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Pour la première fois, les élus communautaires ont été élus 
directement par les habitants, dans les communes de plus de 
1 000 habitants, lors des élections municipales de mars 2014.

C’est donc vous, habitants de la CAPI, qui avez désigné vos 
80 élus communautaires (68 titulaires et 12 suppléants). Dans 
ce numéro de mai d’Ici l’Agglo, vous découvrirez ainsi les 
visages de tous les conseillers de votre agglo et du nouvel 
exécutif mis en place le 18 avril dernier.

Des élus qui seront chargés de vous représenter et 
de contribuer au développement dynamique de notre 
agglomération en portant un projet de territoire au service 
des citoyens.
Car la CAPI constitue un vaste territoire dont l’historique est 
unique en France : issu d’une ville nouvelle à laquelle se sont 
jointes d’autres communes, petites ou grandes, chacune, de par 
sa spécificité contribuant à la diversité et à la richesse collective.
Ces communes se sont unies pour ne former qu’un seul 
territoire dans lequel elles additionnent leurs moyens afin 
de servir au mieux l’ensemble des concitoyens où qu’ils 
se trouvent. Les services dévolus à tous par la CAPI sont 
considérables : crèches, culture, équipements sportifs, 
voirie… Le maintien de ce Service Public de qualité, en 
adéquation avec des ressources financières sans cesse 
érodées sera un vrai challenge qu’il nous faudra réussir.

Par ailleurs, la CAPI devra réaffirmer sa place prépondérante 
dans le Nord-Isère : elle y joue un rôle moteur, renforcé 
en cela par un travail important de coopération avec les 
intercommunalités riveraines et tiendra toute sa place au sein 
du Pôle Métropolitain. 

Tous ces chantiers s’ouvriront avec, en toile de fond, la 
nécessité du renforcement de l’appartenance de tous à cette 
collectivité, belle, riche, variée et promise à un bel avenir.
Nombreux sont donc les défis qui nous attendent. Mais ces 
défis, nous les relèverons tous ensemble, avec vous !

 

Jean PAPADOPULO,
Président de la CAPI,

Maire de Four
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Portes ouvertes  
sur le green
« Le Golf pour Tous » était, le 30 mars dernier, le leit-
motiv du Golf Public des 3 Vallons de la CAPI situé 
à l’Isle d’Abeau. L’occasion de balayer d’un coup de 
swing toutes les idées reçues sur ce sport qui, dans 
l’agglo, ouvre ses portes à tous les publics avec des 
tarifs accessibles.

STOP À L’AMBROISIE
Au printemps sortent les petits oiseaux, les jolies fleurs… 
et l’ambroisie. Vous voulez apprendre à vous débarras-
ser de ce nuisible ? La CAPI organise une conférence 
« Ambroisie : quelles stratégies de lutte ? », au cours de 
laquelle des professionnels répondront à toutes vos 
questions. Rendez-vous le vendredi 20 juin à 17 heures, 
à l’Auditorium de la CAPI, 17 avenue du Bourg.

Au bout de l’horizon 
Ce premier semestre 2014 du Réseau des 
Médiathèques, qui a emmené le public vers 
de nouveaux « Horizons », s’achèvera avec 
une fin d’année très ouverte. Rendez-vous le 
16 mai pour une rencontre avec Jean-Yves 
Loude, écrivain voyageur qui contera son épo-
pée de l’Himalaya à Brasilia. Le concours de 
l’École des Loisirs sera ensuite exposé du 3 au 
14 juin à Bourgoin-Jallieu, suivi d’un concert et 
d’une conférence en hommage à Léo Ferré le 
14 juin à Villefontaine, pour terminer avec un 
« Entracte Musical » le 21 juin à Saint-Savin pour 
célébrer la Fête de la Musique.

INFO TRAVAUX 
En mai-juin-juillet, les 
principaux chantiers 
de voirie en cours 
devraient être les sui-
vants :

À L’Isle d’Abeau, la fin 
des travaux du nouveau giratoire avenue de Jal-
lieu/avenue du Bourg. 

À Nivolas-Vermelle, la réalisation d’un trottoir rue 
du Bas Vermelle.

À Bourgoin-Jallieu, la réfection partielle du 
revêtement ainsi que la réalisation de bandes 
cyclables sur la rue Branly. 
Également les travaux de mise en conformité des 
carrefours à feux Gambetta/Polosson et Gam-
betta/Clémenceau.

L’agglo s’illustre à Paris ! 
La Carte de Vœux 2014 de la CAPI s’est hissée à la 3e place de 
la catégorie « Carte de vœux multimédia » du 10e Concours des 
Meilleurs Vœux des Territoires. Elle a aussi reçu le prix « Coup 
de cœur du web » décerné par le public. L’agglo en a rosi de 
plaisir, fière de se distinguer parmi plus de 1 000 cartes de 
vœux participantes et de recueillir son prix au Sénat, à Paris. 

Pour la revoir : www.capi-voeux2014.fr

« CONSOMMER 
AUTREMENT »
Tel était le thème de la Semaine du Déve-
loppement Durable, du 2 au 7 avril dernier. 
L’occasion pour la CAPI d’ouvrir au grand 
public les portes de la station d’épuration et 
de l’usine d’incinération des déchets ména-
gers. L’agglo en a aussi profité pour faire la 
promotion des parkings de covoiturage de 
Villefontaine et Ruy-Montceau, des équipe-
ments susceptibles d’intéresser de nombreux 
automobilistes. 

www.capi-agglo.fr/Vivre/ 
Se-deplacer/Covoiturage

« Je cherche un mode de 
garde sur L’Isle d’Abeau pour 
ma fille de 1 an. Où trouver 
l’information ? »

Madame S, L’Isle d’Abeau

Pour tout renseignement ou demande d’accueil d’un 
enfant de moins de 3 ans, vous pouvez contacter le 
Point Info Petite Enfance. Pour plus de détails, cliquez 
sur le lien suivant : 

www.capi-agglo.fr/Vivre/Petite-enfance

 «L’horizon», Jean-Pierre LesauLe 

2014, Bourgoin-Jallieu

Comment définir l’horizon et changer d’horizon ? Deux cours interactifs et illustrés 

pour appréhender cette notion sur le plan théorique et pratique : 

1/ Des horizons de l’enfance à la notion d’horizon dans la peinture occidentale. 

2/ Les chemins de l’horizon : à travers films, tableaux et textes, approche de 

l’horizon comme un élément personnel et social.

Par Jean-Pierre LesauLe, enseignant et formateur.

- Sur inscription -

horizons

Février - Juin 2014

De la poésie visionnaire aux grands espaces, l’horizon exerce 

une tension, une attirance ou un vertige.   Mais on trouve toujours 

au fond l’idée d’un regard singulier et d’une certaine perspective. 

Ce sont donc plusieurs mots qui guident les rencontres de ce 

semestre dans les médiathèques : les horizons inventés sous la 

plume des auteurs et illustrateurs, les horizons ouverts à travers 

les contes, les horizons révélés par les récits de voyage ou la 

photographie - avec à la clef sans doute, de belles découvertes ! 

 FrançoiS PLace 

Mercredi 16 avril à 15h30, Bourgoin-Jallieu

Passionné par les récits de voyage, l’auteur-illustrateur François Place entre 

en littérature par l’image. Ces œuvres, récompensées dès 1992, avec « Les 

Derniers Géants », mêlent fiction, documentaire, illustration réaliste et mondes 

imaginaires. François Place illustre sous vos yeux le « Prince Bégayant » lu par 

les bibliothécaires .

a partir de 8 ans - Sur inscription -

 Jean-FrançoiS DuMont

Mercredi 19 février à 15h à 17h30, L’Isle d’abeau

une ligne de fuite toujours présente, un horizon qui en dit long.

Quand Jean-François Dumont n’était pas encore auteur 

illustrateur, il était architecte. son goût pour les cadrages qui 

sortent du commun et pour les détails fouillés des scènes 

de rue en parlent encore. L’album « un bleu si bleu » nous 

raconte l’histoire d’un jeune garçon qui parcourt le monde à la 

recherche d’une teinte de bleu si particulière qu’il faut voyager 

loin pour la trouver, du blues américain aux musées des beaux 

arts en passant par les chèches des touaregs. Mais peut être 

que l’horizon commence juste à côté de nous, et les voyages 

initiatiques nous ramènent souvent au point de départ de 

l’histoire. auteur-illustrateur prolixe, et plébiscité dans le cadre du 

Prix Nord Isère, Jean-François Dumont vient à la rencontre de son 

public, en classe et à la médiathèque agnès Varda.

atelier tout public et dédicace

http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

  rencontreS

 hoMMage à Léo Ferré

Samedi 14 juin à 10h30, Villefontaine

« Les orages libertaires : politique de Léo Ferré »

Léo Ferré est un Poète avec un P majuscule mais aussi un ico-

noclaste, pourfendeur de certitude et empêcheur de tourner 

en rond. Max Leroy revient sur son engagement politique.

Balmino interprète Ferré

Hommage à Ferré par stéphane Balmino.

   
Févr ier

  
Mars 

 
avr i l 

Mai

Ju in 2014

  « La Fièvre Du voyage » , JeaN-YVes LouDe

vendredi 16 mai, Bourgoin-Jallieu

« La fièvre du voyage » est à la fois une narration, une lecture, une 

audition qui rend compte du parcours d’un écrivain voyageur de 

l’Himalaya à Brasília. Jean-Yves Loude est né à Lyon, vit dans le 

Beaujolais, mais ne cesse de parcourir les continents à la recherche de 

l’humain, et d’écrire sur les richesses des cultures, sur l’imaginaire des 

peuples. son dernier livre paru chez actes sud, « Pépites brésiliennes » 

est le roman d’un périple de 5000 km au Brésil.

Jean-Yves Loude rencontrera également 2 classes à saint-savin. 

MeDiatheQue Bourgoin-JaLLieu

10 Place Jean-Jacques Rousseau

BouRGoIN-JaLLIeu 

Tél : 04 74 43 81 67

MeDiatheQue anneXe JeuneSSe 

chaMPFLeuri

Centre commercial Champfleuri

1 rue Jean Henri Fabre - BouRGoIN-JaLLIeu

Tél : 04 74 28 11 51

MeDiatheQue cLauDie gaLLay

2 rue du Comte de Menon - saINT-saVIN

Tél : 04 74 93 41 15

BiBLiotheQue 

Saint-Quentin-FaLLavier

Immeuble le Furin

Rue Bellevue - saINT-QueNTIN-FaLLaVIeR

Tél : 04 74 94 45 42

BiBLiotheQue Four

32 Grande Rue - FouR

Tél : 04 74 92 76 97

MeDiatheQue agnèS varDa

avenue Henri Bergson  - L’IsLe D’aBeau 

Tél : 04 74 27 13 38

MeDiatheQue anDre MaLrauX

Rue saint Cyr Girier - La VeRPILLIeRe

Tél : 04 74 82 76 72

MeDiatheQue Meyrie

58 Vers Nivolas - MeYRIe 

Tél : 04 37 03 12 21

MeDiatheQue viLLeFontaine

Centre simone signoret - VILLeFoNTaINe 

Tél : 04 74 96 78 88

BiBLiotheQue ruy-Montceau

79 Rue de la salière - RuY-MoNTCeau

Tél : 04 74 93 20 23
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L’EAU C’EST BON 
POUR LA SANTÉ
La piscine Fondbonnière CAPI à L’Isle d’Abeau 
a accueilli, le 25 mars dernier, une soirée 
« Aqua/Santé », sous le signe de la décou-
verte des sports en piscine. Après un cours 
d’aquagym de 45 minutes, les participants 
ont pu tester l’aquabike, l’aquastretch et 
l’aquajogging. On note ça dans ses bonnes 
résolutions pour la rentrée prochaine ? Toutes 
les infos sur le site de la CAPI.

www.capi-agglo.fr/Vivre/Equipements-
sportifs/Piscines EN  

BREF
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Et si on changeait  
nos habitudes ?
La Région Rhône-Alpes, en association avec l’ADEME, 
organisera le jeudi 5 juin prochain, la 4e édition du Chal-
lenge mobilité « Au travail j’y vais autrement ». Cet évé-
nement convivial à destination des entreprises privées 
et publiques a pour objectif d’inciter les salariés à em-
prunter d’autres modes de déplacement que la voiture 
solo pour leurs trajets domicile-travail. Comme chaque 
année, un prix sera remis aux établissements les plus 
exemplaires. 

Plus d’informations sur  
http://challengemobilite.rhonealpes.fr/

BIB’ DE RUE PRINTEMPS 
La Bibliothèque de Rue anime les communes de Villefon-
taine, L’Isle d’Abeau, la Verpillière et Saint-Quentin-Fallavier 
durant ces vacances de Printemps. Pour tous ceux qui au-
raient manqué les histoires et jeux en plein air, rendez-vous 
aux mois de juillet et août pour l’édition Été.

Recherche 
intervenants 
périscolaires 
Suite à l’adoption de la réforme des 
rythmes scolaires pour l’année 2014/2015, 
les communes de la CAPI recherchent des 
intervenants qualifiés. Leur mission ? Pro-
poser des animations aux enfants durant 
le temps périscolaire (15 h 30 - 16 h 30). 
Culture, sport, jeux, environnement… Les 
intervenants intéressés peuvent envoyer CV 
et lettre de motivation par courrier à CAPI 
17 avenue du Bourg BP90592 38081 
L’ISLE D’ABEAU CEDEX, ou par email à 
IntervenantsRythmesScolaires@capi38.fr

Des bus roses verts 
La CAPI vient d’acquérir quatre minicars de 
22 places, accessibles et modulables pour une 
configuration TPMR avec hayon élévateur pour 
faciliter la prise en charge des Personnes à Mo-
bilité Réduite. Ils répondent aussi aux dernières 
normes environnementales pour limiter l’émis-
sion de gaz à effets de serre.

