
L’Agenda
page 15 

Une nouvelle politique de la 
ville pour l’Isle d’Abeau
pages 6-7 

N°2 - Novembre 2014
Le magazine des Lilôtes et des Lilôts



SOMMAIRE
EDITO > P2

ÇA 7 PASSÉ ICI > P3-5
Rencontre avec les metiers de la securité> 
P5

DOSSIER > P6-7
Une nouvelle politique de la ville pour l’Isle 
d’Abeau

ACTUALITÉS > P8-13
Culture > P13

EXPRESSION POLITIQUE > P14

AGENDA > P15

      EDITO
Un nouveau contrat de ville : une ambition 
forte pour le quartier Saint Hubert portée 
par l’équipe municipale

Pour la période 2008-2014, un contrat urbain 
de cohésion sociale, en partenariat avec 
l’Etat et la Communauté d’Agglomération des 
Portes de l’Isère (C .A.P.I.) a été mis en œuvre 
sur les quartiers Pierre Louve et Saint Hubert.
Au cours de cette période, ces quartiers ont 
bénéficié d’interventions spécifiques, avec 
le soutien de la Région, du Conseil Général et de la C.A.P.I., en 
associant les bailleurs et les acteurs intervenant sur ces quartiers.
Consciente de l’importance d’apporter une attention particulière 
à ces quartiers,   l’équipe municipale s’est mobilisée dans la 
perspective de la signature d’un nouveau contrat de Ville pour la 
période 2014-2020.
L’objectif est de poursuivre et d’intensifier l’effort en terme 
d’amélioration du cadre de vie, de tranquillité, d’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes.
Alors que l’Etat nous imposait une forte réduction du territoire pris 
en compte dans le cadre de cette politique de la ville, la négociation 
que nous avons engagée a permis une définition plus large des 
futurs périmètres prioritaires.
 Enfin, pour conforter cette démarche, nous avons présenté 
un dossier, dans le cadre du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU), afin de solliciter des 
financements plus conséquents dans le but d’améliorer la vie  et le 
fonctionnement de  ces quartiers. 
Cette nouvelle politique de la ville, pour les 6 années à venir, 
se fera aussi avec les habitants dans le cadre d’une nouvelle 
démocratie participative.
Là aussi, nous nous étions engagés à la mise en place d’espace 
et de temps de concertation avec les habitants, pour être au plus 
proche de votre quotidien et vous apporter  des réponses.
Cette démocratie participative et de proximité verra le jour début 
2015.
Solidarité, équilibre des territoires et mieux vivre ensemble sont 
les valeurs que nous soutenons dans le cadre de cette nouvelle 
politique de la ville. Elle doit voir le jour au printemps 2015 par la 
signature du Contrat de Ville. 
Cette engagement traduit notre volonté de relever le défi de la 
lutte contre la précarité, l’insécurité, et qui constitue une attente 
forte de la population dans un contexte de crise.

Votre Maire, l’Adjoint à l’Éducation 
et l’ensemble des Élus de la majorité.

Joël GRISOLLET                                                                  Guy Alain DUFEU 
Maire de L’Isle d’Abeau                        Adjoint délégué à la Cohésion                 
                                                                              sociale, à la Prévention,   
                                                                                              aux Loisirs, à la           
                                                                               Jeunesse, à la Sécurité, 
                                                                            à la Tranquillité publique.                 
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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 :
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
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ÇA 7 
PASSÉ ICI

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
LES 20 ET 21 SEPTEMBRE

Vous avez été nombreux à participer aux 
activités à la Chapelle Saint-Germain et à 
découvrir des zones humides lors des balades 
à vélo ou à pieds. 

Une attention particulière a été portée aux 
élèves de la commune.
Plus de 170 des Collèges Doisneau et 
Champoulant, des groupes scolaires des Trois 
Vallons et des Fauvettes ont assisté aux actions 
pédagogiques proposées à l’Etang du Sermet 
ou en mairie, autour de l’exposition « Tourbières 
et marais » réalisée par Annick et Georges 
CARRABIN.

Retrouvez en mairie le premier numéro 
d’une collection intitulée « L’Isle d’Abeau, son 
Patrimoine » consacré à l’histoire de l’Isle 
d’Abeau, véritable île au milieu « des tourbières 
et des marais ».
Distribué dans les écoles, il vous sera remis 
gratuitement en Mairie et au Millenium.

Partenaires des Journées Européennes du 
Patrimoine :
La Compagnie Saint-Germain, Les Amis du 
Temple de Vaulx, Les pêcheurs lilots et le 
Syndicat Intercommunal des Marais, L’APIE, 
Jean-Luc HAZARD, Annick et Georges CARRABIN, 
Patrick ROSSET, 1000 lieux à ronde, Les Templiers 
et La Guelde Delphina.

