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Ça 7 passé ici Dossier Culture

L’isle d’Abeau, ville verte

Travaux en pagaille !                           L’éducation, une priorité                Spectaculaire ! 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Service Population 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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L ’EDITO

L’été s’est terminé en douceur côté température, 
la rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes 

conditions, la vie reprend son cours. Comme les 
couleurs de l’automne, tout est affaire de nuances 
dans le paysage urbain de L’Isle d’Abeau.
 
Dans ce magazine vous trouverez un dossier consacré 
au cadre de vie et au développement durable ainsi 
que le document qui a été élaboré par les services et 
avec l’équipe municipale pour participer au concours 
des villes et villages fleuris.
 
Vous pourrez ainsi comprendre que la commune ne 
ménage pas ses efforts afin de garder son caractère 
agréable et envié de ville verte.
 
Au fil des lignes, vous constaterez qu’il n’est pas 
toujours facile de concilier à la fois l’extension du 
domaine public par les «redescentes» de l’état sans 
contrepartie financière,  la lutte contre les incivilités 
et les fléaux naturels, l’entretien des espaces verts 
tout en contenant les moyens humains et financiers, 
la réappropriation et la sécurisation de nos grands 
espaces, l’amélioration du patrimoine bâti, la 
recherche d’économies d’énergie, la mise à niveau 
des plateaux éducatifs et sportifs de la commune.

C’est ce que nous faisons au quotidien dans l’intérêt 
de tous, au-delà d’une somme d’intérêts individuels.  Il 
nous faut penser global et agir local et donc travailler 
étroitement dans l’intercommunalité au plus près des 
besoins des habitants.

C’est un enjeu majeur de nos sociétés, un défi pour les 
communes mais aussi pour l’ensemble de la planète 
que d’assurer le développement durable du territoire. 
Il faut à la fois concilier le social, l’économie, 
l’environnement,  trouver un équilibre entre 
l’équitable, le vivable et le viable à long terme.
 
Réussir à mettre l’Homme au cœur des préoccupations, 
ne pas se focaliser sur le tout économique au détriment 
de la nature. Au rythme actuel de nos sociétés et avec 
l’explosion des pays émergeants, nos besoins en 
terme de ressources naturelles (eau potable, matière 
première, énergie propre ou pas, patrimoine vivant)  
se comptent déjà en équivalent de deux planètes 
Terre... 
Il faut donc économiser, recycler, rénover, et nettoyer 
devant sa porte car notre seule richesse est la terre 
sur laquelle nous vivons actuellement.
 
Repenser notre relation au vivant et à la nature, 
favoriser notre vivre-ensemble, casser les idées 
reçues aux solutions toutes faites, éduquer les jeunes, 
associer les plus anciens, se respecter pour que 
L’Isle d’Abeau garde ses couleurs, ses richesses et sa 
chaleur humaine.
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
 

Alain JURADO,
Maire de L’Isle d’Abeau

Pascal GRZYWACZ
Adjoint délégué aux Politiques publiques liées à la 
qualité du cadre de vie Développement durable - 
Voirie - Communication



© addict-photos
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CONSEIL CITOYEN 
DE SAINT HUBERT

ÇA 7 PASSÉ ICI

JEU, SET ET MATCH POUR «TENNIS DANS TA VILLE»  
Un évènement sportif attendu

La 6ème édition de l’opération « Tennis dans ta Ville 2017 » a 
conquis encore cette année le cœur des enfants et des jeunes 

adolescents, du 17 au 19 mai 2017. 

Cet événement sportif co-organisé par la Ville de L’Isle d’Abeau, 
le « Tennis club de L’Isle d’Abeau » et le « Comité de Tennis de l’Isère » 
s’est traduit par l’installation d’un village tennis dans différents 
quartiers de la ville pour permettre aux jeunes lilôts de découvrir 
ce sport.

C’est plus d’une centaine d’enfants des écoles primaires, des 
périscolaires et des quartiers qui ont donc été accueillis et se sont 
vus remettre une fiche record retraçant leur passage au sein des 
différents ateliers du village tennis.

Janvier à mai 2017 : 
Rencontres avec les habitants, associations et 
acteurs locaux.
Tout au long de ces mois, le Conseil Citoyen est 
allé à la rencontre des usagers du quartier de 
Saint Hubert en organisant des présentations 
de son action.

3 février 2017 : 
Projection du film « Demain » et repas des 
membres du Conseil Citoyen avec les élus et les 
services communaux.
Cette soirée conviviale a permis à tous de 
visionner le film de Cyrille Dion et Mélanie 
Laurent, de glaner des idées de projets à 
travers ce tour du monde des innovations ou 
initiatives citoyennes.

31 mai 2017 : 
« Démocratie florale » sur la place du Triforium. 
L’action a été reconduite et mise en œuvre en 
étroite collaboration entre le Conseil Citoyen 
et les services de la ville (Espaces verts, CCAS, 
Politique de la ville, Centre Social Colucci).

Septembre 2017 : 
Création de l’association loi 1901 du Conseil 
Citoyen de St Hubert.

L’espace Michel Colucci est devenu au fil du temps, un Centre 
Social à part entière.

Cet équipement municipal, agréé par la CAF de l’isère, implanté 
au cœur de la commune, qui accueille environ 3500 usagers 
à l’année, a participé au développement des loisirs pour tous 
sur la commune, a contribué, avec la mise en place du comité 
d’usagers, à valoriser les initiatives des habitants et à dynamiser 
le partenariat local.

Il est temps d’écrire l’histoire des 4 prochaines années. L’équipe 
est à l’œuvre pour réfléchir avec les élus sur les axes, les objectifs 
et les actions (le projet social est en cours d’élaboration avec la 
CAF de l’Isère).

LE CENTRE SOCIAL D’ANIMATION 
MICHEL COLUCCI FÊTE SES 20 ANS 
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Jean Louis CROSLAND, était un 
des membres actifs du comité 

des usagers du Centre Social 
Colucci. Il avait rejoint ce groupe 
d’habitants  en 2012 car il aimait 
se rendre utile et donner de son 
temps pour les autres.
Il s’était investi dans tous les évé-
nements festifs du Centre Social : 
La fête de noël, la fête du jeu, les 
soirées des usagers, et surtout 
dans le carnaval. Deux années 
de suite, il avait avec les autres 
usagers du Centre Social œuvré 
pour l’organisation du carnaval à 
la réalisation d’un char et confec-
tionné un éléphant qui a marqué 
les mémoires et est exposé 
actuellement en mairie. 
Pour les agents du Centre Social, il avait toujours un mot gentil, était  
à l’écoute et bienveillant. En veritable boute-en-train, il aimait le 
contact et savait animer (stand jeu en 2016, petit train à la fête de 
noël en 2016, soirée des usagers en 2015, soirée d’halloween avec les 
jeunes en 2016).
Il soutenait sa femme,  Christine, intervenante couture et les autres 
usagers en leur confectionnant des gaufres « maison ». 
Il va manquer à l’équipe du Centre Social et aux membres du comité 
d’usagers qui le regrettent déjà.
Il a été garagiste puis s’était lancé dans la sécurité. Pour raisons de 
santé, il avait dû arrêter son activité professionnelle et s’est donc 
investi activement dans le comité.
C’était un grand monsieur, père de 9 enfants et grand père de 14 
petits-enfants, plein de simplicité et de gentillesse, d’humour et de 
dévouement pour le Centre Social. 

Hommage à
Jean Louis CROSLAND

ATELIER JARDIN SANTE YOGA 
INTERGENERATIONNEL AU JARDIN JARD’ ISLE BIEN
C’est au cours d’un après-midi du mois de juin que les seniors 

et les enfants du Centre de Loisirs du GS19 «Louis Pergaud» 
ont pu découvrir les principes essentiels du YOGA : 
la bienveillance, le respect envers soi-même et les autres.
Ce moment de bien-être, construit autour du déverrouillage 
des articulations sollicitées dans des postures à deux, en

passant par des 
positions ludiques 
(seniors/enfants) 
s’est terminé par 
une séance de 
relaxation.

Les seniors et les enfants du centre de loisirs 
du GS19 «Louis Pergaud » se sont essayés le 

19 avril dernier à l’herboristerie familiale. Lors 
d’actions interactives, ils se sont essayés à des 
recettes ancestrales pour se laisser guider par 
leurs sens et découvrir les bienfaits des plantes 
en terminant par une dégustation.

ATELIER JARDIN SANTE

73Eme ANNIVERSAIRE DES 
COMBATS DU QUARTIER 
DU LOMBARD
Une émouvante cérémonie du souvenir

Plus d’une centaine de personnes s’est 
réunie le 22 août dernier pour commémorer 

les victimes des combats du quartier du 
Lombard qui ont eu lieu lors de la dernière 
guerre mondiale.

À cette occasion, les Elus(e)s de la Ville de L’Isle 
d’Abeau et des communes avoisinantes, les 
représentants de la Région et du Département, 
les porte-drapeaux, les associations d’anciens 
combattants, la FNACA, l’Amicale des 
francs-tireurs et amis de la résistance, les 
familles des fusillés et le public ont écouté 
avec attention le « chant des partisans » 
magistralement interprété par Leïla HOUISSOUD 
et se recueillir en mémoire des résistants.  

Ce fut ensuite au tour de Marcel COLOMB, 
ancien résistant, de retracer l’incroyable récit 
de ces combats  et de souligner  l’héroïsme  
des résistants lilôts tombés pour la France.
Dans son discours, le Maire de L’Isle d’Abeau, 
Alain JURADO, a également rappelé que nous 
avons le devoir d’entretenir la flamme du 
souvenir de ces héros. Parcourir une histoire, 
parcourir une ville, parcourir un quartier… 
soixante-treize ans après la libération du 
Lombard, c’est aussi se souvenir !
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Vous avez été plus de 800 spectateurs cette année dans les 
jardins du Millenium !