L’AGGLO  
EN CHIFFRES  
ET EN LETTRES
Pour la 4e année, la CAPI publie son rapport d’ac-
tivités, pour offrir à chacun et chacune une vision 
claire de l’ensemble des politiques publiques 
menées. Téléchargement possible : 

www.capi-agglo.fr/Acces-directs/
Publications/Le-Rapport-Annuel-2013

Les livres forment la jeunesse 
Au mois de juin, les élèves de neuf communes de la CAPI participeront à l’élection du Prix Nord-Isère des 
Jeunes Lecteurs. Ils feront partie des 15 000 élèves du Nord-Isère à aller voter dans leur bibliothèque pour choi-
sir les quatre auteurs de littérature jeunesse qui méritent, selon eux, de recevoir le prix cette année.

Bourgoin-Jallieu / Four / L’Isle d’Abeau / Meyrié / Ruy-Montceau / Saint-Quentin-Fallavier /Saint-Savin / La 
Verpillière / Villefontaine

LA MODE DES PICTOS 
La Direction des Transports et Déplacements Urbains de 
la CAPI s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle pour 
mieux faire connaître ses champs d’intervention auprès 
de ses clients et partenaires ; organiser l’offre de transport 
en commun sur le territoire avec un éventail de services 
pour tous. Ce service travaille aussi sur des solutions pour 
réduire l’usage de la voiture solo comme le covoiturage et 
le vélo, des voies intéressantes pour une agglo durable.

La poésie  
à l’Université 
Populaire
La nature est une véritable source d’inspiration 
pour les poètes. C’est pourquoi Jean-Pierre 
Bobillot et Katia Bouchoueva assureront le 
Cycle Poésie Contemporaine de l’Université 
Populaire au Jardin solidaire de Villefontaine 
(Étang de Vaugelas). Rendez-vous le jeudi 
22 mai à 19 h 30.

Pour toute demande 
d’informations ou ins-
criptions : up@capi38.fr 
ou 04 74 96 78 88.

*En cas de pluie : Centre Simone-Signoret, salle Volodia.
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24 !
C’est l’âge du Rhône-Alpes Isère Tour, dont 
l’édition 2014 se déroule du 15 au 18 mai. Un 
événement soutenu par de nombreux parte-
naires locaux dont la CAPI, fidèle. D’ailleurs la 
1re étape se jouera sur les terres de l’agglo : 
150,700 km entre Éclose-Badinières (départ 
14 h 30) et Meyrié. Arrivée prévue vers 18 h 30 
devant le stade, après avoir grimpé la côte à 
14 % arrivant de Nivolas-Vermelle !

Il y aura 20 équipes de six coureurs avec 
la présence annoncée de Jérôme Coppel 
comme leader de l’équipe COFIDIS. 

« Je n’ai pas le temps 
d’aller au Théâtre du 
Vellein pour réserver 
mes places.  
Comment faire ? »

Monsieur N, Saint-Quentin-Fallavier

Depuis septembre 2013, vous pouvez réser-
ver vos places en ligne. Trois semaines envi-
ron avant chaque représentation, un contin-
gent de places est disponible ; sur le web, 
c’est via le site internet : 

www.digitick.com

Grenoble

Chambéry

Vienne

Saint-Étienne

Lyon
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Badinières, Bourgoin-Jallieu, Chèzeneuve, Crachier, Domarin, Éclose, Four, L’Isle d’Abeau, 
La Verpillière, Les Éparres, Maubec, Meyrié, Nivolas-Vermelle, Ruy-Montceau, 
Saint Alban de Roche, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Savin, Satolas-et-Bonce, Sérézin de la Tour, 
Succieu, Vaulx-Milieu, Villefontaine

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
17 avenue du Bourg - BP 90592
38 081 L’Isle d’Abeau Cedex

couv dos carré collé-2013-OK.indd   1

14/03/2014   15:38

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
(UP)

(...)?

THEME 2010/2011 :
RÉSISTANcES

Ouvrir ne serait-ce qu’une petite fissure, dans ces cloisons qui 
isolent les citoyens et les connaissances, en profiter pour rap-
procher les connaissances entre elles, telles sont les idées fon-
datrices de l’Université Populaire. 

L’Université Populaire telle qu’imaginée par Michel Onfray re-
tient de l’université traditionnelle la qualité des informations 
transmises (professeurs de l’enseignement supérieur), le prin-
cipe du cycle qui permet d’envisager une progression person-
nelle, la nécessité d’un contenu transmis en amont de tout dé-
bat. L’ouverture à tous les publics, l’usage critique des savoirs, 
l’interactivité et la pratique du dialogue seront les moyens d’ac-
céder au contenu. 

La gratuité totale est le principe de base : pas 
d’âge requis, ni de titres ou de niveaux deman-
dés, pas de contrôle des connaissances, pas 
d’examens, ni de diplômes délivrés. Le cours 
est dispensé une fois par semaine sur une 
séance de deux heures : la première est un ex-
posé argumenté, la seconde une discussion de 
celui-ci. Le cycle s’étend d’octobre à juin.

Les cycles de cours sont indépendants les uns des autres.
Les auditeurs peuvent s’inscrire soit dans un cycle de cours soit 
dans plusieurs.

Contacts : 
Médiathèque de Villefontaine :
Danièle LAVENIR, Julie PELLET

 BP3
Centre Simone Signoret
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE cedex

 04 74 96 78 88

 up@capi38.fr

L’UP,
QU’EST-cE QUE c’EST?
Les principes :

 Soirée d’information 
Jeudi 30 septembre à 19h
Auditorium Jean carrière
cAPI, 17 av. du bourg 
38080 L’Isle d’Abeau

 cours libre 
ouvert toute l’année !

Les cours se déroulent 
les jeudis de 19h30 à 21h30 :
à l’auditorium Jean carrière 
à la cAPI-EPANI – 17 Avenue du Bourg
38080- L’ISLE D’ABEAU.

MÉDIATHÈQUES
cAPI

EN MODE 
RUBAN

EN MODE 
VELO

EN MODE 
COVOITURAGE

EN MODE 
TRAIN

EN MODE 
MARCHE A PIED



Il va y avoir du sport !
Depuis sa création, l’ambition du CAPI Raid est 
de donner à ses habitants l’envie de faire du 
sport et démocratiser l’accès aux activités de 
pleine nature. « Il faut des événements pour ani-
mer un territoire et créer du lien entre les gens ! 
On a l’habitude de rendez-vous culturels, mais 
c’est sympa aussi de se retrouver pour une 
animation, note Xavier Debrenne, Directeur 
des sports de la CAPI. Les Français bougent de 
plus en plus, c’est bon pour le corps et pour le 
moral. » La CAPI se joint au mouvement en orga-
nisant la 3e édition de son raid, pour tous âges 
et tous niveaux. Après Saint-Savin en 2013, c’est 
La Verpillière qui est l’hôte du village sportif, le 
temps d’un week-end. Mobilisé pour l’orga-
nisation, le service des sports croise les doigts 
pour la météo, mais une chose est sûre, ce sera 
convivial et bon esprit.

DES COMPÉTITEURS…

En avant-première, un trail de 12 km le samedi 
31 mai. Puis, le dimanche, les athlètes confirmés 
donneront le top-départ de la grande journée 
avec le Raid Sportif. Cette épreuve chronométrée 
de 50 km confrontera des équipes de deux sur 
un parcours jalonné d’activités (course à pied, 
VTT, tir à l’arc, course d’orientation et rappel). 
Les sportifs de niveau intermédiaire leur emboî-
teront le pas pour le Raid Loisir. Si le parcours 

Tout le monde chausse ses baskets, le CAPI Raid 
revient le week-end du 1er juin. Pour cette édition 
2014, c’est la commune de La Verpillière qui 
accueillera les sportifs et les familles pour un grand 
bol d’air.

3ème
édition

1
er

juin
2014 à La Verpillière (38)

  Initiations pour tous  

Raid multisports de 50 et 30 km

VTT, Escalade, Course, Orientation, 

Tir à l’arc, Golf, Roller…

REnsEIGnEmEnTs ET InsCRIpTIOns : 

raid@capi38.fr / 06 29 69 27 74

tout sur www.capi-agglo.fr 

www.capi-agglo.fr

retrouvez le CApI raid 
sur Facebook

   

     

Bourgoin-Jallieu

BOURGOIN-JALLIEU
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Découvrez le programme complet pages suivantes



reste chronométré et multisports, l’épreuve 
sera plus accessible avec une boucle réduite à 
25 km. Les 12/17 ans et les personnes en situa-
tion de handicap pourront relever le challenge 
puisque les catégories Raid Loisir Ado et Raid 
Loisir Handi-valide leur seront dédiées.

…AUX FAMILLES 

Enfin, c’est avec le Raid Découverte que les en-
fants (dès six ans) et tous les publics pourront 
se faire plaisir. Encadrés par des professionnels 
et des bénévoles des associations sportives de 
la CAPI, ils pourront s’initier à différentes dis-
ciplines (tir à l’arc, golf, VTT, orientation, esca-
lade…). Et pour ceux qui veulent s’échapper, 
une randonnée pédestre balisée de 10 km leur 
fera découvrir les paysages, souvent insoup-
çonnés, de nos vallons. 

C’est quand ?
Samedi 31 mai et 
dimanche 1er juin

C’est où ?
Au stade des Loïpes 
193 rue de Picardie  
à La Verpillière 

5

 Aux côtés de Xavier Debrenne, Mikaël Pasero et Charlotte Frey, tout le service 
des sports de la CAPI s’est fortement mobilisé pour l’organisation, il est fin prêt !



C’est dans le complexe des 
Loïpes à La Verpillière que 
sera implanté le Village Sportif, 
point de rencontre central de 
l’événement. Lieu de départ et 
d’arrivée des épreuves,  
il accueillera les animations 
sportives du Raid Découverte, 
mais également des stands 
d’associations et de partenaires. 
On fraternisera aussi à l’espace 
buvette et restauration, prévu 
pour se ravitailler après l’effort.

TENNIS PLEIN AIR

VESTIAIRES 
 RUGBY

TERRAIN DE RUGBY 
 HONNEUR

GOLF

RANDONNÉES
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Sur tous les 
terrains !

NOUVEAUTÉ 2014 : LE TRAIL 

Comme mise en bouche de ce week-end sportif, la CAPI propose à tous les 
fondus de course à pied nature, un trail de 12 km le samedi 31 mai. Départ à 
18 h 30 pour une boucle de chemins autour de l’étang et du château de Saint-
Quentin-Fallavier, avec 250 m de dénivelé positif. La course est individuelle 
ou par équipe de trois (leurs temps s’additionnent), montées au sein d’entre-
prises ou de collectivités.

DÉPARTS 
RAIDS

KAYAK



TENNIS PLEIN AIR

TERRAIN DE FOOT

TERRAIN DE RUGBY 
 ENTRAINEMENT

SALLE POLYVALENTE 
 VESTIAIRES FOOT

TENNIS  
 COUVERTS

VTT

ATHLÉTISME

ESCALADE

TIR À 
L’ARC

7

PROGRAMME

Samedi 31 mai : Trail 12 km
• 15 heures à 18 heures : inscriptions et retrait 

des dossards
• 18 h 30 : départ
• 20 h 30 : remise des prix générale et 

challenge entreprise

Dimanche 1er juin : CAPI Raid
• Dès 7 h 30 : accueil des participants, 

inscriptions et retraits des dossards
• 8 h 30 : départ du Raid Sportif
• 9 heures : départ du Raid Loisir
• 10 heures à 17 heures : ouverture du Village 

partenaires/associations et Raid Découverte, 
buvette et petite restauration

• 11 heures à 16 heures : arrivée des Raids et 
repas d’après-course

• 17 heures : remise des prix

LES INSCRIPTIONS

• Sur internet : www.le-sportif.com 
• Par voie postale : en téléchargeant les fiches 

d’inscriptions sur www.capi-agglo.fr
• Sur place

TARIFS 

• Trail : 10€ avant le 19 mai, 12 € après
• Raid sportif (2 personnes) :  

45€ avant le 19 mai, 55 € après
• Raid Loisir (2 personnes) :  

35€ avant le 19 mai, 45 € après
• Raid Loisir Ado (4 personnes) :  

50€ avant le 19 mai, 60 € après
• Raid Loisir Handi-valide :

 – 2 personnes : 35 € avant le 19 mai,  
45€ après

 – 5 personnes : 50 € avant le 19 mai,  
60 € après

• Raid Découverte ou Randonnées : 
 – Famille (1 adulte + 1,2 ou 3 enfants) : 10 €
 – Individuel (+ de 16 ans) : 5€

En savoir plus : www.capi-agglo.fr et sur la page Facebook

VILLAGE DES PARTENAIRES

BUVETTE
SNACKING

ARRIVÉES DU CAPI RAID

INSCRIPTIONS

RESTAURATION
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RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE : 04 74 80 71 85
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VIVANTE

Organisée par le Théâtre du Vellein, la 4e édition 
de la Biennale du Cirque et sa programmation in-
ternationale n’ont pas fini d’impressionner. Après 
avoir fait vibré près de 11 000 spectateurs en 2012, 
l’événement revient avec toujours plus de talents 
à dévoiler. Ce sont 16 compagnies d’origines fran-
çaise, suisse, australienne, canadienne ou encore 
colombienne qui viendront à la rencontre des ha-
bitants de la CAPI du 2 au 15 juin.
Si les enfants ouvrent des yeux comme des sou-
coupes, les adultes ne boudent pas leur plaisir 
comme en témoigne le succès de chaque édition. 
Dans un premier temps, chacune des 23 com-
munes de l’Agglo accueillera un spectacle de 
qualité, familial et gratuit, sur la place du village 
ou dans le jardin public. Haute voltige, jonglage, 
trapèze, mat chinois […], tous les arts du cirque, 
couplés à la musique, la danse ou encore le 
théâtre, seront proposés pour une découverte de 

cette discipline artistique majeure. La Biennale se 
concluera du 13 au 15 juin, avec un bouquet final 
particulièrement relevé à des tarifs tout à fait mo-
diques (cf page 10).

