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

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

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

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

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

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

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

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

Vive les 
associations ! 
Notre ville a la chance de disposer d’un tissu 
associatif très dynamique ce qui permet 
de proposer une large palette d’activités : 
football, handball, Basket, tennis de table, 
Judo, Full contact, Tir à l’arc, danse, théâtre, 
musique pour n’en citer que quelques-unes.

Au-delà des activités que proposent les 
associations, il est utile de rappeler également 
le rôle social très important qu’elles jouent. 
Intégrer une association traduit souvent 
une volonté forte d’aller vers l’autre et les 
rencontres qui en découlent participent 
largement à favoriser la mixité sociale qui est 
l’occasion de s’ouvrir aux autres, de partager 
ses différences et ses expériences afin de 
mieux se comprendre et mieux vivre ensemble.

Si nous sommes conscients de la chance de 
disposer d’un tissu associatif très dynamique, 
nous n’oublions pas pour autant que son 
fonctionnement dépend d’un équilibre 
fragile entre bénévolat pour la majorité des 
associations et des ressources financières de 
plus en plus difficiles à sécuriser. 

C’est pourquoi nous restons et resterons 
attentifs pour veiller à ce que les associations 
soient aidées dans leur fonctionnement et leur 
développement en tenant compte de la réalité 
de chacune. A L’Isle d’Abeau, cela se traduit par 
la mise à disposition d’équipements de qualité 
et entretenus et la décision de revisiter la 
distribution de subventions en tenant compte 
des besoins réels de chaque association. 

Des réformes sont en cours pour ce 
dernier point, en concertation avec les 
associations et tous les élus. Toute réforme 
doit s’accompagner d’un bilan intermédiaire 
afin de valider son efficacité et procéder aux 
ajustements qui seraient nécessaires. C’est 
comme cela que l’on avance ensemble dans le 
bon sens.

Vive les associations !
Et bonne année 2017 à toutes et à tous.

Alain JURADO,
Maire de L’Isle d’Abeau

Rédoine BILLAUD,
Adjoint délégué au Développement 
et animation de la vie associative



© addict-photos
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LA SEMAINE BLEUE
A l’occasion de la semaine bleue, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) a organisé une semaine 
d’activités variées pour les séniors de la commune:

Un atelier de Musicothérapie à l’EHPAD, moment 
convivial partagé entre les seniors autonomes et les 
seniors en institution, avec pour objectif la pratique 
de la musique sous toutes ses formes afin d’établir ou 
rétablir la communication au sein d’un binôme, d’un 
groupe.

Un concours de soupe auquel six équipes 
ont concouru : 
s Les résidents de l’Ehpad et les enfants du centre  
      de loisirs du GS19 « Louis Pergaud ».
s La Maison Bienvenue et les résidents de l’Oiseau bleu.
s Les ateliers sociaux linguistiques et l’Oiseau bleu.
s Le secteur familles du Centre Social Colucci.
s Les jeunes de Médian et les enfants du centre de   
      loisirs du GS20 « Le Petit Prince ».
s Les enfants de la Clic du Centre Social Colucci et  
      les usagers du Jard’Isle bien.

C’est à l’issue d’une dégustation que l’équipe 
constituée des résidents de l’Ehpad et des enfants du 
centre de loisirs du GS19 « Louis Pergaud » a remporté 
le trophée qu’elle remettra en jeu en 2017.

ÇA 7 PASSÉ ICI

Un atelier Tango Argentin, dans un esprit de convivialité, 
à la recherche de l’amélioration de l’équilibre, de la 
coordination, de l’axe et de la posture.

Une visite de l’aquarium de Lyon

Un repas partagé au GS19 « Louis Pergaud » avec les 
enfants du Centre de Loisirs.

Cette semaine s’est clôturée par un thé dansant sur le 
thème du cabaret et animé par Evidanse ; animation très 
appréciée à laquelle se sont joints les enfants du Centre 
de Loisirs du GS20 « Le Petit Prince » pour quelques pas de 
danse et un goûter partagé.

SOUPE D
E LENTILLES CORAIL 

AU LAIT D
E COCO ET A

U CURRY.

Liste des courses :
1 paquet de 300 g de lentilles corail.

1 brique de 20 cl de lait de coco.

1 cube de volaille.

2 citrons verts.

2 pommes de terre.

Huile d’Olive

Sel/poivre.

Curry

Recette :
1/ Faire revenir 2 oignons + 2 gousses d’ail émincées 

    dans de l’huile d’olive.

2/ Ajouter 1 cuillère à soupe de curry.

3/ Ajouter 300 gramme de lentilles corail.

4/ Ajouter 1.5 L d’eau + 1 cube de volaille dégraissé.

5/ Mettre les 2 pommes de terre coupées en cube.

6/ Laisser cuire 25 minutes.

7/ Hors du feu, ajouter 20 cl de lait de coco 

    et le jus de 2 citrons verts.

8/ Mixer le tout... et  déguster !
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Le lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 octobre 
2016, 1 400 élèves des onze établissements 
scolaires de la Ville de L’Isle d’Abeau (8 écoles 
et 3 collèges) ont voté pour élire les jeunes 
conseillers municipaux du CMEJ (Conseil 
Municipal Enfance Jeunesse).

Au total, 31 sièges ont été pourvus. 
Ces jeunes élus âgés de 8 à 15 ans vont 
désormais pouvoir monter des projets lors des 
commissions thématiques auxquelles ils sont 
conviés (une fois tous les 15 jours, les lundis 
et jeudis) et participeront aux manifestations 
communales afin de représenter la jeunesse 
de L’Isle d’Abeau. 
Des séances plénières en présence de 
Monsieur le Maire, au rythme d’une séance/
trimestre, seront l’occasion pour les jeunes 
élus de présenter et de faire valider leurs 
projets.

ELECTIONS DU CMEJ

CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE (CMEJ)

Jeudi 03 novembre 2016 à 18h00, les jeunes élus ont assisté, 
en présence du Maire et des Elu(e)s, à leur toute première 
séance plénière. 
A l’ordre du jour : présentation des candidats et de leur 
programme, du calendrier des manifestations communales, 
remise officielle des écharpes et d’une mallette.
La première commission a débuté le lundi 14 novembre 2016. La 
première manifestation à laquelle ont été conviés les jeunes 
élus fut l’Armistice du 11 novembre.
Le public était nombreux pour assister à cette séance qui 
s’est clôturée par un temps d’échanges convivial. 

