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EDITO
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » 
Antoine de St Exupéry

Cette formule s’applique bien à la fonction assignée au PLU (Plan Local d’Urbanisme) de 
notre Commune !
Une ville bien structurée, agréable à vivre, avec des quartiers équilibrés, de centralités 
marquées, un cadre naturel respecté et mis en valeur, tels sont les objectifs qui sont 
assignés au PLU que nous venons de relancer conformément à nos engagements de 
campagne.

La ville nouvelle de l’Isle d’Abeau s’est développée sous la houlette de l’Etat pendant 
25 ans dans le cadre des 4 zones d’aménagement concerté historiques. Elles sont 
aujourd’hui en voie d’achèvement. Dans ce laps de temps, le POS ne réglait que le « reste » 
soit une partie limitée de notre territoire.
Aujourd’hui, avec la mise en place du PLU, il ne s’agit plus uniquement de gérer l’utilisation 
des sols mais aussi de développer un projet de politique publique et d’aménagement qui 
doit veiller à la lutte contre l’étalement urbain, la densification, limiter le « mitage »
 du territoire, assurer la protection des zones naturelles, favoriser la maîtrise des 
déplacements, l’usage de transports en commun, lutter contre le réchauffement 
climatique, le gaspillage énergétique, favoriser les modes de déplacement doux (à vélo 
ou à pied).

Les PLU, dont le nôtre, sont contraints par une série de lois : Grenelle II, loi Alure, loi Pinel et 
de schémas d’aménagement fixés au niveau régional. Ces éléments sont intégrés dans le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) qui devient la « Clé de voûte » de l’aménagement 
durable sur notre territoire CAPI et au-delà.
C’est pour notre commune une véritable opportunité pour aller plus loin sur l’information, 
la sensibilisation et la concertation en matière de développement durable qui permettra 
l’appropriation par tous, des enjeux et des projets.
Au-delà de l’enquête publique obligatoire qui va se dérouler, il est essentiel d’impliquer les 
différents acteurs du territoire (élus, agents, habitants, acteurs économiques, jeunes …) 
dans l’élaboration du PLU et prendre en compte le vécu et le ressenti  des habitants et des 
différents acteurs.

Votre participation et votre implication sont essentielles dans la gouvernance du PLU 
de la commune de l’Isle d’Abeau. Il s’agit d’un élément fondamental de réussite, d’une 
démarche d’urbanisme durable.

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

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

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

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

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 17h30

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

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

En images, voici la suite de la présentation de nos jeunes élu(e)s du CMEJ (Conseil Municipal Enfance et 
Jeunesse) des écoles du GS15 « Les 3 Vallons », du GS16 « Le Coteau de Chasse », de l’Ecole Sainte Lucie, et des 
collèges François Truffaut et Robert Doisneau.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau - Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

ÇA 7 PASSÉ ICI ! 
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 Evan COLLINSE 
GS15

IDA JEUNES - LA PAROLE AU CMEJ 
(CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE)

Inès BEN MARZOUK 
Collège Doisneau

Emma BAUER
Collège Doisneau

Maxence ALAVERA 
Sainte Lucie

Aymeline LELONG 
Sainte Lucie

Kylian KALI 
GS16

 Nathan GUERRIER 
GS15

 Liz CORREIA 
GS15

John 
Kenneth TAYLOR 

Collège Truffaud

 Assia REGINA 
Collège Truffaud

 Louane PETIT 
GS16

Rayan MAZOUZ 
Collège Truffaud



JARDINAGE AU JARDIN PARTAGÉ « JARD’ISLE BIEN » 
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Carmen vous invite à voyager avec 
elle grâce à une recette portugaise : 
la bouillabaisse de morue, ou 
« Caldeirada de Bacalhau »
La Caldeirada de Bacalhau, c’est 
le ragoût du pécheur, un plat 
traditionnel du Portugal, que l’on 
retrouve dans les villages et les villes 
de bord de mer. Cette spécialité 
est très proche de la Bouillabaisse 
marseillaise.

Ce ragoût surprenant est 
généralement fait par des femmes 
qui disposent dans un plat le poisson 
(généralement de la morue) en 
alternance avec des pommes de 
terre, des oignons et des tomates, 
puis le laissent cuire doucement 
sur le feu de bois en plein air. Tous 
ces ingrédients lentement mijotés 
donnent à ce plat une saveur 
extraordinaire dont nous vous livrons la 
recette .

Si cette recette vous séduit, Carmen 
échangera avec plaisir sur sa manière 
de cuisiner ! 
Retrouvez-là au «Jard’Isle Bien».

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

LA RECETTE DE CARMEN !

« Caldeirada de Bacalhau »

Ingrédients : pour 4 à 6 personnes
- 1,5 kg de morue dessalée
- 1,5 kg de pommes de terre coupées en rondelles
- 1 poivron rouge coupé en lanières
- 1 poivron vert coupé en lanières
- 4 grosses tomates bien mûres + 1 boîte de tomates pelées
- 3 oignons
- 1,5 verre de vin blanc (30cl)
- 3 gousses d’ail
- huile d’olive
- laurier (3 feuilles) – 1 bouquet de persil – gros sel – poivre

Préparation :
- Epluchez les pommes de terre, coupez les en grosses rondelles 
 (1cm). Hâchez l’ail. Coupez les oignons en rondelles assez fines. Coupez 
  les tomates fraîches et celles en boîte en forme de gros dés. Enfin, 
  coupez les poivrons en lanières et coupez chaque lanière en 2.
- Mettez une cocotte sur le feu (pas trop fort). Versez-y l’huile d’olive 
 (couvrir le fond de la cocotte) et ajoutez les oignons. Mettez une 
  partie des pommes de terre puis la morue. Rajoutez les tomates sans 
  oublier le jus de la boîte de tomates pelées, l’ail, les poivrons, le laurier 
  et le persil.
- Enfin, couvrez avec la dernière partie des pommes de terre.
- Salez (modérément car la morue est déjà saléé) et poivrez.
- Versez le vin blanc et couvrez tous les ingrédients d’eau bouillante. 
- Laissez cuire à feu doux pendant environ 45minutes. Ne mélangez 
  que très peu les ingrédients, et toujours très délicatement.
- Pour éviter que cela accroche, on peut étaler 300g de palourdes ou 
  de moules au fond de la cocotte.

Bon appétit !

Neuf animateurs suivis par FRANCA Rhône-Alpes et GENIPLURI ont 
été récompensés de leurs efforts en ayant obtenu leur diplôme 
de contrat de qualification professionnelle (CQP), au terme de 
plusieurs mois d’efforts entre études et pratique.

Monsieur le Maire, accompagné de Pierre Louis ORELLE de 
GENIPLURI, a remis le diplôme et les a félicités et encouragés dans 
leur futur métier d’animateur !

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau - Service Education
Au 04 74 18 20 00

REMISE DES DIPLÔMES DE CONTRAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
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REMISE DE DIPLÔME INTERNET      
La BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) 
de l’Isle d’Abeau organise en partenariat avec Axa la remise 
de Permis Internet aux enfants de CM2. 
Le Chef Nathalie Guet, le Gendarme Armelle Prenveille et 
Ayse Calis (en service civique) ont présenté aux directrices 
et directeurs d’école les différents outils pour informer les 
enfants des dangers d’Internet. Cette action pédagogique, 
à l’initiative des écoles, permet d’alerter sur les dangers 
d’internet. 
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Les vidéos de démonstration, outil de ce projet, 
mettent en parallèle « la rue et Internet ». Dans la 
rue on ne parle pas aux inconnus, pour Internet c’est 
également le cas, on ne donne pas sa photo ou ses 
coordonnées à un inconnu.

Les élèves sont également sensibilisés au fait que 
des adultes mal intentionnés peuvent se cacher der-
rière des « Avatars » ( personnages virtuels pouvant 
masquer l’identité réelle ).

Les enfants apprennent avant tout à devenir vigilants 
et à interroger les adultes (parents, maîtresse…) sur 
les dangers d’internet. 

Ce projet vise avant tout à la sensibilisation aux dan-
gers d’utilisation d’Internet et le partage d’expé-
riences et de connaissances.  

Une fois le permis Internet obtenu, les enfants sont 
mieux armés pour surfer en toute sécurité, sous le 
regard de leurs parents, maillon essentiel pour pré-
venir les risques de l’utilisation d’internet.

Contact :
CCAS
Au 04 74 18 20 44

FÊTE DU JARD’ISLE BIEN, SITE DU MILLENIUM
Samedi 23 mai, parents et enfants s’étaient donnés rendez-vous au jardin 
partagé du CCAS, sur le site du Millenium. 
Ce fut l’occasion d’inaugurer ce nouvel espace où les 5 sens sont illustrés 
par des légumes, des fleurs, et des abris à insectes. 
Petits et grands ont planté légumes et autres gourmandises, avec l’aide 
des jardiniers bénévoles. 
Tous sont dès à présents invités à revenir les mardis et jeudis, de 9h à 12h, 
pour suivre la croissance des différents plants potagers.

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

DES JARDINIERS EN HERBE AU JARD’ISLE BIEN
Une belle aventure a  germé avec les enfants de l’école maternelle du GS 17 « Les Fauvettes ». En mai dernier, ces jardiniers 
en herbe sont venus découvrir l’art du potager en plantant haricots verts, betteraves, choux rouges, capucines… avec 
l’aide de Solenn et des jardiniers bénévoles présents au jardin. C’était également un formidable moment pour découvrir 
d’utiles « petites bêtes » et pour comprendre ensemble l’intérêt de préserver les vers de terre, coccinelles, et autres 
insectes. Ravis par cette activité, ils reviendront très prochainement découvrir 
l’évolution de leurs plantations. Dès les vacances d’été, enfants et parents sont 
cordialement invités à venir les mercredis et vendredis matin de 9h à 12h pour 
continuer à entretenir le jardin.

Contact : 
CCAS (Centre Social Communal d’Action Sociale)
Solenn, Coordinatrice-animatrice
Tél. : 04 74 18 20 44 ou 06 89 90 52 23
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Police Municipale de L’Isle d’Abeau, en partenariat avec 
PERIDA (Prévention Education Routière de L’Isle d’Abeau), 
a organisé dans les différents groupes scolaires de la 
ville une intervention sur la prévention routière et plus 
précisément sur l’utilisation du vélo et le respect des règles 
de sécurité en bus.

