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EDITO 
Le bulletin municipal de L’Isle d’Abeau est à nouveau disponible et 
sa sortie régulière témoigne de la volonté de vous informer et de 
vous impliquer dans la vie de la commune.
La parole est à vous.

À travers les différentes rubriques et notamment le portrait de 
Lilôts, nos mettons à votre disposition des lieux de parole.
Comme vous le savez chaque édition comprend un dossier pour 
vous informer et vous associer aux projets de la municipalité.
Le dossier qui est ouvert dans ce bulletin municipal de septembre 
est consacré à l’emploi et à l’accompagnement que mettent en 
œuvre la commune, la CAPI et les différents partenaires pour 
emmener les demandeurs vers l’emploi.

Du mois de septembre au mois de novembre huit séances 
« coaching » emploi seront organisées à l’Espace « Cœur de L’Isle » 
au 13 promenade des Baldaquins à L’Isle d’Abeau.
Valoriser les atouts personnels permet de favoriser l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi.

L’emploi c’est aussi permettre l’accès à la culture à tous et pour tous. 
La maquette du futur Millénium 2.0 est présentée en avant-première.

Enfin l’emploi c’est aussi la formation.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a officialisé le 3 septembre 2019 
sa volonté de réhabiliter l’ancien IUT sur près de 3 500 m2 et 
construire un internat de 108 places pour accueillir les futurs 
étudiants.

Cette grande décision qui permet d’assurer un avenir à nos enfants 
est essentielle pour le développement harmonieux de notre 
territoire capisérois.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet à 
rayonnement régional, départemental et territorial.

Alain Jurado
Maire
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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



C'est cadeau !
Afin d’encourager l’accès aux pratiques 
culturelles, sportives ou de loisirs, la Ville 
de L’Isle d’Abeau renouvelle son dispositif 
de chèques associatifs.
Jeunes, étudiants ou bénéficiaires des 
minimas sociaux, profitez des chèques 
associatifs d’une valeur de 25 € (dans la 
limite de 2 chèques par saison).
Dépêchez-vous, il vous reste jusqu’au 
31 octobre pour effectuer votre demande. 
Comment faire ? Rendez-vous sur le site de 
la Mairie :  www.mairie-ida.fr et remplissez 
le formulaire.

 ASSOCIATIONS
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 CADRE DE VIE

LE PARC SAINT-HUBERT PREND 
UNE NOUVELLE ALLURE
Le Parc Saint Hubert se métamorphose pour devenir un véritable parc 
urbain aux multiples espaces et aux multiples usages :
• Partie Est boisée : ambiance forestière, présence de zones humides, 
lieu d’agrément et de détente.
• Partie Ouest vivante : avec des espaces de loisirs et des équipements.
Commencés au printemps dernier avec la plantation d'arbres 
par les services de la Ville, les travaux ont repris cet été avec le 
réaménagement de l'allée des Asphodèles. Place maintenant à la 
création d'une place ronde en belvédère, aux plantations de massifs 
arborés, à la pose des portiques d’entrée, à l’aménagement d’un grand 
axe paysager, à la création de points d’observation en surplomb de la 
zone humide et d’une mare pédagogique.
Un espace de 300 m2 attend également vos projets ! Plus d'informations 
en page 23.
Toutes les infos concernant les travaux du Parc : 
www.mairie-ida.fr rubrique projets.

 ÉVÉNEMENT

A L’AFFICHE 
L’association Denizot Fighting Team IDA vous propose d’assister au Championnat du 
Monde du War Fight Night. Cette 4e édition se tiendra au Gymnase David Douillet le 
samedi 30 novembre, à partir de 18 heures.

Plus d’infos sur la page facebook :
Denizotfightingteam L'Isle D'Abeau
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 SOCIAL

PRENDRE SOIN DE NOS SENIORS…
Notre Ville fait écho à la Semaine Bleue, l’événement national 
consacré aux séniors du 7 au 11 octobre. C’est un moment 
privilégié de liens et de rencontres ; le Centre Communal d’Action 
Sociale et ses partenaires en profitent pour sensibiliser l’opinion 
sur les préoccupations et les difficultés des seniors, en rappelant 
leur importance dans la vie de la commune. Et grâce aux 
animations proposées, des liens se tissent, y compris entre les 
générations : après-midi jeux de société avec les enfants, atelier 
cuisine anti-gaspi,… la Semaine Bleue sera haute en couleurs !
 
Nombre de places limité : inscription obligatoire auprès du CCAS 
(Tél. 04 74 18 20 44 - mail : ccas@mairie-ida.com – site internet : 
www.mairie-ida.fr).
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 SÉCURITÉ

« Alerte nucléaire : je sais quoi faire »
Le gouvernement a adopté une extension du Plan particulier d’intervention (PPI) autour 
des centrales nucléaires de France, en incluant les habitants résidant dans un rayon de 
20 kilomètres autour d’une centrale. Ce qui est le cas de notre Ville. 

Un courrier de sensibilisation a été envoyé aux habitants des communes concernées 
(une centaine en Isère), ainsi qu’un bon de retrait de comprimés d’iode, à présenter 
en pharmacie. Le dépliant envoyé par l’État est très complet et informatif ; il indique 
notamment les 6 réflexes à adopter pour bien agir en cas d’alerte nucléaire. Même si le 
risque reste hypothétique, il est important de ne pas négliger ce dispositif.

+ d'infos : www.mairie-ida.fr

 ÉVÉNEMENT

Noël avant l’heure
Très attendue chaque année, la 
traditionnelle fête de Noël se déroulera 
le samedi 14 décembre au Centre Social 
(quartier Saint-Hubert). Et comme toujours, 
le programme est bien rempli (ateliers 
créatifs, animations ludiques…) avec des 
surprises pour enchanter les petits, qui se 
régaleront également avec le spectacle de 
clôture.

QUI SONT LES ACTEURS DE LA PROTECTION 
ET DE L’INFORMATION DES PERSONNES ?

EDF est le premier responsable de la sûreté de ses centrales 
nucléaires. De la conception à l’exploitation de ses installations, 
EDF met en œuvre toutes les dispositions techniques, humaines 
et organisationnelles pour prévenir les accidents.

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative 
indépendante, assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection. Elle informe le public et 
contribue à des choix de société éclairés. En situation d’urgence, 
l’ASN conseille les pouvoirs publics en matière de protection des 
personnes et de l’environnement. L’ASN s’appuie sur l’expertise de 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Le préfet est le représentant de l’État dans le département. En cas 
d’alerte nucléaire, en tant que directeur des opérations, il décide 
des actions de protection de la population (mise à l’abri, évacuation, 
ingestion de comprimés d’iode, interdictions alimentaires, etc.).

Le maire est le premier responsable de la sécurité civile dans 
sa commune. En cas d’alerte nucléaire, il agit sous la direction 
du préfet dans le cadre de son Plan communal de sauvegarde (PCS).

Les commissions locales d’information (CLI) sont des assemblées 
pluralistes qui ont une mission de suivi, d’information et de 
concertation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. 
Elles assurent une large diffusion des résultats de leurs travaux 
auprès du public. Une CLI est établie auprès de chaque  
centrale nucléaire.

POUR EN SAVOIR PLUS

> www.asn.fr
> www.edf.fr

> www.anccli.fr
> www.irsn.fr
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Vous entendez  
le signal d’alerte de la sirène,  
vous recevez une alerte  
sur votre téléphone

RÉFLEXES 
POUR BIEN RÉAGIR

www.distribution-iode.com

4_
Je limite mes  

communications  
téléphoniques

2_
Je me tiens  
informé(e) 

5_
Je prends de l’iode  
dès que j’en reçois 

l’instruction 

6_
Je me prépare à une 

éventuelle évacuation 

3_
Je ne vais pas  

chercher mes enfants  
à l’école 

1_
Je me mets  

rapidement à l’abri  
dans un bâtiment 

0 800 96 00 20

0 800 96 00 20

Tailles minimum :

Rejoignez sans délai un bâtiment en dur. 
Si vous êtes déjà dans un bâtiment,  
isolez-vous de l’extérieur : fermez portes  
et fenêtres et coupez la ventilation.  
Si vos enfants sont à l’école au moment  
de l’alerte, ils seront mis à l’abri  
par les enseignants.

Respectez les consignes de protection 
des pouvoirs publics (prise d’iode par 
exemple) diffusées par la radio (France 
Bleu, France Info, etc.), la télévision 
(France Télévisions) et le site internet  
de votre préfecture. Pensez à vous doter, 
en amont, d’une radio à pile et de piles  
de rechange.

L’ALERTE PAR LA SIRÈNE 
La sirène diffuse le signal national d’alerte 
commun à tous les types de risques : un son 
montant et descendant composé de trois 
séquences d’1 minute et 41 secondes séparées 
par un intervalle de 5 secondes.  
Elle vous signale un danger imminent, il faut 
alors se mettre à l’abri dans un bâtiment en dur 
et se tenir informé du comportement à adopter.

Pourquoi une alerte nucléaire ?
L’alerte est déclenchée quand un événement dans une centrale 
nucléaire est susceptible d’entraîner des rejets radioactifs et d’avoir 
des conséquences sur la population présente à proximité.

3 x 1 min 41 s

1 min 41 s 1 min 41 s 1 min 41 s

Signal d’alerte

1_
Je me mets  

rapidement à l’abri  
dans un bâtiment 

2_
Je me tiens  
informé(e)

Quel comportement 
adopter ?

Restez à l’abri.  
À l’école, vos enfants sont protégés  
par les enseignants.  

Ne saturez pas les réseaux de 
communication. Ils sont nécessaires 
à l’organisation des secours et  
à la transmission d’informations.   

La dose d’iode stable doit 
être prise uniquement et 
immédiatement à la demande 
du préfet (suivez la posologie, 
voir page intérieure).  

Munissez-vous du kit d’urgence que vous 
aurez préparé au préalable : il comprend 
en particulier vos papiers personnels, 
vos éventuels traitements médicaux, des 
vêtements, de la nourriture et de la boisson.  
Lors de l’évacuation, respectez les consignes 
de circulation.

6_
Je me prépare à  

une éventuelle évacuation

L’ALERTE PAR AUTOMATE  
D’APPELS TÉLÉPHONIQUES 
En cas d’alerte nucléaire, en plus de  
la sirène, un message vocal est envoyé  
par un automate d’appel aux habitants 
situés à proximité immédiate de la centrale 
nucléaire. Il faut alors se mettre à l’abri 
et se tenir informé.

