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 SERVICE POPULATION / ÉTAT-CIVIL :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

 SERVICE ÉDUCATION : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

 SERVICE VIE LOCALE : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

 CCAS :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 17 h 30

 SERVICE URBANISME : 
Lundi et vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h

 SERVICE CULTURE :
Lundi, mardi, mercredi, Jeudi, vendredi : 9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30

 CENTRE SOCIAL COLUCCI :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

 LUDOTHEQUE : 
Lundi : 9 h 30 à 12 h et 15 h 30 à 18 h
Mardi : 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30
Jeudi, vendredi : 9 h à 12 h et 15 h 30 à 18 h 30
Dernier samedi du mois : 9 h 30 à 12 h

 ESPACE CŒUR DE L’ISLE :
Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 
17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

 POLICE MUNICIPALE :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h



ÉDITO 
Le dossier de ce numéro est consacré à notre politique autour de la 
jeunesse.

Cela peut paraître étonnant et pourtant, L’Isle d’Abeau est classée 
parmi les communes les plus jeunes de France. Pour l’équipe 
municipale, la question de la jeunesse relève d’une importance 
particulière ; 3 élues en sont en charge, preuve de l’intérêt que 
nous y portons. 

Notre politique éducative ambitieuse est un axe fort pour l’avenir 
de nos jeunes et elle se nourrit de leurs besoins. C’est pourquoi 
nous avons décidé de donner la parole aux 12/25 ans à travers une 
enquête dont vous découvrirez les résultats dans ces pages. 
Notre commune se veut exemplaire dans la prise en compte des 
problématiques de la jeunesse, que ce soit dans l’animation, la 
prévention, l’éducation et dans la réponse à apporter aux projets 
que les jeunes peuvent proposer à la Municipalité.

Donner la parole aux jeunes c’est écouter leurs demandes et leur 
permettre de réaliser leurs objectifs. Par exemple, le Parc 
Saint-Hubert, en cours d’aménagement, a fait l’objet d’une 
consultation pour la réalisation d’un équipement sportif et nous 
respecterons le choix des jeunes. 

Sur le volet de l’emploi, cette année encore, 70 adolescents de 16 à 
18 ans sont accueillis dans les chantiers jeunes dans les services 
municipaux (qu’il convient de remercier ici) et confrontés au monde 
du travail. Nous travaillons aussi en partenariat avec la Mission 
Locale et avec l’association Médian, pour des projets d’insertion.
Nous avons encore beaucoup à faire, car cette politique Jeunesse 
est ambitieuse. 

Donner la parole, être à l’écoute des jeunes, relève aussi d’un état 
d’esprit. Souhaitons à notre ville de rester jeune aussi dans l’esprit 
et dans sa manière de faire. Nos Lilôts méritent de devenir des 
citoyens responsables.

Alain Jurado
Maire
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 CADRE DE VIE

REPÈRES
Installée début 2019 à l’angle sud-est 
de l’église dans Le Bourg, la table 
d’orientation offre un beau panorama 
sur L’Isle d’Abeau, ses alentours et les 
sommets au loin. L’occasion également 
de redécouvrir certains éléments de notre 
patrimoine.

 PATRIMOINE BÂTI

DES TRAVAUX  
POUR VIVRE MIEUX
La Mairie entretient son patrimoine bâti et engage des travaux pour 
leur mise en accessibilité et l’amélioration de leurs performances 
énergétiques. Dans les écoles, on profite des vacances pour 
effectuer d’importants travaux énergétiques ; cet été, c’est 
au tour des GS 14 et GS 20. Isolation intégrale par l’extérieur, 
remplacement de toutes les menuiseries, de certaines VMC et 
éclairages,… La finalité de ces travaux est d’améliorer le confort 
thermique (avoir chaud en hiver et pas trop en été) et de réduire 
les consommations, avec un impact sur l’émission des gaz à 
effet de serre (moins 35 % en 10 ans). Le programme de mise 
en accessibilité se poursuit dans d’autres bâtiments recevant du 
public, ainsi que d’autres travaux de réhabilitation. 

id’a magazine #5

 ASSOCIATION

UNE 2E VIE
On l’attend chaque année et il revient toujours ! Le Forum des 
associations aura lieu samedi 7 septembre de 10 h à 16 h au 
Gymnase David Douillet, avec plus de 80 associations présentes 
et une animation proposée au stand de l’UCIA : IDA SPORT TROC. 
Comme son nom l’indique, c’est un dépôt-vente d’articles de sport 
et de loisirs entre particuliers. Une démarche de développement 
social durable qui vise aussi à sensibiliser à la réutilisation plutôt 
qu’au réflexe de tout jeter.

Pour plus d’informations, contactez le service Vie locale au 
04 74 18 20 00  ou connectez-vous prochainement sur le site : 
www.mairie-ida.fr
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 SOCIAL

PLAN CANICULE
Comme chaque année depuis 2004, le 1er juin marque le lancement 
du Plan national canicule (PNC), avec un niveau de veille sanitaire 
jusqu’au 15 septembre. Il s’adresse notamment aux personnes 
les plus vulnérables, invitées à s’inscrire sur un registre dans leur 
commune. En cas de déclenchement du plan d’alerte par le Préfet, 
elles sont appelées quotidiennement pour s’assurer qu’elles vont 
bien, des visites à domicile sont également programmées. À L’Isle 
d’Abeau, cette mission est confiée aux professionnels qualifiés du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui vous encourage 
aussi à les prévenir si vous pensez que vos voisins, personnes 
isolées,… ont besoin d’aide. La canicule de ces derniers jours nous 
montre l'intérêt d'une vigilance permanente. Soyons solidaires.
Infos et inscriptions : 04 74 18 20 44.
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 SOCIAL

Convivialité pour doigts de fée…
Envie de passer un moment convivial avec d’autres Lilôts tout en 
concevant un vêtement ou un accessoire fait maison ? 
Rendez-vous tous les jeudis au Centre Social, de 14 h à 17 h (hors 
vacances scolaires) pour rejoindre l’atelier couture. Débutante 
ou experte de l’aiguille, vous bénéficiez des conseils de 
l’intervenante couture. Pour permettre au plus grand nombre 
d’accéder à cette activité, le tarif est fixé selon vos ressources 
(Quotient Familial ou avis d’imposition). 
Reprise le 19 septembre !

Plus d’infos : 04 74 27 83 61

 URBANISME

Consultation du PLU
Suite à l'approbation du nouveau Plan Local d'Urbanisme (PLU) en 
2017, quelques difficultés ont été constatées dans l'application du 
règlement. 
Le Conseil Municipal a donc décidé de procéder à quelques 
modifications minimes afin de préciser certaines règles (clôtures, 
panneaux solaires...) et d'apporter des corrections d'erreurs 
matérielles.
Un dossier présentant les modifications envisagées et un registre 
vous permettant de formuler vos observations seront à votre 
disposition en Mairie du 12 septembre au 15 octobre (durant les 
heures d'ouverture). 
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Ça s'est passé ici !

Blues Party #7 : malgré les caprices du temps 
et la délocalisation aux Abattoirs, la Ville et le 
Blues Café ont une nouvelle fois relevé le défi 
de proposer une soirée festive, conviviale et 
internationale !

Démocratie florale : journée fleurie sur 
le Triforium ! Mercredi 22 mai, le Conseil 
Citoyen, les services Mairie, centres de loisirs, 
centre social et associations ont répondu 
présents pour fleurir le quartier.

Pour clôturer la semaine de l’environnement, les Lilôts se sont réunis 
samedi 6 avril pour une matinée nettoyage de printemps.
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Carnaval : samedi 18 mai, les super-héros ont 
parcouru la ville avant de se retrouver dans la 
cour du Centre social pour d’autres festivités.

IDA’Colors : samedi 
4 mai, le quartier 
Saint-Hubert en 
a vu de toutes les 
couleurs avec les 
176 participants à la 
première édition.

Soirée de lancement API Race : une nouvelle fois partenaire, la Ville de L’Isle 
d’Abeau recevait tous les acteurs de l’évènement le 3 mai dernier.

Clap de fin pour cette année d’ateliers lecture et 
écriture ! Le 18 juin, les enfants des ateliers se sont vus 
remettre un certificat et un livre.



Sans oublier …

C’EST OÙ ?
Au Centre Social Michel Colucci et 
au Stade Saint-Hubert.

↓

Cinéma en plein air
Comme tous les grands classiques, cette fête est très attendue par le 
grand public, qui offre de bons moments de détente et de rencontres. 

Le programme propose une grande diversité d’animations et de jeux. 
Il a été imaginé pour offrir des divertissements à toutes les tranches 
d’âge : minots, marmots, ados et adultes. On vient en famille ou avec 
quelques copains, et si on est seul, les animateurs sont là ! 

Durant toute la semaine retrouvez un espace dédié aux jeunes sur 
le stade Saint-Hubert et avec en prime, des soirées !

Défis sportifs, jeux de société, structures gonflables, mur d’escalade, 
parcours d’eau, ateliers manuels… Que l’on ait envie de calme ou 
d’agitation, on pourra assurément se détendre. En soirée, des 
spectacles en famille : 

Mardi 9 juillet à 18 h 30 : « Il faut sauver le dernier dodo » par la Cie 
Catharsis

Jeudi 11 juillet à 18 h 30 : « Sucre d’ogres » par la Cie Noodles.

 Retrouvez le programme complet sur
www.mairie-ida.f

NOUVEAUTÉ

2019

L’été dans 
notre ville

Y’A DES TRUCS 
NOUVEAUX ?
Oui, et notamment 
un espace réservé 
aux jeunes, en 
réponse à leur 
demande :
L’Isle au ados.

↓

C’EST POUR QUI ?
Tous publics !

↓

C’EST QUAND ?
Du lundi 8 juillet au 
vendredi 12 juillet
et c'est gratuit !

↓

L’événement-phare de cet été, et c’est le 
cas de le dire, c’est bien évidemment 
L’Isle O soleil !

