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      EDITO
Comme nous nous étions engagés, et 
malgré le peu de temps qui nous était 
imparti, nous avons tout fait pour que 
cette rentée scolaire se fasse dans 
les meilleurs conditions possibles.
Pour cette année 2014-2015, ce sont 
2 300 élèves qui sont inscrits dans les 
écoles publiques de la commune 
(91 classes, dont 5 CLIS), soit environ 
14% de la population Lilôte.

La commune compte 7 groupes 
scolaires liant chacun des élèves de 
maternelle et d’élémentaire (dont 3 écoles sont primarisées).
De nouveaux rythmes scolaires sont en place : lundi/mardi/
jeudi/vendredi : 9h-12h / 14h-16h15 et le mercredi de 9h à 12h.

Ces aménagements horaires se sont fait en concertation 
et en collaboration avec tous les partenaires du monde 
éducatif (associations de parents d’élèves, enseignants, 
personnel communal...). Nous tenons particulièrement à 
remercier l’engagement des agents de la commune (ATSEM, 
agents d’entretien, gardiens) sans lesquels cette rentrée 
n’aurait été possible.

A noter, plusieurs mouvements des enseignants avec 
notamment le départ de 3 Directeurs d’école (dont 1 départ 
à la retraite : Directeur du GS 11 «la Peupleraie»)qui laissent 
la place à 3 nouvelles directions (GS 11 «La Peupleraie», GS 20 
«Le Petit Prince» et GS 19 «Louis Pergaud» maternelle).
Cette année, l’Education Nationale a instauré une 
organisation particulière pour les petites sections avec une 
rentrée échelonnée pour la première semaine.
Comme vous pourrez le lire dans le dossier «rentrée 
scolaire» de ce magazine,  l’investissement financier et 
humain consenti démontre que l’éducation est une priorité 
pour notre commune.

Votre maire, l’Adjoint à l’éducation 
et l’ensemble des élus de la majorité.

Joël GRISOLLET                                        Myriam  ALLEX-BILLAUD
 Maire de L’Isle d’Abeau                             Adjointe déléguée à 

l’Enfance, Action éducative 
et Évènementiel

Page 4

Page 6

Page 15

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 :
Mêmes horaires et le 2ème samedi du mois
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SERVICES EXTERIEURS :
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 18h

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



CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 70ème 
ANNIVERSAIRE DES COMBATS DU LOMBARD
VENDREDI 22 AOÛT 2014

L’ISLE D’ABEAU SE SOUVIENT…
En cette soirée estivale, la stèle du quartier du 
Lombard, lieu de mémoire, était à nouveau celui  
du rassemblement.
La cérémonie sous la présidence du Maire, Joël Grisollet 
et de Jacky Quaresimin s’est déroulée en présence 
des officiels (autorités civiles et militaires et comité 
des Anciens Combattants) venus nombreux pour 
honorer le 70ème anniversaire des Combats du 
Lombard.
Au pied de la stèle du souvenir, le dépôt des 
gerbes officielles a été coordonné par le Maître de 
Cérémonie, Jacky QUARESIMIN. Les enfants Kilian 
et Madani ont planté des petits drapeaux tricolores 
au pied du monument aux morts pavoisé pour 
l’occasion, tandis que Layana et Emelyne se sont 
appliqués à lire les noms inscrits sur la stèle des 
soldats morts pour la France.

La cérémonie s’est poursuivie par la lecture du récit 
du Lombard par le Premier Adjoint, Guy-Alain DUFEU,  
puis par le discours du Maire. Vint ensuite la minute 
de silence. 
Robert HILLEBRAND, Chef de Chœur de la Maîtrise 
de L’Isle D’Abeau interpréta ensuite avec chaleur 
et enthousiasme l’hymne national de la Marseillaise, 
assisté par le public venu nombreux. 
L’émotion se lisait dans le regard des participants 
recueillis dans le devoir de mémoire.
Un cortège s’est formé pour défiler vers le lieu de 
réception, véhicules militaires en tête, suivi de la 
Fanfare de la Verpillière et des Majorettes de L’Isle 
D’Abeau.

CEREMONIE DE FIN D’ANNÉE DES ATELIERS 
LECTURE ET ECRITURE 
(LE 3 JUILLET 2014)

La Ville de L’Isle D’Abeau en partenariat avec 
l’Education Nationale et la CAF (partenaire financier, 
financement dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement scolaire CLAS) a reconduit, cette 
année encore, l’action « Atelier lecture-écriture » 
pour les élèves de la commune.
Les ateliers permettent aux enfants d’exercer 
une activité culturelle commune à travers la 
pratique régulière de la lecture et de l’écriture, 
par l’intermédiaire de jeux ludiques. Chaque fin de 
séance se termine par une belle histoire racontée 
par l’animateur/trice.  Une fois par semaine, trois 
groupes scolaires (le GS14 « Les Chardonnerets », Le 
GS 17 « Les Fauvettes », le GS 19 « Louis Pergaud ») 
organisent une sortie à la ludothèque accompagnée 
par des parents.
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Un apéritif d’honneur a ensuite 
été offert par la municipalité aux 
participants au pré REYNAUD, 
gentiment mis à la disposition de 
la municipalité par la Famille.
La Cérémonie a débuté par un 
dépôt de gerbe sous les plaques 
commémoratives de 
Messieurs COLLIAT et BARRY, tous 
deux Résistants lors des combats 
du Lombard.

