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Culture Dossier Actus

Bonne 
Année ! 

La star, c’est vous !                             Nos assos, notre atout !                     Ça marche ! 
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      EDITO
En 2014 vivre à L’Isle d’Abeau c’est se 
situer au cœur géographique et humain 
de l’un des plus forts développements en 
Rhône-Alpes.

En 2014 vivre à L’Isle d’Abeau, c’est 
bénéficier de la dynamique d’un territoire 
résistant et ambitieux au niveau 
économique, porteur d’excellence et 
d’emplois durables dans les filières 
logistiques et constructifs.

En 2014 vivre à L’Isle d’Abeau, c’est profiter d’un cadre de 
vie de qualité où se côtoient habitats diversifiés, espaces 
naturels verts et voies de communication fonctionnelles.

En 2014 vivre à L’Isle d’Abeau, c’est participer à une vie sociale 
et culturelle foisonnante de propositions portées par des 
professionnels compétents ou des bénévoles admirables.
En 2014, vivre à L’Isle d’Abeau est une chance !
En 2015, vivre à L’isle d’Abeau le restera !

Nous nous sommes croisés sur le terrain pour partager 
nos préoccupations. Dans la concertation sont nées les 
premières actions d’ambition pour notre commune et ses 
habitants ; Temps péri-scolaires, Conseil Municipal Enfance 
et Jeunesse (CMEJ), accompagnement durable des 
associations d’intérêt local, politique de la ville, simplification 
numérique des services ...

Ensemble, l’année 2015 poursuivra cet élan et verra la mise 
en oeuvre des investissements nécessaires pour rénover 
et moderniser les bâtiments, porter une action publique 
efficace, engager la transition énergétique et la croissance 
verte, démarrer notre nouveau Plan Local d’Urbanisme, 
et, bien entendu, se concrétiser toutes les opérations qui 
vous facilitent le quotidien et nous permettent d’envisager 
l’avenir sereinement sur le territoire.

2015, année de la conférence mondiale sur le climat à Paris, se 
place volontairement sous le signe de l’énergie renouvelable, 
Nous vous invitons à y prendre part DURABLEMENT.

Votre Maire                                                        Jean-Bernard GRIOTIER   
                                                                                      Adjoint délégué à la 
                                                                                          Vie associative et 
                                                                                       Evènements festifs
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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

CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE ET 
JEUNESSE (CMEJ)
Une nouvelle assemblée délibérante !
C’est avec sérieux et motivation que nos jeunes 
citoyens ont élu, le 9 octobre dernier, dans 
chacune de leur enceinte scolaire, leurs élus pour 
les représenter au Conseil Municipal Enfance et 
Jeunesse (CMEJ).
Une nouvelle assemblée délibérante, composée 
de 33 élus en herbe, scolarisés du CM1 à la 4ème, 
a ainsi vu le jour.
Ces jeunes, prêts à s’investir pour leurs 
concitoyens, bénéficient de l’encadrement de 
deux animateurs du Centre Social Colucci (Cédric 
MELLET et Carine SALETTE) et d’une coordinatrice 
(Amélie KONDO). Ils s’organisent en commissions 
hors vacances scolaires (3 fois par an, en séance 
plénière et par alternance, tous les 15 jours), 
pour traiter des sujets qui les interpellent et sur 
lesquels ils souhaitent se mobiliser.
Voici les commissions constituées :
- Environnement/ Citoyenneté/ Développement       
   durable/ Solidarité et Festivités/ Communication.
- Sports/ Loisirs/ Culture et Sécurité/ Prévention/
  Santé.

Nous attendons avec impatience les premières 
propositions de nos jeunes élus !

CONTACT : 
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

© addict-photos

JOURNEE « PORTES OUVERTES » 
au Foyer Pierre Louve
Le foyer d’accueil médicalisé Pierre Louve a organisé le lundi 13 octobre 2014 une journée 
« portes ouvertes ». Ce service du Centre Educatif Camille Veyron a décidé par cette action 
d’apporter un éclairage sur le quotidien des personnes en situation de handicap mais aussi 
sur le travail effectué par les équipes pluri professionnelles. 
De nombreux visiteurs ont pu découvrir dans un moment de partage et de convivialité les 
différentes activités proposées aux résidents : chiens visiteurs, atelier conte, musique…

Cette journée rythmée par différentes 
animations a reçu un accueil 
particulièrement positif et a permis 
également de mieux faire connaître 
l’établissement dans un esprit d’ouverture.