C’est un véritable tour du monde du Blues qui s’est invité à L’Isle 
d’Abeau avec des artistes hors pair : 
One Rusty Band N’Tap, Larry Garner et Michael Van Merwyk, 
Alligator Nail, Aymeric Maini Quintet et Bonita and the Blues 
Shacks, venus du monde entier (Allemagne, Suisse, États-Unis, 
Italie).
La Ville de L’Isle d’Abeau remercie chaleureusement ces 
talentueux blues men !
Retour en vidéo : 
www.youtube.com/watch?v=eObX8ppq9jg
Article complet : 
http://www.mairie-ida.fr/12-06-2017-retour-blues-party-2017/

Rendez-vous aux Jardins du Millenium, samedi 9 juin 2018 pour la 
prochaine édition !

Blues Party 2017, 5ème édition 



DEFI FAMILLE A ENERGIE POSITIVE 2016-2017
Le défi «Familles à Energie Positive» est un concours 
d’économies d’énergie dont l’objectif est de démontrer 
que tous ensemble, il est possible de lutter efficacement 
contre les émissions de gaz à effet de serre.

De décembre à fin avril, ce sont 9 foyers lilôts (16 
adultes et 6 enfants) qui ont participé à des ateliers 

pour améliorer leur efficacité en matière d’économies 
d’énergie. En fevrier, ils ont rencontré Alain JURADO, 
Président du CCAS et Maire de L’Isle d’Abeau, ainsi que les 
élus du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
L’animateur technique a réalisé 15 visites à domicile au cours 
desquelles il a pu faire le point avec les participants  : 
chasse aux consommations fantômes, étude des appareils 
électriques, vérification des VMC, des ampoules, de 
l’isolation, etc.
Il en a profité pour inciter les familles à poser des isolants 
derrière chaque radiateur.

Le CCAS et la CAPI ont fourni un kit éco-énergie à chaque 
participant : ampoules LED, thermomètre, multi prises, 
mousseurs, isolant pour portes et fenêtres…

Avec 22% d’économies réalisées, l’équipe du CCAS de 
L’isle d’Abeau est arrivée première du département de 
l’Isère (hors Grenoble).
Le 17 juin, à l’occasion des 40 ans de l’AGEDEN à Grenoble, 
un trophée a été remis à l’équipe victorieuse, qui a eu 
droit aux félicitations des Présidents et Directeurs   de 
l’AGEDEN.  

Cette année, 104 familles s’étaient inscrites en Isère... 
la preuve d’une prise de conscience des enjeux 
énérgétiques ! 

© Franck ARGENTIER

7

© Franck ARGENTIER

© Franck ARGENTIER

L’association la « Compagnie Saint Germain » 
avec le soutien du CCAS a fait découvrir 

les nombreux chemins du patrimoine de la 
commune aux enfants de groupes scolaires 
et centres de loisirs ainsi qu’aux seniors.
Des échanges riches et heureux ont ponctué 
la promenade.

Promenades du patrimoine
Cet été encore, avec l’aide d’une météo particulièrement 

favorable, l’opération piscine a remporté un vif succès avec 
plus de 3 800 entrées distribuées gratuitement par l’Espace Jeunesse 
Emploi de la Ville de L’Isle d’Abeau aux jeunes Lilôts âgés de 3 à 18 ans.
Ce dispositif à l’initiative de la Ville, du 6 juillet au 31 août 2017, a permis 
ainsi de leur faciliter l’accès à la piscine de Fondbonnière grâce à 
la prise en charge financière de cinq titres d’entrée par jeune (sur 
présentation d’une pièce d’identité, de l’attestation de la Caisse 
d’Al locations 
Familiales ou 
d’un justificatif 
de domicile et 
remise d’une 
photo d’identité 
récente pour 
l’établissement 
de la carte).

UN ÉTÉ 2017 SUR LA VAGUE 
Vif succès de l’opération piscine !
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Sécurité routière
En avril dernier, deux ateliers prévention routière ont été 

animés par l’Escadron Départemental de Sécurité Routière 
de Saint-Quentin-Fallavier à destination des plus de 60 ans et 
dans la continuité de la démarche Bien Vieillir.
Ce temps a permis d’aborder la prévention et la cause des 
accidents ainsi que la révision du code de la route et des 
nouveaux panneaux.

Le Carnaval de printemps
En ce 29 avril 2017, le comité d’usagers du Centre Social 

Colucci,  derrière son magnifique char aux couleurs des 
pays du monde, a invité la population lilôte au voyage; c’est 
ainsi qu’habitants, enfants et parents, élus du CMEJ ont 
déambulé dans les rues de la commune au son des rythmes 
des Tambours de L’Isle, de la fanfare «La Barquette de 
Givors», et des danses rythmées des associations Fleurs des 
Îles et Baïlemos.

Le défilé s’est terminé au Centre Social Colucci par un joyeux 
rassemblement qui a vu les jeunes élus du CMEJ offrir des 
crêpes et l’association Fleurs des Îles des glaces et des 
boissons. Tradition oblige, madame carnaval a flambé en fin 
d’après-midi !

Le Comité d’usagers en marche pour 2018 !

Pour le prochain carnaval qui aura lieu fin mars 2018, le thème 
est déjà trouvé : « Fête votre cinéma ». Quant au char, vous le 
découvrirez le moment venu…
Si vous avez du temps, des talents , des envies, n’hésitez pas 
à rejoindre le comité d’usagers du Centre Social Colucci, on a 
toujours besoin de bricoleurs…

Le mardi 5 septembre 2017 à 18h00 avait lieu l’inauguration du 
carré de pétanque du stade des Plantées, en présence du 

Maire, Alain JURADO, des élus municipaux : Rédoine BILLAUD, Pascal 
GRZYWACZ, Véronique VERDEL, Christian THERMOZ, Jean-Marie 
BOSCH, Juan PACHECO, Anita ZANIMACCHIA et Céline GOICHOT, du 
Président de l’association « Pétanque Club de L’Isle d’Abeau », Gilles 
CUCCI et du Président de la Ligue, Alain ORTHALA.

Grâce à ce nouvel espace, l’association « Pétanque Club de L’Isle 
d’Abeau » est désormais capable d’organiser des « Grands prix » en 
conformité avec les normes imposées  par la Fédération Française 
de Pétanque et Jeu Provençal. Les travaux réalisés au printemps 
2017 par l’Entreprise EIFFAGE de Bourgoin-Jallieu, d’un montant de 
38 000 €, ont permis de créer une aire de jeu offrant 8 couloirs. 
Cette structure sera en mesure d’accueillir plus de 300 compéti-
teurs sur un week-end, lors de tournois homologués par la ligue.
Le carré de pétanque a été rapidement mis à profit lors de 
plusieurs matchs amicaux entre élus et membres de l’association 
de boulistes. 
L’ensemble des Elu(e)s et les services communaux souhaitent une 
bonne saison sportive au Club de pétanque !

Inauguration du carré de pétanque au Stade des Plantées

Retour en image sur le site Mairie :  www.mairie-ida.fr/12-09-2017-retour-inauguration-carre-petanque-stade-plantees
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GS 11 «La Peupleraie»
Remplacement des menuiseries extérieures en maternelle (30 000 € TTC).
Cette intervention sera complétée par le renouvellement de l’éclairage par des luminaires avec LED au cours des 
vacances de la Toussaint.
Cette opération bénéficie d’une subvention de la Région (11 000 € TTC).

Avant                                                                                                        Après

été 2017
Comme chaque année, la 

fermeture estivale des 
équipements publics et la baisse 
du trafic dans les rues est 
l’occasion pour la commune de 
procéder à des travaux d’ampleur 
en minimisant les nuisances.

Des opérations importantes 
d’amélioration de la performance 
énergétique des Groupes Scolaires 
ont été effectuées que nous vous 
détaillons dans ce dossier ! 

Cette année, les vacances 
estivales des écoliers ont 
notamment permis de procéder 
à de grosses opérations dans les 
groupes scolaires. Au total, ce 
sont près de 700 000 € de travaux 
de rénovation des équipements 
scolaires qui ont été réalisés.

GS 20 «Le Petit Prince»
Amélioration énergétique du bâtiment (160 000 € TTC) :
w Modification du réseau de chauffage. 
w Isolation sous combles.
w Remplacement de l’éclairage par des luminaires LED.

Les travaux d’amélioration énergétique du GS 20 béné-
ficient d’une subvention du Conseil Départemental de 
l’Isère (29 500 € TTC) et d’une subvention de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes (32 000 € TTC).

GS 16 «Le Coteau de Chasse» 
Modification du réseau de chauffage par le remplacement d’une vanne 3 voies (15 000 € TTC).

Avant                                                                                                        Après

INFOS
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GS 14 « Les Chardonnerets »
Amélioration énergétique du bâtiment (340 000 € TTC) :
w Création de faux plafonds.
w Remplacement de l’éclairage par des luminaires LED.
w Isolation thermique extérieure.
w Remplacement des menuiseries extérieures.
w Modification du système de ventilation (passage à VMC 
      double flux).
Les travaux d’isolation extérieure seront terminés début 
novembre et la coursive extérieure (côté cour) sera fermée au 
cours des vacances de la Toussaint. Les travaux d’amélioration 
énergétique du GS 14 bénéficient d’une subvention du Conseil 
Départemental de l’Isère (54 000 € TTC) et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (61 000 € TTC).

Travaux de façade 

Cette période estivale a aussi été l’occasion d’améliorer le confort et la sécurité des élèves lilôts :
Sur l’ensemble des groupes scolaires, au total 14 Vidéoprojecteurs interactifs ont été installés (25 000 € TTC) ainsi que 
des murs d’initiation à l’escalade.

GS 16 «Le Coteau de Chasse»
w Le système de sécurité incendie a été remplacé (8 000 € TTC).
w Ravalement d’une partie de la façade (20 000 € TTC).