Contact :
Le service Culture « Le Millenium » 
au 04 74 18 51 13

© addict-photos

© addict-photos

© addict-photos
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DU JARDIN A L’ASSIETTE
LE 26 SEPTEMBRE 2014

Une réussite pour cette 1ère  édition « du jardin à 
l’assiette », atelier cuisine animé par Bertrand THOLLIN, 
professionnel de la restauration.
C’est dans la cuisine du Millenium que 12 volontaires 
ont cuisiné les légumes « bio » des jardins partagés 
du CCAS de la commune de L’Isle d’Abeau. 
Risotto de butternut, Samoussas aux blettes 
mais encore brochettes de potimarron ont 
agrémenté les plateaux «découvertes des saveurs du 
jardin» dégustés par le public venu profiter d’une 
guinguette. 

RECETTE DU MOIS
Tartare de courgettes à la mélisse
Ingrédients : 3 petites courgettes, Huile d’olive, 
1 citron, 8 feuilles de mélisse, fromage frais (chèvre 
ou vache), sel et poivre.
Laver et découper les courgettes en petits dès de 
0.5 cm. Assaisonner avec sel, poivre, huile d’olive. 
Mettre le zeste d’un citron et son jus. Ajouter 
une cuillère à soupe de fromage frais pour lier 
l’ensemble et ciseler les feuilles de mélisse pour 
terminer. Mettre dans les verrines.

Contact :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Solenn MORIN,
Coordinatrice-animatrice des jardins partagés
04 74 18 20 44

CHANTIERS JEUNES
La commune et les différents partenaires 
développent, depuis 2001, une action «chantiers jeunes». 

Ces chantiers sont organisés  lors de chaque période 
de vacances scolaires et dédiés aux jeunes lilôts âgés 
essentiellement de 16 à 18 ans et éventuellement au-delà. 

Cette action vise l’acquisition d’une culture de 
travail et permet aux jeunes d’avoir une première 
expérience professionnelle, une fiche de paie et 
une rémunération. C’est aussi l’occasion pour les 
professionnels de terrain, les travailleurs sociaux 
et les différents partenaires, de travailler sur les 
problématiques de fond des jeunes.

Durant la période estivale, le dispositif a concerné 
38 jeunes répartis entre les différents services de la 
commune.

L’objectif de la parité a été atteint ; autant de filles 
que de garçons ont intégré le dispositif.
Ces jeunes gens ont manifesté un comportement 
professionnel.

Le travail partenarial avec les différents bailleurs et 
la coordination entre le Service Politique de la Ville 
(service pilote de l’action), les services d’accueil et 
les Ressources Humaines ont permis aux chantiers 
de se dérouler dans de bonnes conditions. 

Contact :
Service Politique de la Ville - 04 74 27 17 67
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ECHANGE FRANCO-ALLEMAND
Lycée Philibert Delorme/Lycée Wentorf Bei Hambourg
DU 1ER AU 8 OCTOBRE

16 élèves et leurs enseignants accueillis à L’Isle 
d’Abeau

Pour la 3ème année consécutive, le Lycée 
Philibert DELORME, a accueilli des élèves du Lycée 
Wentorf Bei Hambourg (petite ville à proximité de 
Hambourg), dans le cadre d’un échange entre la 
France et l’Allemagne (du 1er au 8 octobre).
A cette occasion, les élèves et leurs enseignants 
ont été conviés à un petit déjeuner convivial 
en Mairie, le 3 octobre dernier. Le Maire et les 
Elus du Conseil Municipal leur ont souhaité ainsi  
la bienvenue sur le Commune, le territoire du 
Dauphiné.

Un vrai partage de culture européenne
Cet échange toujours enrichissant, permet 
aux jeunes d’améliorer leurs connaissances 
linguistiques, de découvrir les différences dans 
le mode de vie des deux pays, leur culture … Un 
vrai partage de culture européenne ! 

SUCCES DE LA RENCONTRE AVEC 
LES METIERS DE LA SECURITE
1Journée d’information
LE 13 OCTOBRE À LA SALLE DE L’ISLE

Des rencontres dans toute la France

Le Ministère de l’Intérieur a organisé du 
8 au 11 octobre les deuxièmes Rencontres 
de la sécurité sur l’ensemble du territoire 
français, en métropole et en Outre-mer.

