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ISLE VILLE SOLIDAIRE
La solidarité de notre commune c’est permettre aux plus jeunes
d’être accueillis dans de très bonnes conditions. C’est pour cela
que nous avons lancé les travaux du réfectoire maternel qui
se termineront en décembre et le début du pôle petite enfance
dont les travaux devraient débuter fin novembre.
La solidarité de notre commune c’est aussi permettre aux personnes
âgées de vivre dans un lieu d’accueil de grande qualité, entourés
de la vie, des enfants. L’EHPAD des Bayles qui ouvre ses portes
répondra à ces attentes.
La solidarité de notre commune c’est aussi permettre à tous
les foyers de vivre le mieux possible. C’est pourquoi, pour
la huitième année consécutive, nous avons décidé de ne pas
augmenter les taux des impôts locaux une gestion rigoureuse.
L’Europe, la France, chaque commune, chaque citoyen sont
touchés aujourd’hui par la terrible épreuve que vivent déjà depuis
de longs mois les populations d’Irak, de Syrie et d’Érythrée.
Les réfugiés d’aujourd’hui sont des réfugiés que j’appellerai plutôt
de guerre que politiques.
De tout temps, la France a été une terre d’accueil, nous nous devons
de continuer cette tradition à l’image de nos aïeux. Les élus d’Isle,
toutes tendances confondues, ont décidé de ne pas rester au bord
du chemin. Nous accueillerons, dans une maison inoccupée,
propriété communale, un couple avec un ou deux enfants.
Je remercie les Islois qui se sont spontanément proposées pour
accueillir temporairement des réfugiés. Cet accueil doit se faire sans
oublier les familles en attente de logement. Personne ne sera oublié.
Je terminerai, bien entendu, en exprimant mon plaisir de voir
notre journal Isle info se transformer en Isle mag, dans un format
que nous voulons plus pratique. Nous espérons que vous en serez
satisfaits.

LE

RELLE MUNICIPA

CULTU
PROGRAMMATION

Bien cordialement,

Gilles Bégout
Maire d’Isle
Conseiller Départemental
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ACTUALITÉ

NOUVEAU
Rond-point

C

e nouveau rond point va permettre
de sécuriser la traversée quotidienne
et fluidifier la circulation.
Rond-point à l’intersection des rues Cazautets,
d’Aguesseau, 8 mai 1945
et avenue de la Haute-Vienne.

nouveau réseau gaz aux Courrières

E

n juillet, le réseau gaz du quartier
des Courrières a été inauguré par
Monsieur Gilles Bégout, Maire
d’Isle, en présence des résidents. La mise
en service a été faite par l’allumage d’une
torchère installée sur le terre-plein de la
rue des Fauvettes .
GRDF, Bonneau TP et Socalim ont doté
le quartier et ses 96 branchements
particuliers d’un kilomètre de conduites
neuves en polyéthylène remplaçant ainsi
l’ancien réseau d’alimentation qui datait
des années 60 ! Le chantier s’est acheveé
avec le remplacement de chacun des
branchements individuels.

À cette occasion,
ces mêmes résidents
ont pu poser directement
leurs questions à GRDF,
Bonneau TP et Socalim
présents sur les lieux.

Quatorze Moscovites à Isle

L

a Mairie de Paris, l’Ambassade
de France en Russie, le cabinet
de Mme El Khomri, la Maison des
Associations du 2e arrondissement et la
Régie de Quartier Paris Centre, ainsi que
l’École des Hautes Études d’Urbanisme
de Moscou se sont d’ores-et-déjà portés
volontaires pour apporter leur concours à
une expérience inédite.
Du 28 juin au 9 juillet une visite a été
organisée dans le cadre d’ateliers d’été de
la Haute École d’Urbanisme de Moscou,
pour 14 étudiants moscovites qui sont
venus en déplacement en France.
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Une semaine à Paris, avec des visites et
des colloques puis un déplacement de
quelques jours à Limoges ont permis à ces
jeunes d’avoir deux approches en matière
de rénovation urbaine. L’une Parisienne
et l’autre Limousine, région rurale dans

laquelle on a une agglomération à taille
humaine avec un exemple concret, la
rénovation du centre ville d’Isle.
Cette découverte du territoire Limousin,
du Schéma de Cohérence Territoriale
de l’agglomération de Limoges est ainsi
pour eux une découverte car ces jeunes
professionnels Russes issus de différents
horizons et désireux d’être porteurs de
changement, viennent en France afin
d’observer, apprendre et expérimenter
de nouvelles pratiques lors d’un échange
amical avec des experts Français.

Réaménagement des rues Cazautets et Jaurès
Le 6 juillet 2015, le Maire a invité les
résidents des secteurs Cazautets et Jean
Jaurès à une réunion de présentation
du projet de réaménagement des rues
Cazautets, Jean Jaurès dont les travaux
commenceront au cours du dernier
trimestre 2015.

Réunion de présentation
des aménagements
aux riverains.

Dans la continuité de l’aménagement
urbain du secteur du centre-ville, ce projet
vise à :

avant

avant

après

après

• Créer un aménagement qualitatif où le
piéton puisse avoir toute sa place.
• Maintenir une offre de stationnement
importante pour les commerces.
• Mettre aux normes PMR les arrêts de TC
(lignes 12,63 et 64).
• Valoriser l’espace par l’aménagement
d’une composante végétale prédominante
et la mise en œuvre de matériaux de
qualité.
À l’issue de la présentation faite par
les ser vices de la Communauté
d’Agglomération de Limoges Métropole,
de l’ensemble des axes de ce projet. Le
public présent a pu échanger avec les
techniciens.
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ACTUALITÉ

NOUVEAUX COMMERCES

L’ARTISTE, coiffeur-barbier

O

uvert depuis mercredi 28 juillet
en centre ville, le salon L’Artiste
suscite la curiosité…
Stratégiquement placé sur la place Robert
Laucournet, Maxime Graulout a décidé
de poser dorénavant ses peignes et ses
ciseaux en plein centre d’Isle.
Un ultime coup de chiffon sur la vitrine et
dès 9 heures, il dispose ses flacons pour
le soin des cheveux, et toute la gamme de
produits barbier avec baume, huile, lotion
de rasage et jette un dernier coup d’œil
chargé de fierté sur son enseigne.
Et nous avons envie de rajouter : « Le salon
dispose d’un siège massant, d’un écran
géant, d’une bonne paire de ciseaux assortie
du savoir-faire et surtout d’un aimable
sourire. Alors, tous nos vœux de réussite. »

D

ans un cadre dépaysant, un nouvel
espace dédié à la détente et au
bien-être vous attend place Robert
Laucournet.
N’hésitez pas à faire une pause et venir
découvrir une gamme complète de soins
du corps : de l’évasion saharienne en
passant par la porte des Indes. Les enfants
ne sont pas oubliés puisqu’ils peuvent
venir, accompagnés d’un adulte, profiter
des bienfaits d’un bain de vapeur ou
d’autres soins du spa.

«

Tout est prêt,
le carnet de
rendez-vous
se remplit »,
lâche-t-il.