Avant

Avant

AprèsEn cours de travaux  

En cours de travaux  
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GS 19 «Louis Pergaud»

w Deux classes ont été refaites suites à des  problèmes d’infiltration : 
étanchéité, reprise des plafonds, de la peinture… (25 000 € TTC).

w L’accès depuis la rue Louis Pergaud a été revu avec la 
création d’un passage piéton surélevé et la mise en place de 
protection des trottoirs en gabions (15 000 € TTC).

w Un préau en toile tendue a été installé fin juin(14 000 € TTC).

w Les sols de 2 classes ont été changés (6 000 € TTC).

w Sécurisation de l’espace par la mise en place d’une clôture.

GS 15 «Les 3 Vallons»
w La cour de la maternelle a été intégralement 
    refaite pour supprimer les fissures (35 000 € TTC).

GS 14 «Les Chardonnerets»
w Le cadran solaire qui constituait un lieu de dépôt 
     sauvage a été muré et comblé (12 000 € TTC).
w Le revêtement du parking a été repris et l’emprise 
     a été légèrement augmentée (30 000 € TTC).

Les autres équipements n’ont pas été en reste. 
Les services « maintenance et entretien » ont pu 

procéder aux travaux qui peuvent difficilement être 
effectués en site occupé (désinfection de certains 
locaux, maintenance des systèmes de sécurité, ré-
novation des menuiseries…). Des travaux de réno-
vation ont été réalisés dans différents bâtiments. 

Gymnase Saint Hubert : 
w Remplacement des éclairages des couloirs et 
vestiaires par des luminaires LED (7 500 € TTC).

w Remplacement des équipements de protection 
de la salle de gymnastique et d’une partie des 
tatamis (31 000 € TTC).

w Remplacement de la chaudière et de la produc-
tion d’eau chaude (58 468 € TTC)

Gymnase David Douillet :
w Rénovation complète du LCR (29 000 € TTC).

w Remplacement de la chaudière (8 820 € TTC).

Espace 120 : 
w Remplacement de la production d’eau glacée (14 352 € TTC).

Mairie de L’Isle d’Abeau
CTM (Centre Technique Municipal)
04 74 27 15 48

Gymnase David Douillet



 

LES DOSSIERS
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L’ISLE D’ABEAU, TERRE D’ÉDUCATION
LA VIE SCOLAIRE
Pour cette année scolaire 2017-2018, c’est environ 2 360 élèves qui sont inscrits dans les écoles publiques de la 
commune (95 classes dont 5 ULIS), soit environ 15% de la population Lilôte.

LE PERSONNEL ADMINISTRATF accueille les familles pour l’inscription de leur(s) enfant(s) à l’école et aux activités 
périscolaires proposées par la municipalité.

LE PERSONNEL COMMUNAL DANS LES ÉCOLES

Lorsque l’on pense école, on pense aux tableaux noirs, 
aux bureaux d’élèves, aux enseignants, mais on oublie 

parfois les autres personnes qui rythment la vie des enfants 
à l’école. L’ensemble du personnel communal a un rôle 
quotidien primordial auprès des enfants.

Les ATSEM 
(agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Binômes indispensables des enseignants de maternelle, 
ces agents apportent une aide précieuse pour la prise en 
charge des enfants au quotidien. Ils s’occupent également 
des élèves de maternelle durant la pause méridienne, la 
garderie du soir et assurent l’accueil du matin à partir de 
07h30.
Ce sont pour beaucoup de parents les premières personnes 
qui accueillent leur(s) enfant(s) le matin, et ce premier 
contact est primordial !
L’ATSEM a donc un rôle éducatif et est un repère important 
pour chaque enfant de maternelle.

Les Agents de service 

De l’entretien des locaux aux enfants, les missions des 
agents de service sont riches, mêlant à la fois technicité et 
polyvalence !
Ces agents sont les premiers à commencer la journée au 
sein de l’école ; ils en assurent l’entretien au quotidien. 
Une fois cette tâche terminée, ils effectuent leur mission 
d’accueil du matin auprès des enfants d’élémentaire 
jusqu’à 08h50. Ensuite il s’agit de préparer le restaurant 
scolaire pour accueillir les nombreux élèves pour le repas 
de midi (environ 130 000 repas servis par an) et procéder au 
réchauffements des plats. Les agents de service assurent 
également l’encadrement des enfants durant la pause 
méridienne (de 12h00 à 13h50) afin de leur permettre de faire 
une pause et/ou se détendre avant de reprendre la classe 
à 14h00.
Être agent de service, c’est donc être au plus proche des 
enfants et prendre soin de leurs besoins (manger, se 
dépenser, faire la coupure…). Les agents contribuent au 
bien-être quotidien des élèves. 

Les animateurs

Chaque groupe scolaire est doté d’une équipe 
d’animation périscolaire du soir.
Dans le cadre d’un projet concerté avec les 
enseignants, les animateurs mettent en œuvre la 
« Pause cartable » pour les élèves d’élémentaire, afin 
de les accompagner dans l’apprentissage de leurs 
leçons.
Ils gèrent également la garderie du soir des 
maternelles à partir de 17h30 (ou 16h15 selon les 
groupes scolaires). 
Enfin, ils proposent des activités ludiques pour 
apporter une touche de loisirs complémentaire, 
notamment en fin de semaine le vendredi.

Les aides-bibliothécaires

Elles travaillent dans les BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire des écoles). Elles assurent l’entretien 
des livres, l’informatisation, l’organisation et le 
classement des ouvrages ainsi que l’accueil des 
élèves en BCD. Elles apportent également un soutien 
à l’encadrement d’activités périscolaires.

Les gardiens

Interlocuteurs techniques directs de l’école, les 
gardiens apportent leur technicité au quotidien pour 
les travaux d’entretien des locaux scolaires. 

Après la pause estivale bien méritée, les équipes 
des agents communaux dans les écoles ont repris 
du service pour assurer le meilleur accueil possible 
aux enfants durant cette nouvelle année scolaire 
2017/2018. 

Par l’implication quotidienne de tous ces agents, la 
Ville de L’Isle d’Abeau est fière de pouvoir apporter 
son soutien à l’enseignement et à un environnement 
éducatif de qualité avec au total 150 agents dans les 
écoles.
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Cette année, la municipalité a souhaité récompenser les élèves de CM2 et d’ULIS pour leur passage en 
classe supérieure.

Trois cérémonies ont été organisées sur la commune les 22/27 juin et 6 juillet :

 Au collège Robert Doisneau pour les élèves des GS17 « Les Fauvettes », GS19 « Louis Pergaud » et GS20 
« Le Petit Prince ».

 Au collège François Truffaut pour les élèves des GS14 « Les Chardonnerets », GS11 « La Peupleraie » 
et GS16 « Le Coteau de Chasse ».

 Au collège Champoulant juillet pour les élèves du GS15 « Les 3 Vallons ».

La municipalité a également organisé le 4 juillet 2017 une réception conviviale pour récompenser les 
travaux des enfants réalisés lors des ateliers d’aide à la lecture. 

LES CÉRÉMONIES

TRAVAUX D’ÉTÉ

Cette année, les vacances estivales des écoliers ont 
permis de procéder à de grosses opérations dans les 
groupes scolaires. Au total, ce sont près de 700 000 € 
de travaux de rénovation des équipements scolaires 
qui ont été réalisés au cours de l’été. A titre d’exemple, 
l’amélioration énergétique du GS20 « Le Petit Prince » 
s’élève à 160 000 € TTC et le GS14 « Les Chardonnerets » 
à 340 000 € TTC.

Voir pages 9 à 11 de ce magazine pour 
l’intégralité des travaux.

Travaux du GS 14 (isolation thermique extérieure)

UNE ANNÉE BASÉE SUR 
LA CONCERTATION

UNE CHARTE POUR LES ATSEM
La signature de la charte des ATSEM viendra 
clôturer une année de concertation avec 
l’éducation nationale et les personnels ATSEM 
de la commune. Cette charte a pour objectif 
de préciser les missions des Agents techniques 
spécialisés dans les écoles maternelles de L’Isle 
d’Abeau et de valoriser le métier.
Elle permet également d’harmoniser les 
pratiques professionnelles et de prendre en 
compte les besoins de chaque acteur (enfants-
enseignants-agents- Mairie). 

UNE CONCERTATION POUR LES RYTHMES SCOLAIRES
Les rythmes scolaires feront l’objet d’une 
concertation durant l’année scolaire 2017/2018 
auprès des différents acteurs concernés. 
L’objectif sera de définir les horaires pour la 
rentrée scolaire de septembre 2018. 
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Ce schéma résume ce que l’on entend par cadre de 
vie mais en précise les implications en terme de 

durabilité et en tout cas, ce vers quoi il faut tendre, à 
savoir viablilité, vivabilité et équité.

Comment protéger notre environnement local, 
favoriser le développement économique et social sans 
hypothéquer le patrimoine que nous laisserons à nos 
enfants?

En repensant l’espace public et en ayant une gestion 
raisonnable des espaces communaux.

Cela signifie qu’il nous faut à la fois ménager des 
espaces de biodiversité et réhabiliter ou faire vivre 
les espaces publics, planifier les interventions et 
économiser les énergies, développer des solutions 
techniques de substitutions à l’usage des produits phy-
tosanitaires et stopper les pollutions, dialoguer avec 
les usagers pour concevoir de nouveaux espaces 
compatibles,  préserver les ressources naturelles et le 
patrimoine, tout cela bien sûr dans un budget contraint 
et sûrement en diminution.

Cadre de vie et Développement Durable pour L’Isle d’Abeau

LE PL AN DE GESTION DIFFÉRENCIÉ

Qu’avons-nous fait pour tenter d’y parvenir ?

Élaboration d’un plan local d’urbanisme, en cours de 
validation garantissant le devenir de nos espaces naturels et  
de nos constructions.

Surveillance de la qualité de l’air et de l’eau, en se dotant 
des outils de suivi des espèces invasives et de gestion de leur 
traitement.

Introduction de nouveaux modes de traitement comme 
l’éco-pâturage ou la fauche tardive.

Valorisation de notre patrimoine naturel, en particulier 
autour des cours d’eau et de notre bâti historique.