En savoir plus  
sur la préparation  
du kit d’urgence  
et le plan familial  
de mise en sûreté :

www.risques.gouv.fr
et site internet  
de votre préfecture

3_
Je ne vais pas  

chercher mes enfants  
à l’école 

4_
Je limite mes  

communications  
téléphoniques

5_
Je prends de l’iode 
dès que j’en reçois 

l’instruction 
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 AGENDA

LA DATE DES VŒUX
La cérémonie des vœux à la population 
se déroulera le samedi 11 janvier à 
18 h 30 à la Salle de L’Isle. Agenda papier 
ou sur smartphone, réservez votre 
soirée ! 

Meilleurs 
vœux
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Ça s'est passé ici !

L'Isle Ô Soleil porte bien son nom et est 
toujours très apprécié ! Du 8 au 12 juillet, 
ils ont joué, expérimenté, frissonné…

Passage en 6e pour les élèves de CM2 et ULIS 
de la commune. Un moment de transition 
important dans la scolarité des jeunes Lilôts.

Cet été, lancement des terrasses d’été. 
4 soirées dédiées aux jeunes dans les différents 
quartiers de la Ville. Au programme : spectacle 
de stand-up, pool-party, tournois sportifs…

Comme chaque année, carton plein pour le Forum des associations. 
Un événement marqué par des remises de récompenses aux associations 
ayant réalisé d’excellentes performances dans leur domaine et/ou ayant 
œuvré pour des causes humanitaires.

Encore un succès pour cette seconde édition de 
l’API Race ! 1 200 coureurs (dont 200 enfants) ont 
participé à cette journée sportive et conviviale 
sur le Parc Saint-Hubert.

Recueil et émotion à l’occasion du 
75e anniversaire des combats du 
Lombard, le 22 août 2019. 



 ville à venir [ DOSSIER ] 9

id’a magazine #6id’a magazine #6

8 ville vivante [EVENEMENTS ] 

Notre ville agit 
pour l’emploi 
La situation économique du Nord-Isère et du territoire 
de la CAPI est encourageante. Les chiffres de l’INSEE le 
confirment. Le tissu économique de l’agglo est dense et 
dans certains secteurs d’activités, l’offre est même 
supérieure à la demande. L’adéquation entre les postes 
proposés et les profils des demandeurs d’emploi est 
donc une priorité.

A ce titre, la formation est essentielle pour pouvoir 
disposer des compétences requises par les entreprises 
locales. La décision de créer un nouvel établissement de 
formation comprenant un pôle transport logistique dans 
l’ancien IUT réhabilité par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, à hauteur de 6,5 millions d’euros, constitue un 
véritable ballon d’oxygène pour notre territoire et son 
rayonnement économique. Il accueillera près de 
900 étudiants. Les élèves pourront aussi profiter d’un 
nouvel internat au lycée Philibert Delorme, qui 
comprendra 108 places, également financé par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de plus de 
6 millions d’euros. Ce projet sera opérationnel à la 
rentrée 2022.

Nous devons également tenir 
compte des personnes éloignées 
de l’emploi, sans qualification, ou 
en situation personnelle difficile… 
Des Lilôts bénéficient de formations 
proposées par le CCAS et des actions 
mises en place par nos partenaires comme la Mission 
Locale Nord-Isère. Il faut aller plus loin ! Amener ces 
personnes vers l’emploi, les convaincre, leur donner les 
moyens de se réaliser. Tel est notre enjeu… Pour y 
parvenir, le travail en réseau est essentiel avec 
l’ensemble des acteurs locaux. Aller plus loin que 
proposer des emplois, c’est aller au-devant des 
personnes isolées, coupées de la société.

Ainsi, la commune de L’Isle d’Abeau inscrit parmi les 
conditions de marchés publics signés avec les 
entreprises, des clauses d’insertion pour permettre le 
recrutement de personnes en difficulté et leur donner 
une chance de trouver leur place dans le monde du 
travail et plus largement dans notre société.

Alain Jurado, Maire

Habitants, élus et partenaires se sont retrouvés le samedi 21 septembre pour 
un nettoyage de la Bourbre et des abords. Résultats : 8 caddies ramassés, 
1 selle de cheval, des bouts de ferrailles, et de nombreux autres détritus.

Les jeunes élus du CMEJ se sont rendus au siège de l’ONU à Genève le 
25 juin. Voici leurs réactions :
"Nous avons visité le musée de la Croix Rouge et du croissant rouge. 
Nous avions des audio guides pour mieux entendre ce que la guide nous 
racontait. Nous avons pris connaissances des différentes missions de la 
Croix Rouge." 
"Nous avons pique-niqué dans un parc à Genève avant d'aller visiter l'ONU. 
L'ONU est très grand ! C'est un endroit où l'on parle plusieurs langues et où 
beaucoup de personnes travaillent. Nous avons été impressionnés par tout 
ce monde…"
"C'était une belle journée, nous étions contents de nous retrouver tous 
ensemble et nous avons appris beaucoup de choses très intéressantes." 

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine 
ont investi le quartier des 3 Vallons et le Millenium. Au 
programme : spectacles, expositions, animations ludiques, 
balades… Et pour relier les lieux d’animation, un petit train !

Pose de la première pierre du futur Centre 
Technique Municipal, à l’intersection du boulevard 
de Ronsonne et de la rue des Catalans, le 27 août. 
Un futur équipement utile et exemplaire en 
matière de développement durable.

Matinée festive pour le 
lancement officiel des travaux 
du Parc Saint-Hubert le 
31 août dernier. Un futur parc 
vert et urbain à la fois. Fin des 
travaux : avril 2020.



Les séances 
coaching emploi 
La Mairie propose des séances 
appelées « Coaching Emploi » et 
financées par plusieurs partenaires. 
Elles se déroulent sous forme de 
demi-journées gratuites, animées 
par Evelyne Jarsalé ou un intervenant 
extérieur. C’est utile, concret, vivant ! 
Les thématiques sont variées : 
gestion du stress, codes et 
savoirs-être, les différentes offres. 
Découvrez ci-dessous les prochaines 
sessions.
Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner 
à l’Espace Cœur de L’Isle au 
04 74 27 17 67 ou de s’y rendre 
13 promenade des Baldaquins). 
Une opportunité à saisir !

10/09

Les métiers de la 

Fonction Publique 

Territoriale - 

L’interim public

26/09

Codes et repères 
à l’accès 
à l’emploi

02/10
Job Dating - se présenter sur un forum de l’emploi

08/10
L’offre de 

service Ruban

15/10
L’offre de service du service éducation et 

du Centre Social 
de la Mairie de 
L’Isle d’Abeau

05/11

Le dresscode en 

entreprise - image 

professionnelle

19/11
La gestion du stress

A la recherche d’un emploi ? 
Participez aux séances coaching emploi

de la Ville de L’Isle d’Abeau

Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Coeur de L’Isle à L’Isle d’Abeau 
(13 promenade des Baldaquins) : 04 74 27 17 67 / www.mairie-ida.fr

26/11

Codes et 
savoirs-être en 

entreprise
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Le relais emploi, 
porte d'entrée de proximité 
et vecteur de solidarité

Installé dans l’Espace Cœur de L’Isle, le Relais Emploi est opérationnel.  
Il propose un accompagnement sur toutes les questions et démarches 
liées à l’emploi : 

• informations générales sur l’emploi et les formations, droit du travail,…

• offres d’emploi, dispositifs de l’État,…

• accompagnement des demandeurs d’emploi (aide à la recherche et à 
la rédaction de leur candidature,…)

• écoute et conseils sur les démarches à effectuer, orientation vers les 
interlocuteurs adaptés.

L'objectif du Relais Emploi est d'orienter les Lilôts et de faire le lien avec les partenaires 
locaux de l'emploi. La commune met à disposition un agent municipal pour favoriser 
l'emploi. Ce service de proximité est apprécié par celles et ceux qui sont dépourvus de 
moyens de transport.

« Nous sommes présents tous les vendredis à l’Espace Cœur de L’Isle pour proposer 
un accueil physique de proximité. Nous recevons les 16 - 25 ans, qui viennent 
librement ou sur conseil des agents de prévention de la ville. Nous nous intéressons à 
leur situation complète (logement, santé, mobilité….) pour leur proposer un 
accompagnement global et des solutions comme La Garantie Jeunes, pour les jeunes 
déscolarisés et sans revenus. Si le retour à la formation ou à l’emploi est la finalité, 
nous savons qu’il y a beaucoup d’étapes… Et que l’autonomie se construit…
La problématique actuelle est de chercher les jeunes qui ne viennent pas à nous, les 
« invisibles » et nous allons lancer un appel à projets. Il se construit aujourd'hui avec 
nos partenaires principaux de L’Isle d’Abeau et nous l’ouvrirons à d’autres 
professionnels qui évoluent hors du champ social et de l’insertion qui sont en contact 
avec le public visé par ce projet. Il ne nous suffit pas d’être accessible, il faut trouver 
les jeunes qui ne poussent pas notre porte ! À nous de travailler ensemble pour qu’ils 
aient des points de repère et prennent conscience de tout ce que l’on peut leur 
proposer. C’est un projet complexe mais tellement utile… » 

Isabelle Segaud, Conseillère emploi 
formation et chargée de Projet Santé / 
Handicap à la Mission Locale Nord-Isère

«  Les Relais Emploi sont des services de proximité mis en place par certaines 
communes ; ce ne sont pas des agences Pôle Emploi ni des points relais d’une agence 
Pôle Emploi.
Toutefois une convention de partenariat entre Pôle Emploi Villefontaine et le Relais 
Emploi permet de préciser les engagements de chacun ; elle prévoit notamment la 
mise à disposition d’un conseiller référent Pôle Emploi. Son rôle est de rencontrer 
chaque mois le Relais Emploi de la commune ; d’informer sur les offres disponibles, 
les mesures ou actions de formation ouvertes ; de communiquer sur certaines règles 
de base de notre convention d’assurance chômage et également de régler des 
situations spécifiques.
Il s’agit bien d’un travail de complémentarité entre le Relais Emploi et le Service Public 
de l’Emploi. »