Et pour passer des soirées à la belle étoile, 
notez le retour du Cinéma en plein air, avec 
3 séances à partir de 22 heures 

>Samedi 6 juillet 
au Centre Social Colucci
"Les indestructibles 2"
Ce film a été choisi par le Conseil Municipal 
Enfants Jeunes !

>Samedi 20 juillet 
au Groupe scolaire des 3 Vallons
"Le Sens de la Fête"

>Samedi 27 juillet 
dans les jardins du Millénium
"ET, l’Extra-Terrestre"
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C’est cadeau !
Du 8 juillet au 30 août, la Ville offre à des jeunes lilôts  
(3 -18 ans) des entrées gratuites à la piscine CAPI de 
Fondbonnière. Les tickets sont délivrés à compter du 
4 juillet, à L’Espace Coeur de L’Isle (13 promenade des 
baldaquins). Un geste généreux et apprécié (chaque année, 
quelque 2 400 tickets d’entrée sont distribués, représentant 
un budget de plus de 6 000 euros).

Côté pratique : sur présentation d’une pièce d’identité, 
d’une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales,  
d’un justificatif de domicile et d’une photo d’identité 
récente, une carte est délivrée pour 3 entrées par enfant.

www.mairie-ida.fr

 
Samedi 6 juillet 2019

Centre Social Colucci 
1 rue des Fouilleuses

Les indestructibles 2

A partir de 6 ans.

Samedi 20 juillet 2019

Groupe scolaire 
des 3 Vallons 
avenue de chantalouette

Le Sens de la Fête
 

Samedi 27 juillet 2019
Le Millenium 
22 avenue du bourg

ET, l’Extra-Terrestre
 

EN +
Opération Piscine
3 titres d’entrée piscine offerts 
par la Ville de L’Isle d’Abeau aux Lilôts  
de 3 à moins de 18 ans.

Carte délivrée dès le jeudi 4 juillet 2019 à l’Espace Coeur 
de l’Isle (13 promenade des Baldaquins à L’Isle d’Abeau)

du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,  
le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

et le vendredi de 9h à 12h.

Valable du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019.

 
Sur présentation d’une pièce d’identité, d’une attestation de la 
Caisse d’Allocations Familiales, d’un justificatif de domicile 
et de la remise d’une photo d’identité récente.

programme détaillé sur mairie-ida.fr

Stade de Saint-Hubert 
bd Saint-Hubert

19 h à 1h   
Buvette / Restauration associative
21h 
Grand bal animé par Sunset Five
23h 
Feu d’artifice

Fête 
du 
13 juillet Cinéma plein air 

à partir de 22h

Samedi 13 juillet : grande Fête de clôture !
Elle se déroule comme l’an dernier au Stade 
de Saint-Hubert.
19 h à 1 h - Buvette / Restauration associative
21 h - Grand bal animé par Sunset Five
23 h - Feu d’artifice
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Une alerte, 
un clic, un 
girophare

Tranquillité 
vacances 

Face au fléau des cambriolages, vous pouvez 
compter sur vos voisins. Sachant que 90 % 
des flagrants délits sont constatés grâce à 
l’appel d’un voisin attentif, le dispositif 
« Voisins vigilants et solidaires » est 
véritablement efficace. La plateforme est en 
place depuis 2015 à L’Isle d’Abeau et compte 
aujourd’hui 6 communautés qui représentent 
quelque 511 foyers. Toute alerte est 
immédiatement relayée par le référent du 
groupe à tous les voisins (par sms et mail) et 
transmise à la Police Municipale pour 
intervention. Gratuit et efficace, ce réseau est 
un bon exemple de solidarité dans la 
vigilance.
Pour en savoir plus ou créer une 
communauté, rendez-vous sur la plateforme 
en ligne : www.voisinsvigilants.org

Vous avez bouclé vos valises et tout 
préparé… il est temps de souffler ! Pendant 
vos vacances, vous pouvez demander aux 
forces de l’ordre de surveiller votre maison. 
Des patrouilles sont alors organisées par la 
Police municipale, qui vous prévient en cas 
d’anomalie (ainsi que la Gendarmerie). Pour 
bénéficier du dispositif Tranquillité vacances, 
il suffit de remplir un formulaire en ligne (sur 
le site service-public.fr) puis de le déposer 
auprès du service de la Police Municipale au 
moins 2 jours avant votre départ.
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Une série de commémorations va se dérouler dans les communes 
du Pays Berjallien, du 21 au 23 août, avec comme fil rouge musical 
des cérémonies « La Complainte du Partisan ». Parmi les temps forts, 
on notera en ouverture une conférence d’Armand Bonnamy 
(Président de l'Association des résistants et amis du secteur 7 et 
Délégué Général du Souvenir Français pour l'Isère), sur la libération 
du territoire berjallien, le mercredi 21 août à 19 h à la Halle Grenette 
(Bourgoin-Jallieu) et en clôture, un dîner et le Grand Bal de la 
Libération place Carnot à Bourgoin-Jallieu le vendredi 23 août.

Jeudi 22 août, L’Isle d’Abeau sera le théâtre de plusieurs événements. 
18 h : hommage à Sylvestre Bianzani sur la stèle installée sur le 
parvis de la gare de L'Isle d'Abeau.

La gare qui sera le point de départ du défilé des élus, qui rejoindront 
le Monument aux Morts (place du 22 août 1944 – Le Lombard) où se 
déroulera la cérémonie d’hommage, suivie d’un vin d’honneur. 
Comme chaque année, ce sera émouvant et respectueux, avec la 
présence des anciens combattants. Toute la population est invitée à 
se joindre à l’événement.

D’ici là, les enfants et les jeunes seront sensibilisés à l’histoire de la 
Résistance dans le pays et à la célébration de ce 75e anniversaire.

La traditionnelle Cérémonie du Lombard 
aura cette année une résonance 
particulière puisque l’on fêtera le 
75e anniversaire de la libération du Pays 
Berjallien.

75 ans déjà…  
Se souvenir

Une page d’histoire
« Le 22 août 1944, les unités FFI du secteur 7 harcèlent 
l’ennemi et mettent en place des barrages de route pour 
prévenir des représailles et retarder les forces allemandes 
qui remontent vers Lyon. 

Le matin du 22 Août, L’Isle d’Abeau se réveilla sous le 
sifflement des balles, car ce jour-là, une colonne allemande 
venait d’être « accrochée » par le groupe « Raisin » de Saint 
Agnin et plus précisément la section « Renard », commandée 
par le lieutenant François en embuscade entre La Grive et le 
temple de Vaulx. Ils se mettent en action et font feu de toutes 
armes contre un convoi allemand qui se dirige vers Lyon. 
Cette intervention se solda par la mort de Sylvestre Bianzani 
achevé par l’ennemi à côté de son FM enrayé.

Un train blindé venant de Bourgoin, à faible allure contrarie 
l’embuscade. Des résistants arrivent en renfort de Coiranne 
et se dirigent vers le hameau du Lombard. Joseph Colliat 
fut atteint par des rafales de mitraillettes. Gino Barbisan 
n’écoutant que son courage voulu secourir l’homme 
chancelant qui accomplissait ses derniers pas.

Une dernière rafale faucha Gino. Mais, le dispositif de contre-
attaque et les tirs nourris surprirent l’ennemi qui déclencha 
un bombardement avec des obus incendiaires pour réduire la 
Résistance. 
Le hameau était en feu et les maquisards durent quitter les 
lieux. La section « Renard » put se dégager en emmenant les 
blessés, qui devaient décéder peu après.

Cette intervention et ce cruel épisode facilitèrent la décision 
de libérer Jallieu et Bourgoin dès le lendemain. 

La commune de L’Isle d’Abeau se souvient de ses enfants 
morts pour la France :
Gino Barbisan, tué au Lombard
Sylvestre Bianzani, tué à La Grive
Eugène Cicutto, tué à Bonnefamille
Joseph Colliat, tué au Lombard
Pierre Thiers, tué au Lombard.

Dans le journal « les Allobroges » du samedi 16 septembre 
1944 on peut lire : « Hier Bourgoin avait revêtu sa tenue de 
fête depuis la libération on avait pas vu autant de drapeaux et 
de guirlandes… » 

Retrouvez le programme complet sur www.mairie-ida.fr
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Agir pour  
la jeunesse 

40 % des Lilôts ont moins de 20 ans et ils sont, comme 
tous les jeunes, insouciants et parfois en manque de 
repères. Les jeunes aspirent à trouver leur place dans la 
société, leur parcours est plus ou moins long, plus ou 
moins chaotique… Ils ont de l’énergie et de l’espoir,
mais aussi des difficultés.

Selon les études nationales d’opinion, on mesure leur 
optimisme (78 % des moins de 26 ans voient leur avenir 
en rose selon OpinionWay) ou leurs incertitudes (71 % 
des jeunes pensent qu'ils vivront plus mal que leurs 
parents). 