Encouragement du tri sélectif des déchets ménagers 
(implantation de points de collectes volontaires et bacs 
enterrés), tout en évitant idéalement d’en produire.

Amélioration de la transition énergétique des bâtiments 
anciens, multiplication des économies d’énergies (écoles, 
stades, gymnases, bâtiments publiques).

Intégration autant que possible de la haute qualité 
environnementale (HQE) dans tous les nouveaux projets 
d’urbanisme en privilégiant les éco-quartiers avec mixité 
sociale. 

Amélioration du parc de véhicules et d’engins, réduction de 
l’empreinte écologique.
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Parmi nos priorités l’aménagement du parc St Hubert figure en 
bonne place, en complément des espaces existants. L’enjeu ? 

Qu’il devienne un véritable jardin public, un cœur de ville avec 
ses zones de détentes, de jeux, de nature, d’échanges et de 
convivialité à la croisée des chemins. Nous voulons faire en 
sorte que celui-ci ne soit plus un terrain de camping pour des 
transhumances sans scrupules. Une concertation va se mettre 
en place pour que ce projet soit aussi le vôtre sans fantasmes 
ni illusions. 
Ce projet viendra conforter notre statut de ville verte,  car 
nous souhaitons aussi développer le réseau de pistes cyclables 
et itinéraires piétons ainsi que la pratique du sport. Nous allons 
aussi essayer de restaurer les zones humides, redonner vie à 
la biodiversité, irriguer les consciences. Un appel d’offres a été 
lancé pour ce projet d’aménagement du parc, la commission 
d’appel d’offres a retenu l’agence d’urbanisme «Toposcope» 
pour nous aider à la réussite de ce projet. Les premières 
enquêtes de terrain ont eu lieu cet été et les phases de 
concertations vont se poursuivre d’ici la fin de l’année.

INFORMER, COMMUNIQUER, EDUQUER 
VOILÀ NOTRE OBJECTIF

Que ce soit sur le parc ou plus généralement sur la commune, 
il faut COMMUNIQUER, INFORMER ET EDUQUER. Que n’avons 

nous entendu de rumeurs, de pétitions et de désinformation 
sur notre commune et notamment sur le parc ? Bétonnage du 
parc, construction d’un téléphérique, ... 
Les réseaux sociaux en la matière sont la meilleure et la pire 
des choses, car tout s’y trouve : le vrai, le faux mais surtout pas 
le bon sens et la mesure !
Pour les espaces verts, nous avons développé la communication 
de proximité, par exemple en matière d’environnement par des 
fiches d’informations pratiques sur le terrain ou des relations 
directes avec les riverains pour les aménagements qui les 
concernent directement.

Un plan d’extinction des éclairages publics la nuit est en 
cours d’étude sur la commune en lien avec la CAPI et 

devrait aboutir à des zones de test, d’ici 2018. Le réseau 
électrique ne permet pas forcement une extinction aussi 
aisée que chez soi et il faut veiller surtout au zonage pour 
garantir l’efficacité et la sécurité du dispositif.
De nombreux endroits sont propices aux squats ou aux 
animations nocturnes, nous allons petit à petit y apporter 
des solutions par des aménagements plus adaptés. 
Nous cherchons également des solutions du côté d’une 
police de proximité, au contact des habitants et de leurs 
problèmes. 

Le journal municipal et le site internet sont là pour vous 
apporter les informations que vous cherchez. Mais il 
n’était question le plus souvent que de la vie quotidienne 
d’une commune certes active mais qui ne propose rien de 
« bouleversifiant ».

UNE VISION PARTAGÉE

Rassurez-vous pour ce qui concerne les grands projets, 
des réunions publiques vont avoir lieu avec des échanges 

constructifs et innovants, nous l’espérons.

L’échange est un point essentiel car pour avoir un projet 
commun avec les habitants, il faut, sur la notion de cadre 
de vie perçu ou ressenti et vécu ou accepté, avoir une 
vision partagée. Il nous faut en tout cas partager ensemble 
la place de la nature en ville et accepter par conséquent 
« une ville nature ». Ce qui signifie par exemple faire des 
compromis entre les zones de tontes fréquentes et rases 
avec des endroits plus « sauvages », ce qui ne veut pas 
dire non entretenus mais gérés de manière raisonnée et 
adaptée dans le temps. Cela va de pair avec l’adoption 
de la charte zéro phyto préconisée par la région et que 
nous avons adoptée en conseil municipal, mais qui pose 
problème vu le volume de nos espaces vert et les moyens 
que nous pouvons leur consacrer.

Intensifier la concertation avec les habitants pour que ces 
aménagements soient partagés et compris.

Nous avons mis en place des actions pédagogiques de 
sensibilisation à l’environnement ciblées sur les enfants (Kid 
Club, Espace Jeunes, stages de compostage, conférences, 
interventions dans les écoles, ...) mais aussi en direction 
des adultes via le CCAS et le Centre Social (jardin partagé, 
éco-gestes, familles à énergies positives,...). 

Le point qui pose le plus de difficultés en matière de 
qualité de vie concerne la propreté et l’entretien. 
Malheureusement pour nous tous, un temps trop important 
est consacré par nos agents au nettoyage de nos lieux 
publics, car il est apparemment difficile pour certaines 
personnes de se servir des poubelles ou de s’abstenir 
de jeter leurs déchets n’importe où... Ce temps perdu au 
ramassage des ordures et papiers gras n’est du coup 
pas consacré à l’entretien de nos espaces vert ou de nos 
équipements publics. Nous allons lancer une campagne 
de sensibilisation sur ce sujet mais nous recherchons 
également les moyens de verbaliser efficacement les 
divers contrevenants.

Le cadre de vie va de pair avec le vivre ensemble, donc il nous faut 
LUTTER CONTRE LES NUISANCES SONORES ET VISUELLES, LES INCIVILITÉS

PARC SAINT HUBERT



 

ÉTABLIR UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE : une solution mais pas LA solution.
Toutes ces mesures et actions seront intégrées dans un plan d’action dit de gestion différenciée ou raisonnable pour 
concilier les besoins grandissant de notre ville et les exigences en matière de développement durable et de cadre de 
vie. 
Le crédo que nous souhaitons adopter en la matière se résume ainsi :
« Gérer aussi peu que possible, autant que nécessaire ».

NOUS SOUHAITONS ÉGALEMENT 
SOUTENIR LES INITIATIVES 
ÉCOLOGIQUES LOCALES

Favoriser les énergies renouvelables, propres et 
limiter les rejets de CO2. Nous travaillons pour 

cela étroitement avec un collectif citoyen du Nord-
Isère pour le déploiement de panneaux solaires sur 
nos bâtiments publics. Cette Société en Action Simplifié 
(NID’Energie) ambitionne de développer la filière pho-
tovoltaïque sur le modèle des centrales villageoises. 
Elle s’adresse à toute personne publique ou privée dé-
sireuse  d’implanter des panneaux solaires en toiture. 
www.facebook.com/Nidenergies-303185370068020/
Nous les soutenons et cherchons des toits publics sus-
ceptibles de convenir à ces installations.

Favoriser la mise en place d’un marché hebdomadaire 
de produits issus de l’agriculture biologique. À défaut 
nous saluons l’implantation de la société « la ruche 
qui dit oui ». Cette société sur internet vous permet 
d’acheter en ligne des produits régionaux (circuits 
courts) de qualité : 
laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/9023

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ UNE AFFAIRE 
PUBLIQUE ET PRIVÉE !

Nous avons réduit les coûts de fonctionnement de 
certains bâtiments publics en améliorant leur isolation 

ou en les dotant d’installations économes en énergie (LED, 
programmateur, chaudière récente...). Allez voir du coté 
de « Ma Réno», un dispositif mis en place dans le Nord-Isère 
pour accompagner les particuliers cherchant à améliorer 
les qualités thermiques de leur habitation.
« La meilleure économie d’énergie est celle que l’on ne 
consomme pas ».
Nous avons remplacé quelques véhicules municipaux par 
des véhicules électriques (Minibus, livraison plateau repas, 
camion bennes, Véhicules légers),  avec pour objectif un 
quart de véhicules propres d’ici cinq ans.
Nous avons déjà imposé au moins un aliment bio à chaque 
repas dans nos cantines. L’objectif est d’inscrire dans le 
cahier des charges de nos prestataires une part de plus 
en plus importante de produits frais, locaux et bio sans que 
la facture ne s’alourdisse ni pour la commune ni pour les 
usagers.
Chacun dans la mesure de ses moyens doit entrer dans 
cette démarche, il en va de l’intérêt de tous et surtout de 
l’avenir de nos enfants.

METTRE EN PLACE UNE BRIGADE VERTE 
ET SANCTIONNER LES INDÉLICATS

Cette politique volontariste de l’équipe municipale 
se heurte toujours à quelques irréductibles dont 

la particularité est de considérer que la propreté est 
l’affaire des autres. Les actes d’incivilités sur la commune 
sont nombreux : mégots de cigarettes, déjections 
canines, poubelles jetées sur la voie publique ou à coté 
des bac enterrés que la commune déploie un peu partout, 
déchetterie sauvage juste à côté de la déchetterie et le 
long du Catelan, saccage du mobilier urbain dont les 
jeux pour enfant,...quand ce n’est pas de la destruction 
purement et simplement (photos ci-contre).

Nous essayons encore et toujours la pédagogie, 
l’information. Nous avons entrepris notamment une 
démarche avec une enseigne de restauration rapide 
pour engager une campagne de sensibilisation à la 
propreté.

Mais nous sommes aussi sur la constitution d’une brigade 
verte qui verbalisera ceux qui ne veulent pas entendre 
et restent sourd aux rappels à l’ordre. Une amende de 
1 500 € a déjà été infligée à un contrevenant.
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La décision de mettre en place une 
gestion différenciée des espaces 

verts est née de plusieurs constats en 
termes d’économie et d’écologie : 

Augmentation des surfaces à 
entretenir et diversification des espaces 
difficiles à supporter économiquement 
pour la collectivité.