Une gerbe a ensuite été déposée 
à la Gare de L’Isle d’Abeau sur la 
stèle ou repose Monsieur BIANSANI, 
Résistant, tombé sous les balles de 
l’ennemi.

Contact - Service Evènementiel 
04 74 18 20 00

Cette action reste complémentaire à celle des 
parents (premiers éducateurs de l’enfant) et à 
celle de l’école. L’objectif principal est de montrer 
aux enfants que savoir lire est une nécessité, mais 
pas seulement. Cette approche de la lecture peut 
amener les enfants à considérer celle-ci comme un 
plaisir, une aventure qu’ils peuvent partager avec 
d’autres. Ces ateliers sont basés sur l’écoute, le 
respect de chacun et la valorisation des enfants.
Cette cérémonie a pour but de remercier les 
enfants et les parents de leur investissement dans 
les ateliers de lecture et écriture. Chaque enfant 
recevra un certificat de participation (diplôme) et un 
livre suivant son âge afin qu’il puisse continuer sans 
cesse de découvrir de belles aventures grâce à la 
lecture. C’est aussi l’occasion de remercier tous les 
acteurs qui composent ces ateliers : les animateurs 
et animatrices qui font preuve d’une grande énergie 
et de  beaucoup de créativité; les coordinateurs et 
coordinatrices qui se sont mobilisés pour faire vivre le 
projet; les enseignants et les  directeurs qui travaillent 
en étroite collaboration avec les équipes d’animation.

Contact : Service Education , RARE 
(Réseau d’Acteurs pour la Réussite Éducative) - 04 74 18 20 00

ÇA 7 
PASSÉ ICI



UN ÉTÉ ANIMÉ AU CENTRE DE LOISIRS !
Le Centre Social a mis les bouchées doubles pour offrir 
aux jeunes lilôts un super été ! 
Accrobranche, laser game, ferme pédagogique, 
cinéma, baignade … Mini-camps à la Vallée bleue, 
à la Plaine Tonique, à Méaudre ! Spectacles ! Ateliers 
parents/enfants …. 
Pas moins de 400 enfants de 3 à 14 ans ont été accueillis 
par des équipes motivées pour un été plein de surprises !

Contact : Centre Social Colucci - 04 74 27 83 61

RETOUR EN IMAGES SUR CES BONS MOMENTS !
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Championnat Médaille

La Riviera Cup en Suisse Médaille d’or

L’Open International de Toulouse Médaille d’or

L’Open de Bourg-lès-Valence Médaille d’or

L’Open International de Marseille Médaille d’or

L’Open International du Rhône-Alpes Médaille d’argent

Championnat de France cadet Médaille d’or

Championnat de France Junior 
(surclassé)

Médaille d’or

L’Open International de Hollande Médaille d’or

L’Open International de Belgique Médaille d’or

L’Open de l’Ile de France Médaille d’or

L’Open International d’Espagne Médaille d’or

L’Open International d’Autriche Médaille d’argent

L’Open d’Allemagne Médaille d’or

L’Open d’Alsace Médaille d’argent

Championnat du monde cadet Médaille d’argent

PORTRAIT
IMEN BEN HASSINE 

LE TAEKWONDO À L’HONNEUR AVEC UNE 
VICE- CHAMPIONNE DU MONDE LILÔTE
La jeune lilôte de 14 ans Imen BEN HASSINE a porté très haut 
les couleurs de la France lors des championnats du monde 
cadets à Bakou (Azerbaïdjan).
En effet Imen décroche une médaille d’argent après 5 
combats de premier plan  avec au total 65 pays représentés 
et 575 combattants, ce qui vient donc enrichir le palmarès de 
la lilôte. 
Mais Imen BEN HASSINE en a terminé de la catégorie cadette. 
Place aux juniors où elle officiera en moins de 
55 kg, une catégorie olympique pour l’objectif majeur de sa 
saison : les championnats de France de -21 ans face aux 
pensionnaires de l’INSEP. Si le titre arrivait, elle viserait 
ensuite les championnats d’Europe.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Le  Forum des Associations s’est déroulé le 
6 septembre 2014 et a connu comme chaque 
année un grand succès comme le prouve 
l’affluence d’un public nombreux attiré par 
les activités proposées dans les 90 stands 
d’associations présentes. 

Sport, danse, musique mais aussi loisirs 
manuels ou plus intellectuels comme les échecs 
ou l’apprentissage d’une langue, chacun a 
trouvé son bonheur.
Cette année, la municipalité a souhaité offrir 
aux responsables d’associations un moment 
convivial à l’heure du déjeuner. Ainsi une 
centaine de personnes s’est retrouvée 
autour d’un buffet et a pu échanger avec 
les élus présents sur la nouvelle politique en 
matière associative. L’association UDAI (Union 
de Défense des Associations de l’Isère) était 
présente et proposait des conseils mais aussi 
des formations aux bénévoles d’associations. 

Une nouveauté cette année, la mise en ligne 
des demandes du chèque associatif qui évite 
aux lilôts la longue file d’attente que nous avons 
connue les années précédentes. Ainsi chaque 
personne peut tranquillement de son domicile 
en faire la demande en indiquant l’association 
choisie; celle-ci sera ensuite avisée par les 
services communaux.