« A L’Isle d’Abeau, les élus et les services de la ville se 
sont emparés du sujet et mettent en place une Politique 
Jeunesse constructive, dynamique et bienveillante, 
indique Myriam Allex-Billaud, Adjointe déléguée aux 
Politiques familiales et éducatives. Celle-ci va fortement 
évoluer en termes de contenus et d'organisation, avec la 
volonté de proposer une réponse adaptée sur le plan 
opérationnel. La Politique Jeunesse de notre ville doit 
intégrer des caractéristiques bien particulières comme 
la question de la mobilité, l'offre d'activités culturelles, 
artistiques et sportives, des lieux de rencontres, la 
recherche d'emploi et la santé. »

Alain Jurado, Maire
« Notre tâche est de donner aux jeunes Lilôts les 
moyens de devenir de futurs citoyens éclairés : 
porteurs des valeurs de la République, de la 
citoyenneté et pour un développement durable de 
la commune.
Donner envie aux jeunes de s’épanouir et de 
s’investir dans notre ville, c’est notre objectif. 
Notre Politique Jeunesse se construit selon 3 
axes : donner la parole et écouter, accompagner 

et soutenir, éduquer et recadrer.
La jeunesse c’est notre richesse car la commune 
de L’Isle d’Abeau est l'une des plus jeunes de 
France. 
Aujourd’hui, nous devons répondre à ce défi que 
nous lance cette jeunesse lilôte, innovante et 
plurielle. Il nous faut donner la place aux jeunes, 
leur offrir les moyens de se rencontrer et de vivre 
notre cité comme un enjeu majeur pour le devenir 
de notre ville. »
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Écouter 
et libérer 
la parole

L’année 2018 a été largement consacrée à un important travail de concertation concernant les rythmes 
scolaires et une politique axée sur l’enfant. Aujourd’hui, c’est de la jeunesse dont il est question avec, une fois 
encore, une prise en compte globale du jeune dans tous les temps de sa vie (scolaire, extra-scolaire,..) et un 
travail mené avec toutes les parties prenantes : familles, structures éducatives, professionnels, associations. 
Ces derniers mois, les services de la Ville et les élus ont concrétisé cet ambitieux projet et, à peine la parole 
des jeunes écoutée, plusieurs actions concrètes ont été lancées. 

LANCEMENT DE LA THÉMATIQUE « JEUNESSE » AVEC LA 
DÉCISION POLITIQUE DE MENER LA CONCERTATION AUPRÈS 
DE CE PUBLIC
La volonté de concertation porte sur 2 tranches d’âge (12-
17 ans / 18-25 ans) et travaille notamment sur le sentiment 
d’appartenance et la citoyenneté. Elle se situe dans le cadre 
global du Projet Educatif Global de Territoire, qui se fonde sur 
4 orientations stratégiques :
• nous devons faire vivre les valeurs de la République, le 

sentiment d’appartenance à la commune et la Citoyenneté
• nous devons soutenir l’acquisition des savoirs de base
• nous devons soutenir et développer la parentalité
• nous devons adapter l’offre éducative à la diversité des 

territoires et des publics.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

DÉBUT DE LA CONCERTATION AVEC LA TRANSMISSION DE 
QUESTIONNAIRES AUX JEUNES. 433 RÉPONSES REÇUES.
Diffusion d’un questionnaire auprès des 12-25 ans afin de recueillir 
leur avis, leurs besoins et leurs centres d’intérêts. 433 réponses dont 
207 garçons et 226 filles / 288 collégiens, 121 lycéens.
• Représentativité des quartiers : 33 % des Trois vallons, 27 % de 

Fondbonnière et Hauts de Saint-Germain, 19% de Saint Hubert, 
14 % de Pierre Louve.

• 2/3 pratiquent un ou plusieurs sports (mais 1/3 pas du tout).
• Favorables pour découvrir des activités sportives, artistiques et 

culturelles, participer à des soirées à thème, partir en séjour à 
l’extérieur de la commune.

• 82 % se réunissent en-dehors de chez eux (144 au city stade, 
91 au stade de foot ou basket, 42 au point jeunes du centre 
social) mais un tiers des jeunes souhaite disposer d’un autre 
lieu d’accueil.

• La majorité des jeunes se sentent attachés à leur commune  
(140 oui, 91 non).

• 164 ont des difficultés pour se déplacer (manque de bus, 
absence de permis ou de véhicule personnel).

SIGNATURE DU CONTRAT TERRITORIAL JEUNESSE (CTJ) 
AVEC LE DÉPARTEMENT ET LES PARTENAIRES ENGAGÉS 
Le territoire Porte des Alpes est l’un des 4 retenus par le 
Département de l’Isère, à titre expérimental, sur 3 ans. L’objectif de 
ce Contrat est d’encourager les initiatives des jeunes, leur faire une 
place dans la société, sécuriser les transitions dans leur parcours 
vers la vie adulte. Les partenaires vont partager leur analyse et 
retours d’expérience. Ainsi, le CTJ trace une ligne directrice cohérente 
et favorise la mise en synergie des actions dédiées aux 11-25 ans.

2019
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AVRIL

MAI - JUIN

ÉTÉ

RENCONTRES DE LA JEUNESSE : 
SPECTACLE-DÉBAT AVEC LES JEUNES 
EN PRÉSENCE DES ÉLUS.
A l’issue du spectacle de l’artiste Alexandre 
Pesle (de Caméra Café) les 26 et 27 avril 
dernier, des échanges ont eu lieu entre les 
jeunes, les parents et les élus. 
Des discussions en direct, sans filtre 
et spontanées qui ont permis à tous de 
prendre la parole ! Les jeunes expriment 
des besoins concrets (des lieux pour se 
retrouver), des idées (navette entre les 
quartiers), des envies (plus de temps forts 
dans la ville), des aspirations (artistiques)… 

DES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS ! 
En réponse aux souhaits exprimés par les 
jeunes, la Ville propose des espaces rien que 
pour eux, pour qu’ils se retrouvent et partagent 
des moments cool… 

Dans le cadre de L’Isle O soleil, l’événement 
majeur de l’été, L’Isle aux ados propose aux 
jeunes un lieu dédié et un programme, en 
fin d’après-midi et en soirée. Ils vont faire du 
sport, des défis, des jeux, partager un barbecue 
ou juste se poser. Les animateurs du centre 
social seront là, les ados d’un chantier jeune 
donneront un coup de main, les Têtes de 
Lilottes et les Lilôts à l'aventure se partageront 
les buvettes. 

Le vendredi 12, ils pourront se joindre à la 
soirée de clôture, intergénérationnelle et 
rythmée par un DJ.

Autre nouveauté : les terrasses d'été !  
C’est un créneau unique (mercredi en soirée) et 
5 lieux différents, dans les quartiers, avec des 
animations proposées :
> 10 juillet au centre social avec un stand 
up de l’artiste Yanisse Kebbab (du Jamel 
Comedy Club)
> 17 juillet à Fondbonnière, vers le city stade
> 24 juillet aux Coteaux de chasse
> 31 juillet aux Trois Vallons
> 7 août à Saint-Hubert

« LA SATISFACTION DES BESOINS ET 
L'INTÉGRATION DES JEUNES, DES 
ENFANTS ET DES FAMILLES 
CONTRIBUENT À L'ATTRACTIVITÉ DE 
NOTRE COMMUNE »

Myriam Allex-Billaud, Adjointe déléguée 
aux Politiques familiales et éducatives

SUITE AU DÉPOUILLEMENT DES 
QUESTIONNAIRES ET AUX DÉBATS, 
LANCEMENT D’UN PROGRAMME 
D’ACTIONS EN RÉPONSE AUX 
SOUHAITS FORMULÉS PAR LES 
JEUNES.
Le plan d’actions comprend des propositions 
concrètes (cf. p.8). Il se nourrit aussi de 
la concertation qui s’est déroulée dès 
2018, avec notamment une consultation 
des jeunes sur les aménagements du 
Parc Saint-Hubert. Via un questionnaire 
diffusé grâce à l’association « les Lilôts à 
l’aventure », 285 jeunes ont voté pour l’une 
des 3 structures sportives proposées. 
C’est le pump-track qui a été choisi et la 
Ville respecte le choix des jeunes qui sont 
aujourd’hui consultés sur des projets liés à 
La Réserve 2000.
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Accompagner et soutenir

Un point jeunes,  
pour de bonnes 
parenthèses !

Au Centre Social Michel Colucci, on fait beaucoup pour les Lilôts 
de 11 à 17 ans. Le Point Jeunes est à leur disposition, en accès 
libre. En semaine, ils viennent pour faire leurs devoirs dans un 
autre cadre que le collège ou la maison. Ils peuvent s’y retrouver, 
s’entraider, dans un lieu calme et aménagé. C’est à la carte, pour 
une cotisation modique de 10 euros par an. 

« Le Point Jeunes est vraiment un espace pour eux, commente 
Stéphanie Kali, Responsable Enfance/jeunesse du Centre Social. 
Pour certains, c’est presque un refuge. Ils peuvent trouver une 
oreille attentive, un soutien, de l’information s’ils ont des questions 
ou des doutes… » Le mercredi, les jeunes viennent pour se détendre. 
Des jeux et des activités sont proposés par les animateurs. 

LES PROJETS FORMENT LA JEUNESSE…

C’est aussi le temps d’avancée des projets et on encourage leur 
autonomie. 14 ados veulent partir en Corse : à eux de monter leur 
dossier puis de le concrétiser ! Une association de parents "Les 
Lilôts à l'aventure" s'est créée afin d'accompagner ce projet. Ils se 
bougent, récoltent de l’argent lors des temps forts communaux, 
montent des petites opérations. Les bénéfices seront au profit de 
leurs activités sur place. La mairie prenant en charge les postes 
importants (transport, hébergement en pension complète) et 
dédiant une équipe d’encadrants. « Nous allons partager de bons 
moments avec les jeunes, certains ne sont jamais partis aussi loin 
en vacances !, se réjouissent les animateurs. Ce genre de 
programme leur apprend à s’organiser et à se débrouiller, c’est 

Plongés dans la réalité
Le centre social compte 3 animateurs à temps plein et 3 en 
renfort pendant les vacances. Pour le recrutement, priorité 
aux Lilôts ! « Nous mettons en oeuvre, avec la CAPI et l'État, 
un dispositif d'accompagnement des jeunes au métier 
d’animateur, explique Stéphanie Kali. Ici, on les repère dès 
l’âge de 15-16 ans, on leur fait découvrir la réalité de cette 
fonction avec nos animateurs, on met en pratique dès que c’est 
possible. » Ils prennent conscience des responsabilités et de 
l’implication de ce poste qui n’est pas que ludique ! 
Les plus motivés peuvent passer leur BAFA, en partie financé 
par la Ville, ce qui est un coup de pouce appréciable. 
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Accompagner et soutenir