UN Kiosque
À pizzas artisanales

O

uvert depuis fin juin, sur le parking
Magasin U Express, Le kiosque à
pizzas appartient à un réseau
d’adhérents sur la France entière et le
petit dernier né à Isle est le 290e kiosque
en France.
Dans leur petit kiosque cosy, Jérémie
Durand et Valentin fabriquent des
pizzas maison. Issu de la restauration
traditionnelle, avec une grande
expérience depuis plus de 20 ans en
France et à l’étranger, Jérémie est aussi
avenant et sympathique que la vue de ses
pizzas. Il propose une large gamme de
pizzas sucrées, salées voire aux accents
mexicains avec les Kiosquitos à midi.
Mais il a une petite préférence pour
l’Isloise, un chausson garni de crème
fraîche, pommes de terre, persillade,
viande hachée et oignons !
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TEREA SPA :

Bien-être et soins
du corps en centre ville.

Venez déguster l’Isloise, délicieux chausson garni
de crème fraîche, pommes de terre persillade,
viande hachée et oignons.

inauguration

la Maison du V’LiM
Inauguration officielle
de la Maison du V’Lim.

d

eux ans après le lancement de la
première formule de location de
vélos, destinée exclusivement aux
étudiants, le service s’étend : à toutes
et à tous, habitants ou non de l’Agglo,
touristes, sportifs et autres amateurs du
deux-roues.

Le V’LiM nouvelle formule, à compter
du 1er septembre.
Différents types de vélos et des durées de
location adaptées : deux types de vélos
sont à la location - des vélos classiques
(160) ou des vélos à assistance électrique
(240) : 400 vélos en tout. Des tarifs adaptés
par type de vélos, durée de location,
résidents ou non de l’Agglo étudiants,
demandeurs d’emploi...
Un lieu spécifique pour la location et
l’entretien du vélo : un espace dédié au
V’LiM appelé la « Maison du V’LiM », situé

TARIF VAE (vélo à assistance électrique)
Journée Semaine Mois Semestre Année
Résidents de Limoges Métropole - location (TTC)
Vélo

6c

• Convention constitutive d’un groupement
de commandes pour la passation du marché
public de fourniture d’électricité. Adoption
à l’unanimité du projet de convention.
• Clause sociale d’insertion et de promotion de
l’emploi dans les marchés publics - extension
du réfectoire et création d’une salle d’activité
- seconde consultation - 8 lots. Adoption à
l’unanimité de la convention d’assistance à
maîtrise d’ouvrage avec le guichet territorial
clauses sociales de Limoges Métropole.
• Convention de projet urbain partenarial
sur le périmètre du permis de construire du
lotissement « Résidence de la croix Bachaud »,
vote à l’unanimité la mise en œuvre de
la procédure du projet urbain partenarial.
• Convention relative à une convention avec
GRDF pour l’installation et l’hébergement
d’équipement de télé-relevés en hauteur,
voté à la majorité, 25 pour et 4 abstentions.
• Création d’un poste contrat avenir pour
le service jeunesse, vote à l’unanimité.

30 c

160 c

300 c

Non-résidents de Limoges Métropole - location (TTC)
Vélo
17 c
35 c
185 c
350 c
7c

TARIF vélo classique
Journée Semaine Mois Semestre Année
Résidents de Limoges Métropole - location (TTC)
Vélo

2c

5c

10 c

55 c

100 c

Campus /
5c
10 c
1c
Solidarité
Non-résidents de Limoges Métropole - location (TTC)
6c
12 c
65 c
120 c
Vélo
3c
Campus /
10 c
10 c
1c
Solidarité

LES ÉCHOS DU CONSEIL
Séance du 2 juillet 2015

15 c

boulevard de Fleurus (en face de l’Office
de Tourisme de Limoges). Plus de 246 m2
où tous les services seront rassemblés :
accueil du public, prise d’informations
diverses, signature de contrats, contrôles
d’usage du vélo.
L’ensemble des informations concernant
la location de vélo et la pratique du vélo
sur le territoire de Limoges Métropole
(brochure, planning de déplacement de
l’équipe d’agents V’LiM sur les universités,
plan du réseau cyclable...) se trouve
sur le site internet de la Communauté
d’agglomération : www.agglo-limoges.fr

Extraits des sujets traités lors du conseil municipal.

• Proposition de Changement nom et
de l’utilisation Espace Jeunes vote à l’unanimité
autorisant M. le Maire à renommer l’espace
Jeunes, « Espace Générations ».
• Signature d’une convention avec le Conseil
Départemental fixant les modalités
d’organisation des travaux des bâtiments
hébergeant le service de la pouponnière
du Centre Départemental de l’enfance et
de la famille et de la crèche de la commune ;
dispositions financières liant les deux parties
jusqu’au terme des travaux, vote à l’unanimité.
• Signature convention avec l’Association
« Cœurs à Corps », vote à l’unanimité.
• Nouveaux horaires d’été de la bibliothèque,
vote à l’unanimité.

Séance du 7 septembre 2015
• Vente d’un bien immobilier « ancien batiment
bonna sabla », vote à l’unanimité sur cette
substitution d’acquéreur au profit de la société
Soland.

• Autorisation d’ester en justice - désignation
de maître Soltner, vote à l’unanimité.
• Décision modificative n°1, vote à l’unanimité.
• Convention constitutive d’un groupement de
commandes pour l’achat fourniture, installation
et maintenance de logiciels, vote à l’unanimité.
• Conventions d’utilisation du gymnase et
équipements sportifs, vote à l’unanimité.
• Conventions d’utilisation « Espace
Générations », vote à l’unanimité.
• Exercice du droit de préemption : acquisition
40 rue Gourinchas, vote à l’unanimité.
• Création d’un poste d’adjoint d’animation
2e classe contractuel, vote à l’unanimité.
• Création d’un poste d’atsem 2e classe
contractuel, vote à l’unanimité.
• Contrat pour intervenant atelier informatique
pour la saison 2015-16, vote à l’unanimité.
Pour plus de détails :
http://www.ville-isle.fr/
Vos-elus/Les-Comptes-rendus
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ZOOM

ÉCOLES

Travaux d’entretien

C

et été, les deux catalpas de la cour
de l’école Saint-Exupéry ont dû être
abattus. En effet, leurs troncs étaient
devenus creux et après abattage, nous
avons découvert quelques frelons qui
commençaient à prendre possession du
lieu. Par ailleurs, les racines de ces arbres
soulevaient le goudron du préau, risquant
ainsi provoquer des chûtes d’enfants
jouant à proximité.

D’autres travaux de réfection ont été
effectués par nos services communaux
pendant toute la période de vacances
scolaires. Ainsi, les couloirs, les
encadrements de portes, les angles de
portes ainsi que toutes les plinthes ont été
repeints.

