI. 

La 2ème réunion publique présentant le diagnostic urbain 
s’est tenue le jeudi 5 novembre 2015 au GS15 «les 3 Vallons».

La 3ème réunion publique sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables a eu lieu le mercredi 6 avril 2016 
au GS16 «Le Coteau de Chasse».

La 4ème réunion publique est consacrée à la traduction 
graphique et réglementaire du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables et aura lieu le jeudi 15 septembre 2016 
à 19h30 au GS20 «Le Petit Prince»

Mairie de l’Isle d’Abeau
Service Urbanisme
04 74 18 20 10
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

La 33ème édition des Journées européennes du patrimoine 
aura lieu les 17 et 18 septembre prochains.

Elle est placée cette année sous le thème «Patrimoine 
et citoyenneté» : une opportunité d’appréhender les 
lieux et les monuments emblématiques où la citoyenneté 
s’est construite et dans lesquels elle s’exerce 
quotidiennement.

Être citoyen aujourd’hui
Samedi 17 septembre 2016
21h00 - Espace 120 du Centre Social Colucci
Film : Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent
Durée : 1h58
Accès libre
www.demain-lefilm.com

À la suite de la publication 
d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril DION et Mélanie 
LAURENT sont partis avec 
une équipe de quatre 
personnes enquêter dans 
dix pays pour comprendre 
ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et surtout 
comment l’éviter. 

Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. 

La République 
Dimanche 18 septembre 2016
9h00 à 12h00
Accès libre

Parvis de la Mairie
Randonnée patrimoniale (parcours de 3 à 5 km).

Salle d’exposition de la Mairie
Présentation d’archives municipales :  
Cadastres, actes administratifs, grands actes 
citoyens de la commune, délibérations de 
construction de L’Eglise et de l’Ecole, actes d’Etat 
Civil et présentation du cadastre original de quelques 
quartiers. 

Mairie de l’Isle d’Abeau
Service Culture le Millenium
04 74 18 51 13

La République et Être citoyen aujourd’hui
Dimanche 18 septembre 2016
14h00 à 19h00
Cour et coeur de la Chapelle Saint Germain
Accès libre

Coeur de la Chapelle
Conférence 
En partenariat avec le Conseil en Architecture Urbanisme 
Environnement, CAUE de L’Isère.

En quoi l’architecture citoyenne témoigne-t-elle d’une 
vision Républicaine? 

Exposition
- Fresque réalisée par les enfants des centres de loisirs.
- Mobilier scolaire: pupitres d’école, encriers, tableau noir.
- Documents : cahiers, photos de classes de 1900 à 2015 et 
  témoignages.

Cour de la Chapelle
Animations

- Spectacle Circassien
CircoRévolution par les compagnies L’Autre Main et 
Carcara.
Six comédiens, musiciens et performeurs proposeront 
des lectures et des échanges avec les publics à partir 
d’un choix de textes d’auteurs contemporains...
www.compagniecarcara.com

- Fanfare de chants révolutionnaires 
Ré-grave fanfare

- Chorale du Collège Doisneau (sous réserve).
- Percussion sur poubelle - Groupe Tête de L’Art
Animations pour les enfants
- Zimanège par la Compagnie les Cracottes, manège à 
  histoire à énergie musculaire renouvelable…
- La pêche aux déchets en partenariat avec le SMND.
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Cet aménagement doit permettre d’améliorer la sécurité de ce secteur :

-  En redessinant le virage d’entrée (la courbe sera légèrement revue et des séparateurs seront 
  implantés à l’axe pour éviter que les véhicules coupent le virage).
- En recalibrant le carrefour avec la création d’ilots centraux.
- En créant des cheminements piétons.
- En déplaçant l’arrêt de bus pour sécuriser les usagers.

Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la CAPI par l’entreprise Jean LEFEVBRE.
Les travaux auront lieu de fin juin à fin août, la circulation sera gérée en alternat durant la majeure partie 
des travaux, la rue ne sera totalement barrée que sur la période du 08 au 19 août 2016.

Le montant des travaux est évalué à 350 k€ HT (dont 34 k€ pris en charge par la commune).
Ces travaux seront suivis en septembre du réaménagement du carrefour rue de Saint Germain/
Boulevard d’Erizole qui va consister :
- À mettre en place un plateau surélevé permettant de réduire les vitesses de circulation et de 
  sécuriser le carrefour.
- À mettre aux normes d’accessibilité les arrêts de bus.
Le montant de cette partie des travaux est évalué à 148k€ HT (dont 31 k€ HT pris en charge par la commune).