« HISTOIRES DE CIRQUE »

Au-delà du spectacle, la Biennale est un véritable 
projet de territoire porté par la CAPI et ses élus. 
« Sa vocation populaire, au sens le plus noble 
du terme, vise à amener la culture au plus près 
des habitants, note Serge Maestro, Directeur du 
Théâtre du Vellein. Tel un festival, elle crée aussi 
des liens entre le public et les artistes, le temps 
d’une programmation de 13 jours. » On peut aller 
voir 1,2, 3, 10 spectacles, sans risque de lassitude ! 
Devenue un événement culturel de la région 
Rhône-Alpes, comme Jazz à Vienne ou la Bien-
nale de la Danse, la Biennale du Cirque trouvera 
aussi de l’écho sur les territoires voisins avec des 
actions en résonance (cf page 11).

Deux ans que vous l’attendiez, elle revient enfin.  
La Biennale du Cirque fait son numéro  
du 2 au 15 juin.

Tous en piste  
pour la Biennale du Cirque

43 représentations

17 spectacles différents

16 compagnies pour 
une programmation 
internationale

28 représentations 
gratuites en plein air

16 représentations  
sous chapiteau ou en 
salle (adultes 5 €,  
enfants 3 €)

Retrouvez le programme complet, les dates et les horaires sur www.capi-agglo.fr
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La Machine, Cie du Fardeau
Au travers des portés acrobatiques, du jonglage ou de la manipulation 
de bâton, trois protagonistes laissent petit à petit transparaître leurs diffé-
rences, leurs maladresses, leurs émotions, leur bonheur !

Let’s do this !, Cie les Dudes (Québec, Canada)
S’envoler avec une mini-bascule, jongler sur les épaules de 
quelqu’un en monocycle. Rien n’arrête ces deux acrobates, 
prêts à tout pour faire rire le public.

Madame et sa croupe, Cie Un de ces 4 (Belgique)
Au programme : chant, musique, cirque et virtuosité. Ils 
jonglent et se portent, se supportent, se superposent et 
s’emportent, et vous entrainent dans leur univers baroque 
déjanté.

Starfatal, Cie Los 2 play (Espagne)
Starfatal fait l’honneur au cirque et à l’acrobatie. Un spec-
tacle désopilant, explosif et survitaminé à vivre en famille.

Sans arrêt, Cie El Nucleo (Colombie)
Des numéros à couper le souffle et un humour 
très aiguisé. Un véritable régal pour l’œil et 
l’esprit.

Rien n’est moins sûr (mais c’est une piste), 
Cie Collectif de la Bascule
Avec joie et générosité, talent et intrépidité, les 
jeunes artistes de la Bascule s’élancent, et en-
trainent le public dans une danse aérienne, un 
ballet de corps allégés de la pesanteur.

Les Vadrouilles, Cie Collectif AOC
Mêlant chutes libres, haute voltige et vitalité débordante, leur créativité 
donne naissance à des moments inédits de cirque et d’émotions majes-
tueuses pour toute la famille.

Tu viens !, Cie Toi d’abord
Révélation des écoles de cirque de Toulouse et Lyon, ce duo 
clownesque s’impose par sa complicité évidente et son imagi-
nation sans borne. Touchant…

L’effet escargot, Cie Kadavresky
Cinq artistes toujours en mouvement qui font valser 
leur imaginaire entre la poésie et la performance. Ca 
court, ça saute, ça danse, ça jongle, ça skie, ça vole !

DU 2 AU 12 JUIN, 
NEUF COMPAGNIES S’INVITENT  
DANS NOS COMMUNES

Du 2 au 12 juin, ce sont neuf compagnies qui pren-
dront possession des lieux publics des différentes 
communes de l’Agglo.
Voici un avant-goût d’un programme très prometteur !
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 Starfatal, Cie Los 2 play

 Tu viens !, Cie Toi d’abord

 Let’s do this !, Cie les Dudes

 Sans arrêt, Cie El Nucleo  La Machine, Cie du Fardeau

 L’effet escargot, Cie Kadavresky

 Rien n’est moins sûr 
(mais c’est une piste),  
Cie Collectif de la Bascule

 Les Vadrouilles, Cie Collectif AOC

 Madame et sa croupe,  
Cie Un de ces 4



Face Nord,  
Cie Un Loup pour 

l’Homme
Quatre acrobates 

bâtisseurs d’incroyables 
architectures vivantes.  

Un seul but : tenir debout, 
faire face, ensemble.

RENDEZ-VOUS LES 13, 14 ET 15 JUIN
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En clôture de la Biennale, l’équipe du Théâtre du 
Vellein a vu les choses en grand : pas moins de 
18 représentations sur deux jours, avec des nu-
méros époustouflants. Françaises et étrangères, 
ce sont des compagnies de haut vol qui ont été 
invitées sur notre territoire. Acrobaties et voltiges, 
architectures humaines, homme-canon, les ar-
tistes se produiront sous chapiteau au Théâtre 
du Vellein ou aux Grands Ateliers touts proches. 
La participation financière est, sur décision des 
élus de la CAPI, volontairement modique (5€ / 
adulte et 3€ / enfant), donnant ainsi à chacun la 
possibilité d’assister à des numéros d’exception. 
La promesse donc d’un superbe bouquet final. 

Après les places de village, direction 
Villefontaine pour assister à un week-end 
artistique exceptionnel. 

Les artistes  
sur un plateau !

L’homme Cirque,  
Cie David Dimitri  

(Suisse)
Acrobate, bricoleur, 

musicien, funambule, 
Homme Canon,… 

il sait tout faire !  
Frissons garantis.

La Meute, Cie La Meute
Voltiges décoiffantes, sauts périlleux 

et balançoire agressive,  
ces six acrobates n’ont pas peur  

de prendre des risques.

La Balance de Levité (tentative 
d’approche d’un point de 
suspension), Cie Yoann Bourgeois, 
Une machine qui possède le pouvoir 
d’émouvoir par le simple spectacle 
du poids d’un corps dans l’espace.

Ondes, Cie Sylvie Guillermin et École Nationale  
de cirque de SHEMS’Y de Salé  
(Maroc)
Proposition funambule qui allie  
« sur le fil » la danse et le cirque.

Klaxon !, Cie Akoreacro, 
Des artistes aux multiples 
talents pour un voyage 
explosif et drôle aux 
limites du réalisable.

Cavale (recherche de la base  
et du sommet), Cie Yoann Bourgeois
Un escalier, un trampoline,… un 
spectacle qui revient aux sources de 
l’acrobatie.

Knee Deep, 
Cie Casus 
(Australie)

Des numéros 
au sol, en 

l’air, sur des 
œufs crus ou 
au trapèze...

émouvant, 
inattendu 

et finement 
troublant.
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Plus d’infos sur www.capi-agglo.fr
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Après avoir expérimenté les acrobaties et le jon-
glage, les collégiens travaillent désormais sur la 
création d’un spectacle qu’ils joueront en lever 
de rideau de la Biennale. « Les élèves vivent des 
moments très forts avec les artistes. On sent qu’ils 
évoluent, qu’ils prennent confiance en eux », ex-
plique Julien Maestro, professeur d’EPS au Collège 
Champoulant. Si ces deux classes sont donc un 
peu privilégiées, les autres élèves ont aussi eu la 
chance de côtoyer les artistes. « Les professionnels 
sont venus trois jours au mois d’avril, et tous les 
collégiens ont pu assister à leur travail de création, 
échanger avec eux, et surtout en prendre plein les 
yeux. » indique Maud Lacroix, professeur d’EPS au 
Collège Truffaut. Une ou deux vocations sont peut-
être nées, que l’on verra à la Biennale 2022 !

LES ÉTABLISSEMENTS JONGLENT ENTRE EUX 

Grâce à la Biennale, des CM2 et des 6e ont aussi 
échangé, ce qui répond à la volonté de créer des 
passerelles entre l’école primaire et le collège. Au-
tour des arts du cirque, ils ont travaillé sur des pro-
jets communs, accompagnés par les compagnies 
VireVolt et Rêve de singe. Quatre classes ont suivi 
cette aventure artistique avec l’œil d’une photo-
graphe professionnelle, Stéphanie Nelson, et leur 
travail en images sera exposé au siège adminis-
tratif de la CAPI lors de la Biennale.
Toutes ces actions, mises en place dans le cadre 
du Plan Local d’Éducation Artistique de la CAPI, 
trouveront leur aboutissement le 2 juin lors de l’ou-
verture de la Biennale. Au final, près de 400 élèves 
du territoire auront noué un lien privilégié avec les 
arts du cirque, inscrivant la Biennale comme un 
projet éducatif majeur au niveau local et régional.

Réunis au sein du Pôle Métropolitain depuis 2012, 
ViennAgglo, Saint-Étienne Métropole, le Grand 
Lyon et la CAPI s’inscrivent dans une dynamique 
de partage et d’échange entre territoires. Chaque 
grand événement culturel organisé par l’une des 
agglomérations est donc l’occasion pour les trois 
autres de proposer des manifestations en réso-
nance. Cette année, c’est donc le cirque qui sera 
mis à l’honneur chez nos voisins, pour donner de 
l’ampleur à la Biennale ou leur donner envie de 
faire un petit tour en Isère, notamment les 14 et 
15 juin. 
• Grand Lyon : accueil du spectacle de la 

Compagnie « Toi d’abord » dans le cadre du 
festival de cirque « Quartiers Nomades » porté 
par l’école de cirque de Lyon.
Plus d’informations sur www.grandlyon.com

• ViennAgglo : projet porté par le Théâtre de 
Vienne sur toute la durée de la Biennale 

 > Parades de cirque, sieste sifflée, film, 
contes, ateliers famille, spectacle « Circo 
Barolo », rencontres avec un illustrateur. 
Plus d’informations sur www.theatredevienne.com

• Saint-Étienne Métropole : deux projets
 > Le musée d’Art et d’Industrie s’associe 

avec la compagnie « les Kipounis » pour un 
spectacle de vélo acrobatique et un stage 
d’initiation au vélo et jonglage.

 > Partenariat avec le « Festival des 7 Col-
lines » : spectacle de CIRCA « Beyond ».
Plus d’informations sur www.festivaldes7collines.com

Depuis le début de l’année scolaire, la 
compagnie VireVolt accompagne deux classes 
de 6e des collèges Champoulant et François-
Truffaut de L’Isle d’Abeau pour une découverte 
des Arts du Cirque. 

Des classes  
plus aériennes 

La Biennale en écho 

Née de la rencontre 
entre Aurélie et Martin 
Cuvelier, la Compagnie 
professionnelle VireVolt 
base son travail sur des 
portés acrobatiques au 
sol et aériens. Avec un 
langage scénique bien 
à eux, ils confrontent 
le cirque à d’autres 
disciplines. 

www.virevolt.com/ 
la-compagnie



* Lors des Semaines Contemporaines du 31 janvier au 16 février 2014  
et du Festival Electrochoc du 8 au 12 avril 2014.