Le principe du chèque : 
Afin d’al léger la cotisation du Li lôt pour 
l’adhésion à l’une des 110 associations, le chèque 
d’une  valeur de 20€ est déduit du montant 
de la cotisation et sera versé directement à 
l’association. 

Contact : Service PVA - 04 74 18 20 00



DOSSIER
SERVICE EDUCATION
RENTREE SCOLAIRE 2014-2015

LE PERISCOLAIRE
Accueil du matin
Accueil des enfants de maternelle et d’élémentaire, 
de 7h30 à 8h50, autour de petites activités d’éveil et de 
réveil, afin de permettre aux enfants de débuter leur 
journée scolaire à 9h dans les bonnes conditions.
 
Accueil de 12h00 à 14h00 (restauration scolaire)
Le temps de midi dans les restaurants scolaires est 
aussi un moment privilégié pour les enfants. C’est la 
coupure au milieu de la journée qui leur permet de 
reprendre des forces, de jouer ou se reposer selon 
leurs besoins et envies. La commune a reconduit 
sont partenariat avec le prestataire de repas ELIOR 
pour les 2 années à venir. 

Accueil du mercredi midi
La Garderie méridienne du mercredi a été 
conservée pour les parents qui travaillent et pour 
qui les nouveaux horaires scolaires nécessitent une 
organisation particulière. Ils peuvent venir chercher 
leur(s) enfant(s) jusqu’à 12h30 à l’école. 
 
Accueil du soir
La garderie maternelle :
Cette activité est proposée pour les enfants des 
écoles maternelles de 16h15 à 18h30. Afin d’adapter 
au mieux ce service aux besoins des familles, les 
parents peuvent venir récupérer leur(s) enfant(s) 
à tout moment pendant le temps de garde (départ 
échelonné jusqu’à 18h30).

La Pause cartable des élémentaires :
La pause cartable regroupe 2 activités de l’année 
dernière : l’aide aux leçons et les ateliers d’aide à la 
lecture. Ce dispositif est mis en place en partenariat 
avec la CAF dans le cadre du CLAS (contrat local 
d’accompagnement à la scolarité) qui apporte un 
soutien financier.

L’accompagnement des élèves est mis en place pour 
les classes élémentaires de 16h15 à 17h30 suivi d’un 
départ échelonné jusqu’à 18h30.
Toutes les écoles proposent des études dirigées, 
encadrées par des animateurs
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Les enfants sont pris en charge par groupe de niveau. 
L’objectif est de réunir les conditions satisfaisantes 
pour qu’ils fassent leur travail personnel. Les 
encadrants veillent à ce que l’enfant se concentre, 
l’aident à s’organiser et lui apportent des conseils et 
éléments de connaissance nécessaires pour faire ses 
devoirs.
 
Par ailleurs, les parents sont cordialement invités à 
venir participer à la pause cartable.

Le personnel communal dans les écoles :

- Les ATSEM (34) : temps scolaire + périscolaire (cantine 
maternelle/ accueil du matin et garderie du soir).
- Les agents d’entretien (41) : entretien des locaux + 
cantine élémentaire + temps d’accueil périscolaire du 
matin et du mercredi.
- Les animateurs : activités périscolaires (accueil du 
soir : garderies maternelles et pause cartable).
- Les gardiens des écoles : 1 par groupe scolaire.
- Les aides bibliothécaires (1 par école) : activités 
scolaires en BCD + périscolaire.



Les instances autour du scolaire :

- Les conseils d’écoles organisés une fois par trimestre 
dans chaque groupe scolaire.

- Le RARE / DRE: la commune est impliquée dans le 
cadre du réseau d’acteurs pour la réussite éducative 
à travers le Dispositif de Réussite Educative (DRE) 
intercommunal piloté par le GIP (groupement 
d’intérêt public). Deux élus (1 titulaire et 1 suppléant) 
représentent la commune et sont présents dans les 
conseils d’administration du GIP, aux côtés des élus des 
autres communes adhérentes au GIP (Villefontaine, 
Bourgoin Jallieu, La Verpillière, St Quentin Fallavier). 
Le GIP est également financeur des actions du DRE.

- La Commission des menus : elle examine les menus 
proposés par la société qui prépare et livre les repas 
dans les écoles. Cette commission invite les parents, 
les enfants, les responsables de cantine et la société 
Elior (en marché actuellement jusqu’en août 2016). 

Les instances de la réforme des rythmes 
scolaires : 

- Le Comité de pilotage interpartenarial : Constitué 
par les représentants de l’Education nationale, de la 
CAF, de la commune de l’Isle d’Abeau et des parents 
d’élèves. 

- Les Comités de suivi : institués dans chaque école, 
ils sont composés des Directeurs et/ou enseignants, 
des parents délégués, des responsables des ATSEM, 
des agents d’entretien et des animateurs, du 
coordinateur périscolaire. Instance opérationnelle, 
ce groupe travaille autour de l’évaluation locale 
de la mise en place de la réforme et des temps 
d’activités périscolaires, en articulation avec les 
projets d’écoles. 

Les engagements pour l’année scolaire 2014/2015 :

Les groupes de suivi avec les enseignants et parents 
délégués se poursuivront afin d’instaurer un 
dialogue régulier.

