,QIRɡ
9,'e2˨352-(&7(856
La ville met en place un plan
pluriannuel d’investissement
– PPI de Vidéo-Projecteurs
Interactifs pour l’ensemble des
NYV\WLZZJVSHPYLZ,UJVTWStTLU[KLZJVVWtYH[P]LZ
scolaires travaillent des projets
et récoltent des fonds dans ce
TvTLVIQLJ[PMK»tX\PWLTLU[
*»LZ[SLJHZK\.:3H
7L\WSLYHPL®
Les enseignants de l’école la
Peupleraie vous remercient
chaleureusement de les
aider en participant à l’achat de
WSHU[LZWSHU[ZKLStN\TLZKL
ÅL\YZL[JVTWVZP[PVUZÅVYHSLZ
sur le marché de la place du
Bourg le 17 mai de 8h à 12h.
Merci pour votre bon accueil !

LES MAMANS À
L’HONNEUR !

Actus
%,(11$/('(&,548(
Du 2 au 15 juin 2014 sur le territoire de la CAPI
lundi 2 juin - 19h
7SHJLYV\NLnJV[tK\.:SH7L\WSLYHPL
La Machine – Cie du Fardeau
WLYZVUUHNLZZVSP[\KLZL[\UL4HJOPULWV\YSLZYt\UPY¯
Retrouver l’ensemble de la programmation sur
le site CAPI : www.capi-agglo.fr

&+$//(1*(02%,/,7e
3»tKP[PVUK\*OHSSLUNL4VIPSP[tZLYHIPLU[[SnL[SLZPUZcriptions sont ouvertes.
*VTTLWV\YSLZtKP[PVUZWYtJtKLU[LZS»VIQLJ[PMYLZ[LSLTvTL!
Favoriser les déplacements domicile-travail par d’autres moyens
X\LSH]VP[\YLPUKP]PK\LSSL!]tSVTHYJOLnWPLK[YHUZWVY[ZLU
JVTT\UJV]VP[\YHNL
lors d’une manifestation
à l’échelle régionale.
RDV sur le site pour
vous inscrire !

L’actu

La Fête des Mères se
FÊTE DU VÉLO / FÊTE DU JEU
déroulera dimanche 25 mai de
Venez
en vélo à la Fête du Jeu !
10h15 à 12h à la Salle de l’Isle.
7
juin
2014
- De 10 h à 18h30
C’est l’occasion pour
Plateau
sportif
St Hubert : Circuit prévention routière
[V\[LSHMHTPSSLKLWYVÄ[LYd’un
Retrouvez
une
animation
d’éducation à la sécurité routière pour apprendre
joli spectacle de danses
aux
enfants
âgés
de
9
à
11
ans à se déplacer à vélo en toute sécurité.
organisé par des associations
Piste cyclable :
lilotes et d’apprécier les poèmes
Le Vélo Club de l’Isle D’Abeau vous propose de vous rencontrer lors de cette
lus par des enfants des Centres
Mv[LWV\YWYVÄ[LYKLZLZHUPTH[PVUZ
de Loisirs.
Contact : Service PVA
Parc St Hubert
04 74:[Y\J[\YLZNVUÅHISLZQL\_LUIVPZRHWSHZ[HUKWL[P[LLUMHUJLZ[HUK
18 20 00

KtJV]tSVH[LSPLY]tSVKPHNUVZ[PJ¯Z[HUKKtJV\]LY[L[LU\WHY4VIPSP[t
5VYK0ZuYLH]LJWHYJV\YZLU]tSVtSLJ[YPX\L¯;V\[\UWYVNYHTTLX\PYH]PYHWL[P[ZL[NYHUKZ
Appel aux lilots :=V\ZZV\OHP[LaWHY[PJPWLYLU[HU[X\LItUt]VSLL[[LUPY\UZ[HUK
pour réparer les vélos des enfants :
Inscrivez-vous auprès du centre social Colucci au 04 74 27 83 61

TENNIS DANS TA VILLE 3ÉME EDITION
Initiation au tennis : 3L*LU[YL:VJPHSLUWHY[LUHYPH[H]LJSL;LUUPZJS\IKLS»0+(LUJHKYLnJL[[Loccasion
KLZHUPTH[PVUZH\[V\YKLSHWYH[PX\LK\[LUUPZ*LZKLYUPuYLZVU[SPL\Z\YSLZJVTWSL_LZZWVY[PMZde
-VUKIVUUPuYLK\;YPMVYP\TL[KLZ=HSSVUZ®,SSLZL[LYTPULYHWHY\UJOHSSLUNLH\[LUUPZJS\IKLS»0+(
- Mardi 3 juinKLOn O!X\HY[PLYKL-VUKIVUUPuYL
- Mercredi 4 juinKLOn O!X\HY[PLYK\;YPMVYP\T
- Jeudi 5 juin KLOn O!NYV\WLZJVSHPYLKLZ]HSSVUZ®
- Samedi 7 juinKLOnO!YHZZLTISLTLU[PU[LYX\HY[PLYZH\[LUUPZJS\I
*LU[YL:VJPHS*VS\JJP!

Retrouvez la programmation complète sur www.mairie-ida.fr