Têtes de Lilottes… 
tout au contraire !
Une Junior Association est gérée par des mineurs, c’est un statut qui 
leur permet d'être reconnus, leur fournit une assurance pour leurs 
activités et un compte bancaire. Les 4 lycéennes de la 2e session des 
Têtes de Lilottes ont participé à diverses manifestations et 
notamment organisé le premier IDA’colors en mai dernier ; malgré 
les caprices de la météo, cette course a été très réussie et 
fédératrice. « Nos Têtes de Lilottes ont beaucoup appris, choisir un 
projet, s’organiser, trouver des financements… La mairie les aide sur 
le plan logistique et financier, et je les accompagne également », 
précise Emile Thibaud, agent de prévention. Elles viennent de passer 
le bac, avant de partir profiter de leur projet : un week-end dans une 
capitale européenne. « Ce projet a été enrichissant et nous a plongé 
dans le monde professionnel, estime Noémie Bonafou. On a pu aussi 
rencontrer plein de gens dans la ville ! Et grâce à la Junior 
Association, nous gagnons des points dans Parcours Sup. J’espère 
que d’autres lycéens vont prendre la relève, c’est une super 
expérience… »

Marylou Lafay Allandrieu, 
Conseillère Municipale déléguée à 
l’enfance, la jeunesse et la parentalité

« LE CENTRE SOCIAL, À TRAVERS SON ESPACE 
JEUNESSE, PROPOSE UN LIEU D'ÉCOUTE, DE 
RENCONTRES ET DE LOISIRS. LA MUNICIPALITÉ A À 
COEUR D'ENCOURAGER LES INITIATIVES JEUNESSE À 
TRAVERS LA JUNIOR ASSOCIATION DES TÊTES DE 
LILÔTTES OU DES PROJETS DES JEUNES ACCOMPAGNÉS 
PAR LE CENTRE SOCIAL. »

très formateur. » D’autres jeunes se lancent dans un projet à but 
caritatif, ou rejoignent les associations existantes. 

Les centres de loisirs les accueillent jusqu’à 15 ans et certains les 
fréquentent depuis leur plus tendre enfance ! D’autres viennent plus 
occasionnellement, mais y trouvent toujours une équipe d’animateurs 
dynamiques et disponibles, qui parlent leur langage. Vraiment, les 
portes du Centre Social sont ouvertes à tous les jeunes Lilôts et 
certains ne le savent peut-être pas… Justement, une des missions 
des animateurs est de visiter les quartiers et d’en parler aux ados 
qu’ils croisent. Ou alors ils nouent des contacts lors de leurs 
interventions dans les collèges. Toute occasion est à saisir. 
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Sportifs et citoyens : 
double impact !
On pourrait croire que c’est juste un groupe d’ados qui 
partagent des séances de sport. Certes, la dépense 
physique est un moteur pour eux, et une saine émulation. 
Cependant ce programme de « Citoyenneté par le sport » 
va beaucoup plus loin et raconte de belles histoires…

Dans le cadre du Contrat de ville, notre 
municipalité a impulsé ce projet, porté par 
les agents de prévention et animateurs du 
centre social. Le sport est un support pour 
que les jeunes partagent une saine activité, 
au gymnase ou sur le mobilier urbain 
extérieur, chaque séance étant pilotée par 
l’un d’eux. Ils participent aussi à des 
compétions comme le CAPI Raid ou le 
BarjoXtrem, encouragés à être force de 
proposition pour des projets et des sorties. 
Et pour donner corps à la notion de 
citoyenneté, ils s’engagent sur des actions 
plus singulières. « Nous allons régulièrement 
à la maison de retraite L’Isle aux fleurs. 
La première visite a été un choc pour les 
jeunes…, raconte Souphiane Hafid, agent de 
prévention de la Ville. Puis ils sont allés 
discuter avec les personnes âgées, ont 
partagé un gâteau d’anniversaire. Le mardi, 
ils vont chercher les personnes en fauteuil 
roulant dans les chambres et partagent avec 
elle la séance de gym douce. Ou encore 

commentent l’actualité lors de la revue de 
presse. Des liens se sont créés, certains 
moments sont émouvants. » 

De l’émotion partagée aussi lors des 
rencontres avec les résidents du centre 
éducatif Camille Veyron (des adultes en 
situation de handicap). « On les a invités à un 
goûter au Point Jeunes, puis ils sont revenus 
pour une promenade dans la ville. Certains 
résidents ont peu de visites, ou ne sortent 
jamais et nos jeunes étaient touchés… Leur 
vitalité fait aussi du bien à ces publics 
fragiles ! » Entre pudeur et prise de 
conscience, ces actions ont du sens. 

Le partenariat avec le club de judo (qui 
finance la licence et les kimonos) pourrait 
être étendu à d’autres sports et en tout cas, 
tout est fait pour que ces jeunes cultivent un 
esprit sain dans un corps sain. Une bonne 
école de la vie.

Il y a encore des places à prendre ! Si vous voulez rejoindre 
ce groupe, c’est simple, il faut se renseigner auprès de 
Souphiane Hafid, agent de prévention, 06 07 97 06 82.

Mohamed Anis Smatti, 
« J’ai rejoint le groupe cette année, on est un bande d’amis à la 
base… On est contents de se retrouver pour faire du sport mais 
on partage aussi des moments forts. Ça m’a touché de voir les 
personnes âgées et les handicapés, on les a aidé et ça m’a fait 
mûrir… On se sent utiles, ça aussi ça nous fait grandir. J’en ai 
parlé à des copains et quelques uns sont venus, il faut que notre 
groupe soit encore plus fort ! »
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Jeunes élus, futurs 
citoyens, très motivés !

Éduquer 
et recadrer

Dans chaque commune on trouve de jeunes élus et notre municipalité a choisi une seule 
entité pour tous les âges : le Conseil Municipal Enfance Jeunesse. « Il y a 33 places, 3 par 
établissement scolaire, primaires et collèges, et leur mandat dure 2 ans », précise Noella 
Schwab, référente CMEJ. 

Ils se retrouvent tous les 15 jours et participent à tous les événements communaux (fête de 
Noël, carnaval, Voeux du Maire...) et aux commémorations (11 novembre, 8 mai...). « Echarpe 
tricolore en bandoulière, ils découvrent la citoyenneté et apprennent à prendre la parole en 
public… », note Amélie Kondo, coordinatrice CMEJ. Ils donnent leurs idées pour la Ville et 
travaillent aussi sur des projets comme la visite de l’ONU et du musée de la Croix Rouge à 
Genève le 25 juin dernier, et des rencontres intergénérationnelles avec les seniors lilôts.

« LORS DES SÉANCES PLÉNIÈRES, IL 
Y A UN ÉCHANGE DIRECT ENTRE LES 
ENFANTS ET LES ÉLUS. ON PREND 
VRAIMENT EN COMPTE LEURS IDÉES 
ET LEURS AVIS POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE DES PROJETS POUR LA 
VILLE. »

Anita Zanimacchia,Conseillère Municipale 
déléguée au CMEJ et Périscolaire

On a fait des affiches et un exposé sur 
l’ONU.

C’est nous qui avons choisi le film pour 
Cinéma en plein air.

Je me sens plus intégré à ma 
commune…

C’est bizarre que des enfants soient 
élus ! Mais c’est bien que les enfants 
s’expriment !

On représente notre école pour parler 
aux adultes.

On donne plein d’idées, dommage 
qu’elles ne soient pas toutes reprises…

On est là pour maintenant mais aussi 
pour plus tard.

On a un avis différent des adultes.

On apprend à être des vrais citoyens : 
on habite ici et on consomme ici, ça fait 
vivre les commerces de la ville.

Un enfant qui dit à un adulte que c’est 
mal de jeter ses déchets, c’est encore 
plus fort.

Yasmine, Jules, Yasser, Lilas, Milo et 
leurs autres camarades du CMEJ, 
ce sont eux qui en parlent le mieux !
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La prévention est une compétence que certaines communes 
assument, comme L’Isle d’Abeau, avec un service dédié. « Il s’agit 
d’accompagner les jeunes de façon individuelle ou collective, affirme 
Laurine Dumas, Chargée de Mission Prévention / Tranquillité 
Publique. Nos agents de prévention repèrent des jeunes en difficulté, 
sur le terrain ou au sein des établissements scolaires où ils mènent 
des actions de sensibilisation. Ils peuvent aussi être sollicités 
directement par les jeunes, leurs parents ou d’autres structures afin 
d’être accompagnés sur leurs problématiques ou être soutenus dans 
la mise en place de leurs initiatives. Nous mettons en place des 
projets pour favoriser l’insertion (Chantiers Jeunes) et d’autres 
thématiques (sport, culture, solidarité…) » Le service contribue 
également au maintien de la tranquillité publique en lien avec la 
Police Municipale (12 agents), en prenant en charge les 
problématiques de conflits de voisinage en renforçant la présence 
humaine sur le terrain et en assurant une coordination de l’ensemble 
des acteurs.
Service prévention : Espace cœur de L’Isle – 
13 Promenade des baldaquins – Tel : 04 74 27 17 67

Quant à l’accompagnement individuel, il a concerné 52 jeunes (depuis 
septembre 2018), pour des problématiques diverses et des dispositifs 
plus ou moins longs. 