Contact : 
Madame GUIGUET, Assistante sociale 
04 74 27 89 13 

LA SEMAINE BLEUE
Du 13 au 17 octobre
Le CCAS a concocté un programme varié pour la semaine
nationale des seniors, la Semaine Bleue. Ils ont pu
profiter d’une animation sur le thème de la sécurité routière
encadrée par le peloton autoroutier de la Gendarmerie de
St Quentin Fallavier.
Divers ateliers ont été aussi proposés :
Création à l’EHPAD « L’Isle aux Fleurs », Gestion du stress, du 
sommeil et relaxation.
Un repas organisé « Part’age ta soupe », une sortie au Musée
de la Résistance à Grenoble et un Thé dansant ont complété la
liste des animations.
Contact : Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44

                                                                                 Musée de la Résistance à Grenoble 

Thé Dansant, animé 
par Lyly Marteen 
et Alain Donsimoni.
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LA SEMAINE BLEUE 
CONCOURS DE SOUPE INTERGENERATIONNELLE
Dans le cadre de la Semaine Bleue et de la semaine du Goût, le CCAS
a organisé un concours de soupe intergénérationnelle.
Succès au rendez-vous, 150 personnes sont venues déguster divers
potages préparés par 10 équipes.
C’est finalement les Seniors et les enfants du Centre de Loisirs
« Louis Pergaud » qui ont remporté le premier prix de la
« Louche d’or » pour leur soupe « saveurs du monde ».
Le 2éme prix la « Cuillère d’or » a été décerné à l’équipe des enfants
de grande section de maternelle du GS 17 « Les Fauvettes » pour sa
soupe « Gloups ta soupe ».

Inscription dès septembre 2015 pour la deuxième édition du concours
« Part’Age ta soupe » !

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Solenn MORIN
Coordinatrice-animatrice des Jardins partagés de L’Isle d’Abeau
04 74 18 20 44
jardin.ccas@mairie-ida.com

Recette du 1er prix « La Louche d’or »

Soupe de carotte et lait de coco - Rapide à réaliser

Ingrédients :
- 900g de carottes

- 1 belle pomme de terre

- 1 gros oignon
- 1 gousse d’ail

- 1 cube de bouillon de volaille

- 80 ml lait de coco

- 1 cc de graine de coriandre

- ½ cc gingembre moulu

- Piment (facultatif)

Dans une grande casserole, faites chauffer 1,5 l d’eau. 

Pendant ce temps, épluchez vos carottes (facultatif), 

coupez-les grossièrement, histoire de réduire le 

temps de cuisson, et jetez le tout dans la casserole 

d’eau bouillante. Ajoutez en morceaux l’oignon et la 

pomme de terre, l’ail, un cube de bouillon et les épices 

(au préalable, piler les graines de coriandre).

Après 10 à 15 mn de cuisson, mixez le tout (ajoutez de 

l’eau si nécessaire). Ensuite, ajoutez le lait de coco et 

mélangez bien. Sel, poivre, piment et le tour est joué. 

Bonne soupe!

Recette du 2éme prix « Gloups ta soupe »

Ingrédients- 1 kg de courgettes- 2 pommes de terre- 6 fromages « vache qui rit »
- 2 gousses d’ail- Un bouillon de légumes- 1 l d’eau

- sel
Epluchez grossièrement les courgettes,  épluchez les pommes 

de terre et les gousses d’ail, puis coupez-les en petits morceaux. 

Mettez-les dans une cocotte, ajoutez 1 litre d’eau et faites cuire 15 

à 20 mn. A la fin de la cuisson, ajoutez les vaches qui rit, le bouillon 

de légumes. Mixez le tout pour obtenir un velouté.

LE CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918
La cérémonie du 11 novembre a revêtu cette année un caractère 
tout particulier, en raison du centenaire.
Retrouvez en images le déroulement de cet évènement sur le 
site Mairie : www.mairie-ida.fr

Contact :
Service Evènementiel :
04 74 18 20 00

Fresque réalisée
par les enfants 
du Centre 
Social Colucci
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JOURNEE ECO-CONSOMMATION
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) en partenariat avec l’AGEDEN 

a organisé le 20 novembre une journée Eco-consommation à l’Appartement-
Ecole (1 rue du lans).
C’est ainsi que Sophie COQUET, Coordinatrice des actions collectives du 
CCAS et Sylvie VESLIN, représentante de l’AGEDEN ont animé des ateliers 
autour de 2 thématiques : «les produits ménagers naturels» et 
«confection d’objets/bijoux avec des matériaux de récupération».

Cette journée a rassemblé un groupe d’habitants de la commune désireux de 
découvrir la fabrication de produits ménagers à base d’ingrédients naturels 
(Bicarbonate de soude, vinaigre blanc et huiles essentielles) et de créer des 
objets à base de produits de récupération (bouteilles de cola, briques de lait...).

Devant l’engouement des participants, l’opération « Journée Eco-consommation 
» sera renouvelée début 2015.
Prochaines thématiques :
Fabrication de sa lessive, utilisation des produits ménagers naturels dans son 
logement, les éco-gestes pour réduire ses consommations...
A très bientôt !

Contact : Le CCAS
Sophie COQUET, Conseillère ESF
04 74 18 20 44

MARCHONS VERS L’ECOLE
Le 16 octobre 2014
Une forte mobilisation du côté 
des Chardonnerets où le groupe 
scolaire 14 s’est démarqué.

L’école primaire « Les Chardonnerets» 
de l’Isle d’Abeau a participé au 
challenge Nord-Isérois « Marchons 
vers l’école » organisé par l’Agence 
de Mobilité du Nord-Isère. Avec 82% 
d’élèves venus en modes doux, 
l’école remporte le Trophée, qui 
sera remis en jeu l’année prochaine.