C’est à L’Isle d’Abeau que s’est déroulée 
cette journée d’information départementale ; 
l’occasion pour les forces de sécurité d’aller 
à la rencontre des citoyens pour échanger, 
informer, conseiller et pour les citoyens de 
comprendre les missions de ceux qui les 
protègent au quotidien.

Une journée très enrichissante de l’avis 
des personnes présentes où les métiers 
de la Police Nationale, la Gendarmerie, les 
Pompiers, les Chasseurs alpins, la Brigade 
de prévention de la délinquance juvénile, 
la Sécurité routière étaient notamment 
représentés.

Au programme de la semaine
Une semaine bien remplie leur a été réservée : journées de 
classe avec leurs correspondants français, sorties à Lyon, 
aux Grottes de la Balme, à Pérouges…

Accueil des lycéens en Allemagne, au mois de décembre …
L’échange étant basé sur le principe de la réciprocité, les 
élèves du lycée Philibert Delorme seront à leur tour reçus en 
Allemagne, du 10 au 17 décembre et profiteront notamment, 
lors de cette période, des marchés de Noël.

Contact : Service Education : 04 74 18 20 00



DOSSIER
Une nouvelle politique 
de la ville pour L’Isle d’Abeau.

Qu’est-ce que la politique de la Ville ?
La politique de la ville est une démarche de soutien aux 
quartiers présentant des difficultés sociales et urbaines 
et ce, par la mobilisation de moyens spécifiques et un 
développement du partenariat avec les différents 
acteurs et services publics présents ou intervenant 
sur ces territoires fragilisés. Cette démarche pour la 
période 2008-2014, inscrite dans le cadre d’un Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale, a porté son attention sur  
deux quartiers à L’Isle d’Abeau (cf. carte) :
- Le quartier Pierre Louve.
- Le quartier Saint Hubert.

Dans le cadre de ce Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale, des actions dans le champ de l’insertion 
sociale et professionnelle, le cadre de vie et la 
sécurité, la prévention et la citoyenneté, la culture… 
ont pu bénéficier de cofinancement de la part de l’état, 
de la région, du département, de la CAPI et de la Ville.

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale porté par la 
Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère 
arrivant à son terme en décembre 2014, une nouvelle 
politique de la ville est en cours d’élaboration pour la 
période 2015-2020, avec la perspective de signature 
d’un contrat de ville au printemps 2015.

Une politique de la ville plus ciblée
A l’échelle nationale plus de 2 600 quartiers ont 
bénéficié de ces aides sur la période 2008-2014. 
Au printemps 2014, le Gouvernement souhaitant avoir 
une approche plus ciblée en direction des territoires 
les plus fragilisés a présenté un projet de loi adopté 
par le parlement.
Cette nouvelle politique de la ville cible dorénavant 
1 300 quartiers avec comme critère unique le revenu 
par habitant.

Pour L’Isle d’Abeau, cette nouvelle orientation a comme 
conséquence la sortie du quartier Pierre Louve et un 
périmètre plus réduit du quartier Saint Hubert.
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La définition du périmètre, pour cette nouvelle 
politique de la Ville qui engagera les partenaires 
financiers pour la période 2015-2020, a fait l’objet de 
négociations entre la Ville, la CAPI et l’Etat pour un 
projet de territoire plus important que celui envisagé 
en première intention par l’état (cf. carte).

Parallèlement de cette démarche, la Ville a présenté 
un dossier pour solliciter dans le cadre du Programme 
National de Renouvellement Urbain, dossier qui 
permettra d’engager des moyens plus conséquents 
en termes de rénovation urbaine, de cadre de vie 
et de fonctionnement du quartier Saint Hubert. 
Ce dossier fera l’objet d’un examen par  l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine.
Amélioration de l’habitat, meilleur fonctionnement et 
plus grande attractivité du quartier, lutte contre les 
nuisances et l’insécurité vécues et perçues, tels sont 
les objectifs que la Ville a inscrit dans ce projet.



Une mise en œuvre de cette politique de la 
ville partagée avec les habitants :
L’un des axes forts de cette nouvelle politique de la 
Ville est de favoriser la participation et l’implication des 
habitants des quartiers dans les choix et orientations.

Cette démarche s’inscrit dans le plan de mandat de 
l’équipe municipale avec de nouvelles propositions 
en matière de démocratie participative qui verront le 
jour au début de l’année 2015.

En ce qui concerne le quartier Saint Hubert, l’objectif 
sera d’associer des habitants volontaires, des 
professionnels et commerçants travaillant sur le 
quartier, des jeunes et des seniors, aux réflexions, 
aux instances de pilotage du Contrat de Ville et ce 
pour la période 2015-2020.