Absence de prise en compte de 
l’entretien en amont des projets. 

 Uniformisation de l’entretien et du 
fleurissement qui appauvrit la diversité 
végétale et paysagère. 

 Prise de conscience d’un enjeu envi-
ronnemental global (lutte contre le 
changement climatique, développement 
des trames vertes et bleues, préservation 
de la biodiversité). 

 Nécessité de la lutte contre les plantes 
allergènes et invasives.

 La vision des espaces verts comme un ensemble d’espaces individuels interconnectés et non comme un tout. 

La gestion différenciée est ainsi une adaptation de la gestion d’un espace (conception, développement, entretien) 
selon les caractéristiques du site et selon son environnement, avec une meilleure approche économique et écologique 
des usages. 

« Quand l’Homme n’aura plus de place pour la nature, 
peut-être la nature n’aura-t-elle plus de place pour l’homme »

A -  Analyse de l’existant : inventaire des espaces verts et bleus 
Inventaire quantitatif 

a Cette étape est quasi terminée.

C-  Communiquer et former

Les élus : représentants des engagements de la ville
Les jardiniers : piliers de la réussite du projet
Les habitants : à sensibiliser et éduquer 
Les professionnels : à convertir et former

     
a Piloter le changement de pratiques et de mentalités pour tous et dans l’intérêt de tous !

Pour résumer

LES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE DE CETTE GESTION DIFFÉRENCIÉE

B -  Inventaire qualitatif 

Classification des espaces avec 
3 niveaux de gestion : 

Espaces verts de «nature»
Espaces verts rustiques
Espaces verts traditionnels

a Cette étape est en cours de 
        finalisation.
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CROIX-ROUGE FRANCAISE 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
PORTE A PORTE – Du 2 au 28 octobre 2017

Depuis le 2 octobre, une équipe de la Croix-Rouge va 
à la rencontre des Lilôt(e)s et pourra se présenter à 

leur domicile.
Les personnes seront clairement identifiables par un 
badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
L’équipe intervient du lundi au vendredi 
de 12h00 à 20h00 et le samedi de 12h00 à 18h00.

relations.collectivites@croix-rouge.fr 
Plus d’informations sur 
soutenir.croix-rouge.fr/face-a-face 

Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les 
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge Française. Elle 
a également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens 
réguliers  mais ne fait pas l’objet d’une quête en espèces ou 
par chèque. De même, aucun tract n’est distribué sur la voie 
publique.

La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et 
de la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien 
ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers 
sont essentiels à la bonne marche de l’association : 
Ils assurent des ressources pérennes, permettant une 
grande réactivité en cas d’urgence et la mise en place de 
programme de développement sur le long terme.

Semaine Bleue
Tous les ans, le CCAS s’associe à la Semaine Bleue, manifestation 

nationale qui met les séniors à l’honneur. Cette année, le thème 
de cette action était : « À tout Âge : faire société ».
Du 2 au 6 octobre 2017, des actions ont été organisées pour illustrer 
ce thème.
Vous avez plus de 60 ans ? Faites-vous connaître !
Nous invitons les nouveaux arrivants sur la commune de plus 
de 60 ans, à se faire connaître auprès du CCAS. Ils pourront 
ainsi avoir accès aux services mis à leur disposition ainsi qu’aux 
manifestations proposées.

CCAS(Centre Communal d’Action Sociale)
04 74 18 20 44
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La commune de L’Isle d’Abeau, attachée à son histoire et à la 
richesse de son patrimoine a entamé cette année un travail 

d’inventaire du patrimoine architectural du XXème siècle. 

Trente édifices remarquables ont été repérés comme l’école 
des Chardonnerets, le siège social de Vicat ou La Dentellière. 
A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, ce 
travail a été valorisé à travers une exposition proposée le 
jeudi 12 octobre 2017 à la CAPI qui a mis en avant dix bâtiments 
singuliers et  révélé les traits spécifiques de notre territoire et 
de son urbanisme. 
Une conférence a lancé la première étape du projet initié par la 
commune autour de la Ville Nouvelle, en présence de profession-
nels, de Monsieur Le Maire, Alain Jurado et de Nadia Casagrande, 
Adjointe déléguée aux Politiques publiques culturelles et à la 
Valorisation du patrimoine. 
Car le patrimoine est aussi une histoire d’héritage, cette 
exposition sera proposée de manière itinérante tout au long 
de l’année en lien avec la jeunesse, les acteurs éducatifs et 
sociaux de L’Isle d’Abeau. 
Retour détaillé : 
www.mairie-ida.fr/17-10-2017-retour-expo-conference-architec-
ture-lilote-20eme-siecle-capi/

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

Journées Nationales de l’Architecture

Les Assises Citoyennes
Habitants et acteurs de L’Isle d’Abeau,
Vous souhaitez  contribuer  à une démarche de concertation innovante ?
Être informés des projets de la commune ?
Communiquer vos attentes sur la démocratie ?
 

VOUS AUREZ LA PAROLE AUX ASSISES CITOYENNES
JEUDI 09 NOVEMBRE 2017 à 18H30

HALL de la CAPI
17 avenue du Bourg
38080 L’Isle d’Abeau

Inscription conseillée :
www.ccividino.polvil@mairie-ida.com

Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Démocratie Locale
04 74 18 20 00
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La Mission Locale Nord-Isère est une association financée 
par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et 

les regroupements de Communes du Nord Isère.

Elle propose une offre de service pour les jeunes de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire, peu ou pas qualifiés, avec : 

Un accueil et un suivi individualisé et personnalisé : 
un jeune se voit affecté un Conseiller Emploi Formation 
pour l’ensemble de ses démarches d’Orientation, de 
Formation et de choix professionnels.

Un accompagnement renforcé pour l’accès à l’Emploi 
et à l’Entreprise : recherche de contrat individualisé, 
pour tout jeune avec un projet professionnel validé par 
un Conseiller Relation Entreprise.

Un accueil et un suivi sur les questions de vie 
quotidienne (Logement, Santé, Mobilité, Justice…) avec 
ses partenaires.

La Mission Locale est présente sur l’ensemble du territoire 
avec ses 3 pôles : le pôle Villefontaine / Crémieu, le pôle La Tour 
du Pin / Morestel et le pôle Bourgoin-Jallieu.
Les jeunes sont accueillis sur 11 points d’accueil de proximité : 
L’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Les 
Abrets, Les Avenières, Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont de 
Beauvoisin, Tignieu-Jameyzieu et Villefontaine.

En 2016, 3 782 jeunes ont été accompagnés, dont 1 577 pour 
la 1ère fois. 1 137 jeunes sont entrés en emploi durable. 
La Mission Locale est en contact avec 452 entreprises. 
Depuis septembre 2016, sur Bourgoin-Jallieu, la Mission 
Locale Nord-Isère est en charge du dispositif « Garantie 
Jeunes » piloté par l’État. Ce dispositif est destiné aux 
jeunes de 16 à 25 ans, NEET (ni en emploi, ni en éducation, 
ni en formation), vivant dans des conditions de ressources 
précaires.
L’entrée est soumise à conditions et validée par une 
commission. Le jeune en « Garantie Jeunes » s’engage 
pour un an et est accompagné vers et dans l’emploi, avec 
un maximum de périodes en entreprise (stage ou emploi). Il 
perçoit un soutien financier, sous la forme d’une allocation.
Depuis le 28 août 2017, ce dispositif est également mis en 
place sur le site de Villefontaine : 

Mme Christine ECUYER, Responsable du Pôle
Centre Simone Signoret (1er étage)
Rue Emile Zola - 38090 VILLEFONTAINE
04 74 96 56 86
villefontaine@mlni.fr 
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
(Fermeture au public tous les jeudis après-midis)
mission-locale-nord-isere.fr

La Mission Locale Nord-Isère

Où ?  
Espace Jeunesse Emploi, 
13 promenade des baldaquins, L’Isle d’Abeau
Quand ? 
Les mardis des semaines impaires,  9h00 - 12h00 
(calendrier disponible à l’Espace Jeunesse Emploi).

Des conseils et une aide sur vos droits concernant la 
santé, soutien, écoute : la médiatrice santé vous reçoit 

à l’espace jeunesse emploi !

Venez faire un point sur votre santé, votre couverture 
maladie, vos aides et votre mutuelle. Les permanences 
sont sans rendez-vous et gratuites. Ce sont des temps 
d’aide et d’information sur la santé au cours desquels 
la médiatrice vous accompagne dans vos démarches et 
répond à diverses questions telles que : 

Comment ouvrir des droits santé (PUMA, CMUc, AME) ?
Comment choisir ma mutuelle ? 
Ai-je droit à une aide financière pour la payer ? 
Comment être pris en charge pour mes frais médicaux ?  

    Dentaires ? Lunettes ? 
À quoi sert un médecin traitant et comment en trouver un ?  Etc. 

Vous pouvez également solliciter la médiatrice santé pour 
qu’elle vienne avec vous à un rendez-vous médical.
 
Juliette Bazin
07 61 83 52 47 
mediateur-ni@pops38.fr – www.pops38.fr

Permanences santé à L’Isle d’Abeau Quartier Saint Hubert
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LA MAISON DU PROJET

La Maison du projet, inaugurée le 11 octobre dernier est un 
espace d’information, de communication et de coopération. 

Elle accueillera des expositions, permettra également d’offrir 
aux habitants un espace de concertation. 

Une volonté politique actuelle est de lancer une concertation 
publique innovante dès le mois de novembre pour une mise 
en œuvre tout au long de l’année 2017 – 2018.  

La Maison du projet est dotée d’un hall d’entrée pouvant 
accueillir des expositions et des informations sur le projet 
de rénovation urbain du quartier St Hubert et d’une salle de 
réunion d’une capacité d’une vingtaine de places. 