Marie-Agnes Colomb, 
Directrice d’Agence Pôle Emploi

« J’occupe ce poste depuis 2002, c’est dire que j’ai reçu un grand nombre de Lilôts ! 
Et quand j’apprends qu’ils ont trouvé un emploi ou qu’ils reviennent me voir pour des 
conseils, je mesure l’utilité du Relais Emploi. Avec le temps, j’ai aussi développé un 
réseau de partenaires, acteurs de l’emploi, sociétés d’interim… et des liens avec mes 
homologues à Villefontaine et Saint-Quentin-Fallavier. 
Ma mission est de procurer une aide concrète, opérationnelle et à jour. Par exemple 
leur expliquer comment fonctionne la nouvelle appli créée par Pôle Emploi. M’informer 
sur les formations et les dispositifs en cours, comme le Plan Local d’Insertion et 
d’Emploi (cf page 13), afin d'orienter les personnes vers les bons interlocuteurs. 
C’est un poste très varié et riche de rencontres. Je sais que les Lilôts apprécient 
d’avoir un tel service à proximité de chez eux. » 

Evelyne Jarsalé, 
Référente Emploi à L’Isle d’Abeau

Mouna Hanini, Conseillère Municipale 
déléguée à la Solidarité intergénérationnelle, à 
la Relation avec les établissements 
gérontologiques et liés au handicap et à 
l’Insertion professionnelle

« AVOIR LE RELAIS EMPLOI SUR LE QUARTIER DU TRIFORIUM 
RÉPOND À UNE VOLONTÉ LOCALE. NOUS AGISSONS DANS CE 
SENS POUR FAIRE BÉNÉFICIER LE PUBLIC D'UN SERVICE DE 
PROXIMITÉ. SITUÉ AU COEUR DE L'ISLE, IL OFFRE AUX 
DEMANDEURS D'EMPLOIS UN SERVICE D'INFORMATIONS 
AINSI QU'UNE PLATEFORME D'ORIENTATION. LA PROXIMITÉ 
DU LIEU EST UN PLUS POUR FACILITER L'INSERTION DES 
DEMANDEURS D'EMPLOIS SUR LE SECTEUR DE L'ISLE 
D'ABEAU ET DE SES ALENTOURS. 
DANS L'ACCOMPAGNEMENT DE DIFFÉRENTS PROFILS,  
 LE RELAIS EMPLOI RESTE VECTEUR DE SOLIDARITÉ.»

Ce service de proximité travaille en lien étroit avec les acteurs locaux de 
l’emploi et de l’insertion, jouant un rôle à la fois de porte d’entrée et de 
plateforme d’orientation. 244 Lilôts de plus de 25 ans, de niveaux d’étude 
différents, ont été reçus en 2018 (dont 71 % de femmes). Les domaines 
d’activité recherchés sont principalement : entretien (25 %), logistique 
(15,5 %), commerce (12,3 %) et administratif (10,25%). Le Relais Emploi 
est également un centre de ressources : documentation, ordinateur à 
disposition. 

Situé au 13, promenade des Baldaquins, le Relais Emploi est ouvert les 
lundis, mardis et jeudis de 9 h à 12 h, et sur rendez-vous les lundis 
après-midi, mercredis toute la journée et vendredis matin.



À l’échelle de l’agglo

1910 Lilôts sont inscrits à Pôle 
Emploi dont 1050 femmes et 
1280 âgés de 25 à 49 ans. Dans les 
quartiers de Saint-Bonnet 
(Villefontaine) et de Saint-Hubert 
(L’Isle d’Abeau), le nombre de 
demandeurs d’emploi est 
proportionnellement le plus élevé. 

Si notre territoire est globalement 
dynamique, une partie de la 
population présente des difficultés 
pour accéder à l’emploi (seniors, 
demandeurs d’emploi de longue 
durée, bénéficiaires du RSA…). Une 
situation dont s’est emparée la CAPI 
(Communauté d’Agglomération Porte 
de l’Isère) avec la mise en place du 
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi), qui associe l’Etat, le 
Département de l’Isère, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle 
Emploi, avec un co-financement du 
Fonds Social Européen. 

Le PLIE vise à faciliter l’accès à 
l’emploi des personnes grâce à des 
parcours personnalisés. Cet 
accompagnement renforcé est 
maintenu encore 6 mois après leur 
reprise d’activité (formation 
qualifiante, emploi, création 
d’entreprise), pour en favoriser la 
pérennité.

Ce sont donc des moyens qui sont 
donnés et un travail partenarial entre 
les acteurs de l’emploi, qui repose 
sur un engagement du candidat avec 
la signature d’un contrat d’objectifs. 
Le PLIE permet à des personnes de 
retrouver le chemin de l’emploi ; 
195 personnes sont entrées dans ce 
dispositif sur la période 2017-2019, 
dont 12,3 % d'habitants de L'Isle 
d'Abeau. 

Le public lilôt accompagné 
comprend des taux de femmes et de 
personnes âgées de plus de 50 ans 
supérieurs à ceux de la CAPI.

On relève également que 10 % des 
sorties vers l’emploi du PLIE 
concernent des Lilôts.

12 ville à venir [ DOSSIER ]  ville à venir [ DOSSIER ] 13

id’a magazine #6id’a magazine #6

Une dynamique 
pour l'emploi
En plus des actions 
menées dans le cadre du 
Relais Emploi, notre Ville 
lance des initiatives pour 
entretenir une dynamique 
pour l’emploi. 

PREMIERS PAS VERS L’EMPLOI

Les chantiers jeunes sont désormais 
rebaptisés « premiers pas vers l'emploi ». 
Ce n'est pas un simple job permettant 
juste de gagner un petit pécule. « C’est 
pour les jeunes l’opportunité de découvrir 
des métiers et, pour la plupart, c’est une 
première immersion dans le monde du 
travail. Ils découvrent les notions 
d’engagement et de posture 
professionnelle », confie Laurine Dumas, 
Responsable de l'Unité Prévention. 
Ce dispositif marche bien, avec 80 places 
proposées chaque année pour les 
16-18 ans ; ils participent à des travaux 
avec les services de la Ville ou auprès des 
bailleurs sociaux. 

En contrat pour 28 heures, ils sont 
rémunérés par la Ville qui bénéficie d'une 
participation de l'Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l'égalité des chances. 
Bon à savoir : les jeunes qui postulent 
peuvent bénéficier de l’aide d’un agent de 
l'espace « Cœur de L'Isle » pour rédiger 
leur CV. De plus, ce dispositif permet de 
proposer un suivi adapté, en cas de 
situation sociale fragilisée. En fin du 
« premiers pas vers l'emploi », une 
rencontre avec les agents de prévention 
permet de motiver les jeunes et de leur 
donner envie de poursuivre leurs routes.

LES JEUNES VERS L'ENTREPRISE

Validé par l’État en termes de soutien 
financier, le dispositif « Les jeunes vers 
l’entreprise » est en cours d’organisation et 
de déploiement. « Il s’agit de mettre en 
relation les 16-25 ans et les acteurs 
économiques du territoire car ils ne se 
rencontrent pas forcément », estime 
Jacques Reynier, élu Délégué au 
développement et relations avec le monde 
économique. 

La Ville organise des réunions régulières 
avec les entreprises pour mieux connaître 
les offres d'emploi et les inciter à ouvrir 
des stages et des jobs d'été. En retour,  
les services municipaux en lien avec les 
jeunes (dans les établissements scolaires, 
dans les quartiers...) et les partenaires de 
l'insertion et de l'emploi relayent ces 
propositions. Tout est fait pour favoriser 
les liens entre les Lilôts et les entreprises 
locales. « Le tissu économique comprend 
des commerces, grandes surfaces, 
enseignes spécialisées et aussi le 
commerce de proximité, poursuit l’élu.  
Ils nous ont identifiés comme relais de 
proximité, à nous de faire la liste des 
entreprises susceptibles d’accueillir les 
jeunes Lilôts. Car ceux-ci ont des 
difficultés pour décrocher un stage,  
ne savent pas à quelle porte frapper.  

Nous sommes une courroie de 
transmission, si j’ose dire. Ce qui est 
certain, c’est que tous y gagnent… »

MISSIONS PROXIMITÉ  
"CŒUR DE L'ISLE"

La Mairie agit également directement, en 
donnant l’opportunité à des personnes 
éloignées de l’emploi, de se remettre en 
action. C’est l’enjeu de la Mission 
Proximité « Cœur de L’Isle », qui répond à 
un triple objectif :

• mettre en situation de travail et 
accompagner des personnes en 
insertion,

• améliorer le cadre de vie du quartier 
« Cœur de L'Isle », 

• mobiliser le public intégrant le dispositif 
en sensibilisant les habitants sur les 
actions éco-citoyennes. 

« Nous souhaitons intégrer 6 profils 
différents, et ainsi proposer des actions 
diverses en faveur de ce quartier », précise 
Sophie Coquet, Directrice Innovations 
sociales et Espace Cœur de L’Isle. À ce 
jour, 2 personnes sont en poste : un profil 
administratif et un profil animation. « Nous 
souhaitons que les personnes en insertion 
puissent participer à l'amélioration de la 

 

10 ▌La situation de l’emploi sur le territoire de la CAPI et dans les quartiers de la politique de la ville  

La géolocalisation du fichier détail des demandeurs 
d’emploi permet d’étudier le chômage sur des territoires 
infra-communaux (QPV, QVA, territoires résiduels et poches 
de précarité), ainsi que de réaliser des analyses plus 
approfondies sur des publics ciblés (femmes, séniors…). 

Une démarche d’observation fine 
des territoires infra-communaux 

Une géolocalisation des demandeurs 
d’emploi de la CAPI a été établie en 
juin 2017 à partir d’un fichier détail 
fourni par Pôle emploi. Ce traitement 
porte sur 10 013 demandeurs d’em-
ploi de catégorie A, B, ou C inscrits à 
Pôle emploi au 30 juin 2017. La qua-
si-totalité des adresses a pu être 
traitée.  

Ce type de traitement permet notam-
ment :  

- de calculer le nombre de demandeurs 
d’emploi dans les territoires de la poli-
tique de la ville pour lesquels des don-
nées consolidées ne sont pas dispo-
nibles.   

- de comparer les profils des deman-
deurs d’emploi des quartiers avec les 
demandeurs d’emploi résidant dans le 
reste du territoire. 