LE CMEJ... UNE INSTANCE DE 
DIALOGUE, UN ESPACE DEBAT

Le Conseil Municipal Enfance Jeunesse est une 
instance de dialogue entre les enfants et les 
élu(e)s, un espace de débat sur la vie de la commune 
qui permet aux enfants engagés de réaliser des 
projets avec le soutien de l’ensemble de l’équipe 
municipale.

Les objectifs sont de favoriser l’apprentissage de 
la citoyenneté en participant à la vie démocratique 
locale et de privilégier l’expression des enfants 
sur les sujets qui les concernent, avec l’intérêt de 
connaître leurs préoccupations et de prendre en 
compte leurs idées.

INAUGURATION EXCELSIOR
Lundi 17 octobre a eu lieu l’inauguration des travaux de réhabilitation 
de la résidence L’Excelsior à L’Isle d’Abeau (74 logements locatifs 
sociaux). 

Construit en 1987, ce bâtiment, patrimoine de la SDH (Sté Dauphinoise 
pour l’Habitat), offre desormais un confort de qualité pour ses 
locataires : 
Isolation par l’extérieur, étanchéité des toitures et des terrasses, 
accumulateurs de chauffage électrique, évacuations par hygro B, 
mise en sécurité des halls par digicode, TV par satellite. 

Ce sont près de 2.5 M€ investis pour cette opération.

C’est donc au côté de Bertrand CONVERSO, Président de la SDH, que le 
Maire de L’Isle d’Abeau, Alain JURADO a coupé le ruban.

SÉANCE PLÉNIÈRE DU CMEJ
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Comme tous les ans, les enfants de CM1 ont 
suivi une Initiation aux premiers secours 
financée par le CCAS et animée par les 
Sauveteurs Secouristes des Portes de l’Isère.
Cette intervention a bénéficié du soutien des 
infirmières scolaires.

L’Objectif était de faire prendre conscience de l’importance du rôle du citoyen 
en tant que premier maillon de la chaîne des secours et d’avoir les bons réflexes 
en cas d’accident : qui alerter ? comment alerter? Les gestes élémentaires à 
pratiquer dans l’attente des secours.
On n’attend pas que l’enfant soit capable de faire un geste technique 
irréprochable mais qu’il soit en mesure, à son niveau, 
de se rendre utile en cas d’accident, ou tout au moins, 
qu’il soit sensibilisé à l’importance d’une démarche
 d’assistance d’une personne en danger.

Les grandes lignes de l’intervention : 
Prévention des accidents : s’avoir identifier les dangers domestiques de la 
maison, des piscines privées)
La protection et l’alerte : reconnaitre les dangers, supprimer ou écarter un 
danger afin d’assurer sa protection et celle des autres, la protection face 
aux risques (explosion par fuite de gaz, électriques, accidents de la voie 
publique, signal national d’alerte à la population), connaitre les numéros 
de secours, transmettre les informations nécessaires. 
La victime inconsciente : maintenir libres les voies aériennes supérieures 
d’une victime inconsciente qui respire en attendant les secours. Les raisons 
d’une inconscience, apprécier l’état de conscience, la position Latérale de 
Sécurité (PLS), le contrôle de l’état de conscience. 
Plaies et traumatismes : plaies simples (être capable de se soigner seul), 
brûlures simples (lien avec les accidents domestiques), traumatismes 
simples (immobilisation faite par l’enfant).

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS POUR LES CM1

Quand la magie opère ! 
Samedi 22 octobre, le cœur de la salle de l’Isle battait à tout 
rompre. Le public était impatient de voir se produire sur scène 
Enzo l’Insaisissable ! 

Enzo Weyne s’est amusé à dévoiler certains de ses secrets pour 
jouer avec l’attention du public.

Dans sa version de l’escapologie, l’illusionniste a effectué une 
évasion à haut risque. Enfermé dans un coffre-fort chargé 
d’explosifs avec l’objectif de s’en échapper en moins de 30 
secondes, ce numéro a tenu en haleine les spectateurs.

De même pour le numéro de la femme coupée en deux. Tout le 
monde le connait ! Ce magicien hors normes s’est lancé le défi de 
«couper» sa partenaire à la verticale. 
Fervent adepte d’effets spéciaux et de nouvelles technologies, 
Enzo en a mis plein la vue aux spectateurs en créant des numéros 
plus impressionnants les uns des autres. Alors quoi de mieux pour 
un final que de faire disparaître sa partenaire et faire apparaître 
un hélicoptère grandeur nature !

Ce soir-là, Enzo a étonné, détonné, et impressionné !

ENZO LE MAGICIEN

©Bernard Pothet
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Les 3-5 ans bougent et découvrent… 
Cette année, le groupe des petits (3-5 ans) a suivi un projet 
d’animation intitulé « Dans la forêt lointaine ». Les activités proposées 
ont été orientées autour d’ateliers « nature », de découvertes 
sensorielles et de jeux sur le thème du livre.

Les animations phares de la semaine :

* Chasse aux trésors de l’automne au Parc St Hubert à la recherche 
        de glands, marrons, châtaignes et feuilles de diverses couleurs.
* Land art = Tendance de l’art contemporain utilisant le cadre et 
         les matériaux de la nature.
* Sortie à Royal Circus.
* Spectacle de marionnettes à la médiathèque Agnès Varda.
* Sortie au domaine des Fauves à Fitilieu.
* Projection cinématographique à l’espace 120, 
       diffusion du « Gruffalo ».
* Chasse au « Gruffalo » dans la cour.
* Exposition : présentation aux familles des créations réalisées 
        par les enfants autour d’un bon goûter.

VACANCES D’AUTOMNE À L’ACCUEIL DE 
LOISIRS DU GS 19 « LOUIS PERGAUD »

LE GROUPE DES 6-9 ANS

L’accueil de loisirs organisé au groupe scolaire Louis Pergaud a 
fonctionné du 20/10/2016 au 28/10/2016. 

Le groupe des 6-9 ans a vécu une semaine inter-sidérale autour du 
thème  «Que la force soit avec toi» (petit clin d’œil à la célèbre saga 
«Star Wars»). 

