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LE PLAN DE MANDAT :  
une vision et 25 engagements pour 2020

Ce plan de mandat est le fruit du travail des élus communautaires qui ont 
souhaité, dans un contexte financier contraint, ne pas inscrire ce mandat 
dans la morosité mais au contraire affirmer que notre territoire est jeune, 
actif, et de croire en sa capacité à relever les défis auxquels il se trouve 
confronté, et de parier sur son avenir :

• Pari de l’attractivité et du développement économique, pour que notre 
territoire continue à être celui où l’on vient investir, où l’on souhaite se 
développer et où l’on a envie de vivre ; enfin, celui dont on est fier.

• Pari du développement durable et de la transition énergétique, 
s’appuyant sur les trois piliers, économique, social et environnemental. 
Nous devons tous être acteurs de cette transition par des gestes 
en matière d’amélioration énergétique des bâtiments, d’économie 
circulaire et de construction durable. En ce sens, les élus créeront les 
conditions pour que la CAPI soit exemplaire.

• Pari de la conservation et de l’optimisation des services du quotidien : 
crèches, piscines, équipements culturels, qui confortent le lien social et 
confèrent une qualité de vie ici que chacun apprécie. Avec moins de 
moyens, il nous faudra faire évoluer nos pratiques, la façon de délivrer 
ce service en s’adaptant aux besoins du plus grand nombre et aux 
modes de « consommation « de ces services.

Pour cela, les élus de la CAPI ont décliné ce plan de mandat en 
25 engagements, dont vous trouverez la liste dans l’encart détachable 
de huit pages à l’intérieur de ce numéro d’Ici l’agglo. Ces projets vont 
dessiner notre futur cadre de vie, nos services à la population, notre 
image, nos équipements… C’est-à-dire notre quotidien et notre qualité de 
vie. Il était indispensable de vous le présenter de manière simple et lisible 
dans cet encart, et ceux qui le souhaitent pourront retrouver l’ensemble 
du document en téléchargement sur notre site internet :  
www.capi-agglo.fr

Dans ce numéro de rentrée d’Ici l’agglo, je vous invite également à 
retrouver vos rubriques habituelles qui vous permettent d’en savoir plus 
sur les actions menées dans notre intercommunalité, et découvrir les 
nouveautés du réseau de transport RUBAN, décrypter votre facture d’eau, 
s’informer sur les dates de spectacles, connaître les services proposés 
par les Abattoirs ou encore comprendre ce que sont les quartiers 
prioritaires…

Je vous souhaite bonne lecture ; n’hésitez pas à nous donner votre avis à 
travers notre site internet, notre page Facebook ou sur Twitter.

Avec mes sentiments dévoués

Jean PAPADOPULO,
Président de la CAPI,

Maire de Four
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Les travaux de l’agglo
À l’automne, les principaux travaux de voirie sont les suivants :
• la rénovation de la passerelle piétonne de l’avenue de 

la Maladière à Villefontaine (160 000 euros TTC)
• la rénovation du pont des Silos et la création d’une 

passerelle piétonne (à côté du pont) rue des Silos à 
Bourgoin-Jallieu (95 000 euros TTC)

Ils sont bien évidemment menés dans le souci d’oc-
casionner le moins de gênes pour les riverains.

Rando pour  
tous tous tous
La 3e édition « Rando pour tous » s’est déroulée 
mercredi 23 septembre, au Parc du Vellein à Vil-
lefontaine. Rando pour tous, c’est la volonté des 
randonneurs de partager leur passion et les bien-
faits physiques et psychologiques de leur pratique 
avec des personnes n’y ayant pas accès pour des 
raisons de santé, de handicap physique, mental 
ou social. Les parcours sont adaptés. Une initiative 
qui a du sens, avec plus de 300 participants qui 
partagent de bons moments de fraternité. 

Risques routiers, 
les entreprises 
s’impliquent
Depuis plusieurs années, la CAPI et la CCI Nord-Isère 
accompagnent la mise en place de Plans de Déplace-
ments Inter-Entreprises (PDIE) et Plans de Déplacements 
d’Entreprises (PDE-PDA) sur le territoire. Dans le cadre 
du PDIE de Chesnes, un événement sur la thématique 
« prévention du risque routier » aura lieu le 15 octobre de 
11 h 30 à 14 h 30 au Médian et sera ouvert à toutes les 
entreprises du parc et à leurs salariés. 

UN NOUVEL ESPACE 
POUR LA DANSE
Le studio de danse de la CAPI prend ses quartiers dans 
un nouvel écrin, situé au 16 rue de Funas à Bourgoin-
Jallieu. Anciennement Ballerina, il se nomme désormais 
Studio de danse Béjart. Les cours de danse classique 
et contemporaine sont organisés par le Conservatoire 
Hector-Berlioz. 

http://conservatoire.capi-agglo.fr

Enquête publique 
Jusqu’au samedi 17 octobre, une enquête publique (avant travaux) est or-
ganisée sur le projet de voie verte le long de la Bourbre, entre Bourgoin-
Jallieu et L’Isle d’Abeau. Le grand public est invité à découvrir ce projet et 
à donner son avis. Il s’agit d’un itinéraire cyclable important, pour consti-
tuer sur la CAPI un réseau qui offre des alternatives à la voiture, y com-
pris pour des trajets domicile / travail. Le commissaire enquêteur assure 
des permanences pour recevoir les personnes qui voudraient présenter 
des observations. Dernière date : le samedi 17 octobre de 9 heures à 
12 heures à la mairie de L’Isle d’Abeau.

Allaitement  
et reprise du travail
La Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM) se 
déroulera du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre à la cli-
nique Saint-Vincent de Paul, au Médipole (Bourgoin-Jallieu). 
Le thème de cette année est « Allaitement et reprise du tra-
vail ». Différents ateliers et stands seront proposés toute la 
semaine dans le hall de la clinique à partir de 14 heures, 
ainsi qu’une soirée le jeudi. 

www.clinique-bourgoin.com 
www.crf-bourgoin.com

SÉMINAIRES AU VERT
Entreprises, associations, vous souhaitez vous réunir 
dans un cadre agréable ? Rendez-vous au Golf Public 
des 3 Vallons, où une salle de réception peut vous 
accueillir. Ses atouts : sa taille (50 mètres carrés, soit 
40 personnes), plusieurs configurations, du matériel, 
espace extérieur privatif et la possibilité de faire venir 
un traiteur pour une collation. Une belle vue en plus !

Renseignements et tarifs : 
Golf Public des 3 Vallons - Le Rival 
38080 L’Isle d’Abeau 
Tél : 04 74 43 28 84

BON À SAVOIRS ! 
Les cours vont reprendre à l’Université Popu-
laire. Les dates seront mises en ligne sur le 
site de la CAPI.

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
(UP)

(...)?

 CYCLE 7
La singularité est 
subversive (E. Jabes)

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
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   Poésie contemporaine

Du jeudi 12 
au samedi 14 mai 2011

MÉDIATHÈQUES
CAPI

PROGRAMME :

 Jeudi 12 mai  2011 
La poésiE pour quoi fairE ? / 19h / auditorium Capi
Ouverture et introduction à l’histoire de la poésie contem-
poraine.
Conférence et lectures : 
Martine PRINGUET -  Conservateur 
& Jean-Louis GIOVANNONI - Poète

Edition d’art Et dE La poésiE ContEmporainE / 
20h30 / auditorium Capi
Conférence et  Projection film : 
Djamel MESKACHE - Editeur et artiste 
& Anik VINAY – Editrice et artiste 

 Vendredi 13 mai 2011 
résistEr aux mêmEs / 19h / auditorium Capi 
Conférence et  lectures : 
Jean-Gabriel COSCULLUELA - Conservateur, écrivain, tra-
ducteur, et éditeur.

poésiE sonorE / 20h / auditorium Capi
Lectures sonores : 
Jean-Pierre BOBILLOT - Poète bruyant et chercheur de 
poux.

poésiE résistantE / 21h / auditorium Capi
Lectures : 
Jean-Louis GIOVANNONI -  Poète

 samedi 14 mai 2011 
LE Coin dEs oratEurs / Entre 10h et 12h30 / 
mediathèque de Bourgoin-Jallieu 
Poésie et petit déjeuner (jardin de la Médiathèque ou si pluie 
auditorium Médiathèque de Bourgoin-Jallieu)
Rencontres, débats, signature
Martine PRINGUET, Jean-Louis GIOVANNONI,  Jean-Gabriel 
COSCULLUELA, Jean- Pierre BOBILLOT

Avec nos amis et partenaires, 
rencontres parallèles :

Jardinons EnsEmBLE 
Plantons les mots.
La Médiathèque de Villefontaine depuis quatre ans, 
entretient une relation forte avec les jardiniers de ce collectif 
d’insertion sociale.
Chaque hiver ils travaillent en bibliothèque pour préparer 
leur jardin et le printemps les ramène à la terre alors,  ils 
invitent les poètes  à leur table au milieu des légumes, fruits 
et roses. Cette rencontre sera donc un moment d’amitié et 
une autre manière de promouvoir la poésie.

LYCéE Léonard dE VinCi 
Les étudiants et enseignants en Arts Appliqués du Lycée 
Léonard de Vinci invitent dans leur atelier les plasticiens 
éditeurs  Anik Vinay et Djamel Meskache.

CoLLègE aragon 
Classe ULIS
Poèmes d’élèves et lectures de poètes

La CaVE LittérairE
Agitateur poétique désormais incontournable en région et 
au-delà, la cave  c’est à la fois un carrefour de rencontres, 
un éditeur et une poéthèque riche de 30 000 documents.

EN  
BREF



3

1 BOUGIE !
L’atelier associatif Osez l’Vélo fête son premier anniversaire 
le samedi 24 octobre. On pourra découvrir les actions de cet 
atelier solidaire, porté par l’Association Porte de l’Isère Environ-
nement et soutenu financièrement par la CAPI. Il compte 153 
membres, qui, pour une cotisation modeste, peuvent profiter 
de conseils, pièces détachées, outils, vélos d’occasion. Ren-
dez-vous 9 rue de l’escot à Bourgoin-Jallieu, de 9 heures à 17 
heures. Le midi, le repas est partagé avec ceux qui amènent 
leur pique-nique. Et pour venir,… Osez l’Vélo !

Théâtre à Maubec 
La commission culture de la commune de Maubec organise sa pre-
mière Biennale de théâtre les 9, 10 et 11 octobre à la Maison du Village.

Au programme :
• vendredi 9 octobre à 20 heures : « Le médecin malgré lui » d’après 

Molière interprété par la Compagnie du Quiproquo ;
• samedi 10 octobre à 20 heures : « L’importance d’être constant » 

d’après Oscar Wilde, interprété par la compagnie « La Luba » ; 
• dimanche 11 octobre à 16 heures : « Les sorcières ça n’existe pas », spec-

tacle de marionnettes interprété par la compagnie Patamouss’théatre.

Renseignements et réservation à la mairie de Maubec :  
04 74 93 16 76

UNE CONVENTION  
D’AFFAIRES DESIGN 
Le jeudi 19 novembre prochain, la Cité du design (Saint-Étienne) organise une 
rencontre à L’Embarcadère (Lyon Confluence). L’idée est de développer des 
opportunités de rencontres entre des entreprises et des designers grâce à des 
rendez-vous d’affaires planifiés via une plateforme internet de mise en relation. 
Cette action se déroule dans le cadre d’un partenariat avec le Pôle Métropolitain.

www.designtobusiness.fr

Une jolie feuille de match… 
Jeudi 10 septembre, Maxime Gonalons, capitaine de l’Olympique Lyon-
nais, est venu rencontrer les enfants malades du Centre Hospitalier Pierre-
Oudot de Bourgoin-Jallieu. Un beau geste de la part de ce sportif. « L’hôpi-
tal public et le sport partagent des valeurs fortes de respect, de lien social 
et de solidarité. Nul doute qu’un tel événement sera à même d’illuminer le 
quotidien de nos jeunes patients », a commenté Serge Malacchina, Direc-
teur du Centre Hospitalier Pierre-Oudot. 

Vous allez aimer autopartager !
Idéal pour vos déplacements occasionnels, l’autopartage offre une alternative de transport 
nouvelle et efficace, à la portée de tous, en proposant des véhicules disponibles à la location 
24h/24 et 7j/7 à partir de 2€/heure, sur des emplacements de stationnement réservés.
Ce service de location a été imaginé par la CAPI et l’opérateur CitéLib. Il compte cinq véhicules 
à disposition et prévoit à terme l’implantation de neuf stations.

PLUS D’INFOS ? En ligne www.citelib.com ou sur RDV. 
Contact : 06 38 03 35 87 ou 09 64 37 89 90.

L’avenir de votre territoire  
vous intéresse ? 
Suite au décès de Joël Grisollet, Alain Berger, élu municipal d’Éclose-Badinières, a été élu nou-
veau président du SCoT Nord-Isère le 8 juillet dernier. Le SCoT Nord-Isère organise plusieurs 
réunions grand public pour mieux faire comprendre ses missions et expliquer les enjeux qui 
concernent notre territoire.
Vendredi 2 octobre 2015 à 20 heures / Salle de l’orangerie, 1 rue de l’Hôtel de Ville à Bourgoin-Jallieu
Vendredi 9 octobre 2015 à 20 heures / Salle Claire-Delage, rue Bayard à Saint-Jean de Bournay

Plus d’informations sur www.scot-nordisere.fr

Qu’est ce que le SCoT ?
Quels nouveaux enjeux pour votre
territoire ?