L’objectif de cette action est 
d’amener le maximum d’élèves à 
se rendre à l’école à pied ce jour 
là. Le but étant de sensibiliser les 
familles et d’essayer de changer 
les habitudes en favorisant les 
déplacements à pied. 
Il est necessaire pour les enfants 
de comprendre que venir à l’école 
en mode doux a beaucoup de 
bienfaits et d’avantages : le plaisir 
de marcher, d’être ensemble. 
A travers cette démarche, on 
augmente le niveau d’activité 
physique des enfants et on 
contribue à leur bonne santé. On 
augmente la sécurité et le calme 
des rues adjacentes à l’école en 
diminuant la congestion automobile 
mais on améliore aussi la qualité de 
l’air et l’environnement.

www.mobilite-nord-isere.fr 



DOSSIER
LA VIE  ASSOCIATIVE 
UN ATOUT POUR L’ISLE D’ABEAU
LE SERVICE PROMOTION VIE ASSOCIATIVE
PVA, c’est  un service dédié à l’accompagnement des associations :
- 132 salles et lieux mis à la disposition des associations,
- 114 associations dont 64 bénéficiant de créneaux hebdomadaires 
  pour un volume  de 2 240 h.

Sur la saison 2013/2014, dans la cadre de l’aide aux associations ont 
été traités :
- 82 demandes de matériel.
- 47 prêts de véhicules.
- 49 réalisations d’affiches et de banderoles.
- 13 000 reproductions de documents (photocopies)
- La participation à l’organisation de manifestations dans  
  lesquelles les associations sont partie prenante (Téléthon, Fête 
  des mères…).

PVA, c’est aussi :
- L’organisation du Forum des associations qui accueille chaque 
  année 90 à 100 stands associatifs et où se presse un public 
  nombreux.
- La participation à l’organisation des animations de l’été  
  notamment aux festivités du 13 juillet. 
- Une nouveauté en 2014 : le mise en ligne des demandes des 
  chèques associatifs sur le site de la commune, ce qui évite un 
  déplacement. Le service PVA se charge ensuite de transmettre 
  directement à l’association choisie la liste des adhérents 
  bénéficiaires.

PVA répond également aux particuliers pour la location de salles :
- 129 locations sur une année au titre d’une Fête familiale.
- 6 réservations des restaurants scolaires pour les réveillons de 
  fin d’année.
Horaires d’ouverture du Service PVA : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Permanence de l’Elu
Jean-Bernard GRIOTIER, Adjoint délégué à la Vie Associative
Les vendredis de 9 h à 20 h
Sur rendez-vous au 04 74 18 20 22
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UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL
LA CHARTE ADAIL : ACCOMPAGNEMENT DURABLE DES ASSOCIATIONS D’INTERET LOCAL.

Elle vise à établir durablement des relations transparentes entre la collectivité et le tissu associatif de L’Isle d’Abeau en 
préservant une stricte équité de traitement entre les associations au service de l’intérêt général. C’est un engagement 
contractuel qui ouvre droit, d’une part au financement des activités amateurs des lilôts avec le chèque et d’autre part, aux 
subventions formulées dans un dossier envoyé en début de saison en mairie.
Un groupe de travail bipartite et transversal étudie chaque dossier afin de hiérarchiser les demandes pour proposer lors de 
l’étude du budget différents scénarii aux élus.

Calendrier :  Réunion le 31 janvier avec les présidents bénévoles pour la signature officielle

Dans les quartiers : prêt de salles pour des réunions publiques ou 
des fêtes.

Sur le terrain : Participation des associations aux 
manifestations communales, apprentissage de 
la citoyenneté et accompagnement 
des initiatives solidaires. 
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LA VIE  ASSOCIATIVE 
UN ATOUT POUR L’ISLE D’ABEAU
Nouvel arrivant ou installé depuis plus longtemps sur notre territoire, vous avez constaté et sans doute partagé la 
vitalité des 119 associations sur la commune de L’Isle d’Abeau.
Plus de 300 000 euros sont consacrés chaque année à l’accompagnement de la vie associative, SOIT PRÈS DE 20 EUROS 
PAR AN ET PAR HABITANT parce que vos élus se sont engagés pour accompagner le monde associatif en soutenant 
prioritairement l’accès aux pratiques amateurs sportives et culturelles pour tous.

Un service, des temps forts... 



ACTUALITÉS
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LA VILLE SE MOBILISE 
POUR AIDER LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Atelier CV au Cyber de la Permanence Emploi
La Permanence emploi organise des ateliers à destination 
des lilôts pour leur permettre de disposer d’un ou de 
plusieurs CV, outils indispensables dans leurs démarches 
de recherche d’emploi. 
Les ateliers se déroulent au cyber (groupe de 7 personnes 
maximum). Une professionnelle de l’insertion et de l’emploi 
est à disposition pour que chacun puisse bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé.

Si vous souhaitez participer aux prochains ateliers, 
inscrivez-vous à l’accueil de l’Espace Jeunesse Emploi, 
muni(e) d’une esquisse de CV et/ou d’un CV informatique 
à réactualiser !