Au menu, des animations riches et variées :

* Activités physiques et sportives au gymnase St Hubert.
* Fabrication de sabre laser.
* Initiation à l’escrime.
* Participation à l’opération : « embellir et fleurir le quartier du
         Triforium », avec le service politique de la ville, le conseil citoyen 
         et les habitants
* Sortie à Royal Circus. 
* Projection cinématographique à l’espace 120.
* Sortie au planétarium de Vaulx-en-Velin.
* Exposition : présentation aux familles des créations réalisées 
         par les enfants autour d’un bon goûter.
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IDA SAVOURER
Un tour du monde des saveurs pour nos cuistots en herbe !
Près de 210 élèves, accompagnés de leur enseignant, ont participé vendredi 4 novembre 2016, à la 
deuxième édition du Salon gastronomique ID’A Savourer. Sous l’oeil avisé de Chefs cuisiniers, nos 
petits bambins ont ainsi élaboré des tartelettes sucrées qu’ils se sont ensuite empressés de goûter.
Pendant que des élèves occupaient une place en cuisine, d’autres pédalaient avec vivacité sur le 
vélo mixeur pour obtenir un savoureux smoothie ou participaient à l’atelier «Un Tour du monde 
des saveurs» offert par l’association Partage ; l’occasion de découvrir de nouveaux goûts.

Bientôt L’Isle d’Abeau en demi-finale à Paris !
Le public a répondu présent pour soutenir 12 des candidats inscrits au Championnat de France de Cuisine Amateur. Trois se sont 
démarqués sur le podium : Yannick, Cathy et Renaud.
Un seul a remporté sa place en demi finale. Félicitations à Yannick DUBOIS qui 
représentera prochainement la Ville de L’Isle d’Abeau à Paris.

A la découverte des produits du terroir
Tout au long du week-end, les visiteurs ont arpenté les allées du salon à la découverte des stands de produits du terroir, se régaler 
à l’espace restauration, ou encore participer aux ateliers Smoothie et Cup cake.

Dès à présent, nous vous invitons à la troisième édition !

Le Tulipier
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IDA SAVOURER

MERCI
à nos nombreux exposants ! 



 

Association Les Pongistes Lilôts (juin 2015)
Vivre ensemble, c’est également permettre aux personnes en situation de handicap(s) de pouvoir pratiquer une activité 
sportive. Les Pongistes Lilôts font partie de ces associations qui ont décidé de passer à l’action en créant une section 
Handisport. 

LE DOSSIER
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Tournoi international de badminton du BCIA (19-20 décembre 2015)
Le BCIA (Badminton Club de l’Isle d’Abeau) a organisé son 7ème  tournoi international en accueillant pas moins de  565  
joueurs  allant  des  séries  P  et  D  (niveau  départemental),  R  (niveau régional)  à  N  (niveau  national)  et  venant  des  
4  coins  de  l’hexagone  pour  ce weekend de compétition.  
Afin  d’accompagner le BCIA dans son développement, la commune a accordé au club  une subvention exceptionnelle, 
au titre de la saison 2015/2016, pour lui permettre la prise en charge de l’intégralité de la formation de ses bénévoles
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Carnaval (avril 2016)
Les précipitations n’ont intimidé en rien les lilôt(e)s, bien décidés à défiler dans les rues de la ville lors du carnaval. L’occasion 
pour les associations participantes de montrer leurs talents. Un cocktail de musiques et de danses pour un pur bonheur !

Association Feeline
(juin 2016)
Le groupe des enfants en pleine 
répétition dans le cadre de leur 
cours hebdomadaire de théâtre …

Concert de clôture de l’OEMIDA, saison 2015/2016 (juin 2016)
La commune accompagne l’association pour son intégration dans le schéma départemental des enseignements 
artistiques et de l’éducation culturelle. L’OEMIDA pourrait ainsi, en remplissant un certain nombre de critères, 
être reconnue comme école de musique associative et obtenir un soutien financier du Département. 



 
Fête de la moto avec l’association MCIDA (septembre 2016)

La fête de la moto a été l’occasion de proposer au 
public un atelier particulièrement ludique pour les 
sensibiliser aux dangers de l’alcool au volant. 

Grâce à des lunettes spéciales, les enfants comme 
les adultes ont pu constater à quel point l’alcool peut 
perturber notre sens de l’équilibre et de l’orientation. 

Difficile de suivre une ligne droite dans ces conditions !

Un peu plus loin, une autre activité permettait aux 
enfants de piloter des mini motos équipées d’un moteur 
électrique. 
Une bonne idée pour les sensibiliser à la transition 
énergétique

Judo Club de L’Isle d’Abeau (17 juin 2016)
Les membres du club se sont retrouvés en fin d’année pour un entrainement commun. 
Ce fut un moment convivial qui a donné l’occasion aux jeunes enfants de montrer aux parents les progrès réalisés. 
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 Tournoi du Judo Club de L’Isle d’Abeau (6 novembre 2016)
Le tournoi organisé par le Judo Club de l’Isle d’Abeau a été l’occasion pour les visiteurs d’apprécier 

la qualité des équipements sportifs dont dispose la ville de l’Isle d’Abeau. 

Nouvelle saison du Football club de l’Isle d’Abeau (septembre 2016)
Une nouvelle saison importante pour Le Football club de l’Isle d’Abeau qui a renouvelé une partie de son équipe dirigeante 
en désignant son nouveau président. La nouvelle équipe peut compter sur les parents dont la mobilisation est en hausse, en 
particulier dans la section des très jeunes joueurs.
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Séance d’entraînement des jeunes du club Ida Handball
(23 novembre 2016)  

Grâce à la mise à disposition de nouveaux créneaux, le 
club IDA Handball a été en mesure d’ouvrir de nouveaux 
créneaux d’accueil pour les plus petits (5/8 ans) et 
d’étendre ses capacités d’accompagnement pour 
les 9/12 ans. Les efforts de l’équipe dirigeante du club 
ont été récompensés par la Fédération Française de 
Handball par la délivrance du label BRONZE.



L’ACTU
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Vous savez utiliser les outils de base de la bureautique ?
Vous avez envie de partager vos connaissances en 
informatique ?

Alors vous pouvez aider à la réinsertion des personnes 
incarcérées.