Cette démarche participative fera l’objet d’une 
présentation et communication ultérieure dans le  
magazine d’informations municipales et à l’occasion 
de réunions publiques de lancement.

Les grandes dates pour la politique de la 
ville :
- Octobre/Novembre 2014 : le nouveau périmètre sera   
  définitivement arrêté par l’Etat.
- D’octobre 2014 à Mai 2015 : phase d’évaluation du 
  Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2008-2014.
- Mai 2015 : signature du Contrat de Ville « 2015-2020 ».

Les partenaires de la politique de la Ville :
-  L’Etat.
- La Région Rhône Alpes.
- Le Conseil Général de l’Isère.
- La Communauté d’Agglomération des Portes de 
   l’Isère.
- Les bailleurs sociaux (OPAC 38, SDH, IRA, Pluralis, 
  SEMCODA).
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OPAH DISPOSITIF CAPI
Vous êtes propriétaires (occupants ou bailleurs) ou 
locataires, vous souhaitez entreprendre des travaux 
de rénovation de votre logement !
La CAPI et ses partenaires (ANAH, Etat, Région Rhône-
Alpes, Conseil Général de l’Isère …) peuvent vous 
aider grâce à une opération d’envergure qui vise à 
revaloriser le parc de logements privés anciens sur 
l’ensemble des 23 communes de l’Agglomération Porte 
de l’Isère : Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH). 
Ainsi depuis plus d’1 an, le dispositif RENOV-HABITAT 
aide les ménages à financer leur projet par l’octroi 
de subventions (de 500 à 3 000 euros) dans le cadre 
des travaux réalisés et selon certaines conditions.
Retrouvez toutes les informations sur le site CAPI à 
www.capi-agglo.fr ou en appelant  directement le 
bureau d’études URBANIS mandaté par la CAPI pour 
le suivi-animation de l’opération  au  04 79 33 21 26 
(tous les jours).

ACTUALITÉS
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CONTRE LES CAMBRIOLAGES, LES BONS RÉFLEXES !
Nombre de cambriolages pourraient être évités en prenant des précautions 
de base. Fenêtres mal fermées, clés sous le paillasson… des habitudes qui 
sont à bannir !

Quelques conseils vous sont suggérés :

- Protégez votre domicile (système de fermeture fiable, équipements adaptés 
  et agrées, alarmes…).

- Soyez prévoyants  (photographiez vos objets, notez le n° de série et la 
  référence du matériel …).

- Ne commettez pas d’imprudence (n’inscrivez pas votre nom et votre   
  adresse sur votre trousseau de clés, évitez les clés sous le paillasson…).

- Soyez vigilants (fermez votre porte même si vous êtes chez vous, cachez 
  en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main …).

- En cas d’absence durable  (prévenez une personne de confiance, faites 
  suivre votre courrier…).

- Si vous êtes victime d’un cambriolage (prévenez 
  immédiatement le Commissariat, la Police ou la Brigade de  
  gendarmerie).

Retrouvez l’ensemble du guide contre les cambriolages sur 
le www.mairie-ida.fr dans notre rubrique sécurité ou sur le 
site www.interieur.gouv.fr



Quel est son rôle ?
C’est une instance de démocratie participative qui 
s’inscrit dans le fonctionnement et dans le projet global 
du centre social. II permet aux usagers de s’exprimer, 
d’être écouté, de faire des propositions pour améliorer 
les actions et les services proposés en lien avec les 
professionnels de l’équipement. Cette instance est 
ouverte à tous les habitants de L’Isle d’Abeau.
C’est un espace d’information, de consultation et de 
propositions au service de la solidarité locale et de 
l’intérêt général.

Pour quoi faire ?
Permettre à tous les citoyens fréquentant les 
équipements municipaux de formuler des propositions 
pour améliorer les actions et les services proposés par 
ces structures.
Découvrir le bilan des actions menées et débattre sur 
les projets envisagés à court et moyen termes.

Qui peut participer ?
Toute personne majeure (sous condition de fréquenter 
régulièrement le Centre Social Colucci et ses activités).
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Toutes les personnes majeures ayant la nationalité française n’étant pas inscrites sur les listes électorales ou ayant 
changé de commune de résidence .

Pour s’inscrire sur les listes électorales avec prise d’effet au 1er Mars 2015, inscription possible jusqu’ au 31 décembre 
2014 en Mairie, muni des pièces justificatives suivantes :
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité (ou périmé depuis moins d’un an.
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (avis d’imposition, quittance de loyer, d’eau, de gaz, d’électricité ou de 
téléphone…) .