REUNIONS PUBLIQUES
L’avenir de votre territoire vous intéresse ? 

Mercredi 30 Septembre 2015
à 20h00
Salle Equinoxe, 9 rue Pasteur 
38 110 La Tour du Pin

Vendredi 2 Octobre 2015 à 20h00 
Salle de l’orangerie, 1 rue de l’Hôtel de Ville 
38 300 Bourgoin-Jallieu

Vendredi 9 Octobre 2015 à 20h00  
Salle Claire Delage, rue Bayard
38 440 Saint Jean de Bournay

Plus d’informations sur www.scot-nordisere.fr

Entrée
libre

Syndicat mixte du SCoT Nord-Isère, 8 rue Pierre Vincendon - 38110 La Tour-du-Pin
Tèl : 04 74 33 52 71 . Fax : 04 74 33 52 43   
Email : secretariat@scot-nordisere.fr

Révision du SCoT NORD-ISERERévision du SCoT NORD-ISERE

Heyrieux L’Isle-D’Abeau

A43

A43

A48

D306

D1085

D1516
La Verpillière

Saint-Quentin-
Fallavier

Villefontaine

Les Abrets Le-Pont-de-
Beauvoisin

CAP RENOV’HABITAT,  
il est encore temps
Le dispositif « CAP RENOV’HABITAT » soutient les propriétaires de la CAPI ainsi 
que les locataires qui entreprennent des travaux de rénovation pour leur loge-
ment. Les objectifs sont pluriels : économies d’énergie, maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées, rénovation de l’habitat ou encore améliora-
tion des logements locatifs.

Dans des conditions bien définies, des aides financières sont octroyées par la 
CAPI et ses partenaires (ANAH, État, Région Rhône-Alpes, Conseil Départemen-
tal de l’Isère…). Le bureau d’études Urbanis a été mandaté par la CAPI pour 
conseiller et accompagner les ménages (gratuitement). Il ne reste plus qu’une 
année pour bénéficier de ce dispositif qui s’arrêtera fin août 2016. 

Joindre Urbanis : 
• Par téléphone : 04 79 33 21 26 
 (Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures / 14 heures à 17 heures) 
• Par mail : chambery@urbanis.fr
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L’agglo  
+ les réseaux sociaux  
= stratégie 2.0
Deux Français sur trois sont sur les réseaux sociaux, membres de quatre réseaux  
en moyenne. Et ils y passent une heure et demie par jour ! Incontournables médias, 
surtout pour créer du lien avec les jeunes. Depuis cet été, retrouvez la CAPI  
sur les réseaux sociaux.

« 29 % des habitants de notre territoire ont moins 
de 20 ans ! La CAPI est une agglo jeune (2007), 
dynamique et innovante. Communiquer sur les 
réseaux sociaux était une évidence, pour créer 
plus de lien et de proximité entre les Capisérois ! 
Et renforcer le sentiment d’appartenance à ce 
territoire vivant. » 

Patrick Nicole-Williams, 
Vice-président de la CAPI (Communication, 
Citoyenneté et Sentiment d’appartenance).

+ D’ACTUS

Ce sont de nouveaux espaces où se développe 
une relation de proximité entre la collectivité 
publique et la population. Cela peut passer par 
des choses toutes simples comme la conduite à 
adopter en cas de chute intempestive de neige 
ou la promotion d’un événement sur le territoire. 

+ DE LIENS 

Les habitants peuvent s’exprimer, faire remonter 
des infos ou des avis. L’information n’est plus seu-
lement descendante, un dialogue peut se créer.

+ DE LIBERTÉ

Gros avantage des réseaux sociaux : ils fonc-
tionnent sept jours sur sept, et 24 heures sur 24 ; 
une liberté appréciée, qui permet de se connec-
ter à tout moment et surtout quand on veut !

+ DE COMPLÉMENTARITÉ

Les réseaux sociaux complètent les supports de 
communication utilisés par la CAPI : site Inter-
net, magazine papier « Ici l’agglo », articles de 
presse. Chacun a son utilité et sa durée d’action.

+ DE PAGES

Sur Facebook, en plus de la page CAPI, des 
pages dédiées ont été créées : service des Sports, 
Théâtre du Vellein, Conservatoire, Nord Isère Du-
rable, Médiathèque Agnès-Varda, Les Abattoirs.

SENTIMENT
D’APPARTENANCE

Sur Facebook 
(CAPIAgglo) : https://
www.facebook.com/
capiagglo
Devenez fan !

Sur Twitter  
(@capi_agglo38) :  
https://twitter.com/
capi_agglo38

Sur Pinterest : à venir

FACEBOOK (27 millions 
de Français connectés, 
qui ont en moyenne 
177 amis !)
« Nous l’avons choisi 
pour développer une 
communication de 
proximité et donner un 
visage humain à la CAPI, 
déployer notre actualité 
au quotidien, échanger 
avec divers publics, 
créer une communauté 
de fans et en faire 
des ambassadeurs. », 
commente Yasmina 
Hattabi, Directrice de la 
Communication de la 
CAPI. 

TWITTER (lancement en 
2006, 2,5 millions de 
Français) 
« Un bon moyen pour 
relayer les infos de l’agglo, 
pour faire une veille 
de l’actualité liée aux 
différentes compétences 
de la CAPI, pour fédérer 
des abonnés, pour 
communiquer auprès des 
usagers mais également 
des partenaires, des 
décideurs d’entreprises 
mais surtout auprès des 
journalistes très présents 
sur ce media. Twitter est un 
réseau plus professionnel 
que Facebook. »

PINTEREST 
« Il nous permettra de 
créer des tableaux 
photos thématiques 
que les internautes 
pourront partager entre 
eux (patrimoine, culture, 
équipements, grands 
projets…). »

À CHAQUE RÉSEAU SON RÔLE

6 C’est dans l’air > Dossier d’actualité8

Oxygène - N°37 - JUIN 2015

Ca tweete, ça like désormais à la CAPI ! Début juillet, notre collec-
tivité sera présente de manière plus organisée et stratégique sur les 
réseaux sociaux. Dans le cadre de la refonte du site internet de la 
CAPI et plus globalement de sa stratégie digitale, l’Agglo a en effet 
souhaité mettre en place une stratégie de prise de parole en ligne 
sur les réseaux sociaux. 

 Les réseaux sociaux, c’est quoi ?
Le terme de réseaux sociaux désigne l’ensemble des sites internet 
permettant de se constituer un réseau d’amis ou de connaissances 
professionnelles et fournissant à leurs membres des outils et in-
terfaces facilitant l’interaction, la création, l’échange et le partage 
d’information, de contenus, de photos, de vidéos, etc. 

Les réseaux sociaux les plus connus sont Facebook, Twitter, Linke-
din, Viadeo. Youtube peut également être considéré partiellement 
comme un réseau social dans la mesure où le service a développé 
des outils d’interactions entre ses membres.

 Pourquoi aller sur les réseaux sociaux ?

Tout simplement parce que c’est un phénomène sociétal, une 
source d’information incontournable aujourd’hui et complémentaire 
à un site web. 68% des français sont sur les réseaux sociaux et y 
passent 1,5h par jour en moyenne. Un internaute est membre de 
4,5 réseaux sociaux, en moyenne.

Yasmina Hattabi, directrice de la Communication, rappelle : « Il 
était nécessaire de s’engager sur les réseaux sociaux car la CAPI 
y était déjà présente de manière indirecte. Soit des services CAPI 
avaient déjà créé des pages Facebook, soit des partenaires, des 
élus voire même des usagers postaient, tweetaient sur notre collec-
tivité, un de nos événements, etc. Donc autant y aller et faire passer 
les messages que l’on souhaite sur l’ensemble de nos compétences. 
C’était important d’avoir une stratégie digitale globale, cohérente, 
avec des cibles et des messages bien identifiés. De plus, on ne 
peut pas prétendre être une agglo jeune, dynamique et innovante 
et être totalement absente des réseaux sociaux. Enfin, les réseaux 
sociaux contribuent à développer un sentiment d’appartenance à 
la CaPi car ils permettent de créer une communauté, voire même 
parfois d’avoir des ambassadeurs».

 Quels outils choisis ? 

Hamida benazzouz, webmaster au service communication, nous 
explique les outils choisis :

 Facebook : « Nous avons choisi ce support pour 
développer une communication de proximité, dé-
ployer notre actualité au quotidien, créer une com-
munauté de fans de la collectivité et en faire des 
ambassadeurs, développer notre notoriété, échan-

ger avec nos différents publics, donner un visage humain à la 
CAPI, etc . Avec Facebook, on touche de nouvelles cibles, notam-
ment les jeunes ».

  twitter : « Il nous permet de relayer les actus de 
l’agglo, de faire une veille de l’actualité liées aux dif-
férentes compétences de la CAPI, de fédérer des 
abonnés, de communiquer auprès des usagers 
mais également des partenaires, des décideurs, 

d’entreprises mais surtout auprès des journalistes très présents sur 
ce media. Twitter est un réseau plus professionnel que Facebook. 

 Pinterest : « Il nous permet de créer des tableaux 
photos thématiques que les internautes peuvent 
partager entre eux (patrimoine, culture, équipe-
ments, grands projets…). 

 Viadeo et Linked in : « Ces réseaux sociaux serviront à 
développer une véritable stratégie marque employeur, à 
chercher des candidats en optant pour les bons canaux 
permettant d’attirer des profils qualitatifs,à valoriser la 
CAPI dans la diversité et la richesse de ses métiers ».

Début juil let, la CAPI se lancera sur les ré-
seaux sociaux : Facebook, Twitter, Pinte-

rest. Explication dans ce dossier sur ce que 
sont les réseaux sociaux, pourquoi la CAPI est 
présente sur les « social media » et de quelle 
façon.

La CAPI sur les 
réseaux sociaux
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PETITE
ENFANCE

Une invitation  
pour tous les parents

Ne manquez pas la journée du 14 novembre organisée  
par le service Petite Enfance de la CAPI. Ce sera instructif,  
joyeux, riche de découvertes et de contacts humains.

Cet événement grand public a été imaginé pour 
mieux faire découvrir le travail au quotidien des 
structures Petite Enfance et créer du lien.
« Et si on jouait tous ensemble à la CAPI », tel 
est le thème de cette grande journée. « Le jeu 
a été le fil conducteur de notre travail avec les 
services Petite Enfance depuis 2011, note Aude 
Uginet, Directrice Générale Adjointe à la CAPI. 
Nous avons trouvé intéressant de reprendre ce 
thème pour ce forum du 14 novembre qui sera 
ludique…mais pas que ! ». 

À travers des conférences et des animations 
(ateliers créatifs, psychomotricité, yoga, contes 
et histoires, expositions…), l’idée sera d’en 
apprendre plus sur l’importance du jeu dans 
le développement de l’enfant au quotidien. 
Lors de ces ateliers, les parents pourront jouer 
avec leurs enfants et échanger avec les profes-
sionnels. « Ces personnes investies dans leur 
métier développent un projet éducatif, partagé 
par tous les équipements d’accueil de la CAPI » 
commente Anne Chaumont-Puillet, Conseillère 
communautaire déléguée à la Petite Enfance et 
aux Ressources Humaines.
Ce sera donc une journée bouillonnante et fes-
tive. Rendez-vous à la salle de l’Isle !

AU PROGRAMME

• 9 h 30 : ouverture du Forum avec la participation de « De quoi je me mêle »
• 10 heures-12 heures : conférence « Et si on jouait » animée par Filliozat & Co*
• 14 heures-16 heures : conférence « Les enjeux du jeu » animée par le Ludopôle*
• Des animations tout au long de la journée
• 17 heures : clôture de la journée

*Conférences sur inscription (voir flyers)

Salle de l’Isle
15 avenue du Bourg  
à L’Isle d’Abeau
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Venus en famille profiter des beaux jours, entre 
copains pour passer un bon moment, en sportifs 
pour entretenir leur forme… les estivants  
ont profité des six piscines de la CAPI,  
gâtés par une météo bienveillante.

« Les équipes du service des Sports, très investies, 
ont tout mis en œuvre pour qu’une bonne am-
biance règne dans et autour des bassins », tient 
à souligner Olivier Chanel, Vice-président de la 
CAPI (Sports). D’abord en encadrant des anima-
tions pour les enfants, comme par exemple un 
animateur (co-financé par la commune de L’Isle 
d’Abeau et la CAPI) tous les jours à Fondbon-
nière, ou les séances ludiques du lundi après-
midi à Rajon avec l’association Léo-Lagrange. 
« En lien avec des associations locales, nous 
avions également mené un travail de prévention 

pour éviter les débordements qui peuvent per-
turber la tranquillité des piscines, notamment 
des actes d’incivilité, explique Xavier Debrenne, 
Directeur du service des Sports à la CAPI. Cet été, 
tout s’est globalement bien passé. » Et quand le 
climat est plus apaisé, dans tous les sens du 
terme, la fréquentation suit.
La preuve : le nombre total d’entrées a plus que 
doublé cet été comparativement à l’été dernier. 
Sans pour autant que l’on se bouscule dans 
les bassins ! C’est donc un bon cru, en souli-
gnant que l’entrée dans les piscines, vu son tarif 
modique (3,80 euros, et moins avec une carte 
d’abonnement de 10 heures), reste un loisir très 
accessible et bienfaisant pour la santé. 

ET ÇA CONTINUE !