La prévention 
passe à l’action

Le rôle d’un agent de prévention
« Notre mission est d’accompagner les jeunes et de les 
orienter, voire de les recadrer. C’est agir pour la tranquillité 
publique par toute autre forme que la répression, en lien avec 
les animateurs du centre social. Nous faisons de la médiation 
sociale et de la sensibilisation, nous allons sur le terrain dans 
les quartiers et les établissements scolaires. Parfois nous 
affrontons des situations difficiles mais nous partageons aussi 
des projets sympathiques avec les jeunes ! On monte des 
actions sur des sujets sensibles comme la pièce Djihad et des 
opérations ludiques comme IDA’Colors. Pas une journée ne se 
ressemble ! » 

Les classes de 4e du collège Stephen 
Hawking ont interpellé la mairie via le 
professeur de français, en avril dernier, 
en envoyant une vingtaine de courriers. 
Le Maire et la Police municipale sont 
venus à leur rencontre, fait avec eux 
un constat et lancé quelques travaux 
comme le traçage plus marqué du 
passage piéton et la vitesse dans la rue 
avec un radar pédagogique. Un échange 
direct et une opération symbolique des 
liens qui se tissent dans notre ville…

Total : 450 jeunes

15
CITOYENNETÉ 
PAR LE SPORT

70
CHANTIERS 
JEUNES

4
TÊTES DE 
LILÔTTES

250
HUMOUR CONTRE LA 
RADICALISATION 
(PRÉVENTION DE LA 
RADICALISATION) 

112
AMBASSADEURS DE 
LA CULTURE

JEUNES AYANT PRIS PART À DES 
PROJETS DEPUIS SEPTEMBRE 2018 : 
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L’innovation fait école…

Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique) 
a choisi L’Isle d’Abeau et la CAPI pour organiser sa 
4e édition régionale des Universités de l’innovation 
publique territoriale, du 9 au 11 juillet. 

Pendant 3 jours, les participants issus des 
collectivités locales de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes vont expérimenter 
l’innovation collaborative en travaillant sur 
18 défis territoriaux. Accompagnés par des 
designers et des facilitateurs, ils seront 
mobilisés par équipe pour travailler sur ces 
projets qui seront ensuite prototypés. 

A travers cette mise en pratique, c’est 
prendre conscience qu’il faut travailler 
autrement et qu’on ne peut plus trouver de 
solutions seuls face à la complexité de la 
société actuelle. C’est aussi montrer que 
toutes les collectivités, quelle que soit leur 
taille, regorgent d’initiatives innovantes, à 
valoriser ou à partager. La fonction publique 
s’inscrit résolument dans la modernité. 
Pour réaliser ces défis, les 250 agents 
territoriaux s’installeront sur les bancs de 
l’école, au Groupe Scolaire 11 La Peupleraie. 
Le jeudi 11 juillet, le rendu de leurs travaux et 

les prototypes seront exposés dans la cour 
de l’école, ouverte au public de 9 h 30 à 
10 h 45.

… ET ELLE EST UNE RÉALITÉ À L’ISLE 
D’ABEAU

Pour notre ville, l’accueil de cet événement 
régional est aussi la reconnaissance de sa 
nature innovante. Et ce n’est pas juste un état 
d’esprit dans notre ville - héritée de son 
caractère de Ville Nouvelle - mais une 
politique concrète, notamment à travers la 
démocratie participative. Après les Assises 
citoyennes et le lancement d’une plateforme 
citoyenne (2e ville en France avec 
Rueil-Malmaison), L’Isle d’Abeau continue 
d’être à l’avant-garde avec le lancement d’un 
budget participatif géré directement par les 
habitants (cf. encadré).

Acteurs de votre cadre de vie
Mis en place dès l'automne prochain, le Fonds de participation 
des habitants (FPH) va être doté de 5000 euros pour des initiatives 
émanant d’ habitants. 
Une enveloppe de 50 000 euros provenant des finances de la 
collectivité a également été fléchée pour l'aménagement d'une 
parcelle dans le Parc St Hubert. L’innovation, c’est que ce sont les 
habitants qui prennent en main de A à Z ce projet, y compris la 
gestion de ce budget. Ceux qui ont des idées pour l’usage de cette 
parcelle peuvent ainsi se réunir et imaginer un projet, qu’ils auront 
ensuite les moyens de concrétiser grâce à cette ligne budgétaire. 
A noter que le Fonds de participation des habitants est alimenté par 
la Ville de l'Isle d'Abeau et les bailleurs sociaux dans le cadre de la 
politique de la ville.

Envie de participer à votre cadre de vie ? D’expérimenter un projet 
innovant ?
Retrouvez dès la rentrée les modalités, les dates des différents 
appels à projets, et les formulaires sur la plateforme citoyenne 
de la mairie de L’Isle d’Abeau :
mairie-ida.citizenlab.co

2 espaces sont disponibles

Un espace de 300 mètres 
carrés pour un projet mené 
par les habitants

Un espace resté vide, 
pour des projets futurs

« IL FAUT FAIRE DE L'INNOVATION 
PLUS QU'UN CONCEPT, UNE RÉALITÉ 
DE FONCTIONNEMENT. LES 
HABITANTS SONT LES PREMIERS 
ACTEURS DE NOS TERRITOIRES ET CE 
SERAIT UNE ERREUR DE CONSTRUIRE 
NOS PROJET SANS EUX. »

Cécile Femmelat, 
conseillère 
municipale 
déléguée à l’action 
sociale politique de 
la ville – démocratie 
locale – qualité de 
vie au travail 
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Depuis mars 2018, 77 % des points lumineux de notre ville sont éteints la nuit. Il est temps 
aujourd’hui de mesurer les effets de cette opération.

Le bilan chiffré a été réalisé par les services de notre 
intercommunalité, la CAPI, où 16 communes pratiquent 
l’extinction nocturne. En moyenne, à l'échelle de la CAPI on 
enregistre un gain de 30 % sur les consommations énergétiques 
(exprimées en kwh) et de 25 % sur les factures (exprimées en 
euros). Les gains sont également très appréciables à L’Isle 
d’Abeau (cf. graphique ci-dessous). Notre commune a voulu être 
exemplaire sur l'extinction nocturne ; à ce jour, c'est la commune 
qui éteint le plus grand nombre de points lumineux (1 884 points) 
sur le territoire.
L’impact de cette mesure est en tout cas significatif et source 
d’économies, comme le montrent les chiffres de 2018 : 
• 523 927 kwh n’ont pas été consommés
• 41 042 euros ont été économisés, avec une diminution de la 

facture totale des consommations d’électricité de 24 %
• une réduction de l’émission de gaz à effet de serre de 31 %.

Outre les gains financiers et l’impact environnemental,  
on constate également une diminution des nuisances dans 
certains secteurs de la ville, et moins de dégradations et de 
squats. On pourrait penser que l’extinction nocturne favorise les 
délits, c’est tout l’inverse. Il y a donc toutes les raisons de 
poursuivre cette opération, voire de l’étendre.
 
De son côté, la CAPI envisage des inventaires sur la faune et la 
flore afin de mesurer l’impact sur la biodiversité. En attendant, elle 
a réinvesti les économies générées dans l'amélioration du 
patrimoine de l’éclairage public (horloges astronomiques, 
variateurs de puissance, LEDs,…) sources d’économies futures.  
Un cercle vertueux.

Un peu plus près 
des étoiles…

« PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET 
LIMITER LES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE REPRÉSENTENT DES 
ENJEUX VITAUX POUR L’AVENIR DE 
NOS ENFANTS. »

Florence Antoine, Conseillère Municipale
Accessibilité - Économie d'énergie - Territoire 
à énergie positive (TEPOS) - Innovation 
technique durable - Développement de 
l'éco-citoyenneté - Espaces naturels

 L’extinction 
à la CAPI

Dans le cadre de la poursuite de sa politique ambitieuse en matière de déve-
loppement durable, de réduction des consommations énergétiques annuelles, 
de valorisation des techniques innovantes et de son Plan Lumière, la CAPI et 
des communes expérimentent l’extinction nocturne de l’éclairage public. 

L’horaire d’extinction sera au minimum de 0h à 5h du matin. 

Déjà 16 communes pilotes sont volontaires pour expérimenter ce dispositif.

L’économie potentielle réalisée durant la phase d’expérimentation sur ces com-munes pilotes est de :
 - 1 700 000 kWh par an,  soit 145 000 € d’économie par an ;  153 tonnes de CO2 produites en moins par an sur les communes engagées.

Une extinction totale de l’éclairage public en milieu de nuit sur l’ensemble du terri-toire serait de l’ordre de :
 - 4 900 000 kWh par an,  soit 450 000 € d’économie par an ;  420 tonnes de CO2 produites en moins par an sur toute la CAPI.

 LES BIEN-FAITS POUR LES CAPISÈROIS 
Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère

l’expérimentation de

LUMIÈRE SUR...
l’extinction nocturnede l’éclairage public

Une mesure, de multiples impacts 
La décision d’extinction de nuit est une initiative communale 
(décision du Maire). Elle a plusieurs effets bénéfiques pour 
la collectivité et notamment : 
• une baisse importante de la consommation électrique 

donc des économies sur les factures,
• une réduction de la pollution lumineuse,
• un impact sur la biodiversité, 
• une limitation des émissions de CO2. 

économisés
41 042 €

- 523 927 kwh

- 31 %

165 898 €

2016 2017 2018

1 658 978 kwh

149,3 C02 133 C02

102,2 C02

147 741 €

1 477 409 kwh

124 856 €

1 135 052 kwh

Factures  
en euros

Nombre 
de kwh 
consommés

Émission  
de CO2



Depuis 2011, ce coin de verdure au cœur de 
la ville enchante les esprits et les estomacs ! 
Au Jard’Isle Bien, tout est vraiment partagé…

Mis en place par le CCAS, ce jardin collectif permet à ses 
membres de pratiquer gratuitement la culture de fruits, légumes, 
fleurs. Les usagers du jardins préparent et choisissent  
collectivement les semis de l’année au sein du jardin. Ainsi la 
production (fruits, légumes fleurs) est un vrai choix partagé ! 
Les récoltes sont partagées entre tous ou consommées lors de 
repas collectifs. « On partage surtout des liens puisque la vocation 
de Jard’Isle Bien est de développer des liens sociaux de proximité 
et de la solidarité », explique Rémi Cohen, animateur-
coordinateur.