La commune continue et renforce ses actions 
pendant le temps scolaire : 

- Aides bibliothécaires dans les BCD.
- Plan d’équipement de vidéos projecteurs intéractifs 
(VPI) dans tous les groupes scolaires.
- Soutien financier aux coopératives et organisations 
scolaires.
- 1 000 € de Pass école pour toutes les classes pour 
un accès aux activités culturelles, sportives et de 
découvertes, intégrées dans le programme scolaire.
- Accès au Plan Local d’Education Artistique de la CAPI : 
intervenants musique, cirque,  accès à 2 ou 3 
spectacles par classe.
- Accès aux équipements de la CAPI et de la commune: 
piscine, golf, médiathèque, ludothèque…
- Développer progressivement un partenariat avec 
les associations lilôtes.

QUELQUES CHIFFRES CLES DU BUDGET 
DU SERVICE EDUCATION :

Les crédits alloués aux écoles par an : 

A titre d’exemple : 
- Aide pour les fournitures scolaires : 37 €/élève de 
maternelle / 39 €/ élève d’élémentaire.
- PASS ÉCOLE : 1 000 € par classe / 500 € par CLIS. 

Soit une contribution aux écoles sur les projets, les 
fournitures et leur fonctionnement d’environ 180 000 €.
(viennent s’ajouter les prises en charge des entrées 
piscine et des transports en fonction des besoins des 
groupes scolaires).

Zoom sur les investissements de la rentrée 2014 :
La Ville de l’Isle d’Abeau soutien l’enseignement et 
les pratiques numériques en dotant les groupes 
scolaires de 14 Vidéo Projecteurs Interactifs (2 par 
école): 28 000 €. 
Ce projet a été réalisé en partenariat avec 
l’Education nationale pour accompagner et former 
les enseignants à l’utilisation de cet outil novateur.

Travaux d’été dans les écoles : 137 274 € TTC (à titre 
d’exemple : parvis du GS 17 : 39 955 €).
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LIAISON VÉLO SÉCURISÉE 
L’ISLE D’ABEAU / BOURGOIN JALLIEU 
BIENTÔT TERMINÉE 
Des perturbations à venir !
La deuxième tranche des travaux d’aménagement 
de la bande cyclable située sur l’avenue de Jallieu 
(RD 208) sera réalisée du 20 au 31 octobre 2014. La 
circulation se fera en alternance à l’aide de feux 
trichromes. Une déviation sera mise en place, lors de 
la phase marquage, pendant deux journées environ.
L’objectif est de faciliter les déplacements cycles 
dans le cadre du schéma directeur Vélo CAPI.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du schéma 
directeur vélo de la CAPI, approuvé à l’unanimité par 
les Elus. 
Son objectif est de faciliter les déplacements cycles.
La Ville de L’Isle D’Abeau et la CAPI remercient par 
avance les automobilistes et les riverains de leur 
compréhension pour la gêne occasionnée par ces 
travaux.
Retrouvez toutes les infos sur www.capi-agglo.fr

ACTUALITÉS
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SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE 
RHÔNE ET L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE
Le SYTRAL (Syndicat mixte des transports pour le Rhône 
et l’agglomération lyonnaise) en partenariat avec les 
collectivités en charge des réseaux de transport, pilote 
du 7 octobre 2014 au 7 avril 2015, une enquête sur les 
déplacements des habitants de l’aire métropolitaine 
lyonnaise. 
 
Réalisée tous les 10 ans, cette enquête de grande ampleur 
a pour objectif de recueillir des informations sur les 
déplacements réalisés en semaine par tous les membres 
d’un foyer âgés de 5 ans et plus. Elle a aussi pour but 
de mieux connaître les habitudes de déplacements des 
habitants de l’aire métropolitaine. Elle permettra de 
définir les projets de transport de demain, en réponse 
aux besoins des habitants.

Retrouvez l’ensemble des informations :
 http://www.sytral.fr/enquete

UN PARKING DE COVOITURAGE À L’ISLE D’ABEAU
Encourager le covoiturage et lui fournir les moyens, une 
volonté forte de la CAPI !

La CAPI procède depuis mi-juillet et ce, pour une durée 
de 5 mois  à des travaux d’aménagement d’un parking de 
covoiturage près de l’échangeur autoroutier 7 (sur l’A43, 
sortie L’Isle d’Abeau centre).
Le parking comportera 125 places (dont 3 places PMR - 
personne à mobilité réduite) comprenant une aire de 
dépose minute).

Sécuriser, encadrer le stationnement sauvage spontané 
aux abords de l’échangeur, développer le covoiturage et 
favoriser les modes alternatifs à la voiture individuelle sont 
les objectifs de ces travaux.