C’est la rentrée et après le farniente de l’été, voici 
le moment idéal pour penser à pratiquer une 
activité régulière. L’aquagym est un excellent 
moyen d’allier l’aspect détente de la piscine et 
les bienfaits d’une activité sportive. Un fois im-
mergé dans l’eau, le corps ne pèse plus que le 
tiers de son poids terrestre, ce qui facilite tous les 
mouvements. Mais avec la résistance de l’eau, 
les muscles travaillent davantage. Résultat : 
30 minutes d’aquagym équivalent à 1 h 30 de 
gymnastique terrestre. « Il existe de nombreuses 
formes d’aquagym différentes, douces ou to-
niques, qui permettent à chacun, quelle que soit 
sa condition physique, de pratiquer cette activité 
aquatique », rappelle Charlotte Frey, chef de ser-
vice ETAPS (éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives). Alors, qu’attendez-vous 
pour rejoindre les cours d’aquagym de Maryse, 
d’aquabike avec Raymond ou encore d’aqua-
step avec David et Khalid ?

Pour connaître les 
horaires et les piscines 
qui proposent  
ces activités : 
www.capi-agglo.fr/
Vivre/Equipements-
sportifs/Piscines

Grand ciel bleu 

PISCINE

Fondbonnière

Rajon

Saint-Bonnet

Gallois
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Nombre d’entrées

Total 2014 :  
43 945 entrées

Total 2015 :  
71 566 entrées
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Les préjugés ont la tête dure comme des fers  
de golf ! Le golf serait un sport élitiste réservé  
aux catégories aisées, gros cigares et voitures rutilantes. 
Heureusement, il se démocratise, d’ailleurs les joueurs sont  
en France cinq fois plus nombreux qu’il y a vingt ans…  
Le golf est devenu le 5e sport individuel le plus pratiqué en France, 
avec 400 000 licenciés et de plus en plus de jeunes.

PRÉJUGÉ 1 : LE GOLF EST DIFFICILE D’ACCÈS,  
IL Y A UNE « BARRIÈRE À L’ENTRÉE »

Non ! C’est un lieu public dans lequel on peut se 
promener si on ne joue pas au golf, à condition 
simplement de rester sur les chemins. D’ailleurs 
il y a un petit parcours botanique au Golf Public 
des 3 Vallons de la CAPI.

PRÉJUGÉ 2 : IL FAUT ÊTRE « MEMBRE »  
POUR JOUER AU GOLF. 

Non ! C’est un sport ouvert à tous, il n’y a aucune 
restriction à l’entrée ! Ensuite, si on est mordu et 
assidu, on peut s’abonner afin d’avoir un accès 
illimité aux parcours et ainsi payer un prix plus 
avantageux qu’à la journée.

PRÉJUGÉ 3 : S’ÉQUIPER, C’EST CHER…

Non ! On peut venir sans matériel personnel au 
début, et se faire prêter le club et les balles… 
Ensuite on peut acheter du matériel neuf ou 
d’occasion, par exemple un kit à partir de 70 € 
comprenant un sac, des balles et cinq ou six 
clubs, l’essentiel pour jouer ! Quant aux par-
cours, ils coûtent entre 14 et 35 €/jour, c’est rai-
sonnable comparé à bien d’autres sports. 

PRÉJUGÉ 4 : IL FAUT UNE TENUE SPÉCIALE

Non ! Bien sûr comme tout sport, il y a une tenue 
appropriée, notamment des chaussures à cram-
pons pour ne pas glisser, des vêtements confor-
tables et adaptés, voire des gadgets comme GPS 
et chariots électriques… Mais on peut venir avec 
des baskets, un short et un tee shirt sans se faire 
refouler comme en discothèque !

Le golf est ouvert à tous 

GOLF

COMMENT CELA SE PASSE ?

1. Je me présente à l’accueil du Golf des 3 Vallons
2. Le golf, comme toute activité sportive, nécessite un apprentissage qui est 

réalisé par des professeurs de golf soit directement avec eux, soit en s’ins-
crivant à l’association. 
• je souhaite être libre et sans contrainte : je prends rendez-vous avec un 

pro et je fixe avec lui les cours en fonction de mon emploi du temps ;
• je souhaite réduire les coûts : je m’inscris à l’association comme pour 

n’importe quel autre sport et participe aux cours dispensés régulière-
ment au cours de l’année. 

3. Parallèlement, j’accède progressivement aux différents parcours. Il faut 
environ 10 heures de cours pour être véritablement autonome et avoir de 
bonnes sensations, donc au bout de deux à trois mois.

4. Et si cela me tente, pourquoi ne pas envisager de participer à des compé-
titions ?

Golf Public  
des 3 Vallons
Le Rival 
38080 L’Isle d’Abeau
Tél : 04 74 43 28 84

Ouvert 7 jours sur 7, de 
9 heures à 17 heures 
ou 19 h 30 selon  
les saisons

http://golf.capi-agglo.fr
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Comprendre ma facture d’eau
Avec la feuille d’impôt et le bulletin de salaire, 
la facture d’eau apparaît comme un document 
administratif peu compréhensible aux yeux  
du grand public. Pourtant il suffit de s’intéresser  
à la question pour savoir ce que recouvrent  
les intitulés, en sachant que l’on ne paie pas  
que les litres consommés.

L’eau arrive au robinet, on ne se pose pas forcé-
ment la question des équipements nécessaires 
à ce service public et on ne se préoccupe pas de 
ce qu’il advient des litres partis dans la bonde 
de la baignoire ! C’est normal, l’alimentation en 
eau potable est un service à la population indis-
pensable et évident. 
Il est cependant intéressant de comprendre ce 
que l’on paie réellement. À l’instar de sa molé-
cule, la facture d’H2O se décompose en trois 
grands postes : distribution, assainissement et 
organismes publics. 

Le Conseil communautaire de la CAPI vote les 
prix de l’eau et de l’assainissement. Il faut sa-
voir que le prix du mètre cube d’eau prend en 
compte les coûts d’exploitation (fourniture en 
eau potable, traitement des eaux usées) mais 
aussi les investissements pour renouveler le ré-
seau ou l’étendre. « Il faut en effet pouvoir finan-
cer une nouvelle station d’épuration et tous les 
travaux de renouvellement des canalisations, 
ce sont des investissements essentiels car on ne 
peut pas avoir des stations d’épuration en sous-
capacité ou des réseaux défaillants… », précise 
Alexandre Manzanilla, Responsable eau et as-
sainissement. 

VERS L’HARMONISATION DES TARIFS

Toutes les factures d’eau envoyées aux habitants 
de la CAPI comprennent les mêmes trois grands 
postes (distribution d’eau potable, traitement 
des eaux usées et redevances pour les orga-
nismes publics). Mais il existe plusieurs modèles 
différents car la facturation est assurée, soit par 
la Lyonnaise des eaux, soit par la Semidao, soit 
en régie directe par la CAPI, soit encore par le 
syndicat des eaux de la région de Biol pour les 
communes de Succieu et Châteauvillain car leur 
adhésion à la CAPI est récente. Le découpage 
est géographique. Ainsi un habitant de Saint-
Quentin-Fallavier sera facturé par la Semidao 
tandis que celui de Maubec recevra une facture 
libellée par la Lyonnaise des eaux. 

L’abonnement est en partie destiné 
à couvrir les charges fixes du service, 
notamment le pompage et l’ache-
minement de l’eau potable jusqu’au 
domicile.
La consommation, proportionnelle 
au volume consommé en m3, est 
relevée sur votre compteur. 

L’assainissement collectif recouvre le 
traitement des eaux usées (douches, 
sanitaires, etc). Il est applicable uni-
quement aux abonnés raccordés au 
collecteur d’eaux usées.
La redevance assainissement finance 
la collecte des eaux usées et leur 
traitement en station d’épuration. 
Elle est basée sur le volume d’eau 
consommé. 

Ces redevances sont perçues et re-
versées à l’Agence de l’Eau, un éta-
blissement public de l’État qui veille 
à la préservation de la ressource en 
eau et à la lutte contre la pollution. 
C’est lui qui décide des prix des rede-
vances. Celles-ci sont reversées aux 
collectivités, notamment sous forme 
de subventions pour les travaux sur 
les stations d’épuration par exemple.

Un bain, c’est  
40 centimes d’euros

Une douche  
ou un lave-linge :  

20 centimes
Un lave-vaisselle :  

10 centimes
Une chasse d’eau :  

3 centimes

De petites sommes mais qui finissent par peser dans le budget,  
autant être économes au quotidien…

En moyenne, une famille  
de quatre personnes 

consomme  

120 m3 d’eau  
par an, soit une moyenne  

de 1 euro par jour.

EAU
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Il y a également des différences de tarification, 
héritage des situations des collectivités avant la 
création (en 2007) de la CAPI. « La volonté poli-
tique des élus est de s’orienter vers une simpli-
fication et surtout une harmonisation des tarifs, 
explique Jean-Rodolphe Genin, Vice-président 
de la CAPI (Eau). Les écarts sont progressivement 
réduits. » En effet, il ne s’agirait pas d’appliquer 
des hausses trop brutales. Au 1er juillet dernier, la 
part correspondant à la CAPI dans la facture a été 
relevée de 10 à 20 centimes, selon les secteurs. 
« Nous essayons d’avoir un lissage progressif et 
des augmentations mineures, poursuit l’élu. L’ob-
jectif est qu’à moyen terme, tous les tarifs soient 
harmonisés. » 
Il faut aussi noter que le prix moyen du mètre cube 
facturé ici est inférieur à la moyenne nationale (en-

viron 3,80 euros par mètre cube contre 4,20 euros 
en France) et qu’il sert à financer les importants 
investissements que la CAPI doit réaliser afin d’ac-
compagner le développement démographique 
du territoire, tout en protégeant la rivière. « La future 
extension de la station d’épuration de Traffeyère, 
qui traite tout le secteur Ouest, représente un 
budget de 17 millions d’euros. Elle est nécessaire 
pour s’adapter à une population en croissance. » 
conclut Jean-Rodolphe Genin. Les travaux débu-
teront en janvier prochain. 

EN FILM : WEB SÉRIE MÉLI MÉLO

Pour mieux comprendre les actions des collectivités en matière d’eau, des 
vidéos pédagogiques et ludiques ont été tournées. On comprend mieux avec 
des personnages vivants !

www.graie.org/eaumelimelo/ 
www.capi-agglo.fr – Rubrique Vivre / Services urbains
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Un espace tondu (15 fois 
par an) revient trois fois 
plus cher qu’un espace 
fauché. Sur celui-ci, 
le cycle de la plante 
peut s’accomplir. Les 
végétaux poussent, les 
oiseaux peuvent nicher, 
la biodiversité est mieux 
préservée.

LA CAPI  

FAIT ÇA  

POUR MOI

Les espaces verts des lieux publics entretenus  
par la CAPI sont gérés avec le sens de l’économie 
et le respect de la nature. Une action de plus  
pour notre « territoire durable » ! 

La qualité de notre cadre de vie

40 personnes travaillent au service Qualité de l’espace 
urbain (du Centre Technique de la CAPI) sous la direction 
de Damien Féry. La moitié des équipes est dédiée à 
l’entretien des espaces verts de Villefontaine, l’autre moitié 
intervient sur tous les espaces publics des communes de la 
CAPI et les espaces verts de ses bâtiments (médiathèques, 
crèches, piscines, etc). 

Jardiniers, élagueurs, agents de propreté, ils 
interviennent toute l’année sur 275 hectares d’espaces 
publics. La tonte les occupe beaucoup de mars à 
novembre, en hiver, ce sont surtout les tailles et 
élagages.

« Nous pratiquons la gestion différenciée des espaces 
verts, cela pourrait se résumer par la formule suivante : 
entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que 
possible. », annonce Damien Féry. Que comprendre ? 
Contrairement aux pratiques passées, on ne tond plus 
aussi systématiquement ni aussi souvent. L’entretien 
des espaces verts se fait en fonction des usages ; les 
à-côtés d’une route doivent être dégagés pour une 
question de sécurité mais pas forcément toutes les 
zones d’un parc public. 

L’enjeu est également économique : 
la tonte mobilise des machines, du 
carburant, des hommes. En plus, elle 
épuise les sols. 
La consommation de produits phyto-
sanitaires a été divisée par 15 depuis 
2000. Aujourd’hui, on utilise seulement 
quelques litres de désherbants par an. 

 Taille de haies une à deux fois par an

 Ramassage manuel des papiers

 Débroussaillage régulier
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La qualité de notre cadre de vie

Les déchets de la taille 
des végétaux sont 
broyés et on les réutilise 
pour faire du paillage 
de massifs. 
Les massifs de 
fleurs horticoles sont 
esthétiques mais 
gourmands : un mètre 
carré représente 
100 euros par an de 
dépenses d’entretien.
Les plantes couvre-sol, 
vivaces et les fleurs 
sauvages sont alors 
privilégiées.

« Notre regard à tous  
doit évoluer aussi.  

Les espaces tondus paraissent 
plus nets et plus entretenus.  

Cependant, ceux qui le sont moins sont  
plus intéressants pour la diversité et  

ne sont pas pour autant  
laissés à l’abandon. »

 Espace tondu 15 fois par an

 Balayage mécanisé de chemins

 Espace fauché une fois par an

 Tonte régulière des chemins alliée à la fauche

 Paillage de végétaux
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GROS
PLAN

Les nouvelles 
délégations

Suite à la disparition de Joël Grisollet, ancien maire de L’Isle 
d’Abeau et 3e Vice-président de la CAPI délégué à l’aménagement, 
à l’urbanisme et au foncier, le Président Jean Papadopulo  
a procédé à de nouvelles désignations de délégations,  
au sein de l’exécutif communautaire.