Les élèves de CM2 ont répondu à un questionnaire relatif 
aux différentes règles de sécurité à suivre sur la route. 
Puis, le cours théorique fut suivi par la pratique avec 3 
ateliers proposés par PERIDA :

- Atelier vélo : les élèves munis de gilets jaunes, de casques 
et de vélos ont appliqué les règles à suivre aux travers d’un 
parcours aménagé comprenant divers panneaux et feux 
de signalisation.
- Atelier piéton : sur le même parcours, les élèves ont appris 
à circuler de manière à ne pas se mettre en danger.
- Atelier bus : grâce à la participation des conducteurs des 
bus Ruban ou des cars Transisère, les élèves de CM2 ont 
découvert les règles de sécurité à respecter.

Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau - Service Education
04 74 18 20 00

SÉCURITÉ ROUTIÈRE…CRASH TEST.      
« Alex est un ado passionné de moto. Conducteur 
aguerri, il roule souvent vite et fait des cascades sur 
les parkings. Inconscient du danger, il ne porte pas 
de protections et attache mal son casque, persuadé 
que rien ne peut lui arriver. Il se rend tous les jours 
au lycée en moto, sans encombre. Mais un matin, un 
automobiliste penché sur son téléphone ne voit pas Alex 
arriver. Il ne roule qu’à 50 km/h, mais il n’a pas le temps 
de freiner et percute violemment le jeune motard.
A la suite de cet accident, et malgré l’acharnement des 
pompiers et du SAMU, Alex décède. »
C’est par cette histoire tragique et vraie, que les élèves 
des 3 collèges de L’Isle d’Abeau, ainsi que des classes du 
lycée Philibert Delorme, ont pris conscience des dangers 
de la route.

Le 12 mai dernier, la Ville de l’Isle d’Abeau, en partenariat 
avec l’association PERIDA ( Prévention Education Routière 
de L’Isle d’Abeau ) et les différents corps de sécurité 
(les Sapeurs Pompiers de Bourgoin-Jallieu, le Samu 38, la 
Gendarmerie Nationale (Peloton autoroutier), la Police 
Municipale) en présence de FR3, les jeunes ont constaté 
les dégâts physiques que peut provoquer un accident 
entre un deux-roues et une voiture.

Grâce à Pascal Dragotto qui animait l’atelier, les élèves 
ont pu assister à un crash test, c’est-à-dire à la simulation, 
avec un mannequin, d’un accident entre une voiture et un 
scooter, à la vitesse de 50 km/h.
A cette vitesse, il faut 25 mètres à la voiture pour s’arrêter. 
Le scooter est projeté à environ 3 mètres de haut, et le 
mannequin reçoit plusieurs impacts sur la jambe, la hanche 
et la tête. Cette dernière heurte violemment le pare-brise, 
puis le sol. Le cerveau subit deux impacts, les fractures de 
la malléole ou de la hanche sont fréquentes.
Suite au crash test, des professionnels de la Gendarmerie 
Nationale, du SAMU, des Pompiers et de la Police Municipale 
ont procédé à une désincarcération, tout en expliquant, 
chacun pour son secteur, les techniques employées, sous 
les yeux d’environ 300 élèves très impressionnés.

Cette démonstration a alerté chacun d’entre nous de 
l’importance de porter une tenue adéquate, en deux-roues !
• Un casque aux normes et correctement attaché
• Des gants
• Un blouson épais à manches longues
• Un pantalon épais
• Des chaussures fermées

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau - Police Municipale
04 74 18 20 24

FORUM DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
De nombreux élèves des collèges et lycée ont participé 
au forum de la sécurité routière, les 28 et 29 mai 2015, au 
Gymnase Saint-Hubert, avec plus de 11 ateliers autour 
de la prévention et de la sécurité routière (exposition 
sur les dépendances, atelier tonneaux en voiture, 
exposition photos, documentaires, code de la route, 
ceinture de sécurité ...).
De nombreux intervenants ont participé, notamment 
le SAMU 38 avec une démonstration de l’équipement 
ambulancier, une présentation de leur rôle lors des 
interventions d’urgence. Une animation de PERIDA a eu 
lieu autour d’un atelier de simulation de tonneaux en 
voiture.
Les élèves ont pu ainsi  expérimenter la sensation que 
procure la perte de contrôle d’un véhicule.
 
Enfin, une exposition lourde d’émotions et de réalisme 
relatait la triste histoire d’un décès et la peine de 
l’entourage d’un accidenté de la route.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Police Municipale
04 74 27 17 67
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LA FÊTE DU JEU
Samedi 23 mai 2015, la commune de L’Isle d’Abeau a 
participé à la fête nationale du jeu. Au cours d’une 
belle après-midi, enfants, jeunes et adultes de tous 
âges se sont retrouvés autour de jeux traditionnels, 
d’ateliers numériques, d’un spectacle vivant et 
de jardinage avec le concours « Viens planter ton 
épouvantail » ; concours organisé par le CCAS. Pour 
cheminer entre le Parc St Hubert et le Millenium, ils 
ont été escortés en musique par la troupe « Le plus 
petit espace possible ». 

Enfin, la fête s’est terminée par une présentation 
des ateliers cordes et percussions de l’OEMIDA (école 
de musique associative) et des Tambours de l’Isle.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

ACTION CONTRE LA FAIM  
Cette fois encore les élèves du Collège Robert 
Doisneau ont participé au cross d’ACTION CONTRE 
LA FAIM afin de soutenir le Burkina Faso. Avec plus 
de 400 participants cette année, sans oublier le 
volontariat des adultes et des professeurs, cette 
manifestation a été un succès.

Les élèves de 6ème, 5ème,4ème et 3ème ont réalisé 20 tours 
aménagés par les professeurs d’EPS au stade de 
Fondbonnière. (l’équivalent de 10km)

Le sourire et la motivation étaient au rendez-vous. 
Les élèves ont joué le jeu et ont tous participé à la 
course avec sérieux.
Les dons ont été récoltés auprès de sponsors que les 
élèves ont démarché.
L’objectif de dépasser les dons de l’année 2013 ( 4000€) 
a été atteint !

Contact :
Collège Robert Doisneau
04 74 27 68 20

LA NUIT LES ARBRES DANSENT
Entre rêve poétique et spectacle vivant, «La fabrique 
des petites utopies» a transporté petits et grands à 
travers son spectacle «La nuit les arbres dansent», 
pour le plus grand plaisir de 120 personnes accueillies 
au sein du camion-théâtre !

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau  - Service Culture «Le Millenium»
04 74 18 51 13

CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE DU 08 MAI 1945
C’est sous un ciel menaçant que s’est déroulée la 
cérémonie du 70ème anniversaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale.
C’est en cortège, depuis la Place Gabriel Péri, que les 
participants ont gagné la Place Henri FRENAY devant le 
monument aux morts.
Monsieur DĖMARET, Sous-préfet de l’Isère a donné 
lecture du message adressé par le Secrétaire d’Ėtat 
aux Anciens Combattants. L’Association Sweet Cyclo 
Jazz Team a accompagné la cérémonie en musique, 
qui s’est terminée par la Marseillaise. C’est en Mairie 
salle Rosa PARKS que les lilôtes et lilôts ont découvert , 
autour du verre de l’amitié, l’exposition organisée par 
la Compagnie Saint Germain qui retrace cette periode 
douloureuse. 

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Evènementiel
04 74 18 20 00
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PROJET « ARTS VISUELS »
ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
EXPOSITION « LA RUE… »
Projet arts visuels des écoles « Art en L’Isle»
Du 19 mai au 12 juin
Retour en images

ATELIERS SENIORS  
De nouvelles activités pour les séniors
Ce printemps, les séniors ont pu découvrir le «Qi 
Gong», une gymnastique énergétique chinoise basée 
sur l’alliance du mouvement, de la respiration et de 
la concentration. Le «Yoga du rire » était aussi au 
programme. Animé par une sophrologue, il a permis 
aux participants de découvrir les bienfaits du rire 
sans raison.

Ces derniers ont également échangé autour de la 
«Diététique des seniors». Cet atelier animé par une 
diététicienne permet d’aborder la nutrition en rapport 
avec l’âge et les pathologies du vieillissement.
Enfin, l’atelier «Equilibre/Prévention des chutes » a été 
mis en place pour prévenir, comprendre les troubles 
de l’équilibre dus au vieillissement et connaitre les 
astuces  pour conserver son autonomie. 

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

PROJET CITOYENNETÉ PAR LE SPORT
CAPI RAID, c’est du VTT, du tir à l’arc, du kayac, du run and 
bike, du running, de la course d’orientation mais aussi de la 
descente en rappel !

Dans le cadre des opérations du Contrat de Ville, une douzaine 
de jeunes lilôts de 16 à 18 ans a décidé de se lancer dans 
l’aventure du CAPI RAID et de créer sa propre association, 
l’AJRF : Association Jeunesse Remise en Forme. 

Avec Nicolas Daça du Service Prévention et Slimane Sahraoui 
du Centre Social Colucci, les jeunes ont pris rendez-vous tous 
les mardis et jeudis de 18h à 20h pour une séance de remise 
en forme rythmée en musique et d’exercices physiques sans 
haltères. Ils travaillent aux poids du corps, cross-fit, gainage, 
pompes, abdos, pour finir sur du cardio avec quelques tours 
de terrain.

Il y a aussi, grâce aux encadrants, la découverte de nouveaux 
sports comme le Bubble Ball (mélange de foot et de football 
américain, le tout recouvert d’une énorme bulle en plastique 
gonflée comme protection), mais encore un match de 
handball disputé par le CHBJ et pour leur plus grand plaisir, 
une préparation physique avec l’équipe de rugby du CSBJ.