Les prochains rendez-vous à retenir !
Janvier 2015
Les 7, 15, 22, 29 de 14h30 à 16h30
Février 2015
Le 4 de 9h à 11h et les 12 et 26 de 14h30 à 16h30

Bourse au permis de conduire B :
Il s’agit d’une aide accordée par la Ville aux usagers 
identifiés par les professionnels de l’insertion sociale et 
professionnelle (Permanence emploi de la commune, 
Mission locale, CCAS…) qui sont inscrits dans une 
dynamique active de recherche d’emploi et dont le permis 
de conduire constitue un frein d’accès à l’emploi.
En 2014, 11 usagers ont été intégrés au dispositif, 8 d’entre 
eux ont leur code et 4 ont obtenu leur permis de conduire.

Dispositif intercommunal 
« mieux se valoriser pour accéder à l’emploi » :
Il est apparu nécessaire de mettre en place un 
dispositif en direction des publics relativement proches 
de l’emploi et opérationnels mais qui auraient besoin de 
bénéficier d’un accompagnement renforcé.

Travailler sur leur image et leur présentation, sur la gestion 
du stress afin de mieux structurer leurs démarches de 
recherche d’emploi peut parfois grandement aider leurs 
démarches.
En 2014, 48 usagers ont pu bénéficier des différents ateliers 
mis en place.

Chantiers d’expérimentation, un tremplin pour l’avenir :
Mis en place depuis 2008, ce dispositif s’est avéré un outil 
incontestable pour répondre aux situations de certains jeunes 
éloignés des institutions et des structures liées à l’insertion 
et à l’emploi. Ces jeunes lilôts, âgés de 16 à 25 ans (filles et 
garçons) et inscrits à la Mission Locale Nord Isère ou au Pôle 
Emploi, sont recrutés sous forme de CAE pour une durée de 
6 mois. Ils sont mis en situation réelle de travail au sein d’un 
service de la Mairie et bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé sur leur projet professionnel.
En 2014, 11 jeunes ont été intégrés au dispositif.

Contact : Politique de la Ville
04 74 27 17 67

ISÈRE, PORTE DES ALPES : DÉFINITION
Isère, Porte des Alpes est le nom donné à notre territoire 
en 1998 lors de l’élaboration du premier Contrat Global de 
Développement. Il regroupe la Communauté d’Agglomération 
de l’Isère (CAPI), la Communauté de Communes de la Région 
Saint-Jeannaise et la Communauté de Communes des 
Balmes Dauphinoises. C’est un territoire de 45 communes 
représentant aujourd’hui plus de 125 000 habitants.
Isère, Porte des Alpes est aussi le nom de l’Association 
d’élus qui porte depuis 2000 l’élaboration et la réalisation 
des diverses procédures territoriales régionales : Contrat 
Global de développement, Plan Local de Gestion de l’Espace, 
Terre à Clic, Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes 
(CDDRA).
Cette association d’élus s’est transformée au 1er Janvier 
2010 en un Groupement d’Intérêt Public – Aménagement du 
Territoire (GIP-AT) afin d’assurer le portage du nouveau 
CDDRA.de

QU’EST-CE QUE LE CDDRA ?

CDDRA signifie Contrat de Développement Durable 
Rhône-Alpes.
Ce contrat est conclu entre la Région Rhône-Alpes et un 
territoire. 
En ce qui nous concerne, il s’agit du territoire Isère, Porte 
des Alpes  sur lequel vous résidez.

Ce CDDRA organisé en 3 axes ; déclinés en 11 objectifs, 
engage la Région Rhône-Alpes à investir sur notre 
territoire plus de 8,5M€ sur 6 ans (entre 2009 et 2015) sur 
plus de 25 actions définies par le territoire dans l’objectif 
de pouvoir maîtriser son avenir.

Pour établir ce contrat, plusieurs commissions thématiques 
se sont tenues, réunissant les élus et acteurs locaux pour 
travailler sur les thématiques de ce contrat : Économie et 
Formation, Agriculture et Environnement, Cadre de Vie, 
Tourisme et Patrimoine, Culture afin de se rapprocher au 
mieux des besoins et des projets du territoire.

En résumé, Isère, Porte des Alpes c’est :
- le nom d’un grand projet d’avenir rassemblant 45 communes
- le nom du Contrat de Développement Durable 
  Rhône-Alpes passé avec la Région Rhône-Alpes
- le symbole d’une convivialité et d’une qualité de vie en 
  marche

Pour plus sur Isère, Porte des Alpes, consulter le site 
Internet : http://www.ipa38.fr.



9

UNE MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT 
PRES DE CHEZ VOUS 

Vous recherchez des solutions à vos problèmes 
juridiques, des informations, des renseignements 
ayant trait au Droit et à la Justice, vous désirez retirer 
des documents permettant certaines démarches ?
Adressez – vous à la Maison de la Justice et du Droit 
(MJD).
Place du 11 novembre 1918 – Villefontaine
Tél : 04 74 96 94 67

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 17h sur rendez-vous, la MJD est un lieu d’accueil et 
d’écoute qui facilite l’accès au Droit et à la Justice 
et offre des réponses rapides sur les droits. Ces 
prestations sont GRATUITES et CONFIDENTIELLES.  