Un peu de pédagogie ! Le Bureau commu-
nautaire est formé du président, des 15 vice-
présidents et de 11 conseillers communautaires 
délégués. Ils se réunissent tous les mardis soirs 
et leur fonction est de préparer les décisions 
soumises au Conseil communautaire. C’est 
pourquoi on appelle cela l’exécutif. Chaque 
vice-président a la responsabilité d’une com-
mission ; celle-ci travaille en amont les différents 
sujets afin de faciliter les prises de décisions.

Patrick Margier,  
3e Vice-président,  
est chargé des Espaces 
publics et infrastructures 
routières.

Guy Rabuel,  
5e Vice-président, 
est chargé de 
l’Aménagement  
et du Foncier.

Céline Goichot,  
15e Vice-présidente,  
est chargée de la Politique 
de la ville et Santé.

Anne Chaumont-Puillet 
devient Conseillère 
communautaire déléguée 
à la Petite enfance et aux 
Ressources Humaines.

Voici les 
changements de 
délégations en date 
du 1er septembre 
dernier.

NOUVEAU MAIRE

Alain Jurado est le 
nouveau maire de 
L’Isle d’Abeau.



VIVRE ICI,  
CONSTRUIRE  

(POUR) DEMAIN
LE PLAN DE MANDAT 2014-2020  

DE LA CAPI

Le plan  
de mandat  

dans son intégralité  
est consultable  

sur le site  
de la CAPI





Jean Papadopulo,  
Président de la CAPI 

Pourquoi un plan de mandat ? 

Le plan de mandat définit une 
vision de l’avenir du territoire et 
des grandes orientations d’ici 
2020. Il était important que les 
élus des 22 communes écrivent 
ensemble leur vision et précisent 
les projets prioritaires qu’ils sou-
haitent mettre en œuvre dans ce 
mandat afin de pouvoir ensuite 
faire les choix d’investissements 
correspondants. 
Cet exercice nous a obligés à 
nous projeter et à raisonner à une 
échelle de temps plus large que 
l’année budgétaire, mais aussi 
plus globalement. Tout ne s’arrête 
pas non plus en 2020 ! Des ac-
tions engagées dans ce mandat 
se concrétiseront plus tard. 

Dans quel contexte ce plan  
de mandat a-t-il été élaboré ?

Ce document a été élaboré col-
lectivement sous la direction de 
notre premier vice-président, 
Vincent Chriqui, dans un contexte 
très difficile puisque l’État de-
mande aux collectivités locales 
des économies à hauteur de 
11 milliards d’euros, ce qui re-
présente pour la CAPI près de 
10 millions d’euros d’ici la fin du 
mandat. 
Pour faire face à ces défis, tout en 
gardant des services à la popu-
lation de qualité et des capacités 
d’investissements, il faut raison-
ner différemment et trouver de 

nouveaux modes de fonction-
nement. Le système actuel de 
financement et de gestion des 
collectivités disparait ; celles qui 
ne s’adapteront pas seront affai-
blies et n’auront plus les moyens 
de fournir des services de qualité 
à leurs habitants.
La nécessité d’innover pour ga-
gner des marges de manœuvres 
financières a donc été au centre 
de nos réflexions afin que la CAPI 
reste un acteur dynamique et 
reconnu dans l’organisation ter-
ritoriale rhônalpine. 
Voter publiquement ce plan de 
mandat et le porter à connais-
sance, c’est donner de la visibi-
lité à notre projet, à notre volonté 
d’agir, de développer et d’investir. 
Une visibilité pour les agents de 
la CAPI qui vont mettre en place 
ces projets mais aussi pour les 
citoyens et nos partenaires. 

Quels sont pour vous les points 
forts de ce plan de mandat ?

Nous nous tournons vers l’avenir, 
avec énergie, en réaffirmant les 
valeurs que porte notre agglo : la 
fierté d’être de la CAPI, la solida-
rité et l’équité. 
Je reprendrais les trois grands 
axes retenus que nous avons 
souhaité formaliser en 25 enga-
gements (cf. pages suivantes).

1. Parce que la création d’emploi 
est notre objectif premier, nous 
travaillerons pour augmen-
ter la vitalité économique et le 
rayonnement de notre terri-
toire aux yeux des entreprises 

et des investisseurs. L’accès 
élargi au numérique pour 
les entreprises et les habi-
tants contribue aussi à cette 
attractivité.

2. Nous avons aussi l’ambition 
de devenir pilote en matière 
de transition énergétique et 
de développement durable 
sur ses trois volets : écolo-
gique, économique et social. 
Ces actions menées en lien 
étroit avec la Communauté de 
Communes des Vallons de la 
Tour touchent aux modes de 
vie et nécessiteront des actions 
citoyennes pour faire évoluer 
nos comportements et préser-
ver la qualité de vie à la CAPI.

3. Les services à la population 
sont importants à la CAPI, 
mais pour conserver un niveau 
de services compatible avec 
nos moyens financiers et opti-
misé, il nous faudra faire des 
arbitrages et des choix res-
ponsables en matière d’équi-
pements (culturels, sportifs, 
petite enfance…). Halte au sur-
équipement, travaillons avec 
réalisme et bon sens…

Ce plan de mandat reprend les 
fondements de l’intercommuna-
lité, en laquelle je crois et dans 
laquelle se grave l’avenir de 
notre territoire. Soyez assurés 
que les élus et agents de la CAPI 
mettront toute leur énergie pour 
sa réalisation. »



Mise en place de 
conseils citoyens 
dans les quartiers 

prioritaires, 
pour associer 
les habitants 

volontaires au suivi 
et au bilan des 

Contrats de Ville

vers
Grenoble

vers
Chambéry

vers
Lyon

SNCF

St-Exupéry

Ligne 
Lyon - Saint André le Gaz

Ligne TGV
Paris - Méditerrannée

Villefontaine
L'Isle d'Abeau

Bourgoin-
Jallieu

Satolas-et-Bonce

La Verpillière

Saint-Quentin-
Fallavier

Four

Vaulx-Milieu

Saint Alban 
de Roche

Domarin

Maubec

Crachier

Chèzeneuve
Meyrié

Les Éparres

Badinières
Éclose-

Saint-Savin

Ruy-Montceau

Nivolas-
Vermelle

Sérézin de 
la Tour

Succieu

Châteauvilain

Création  
le 1er janvier 2007

22 
communes

103 332 Capisérois

29 %
de la population  

a moins de 20 ans

47 200 emplois, 
dont 53 % sont 

occupés par des 
personnes du 

territoire

5 600 
entreprises

2 millions de 
mètres carrés 

d’usines 
logistiques  

(soit 40 % du 
parc de Rhône-

Alpes) ; c’est l’une 
des premières 
plateformes 
logistiques 

terrestres d’Europe

Souvent décrite 
comme la « ville 

à la campagne », 
la CAPI est un 
territoire vert, 

avec des espaces 
naturels reconnus 

et protégés
L’ambition de 

devenir pleinement 
un Territoire à 

Énergie Positive 
(TEPOS) reposant 

sur la participation 
des habitants et 
des acteurs du 

territoire à ce projet

1re agglomération 
de Rhône-Alpes 
à avoir mis en 
œuvre un Plan 

Local d’Éducation 
Artistique (PLEA) : 

7 000 enfants 
montent chaque 

année des projets, 
bénéficiant des 
équipements 

culturels de la CAPI

Le Programme 
Local de l’Habitat 
(PLH) 2010-2015 a 

favorisé la diversité 
de l’offre avec 

21 % de logements 
locatifs sociaux, 

38 % en accession 
sociale et 41 % pour 

le marché privé

1er

A

A
B
C
D



LES 25 
ENGAGEMENTS 

DU MANDAT 

Le 30 juin dernier, le 
Conseil communautaire 
de la CAPI a adopté 
son plan de mandat. 

Voici les 
25 engagements 
prioritaires retenus 
par les 68 conseillers 
communautaires. 

Leur réalisation et 
l’avancement des 
actions seront suivis 
régulièrement pour 
tenir les délais et 
pouvoir, en 2020, 
dresser un bilan ; ainsi 
le mot « engagement » 
prend tout son sens.

1 A X E  1 

Renforcer l’attractivité  
du territoire

Développement économique, 
continuons à être dynamiques 

1. Accompagner les nou-
velles formes d’entrepre-
nariat par la création de 
pépinières d’entreprises et 
d’espaces dédiés au télé-
travail (projet à Bourgoin-
Jallieu, plateforme ASTUS 
Construction à Villefontaine),  
cf. point 5.

2. Accompagner la filière de la 
logistique sur les probléma-
tiques de sécurité par la réa-
lisation d’un parking poids 
lourds accompagné de ser-
vices et la mise en place d’un 
dispositif de vidéo-protection 
sur le Parc de Chesnes.

3. Apporter un accompagne-
ment durable, individualisé 
et personnalisé aux per-
sonnes éloignées de l’em-
ploi grâce à un dispositif de 
type Plan Local pour l’Inser-
tion et l’Emploi (PLIE). 

4. Proposer une offre d’accueil 
adaptée aux besoins des 
entreprises et permettre 
l’accueil de nouvelles entre-
prises et projets, notamment, 
dans le cadre de l’extension 
du Parc de Chesnes (Foncier 
de la plaine Saint-Exupéry). 

La construction durable,  
une stratégie d’avenir pour le 
territoire et ses habitants 

5. Construire la plateforme 
ASTUS Construction, lieu 
d’accueil des entreprises 
pour innover sur les maté-
riaux de construction et 
expérimenter des outils de 
modélisation numérique du 
bâtiment (BIM).

L’accès au numérique,  
un nouvel atout

6. Permettre l’accès au numé-
rique haut débit pour 2020 
aux habitants et entreprises 
du territoire. 



Un aménagement durable 
au service du développement 
territorial

7. Accompagner les habitants 
des quartiers prioritaires 
dans l’amélioration de leur 
cadre de vie, à travers le 
Contrat de Ville et le Plan Na-
tional de Rénovation Urbaine 
(PNRU 2).

Un habitat varié pour répondre 
aux attentes

8. Fixer des objectifs de pro-
duction de logements plus 
conformes aux besoins et à 
la réalité de notre territoire, 
en travaillant sur un assou-
plissement du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) 
et de la répartition des loge-
ments sociaux à l’échelle 
intercommunale.

Une mobilité facilitée  
pour les habitants  
de la CAPI 

9. Lutter contre l‘usage de la 
voiture en solo en dévelop-
pant les mobilités durables 
(covoiturage, autopartage).

10. Renforcer les lignes du ré-
seau RUBAN sur l’axe struc-
turant de Villefontaine à 
Bourgoin-Jallieu, qui connaît 
la plus forte fréquentation.

11. Révisé en 2016, le Plan de 
Déplacements Urbains sera 
l’occasion de prévoir de 
nouveaux aménagements 
pour compléter le réseau de 
52 km de pistes cyclables 
afin de favoriser un usage 
renforcé du vélo, en privilé-
giant deux axes Est-Ouest : 
la Voie Verte de la Bourbre 
et la voie cyclable qui longe 
le train.

12. Accompagner les salariés 
vers l’utilisation de modes 
de transport durables, 
par la poursuite des Plans 
de Déplacements Inter-
Entreprises (PDIE) déjà 
engagés à l’ouest (Parc de 
Chesnes et Parc Technolo-
gique) et en développant 
la démarche auprès des 
acteurs présents à l’est du 
territoire.

Le marketing, pour créer 
l’adhésion au territoire  
et la fierté de s’y trouver

13. Développer les outils du 
marketing territorial pour 
faire mieux connaître notre 
territoire et le rendre plus 
attractif. 

2 A X E  2 

Devenir pilote en matière  
de développement durable  
et transition énergétique 

La rénovation énergétique,  
un chantier majeur  
pour notre territoire

14. Lutter contre la précarité 
énergétique, en aidant les 
ménages en difficulté à la ré-
novation de leurs logements.

15. Mettre en place et lancer la 
plateforme de rénovation 
énergétique en 2016, ac-
compagnant les particuliers 
dans leurs projets de travaux 
et les mettant en lien avec 
des artisans qualifiés.



Être CAPI exemplaire 

16. Mieux intégrer les enjeux du 
développement durable et 
de l’insertion-emploi dans 
les marchés publics par des 
clauses spécifiques.

Développer des énergies 
renouvelables 

17. Mettre en œuvre le projet de 
méthaniseur sur le territoire, 
source d’énergie locale qui 
permet de produire du bio-
gaz à base de déchets.

Protéger l’environnement  
et soutenir l’activité 
agricole 

18. Optimiser la gestion du Syn-
dicat Mixte Nord Dauphiné 
(SMND) pour un meilleur tri à 
la source et une collecte plus 
efficiente de déchets. 

Préserver la qualité de l’eau  
et l’assainissement

19. Agrandir la station d’épura-
tion (STEP) de Traffeyère et 
poursuivre les travaux d’en-
tretien des systèmes d’assai-
nissement non collectif.

3 A X E  3

Optimiser la qualité  
des services du quotidien 

Accès aux équipements 
culturels 

20. Lancer la construction du 
nouveau Conservatoire de 
la CAPI, lieu de découverte 
et d’apprentissage de la 
musique, de la danse et du 
théâtre.

21. Renforcer le Plan Local d’Édu-
cation Artistique (PLEA) pour 
que chaque jeune du ter-
ritoire, de la maternelle à 
l’université, puisse réaliser ce 
parcours de découverte artis-
tique et culturelle, impliquant 
les équipements communau-
taires (le Théâtre du Vellein, 
Les Abattoirs, le Conserva-
toire et les Médiathèques).