ÉCHOS 
D’ICI

SONS  
ET VIBRATIONS*
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Claire Label
Cyrielle Garnier
Orélie Guillot

DE L’AGENCE 
MOBILITÉ 
NORD-ISÈRE 
Réduire ses 
déplacements en 
voiture, trouver d’autres 
solutions de mobilité, 
de nombreux citoyens 
se posent la question. 
« Nous présentons 
aux usagers d’autres 
modes de déplacement 
que la voiture, ils 
réalisent la diversité 
des choix possibles et 
comprennent qu’il est 
possible de changer 
ses habitudes », 
insiste Claire Label, 
directrice de l’Agence 
de Mobilité Nord-Isère. 
Sur tous les terrains, 
pour tous les publics, 
cette association 
financée par les 
collectivités, la Région 
et le Département suit 
une route bien tracée ! 
« À chaque trajet sa 
solution : il n’y a pas 
de grande vérité, mais 
des alternatives au 
100% voiture : co-
voiturage, vélo, bus, 
train », renchérit Cyrielle 
Garnier, animatrice 
à l’Agence. En 2013, 
34 opérations ont 
été conduites sur le 
territoire de la CAPI, un 
des financeurs. « Nous 
travaillons en lien étroit, 
souligne Orélie Guillot, 
animatrice, la synergie 
de nos actions fera 
évoluer cet important 
sujet de société. »

Patrick Amicucci 

PRÉSIDENT  
DU CSBJ RUGBY
ASSOCIATION
Directeur exécutif de 
Qualiconsult, groupe 
leader du contrôle 
technique (bâtiment), 
un partenaire 
historique du club, 
Patrick Amicucci a 
rejoint la direction du 
CSBJ voici 18 mois, et 
pris la présidence du 
CSBJ rugby Association 
en janvier dernier. 
« Convaincu par un 
homme, Martial 
Manier, et par un 
projet, qui mise sur 
la formation, je me 
suis investi dans 
l’organisation et le 
développement du 
CSBJ. Afin que 80 % de 
l’effectif de l’équipe 1 
soit issu des talents 
locaux, nous devons 
continuer de structurer 
le secteur amateur 
et toute la filière, de 
l’école de rugby au 
centre de formation. 
Nous renforçons aussi 
nos relations avec 
tous les clubs locaux, 
avec un système de 
tutorat. Le CSBJ est 
un club de territoire, 
d’ailleurs la CAPI est 
partenaire officiel. Nous 
aimerions lui apporter 
notre expertise sur des 
projets de structures 
sportives sur les 
communes de l’agglo. »

Marie-Anne Mormina 

FONDATRICE DU 
MOUVEMENT 
LILLI H 
L’endométriose est une 
maladie gynécologique 
douloureuse et 
invalidante qui touche 
près de 30 % des 
femmes françaises, 
dont Marie-Anne 
Mormina, 36 ans. En 
2011, après 12 années 
à subir le manque de 
reconnaissance du 
corps médical et de 
la société en général, 
cette habitante de 
L’Isle d’Abeau a 
décidé de fonder le 
Mouvement Lilli h contre 
l’endométriose. « Grâce 
aux témoignages, nous 
aidons à mieux faire 
comprendre la maladie 
et nous avons plus de 
poids pour faire évoluer 
le corps médical et 
les pouvoirs publics », 
note cette militante 
douce et sensible. 
Très actives sur le 
web, les « endogirls » 
(au nombre de 
1 500 !) mènent de 
nombreuses actions 
et initiatives, dont 
l’Endomarche de 
France qui s’est 
déroulée le 13 mars 
dernier. Soutenues 
par des spécialistes 
et personnalités, ces 
femmes connaissent 
enfin un début de 
reconnaissance 
notable. « Notre 
association renforce 
ses liens avec les 
collectivités, comme la 
CAPI, pour donner de 
l’écho à son action. » 
De son petit coin du 
Nord-Isère, Marie-Anne 
Mormina déplace des 
montagnes !

Jean-Luc Allègre 

PRÉSIDENT  
DE DÉCOMATIC 
Installé à La Verpillière, 
Décomatic est fabricant 
dans le domaine 
de l’étiquetage 
(manchons plastiques 
autour des produits 
de consommation 
courante) et de 
l’emballage. Créée 
en 1956, elle s’appuie 
sur une politique 
d’innovation produits 
importante, avec une 
sensibilité verte aussi. 
« On a notamment 
remplacé les encres 
à solvants par des 
encres à l’eau moins 
polluantes », commente 
Jean-Luc Allègre. Le site 
emploie une centaine 
de personnes « qui 
bénéficient des services 
de la CAPI au niveau 
du covoiturage », avec 
une politique sociale 
là aussi qualitative, 
notamment envers les 
personnes handicapées 
(elle fait mieux que le 
taux règlementaire). 
« Évidemment, nous 
sommes focalisés 
sur nos métiers mais 
nous n’oublions jamais 
notre environnement, 
souligne le dirigeant. 
L’intercommunalité 
est une bonne chose 
pour mutualiser des 
services, je pense 
notamment à la gestion 
de l’eau, cette ressource 
si précieuse pour nous 
industriels… et citoyens 
aussi ! »

Martine Gauthier 

PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION 
L’HARMONIE
L’Harmonie de 
Bourgoin-Jallieu, 
doyenne des 
associations, fête ses… 
150 ans ! Celle qui 
rassemble aujourd’hui 
57 musiciens amateurs 
et qui a su évoluer et 
se renouveler, entend 
prouver qu’elle n’a pas 
pris une ride. « Entre 
concerts, soirées 
festives et animations, 
nous souhaitons à la 
fois transmettre notre 
passion commune pour 
la musique et rendre 
hommage à tous les 
membres honoraires 
de l’association », 
annonce Martine 
Gauthier, percusionniste 
et Présidente depuis 
10 ans. Si les festivités 
ont débuté avec succès 
le 2 mars dernier, 
le concert du 5 avril 
va rester dans les 
mémoires. « Nous 
voulions marquer le 
coup en faisant appel 
à d’anciens musiciens 
mais aussi à l’orchestre 
du Conservatoire 
Hector-Berlioz de la 
CAPI, qui nous procure 
des locaux. Nous avons 
donc des liens avec 
la CAPI d’ailleurs nos 
musiciens habitent 
pour la plupart dans 
l’agglo. Ils se retrouvent 
tous les mardis, de 20 
à 22 heures, pour jouer 
une partition, dans une 
belle harmonie bien 
sûr !

ILS VIVENT 

L’AGGLO

13
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La rentrée, c’est en mai 

Cet été

Se garer, covoiturer

Afin d’anticiper la rentrée scolaire, vous pourrez 
recharger les abonnements RUBAN 2014-2015 de 
vos enfants (abonnements Jeune) dès le 20 mai :
• dans un Point Info RUBAN ;
• à l’une des deux bornes de rechargement 

disponibles au Pont Saint-Michel à Bourgoin-
Jallieu et dans l’enceinte du Point Info Ruban 
de Villefontaine à Saint-Bonnet Centre ;

• dans un Relais RUBAN (liste disponible sur 
www.rubantransport.com) ;

• via la boutique en ligne RUBAN sur le site 
www.rubantransport.com.

« Cette année, nous vous conseillons de renou-
veler votre abonnement par Internet et ce dès 
le mois de mai afin d’éviter la précipitation de 
la rentrée. » souligne Fabien Ceretta, du Service 
Transports et Déplacements urbains de la CAPI. 
Pour accéder à la boutique en ligne, rien de plus 
simple. Afin d’obtenir vos identifiant et mot de 
passe, il vous suffit d’envoyer un e-mail avec 
les nom, prénom, adresse et numéro de carte 
OùRA ! de chaque enfant à l’adresse suivante : 
contact.ruban@serus.fr. En quelques clics, l’af-
faire est dans… le cartable !

Comme tous les ans, c’est l’été et les horaires 
changent mais attention, les ouvertures 2014 ne 
sont pas celles de l’an dernier ! Veuillez noter 
dans vos tablettes que, du lundi 7 juillet au di-
manche 17 août, les Points Info RUBAN seront 
ouverts du lundi au vendredi :
• à Bourgoin-Jallieu : de 9 heures à 12 heures ;
• à Villefontaine : de 7 h 30 à 17 h 15.
Quant au Point Info RUBAN de L’Isle d’Abeau, il 
sera fermé du 10 juillet au 17 août. À partir du 
18 août, et pour faire face à l’affluence de la ren-
trée scolaire, il sera ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17 h 30, et ce jusqu’au 10 octobre. Vous le sa-
viez peut-être déjà, il a récemment déménagé 
pour s’installer à l’Espace Jeunesse Emploi au 
Triforium (13 promenade des Baldaquins).
Enfin, sachez que la centrale de réservation, 
l’Espace RUBAN, sera ouverte cet été avec une 
amplitude assez large : du 15 juillet au 22 août, 
du lundi au vendredi, entre 9 heures et 12 heures 
et de 14 heures à 18 heures.

La CAPI finance la réalisation de parkings de co-
voiturage, des équipements indispensables pour 
ceux qui jouent le jeu de voyager en collectif. Après 
ceux de Saint-Quentin-Fallavier, Ruy-Montceau et 
Villefontaine, le parking Ruffieu à Nivolas-Vermelle 
sera opérationnel début mai, pour une capacité 
de 32 places. À Saint-Savin, c’est vers Flosailles 
qu’un projet de parking est lancé. Attendu par les 
automobilistes et les riverains, ces équipements 
permettent de désengorger les routes tout en allé-
geant la note d’essence.

Le RUBAN est sur la toile ! Toutes les infos utiles sur www.rubantransport.com
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31
Flexibus

Le sAmedi 

la desserte de la ZA de Chesnes 

fonctionne de 5h30 à 17h, 

uniquement sur réservation

au 04 74 94 62 03

Villefontaine > ZA de Chesnes Du lundi au vendredi

Isle d’Abeau Centre Commercial 5:10 1 6:05 1

21:20 1

Saint-Bonnet Centre
5:25 1 6:30 1 7:20 8:35 9:30 10:30 11:30 12:25 13:30 14:30 15:35 16:20 19:30 21:30 1

Le Bourg2
5:26 6:31 7:21 8:36 9:31 10:31 11:31 12:26 13:31 14:31 15:36 16:21 19:31 21:31

La Cruizille2
5:27 6:32 7:22 8:37 9:32 10:32 11:32 12:27 13:32 14:32 15:37 16:22 19:32 21:32

Col des Armières2
5:27 6:32 7:22 8:37 9:32 10:32 11:32 12:27 13:32 14:32 15:37 16:22 19:32 21:32

ZA de Chesnes  
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 20:00 22:00

1 Possibilité de prise en charge dans les différents quartiers de l’Isle d’Abeau et de Villefontaine sur réservation au 04 74 94 62 03. 

2 Arrêt de prise en charge uniquement. 

ZA de Chesnes > La Verpillière Du lundi au vendredi

ZA de Chesnes ✆
8:05 8:45 10:00 10:55 12:45 15:00 16:20 17:00 18:35 19:40

Artois* 
8:15 8:55 10:15 11:10 13:10 15:15 16:35 17:20 18:45 20:05

Les Loipes* 
8:15 8:55 10:15 11:10 13:10 15:15 16:35 17:20 18:45 20:05

Riante Plaine* 
8:15 8:55 10:15 11:10 13:10 15:15 16:35 17:20 18:45 20:05

J.Moulin* 
8:17 8:57 10:17 11:02 13:12 15:17 16:37 17:22 18:47 20:07

Mairie* 
8:17 8:57 10:17 11:02 13:12 15:17 16:37 17:22 18:47 20:07

Giraud - Gare SNCF* 
8:20 9:00 10:20 11:15 13:15 15:20 16:40 17:25 18:55 20:10

* Arrêts de dépose uniquement.

ZA de Chesnes > Villefontaine Du lundi au vendredi

ZA de Chesnes ✆
6:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05

Col des Armières 2
6:20 8:20 9:15 10:15 11:20 12:15 13:20 14:20 15:20 16:25 17:25 18:25 19:20 20:25 21:25 22:20

La Cruizille 2

6:20 8:20 9:15 10:15 11:20 12:15 13:20 14:20 15:20 16:25 17:25 18:25 19:20 20:25 21:25 22:20

Le Bourg 2

6:24 8:24 9:15 10:15 11:20 12:15 13:20 14:20 15:20 16:25 17:25 18:25 19:20 20:25 21:25 22:20

Saint-Bonnet Centre
5:25 6:25 8:25 9:20 10:20 11:25 12:20 13:25 14:25 15:25 16:30 17:30 18:30 19:254 20:304 21:304 22:254

Isle d’Abeau Centre Commercial 5:40 3 6:40 3

14:35 3 15:30 3 18:44 19:35 3 20:40 3 21:40 3 22:40 3

2 Arrêt de dépose uniquement.

3 Desserte des quartiers de l’Isle d’Abeau sur demande auprès du conducteur.

4 Desserte des quartiers de Villefontaine sur demande auprès du conducteur.

Flexibus
ZA de Chesnes 

<> Villefontaine

ZA de Chesnes 

<> La Verpillière

Flexibus

La Verpillière > ZA de Chesnes Du lundi au vendredi

Giraud - Gare SNCF* 
5:55 7:15 8:20 9:10 9:45 10:45 12:40 13:35 14:40 16:45 19:20

Rue des Alpes* 
5:56 7:16 8:21 9:11 9:46 10:46 12:41 13:36 14:41 16:46 19:21

Mairie* 

5:57 7:17 8:22 9:12 9:47 10:47 12:42 13:37 14:42 16:47 19:22

J.Moulin* 

5:57 7:17 8:22 9:12 9:47 10:47 12:42 13:37 14:42 16:47 19:22

Riante Plaine* 

5:59 7:19 8:24 9:14 9:49 10:49 12:44 13:39 14:44 16:49 19:24

Loipes* 

5:59 7:19 8:24 9:14 9:49 10:49 12:44 13:39 14:44 16:49 19:24

Artois* 
5:30 1 6:00 6:40 1 7:20 8:25 9:15 9:50 10:50 11:35 1 12:45 13:40 14:45 16:25 1 16:50 19:25

ZA de Chesnes  
6:00 1 6:10 7:00 1 7:40 8:45 9:35 10:00 11:00 12:00 1 12:55 14:00 15:05 17:00 1 17:05 19:35

* Arrêts de prise en charge uniquement. 1 Service assuré par le Flexibus 30.

    Pour vous rendre dans la ZA de Chesnes, 

indiquez votre entreprise ou arrêt de destination 

au conducteur lors de votre montée dans le bus.

✆   Pour prendre le bus depuis la ZA de Chesnes, 

réservez au 04 74 94 62 03  la veille avant 20h.

    Pour vous rendre dans la ZA de Chesnes, 

indiquez votre entreprise ou arrêt de destination 

au conducteur lors de votre montée dans le bus.

✆   Pour prendre le bus depuis la ZA de Chesnes, 

réservez au 04 74 94 62 03  la veille avant 20h.

Les horaires sont donnés avec une marge de +/- 7 mn en fonction du nombre de points de réservations enregistrés.

Les abonnements Jeune et Sésame 

ne sont pas valables sur les lignes Flexibus.!