Coût global des travaux : 1 169 000 €
Financements : CAPI -  AREA
Retrouvez l’ensemble des infos sur www.capi-agglo.fr

TRANSISERE
Suppression des lignes :
4460  Tréminis – Clelles et
6030  Saint-Simier-le-Haut – Meylan,  
pour une amélioration sur un plan écologique.
Retrouvez l’ensemble des informations sur le site 
www.transisere.fr



EXPOSITION « TERRE, PIERRE, BÉTON » 
Centre Simone Signoret à Villefontaine 
Jusqu’au 17 octobre 2014 
Du lundi au vendredi : tous les jours
Le samedi : de 9h à 12h30
Visite libre

Le Service Info Doc Archives de la CAPI vous invite à 
venir découvrir l’exposition « Terre, Pierre, Béton » qui 
s‘articule autour de 3 thèmes : 
Terre : techniques de construction traditionnelle en 
pisé et contemporaine à travers l’expérience du village 
terre à Villefontaine.
Pierre : carrières locales et patrimoine historique, 
châteaux et maisons fortes encore présents sur notre 
territoire (Château de St Quentin-Fallavier, maison 
forte des Allinges, château de Demptézieu…).
Béton : savoir faire local, utilisé pour la construction 
de la ville nouvelle, mis en avant au travers de trois 
exemples : Le quartier des Moines à St Quentin-Fallavier, 
Les Hauts de Saint Germain à L’Isle D’Abeau et le Cinéma 
le Fellini à Villefontaine. 
Cette exposition est réalisée à partir de documents 
d’archives (photos, documents papiers, films...) de la 
ville nouvelle de L’Isle d’Abeau. L’occasion de mettre 
en avant la corrélation entre les ressources locales et 
les techniques de construction sur notre territoire. Le 
patrimoine du territoire de la CAPI rend compte de la 
ville ancestrale à travers ses villages et ses bourgs et 
de la ville moderne et contemporaine dans le cadre de 
la ville nouvelle.

Contact : 
INFO DOC ARCHIVES CAPI
Tél. : 04 74 27 28 00
www.capi-agglo.fr

9

DISPOSITIF DE VIDÉO-PROTECTION
Afin d’améliorer la sécurité et la protection des usagers 
des parkings de la gare de L’Isle D’Abeau, un système 
de vidéo-protection est en cours d’installation. Il doit 
permettre de lutter efficacement contre les actes 
d’incivisme et de petite délinquance. 
Suite à une consultation de différentes entreprises 
intervenant dans le champ de la vidéo-protection, le 
projet a été validé par la commission départementale et 
autorisé par le Préfet de l’Isère en date du 26 août 2014. Les 
premiers travaux engagés concernent des opérations 
de terrassement en lien avec les services techniques 
de la Ville  et de la CAPI. L’entreprise spécialisée viendra 
ensuite installer le matériel spécifique pour un système 
opérationnel fin 2014.
Dans les villes déjà pourvues, la vidéo-protection a 
fait la preuve de son efficacité comme instrument de 
prévention, de répression de la délinquance, et comme 
outil d’enquête supplémentaire mis à la disposition des 
enquêteurs de La Police ou Gendarmerie Nationale.
La commune a bénéficié des conseils du gendarme 
référent sûreté départemental, qui, de par son expertise, 
a dispensé ses conseils en matière de matériel et de 
positionnement des caméras. Ainsi, les lieux d’implantation 
sont réfléchis et stratégiques, ce système comprenant 9 
caméras (type méga-pixels) qui visionneront la gare et 
ses parkings.

Pour garantir les libertés et la vie privée de chacun, les 
dispositifs destinés à la vidéo-protection sont strictement 
encadrés juridiquement et techniquement. La commission 
Nationale de vidéo-protection garantit le droit à l’image 
et le respect de la vie privée.
Le coût global des travaux d’investissement s’élève à 
45 348 € HT. Une demande de subvention a été déposée 
auprès des services de l’État dans le cadre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 
Elle devrait permettre à la commune de bénéficier d’une 
subvention spécifique à hauteur de 50%, soit 22 674 €.
Une réunion de présentation du projet a été faite aux 
différents partenaires (CAPI, SNCF, Réseau RUBAN-SERUS, 
Gendarmerie Nationale), au cours de laquelle chacun 
a pu apprécier la pertinence et le fonctionnement du 
dispositif.
Contact : Police Municipale au 04 74 18 20 24



NOUVEAUX ARRIVANTS !
Voici les principales démarches administratives  à accomplir 
lors d’un déménagement.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale de L’Isle d’Abeau 
avant le 31 décembre.
Il vous suffit de vous présenter au service Etat Civil de la 
Mairie, muni(e) d’une pièce d’identité en cours de validité, d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et du Cerfa.
Inscription obligatoire pour  voter à L’Isle D’Abeau  l’année 
suivante.         

CHANGEMENT D’ADRESSE EN LIGNE
Vous devez signaler votre changement d’adresse auprès de 
différents  organismes. 
Pour cela, une solution simple ! 
Connectez-vous sur le service : Changement d’adresse en 
ligne de Mon Service-Public.fr  .
En une   seule démarche  et sans  envoyer aucun courrier, 
vous informerez plusieurs organismes de vos nouvelles 
coordonnées (Sécurité sociale, CAF, MSA, impôts, la Poste, Pôle 
Emploi, organismes de retraite, fournisseurs d’énergie…).

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Le changement d’adresse sur le certificat 
d’immatriculation de votre véhicule est obligatoire. 
Le Service de la Police Municipale tient à votre 
disposition un formulaire de demande où tous les 
renseignements nécessaires à l’accomplissement 
de cette démarche vous seront donnés.

PAPIERS D’IDENTITE
Aucune modification ne sera faite pour un 
changement d’adresse sur vos papiers d’identité. 
 