Équipements sportifs  
de la CAPI 

22. Optimiser le fonctionnement 
des piscines, pour financer 
la construction d’une nou-
velle piscine communautaire 
plus accessible et desser-
vant tout l’Est du territoire.

4 A X E  4 

La CAPI et sa gouvernance 

L’institution CAPI,  
une gestion rigoureuse

23. Donner à l’intercommunalité 
les moyens de maintenir sa 
politique d’investissement 
sur le territoire, dans un 
contexte contraint, en ren-
forçant le pacte financier et 
fiscal et en réduisant les frais 
de fonctionnement.

24. S’engager dans une mutuali-
sation renforcée, des achats, 
des moyens humains et 
financiers, entre la CAPI et 
les communes, afin de par-
tager l’expertise et faire des 
économies.

L’agglomération CAPI, 
acteur de la stratégie 
métropolitaine 

25. Renforcer la place de la CAPI 
au sein de l’aire métropoli-
taine lyonnaise : faire rayon-
ner la culture et les grands 
évènements à l’échelle du 
Pôle Métropolitain, déve-
lopper la promotion écono-
mique internationale du ter-
ritoire en lien avec l’Agence 
de Développement de la 
Région Lyonnaise (ADERLY) et 
faciliter les déplacements et 
la multi-modalité au sein du 
Syndicat Métropolitain des 
Transports.
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LA VOIX  
DES CITOYENS

 

Le Conseil de 
Développement Nord-
Isère, une association 
qui rassemble des 
citoyens du territoire 
pour faire entendre leur 
voix auprès des élus, a 
émis un avis sur le plan 
de mandat de la CAPI 
en juin dernier.  
En voici des extraits.

À travers sa géographie, son 
histoire et sa réalité économique 
et démographique actuelle, la 
CAPI apparaît véritablement 
comme un territoire au coeur de 
très nombreux enjeux et à l’iden-
tité propre. C’est d’abord un lieu 
d’échanges, connecté avec les 
territoires voisins […] C’est aussi 
un espace où les services à la 
population sont nombreux, et 
de qualité, notamment en ce 
qui concerne la mobilité. La CAPI 
apparaît aussi comme une vraie 
terre de potentiel, bien plus que 
ce que l’imaginent parfois ses 
propres habitants… »

Pour les membres du Conseil 
de Développement, il apparaît 
essentiel de bien positionner le 
territoire dans une perspective 
qui ne se limite pas à la durée 
du plan de mandat mais dans 
une vision de long terme.[…] 
Le plan de mandat doit pro-
poser une « agglomération du 
vingt-et-unième siècle » qui se 
nourrit à la fois de la tradition 
des villages ruraux et du passé 
de Bourgoin-Jallieu mais aussi 
de l’expérience de la Ville Nou-
velle pour relever les défis de la 
« ville durable » de demain. […] 
Cette légitimité de la CAPI passe 
aussi par une meilleure lisibilité 
de son territoire pour les pro-
chaines années. Cette lisibilité 
(marquée par les équipements 
collectifs, les infrastructures de 
mobilités,…) permettra de « faire 
communauté » et, ainsi, de créer 
un sentiment d’appartenance 
à un territoire qui, à l’heure ac-
tuelle, ne semble pas parler aux 
citoyens. » 

Le Conseil de Développement a 
tout à fait conscience de l’envi-
ronnement financier actuel par-
ticulièrement compliqué pour les 
collectivités locales. Celui-ci im-
pose que des choix forts soient 
faits par les élus, des choix qui 
ne soient pas seulement liés à 
des logiques gestionnaires de 
court terme mais bien dans une 
vision à moyen et long terme 
pour un territoire qui a de nom-
breux atouts. Cela passera par 
des mutualisations accrues, le 
redéploiement des dépenses 
publiques et l’usage généralisé 
des nouvelles technologies pour 
accompagner les besoins de la 
population. »

Le mot de  
Pierre-Olivier Boyer, 
Président du Conseil 
de Développement 
Nord-Isère 

Ce plan de mandat est un docu-
ment très important. Il est inté-
ressant qu’il soit diffusé le plus 
largement possible, dans une 
version grand public afin que 
les citoyens comprennent les 
grandes décisions prises sur 
notre territoire. Il est tout aussi 
essentiel qu’ils puissent en suivre 
le déroulement et donnent des 
avis. C’est la place du Conseil de 
Développement que de porter 
cette voix du citoyen pour la pla-
cer au coeur de toute politique 
publique. Nous sommes très 
investis et à l’écoute de tous ! »
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ÉCONOMIE

Dans une économie chahutée, il est réjouissant de constater  
que des entreprises vont de l’avant et créent de l’emploi, surtout  
dans le domaine industriel. Zoom sur deux sociétés de notre territoire.

De belles énergies

Tetradis : « ici commence le très haut débit »

Toute la lumière sur we-ef

http://tetradis.com

www.we-ef.com

Lancé en 2013, le Plan France Très Haut Débit 
vise à couvrir l’intégralité du territoire en Très 
Haut Débit d’ici 2022. L’objectif ? Proposer un 
accès à Internet performant à l’ensemble des 
logements, des entreprises et des administra-
tions. Cela suppose d’installer des « autoroutes 
de l’information » puis de les raccorder jusqu’aux 
plus petites communes. 

Créé en 2003, Tetradis est aujourd’hui un des lea-
ders français des solutions à Très Haut Débit, no-
tamment fibres optiques. « Nous savons concevoir 
et fabriquer ces matériels de télécommunica-
tion, nous avons 200 000 pièces disponibles en 
stock », précise Mario Deserable, Président de 
Tetradis. L’entreprise est basée à Saint-Quentin-
Fallavier sur un site de 3 000 mètres carrés. « Une 
position géographique idéale, surtout pour notre 
ambition de développement à l’export. » L’Europe 
et l’Afrique sont visées, où les besoins en télé-
communication sont importants. 
Tetradis compte 30 salariés et jusqu’à 40 per-
sonnels supplémentaires pour les pics d’activité. 
« Nous avons besoin de compétences, l’entre-
prise n’avance pas sans les hommes !, insiste le 
dirigeant. Le bassin d’emplois ici est intéressant, 
ainsi que la capacité du territoire à accueillir les 
entreprises. Nous avons notamment des liens 
avec les services de la CAPI, nous sommes ac-
compagnés. » Avec un chiffre d’affaires en forte 
croissance (12 millions d’euros en 2014), l’entre-
prise investit beaucoup dans l’innovation « indis-
pensable pour rester dans la course ! ». Tetradis 
est détenteur de deux brevets à l’INPI (Institut 
National de la Propriété Industrielle) concernant 
l’efficience énergétique des réseaux télécom. 
Réduire les factures énergétiques, un argument 
qui intéresse évidemment tous les clients. 

Installée depuis janvier 2015 à Satolas-et-Bonce 
après avoir passé 20 ans à Saint-Quentin-Fallavier, 
l’entreprise we-ef lumière apprécie ses locaux neufs 
et le cadre vert environnant ! « Dans notre site de 
6 000 mètres carrés, nous avons installé une salle de 
détente, une salle de sport dont profite le personnel, 
raconte Jérémy Bourgois, Responsable Communi-
cation. Il comprend aussi un élégant démonstrateur 
d’éclairage public de 1 500 mètres carrés où nous 
exposons les performances de nos solutions LED 
par rapport aux solutions classiques. » Les lanternes, 
projecteurs que fabrique cet industriel éclairent 
des églises, des hôtels de ville, des rues et places 
publiques. « Grâce à notre bureau d’études intégré, 
nos clients ont une vision très poussée de leur projet, 
sachant que nous cherchons à conjuguer esthétique 
et économies d’énergie. » Pionnier des solutions LED 
dès 2008, we-ef valorise les atouts de cette techno-
logie, efficiente, respectueuse de l’environnement et 
permettant des économies d’énergie jusqu’à 80 %. 
« Avec les LED, on éclaire vers le bas et non plus 
vers le ciel donc on réduit les pollutions lumineuses, 

c’est dans le sens des politiques publiques. De plus, 
on peut jouer sur l’intensité et la moduler selon les 
besoins. » Des solutions d’éclairage intelligentes, les 
collectivités publiques en sont preneuses.

 Tetradis a relocalisé des productions en France et s’ancre dans le territoire.

 Ce groupe mondial d’origine allemande emploie 60 personnes en France.
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D’autres planches  
pour les artistes

Le Théâtre du Vellein (à Villefontaine) est la 2e salle de spectacle  
de l’Isère, ayant une réputation grandissante et, toujours, le soin  
de bien accueillir les artistes et les publics. Sa mission culturelle  
se déploie aussi auprès des scolaires de notre territoire.

La saison 2015/2016 est bien lancée, avec un 
programme tonique et éclectique (cf. dates des 
prochains spectacles en page 22) et des artistes 
venus de tous horizons… parfois tous proches ! 
Il est bien sûr toujours possible de vous abonner 
ou d’acheter des places à l’unité, n’hésitez pas à 
contacter le Théâtre du Vellein pour faire le point 
sur les spectacles disponibles.

LA CULTURE FORME LA JEUNESSE

Le Théâtre du Vellein a également une mission 
de soutien et de diffusion de la culture sur le ter-
ritoire, notamment en direction de la jeunesse. 
« Grâce à la programmation Jeune Public, ils 
peuvent franchir les portes d’un théâtre et assis-
ter à des spectacles. Et dans le cadre scolaire, 
ils peuvent aussi, avec le PLEA (Plan Local d’Édu-
cation Artistique), travailler des projets en béné-
ficiant de la présence d’artistes, ce qui est très 
stimulant ! », commente Annick Arnold, Vice-
présidente de la CAPI (Culture). 

CULTURE

Les « Parcours d’Artistes » de cette saison se dé-
ploient dans plusieurs établissements scolaires 
de la CAPI :
• avec la Compagnie Yoann Bourgeois dans 

les collèges,
• avec la Cie Ariadne – Anne Courel au Lycée 

des métiers JC-Aubry à Bourgoin-Jallieu,
• avec la Cie Arcosm autour de la danse et de 

l’image en lien avec sa création Sublime,
• avec la Cie les Passeurs autour de la création 

théâtrale et musicale en partenariat avec le 
Conservatoire Hector-Berlioz,

• autour de la marionnette en écho au spec-
tacle Animal, 

• autour des arts du cirque proposé par le Col-
lectif Petit Travers en écho à son spectacle 
Nuit et le Cirque Équestre Pagnozoo en lien 
avec la Biennale des arts du cirque.

« Ce sont pour la plupart des compagnies qui sont 
en résidence au Vellein, c’est-à-dire accueillies ici sur 
une ou plusieurs saisons dans le but de dévelop-
per leur travail de création, explique Didier Bouillot, 
Conseiller communautaire délégué à l’éducation 
artistique. Parallèlement, les artistes interviennent 
auprès des scolaires et apprécient ces échanges, 
qui ouvrent l’esprit de nos jeunes publics tout en 
nourrissant leur processus créatif. » Par exemple, l’in-
tervention de la Compagnie Yoann Bourgeois qui, du 
25 septembre au 13 octobre, tourne dans les 10 col-
lèges de la CAPI. Elle propose des ateliers ludiques le 
matin explorant la relation corps/force dans l’espace 
et le temps et invite ensuite les élèves l’après-midi à 
voir « La fugue Trampoline », un solo de huit minutes 
de ce formidable acrobate-jongleur-danseur.

FIGURES DE STYLE

Du 2 au 16 novembre, la Compagnie Ariadne / Anne 
Courel proposera aux adolescents d’être complices d’un 
parcours de création théâtrale alliant sport et culture. 
Elle viendra faire les premières répétitions d’Holloway 
Jones (une pièce d’Evan Placey), en immersion au Lycée 
des métiers JC-Aubry à Bourgoin-Jallieu. La pièce ayant 
comme personnage principal une championne de 
BMX, les artistes vont découvrir ce sport en compagnie 
des lycéens et d’un artiste circassien. Toute l’équipe 
pédagogique du lycée est déjà sur le pont !
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MUSIQUE

Les belles feuilles  
de l’automne
Comme les écoliers, les équipes du Conservatoire 
Hector-Berlioz ont fait leur rentrée en vue de 
la reprise des cours de musique de danse et 
d’art dramatique à la mi-septembre. Dans leurs 
cartables : plusieurs projets artistiques en lien 
avec les enseignements et les élèves.

Établissement d’enseignement artistique, le 
Conservatoire dispense chaque année des 
centaines d’heures de cours à de (futurs) 
jeunes (et moins jeunes) artistes, avec rigueur 
et bienveillance, dans le cadre d’un projet 
pédagogique. La musique résonne dans 
tous les genres, de la musique ancienne 
aux musiques actuelles, la danse s’exprime 
dans le classique ou le contemporain, tan-
dis que les cours de théâtre varient selon 
les auteurs retenus et les inspirations des 
professeurs !
« Le Conservatoire est un lieu physique d’en-
seignement mais sa mission est plus large, 
souligne Florent Stroesser, son Directeur. Il 
soutient en effet le développement des pra-
tiques artistiques des amateurs en organi-
sant des événements qui leur permettent 
de s’exprimer. Il est véritablement un ac-
teur de la vie culturelle du territoire. » Les 
projets, impulsés par les professeurs ou la 
direction du Conservatoire, donnent lieu à 

de belles réalisations publiques. Au départ, il y a 
toujours une motivation artistique, puis le travail 
de préparation permet aux élèves d’intégrer les 
acquis théoriques. Souvent, il y a des rencontres 
avec des artistes-invités ou des échanges avec 
d’autres disciplines. Enfin, il y a des représenta-
tions qui intéressent un public toujours plus nom-
breux. Voici les prochaines dates, pour constater 
aussi que le Conservatoire explore de nombreux 
univers. 