Les horaires sont donnés avec une marge de +/- 7 mn en 

fonction du nombre de points de réservations enregistrés.

Le sAmedi 

la desserte de la ZA de Chesnes 

fonctionne de 5h30 à 17h, 

uniquement sur réservation

au 04 74 94 62 03

Si vous êtes salarié, pensez 

à demander à votre employeur une 

prise en charge de votre abonnement à 50% 

(obligation légale : décret n°2008-1501 du 30/12/2008).

!

Utilisez aussi 

la ligne Transisère 1940.!
www.rubantransport.com

Points Info RUBAN 

  Bourgoin-Jallieu 

04 74 28 04 99 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 

et de 14h à 18h 

Le samedi de 14h à 17h15

 Villefontaine 

 04 74 96 48 07
 Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h 

 Le samedi de 9h à 12h

   L’Isle d’Abeau 

04 74 18 20 38 
Le mercredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30 

TARiFs Applicables à compter 

du 1er septembre 2013

Ticket unité 
1,20 €

Carte 10 voyages 
10 €

Abonnement « Adulte » mensuel 28 € 

Pris en charge à 50% par l’employeur

Abonnement « Adulte » annuel 280 € 

Pris en charge à 50% par l’employeur

Abonnement mensuel CAPI PASS  16,80 €

Abonnements Jeune et Sésame non aceptés sur le service Flexibus.

Titres Combinés Vendus en Gare SNCF :

 T-libr TER (toutes gares CAPI) + RUBAN   40 € / mois  

(32 € pour les Etudiants et Apprentis de moins de 26 ans)

T-libr RUBAN + TER + TCL  
108 € / mois  

(86 € pour les Etudiants et Apprentis de moins de 26 ans)

Information et réservation :

Espace RUBAN 

04 74 94 62 03
Du lundi au vendredi de 7h à 20h.

TN
22

85

 Le nouvel espace RUBAN de L’Isle d’Abeau
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+ de bus sur Chesnes

Bonjour Céline et bienvenue à la CAPI. 
Quelle est votre mission ?
Je suis chargée d’accompagner les établis-
sements privés et publics qui se lancent dans 
cette démarche ; en effet, le Plan de déplace-
ment entreprise ou inter-entreprise leur permet 
de s’associer pour faciliter et rationnaliser les 
déplacements domicile-travail de leurs colla-
borateurs. L’objectif est de promouvoir d’autres 
modes de déplacement que la voiture en solo. 
Utiliser moins sa voiture permet de réduire son 
budget transport, limiter les risques routiers ou 
encore le stress d’un trajet solitaire.

Vous travaillez sur la Zone d’activités 
de Chesnes et vous finissez à 17 h 15 ? 
Vous n’avez plus besoin de sortir votre 
smartphone pour jouer à Candy crush 
en attendant le bus de 18 heures car 
il existe désormais un passage à 
17 h 30. Une bonne nouvelle pour les 
salariés de la zone qui empruntent 

la ligne 30 de Flexibus, mise en place depuis le 
3 février. Rappelons que Flexibus est une ligne 
composée d’un itinéraire fixe et d’une zone dans 
laquelle les arrêts sont desservis à la demande ou 
sur réservation. Une solution souple et encore plus 
ouverte avec ce nouvel horaire.
Flexibus 30 : ZA de Chesnes / Parc Technologique 
<> Villefontaine de 5 h 30 à 22 h 30

Avec qui travaillez-vous ?
Pour réussir à mener à bien un PDIE, il faut un 
travail d’équipe. Outre les directions de la CAPI 
(voirie, économie, développement durable…), 
nous agissons en lien avec des partenaires 
comme la CCI Nord-Isère (Chambre de Com-
merce et d’Industrie) pour les contacts avec 
les entreprises. Sur le terrain, c’est l’Agence de 
Mobilité Nord-Isère qui orchestre des anima-
tions, tel le Challenge Mobilité « Au travail j’y vais 
autrement » qui aura lieu le 5 juin prochain.

Quels sont les actions et les projets ?
Depuis l’automne dernier, l’accent a été mis sur 
le covoiturage avec plusieurs actions comme le 
« Défi Covoiturage », la promotion du site internet 
et des parking dédiés. À présent, nous poursui-
vons l’information des salariés sur l’ensemble des 
solutions de mobilité existantes dans le cadre du 
PDIE de la zone d’activités de Chesnes à Saint-
Quentin-Fallavier. Nous travaillons aussi sur le 
déploiement d’autres PDIE. Un scoop : le prochain 
devrait voir le jour sur le Parc Technologique Porte 
de l’Isère situé à Villefontaine et Vaulx-Milieu. 

Arrivée le 17 mars dernier à la Direction Transports 
et Déplacements urbains de la CAPI, Céline Vert 
prend le micro pour présenter ce poste.

3 questions à Céline Vert, 
chargée de mission PDE/PDIE* et management de la mobilité
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Le sAmedi 

la desserte de la ZA de Chesnes 

fonctionne de 5h30 à 17h, 

uniquement sur réservation

au 04 74 94 62 03

Villefontaine > ZA de Chesnes Du lundi au vendredi

Isle d’Abeau Centre Commercial 5:10 1 6:05 1

21:20 1

Saint-Bonnet Centre
5:25 1 6:30 1 7:20 8:35 9:30 10:30 11:30 12:25 13:30 14:30 15:35 16:20 19:30 21:30 1

Le Bourg2
5:26 6:31 7:21 8:36 9:31 10:31 11:31 12:26 13:31 14:31 15:36 16:21 19:31 21:31

La Cruizille2
5:27 6:32 7:22 8:37 9:32 10:32 11:32 12:27 13:32 14:32 15:37 16:22 19:32 21:32

Col des Armières2
5:27 6:32 7:22 8:37 9:32 10:32 11:32 12:27 13:32 14:32 15:37 16:22 19:32 21:32

ZA de Chesnes  
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 20:00 22:00

1 Possibilité de prise en charge dans les différents quartiers de l’Isle d’Abeau et de Villefontaine sur réservation au 04 74 94 62 03. 

2 Arrêt de prise en charge uniquement. 

ZA de Chesnes > La Verpillière Du lundi au vendredi

ZA de Chesnes ✆
8:05 8:45 10:00 10:55 12:45 15:00 16:20 17:00 18:35 19:40

Artois* 
8:15 8:55 10:15 11:10 13:10 15:15 16:35 17:20 18:45 20:05

Les Loipes* 
8:15 8:55 10:15 11:10 13:10 15:15 16:35 17:20 18:45 20:05

Riante Plaine* 
8:15 8:55 10:15 11:10 13:10 15:15 16:35 17:20 18:45 20:05

J.Moulin* 
8:17 8:57 10:17 11:02 13:12 15:17 16:37 17:22 18:47 20:07

Mairie* 
8:17 8:57 10:17 11:02 13:12 15:17 16:37 17:22 18:47 20:07

Giraud - Gare SNCF* 
8:20 9:00 10:20 11:15 13:15 15:20 16:40 17:25 18:55 20:10

* Arrêts de dépose uniquement.

ZA de Chesnes > Villefontaine Du lundi au vendredi

ZA de Chesnes ✆
6:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05

Col des Armières 2
6:20 8:20 9:15 10:15 11:20 12:15 13:20 14:20 15:20 16:25 17:25 18:25 19:20 20:25 21:25 22:20

La Cruizille 2

6:20 8:20 9:15 10:15 11:20 12:15 13:20 14:20 15:20 16:25 17:25 18:25 19:20 20:25 21:25 22:20

Le Bourg 2

6:24 8:24 9:15 10:15 11:20 12:15 13:20 14:20 15:20 16:25 17:25 18:25 19:20 20:25 21:25 22:20

Saint-Bonnet Centre
5:25 6:25 8:25 9:20 10:20 11:25 12:20 13:25 14:25 15:25 16:30 17:30 18:30 19:254 20:304 21:304 22:254

Isle d’Abeau Centre Commercial 5:40 3 6:40 3

14:35 3 15:30 3 18:44 19:35 3 20:40 3 21:40 3 22:40 3

2 Arrêt de dépose uniquement.

3 Desserte des quartiers de l’Isle d’Abeau sur demande auprès du conducteur.

4 Desserte des quartiers de Villefontaine sur demande auprès du conducteur.

Flexibus
ZA de Chesnes 

<> Villefontaine

ZA de Chesnes 

<> La Verpillière

Flexibus

La Verpillière > ZA de Chesnes Du lundi au vendredi

Giraud - Gare SNCF* 
5:55 7:15 8:20 9:10 9:45 10:45 12:40 13:35 14:40 16:45 19:20

Rue des Alpes* 
5:56 7:16 8:21 9:11 9:46 10:46 12:41 13:36 14:41 16:46 19:21

Mairie* 

5:57 7:17 8:22 9:12 9:47 10:47 12:42 13:37 14:42 16:47 19:22

J.Moulin* 

5:57 7:17 8:22 9:12 9:47 10:47 12:42 13:37 14:42 16:47 19:22

Riante Plaine* 

5:59 7:19 8:24 9:14 9:49 10:49 12:44 13:39 14:44 16:49 19:24

Loipes* 

5:59 7:19 8:24 9:14 9:49 10:49 12:44 13:39 14:44 16:49 19:24

Artois* 
5:30 1 6:00 6:40 1 7:20 8:25 9:15 9:50 10:50 11:35 1 12:45 13:40 14:45 16:25 1 16:50 19:25

ZA de Chesnes  
6:00 1 6:10 7:00 1 7:40 8:45 9:35 10:00 11:00 12:00 1 12:55 14:00 15:05 17:00 1 17:05 19:35

* Arrêts de prise en charge uniquement. 1 Service assuré par le Flexibus 30.

    Pour vous rendre dans la ZA de Chesnes, 

indiquez votre entreprise ou arrêt de destination 

au conducteur lors de votre montée dans le bus.

✆   Pour prendre le bus depuis la ZA de Chesnes, 

réservez au 04 74 94 62 03  la veille avant 20h.

    Pour vous rendre dans la ZA de Chesnes, 

indiquez votre entreprise ou arrêt de destination 

au conducteur lors de votre montée dans le bus.

✆   Pour prendre le bus depuis la ZA de Chesnes, 

réservez au 04 74 94 62 03  la veille avant 20h.

Les horaires sont donnés avec une marge de +/- 7 mn en fonction du nombre de points de réservations enregistrés.

Les abonnements Jeune et Sésame 

ne sont pas valables sur les lignes Flexibus.!

Les horaires sont donnés avec une marge de +/- 7 mn en 

fonction du nombre de points de réservations enregistrés.

Le sAmedi 

la desserte de la ZA de Chesnes 

fonctionne de 5h30 à 17h, 

uniquement sur réservation

au 04 74 94 62 03

Si vous êtes salarié, pensez 

à demander à votre employeur une 

prise en charge de votre abonnement à 50% 

(obligation légale : décret n°2008-1501 du 30/12/2008).

!

Utilisez aussi 

la ligne Transisère 1940.!
www.rubantransport.com

Points Info RUBAN 

  Bourgoin-Jallieu 

04 74 28 04 99 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 

et de 14h à 18h 

Le samedi de 14h à 17h15

 Villefontaine 

 04 74 96 48 07
 Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h 

 Le samedi de 9h à 12h

   L’Isle d’Abeau 

04 74 18 20 38 
Le mercredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30 

TARiFs Applicables à compter 

du 1er septembre 2013

Ticket unité 
1,20 €

Carte 10 voyages 
10 €

Abonnement « Adulte » mensuel 28 € 

Pris en charge à 50% par l’employeur

Abonnement « Adulte » annuel 280 € 

Pris en charge à 50% par l’employeur

Abonnement mensuel CAPI PASS  16,80 €

Abonnements Jeune et Sésame non aceptés sur le service Flexibus.

Titres Combinés Vendus en Gare SNCF :

 T-libr TER (toutes gares CAPI) + RUBAN   40 € / mois  

(32 € pour les Etudiants et Apprentis de moins de 26 ans)

T-libr RUBAN + TER + TCL  
108 € / mois  

(86 € pour les Etudiants et Apprentis de moins de 26 ans)

Information et réservation :

Espace RUBAN 

04 74 94 62 03
Du lundi au vendredi de 7h à 20h.

TN
22
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*PDE-PDIE = plan 
de déplacement 
entreprises et inter-
entreprises



Écologique 
LE VAE ne produit pas 
de CO2 et consomme 
très peu d’électricité = 

réduction pollution  
et bruit

Économique 
1 000 km en voiture 
= 85€ d’essence 
contre 1€ de frais 
de recharge pour 
1 000 km en VAE

Bon pour la santé 
Selon l’OMS, 

30 minutes de vélo par 
jour suffisent à allonger 

l’espérance de vie

Urbain comme rural 
Le VAE permet de faire  

des trajets plus longs et plus 
« difficiles » grâce à l’assistance 

électrique, et ceci sans avoir 
besoin de prendre 

 une douche à l’arrivée !

Bon à savoir
L’Agence de Mobilité 
Nord-Isère propose  
la même subvention  
pour les habitants  
hors CAPI.
www.mobilite-nord-
isere.fr, rubrique Vélo.

Jean-Jacques 
Couturier,  
L’Isle d’Abeau 
Ma femme et moi 
avons profité d’une 
subvention de 250 € 
de la CAPI pour acheter 
nos vélos, et nous ne 
regrettons pas notre 
investissement. Dès 
qu’il fait beau, nous les 
sortons nous balader 
dans L’Isle d’Abeau, en 
compagnie de notre 
chien qui trône dans 
la carriole accrochée 
derrière mon vélo !