Le CLIP recherche des bénévoles pour intervenir au 
centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier , un à deux 
samedis matin par mois ainsi que pendant les vacances 
scolaires (hors vacances de Noël et période estivale).

CLUB INFORMATIQUE PÉNITENCIAIRE
De nos jours, la maîtrise de l’informatique est 
aussi importante que le savoir parler, lire, écrire 
et compter. Mais le contact avec une machine 
permet aussi d’assimiler les notions de règles, 
de rigueur, de méthode, d’ordre, detravail 
personnel en stimulant l’attention et la mémoire. 
Il permet aussi, avec des exercices appropriés, 
d’acquérir des connaissances générales utiles 
dans la vie courante.

Les formations CLIP répondent à ce besoin 
et peuvent déboucher sur une validation des 
acquis (B2I, AFPA, PIM,…) pour les stagiaires ayant 
suffisamment progressé. Elles leur procurent 
aussi des bénéfices collatéraux en matière 
de contact avec l’extérieur, resocialisation, 
confiance en soi,….

Vous vous posez des questions ?
N’hésitez pas à les contacter, ils 
seront heureux de partager leur 
expérience avec vous :

Patrice LABOUREY 
(Coordinateur régional) : 
clip.raa@laposte.net
06 66 04 45 88

Jean-Jacques CRASSARD 
(Intervenant à St-Quentin) : 
jj.crassard@laposte.net
06 01 71 46 17

Siège du CLIP : 
clip@assoclip.fr 
01 45 65 45 31
Site : www.assoclip.fr
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Spectacle 
« Être parents, mieux vaut en rire !»
vendredi 20 janvier 2017
20h00 - Espace 120 du Centre Social Colucci
Gratuit
Sur inscription à l’accueil du Centre Social 
Colucci, jusqu’au 17 janvier 2017

A l’occasion de la semaine de la parentalité, 
un spectacle «être parents, mieux vaut en 
rire !» vous est proposé.

À mi-chemin entre le spectacle d’humour, 
la conférence gesticulée, la conférence 
humoristique et le théâtre forum, ce 
spectacle a pour but de discuter de manière 
humoristique et ludique de la parentalité. C’est 
un spectacle interactif et un outil participatif 
et ludique.
Des animateurs pourront prendre en charge 
les enfants sur les deux temps d’échanges 
entre parents afin de permettre au plus 
grand nombre de participer.

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

ÊTRE PARENTS, MIEUX VAUT EN RIRE !

Du 14 au 21 janvier 2017
Centre Social Colucci

Parents, enfants, de nombreuses animations vous 
attendent du 14 au 21 janvier 2017. Au programme : 
conférences, spectacles, ateliers Parents-enfants !

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

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ 
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Association Feeline
1er avril 2017
De 15h30 à 23h30
(ouverture des portes : 14h45) 
Salle de L’Isle 

En quoi consiste ce festival ?
«Le festival MUCO’ZIK 2017 se déroulera sur la commune 
de l’Isle d’Abeau le 1er Avril 2017 à la Salle de l’Isle. 
Ce jour là, vous pourrez découvrir ou redécouvrir des 
talents locaux, régionaux, voire nationaux».
Nos artistes sont amateurs, semi-professionnels ou 
même professionnels. Ils se feront un plaisir de vous faire 
partager les meilleurs morceaux de leur répertoire».

Il s’agit également d’un évènement caritatif ?
«Oui, ce sera l’occasion pour les artistes de contribuer 
à la lutte contre la mucoviscidose car la totalité des 
bénéfices de la journée sera reversée à l’association 
«Vaincre la mucoviscidose» par le biais des «Virades de 
l’espoir»».

Philippe et Line PERRET
06 30 21 76 69 / 06 32 03 38 55

FESTIVAL MUCO’ZIK 2017 

1/8 Contact Presse : Line Perret      Organisation : Association  
06 32 03 38 55 feeline.ida@gmail.com        

L’Interview
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Compilant l’ensemble de l’offre de transport et 
des services à la mobilité sur le territoire du Nord-
Isère et ses secteurs limitrophes, le guide mobilité 
est LE document de référence pour tout savoir 
sur comment se déplacer dans le Nord-Isère. 
À consommer sans modération !
Le guide est gratuit et téléchargeable sur le site de 
l’Agence (www.mobilité-nord-isere.fr), rubrique « 
Les modes de déplacement ». 

GUIDE MOBILITÉ 2016-2017 DE L’AGENCE DE MOBILITÉ DU NORD-ISÈRE

L’Agence lance un projet innovant 
d’accompagnement et de suivi personnalisé, sur 
un an, d’une trentaine de personnes retenues en 
fonction de critères sociaux. L’opération consiste 
à cibler un trajet en particulier (trajet de proximité 
ou domicile-travail) et à proposer une solution de 
report modal viable, entre vélo, vélo à assistance 
électrique, train, car, bus ou covoiturage.

Avec cette approche nouvelle, l’Agence de 
Mobilité a pour objectifs de mettre en évidence 
le poids de l’automobile dans le budget des 
ménages, de rendre davantage visible l’offre de 
transport régionale existante et d’apporter un 
accompagnement personnalisé à des volontaires 
souhaitant s’affranchir de leur voiture et de son 
utilisation.

Plus d’informations sur www.mobilité-nord-isere.fr 
ou en envoyant un mail à 
agence@mobilite-nord-isere.fr

LE MARKETING INDIVIDUALISÉ, OU COMMENT L’AGENCE DE MOBILITÉ DU NORD-ISÈRE 
ACCOMPAGNE LE CHANGEMENT DE MODES DE DÉPLACEMENT
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«Nous sommes une junior association composée de 8 
filles de 16 à 17 ans et labellisée par le réseau national des 
juniors associations. Nous avons obtenu notre première 
habilitation ainsi qu’un compte bancaire et une assurance 
en octobre 2015. Etant mineures, nous pouvons compter 
sur le soutien de la mairie de L’Isle d’Abeau grâce à 
notre accompagnatrice locale Emilie THIBAUD, agent de 
prévention du service Politique de la Ville».

«Notre junior association a pour objectif de travailler 
pour autofinancer un projet de départ en vacances, 
tout en valorisant nos différentes démarches citoyennes 
afin de donner envie à d’autres jeunes de s’investir» .