LES RENDEZ-VOUS DU TRAD’

Le département Musiques et Danses Tradi-
tionnelles propose des cours de Culture Trad’, 
sous forme de conférences comme la musique 

modale afghane ou le violon irlandais. De plus, 
11 samedis par an, il monte des ateliers de 
danses traditionnelles. Envie de découvrir les 
bourrées figurées du Berry, d’Auvergne ou les 
danses collectives en ronde de la Renaissance ? 
Renseignez-vous.
Vendredi 11 décembre à 19 heures, sur le site 
du Conservatoire à Villefontaine, venez au Folk-
club pour entendre jouer les musiciens et les 
accompagner en dansant.

LES RENDEZ-VOUS DU JAZZ

Comme chaque année, trois conférences sont 
proposées pour les passionnés.
Le samedi 28 novembre, c’est la carrière de l’im-
mense Duke Ellington qui sera retracée par Jean 
Gobinet. Rendez-vous à 14 heures au Conserva-
toire (site de Bourgoin-Jallieu).

LE SACRE DU PRINTEMPS

Le Conservatoire Hector-Berlioz explorera « Le 
Sacre du printemps », une œuvre majeure, à 
travers deux événements :
• la conférence « Les surprises du Sacre du 

Printemps », par Florence Poudru, le mar-
di 6 octobre à 18 h 30 à la Médiathèque CAPI 
de Bourgoin-Jallieu,

• un concert « 1 heure avec… Le Sacre » à 
Maubec le dimanche 15 novembre à 11 heures.

NOËL 

Cette année, le Père Noël est très généreux car 
ce sont trois concerts d’ensembles qui sont of-
ferts au public. L’occasion rêvée pour nos élèves 
de donner du sens à leur pratique collective et 
de partager avec tous la magie de Noël.
• Orchestres vents & cordes (1ers cycles)
Mercredi 9 décembre / 18 h 30 / Maison du 
Conseil départemental / Bourgoin-Jallieu
• Orchestres vents (2e et 3e cycles)
Dimanche 13 décembre / 17 heures / Théâtre du 
Vellein / Villefontaine
• Orchestres vents (2e cycle et A Piacere)
Jeudi 17 décembre / 20 h 30 / Salle Equinoxe / 
La Tour du Pin
Ces concerts sont gratuits, la réservation est 
vivement conseillée.

Et pour finir, à noter d’ores et déjà dans les agen-
das les dates du Festival « Semaines Contempo-
raines » dont la 11e édition se tiendra du 22 jan-
vier au 7 février 2016. 

Conservatoire  
Hector-Berlioz
conservatoire@capi38.fr
http://conservatoire.
capi-agglo.fr
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C’est l’heure de la répét’ !
Si, le soir, les artistes se produisent sur la scène des 
Abattoirs, dans la journée, certains répètent dans 
les studios attenants. Ils profitent des matériels et 
surtout des conseils d’une équipe au top.

Les Abattoirs - saison 12. La saison redémarre, 
guitare battante, avec comme toujours une pro-
grammation effervescente sur cette Scène de 
musiques actuelles. D’ici Noël, ce sont 14 soi-
rées de concerts, rock, reggae, blues, hip hop, 
punk, qui vont s’enchaîner (le détail des groupes 
et des dates en page 22). 

Certains groupes sont également accueillis en 
résidence à la SMAC dans le but de concrétiser 
leur projet artistique et de mettre au point un 
spectacle de scène de qualité. Cela dure une 
semaine. « Après avoir déterminé l’axe de tra-
vail, à travers l’évaluation de leur projet, de leurs 
besoins et de leurs motivations, nous sommes 
là pour les accueillir et les accompagner », note 
Nicolas Bourineau, régisseur des studios. Les 
Abattoirs proposent également des modules de 
formation tels que « les réglages de la guitare », 
« module voix » ou encore « retour de scène. » 

DEUX STUDIOS DE 30 M²

Toutes les semaines depuis huit ans, le groupe 
de rock Elzed vient passer deux heures dans l’un 
des deux studios de répétition des Abattoirs. 
« Nous sommes des fidèles !, s’exclame Jyann, 
le bassiste et chanteur du groupe. Nous appré-
cions de pouvoir jouer dans un lieu insonorisé 
sans perturber les voisins et aussi de disposer 
d’un matériel de qualité. » Le site met en effet à 
disposition des amateurs et des professionnels 
ses deux studios de répétition de 30 m², avec 
batterie, clavier, amplis, micros, boîte à rythme, 
etc. Ils ont également la possibilité d’enregistrer 
leurs répétitions sur mini-disk ou CD. « Le rapport 
qualité-prix est très intéressant, 60 euros par 
mois, surtout si on le compare aux studios des 
grandes villes », poursuit le chanteur. 
La force des Abattoirs, c’est aussi et surtout son 
personnel. Les musiciens sont accueillis person-
nellement par un encadrant dédié. Il les assiste 
au niveau de l’installation du matériel et procède 
aux réglages nécessaires pour créer de bonnes 

Inscription et 
réservation pour les 
séances de répétition : 
Mail : studio@
lesabattoirs.fr
Tel : 04 74 19 14 20  
du mardi au vendredi 
Tarif : cf site internet 

Les Abattoirs
18 route de L’Isle d’Abeau  
à Bourgoin-Jallieu.
04 74 19 14 20 
www.lesabattoirs.fr

À NOTER DÈS À PRÉSENT, ELECTROCHOC DU 26 MARS AU 9 AVRIL 2016

MUSIQUE
ACTUELLE

 Les studios de répétition sont bien équipés en matériel.

 Deluxe
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LECTURE
PUBLIQUE

« D’isle en île »

C’est l’heure de la répét’ !

Le saviez vous ? si elles étaient regroupées, les 
300 000 îles de notre globe recouvriraient l’Europe. 
C’est cet univers fascinant qui va s’illustrer dans 
les médiathèques et bibliothèques de la CAPI cet 
automne. De quoi oublier les feuilles qui tombent 
et les jours de grisaille… même si toutes les îles 
ne sont pas paradisiaques !

Comme chaque tri-
mestre, un programme 
es t  monté  par  les 
équipes du service 
Lecture publique de la 
CAPI pour créer des 
animations et des ren-
contres. Des conféren-
ciers viennent nous 
faire voyager, des 

auteurs nous font aimer leurs livres, 
des spectacles et des concerts amusent les en-
fants, des ateliers permettent de s’évader par le 
jeu. Les bibliothèques et les médiathèques de-
viennent des lieux vivants et de connaissance, 
créant aussi des liens entre les gens. 
Le programme complet est livré page 22 et l’on 
a envie de souligner la présence de deux au-
teurs remarquables. Alex Godard, né dans une 
île, animera un atelier d’illustration (tous publics) 
le 18 novembre. Cet auteur d’albums jeunesse 
intervient également dans plusieurs écoles du 
territoire, dans le cadre du projet PLEA (Plan 
Local d’Éducation Artistique) animé par la CAPI ; 
la rencontre d’un auteur en chair et en os dyna-
mise les scolaires dans leurs projets culturels !
On notera également la venue d’un auteur à 
succès, Michel Bussi, le 2 décembre prochain. 
16 prix littéraires, 5e auteur le plus vendu en 
2014, ce professeur de géographie est devenu 
un écrivain de policiers incontournable. Dans 
son 7e roman, « Ne lâche pas ma main », il nous 
emmène sur l’île de la Réunion où se trame une 
tragédie sous les palmiers : un mari est accu-
sé du meurtre de sa femme. Les droits ont été 
achetés pour une adaptation télé et en atten-
dant, il vient dans le Nord-Isère à la rencontre 
des lecteurs !

conditions de travail. L’équipe se compose aussi 
d’un régisseur principal ; il gère les inscriptions, 
coordonne les plannings de réservation et veille 
au respect des consignes et règles de vie. 
« L’accueil est humain et chaleureux, les conseils 
sont pros, on apprécie vraiment, note Neige, 
du groupe L’Emigrant (chanson et cultures ur-
baines). Les équipes nous aident à nous orienter 
et à progresser dans notre travail, par exemple 
pour un projet d’enregistrement. » Bientôt un 
4e  CD pour L’Emigrant, qui fréquente les studios 
des Abattoirs depuis trois ans. « Même quand 
on a un local, c’est toujours enrichissant de venir 
répéter ici, dans un autre lieu, pour casser ses 
habitudes et avoir un autre ressenti », observe 
Nicolas Bourineau. 
Environ 200 musiciens, de tous styles et de tous 
niveaux, profitent des studios des Abattoirs. 
Certains monteront sur scène le 11 décembre 
prochain, pour une grande soirée découverte 
« Tranche de live ». Venez les écouter !

 Narco  Hyphen Hyphen
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Quatre lignes 
Flexibus

Deux nouveaux  
relais-vente 

Prélèvement automatique : 
simple

Un site 
responsive

Ajustés

Le réseau de transports publics de la 
CAPI, RUBAN, est composé de 25 lignes 
régulières et de 12 lignes scolaires ainsi 
que des services spécifiques comme 
Flexibus et Mobi’bus. À chaque rentrée, il 
y a des nouveautés et des changements 
pour améliorer le réseau. 

En complément des lignes régulières, les lignes 
Flexibus du réseau RUBAN circulent de 5 heures 
à 23 heures et allient les avantages d’une ligne ré-
gulière (un itinéraire fixe) et ceux d’une souplesse 
d’utilisation car les arrêts sont desservis à la de-
mande ou sur réservation. Voici les nouveautés :

FLEXIBUS 30 :

• Nouveau départ sur réservation à 20 h 40 du 
Centre commercial de L’Isle d’Abeau pour Vil-
lefontaine.

• Desserte du hameau de Charpenay à Saint-
Quentin-Fallavier.

• Ajustement des correspondances à Luzais 
A43 avec les lignes Transisère.

FLEXIBUS 32-33

• Nouvelle offre le samedi matin dès 5 heures 
pour desservir Bourgoin-Jallieu et L’Isle d’Abeau.

• La ZA de Chesnes désormais desservie tôt le 
samedi matin au départ ou à destination de 
Bourgoin-Jallieu (embauches ou retours de 
zone possibles dès 6 heures dans la ZA de 
Chesnes).

Pour recharger des cartes de 10 trajets RUBAN 
ainsi que des abonnements, vous pouvez aller à 
l’épicerie Vival de Nivolas-Vermelle ou au tabac-
presse rue de la Salière à Ruy-Montceau : pra-
tique pour les habitants de ces communes !

C’est aussi la première rentrée du prélèvement 
automatique : ce mode de paiement permet de 
séquencer les paiements et donc de lisser les 
abonnements annuels. 

Le site internet www.rubantransport.com a 
été relooké pour s’adapter à toutes les tailles 
d’écrans (smartphones, tablettes…) et être, 
comme on dit, en responsive design ; un meil-
leur confort visuel pour tous les usagers.

Comment réserver ?

• par téléphone, 
au plus tard la 
veille, en appelant 
l’Espace RUBAN au 
04 74 94 62 03 du 
lundi au vendredi de 
7 heures à 20 heures

• par Internet, au plus 
tard 48 heures avant 
votre déplacement : 
www.rubantransport.
com/transport-a-la-
demande/flexibus

Situé à Champ-Fleuri (Bourgoin-Jallieu), le cours 
André-Messager a rouvert à la circulation. La 
ligne C a repris son itinéraire habituel et dessert 
à nouveau les arrêts suivants aux horaires habi-
tuels : J.Rostand, Chantereine, J.Strauss.

La ligne C  
reprend son itinéraire 
normal

L’externat Sainte-Marie à La Verpillière a modi-
fié ses horaires d’entrée et sortie. En consé-
quence, des ajustements horaires ont eu lieu 
sur la ligne H (Externat Sainte-Marie <> Vinci) 
et la ligne scolaire VER04 (Satolas-et-Bonce <> 
La Verpillière) pour offrir un meilleur service aux 
étudiants concernés.

TRANSPORT
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Du carburant pour  
la croissance verte

« Énergies en fête »

Le 8 juillet dernier, Ségolène Royal, Ministre  
de l’Écologie, du Développement Durable  
et de l’Énergie, a signé la convention liée au fonds 
de la transition énergétique (500 000 euros)  
avec les présidents de la CAPI et des Vallons  
de la Tour, lauréats de l’appel à projet « Territoire  
à Énergie Positive pour la Croissance Verte ».

Les Vallons de la Tour et la CAPI se sont unis il 
y a déjà six ans pour inventer en Nord-Isère le 
territoire de demain. Le « Nord-Isère Durable » 
s’est engagé à devenir un territoire pilote, labo-
ratoire d’innovations et d’expérimentations en 
matière de construction durable et d’énergie. Il 
a notamment été reconnu « Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte » par le Minis-
tère de l’Écologie. Un fonds de financement na-
tional, doté de 1,5 milliard d’euros sur trois ans, 
contribue à financer les territoires lauréats. Ce 
sont ainsi 500 000 euros qui seront versés en 
Nord-Isère.