Vive le numérique !
À l’école élémentaire Saint-Exupéry, une
surprise attendait les élèves des classes de
CM2 dans leurs classes respectives. En effet
dans le souci d’offrir de bons outils aux élèves
tout en respectant les directives du Ministère
de l’Éducation Nationale, la Mairie a installé
3 vidéoprojecteurs interactifs numériques
dans ces classes. Pour information, les élèves
de dernière année de classes élémentaires
doivent passer le brevet informatique
et internet B2i, qui répond à la nécessité
de dispenser à chaque futur citoyen la
formation qui, à terme, lui permettra de faire
une utilisation raisonnée des technologies
de l’information et de la communication. Ce
nouveau matériel va faciliter l’apprentissage
d’une manière novatrice et plus ludique à
laquelle les enfants sont plus sensibles.

Trois jours de vacances en plus…

C

ette année, la rentrée des
vacances de printemps s’est
effectuée pour quelques enfants
de l’école maternelle St Exupéry dans
un lieu inhabituel, le hall de la gare des
Bénédictins. Certains prenaient le train
pour la première fois de leur vie.
Après l’arrivée au Dorat, ils ont rejoint
leurs copains venus en car, et les 3 classes
de mesdames Moreau, Viallefont et Valet
se sont retrouvées au CPA de Lathus dans
la Vienne.
Sur 3 journées à tour de rôle, les enfants
ont pu se transformer en fermiers
(nourrissage des ânesses, des cochons,
des poules, des oies, des canards, des
dindons, des lapins, traite des chèvres). Ils
ont goûté aux sensations du cirque (travail
sur boule d’équilibre, rouleaux d’équilibre,
trapèze, funambulisme). Mais c’est la
promenade dans la carriole tirée par
« Viking » et « Victoire », lancés au grand
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galop, avec franchissement de ruisseau,
qui a remporté le plus gros succès !
Le dernier soir, malgré la fatigue, il restait
encore un peu de forces aux enfants pour
assister à une veillée « contes » qui a suscité
de nombreux éclats de rire.
Le lendemain, le car et le train ont ramené
(en échangeant les groupes de l’aller) tous

les petits participants à l’école d’Isle, la tête
remplie de souvenirs merveilleux.
L’équipe éducative remercie les
accompagnateurs, Annick, « Laurent
et Laurent », Isabelle, Valérie, Bernard,
Karelle, Pierre le chauffeur du car pour sa
disponibilité, la FCPE et la mairie d’Isle
pour leur soutien financier.

ÉCOLES

Un nouveau directeur
pour l’école élémentaire Saint-ExupÉry
Né d’un savant mélange d’une mère Limousine et d’un père ariègeois, Monsieur Soula se destine
rapidement à l’enseignement en intégrant l’école normale de Tulle.

F

raîchement diplômé, son premier
poste sera en Corrèze à l’école de
Saint-Julien-le-Vendômois, canton
de Lubersac, où il s’occupera de la section
enfantine CP/CE1.

Arrivé en Haute-Vienne en 1988 : il sera en
poste à Beynac et Meilhac où il va mettre
en place le regroupement pédagogique ;
puis il sera nommé à Isle où il réside depuis
22 ans maintenant.
Après avoir assuré la classe de Cm1 les
premières années, il occupait un Cm2

depuis 16 ans. Et le fait d’avoir été amené
à remplacer la précédente directrice de
l’école Saint Exupéry lui a donné envie
d’assumer ces nouvelles responsabilités.
À la question quel est pour vous le plus
grand défi pour les années à venir ? :
il répond directement mettre au « goût
du jour » les valeurs républicaines telles
que le respect, le partage et la laïcité. La
stabilité des enseignants de cette école est
un point fort au sein de l’établissement sur
lequel je vais m’appuyer pour continuer

un enseignement de qualité ; diversité
et complémentarité me semblent bien
définir l’équipe. Nous devons travailler,
dans l’intérêt des élèves, en concertation
avec le service éducatif municipal et avec
les parents représentés par l’association
locale. Enfin, il faudra continuer à tisser
des liens avec le tissu associatif de notre
ville très bénéfique pour les écoliers.
Quels sont les changements au sein de
votre équipe pédagogique suite aux
départs à la retraite ?
Mme Magne sera remplacée par Mme Béziat,
classe de CE1.
M me Waterlot sera remplacée par
M. Bethoule, classe de CM1.
M me Vignaud-Marquès reprendra ma
classe de CM2 car je suis en décharge
complète.
Mme Pradeaud assurera l’enseignement
aux CP.
Bonne année scolaire à tous.

EXTENSION
DU RESTAURANT SCOLAIRE

L

’agrandissement du restaurant est
en cours. Il comporte deux niveaux :
• un rez-de-chaussée (niveau
cours), une salle d’activités scolaires
et périscolaires (100 m²) et un lieu de
stockage (40 m²).
• en continuité de l’existant façade sud,
une salle de restauration (140 m²) dédiée
aux enfants des deux écoles maternelles
plus un hall d’accueil avec les commodités

Début du terrassement,
agrandissement de la salle
du restaurant scolaire.

Nous avons souhaité que ce projet
s’inscrive dans une démarche environ
nementale en mettant aussi l’accent sur
le confort acoustique et ergonomique.

Empierrement
de soutien.
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LA VIE DE LA COMMUNE

RAM

Un été bien rempli

L

e 23 juin en partenariat avec le RAM
de Bosmie l’Aiguille, les enfants
ont participé à une animation en
extérieur au parc du Boucheron à Bosmie
animée par le clown Pipo. Le programme
fut dense : goûter d’accueil, spectacle
de Pipo magie, modelage de ballons et
cadeau avec un petit clown sur tige décoré
avec des gommettes et les paroles de la
chanson.
En juillet, après un atelier baby-gym,
une sortie a été organisée à la ferme
pédagogique de Rilhac Lastours. Au
programme, découverte des animaux de

la ferme, atelier créatif et pique-nique sous
un noyer au frais … Lors de l’atelier créatif,
les enfants se sont appliqués pour créer
Kirby et Pompom avec de la vraie laine de
mouton.
Le beau temps a aussi permis tout au
long de ce mois l’organisation de temps
collectifs en extérieur permettant
aux enfants de profiter des jeux de
transvasement de sable et d’eau, peinture
aux bulles de savon, jeux de bowling, jeux
de bulles …

• Mercredi 14 octobre après-midi :
animation « semaine du goût » en
partenariat avec la Résidence Fleurie.

EHPAD des Bayles
Le nouvel EHPAD des Bayles a ouvert le 21 septembre.

D

epuis 2005, la Mutuelle ouvre un
EHPAD par département avec
de nouveaux concepts : Inviter la
famille a être plus présente auprès de leurs
parents dans l’enceinte de l’établissement
grâce à des aménagements faits avec des
espaces conviviaux regroupés en petits
salons avec de belles vues sur l’extérieur,
des espaces équipés de consoles de jeux
Wii pour les jeunes et de connexions
wifi pour les ados. Une ouverture 24 / 24
permet des visites comme on le souhaite
et un espace restaurant est disponible
pour déjeuner en famille.
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Portes ouvertes
Samedi 24 octobre
et
dimanche 8 novembre
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Marchés
du samedi
Croquez malin, croquez local !