C’est avec détermination et force que les jeunes se sont 
entraînés pour gagner le CAPI RAID. De plus, grâce à la CAPI, 
les jeunes pourront durant l’été gérer les flux de la piscine de 
L’Isle d’Abeau.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau - Service Prévention - 04 74 27 17 67
Centre Social Colucci - 04 74 27 83 61

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE : INAUGURATION 
DE LA PLACE DES DROITS DE L’HOMME ET DU 
CITOYEN
La plaque commémorative des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, a été installée à l’occasion de la 
cérémonie de l’Abolition de l’esclavage. L’animation 
offerte par les associations « Fleurs des Iles » et « 
Apaodom » a permis à tous au travers de poèmes, 

de chants, de danses et d’une exposition de 
découvrir cette periode douloureuse.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Evènementiel
04 74 18 20 00
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SPECTACLE «OPÉRA BOUFFE »
Les élèves des chorales du GS 11 « La Peupleraie », 
du GS 20 « Le Petit Prince » et du Collège Robert 
Doisneau ont participé, le 10 mai dernier, à un 
mini-opéra scolaire de qualité, pour les 4èmes 
rencontres d’ «À Cœur Joie». 
Cette année, elles ont réuni environ 230 
jeunes du Nord-Isère sous la direction 
artistique de Claire Delgado-Boge, cantatrice 
lyrique professionnelle, et la Compagnie « Ad 
Libitum ». 
Ce spectacle musical de grande qualité était 
à savourer avec des airs gourmands issus 
du répertoire du 19ème siècle (Offenbach, 
Schubert…) ou des chansons populaires. 

Les professeurs des écoles et des collèges, 
les chefs de chœur ont uni leur volonté afin 
de préparer les jeunes à vivre des moments 
denses et riches autour de la musique 
d’artistes de renom.

Les spectateurs ont été transportés par ce 
spectacle merveilleusement réussi !

MARCHONS ENSEMBLE VERS L’ÉCOLE
Marchons ensemble vers l’école a remporté un franc 
succès, ce mardi 02 juin 2015. 
Ce sont des centaines d’enfants qui sont venus à 
pied pour cette première journée, car la marche 
c’est important.
La pratique de la marche doit commencer jeune afin 
de garder le goût et le plaisir de l’effort physique. 

Selon des statistiques, se rendre à l’école à pied avec 
un groupe de 15 enfants représente 500 kg de Co2 en 
moins.
15 mn à 1 heure de marche par jour préserve notre 
capital Santé.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau 
Service Education
04 74 18 20 00

FÊTE DES MÈRES
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  Si, depuis 2002, la loi Vaillant rend obligatoire la 
création de conseil de quartiers dans les communes 
de plus de 80 000 habitants et facultative pour les 
communes entre 20 000 et 80 000 habitants, la Ville de 
l’Isle d’Abeau, de par sa population, ne dispose pas 
d’instances et de lieux de concertation et d’échanges 
avec les habitants sur les projets impactant leur vie 
quotidienne et participant à la construction de la ville.

  Inscrit dans nos propositions durant la campagne 
électorale, l’équipe municipale a la volonté forte 
de mettre en place une nouvelle démocratie 
participative et de proximité pour développer avec 
les habitants des temps, des espaces d’échanges et 
d’informations, de débats sur les questions et projets 
qui concernent la vie quotidienne des lilôts.

UNE NOUVELLE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE DE PROXIMITÉ, 
POUR ET AVEC LES LILÔTES ET LILÔTS.

DOSSIER
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

CEPL  
du Bourg

CEPL  des Coteaux 
de Chasse - 
Pierre Louve

CEPL  de St Hubert - 
Triforium - 

Les Remparts

CEPL  
du quartier 
du Lycée

CEPL  
de Fonbonnière - 

St Germain - Le Lombard

CEPL 
des Trois Vallons

  Cette nouvelle démocratie participative et de 
proximité répond  donc aux objectifs suivants :
- Informer les habitants sur le fonctionnement de la 
  collectivité.
- Recueillir et valoriser les contributions des habitants, 
  en tenant compte de leur expertise d’usage. 
- Apporter des réponses de proximité aux 
  problématiques impactant leur vie quotidienne.
- Favoriser le lien social, la citoyenneté et le vivre 
  ensemble.
- Lutter contre ce fléau, qu’est l’abstention et
   intéresser, impliquer les habitants à la vie locale.

Cette nouvelle démarche s’organise au sein de 
Comités d’Expression et de Participation Locale 
(C.E.P.L.)
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Le rôle du délégué au C.E.P.L.

Les délégués des C.E.P.L., représentant les habitants, 
auront donc pour mission de faire remonter leurs 
observations et questions ayant une portée d’intérêt 
général. Celles-ci seront étudiées et examinées par 
les services municipaux. 
Un renouvellement des délégués se fera tous les 
trois ans.

Un dispositif animé par un élu du Conseil 
Municipal, correspondant de territoire.

Le correspondant aura pour mission d’animer les 
travaux du C.E.P.L.
Il fera le lien avec le conseil municipal et les services 
municipaux sur l’ensemble des sujets abordés au 
sein des C.E.P.L.

La mise en place des C.E.P.L 

Pour la mise en place de C.E.P.L., 6 réunions publiques 
seront programmées afin de présenter la démarche 
aux habitants aux dates suivantes :

- Le vendredi 12 juin à 19h00, au Groupe Scolaire 
  n°11  « La Peupleraie »
- Le mercredi 17 juin à 19h00, au Groupe Scolaire 
  n°19 « Louis Pergaud »
- Le jeudi 18 juin à 19h00, au Groupe Scolaire 
  n°15 «Les Trois Vallons »
- Le vendredi 19 juin à 19h00, au Groupe scolaire 
  n°16 «Le Coteau de Chasse »
- Le lundi 22 juin à 19h00, au Groupe Scolaire 
  n°20 « Le Petit Prince »
- Le jeudi 25 juin à 19h00, au Groupe Scolaire 
  n°14 « Les Chardonnerets »

En amont de ces réunions, les habitants peuvent se 
porter candidat pour être délégué dans un C.E.P.L., 
en prenant contact par mail avec le service Politique 
de la Ville au sein de la mairie de l’Isle d’Abeau 
(politiquedelaville@mairie-ida.com), qui pilote la 
démarche.

Pour cela, il faut communiquer les éléments suivants :
- Nom, Prénom
- Age
- Adresse
- Numéro de téléphone

Qu’est ce qu’un C.E.P.L. ?

6 C.E.P.L seront implantés sur la commune selon 
un découpage par quartier, prenant en compte 
un bassin de vie (par exemple autour d’un groupe 
scolaire) - cf. carte.
Ces C.E.P.L. seront des lieux d’échanges, de 
discussions et de co-construction sur tous les projets 
et questions qui concernent le quartier, mais pas 
uniquement.

Chaque habitant pourra assister aux réunions du 
C.E.P.L de son quartier.
Pour faire vivre la démarche au sein de chaque 
C.E.P.L., un bureau sera constitué composé de 6 à 10 
délégués habitants, âgés de plus de 16 ans et domiciliés 
sur le quartier du C.E.P.L. et d’un correspondant du 
C.E.P.L., élu du Conseil Municipal désigné par le Maire.

Comment être délégué ?

Pour être délégué, il faut avoir plus de 16 ans et être 
domicilié ou avoir son activité professionnelle sur le 
quartier du C.E.P.L. et faire acte de candidature. Pour 
les mineurs de 16 à 18 ans, une autorisation parentale 
est nécessaire.

Le bureau du C.E.P.L. est composé de 6 à 10 délégués 
habitants. Si le nombre d’habitants, candidats pour 
être délégué, est supérieur à 10, un tirage au sort 
sera effectué.

Faire et vivre notre ville, autrement et avec vous, telle est l’ambition 
que nous souhaitons partager au quotidien.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau - Politique de la Ville
04 74 27 17 67
politiquedelaville@mairie-ida.com
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Mis en place par la commune du 6 au 18 juillet, L’Isle Ô 
Soleil est un lieu d’animations libre et gratuit implanté 
au Centre Social Colucci.
Cet été, deux thématiques vous sont proposées, la 
première semaine axée sur le sport, la seconde sur la 
culture.

Ainsi, profitez en famille des activités sportives et 
culturelles avec la participation d’associations lilôtes*, 
des ateliers créatifs, de beaux spectacles en soirée 
avec cette année, un renforcement du programme 
pour nos ADOS ! 

*En partenariat avec les associations du IDA Football 
Club, Futsal Club de l’IDA, Karaté Club de l’IDA, ACDO, 
Golf des 3 Vallons, Tennis Club de l’IDA, IDA Handball, 
BCPI (Basket Club des Portes de l’Isère), Pétanque Club, 
Club des Lilôts, Le Ring de l’IDA, Atout Cœur Tango, 
Idatango, Kitchen.

AU PROGRAMME :
16h à 20h : Activités
20h30 : spectacles
Cinéma de plein air : voir page 22

Lundi 6 juillet – 16 h à 20 h
- Initiation au Football et défi sportif
- Fabrication de portes clés maillots/ballons sportifs  
  (foot, basket, hand)
- Espace petite enfance
- Espace livres/contes
- Structures gonflables, jeux en bois,…

Mardi 7 juillet – 16 h à 20 h
- Initiation au karaté et à la boxe
- Construction Kapla
- Espace petite enfance
- Espace livres/contes
- Structures gonflables, jeux en bois,…

Mercredi 8 juillet – 16 h à 20 h
- Initiation au golf, et basket - Défi sportif
- Kaleidos (grand jeu)
- Atelier décoration salle de bal
- Espace petite enfance
- Espace livres/contes
- Structures gonflables, jeux en bois,...

Jeudi 9 juillet de 16 h à 20 h
- Initiation au tennis et au hand Ball
- Atelier perles à repasser
- Espace petite enfance
- Espace livres/contes
- Structures gonflables, jeux en bois,…

Vendredi 10 juillet - 16 h à 20 h
- Initiation à la pétanque - Découverte de l’ultimate-flag
- Préparation du bal parents/enfants : 
  décoration de la salle Van Gogh
- Partage d’un goûter
- Bal des enfants
- Structures gonflables, jeux en bois,…

Du 6 au 18 juillet 2015 - 16h à 20h (activités) et 20h30 spectacles - Centre social Colucci - Entrée Libre

L’ISLE Ô SOLEIL, INTERGÉNÉRATIONNEL ET CONVIVIAL !