Elle est située dans les anciens locaux de la Police Municipale 
(place du Triforium) et regroupe :

Le Service Politique de la ville
La Démocratie locale et participative  
Un bureau dédié aux permanences du chargé de   projet 

NPNRU et du Conseil Citoyen.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : DES NOUVEAUTÉS ! 

LE CONTRAT DE VILLE NORD-ISERE

Le Contrat de Ville Nord-Isère a été signé le 9 
juillet 2015 et fixe les priorités d’interventions 

pour le territoire sur la période 2015-2020.

Les 5 quartiers prioritaires du Contrat de 
Ville Nord- Isère (QPV) : 

Saint-Hubert à L’Isle d’Abeau (2 700 habitants)
Champ-Fleuri à Bourgoin-Jallieu (1 996 habitants)
Champaret à Bourgoin-Jallieu (1 038 habitants)
Saint-Bonnet à Villefontaine (2 320 habitants)
Les Roches à Villefontaine (2 060 habitants)

Les 3 quartiers en veille active : 

Pierre Louve à L’Isle d’Abeau (1 650 habitants) 
Servenoble et les Fougères à Villefontaine
Les Moines à Saint-Quentin-Fallavier

Les territoires résiduels des quartiers qui 
restent prioritaires dont un Reliquat du secteur 
Saint-Hubert (3 460 habitants)

QU’EST-CE QUE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?

La politique de la ville vise à réduire les écarts de 
développement au sein des villes, à restaurer l’égalité 

républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les 
conditions de vie de leurs habitants. 
Aujourd’hui, 5,5 millions de personnes vivent dans les 1 
500 quartiers les plus pauvres, ciblés par la géographie 
prioritaire. Pour répondre au cumul de difficultés qui touchent 
ces territoires, la politique de la ville mobilise l’ensemble des 
politiques de droit commun et des services publics, et dispose 
de moyens d’intervention spécifiques. Il s’agit d’une politique 
transversale, territoriale et additionnelle, qui vient se rajouter 
aux politiques de droit commun. Elle est conduite par l’Etat et 
les collectivités territoriales.
La mise en œuvre de la politique de la ville dans les quartiers 
prioritaires passe par la signature de Contrats de Ville. 
Ces contrats réunissent l’État représenté par le préfet de 
département, le président de l’intercommunalité et les maires 
des communes concernées. 
L’identification des nouveaux quartiers prioritaires de 2015 se 
fonde sur le critère unique de concentration de personnes à 
bas revenus, c’est-à-dire de populations ayant des ressources 
inférieures à 60 % d’un revenu médian de référence. 
Localement, ce critère national est pondéré par le revenu fiscal 
médian de chaque agglomération. Dans le nord Isère, le seuil 
du revenu médian a été fixé à 11 500 €.

Le Gouvernement a décidé d’aller plus loin en inscrivant 
pour la première fois, dans la loi de programmation pour 

la ville et la cohésion urbaine, le principe de co-construc-
tion de la politique de la ville avec les habitants. Le Conseil 
Citoyen du quartier Saint-Hubert est constitué en association 
depuis août 2017. 
Ce principe a été conforté avec la création des conseils 
citoyens dans les quartiers prioritaires. 

Les habitants et les acteurs locaux sont ainsi 
appelés à mobiliser leur expertise et à contribuer, 
conjointement avec l’État, les collectivités territoriales 
et les associations, à la définition des actions les plus 
pertinentes au regard des besoins identifiés dans le 
quartier. 
Le Conseil Citoyen du quartier Saint-Hubert est constitué 
en association depuis août 2017.

De gauche à droite : J. MARIOTTE, membre du Conseil Citoyen, Michel 
RIVAL, Vice-président de la CAPI, V. PORNET, membre du Conseil 
Citoyen, Thomas MICHAUD, Sous-préfet de l’Isère, Michel SAVIN, 
Sénateur de l’Isère, Alain JURADO, Maire de L’Isle d’Abeau, Jean 
PAPADOPULO, Président de la CAPI, Dominique DESPRAS, Vice-président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Frédérique PUISSAT, Sénatrice de 
l’Isère, Rédoine BILLAUD, Adjoint au Maire délégué, Daniel CHEMINEL, 
Conseiller du Département de l’Isère, Cécile FEMMELAT, Conseillère 
municipale, Jean-Claude VIVET, Président du Conseil Citoyen, Myriam 
ALLEX-BILLAUD, Adjointe au Maire déléguée.

UNE POLITIQUE CO-CONSTRUITE AVEC LES HABITANTS
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Une équipe attentive au devenir du quartier de 
Saint-Hubert.

Le Conseil Citoyen a été mis en place en 2015 par la 
municipalité en application de la Loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014. Cette 
loi a défini une nouvelle politique de la ville qui s’applique 
désormais dans 1 500 quartiers en France métropolitaine 
et d’outre mer dits «quartiers sensibles» ou «quartiers 
prioritaires». Le quartier de Saint-Hubert a été retenu pour 
bénéficier de cette politique et des moyens spécifiques 
mis en œuvre par l’Etat et les collectivités territoriales à 
travers un «Contrat de Ville» et un «projet de rénovation 
urbaine».

Le Conseil Citoyen de Saint-Hubert comprend actuellement 
une vingtaine de membres répartis en deux collèges, 
choisis d’une part parmi les habitants du quartier et 
d’autre part parmi les associations et acteurs locaux 
intervenant ou ayant une activité sur le secteur. 
Il s’agit de favoriser une expression libre des habitants 
et acteurs locaux sur tous les projets qui touchent à la 
rénovation ou à l’amélioration des conditions de vie sur 
le quartier.
Le Conseil Citoyen contribue au sein de toutes les 
instances de pilotage, conjointement avec l’Etat et les 
collectivités territoriales à la définition des projets et 
actions les plus pertinents au regard des besoins identifiés 
dans le quartier. Son rôle est d’apporter dans les équipes 
«l’expertise d’usage» de ceux qui y vivent.

Un vaste programme et des transformations qui 
pointent à l’horizon !

Si l’action du Conseil Citoyen n’est pas encore très lisible 
(durant les années 2015 et 2016, il a surtout travaillé à sa 
structuration et à l’apprentissage des nouveaux modes 
de fonctionnement citoyens et participatifs initiés par la 
loi), 2017 sera véritablement l’année de sa mise en action 
sur des projets plus concrets.

Le Conseil Citoyen

En effet, le Conseil Citoyen apporte son soutien à de 
nombreux projets (portés par lui-même, par la ville, 

le Centre Social Colucci, le CCAS ou des associations) qui 
font partie du « Contrat de Ville » signé en 2015 entre l’Etat 
et la CAPI. Ces projets entrent dans des programmes 
annuels de réalisations : actions dans les domaines de 
la cohésion sociale, de l’emploi, l’insertion et l’économie, 
de l’habitat, du cadre de vie et du renouvellement 
urbain. 
L’action directe la plus visible du Conseil Citoyen a eu 
lieu en 2016 :  Il s’agit de l’opération «démocratie florale», 
place du Triforium, menée avec les habitants, les bailleurs 
et les services de la Ville et qui se poursuivra en 2017.

En parallèle, l’année 2017 a démarré avec la signature 
le 18 janvier 2017 par la CAPI et le préfet de l’Isère, 
représentant de l’Etat, d’un « protocole de préfiguration 
des projets de renouvellement urbain» qui va contribuer 
dans les 5 ans à transformer en profondeur le quartier 
de St Hubert (Programme de rénovation urbaine mené 
avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine - ANRU).
Le Conseil Citoyen s’emploie activement à étudier les 
dossiers pour formuler des avis et être acteur de la 
rénovation et d’un nouveau rayonnement de ce secteur 
de L’Isle d’Abeau. Il va avoir à entretenir avec les 
habitants et usagers du quartier un dialogue permanent 
sur les projets et participer à leur co-construction.
Ainsi chacun pourra désormais, aux cotés du Conseil 
Citoyen, s’intéresser pleinement à l’ensemble de ces 
projets pour que vive réellement sur le quartier qui entre 
en mouvement le concept nouveau de « démocratie 
participative ». Rendez-vous à la maison du projet !

Renseignements :
Mairie de L’Isle d’Abeau
Démocratie Locale et Participative
Caroline CIVIDINO
04 74 27 17 67
ccividino.polvil@mairie-ida.com

Site internet de la mairie : 
www.mairie-ida.fr/democratie-participative

Site internet de la CAPI : 
www.capi-agglo.fr/Decouvrir/Politiques-transversales/
Contrat-de-ville-2015-2020
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Le Jard’Isle Bien
Un coin de nature près de chez vous…
Toute l’année, au fil des saisons…
un cadre convivial, pour apprendre à jardiner en respectant 
l’environnement, partager vos connaissances, découvrir 
la nature… Mais aussi se ressourcer, se redynamiser et 
participer aux diverses animations… Le jardinage, c’est une 
façon de prendre en main notre environnement et notre 
vie… Prendre soin des plantations et de nous-mêmes, faire 
pousser et récolter…
La petite production du jardin est partagée en fin de semaine… 
N’hésitez pas à venir rencontrer l’animateur-jardinier
Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00.
Rue des Fouilleuses (face au Centre Social Colucci)

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Rémi : 04 74 27 17 67 Le Jardin en 

Pied d’Immeuble
Un petit jardin potager et floral au pied d’un immeuble, 
ouvert aux locataires et aux voisins !
Des ateliers avec les enfants, des légumes pour tous 
les goûts, des animations autour du jardin et dans le 
quartier.
Rejoignez-les le mercredi de 13h30 à 15h00
A l’immeuble du Décumanus

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Rémi : 04 74 27 17 67

Ateliers Brico Déco
C’est reparti ! 
Les mardis soirs 
(hors vacances scolaires)
18h00 à 20h00
1 rue du Lans (à l’appartement Ecole)
Tarif : 1 € / atelier

Comme chaque année, après une 
interruption estivale, les ateliers Brico 
Déco ont repris courant septembre.
Découlant de l’action Auto-Rénovation 
des Logements, les ateliers Brico 
Déco, en partenariat avec le Centre 
Social Colucci, ont vu le jour en 2013. 