«Notre souhait est de partir en Corse en juillet 2017. Ce 
projet est réalisable financièrement grâce aux différentes 
actions que nous menons seules ou en partenariat 
(tenue de buvettes ou de petites restaurations sur des 
manifestations communales, stands de papiers cadeaux 
à l’occasion des fêtes de Noël, vide grenier en partenariat 
avec le Centre Social Colucci, la Politique de la ville, le 
Conseil Citoyen et dons de particuliers)».

LES TÊTES DE LILÔTTES

La valorisation de nos démarches citoyennes

«Nous souhaitons nous investir dans notre commune et plus 
particulièrement sur le quartier du Triforium. La solidarité 
est un thème qui nous tient énormément à cœur et en ce 
sens, nous avons mis en place plusieurs actions : 

 Collecte de vêtements, en partenariat avec l’association   
   « Graine de Baobab », pour des enfants ivoiriens. 

 Collecte de fournitures scolaires, en partenariat avec 
     l’association AREPI, ce qui nous a permis d’offrir des 
     cahiers, stylos, gommes…, à des familles qui ne 
     bénéficient pas de l’aide à la rentrée scolaire.

 Participation à « Courir pour les femmes », manifestation 
     organisée au parc St Hubert dans le cadre de la journée 
     de la Femme.

 Soutien au conseil citoyen.
 Bénévolat dans le cadre de Noël en Fête (prises de vues).
 Collecte alimentaire pour une association de solidarité 

     nationale.
 Participation à l’action « Café des âges », au projet 

    «regards croisés sur ma ville » et à la campagne « mon 
     profil  premier décembre » organisée par le Pôle Isère 
     VIH afin de sensibiliser les personnes aux maladies 
      sexuellement transmissibles lors de la journée mondiale 
     contre le SIDA».

Qu’est ce qu’une junior association ?
Une Junior Association est un dispositif souple qui permet 
à tout groupe de jeunes, âgés de 12 à 18 ans, de mettre 
en place des projets dans une dynamique associative. Le 
dispositif permet ainsi de se regrouper sous une forme 
associative simplifiée et de mener des actions sur la base 
d’une passion, d’une idée ou d’un projet.

Pour tous renseignements complémentaires :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Emilie THIBAUD de L’Espace Jeunesse Emploi
04 74 27 17 67 ou www.juniorassociation.org

Parole à un groupe dynamique !
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Info
Santé

e

Forte de sa 1ére place départementale( hors Grenoble), 
une nouvelle équipe relève le Défi ! 

Pour la cinquième année, une équipe du CCAS de L’Isle 
d’Abeau participe au « Défi Familles à énergie positive ».
Toujours dans le but d’économiser l’énergie, un groupe 
composé de nouvelles familles a décidé de relever ce 
nouveau défi en participant à l’opération hivernale 
organisée de décembre 2016 à avril 2017.

L’objectif, réduire sa consommation d’énergie d’au 
moins 8% (protocole de Kyoto oblige).
Pour cela, les consommations de gaz, d’électricité, de 
propane, de butane, de fuel, de bois granulé et de 
chauffage urbain sont mesurées. Les membres du 
groupe sont conseillés par les capitaines d’équipe, formés 
dans les économies d’énergie : Sophie Coquet, Travailleur 
social et Loïc Bertaud, Animateur Technique. Les membres 
se sont engagés à faire un relevé bimensuel de leurs 
consommations, à participer aux ateliers “familles” et à 
appliquer les gestes d’économies d’énergie au quotidien.

Le rôle des Capitaines
Ils ont pour rôle de transmettre leurs connaissances et 
motiver les participants, en leur donnant des conseils 
utiles, soit par téléphone, soit au cours des ateliers, soit 
lors de visites techniques à domicile.
Le CCAS a fourni ampoules, boudins de porte, isolant, 
multiprises, etc.

DÉFI FAMILLE À ENERGIE POSITIVE
Le retour ! 

Le résultat de l’année dernière est impressionnant : une 
moyenne de 21% d’économie réalisée pour l’ensemble de 
l’équipe et une première place sur le podium Isérois.

Allons-nous faire mieux cette année ?

En tant que gagnante de la précédente édition, la Ville de 
L’Isle d’Abeau recevra fin mai 2017 l’ensemble des équipes 
iséroises.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Sophie Coquet, Travailleur social 
et Loïc Bertaud, Animateur Technique
04 74 18 20 44
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INFOS
Du 20 janvier au 5 février 2017, placeà la 12ème «Semaine 
contemporaine». Un des temps forts annuels du 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI. Ouvert à tous, 
ce festival s’inscrit dans  la  poursuite  de l’action du 
Conservatoire dans  le domaine de l’éducation artistique  
et  culturelle. 
Au programme de cette quinzaine : musique, danse et 
théâtre, des rendez-vous proposés par des artistes 
invités, des élèves et des enseignants du Conservatoire : il  
y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !

LES SEMAINES CONTEMPORAINES 2017

CONCERT MUSIQUES DE FILMS DE JOHN WILLIAMS
Après l’avoir accueilli avec succès en mars 2016 
pour l’opéra « Carmen » (160 artistes sur scène ; 760 
spectateurs), la CAPI invite de nouveau  l’Orchestre  
Symphonique Auvergne Rhône-Alpes à se produire sur 
son territoire.

Rendez-vous le 29 janvier 2017 à 16h au Théâtre du 
Vellein pour un concert exceptionnel sur les musiques 
de films de John Williams.
L’Orchestre rend en effet hommage à l’un des plus 
grands compositeurs de musiques de films de l’histoire 
du cinéma. 

Sous la direction de Laurent Pillot, les 80 musiciens de  
l’orchestre interpréteront des musiques mythiques, 
populaires et intemporelles : Star Wars, Harry Potter, 
Jurassic Park, Les aventuriers de l’arche perdue, La 
liste de Schindler, Rencontres du troisième type et Les 
dents de la mer. 