L’ISLE Ô SOLEIL 2015
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Samedi 11 juillet – 16 h à 20 h
- Tournoi de football à 6 - Tournoi de pétanque
- Jeu quizz sport
- Espace petite enfance
- Espace livres/contes
- Buvette/ Restauration/ Barbecue tenus par 
l’associations «Féeline» - Vente de gateaux par «Fleur 
des îles»

Lundi 13 juillet
16 h à 19 h :
- Ateliers Slam, chant, Beat Box, MAO
16h à 20 h :
- Origami
- Espace petite enfance
- Espace livres/contes 
- Structures gonflables

FÊTE NATIONALE
BAL AVEC L’ORCHESTRE SUN SET
Spectacle pyrotechnique 
« Féérie des Eaux- Feu d’artifice » 
lundi 13 juillet à partir de 20 h
Parc Saint-Hubert - Entrée Libre

Spectacles pyrotechniques, féérie des eaux et bal 
populaire sont au programme de la Fête Nationale 
le 13 juillet !

Venez danser sur les musiques de l’orchestre 
Sun Set, venez bouger, en attendant que les feux 
d’artifices remplissent le ciel de couleurs et que les 
fontaines jaillissent au rythme de la musique.

Contact 
Service Evènementiel - Béatrice SALAVADOR
evenementiel@mairie-ida.com
Tél. : 04 74 18 20 00

Mercredi 15 juillet
16h à 19h :
- Ateliers Slam, chant, Beat Box, MAO
17 h :
- Boom enfants organisée par la Cie Shagaï
16 h à 20 h :
- Fabrication de jeux
- Espace petite enfance
20h30 : 
- Initiation et démonstration Tango et Milonga

Jeudi 16 juillet
16 h à 18 h :
- Atelier photos ados
- Atelier Hip-hop par la Cie Alexandra N’POSSEE
16 h à 19 h :
- Ateliers Slam, chant, Beat Box, MAO
16 h à 20 h : 
- Espace petite enfance
- Fabrication de cadres photos
17 h à 19 h :
- Atelier GRAFF
20h30 : 
- « La souplesse de la baleine » par l’Arfi 
  (spectacle familial).

Vendredi 17 juillet
16 h à 18 h :
- Atelier Hip-hop par la Cie Alexandra N’POSSEE
16h à 19h :
- Ateliers Slam, chant, Beat Box, MAO
16 h à 20 h :
- Jeu Quiz sur le thème des dessins animés
- Espace petite enfance
17 h à 19 h :
- Atelier GRAFF
20h30 :
- Concert « Lalala Napoli ».

Samedi 18 juillet
16 h à 18 h :
- Quizz “Gamers”
16 h à 20 h :
- Espace petite enfance
- Atelier parents-enfants (jeux de coopération)
- Pot de réception 
20 h 30 :
- Restitution des ateliers Hip-hop
- Spectacle Danse Hip Hop « NO(s) LIMIT(es) » par la Cie 
Alexandra N’POSSEE

Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau - Centre Social Colucci
Au 04 74 27 83 61

L’ISLE Ô SOLEIL 2015
L’ISLE Ô SOLEIL 2015

Mardi 14 juillet: 
Jour Férié – fermé aux activités
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SOIREE TANGO / MILONGA
Atout Coeur Tango et IdaTango                 
Mercredi 15 juillet - 20h30
Centre Social Colucci - Sous chapiteau
Entrée Libre

Entrez dans la danse avec Chloé & Florent et Nadia & 
Asdin.
IdaTango et Atout Cœur tango proposent une soirée 
conviviale avec initiation pour tous, démonstration de 
professeurs de milonga (bal argentin) pendant laquelle 
les danseurs de tous niveaux pourront évoluer sur des 
rythmes argentins.
Deux couples de danseurs professionnels 
accompagneront la soirée. 
Bien plus qu’une danse ou un style musical, le Tango 
Argentin représente une attitude, une histoire, un art 
complet, une culture de plus en plus appréciée et une 
source de bien-être.

LE BAL est un spectacle 100 % interactif, un tour du 
monde en danse et en musique. 

Les chansons chorégraphiées, embarquent les enfants 
pour un formidable voyage autour du monde.
Attention ! Préparez-vous à l’embarquement et attachez 
vos ceintures ! La compagnie de spectacle Shagaï 
est également une compagnie aérienne : le pilote et 
l’hôtesse vous invitent à monter dans leur avion. 
C’est parti pour un voyage autour de la terre et la 
découverte de danses de différents pays : Mexique, 
Russie, Espagne, Amérique du Nord, Brésil, Orient…
De plus, cet avion est magique et peut voyager dans le 
temps, alors on se met deux par deux pour danser la 
valse, le tango, le paso-doble… puis en groupe pour la 
marche et les danses bretonnes… 
À chaque chanson correspond une danse adaptée 
aux enfants. La descente de l’avion marque la fin du 
voyage, tout le monde est enchanté par ce moment de 
divertissement collectif.
Au final, LE BAL peut se vanter d’être le seul spectacle 
sans spectateurs, tout le monde est acteur !

BAL POUR ENFANTS (3 - 11 ANS)
Compagnie Shagaï
Mercredi 15 juillet - 17H
Centre Social Colucci - Sous chapiteau
Entrée Libre - Durée 1h

Le Tango, classé au Patrimoine Mondial Immatériel de 
l’Humanité en 2009, est de plus en plus pratiqué en 
France. A L’Isle-d’Abeau, Atout Cœur tango et IdaTango, 
deux associations de passionnés souhaitent développer 
la pratique de cette danse, festive et porteuse de lien 
social.
Le Tango s’apprend à tout âge. Des enfants aux seniors, 
chacun y trouvera son plaisir.

ATELIER DANSE HIP HOP 
Compagnie Alexandra N’Possee                 
Jeudi 16 et Vendredi 17 juillet - de 16h à 18h
Centre Social Colucci - Sous chapiteau
Entrée Libre

L’atelier danse Hip Hop vous est proposé dans une 
ambiance conviviale et décontractée.
Vous débutez ou vous êtes danseur confirmé. Vous 
cherchez une activité de loisir pendant les journées 
L’Isle Ô Soleil. Vous avez envie de danser et pourquoi 
pas vous produire un jour en public ?

Rejoignez l’Atelier Danse !
Un Danseur professionnel de la Compagnie Alexandra 
N’Possee qui présentera son spectacle samedi 18 juillet à 
20h30 sous Chapiteau, accompagnera cet atelier.

Mentions légales : Voir No(s) Limit(es) page 20

Contact : Mairie de L’Isle d’Abeau - Service culture «Le Millenium»
Tél. : 04 74 18 51 13 - Email : culture@mairie-ida.com
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Théâtre Musical sans parole, tout public, écrit et joué 
par Alfred Spirli et Jean-Marc François.
A partir de 3 ans

Un chef d’orchestre, véritable alchimiste du son 
s’applique à extraire de la musique d’un fatras d’objets 
récupérés et originaux.

De cette fantaisie musicale et visuelle naît une 
succession de scénettes, emmenées tambour battant 
par son adjoint bricoleur. Pêle-mêle apparaissent 
des êtres hybrides, loufoques et poétiques : animaux 
mécaniques, marins d’eau douce, bestioles géantes, 
danseurs virtuoses, hommes à quatre jambes,…

Cette ode musicale et ludique à la récupération s’achève 
en apothéose sur la construction d’une pyramide 
d’automates, véritable «symphonie des jouets».

Illusionniste, dadaïste, Alfred Spirli ne cesse de 
stupéfier le public des nombreux festivals et tournées 
auxquels il a participé, aussi bien comme musicien de 
scène que musicien de rue. Percussionniste, bruiteur, 
improvisateur, il promène avec légèreté son univers, 
décalé, drôle et virtuose. Il fabrique son propre 
instrumentarium (récupération, objets du quotidien 
détournés), qu’il exploite avec poésie et énergie.

SPECTACLE FAMILIAL
LA SOUPLESSE DE LA BALEINE
L’ARFI 
Jeudi 16 juillet - 20H30 (durée 60 min)
Centre Social Michel Colucci - Chapiteau
Entrée Libre

Les 7 musiciens de Lalala Napoli revisitent et 
réinventent la musique napolitaine et la tarentelle 
à travers le Naples fantasmé de François Castiello, 
chanteur accordéoniste de Bratsch.
Répondant à l’appel de ses origines, il fonde une 
nouvelle famille avec des musiciens de No Mad  et 
Mango Gadzi, partis eux aussi sur les routes des 
détournements de musiques méditerranéennes 
et d’Europe centrale.

Ensemble, ils explorent librement l’imaginaire 
des chansons populaires napolitaines, réveillent 
la sérénade et insufflent un air nouveau à la 
tarentelle.

Le son Lalala Napoli - 2 accordéons, 1 flûte, 1 violon, 
1 contrebasse, 1 batterie, 1 guitare électrique et 
la voix de François Castiello - envoûte le public, 
entraînant le corps à la danse et l’esprit à l’évasion.
Avec énergie et générosité, Lalala Napoli sublime 
le côté transe de la tarentelle et nous emmène en 
voyage pour une fête chaleureuse, exubérante: 
un bal Napolitain

CONCERT / LALALANAPOLI
Vendredi 17 juillet - 20H30 (durée 60 min)
Centre Social Michel Colucci - Chapiteau
Entrée Libre

Homme action dans les différentes créations 
de la Compagnie Musicabrass, il est comédien, 
improvis’acteur avec la «Fanfare d’Occasion» de la 
Compagnie «Le Plus Petit Espace Possible». 

Jean-Marc François est également comédien et 
créateur d’objets lumineux au sein «d’Auprès de ma 
Blonde» «Je te tendrai les bras», comédien et/ou 
régisseur lumière avec le Collectif ARFI, le Théâtre de 
la Palabre, et pour différents spectacles : «Baudruche» 
de Sébastien Coste, «Djurdjurassique Bled» avec Fellag, 
«Tricôté» et «Agwa Correria» de Käfig. Il est aussi 
improvisateur lumière avec le danseur Julyen Hamilton 
et «L’Effet Vapeur» dans le spectacle «Lighthouse».

François Castiello accordéon, chant
Julien Cretin accordéon
Thomas Garnier flûte, guitare
Florent Hermet contrebasse
Nicolas Lopez violon
François Vinoche batterie
Adrien Virat son

L’ISLE Ô SOLEIL 2015

Contact : Mairie de L’Isle d’Abeau - Service culture «Le Millenium»
Tél. : 04 74 18 51 13 - Email : culture@mairie-ida.com
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ATELIER PHOTO
Association Kitchen
Jeudi 16 juillet - de 16h à 18h
Centre Social Michel Colucci
Entrée Libre

Tous à vos objectifs !
Entre copains, seul, en famille, découvrez ou perfectionnez-vous aux techniques 
photographiques. Un photographe professionnel vous accompagne en toute 
simplicité.