Des aménagements vont être réalisés au carrefour Boulevard 
de Saint Germain/ Rue de Saint Germain au cours de cet été.

ATTENTION TRAVAUX rue St-Germain.
Perturbations importantes sur le boulevard Saint-Germain depuis le rond-point de Saint-Germain 
jusqu’au rond-point de la RD1006. Route Barrée du 15 au 26 Août 2016.
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L’AIDE À L’ACHAT POUR LES VÉLOS 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
EST DE RETOUR DANS LE NORD-ISÈRE 
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère sensibilise 
les habitants du territoire afin de les inciter à se 
déplacer autrement qu’en voiture individuelle. 
Dans ce cadre, l’Agence lance un nouveau 
dispositif pour les particuliers souhaitant se 
rendre à leur travail à vélo. L’objectif est 
de permettre aux particuliers d’obtenir des 
réductions de prix plus intéressantes sur l’achat 
de leur vélo à assistance électrique. 

«Le dispositif évolue par rapport aux années 
précédentes»

Désormais deux solutions s’offrent aux actifs 
vivant ou travaillant dans le Nord-Isère. 

Pour les personnes les plus impatientes d’acquérir 
un VAE, l’Agence de Mobilité propose une aide à 
l’achat allant jusqu’à 250 € sur l’achat d’un VAE 
acheté chez un vélociste labellisé. 

Les personnes prêtes à patienter pourront 
bénéficier de l’aide à l’achat de l’Agence de 
Mobilité en plus d’une remise sur le prix du VAE 
allant jusqu’à 17 % du prix initial, accordée par les 
vélocistes dans le cadre d’un achat groupé.

Pour connaître l’éligibilité de votre commune, 
rendez-vous sur www.mobilite-nord-isere.fr

L’AIDE À L’ACHAT POUR LES (VAE) 
POUR LES PROFFESSIONELS ! 
Pour les actifs du territoire qui souhaitent adopter le 
vélo comme mode de déplacement pratique et peu 
couteux, la CAPI aide financièrement les établissements 
publics et privés qui souhaitent s’équiper d’un ou 
plusieurs vélos à assistance électrique (VAE) de service !

Cette offre vous intéresse?
Téléchargez les documents sur la page :

www.capi-agglo.fr/Vivre/Se-deplacer/A-velo/VAE-Pro
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Depuis 2012, en partenariat avec ses communes, la CAPI s’est lancée dans un plan de 
gestion et de lutte contre l’ambroisie ambitieux et à long terme, accompagnée par un 
bureau d’étude spécialisé et la Chambre d’Agriculture de l’Isère pour le volet agricole.

Une action efficace contre l’ambroisie démarre par une phase de diagnostic qui 
vise à localiser, métrer et connaître le degré d’infestation du territoire.

C’est pour répondre à cet objectif et permettre à chacun d’être acteur dans la lutte 
contre l’ambroisie qu’a été développée l’application de signalement GPS ambroisie.

Cette application, destinée à un large public, permet aux communes de la CAPI 
d’acquérir les données de terrain instantanées, véritables, précises et métrées 
afin de déclencher les méthodes de lutte adaptées au niveau d’infestation, au bon 
moment.

INFORMATIONS SUR L’APPLI DE SIGNALEMENT GRAND PUBLIC DE L’AMBROISIE

RANDOFOCUS

Télécharger sans attendre l’application GPS ambroisie 
disponible pour Android uniquement sur 
www.gps-ambroisie.com
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ENBREF
EN BREF

ATELIERS CRÉATIFS ADULTES 
Vendredi 23 septembre 2016
14h00-16h30
Centre Social Colucci
Tarif : 3€

Mairie de l’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
Nadine au 04 74 27 83 61

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CUISINE AMATEUR
Samedi 5 et dimanche 6 
novembre 2016

Inscription dès maintenant !
www.cfca15.fr

ATELIER CUISINE DÉCOUVERTE DES SAVEURS DU MONDE 
Vendredi 23 septembre 2016
9h00 à 14h30
Centre Social Colucci 
Tarif : 2€ + un ingrédient

Mairie de l’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
Lauranne au 04 74 27 83 61

SORTIES FAMILLES À LA MER 
Mercredi 27 juillet ou mercredi 3 août 2016
5h30-23h00 - La Grande Motte 
Tarif selon quotient familial.