Si ces modules ont pour but premier 
de permettre aux participants 
d’acquérir une réelle autonomie 
dans leur logement, la dimension 
sociale de ces échanges va bien 
au-delà de l’utilisation de matériel et 
des recommandations techniques.

Déstressant, chaleureux, conviviaux 
sont autant de qualificatifs utilisés 
par les participants pour parler de 
ces ateliers qui sont aussi l’occasion 
de communiquer et de bavarder.

Bien que l’objectif principal soit 
la transmission du savoir-faire, 
le maniement des outils, les 
animateurs, (Centre Social 
et CCAS), toujours à l’écoute, 
parleront quant à eux d’un 
contact enrichissant et de la 
découverte de personnalités au 
sein d’un groupe sympathique.
Rires et sourires sont souvent au 
rendez-vous ! 

CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)
Loïc BERTAUD, Animateur technique : 
04 74 18 20 44



PROGRAMME

Les lundis de 14h00 à 16h00
Appartement Ecole (1 rue du Lans à L’Isle d’Abeau)

30 octobre 2017 : « Buanderie et Lessive »
Fabrication d’une lessive naturelle et de savons.
Echanges et astuces sur le thème du linge : 
Laver, détacher, faire sécher, etc….

Le 20 et 27 novembre 2017 : « Se protéger contre l’hiver »
Fabrication d’un baume à lèvres.
Conseils pour faire des économies d’énergie.

Le 11 décembre 2017 : « Recettes citronnées »
Information sur les bienfaits du citron et ses différentes 
utilisations.
Fabrication d’un masque nourrissant au citron, d’une 
crème contre les gerçures et d’une crème visage.
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ATELIERS ÉCO-CONSOMMATION
Appartement Ecole (1 rue du Lans à L’Isle D’Abeau)
Lundis de 14h00 à 16h00  (1 à 2 ateliers/mois)
Tarif : 1€/séance/ personne

Le CCAS de L’Isle d’Abeau organise des Ateliers Éco-
Consommation, une à deux fois par mois, un moment de 

partage et d’apprentissage afin de changer ses habitudes 
de consommation pour réaliser des économies.

Si vous souhaitez :
w Obtenir des conseils d’utilisation de produits naturels.
w Fabriquer vos propres produits cosmétiques et ménagers.
w Échanger autour de conseils et d’astuces pour réduire   
      votre consommation d’énergie d’eau, d électricité…
      et réduire le gaspillage alimentaire.

      Venez participer à ces ateliers !

Inscriptions : 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Sophie MUGUET ou accueil CCAS
04 74 18 20 44

Les Allées chantent proposent chaque année une 
tournée de 80 concerts en Isère. Châteaux, églises, 

parcs et jardins, granges, anciennes usines : 

Les concerts investissent des lieux remarquables et 
patrimoniaux, du Nord au Sud de l’Isère jusque dans les 
plus petites communes. Embrassant toutes les esthétiques, 
de la musique classique aux musiques actuelles et 
improvisées en passant par les musiques du monde, cette 
programmation privilégie les petites formes, permet 
la proximité avec les artistes confirmés et constitue un 
tremplin pour les groupes émergents. Pour favoriser ces 
découvertes, les concerts sont en entrée libre.

Informations : 
www.les-allees-chantent.fr

Les Allées chantent
Des Concerts gratuits en isère !
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LES INFOS
Depuis le 4 septembre, le réseau RUBAN est plus simple, plus accessible et plus 

facile à utiliser !
Cette nouvelle offre concerne les communes de Bourgoin-Jallieu et de L’Isle 
d’Abeau : 
Sur la ligne C, un bus toutes les 30 minutes, du lundi au samedi, toute l’année, pour 
desservir le centre ville de Bourgoin-Jallieu.
Sur la ligne M, des bus qui fonctionnent de 4h40 à 22h30 
reliant les communes de Bourgoin-Jallieu et de L’Isle 
d’Abeau.

Mélanie BOUDON : 04 74 94 62 00
melanie.boudon@keolis.com

RUBAN : Du nouveau pour les Lilôts !

L’Office de tourisme est un équipement intercommunal 
depuis le 1er janvier 2017.

L’Office de tourisme CAPI-Porte de l’Isère a pour 
vocation d’accueillir, d’informer et de faire la promotion 
touristique de l’agglomération et des alentours auprès 
des touristes, des gens de passage et de nos populations 
qui souhaitent profiter de leur temps libre !

Envie d’une sortie en famille, d’une idée d’activité 
à faire ce week end, à la recherche d’informations 
pratiques… pour cela les conseillères en séjour Cathy 
et Aurélie sont à votre disposition et vous proposent  
de nombreuses documentations pour répondre aux 
demandes spécifiques.

L’OT vend également des billets pour des spectacles, 
des cartoguides… et dispose également d’une salle 
d’exposition qui accueille des artistes différents tous 
les 15 jours !

L’office du tourisme

Office de Tourisme CAPI-Porte de l’Isère
1, place Carnot - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 93 47 50
ot@capi38.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi et vendredi 9h00-12h00 /13h30 -17h30
Jeudi : 9h00-12h00
Samedi : 9h30-12h30 / 14h00-17h00

Déclaration annuelle de ruches

Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation 

annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue. 

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

du 1er septembre au 31 décembre 2017
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EN BREF
EN BREFATELIERS SOPHROLOGIE

Local Associatif
14h30 - 15h30
Tarif : 6 €/la séance.
Séance mensuelle, le vendredi après-midi

Vous avez plus de 60 ans, venez découvrir la 
Sophrologie.
Vous apprendrez à améliorer la relation à votre corps 
(douleurs et tensions physiques, troubles émotionnels), 
à mieux gérer votre stress, à stimuler votre créativité, 
votre imagination, votre mémoire, à améliorer votre 
sommeil.
La sophrologie est une méthodologie psycho-corporelle 
qui peut devenir parfois très ludique.

Vous apprendrez des techniques simples, efficaces et 
concrètes.
La séance commence toujours par quelques minutes 
d’apaisement. La respiration permet d’acquérir des 
outils d’autonomie, des automatismes de détente et de 
lâcher-prise que vous pourrez réutiliser quand vous 
en ressentirez le besoin.

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

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
La Ville de L’Isle d’Abeau vous donne rendez-vous : 
Samedi 11 novembre 2017
11h00 – Place Gabriel Péri : 
rassemblement et départ du cortège
Défilé en fanfare.
11h30 – Place Henri Frenay : 
hommage au monument aux morts.

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

PERMANENCES : ENVOL ISERE – AUTISME 
Ces permanences sont proposées à tous les parents 
d’enfants  et  adultes TED/autistes et  usagers   des   
services   institutionnels   ( MDA, Education Nationale , 
S.E.S.S.A.D., I.M.E., foyers, à domicile…)   pour la prise  en  
compte   des   problèmes liés   à l’AUTISME  

w Vendredi 17 novembre 2017 de 18h à 20h.
w Vendredi 15 décembre 2017 de 18h à 20h.
Au Local Associatif (15 rue de l’Hôtel de Ville - face à la 
Mairie)

Vous serez reçus et aidés par des parents membres 
d’Envol Isère Autisme.

Afin d’organiser au mieux votre demande d’aide, prenez 
rendez-vous au 06 40 33 97 38 
ou envol.isere.autisme38@orange.fr.

NOËL EN FÊTE
Samedi 9 décembre 2017 - De 14h00 à 19h00
Place du Triforium - Centre Social Colucci - Gymnase 
Saint Hubert
Accès libre
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61

CULTURE URBAINE
Samedi 18 novembre 2017
Spectacle sportif et acrobatique - Initiation
Triforium
Service  Evènementiel au 04 74 18 20 00
Retrouvez le programme sur mairie- ida.com 
dès le 2 novembre 2017

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

À NE PAS MANQUER ! 
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CULTURE 

Jeudi 2 novembre 2017
20h00 au Millenium
Accès libre dans la limite des places disponibles - Tout public

Dirty Deep
Cinglants comme un coup de fouet, crasseux comme le cambouis, 
brûlants comme le désert. Prépare-toi à être marqué au fer rouge, car 
Dirty Deep s’apprête faire couiner en France ce blues de junk-joint des 
temps modernes, à la fois fidèle à la tradition et grungy, fait pour la 
danse et l’électrochoc.

 Benoit Blue Boy + Nico Duportal & His Rhythm Dudes
Benoît Blue Boy, cette authentique légende vivante du french blues, ce précurseur des musiques afro-américaines, force 
le respect lorsqu’on entend ses harmonicas raisonner et son swamp-blues lancinant.
Nico Duportal & His Rhythm Dudes sillonnent les routes et leurs prestations incendiaires galvanisent auditeurs comme 
danseurs. C’est tout le Rhythm’n’blues et le Rock’n’roll originel que Nico et ses acolytes ressuscitent avec ardeur et style.

LEON 2033 
+ TOM BIRD en 1ère partie
Samedi 04 novembre 2017
21h00 au Millenium
Tarif: 5€ (gratuité sous conditions)

Léon 2033, c’est l’histoire d’un jeune homme ordinaire qui choisit de laisser 
vivre le personnage extraordinaire qui l’habite, son jumeau maléfique, un 

super-anti-héros qui nous invite dans son monde imaginaire et décalé, coloré 
et fantasmé, rempli de rêveries et de personnages fantastiques. Un univers 
entre Tim Burton et Jean-Pierre Jeunet, un personnage entre le Chapelier 
fou et Caliméro. Léon parle et émerveille l’éternel enfant qui veille en chacun 
de nous.
Issu de l’école rock indé, Léon nous propose une musique entre Mathias 
Malzieu et -M-, une alchimie bien dosée de pop à l’anglaise et de textes en 
français, et nous offre des compositions typées, riches et touchantes, 
fédératrices et intimes à la fois. 