QUIZZ DES GAMERS       
Association Kitchen
Samedi 18 juillet - 16h à 18h
Centre Social Michel Colucci
Entrée Libre

Spécialement pour les 13 – 18 ans
Frimez sans risque en étalant votre culture télé, jeux vidéo, ciné, musique et 
actualités ! Entre copains, seul, un pur moment de divertissement.

«No(s) limit(es)» est une pièce pour six danseurs qui 
illustre le rapport que nous entretenons avec nos 
limites, celles que la nature et la société nous imposent, 
et celles que nous nous fixons nous- même au corps et 
dans l’âme. La limite, selon la définition du Larousse, 
c’est « une borne, une frontière, une ligne séparant 
deux Etats, deux territoires contigus… Ce qui marque 
le début ou la fin d’une étendue, d’une période… Un 
point au-delà duquel ne peuvent aller ou s’étendre 
un mouvement, une action, une influence… Ce qui 
restreint, enferme ou isole… ». 

Pour Martine Jaussen et Abdennour Belalit, c’est aussi 
et surtout ce que l’on peut repousser, faire reculer, ce 
que l’on apprend à connaître tout au long de sa vie, 
jamais totalement, mais suffisamment en tous cas pour 
approcher l’idée que l’on se fait de la liberté, de NOS 
libertés.

SPECTACLE DE DANSE HIP HOP «NO(S) LIMIT(ES)»
compagnie Alexandra N’Possee                 
Samedi 18 juillet - 20H30 (durée 60 min)
Centre Social Michel Colucci - Chapiteau
Entrée Libre

Direction artistique et chorégraphie : 
Abdennour Belalit et Martine Jaussen 

Distribution : 
Abdennour Belalit 
Islam El Shafey 
Eve H 
Martine Jaussen 
Sythi Sithadé Ros 
Laurent Kong A Siou

Création Musique : Julien Thomas 
Création Lumière : Sébastien Lefèvre 
Régie: Stéphane Avenas 
Création décor : Patrick Bette 
Création costumes : Florence Demingeon 
Photos et Conception graphique : 
MedlaKolor

La compagnie Alexandra N’Possee
Conventionnée par le Conseil Régional Rhône- Alpes et le 
Conseil Général de la Savoie (2015-2016-2017)
Subventionnée par la Ville de Chambéry
Soutenue par la DRAC Rhône-Alpes, l’Institut Français pour 
certaines de ses tournées internationales et la Caisse des 
Dépôts et Consignations
Soutenue par la Ville de Cognin pour l’accueil en résidence 
au Canal des Arts

Contact : Mairie de L’Isle d’Abeau - Service culture «Le Millenium»
Tél. : 04 74 18 51 13 - Email : culture@mairie-ida.com
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LA FAMILLE BÉLIER               
Samedi 4 juillet - à 22h30
Aux 3 Vallons - En cas de pluie, repli au 
Gymnase David Douillet
Entrée Libre

Comédie Française

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf 
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses 
parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de 
la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur 
de musique qui lui a découvert un don pour le chant, 
elle décide de préparer le concours de Radio France. 
Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement 
de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte. 

Réalisateur : Eric Lartigau
Avec : Louane Emera, Karine Viard, François Damien

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR               
Samedi 11 juillet - à 22h30
Centre Social Michel Colucci - En cas de pluie, 
repli au Gymnase David Douillet
Entrée Libre

Animation, Comédie Famille

A partir de 3 ans 

Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? 
Pourtant, les quatre frères cachent un lourd secret. Ils 
sont en fait… agents secrets !
Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, les 
pingouins devront s’associer à la très chic organisation 
de la North Wind menée par le superbe husky au nom 
classé secret. 

Réalisateur : Simon J. Smith, Eric Darnell

POURQUOI J’AI PAS MANGÉ MON PÈRE       
Vendredi 24 juillet - à 22h30
Millenium - En cas de pluie, repli au Gymnase 
David Douillet
Entrée Libre

Animation, Comédie Famille

A partir de 6 ans 

L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des 
simiens, qui, considéré à sa naissance comme trop 
malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, 
auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il 
découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour 
et même… l’espoir. Généreux, il veut tout partager, 
révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec 
éclat et humour vers la véritable humanité… celle où 
on ne mange pas son père. 
 
Réalisateur : Jamel Debbouze
Avec : Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh

L’ISLE Ô SOLEIL 2015

Contact : Mairie de L’Isle d’Abeau - Service culture «Le Millenium»
Tél. : 04 74 18 51 13 - Email : culture@mairie-ida.com
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Comme chaque année depuis 2004, le 1er juin marque le 
lancement du plan national canicule (PNC), et ce jusqu’au 31 
août.
Le plan s’adresse particulièrement aux personnes 
vulnérables, comme les personnes âgées de plus de 68 ans 
et les personnes atteintes d’un handicap, vivant à domicile.
Un registre sera donc mis en place dans chaque 
commune, recensant les personnes vulnérables. En cas de 
déclenchement du plan d’alerte par le Préfet, les personnes 
inscrites seront appelées quotidiennement pour s’assurer 
qu’elles vont bien et des visites à domicile seront organisées, 
ainsi que d’autres mesures en cas de besoin. 
L’inscription sur le registre est constituée sur la base du 
volontariat. Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du CCAS, au 04 74 18 20 44.
De plus, il est du devoir de tous d’être solidaire face à la 
canicule. Pensez à vérifier si vos voisins ou connaissances 
isolés, handicapés, âgés … ont besoin d’aide !

Contact : 
CCAS - 04 74 18 20 44

PLAN CANICULE

Pour affronter la canicule, adoptez les bons réflexes :
• Evitez les sorties et les activités notamment entre 12h00 et 16h00.
• Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.
• Ouvrez-les fenêtres la nuit, pour provoquer des courants d’air.
• Rendez-vous dans des endroits climatisés au moins 2  
   heures par jour tels que supermarchés, cinémas …
• Prenez régulièrement des douches ou bains (sans vous 
   sécher) et humidifiez-vous plusieurs fois par jour à l’aide 
   d’un brumisateur ou d’un gant de toilette.
• Buvez le plus possible eau, jus de fruits,… sans attendre 
   d’avoir soif.
• Ne consommez pas d’alcool.
• Mangez comme d’habitude, en fractionnant les repas si besoin.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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(temps d’activités périscolaires)
A la sortie de l’école, à 16h15, les écoliers lilôts bénéficient d’un 
accueil périscolaire. Du lundi au jeudi, de l’aide aux devoirs 
est proposée. Le vendredi étant dédié à des activités plus 
récréatives.
En complément des multiples activités proposées par des 
animateurs communaux qualifiés, la municipalité dans 
l’esprit de la réforme des rythmes scolaires a souhaité 
faire participer les associations locales. Ainsi depuis le mois 
de janvier 2015, des associations culturelles et sportives 
volontaires ont signé une convention avec la mairie et 
permettent aux enfants de découvrir de nouvelles activités.

Début avril, la municipalité a réuni les associations 
participantes afin d’échanger, faire un premier bilan du 
projet et envisager la suite. 
Nous les remercions pour leur implication et souhaitons 
poursuivre cette démarche à la rentrée prochaine, en 
espérant élargir le nombre d’associations intervenantes.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau - Service Education
04 74 18 20 00

BILAN POSITIF DES INTERVENTIONS DES 
ASSOCIATIONS SUR LES TAP

Comme chaque été, afin de faciliter l’accès aux loisirs pour les 
jeunes âgés de 5 à moins de 18 ans, la Mairie de L’Isle d’Abeau 
prend en charge financièrement cinq titres d’entrée à la piscine 
de Fondbonnière de L’Isle d’Abeau durant la période estivale, 
pour chaque jeune demeurant sur la commune.

Les tickets d’entrée sont délivrés gratuitement à l’Espace Jeunesse 
Emploi , sise place du Triforium à L’Isle d’Abeau. Les tickets sont 
attribués dans la limite de cinq par demandeur lilôt, sur présentation 
d’une pièce d’identité, de l’attestation de la Caisse d’Allocation Familiales 
ou d’un justificatif de domicile et remise d’une photo d’identité récente 
pour l’établissement de la carte. Les titres d’entrée sont valables à 
partir du 19 juillet jusqu’au 31 août. 

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau - Service Politique de la Ville
04 74 27 17 67

OPÉRATION PISCINE ÉTÉ 2015
L’I
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Article 1 
- Objet et dates de l’enquête publique
Par arrêté n°2015-081 en date du 1er juin 2015, M. le Maire 
de L’Isle d’Abeau a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique relative à la déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour 
permettre l’extension d’une activité économique locale. 
L’enquête publique se déroulera du 25 juin 2015 au 24 
juillet 2015 inclus, soit une durée de 30 jours consécutifs. 
Cette déclaration de projet entraînera les modifications 
suivantes du POS : 
- Document graphique : création d’un sous-secteur Ui1 
sur la parcelle identifiée pour accueillir cette extension 
(actuellement classée NA) ;
- Règlement écrit : modification des articles Ui1, Ui4 et Ui13.

Article 2 
– Forme et compétence pour la décision à l’issue de 
l’enquête publique
A l’issue de l’enquête, le projet, éventuellement modifié 
pour tenir compte du rapport et des conclusions du 
commissaire-enquêteur, sera soumis à l’approbation du 
conseil municipal de l’Isle d’Abeau.

Article 3 
– Commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur titulaire et son suppléant, 
désignés sur décision de M. le Président du Tribunal 
Administratif de Grenoble en date du 21 mai 2015 sont : 
- Titulaire : M. Jacques DUPUY, Géographe-Ecologue 
  Consultant en environnement
- Suppléant : M. Pierre BLANCHARD, Lieutenant Colonel du 
  service santé des armées en retraite 

Article 4 
– Consultation du dossier et mise à disposition du registre 
  d’observation
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter 
ses observations sur le registre ouvert à cet effet, aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de l’Isle 
d’Abeau (12, rue de l’Hôtel de Ville, 38081 L’Isle d’Abeau), à 
savoir : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00.
Le dossier sera également consultable sur le site internet 
de la Ville l’Isle d’Abeau : http://www.mairie-ida.fr/ 
Le public pourra également adresser ses remarques par 
écrit à monsieur le commissaire enquêteur, à la Mairie de 
l’Isle d’Abeau, sous couvert de monsieur le Maire de l’Isle 
d’Abeau, 12, rue de l’Hôtel de Ville, CS 45006, 38081 L’Isle 
d’Abeau Cedex (tous les courriers doivent être adressés 
au siège de la Mairie de l’Isle d’Abeau).