 

Source : Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (géolocalisation); 
catégories A, B et C 

Localisation des demandeurs d’emploi et des structures d’accueil dans les communes de la CAPI 

Avertissement méthodologique 

Depuis la première géolocalisation des 
demandeurs d’emploi en 2015, le fichier 
détail a évolué : les chiffres sont à pré-
sent standardisés et concernent les de-
mandeurs d’emploi en fin de mois. Par 
conséquent, il convient d’être prudent 
dans la comparaison avec les résultats 
présentés dans le cahier n°1 et les évo-
lutions seront exprimées en terme de 
tendances entre les deux périodes. 

 

Les structures d’accueil pour les demandeurs 
d’emploi se situent à proximité des zones qui 
concentrent le plus de demandeurs emploi.   

à retenir 

 10 013 demandeurs d’emploi dans la 
CAPI au 30 juin 2017, dont : 

 18 % dans les QPV (1 829 chômeurs) 
 13 % dans les territoires résiduels 

(1 311 chômeurs) 
 7 % dans les poches de précarité 

(697 chômeurs) 
 7 % dans les QVA (681 chômeurs) 
 

vie du quartier, du cadre de vie, 
animations... » Ainsi, la Mission Proximité 
« Cœur de L’Isle » permet à la fois de 
travailler sur le niveau personnel mais 
aussi collectif, avec des impacts sur la vie 
du quartier. 

Ce projet répond aux objectifs de la 
politique de la ville et bénéficie de 
financements (de l'État et de la CAPI).
Pour sa mise en place, il s’appuie sur le 
dispositif PEC (Parcours emploi 
compétence) de l’État, qui fournit un 
cadre et une méthodologie, ainsi que des 
moyens pour favoriser la réussite de la 
mission. « Nous avons fait le choix du 
dispositif PEC car il répond à notre vision 
de l'insertion, poursuit Sophie Coquet. 
Il permet à la personne de reprendre une 
activité professionnelle tout en bénéficiant 
d'un accompagnement plus global sur 
son projet professionnel, en lien avec les 
partenaires de l’emploi. » 

Il y a plusieurs structures locales pour l’emploi 
et l’insertion sur notre territoire.

« NOUS AVONS LA CHANCE D’ÊTRE SUR 
UN BASSIN D’EMPLOI DYNAMIQUE, 
AVEC 47 000 EMPLOIS POUR QUELQUE 
6 000 ÉTABLISSEMENTS. CEPENDANT, 
UNE PARTIE DE LA POPULATION 
PRÉSENTE DES DIFFICULTÉS POUR 
ACCÉDER À L’EMPLOI ET NOUS AGISSONS 
AU NIVEAU DE LA VILLE POUR PROPOSER 
DES SERVICES DE PROXIMITÉ ET 
RAPPROCHER CES 2 MONDES...  »

Jacques Reynier, 
Délégué au 
développement et 
relations avec le 
monde économique

 https://capi-agglo.fr/vos-services/
cohesion-sociale/plan-local-linsertion-
lemploi/

cahier n°2 de « la situation de l’emploi sur le territoire CAPI et dans les quartiers politique de la ville » - 
février 2019- CAPI/agence d’urbanisme de lyon.
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La démocratie
locale dans 
notre ville :
Vivante 

POUR 
TOUS LES 
HABITANTS

UN LIEU DÉDIÉ

LES FINANCEMENTS

LES OUTILS D'EXPRESSION

La démocratie locale dans notre 
ville est ouverte au grand public.

Tous les Lilôts sont invités à 
participer aux diverses 
consultations et à donner leur avis. 

La Maison du 
projet, située 
7 Place du 
Triforium et 
inaugurée en 
octobre 2017, est 
un lieu ouvert à 
tous. Les habitants 
sont ainsi informés 
de l’avancée du 
projet de rénovation 
urbaine.

LES CONSULTATIONS
Les Lilôts ont été, et sont régulièrement 
consultés sur divers sujets liés à leur vie 
quotidienne ou aux grands projets de la Ville. 

• les rythmes scolaires : une concertation 
longue (1 an) et large (plus de 
1500 familles, les enseignants, élèves, 
etc) pour aboutir à la décision de rester 
sur 4,5 jours

• un équipement sportif du parc Saint 
Hubert (consultation auprès des 
11-25 ans)

• le nom de la place de la Réserve 2000

• un questionnaire adressé aux seniors 
pour mieux connaître leurs attentes en 
matière de divertissement, d’activités 
culturelles, sportives… (novembre 2018)

• une consultation lors du Grand Débat 
National (janvier 2019)

• actuellement : une concertation sur les 
actions dédiées à la jeunesse.

Des moyens financiers sont aussi alloués et notamment 
2 dispositifs :

• Le budget participatif donne les moyens à des citoyens 
d’affecter une partie du budget de leur collectivité territoriale à 
des initiatives qu’ils auront proposées. Son objectif est de 
remettre les habitants au cœur de l’élaboration des politiques 
en les associant à des projets sociaux et urbains et/ou à leur 
cadre de vie. En l’occurrence, une enveloppe de 50 000 euros 
est dédiée à des projets qui vont être proposés par des 
habitants, sur une parcelle réservée de 300 mètres carrés dans 
le Parc Saint-Hubert (cf page 23).

• Le FPH (Fonds de Participation Habitants) : il permet d'associer 
les habitants et les associations à la définition ou l'allocation 
des finances publiques. Il permet aux Lilôts habitant sur 
Saint-Hubert de créer un évènement sur ce quartier.

• Les Assises Citoyennes, dont la première édition s’est déroulée en novembre 2017, ont 
lancé la démarche de consultation des Lilôts et permis des échanges, débats, 
rencontres… Cette année, les Assises Citoyennes se tiendront le jeudi 5 décembre à 
18h30 à la CAPI. Une soirée où 3 défis seront à relever :

 › la rénovation urbaine : quelle place pour les habitants,

 › le parc Saint Hubert : habitants, qu’allez-vous créer pour cet espace ?

 › la démocratie locale à L’Isle d’Abeau, comment les habitants la définissent. 

• La plateforme citoyenne permet aux habitants de donner leur avis et des idées sur des 
projets de la Ville. Il suffit de créer son compte, en quelques clics. Il vous est aussi 
possible de créer un compte en le liant simplement à votre compte Facebook ou Google.

  
 https://mairie-ida.citizenlab.co

LES PARTENAIRES

• Bailleurs sociaux : SDH, OPAC 38, 
SEMCODA, ALLIADE, ADVIVO,  
PLURALIS, IRA 3F

• Conseil citoyen de Saint-Hubert 

Cécile Femmelat, conseillère municipale 
déléguée à l’action sociale politique de la 
ville – démocratie locale – qualité de vie au 
travail 

« ENTRE INNOVATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS, IL EST 
PRIMORDIAL DE CONTINUER DE RECUEILLIR LA PAROLE 
DES HABITANTS ET DE LES RENDRE ACTEURS. LES 
OUTILS DÉMOCRATIQUES SE DÉVELOPPENT ET UN POINT 
D'HONNEUR EST MIS SUR LE FPH (FOND DE 
PARTICIPATION DES HABITANTS). CELUI-CI VISE À 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENGAGEMENT 
CITOYEN EN DONNANT LES MOYENS À L'IMPLICATION. »
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Le (bon) plan Jeunes
Suite à la concertation, le Plan Jeunes de la Ville est en place. 

Il a commencé dès juillet avec Les Terrasses d’été et se poursuit avec plusieurs 
propositions destinées à créer des liens entre les jeunes des divers quartiers et 
répondre à leurs demandes. 6 thématiques ont été créées et les services municipaux 
s’activent pour exaucer leurs vœux ! Ce sont des temps forts événementiels ou des 
actions ponctuelles. Ce sont des dispositifs étendus ou de simples coups de pouce… 
Les bénéficiaires en tout cas, ce sont les jeunes Lilôts et on continue de les consulter à 
chaque initiative. C’est ainsi qu’ils ont émis leur avis pour le grand concert du 
23 novembre (cf page 21) et qu’ils participeront à son organisation. La Ville agit pour sa 
jeunesse, et c’est toujours win win…

Elle est visuelle, ma ville…
Le réseau social préféré des jeunes ? Instagram. C’est ce qu’ils ont exprimé lors 
de la consultation du printemps dernier. 
Aussitôt entendu, aussitôt mis en place ! Le compte officiel de la Ville de L’Isle 
d’Abeau (@ville_lisledabeau) a été créé en juillet dernier. «La stratégie digitale 
est mûrement réfléchie : notre intention est de créer du lien avec les habitants, 
de partager les évènements de la ville car tout cela contribue à la vitalité de 
notre commune et au sentiment d’appartenance affirme Laura Scarceriaux, 
Coordonnatrice communication… Nous sommes déjà présents sur Facebook 
et Twitter et aujourd’hui, avec Instagram, nous nous connectons aux jeunes 
et ils apprécient ! » Les réseaux sociaux deviennent un important vecteur 
de communication pour une ville, complémentaires aux autres supports et 
résolument vivants, réactifs, interactifs.

C’est une réponse aux souhaits des jeunes mais pas une offre 
exclusive ! Alors n’hésitez pas à vous connecter pour partager vos 
photos de la Ville #lisledabeau #ville_lisledabeau 

« TOUTES NOS PROPOSITIONS 
CONTRIBUENT À UN MEILLEUR 
ÉQUILIBRE DES TEMPS DE VIE DE 
L’ENFANT, ET DONC NOUS 
AMÉLIORONS CONSTAMMENT 
NOTRE PRESTATION DE SERVICE 
PUBLIC EN TENANT COMPTE DES 
BESOINS DE CES JEUNES PUBLICS.»

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

2 373 Lilôts ont retrouvé les bancs de 
l’école, sur le rythme de 4,5 jours confirmé 
à la suite de la grande concertation menée 
depuis 2017. L’enjeu était de trouver le 
rythme qui respecte au mieux l’équilibre 
des enfants, et, pour poursuivre dans cette 
voie, de nouvelles activités sont mises en 
place pour cette année scolaire.