Les personnes qui ont atteint ou atteindront 18 ans entre le 1er mars 2014 et le 28 Février 2015 seront inscrites d’office, 
sous réserve qu’après vérification par nos services, elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. Il leur 
est donc demandé de s’assurer auprès de la Mairie, que celle-ci dispose bien de leur identité et de tous les éléments 
nécessaires à leur inscription d’office.

Toutes les personnes majeures ressortissants des autres états membres de l’Union Européenne  n’étant pas inscrites 
sur les listes électorales ou ayant 
changé de commune de résidence :

Possibilité de s’inscrire sur les listes 
électorales dites complémentaires 
(liste complémentaire établie pour 
les élections municipales et liste 
complémentaire établie pour les 
élections au Parlement Européen).

De même, tout changement d’état 
civil ou modification d’adresse sur la 
commune durant l’année 2014 devra 
être signalé par les électeurs actuels 
avant le mercredi 31 décembre 2014 
afin d’éviter qu’ils soient radiés des 
listes électorales.

Retrouvez l’ensemble des infos sur 
www.mairie-ida.fr

Contact :  
Service  Etat-Civil au  04 74 18 20 00

Comment participer ?
Adressez-vous directement à la Direction du Centre 
Social pour connaître les règles de composition et le 
calendrier de travail.

Quels objectifs ?
Permettre aux usagers et aux habitants : 
- d’apporter leur contribution au projet social de la 
  structure, 
- d’avoir un rôle d’acteur dans la cité, 
- de soutenir et d’accompagner les initiatives 
   individuelles et collectives des habitants.

Vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter : 
Abdallah au 07 61 83 77 47 ou Nathalie au 06 08 53 25 03 du 
Centre Social Colucci

LE COMITE D’USAGERS DU CENTRE SOCIAL COLUCCI



CENTENAIRE DE LA GUERRE  DE 1914-1918
Commémoration du 11 novembre
11h -  rassemblement Place Gabriel Péri
Défilé en fanfare jusqu’au Monument aux Morts (place Henri Fresnay)

La date du 11 novembre commémore la signature de l’Armistice à Rethondes, 
entre la France et l’Allemagne, qui mît fin à la Première Guerre mondiale, 
le 11 novembre 1918.

Le 11 Novembre est une des grandes dates de la vie commémorative 
française. Jour de mémoire, c’est aussi la mémoire d’un jour, celui de 
l’Armistice de 1918. Une occasion aussi de questionner et de comprendre 
l’histoire.

Ce devoir de mémoire, nous le devons à nos soldats d’hier, à nos soldats 
d’aujourd’hui, mais également à nos enfants nés ou à naître. C’est une 
responsabilité que nous devons prendre pour les générations qui nous 
suivent afin que le respect perdure.
Nous nous engageons avec motivation et confiance, auprès et avec le monde combattant, auprès et 
avec le monde enseignant, les élèves, le monde associatif ainsi que la population lilôte, dans diverses actions qui pérennisent 
et fortifient le devoir de mémoire.

Contact :
Service Evènementiel au 04 74 18 20 00

LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
Cette année, le 20 Novembre, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant fête ses 25 ans.

Il y a 25 ans, il était reconnu aux enfants des droits fondamentaux tels que :
1. Le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination en raison de sa race, de sa religion, de son origine ou de 
son sexe.
2. Le droit d’avoir un nom et une nationalité.
3. Le droit à une alimentation suffisante et saine.
4. Le droit d’être soigné et de bénéficier de soins et de traitements adaptés à son âge
5. Le droit à l’éducation.
6. Le droit d’être nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions.
7. Le droit de jouer, de rire, de rêver.
8. Le droit d’accéder à l’information, d’exprimer son avis et d’être entendu.
9. Le droit d’être protégé de la violence et de l’exploitation.
10. Le droit à une protection spéciale pour tous les enfants réfugiés et/ou handicapés.

À l’Isle d’Abeau, l’enfant occupe une place 
importante et il est au cœur du projet 
politique. Il était tout naturel de le mettre 
en lumière et de fêter cet anniversaire en 
sensibilisant l’enfant lui-même.
De ce fait, du 17 au 21 novembre 2014, des 
activités et des jeux autour des Droits 
seront proposés aux enfants dans le 
cadre des accueils de loisirs et des temps 
post-scolaires.

Une projection d’un film/débat intitulé  
«Sur les chemins de l’école» sera également 
proposé par le Centre Social Colucci et 
permettra aux petits et grands d’échanger 
sur le thème du droit à l’éducation.