DECLARATION DE PROJET – ENQUÊTE PUBLIQUE
Du Jeudi 25 juin 2015 au Vendredi 24 juillet 2015
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et les jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Service Urbanisme de la Mairie de l’Isle d’Abeau, 12, rue de l’Hôtel de Ville à l’Isle d’Abeau

Article 5 
– Lieu et dates des permanences tenues par le commissaire 
  enquêteur
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du 
public dans les locaux de la Ville de l’Isle d’Abeau, 12, rue 
de l’Hôtel de Ville, 38081 L’Isle d’Abeau, pour recevoir ses 
observations, conformément au calendrier suivant : 
- Lundi 29 juin 2015, de 14h00 à 16h00
- Mercredi 8 juillet 2015, de 10h00 à 12h00
- Vendredi 24 juillet 2015, de 15h30 à 17h30

Article 6 
– Mise à disposition du rapport et des conclusions du 
  commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête
A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport 
et les conclusions du commissaire enquêteur dans les 
locaux de la Ville de l’Isle d’Abeau, 12, rue de l’Hôtel de Ville, 
38081 L’Isle d’Abeau et sur le site Internet de la Ville : http://
www.mairie-ida.fr/  pendant 1 an à compter de la date de 
clôture de l’enquête. 
Une copie du rapport et des conclusions sera adressée 
à monsieur le Préfet de l’Isère et à monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Grenoble. Le public pourra 
consulter ces documents à la Préfecture de l’Isère aux 
heures et jours habituels d’ouverture, pendant un an.

Article 7 
– Décision de l’autorité environnementale concernant 
  l’évaluation environnementale 
Après examen au cas par cas de la procédure, l’autorité 
environnementale a rendu sa décision selon laquelle la 
procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du POS de l’Isle d’Abeau n’est pas soumise à 
évaluation environnementale (décision consultable dans le 
dossier d’enquête publique).

Article 8 
– Identité des personnes auprès desquelles demander 
  toute information
Toute information relative au dossier peut être demandée 
au Service Urbanisme de la Ville de l’Isle d’Abeau, 12, rue de 
l’Hôtel de Ville, 38081 L’Isle d’Abeau. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d’enquête publique auprès de la 
Mairie de l’Isle d’Abeau, Service Urbanisme, dès publication 
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service URBANISME
Tél. : 04 74 18 20 10
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Notre région compte de nombreux sentiers balisés, 
de nombreuses balades agréables mais encore 
méconnues du public.
Dans le cadre du P.D.I.P.R (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et grâce 
au site France Randos (www.france-randos.com), 
vous pouvez répertorier vos balades préférées, puis 
les proposer  à des milliers d’internautes !
Premier résultat Google, avec près de 800 000 visiteurs 
annuels (chiffres 2013), entre 1500 et 2600 connexions 
par jours, et 2000 inscriptions par mois à la newsletter, 
France Randos est le site idéal pour découvrir et/
ou partager les sentiers pédestres de votre région, 
classés par département, distance, difficulté…
Vous pourrez vous inscrire très simplement à l’aide 
de votre adresse e-mail, puis vous n’aurez besoin 
que de cinq minutes pour proposer un itinéraire de 
randonnée, en suivant les étapes ci-dessous :

1. Remplissez le formulaire disponible en ligne
2. Joignez un fichier du tracé au format .pdf ou .gpx
3. Envoyez

Votre tracé sera validé, puis publié sur notre site 
dans les 24 heures.
De plus, vous pourrez découvrir sur le site des idées 
d’activités ou d’hébergement à retrouver durant vos 
randonnées !

L’été s’annonce plein de belles escapades !
www.france-randos.com

DES RANDONNÉES POUR L’ÉTÉ

Déploiement de stations d’autopartage en Nord-Isère ! 
 
Maintenant, vous allez aimer partager !
Idéal pour vos déplacements occasionnels : courses, loisirs, 
RDV médical, déménagement, déplacement professionnel; 
L’autopartage offre une alternative efficace à la 
possession d’une voiture.
 
Actuellement en cours de déploiement sur le territoire 
de la Capi, ce service de location de véhicules assuré 
par l’opérateur CitéLib vient compléter l’offre de mobilité 
existante.
 
ECONOMIQUE
Vous roulez moins de 10 000 km/an ? 
Avec l’autopartage, divisez votre budget auto par 2 ! 
 
PRATIQUE 
Accessible en libre-service, le véhicule est à disposition 
24h/24 et 7j/7, sur simple réservation, par internet ou par 
téléphone, avec ou sans abonnement. 
 
ECOLOGIQUE
 Saviez-vous qu’une voiture partagée remplace l’équivalent 
de 10 véhicules ? 
En moyenne, une voiture passe 90% du temps en 
stationnement 
 
L’autopartage, c’est votre voiture, uniquement quand vous 
en avez vraiment besoin. 

NOUVEAU À L’ISLE D’ABEAU, CITÉLIB

Infos pratiques

En complément de la station de la gare de Bourgoin-
Jallieu, 2 nouvelles stations vont être mises en service 
 courant du mois de juin 2015 : sur le parking du centre 
administratif de la CAPI à l’Isle d’Abeau et devant le 
Pôle Emploi à Villefontaine.
 
D’ici 6 mois, il est prévu d’implanter 2 stations 
supplémentaires dans chacune des villes pilotes 
(Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, L’Isle d’Abeau) ce qui 
portera à 9 le nombre de véhicules disponibles au 
plus proche des utilisateurs : habitants, entreprises, 
salariés, associations, administrations.
 
Cas concret : 
Une sortie de 20 km (durée de 2h) = 12€ + la formule 
d’abonnement choisie.
 
En savoir plus :
Permanence assurée par Cité Lib au local berjallien 
de l’AGEDEN jeudi de 14 heures à 17 heures 

Contact : 
06 38 03 35 87 ou 09 64 37 89 90

http://citelib.com
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LA BIODIVERSITÉ EN VILLE

LA FAUCHE TARDIVE

Accueillons la biodiversité au jardin, sur nos balcons et 
terrasses
Pas besoin d’un jardin pour créer une ambiance 
champêtre et naturelle ! Un balcon ou une terrasse 
peuvent être de véritables refuges pour les insectes 
utiles à nos plantes.
Aujourd’hui, la commune prend de plus en plus en 
considération la protection de la nature en choisissant 
des espèces végétales appropriées. Afin de continuer 
dans une dynamique aussi importante et intéressante, 
vous pouvez faire entrer un peu de nature sauvage 
chez vous. Nous vous proposons ici quelques idées pour 
réaliser vous-même vos gîtes à insectes, à installer sur 
votre balcon, terrasse ou jardin, afin d’aider les abeilles, 
papillons, etc.… à poliniser les plantes !

Le fagot de branches :
Coupez de petites branches creuses (de forsythia, 
sureau, roseau, bambou, … par exemple) de 10 cm de 
long environ. Regroupez et attachez-les afin d’en faire 
un fagot. N’hésitez pas à choisir des tiges d’un diamètre 
varié, de 2 à 12mm. Bouchez l’une des extrémités des 
branches avec de l’argile ou tout simplement de la mie 
de pain. Placez cet abri dans un endroit ensoleillé (sud 
ou sud-est). Ce nichoir « petit fagot » attirera les abeilles 
solitaires et innofensives (de l’espèce caulicole) qui 
établiront leur nid à l’intérieur des tiges des plantes.

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ

La bûche de bois percée : 
Utilisez une bûche de 10 à 15cm de diamètre et de 15cm de 
long. Forez avec une perceuse à bois des trous d’une 
dizaine de centimètres de profondeur en variant les 
diamètres des trous de 3 à 15mm et en les espaçant d’au 
moins 1 cm. Pour finir, limez la surface des trous. Votre 
abri est prêt à accueillir des abeilles solitaires « xylicoles » 
qui utilisent habituellement des galeries creusées par les 
larves d’insectes xylophages (mangeurs de bois) pour 
construire leur nid.

Le pot de terre suspendu : 
Utilisez un pot en terre cuite de 10cm de diamètre. 
Choisissez un bout de bois de longueur supérieure au 
diamètre du pot, et attachez-y une ficelle. Posez le bout 
de bois sur les bords du pot, et faites passer la ficelle par 
le trou au fond du pot. Enfin, remplissez le pot de feuilles 
mortes ou d’herbes sèches et fermez le pot avec un 
filet type « sac à patates ». Cet abri attirera la journée 
les forficules (perce-oreilles) qui partiront  manger les 
pucerons pendant la nuit.

Planter des fleurs mellifères : 
Afin d’égayer intelligemment vos potées et jardinières, 
utilisez des plantes qui vont nourrir les abeilles, syrphes, 
papillons, coléoptères, … Evitez toutes les variétés à fleurs 
doubles ou à pompons, qui ne produisent pas de nectar et 
ne sont donc pas intéressantes pour les insectes utiles au 
jardin. 

Contact: 06 08 63 60 19

Les zones urbaines ont aussi vocation à accueillir la 
faune et la flore parce qu’elles offrent de nombreux 
milieux favorables à la biodiversité

La faune trouve de plus en plus de refuges au cœur 
des zones urbaines grâce à l’amélioration de la qualité 
de l’environnement en ville.

Pesticides abandonnées, implantation de fauches  tar-
dives et de prairies fleuries. Les habitants profitent 
aussi des bénéfices qu’apporte la biodiversité avec la 
pollinisation.

La prise en compte de la nature en ville permet d’offrir 
aussi un meilleur cadre de vie pour l’épanouissement 
de chacun.

Remplacer des tontes régulières par un broyage deux 
à trois fois par an permet de concilier enjeux écono-
miques et enjeux écologiques

La fauche tardive permet d’optimiser l’entretien des 
espaces verts.

Ce couvert végétal de graminées offre un refuge à de 
nombreux insectes.

La prairie redevient alors un réservoir de                                            
biodiversité.

Les fauches tardives et les prairies fleuries per-
mettent de limiter le nombre de tonte et ainsi limiter la                         
consommation de carburant.