Lieu de vie végétal, le jardin se veut lieu de cohésion sociale entre 
les jardiniers amateurs. Il vit aussi à la faveur des visites de 
multiples publics : enfants, seniors, associations. Il accueille le 
grand public lors d’ateliers pratiques, d’exposition de land art ou 
de fêtes, de moments conviviaux. On apprend, on discute, on se 
ressource… « Le jardinage est une façon de prendre en main notre 
environnement et notre vie, estime Roger, le jardinier. Prendre 
soin des plantations, c’est aussi prendre soin de nous-mêmes et 
cela nous aide à projeter vers un avenir positif et plein d’espoir. 
C’est très important pour nos jardiniers amateurs. » Contribuant de 
plus à l’embellissement du cadre de vie du quartier Saint-Hubert, 
ce jardin collectif a toutes les vertus d’une bonne recette ! 
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La nature au cœur

Situé rue des Fouilleuses (en face du Centre Social Michel 
Colucci), Jard’Isle Bien occupe un terrain de 1 800 mètres 
carrés où la moitié est plantée par les jardiniers amateurs. 
Roger le jardinier est présent les lundi, mercredi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h, Pour toute info, contactez Rémi au 04 74 27 17 67.

Ici, on cultive aussi 
la convivialité  
et le partage

« IDÉALEMENT SITUÉ PRÈS DU "CŒUR DE L'ISLE", 
CET ÉCRIN DE VERDURE LUDIQUE ET ACCUEILLANT 
RÉUNIT  PETITS ET GRANDS POUR CULTIVER 
FRUITS ET LÉGUMES NATURELLEMENT MAIS AUSSI 
PRENDRE SOIN DES ANIMAUX DU JARDIN (POULES, 
HÉRISSON) , DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE, 
CONVIVIALE ET SOLIDAIRE. »

Henriette Salra-Pinchon, Adjointe déléguée 
aux Politiques publiques de Solidarité, de 
l’Action sociale et au Dispositif d’accès et 
maintien au logement social
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Millénium 2.0 :  
et voici les premières notes…

Le Millénium 2.0 est destiné à remplacer la 
salle de spectacle actuelle, visant 
notamment à :
 › Déployer des saisons culturelles grand 

public 
 › Accompagner les artistes locaux dans 

leur travail de création notamment par le 
biais des résidences d’artistes

 › Développer la pratique artistique 
amateur 

 › Soutenir les associations culturelles 
lilôtes 

 › Organiser des actions culturelles en 
faveur des publics éloignés

 › Développer le festival Blues Party.

C’est un projet multi-facettes, dont 
l’élément central sera une salle de 
spectacle d’une jauge de 200 personnes en 
configuration assis et 300 personnes en 
configuration debout. Elle comprendra 
aussi une salle de danse et un espace pour 
les associations.
 
C’est aussi un nouvel équipement de la 
ville, qui doit s'installer dans le quartier et 
favoriser les rencontres et les échanges 
entre les différentes composantes 
sociétales et générationnelles. Le futur 
Millénium 2.0 va s'harmoniser au paysage 
existant et au projet actuel de 
réaménagement du parc Saint-Hubert, par 
exemple en intégrant un théâtre de verdure 
en connexion avec les aménagements du 
parc.

C’est également un nouveau bâti, et l’enjeu 
est de réaliser un équipement identifiable 
et accessible pour la population locale. 

Enfin, la Ville a une exigence de démarche 
exemplaire. Ce projet va intégrer les 
innovations constructives locales pour faire 
de Millénium 2.0 une vitrine du savoir-faire 

des entreprises du territoire et de 
l'engagement de la Ville dans la transition 
énergétique. L’architecture serait plutôt 
minérale, tout en faisant une large place à 
la lumière et à l’éclairage naturel. 

Le terrain d’accueil du projet représente 
une surface totale d’environ 11 800 m². 
Future gestionnaire du Millénium 2.0, la 
Ville a rédigé la notice architecturale et 
technique du projet. Elle a lancé un 
concours pour le choix de l'équipe de 
maîtrise d’œuvre ; 3 équipes sont en lice, 
qui vont présenter leurs esquisses pour le 
choix du projet lauréat le 17 juillet prochain 
par un jury.

Le projet culturel de notre ville prend une nouvelle 
dimension avec le Millénium 2.0, la future salle de 
spectacle multifonctionnelle. Un projet ambitieux, 
vertueux et rassembleur.

Les grandes dates 

• Études à partir de septembre 2019.
•  Permis de construire déposé au 

printemps 2020.
• Début des travaux hiver 2020/2021.
• Ouverture rentrée 2022.
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Le Millénium  
se met en 4 ! 

Lever de rideau sur la prochaine saison 
culturelle, qui sera officiellement 
présentée le vendredi 6 septembre au 
Millénium. 

Pour enrichir l’offre culturelle de notre ville et développer la culture 
pour tous, la saison 2019-2020 a été segmentée en 4 propositions : 

 › La prog’ : des spectacles et des concerts tout au long de l’année 
avec des artistes de tous horizons. On retrouvera aussi les Blues 
Café qui sont proposés tous les 2 mois au Millénium.

 › Les renc’arts : un nouveau rendez-vous mensuel, avec 
l’invitation d’artistes locaux (musique, théâtre, humour…)  
pour découvrir des talents émergents !

 › Les mercredis récréatifs : c’est l’expérimentation d’une nouvelle 
offre pour les plus jeunes, avec des ateliers et des stages pour 
leur faire découvrir la culture et l’art.

 › Les rendez-vous du patrimoine : 4 rendez-vous sont proposés 
pour (re)découvrir le patrimoine de votre ville. D’ailleurs, cela 
commence dès le 21 septembre avec les Journées Européennes 
du Patrimoine (cf. page 24).

Pour tout savoir sur la programmation complète, 
rendez-vous le vendredi 6 septembre à 18 h 30 au 
Millénium. 
Plus d’infos prochainement sur le site de la Mairie.
Et pour suivre toute l’actualité du Millénium (spectacles, 
coulisses), rendez-vous sur sa page Facebook.

« NOUS AVONS LA VOLONTÉ D’OUVRIR ET DE 
DÉVELOPPER LA CULTURE POUR TOUS (TOUS LES 
PUBLICS, TOUS LES ÂGES, TOUS LES STYLES…),
AVEC UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE PORTÉE À 
LA JEUNESSE CAR LA CULTURE AIDE À GRANDIR ! »

Nadia Casagrande, Adjointe déléguée aux 
Politiques publiques culturelles - 
Valorisation du patrimoine culturel, Culture 
scientifique

La saison culturelle comprend aussi les rendez-vous festifs et les 
événements municipaux comme la Fête de Noël, L’Isle Ô Soleil, le 
Carnaval,… Une culture diversifiée et vivante, tout public et 
accessible dans tous les sens du terme. 
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« NOUS PROFITONS DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
POUR METTRE EN VALEUR NOTRE PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL ET LES ASSOCIATIONS CULTURELLES 
LOCALES, EN PROPOSANT UN PROGRAMME 
SYMPATHIQUE ET TRÈS GRAND PUBLIC POUR LES 
LILÔTS. »

Nadia Casagrande, Adjointe déléguée aux 
Politiques publiques culturelles - 
Valorisation du patrimoine culturel, Culture 
scientifique

Le patrimoine  
est vivant 

Après le quartier du Triforium en 2018 et Le 
Bourg en 2017, l’édition 2019 des Journées 
Européennes du Patrimoine aura pour 
théâtre le quartier des Trois Vallons.

La Ville s’est saisie du thème national « Arts et divertissements » 
pour mettre en valeur les associations culturelles lilotes. Une 
excellente opportunité aussi pour dynamiser l’un des quartiers de 
la ville, intéresser le grand public au patrimoine et passer un bon 
moment ! 

LOIN DU TRAIN TRAIN QUOTIDIEN !

Rendez-vous samedi 21 septembre après-midi, pour monter dans 
un petit train et partir pour un voyage dans la ville jusqu’au 
quartier des 3 Vallons. Premier arrêt proposé : la gare de L’Isle 
d’Abeau, où la Compagnie Saint-Germain (association 
patrimoniale de L’Isle d’Abeau) propose une visite guidée à la 
découverte du patrimoine ancien et récent du quartier. 

Deuxième arrêt : le terrain de sport derrière le groupe scolaire 
Les Trois Vallons, point de départ d’une chasse au trésor. 
L’après-midi se finit sur une note ludique, avec le spectacle donné 
par la Compagnie A Balles et Bulles. « Boum ??? », c’est le nom 
de leur création 2017, avec des jongleurs et un homme canon. 
Facétieux et explosif ! Retrouvez prochainement l'ensemble du 
programme et les horaires de passage des petits trains sur : 
www.mairie-ida.fr

A noter que dans le livret annuel "L'Isle d'Abeau : son patrimoine", 
l’histoire du Millenium sera retracée, pour rester dans cette 
thématique culturelle.

Rencontres de l’Habitat : 2e édition

Elle se déroulera le vendredi 18 octobre au siège administratif 
de la CAPI, comme l’année dernière. Cette journée a pour 
premier objectif de sensibiliser les professionnels de la 
construction et de l’habitat, ainsi que les associations locales 
et le public, au patrimoine architectural remarquable du XXe 
siècle de la commune. En écho à la Fête de la Science qui se 
tient la semaine précédente, elle pourrait avoir comme thème : 
« Habiter le territoire en 2050 » et proposer une soirée grand 
public (Espace 120, au Centre Social, à 20h30) pour trouver 
ensemble des réponses anti-gaspi. 
Le programme complet sera bientôt révélé.



 ville vivante [ LES ACTIONS ] 25

id’a magazine #5

C’est en place : pour cette rentrée scolaire 2019, toutes 
les écoles publiques de la commune continuent sur le 
rythme de 4,5 jours de classe. 
Avec une nouveauté : les Parcours Découvertes. 

Si la plupart des communes sont revenues 
au rythme de 4 jours de classe, L’Isle 
d’Abeau a décidé de rester sur 4,5 jours à 
la suite d’une large concertation (plus d’un 
an). La Ville ne voulait pas prendre de 
décision à la légère et toutes les parties 
prenantes, y compris les enfants et leurs 
parents, ont été consultées. 