Le Parcours découverte est une réponse à des réflexions et 
souhaits qui ont émergé lors de la concertation à laquelle ont pris 
part les enseignants, parents. Il est proposé dans toutes les 
écoles, le vendredi de 16 h 15 à 18 h. « L’idée, c’est un moment de 
détente après les cours, pour acquérir des savoirs de manière 
ludique et animée, explique Jean-Michel Picard, Directeur de la 
Ville Educatrice. A travers des activités culturelles, sportives, 
artistiques et manuelles, les enfants travaillent sur une 
thématique, en l’occurrence la citoyenneté. » 

Chaque groupe scolaire choisit l’angle sur lequel l’aborder : 
citoyenneté par le sport, citoyenneté et handicap…. Le Parcours 
découverte sont ouvert à tous et il suffit de s’inscrire (places 
limitées), mais aussi de s’engager car l’assiduité des élèves est 
importante pour que le groupe progresse ! « C’est vraiment un 
moment particulier en-dehors des apprentissages des cours, 
commente Patricia Bagou, Responsable du service Éducation.  
Les enfants s’impliquent, ils sont contributeurs et c’est valorisant 
pour eux. » 

Toujours sur les temps périscolaires, des activités issues de la 
concertation se poursuivent cette année et notamment les 
interventions d’une sophrologue (cf. encadré) et des animations 
pendant la pause de midi (un animateur en plus dédié dans 
chaque cantine), quand les enfants sont généralement fatigués ou 
quelque peu agités ! « Derrière les activités, il y a toujours une 
visée éducative, note Jean-Michel Picard, par exemple 
responsabiliser les enfants pour qu’ils se servent, travailler 
l’entraide entre les plus grands et les plus petits, développer 
l’autonomie… » Puis les petits peuvent se distraire grâce aux 
nouveaux jeux de la cour (labyrinthe, escargot, circuit de voiture…) 
installés cet été avec la contribution des chantiers jeunes et des 
services techniques. 

Respirez…
Annie Udroiu, sophrologue, intervient 
depuis 2018 auprès du personnel de 
restauration des groupes scolaires et 
aujourd’hui auprès des enfants. « L’un 
des objectifs était de calmer les enfants 
avant la reprise des cours de l’après-
midi, avec des exercices simples que les 
adultes peuvent reproduire en autonomie. 
Je leur montre des techniques de base 
de respiration pour apaiser l’ambiance 
et retrouver de la tranquillité. Et cela 
marche ! Même démarche auprès des 
enfants, on se pose dans la salle de 
motricité, je leur parle de la gomme 
magique et leur apprends à respirer et à 
se calmer. On sait que cette intervention 
est utile quand on voit des enfants s’ouvrir, 
parler, surmonter leur colère, faire 
confiance… Mon travail est simple mais il 
a de l’impact ! » 

Expérimentez !
Thomas Reveyrand, technicien sportif 
à l’ASSMIDA (club de rugby de L’Isle 
d’Abeau) va animer 2 cycles de 10 séances 
lors du parcours découverte, auprès des 
enfants des groupes scolaires. « Autour 
de la pratique du rugby, dans la cour 
de l’école, nous allons travailler sur le 
thème de la citoyenneté par le sport, 
explique t-il. Par exemple, jouer sans la 
main droite pour leur montrer le thème 
du handicap… J’adapterai les contenus 
au groupe d’enfants et aux notions 
que l’on veut leur inculquer. Ce qui me 
motive ? le relationnel avec les enfants, 
et l’envie d’apprendre par des pratiques 
ludiques comme le sport. C’est une 
posture intéressante, nous allons vivre des 
moments riches sur le plan humain… » 

Une bonne table des matières !

2 373 
ÉLÈVES

96 
CLASSES

140
AGENTS 
COMMUNAUX 
DANS LES 
ÉCOLES

GROUPES 
SCOLAIRES7

LES SOUHAITS DES JEUNES LILÔTS ! 
1

 L’Isle O Soleil 
 Terrasses d’été
 Point jeunes ouvert le midiproximité

2
 Aider à se déplacer lors 

d’événements spéciaux et 
ailleurs Mobilité

3  Grands concerts
 Activités théâtralesCulture

4
 Rencontres avec des 

sportifs professionnels de 
haut niveauSport

5  Sorties gratuites jeunesloisirs
6

 Lancement du compte de la 
Mairie sur Instagram
      @ville_lisledabeauCommunication



Ce service municipal compte 12 agents 
et assure une permanence du lundi au 
samedi de 8 h à 20 h (et 22 h en été). 
Un équipage de police de proximité 
effectue des patrouilles et la 
surveillance des écoles. 

Des interventions sont réalisées dans 
les établissements scolaires (sécurité 
routière, etc) ainsi que l’organisation du 
dispositif Tranquillité vacances.

Les services municipaux travaillent en lien étroit 
avec la Gendarmerie et les services de la Justice. 
Dans le cadre du Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
ils partagent une cellule de veille pour s’échanger 
des informations et des groupes de travail sur 
des thématiques précises et des actions ciblées. 

Les agents de prévention assurent une mission de médiation 
au sein des établissements scolaires : entre l’école et les 
familles ou entre les enfants eux-mêmes pour désamorcer les 
situations de conflits.
Ils assurent des missions de prévention : lutte contre le 
décrochage scolaire, lutte contre le harcèlement et dangers 
des addictions (dans les 3 collèges et au lycée).

Actions de prévention de la délinquance, accompagnement 
individuel de jeunes, rappel à l’ordre (injonction verbale par le 
Maire), médiation lors de conflits de voisinage… 
3 agents de préventions agissent au quotidien sur le terrain.

515 foyers lilôts ont rejoint ce dispositif 
mis en place en janvier 2015. Grâce à 
l’outil Voisins Vigilants et Solidaires, les 
habitants d’un même quartier agissent 
contre les actes malveillants en 
effectuant une mission de veille et de 
signalement aux services de Police et 
de Gendarmerie de situations 
inhabituelles ; un système solidaire et 
efficace, qui compte 6 communautés à 
L’Isle d’Abeau. 

Ce dispositif, déployé dans de 
nombreuses communes françaises,  
a un véritable impact sur la baisse du 
nombre de cambriolages. Mais il 
permet aussi d'échanger et de partager 
des moments conviviaux et solidaires.

Pour rejoindre la communauté de votre 
quartier ou pour plus d’information 
connectez-vous au site 
www.voisinsvigilants.org

L’Isle d’Abeau figure parmi les 32 Quartiers de Reconquête 
Républicaine décidés par le gouvernement. L’enjeu est de 
mettre en place une Police de sécurité du quotidien (PSQ) et 
une meilleure coordination des acteurs de la sécurité : 
policiers, gendarmes, policiers municipaux, sécurité privée...

Le sujet des « violences faites aux femmes » est une 
problématique nationale dont les pouvoirs publics se sont 
emparés avec le Grenelle des violences conjugales lancé 
officiellement le 3 septembre dernier. Mesures d’urgence, 
coordination des acteurs, renforcement des dispositifs, … et le 
25 novembre : Journée internationale pour l’élimination des 
violences faites aux femmes. 

Dans notre ville, ce sujet est l’une des 3 thématiques travaillées 
par le CISPD.
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Tranquillité, 
solidarité, sécurité

POLICE MUNICIPALE

SERVICE PRÉVENTION 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

72 caméras ont été installées dans la 
Ville. Elles ne font pas l'unanimité, 
pourtant elles permettent de traiter,  
en particulier, les incivilités en temps 
réel. La vidéo-protection est devenue un 
outil performant de sécurité urbaine, 
notamment en matière de prévention 
des actes de délinquance et de 
surveillance du trafic routier.

LA VIDÉO-
PROTECTION 

DEVENEZ VOISINS 
VIGILANTS 
ET SOLIDAIRES

EN ÉCHO 
AUX MESURES NATIONALES

DES PARTENAIRES  
ET DES RÉSEAUX 

MÉDIATION EN MILIEU SCOLAIRE

Moyens humains, matériels, financiers, réseaux de partenaires...  
Le champ d'action de la commune en matière de sécurité, de tranquillité 
et de solidarité est large. Les différents outils mis en place s'inscrivent 
dans un plan d'ensemble. Tour d'horizon des actions de la commune.

« LA SÉCURITÉ EST L'AFFAIRE DE TOUS. LA SÉCURITÉ, LA 
TRANQUILLITÉ ET LA SOLIDARITÉ SONT AU COEUR DES 
POLITIQUES PUBLIQUES. LA VIDÉO-PROTECTION, LA 
PRÉVENTION COMME LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR 
L'ÉTAT ET LA COMMUNE (CELLULE DE VEILLE, QUARTIER 
PRIORITAIRE DE LA VILLE) ET LA POLITIQUE DE LA VILLE 
PARTICIPENT À CE PLAN D'ENSEMBLE. »

Alain Jurado, Maire



Ouvertes à tous, gratuites, les 2e Rencontres de l’Habitat 
se déroulent cette année le 18 octobre. Venez participer à 
des visites surprenantes et à des échanges de qualité !
C’est une initiative de notre Ville, en écho à 
la Journée Nationale de l’Architecture : 
proposer un regard nouveau sur notre 
cadre de vie, (re)découvrir notre patrimoine 
bâti, comprendre l’urbanisme, échanger 
sur des problématiques urbaines… 

Cette 2e édition est proposée aux 
professionnels et au grand public, avec un 
thème passionnant : « Habiter « la Ville à la 
campagne » en 2050, à l’épreuve de la 
transition environnementale ».
Pour animer cette journée, un grand 
témoin : Stéphane Labranche, chercheur 
et enseignant à Sciences Po Grenoble, 

membre du GIEC (Groupe d'Experts 
Intergouvernemental sur l'Evolution du 
Climat). Il apportera son expertise et son 
regard aux thèmes développés au cours de 
cette journée.

Cette année, en plus du CAUE (Conseil 
Architecture Urbanisme et Environnement) 
de l’Isère et de la CAPI, la Mairie de 
Villefontaine devient partenaire de cet 
événement. Rendez-vous le 18 octobre 
prochain au Siège administratif de la CAPI 
(avenue du Bourg). L’entrée est gratuite, 
sur inscription préalable.