C

’est le lieu de prédilection du
consommateur gourmet et averti
pour faire ses achats de produits
du terroir.
C’est ainsi que, toute l’année, Isle vit à
l’heure des marchés hebdomadaires qui
se tiennent sur la place Laucournet le
mercredi et le samedi matin.
À la fin de l’été, dès septembre, le marché
prend un souffle nouveau. Il en est ainsi
pour les producteurs de volailles grasses
fermières, qui après de longs mois de
préparation et de bichonnage de leurs
canards et de leurs oies, viennent sur le
marché vendre leurs produits finement
présentés et contrôlés par les services
d’hygiène alimentaire. Les producteurs
de légumes égayent leur stand avec des
cèpes, des chanterelles, bientôt des truffes
ou d’autres délicieuses eumycètes ! C’est
ainsi que nous les retrouvons de novembre
à fin mars sur les places de notre ville : alors
n’hésitez plus et favorisez cette économie
de proximité. Achetez local !

PORTRAIT

Notre nouvel agent (ASVP)
Grégory ROGER-DRAWA, nouvel Agent de Surveillance de la Voie Publique
est né à Saint-Georges-de-Didonne et résidait à Royan.

P

endant 5 ans il était en poste au sein même de sa ville, avec
des détachements temporaires à Vaux. Il a aussi occupé le
poste d’Assistant Temporaire à la Police Municipale. Les
missions confiées à l’Agent de Surveillance de la Voie Publique
restent très diversifiées.
En effet, les compétences fondamentales reposent principalement
sur la circulaire ministérielle qui préconise le contrôle de la
règlementation à l’arrêt et au stationnement, à la vérification de
l’apposition du certificat d’assurance sur les véhicules stationnés
sur la voie publique, et à la constatation de certaines infractions
au Code de la Santé Publique en lien avec la propreté des voies et
espaces publics.
Dans un deuxième temps ses compétences complémentaires sont
repérées dans le domaine de la protection de l’environnement au
niveau de la publicité, du bruit, et de l’urbanisme.

En dernier lieu, les compétences particulières, se rapportant aux
foires et marchés, à la qualité de régisseur.
Il répond à toutes vos questions sur la sécurité, peut vous conseiller
si nécessaire et notamment sur les questions d’ordre civique : il a
remarqué dès son arrivée certains manques de civisme...
Un arrêté municipal permanent règlemente le stationnement
en « zone bleue » en centre ville ce qui veut dire que le temps de
stationnement est limité à 20 minutes côté numéros impairs de
l’avenue du Général de Gaulle dans le sens intersection de l’avenue
République / rue Joseph Cazautets. Le temps de stationnement
sera limité à 1 h 30, côté des numéros pairs de l’avenue du Général
de Gaulle dans le sens intersection de l’avenue République / rue
Joseph Cazautets. Le temps de stationnement sera limité à 1 h 30,
rue de la Chapelle.

La règlementation
du stationnement
Grégory Roger-Drawa,
nouvel Agent de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP),
répondra à toutes vos
questions sur la sécurité.

en zone bleue
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h.

Remise de dictionnaireS

F

in juin, Monsieur Gilles Bégout,
Maire d’Isle, en compagnie de
Monsieur Pascal Theillet, premier
adjoint, Madame Hélène Cueille,
adjointe chargée du secteur scolaire et
de la directrice de l’école Saint-Exupéry,
Madame Levray, des enseignants des
classes de CM2 Madame Lechat, Pascal

Traditionnelle remise dicos félicitations et
encouragements pour nos futurs collégiens.

Soula, et Jean-Luc Cluzaud, ont procédé
à la traditionnelle remise de dictionnaire
à chaque enfant en leur souhaitant d’en
faire bon usage au collège.
À cette occasion, un goûter glacé leur a
été servi.
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Atelier Jardin « Isle côté jardin »

U

ne collation réunissant les
enfants de la CLIS de l’école
primaire d’Isle, ainsi que des
enfants de l’établissement pour enfants
polyhandicapés « Bertha Roos » qui
fréquentent l’atelier a eu lieu le mardi
23 juin à 10 h au jardin.
Ce moment convivial a permis aux enfants
et à leurs accompagnants de se retrouver
en sachant qu’au cours des derniers mois,
de nombreux travaux ont été réalisés au
jardin pour améliorer l’environnement, la
sécurité et l’accessibilité : allées cimentées
pour faciliter les cheminements, pergola,
gloriette, table forestière accessible,
réalisation d’une clôture et d’un mur pour
sécuriser la partie au fond du terrain.
Des photos de l’activité jardin réalisées
lors des séances qui ont lieu tout au long
de l’année ont ensuite été projetées aux
enfants dans la salle du Conseil Municipal.
À noter que la gloriette a déjà été

Goûter au jardin
en couleur.

endommagée (alors qu’elle est posée
depuis seulement 5 mois) et que les fruits
et légumes sont régulièrement cueillis par
des personnes extérieures à l’atelier avant
que les enfants ne puissent eux-mêmes les

consommer. Il est rappelé que ce jardin
est réservé aux enfants concernés par
l’activité et n’est pas accessible à tous.

INAUGURATION l’Espace Bernard Casimir

L

e mardi 30 juin 2015, en présence
de Madame Casimir et de sa fille
Marianne, les membres du Conseil
d’Administration du CDTPI, Monsieur
Gilles Bégout, ainsi que le Directeur Éric
Chevrolet et Madame Plazzi, ont inauguré
l’Espace Bernard Casimir.
Devant une foule d’invités et de proches,
Madame Casimir et sa fille ont dévoilé la

plaque inaugurale qui porte le nom de
Bernard Casimir, directeur du CDTPI de
2006 à 2014, connu et apprécié de tous
grâce à son humanisme, une carrière de
43 ans au service des autres. La réalisation
de ce projet s’est étalée de 2006 à 2009,
mais ces 4 ans de travaux ont permis de
proposer aux usagers deux très grands
espaces dédiés aux activités aquatiques

Monsieur Casimir et sa fille
dévoilant la plaque
de l’espace à son nom.
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d’un côté et physiques et culturelles de
l’autre. Pour les finitions extérieures,
quelques oliviers « tout un symbole pour
l’humanité » sont plantés conformément
à son souhait.
À l’issue de cette inauguration,
21 travailleurs méritants ont reçu leurs
médailles. Ont ainsi été récompensés par
une médaille d’Argent (20 ans) Dominique
Artaud et Philippe Mandon, par une
médaille de Vermeil (30 ans) Didier Faure,
Jean-Philippe Nailler, Philippe Parcouet,
Bruno Tety, par une médaille d’Or,
11 travailleurs : Armand Jean, Michel
Arteta, Jocelyne Borget, Christiane Brun,
Jean Caillou, Bernadette Desforges,
Joelle Faucher, Chantal Gayot, Viviane
Simon, Christian Laplagne, Jean-François
Lautrette ; puis ont reçu les médailles
Grand Or (40 ans) : Christiane Demulder,
Nelly Forestier, Michèle Petit et Jean-Luc
Vigneron.

la parole à chacun
GROUPE MAJORITAIRE
ISLE ENSEMBLE

Première fête
des voisins
Cité des Bayles

C

e lotissement implanté à Isle depuis
1954 n’avait jamais organisé de
fête des voisins depuis que cette
dernière a été mise en place.
C’est donc cette année, à l’initiative d’un
couple de jeunes retraités que cette
manifestation a pu avoir lieu pour le plus
grand plaisir d’une trentaine de riverains.
Petits et grands se sont réunis sur la place
à partir de 19 heures, chacun apportant de
quoi se restaurer. Il y avait là les anciens,
les premiers enfants de la cité dont je fais
partie, et surtout les nouveaux arrivants
avec de nombreux enfants, avec lesquels
nous avons eu le plaisir de faire plus
ample connaissance. Tout cela dans
une ambiance des plus sympathique et
agréable. 60 ans après, les anciens étaient
ravis de voir à nouveau revivre ce quartier
avec ces nouvelles familles et tous ces
enfants, comme en 1956 à leur arrivée.