Toujours pour concrétiser cette volonté de 
concertation et livrer des réponses 
concrètes, les écoles primaires mettent en 
place dès la rentrée les Parcours 
Découvertes. « Nous avons délibérément 
choisi le vendredi de 16 h 15 à 18 h, pour 
proposer un temps hors du mode scolaire, 
explique Patricia Bagou, responsable 
service éducation. Les Parcours 

Découvertes sont des ateliers collectifs 
dans lesquels les enfants travaillent sur 
des projets qui pourront faire l’objet d’une 
restitution en fin d’année. » Ils acquièrent 
des savoirs mais de manière pratique et 
animée, dans une ambiance vivante. Les 
projets sont sérieux et ludiques ; ils leur 
font travailler la citoyenneté, fil rouge de la 
politique éducative.

Les Parcours découvertes sont gratuits 
mais supposent un engagement des 
écoliers car les cycles d’activité se 
déroulent sur plusieurs semaines. 
Ni travail scolaire ni atelier créatif, ces 
nouveaux temps proposent une approche 
innovante et créative.

Dessine moi  
un citoyen 
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Ces Lilôts 
animent 
notre ville !

L’école de danse moderne « les Darlings » a été rebaptisée  
« I Dance Academy » à la faveur d’une nouvelle équipe active 
depuis 1 an.

Un nouveau souffle, avec toujours des cours de qualité prodigués 
par une professeur de danse, Marion Daneluzzi, expérimentée et 
exigeante. Une centaine d’adhérents, à partir de 6 ans, et un gala 
de fin d’année haut en couleurs – cette année, le thème était 
ROUGE. Cette association propose des cours de danse loisir pour 
tous et une pratique plus poussée pour les élèves motivés avec la 
participation à des concours ; à Ternay, les 4 groupes engagés ont 
décroché le 1er prix, et des places de 1er et 2e au concours plus 
relevé de Montpellier. Chapeau ! I Dance academy propose aussi 
des nouveautés avec à la rentrée des cours de rock et de danse de 
salon. « Nous voulons aussi proposer de nouveaux horizons plus 
ambitieux à nos Pompom Girls avec des rencontres sportives », 
précise Jean-Jacques Raymond, président. Le plaisir de la danse 
allié à la rigueur d’exécution, la fierté de représenter la Ville lors 
des compétitions, l’émotion des corps en mouvement ; voici une 
belle école et elle voit l’avenir en rose… et en grenat !

LES COULEURS 
DE LA VI(LL)E

Reconstituée voici 1 an, l’association du Sou des écoles a eu 
comme motivation première d’apporter de la vie dans le quartier 
des 3 Vallons. 

Au départ, 3 papas du GS 15 (Richard Cécillon, Cédric Dubech et 
Julien Pélicand) et, dès la première année, l’organisation de 
plusieurs petits événements : matinée diot, vente de sapins de 
Noël, confection de mugs… et, en point d’orgue, la fête du 
printemps le 18 mai dernier. Les enfants ont défilé sur leur vélo 
fleuri, puis un jeu de pistes s’est déroulé dans les rues du quartier. 
Après les énigmes, les estomacs se sont remplis avec un 
barbecue géant. Plus de 200 voisins ont pris part à la fête, preuve 
que l’envie de partager un moment convivial était réelle !  
« Les 3 Vallons sont éloignés du centre-ville, nous avons peu de 
commerces, peu de salle… Nous avons pensé qu’avec le Sou des 
écoles, nous pourrions favoriser les rencontres et les liens entre 
les habitants, qui se croisent mais se connaissent peu 
finalement. » Enjeu réussi et qui donne de l’élan à cette 
association. De plus, l’argent récolté permet de participer aux 
sorties scolaires et de financer l’activité roller des enfants, 
comme la finalité de tout Sou des écoles. Celui-ci permet en plus 
de réveiller la vitalité d’un quartier d’habitation. Enfants et parents 
sont contents, qui dit mieux ? 

Pour rejoindre le Sou des écoles, qui a bien sûr besoin de toutes 
les bonnes volontés, voici la bonne adresse :

www.facebook.com/sde3vallons

ANIMER LE QUARTIER 
DES 3 VALLONS

©
 M

ar
ie

-P
ie

rr
e 

C
ot

te



 ville vivante [ LES ACTIONS ] 27

id’a magazine #5

Timéo Bourgin et Thibault Gardon ont gagné le titre de champions 
de France en double dans leur catégorie (U13 / benjamin) en mai 
dernier. 

Une belle victoire pour le club de badminton lilôt, qui témoigne de 
sa vitalité et son très bon niveau sportif. « Ils n’espéraient pas 
décrocher ce titre mais ils se sont battus et ont sorti des têtes de 
série !, commente Grégory Bourgin, président du club. Cela nous 
donne encore plus d’ambition pour la prochaine saison. Cette 
victoire crée aussi de l’émulation dans le club, que nos jeunes 
champions entretiennent en participant à l’encadrement des 
mini-bads. » De nombreux membres viennent aussi pour le simple 
plaisir de jouer, dans l’un des 3 gymnases prêtés par la ville. 

2 salariés diplômés assurent les cours encadrés. 220 licenciés de 
tous âges s’adonnent à la technicité de ce sport plus technique 
qu’il n’y parait. « C’est une pratique accessible, pour garçons et 
filles, note Grégory Bourgin. Certes, c’est un sport d’opposition 
mais le fair-play est une valeur forte dans le badminton. On 
s’affronte sur le terrain mais on est respectueux… » Le club 
poursuit sa belle ascension, et s’ il lui manque quelque chose, 
c’est peut-être un petit renfort au niveau des bénévoles. Leur 
bonne volonté et leur investissement est comme pour toutes les 
associations, nécessaire à la vitalité de celui-ci. Avis aux 
amateurs !

Bien connues des Lilôts, les 2 associations Musique en L’Isle et 
l’AMVNI Vivaldi fusionnent pour fonder L’Ecole de musique de 
L’Isle d’Abeau.

Le jardin musical permet aux enfants de commencer dès 3 ans 
(découverte, initiation, prise en main des instruments), puis à 
6 ans ils prennent des cours et peuvent jouer des morceaux et 
ensuite, à 7 ans, ils commencent le solfège (indispensable). « Ils 
peuvent ainsi avoir le plaisir de jouer très jeunes », note Magali 
Serieys, présidente de l’AMVNI. « Notre pédagogie est très bien 
adaptée à l’enfant mais aussi à toute personne désireuse 
d’apprendre ou de pratiquer cet art quelque soit son âge… 
Nombre de nos adhérents sont adultes ; ils évoluent soit en cours 
individuels, soit en ateliers, voire les deux pour certains ! », 
renchérit Lydie Royer, Présidente.

Réunir les disciplines et les enseignements, proposer des cours 
de solfège communs, partager des événements : cette Ecole de 
musique sera foisonnante et il sera également plus facile pour les 
parents de s’y retrouver. Reste à trouver des locaux, avec 
l’accompagnement de la mairie, et à voter la fusion pour que 
l’École existe officiellement. Elle a d’ores et déjà de très belles 
notes ! 

LES AS DU VOLANT
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Découvrez la seconde édition de la fête du 
vélo le dimanche 21 septembre prochain. Elle 
se déroulera à l’Aire du Gâ (sur la Voie verte).

 Au programme : show Freestyle, piste 
d’essai de vélos rigolos, test de Vélos à 

Assistance Électrique, stand de réparation 
vélos et bien d’autres animations à 

2 roues. Buvette et restauration et une 
tombola à 16 h 30. Venez nombreux !

 capi-agglo.fr/fete-velo-capi-2019/

SURETÉ NUCLÉAIRE : VOUS ÊTES CONCERNÉS

En 2019, la couverture des Plans Particuliers d’Interventions 
(PPI) autour des centrales nucléaires est étendue de 10 à 20 km. 
Conséquence : L’Isle d’Abeau est concernée par ce dispositif. 
Établi par l’État, il porte sur la protection des personnes, des 
biens et de l’environnement et aux mesures à prendre face 
aux risques particuliers liés à l’existence d’une installation 
industrielle. En l’occurrence la centrale nucléaire du Bugey. 
Dès septembre 2019, vous allez être informés des bons réflexes à 
avoir en cas d’alerte.

 Plus d’info : www.asn.fr

LE TISSOU POUR  
NOS PORTE-MONNAIES

Le collectif « Les Tisserands du Lien » a 
consulté la population pour le choix de la 
monnaie locale qu’il va lancer en 2020 : 
le Tissou. Sur un territoire de 
122 communes et 300 000 habitants, cette 
monnaie permettra d’acheter et de vendre 
des biens et des services auprès d’un 
réseau d’acteurs. Ce sera une monnaie 
légale (loi du 31 juillet 2014) mais qui 
échappe au circuit de la finance. 
Une initiative citoyenne et solidaire, 
favorisant l’économie circulaire… et 
surtout les liens entre les gens. 

www.facebook.com/tisserandsdulien/
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BIB DE RUE REVIENT CET ÉTÉ

Chaque année, le réseau des 
médiathèques et bibliothèques de 
la CAPI propose « Bib de rue », pour 
tous ceux qui ont envie d’histoires 
et de jeux en plein air. Organisé 
en partenariat avec la mairie de 
Villefontaine et les centres sociaux 
de La Verpillière, Saint-Quentin-
Fallavier et L’Isle d’Abeau, ces 
animations jeune public sont 
gratuites. A partir du 8 juillet. 

 Programme complet sur :
capi-agglo.fr/nos-evenements/bib-
de-rue/ 

VOUS INFORMER ET VOUS DÉFENDRE

Créée en 1978, L’UFC-Que Choisir de Bourgoin-Jallieu 
est l’une des trois associations locales de l’Isère, avec 
près de 500 adhérents et une douzaine de bénévoles 
militants.
Ce groupement agit au service des consommateurs : 
information, relais d’actions, représentation, 
traitement de litiges… bref, tout ce qui concerne la 
défense de leurs intérêts, en toute indépendance. 