Cette nouvelle gestion du paysage a pour objectif :
 - d’améliorer le cadre de vie des habitants ;
 - de respecter le cycle de la nature ;
 - de maîtriser les budgets des collectivités.



L’été s’annonce chaud et, lorsqu’il s’installe, 
l’arrosage devient une véritable corvée. 
Pour y remédier, vous pouvez planter chez vous des 
plantes vivaces peu gourmandes en eau.
Cette liste (non exhaustive) vous présente quelques 
idées de planes pour orner votre jardin cet été : 
Achillea tomentosa, Aster amellus, Aster ericoïdes, 
Coreopsis Zagreb, Delosperma cooperii, Echinops 
ritro, Euphorbia characias, Euphorbia amygdaloïdes, 
Nepeta six hill gient, Saponaria ocymoïdes, Verveine 
de Buenos aires, Centranthus ruber, Phlomis 
fruticosa, Erigeron karvinskianus, …
Pour résister aux grandes chaleurs, ces nombreuses 
plantes adoptent des techniques astucieuses, que 
nous vous présentons ci-dessous :
Les plantes comme les sedums et les sempervivums 
s’adaptent à la chaleur en modifiant leur structure 
morphologique afin de stocker de l’eau dans leurs 
tissus. Ce sont des plantes dites « grasses », avec des 
feuilles charnues. La joubarbe en fait partie.
D’autres végétaux ont préféré développer de 
nombreux poils sur leur feuille formant un feutrage 
blanc et doux comme les sauges, la lavande, le 
cerastium... Ce joli duvet réfléchi la lumière, évitant 
ainsi une surchauffe du végétal.
Quelques vivaces résistantes au sec ont opté pour 
une cuticule épaisse sur leur feuille, afin d’éviter 
tout excès d’évaporation pendant la journée. On 
connaît bien le romarin, le thym, les yuccas, …. Dont 
les feuilles sont épaisses et dures dès lors que le taux 
d’humidité dans le sol diminue.
Enfin, certaines plantes vont affiner leur feuillage 
afin de s’exposer au soleil le moins possible, comme 
les euphorbes et les graminées. La germandrée 
(Teucrium) elle, préfère perdre ses feuilles et garder 
de simples rameaux lors de trop fortes chaleurs. 
Les feuilles repousseront des les premières grosses 
pluies de fin d’été.
Désormais, vous pourrez égayer votre jardin par des 
plantes vivaces, qui vous épargneront le fastidieux 
arrosage pendant les fortes chaleurs !
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LES PLANTES RESISTANTES À LA CHALEUR
A la découverte du légume-fruit préféré des Français : 
La tomate
La tomate est originaire des vallées montagneuses 
des Andes Péruviennes, en Amérique du Sud. Les 
peuples indigènes cueillaient dans la nature la 
tomate sauvage, de la taille d’une petite cerise, dont 
ils faisaient des sauces tomates pimentées. C’est en 
1560, que la tomate entra en Europe par les portes 
de l’Italie. 

Cependant, sa ressemblance avec sa cousine 
la Belladone lui donne la réputation d’être 
aphrodisiaque, et fait qu’elle est très peu consommée. 
Il faut attendre le 18éme siècle (1760) pour que ses 
premières graines soient commercialisées par 
Vilmorin en tant que plante ornementale. Ce n’est 
qu’en 1778 que la tomate est considérée comme 
plante potagère comestible. Son succès culinaire 
commence au début du 19éme siècle.

Les vertus de la tomate : constituée à 90% d’eau et 4% 
de sucre, très pauvre en protide et lipide, la tomate 
présente une valeur calorique faible. Sa richesse 
en vitamines B, K, C, la présence de carotène mais 
surtout sa forte teneur en lycopène (antioxydant) 
lui valent une place de choix parmi les meilleurs 
légumes-fruits, jouant un rôle préventif contre les 
cancers.

LA TOMATE

A la découverte du jardin des 5 sens !
Un jardin des 5 sens a vue le jour au Millenium. 
Le toucher, l’ouïe, le goût, la vue, l’odorat sont à 
l’honneur. Venez les découvrir lors d’une balade 
bucolique dans le jardin potager. Cet espace 
paysagé agrémenté de petits chemins est un 
labyrinthe de découvertes. Légumes, fleurs, abris à 
insectes et autres merveilles satisferont la curiosité 
des visiteurs. 
Ouvert les mardis et jeudis matin de 9h à 12h sur le site 
du Millenium, ce jardin ludique est aménagé par les 
jardiniers, coachés par Solenn MORIN, Coordinatrice 
animatrice de Jard’Isle Bien.

Inauguration d’une nouvelle serre !
Le site de Saint Hubert vient d’inaugurer sa nouvelle 
serre de 4m par 10m de long. Cette histoire a 
commencé en janvier 2015 quand les jardiniers se 
sont donnés le défi de monter une serre sans l’aide 
de professionnels. PARI REUSSI. Elle hébergera dès 
cette saison melons, tomates et autres légumes 
gourmands de chaleur.

Contact :
Solenn MORIN, 
Coordinatrice animatrice de Jard’Isle Bien
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44 ou 06 89 90 52 23 

JARD’ISLE BIEN       
Mardis et jeudis matin sur le site du Millenium 
Mercredis et vendredis matin - St Hubert
9h – 12h
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La ludothèque est un lieu d’animation du Centre 
Social Colucci où se pratiquent le jeu libre, le prêt et 
des animations ludiques. Constituée autour des jeux 
et des jouets, elle peut accueillir des personnes de 
tout âge. Dans cet espace de 102 m², cet équipement 
permet aux enfants et aux parents de disposer 
de plus de 2 000 jeux et jouets: jeux d’éveil, de 
découverte, d’adresse, de stratégie, de hasard, de 
construction... Rassemblés en collections, ils sont une 
invitation au jeu, à la découverte, et au partage. Jeux 
de société, jeux vidéo, puzzles, hochets, dînettes, 
petites voitures, poupées… les enfants y trouvent un 
terrain de jeu inépuisable.
La ludothèque favorise chez l’enfant: 
• L’expérimentation 
• La socialisation 
• L’éducation 
• L’intégration 
• L’appropriation de la culture 
Elle est aussi un lieu de rencontre entre enfants et  
parents. C’est un univers de jeux, où les enfants et 
les adultes peuvent s’amuser et tester de nouveaux 
jouets. 
L’équipe d’animation participe à diverses 
manifestations sur la commune (la fête du jeu, l’Isle 
Ô Soleil, la fête de Noël,…), et apporte son savoir-
faire et sa technicité au public.
La ludothèque s’adresse aussi aux professionnels 
de la petite enfance. Le personnel intervient dans 
les écoles de la commune, la médiathèque, et les 
espaces  multi-accueils.
Les assistantes maternelles bénéficient de créneaux 
dans le cadre du RAM.

LA LUDOTHEQUE DU CENTRE SOCIAL COLUCCI 
La ludothèque est ouverte aux habitants de la 
commune de l’Isle d’Abeau et du territoire de la CAPI. 
Une adhésion familiale obligatoire de 5€ pour les Lilôts, 
et de 8 € pour les extérieurs, vous permet d’accéder 
à la ludothèque et de bénéficier d’un accueil et des 
conseil des professionnels d’animation. Pour ceux 
qui le souhaitent, les jeux peuvent être empruntés 
pour une durée de 15 jours pour un montant de 6€ la 
carte de prêt (10 emprunts).

Horaires d’ouverture de la Ludothèque
Mardi: 15h30 – 18h30
Mercredi: 14h00 – 18h30
Jeudi: 15h30 à 18h30
Vendredi : 9h00 – 12h00  et 15h30 – 18h30

Prêts de jeux : 
Mardis de 16h00 à 18h30

La ludothèque de rue : 
Animations dans les quartiers pendant les vacances 
scolaires au centre social- horaires 10h à 12h :
07 et 09/07 au GS16 «Le Coteau de Chasse», 
16/07 parking du gymnase Douillet, 
21 et 23/07 GS 15 «Les 3 Vallons»
28 et 30/07 au Triforium. 

Présence de la médiathèque tous les mardis.

Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau - Centre Social Colucci
04 74 27 83 61
1 rue des fouilleuses
38080 l’Isle d’Abeau

La ville de L’Isle d’Abeau organise les 10 et 11 octobre 
2015 une manifestation appelée «id’a savourer».
Ce week-end festif et familial a pour vocation de 
mettre à l’honneur les artisans, commerçants et 
amateurs du bien manger sur notre territoire.  
Afin d’animer cette manifestation, la ville de l’Isle 
d’Abeau a décidé de s’accompagner du savoir-faire 
de professionnels de l’animation en accueillant une 
étape du championnat de France de cuisine amateur. 

Après des escales à Bordeaux, Nantes et Cahors, la 
caravane du tour s’installera à L’Isle d’Abeau pour 
sélectionner le candidat de notre région qui pourra 
concourir aux demi-finales à Paris en décembre avec 
la possibilité de décrocher le titre de meilleur cuisinier 
amateur 2015.

Infos : 
http://www.ffcuisine.fr/championnat-de-france-de-
cuisine-amateur-2015
Inscription :
http://www.cfca15.fr/

IDA SAVOURER
« CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CUISINE AMATEUR »
Les Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015
De 10 heures à 18 heures
Gymnase Saint Hubert

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau - Service Evènementiel
evenementiel@mairie-ida.com
Tél. : 04 74 18 20 00



ENBREF
DON DU SANG !
Mardi 25 août 2015 de 16h à 19h
Centre Social Colucci (1 rue des Fouilleuses)
Se présenter muni(e) d’une pièce d’identité.
Contact :
EFS (Etablissement français du sang)
Numéro vert : 0800 109 900.