Accès au Droit
Le greffier et l’agent de justice assurent l’accueil, 
l’orientation, le suivi des dossiers et informent sur les 
différentes procédures.
La juriste (et écrivain public) donne des informations 
personnalisées dans des domaines variés du droit 
et des procédures : famille, travail, droit civil, 
droit du logement, droit de la consommation… et 
peut également aider à la constitution de dossier 
administratif et à la rédaction de courriers.
Les avocats du barreau de Vienne et les notaires de 
la chambre départementale de l’Isère donnent des 
consultations et vous conseillent dans vos démarches.
L’association dauphinoise pour l’Accueil des 
Travailleurs Etrangers vient en aide aux personnes 
étrangères en difficulté.

Traitement Amiable des Conflits
Le conciliateur intervient à la demande des personnes 
en conflit pour tenter de résoudre à l’amiable des 
litiges en matière civile (voisinage, logement…)
Les délégués du défenseur des droits exercent :
Des missions de médiation avec les services publics : 
pour toute personne s’estimant lésée par le 
fonctionnement d’une administration ou d’un service 
public.

Des missions de lutte contre les discriminations
Pour toute personne s’estimant victime d’une 
discrimination prohibée par la loi
Accueil et Aide aux Victimes d’Infractions Pénales
Association A.PRE.S.S.
Un juriste et/ou un psychologue peuvent recevoir les 
personnes victimes d’infractions pénales pour une 
aide, une information, une écoute.

Prévention et traitement de la délinquance
Une présence judiciaire de proximité :
Le délégué du procureur agissant sur mission du Procureur 
de la République, il est chargé des mesures alternatives 
aux poursuites.
Les agents du service pénitentiaire d’insertion et de 
probation prennent en charge les personnes sortant de 
prison. Ils assistent également et contrôlent des peines 
alternatives à l’emprisonnement.

Contact :
Service Politique de la Ville
04 74 27 17 67

Le Comité d’Usagers du Centre Social (équipement 
communal) est ouvert à tous les habitants de la commune 
et chacun peut venir apporter ses idées et participer à la 
création de projets collectifs.
C’est une instance participative composée d’usagers du 
centre social, qui lors de commissions réfléchissent avec
les techniciens du Centre Social à la mise en place des
projets. Cette instance se réunit 1 à 2 fois par mois et fait
des propositions qui sont travailler ensuite par l’équipe
du Centre Social.

LES PROJETS
Week-end à la neige pour les familles
Les objectifs :
- Favoriser les rencontres collectives et conviviales.
- Aider certaines familles à sortir de l’isolement.
- Soutenir la fonction parentale.
Ce projet permet à des familles de la commune
de partir deux jours à la neige à un coût abordable ; une
occasion de créer un lien entre les familles.

Soirée des usagers du 06/02/2015
Dans l’objectif de réunir et de passer un moment convivial
et familial, le Comité d’Usagers réfléchit à l’organisation 
d’une soirée déguisée
sur le thème du «Carnaval de Venise » dans le quartier du 
Coteau de Chasse.

Vous souhaitez participer à ces projets, n’hésitez pas à 
contacter
Abdallah au 07 61 83 77 47 ou Nathalie au 06 08 53 2503

Quelques idées pour occuper vos loisirs dans la bonne 
Humeur : 

Ateliers créatifs – Secteur famille
Vendredi de 14h à 16h30
Venez partager des méthodes de bricolage et apprendre
différentes techniques autour d’activités pour adultes
(cartonnage, srcapbooking décopatch…) Inscription au
centre social

Ateliers parents/enfants
Mardi de 14h30 à 16h30
Du temps des vacances scolaires
Entrée libre – sur inscription à la ludothèque
Venez partager des méthodes de bricolage et apprendre
différentes techniques autour d’activités ludiques pour
toute la famille.

Ateliers cuisine
3ème  vendredi de chaque mois
9h à 14h (hors vacances scolaires)
2€ la séance + un ingrédient de la recette
Sur inscription au Centre Social
Vous souhaitez apprendre à cuisiner des plats
de régions différentes, partager un savoir-faire,
découvrir une région, un pays, une tradition à
travers un plat (repas italien, espagnol, mexicain…)
Alors inscrivez-vous vite !

Contact :
Centre Social Colucci au 04 74 27 83 61

LE COMITE D’USAGERS DU CENTRE SOCIAL COLUCCI
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Plan de Viabilité hivernale 
2014/2015 - Déneigement
Comme chaque année, un plan de 
viabilité hivernale est mis en œuvre 
par la commune sur les voiries 
communales et par la CAPI sur les 
voiries communautaires.

Un planning de déneigement 
couvrant la période du 24/11/2014 au 
02/03/2015 est mis en place.