Valérie B,  
Sérézin-de-la-Tour 
Je ne faisais presque 
plus de vélo, c’était trop 
dur. Depuis que j’ai 
le VAE, je ne m’arrête 
plus, j’aimerais même 
pouvoir un jour aller au 
travail avec. J’attends 
le développement des 
pistes cyclables sur 
mon trajet. 

Mme Pinto,  
Bourgoin-Jallieu 
Mon but est simple : 
éviter un maximum 
l’utilisation de la 
voiture pour les petits 
déplacements. Le 
système « booster » 
(aide électrique 
supplémentaire) me 
permet de terminer les 
grandes côtes sans 
avoir à descendre du 
vélo ! Cette subvention 
est une belle initiative 
de la CAPI car il rend 
cet achat accessible. 

Jacques Pianea, 
Villefontaine  
On m’a offert le VAE 
pour mon départ à 
la retraite, et j’avoue 
en être très satisfait. 
N’étant pas un grand 
sportif, je peux enfin 
me passer de la 
voiture pour aller faire 
des courses dans 
Villefontaine. Et je fais 
d’une pierre deux 
coups en « roulant 
propre ». Si je n’ai pas 
beaucoup utilisé le VAE 
cet hiver, je me rattrape 
depuis l’arrivée des 
beaux jours avec des 
sorties quotidiennes. 

Brigitte Alonso, 
Satolas-et-Bonce  
Comme nous partons 
en vacances en 
camping-car et qu’il 
est souvent difficile de 
se garer, mon mari 
et moi cherchions un 
moyen de transport sur 
place. Hésitant entre 
le scooter et le vélo 
électrique, notre avons 
opté pour le second 
après avoir lu l’article 
sur la subvention 
de la CAPI dans Ici 
l’Agglo. Le VAE nous 
permet de continuer à 
faire du sport avec la 
sécurité de l’assistance 
électrique et de profiter 
pleinement des 
paysages.

Laura Chaperon, 
Vaulx-Milieu  
La CAPI a participé à 
l’achat de mon VAE qui 
me permet d’aller au 
travail, mais aussi de 
me balader avec ma 
fille que j’installe dans 
la remorque. De plus, 
l’assistance électrique 
me rassure ; elle 
permet de gagner en 
vitesse et de réagir plus 
rapidement lorsqu’un 
conducteur roule un 
peu trop près de moi. 
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Le vélo est un mode de déplacement encouragé par les 
collectivités locales pour ses vertus écologiques et économiques. 
Pour accompagner cette politique, la CAPI propose un dispositif 
d’aide à l’achat de Vélos à Assistance Électrique (VAE) :  
une remise de 25 % sur le prix d’achat d’un neuf (à hauteur  
de 250 euros). 50 personnes en ont déjà bénéficié, l’opération 
continue en 2014.

Roulez branchés !

Intéressé ? Toutes les informations sur www.capi-agglo.fr, rubrique À vélo
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Communes
Maître 

d’ouvrage
Nom  

du programme
Description rapide Contact

Exemple de prix  
(TTC, garage compris)

Meyrié SEMCODA Les Gaillards
Maisons individuelles groupées 
au cœur du centre-bourg

Mme Abilio 
Tél. : 06 75 31 43 71

4 pièces de 91 m²  
à 208 296 €

Bourgoin-Jallieu SEMCODA
Le Bois de  
la Casse

Maisons individuelles groupées 
à côté du bois de la Casse

Mme Abilio 
Tél. : 06 75 31 43 71

4 pièces de 88 m²  
à 199 408 €

Villefontaine
RHONE SAONE  
HABITAT

Vill’art
Immeuble de 54 logements  
au-dessus du nouveau Casino 
de Villefontaine

Véronique Grivet
Tél. : 04 26 59 05 26 ou
contact@rhonesaonehabitat.fr
Espace de Vente : en face du 
cinéma Le Fellini à Villefontaine

T3 de 61 m²  
avec terrasse de 6 m²  
à 136 000 €

Bourgoin-Jailleu
Foyer  
de l’Isère

Le Librio
Immeuble de 30 logements  
dans le nouveau quartier  
de Champ-Fleuri

Danielle Burriat ou  
Marie-Laurence Perrier  
Tél. : 04 76 86 63 78

T2 de 48 m²  
avec terrasse de 11,55 m²  
à 101 000 €

Bourgoin-Jailleu Dauphilogis À Venir
18 logements dans le nouveau 
quartier de Champ-Fleuri

Mme Levrat  
Tél. : 06 87 53 09 37 

T3 autour de 140 000 €

L’ADIL 38 Nord-Isère
Bâtiment les Bouleaux
1 rue buffon  
à Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 93 92 61 
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L’un des enjeux du Programme Local de l’Habitat 
de la CAPI est de favoriser le parcours résidentiel 
des familles à travers l’accession sociale régle-
mentée dont la location-accession (PSLA). L’aide 
financière CAPI, qui s’élève à 2 000 € par loge-
ment, est ciblée sur des opérations qui répondent 
à des critères précis (densité urbaine, prix de 
vente, prescriptions environnementales...). 
L’Association Départementale pour l’Information 
et le Logement (ADIL) apporte son expertise en 
s’assurant de l’éligibilité des ménages (respect 
des plafonds de ressources…) et de leur capa-
cité financière pour devenir propriétaire dans 
des conditions sécurisées. « À noter que les 
prix des logements au mètre carré sont régle-
mentés suivant la zone de construction mais la 
CAPI a fixé un prix inférieur à celui du marché, 
note Audrey Bernardin, responsable du Service 
Habitat de la CAPI. Autre point avantageux, les 
opérateurs apportent des garanties de sécuri-
sation aux acquéreurs, ce qui peut éviter des 
déconvenues. »

LES OPÉRATEURS EN PARLENT

C’est à Champ-Fleuri, quartier en rénovation ur-
baine, que se situe la future résidence berjallienne 
« Le Librio », avec 30 appartements (du T2 au T4) 
tous avec une terrasse. À Villefontaine, la rési-
dence Vill’art dispose de 54 logements (du T1 au 
T4), au cœur du quartier rénové de Saint-Bonnet. 
Ces appartements spacieux et lumineux bénéfi-
cient d’une TVA réduite (5,5 %). « Il est proposé aux 
ménages une accession sociale sécurisée, c’est-
à-dire devenir propriétaire avec une garantie de 
rachat du logement pendant 15 ans, une garantie 
de relogement en cas de cession du bien et une 
assurance revente garantissant au minimum au 
vendeur le prix d’achat », détaille Stéphanie Gol-
fouse, de RHONE SAONE HABITAT. « Les acquéreurs 
peuvent bénéficier, sous conditions, d’une aide de 
la CAPI et du Conseil Général de l’Isère de 2 000 € 
chacune ainsi que d’une aide de l’État de 10 000 €, 
qui viennent en déduction du prix », renchérit Da-
niele Burriat, de Pluralis. La commercialisation de 
ces deux programmes est en cours.

Devenir propriétaire, un rêve,  
un projet,… et une concrétisation 
d’autant plus accessible qu’il existe  
des coups de pouce. Le point sur 
les actions de la CAPI.

Franchir la marcheExemple d’une 
situation sur une 
opération précédente : 
Madame Dupont 
a signé en 2012 un 
contrat de réservation 
pour un T4 de 82 m² à 
169 000 €. Elle vit seule 
avec ses trois enfants, 
dispose d’un revenu de 
1 800 €/mois et d’un 
apport de 50 000 €. 
Elle a pu accéder à 
un Prêt Accession-
Sociale, ainsi qu’à un 
prêt à Taux Zéro et 
bénéficie des aides de 
la CAPI et du Conseil 
général (deux fois 
2 000 €). Entrée dans 
son logement comme 
locataire, elle dispose 
de cinq ans pour lever 
l’option d’achat. 

 Le programme Vill’art à Villefontaine

 Le Librio à Bourgoin-Jallieu 



Conservatoire  
Hector-Berlioz
1 avenue des Alpes, 
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 93 54 05

Site Villefontaine
Rue du Berthet
Vieux village
38090 Villefontaine

Studio de danse
16 rue de Funas
38300 Bourgoin-Jallieu
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La fin d’année scolaire arrive et il est bientôt 
l’heure des inscriptions au Conservatoire Hector-
Berlioz de la CAPI. Si vous ne savez pas encore 
pour quelle discipline opter, pas de panique,  
les Portes Ouvertes vous aideront certainement  
à choisir.

Conservatoire, ouvre-toi !

Les mardi 13 et mercredi 14 mai prochains, 
élèves et professeurs du Conservatoire ouvrent 
les portes de leurs salles de classe au grand 
public. Musiciens, acteurs et danseurs feront 
découvrir leurs univers respectifs et seront ravis 
de répondre à toutes les questions. De petits 
interludes musicaux proposés par les élèves 
viendront animer ces deux journées. Une bonne 
façon pour les plus indécis de faire leur choix.
Rendez-vous dans les salles de classe du 
Conservatoire et du Studio de Danse (Bourgoin-
Jallieu) le mardi de 17 heures à 19 h 30 ainsi que 
le mercredi de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 
à 19 heures. Le site de Villefontaine sera ouvert 
uniquement le mercredi de 9 h 30 à 12 heures et 
de 13 h 30 à 18 heures.

CONVAINCUS ?

Les inscriptions au Conservatoire se dérouleront 
du 14 au 18 juin à Bourgoin-Jallieu uniquement.
Si les élèves déjà inscrits pourront renouve-
ler leur adhésion via internet, les nouveaux 
devront se rendre au Conservatoire munis du 
dossier téléchargé sur le site internet de la 
CAPI, et des pièces justificatives demandées. 
Pour certaines sections, une audition sera né-
cessaire (fin juin – date confirmée lors de l’ins-
cription).

LA FIN D’ANNÉE DU CONSERVATOIRE  
EN TROIS DATES

• TOURNÉE DES ORCHESTRES  
(Concert d’ensembles)

Jeudi 26 juin | Salle des fêtes | Maubec 
Vendredi 27 juin | Salle Equinoxe | La Tour du Pin
Samedi 28 juin | Salle Balavoine | Villefontaine
Concerts à 19 h 30 | gratuit sans réservation
Nouveauté ! Le concept « Orchestres en fête » 
est revisité : les ensembles du conservatoire 
prennent la clé des champs et rendent visite aux 
communes de la CAPI. Trois soirées, trois lieux, 
trois programmes !

• SPECTACLE BIENNAL : LES PASSAGERS  
(Département Musique, Mouvement  
et Handicap)

Mardi 1er juillet | 20 heures | Théâtre du Vellein | 
Villefontaine | tarifs : 8 €, 5 €, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans et pass’Berlioz
C’est un voyage musical mêlant la voix, le corps et 
le cirque. Spectacle mis en scène par Nicole Do-
menget, sur des arrangements de Bruno Teruel.

• SPECTACLE BIENNAL : LES CONTES  
(Département danse)

Vendredi 4 juillet | 20 heures | Théâtre du 
Vellein | Villefontaine | tarifs : 8 €, 5€, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans et 
pass’Berlioz
Les élèves du département danse conclueront 
leurs deux années de travail autour du thème 
« Les Contes » sur la scène du Vellein.
Ils présenteront des chorégraphies imaginées par 
leurs professeurs ainsi que les créations de Sylvie 
Guillermin et Marie-Élodie Vattoux, les deux cho-
régraphes invitées de la saison 2013/14.

Le programme sur www.capi-agglo.fr



UN SUPPLÉMENT D’ÂME

Cela fait une dizaine d’années que le 
CROS a investi la Maison Diederichs. 
Ce bâtiment historique de Bourgoin-
Jallieu a été construit sur les plans de 
Théophile Diederichs, fondateur des 
établissements de tissage et ancien 
maire de la ville.

Rhône-Alpes  
en chiffres

• 112 ligues

• 495 comités 
départementaux

• 936 sportifs de haut 
niveau

• 7 000 salariés

• 17 000 clubs

• 250 000 dirigeants 
bénévoles, 

• 1 500 000 licenciés

Le CROS 
Rhône-Alpes

CROS, KÉZAKO ?

Impulsé par le Comité National 
Olympique et Sportif Français, 
le CROS Rhône-Alpes est une 

association loi 1901 représentant 
le Mouvement Sportif sur 

la Région Rhône-Alpes. Le 
président en est Christian 

Levarlet.

EN ACTIONS !

De nombreux projets sont mis en 
place dans le but de professionnaliser 

les ligues et comités régionaux, 
encourager et accompagner le 
bénévolat, favoriser l’accès des 

personnes en situation de handicap, 
mais aussi propager les valeurs  

de l’olympisme. 

DANS LES CARTONS 

En projet : le CROS 
récompensera les athlètes, 

dirigeants et arbitres bénévoles 
rhônalpins qui se sont illustrés 

dans des compétitions 
internationales, lors de la « Nuit 

des Étoiles » qui sera  
organisée en avril 2015.

AU CŒUR DU TERRITOIRE

L’implantation du siège du CROS 
sur le territoire de la CAPI n’a rien 
d’un hasard, au cœur de Rhône-
Alpes, qui est, le saviez-vous, la 2e 
région la plus sportive derrière l’Île 

de France.

19Le Comité Régional Olympique  
et Sportif Rhône-Alpes est la « Tête 
de réseau » du mouvement sportif. 
Sa mission est d’accompagner les 
bénévoles des associations sportives 
dans la totalité de leurs tâches.  
Il est aussi le partenaire des 
collectivités qui soutiennent la vie 
des clubs sportifs.