Mairie de l’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
Lauranne au 04 74 27 83 61

CAFÉ PARENTHÈSE 
Samedi 30 juillet et samedi 24 septembre 2016
10h00 à 11h30 - Ludothèque du Centre Social (une 
animatrice peut prendre en charge les enfants pendant 
le temps du café) - Entrée libre

Mairie de l’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
Lauranne au 04 74 27 83 61

AUTO RÉNOVATION
L’action auto rénovation des logements est une action 
se déroulant toute l’année.
Vous souhaitez rénover votre logement ? Vous êtes 
locataire Opac 38, SDH, IRA/3 F, SEMCODA ?

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
technique et matériel pour vos travaux de rénovation.

CCAS
Loïc BERTAUD
04 74 18 20 44

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre 2016
10h00 à 18h00
Gymnase David Douillet - L’Isle d’Abeau
 
Vous n’avez pas encore choisi votre activité pour la rentrée ?
Votre enfant veut débuter la pratique d’un sport, faire de la 
musique, une activités de loisirs… ?
Vous souhaitez vous engager comme bénévole ?
Le Forum des Associations sera pour tous l’occasion de découvrir 
les activités sportives, culturelles, caritatives ou de loisirs 
proposées dans notre Ville et d’échanger avec les responsables 
associatifs.

Mairie de l’Isle d’Abeau
Service Promotion de la Vie Associative
04 74 18 20 00

NOUVEAU PLAN DE LA VILLE
Le nouveau plan de L’Isle d’Abeau est disponible en téléchar-
gement sur le site internet de la Ville www.mairie-ida.fr ou 
bien  sur support papier à l’accueil de la Mairie.FÊTE DE LA MOTO

Dimanche 4 septembre 2016
Stade de Collonges
Entrée libre

Banc forains
Village des concessionnaires
Stand sécurité routière
Gonflable, mini quad, mini moto
Fête foraine
Stand «trajectoire sécurité» par les motards de la 
gendarmerie (EDSR)
Départ de la balade moto : 9h30
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CULTURE

Mairie de l’Isle d’Abeau - Service Culture le Millenium - 04 74 18 51 13

MEME DANS LE BROUILLARD 
Samedi 3 septembre 2016
à partir de 10h30
Gymnase David Douillet 
Accès libre

Spectacle présenté lors du forum des association.
Déambulation absurde de cirque musical, d’objets détournés de leurs usages habi-
tuels, de musique et de voltige où situations rocambolesques et décalées s’entre-
mêlent.
Trois personnages clownesques nous embarquent dans un univers à la fois ancien 
et moderne.
Poétiquement correcte, cette déambulation tout terrain se joue par tous les temps, 
‘‘même dans le brouillard’’ !

Musique : guitare, 2 accordéons, percussions
Cirque : jonglage (balles, brouette, arrosoirs), antipodisme, corde (à confirmer)
Jeu burlesque

En savoir plus : http://petitsdetournements.fr/s

THEY CALL ME RICO FEATURING  
CHARLIE GLAB & COTTON BELLY’S
Jeudi 8 septembre 2016
19h30
Millenium
Accès libre

• They call me Rico Feat. Charlie GLAD 
Le plus Lyonnais des Québécois revient à ses amours : le blues 
rugueux mâtiné de folk rock en compagnie de son ami Charlie 
Glad au violon et aux claviers.

• Cotton Belly’s
L’une des formations les plus originales de la scène blues 
française : bien plus que du Blues, un véritable voyage entre 
tradition et modernité.
En savoir plus :www.bluesactu.com

SOIRÉE DE LANCE-
MENT DE LA NOUVELLE 
P R O G R A M M AT I O N 
CULTURELLE AVEC 
DAVID KLEINER
Vendredi 9 septembre 2016
21h00
Millenium
Accès libre

Le Service Culture du Mille-
nium est heureux de vous 
accueillir au seuil de cette 
nouvelle saison culturelle pour 
vous faire découvrir les spec-
tacles, concerts, divertissements proposés pour la sai-
son 2016/ 2017.

Le clown, magicien David Kleiner vous accompagnera 
tout au long de la soirée.

En savoir plus :
www.mairie-ida.fr
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Pour un été répondant aux be-
soins de tous !