Pour tous renseignements:
Centre Social Colucci - 04 74 27 83 61
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JOURNEE ECO-CONSOMMATION
JEUDI 20 NOVEMBRE 2014
Appartement de l’école – 1 rue du Lans

Deux ateliers animés par l’AGEDEN et le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) vous sont 
proposés lors de la journée Eco-consommation.
Au programme et sur inscription au CCAS :
9h à 11h : Fabrication de produits ménagers 
naturels.
14h à 16h : « Brico-récup : déco et bijoux ».

Contact et inscriptions:
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Sophie COQUET, Travailleur Social  - 04 74 18 20 44

SENSIBILISATION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le 17 décembre 1999, l’ONU a proclamé le 25 novembre « Journée Internationale 
pour l’élimination de la violence contre les femmes » et a invité les organisations 
gouvernementales et les ONG à œuvrer pour sensibiliser le public à ce 
problème de société.
Cette année, la Ville de L’Isle d’Abeau a choisi de s’associer activement à 
cette démarche en mettant en place des évènements qui mettent les femmes 
à l’honneur du 22 au 29 novembre. 
A l’occasion de cette semaine dédiée aux Femmes, la commune offre un 
badge « Stop violences aux Femmes » ; badge que vous pourrez vous procurer 
en mairie, au Centre Social Colucci, au Service Culture « Le Millenium », à la 
Politique de la Ville. Soyez nombreux à soutenir l’action en le portant !

Au programme
Le Millenium : 
SAMEDI 22 NOVEMBRE
20h00 : Vernissage de l’exposition “Femmes” 
Portraits de lilôtes réalisés par des habitants de la Ville 
accompagnés par Georges TESTUD, Photographe et tirés de 
l’exposition « Regards Croisés sur ma ville ».
21h00 : Concerts « Voix de Femmes » 
Chorale de la Maîtrise de l’IDA «IDéA Chœurs ».
1ère partie : Marie-Sarah, artiste résident du Millenium

MARDI 25 NOVEMBRE
21h00 : Concert «contre les violences faites aux Femmes»
Jean-Marc LE BIHAN, chanteur à l’écriture populaire
avec la participation de l’association «Peace and Women»

Contact : Service Culture « Le Millenium » - 04 74 18 51 13
Entrées Libres



POT DE RENTRÉE DES ÉCOLES
Ce fut l’occasion de décliner plusieurs pans de la 
politique éducative volontariste et dynamique de la 
majorité.
L’Isle d’Abeau est une commune jeune, cette année 
ce  sont 2 308 élèves que nous accueillons avec les 
enseignants  dans 91 classes dont 5 Clis.
Une ATSEM par classe maternelle soit 34 ATSEM, 
41 agents d’entretien, des animateurs sur le temps 
périscolaire, une aide bibliothécaire dans chaque 
groupe scolaire et un gardien par école.
Une nouvelle organisation a été mise en place à la 
rentrée, elle est conforme et fidèle à l’esprit et la 
lettre de la réforme.
Elle réduit la durée de l’enseignement journalier à 
5h30 pour favoriser les apprentissages des enfants.

Elle présente notamment l’avantage de favoriser les 
moments où la concentration des enfants est la plus 
élevée : à savoir le matin vers 9h et l’après midi entre 
15h et 16h30.
La commune souhaite développer un partenariat avec 
les associations lilôtes pendant les temps scolaires et 
périscolaires comme un élément support de notre 
politique éducative.
Elle affiche une volonté forte d’améliorer le cadre de 
vie dans les écoles : par les travaux  d’aménagement 
des bâtiments les abords,  les espaces extérieurs. 
Les équipements pédagogiques dans les classes sont 
privilégiés. 

Rentrons un peu plus dans l’ére du numérique pour un 
apprentissage facilité: 
14 Vidéo Projecteurs Interactifs ont été mis à disposition 
des enseignants en relation avec l’éducation nationale 
dans le cadre projet pluriannuel d’investissement. 
Ils ont été installés dès septembre par nos équipes 
techniques.
Le but est d’offrir aux enfants des outils 
d’apprentissages novateurs, de permettre  aux 
enseignants de travailler sur un support technologique 
qui leur ouvre de nouvelles possibilités.

NOEL EN FÊTE
SAMEDI 13 DÉCEMBRE
14h00 à 18h30

Centre Social Colucci – Gymnase St Hubert Place du 
Triforium

Noël en Fête, sous le signe de la famille, du partage, 
de l’échange et du regroupement autour des 
valeurs humaines !

Cette année, La Ville vous donne rendez-vous le samedi 
13 décembre à partir de 14 heures sur 3 Sites : 

- Le Centre Social Colucci.
- Le gymnase St Hubert.
- Place du Triforium.
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C’est dans un véritable village de Noël que vous 
retrouverez de nombreuses animations, des ateliers 
créatifs, des expositions, des jeux sportifs, un atelier 
«café –discussion», des spectacles haut en couleur, un 
marché de noël... Et bien sûr le Père Noël !