BLUES CAFÉ

Tom Bird et sa chanson française nous emmènent dans 
différents univers musicaux comme la Folk, le Rock ou 

encore le Slam.
Accompagné de Marie sur scène, Tom souhaite nous faire 
partager ses expériences de randonneur solitaire à travers 
toutes les personnes qui ont croisé son chemin. Le tout 
soutenu par des guitares, un harmonica et un piano.

© Yann Buisson
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SI TU VIENS PAS JE T’ENDORS

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

SHANGHAI NIGHT CIRCUS
Vendredi 10 novembre 2017
21h00 - Salle de L’Isle d’Abeau

Dans la grande tradition du cirque chinois, Shanghai Night 
Circus est un spectacle qui tient à la fois de la prouesse 

physique et de l’esthétisme poétique. 
Le spectacle Shanghai Night Circus a déjà séduit dans plus de 125 
villes. Près de 25 artistes poussent les limites de l’art circassien 
et de la performance avec des numéros incroyables, présentés 
dans la plus grande tradition des cirques de Chine : acrobaties 
les plus improbables, pyramides humaines vertigineuses, 
équilibristes étourdissants, contorsionniste déconcertant...
Des tableaux à vous couper le souffle !
Contrairement à d’autres projets de ce genre, ici, l’accent 
est mis sur les individus, leurs aptitudes exceptionnelles et 
leur culture. Portés par cet esprit singulier, les protagonistes 
du spectacle deviennent les représentants d’une Chine 
nouvelle, et même d’un monde nouveau. Dès lors, c’est bien 
plus que du cirque, bien plus que du divertissement, c’est un 
pont jeté entre les cultures, c’est en même temps l’espoir et 
l’accomplissement. 
L’acrobatie chinoise est née et s’est développée notamment 
dans les maisons de thé. La place de ce lieu si essentiel sur le 
plan social est restée pratiquement intacte au fil des siècles 
et n’a jamais perdu son importance. Et là où les gens se 
rencontrent pour manger, boire, s’amuser, le divertissement 
n’est jamais loin ! 

(Show / Hypnose)
Vendredi 24 novembre 2017
21h00 à l’Espace 120 du Centre Social Colucci
Tarif : 5€ (gratuité sous conditions)

Une expérience bluffante mêlant science, humour et 
hypnose : les sujets qui auront la chance de monter sur 

scène vivront des expériences inédites, transportés dans 
l’espace, la jungle, ou peut-être la préhistoire... et bien plus 
encore !
1h10 de show époustouflant où se mêlent hypnose et mentalisme. 
Une expérience hors du commun, aux frontières du réel !
Venez éveiller votre curiosité, rire et perdre tous vos repères 
logiques en compagnie.

2ème Prix de Cabaret Close-Up de Las Vegas
Plus de 90 passages TV en France et à l’étranger
Passage dans «Le plus grand cabaret du monde» sur 
France 2
Lancement de «La Tour Infernale» à Disneyland Paris

Un spectacle époustouflant laissant imaginer des nuits 
de Shanghai aussi féeriques qu’inattendues.

Programmation complète : 
www.mairie-ida.fr/wp-content/uploads/2017/09/Prog-culturel-IDA-saison-2017-2018.pdf

Tarifs : 
10 € tarif réduit : jeunes jusqu’à 18 ans inclus, étudiants, 
lycéens, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA.
20 € plein tarif Lilôt
30 € plein tarif extérieur
35 € pass famille Lilôt : 2 parents + 2 enfants ou 1 parent + 3 enfants - 
ticket enfant supplémentaire : 10€
60 € pass famille extérieur : 2 parents + 2 enfants ou 1 parent + 3 
enfants - ticket enfant supplémentaire : 10€

Billeterie au Millenium du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. En Mairie les samedis 28 octobre et 4 novembre 
de 9h00 à 12h00. 
Billeterie en ligne : www.francebillet.com  



EXPRESSION
POLITIQUE

Solidaires avec ceux 
qui en ont besoin !
Il existe d’importants besoins 
d’aide sociale à L’Isle d’Abeau, 
qui sont au cœur de la mission 
du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).  Les demandes 
de secours et les dossiers 
d’aide de droit commun à 
instruire (RSA…) sont en nette 
augmentation.  
Face à une telle précarité, 
notre commune peut compter 
sur l’action des Restos du 
Cœur. Durant ses campagnes 
d’hiver et d’été, les bénévoles 
distribuent des denrées alimen-
taires et produits de première 
nécessité, mais donnent aussi 
des cours de français. L’asso-
ciation vient également en aide 
aux personnes ayant besoin 
d’un prêt pour des achats 
essentiels tels une voiture pour 
se rendre au travail.
Pour ne pas confondre « aide » 
et « assistance », le CCAS agit 
en faveur de l’insertion socio-
professionnelle des jeunes et 
des bénéficiaires des minima 
sociaux.
AGIR soutient la mise en service 
de deux véhicules électriques 
pour le portage des repas et 
les déplacements de personnes 
âgées ou à mobilité réduite, 
mais aussi les actions en 
faveurs des seniors : semaine 
bleue, colis de Noel, ballades 
patrimoniales, barbecue…

Le Groupe AGIR

29



30

AGENDA
Jeudi 2 novembre 2017

Blues Café (émission de radio en live et en public)
20h00 au Millenium 
Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13
Accès libre dans la limite des places disponibles 

Jeudi 2 et Vendredi 3 novembre 2017

Association FEELINE
Stage Théâtre enfants de 8 à 15 ans
09h30 à 17h00 au Local associatif
Inscriptions et renseignements : 06 30 21 76 69

Samedi 4 novembre 2017

Concert - Léon 2033 
+ Tom Bird (en 1ère partie)
21h00 au Millenium
Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13
Tarif : 5 €
Voir page 27

Jeudi 9 novembre 2017

ASSISES CITOYENNES
18h30 - Hall de la CAPI
17 avenue du Bourg
L’Isle d’Abeau
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Démocratie Locale
04 74 18 20 00
Voir page 19

Vendredi 10 novembre 2017

Shanghai Night Circus 
21h00 - Salle de L’Isle
Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13
Vente Billetterie : 
Service Culture « Le Millenium » 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
22, avenue du Bourg à L’Isle d’Abeau
En mairie les samedis 28 octobre 04 novembre 2017
Et France billet
Voir page 28

Samedi 11 novembre 2017
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
11h00 – Place Gabriel Péri : 
rassemblement et départ du cortège
Défilé en fanfare.
11h30 – Place Henri Frenay : 
hommage au monument aux morts.
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Evènementiel
04 74 18 20 00

Dimanche 12 novembre 2017

Bal folk de l’association TRAD’O PIEDS
avec le groupe LA GALOPINE
14h30 - Salle Balavoine à Villefontaine

Vendredi 17 novembre 2017

Ciné-concert - 1916
21h00 
Espace 120 du Centre Social Colucci
Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13
Tarif : 5 €

Association Atout Cœur Tango
Soirée Tango Art photos
À partir de 20h00  - Chez Alice et Lucien à Frontonas

Samedi 18 novembre 2017

CULTURE URBAINE
Spectacle sportif et acrobatique - Initiation
Triforium
Service  Evènementiel au 04 74 18 20 00
Retrouvez le programme sur mairie- ida.com dés le 2 
novembre 2017
Voir page 26

Association La Mano Di Dio
Stage Gospel
De 14h00 à 17h00 à l’Eglise de L’Isle d’Abeau ou à la MDA 1

Association ASSMIDA Rugby
7ème  Salon des vins
Salle des fêtes à Saint-Marcel Bel Accueil
de 14h00 à 20h00
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AGENDA

Dimanche 19 novembre 2017 

Association ASSMIDA Rugby
7ème  Salon des vins
Salle des fêtes à Saint-Marcel Bel Accueil
de 10h00 à 18h00

Vendredi 24 novembre 2017

Show/Hypnose - «Si tu viens pas je t’endors »
21h00
Espace 120 du Centre Social Colucci
Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13
Tarif : 5 €
Voir page 28

Samedi 25 novembre 2017

LIBJDO (théâtre d’improvisation)
21h00
Espace 120 du Centre Social Colucci
Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13
Tarif : 5 €

Dimanche 26 novembre 2017

Association TRAD’O PIEDS
Stage de danses des BALKANS 
animé par Geneviève Chuzel et les FRERES DE SAC
De 10h00 à 17h00
10 rue St Théobald à L’Isle d’Abeau.

Vendredi 1er décembre 2017

Concert Rock-métal-pop : Gnô + Nadejda 
(en 1ère partie)
21h00
Espace 120 du Centre Social Colucci
Service Culture « Le Millenium » 
04 74 18 51 13
Tarif : 5 €

Samedi 9 décembre 2017

NOËL EN FÊTE
14h00 à 19h00
Place du Triforium, Centre Social Colucci 
et Gymnase St Hubert
ANIMATIONS, ATELIERS CUISINE/ PERLES...
PRÉSENCE DU PERE NOËL ...
Accès libre
Mairie de L’Isle d’Abeau
Centre Social Colucci
04 74 27 83 61
Voir page 26

Samedi 16 décembre 2017

Association Badminton Club de L’Isle d’Abeau
9ème  Tournoi International Lilotbad
Aux Gymnases Saint-Hubert et David Douillet
De 08h00 à 21h00

Association FEELINE
Soirée Théâtre Impro
21h00 - Millenium
Entrée libre

Association La Mano Di Dio
Concert Noël en Gospel (12ème  édition)
à 20h30 à l’Eglise de L’Isle d’Abeau

Dimanche 17 décembre 2017

Association Atout Cœur Tango
Journée Stages Tango Argentin 
( niveaux débutants à confirmés)
À partir de11h00 à L’Isle d’Abeau (salle Théobald)

Association Badminton Club de L’Isle d’Abeau
9ème  Tournoi International Lilotbad
Aux Gymnases Saint-Hubert et David Douillet
De 08h00 à 19h00

Samedi 13 janvier 2018

VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION
Salle de L’Isle
Mairie de L’Isle d’Abeau
Service Évènementiel
04 74 18 20 00
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