RETRAITE ET DÉCLARATION DE REVENUS CARSAT RA
A partir de cette année, les retraités ne recevront plus 
leurs déclarations fiscales par courrier.
Une démarche simplifiée est mise en place par la Carsat 
Rhône-Alpes, qui transmet directement à l’administration 
fiscale les revenus perçus par les retraités.
Pour visualiser le montant transmis par la Carsat, deux 
solutions sont possibles :
• Par internet : sur le site www.lassuranceretraite.fr, 
après s’être créé un compte dans la rubrique « je crée 
mon espace personnel »
Ou
• Par téléphone : au 3960, en tapant le choix 0. Sans 
oublier de se munir d’un numéro de sécurité sociale et 
du montant de son dernier paiement

Le site propose également des services en ligne pour 
l’ensemble des assurés. Vos pouvez retrouver les 
informations sur www.lassuranceretraite.fr

JARDIN EN PIED D’IMMEUBLES
Tous les lundis - De 16h30 à 18h30 - Triforium

Comme tous les lundis, les habitants, enfants et parents du 
Décumanus se retrouvent au jardin en pied d’immeubles 
pour une découverte du potager et des petites bêtes qui 
agrémentent le jardin. Avec le soutien d’animateurs, ils se 
plongent ensemble dans l’univers des légumes. En plus 
d’apprendre, ils repartent chaque lundi avec un bouquet 
garni aromatique, des salades, des fraises et autres 
légumes à faire découvrir autour d’eux.
Quelle belle manière de participer à l’embellissement de 
son cadre de vie et de développer des liens de voisinage ! 

Ouvert tout au long de l’année les lundis de 16h30 à 18h30
A l’exception du mois d’août où vous êtes attendus les 
mardis de 16h30 à 18h30

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

EN BREF

28

Comme chaque année, nous vous attendons 
nombreux à la cérémonie du Lombard pour 
commémorer la libération du Pays Berjallien. 
Pour ce devoir de mémoire, élus, représentants du 
monde combattant, descendants de résistants et 
habitants seront présents.

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau - Service Evènementiel
Tél. : 04 74 18 20 00

CÉRÉMONIE DU LOMBARD
Samedi 22 Août 2015
à partir de 18 h
Gare de l’Isle d’Abeau et Lombard
Entrée Libre

Une centaine d’associations présentes pour les 
inscriptions
Animation musicale clownesque/circassien (avec la 
participation du Service Culture « Le Millenium »)
Verre de l’amitié en fin de journée 

Contact :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service PVA au 04 74 18 20 00

FORUM DES ASSOCIATIONS     
Samedi 5 septembre 2015
10 h à 18 h
Gymnase David Douillet
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CULTURE

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine et en écho au thème national : 
« Patrimoine du 21è  siècle, une histoire d’avenir », 
des Hommes vous content !

Samedi 19 septembre 2015
10h à 12h -  Salle Rosa Parks

Atelier GRAINS DE BÂTISSEURS par CRAterre 
(http://craterre.org), référence mondiale dans le 
domaine de l’Architecture de terre 

L’homme construit des édifices en terre depuis plus 
de 11 000 ans et sur tous les continents. 
Cet atelier pédagogique sur la matière en grains 
est constitué de petites expériences scientifiques, 
simples, ludiques ou spectaculaires. A destination 
du grand public, enfants et adultes, mais aussi des 
professionnels de la construction, elles vous feront 
découvrir comment il est possible de passer d’un 
tas de terre à un mur puis à des édifices capables 
de durer des siècles et de résister aux intempéries.

15h à 17h  - Parvis de la mairie
BALADE URBAINE A TRAVERS LA VILLE NOUVELLE, 
par le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme 
Environnement)
Le but de cette balade est de cheminer depuis la 
mairie jusqu’à la « ville nouvelle » en retraçant 
l’histoire du développement de L’Isle d’Abeau, 
du Bourg aux constructions plus récentes. Cette 
rencontre sera l’occasion d’un échange sur 
l’évolution des quartiers, la perception de la ville...

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
18h - Salle Rosa Parks

Conférence (durée 1h30) 
Les techniques de construction en terre cru dans 
l’architecture contemporaine, par Mathilde Béguin 
architecte DPLG Spécialisation terre crue
Les techniques de construction en terre crue tel 
que le torchis, le pisé, les adobes ou la bauge sont 
employées depuis toujours à travers le monde. 
La terre crue connait depuis quelques années un 
renouveau dans l’architecture contemporaine, 
que ce soit pour ses qualités propres ou pour 
des raisons esthétiques, économiques, sociales, 
culturelles... Nous verrons, à travers des exemples 
de réalisations, quelles sont les techniques 
actuellement employées dans la construction 
et quelles évolutions sont envisageables pour 
répondre aux attentes contemporaines. Le pisé 
préfabriqué, le torchis projeté ou le béton d’argile 
font parties de ces techniques en gestation, 
porteuses d’avenir. 
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Dimanche 20 septembre 2015
14h à 18h – Centre Social Colucci

Sur le thème du Bicentenaire du retour de Napoléon

EXPOSITION
Figurines Napoléoniennes, par 
M. Micard, M. Bourbon, M. Pochon
Reconstitution de scènes de batailles et panneaux 
explicatifs, proposés par l’association patrimoniale 
lilôte « La Compagnie Saint Germain ».

CONFERENCE
LE VOL DE L’AIGLE, par Jean-Philippe Rey Docteur en 
histoire à l’université de Lyon
Exilé à l’île d’Elbe depuis près d’un an, Napoléon 
décide de quitter son royaume lilliputien pour 
rentrer en France. Débarqué le 1er mars 1815 au 
Golfe Juan, il entreprend un stupéfiant «vol de 
l’Aigle» qui, en 20 jours, le ramène aux Tuileries 
abandonnées par Louis XVIII et lui permet de 
retrouver son trône.
C’est ce moment de l’histoire de France que 
l’historien Jean-Philippe Rey a décidé de nous 
conter.

ATELIER PEDAGOGIQUE
Reconstitution historique, par La Brigade Infernale 
d’Oullins
La Brigade a pour vocation de faire découvrir la vie 
quotidienne durant la Révolution Française et le Ier 
Empire, au travers d’animations destinées au grand 
public. Ces animations prennent la forme d’ateliers 
ou saynètes jouées, qui vous feront découvrir 
la mode, la science, la médecine… de l’époque. 
Rejoignez-les pour rendre l’histoire vivante !

ESPACE DE CONVIVIALITE
Boissons, gâteaux maison… Pour lier culture et 
gourmandise !

Et dès septembre
PARUTION  L’Isle d’Abeau, son Patrimoine n°2 : 
«L’Isle d’Abeau, de Terre et de Béton » !

EXPOSITION
« Architecture du XXème siècle en Rhône-Alpes », 
par le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme 
Environnement)
Mardi 8 au mardi 29 septembre 2015
Salle d’Exposition de la Mairie de L’Isle d’Abeau
(aux heures d’ouverture)

Film documentaire « Pourquoi bâtir une ville ici ? » 
par la CAPI
Samedi 19 au mardi 29 septembre 2015 
Salle d’exposition de la Mairie de L’Isle d’Abeau 
(Du lundi au vendredi aux heures d’ouverture)
Projeté en continu - durée : 25-30 mn

Ce documentaire est réalisé à partir du livre blanc 
produit par la mission d’étude et d’aménagement 
de la ville nouvelle (MEAVN) et d’un fonds photos 
légué par l’Epani et les archives de la ville nouvelle.

DIAPORAMA 
« La commune de L’Isle d’Abeau et la Ville Nouvelle » 
par CAPI et la Ville de L’Isle d’Abeau.
Samedi 19 au mardi 29 septembre 2015 
Salle d’exposition de la Mairie de L’Isle d’Abeau 
(Du lundi au vendredi aux heures d’ouverture)
Projeté en continu

Avant la construction de la Ville nouvelle, L’Isle 
d’Abeau était un petit bourg entouré de champs. Ce 
diaporama constitué de vues aériennes anciennes 
et de clichés plus récents, retrace les changements 
de la commune de L’Isle d’Abeau, suite à la 
construction de la Ville Nouvelle, dans les années 
1970-1990.

Contact : 
Mairie de L’Isle d’Abeau
      Service Culture le Millenium
             04 74 18 51 13
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EXPRESSION
POLITIQUE

Le décès brutal de notre Maire 
Joël Grisollet a laissé notre com-
mune en état de choc.
Un grand monsieur nous a quittés, 
un homme qui a donné son temps et 
son énergie au service des autres. 
Il a toujours été engagé en tant 
qu’élu comme en tant que citoyen. 
Nous garderons de lui le souvenir 
d’un être très sensible à la culture 
et à l’éducation, sympathique et 
proche des citoyens. 
Quelles que soient nos sensibilités 
politiques, nous nous sommes tou-
jours profondément respectés et 
notre ville vient de perdre un de 
ses grands serviteurs.

Nous présentons nos condo-
léances à sa famille, ses proches et 

son équipe municipale.

Le Groupe AGIR



Mardi 25 août
Don du sang
de 16h à 19h
Centre Social Colucci (1 rue des Fouilleuses)
Se présenter muni(e) d’une pièce d’identité.
Contact :
EFS (Etablissement français du sang)
Numéro vert : 0800 109 900.

Samedi 5 septembre
Forum des associations
(voir page 24)
Samedi 5 septembre 2015
10 h à 18 h

Samedi 19 septembre
Journées européenes du patrimoine
(voir page 29)
10h à 12h -  Salle Rosa Parks
15h à 17h  - Parvis de la mairie
18h - Salle Rosa Parks

Dimanche 20 septembre
Journées européenes du patrimoine
(voir page 30)
14h à 18h – Centre Social Colucci

 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
IDA Savourer
De 10 heures à 18 heures
Gymnase Saint Hubert

Infos : 
http://www.ffcuisine.fr/championnat-de-france-de-
cuisine-amateur-2015 
Inscription :
http://www.cfca15.fr/

Du 25 juin au 24 juillet
Déclaration de projet – Enquête publique
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 et les jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30
Service Urbanisme de la Mairie de l’Isle d’Abeau, 12, rue de 
l’Hôtel de Ville à l’Isle d’Abeau

Du 6 au 18 juillet
L’îsle ô Soleil
16h à 20h (activités) et 20h30 spectacles :
voir pages 16 à 22 
Cinéma de plein air : voir page 22
Centre social Colucci - Entrée Libre

Mercredi 22 Juillet
Sortie famille
22/07 Aigues-Mortes
Inscription auprès du centre social- Tarif selon Quotient 
Familial.

Mercredi 29 Juillet
Sortie famille
29/07 Annecy Inscription auprès du centre social- Tarif 
selon Quotient Familial.

Samedi 22 août
Cérémonie du Lombard
à partir de 18h00
Gare de l’Isle d’Abeau et le Lombard

AGENDA
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