Si vous êtes intéressé(e) à participer à la préparation de 
cette Fête, n’hésitez pas à contacter Audrey au 06 30 80 41 37 
ou Nathalie au 06 08 53 25 03 du Centre Social Colucci.

L’action éducative municipale, c’est une proposition de 
dispositifs éducatifs variés. La pause cartable, action 
appréciée par les parents et enseignants, se fait en 
partenariat avec la CAF.

La commune a réduit de 30 % la participation financière 
des familles lors de cette rentrée.
Un accent est mis également sur l’apprentissage de la 
lecture dès le début de l’élémentaire avec des groupes 
d’aide à la lecture. Ceci dans le droit fil d’une politique 
spécifique à l’Isle d’Abeau qui dote chaque BCD d’une 
aide bibliothécaire. 

Nous travaillons aussi la réussite éducative à l’échelle 
intercommunale avec le dispositif de réussite scolaire 
(DRE). Ce dispositif permet notamment de mettre en place 
des actions autour de l’éducation. Cette année se sont des 
groupes de parole entre parents qui ont vu le jour.

Pour cette rentrée, nous avons  mis en place un Conseil 
Municipal Enfance-Jeunesse avec des représentants de 
chaque groupe scolaire et collège. Nos jeunes élus vont 
pouvoir s’exprimer et proposer des idées pour leur ville. 
C’est avant tout un engagement citoyen qui les attend.

La réussite de nos enfants mais leur épanouissement 
également figurent parmi nos objectifs prioritaires . 
Cela nécessite le travail de toute l’équipe municipale et 
notamment des adjoints et des conseillères déléguées 
à l’Enfance, à la Jeunesse,  au CMEJ, aux temps 
périscolaires. Mais aussi sur le travail des enseignants 
et personnels municipaux dont la forte implication est 
déterminante.

Myriam  ALLEX-BILLAUD
Adjointe déléguée à l’Enfance, 
Action éducative 
et Évènementiel



BASIC EINSTEIN
Vendredi 7 novembre
21h00 -  Espace 120 du Centre Social Colucci
Spectacle Humour - Tarif : 2€
Depuis la création de ce spectacle, il existe une nouvelle dimension 
en science entre l’infiniment petit et l’infiniment grand : l’infiniment 
drôle !
Oubliez tout ce que vous savez ou croyez savoir sur la science et 
les scientifiques. Du cœur de l’atome à celui des étoiles en passant 
par les méandres du cortex cérébral, Damien JAYAT vous entraîne 
dans un voyage à travers la physique, l’astronomie, la biologie, 
sans oublier l’indispensable soupçon de philosophie qui va révéler 
son précipité d’humour, d’érudition et d’intelligence.
Plus qu’un spectacle, c’est une véritable performance qui prend 
les atours d’un cours magistral dispensé par un professeur à trois 
âges de sa vie brillamment incarné par Damien. Une conférence qui 
se fait très vite histoire haletante avec suspense, rebondissements 
et autres révélations.

La première de ces révélations, non des moindres, étant qu’on 

peut en apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure 
tout en prenant du plaisir !

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

 
 

NUIT DE LA MAGIE AVEC DANI LARY
Samedi 29 novembre 
21h – Salle de l’Isle
Tarif réduit : 5 € / Plein tarif : 12 €

Magicien hors-norme, Dani LARY invente des illusions qui 
font le tour du monde.
Vous l’avez certainement aperçu à la télévision dans « Le Plus 
Grand Cabaret du Monde » de Patrick Sébastien.

Rien n’est impossible pour ce magicien de renommée internationale 
qui a fabriqué plus de 
300 illusions et  tours de magie !
Dani LARY sait faire voler des pianos, disparaître et réapparaître 
des êtres ou des objets, léviter…
À l’occasion de cette édition 2014 de la Nuit de la Magie, laissez-
vous bluffer par ce magicien exceptionnel, vous n’en croirez pas 
vos yeux !