Bilan rythmes scolaires

Pour que vive la démocratie

Entrée en application en septembre 2014,
c’est l’heure du bilan pour la réforme des
rythmes scolaires et le renforcement des
temps d’activités périscolaires.
Après un an de mise en place, le bilan
s’avère positif. En effet, l’intérêt de l’enfant
étant au cœur des préoccupations de
chaque acteur gravitant autour de celuici, nous pouvons dire dès aujourd’hui que
les temps d’enseignements aux phases de
concentration de l’enfant sont adaptés
avec un temps plus important les matins
comme le demandaient les enseignants.
Concernant les ateliers périscolaires,
une variété est proposée dans différents
domaines : artistiques, culturels ou
sportifs. Ceux-ci ont contribué à
développer la créativité, la curiosité,
l’esprit d’équipe, l’entraide et le plaisir
tout simplement chez les enfants.
Il est à noter un changement dans les
horaires pour les écoles maternelles
à la demande des parents d’élèves. À
partir de septembre, lundi, mardi, jeudi,
vendredi la sortie de classe se fera à 11 h 30
et la reprise sera à 13 h 30. L’ensemble
des professionnels a eu à cœur d’offrir
aux enfants de la commune d’Isle un
enseignement, un encadrement et un
accompagnement de qualité dans un
souci de bien-être et d’épanouissement.

Après les différentes formes de
printemps qui ont permis à des peuples
de s’émanciper face à des pouvoirs
dictatoriaux, nous venons d’assister à l’été
grec par lequel c’est le gouvernement qui
a rendu au peuple par référendum toute
sa place dans les orientations à prendre.
Le résultat du vote populaire a été pris en
compte par Tsípras et son gouvernement
pour engager de nouvelles négociations.
C’est une leçon de démocratie que nous
venons de recevoir (en 2005 en France le
résultat du référendum, ne plaisant pas
au pouvoir en place, avait été inversé par
un vote à l’Assemblée). Il est important
qu’à tous les échelons de la vie politique
le pouvoir soit rendu aux citoyens sur des
sujets importants et ne soit pas confisqué
par le seul résultat électoral. Cet aspect
est aussi à prendre en compte au niveau
municipal, par différents moyens de
communication qui peuvent aller de la
restitution de l’intégralité des comptes
rendus des conseils municipaux à une
consultation large sur la mise en œuvre
de grands chantiers. Les bilans d’actions
peuvent également faire l’objet d’un
pilotage municipal dans l’intérêt de tous.
Tout cela avec un souci pédagogique
et démocratique. Cela peut paraître
évident mais dans notre millefeuille
institutionnel avec tous ces échelons et
les compétences croisées et /ou diluées,
la municipalité en proximité avec les
citoyens a un rôle majeur à jouer, surtout
suite à la réforme territoriale. Il appartient
à chaque citoyen de faire valoir ce droit à
information, prise en compte ; c’est par
ce processus que la vie politique prendra
du sens et ramènera chacun vers les urnes
lors des échéances électorales. La vie
publique et la démocratie méritent ces
efforts, à Isle comme ailleurs.

AGENDA
• 3 et 4 octobre : Spectacle à ciel ouvert,
terrains des Bayles, associations
« Les enfants terribles ».
• Samedi 10 octobre : 4e Forum du maintien
à domicile des personnes âgées et
handicapées vieillissantes à la Maison du
Temps Libre.
• Du 17 au 25 octobre 2015 : Exposition Isle
est une artiste à la Maison du Temps Libre.
• 7 et 8 novembre : Salon du chocolat
à la Maison du Temps Libre.

Groupe « Vous, Nous,
Isle à Gauche »

• Mercredi 11 novembre : L’isloise (vélo rando).
• Du 20 au 22 novembre : 29e Salon du livre
d’enfant.
• Samedi 21 novembre : Challenge indoor Isle
athlé.
• 28 et 29 novembre : Salon des énergies
renouvelables.
• Dimanche 29 novembre : Marché de Noël.
• 6 et 13 décembre : élections régionales.
• Vendredi 18 décembre à 18 h : Accueil en
Mairie des nouveaux arrivants.

13

ASSOCIATIONS

JUMELAGE
Une saison riche en événements
Les activités du Comité
ces derniers mois ont été
nombreuses, et le seront encore
dans les semaines à venir.
• Début juillet une délégation
s’est rendue à Gunzenhausen
afin de participer à la Bürgerfest.
La délégation a pris part aux
moments officiels mais a aussi
profité du week-end pour une
balade à vélo autour du lac
de l’Altmühl. Une réunion
de travail a réuni les comités
avec remise de cadeaux.
• L’été rime souvent avec jobs
d’été et séjours familiaux.
Cette année cinq jeunes
Islois se sont rendus à
Gunzenhausen, quatre
pour effectuer un job d’été
(entreprise, association ou
bibliothèque) et un jeune
en séjour qui a suivi les cours
au lycée. En retour un jeune
allemand est venu neuf
semaines à Isle (centre de
loisirs, établissement socioéducatif, collège). Une soirée
conviviale regroupant le
Comité,la municipalité,
les stagiaires, les familles
d’accueil et les terrains de
stage a été organisée fin août.
• Le deuxième week-end de
septembre, une délégation
de 15 personnes s’est rendue
à Gunzenhausen pour
participer à la traditionnelle
Kirchweih. Grand moment
de fête et convivialité dans
la ville, la délégation a pris part
aux moments officiels, ainsi
qu’au défilé des associations
sur le thème de la mobilité.
Les deux comités avaient
choisi de mettre à l’honneur
le Tour de France. Une réunion
de travail entre les deux
14

comités a clôturé le séjour.
• Le dernier week-end de
novembre, le Comité
recevra une délégation de
Gunzenhausen pour le marché
de Noël. Vous pourrez
retrouver comme d’habitude
les produits allemands
(saucisses, bière, gâteaux,
poteries) et les Bretzel seront
cuits sur place. Deux semaines
plus tard, une délégation
se rendra pour la première
fois au marché de Noël de
Gunzenhausen.
• Le Comité vous invite à
réserver le week-end de
Pentecôte 2016. Une
importante délégation de
Gunzenhausen sera accueillie
à Isle. Une demande de
subvention auprès des
institutions européennes a
été déposée. Cette rencontre,
qui s’inscrit dans le cadre du
programme « L’Europe pour
les citoyens », aura pour thème
« Vivre ensemble en Europe :
hier, aujourd’hui, demain ».
Plus de détails sur les activités
et déplacements du Comité
et inscriptions à la lettre
d’information sont à retrouver
sur le site Internet
jumelageisle.wordpress.com
ou Facebook
facebook.com/jumelageisle.