Chaque année, la Ville propose une soirée 
exceptionnelle. Après les magiciens 
à l’automne dernier, ne manquez 
pas le grand concert RAP du samedi 
23 novembre. Avec des têtes d’affiche que 
tous les jeunes connaissent !
C’est d’ailleurs en réponse à leurs envies que la Ville a monté 
cette proposition. Les jeunes Lilôts se sont en effet exprimés au 
printemps dernier, lors de plusieurs consultations, et ils ont dit 
qu’ils aimeraient voir des têtes d’affiche venir ici. On a exaucé 
leurs vœux et on leur propose, un mois avant Noël, un concert 
d’envergure en 3 temps :

• 1re partie de soirée : Manu Lecoq + Yoko 

• 2e partie de soirée : S.Pri Noir 

• 3e partie de soirée : RIM’K

1,3 million d’abonnés pour la chaîne youtube du rappeur parisien ; 
pas de doute, RIM’K va faire salle comble… et combler nos jeunes. 
Alors vite, on réserve sa place ! 

Vendredi 23 novembre
Salle de L’Isle 
Concerts de 20 h 30 à minuit / Ouverture des portes à 19 h 45
Les mineurs de moins de 14 ans doivent être accompagnés 
par un tuteur légal.
Tarif : plein tarif = 20 € / tarif réduit = 10 € *

*Tarif réduit pour les mineurs, demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens, 
bénéficiaires des minimas sociaux, personne en situation de handicap (sur 
présentation d’un justificatif)

19
20le
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Saison 
culturelle 
19-20

Un temps fort
pour les jeunes

A la découverte 
de notre Ville

 + d'infos sur : www.mairie-ida.fr

Cette année, la saison 
propose pas moins de 
41 événements ! 
Voici ce savoureux 
programme…

13 concerts, 1 festival et 6 spectacles 
composent la programmation de cette 
saison, dans une tonalité réjouissante. 
Diversité, divertissement, ouverture : 
les artistes vont nous étonner et nous 
régaler !

Ce sont aussi de nouveaux rendez-vous :

• Les Mercredis Récréatifs : 6 ateliers 
et stages proposés aux jeunes et aux 
familles pour découvrir une 
discipline artistique et surtout la 
pratiquer.

• Les Renc’arts : 10 rendez-vous 
mensuels pour mettre à l’honneur 
les artistes locaux, émergents et 
amateurs. 

• Les Rdv Patrimoine : 3 propositions 
pour (re)découvrir le patrimoine de 
notre ville.

• Actions culturelles : des temps 
réservés aux scolaires favorisant la 
rencontre entre des publics et une 
œuvre ou une discipline.

Informations et billetterie :
• Le Millenium / Service Vie Locale

• mairie-ida.fr

• facebook Le Millenium – service culture

Tarifs : plein tarif (hors temps fort) : 5 €.
Gratuit pour les mineurs, demandeurs d’emploi, étudiants 
et lycéens, bénéficiaires des minimas sociaux, personne 
en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif).

Et bientôt une billetterie en ligne, restez connectés !



300 m2 sont 
réservés pour 
les projets des 

habitants
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L’équipe municipale lance aujourd’hui un appel à projets pour 
associer les habitants et les riverains à l’aménagement d’une 
parcelle du parc. « Démocratie participative concrète et directe, 
co-construction, imagination collective, ce projet est le vôtre !, 
observe Pascal Grzywacz, adjoint au cadre de vie. Ce sont les 
habitants qui prennent en main ce projet de A à Z, c'est ça 
l'innovation ! »

Il peut s’agir d’un projet global ou de plusieurs idées diverses. 
« Que vous ayez envie de chaises longues design, de tables de TaqBall, 
d’une tonnelle ou d’une balançoire géante, si votre projet occupe moins de 
300 m², s’il ne dépasse pas le budget de 50 000 € et que vous avez envie de 
vous investir pour que celui-ci aboutisse, présentez-le et soyez original ! », 
ajoute Bruno Lioger, Directeur Ingénierie et Projet Territorial.

Les habitants ont la parole et participent directement à leur cadre de vie. 
C’est vraiment une chance à saisir. Alors n’hésitez pas et lancez-vous ! 
Une question ? un renseignement ? N’hésitez pas à contacter nos services via 
l’adresse democratielocale@mairie-ida.com

Au cœur de la Ville, ouvert sur le parc 
Saint-Hubert, il offre au regard son 
architecture contemporaine de béton et de 
bois. Un volume minéral et opaque, un 
aspect texturé et une allure géométrique 
selon les préconisations du cabinet 
d’architectes retenu, CR&ON Architectes 
(Grenoble). 

Pour les matériaux, la carte locale a aussi 
joué, avec un approvisionnement prévu en 
béton issu des carrières du territoire, du 
béton de chanvre projeté pour réaliser les 
parements acoustiques de la salle de 
spectacle, du bois régional labellisé « Bois 
des Alpes » pour la charpente et les murs 
en ossature bois. 

Ce projet de construction s’inscrit dans 
une démarche énergétique ambitieuse, 
avec l'utilisation d'énergies renouvelables 
(géothermie) et une conception 
bioclimatique permettant de limiter les 
besoins en chauffage et en climatisation.

Les espaces conçus dans le projet répondent 
aux besoins techniques d’une programmation 
culturelle pluridisciplinaire et aux impératifs 
de confort pour le public et les autres 
utilisateurs. Le bâtiment permet également 
d’accueillir des activités parallèles aux 
spectacles, par exemple des ateliers, 
répétitions, expositions, cours de danse…

La salle de spectacle propose plusieurs 
configurations : 500 places debout les 
soirs de concert, 207 places assises pour 

Signal dans le paysage, marqueur visuel, 
le futur Millenium fera le lien avec la 
Ville et la connexion avec les espaces 
verts. Vraiment hâte d’être fin 2022, pour 
l’ouverture de ses portes !

Lever de rideau sur
le Millenium 2.0

«PARCE QUE LA PLACE DONNÉE À LA CULTURE EST 
IMPORTANTE DANS NOTRE VILLE, POUR OFFRIR DU 
DIVERTISSEMENT AUX LILÔTS MAIS AUSSI CRÉER 
DES LIENS ET DES LIEUX DE VIE, LE PROJET D’UN 
NOUVEAU MILLENIUM A ÉTÉ LANCÉ ET SE 
CONCRÉTISE AUJOURD’HUI.  »

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

les autres programmes, avec la possibilité 
de changer la jauge par le déploiement 
partiel des gradins.

Visite de l’intérieur dans un prochain 
numéro d’IDA Mag, avec l’explication des 
solutions imaginées pour assurer une 
performance énergétique d’excellent 
niveau et la démarche de chantier propre 
et respectueux. 

Appel à projet : vos idées 
pour l'aménagement  
du Parc

Rendez-vous 
sur Citizen Lab, 
rubrique Projet. 
Décrivez votre projet et soyez 
convaincant pour qu’il remporte 
l’adhésion du plus grand nombre ! 
Le ou les projets innovants auront 
la chance de se concrétiser…
https://mairie-ida.citizenlab.co

À vos idées !
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Date : 27/06/2019Echelle : 1:100

COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU
12, Rue de l'hotelr de ville
38 080 - L'ISLE D'ABEAU

REHABILITATION DU BATIMENT DU CROUS

rue du Triforium - 38 080 - L'ISLE D'ABEAU

APD

Final indice A

MAITRE D'OUVRAGE AFFAIRE

FACADES NORD EDL/PROJET

1804

+/-0,00projet=+240,87NGF NOTA : Ce dossier est un document administratif. Il ne peut, en aucun cas, être utilisé pour la réalisation de la construction.

Limite de reprise des façades Limite de reprise des façades

EST OUEST

EST OUEST

FACADE NORD (existant - coté maison des sports)

FACADE NORD (projet - coté maison des sports)

Date : 27/06/2019Echelle : 1:100

COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU
12, Rue de l'hotelr de ville
38 080 - L'ISLE D'ABEAU

REHABILITATION DU BATIMENT DU CROUS

rue du Triforium - 38 080 - L'ISLE D'ABEAU

APD

Final indice A

MAITRE D'OUVRAGE AFFAIRE

FACADES EST DEMOLITION/CONSTRUCTION

1804

+/-0,00projet=+240,87NGF NOTA : Ce dossier est un document administratif. Il ne peut, en aucun cas, être utilisé pour la réalisation de la construction.

SUD NORD

SUD NORD

FACADE EST (existant - coté rue du Triforium)

FACADE EST (existant - coté rue du Triforium)

« UN PLUS POUR NOTRE COMMUNE AVEC CE NOUVEL 
ÉQUIPEMENT INNOVANT ET PERFORMANT, UN LIEU 
OUVERT , ACCUEILLANT AVEC UN PERSONNEL QUALIFIÉ 
À L'ÉCOUTE DES BESOINS DE NOS LILÔTS. . »CEATET

Henriette Salra-Pinchon, Adjointe déléguée 
aux Politiques publiques de Solidarité, de 
l’Action sociale et au Dispositif d’accès et 
maintien au logement social

Le projet en 
quelques chiffres

Lieu de 
solidarité et 
services de 
proximité
Le futur Pôle Social, va être un nouveau 
lieu de vie des solidarités dans notre ville.

820 m²
C’est la Surface utile totale :

• dont environ 40 % pour 
les services de la Ville et 
25 % pour les services du 
Conseil Départemental
• dont 250 mètres carrés 
de surface mutualisée.

2 000 000 €
C’est le coût de l’opération
dont 1 700 000 € de travaux.

Sa vocation première est d'apporter une réponse efficace et 
adaptée à l'évolution des besoins sociaux des habitants.

Ce nouvel équipement de proximité, moderne, innovant sera situé 
au cœur de la ville, dans le bâtiment de l'ex-CROUS (restaurant 
universitaire désaffecté depuis de nombreuses années et que la 
commune a racheté à l'État).

Ce projet ambitieux mais nécessaire s'inscrit dans le programme 
de renouvellement urbain du quartier St-Hubert/Triforium.  
En regroupant l'offre sociale sur un seul site (État, Département, 
CCAS), le nouveau Pôle Social offrira au public lilôt une facilitation 
des démarches administratives à travers l'outil informatique, avec 
un accompagnement individuel et adapté à chaque situation.