Vente billetterie :
Service Culture « Le Millenium » au 04 74 18 51 13 
22, avenue du Bourg - 38080 L’Isle d’Abeau
www.ticketnet.fr - www.francebillet.com

JAURÈS, ASSASSINÉ DEUX FOIS
Samedi 15 novembre 
21h - Espace 120 du Centre Social Colucci
Théâtre - Tarif : 2 €

Texte, mise en scène, interprétation par Pierrette 
DUPOYET
www.pierrette-dupoyet.com 

Cette pièce de théâtre s’inscrit dans la 
commémoration de l’assassinat de Jean Jaurès, 
l’homme qui voulait sauver la Paix en 1914.
Le spectacle commence le 31 juillet 1914, jour de 
l’assassinat de Jean Jaurès, au café du Croissant. 
La guerre de 1914-18 éclate 3 jours plus tard…
L’assassin est jeté en prison et il est décidé qu’il 
ne sera jugé qu’une fois la guerre finie. Évocation 
des luttes de Jaurès pour l’amélioration de la vie 
de ses concitoyens, ses engagements, ses discours 
enflammés sur la laïcité, sur le courage, son 
pacifisme, son admiration pour Victor Hugo, ses 
indignations devant l’injustice, son désir de rendre 
l’armée plus humaine, sa prise de position dans 
l’affaire Dreyfus… 

Contact : 
Service Culture « Le Millenium » au 04 74 18 51 13
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Un Regard nouveau pour 
l’Isle d’Abeau n’a pas souhaité 
s’exprimer dans ce numéro.

EXPRESSION POLITIQUE
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MENTION « INSUFFISANT » POUR LES 
RYTHMES SCOLAIRES

Très loin de l’esprit de la réforme 
et de la promesse de « projet 
éducatif ambitieux », le Maire a 
choisi de supprimer les Temps 
d’Activités Périscolaires au profit 
d’une garderie du matin.
L’objectif est uniquement 
financier, sans prise en compte 
de l’intérêt de l’enfant. La 
commune reçoit des subventions, 
utilisées pour de la garderie au 
lieu d’animations. Et cerise sur le 
gâteau, les parents paient malgré 
l’absence totale d’activités.
Des solutions conciliant sagesse 
budgétaire et ambition éducative 
auraient pu être mises en place, 
avec l’intervention d’associations 
et d’éducateurs, comme c’est le 
cas dans des communes voisines.
Quant aux horaires, ils sont 
loin d’être adaptés aux rythmes 
biologiques de l’enfant, 
notamment concernant les élèves 
de maternelle.
Finalement, le Maire a choisi de 
faire subir cette réforme aux 
enfants et aux parents au lieu 
d’agir avec une organisation 
efficace pour tous.

AGIR, notre dynamique pour vous Aimer L’Isle d’Abeau avec 
André Colomb-Bouvard
n’a pas souhaité s’exprimer dans 
ce numéro.



AGENDA
Samedi 1er novembre 2014
Dès 11h – Place du marché Gabriel Péri
MATINÉE BOUDIN CRÉOLE
(dégustation sur place ou à emporter)
Association APAODOM

Dimanche 2 novembre
14h30 – Salle Balavoine à Villefontaine
BAL FOLK
Tradopieds avec la Galopine

Vendredi 7 novembre
21h00 - Espace 120

BASIC EINSTEIN
Spectacle Humour - Tarif : 2€
Contact : Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13

Samedi 8 novembre
Espace 120 du Centre Social Colucci
TRACES (cinéma/expo)
18h00 : Vernissage de la fresque de l’histoire 
des Berbères 
réalisée par les enfants du Centre Social 
Colucci et Nadi BOUGUECHAL
21h00 : Projection du film documentaire 
Berbères d’Ici : un peuple invisible ?
Mieux comprendre l’histoire et la culture 
berbère. 
Contact : Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13
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Samedi 15 novembre
De 14h à 20h 
Et Dimanche 16 novembre
De 10h à 18h
Salle des Fêtes de St Marcel Bel Accueil
4ÈME SALON DES VINS ET DES PRODUITS 
RÉGIONAUX
ASSMIDA Rugby St Marcel/L’Isle d’Abeau

Samedi 15 novembre 
21h - Espace 120 du Centre Social Colucci

JAURÈS, ASSASSINÉ DEUX FOIS
Tarif : 2 €
Contact : Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13

Samedi 29 novembre
Grande matinée dégustation – Place Gabriel Péri
MATINÉE DIOTS… / TOMBOLA
Association IN VINO GAUDIUM

Samedi 29 novembre 
21h – Salle de l’Isle
NUIT DE LA MAGIE AVEC DANI LARY
Tarifs : 5 € / 12 €
Contact : Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13

Samedi 29 et dimanche 30 novembre
8h à 20h - Gymnases St Hubert et David Douillet
6ÈME EDITION DU TOURNOI NATIONAL DE 
L’ISLE D’ABEAU
Badminton Club de L’Isle d’Abeau
Contact : info@lilotbad.fr



www.mairie-ida.fr