évènement

Groupe de cyclistes allemands
et français à Isle

« Tour de la Paix » :
séquence émotion pour
ces jeunes cyclistes allemands
Dans le cadre de leur projet
éducatif et du 20e anniversaire
du jumelage entre la Région
Limousin et le Bezirk
de Moyenne-Franconie,
des élèves du lycée AlbertSchweitzer d’Erlangen ont
réalisé le «  Tour de la paix  »
en reliant Erlangen à Oradoursur-Glane en vélo.
Le rallye cycliste éducatif
et culturel Erlangen / Oradoursur-Glane, s’est déroulé
du 17 juillet au 1er août 2015
et comptait 34 participants
(20 élèves, 14 adultes).
L’événement en quelques
informations :
• 11 étapes de 90 à 160 km,
• 2 véhicules,

Échange de cadeaux lors de la Kirchweih.

• l’hébergement en Auberge
de Jeunesse,
• retour en train et voitures.
Les cyclistes sont arrivés
par Banize (Creuse), puis ont
fait plusieurs étapes dans
le département notamment :
Sauviat-sur-Vige, Saint-PriestTaurion, le Palais-sur-Vienne,
Panazol, Limoges,
Oradour-sur-Glane et Isle.
Le jeudi 30 juillet a été
la journée point d’orgue
de leur projet avec l’arrivée
à Oradour-sur-Glane où
la délégation a été reçue
à la Mairie, avant de visiter
le Centre de la Mémoire puis
le village martyr en compagnie
de Robert Hébras.
En fin de journée, les cyclistes
ont rallier Isle en vélo
accompagnés d’une dizaine
de cyclistes de la JA Isle avant
d’être reçus à la Mairie par
les élus et le Comité de jumelage.
Ils ont ensuite partagé
tous ensemble un buffet
campagnard.

AML 87
L’Avenir Musical
du Limousin recherche
ses anciens pour son 50e anniversaire.
Le 6 octobre 1965 était créé
à Limoges l’Avenir Musical
du Limousin, devenu depuis
AML 87. Cet ensemble
d’accordéons implanté
depuis de très nombreuses
années à Isle a su traverser
les époques notamment
sous l’impulsion de sa très
populaire et dynamique Josy
Mars. En 50 ans, plusieurs
centaines de musiciens ont
foulé les différents locaux de
l’association et contribué au
succès rencontré lors des très
nombreux concerts et autres
prestations musicales.
Cette année, l’Avenir Musical
du Limousin (AML 87)
fête donc ses 50 ans lors
d’une grande soirée à Isle
fin octobre 2015, où les
membres actuels se sont

donné comme objectif de
réunir un maximum d’anciens
musiciens, membres et amis
de l’association.
En 50 ans, les jeunes filles se
sont mariées et changé de
nom, chacun a déménagé
pour des raisons diverses
et variées, compliquant
singulièrement la recherche
de tous les anciens.
L’association lance donc un
appel à toutes les personnes
qui connaissent de près ou de
loin un ancien de l’AML pour

Coordonnées
de l'association :
contact@aml87.fr
06 87 08 72 43
ou 06 12 66 80 81
facebook.com/aml87.fr

Richard Galliano à l’Opéra
Théâtre de LImoges
le samedi 7 novembre 2015.

recenser ses coordonnées et
rentrer en contact avec lui.
Après avoir débuté sa saison
2015-2016 sur les chapeaux
de roues en participant au
Salon des Associations d’Isle
et aux Nuits de Nacre à Tulle,
l’AML 87 organise un concert
le 26 septembre 2015 à
l’Auditorium du Centre Robert
Margerit à Isle avec l’ensemble
de cordes Enigma. Plus de 60

musiciens seront sur scène.
La saison se poursuivra par
le 50ème anniversaire de
l’association fin octobre à Isle
et bien entendu le concert
événement en première
partie de Richard Galliano à
l’Opéra Théâtre de Limoges,
le samedi 7 novembre 2015.
Réservations auprès de la
billetterie de l’Opéra Théâtre
au 05 55 45 95 00

Amicale Laïque de Mérignac
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
À l’Amicale Laïque de
Mérignac, on a célébré la fête
de la musique avec le groupe
« ENIGMA ». Une trentaine de
musiciens et leurs instruments
à cordes, dirigés par JeanPierre RAILLAT, a offert dès 11
heures un programme varié
qui a enchanté les nombreux
spectateurs. À l’issue du
concert, musiciens et public se
sont réunis sous le préau pour
un pique-nique convivial.
Pour clore la saison, L’Amicale

Une assemblée détendue
mais attentive.

Laïque proposait la soirée
Grillades où se sont retrouvés
à ces festivités les Mérignacois
et d’autres amis fidèles des
environs.

Programme 2015-2016
•S
 eptembre / Octobre :
Petite randonnée autour
du village.
•N
 ovembre : Assemblée
Générale et loto.
•D
 écembre : Spectacle de
Noël pour les enfants.
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ISLE EST UNE ARTISTE

Lions Club Isle Val de l’ Aurence
les PROJETS du club
Samedi 7 et dimanche
8 novembre 2015, le Club
vous invite au traditionnel
Salon du Chocolat d’automne
avec la présentation et le
concours de pièces artistiques
entièrement en chocolat,
pièces réalisées par des élèves
et apprentis en pâtisserie et
en chocolaterie. Le thème de
cette année est « Les Marvels
Comics Supers Héros ».

salon des associations
un salon pour une belle année

Amis des Fleurs
des journées dans les jardins

En route pour les visites de jardins en compagnie du soleil.
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La municipalité a organisé
le 5 septembre 2015 le 7e Salon
des Associations.
La manifestation a réuni
25 associations culturelles,
sportives et de loisirs à la
Maison du Temps Libre.

Tout au long de la journée
un public intéressé a ainsi
rencontré dirigeants et
bénévoles des associations,
lesquels ont pu faire
la promotion de leurs activités
et proposer des démonstrations.
Nombre de contacts ont été
pris, ce qui augure d’une belle
année associative sur
la commune. La municipalité
remercie les associations
présentes qui ont permis,
par leur implication et leur
dynamisme, de faire de
cette journée un temps fort
d’échange et de convivialité.

Le Lions Club d’Isle Val de
l’Aurence sera également

présent pour le marché de
Noël dimanche 29 novembre
2015 où seront proposés à
la vente des livres pour enfants
et adolescents et de très jolis
ouvrages de collection …
une idée de cadeau !
Les membres du Lions Club
d’Isle Val de l’Aurence se
réunissent tous les mois pour
préparer leurs différentes
manifestations dont
les bénéfices sont reversés
au profit des œuvres.

Légende ?