Retrouvez l’ensemble des  formalités à effectuer 
sur Service-Public.fr, rubrique « Je déménage »

Contact :
Service Etat-Civil/Elections
04 74 18 20 00

L’UNICEF RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Rejoignez notre grande chaîne de solidarité !
Pour faire connaître UNICEF, participer à ses actions de 
récolte de fonds destinés à venir en aide aux enfants 
du monde entier en faisant appliquer la C.I.D.E.  : 
Convention Internationale des Droits des Enfants.
En Partenariat avec la Ville de L’ISLE D’ABEAU

UNICEF c’est :
-Vacciner
-Eduquer… sans oublier les filles !
-Nourrir, rendre accessible l’eau potable
-Protéger de tant de violences
-Sauver

UNICEF   a besoin de bénévoles, pour :
. Faire connaître l’UNICEF
. Créer et mettre en place des évènements
. Être présents sur des stands (particulièrement de 
novembre à janvier)
Les besoins sont variés… Vous trouverez votre place 
quel que soit le temps dont vous disposez, dans une 
ambiance conviviale et dynamique : un peu, plus, 
beaucoup… Pour EUX ! Avec nous !     

Où s’adresser ? Mairie 04 74 18 20 00 -  Poste 140.
Mail : democratielocale@mairie-ida.com
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S’engager à l’UNICEF

parce que c’est :

Rejoignez-nous !

www.unicef.fr/benevole

TwitterFacebook



SEMAINE BLEUE 2014 
Du 13 au 17 octobre 2014 

La semaine nationale des retraités et personnes 
âgées, appelée «Semaine Bleue», est un moment 
privilégié. 
Comme chaque année, le CCAS de L’Isle D’Abeau 
(Centre Communal d’Action Sociale) propose de 
nombreuses activités aux seniors. 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire 
aux activités de votre choix avant le 10 octobre , les 
places étant limitées !
Contact : 
CCAS au 04 74 18 20 44 ou ccas@mairie-ida.com

APPEL À PROJETS JEUNES
Par la MSA

Vous avez entre 13 et 22 ans. Avec vos amis, vous 
voulez faire bouger les choses autour de vous, 
réaliser un projet...
Participez à l’appel à projets MSA ‘‘Mieux vivre en 
milieu rural’’ et devenez acteurs de votre territoire 
de vie !
Ce concours peut vous permettre de remporter une 
bourse de (800 € à 4 500 €) pour concrétiser ce projet.

Retirez votre dossier de candidature sur  
www.msaalpesdunord.fr ou au 04 79 62 87 40
Date limite de dépôt : 28 novembre 2014
Pour retrouver tous les primés de l’édition 2013/2014, 
rendez-vous sur la page :
www.facebook.com/myMsa 

11

Programme des activités :
Lundi 13 octobre
14h30
L’Isle aux Fleurs – Places limitées :
- Atelier créatif.
Local associatif – Places limitées :
- Atelier sur le stress/sommeil.

Mardi 14 octobre
14h30
Maison des Associations (salle 2) – Places limitées :
- Atelier sur la sécurité routière.
Local associatif – Places limitées :
- Atelier relaxation.

Mercredi 15 octobre
11h - GS 19 « Louis Pergaud » - Places Limitées
- Temps d’échange et repas avec les enfants du 
centre de loisirs. 
14h30 – Centre Social Colucci
- Concours de soupe intergénérationnel.

Jeudi 16 octobre
Départ 13h (rendez-vous sur le parking de la salle 
de l’Isle) 
- Sortie au musée de la résistance et de la 
déportation (participation 5€/personne) 

Vendredi 17 octobre
14h30 – Gymnase David Douillet 
- Thé dansant au gymnase David Douillet.

www.msaalpesdunord.fr
www.facebook.com/myMsa

‘‘Nous, on agit là  
où l’on vit !’’

Vous avez entre 13 et 22 ans. Avec vos amis, vous voulez 
faire bouger les choses autour de vous, réaliser un projet. 
Participez à l’appel à projets « Mieux vivre en milieu rural ».  
Retirez votre dossier de candidature sur www.msaalpesdunord.fr 
ou au 04 79 62 87 40 - Date limite de dépôt  : 28 novembre 2014

L’APPEL A PROJETS JEUNES  ‘‘ MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL’’
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE
Le 9 octobre 2014
Les écoliers et collégiens peuvent voter pour leur 
représentant. Les jeunes élus du CMEJ vont pouvoir 
s’exprimer et proposer des idées pour la ville. Ils pourront 
échanger avec les élus du conseil municipal ainsi que 
Monsieur le Maire.
Cela permet de responsabiliser les plus jeunes à la vie 
citoyenne dans leur commune et d’apporter un nouveau 
souffle à la vie locale. 
Centre Social Colucci : 04 74 27 83 61



FAMILLE A ENERGIE POSITIVE
Un concours d’économies d’énergie pour agir ensemble contre le 
réchauffement climatique !