Comment agir au quotidien pour faire des 
économies d’énergie ? Réponses le samedi 
28 novembre lors de l’événement « Énergies en 
fête » organisé par la CAPI et les Vallons de la 
Tour. Rénover son logement, cuisiner ses restes, 
mieux se déplacer, réduire sa facture d’éner-
gie… ces questions pratiques seront abordées 
à travers des stands, des ateliers et autour d’un 
café convivial ! Rendez-vous à la salle de l’Isle 
(15 avenue du Bourg à L’Isle d’Abeau) le samedi 
28 novembre de 13 heures à 19 heures.

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

C’EST EN MARCHE !

Un Territoire à Énergie POSitive vise l’objectif de 
réduire ses besoins d’énergie au maximum et 
de les couvrir par les énergies renouvelables lo-
cales. « Les collectivités engagées dans une telle 
démarche impulsent des actions permettant 
d’atteindre l’équilibre entre la consommation et 
la production d’énergie à l’échelle locale », ex-
plique Jean-Bernard Griotier, Vice-président de 
la CAPI (Développement Durable, Agriculture et 
Transition Énergétique).
Le Nord-Isère s’engage à devenir un Territoire à 
Énergie POSitive (marque déposée) d’ici 2050. 
Cette ambition est en marche et se concrétise 
à travers plusieurs initiatives : le développement 
d’une filière d’excellence autour de la construc-
tion durable, le Plan Climat Énergie Territorial, un 
projet de plateforme de rénovation énergétique 
des logements privés. La mobilité durable (auto-
partage, covoiturage..), la production d’énergies 
renouvelables locales, le soutien à des initiatives 
citoyennes… sont autant de leviers pour agir. 
Ce concept n’est pas que théorique ; plusieurs 
territoires européens ont atteint cet objectif telle 
Güssing en Autriche, première ville d’Europe à 
être totalement autonome grâce aux énergies 
renouvelables. En France, le mouvement est lan-
cé et, comme toujours, c’est la force des réseaux 
(collectivités, entreprises, citoyens….) et du collec-
tif qui permettra d’atteindre des résultats.

+ d’infos :

6 C’est dans l’air > Dossier d’actualité8

Oxygène - N°37 - JUIN 2015

Ca tweete, ça like désormais à la CAPI ! Début juillet, notre collec-
tivité sera présente de manière plus organisée et stratégique sur les 
réseaux sociaux. Dans le cadre de la refonte du site internet de la 
CAPI et plus globalement de sa stratégie digitale, l’Agglo a en effet 
souhaité mettre en place une stratégie de prise de parole en ligne 
sur les réseaux sociaux. 

 Les réseaux sociaux, c’est quoi ?
Le terme de réseaux sociaux désigne l’ensemble des sites internet 
permettant de se constituer un réseau d’amis ou de connaissances 
professionnelles et fournissant à leurs membres des outils et in-
terfaces facilitant l’interaction, la création, l’échange et le partage 
d’information, de contenus, de photos, de vidéos, etc. 

Les réseaux sociaux les plus connus sont Facebook, Twitter, Linke-
din, Viadeo. Youtube peut également être considéré partiellement 
comme un réseau social dans la mesure où le service a développé 
des outils d’interactions entre ses membres.

 Pourquoi aller sur les réseaux sociaux ?

Tout simplement parce que c’est un phénomène sociétal, une 
source d’information incontournable aujourd’hui et complémentaire 
à un site web. 68% des français sont sur les réseaux sociaux et y 
passent 1,5h par jour en moyenne. Un internaute est membre de 
4,5 réseaux sociaux, en moyenne.

Yasmina Hattabi, directrice de la Communication, rappelle : « Il 
était nécessaire de s’engager sur les réseaux sociaux car la CAPI 
y était déjà présente de manière indirecte. Soit des services CAPI 
avaient déjà créé des pages Facebook, soit des partenaires, des 
élus voire même des usagers postaient, tweetaient sur notre collec-
tivité, un de nos événements, etc. Donc autant y aller et faire passer 
les messages que l’on souhaite sur l’ensemble de nos compétences. 
C’était important d’avoir une stratégie digitale globale, cohérente, 
avec des cibles et des messages bien identifiés. De plus, on ne 
peut pas prétendre être une agglo jeune, dynamique et innovante 
et être totalement absente des réseaux sociaux. Enfin, les réseaux 
sociaux contribuent à développer un sentiment d’appartenance à 
la CaPi car ils permettent de créer une communauté, voire même 
parfois d’avoir des ambassadeurs».

 Quels outils choisis ? 

Hamida benazzouz, webmaster au service communication, nous 
explique les outils choisis :

 Facebook : « Nous avons choisi ce support pour 
développer une communication de proximité, dé-
ployer notre actualité au quotidien, créer une com-
munauté de fans de la collectivité et en faire des 
ambassadeurs, développer notre notoriété, échan-

ger avec nos différents publics, donner un visage humain à la 
CAPI, etc . Avec Facebook, on touche de nouvelles cibles, notam-
ment les jeunes ».

  twitter : « Il nous permet de relayer les actus de 
l’agglo, de faire une veille de l’actualité liées aux dif-
férentes compétences de la CAPI, de fédérer des 
abonnés, de communiquer auprès des usagers 
mais également des partenaires, des décideurs, 

d’entreprises mais surtout auprès des journalistes très présents sur 
ce media. Twitter est un réseau plus professionnel que Facebook. 

 Pinterest : « Il nous permet de créer des tableaux 
photos thématiques que les internautes peuvent 
partager entre eux (patrimoine, culture, équipe-
ments, grands projets…). 

 Viadeo et Linked in : « Ces réseaux sociaux serviront à 
développer une véritable stratégie marque employeur, à 
chercher des candidats en optant pour les bons canaux 
permettant d’attirer des profils qualitatifs,à valoriser la 
CAPI dans la diversité et la richesse de ses métiers ».

Début juil let, la CAPI se lancera sur les ré-
seaux sociaux : Facebook, Twitter, Pinte-

rest. Explication dans ce dossier sur ce que 
sont les réseaux sociaux, pourquoi la CAPI est 
présente sur les « social media » et de quelle 
façon.

La CAPI sur les 
réseaux sociaux

 Nord Isère Durable
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Un nouveau Contrat, pour cinq quartiers de l’agglo
À travers ce que l’on appelle « la Politique de la 
Ville », la CAPI soutient les quartiers en difficulté 
sur son territoire. L’objectif est d’améliorer le 
quotidien des habitants ; cet enjeu se concrétise 
aujourd’hui par le nouveau Contrat de Ville  
signé cet été.

Dans le précédent contrat (CUCS), huit quartiers ont 
été accompagnés. Dans le cadre de ce nouveau 
Contrat de Ville, ce sont cinq quartiers de trois com-
munes (Saint-Hubert à L’Isle d’Abeau, Les Roches 
et Saint-Bonnet à Villefontaine, Champ-Fleuri et 
Champaret à Bourgoin-Jallieu) qui ont été identifiés 
comme prioritaires par l’État. Ils rassemblent 10 % 
de la population de l’agglo, c’est significatif. 
Dans ces quartiers, les inégalités sont plus im-
portantes : par exemple, 28 % des ménages 
sont concernés par une allocation chômage 
contre 18 % en moyenne sur la CAPI. Il y a 7 % 
de familles monoparentales (contre 3 % dans le 
reste de l’agglomération). 
Les quartiers sortants figurent toujours dans le 
Contrat de Ville et bénéficieront de la solidarité 
locale avec des moyens spécifiques des autres 
partenaires.

Bilan de la Politique  
de la Ville 2007-2014 : 
• plus de 80 dossiers 

retenus et financés 
par an, 

• 1,25 million de 
crédits spécifiques 
mobilisés. 

POLITIQUE 
DE LA VILLE

ENSEMBLE À PART TED

Deux exemples montrent la diversité des thèmes : à Bourgoin-Jallieu, un jeu a été 
imaginé sur le thème de la lutte contre les discriminations, baptisé « Ensemble À part Ted ». 
« L’idée va bien sûr au-delà du simple jeu, explique Nathalie Cuypers, Conseillère en ESF 
(économie sociale et familiale). Il s’agit de découvrir quelles sont toutes les discriminations, 
parce que cela commence par des choses très anodines… Le but est aussi de provoquer des 
discussions sur ce thème. » Le projet, lancé depuis 2012, sera bientôt diffusé dans des forums 
et les Maisons des habitants. « Le jeu sert de support à nos actions de sensibilisation, c’est un 
bon moyen pour entrer en contact notamment avec des jeunes. »

 Le Centre Social de Bourgoin-Jallieu travaille en partenariat avec la Ville, la CAF et le Conseil départemental. 
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Un nouveau Contrat, pour cinq quartiers de l’agglo
DONNER DU SENS, CRÉER DES LIENS

« Signé le 9 juillet dernier, le Contrat de Ville 
2015-2020 traduit la volonté de l’ensemble des 
élus, acteurs du territoire et des partenaires, de 
mettre en place une politique qui vise à réduire 
les écarts de situation entre les habitants de 
l’agglomération », résume Michel Rival, Vice-
président de la CAPI (Politique de l’habitat et Co-
hésion sociale). « Il couvre de nombreux champs 
d’application comme la lutte contre les inégalités 
et les discriminations, la création d’entreprises 
et l’accès à l’emploi, l’amélioration de l’habitat, 
l’accès aux soins, etc. C’est très concret », ren-
chérit Céline Goichot, Vice-présidente de la CAPI 
(Politique de la ville et Santé). Prévus par la loi, 
les conseils citoyens permettront aussi de faire 
vivre ces politiques en associant plus étroite-
ment les résidents à la vie de leur quartier.

L’intérêt du Contrat de Ville est de pouvoir ac-
compagner et soutenir des projets menés dans 
les quartiers. « Les crédits Politique de la Ville 
sont alloués pour des actions à destination des 
habitants des quartiers identifiés, précise Véro-
nique Cadet, Responsable du service Politique 
de la Ville. L’appel à projets de la programma-
tion complémentaire 2015 a été bouclé fin août, 
les dossiers sont en cours d’étude. » Ceux qui 
seront retenus bénéficieront d’aides financières. 

C’est la CAPI qui pilote 
le Contrat de Ville sur 
l’agglo. La démarche 
est partenariale avec 
l’État (32 % des fonds 
versés), les villes (23 %), 
puis la Région (14 %), 
les bailleurs (12 %), la 
CAPI (11 %), le Conseil 
Départemental (6 %) et 
la CAF (1 %).

Pour le Contrat de Ville
2015-2020, des appels 
à projets seront lancés, 
qui permettront de faire 
émerger des projets 
et de mobiliser des 
moyens financiers.

MA MINI ENTREPRISE-EPA

Le 2e exemple s’appelle le « Programme de la Mini Entreprise-EPA ». « Deux heures 
par semaine, toute l’année, des scolaires (14-22 ans) vont monter de A à Z un projet 
de création de leur entreprise, en petit groupe », raconte Fabienne Crozier, Chargée de 
mission Entreprendre Pour Apprendre. Sur le territoire de la CAPI, trois collèges et trois 
lycées ont participé, avec une quinzaine d’élèves de chaque établissement. « Nous faisons 
intervenir des chefs d’entreprise locaux pour les coacher, c’est très concret. En mai, les 
Mini Entreprises-EPA sont invitées au Salon Régional (100 projets l’année dernière) et les 
lauréats seront conviés au Championnat National. Les jeunes apprennent à se présenter 
et à défendre leurs idées, ils prennent confiance en eux, découvrent l’organisation 
d’une entreprise, s’initient à la gestion de projet et apprennent à travailler en équipe. 

Ce programme innovant de pédagogie active est également l’occasion de créer de 
nouveaux rapports enseignants/élèves, des liens entre l’école et l’entreprise, que du 
positif ! » Les futurs projets du Contrat de Ville seront de la même veine. À suivre….

 L’association Entreprendre pour Apprendre (Grenoble) sensibilise les jeunes à l’entreprenariat.