AGIR regrette que sur cinquante 
spectacles de la Biennale du 
cirque, une seule représentation 
ait eu lieu à L’Isle d’Abeau.
«L’Isle O Soleil» n’a été program-
mée que sur une semaine. Pen-
sons à tous les jeunes Lilôts qui 
ne partiront pas en vacances. Par 
ailleurs, il est indispensable que 
les entrées gratuites à la piscine 
de Fondbonnière pour nos jeunes 
soient reconduites, ainsi que le 
cinéma en plein air.
AGIR aimerait une information 
plus large sur les chantiers-
jeunes, source d’enrichissement 
pour nos adolescents.
En revanche, nous sommes ravis 
de la programmation du CAPI-Raid 
sur notre commune et proposons 
l’organisation d’un tournoi spor-
tif et convivial qui fédérerait nos 
associations.
Nos aînés aussi doivent pouvoir 
se ressourcer autour d’un barbe-
cue ouvert à chacun d’entre eux.
Enfin, AGIR propose une grande 
et belle fête communale avec le 
riche tissu associatif, sur le pou-
mon vert lilôt, notre parc Saint 
Hubert.

Le Groupe AGIR
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              À partir du Vendredi 1er juillet 2016
Vente de Cartoguides (sentiers de randonnée CAPI)
et étuis
Accueil de la Mairie de l’Isle d’Abeau
4€ le Cartoguide
2€ l’étui
6€ les deux

Samedi 2 juillet 2016
Les campacrèches
Portes ouvertes : 
8h00 à 13h00
34 rue du Galion - L’Isle d’Abeau.

Lundi 4 juillet 2016
Réunion démocratie locale et participative :
Les 3 Vallons/ Le Lombard
GS15 «Les 3 Vallons» - 18h00

Mardi 5 juillet 2016
Réunion démocratie locale et participative :
Le Bourg
GS11 «La Peupleraie» - 18h30

Mercredi 6 juillet 2016
Réunion démocratie locale et participative :
Le Coteau de Chasse/ Pierre Louve
GS16 «Le Coteau de chasse» - 18h30

Jeudi 7 juillet 2016
Réunion démocratie locale et participative :
St Hubert/ Triforium/ Les remparts
Espace Jeunesse Emploi - 18h00

Du 7 juillet au 5 août 2016
Animations été secteur adultes/familles
Voir page 16

Du 7 au 30 juillet 2016
L’Ile Ô Soleil
Voir page 17

Mercredi 13 juillet 2016
Fête Nationale
À partir de 20h00
Parc Saint-Hubert - Gratuit

Du 15 juillet au 31 août 2016
Opération piscine 2016
Voir page 18

Lundi 22 août 2016
Cérémonie du Lombard
Portes ouvertes : 
À partir de 18h00
Gare de l’Isle d’Abeau puis Lombard

Samedi 3 septembre 2016
Le Forum des associations
10h00 à 18h00
Au Gymnase David Douillet de L’Isle d’Abeau

Même dans le brouillard
À partir de 10h30
Gymnase David Douillet
Accès libre

Dimanche 4 septembre 2016
Fête de la moto
Stade de Collonges
L’Isle D’Abeau

Jeudi 8 septembre 2016
Réunion de présentation des ateliers mémoire
14h30-16h00 - Salle rosa Parks

They call me Rico featuring Charlie Glab & Cotton Belly’s
19h30 - Millenium
Accès libre

Vendredi 9 septembre 2016
David Kleiner
21h00 - Millenium
Accès libre

Jeudi 15 septembre 2016
Réunion publique relative au Plan Local d’Urbanisme
19h30 - Groupe Scolaire «Le Petit Prince»
10 Rue des Autres Planètes à L’Isle d’Abeau
Salle de restauration scolaire

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
Voir page 20

Vendredi 23 septembre 2016
Ateliers créatifs adultes
14h00-16h30 - Centre Social 
Contact : Nadine au 04 74 27 83 61
Tarif : 3€

Atelier cuisine à la découverte des saveurs du monde
9h00-14h30 - Centre Social 
Contact : Lauranne au 04 74 27 83 61
Tarif : 2€ + un ingrédient

Samedi 24 septembre 2016
Match d’impro par LIBJDO
21h00 - Espace 120
5€ - gratuité sur justificatif aux jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants 
et lycéens, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.

Mercredi 28 septembre 2016
Rando pour tous
9h30 à 18h00 - Place de la mairie - Saint-Savin
Inscriptions sur place