Vous êtes locataires ou propriétaires lilôts, vous êtes concernés.
 Le CCAS de la Mairie de L’Isle D’Abeau vous invite à relever le défi qui se 
déroulera du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015.
Le principe est simple. Des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent 
pour représenter leur commune. L’objectif à atteindre, économiser le 
plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, 
eau chaude, équipement domestique.
Ainsi, chaque équipe fait le pari d’atteindre 8 % d’économie d’énergie 
par rapport à l’hiver précédent le concours.
Soutenus par les capitaines d’équipe du CCAS, Sophie COQUET, 
Travailleur social et Loïc BERTAUD, Animateur technique, se rendront 
au domicile de certains membres du groupe afin de détecter des 
consommations fantômes, poser de l’isolant derrières les radiateurs 
ou bien changer des douilles et des ampoules. Plusieurs ateliers seront 
proposés (1 fois par mois le jeudi de 18h à 20h).
Renseignements et inscription jusqu’au 1er décembre 2014 au 
CCAS - 04 74 18 20 44

LA RÉCOLTE DE LÉGUMES DE CET ÉTÉ AVEC JARD’ISLE BIEN
Pendant l’été, malgré une météo capricieuse, nos jardins « Jard’Isle 
Bien » nous ont gâtés de leurs légumes (hormis les tomates qui ont 
malheureusement succombé à la maladie). La quantité de légumes 
sains et frais était tout de même conséquente !

Grâce à cette bonne récolte,  le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) a pu entreprendre dans sa mission de «  lien social et solidarité » 
une distribution conséquente.

Une Cagette de légumes a été offerte à divers organismes comme 
L’Envolée, le Centre « Camille Veyron », Le Charmeyran, La résidence 
sociale « l’Oiseau Bleu » ainsi que les Restos du Cœur.

De plus, un petit sac de légumes frais a été offert aux personnes 
bénéficiant de l’aide alimentaire du CCAS (environ 40 petits sacs 
distribués). 

Ce geste, apprécié de tous, a permis la création de liens sociaux dans 
le partage de  produits lilôts  sains et frais.

Contact :
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Tél. : 04 74 18 20 44

ATELIERS BRICO-DECO
Les mardis de 18h à 20h
Depuis le 30 septembre, vous pouvez participer aux ateliers 
brico-déco.
Venez créer votre mobilier avec des matériaux de récupération 
mais aussi apprendre à bricoler et faire de petits travaux pour 
améliorer votre habitat.
Sur inscription
Contacts :
Nadine THALLER, Animatrice du Centre Social Colucci
Loïc BERTAUD, Animateur Technique du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale)
Tél. : 04 74 18 20 44 ou au arl.ccas@mairie-ida.com 
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1er FESTIVAL DE MUSIQUE POPULAIRE ITALIE NORD-ISÈRE
Samedi 11 octobre 2014

Le temps d’une soirée, offrez-vous une plongée dans la culture 
italienne !

Au programme :
17h30  - Le Millenium - Entrée libre
Soirée découverte des produits du terroir italien et danses 
traditionnelles italiennes.

20h  - Salle de L’Isle – Entrée libre
Soirée de clôture du Festival
Concert de musique traditionnelle
LE MERLE ROUGE & ORCHESTRA POPOLARE DELLE DOLOMITI

En partenariat avec l’association lilôte « In Vino Gaudium » et L’Isle aux 
vins, férus d’œnologie  ainsi qu’INIS (Italie Nord-Isère) qui promeut la 
culture italienne et valorise le patrimoine Nord-isèrois en Italie. 

Contacts :
Service Culture « Le Millenium »
04 74 18 51 13
Inis au 07 86 62 29 77 – inis@aliceadsl.fr 

 
 

Vendredi 31 octobre 2014
21 h - Millenium
Concert ELZED & DENT D’POULET
Tarif unique : 2 €

ELZED, c’est du rock, du gros rock, énergique et scénique, avec 
des solos de gratte comme on n’ose plus en faire.
Mais, eLZed, surtout, c’est jaune. Parce que dans ce monde de brutes, 
il faut bien prendre le parti de sourire, de voir la vie en jaune. C’est 
ça le Yellow Rock, un peu de tendresse dans un monde de brutes, un 
univers décalé et assumé, du jaune au coeur qui surnage dans un 
océan trop gris, trop froid.
Plus jaune la vie! Yellow Rock Powa !

Dent d’Poulet, met la guitare classique au service du punk, la crête au 
pays de Brassens. Entre la poule et l’oeuf, ils ont choisi sans hésiter la 
dent… et Eve ne s’en plaint pas.
Vous l’aurez compris, ce groupe déjanté qui a pour devise “Les Mous 
d’la Pêche” de joyeux rockeurs-punk ne manquent pas d’humour.
Service Culture « Le Millenium » au 04 74 18 51 13