Si vous rencontrez des problèmes 
d’enneigement, veuillez composer 
le 07 60 05 30 73

Contact : 
Gestion des Espaces Extérieurs
04 74 27 87 24

Operations de déneigement sur la commune
En rose : Circuit Mairie - En orange :  Circuit CAPI - En bleu : Conseil Général

TRAVAUX SUR LA RUE DES SILOS À 
BOURGOIN-JALLIEU
Du 3 novembre 2014 et jusqu’en Février 
2015, la CAPI procédera à des travaux
d’aménagement de trottoirs pour sécu-
riser le cheminement piéton et de
réfection de chaussée(enrobés) sur la 
rue des silos à Bourgoin-Jallieu.
Des perturbations seront à prévoir 
durant la période des travaux.

TRAVAUX SUR LA ROUTE DE 
CHATONNAY À RUY-MONTCEAU
A compter du 3 novembre 2014 et 
jusqu’en juin 2015, la CAPI procédera à 
des travaux de création de chemine-
ment piéton, aménagements de sécurité, 
gestion des Eaux Pluviales, renforce-
ment de l’éclairage sur la route de 
Chatonnay à Ruy-Montceau.
Des perturbations seront à prévoir 
durant la période des travaux.

La CAPI remercie par avance les auto-
mobilistes et les riverains de leur com-
préhension pour la gêne occasionnée 
par ces travaux.

Contact : CAPI au 04 74 27 28 00
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LE REPAS DES SENIORS
17 janvier 2015
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le C.C.A.S 
offre aux personnes âgées de plus de 68 ans de 
la commune le choix de participer à un repas ou 
de recevoir un colis gourmand.

Quinze jours avant Noël, 240 colis ont été 

distribués au domicile des personnes concernées, 
ainsi que 65 au cours d’un après-midi goûter à 
l’EHPAD le 10/12/14 en présence d’enfants du CMEJ.
Pour les personnes inscrites au repas, rendez-
vous le samedi 17 janvier 2015, gymnase David 
Douillet. 

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

ATELIERS BRICO-DECO
Reprise des Ateliers 
Dès mardi 13 janvier 2015
Participation 1 €/séance

Vous souhaitez créer votre mobilier à partir de 
matériaux de récupération, apprendre à bricoler ou 
faire de petits travaux pour améliorer votre habitat ?

Venez participer aux ateliers Brico-déco, animés 
par Nadine et Loïc !
Dès mardi 13 janvier de 18h à 20h à l’appartement-
école, 1 rue du Lans de L’Isle d’Abeau.

Contact : 
Renseignements et réservation :
Loïc BERTAUD, Animateur Technique du CCAS
04 74 18 20 44
Nadine THALLER, Animatrice du Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

LE DISPOSITIF 
« PARCOURS PERSONNALISÉ » 
Le dispositif « parcours personnalisé » a pour but de lutter contre le 
décrochage scolaire en travaillant l’orientation de fin de troisième 
avec des groupes de huit élèves orientés par les 3 collèges de la 
commune. Cette année 4 groupes d’élèves des  collèges  de Truffaut, 
Doisneau et Champoulant ont pu bénéficier de cette action. 
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche cohérente d’accompagnement 
à l’orientation. Il est travaillé au préalable au sein de l’établissement 
et il est mis en œuvre en lien étroit avec les parents. Cette action est 
soutenue par l’Etat et  bénéficie d’un financement dans le cadre du 
DRE (Dispositif de réussite Educatif)

Contact :
Service Politique de la Ville
Pôle Prévention et Médiation
04 74 27 17 67

SEMAINES CONTEMPORAINES : 10ÈME ÉDITION !
Le Conservatoire Hector Berlioz de la CAPI organise les 
Semaines Contemporaines du 16 au 31 janvier 2015.
Pour cette 10ème édition, le Festival devenu incontournable 
dans le paysage culturel du territoire vous proposera à 
nouveau une programmation de qualité et éclectique.
Au programme : 10 concerts dans 5 communes de la CAPI, 2 
auditions d’élèves autour des répertoires contemporains 
et de la composition électro-acoustique seront proposées 
au public.
Un  bouquet  coloré  de  spectacles  mêlant  musique,  danse  
et théâtre…  des  créations,  des  œuvres  du  répertoire  
des  20ème  et 21ème  siècle, du jazz, de la chanson…
Et comme chaque année des surprises inattendues: il y en 
aura pour tous les goûts, il y en aura pour tous les âges !

Pour plus de renseignements : 
Conservatoire Hector Berlioz 
1, Avenue des Alpes38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 93 54 05
Email : billetterie.chb@capi38.fr
http://conservatoire.capi-agglo.fr
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CONSIGNES DE TRI : QUE JETER DANS MON BAC JAUNE ?
Quelques astuces :
- Ne pas emboîter les déchets dans les autres 
 (ex : un flacon plastique dans une boîte de   
  céréales en carton) car, sur la chaîne de tri, ils     
  ne pourront pas être séparés. 
  Aplatir oui, imbriquer non !
- Jeter les bouteilles et flacons plastiques avec
   leur bouchon, le tout sera recyclé !
- Il n’est pas nécessaire de laver les boîtes de  
   conserves avant de les jeter dans le conteneur. 
   Il suffit de bien les vider de leur contenu  
 pour ne pas souiller les autres déchets. Sinon, 
 on utilise encore de l’eau qu’il faut traiter…
- Enlever les trombones des feuilles et les spi
  rales des cahiers,
- Ne pas froisser ou déchirer les papiers,
- Utiliser les versos des feuilles comme brouillons  
  avant de les jeter.
Ne laissons pas les bacs poubelles dans la 
rue. Entre deux passages, rentrons-les !
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT.NETTE 
ÉDITION 2015
Retenez d’ores et déjà la date ! Le traditionnel 
nettoyage de printemps aura lieu le samedi 
28 mars 2015. Programme et informations en 
mairie.