LIEU DE LÀ

CROS Rhône-Alpes 16 place Jean-Jacques-Rousseau à Bourgoin-Jallieu - www.cros-rhonealpes.fr



Ça « jazz » en Rhône-Alpes
Les initiés ont déjà marqué leur calendrier  
d’une croix rouge : du 27 juin au 12 juillet 
prochains, le Festival Jazz à Vienne revient,  
et ils savourent déjà...

 Après le succès de l’édition 2013, « Jazz au Golf » revient à la CAPI. Ambiance détendue garantie.

J ZZ AU GOLF
 du 27 juin au 12 juillet 2014

au Golf Public des 3 Vallons 
à L’Isle d’Abeau

http://theatre.capi-agglo. f r

Alors on danse ?
Au même titre que Jazz 
à Vienne, la Biennale 
de la Danse, qui se 
déroulera du 10 au 30 
septembre 2014 à Lyon, 
trouvera écho dans 
notre agglo.
Au programme, une 
représentation du 
spectacle « Carmen » 
de la Compagnie Dada 
Massilo au Théâtre 
du Vellein, et d’autres 
surprises à découvrir…
Plus d’information sur 
www.labiennaledelyon.
com
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Encore de belles têtes d’affiche ! Chaque année, 
en découvrant le programme de Jazz à Vienne, 
on mesure à quel point ce festival est devenu 
un événement culturel important. Il sait attirer 
de grands noms, proposer une programmation 
variée et ouverte, tout en restant fidèle à ses fon-
damentaux : une ambiance détendue, le décor 
un peu féérique du Théâtre Antique, la détente 
de fin de soirée aux beaux jours, une ville qui 
vit pendant 16 jours au rythme du jazz. Cous-
sin en main, un public toujours plus nombreux 
se presse sur les gradins. Cet été, on viendra 
applaudir Paolo Conte, Gregory Porter, Thomas 

Dutronc, Stevie Wonder ainsi que des artistes 
peut-être moins connus mais forcément talen-
tueux ! Au total, ce sont plus de 100 groupes 
français et internationaux qui vont se produire à 
Jazz à Vienne. Concerts, parades, animations en 
ville, le Festival grandit et s’exporte aussi vers les 
territoires voisins dans le cadre des résonances. 

DE BONNES NOTES POUR LE PÔLE

La politique culturelle du Pôle Métropolitain 
(Saint-Étienne Métropole, le Grand Lyon, Vienn-
Agglo et la CAPI) favorise en effet le rayonne-
ment des manifestions organisées sur chacun 
des territoires. C’est ainsi que la Biennale du 
cirque entre en résonance chez nos voisins (cf. 
article page 11) et qu’à son tour, Jazz à Vienne 
s’invite ici et ailleurs.
Du 30 juin au 11 juillet, la CAPI renouvèle l’édi-
tion de « Jazz au Golf » lancée l’an dernier. Dans 
le cadre luxuriant du golf des 3 Vallons (L’Isle 
d’Abeau), des artistes viendront animer les 
pauses déjeuner. Orchestrées par le Théâtre 
du Vellein, ces parenthèses musicales sont 
aussi des occasions de faire découvrir ce genre 
musical à de nouveaux publics. Rendez-vous à 
12 h 15 sur la terrasse du restaurant du Golf. Les 
notes feront aussi écho à Lyon avec l’exposition 
« Blue note sound and graphics » du 12 avril au 
12 juillet, ainsi qu’à Saint-Étienne avec un Apéro 
Concert les 19 et 20 juin et un concert de BKO 
Quintet le 10 juillet.

 Des invités prestigieux comme Bobby Mc Ferrin, 
Youn Sun Nah... Tout le programme sur www.jazzavienne.com 

www.polemetropolitain.fr



Conseil de Développement Nord-Isère 
la voie citoyenne
On peut s’investir dans la vie locale et les débats 
qui concernent un territoire sans être élu ; telle 
est la vocation des Conseils de Développement. 
Ouverts aux citoyens, ils sont des espaces 
d’échanges et de concertation sur tous les 
thèmes qui concernent leur territoire de vie. 
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Venus de tous horizons, de tous âges et de toutes 
professions, ses membres parlent en leur nom 
propre (de citoyen) ou au titre d’une association 
ou d’un groupement. Seule condition : être de la 
société civile et donc ne pas être un élu. Tous les 
adhérents sont bénévoles. « Le point commun 
qui nous rassemble est notre attachement au 
territoire et notre envie de défendre un intérêt 
collectif », souligne Annie Chanut, Présidente du 
Conseil de Développement Nord-Isère.
Aménagement du territoire, transports, déve-
loppement durable, culture,… les sujets traités 
au sein du Conseil de Développement sont di-
versifiés et touchent véritablement le quotidien 
des habitants. C’est donc une instance vivante 
et intéressante, pour faire avancer les choses. 

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT NORD ISÈRE ?

Le Conseil de Développement Nord Isère, asso-
ciation Loi 1901, remplit deux fonctions auprès 
de deux entités institutionnelles : 
• l’une auprès de la CAPI (23 communes)
• l’autre auprès du Conseil Régional Rhône-

Alpes, dans le cadre du Contrat de Déve-
loppement Durable Rhône-Alpes Isère, Porte 
des Alpes (45 communes). 

QUELLE EST SON ACTUALITÉ ?

Aujourd’hui, trois thèmes font plus spécifique-
ment l’objet d’une attention particulière :
• le Pôle Métropolitain (regroupant, avec la 

CAPI, la Communauté Urbaine de Lyon et les 
Communautés d’Agglomération stéphanoise 
et viennoise), avec un travail en commun 
avec les autres Conseils de Développement

• la culture
• les transports et la mobilité.

QUEL EST LE SENTIMENT DU CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT SUR L’AGGLOMÉRATION ?

Né avant la création de la CAPI, le Conseil de 
Développement s’est créé en 2003 pour inciter 
les communes du territoire à faire partie de cette 
nouvelle entité naissante. « On peut donc dire 
que la problématique de l’intercommunalité fait 
partie des gènes de l’association, observe Annie 
Chanut. C’est une idée que nous avons toujours 
défendue avec vigueur et que nous soutenons 
encore aujourd’hui, dans un contexte où l’inter-
communalité est une composante incontour-
nable du développement des territoires et le 
restera. De surcroît, nous restons persuadés 
que, pour peser dans une zone marquée par la 
proximité de deux agglomérations importantes, 
il est nécessaire que notre territoire soit le plus 
uni possible et puisse penser son développe-
ment de façon concertée. » Comme on dit sou-
vent : « L’union fait la force ! ».

Envie de rejoindre le Conseil de Développement Nord-Isère ? N’hésitez pas à pousser la porte. www.codevni.fr

 Le bureau du Conseil de Développement 

Le Conseil de 
Développement 
n’a aucun pouvoir 
décisionnel. Il 
s’agit uniquement 
d’une instance de 
consultation que la 
collectivité peut saisir 
pour réfléchir sur un 
sujet, donner un avis 
sur un document ou 
sur un projet précis. 
S’il le souhaite, il peut 
s’autosaisir d’une 
problématique qui 
l’interpelle.



MAI
Tout le mois | 
Médiathèque 
– Villefontaine | 
Exposition | Illustrations 
originales | François 
Place 

Mardi 13 | de 
17 heures à 19 h 30 | 
Conservatoire – 
Bourgoin-Jallieu | 
Portes ouvertes | 
Musique – théâtre

Mardi 13 | de 17 heures 
à 19 h 30 | Studio danse 
– Bourgoin-Jallieu | 
Portes ouvertes | 
Danse

Mardi 13, mercredi 14, 
jeudi 15 | 20 h 30 | Salle 
Daniel-Balavoine – 
Villefontaine | Théâtre | 
Tupp’

Mercredi 14 | 9 h 30 
à 12 heures et 
13 h 30 à 18 heures | 
Conservatoire – 
Villefontaine | Portes 
ouvertes | Musique – 
théâtre

Mercredi 14 | 9 h 30 
à 12 heures et 
13 h 30 à 19 heures | 
Conservatoire – 
Bourgoin-Jallieu | 
Portes ouvertes | 
Musique – théâtre

Mercredi 14 | 9 h30 à 
12 heures et 13 h 30 
à 19 heures | Studio 
– Bourgoin-Jallieu | 
Portes ouvertes | 
Danse

Mardi 15 | 18 h 30 | 
Bibliothèque – Ruy-
Montceau | Conte | 
Soirée Pyjama de 
l’atelier 

Vendredi 16 | 
20 heures | 
Médiathèque Bourgoin-
Jallieu | Jean-Yves 
Loude | « La Fièvre Du 
Voyage » 

Vendredi 16 | 20 h 30 | 
Église Saint-Jean-
Baptiste – Bourgoin 
Jallieu | Concert 
D’orgue | Récital 
Liesbeth Schlumberger

Mercredi 16 | 15 h 30 | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu | 
Rencontre | François 
Place 

Samedi 17 | 20 heures | 
Salle Prévert – 
Meyrié | Département 
Musiques | 
Traditionnelles | Bal 
Trad’

Mercredi 21 | 20 h 30 | 
Théâtre Du Vellein 
– Villefontaine | 
Musique Classique | 
La Chambre 
Philharmonique

Jeudi 22 | Au Jardin 
Étang de Vaugelas | 
Villefontaine | Soirée de 
clôture de l’Université 
Populaire « Poésie » | 
avec Jean-Pierre 
Bobillot et Katia 
Bouchoueva, poètes 
Si pluie : Salle Volodia | 
Centre Simone Signoret 
Carré Léon Blum | 
Villefontaine

Vendredi 23 | 20 h 30 | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu | Blues 
– Folk | Johnny Winter 
+ They Call Me Rico 

Lundi 26 et mardi 
27 | 20 heures | Salle 
Daniel-Balavoine – 
Villefontaine | Spectacle 
Musical | Cabaret 
Sixties

Samedi 31 | La 
Verpillière | 3e édition | 
Le CAPI Trail de 12 km

JUIN 
Dimanche 1er | La 
Verpillière | 3e édition | 
Le CAPI Raid | Initiation 
pour tous | Multisport

Lundi 2 | 19 heures | 
Place rouge (à côté de 
l’école La Peupleraie 
et du bâtiment de la 
CAPI) | L’Isle d’Abeau | 
La machine | Cie du 
Fardeau

Mardi 3 | 19 heures | 
Jardin de ville – La 
Verpillière | La 
machine | Cie du 
Fardeau

Mardi 3 | l19 heures | 
Parking de la mairie 
– Sérézin De La Tour | 
Let’s Do This | Cie Les 
Dudes (Québec)

Mardi 3 | 19 heures | 
Place de la mairie – 
Éclose | Madame Et 
Sa Croupe | Cie Un de 
ces 4 

Mercredi 4 | 19 heures | 
À proximité de la 
mairie – Saint-Savin | 
La machine | Cie du 
Fardeau

Mercredi 4 | 19 heures | 
École Les Tilleuls – 
Saint-Quentin-Fallavier | 
Let’s Do This | Cie Les 
Dudes (Québec)

Mercredi 4 | 19 heures | 
Derrière la mairie – 
Succieu | Starfatal | Cie 
Los2play (Espagne)

Jeudi 5 | Challenge 
mobilité sur le territoire 
CAPI

Jeudi 5 | 12 h 30 | Parvis 
de l’Hôpital Pierre-
Oudot – Bourgoin-
Jallieu | Sans arrêt | Cie 
El Nucleo (Colombie)

Jeudi 5 | 19 heures | 
Place de la mairie – 
Four | Sans arrêt | Cie El 
Nucleo (Colombie)

Jeudi 5 | 19 heures | 
Parking du stade – 
Satolas-et-Bonce | 
Starfatal | Cie 
Los2play (Espagne)

Jeudi 5 | 19 heures | 
Place de la mairie – 
Meyrié | Madame Et 
Sa Croupe | Cie Un de 
ces 4

Vendredi 5 | 18 heures | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu | Les 
Abattoirs Se Mettent En 
Trans’ #8 | Restitution 
Des Ateliers

Vendredi 6 | 20 h 30 | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu | Les 
Abattoirs Se Mettent 
En Trans’ #8 | Le Live 
Spécial Groupes 
Accompagnés | Trans’ 
Abattoirs

Vendredi 6 | 19 heures | 
Place de la poste – 
Vaulx-Milieu | Madame 
Et Sa Croupe | Cie Un 
de ces 4

Vendredi 6 | 19 heures | 
Place de la mairie – Les 
Éparres | Let’s Do This | 
Cie Les Dudes (Québec)

Vendredi 6 | 19 heures | 
Place de la mairie 
– Chèzeneuve | 
Starfatal | Cie Los2play 
(Espagne)

Samedi 7 | 17 heures 
et 19 heures | Parc 
des Lilattes (entrée 
Grande Porte, rue de la 
Libération) – Bourgoin-
Jallieu | Rien n’est 
moins sûr (mais c’est 
une piste) | Collectif de 
la Bascule

Samedi 7 | 15 heures 
> 19 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu | Les Abattoirs 
Se Mettent En Trans’ 
#8 | Journée Hip Hop | 
Trans’ Abattoirs

Mercredi 7 | 10 h 30 et 
10 h 45 | Médiathèque 
– L’Isle d’Abeau | 
l’association Conte Art 
Bourg raconte 

À VOS 

AGENDAS

Dans le cadre de la Biennale du cirque
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Mardi 3 | l19 heures | 
Parking de la mairie 
– Sérézin De La Tour | 
Let’s Do This | Cie Les 
Dudes (Québec)