OCTOBRE 
Irma + Charlie Tango | 
World/Chanson | 
Vendredi 2 | 20 h 30 | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu 

Le Club Écoute | 
Samedi 3 | 10 h 30 | 
Médiathèque – 
Villefontaine

L’Ivre de Danse | 
Conférence Histoire 
de la Danse | 
Mardi 6 | 18 h 30 | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu

Voyage aux Îles 
de la Désolation | 
Exposition | du 
6 octobre au 
14 novembre | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu 

Les Îles : l’art entre 
mondialisation et 
identité | Conférence | 
Jeudi 8 | 19 h 30 | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu

Cyrille Aimée | Voix 
jazz | Jeudi 8 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Bernard Allison + 
Manu Lanvin & The 
Devil Blues | Blues | 
Vendredi 9 | 20 h 30 | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu 

Evolutiv brass | Les 
Apartés du Théâtre | 
Vendredi 9 | 19 heures | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

14e Forum de l’emploi 
du Nord-Isère | Mardi 
13 | de 9 heures – 
17 heures | Gymnase 
Jaques Anquetil – 
Villefontaine

Le Temps des Bébés | 
Mardi 13 | 11 heures | 
Médiathèque – Meyrié

Bigre | Théâtre 
burlesque | Mardi 13, 
mercredi 14, jeudi 15 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Scènes ouvertes | 
Mercredi 14 | 18 h 30 | 
Conservatoire Hector-
Berlioz – Bourgoin-
Jallieu

L’Heure de la 
Musique | Mercredi 
14 | 18 heures | 
Médiathèque – La 
Verpillière

Les Sales Majestés + 
Les Naufragés | punk/
rock | Vendredi 16 | 
20 h 30 | Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu 

René Cadet Les 
Pythons de la 
Fournaise | Concert | 
Vendredi 16 | 20 h 30 | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu 

Deluxe + L’Entourloop | 
Electro hip hop | 
Vendredi 17 | 20 h 30 | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu 

Portes ouvertes du 
Golf | Dimanche 
18 | 14 heures / 
17 heures | Golf Public 
des 3 Vallons – L’Isle 
d’Abeau

Autour du Japon 
origami | Atelier 
+ 9 ans | Mardi 
20 | 14 h 30 | 
Médiathèque – Meyrié

Déclic ludik | 
Atelier | Mercredi 
21 | 15 heures | 
Médiathèque – 
Villefontaine

Déclic ludik | Atelier | 
Samedi 21 | 10 h 30 | 
Bibliothèque – Saint-
Quentin-Fallavier

Autour du Japon 
calligraphie | Atelier | 
+ 9 ans | Mercredi 21 | 
14 heures et 15 h 45 
Médiathèque – La 
Verpillière

Autour du Japon 
origami | Atelier | 
+ 6 ans | Jeudi 22 | 
14 heures et 16 heures | 
Médiathèque – Ruy-
Montceau

Osez l’vélo fête ses 
1 an | Journée Portes 
Ouverts | Samedi 24 | 
9 heures /17 heures | 
9 Atelier Vélo APIE rue 
de l’Escot – Bourgoin-
Jallieu

Autour du Japon 
origami | Atelier | + 
6 ans | Mercredi 28 | 
14 heures et 15 h 45 
Médiathèque – La 
Verpillière

NOVEMBRE
Autour du Japon : 
voyage calligraphique | 
Exposition | Jusqu’à 
fin novembre 
Médiathèque – La 
Verpillière

Préambule au 
Concert | Conférence | 
Mardi 3 | 19 heures | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Venise, miroir du 
monde | Mardi 3 | 
20 h 30 | Musique 
Classique | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

L’Heure de Musique | 
Conférence | 
Mercredi 4 | 14 h 30 | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu | 
17 heures | 
Médiathèque – 
Villefontaine

Nuit | Cirque | Dès 
7 ans | Mercredi 4 | 
18 h 30 | Cirque | Salle 
de l’Isle – L’Isle d’Abeau

Ce qui n’a pas de 
nom | Théâtre | Mardi 
10 | 20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

My Rock | Danse | 
Jeudi 12, vendredi 13 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Forum Petite Enfance : 
Et si on jouait | Samedi 
14 | 9 h 30 – 17 heures | 
Salle de l’Isle et Centre 
Administratif de la 
CAPI – L’Isle d’Abeau

Autour du Japon | 
Atelier cuisine | 
adultes | Mercredi 
14 | 10 heures | 
Médiathèque – La 
Verpillière

Ten Years After + Gwin 
Ashton | Samedi 14 | 
20 h 30 | Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu 

Le Sacre du 
Printemps | Dimanche 
15 | 11 heures | Salle des 
fêtes – Maubec

Alex Godard | 
Rencontre | Mercredi 
18 | 14 h 30 | 
Médiathèque – Saint-
Savin

Takatapella | Concert-
atelier pour les 
enfants | Mercredi 
18 | 15 heures | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu

Orchestre des Pays 
de Savoie | Concert | 
Vendredi 20 | 20 h 30 
| Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

La Culture Japonaise 
à travers l’histoire du 
Manga | Conférence | 
Samedi 21 | 11 heures | 
Médiathèque – La 
Verpillière

Semaine de la 
Solidarité | Le 
brevetage des 
semences | Projection 
film | Samedi 
21 | 10 heures | 
Médiathèque Agnès-
Varda – L’Isle-d’Abeau

Les Fourberies de 
Scapin | Lundi 23, 
mardi 24 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Retrouvez tous les événements récurrents du réseau des médiathèques CAPI dans la plaquette « Rendez-vous réguliers »  
et sur : http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

À VOS 

AGENDAS
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Jazz Club | Mardi 
24 | 19 heures | 
Conservatoire Hector-
Berlioz – Bourgoin-
Jallieu

Sublime | Danse 
Création | + de 6 ans | 
Mercredi 25 | 18 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle 
d’Abeau

Autour du Japon 
Mangas | Atelier 
12-16 ans | Mercredi 
25 | 14 heures | 
Médiathèque – La 
Verpillière

Tranche De Live Avec 
Milmo Live Project + 
Packers | Découverte | 
Jeudi 26 | 20 h 30 | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu 

Stephan Eicher | 
Chanson | Vendredi 27 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Énergies en 
Fêtes | Samedi 28 | 
13 heures-19 heures | 
Salle de l’Isle – L’Isle-
d’Abeau

Hyphen hyphen 
+ superpoze + 
I am un chien !! + 
Ubikar | After/before 
Electrochoc | Samedi 
28 | 20 h 30 | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu 

Conférence Jazz | 
Samedi 28 | 14 heures | 
Conservatoire Hector-
Berlioz – Bourgoin-
Jallieu

Énergies en Fête | 
Samedi 28 | 13 heures 
à 19 heures | Salle de 
l’Isle – L’Isle d’Abeau

Autour du Japon 
Ikébana | Atelier 
adultes | Samedi 
28 | 10 heures | 
Médiathèque – La 
Verpillière

DÉCEMBRE
Scènes ouvertes | 
Mardi 1er | 18 h 30 | 
Conservatoire Hector-
Berlioz – Bourgoin-
Jallieu

Plan B | Arts du 
mouvement | Mardi 1er, 
mercredi 2 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Michel Bussi | 
Rencontre | Mercredi 
2 | 18 heures | 
Médiathèque – La 
Verpillière | 20 h 30 | 
Médiathèque – Meyrié

Melody Gardot | Voix 
Jazz | Jeudi 3 | 20 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle-
d’Abeau

Le Club Écoute | 
Samedi 5 | 10 h 30 | 
Médiathèque – 
Villefontaine

Atelier autour du 
Japon Furoshiki | 
Adultes | Samedi 5 | 
10 h 30 | Bibliothèque – 
Saint-Quentin-Fallavier

Professeurs du 
conservatoire en 
concert | les Apartés 
du Théâtre | Lundi 7 | 
19 heures | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Animal | Compagnie 
Flash Marionnettes | + 
de 6 ans | Mercredi 9 | 
18 h 30 | Salle de l’Isle – 
L’Isle-d’Abeau

Le Cabaret 
Extraordinaire | 
Cabaret Music Hall | 
Mercredi 9, jeudi 10 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein

Autour du Japon 
atelier origami | 
Mercredi 9 | 
14 h 30 et 16 h 30 | 
Médiathèque – Saint-
Savin

Concert de fin 
d’année | Mercredi 
9 | 18 h 30 | 
Maison du Conseil 
Départemental – 
Bourgoin-Jallieu

Scènes ouvertes | 
Mercredi 9 | 18 h 30 | 
Conservatoire Hector-
Berlioz – Villefontaine 

L’Emigrant + Scène 
ouverte | Découverte | 
Vendredi 11 | 20 h 30 | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

Autour du Japon | 
Atelier origami | + 7 ans 
et adultes | Samedi 12 | 
10 h 30 | Bibliothèque – 
Saint-Quentin-Fallavier

Concert de fin 
d’année | Dimanche 
13 | 17 heures | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Concert Voix | Mardi 
15 | 20 heures | 
Conservatoire Hector-
Berlioz – Bourgoin-
Jallieu

Le Temps des Bébés | 
Mardi 15 | 11 heures | 
Médiathèque – Meyrié

Assa Nisi Masa | 
Danse | + de 4 ans | 
Mercredi 16 | 18 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Concert de fin 
d’année | Jeudi 17 | 
20 h 30 | Salle 
Equinoxe – La Tour du 
Pin

Scènes ouvertes | 
Mercredi 16 | 18 h 30 | 
Conservatoire Hector-
Berlioz – Bourgoin-
Jallieu

Folk-Club | Vendredi 
18 | 19 heures | 
Conservatoire Hector-
Berlioz – Villefontaine

JANVIER
De Sel et d’Azur | 
Exposition jusqu’à fin 
janvier | Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu

Orchestre du 
Conservatoire 
National Supérieur de 
Musique et de Danse 
de Lyon | Musique 
classique | Mardi 12 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Le Temps des Bébés | 
Mardi 12 | 11 heures | 
Médiathèque – Meyrié

L’Après Midi d’un 
Foehn Version 1 | Ballet 
pour sacs plastiques | 
Mardi 12 | 18 h 30 | 
Mercredi 13 | 15 h 30 | 
Salle Polyvalente – 
Bourgoin-Jallieu

Lisa Simone | Voix 
Jazz | Vendredi 15 | 
20 h 30 | Salle de l’Isle – 
L’Isle d’Abeau 

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE :  
L’HEURE DU CONTE
> Les mercredis :
10 heures – Médiathèque de L’Isle d’Abeau (vacances 
scolaires)
10 h 30 – Médiathèque de L’Isle d’Abeau
15 h 30 – Médiathèque de Bourgoin-Jallieu (6 ans et +)* 
16 heures – Médiathèque de Bourgoin-Jallieu (3-5 ans)* 
16 heures – Médiathèque de La Verpillière (petites vacances 
scolaires : 10 h 30)
16 heures – Médiathèque de Saint-Savin (selon le calendrier)

> Les jeudis :
17 heures – Bibliothèque de Four (selon le calendrier)

> Un mercredi par mois :
17 h 30 – Médiathèque de Ruy-Montceau

> Un mardi par mois :
17 heures – Bibliothèque de Saint-Quentin-Fallavier

> Le 2e mercredi du mois :
16 heures – Médiathèque de Villefontaine

* En alternance avec les projections pour la jeunesse.
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Festitabl’, 
l’appro local sur les festivals 

La vie moderne

Festitabl’ est un projet expérimental pour soutenir 
l’agriculture de proximité et proposer sur les 
événements culturels une alimentation de qualité.  
Le Théâtre du Vellein s’est porté volontaire.

Six grands événements culturels et sportifs du 
Pôle Métropolitain se lancent dans une expéri-
mentation intéressante : proposer à leurs publics 
une offre de restauration en produits locaux. « Le 
projet baptisé Festitabl’ a un double objectif : dé-
velopper l’approvisionnement en produits locaux 
et limiter le gaspillage alimentaire sur les grands 
événements culturels et sportifs », explique Rémy 
Guyot, Conseiller du Pôle Métropolitain en charge 
de l’agriculture périurbaine. 

DES PASSERELLES À CRÉER

Les producteurs locaux, traiteur, brasseur... et les 
organisateurs de manifestations culturelles et 
sportives se sont réunis pour démarrer ce projet. 
« Ils n’ont que rarement l’occasion d’échanger, la 
rencontre était fort intéressante, observe Camille 

Tel est le thème de la 13e Biennale d’art contem-
porain de Lyon. Elle se déroule du 10 septembre 
2015 au 3 janvier 2016. Les trois lieux d’exposi-
tion sont La Sucrière (Les Docks, 47-49 quai Ram-
baud, Lyon 2e), macLYON (Cité Internationale, 
81 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e) et le Musée 
des Confluences (86 Quai Perrache, Lyon 2e).
Informations, horaires et renseignements pra-
tiques sur le site www.labiennaledelyon.com/fr

Citerne, Chargée de projets au Pôle Métropo-
litain. Il y a toute une chaîne à organiser pour 
l’approvisionnement et des idées créatives à 
trouver, comme un food truck local sur un festival 
et des actions de sensibilisation des festivaliers à 
la qualité des produits. » 
Le Théâtre du Vellein, le Sainté Trail Urbain, Jazz 
à Vienne, les Nuits de Fourvière, le Festival des 
7 collines et Woodstower, qui attirent des mil-
liers de personnes, se sont portés volontaires 
pour cette expérimentation. Ainsi, sur la CAPI, le 
Théâtre du Vellein testera le projet et développera
dès que possible une offre de boissons en pro-
duits locaux.
Le Pôle Métropolitain va les accompagner, assu-
rant le lien avec la filière alimentaire. Il y aura 
également des temps collectifs d’échanges aux-
quels pourront participer d’autres organisateurs 
d’événements. C’est ainsi que l’idée fera son che-
min et se concrétisera. 

LES SIX GRANDS ÉVÉNEMENTS

• Le Théâtre du Vellein touche 35 000 specta-
teurs sur une saison. 

• Nuits de Fourvière, festival de musique, de 
danse et de théâtre : 140 000 festivaliers. 

• Jazz à Vienne : 175 000 festivaliers. 
• Evénement sportif, le Sainté Trail Urbain réunit 

2 500 coureurs et 700 marcheurs. 
• Le Festival des 7 Collines propose concerts et 

spectacle vivant, attirant 12 500 festivaliers. 
• Woodstower, festival en plein air, rassemble 

17 000 personnes.

Donnez votre avis
Un questionnaire, 
en ligne jusqu’à fin 
novembre, vise à mieux 
connaître les attentes 
des spectateurs. Il ne 
prend que quelques 
minutes et les réponses 
sont anonymes.
Rendez-vous sur : 
http://urlz.fr/2pvn



des  3  Va l lons

Renseignements : 
04 74 43 28 84

golf.public.lestroisvallons@capi38.fr

Le goLf pouR tous !
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Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

http://golf.capi-agglo.fr



Communauté 
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Et si,

 on jouait 

  ensemble 

    A la CAPI ?

Samedi 14 Novembre 2015 
 de 9h30 à 17h / Salle de l’Isle à L’Isle d’Abeau

Un événement à partager en famille, 
autour du jeu et du développement de l’enfant : 

spectacles, animations ludiques, conférences, stands...
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