Triez le verre, rien ne se perd, tout se transforme !
Le verre est un matériau recyclable à 100% et à l’infini. Tout 
ce que vous triez retrouve une nouvelle vie, un nouvel 
usage. Facile à collecter, à séparer, à recycler, le verre trié 
coûte 20 fois moins cher que le verre jeté aux ordures ména-
gères et incinéré inutilement ! 

1,2 ET 3 PARTEZ... POUR LA 4ÈME ÉDITION DU CAPI RAID
C’est devenu un événement sportif et familial incontournable du territoire : le CAPI Raid fait son grand retour en 2015.
Les 6 et 7 juin 2015, soyez à Eclose-Badinières pour une quatrième édition toujours plus festive, surprenante et insolite !
Organisé par la Direction des Sports de la CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère) en collaboration avec 
les différentes associations sportives locales, le CAPI Raid est avant tout une manifestation conviviale et ludique, 
ouverte aux familles.
A chacun son Raid ! 
Au programme : VTT, bike and run, orientation, tir à l’arc… Mais aussi un max de nouveautés : stand up-paddle, 
biathlon laser...

Le CAPI RAID se déroulera en 2 mi-temps :
- Le samedi 6 juin 2015 : le rendez-vous des jeunes et des familles
Venez pratiquer des activités de pleine nature unique en vous amusant !
• Le « Raid Family » : un mini raid par équipe de 2, composée d’un adulte et d’un enfant entre 8 et 12 ans.
• « Le Raid juniors » : un mini raid par équipe de 2, composée de 2 ados entre 12 et 18 ans.
- Le dimanche 7 juin 2015 : place aux sportifs ! 
• Pour les sportifs de tous niveaux : « Le Raid Loisir », un parcours multisports de 25 km, par équipe de 2 (environ 3 
heures). 
• Pour les férus de compétition et sportifs confirmés : « Le Raid Sportif », un parcours de 50 km sur 2 jours ! Prologue 
le samedi en fin d’après-midi et départ le lendemain en style poursuite suivant le retard accumulé la veille. Un bivouac 
sera organisé sur site.

Le top départ des inscriptions est lancé dès janvier 2015. Cap de relever le défi ?
Renseignement et inscription à partir de janvier 2015 : 
http://www.capi-agglo.fr/Vivre/Equipements-sportifs
Service des Sports
Communauté d’agglomération Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592 - 38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX - Tel : 06 29 69 27 74



KARAOKÉ
Vendredi 23 janvier 2015
21 h – Millenium – Karaoké
Entrée Libre

Le Service Culture « Le Millénium » propose de prolonger 
la bonne humeur des fêtes de fin d’année. Ne chantez plus 
seulement sous votre douche et exprimer vos talents, en 
famille ou entre amis. 
800 titres n’attendent que vous !

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

 
 

THE GLOSSY SISTERS
Vendredi 30 janvier 2015
21 h – Millenium – 
Tarif: 2 €

3 femmes artistes, inspirées, qui se servent de la musique, 
du rythme, de leur voix et de leur créativité pour chanter 
et revendiquer toutes les facettes de la femme moderne, 
libre, généreuse et inventive !
3 voix qui se mêlent et s’entremêlent, accordant leurs grains 
et leurs tonalités, portées par le swing d’une contrebasse 
subtile et inspirée.

Un spectacle riche et sensuel, très jazzy, dans une mise en 
scène sobre et efficace.

Chant : Marion Chrétien, Lisa Caldognetto & Claudine Pauly 
Contrebasse/guitare : Michel Molines

Contact :
Service Culturel « Le Millenium »
04 74 18 51 13
www.glossysisters.com 

SOIRÉE JAM
Samedi 24 janvier 2015
21 h - Millenium
Entrée Libre

Le Service Culture « Le Millénium » 
encourage et accompagne les pratiques 
artistiques.
Rejoignez cet espace d’expression 
artistique ouvert aux artistes locaux 
émergents sur une scène équipée dans les 
conditions du live.

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

CULTURE
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La rencontre, la fête et  l’échange 
permettent de rompre l’isolement, de 
construire des solidarités. C’est ce 
qu’on appelle le « vivre ensemble », et 
il mérite d’être conforté pour le « mieux 
vivre » de tous et de chacun.
 En cette période de fin d’année,  nous 
voulons mettre à l’honneur tous ceux 
qui donnent de leur temps pour la te-
nue de ces initiatives : Les Estivales, le 
Forum des Associations, le Téléthon, 
la Fête de Noel, Les Galas, les lotos …
Elles  ne verraient pas le jour sans l’in-
vestissement personnel des bénévoles 
des associations. Nous souhaitons les 
remercier pour leur engagement.
Sans oublier l’investissement du per-
sonnel communal.
A l’heure où certains remettent en 
cause les droits humains fondamen-
taux, et que s’étend le mal vivre,
Faisons le vœu que cette année qui 
commence soit une année de mieux 
être, d’espoir et de confiance retrou-
vée.