On y retrouvera :

• la Direction Ingénierie et Projet Territorial de la Mairie,

• tous les services administratifs et sociaux du CCAS en ce qui 
concerne les prises en charge individuelles (action sociale et 
juridique, logement, emploi …), tandis que le point Cœur de 
L'Isle (promenade des Baldaquins) prendra en charge les 
actions collectives,

• les services du Conseil Départemental pour le secteur Famille 
ainsi que le secteur de la PMI,

• un espace mutualisé destiné à l'accueil de différents 
partenaires sociaux (APRESS, l'Oiseau Bleu, UDAF, Sauvegarde, 
Pops, GIP/DRE…).

L’INTÉRÊT D’UNE RÉHABILITATION !
Les murs existent mais à l’intérieur, on peut en profiter pour 
aménager un équipement moderne, accueillant et adapté à la 
nature des prestations et au service apporté au grand public. 
« Dans la conception de ce projet, nous sommes orientés « service 
public » c’est-à-dire que tout est pensé pour faciliter les besoins 
des utilisateurs, soit en autonomie, soit avec l’aide d’agents sur 
place », observe Bruno Lioger, Directeur Ingénierie et Projet 
Territorial. Depuis le début du projet, les équipes du CCAS, du 
Département et de la Mairie ont été associées sur la conception 
intérieure et les futurs usagers seront également consultés, à 
partir de 2020. Dans sa conception, tout est réfléchi : conditions 
d’accueil, respect de la confidentialité, garantie de la sécurité des 
agents et des personnes, … Au sein de l’accueil mutualisé, 
un espace numérique innovant va être créé, permettant à la fois 
l’autonomie des personnes dans leurs démarches et leur 
accompagnement si nécessaire.

LES AVANTAGES DU REGROUPEMENT
Le fait de regrouper plusieurs services dans un lieu unique 
permet de mutualiser des espaces et des ressources, ce qui 
induit un coût de fonctionnement optimisé pour la collectivité 
locale. L’accueil, des salles de réunions, des espaces de 
convivialité pour le personnel ainsi que les locaux techniques 
seront donc partagés. 

UN CHANTIER QUI SE LANCE…
Le permis de construire a été déposé par le maître d’œuvre début 
septembre 2019 et les travaux devraient commencer au premier 
trimestre 2020, pour une durée d’environ 1 an. La maîtrise 
d’œuvre est assurée par SARA aménagement. L’ouverture au 
public est prévue au printemps 2021.

Le projet a été dessiné par le cabinet d’architectes local Archicube.
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Né le 17 juin 1930, Fernand Berger a toujours vécu à L’Isle d’Abeau 
et assisté à l’extraordinaire développement de la ville.

Après avoir été routier, Fernand Berger a travaillé 25 ans à la 
fonderie de Diederichs. « Les Berjalliens nous appelaient les 

LILÔT DE CŒUR  
ET D’ACTION

Portraits  
de Lilôts

Un service gratuit, au profit des habitants d’un même quartier :  
le dispositif « voisins vigilants et solidaires », ça marche… 

Habitant du quartier du Triforium, Christian Chentil a rejoint le 
dispositif « voisins vigilants et solidaires » voici 3 ans. « Un ami 
m’en a parlé, j’ai trouvé ce système intéressant car c’est peu 
contraignant et cela peut être utile pour lutter contre les 
cambriolages, témoigne t-il. C’est un système d’alerte par les 
habitants d’un même quartier, pour signaler des faits inhabituels 
ou un peu curieux… Nous remontons l’information auprès de la 
Police, qui vérifie et, si nécessaire, diffuse l’information auprès 
des habitants membres de ce dispositif. Heureusement, cela 
arrive rarement, mais, dans le fond, c’est rassurant et cela crée 
aussi des contacts entre voisins. D’ailleurs le dispositif comprend 
aussi le mot « solidaires », et c’est positif d’avoir des liens entre 
habitants d’un même quartier. Plus on se connait, mieux on vit 
ensemble ! » Des réunions sont organisées régulièrement avec la 
Police municipale et les services de la Mairie, qui ont récemment 
refait le découpage des secteurs ; la Ville compte désormais 
8 communautés de voisins vigilants et solidaires. 

On peut rejoindre facilement (et gratuitement) ce réseau, qui 
comprend aussi un système de petites annonces pour proposer 
des services ou des aides. « mais on est libres là aussi de s’y 
inscrire ou non. A chacun de voir ! »

Pour tout savoir :
www.voisinsvigilants.org/ville/L’Isle-d’Abeau

SIMPLE ET UTILE

Le tennis club de L’Isle d’Abeau existe depuis 1983 et il est en 
pleine forme ! 

« Nous comptons environ 270 licenciés, de tous âges, annonce 
Claude Beltran, son président depuis novembre 2018. 
Nous sommes orientés sur une pratique de loisirs, la convivialité 
étant une de nos valeurs cardinales. Cependant, nous avons aussi 
des groupes de compétition jeunes et seniors. » On peut pratiquer 
à partir de l’âge de 3 ans, puis poursuivre en formule junior de 6 à 
18 ans. Les adultes viennent pour se détendre, appréciant les 
équipements et le bon état d’esprit de l’association. « Nous 
essayons d’intégrer les ados dans la vie du club, nous avons 
notamment formé des jeunes initiateurs du centre d’entraînement 
pour qu’ils dispensent, à leur tour, des cours d’apprentissage. » 

2 courts couverts (une chance car tous les clubs n’en disposent 
pas !), 6 courts extérieurs et un club house composent la structure 
mise à disposition par la Mairie. Le club organise aussi des 
événements comme « Tennis dans ta ville » dans les quartiers et 
des animations en partenariat avec les groupes scolaires pour 
faire découvrir ce sport. C’est donc un acteur de la Ville, et une 
petite entreprise, avec 4 salariés dont un jeune brevet d’État 
stagiaire en contrat de professionnalisation. 

Pour tout savoir :
www.tcida.fr

JEU, SET ET MATCH !

grenouillards ! Il faut dire que nous vivions entre les marais, les 
vignes et les champs… ». C’est d’ailleurs dans les marais que les 
alliés parachutaient des armes pendant la 2e guerre mondiale. 

« Mon père allait les ramasser et les cachait dans la grange, pour 
soutenir la Résistance. » Après son service militaire en Afrique 
noire, Fernand Berger est revenu sur ses terres, pour ne plus les 
quitter. « J’aimais cet environnement de campagne. Je faisais 
beaucoup d’heures supplémentaires pour améliorer mon salaire 
mais dès que je rentrais, je partais pêcher ou chasser, sur les 
coteaux. On faisait aussi les vendanges, c’étaient de bons 
moments entre copains, on se connaissait tous dans le bourg ! » 
Vigoureux, il pratique aussi la boxe, avec un tempérament bien 
affirmé. « Puis le pays s’est développé, raconte t-il. J’ai construit 
ma maison sur une parcelle de vigne. Je faisais aussi mon bois, et 
j’avais planté des piquets autour de mon jardin. Le lotissement 
s’est construit tout autour… » Figure locale et toujours chaleureux, 
Fernand Berger est très entouré et coule une retraite paisible. « La 
croissance de la ville a aussi de bons côtés, nous avons de 
nombreux services à proximité, c’est bien pratique », conclue t-il. 

Il y avait des vignes à L'Isle d'Abeau et Fernand Berger faisait les 
vendanges avec ses amis !

Personnalités, membres d’associations, créateurs d’entreprises, sportifs, artistes, bénévoles, simples habitants… 
De nombreux Lilôts contribuent à la vitalité de notre ville.

Cette rubrique leur est dédiée, pour mieux faire connaître leurs actions, valoriser leurs initiatives et peut-être 
susciter des vocations !

Alors si vous souhaitez être notre « Portrait de Lilôts » ou si vous connaissez quelqu’un, surtout, n’hésitez pas !

Rapprochez-vous du service communication de la Ville avant le 15 novembre, via l’adresse suivante : 
communication@mairie-ida.com



DÉCLARATION ANNUELLE

Vous possédez une ruche d’abeilles ? 
Vous le saviez peut-être ; vous êtes tenu 
de la déclarer, et ce dès la première ruche 
détenue. Cette obligation annuelle doit 
être réalisée entre le 1er septembre et le 
31 décembre. 

Une procédure simplifiée de déclaration 
en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Un service d’assistance aux déclarants a 
été créé en cas de questions (téléphone : 
01 49 55 82 22 ou mail : assistance.
declaration.ruches@agriculture.gouv.fr).
Cette obligation permet une meilleure 
connaissance de l ’évolution du cheptel 
agricole et une meilleure gestion sanitaire 
des colonies. Alors si vous êtes concerné, 
pensez-y…
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MOINS DE VOITURES SOLO, 
TOUT LE MONDE Y GAGNE

Chaque jour, des milliers de personnes font l’aller-retour 
quotidiennement à Lyon et 75 % sont seules dans leur voiture !
Voici une réponse astucieuse avec Lane (CAPI / Grand Lyon 
Métropole) : on covoiture comme on prend le bus grâce à un 
système de panneaux lumineux et d’arrêts connectés installés le 
long de l’A43. L’un deux se situe justement à la sortie 7 de l’A43,
à côté de l’aire de covoiturage de La Grive.

Depuis 1 an, près de 2 000 covoiturages ont été réalisés, avec 
un temps d’attente moyen inférieur à 5 minutes et 300 euros 
économisés par les utilisateurs de Lane, car ils partagent bien 
évidemment leurs frais de déplacement.
Plus il y aura d’utilisateurs, plus il y aura de trajets proposés alors 
c’est le moment de rejoindre Lane !

 Plus d’informations sur www.lanemove.com 
ou au Tel : 04 26 69 98 98.

PLUS DE VÉLOS, C’EST BON POUR L’ISLE D’ABEAU !

Plus il y aura de cyclistes et de facilités pour circuler en vélo, 
plus ce mode de déplacement pourra se développer dans 
les villes, c’est une évidence ! Il cumule les avantages : très 
économique, pratique et écologique. Le « Baromètre des Villes 
Cyclables » permet de connaître les attentes des citoyens 
souhaitant se déplacer en vélo et d’évaluer la Ville en termes de 
réseau cyclable. Il est donc très utile pour piloter, si l’on ose dire, 
le développement de facilités offertes aux cyclistes. Ainsi, l’APIE 
(Association Porte de l’Isère Environnement) s’associe avec la 
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) pour organiser la  
2e enquête à ce sujet. Pour participer à celle-ci, c’est très 
simple et rapide : il suffit de se connecter au site de la Ville et de 
consacrer quelques minutes pour répondre au questionnaire.

 www.mairie-ida.fr/18-09-2019-enquete-velo-villes-cyclables

LE SOUTIEN FINANCIER  
DE LA RÉGION

En visite sur le territoire et dans notre 
ville le 3 septembre dernier, le Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
confirmé l’engagement financier de la 
Région sur des équipements importants. 
Il a notamment annoncé un budget de 
6,5 millions d’euros dédié au futur pole 
d’enseignement supérieur qui va être 
installé dans les locaux de l’ancien IUT 
désaffecté depuis des années. 