Mardi 3 | 19 heures | 
Place de la mairie – 
Éclose | Madame Et 
Sa Croupe | Cie Un de 
ces 4 

Mercredi 4 | 19 heures | 
À proximité de la 
mairie – Saint-Savin | 
La machine | Cie du 
Fardeau

Mercredi 4 | 19 heures | 
École Les Tilleuls – 
Saint-Quentin-Fallavier | 
Let’s Do This | Cie Les 
Dudes (Québec)

Mercredi 4 | 19 heures | 
Derrière la mairie – 
Succieu | Starfatal | Cie 
Los2play (Espagne)

Jeudi 5 | Challenge 
mobilité sur le territoire 
CAPI

Jeudi 5 | 12 h 30 | Parvis 
de l’Hôpital Pierre-
Oudot – Bourgoin-
Jallieu | Sans arrêt | Cie 
El Nucleo (Colombie)

Jeudi 5 | 19 heures | 
Place de la mairie – 
Four | Sans arrêt | Cie El 
Nucleo (Colombie)

Jeudi 5 | 19 heures | 
Parking du stade – 
Satolas-et-Bonce | 
Starfatal | Cie 
Los2play (Espagne)

Jeudi 5 | 19 heures | 
Place de la mairie – 
Meyrié | Madame Et 
Sa Croupe | Cie Un de 
ces 4

Mardi 10 | 19 heures | 
Devant l’école – 
Châteauvilain | 
L’effet escargot | Cie 
Kadavresky

Mardi 10 | 19 heures | 
Cour de l’école – 
Crachier | Tu viens ! | 
Cie Toi d’Abord

Mardi 10 | 19 heures | 
Champ de foire (à 
proximité de la Salle 
de Lavitel) – Ruy-
Montceau | Les 
Vadrouilles | Collectif 
AOC

Mercredi 11 | 19 heures | 
Devant la salle de la 
Ferronnière – Domarin | 
Tu viens ! | Cie Toi 
d’Abord

Mercredi 11 | 
19 heures | Mairie-
Stade – Maubec | Les 
Vadrouilles | Collectif 
AOC

Mercredi 11 | 19 heures | 
Place de la mairie 
– Nivolas-Vermelle | 
L’effet escargot | Cie 
Kadavresky

Jeudi 12 | 19 heures | 
À proximité de la 
salle polyvalente 
– Badinières | Les 
Vadrouilles | Collectif 
AOC

Jeudi 12 | 19 heures | 
Place du village – Saint 
Alban de Roche | 
L’effet escargot | Cie 
Kadavresky

Jeudi 12 et vendredi 
13 | 20 heures | Espace 
George-Sand – Saint 
Quentin Fallavier | 
Département Art 
Dramatique | La Classe 
Théâtre Sur Les 
Planches

Vendredi 13 | 
19 heures | Sous 
chapiteau | Parking du 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | L’Homme 
cirque | David Dimitri | 
Réservation conseillée*

Vendredi 13 | 
19 heures | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
Ondes | Cie Sylvie 
Guillermin | Réservation 
conseillée*

Vendredi 13 | 
21 heures | Sous 
chapiteau | Parking du 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | Klaxon | 
Cie Akoreacro | 
Réservation conseillée*

Vendredi 13 | 
20 heures | Maison 
du Conseil Général 
– Bourgoin-Jallieu | 
Musique En Milieu 
Scolaire | Allende 
Revisite Molière

Samedi 14 | 14 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | Ondes | 
Cie Sylvie Guillermin | 
Réservation conseillée*

Samedi 14 | 16 heures | 
Sous chapiteau | 
Parking du Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
Klaxon | Cie 
Akoreacro | Réservation 
conseillée*

Samedi 14 | 17 h 30 | 
Parc du Vellein – 
Villefontaine | La 
Balance de Lévité – 
Tentative d’approche 
d’un point de 
suspension | Cie Yoann 
Bourgeois | Réservation 
conseillée*

Samedi 14 | 
18 heures | Grands 
Ateliers, boulevard 
de Villefontaine – 
Villefontaine | Face 
Nord | Cie Un loup pour 
l’homme | Réservation 
conseillée*

Samedi 14 | 18 h 30 | 
Parc du Vellein – 
Villefontaine | Cavale | 
Cie Yoann Bourgeois

Samedi 14 | 21 heures | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | Knee 
Deep | Cie Casus | 
Réservation conseillée*

Samedi 14 | 10 h 30 | 
Médiathèque 
Villefontaine | Club 
Ecoute | Conférence | 
« Les Orages » | 
Concert | Balmino 
Chante Ferre 

Samedi 14 | 14 heures 
et 19 h 30 | Sous 
chapiteau | Parking du 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | L’Homme 
cirque | David Dimitri | 
Réservation conseillée*

Dimanche 15 | 
11 heures | Parc du 
Vellein – Villefontaine | 
La Balance de Lévité – 
Tentative d’approche 
d’un point de 
suspension | Cie Yoann 
Bourgeois

Dimanche 15 | 11 h 30 | 
Parc du Vellein – 
Villefontaine | Cavale | 
Cie Yoann Bourgeois

Dimanche 15 | 
12 heures et 16 heures | 
Sous chapiteau | 
Parking du Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
L’Homme cirque | 
David Dimitri | 
Réservation conseillée*

Dimanche 15 | 
14 heures | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
Knee Deep | Cie Casus

Dimanche 15 | 
15 h 30 | Grands 
Ateliers, Boulevard 
de Villefontaine – 
Villefontaine | Face 
Nord | Cie Un loup pour 
l’homme | Réservation 
conseillée*

Dimanche 15 | 17 h 30 | 
Sous chapiteau | 
Parking du Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
Klaxon | Cie 
Akoreacro | Réservation 
conseillée*

Dimanche 15 | 
19 heures | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
La Meute | Cie La 
Meute | Réservation 
conseillée*

Mardi 17 | 20 heures | 
Maison du Conseil 
Général – Bourgoin-
Jallieu | Musique 
En Milieu Scolaire | 
Spectacle des classes 
à horaires aménagés 
musique

Vendredi 20 | 
17 heures  | Centre 
administratif CAPI 
– L’Isle d’Abeau | 
Conférence débat 
« Quelle stratégie 
de lutte contre 
l’ambroisie ? »  | 
Inscription obligatoire

Samedi 21 | 10 h 30 | 
Médiathèque – Saint-
Savin | Entracte 
Musical 

Samedi 21 | 20 h 30 | 
Les Abattoirs | Lieu à 
définir – Bourgoin-
Jallieu | Fête De La Zik | 
Nue Sur Le Bitume | 
Hip Hop | Sarah & The 
Middlemen | Pop

Du jeudi 26 au samedi 
28 | Lieu à définir | 
Concert D’ensembles | 
Tournée Des 
Orchestres

JUILLET 
Mi-juin/juillet | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu | 
Exposition | 
Photographies 
Subaquatiques

Du lundi 7 au jeudi 31 | 
Bib de rue été

Mardi 1er | 20 heures | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | Musique | 
Spectacle Biennal | Les 
Passagers

Vendredi 4 | 20 heures | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | Danse | 
Spectacle Biennal | Les 
Contes

Vendredi 4 | 20 h 30  | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu | 
Ultima Tranche

* Réservations au 04 74 80 71 85. Tarifs : 5€ par adulte et 3€ par enfant. 
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Avec la nouvelle carte des 
itinéraires cyclables conseillés 
de la CAPI, c’est facile de faire 
du vélo dans l’agglo. Carto-Vélo

À QUOI ÇA SERT ?

Proposer des 
itinéraires agréables 
pour se déplacer à 
vélo sur l’ensemble 
des communes de 
la CAPI. Attention : 
cette carte présente 
uniquement 
quelques grands 
itinéraires et n’est 
donc pas exhaustive.

POUR QUI ?

Toutes les personnes 
qui utilisent le 
vélo pour le loisir 
(balades, sport) ou 
les déplacements 
quotidiens (courses, 
travail...).

OÙ SE LA  
PROCURER ? 

En version papier 
dans les 23 mairies 
de l’Agglo, l’Office 
de Tourisme de 
Bourgoin-Jallieu, le 
Point Info Ruban et le 
Point Info Doc CAPI.
Téléchargeable sur 
le site internet de la 
CAPI.

EN MODE
VÉLO

CARTE
DES ITINÉRAIRES CYCLABLES

CONSEILLÉS

Édition : avril 2014

Le + de la carte :
une couleur différente 

pour distinguer les 
itinéraires pour lesquels 

la circulation est plus 
difficile (trafic plus 

dense ou dénivelé).

 Itinéraires et temps de parcours… toutes les cartes de l’agglo !

ICI l’agglo • Magazine d’information de la CAPI • n°20 • PRINTEMPS 2014

24 PAR
ICI



Le Crédit Mutuel donne le 

Concessionnaire

®

DIMANCHE 
6 JUILLET, 19H30

GUITARE
°  Jeff Beck

° Joe Satriani

°  They Call Me Rico

LUNDI 7 JUILLET

°  Jamie Cullum

°  Thomas Dutronc 
invite Angelo Debarre

MARDI 8 JUILLET
FRENCH TOUCH

Avec le soutien de la SPEDIDAM

° Manu Katché /
Richard Bona /
Eric Legnini /
Stefano Di Battista

° Daniel Humair Quartet

° Moutin Factory Quintet

MERCREDI 9 JUILLET

°  Bobby McFerrin 
spirityouall

°  The Kenny Garrett Quintet 

JEUDI 10 JUILLET
BRESIL
°  Sergio Mendes Brasil 2014

°  Eliane Elias

°  Vinicius Cantuaria

VENDREDI 11 JUILLET
AFRIQUE
°  Youssou NDour 

et le Super Étoile de Dakar

°  Taj Mahal 
et Bassekou Kouyaté

°  Fatoumata Diawara 
& Roberto Fonseca

SAMEDI 12 JUILLET
ALL NIGHT JAZZ
° The Roots 

° Gregory Porter

°  Tom Harrell Colors of a Dream

° Hypnotic Brass Ensemble

° Recital / Mourad Merzouki

°  WaterBabies SD
Lauréat RéZZo FOCAL 
Jazz à Vienne 2013 

www.jazzavienne.com
infoline 0892 702 007 (0,34€/ mn)VENDREDI 

27 JUIN, 20H
EN OUVERTURE

Jungle By Night,
La Chiva Gantiva,

SambaSax, Cie K
En coproduction avec le Rhino Jazz(s) festival

Entrée libre sur invitation

SAMEDI 28 JUIN
° Paolo Conte

°  Paolo Fresu Quintet
DIMANCHE 29 JUIN, 19H30GOSPEL

°  Craig Adams & The 
voices of New Orleans

° Hopkins & Sanders 
Gospel Attitude

LUNDI 30 JUIN
FUNK
° Kool and the Gang

° The Commodores

MARDI 1ER JUILLET
° Robert Plant and the 
Sensational Space Shifters

°  Ibrahim Maalouf Illusions
MERCREDI 2 JUILLET
° Orchestre national de Lyon et Stefano Bollani

° Youn Sun Nah Quartet
JEUDI 3 JUILLET
NEW GENERATION 

BY QUINCY JONES

°  Quincy Jones feat. Alfredo Rodriguez, Nikki Yanofsky, Andreas Varady, Justin Kaufl in

°  The Amazing Keystone 
Big Band feat. Michel Hausser

° Keep On Keepin’ On, un fi lm
de Al Hicks and Adam Hart 

avec Clark Terry et Justin Kaufl in
VENDREDI 4 JUILLETBLUES

°  Buddy Guy 
et invité spécial Quinn Sullivan

° Tedeschi Trucks Band

° Thomas Schoeffl er Jr SD

SAMEDI 5 JUILLET
SOUL NIGHT AT THE APOLLOCelebrating the 80th anniversary of the Historic New York Theater

°  The Daptone Super Soul Revue feat. Sharon Jones 
& The Dap-Kings, Charles Bradley and his Extraordinaires, Antibalas, Sugarman 3

°  Ben l’Oncle Soul & Monophonics

° Matthew Whitaker 
SDApollo Amateur Night Winner 

Les Soirées débutent à 20h30 sauf mentions spéciales.
Concerts “Set Découverte” dès 20h. // Programme, horaire 

et ordre de passage des artistes susceptibles d’être modifi és.

SD

LUNDI 14 JUILLET, 20H

EXTRA NIGHT
Stevie Wonder
+



   

     

Bourgoin-Jallieu

BOURGOIN-JALLIEU

 Rendez-vous familial (adultes et enfants à partir de 6 ans)

    au complexe des loipes à la VeRpillièRe.

 De nombreuses activités encadrées : golf, escalade, tir à
l’arc, athlétisme, VTT (parcours technique et boucles bali-
sées), course d’orientation.

 départs libres de 10h à 16h.

 Tarif famille (pour un adulte et 1.2 ou 3 enfants) : 10 € 

Tarif individuel (adultes et jeunes plus de 16 ans non  
accompagnés avec décharge parentale) : 5 €.

cap de VeniR Vous amuseR en famille ?
Raid découverte, du sport mais pas que...
Initiations aux activités de pleine nature

www.capi-agglo.fr

retrouvez le capi Raid 
sur facebook

3ème
édition

1
er

juin
2014

à La Verpillière (38)

  initiations pour tous
VTT, escalade, course, orientation, 

Tir à l’arc, Golf, Roller…
Rendez-vous familial au complexe 

des loipes à la Verpillière  

+
Raid multisports de 50 et 30 km

RenseiGnemenTs eT inscRipTions : 
raid@capi38.fr / 06 29 69 27 74

tout sur www.capi-agglo.fr 