 Meilleurs vœux 2015.

LE GROUPE SOCIALISTE

EXPRESSION POLITIQUE
Allons plus loin pour nos 
Associations !

Nous sommes favorables à la mise 
en place d’une charte durable pour 
l’attribution des subventions aux 
associations, donnant ainsi un cadre 
clair aux activités essentielles à la vie 
de la commune. 
Cependant, celle-ci doit reposer sur 
des critères justes, équitables et 
transparents.

Or ces critères ne sont toujours pas 
établis. Il faut que la municipalité aille 
plus loin et que ceux-ci soient précis 
et mesurables, gage de confiance et 
d’impartialité pour tous.

Nous n’aimerions pas voir se 
reproduire les erreurs du précédent 
mandat, où une même idée 
d’uniformisation avait été tentée, 
sans succès, créant par ailleurs de 
nouvelles injustices au sein du tissu 
associatif.

Nous souhaitons une véritable 
politique associative durable, 
pérenne, fondée sur des éléments 
objectifs et consultables par toutes 
les associations. Celles-ci pourront 
ainsi anticiper les aides auxquelles 
elles auront droit, et envisager les 
saisons suivantes en toute quiétude. 

LE GROUPE AGIR UN REGARD NOUVEAU POUR 
L’ISLE D’ABEAU
n’a pas souhaité s’exprimer dans 
ce numéro.
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AGENDA
Samedi 10 et Dimanche 11 janvier
Sam. de 12h à 22h – Dim. de 7h à 21h
Gymnase David Douillet
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
DE TIR À L’ARC
IDA Arc Club

Vendredi 16 janvier
20h30 – Local associatif
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vélo Club de l’IDA

Dimanche 18 janvier
14h30 – Chapiteau CSBJ Stade P. Rajon 
à Bourgoin Jallieu
LOTO
Basket Club Portes de l’Isère
Bcpi38@orange.fr – www.bcpi.fr 

16h30 – Eglise de l’IDA
CONCERT DU NOUVEL AN
Maîtrise de l’IDA
Entrée libre
www.maitrisedelisledabeau.fr

Vendredi 23 janvier
21h – Millenium
KARAOKÉ
Entrée Libre
Service Culturel « Le Millenium » : 04 74 18 51 13

Samedi 24 janvier
De 8h à 19h – Gymnase David Douillet
CHAMPIONNAT DE RÉGION DE TAEKWONDO
Taekwondo Portes de l’Isère
Entrée : gratuité -12ans – Senior : 5 €

21h - Millenium - Entrée Libre
SOIRÉE JAM
Service Culturel « Le Millenium » : 04 74 18 51 13

• Directeur de la publication : Joël GRISOLLET
• L’Adjoint à la Communication : Pascal GRZYWACZ
• Rédactrice en chef adjointe : Florence Picard 
• Email : communication@mairie-ida.com
• Conception : Mathieu Ferreira
• Tirage : 6300 ex. 
• Impression : Imp. Fouquet Simonet
                       18 av. de Chantereine - 38300 Bourgoin-Jallieu

Dimanche 25 janvier 
8h à 18h - Gymnase David Douillet
JOURNEE INTERCLUB SENIOR ELITE
Badminton Club de l’IDA

Vendredi 30 janvier
21h – Millenium
THE GLOSSY SISTERS
Tarif: 2 € 
Service Culturel « Le Millenium » : 04 74 18 51 13
www.glossysisters.com
 
Dimanche 1er février
8h à 20h - Gymnase David Douillet
TOURNOI YONEX JEUNES
Badminton Club de l’IDA

10h - Espace 120 du Centre Social Colucci
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
13 h - Repas Salle Van Gogh
Association Nouveaux Horizons
Monique Clément : 06 86 75 86 30

Vendredi 20 février
21h - Millenium
GRANDE SOIRÉE  ROCK. MERCY ET QUITANA 
Entrée : 2 €
Service Culturel «Le Millenium» : 04 74 18 51 13

Samedi 21 février
21h - Espace 120 du Centre Social Colucci
THEATRE D’IMPROVISATION AVEC LA LIGUE D’IMPRO
Entrée : 2 €
Service Culturel «Le Millenium» : 04 74 18 51 13

Vendredi 27 et samedi 28 février
21h -  Espace 120. 
«MON FRÈRE BLANC» GABRIEL ET ÉRIC 
Entrée 2euros
Service Culturel «Le Millenium» : 04 74 18 51 13

Samedi  28 février
En matinée – Place Gabriel Péri
MATINÉE DIOTS
Association In Vino Gaudium

8h à 18 h - Gymnase David Douillet
JOURNEE 2 INTERCLUB JEUNES
Badminton Club de l’IDA

16