Dimanche 29 janvier 2017, 16h00  
Théâtre du Vellein, Villefontaine 
Tarifs :
• Plein tarif : 25 euros
• Moins de 12 ans : 10 euros
Réservation :
Billetterie en ligne sur www.osyra.fr
Point de vente : 
Office du Tourisme de Bourgoin-Jallieu (04 74 93 47 50)

En plus des spectacles tout public, ce festival est  
également l’occasion pour  les élèves du Conservatoire  de  
participer  à  des ateliers découverte. Pouvoir essayer de 
nouvelles pratiques / esthétiques  autour de  leur discipline  
habituelle, voire  découvrir de nouvelles disciplines, tels 
sont les objectifs de ces ateliers. 
Retrouvez toutes les informations concernant le festival 
sur le site  de la CAPI : www.capi-agglo.fr, et suivez 
également l’actualité du Conservatoire sur sa page 
Facebook : Conservatoire Hector Berlioz

Du 25 mars au 8 avril 2017, rendez-vous avec la 12ème 
édition d’Electrochoc. Organisé par les Abattoirs 
de la CAPI, ce festival de musiques électroniques 
et arts numériques a été créé dans un esprit de 
décloisonnement, de découverte, d’expérimentation 
et  de diversité. Des  idées  fortes  qui  nourrissent 
depuis 12 ans la démarche artistique du festival et des 
Abattoirs. 

Alors que la technologie s’est invitée dans la création 
musicale, du hip-hop aux musiques du monde, en 
passant par le rock et une pléiade de styles récents et 
adulés, les musiques électroniques sont au cœur de 
l’actualité et la « French Touch » est reconnue dans le 
monde entier.

FESTIVAL ELECTROCHOC 
Le festival distille cette effervescence avec une 
programmation éclectique et accueille artistes 
émergents ou reconnus. Ils viennent du monde entier 
présenter ce que la création contemporaine a de plus 
innovant et original. 

Au programme du festival 2017: 
spectacle, concerts, ateliers découverte, exposition, 
vidéos, musiques, dispositifs interactifs…

Retrouvez toutes les informations concernant le festival 
sur le site  des Abattoirs: http://www.lesabattoirs.fr.  Et 
suivez également l’actualité de la SMAC Les Abattoirs sur 
sa page Facebook, ses comptes Twitter et Instragram.



DES CONSEILLERS 
NEUTRES ET 

INDÉPENDANTS

DES PROFESSIONNELS 
LOCAUX RÉFÉRENCÉS

UN APPUI 
TECHNIQUE ET 

FINANCIER

UNE SUBVENTION MA RÉNO  
À LA RÉALISATION DE TRAVAUX :  
jusqu’à 7500 € pour des travaux réalisés  
avant Juillet 2018.

www.mareno-nordisere.fr

Informations et conditions

04 74 94 79 99 

nouveau  

service public
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EN BREF

CAFÉ PARENTHÈSE
Groupe d’échanges entre parents
Samedi 21 janvier 2017
Les médias, la téléréalité et les réseaux sociaux sont-ils 
dangereux pour nos enfants ?

Samedi 25 février 2017
Thème défini en concertation avec les parents présents 
lors du Café Parenthèse du 21 janvier 2017. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées.

Samedi 25 mars 2017
Echanges autour des notions de citoyenneté et 
d’environnement dans le cadre de la semaine de 
l’environnement

Gratuit
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
Lauranne Souillet
04 74 27 83 61

LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU CESSEZ-LE-FEU 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Dimanche 19 mars 2017

 Rassemblement au Monument aux Morts, Place Henri  
    FRENAY, avec allocutions, dépôts de fleurs, recueillement. 

Suivi d’un vin d’honneur offert par la Municipalité en 
    Mairie.

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

Les mercredis 
9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h30
Salle Pablo Picasso (rue Pablo Picasso)
Gratuit

La Ville de L’Isle d’Abeau vous propose un espace d’animations 
Parents-Enfants, les mercredis à la salle Pablo Picasso 
Au programme :
09h30 à 12 h : jeux, motricité
14h30 à 17h30 : activités créatives, cuisine, atelier jeux de société…
Les activités sont gratuites et accessibles à tous. Un programme 
établi au trimestre est disponible dès à présent à l’accueil du 
Centre Social.
Présence obligatoire des parents.

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

OUVERTURE D’UN ESPACE 
D’ANIMATION PARENTS-ENFANTS

Le Nord-Isère Durable avec le soutien de la Région Auvergne 
- Rhône-Alpes et de l’ADEME lance MA RÉNO, un nouveau 
service public d’accompagnement des particuliers dans la 
rénovation de leur logement.
C’est l’opportunité pour les habitants de la CAPI d’améliorer 
leur confort et de diminuer leur facture énergétique. MA 
RÉNO c’est :
n   DES CONSEILLERS NEUTRES  ET INDÉPENDANTS pour vous 
accompagner dans votre projet de rénovation.
n   UN APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER pour la définition de 
vos travaux et l’obtention d’aides.
n   DES PROFESSIONNELS LOCAUX RÉFÉRENCÉS pour réaliser 
vos travaux.

Et pour des travaux réalisés avant juillet 2018 suite à un 
accompagnement MA RÉNO, vous pouvez bénéficier d’une 
subvention  jusqu’à 7 500€  cumulable avec les autres aides 
mobilisables (dans la limite de l’enveloppe disponible et selon 
conditions). 
Plus d’informations au numéro MA RÉNO 
04 74 94 79 99 ou sur le site : www.mareno-nordisere.fr

MA RÉNO 

EN BREF

SORTIE DU LIVRE 
« PAROLES DE LILOTTES »
8 mars 2017 - 20h00 - Le Millenium
Depuis mars 2016, un travail de collecte de récits de vies auprès 
de quinze femmes lilôtes a été réalisé et décrit dans un livre 
intitulé « Paroles de lilottes ».
Nous vous donnons rendez-vous au Millenium à l’occasion 
de la Journée de la Femme, pour une présentation de cet 
ouvrage.

Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
Lauranne SOUILLET
04 74 27 83 61 
gratuit
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CONTREBRASSENS
Vendredi 13 janvier 2017
Musique
21h00 au Millenium
5€ (gratuité sous conditions)

CULTURE 

LES BANQUETTES ARRIÈRES
Samedi 21 janvier 2017
Comédie chantée
21h00 à l’Espace 120 du Centre Social Colucci
5€ (gratuité sous conditions) 

Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, 
trois improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par 
accident. Leurs chansons, entièrement a cappella et sans 
aucun trucage, sont écrites comme autant de portraits qui 
grincent, qui décapent, qui dérapent parfois...mais toujours 
avec le sourire !! On y croise des personnages inattendus 
comme un militant de Greenpeace, une pin- up de calendrier 
... sans oublier les fameux messages à caractère hautement 
informatif. Elles partagent le même sens de la dérision et du 
jeu improvisé. Elles sont drôles voire très drôles...
Distribution :
Fatima Ammari-B : comédienne metteuse en scène,
Marie Rechner : Comédienne, improvisatrice et metteuse en scène
Cécile Le Guern : Comédienne, clown
En savoir plus : http://lesbanquettesarrieres.weebly.com

Georges Brassens, une femme, une contrebasse
Frais, inattendu et surtout féminin... 