UFC-Que Choisir : 27 rue Bovier Lapierre à Bourgoin-
Jallieu, tous les mardis de 14 h à 16 h et les mercredis 
de 17 h à 19 h.
04 37 03 00 85
contact@bourgoinjallieu.ufcquechoisir.fr
bourgoinjallieu.ufcquechoisir.fr

API RACE,  
LA COURSE QUI A DU CŒUR

Pour la 2e année consécutive, L’Isle d’Abeau accompagne 
l’association API TRI dans l’organisation de cette course aux 
3 formats : 5 kms, 10 kms et un semi-marathon, avec des équipes 
des métiers de la santé et les pompiers pour mettre à l’honneur 
ceux qui s’occupent de notre santé. Une partie des recettes est 
versée à des associations caritatives. Cette course au grand cœur 
a lieu le dimanche 15 septembre. Convivialité garantie !

Pour s’inscrire :  www.apirace.com/inscription

Communauté 

d'Agglomération 

Porte de l'Isère

à partir du lundi 8 juillet 2019

En partenariat avec la mairie de 

Villefontaine, ainsi que les centres

 sociaux de La Verpillière, Saint-

Quentin-Fallavier et L’Isle d’Abeau.

APIAPI
RACERACE2
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EXPRESSION POLITIQUE
Agissons pour notre gare

Nous étions présents le 23 mai à la salle de l’Isle lors du débat public sur 
le nœud ferroviaire lyonnais. 
Ce carrefour européen, le plus complexe et le plus emprunté de France, 
a des répercussions sur la qualité du service (nombre de trains, 
fréquence, régularité…).
L’Isle d’Abeau est au cœur du débat car située sur la ligne 
Lyon-Chambéry-Grenoble, la plus fréquentée d’AURA.
Nous formulons les propositions suivantes pour la gare de l’Isle d’Abeau :
• Permettre à l’horizon 2040 d’accueillir 4 arrêts par heure dans 

notre gare réduite à une simple halte en 2018 ;
• Améliorer l’accessibilité pour les cyclistes, les poussettes, 

recréer des accès pour les PMR ;
• Créer de vrais abris pour les attentes en période d’intempéries ;
• Créer des lieux de vie dans et autour de la gare ;
• Améliorer la sécurité ;
• Mettre en conformité les rampes d'accès et les sanitaires ;
• Augmenter l’offre TGV à la gare de Lyon Saint-Exupéry ;
• Avoir un arrêt TGV en gare de Bourgoin-Jallieu,

Le groupe AGIR

Texte non communiqué 

Texte non communiqué

Depuis le début du mandat, avec rigueur budgétaire, l’équipe 
municipale s’efforce de trouver des solutions concrètes aux dossiers 
importants qui préoccupent la ville. Nous avançons avec vous, pour 
construire la Ville de demain.

• Sur le dossier de l’IUT, il est important de rappeler que la ténacité 
et l’engagement de notre équipe ont payé. Notre travail avec les 
services de l’État, de la Région et de la CAPI redonne à cet 
équipement de formation sa destination initiale. Rien n’est encore 
acquis et nous resterons vigilants jusqu’à sa finalisation.

• Pour la gare nous travaillons en priorité sur divers scénarios pour 
l’extension du parking, là aussi en tenant compte de la multiplicité 
des acteurs. L’objectif étant que cette gare ne soit pas laissée à 
l’abandon.

• Notre travail de fond sur de nombreux dossiers portent peu à peu 
leurs fruits :  la rénovation des écoles et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, l’accessibilité, la remise en état et le 
développement des infrastructures sportives ainsi que le soutien 
aux associations, la rénovation des espaces publics, la vidéo 
protection, l’extinction nocturne, les économies d’énergies, etc.

• Nos grands projets, tels que le vestiaire du rugby futur espace  
Joël Grisollet, le Pôle Social, le Cœur de L’Isle, le Centre Technique 
Municipal se concrétisent. Les premières avancées commencent à 
être visibles et aboutiront au-delà de 2020.

• Notre politique en matière de développement durable et de 
transition énergétique demande du temps et de 
l’accompagnement. Conscients des questionnements des 
habitants dans ce domaine, nous nous efforçons de progresser, 
notamment sur la gestion différenciée.

• Après une année de concertation sur les rythmes éducatifs, nous 
travaillons aujourd’hui sur notre politique jeunesse, comme le 
démontre le dossier de ce magazine.

• Notre engagement pour notre commune est constant et nous 
continuons, ensemble, à améliorer la qualité de service et le bien 
vivre ensemble à L’Isle d’Abeau.

« Ensemble mieux vivre à L'Isle d'Abeau »
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JUILLET

 Du Lundi 8 Juillet au Vendredi 12 juillet – 14 h 30 à 18 h 30
L’ISLE O SOLEIL (nombreuses animations pour tous) 
Centre Social M. Colucci (rue des Fouilleuses) et Stade St Hubert 
(boulevard St Hubert)
Gratuit / Tout public / Contact : 04 74 27 83 61

 Lundi 15 juillet – 14 h à 16 h
ATELIERS ECO-CONSOMMATION « RECETTE D’ÉTÉ »
Espace Cœur de L’Isle (13 promenade des baldaquins)
Contact : 04 74 27 17 67

 Mercredi 10, 17 et 24 Juillet – 14 h à 17 h
STAGE BRICO-DÉCO
Appartement école (1 rue du Lans)
Tarif : 1 € par participant / Sur inscription : 04 74 27 17 67

 Jeudi 11 Juillet – 18 h 30
CONCERTATION CITOYENNE  
« AMÉNAGEMENT DE LA RÉSERVE 2000 »
Maison du projet (place du Triforium)
Contact : 04 74 18 20 00

 Samedi 13 Juillet – 19 h à 1 h
FÊTE DU 13 JUILLET 
Stade St Hubert (Boulevard St Hubert)
Gratuit/Contact : 04 74 18 20 00

 Samedi 20 juillet – 22 h
CINÉMA EN PLEIN AIR « LE SENS DE LA FÊTE »
Groupe Scolaire les 3 Vallons (avenue de Chantalouette)
Gratuit/Tout public/Contact : 04 74 18 51 13

 Samedi 27 juillet – 22 h
CINÉMA EN PLEIN AIR « E.T, L’EXTRA-TERRESTRE »
Jardins du Millenium (avenue du Bourg)
Gratuit/Tout public / Contact : 04 74 18 51 13

AOÛT

 Jeudi 22 août – 18 h
75E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DU LOMBARD
18 h : rassemblement à la Gare et défilé / 18 h 30 : cérémonie au 
monument aux morts (Quartier du Lombard)
Contact : 04 74 18 20 00

 Mercredi 28 août – 9 h à 12 h
ATELIERS RECHERCHE D’EMPLOI
Espace Cœur de L’Isle (13 promenade des baldaquins)
Contact : 04 74 27 17 67

 Retrouvez les infos et les dates sur le site 
internet de la ville : www.mairie-ida.fr

AGENDA
SEPTEMBRE

 Mardi 3 septembre – 9 h à 12 h
ATELIERS RECHERCHE D’EMPLOI
Espace Cœur de L’Isle (13 promenade des baldaquins)
Contact : 04 74 27 17 67

 Vendredi 6 septembre – 18 h 30
LANCEMENT SAISON CULTURELLE
Millenium (avenue du Bourg)
Gratuit / Tout public / Contact : 04 74 18 51 13

 Samedi 7 septembre – 10 h à 16 h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase D. Douillet (boulevard de Fondbonnière)
Gratuit / Tout public / Contact : 04 74 18 20 00

 Mardi 10 septembre – 9 h à 12 h
ATELIERS RECHERCHE D’EMPLOI
Espace Cœur de L’Isle (13 promenade des baldaquins)
Contact : 04 74 27 17 67

 Jeudi 19 septembre – 9 h à 12 h
ATELIER JARDIN SANTÉ « LES PLANTES ET TECHNIQUES POUR 
SURVIVRE À L’HIVER » par Agnès Lombard, herboriste
Jard’Isle Bien (rue des Fouilleuses)
Tarif : 2 € / Places limitées / Sur inscription : 04 74 27 17 67

 Samedi 21 septembre – 13 h 30 à 19 h
JOURNÉES DU PATRIMOINE « ARTS ET DIVERTISSEMENT »
Quartier des 3 Vallons
Gratuit / Tout public / Contact : 04 74 18 51 13

 Lundi 23 septembre – 14 h à 16 h
PROMENADE PATRIMONIALE AVEC LES ENFANTS DU GS 17 
(parcours chapelle St Germain) 
Gratuit / Places limitées / Départ 14 h : devant le GS 17 (rue de la 
Pierre Plate)- Sur inscription : 04 74 27 17 67

 Jeudi 26 septembre – 9 h à 12 h
ATELIERS RECHERCHE D’EMPLOI
Espace Cœur de L’Isle (13 promenade des baldaquins)
Contact : 04 74 27 17 67

 Lundi 30 septembre – 14 h à 16 h
PROMENADE PATRIMONIALE TOUT ÂGE 
(parcours chapelle St Germain)
Gratuit / Places limitées / Départ 14 h : devant le GS 17 (rue de la 
Pierre Plate)- Sur inscription : 04 74 27 17 67

OCTOBRE

 Du lundi 7 au vendredi 11 octobre
LA SEMAINE BLEUE/THÈME « POUR UNE SOCIÉTÉ 
RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS ! » 
Nombreuses animations pour les Séniors de 60 ans et plus
Contact : 04 74 27 17 67
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Forum des
ASSOCIATIONS

7 SAMEDI
SEPTEMBRE

10h
16h

Gymnase David Douillet
(Boulevard de Fondbonnière - L’Isle d’Abeau)

+ de 80 
associations présentes

+ un stand IDA TROC SPORT
proposé par l’association UCIA

Plus d’infos : www.mairie-ida.fr /       Ville de L’Isle d’Abeau / 04 74 18 20 00