Vendredi 17 octobre 2014
21 h - Millenium - Concert MMD & ZAKY
Tarif unique : 2 €
Une soirée débordante d’énergie et de talents 
locaux sous le signe des musiques actuelles !
Les rhônalpins de MMD créent une musique qui 
s’interdit les limites et les cases des genres 
musicaux. Les 8 musiciens repoussent les frontières 
entre les styles et parviennent parfaitement à 
fusionner l’énergie des musiques actuelles en 
croisant le hip-hop avec l’électro, le rock avec le 
reggae. 
Un groupe hors-norme à découvrir pour 
comprendre ce que le métissage des genres 
signifie réellement !
Zakarria Rezzag, dit ZAKY  est un artiste lilôt de 23 ans 
qui fait déjà parler de lui sur le plan national. En 
résidence au Millenium depuis 2 ans, il a été au 
dernier championnat français de Human Beat Box.
Passionné par cette discipline, il participe à de 
nombreuses battles en région et anime à L’Isle 
d’Abeau les sessions Beat Box au Centre Social 
Colucci.
Un lilôt qui a du talent et que nous allons continuer 
de suivre de très près !
Contact : 
Service Culture « Le Millenium » au 04 74 18 51 13
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«Après sept ans passés dans une majorité qu’il avait lui-même déstabilisée, après sept ans à participer de près ou de 
loin à une politique laxiste et clientéliste qui a laissé notre commune et son personnel dans une situation peu enviable, 
le nouveau Maire avait au cours de sa campagne donné beaucoup d’espérance de changement aux Lilottes et aux 
Lilots. Qu’en est il aujourd’hui, force est de constater que c’est le calme plat ! Avec une équipe dont les 2/3 sont   jeunes 
en termes d’expérience élective, nos concitoyens pouvaient s’attendre à des idées nouvelles, des prises de décisions 
rapides, une vraie volonté de tourner la page de ces sept années catastrophiques et de démontrer que le courage et 
la pugnacité régnaient dans leurs rangs. Il n’en est rien, la propreté de la ville tant décriée au cours de la campagne 
électorale n’a pas ou peu évoluée, les rythmes scolaires sont décriés, l’incivilité est grandissante et développe largement 
le sentiment d’insécurité, le PLU (plan local de l’urbanisme) est toujours au point mort, la police municipale va encore 
être déplacée. A la décharge de cette nouvelle équipe, la situation budgétaire dont ils ont « hérité » n’était vraiment pas 
favorable, l’ancien maire avait largement entamé le budget. Nous sommes un groupe d’opposition constructif, nous 
mettrons toutes nos forces dans cette bataille et n’hésiterons pas à nous investir pour le bien de tous, mais de grâce 

que la politique ne prenne pas le pas sur la gestion de la cité et que chacun se mette enfin au travail.»

Cathy SIMON - Liste Un Regard Nouveau Pour L’Isle d’Abeau

CHARTE ETHIQUE : DES PAROLES MAIS PAS D’ACTES

En mars, le candidat Joël GRISOLLET martelait sa charte éthique.

« Chacun d’entre nous se consacrera à la réalisation du programme sans cumul de mandats ». Les Lilôtes et les 
Lilôts attendaient un maire dédié exclusivement à la gestion de la commune. Le maire ne l’entend plus ainsi. Ne 
dit-on pas que l’appétit vient en mangeant ?
Vice-présidence CAPI, Pôle Métropolitain, présidence du SCOT : ce cumul de mandats est synonyme de cumul 
d’indemnités, mais surtout d’éparpillement de la force de travail.

« La seule équipe qui s’engage à ne pas augmenter les impôts locaux ». Le maire annonce un budget « Masse 
salariale» tendu mais augmente son indemnité de 29 %. Ethique ? 
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.

Le maire vote une hausse de la taxe sur les ordures ménagères à la CAPI. Ethique ? Cyril MARION a été le seul à ne 
pas voter cette augmentation, la hausse des impôts étant une solution de facilité.

L’éthique doit se traduire en actes !

Cyril MARION - Le groupe AGIR

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES GROUPES D’ÉLUS 
N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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AGENDA
Mercredi 8 au samedi 11 octobre
Rencontres de la sécurité
Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers
et agents de la sécurité civile vous donnent 
rendez-vous pour une présentation des 
métiers et de leurs coulisses et plus encore...
Mercredi 8 octobre : 
Temps Fort de 13h à 18h - Salle de l’Isle
Contact : Police Municipale : 04 74 18 20 44

Samedi 10 octobre
21h – Millenium

Kitchen - Le Quizz des Monstres
Nombreux lots à gagner
Entrée libre

Samedi 11 octobre
1er Festival de musique populaire Italie 
Nord-Isère
17h30  - Le Millénium - Entrée libre
Soirée découverte des produits du terroir italien et 
danses traditionnelles italiennes.

20h  - Salle de l’Isle – Entrée libre
Soirée de clôture du Festival
Concert de musique traditionnelle
Le merle rouge & Orchestra popolare delle dolomiti
Contact : voir page 13

Samedi 11 octobre
14h à 19h
Salle des Fêtes de St Quentin Fallavier
et Dimanche 12 octobre
10h à 18h
Salle des Fêtes de St Quentin Fallavier

Amnesty International
16ème Foire aux livres d’occasion
Contact : amnesty.villefontaine@gmail.com

Vendredi 17 octobre
21 h - Millenium

Concert MMD & ZAKY
Tarif unique : 2 €
Contact : voir page 13

Samedi 18 octobre
18 h : ouverture des portes
20 h : début des parties
Salle de l’Isle
Association Jumelage et Culture

Loto  (nombreux lots à gagner)
Restauration et buvette sur place
Contact :
06 74 77 44 28  -  06 46 70 95 79

Mardi 21 octobre / Mardi 28 octobre
Ateliers créatifs parents/enfants
14h30 à 16h30
Contact : 
Centre Social Colucci - 04 74 27 83 61

Mercredi 22 octobre
Sortie patinoire
L’après-midi
Contact : 
Centre Social Colucci - 04 74 27 83 61

Vendredi 31 octobre
21 h - Millenium

Concert ELZED & DENT D’POULET
Tarif unique : 2 €
Contact : voir page 13
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Nuit de la Magie
samedi 29 novembre
21h00 Salle de l’Isle

  Billets en vente dés maintenant : www.ticketnet.fr
                                                             www.francebillet.com

Service Culture « Le Millenium » : 04 74 18 51 13