Deux musiciens nous révèlent toute la saveur musicale des 
mélodies et nous fait redécouvrir Brassens. Pauline Dupuy 
chante et fait corps avec son instrument qui, bien souvent, 
chante avec elle d’une manière insolite. Des arrangements 
originaux et pertinents, une interprétation fidèle, subtile et 
malicieuse. Dans la bouche d’une femme, tout est remis en 
perspective.

«A l’écoute de Contrebrassens, on est constamment 
entre la musique sacrée et la musique sacrilège, entre 
le respect immense du spectre paternel et l’irrévérence 
amusée nécessaire à un tel exercice.»

Distribution :
Contrebasse et Voix : Pauline Dupuy
Guitariste : Michael Wookey
En savoir plus : www.contrebrassens.com 
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MATCH D’IMPRO
Samedi 18 février 2017
Théâtre d’improvisation 
21h00 à l’Espace 120 du Centre Social Colucci
5€ (gratuit sous conditions)

Derniers matchs d’entrainement 
avant le temps fort de la ligue d’impro 
programmé en avril.

Les joueurs peaufinent leur technique, 
ajustent leurs répliques, en bref ils se 
préparent pour le match décisif qui 
va consacrer l’équipe gagnante de la 
saison.

On pourrait croire que ça ne rigole pas.
Et bien en fait c’est tout le contraire, 
on rigole de bon cœur et c’est pour ça 
qu’on aime la LIBJDO.

En savoir plus : 
impro-bourgoin.e-monsite.com

Facebook : 
facebook.com/impro.bourgoin

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

ELZED + RENAN SÉCHAUD 
Vendredi 3 février 2017
Musique actuelle 
21h00 au Millenium
5€ (gratuit sous conditions)

Faut-il encore présenter eLZed ? 
Groupe de scène avant tout, eLZed, c’est du rock, en français, eLZed, c’est du jaune, de 
celui qui réchauffe les cœurs et les corps. 
Depuis quelques temps eLZed se remet à composer, et rapidement, une évidence 
s’impose : le groupe veut retrouver l’esprit fou-fou du premier album, tout en 
assumant un côté plus sombre. Les nouvelles compositions, tranchantes, oscillent 
entre les deux univers. Refusant de choisir,  eLZed décide de se lancer dans la 
production d’un double album, avec la volonté d’aller encore plus loin dans 
la professionnalisation du groupe.
eLZed c’est un troisième album, Jaune Comme L’(‘)Amor(t) qui est sorti en janvier 
2016.

Distribution :   Golgoth, guitare et chant - Noisette, guitare et chant
                          Edouard, basse et chant - Dédé le Sanglier, batterie

Renan Sechaud, sosie presque officiel, remet au goût du jour les chansons de 
Renaud de sa meilleure période(1975-1985), en retrouvant l’esprit originel de ses 
compositions, à savoir simplement une guitare et une voix. Rajoutez dessus quelques 
java-musettes d’il y a un siècle (signées Frehel, Montehus, Bruant…) et vous aurez 
des hymnes à la fête, à l’amour, à l’humour, et un peu à réfléchir aussi.
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L’ÉCOLE DES FEMMES
Vendredi 31 mars 2017
Théâtre classique 
21h00 à l’Espace 120 du Centre Social Colucci
5€ (gratuité sous conditions)

Après le succès rencontré pour L’Avare de Molière présenté la saison dernière, nous retrouvons avec bonheur la 
compagnie Alain Bertrand dans L’Ecole des Femmes. 
Cette pièce marque véritablement la naissance de la grande comédie moliéresque et impose sur la scène française 
une nouvelle façon de concevoir le théâtre comique. En abandonnant le simple divertissement grossier que constituait 
la farce, Molière découvre la vertu comique du malheur à travers un personnage ridicule qui souffre. Pour écrire 
l’histoire d’Arnolphe qui, par crainte d’être trompé, décide d’épouser Agnès, une ingénue, Molière s’est inspiré d’un 
canevas romanesque d’origine espagnole traduit par Scarron en 1655 et aussi vraisemblablement de sa propre vie…
L’esprit, la connaissance, l’ouverture au monde rendent-ils les femmes frivoles et infidèles ? M. de la Souche sera-t-il 
préservé de toutes tromperies en élevant sa promise, Agnès, dans l’ignorance la plus totale des choses du monde 
avant de l’épouser ?

Distribution :
Mise en scène : Carlo Boso
avec 
Alain Bertrand (Arnolphe), 
Mélanie Samie (Agnès), 
Simon Lapierre (Horace), 
Christelle Garcia (Georgette, 
Orante, La Notaire), 
Philippe Codorniu (Alain, Enrique), 
Cécile Boucris (Chrysalide, La Conteuse)
Direction des chants : Cécile Boucris
Costumes : Héloïse Calmet
Pantomime : Elena Serra
Décor : Jean-Marie Brial
Lumières : Gaspard Mouillot
En savoir plus : www.lavansce.fr

QUIZZ POP
Vendredi 10 mars 2017
Divertissement 
21h00 au Millenium 
Gratuit

En peinture, le pop-art nous a offert des 
versions de Marylin Monroe, d’Elizabeth Taylor 
ou encore d’Elvis… En musique l’expression 
issue de l’anglais « popular music », nous a 
bercé au son des Beatles, Blur, ou Oasis… 

Aujourd’hui, venez vous mesurer au Quizz POP 
entre amis ou en famille. Plusieurs équipes se 
défient pour accumuler les plus de réponses 
exactes et remporter le quizz ! 

Ne manquez pas ce moment de convivialité et 
laissez-vous prendre au jeu de cette drôle de 
compétition !