Le 13 juin 2015, les Amis des
Fleurs ont organisé une journée
au Festival International
des Jardins de Chaumont-surLoire. Une cinquantaine de
participants a pris le car
le samedi matin à 6 h afin
d’aller visiter ces jardins sous
un soleil radieux.
Tout au long de la visite ,
ils ont pu s’émerveiller devant
les jardins mis en scène par
les architectes paysagistes.
Le 20 juin 2015, 25 personnes
étaient présentes chez un

adhérent des Amis des Fleurs
pour une formation sur
le compostage organisé par
Limoges Métropole.
Le 4 juillet 2015, les Amis
des Fleurs d’Isle s’étaient
donnés rendez-vous pour
accompagner le jury dans
sa visite des jardins participant
au concours annuel de
fleurissement. Ce jury a
départagé, selon des critères
bien établis, une cinquantaine
d’inscrits dans les différentes
catégories.

InCoG’Isle

Amis sans frontières

4e FORUM sur le maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées
vieillissantes
Samedi 10 octobre de 10 h à 18 h
Depuis 2012 l’association
organise un forum annuel
sur le maintien à domicile
des personnes âgées et
handicapées vieillissantes, qui
se déroule dans la Maison du
Temps Libre à Isle.
Cette manifestation est
ouverte au public et aux
professionnels.
Elle permet à des intervenants
à domicile de présenter leurs
missions et prestations sur
des stands où ils peuvent
échanger avec les visiteurs.
Parallèlement deux
conférences sont organisées
sur des thèmes différents
chaque année.
Elles seront présentées sous
forme d’interview, par Jacques
Ageneau (Radio Kaolin) aux
horaires suivants :
• 10 h 45 : « La maladie de
Parkinson »
Conférence grand public sur le
diagnostic, les traitements et
les différentes prises en charge
Présentée par M. le Dr Torny
– Neurologue au CHRU de
Limoges.

• 15 h : « Senior, un employeur
comme les autres »
Conférence sur les droits
du travail, le maintien à
domicile, les différents
contrats : prestataire,
mandataire, CESU, etc.
Présentée par Mme Descard
Mazabraud – Magistrat
Honoraire.
À l’issue de chaque conférence
un échange sera possible avec
la salle.
Cette formule permet
au public de trouver,
regroupés en un même lieu,
les principaux acteurs
du maintien à domicile,
depuis le financement
de l’accompagnement jusqu’à
l’adaptation de l’habitat,
en passant par les soins,
les aides techniques et
technologiques et le soutien
aux aidants.

Assemblée Générale
Nationale
Les 5, 6, 7 juin derniers avait
lieu à Villeneuve-sur-Lot,
l’Assemblée Générale
Nationale des Amis Sans
Frontières. L’occasion de
se retrouver tous comme
une grande famille, les uns
venant du Nord, les autres
de l’Est, du bord de mer ou
de la montagne mais tous
heureux d’échanger les idées,
les problèmes mais aussi les
réussites.
Grâce aux nombreux ateliers,
chacun a pu se familiariser
dans les relations avec
les médias, apprendre
les premiers secours avec
la Croix Rouge, connaître
les dernières réussites de
la Francophonie (Moldavie,
Maroc, relations avec des
étudiants étrangers....)
mais aussi profiter des
divertissements en soirée :
Thierry Col avec sa guitare,

Jonatan et Fabienne
avec piano et accordéon
interprétant les chansons
des années 80 aux années 30.
Juste le programme convenant
aux participants et surtout
à Josy qui n’a pu résister
à l’envie de monter sur scène
et mettre le feu à la salle avec
Fabienne, entraînant à elles
deux toute l’assemblée dans
une joyeuse farandole.
Toute cette gaieté ne faisant
pas oublier les grandes idées
des Amis Sans Frontières
repartis pour une année
avec en tête : humanité,
humanisme et... disponibilité.

Contacts :
05 55 01 55 52
6 86 71 64 77
jguillout@free.fr

Le groupe Islois avec Guy, représentant l’Isère.

M. Michel BARRIÈRE
Président d’InCoG’Isle
06 83 21 56 98

Souvenir du forum de l’an dernier.
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ja isle foot
Journées mémorables
pour la JA ISLE FOOT
La grande famille du Football
se souviendra de cette fin
de semaine marquée par
l’inauguration de leur stade
« Roger Léger », en présence
de plusieurs personnalités et
de nombreux participants.
En effet, plus de 250 personnes
étaient réunies pour célébrer
la fin des travaux du stade.
Merci à Roger, aux parents
et aux petits de l’École de Foot
qui ont animé le côté sportif
de la manifestation,
parfaitement organisée.
À cette occasion Jeannot
Delage et Hortense ont reçu
la médaille de la Ville d’Isle.
L’après-midi s’est déroulé,
dans le meilleur esprit,
un tournoi réservé aux U 10
et U.11 avec 16 équipes.
Le dimanche, après la finale
des Féminines à 8 gagnée par
Saint-Victurnien-sur-Nieul,
en présence des responsables
du District, de Miss Haute-

JA ISLE AÏKIDO
AÏKIDO NEWS
Bravo à Jean-Louis Bonnel
et Sébastien Clément qui,
tous deux, ont été admis dans
le grade le plus important de
la carrière d’un Aïkidoka, celui
de premier Dan (Sho Dan)
qui représente les vrais
fondements de la pratique.
Et puis grande satisfaction
pour la très belle réussite
de la 2e édition du stage « ISLE
de PÂQUES » qui a vu plus
18

Jeannot et Hortense Delage
médaillés le la ville d’Isle.

Vienne, de sa Dauphine et
devant plus de 1 000 spectateurs,
l’équipe Fanion de la JA ISLE
a remporté la coupe de la
Haute-Vienne, édition 2015.
La rencontre contre Limoges
FC (2) très disputée mais
correcte s’est terminée sur
le score de 2-0.
Une clôture parfaite après
une saison réussie. Il faut dire
que les dirigeants et les joueurs
du club s’étaient mobilisés en
nombre pour assurer le succès
de ces journées. Merci à tous.

Gilles Bégout Maire d’Isle
Conseiller départemental,
remet la coupe à David Ruffé,
capitaine.

ÉCOLE DE FOOT
Début le 2 septembre
• de 14 h à 16 h pour les jeunes
de 5 à 10 ans
• de 16 h 30 à 18 h pour les jeunes
de 11 à 13 ans
• Inscriptions sur place à partir
de 13 h 30 au stade synthétique
du Gondeau.
• La séance avec l’école d’Isle du
vendredi soir de 16 h 30 à 18 h
sera reconduite dès la rentrée.
Les séances sont dirigées par
des éducateurs brevetés d’État,
l’école de foot est labellisée FFF.
Renseignements :
06 82 38 56 10 (Président)
06 68 37 64 58 (Secrétaire)

Programme du début
de saison : division Honneur
22 août 2015 ISLE / POITIERS
05 septembre ISLE / FEYTIAT
03 octobre ISLE / ÉCHIRÉ
17 octobre ISLE / COZES
31 octobre ISLE / CHAUVIGNY
21 novembre ISLE / COGNAC
05 décembre ISLE / ROYAN
Les matchs sont programmés
à 20 h de même que les rencontres
de Promotion de Ligue qui se
jouent en alternance.
Bonne saison à tous.