Ce nouvel équipement serait opérationnel 
pour la rentrée 2022, avec une capacité 
d’accueil de 900 élèves. La Région 
débloque également 6 millions d’euros 
pour le futur nouvel internat du Lycée 
Delorme, qui permettra d’accueillir les 
étudiants dans de bonnes conditions de 
confort et de proximité (108 places prévues 
là aussi pour la rentrée 2022). 
Un engagement de la Région apprécié et 
utile pour notre commune.
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Le service associe l'utilisation d'une application 
mobile à des bornes tactiles et des panneaux 
lumineux pour covoiturer sans réservation vers Lyon.

NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS : PLACE AU BILAN

Du 11 avril au 11 juillet 2019, le débat 
public sur l'aménagement du Nœud 
Ferroviaire Lyonnais est allé à la rencontre 
des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes 
pour recueillir leurs avis et propositions 
sur le projet porté par SNCF Réseau.

Au total, ce sont plus de 6 400 participants 
qui ont contribué à l'avenir des 
déplacements dans la Région. Ils se sont 
exprimés lors de réunions publiques 

(comme celle du 23 mai à L'Isle d'Abeau), 
en répondant au questionnaire ou via la 
plateforme participative.

Grâce à vos participations, une grande 
réflexion autour du Nœud Ferroviaire 
Lyonnais a pu être menée.

Découvrez les résultats du débat sur le 
site de la Mairie : mairie-ida.fr, rubrique 
Actualités.
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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 : Sur Inscriptions : CCAS 04 74 27 17 67

 Mardi 15 octobre - 9 h à 12 h
Atelier coaching emploi
Espace Cœur de L’Isle (13 promenade des baldaquins)
Sur inscription Espace Cœur de L’Isle/Nombre de places limité
Contact : 04 74 27 17 67

 Vendredi 18 octobre - 9 h à 17 h
Rencontres de l’Habitat (développement durable)
Centre Administratif de la CAPI (Avenue du Bourg)
Gratuit/Sur inscription auprès du Service Culture le Millenium
Contact : 04 74 18 51 13

 Vendredi 18 octobre - 20 h 30
Conférence interactive : Lutte contre le gaspillage alimentaire
Espace 120 du Centre Colucci (Rue des Fouilleuses)/Gratuit 
Contact : Service Culture le Millenium 04 74 18 51 13

 Vendredi 25 octobre - 20 h 30
Spectacle clownesque « Dölidö »
5 €/Gratuité sous conditions
Espace 120 du Centre Colucci (Rue des Fouilleuses)
Contact : Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

NOVEMBRE
 Mardi 5 novembre - 9 h à 12 h

Atelier coaching emploi
Espace Cœur de L’Isle (13 promenade des baldaquins)
Sur inscription Espace Cœur de L’Isle/Nombre de places limité
Contact : 04 74 27 17 67

 Jeudi 7 novembre - 20 h
Blues Café /Romp Stomp & Dom Ferrer
Le Millenium (Avenue du Bourg)
Gratuit/Sans réservation dans la limite des places disponibles 
Contact : Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

 Samedi 9 novembre - 20 h 30
Conférence «  Être à sa place dans la génération »
Espace 120 du Centre Colucci (Rue des Fouilleuses) /Gratuit
Contact : Service Culture le Millenium 04 74 18 51 13

 Lundi 11 novembre - 11 h
Cérémonie commémorative de l’Armistice de 14/18
Formation du cortège place G. Péri/11 h 30 Monument aux morts 
(place Henri Frenay)

 Vendredi 15 novembre - 20 h 30
BD Concert « Là où vont nos pères »
Médiathèque Agnès Varda (Avenue Henri Bergson)
5 €/Gratuité sous conditions
Contact : Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

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

AGENDA
EXPRESSION POLITIQUE

C’est la rentrée.

Nos enfants ont fait leur rentrée scolaire dans les 8 écoles de 
notre commune sereinement.
La rentrée de nos collégiens a été marquée par un mouvement de 
grève au collège François Truffaut, revendiquant le manque de 
professeurs et de moyens. Cette action a été soutenue par les 
professeurs, les parents d’élèves et l’association IDAGIR.
Les lycéens ont repris le cursus scolaire avec le démarrage de la 
nouvelle réforme du baccalauréat mais aussi la perspective de 
création d’un nouvel internat. 
Bonne nouvelle, l’ancien IUT s’est vu accorder des fonds par la 
région pour la réhabilitation d’un centre de formation logistique et 
design. AGIR a suivi de près ce dossier resté trop longtemps 
abandonné.
La rentrée associative riche de plus d’une centaine d’associations 
a débuté par le forum des associations. Toutefois le manque de 
créneaux et de salles persistent. 
Le Millenium à lui aussi fait sa rentrée avec une présentation du 
programme culturel de la saison 2019/2020. 

Le groupe AGIR

Pour le groupe un regard nouveau, le travail ne s’est jamais arrêté, certes 
il ne fait pas l’objet de déclaration sur les réseaux sociaux mais il travaille 
sérieusement depuis le début de l’aventure. A la tête de ce groupe la vice 
présidente du département de l'Is§re a pu faire bouger des projets et les 
faire aboutir bien des fois, tant sur l’aménagement de la RD 1006, que 
sur les différentes subventions apportées sur le canton de L’Isle d’Abeau 
et à la ville de L’Isle d’Abeau (subventions réfections des écoles, de la 
route, de nos collèges etc. etc.. la liste serait bien trop longue . Il en est 
de même pour le soutien apporté au monde associatif. 
Désireux de travailler encore et de s’investir, oui nous votons au conseil 
municipal des décisions que peut prendre la majorité. Tout simplement 
parce que nous ne tenons pas à avoir des « postures politiciennes » et 
que ces décisions nous paraissent bonnes pour le bien- être et le bien 
vivre à L’Isle D’Abeau. Pour d’autres nous nous abstenons parce que ces 
décisions ne correspondent pas à nos valeurs.
Le hasard est malicieux, la prise de risque est ambitieuse, l’humanisme 
est impératif. 
Nous avons hâte de vous retrouver et de faire en sorte qu’un nouveau 
regard de L’Isle d’Abeau, devienne le renouveau de L’Isle d’Abeau ! 

Un regard nouveau

Texte non communiqué

Les événements nationaux ont révélé les dysfonctionnements et la 
crise de notre démocratie.

L’implication des citoyens et les valeurs de la République sont au 
cœur de la gestion de la commune.

Rien ne peut se faire seul. Ensemble nous allons plus loin pour faire 
face aux enjeux environnementaux et de justice sociale. 

Afin de répondre aux demandes légitimes des citoyens, nous les 
écoutons et les impliquons dans les décisions qui les concernent.

Les réunions publiques organisées ont révélé que les habitants font 
preuve de raison, d’imagination et de propositions qui vont dans le 
sens de l’intérêt général, bien au-delà de l’intérêt et des ambitions 
personnels.

Le travail ne manque pas et l’investissement de chacune et chacun 
est essentiel pour l’avenir de la commune.

Vive L’Isle d’Abeau.

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

 Mardi 19 novembre - 9 h à 12 h
Atelier coaching emploi
Espace Cœur de L’Isle (13 promenade des baldaquins)
Sur inscription Espace Cœur de L’Isle/Nombre de places limité
Contact : 04 74 27 17 67

 Samedi 23 novembre - 20 h 30
Concert RAP
Salle de L’Isle (Avenue du Bourg)
Plein tarif 20 €/Tarif réduit 10 €
Contact : Service Culture le Millenium 04 74 18 51 13

 Mardi 26 novembre - 9 h à 12 h
Atelier coaching emploi
Espace Cœur de L’Isle (13 promenade des baldaquins)
Sur inscription Espace Cœur de L’Isle/Nombre de places limité
Contact : 04 74 27 17 67

 Vendredi 29 novembre - 20 h 30
Théâtre « Il était une fois dans le web »
Espace 120 du Centre Colucci (Rue des Fouilleuses)
5 €/Gratuité sous conditions
Contact : Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

 Samedi 30 novembre - 18 h 30 à 00 h 00
War Fight Night Full contact - 4e Edition
Gymnase D. Douillet (boulevard Fondbonnière)
15 € gradins/25 € ring 

DECEMBRE
 Vendredi 13 décembre - 20 h 30

Tom Bird (chanson française)
Le Millenium (Avenue du Bourg)
5 €/Gratuité sous conditions
Contact : Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

 Samedi 14 décembre - 10 h-12 h & 14 h-18 h 30
Fête de Noël
Centre Social Colucci (Rue des Fouilleuses)
Gymnase St Hubert (Boulevard St Hubert) et Place du Triforium 
Gratuit
Contact : Centre Social Colucci : 04 74 27 83 61

 Mercredi 18 décembre - 14 h à 16 h
Atelier initiation collage
Le Millenium (Avenue du Bourg)
Gratuit dans la limite des places disponibles 
Contact : Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

 Vendredi 20 décembre - 20 h 30
Théâtre d’impro amateur : La Mauvaise troupe
Le Millenium (Avenue du Bourg)/Gratuit
Contact : Service Culture le Millenium 04 74 18 51 13

JANVIER
 Jeudi 9 janvier - 20 h

Blues Café/Elina Jones
Le Millenium (Avenue du Bourg)
Gratuit/Sans réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Service Culture le Millenium : 04 74 18 51 13

 Samedi 11 janvier - 18 h 30
Vœux du Maire à la population
Salle de L’Isle (Avenue du Bourg)
Gratuit
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S.Pri Noir / Rim’K
Première partie : Manu Lecoq + Yoko

Samedi 23 novembre 2019 / 20h30 

Salle de L’Isle / L’Isle d’Abeau

Billetterie : Le Millenium / Plein tarif : 20 € / tarif réduit : 10 €
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