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



EXPRESSION
POLITIQUE

Nous avons le recul nécessaire 
pour faire un point sur notre com-
mune. Nous avons pris des posi-
tions quant à l’aménagement du 
parc ST HUBERT : nous souhaitons 
que la réserve 2000 soit de nou-
veau valorisée car elle présente un 
triste spectacle (ancien bâtiment 
universitaire délabré, espaces 
verts abandonnés); A propos de 
ces sujets vitaux, il aurait fallu faire 
de la pédagogie pour expliquer ce 
qu’est une ville nouvelle, comment 
et pourquoi elle a été créée dès 
1974, qu’elle doit accueillir a terme 
20000 habitants. 

Il convient de créer de l’acti-
vité économique  pour créer de 
l’emploi, de travailler sur la mixité 
sociale pour retrouver du lien, 
de  relancer une vie associative ; 
ex : le TELETHON! Alors de grâce 
arrêtons de faire des promesses 
et travaillons pour que notre ville 
soit celle que l’on aime et que l’on 
défend !A la veille des fêtes, nous 
vous  souhaitons le meilleur et   sa-
vons que  les embuches de la vie, la 
précarité, la douleur empêcheront 
certains de les vivre pleinement.

 Le Groupe 
Un regard Nouveau
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2017 Notre engagement continue

IDAGIR et toute son équipe vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.
Qu’elle soit sereine et épanouis-
sante pour tous.
L’année qui vient de s’écouler a 
été particulièrement traumati-
sante et difficile. Les attentats 
qui ont touché notre pays ont 
provoqué de vives émotions. 
C’est pourquoi nous nous sommes 
toujours associés aux différents 
rassemblements en hommage 
aux victimes. Nous pensons 
également aux services de 
sécurité et médicaux qui œuvrent 
chaque jour pour nos vies.
L’année 2017 sera notamment 
marquée par l’approbation du 
Plan Local d’Urbanisme. AGIR 
œuvre pour améliorer le cadre 
de vie des citoyens et s’oppose à 
tous les projets d’aménagement 
qui ne feraient que dévaloriser 
notre territoire.
Force de propositions, AGIR 
continuera à mener des actions 
de terrain dans les domaines 
qui vous touchent tels que 
l’éducation, les associations, le 
développement durable, l’urbani-
sation… 

Très bonne année 2017.

Le Groupe AGIR
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Jeudi 05 janvier 2017
Blues Café - Le Millenium - Gratuit - 19h30 

Vendredi 06 janvier 2017
Match d’Impro - Espace 120 - 5€ - 21h00

Samedi 7 janvier 2017
Voeux du Maire à la population
La cérémonie débutera à 19 heures (ouverture des 
portes à 18h00) et s’achèvera par un apéritif dînatoire 
offert par la municipalité.

Du 9 au 21 janvier 2017
Exposition d’arts plastiques Keneilez
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
Les samedis et dimanches de 14h00 à 17h00
Office du Tourisme à Bourgoin Jallieu – Salle Carnot
Keneilez
jc.vivet2011@orange.fr - tél. 04 74 27 60 74 – 06 72 89 32 90

Du 14 au 21 janvier 2017
Semaine de la parentalité (voir p15)

Vendredi 13 janvier 2017
Contrebrassens (concert)(voir p23)
Le Millenium - 5€ - 21h00

Vendredi 20 janvier 2017
Spectacle « Être parents mieux vaut en rire » (voir p15)
20h00 - Espace 120 - Gratuit

Samedi 21 janvier 2017
Café parenthèse (voir p22)

Les Banquettes Arrières (concert) (voir p23)
Espace 120 - 21h00

Du 24 janvier au 03 février 2017
Quelle énergie ! Quelles énergies ? : Exposition
Hôtel de Ville - Gratuit
horaires d’ouverture Mairie 

Vendredi 27 janvier 2017
L’hérimage - Spectacle magie
Espace 120 - 21h00 – 5 €

Dimanche 29 janvier 2017
Concert musiques de films de John Williams (voir p21)

Vendredi 03 février 2017
Elzed + Renan Sechaud (concert) (voir p24)
Le Millenium - 5€ - 21h00

Vendredi 10 février 2017
Conférence (2ème volet du cycle « Quelle énergie ! 
Quelles énergies ? »)
Espace 120 – 21h00 Gratuit

Samedi 11 février 2017
Dégustation de spécialité Franc-Comtoise
9h00 à 14h00 - Place Gabriel Péri
Association Gastronomia et les arts de la table
avec Christian et Evelyne
Venez vous réchauffer en dégustant une spécialité 
Franc-Comtoise
Au programme :
Soupe aux choux et saucisses Montbéliard
Convivialité et Bonne humeur assurée

Jazz au Millenium (concert)
Le Millenium - 21h00 – 5 €

Samedi 18 février 2017
Match d’Impro (voir p24)
Espace 120 - 21h00 – 5 €

Vendredi 24 février 2017
Nicolas Chona & the Freshtones (concert)
Le Millenium - 21h00 – 5 €

Samedi 25 février 2017
Café parenthèse (voir p22)

Jeudi 02 mars 2017
Blues Café
Le Millenium - 19h30- gratuit

Mercredi 08 mars 2017
Journée de la femme
Atelier Bien-être et relooking
LCR Picasso - 14h00 - Gratuit
Paroles de femmes 
Le Millenium - 20h00 - Gratuit
Les Swingirls 
Le Millenium - 21h00 - Gratuit

Sortie du livre « Paroles de Lilottes » (voir p22)
20h00 - Millenium

Vendredi 10 mars 2017
Quizz (divertissement) (voir p25)
Le Millenium - 21h - Gratuit

Samedi 11 mars 2017
La magie de Tao
Espace 120 - 21h00 – 5 €

Vendredi 17 mars 2017
Inishowen (musique irlandaise)
Le Millenium - 21h00 – 5 €

Dimanche 19 mars 2017
La Cérémonie commémorative du cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie(voir p22)

Samedi 25 mars 2017
Café parenthèse (voir p22)

Mi Flamenco, Jean Philippe Bruttmann
Le Millenium - 21h00 – 5 €

Vendredi 31 mars 2017
L’Ecole des femmes (théâtre) (voir p25)
Espace 120 - 14h30 (séance scolaire complète) et 21h00
5 €

Samedi 1er avril 2017
Festival Mucozik 2017 (voir p16)
Salle de L’Isle 