Pour la prochaine saison, les horaires sont sans changement :
• mardis de 19 h 30 à 22 h, • vendredis de 20 h à 22 h, • samedis de 9 h 30 à 11 h 30.
Dojo Marcel Lalu, (face au Collège Jean Rebier).
Renseignements complémentaires sur le site : http://www.aikidoisle.fr/

de 110 pratiquants durant
les 3 jours de Pâques 2015,
venus de toutes les régions
de France pratiquer avec
ardeur et grand plaisir sous
la conduite de Luc Bouchareu,
Chargé d’Enseignement
National et 6e Dan.
Et puis aussi belle réussite
du 3e stage VERN’ISLE
(contraction sur mode festif
des deux clubs d’Aïkido de

Verneuil et d’Isle), stage qui
s’en est venu clore fin juin
(27 et 28) cette dernière et très
intense saison dans les Dojos
des deux clubs.
Enfin, nous serons ravis de
vous retrouver et d’accueillir
toutes celles et ceux qui
seraient tentés par la belle
aventure de l’Aïkido.
La reprise des cours a eu lieu
le vendredi 28 août 2015.

2A.M.I. Capoeira

On s’amuse, on rigole, on chante
et on travaille pendant
les entraînements de Capoeira.

À DÉCOUVRIR…
Capoeira Le succès de
l’activité est dû d’une part
au professionnalisme des
intervenants, tous Brésiliens,
d’autre part à la diversité
des apprentissages. En effet
la Capoeira permet aux élèves
d’améliorer la condition
physique (agilité, souplesse…),
d’apprendre à jouer avec
plusieurs instruments de
musique (Berimbaus,
Pandeiro, Atabaque, Agogo…)
et de chanter. Il n’y a pratique
ment pas de limite d’âge pour
pratiquer la capoeira,
les jeunes peuvent commencer

à partir de 5-6 ans, les plus
âgés travaillent à leurs rythme,
les personnes à mobilité
réduite peuvent jouer la
musique et chanter pendant
toute la séance. Nous vous
invitons à venir découvrir
cet art qui mélange toutes les
générations et qui représente
l’un des aspects les plus
fascinants de la culture
brésilienne.
Horaires :
mercredi 17 h 30 - 19 h,
samedi 10 h 30 - 12 h.
Plus d’informations sur notre
site : www.2ami.fr
Tél. 06 15 32 36 38

2A.M.I. Karaté
POURSUITE LES objectifS…
La saison précédente était
riche et diversifiée pour
l’Académie d’Arts Martiaux
d’Isle. Nous poursuivons
toujours nos objectifs de
formation à la maîtrise des
techniques de self défense, de
canalisation de l’énergie et de
développement des capacités
physiques et mentales.
Les équipements de notre
dojo (Tatamis, Plastrons,
Gants, etc) permettent aux
élèves de travailler dans de
très bonnes conditions.
Karaté La participation
aux stages de la ligue, les
formations internes et les
séances spécifiques Kata,
ont permis aux élèves de
progresser dans la maîtrise
des techniques classiques
et la gestion de l’énergie. Le

développement de l’esprit
de compétition, de la rigueur
et de la discipline aide les
pratiquants à améliorer la
concentration et la réussite
dans leur vie quotidienne.
En effet il est prouvé que
l’activité sportive contribue
à l’amélioration des
résultats scolaires pour les
jeunes et les performances
professionnelles pour les
adultes.
Notre club vous fournit
gratuitement toutes les
protections (plastron, gants,
protège-bras et protège tibia).
2 séances d’entraînement
gratuites le jeudi
de 18 h à 19 h 30 et le samedi
de 9 h à 10 h 30 au 1er étage
Gymnase Marcel Lalu.

gymnastique volontaire
DE LA GYMNASTIQUE À LA DANSE
De la gymnastique à la danse
il n’y a qu’un pas... Les membres
du club de gymnastique
volontaire d’Isle se sont
retrouvés, au mois de mai,
pour une soirée festive
consacrée à la danse country
à la Maison du Temps Libre
d’Isle. Puis, le beau temps
persistant, plusieurs séances
du mois de juin se sont
déroulées en plein air.
Au programme : gym-oxygène

Plus d’informations
sur notre site : www.2ami.fr
Tél. 06 15 32 36 38

et marche avec bâtons. Pour
fêter la fin de l’année scolaire,
à l’issue du dernier cours,
les gymnastes ont dégusté
des plats de leur confection
sous le préau du vestiaire
des Bayles, prouvant ainsi
qu’elles savaient manier
la fourchette aussi bien que
la corde à sauter.
Contact : Maryse Morin
au 07 81 81 70 98

Animation karaté
au marché d’Isle.
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2

octobre  20h30

Chanson / musique / théâtre :

Chanson Plus Bifluorée

Service Culturel
Renseignements et réservations :
05 55 50 26 24
culture@ville-isle.fr

A : 15 g
B : 12 g
C:9 g
D:5 g

« Chanson Plus fête ses 25 ans »
Le meilleur des chansons,
sketches et parodies
de 25 années de carrière...
© Didier Pallagès

25 ans et !
des brouettes

vendredi

9

octobre 

20h

GRATUIT

Auditorium du centre culturel
tout public

Contes / lectures

Médiathèque municipale
Renseignements et réservations :
05 55 43 20 59
mediatheque@ville-isle.fr

Adhésion spectacles
saison 2015 / 2016 : 5 €

TARIFS :
Tarif A : plein tarif
Tarif B : é tudiants, adhérents du Centre Culturel, carte MGEN
Tarif C : abonnés, demandeurs d’emploi
Tarif D : - de 25 ans

vendredi

4

décembre 20h30
A : 15 g
B : 12 g
C:9 g
D:5 g

Gilles Servat

Projection
documentaire

Gilles Servat est accompagné par
Philippe Turbin (piano)
et Patrick Audouin (guitares).

Et si on en parlait ?
Ciné débat sur des sujets de société.

© DR

vendredi

Équipés d’une petite caméra et d’un micro,
Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière
cherchent à comprendre ce qui a conduit aux crises
actuelles et d’où pourrait venir le changement.

29

e

mercredi
Avec le concours financier de

sur le thème de la Nuit
Une manifestation à l’implantation locale,
à l’impact départemental et régional.

© Sébastien

Chebret

À partir du livre jeunesse, nous proposons :
des rencontres avec des auteurs / illustrateurs
dans les classes maternelles, primaires et au collège
du jeudi au vendredi, sur le salon le week-end.
Sont invités cette année :
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Sandrine Beau (auteure), Sébastien Chebret (illustrateur),
Roland Garrigue (auteur / illustrateur),
Michèle Mira Pons (auteur / journaliste / réalisatrice
de documentaire), Nathalie Minne (auteure / illustratrice),
Yann Fastier (auteur / illustrateur), Nathalie Vallée (auteure).

Des expositions, des spectacles de théâtre
et de musique, des jeux gratuits, le samedi et le dimanche

9

décembre  16h

Auditorium du centre culturel
à partir de 7 ans

GRATUIT

Durée : 1 h

Colette Migné raconte
« Ouh là... encore des histoires ?!! »
© DR

du 20 au 22 novembre

